
N°168 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Semaine du 22 au 28 avril 2015

TOURS
toute ma ville

LA
FOLIE

PIQUE- NIQUE

HARCÈLEMENT
SCOLAIRE

P.08

L’action de quatre lycéennes
Elles veulent faire bouger
les choses : des jeunes
Tourangelles organisent un jeu
de l’oie avec des collégiens pour 
dénoncer le harcèlement à l’école.
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02 le buzz
Page réalisée par la rédaction   NOS PETITES PÉPITES GLANÉES SUR LE NET

RÉTRO
TITANIC 8-BIT
On adore ça : les résumés de 
film façon jeu vidéo 8-bit (donc 
trèèès old school). CineFix 
s’attaque cette fois à Titanic. De 
la musique aux graphismes, c’est 
de nouveau super bien réalisé. 
Attention, spoiler : à la fin, le 
bateau coule (ha ha).
Sur YouTube : Titanic 8 bit 
Cinema

ÉTUDE WTF
LIKE TA DÉPRESSION
D’après une récente étude 
menée par Mai-Ly Steers, 
chercheuse à l’université de 
Houston, Facebook favoriserait 
la dépression. En cause ? Le 
partage des utilisateurs de leurs 
instants les plus mémorables. 
Trop exposé au bonheur des 
autres, vous avez donc juste 
l’impression que la vôtre est… 
pourrie. Désolé ! (smiley qui vous 
nargue)

TWITTER
PETIT MAIRE
Sur son compte Twitter, le maire 
d’une toute petite commune 
rurale (il ne la nomme jamais) 
dans l’Est de la France raconte 
son quotidien. Souhaitant rester 
anonyme, il y retranscrit ses 
tracas, des anecdotes, les tâches 
ingrates ou ses petits bonheurs. 
Simple, mais humain.
@petitmaire sur Twitter

LE TUMBLR
STARBUCKS® DÉTOURNÉ
Tout le monde connaît la célèbre 
enseigne de cafés (sinon, vous 
n’êtes pas hype, désolé). Des 
internautes anonymes ont créé 
un tumblr, sur lequel ils s’éclatent 
à détourner le logo, en dessinant 
un personnage de la pop culture 
sur le carton de maintien du 
gobelet.
Sleevebucks.tumblr.com

Rah, il est doué quand même, ce 
Christoph Niemann. Illustrateur au 
New York Times et au New Yorker, 
il donne aussi vie à des objets du 
quotidien, mêlés à ses dessins.
christophniemann.com/portfolio 
ou sur Facebook

LA VIDÉO
ALORS ON DANSE
Un homme qui met du Boney M 
dans le métro. Des passagers, au 
départ, qui semblent réticents et 
finalement se mettent à danser. 
Ok, c’est du déjà-vu. Sauf que là, 
la scène se passe… à Paris ! OH 
MY GOD. (Bon, honnêtement, 
nous, on pencherait plus pour une 
pub déguisée…)
« A happier morning in the Paris 
metro » sur YouTube.

BUZZ
BISOU DÉGUEU
L’air dégoûté de Drake, suite à 
son baiser avec Madonna sur la 
scène du festival Coachella, a fait 
le tour du web. Le chanteur a dû 
s’expliquer : en fait, il aurait été 
gêné par le goût de son rouge 
à lèvres. Au même moment, 
Justin Bieber se faisait expulser 
de force alors qu’il souhaitait 
accéder aux loges. Music 
business is lol.

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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Pique-nique foiré
Franchement, ça aurait pu être une magnifique journée. 
Pensez donc : emmener pique-niquer sa belle, sa douce, sa 
magnifique, sa chère et tendre (non, non, je n’ai absolument 
rien à me reprocher). Soleil qui brille, oiseaux qui gazouil-
lent, ma glacière sous le bras, ma dulcinée qui gambade 
et crie des « hiii », parce qu’il y a des fourmiiiis. Mais qui 
sourit.
Bon, ça, c’était en arrivant. Et c’était avant que je ne me 
rende compte que le camembert avait coulé sur les fraises. 
Le dessert était déjà fichu avant l’heure. Moi qui m’ima- 
ginais déposer sensuellement le fruit rouge entre les lèvres 
pulpeuses de ma chérie, tel un David Hasselhoff (quand 
il était jeune et pas encore coulant comme mon fromage, 
hein), musculeux et romantique… Madame a donc râlé. 
Bon, d’un côté, une barquette de fraises façon fondue de 
frometon, c’est pas bon pour les bisous. Bref.
Ensuite, ça a été à moi de râler. Puisque Môdame avait, elle, 
oublié les couverts. « Hi hi, mais c’est pas grave, mon chéri », 
qu’elle m’a dit avec sa petite voix niaise (celle qu’elle a quand 
elle a fait une bêtise). J’ai voulu me la jouer McGyver. J’ai 
donc coupé la baguette de pain avec mes clés de voiture. 

« Mais t’es dégoûtant. C’est plein de bactéries ! Je mangerai 
pas de ce pain-là, moi », qu’elle m’a dit avec sa grosse voix-
pour-faire-peur (celle qu’elle a quand elle est en colère). De 
toute façon, allez beurrer un bout de pain avec une clé, c’est 
super dur et pas sexy du tout. Du coup, blessé dans mon ego 
de mâle, je me suis énervé et j’ai lancé le pain dans le seul 
carré d’herbe du parc où Médor avait déposé son offrande. 
Merci Médor...
J’ai définitivement craqué lorsque j’ai vu ma bande de potes, 
au loin, se précipiter vers nous avec un air de dire « Hé, 
salut, on t’a vu au loin avec ta copine, on va te pourrir ton 
instant romantique ». Entre celui qui s’est mis à  faire les 
yeux doux à ma copine ; l’autre qui voulait énoncer l’al-
phabet en rotant et le troisième qui restait scotché sur les 
sous-entendus vaseux avec le mot « pique nique », ça n’a 
pas traîné.
Quand ils ont fini par lever le camp, ma copine n’avait 
plus de voix du tout. Elle était comme le lapin de mamie : 
toute blanche avec des petits yeux tout rouges. Elle a voulu 
rentrer. Inutile de dire que ma clé de voiture pleine de 
beurre ne faisait plus rien démarrer du tout. Elle m’a planté 
là. « Pique nique de folie », qu’ils disaient à tmv... n

04 le dossier

GUIDE POUR
UN PIQUE-NIQUE
EN FOLIE 

dossier réalisé par la rédaction

Vous aurez remarqué : c’est le printemps et avec 
lui, les beaux jours reviennent. Alors, on sort son 
panier de pique-nique et on révise ses basiques !
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MINI QUIZ

1 / Révisons un peu votre 
conjugaison. Conjuguez 
le verbe pique-niquer à 
la première personne du 
pluriel au subjonctif plus-
que-parfait.
a. Que nous pique-niquas-
sions
b. Que nous ayons pique-
niqué
c. Que nous eussions 
pique-niqué

2 / Test d’orthographe à 
présent. Le mot pique-
nique s’écrit au pluriel :
a. Piques-niques
b. Piques-nique
c. Pique-niques

3/ Quel est l’ingrédient 
indispensable pour réussir 
un pique-nique?
a. Le soleil
b. Être avec des potes sans 
enfants

c. La solitude
d. Un repas au top

4/Quelle ville finisté- 
rienne met le pique-nique 
à l’honneur chaque été en 
proposant des représenta-
tions de spectacles de rue 
au public ?
a. Le Relecq Kerhuon
b. Quimperlé
c. Roscoff

5/ Pour garder les bois-
sons fraîches, le mieux est 
de mettre les bouteilles ou 
canettes dans...
a. Une valise
b. Une glacière
c. Un sac en papier

6 / L’expression « pique-
nique » est apparue en 
France:
a. Au XVIe siècle
b. Au XVIIe siècle
c. Au XVIIIe siècle

PIQUE-NIQUE
Oui, depuis 1990 et la fameuse rectifi-
cation orthographique, on peut écrire 
pique-nique en un seul mot. Mais comme 
on est des gros rebelles, nous n’avons pas 
tenu compte de cette suggestion.  

HISTOIRE
Le pique-nique paneuropéen a été un 
des événements majeurs avant la chute 
du mur de Berlin.  A la frontière aus-
tro-hongroise, le 19 août 1989, près de 
600 est-allemands ont franchi le rideau 
de fer pour aller en Europe de l’ouest sans 
que les soldats tirent. 

VIVE LA FRANCE
En Anglais, on écrit picnic. Mais ce n’est 
que l’évolution du mot français (voir son 
étymologie ci-dessous). C’est un peu 
chauvin, mais on peut presque dire que le 
pique-nique est une invention française. 

ÉTYMOLOGIE
Pique-nique est un mot composé. 
« Pique », vient du verbe piquer dans le 
sens de « picorer » utilisé au XVIIe siècle  
(allusion aux oiseaux ou aux poules qui 
picorent des graines un peu partout).
 Quant à « nique », non non, pas de mau-
vais esprit, on vous a à l’œil, vous ! Tou- 
jours à la même époque, une nique désig-
nait une petite chose sans valeur.

RECORD DU MONDE
480. C’est le nombre de personnes qui ont 
participé au plus grand pique-nique
du monde. C’était le 22 juin 2014 à 
Athènes, en Grèce. L’opération était 
orchestrée par Elite une marque alimen-
taire du pays. Il aura fallu dresser une table 
de 120,33 mètres de long pour nourrir les 
convives.

HANAMI
Au pays du Soleil-Levant, le pique-nique 
sous les cerisiers est un rituel annuel 
immuable. On l’appelle « Hanami ». Sym-
bole du printemps, la contemplation des 
fleurs de cerisiers est l’une des plus impor-
tantes traditions saisonnières au Japon. On 
se réunit entre amis ou en famille dans les 

parcs, sous les branches fleuries et on 
pique-nique assis sur des bâches bleues 
étendues au sol.

BUSINESS IS BUSINESS
À peine les premiers rayons de soleil 
pointent leur nez que déjà les pelouses 
sont prises d’assaut. En famille ou entre 
amis, les Français adorent pique-niquer. 
Et ça, certains entrepreneurs l’ont bien 
compris. Depuis quelques années, des sites 
internet proposent à la vente des paniers 
repas tout prêts. Exemple à Paris avec 
parispicnic.com ou à Toulouse avec restau-
rantenmarge.com/fr. Au niveau national, 
le groupe Saintonge Alimentaire propose 
des paniers-repas à composer soi-même 
via son site internet sachet-repas-kit.com. 
Seuls bémols : le délai de livraison (5 jours) 
et la quantité de la commande (au moins 
pour 20 personnes). Allez les fainéants, un 
bon pique-nique ça se mérite.

LE SAVIEZ-VOUS ?

NEUF PIQUE-NIQUES 
CLASSIQUES

Pourquoi 9 ? Parce que, 
bien cuit, c’est l’ingré- 
dient indispensable d’un 
bon pique-nique (jeu de 
mot facile, ok).

Le déjeuner sur l’herbe
C’est un des tableaux les 
plus célèbres d’Édouard 
Manet qui, au premier coup 
d’œil, ressemble à un pique-
nique comme un autre. Sauf 
que la jeune femme nue, au 
premier plan a fait couler 
beaucoup d’encre dans les 
années 1860.

Les randonneurs
Plus en mode pique-
nique de survie que repas 
champêtre, c’est le film 
culte des amoureux de la 
nature mais qui ne sortent 
jamais. Benoît Poelvoorde 
y est magistral en guide de 
haute montagne amateur. 

Boule de suif
C’est une des nouvelles les 
plus célèbres de Guy de 
Maupassant où l’écri- 
vain décrit le voyage d’une 
prostituée en compagnie de 
bourgeois et d’un officier 
prussien. La scène de pique-
nique, où la jeune femme 
partage tout ce qu’elle a, est 
un monument littéraire. 

Gaston Lagaffe
C’est une des activités 
préférées du personnage de 
Franquin. Gaston s’en fiche 
un peu du lieu, au bureau, 
sur un toit, dans la rue, sur 
une plage paradisiaque, il 
fait des pique-niques où 
ça lui chante. Et surtout, 
c’est un moment où il met 
à profit ses inventions lou-
foques.

Réponses
1/c. Un Bescherelle à Noël ne vous fera pas de mal. Si, si on vous 

l’assure.
2/c. Voilà, vous vous coucherez moins bête ce soir.

3 / a/b/d. N’ayez pas honte. On sait bien que c’est ce trio gagnant 

qui vous fait rêver.
4/a. Lancés en 2008, les Pique-niques kerhorres, mêlent décou-

verte de compagnies de rue aux créations décalées. L’entrée est 

libre. Seule condition : arriver avec sa nappe à carreaux et son 

manger à partager !
5/Réponse b, évidemment. Une valise franchement ? Quelle idée !

6/b. L’expression est attestée à la fin du XVIIe siècle dans la forme 

faire un repas à pique-nique qui voulait dire « faire un repas où 

chacun apporte quelque chose à manger ». 
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Madeleines lardons-camembert
Ingrédients : 3 œufs, 110 g de farine, 1 cuillère 
à café de levure chimique, 50 g de beurre 
demi-sel, 100 g de lardons, 60 g de camembert, 
poivre, origan.
Recette : Pendant que le four préchauffe à 
240 °C, faire fondre le beurre dans une cas-
serole et le laisser refroidir. Faire revenir les 
lardons pendant 10 minutes dans une poêle. 
Fouetter les œufs dans un saladier et y ajouter 
progressivement la farine et la levure. Lorsque 
la pâte est lisse, y ajouter le beurre fondu et 
assaisonner. Couper le camembert en dés et 
l’ajouter à la pâte, avec les lardons. Remplir 
les moules à madeleine et enfourner pendant 
4 minutes. Baisser le four à 200 °C et cuire 
encore 6 minutes.

Scones aux tomates et au comté
Ingrédients : 100 g de tomates séchées, 100 g 
de comté, 250 g de farine, 1 sachet de levure 
chimique (11 g), 1 œuf battu, 1/2 cuil. à café de 
sel, 4 pincées de piment de Cayenne, 1 cuil. à 
soupe d’origan séché, 5 cl d’huile d’olive, 4 c. 
à s. de lait entier ou demi-écrémé.
Recette : coupez le comté et les tomates 
séchées en petits dés. Dans un grand bol, 
mélangez la farine, la levure, le sel, le 
piment et l’origan séché. Versez l’huile d’ol-
ive et mélangez à l’aide d’une cuillère en 
bois, jusqu’à ce que la pâte ressemble à une 
chapelure grossière. Intégrez le comté et les 

tomates séchées, l’œuf battu, la moitié du 
lait et mélangez rapidement avec une main, 
jusqu’à ce que vous puissiez former une boule. 
La pâte doit être souple sans être collante. Si 
elle est trop sèche, ajoutez progressivement 
le restant du lait. Étalez cette pâte sur une 
surface farinée, sur une épaisseur d’1,5 cm. 
À l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre, 
détaillez d’un coup sec des cercles de 5 cm 
de diamètre et déposez-les en les retour-
nant sur une plaque de cuisson antiadhésive. 
Enfournez pour 15 minutes environ (200°C 
ou th. 7). Les scones doivent être gonflés et 
blonds.

Sandwich au bœuf et guacamole
Ingrédients (6 personnes): 1 rôti de bœuf 
cuit froid, 4 avocats bien mûrs, pain au choix : 
baguette, pain de mie ou pain à burger, du 

jus d’1,5 citron, 1 cuillère à café de Tabasco, 
1,5 oignon blanc, 2 oignons rouges, 3 tomates, 
sel et poivre.

Retirez la peau et le noyau des avocats. 
Coupez-les en morceaux, mettez-les dans 
un plat, arrosez-les de jus de citron. Pelez 
et hachez finement l’oignon blanc. Mettez 
l’avocat, le jus de citron, l’oignon blanc et 
le Tabasco dans le bol d’un mixeur. Salez, 
poivrez et faites tourner jusqu’à obtention 
d’une purée fine. Goûtez et rectifiez l’as-
saisonnement à votre convenance. Versez la 
mixture dans un bol, couvrez de film alimen-
taire et placez au frais. Pelez et émincez fine-
ment l’oignon rouge. Coupez les tomates en 
tranches fines. Coupez le pain choisi en deux. 
Coupez le rôti en tranches très fines. Garnis-
sez les deux parties du pain d’une couche de 
guacamole, ajoutez les tranches de tomates 
puis les tranches de viande et enfin quelques 
rondelles d’oignon rouge, poivrez. À présent, 
régalez-vous ! Miam.

GRAND ANGLE
RECETTES

Citizen Kane
Quand le magnat Charles 
Foster Kane organise un 
pique-nique, c’est du genre 
à ramener ses convives dans 
50 Limousines au bord de 
la plage. La grande classe. 
Sauf que dans cette scène, 
il se prend la tête avec sa 
femme. On ne peut pas tout 
avoir. 

11 commandements
Dans ce film ô combien 
rigolo, Michael Youn et ses 
compères ont la bonne idée 
de faire un pique-nique 
sur la pelouse d’un terrain 
de tennis. Oui, sauf que de 
l’autre côté il y a Amélie 
Mauresmo qui s’entraîne au 
service. Aïe. 

Mr Bean : le sandwich
C’est un des sketches qui a 
rendu Mister Bean célèbre. 
L’anti-héros anglais fait son 
pique-nique sur un banc 
public. En le préparant en 
direct, en tuant ses sardines, 
essorant sa salade dans une 
chaussette ou encore en 
préparant son thé dans une 
bouillotte… miam ! 

Mad Men
Dans un des épisodes de 
la série américaine, qui 
nous raconte la vie d’un 
publicitaire dans les années 
1960-70, la famille Draper 
pique-nique tranquillement 
sur l’herbe… Bon, quand la 
caméra se recule un peu, 
on s’aperçoit qu’ils lais-
sent les déchets sur place. 
L’écologie a quand même 
progressé. 

Les cornichons - 
Nino Ferrer
« Du corned-beef / Et des 
biscottes / Des macarons 
/ Un tire-bouchon / Des 
petits-beurre / Et de la bière 
/ Des cornichons » chantait 
Nino Ferrer en 1966 dans 
la chanson les Cornichons. 
Finalement, nos habitudes 
alimentaires en milieu 
champêtre n’ont pas vrai-
ment changé.

(Photo Amélie Roche)
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TOURAINE
5 LIEUX POUR
UN PIQUE-NIQUE MAGIQUE
Une plage
La Presqu’île du bout du monde. 
Rien que le nom fait rêver. On a 
l’impression d’être dans Koh-Lanta 
mais en fait, ces plages ne se trou-
vent pas très loin de chez vous. 
Pour tout vous dire, elles ne sont 
pas facile d’accès, il faut bien cher-
cher pour tomber sur ce petit coin 
de paradis entre le Cher et la Loire. 
Pour cela, longez les berges entre 
Berthenay et Savonnières jusqu’à 
trouver un chemin vers le fleuve. 
Pique-nique paradisiaque assuré. 
À 19 minutes de Tours.

Un château
Candé. C’est un des bons plans si 
vous voulez déguster votre sand-
wich au camembert en famille, 
sur l’herbe. Le parc du château 
de Candé est accessible à tout le 
monde, gratuitement. Et si vous 
avez des enfants, il existe au- 
jourd’hui plein de petites anima-
tions pour les occuper. 
À 20 minutes de Tours. Plus d’infos 
sur domainecande.fr 

L’alternative
Les bords de Cher. Il faut parfois 
regarder pas très loin de chez soi. 
Bonne alternative à la Loire, le 
Cher offre de magnifiques spots 
pour un pique-nique au calme. 
Outre le lac de la Bergeonnerie, qui 
peut parfois être bondé les jours 
de beau temps, on vous conseille 
d’aller jeter un coup d’œil du côté 
de Saint-Avertin. En s’éloignant 
un peu du centre-ville, vous trou-

verez des coins de verdure où il 
est agréable de faire sa sieste après 
avoir mangé. 
À moins de 10 minutes de Tours cen-
tre. 

Un village
Crissay-sur-Manse. Considéré 
comme un des plus beaux villages 
de France, c’est un des joyaux de 
Touraine (avec Montrésor et Can-
des-Saint-Martin). Tout près de 
L’île-Bouchard et de Chinon, le 
village est assez facile d’accès par 
l’autoroute (A10). Prévoir quand 
même une journée complète pour 
vraiment profiter des lieux.
À 40 minutes de Tours.

Et en ville ? 
Centre-ville. Ce n’est pas parce 
que le temps nous manque qu’il 
faut sacrifier la perspective d’un 
bon pique-nique. Le centre-ville de 
Tours offre plusieurs jardins pour 
poser son panier rempli de vic- 
tuailles. Plutôt que les très courus 
jardins des Prébendes et Jardin 
botanique, on vous propose le plus 
intimiste et urbain Square Sour-
dillon (juste derrière l’Institut de 
Touraine). 
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08 actu> tours

El l e s  o n t  e n t re  1 7  e t 
18  ans et veulent faire 
bouger les choses à leur 
manière. À leur modeste 

niveau. En ligne de mire de ces 
quatre lycéennes tourangelles 
? Le harcèlement scolaire. Leur 
leitmotiv ? « Agir sur les jeunes, 
ce sont les acteurs de demain », 
comme le souligne Vanéra. Le 
24 avril, Camille, Adèle, Alison 
et elle iront au dans un collège 
de Tours (1), rencontrer trois 
classes de 6e pour un jeu afin 
de sensibiliser et faire réfléchir 
sur le harcèlement physique et 
moral. Un sujet qui les touche.
Placées sous la responsabilité des 
personnels de l’Éducation Natio-
nale, elles planchent alors sur le 
sujet et ont l’idée qui fait mouche. 
Un grand jeu de l’oie, avec ques-
tions, défis, images et QCM : 
comment réagir si un camarade 
pousse un autre, que faire quand 
un élève se fait taper pendant 
que les autres regardent... ? « On 
souhaite apporter une réflexion, tout 
en restant ludique », sourit Vanéra. 
« On a tous et toutes eu des inter-
venants à l’école, mais... Je pense 
que ça ne sert pas à grand chose 
de parler autant. Il n’y a pas vrai-
ment d’action. » Stop le blabla, elles 
veulent agir et faire réagir.

Une initiative qui ne peut être que 
bénéfique : « Si des jeunes voient 
d’autres jeunes en parler, ça peut 
davantage les toucher. Ils peuvent se 
dire : “ ça pourrait être nos grandes 
sœurs. ” On espère que ça aura 
plus d’impact », analyse Vanéra. 
D’autant que le harcèlement à 
l’école a les conséquences qu’on 
lui connaît : « Dépression, échec 
scolaire, et le risque de reproduire 
ce genre de comportements... ».

Vanéra, Adèle, Camille et Alison 
souhaitent aussi que leur projet 
donne des idées à d’autres : « On 
aimerait sensibiliser les lycéens pour 
qu’ils perpétuent notre action. » 
Vanéra en est bien consciente : 
« On agit, mais c’est une petite 
goutte d’eau. Il faudrait que tout le 
monde se bouge. »

Aurélien Germain
(1) L’établissement concerné n’a 
pas souhaité être cité.

HARCÈLEMENT SCOLAIRE

DES LYCÉENNES AGISSENT

Psychologues et intervenants accompagneront les lycéennes pour 
leur jeu de l’oie. (Photo Shutterstock)

EN BREF
RUE NATIONALE

En 2016 débuteront les travaux 
du haut de la rue Nationale. 
Deux hôtels Hilton — un 3 et un 
4 étoiles (soit 170 lits) — seront 
construits pour une ouverture 
prévue en 2018.

SUBVENTION POLÉMIQUE
67 %, c’est la baisse des sub-
ventions attribuées au Planning 
familial (de 9 000 à 3 000 €), 
par la mairie. Face au tollé sur 
les réseaux sociaux, le Planning 
familial 37 a été contacté par 
Serge Babary, maire de Tours. 
« Il nous a confirmé son intérêt 
personnel, ainsi que celui de 
ses adjoints pour la défense des 
Droits des femmes et les valeurs 
que nous portons. Il nous semble 
donc que le problème puisse être 
technique », a indiqué, sur Face-
book, le Planning familial. Une 
rencontre devrait être organisée 
ce jeudi.

P’TIT DÉJ’ OFFERT !
Ce mercredi 22 avril, tmv vous 
offre le petit déj’ grâce aux 
boulangeries Nardeux qui ont 
préparé des petites viennoiseries, 
distribuées avec votre journal.
Bon appétit !
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LE CHIFFRE

330 000
C’est, en euros, la somme totale 
que consacrera Tours à ses 
édifices culturels, cette année. 
150 000 € seront dédiés à la basi-
lique Saint-Martin, 30 000 € à 
l’église Saint-Saturnin, 60 000 € 
à l’église de Sainte-Radegonde, 
40 000 € à l’église du Sacré-
cœur et 50 000 € à l’église 
Saint-Étienne.  

LA PHRASE
« Nous sommes à l’écoute. 
Et tout type de demande est 
analysé »
Yves Massot, maire adjoint à la 
Ville de Tours en charge de l’en-
vironnement, développement 
durable, transport, circulation et 
sécurité routière. Suite à l’acci-
dent qui a coûté la vie à un enfant 
début avril, il souhaite tout faire 
pour « apaiser la circulation ». 
Avant d’insister : « En terme de 
sécurité routière, nous sommes 
en situation de co-res- 
ponsabilité. »

ÇA VA BOUGER !

ÉLECTIONS
RECHERCHE MLLE FRANCE

Le 3 octobre prochain aura lieu 
l’élection de Mademoiselle Centre®, 
à Noizay. Cette cérémonie s’adresse 
à toutes les jeunes femmes de 
16 ans révolus à 19 ans non révolus, 
nées en région Centre et ô miracle 
(on est loin des clichés gnan-gnan 
des miss habituelles) : aucun critère 
de taille ou de poids n’est retenu. 
Les inscriptions étant toujours en 
cours, les intéressées sont appelées 
à se manifester. La gagnante de- 
viendra ambassadrice de notre belle 
région.
Inscriptions via Facebook : Made-
moiselle Centre ou  sarah0874@
hotmail.fr

ÉVÉNEMENT
FOIRE DE TOURS

Difficile de la louper, elle est incon-
tournable ! Dès le début du mois de 
mai, la Foire de Tours revient. Cette 
année, elle mettra en avant les fleurs 
et jardins d’ici ou d’ailleurs. Recon-
nue comme la sixième de France, 
cette foire accueille générale-
ment près de 250 000 visiteurs 
et 700 exposants. Perso’, à tmv, 
on n’oubliera pas de remplir nos 
gros bidons au fameux village gas-
tronomique. Le programme complet 
est à retrouver sur lafoiredetours.fr
Du 1er au 6 mai, de 10 h à 20 h (vil-
lage jusqu’à minuit ou 1 h du matin 
le samedi). Entrée libre.

INITIATIVE
WI-FI À LA GUINGUETTE

Vous êtes à la Guinguette, tran-
quilou. Vous faites une photo de 
vous (ou vos pieds), votre pinte de 
bière, une petite duck-face et SUR-
TOUT un filtre Instagram (oui, car il 
faut absolument poster votre cliché 
sur Instagram). Mais malheur, vous 
n’avez plus de 3G. Dans le cadre de 
son plan Tours ville numérique, la 
municipalité proposera donc, à titre 
expérimental, du Wi-fi gratuit à la 
Guinguette, sur un rayon de 100 m. 
Bon, en revanche, la connexion est 
offerte mais… seulement une heure 
par jour et par appareil.
À tester du 22 mai au 27 septem-
bre.
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FOOTBALL
MIRACLE !
Tours qui arrache trois points à 
Auxerre, c’est possible et c’est fait ! 
Dans l’Yonne, le TFC a montré de 
belles choses et a tout donné pour 
se maintenir. Qualité offensive, état 
d’esprit irréprochable, beaucoup 
d’occasions, les Touré et Ketkeo- 
phomphone des grands jours… 
Les hommes d’Alexandre Dujeux 
se sont battus jusqu’au bout : une 
prise de conscience à quelques 
matchs de la fin de la saison (il 
ne reste plus que six rencontres à 
disputer). Les Tourangeaux jouent 
toujours leur survie en Ligue 2.

BASKET
ON Y ÉTAIT PRESQUE…
L’UTBM a bien failli créer la surprise 
en Bretagne, face à Vitré. Pour 
l’entraîneur Sébastien Duval, cela 
s’est joué sur des détails, « comme 
la semaine dernière face à Caen ». 
« Des rebonds défensifs non maî-
trisés, des shooteurs adverses qui 
prennent confiance en deuxième 
mi-temps, des petites erreurs 
offensives et défensives », a-t-il 
énuméré. Mais malgré la défaite, les 
Tourangeaux continuent de garder 
le cap. Dernier rendez-vous de la 
saison à Monconseil, samedi, face à 
l’équipe de Gravenchon.

ROLLER-HOCKEY
MALCHANCE
En nationale 1, les Apaches ont joué 
de malchance, face à Reims, défaits 
7 à 4. Un match perdu, deux joueurs 
blessés… Après trois mois convain-
cants, les Tourangeaux n’ont pas su 
s’imposer face à Reims : peu agres-
sifs, une dérouillée dès les vingt 
premières minutes ou encore un 
jeu peu construit. Dommage, mais 
de quoi redonner un coup de fouet 
dans deux semaines. Ils miseront 
désormais tout sur le match retour 
qui aura lieu ce samedi 2 mai, pour 
espérer rallier les demi-finales de 
championnat.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

10 sport> actu

FORMULE 1. — Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le grand prix du Bahreïn, ce week-end, de-
vant Kimi Räikkönen (Ferrari) et son coéquipier Nico Rosberg (Mercedes). Le champion du monde 
en titre a mené une course parfaite, devançant le Finlandais de trois secondes sur la ligne d’arrivée. 
C’est sa neuvième victoire sur les onze dernières courses. (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« Yohan Mollo est fan de Yohan 
Mollo. Je suis égocentrique et je 
l’assume. » Phrase de… Yohan 
Mollo, le footballeur, dans le JDD. 
L’attaquant de Saint-Étienne a 
aussi des gènes de Van Damme. 
« Mes muscles, c’est comme une 
deuxième personne à l’intérieur 
de moi. Mon inconscient est phi-
losophe. », a-t-il dit.

ÇA C’EST FAIT !
Brooklyn, le fils de David Beck-
ham, est tout fier de son million 
de followers sur Instagram. Du 
coup, l’ado a posté une vidéo 
pour se la jouer. C’était sans 
compter sur son père qui s’in-
cruste furtivement pour préciser 
que lui a 52 millions de followers. 

LE TOP
Philippe Croizon, nageur amputé 
des quatre membres, a lancé 
#vismonsport sur YouTube : un 
webdoc’ composé de quatre épi-
sodes de 5 minutes, où des spor-
tifs handisport rencontrent des 
jeunes venus s’entraîner. Épaulé 
par Harmonie mutuelle, il veut 
montrer des valeurs de solidarité 
et de dépassement de soi.

LE FLOP
Les choupinets rebelles du PSG 
boycottent toujours Canal+ en 
refusant de répondre à leurs 
questions… sauf lors du match 
face à Barcelone. Ils étaient 
obligés par l’UEFA, puisque 
c’était la Ligue des champions. 





22 au 28 avril 2015

12 une semaine dans le monde

DIMANCHE 

19
MÉDITERRANÉE. En quelques jours, le naufrage de trois bateaux transportant 
des migrants fait plus de 1 000 morts au large de l’Italie. C’est la pire 
hécatombe en Méditerranée. Une opération de sauvetage est mise en place 
par les garde-côtes italiens. Le bilan n’est pas définitif. Des survivants évoquent 
la présence de plus 950 personnes dans le chalutier qui a chaviré dans la nuit 
de samedi à dimanche. (Photo AFP)

URGENCE. « Il faut une opération Mare nostrum européenne », a lancé 
Carlotta Sami, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux réfugiés (HCR) ce week-end. Plusieurs organisations humanitaires 
ont également demandé une opération d’envergure européenne. 
L’opération Mare Nostrum a été remplacée par Triton en 2015 qui 
implique une surveillance des frontières plus modeste. 

Contre vents
et marées
Elle s’est trompée de mer, la belle 
Hermione… Ou elle s’est trompée 
d’époque. Il y a deux siècles, c’est sûr, le 
combat pour la liberté, pour la modernité, 
pour l’humanité, il était là-bas, par-delà 
l’Atlantique, dans cette Amérique qui 
luttait pour son indépendance. Pour partir 
de l’autre côté du monde, sur une simple 
frégate contre vents et marées et contre, 
surtout, l’indifférence de tous, il fallait être 
visionnaire, humaniste, éclairé. 
Mais aujourd’hui, c’est sur d’autres eaux 
que l’humanité saigne. Parce que la misère 
bouillonne d’un côté de la Méditerranée, 
elle déborde de l’autre. On ne peut plus 
l’arrêter, pas d’un coup, pas comme ça. Il 
n’y a plus de couvercle, plus de frontières, 
juste un flot de vies anonymes qui se 
déversent sur des navires sans marins et 
qui, par paquets, se perdent dans la mer. 
Mais il ne faut pas s’y tromper : le sang 
des migrants, c’est le sang de la Terre et à 
chaque fois qu’un bateau sombre, c’est un 
coin de son ciel qui s’assombrit.
Il nous faut des La Fayette. Il nous faut des 
Hermione. Il nous faut des combattants 
pour cette guerre-là. Des La Fayette 
pour convaincre les rois de notre temps 
d’inventer un monde différent et des 
Hermione, simplement, pour sauver les 
vies.

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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SAMEDI

18
HERMIONE. La frégate quitte l’île d’Aix 
et débute un périple vers les États-Unis, 
235 ans après son modèle original. 
L’Hermione fera une première étape aux 
Canaries avec de se lancer, en juin, dans 
la traversée de l’Atlantique.  

SAMEDI (BIS)

18
AFRIQUE DU SUD. Le gouvernement

sud-africain va punir les auteurs de violences 
xénophobes. Au moins sept personnes sont 
mortes depuis début avril lors de lynchages 

publics. Ces vagues de violence, à l’encontre 
des étrangers africains, ont surtout lieu

à Johannesburg et à Durban Est. Vingt ans 
après la fin de l’Apartheid, ces violences 

montrent que la pauvreté est encore bien 
ancrée en Afrique du Sud. (Photo AFP)

MERCREDI 

15
INTERNET. L’Assemblée nationale 
adopte les mesures de surveillance 
des données internet du projet de loi 
sur le renseignement soutenu par le 
gouvernement. Très contestée, cette loi 
est présentée comme un outil de lutte 
contre le terrorisme. Elle met notamment 
en place le contrôle automatique de tous 
les utilisateurs internet. 
Le vote final aura lieu le 5 mai prochain.

DIMANCHE (BIS)

19
LIBYE. Le groupe État islamique 
diffuse une nouvelle vidéo. Elle montre 
l’exécution de 28 hommes chrétiens et 
éthiopiens par des djihadistes. C’est la 
première fois que l’EI prend pour cible 
des ressortissants éthiopiens depuis qu’il 
s’est installé en Libye en 2014.

DIMANCHE (TER)

19
TÉLÉVISION. François Hollande est 
l’invité de l’émission Le Supplément sur 
Canal +. Un rendez-vous dans lequel il a 
fait le bilan des trois premières années 
de son mandat et annoncé la mise en 
place d’une prime d’activité pour soutenir 
l’emploi des jeunes de moins de 25 ans.
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La Riche, à deux pas 
de la mairie. Sur 
la petite place qui 
borde la rue du 

11-Novembre, une quaran-
taine de balais se tiennent 
droit comme des piquets. 
Ils traversent un parterre 
d’herbe. Les autres se trou-
vent square Marcel-Pagnol. 
Là même où sont exposées des 
photos d’hommes et de femmes 
de ménage.
Parce que c’est cela, le propre du 
projet Corps de ballet : « Rendre 
visible ces gens qu’on ne voit 
jamais » ,  comme le présente 
Frédéric Hocké, plasticien du 
collectif Zirlib. Inscrite sur chaque 
balai posé au centre-ville de La 
Riche, une phrase extraite d’une 
interview avec un(e) de ces tech-
nicien(ne)s de surface. Accro-
chés aux manches, des moulages 
de mains d’habitants qui se sont 
prêtés au jeu, du passant lambda 
à la serveuse de bar. « Les gens 
accueillent très bien l’installation. Et 
on peut voir à quel point une femme 

de ménage est importante. C’est 
au-delà du simple ménage. Parfois, 
elles aident aussi les personnes 
âgées à monter leurs courses », 
donne en exemple Frédéric.
Pour faire valser les clichés, le 
collectif a aussi installé une expo 
photos. « Un travail sur l’intime », 
souligne Mohamed el Khatib, le 
responsable du projet. Immorta- 
lisées par la photographe Marion 
Poussier, ces femmes de ménage 
des environs se retrouvent pla- 
cardées dans les centres-villes de 

La Riche et de Joué, jusqu’à 
la fin du mois. Un vérita-
ble ballet de corps. Pour 
elles, c’est une fierté. « 
Ce l a  p ro u v e  q u ’e l l e s 
peuvent être coquettes, 
drôles, cultivées et qu’il y a 

un amour de leur travail », 
précise Frédéric. Dézinguer 

une vision faussée du métier 
et les mettre en valeur : un 

vrai « coup de projecteur qui les 
a ravies », sourit Mohamed. Le 
collectif en a même créé un flip-
book : un enchaînement d’images, 
de portraits des femmes et des 
hommes rencontrés pour le projet. 
Comme si leurs corps dansaient. 
« On leur a montré le film en avant-
première (lire programme ci-contre, 
NDLR). Elles étaient émues, leurs 
corps étaient poétiques. Cela a 
une valeur symbolique, on déplace 
le regard », explique Mohamed. 
Avant de rappeler : « Il n’y a aucune 
prétention sociologique derrière tout 
ça. On veut juste mettre en lumière 
un métier de l’ombre. »

Aurélien Germain

EN BREF
C’EST OÙ ET QUAND ?

Le projet Corps de ballet est un 
projet participatif à l’initiative de 
Culture O Centre, en partenariat 
avec La Riche et Joué. À voir :

> L’expo photos des femmes et 
hommes de ménage est installée 
jusqu’au lundi 27 avril. Il suffit de 
se balader dans les centres-villes 
de La Riche (centre social Equi-
noxe, mairie, square Marcel-Pa- 
gnol...) et de Joué-lès-Tours 
(quartier de la Rabière, mairie, 
Espace Malraux…) pour la décou-
vrir.

> L’installation plastique avec les 
balais se tient jusqu’au 27 avril 
également. Elle débute en face de 
la mairie, se prolonge par le cen-
tre commercial rue du 11-Novem-
bre et prend fin au square Pagnol.

DES SPECTACLES
> Moi, 
Corinne 
Dadat. 
Mohamed 
el Khatib 
a observé 

cette femme de ménage faire 
son métier dans un lycée. Témoi-
gnages, confidences, expérience. 
Juste avant le spectacle, projec-
tion du flipbook et performance 
amateur de femmes de ménage 
de La Riche et Joué.
Jeudi 23, à 20 h 30, à l’Espace 
Malraux de Joué. De 6,30 € à 
14 €.

> Finir en beauté parle de la dis-
parition de la mère de Mohamed 
el Khatib. Enregistrements 
sonores et vidéos qui montrent 
les décalages culturels entre sa 
famille venant de Tanger et le 
milieu hospitalier.
Vendredi 24, à 20 h 30, à La 
Pléiade de La Riche. De 8 à 12 €.

DÉCOUVERTE

LE BALLET
DES BALAIS

Avec Corps de ballet, le collectif 
Zirlib souhaite mettre un coup
de projecteur sur les femmes

et hommes de ménage
d’ici. 
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24 avril
CONCERT
Pas des Klone !
Klone, c’est un groupe poitevin 
qui est devenu bien grand dans 
le monde du metal et du rock. En 
plus de ça, c’est super chouette. En 
plus de ça, ils sont hyper balèzes 
sur scène. En plus de ça, ils jouent 
à Joué-lès-Tours. En plus de ça, il y 
aura les talentueux Holding Sand, 
Beyond the styx et Born to burn. En 
plus de ça, c’est pas cher et c’est un 
vendredi soir. Il vous faut quoi de 
plus ?
À 19 h 30, à La Belle Rouge. 
Tarif : entre 6 et 8 €.

SORTIE
On fait la teuf !

Yiha, c’est le retour de la fête 
foraine : sa vingtaine de manèges, 
ses pommes d’amour, sa bonne 
humeur. Pour info, il y aura aussi 
quatorze grosses attractions, dont 
quatre nouveautés.

De 14 h à 2 h du matin (les vendredi 
et samedi), et jusqu’à minuit les 
autres jours. Ouverture du 24 avril 
au 17 mai.

THÉÂTRE
Dormez, je le veux
Les 7 à dire revisitent la comédie 
culte de Feydeau : l’histoire de 
Justine qui a trouvé un stratagème 
pour moins travailler. Elle hypnotise 
alors son maître et lui fait faire ses 
corvées hé hé... Tiens, d’ailleurs, ça 
nous donne des idées pour notre 
chef, mouahaha.
À 20 h 30, à l’Espace Villeret. 
Tarifs : 5 € en réduit, 8 € en normal. 

Les 25 
et 26 avril
SORTIE
Tous à la ferme !
L’initiative De ferme en ferme ouvre 
les portes de fermes (alors ça, fallait 
le deviner) en agriculture durable 
partout en France. Dans notre coin, 
vous aurez l’occasion d’en décou-
vrir vingt-trois ! Organisées par le 
réseau Civam, ces sorties super 
intéressantes permettent de voir 
les fermes d’un autre œil. Et surtout 
d’allier animations, dégustations et 
visites guidées.
Dès 14 h, le samedi 25 ; de 9 h 30 à 
18 h, le dimanche 26. Participants 
et programme complet sur defer-
meenferme.com Gratuit.

15agenda

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Dites, vous faites quoi le 
30 avril ? Non, parce qu’il y a 
la soirée label La Souterraine 
avec Midget ! (Paris), Remi 
Parson (Londres) et Cheval-
rex (Valence). Histoire de 
prendre sa dose de french 
pop, remuer sa tête et se 
dandiner. Ah, c’est beau le 
printemps.

En plus, tmv vous fait gagner 
2 places

Pour jouer, direction 
tmvmag.fr/tours, rubrique 
jeux concours
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TV TOURS
Tout sur un plateau
Allez, on ose : on va les qualifier 
de génies. L’anesthésite Éric 
Fournier et le chirurgien ORL 
Sylvain Morinière ont, pour la 
première fois, réalisé une opéra-
tion de chirurgie cervicale sur 
une patiente… sous hypnose ! Ils 
ont pu lui enlever une tumeur au 
cou sans anesthésie générale. 
Simplement avec une petite 
anesthésie locale. Bref, on ne 
vous en dit pas plus, mais on 
vous invite à découvrir leur inter-
view dans l’émission Tout sur un 
plateau.
L’émission est diffusée du lundi 
au vendredi, à 18 h, et si vous 
l’avez loupée, vous pouvez la 
revoir sur tvtours.fr

@ Retrouvez l’interview
de Klone sur 
tmvmag.fr/tours
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Good kill.  Le terme 
sort de la bouche 
du major Tommy 
Egan comme un 

soupir. Assis dans un siège 
en cuir, dans un préfabri-
qué de l’armée, devant lui, se 
trouve un écran qui retransmet 
l’explosion d’un missile hellfire. 
La fumée opaque cache les corps 
carbonisés, ceux de terroristes 
probables, de rebelles afghans, 
d’anonymes au Yémen. « Good 
kill » annonce que l’impact a bien 
eu lieu, comme une incantation de 
mort prononcée à des milliers de 
kilomètres. Tommy Egan pilote un 
drone depuis une base militaire 
de Las Vegas. Le soir, les opéra-
tions finies, il prend le volant de 
sa Mustang, un morceau de rock 
surgit des enceintes, le soldat avale 
une gorgée de vodka pour exor-
ciser ses actes de guerre par procu-
ration. Et puis il retrouve sa femme 
et ses enfants, allume le barbecue. 
S’enferme dans un silence macabre.
Good Kill est une répétition de 
cet enchaînement de scènes, 
sans grande variation. Sorte de 
routine abominable où la mort, 
bien présente sur les écrans, n’est 
pas ressentie comme réelle par 
le militaire qui l’exécute. Le film 

d’Andrew Niccol est une charge 
au ralenti d’un nouveau type de 
guerre que les États-Unis ont 
initiée depuis quelques années. 
Celle de ces drones sans visage, 
d’opérateurs qui jouent à un jeu 
vidéo réel où les écrans sont les 
seules preuves qu’ils ne vivent pas 
une fiction. Le cinéaste était déjà 
connu pour ses attaques contre 
les états totalitaires (Bienvenue 
à Gattaca, Time Out), le capital-
isme effréné et sans âme (Lord of 
war), il offre cette fois un pamphlet 
contre la guerre à distance. « J’ai 
l’impression d’être un lâche » , 
confie à un moment Tommy Egan, 
ancien pilote de chasse. Andrew 
Niccol met en avant de nouveaux 
traumatismes du soldat, met le 
doigt sur l’absence d’éthique mili-

taire pour mieux montrer 
l’absurdité des conflits 
menés par les États-Unis 
dans leur quête d’un monde 
plus sûr. Good kill ne s’em-

balle jamais. Il avance avec 
précision, scène après scène, 

vers un futur où le combat 
militaire ne se fait plus en face. 

Dématérialiser la mort pour mieux 
enfouir la morale, les écrans de 
contrôle deviennent des miroirs 
déformants, des filtres qui amoin-
drissent le dégoût des bavures 
militaires. Comme une machine 
infernale qui s’est emballée et 
ne peut pas revenir en arrière.
Devant cette infernale mécanique, 
Tommy Egan (Ethan Hawke) se 
transforme en fantôme. Il exécute. 
Son corps ne lui  appartient 
plus. Spectateur du bouton qu’il 
presse, des corps qu’il calcine, de 
sa femme qui s’éloigne, de sa vie 
qui lui échappe. Transparent, sans 
substance, il n’a rien à voir avec 
les héros traditionnels du film de 
guerre. Frêle, voûté, visage tordu, 
livide. Aussi mort que ceux qu’il 
tue de l’autre côté de son écran. 

B.R.
Un film d’Andrew Niccol. Drame. 
Durée : 1 h 35. Avec Ethan Hawke, 
Bruce Greenwood, Zoë Kravitz, 
January Jones…

ciné

FULL METAL JACKET
D’accord, la référence est plutôt 
facile. Mais ce qui est intéressant 
c’est de voir que, malgré la forme 
que la guerre moderne prend, la 
souffrance qui en sort est iden-
tique. Physique ou morale, la bles-
sure des soldats qui exécutent 
sans sourciller les ordres est 
finalement inhérente à n’importe 
quel combat, en Indochine, en 
Irak, en 2010 ou en 1969. On 
aurait pu vous parler de Platoon 
ou d’Apocalypse now, l’idée est la 
même avec ces films anti-guerre 
où l’issue est rarement heureuse. 

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

GOOD
KILL

Un film délibérément lent
sur l’avènement des drones
dans la guerre que mènent
les États-Unis au Moyen- 

Orient. Glaçant.

ON A PENSÉ À…

16

HH
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AVENGERS :
L’ÈRE D’ULTRON
Un gros film bien bourrin pour se 
détendre les neurones : la franchise 
Avengers n’a jamais eu d’autres 
ambitions. Dans ce nouvel épisode, 
Ultron, c’est un méchant robot 
(qui parle avec une voix de robot 
méchant) qui n’a d’autre intention 
que de détruire l’espèce humaine. 
C’est simple, c’est chic, c’est Aven-
gers et ça rapporte des millions. 

ENTRE AMIS

Comment vous dire… Les mots 
nous échappent… Bon, bah, c’est 
une comédie française avec Daniel 
Auteuil, Gérard Jugnot, François 
Berléand, Zabou Breitman qui sont 
sur un bateau. Et ils sont entre amis. 
Et il y a des blagues pourries, du 
comique de situation. 

CAPRICE
Comment vous dire… Les mots nous 
échappent… Bon, bah, c’est une 
comédie romantique française avec 

Viriginie Efira, Anaïs Demoustier et 
Laurent Stocker qui sont en mode 
triangle amoureux. Il y a des blagues 
moyennes, du comique de situation. 

JAUJA

On adore Viggo Mortensen (il était 
top avec Reda Kateb dans Loin des 
hommes) surtout quand il joue dans 
un western argentin. Le pitch : un 
père et sa fille voyagent du Dane-
mark vers le désert de Patagonie. 

UNE BELLE FIN
HHH

Le dernier Pasolini con-
firme l’immense talent 
d’Eddie Marsan. Dans 
ce film humaniste et 
poignant, il y joue un 
homme seul, passionné 
par son travail : quand 
une personne décède 
sans famille connue, 
c’est à lui de retrouver 
les proches. Grâce 
à une photographie 
travaillée (passant 
du blanc clinique aux 
couleurs vives), Paso-
lini peint la transfor-
mation d’un solitaire 
et détricote le délicat 
sujet de l’isolement et 
des morts anonymes. 
Sobre, jusqu’à un 
dénouement renver-
sant.

A.G.

FAST AND  
FURIOUS 7
HH

Débranchez votre cer-
velle : le bébé de Vin 
Diesel, septième volet 
de la franchise, pousse 
un dernier coup d’ac-
célérateur. Outre-At-
lantique, le film a pul-
vérisé le box office et 
force est de constater 
que le long-métrage 
de James Wan est 
réussi. Second degré, 
cascades folles à la 
sauce grand n’importe 
quoi, caméra nerveuse, 
cet action-movie bas 
du front et décérébré 
reste étonnamment 
jouissif. La fin, elle, est 
un hommage poignant 
à Paul Walker, décédé 
en 2013.  

  A.G.

TAXI TÉHÉRAN
HHH

Le réalisateur iranien 
Jafar Panahi est du 
genre malin. Interdit 
de faire des films dans 
son pays, condamné 
à six ans de prison, il 
décide d’embarquer 
des petites caméras 
et de tourner un long-
métrage à l’abri des 
regards, dans un taxi. 
Petit bijou cinémato-
graphique et perle 
Do It Yourself, Taxi 
Téhéran est un exem-
ple de montage et d’in-
ventivité. Ces saynètes 
dans l’habitacle de la 
voiture, immersives, 
montrent à quel point 
la liberté d’expression 
n’a pas de limite. À 
voir.

B.R.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

@ Retrouvez  les horaires 
ciné sur tmvmag.fr
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Il fait doux ce jeudi après-midi. Sonia nous attend 
devant la grande porte de l’école. Quand on 
rencontre cette femme aux longs cheveux noirs 
et à la peau mate, on sent automatiquement un 

halo de bienveillance. La séance promet d’être zen. À 
l’intérieur, une quinzaine de petits bouts inscrits en 
deuxième année de maternelle l’attendent avec leur 
professeur, dans la salle de motricité.  Agathe, Sarah, 
Tom ou encore Juliette sont couchés sagement sur des 
tapis colorés. « Ils n’ont pas toujours été sages comme 
cela », raconte Sonia qui avoue avoir une astuce pour 
inciter les petits à s’allonger : une mascotte, un ours 
en peluche qu’elle pose délicatement sur un tapis. « Je 
m’amuse beaucoup avec les enfants, cela doit être un 
moment de détente pour les élèves. C’est une pause dans 
leur semaine qui est souvent surchargée en activités. 
Ils sont sous tension et les parents dans notre société 

actuelle ne sont pas toujours disponibles pour eux. » 
Puis vient l’heure des premières postures de yoga. 
Guidés par l’intervenante, les petits se laissent aller. 
Agathe fera la posture du crocodile alors que Sarah 
essaiera le papillon et Jules, la tortue. « Je travaille avec 
des images pour que cela ait du sens pour les enfants. 
L’idéal est qu’ils puissent reproduire ces exercices à la 
maison et en parler avec leurs parents », explique Sonia. 
« Le hatha-yoga permet aux enfants d’apprendre à se 
détendre. Cela a des conséquences sur leur concentra-
tion par la suite. » Quarante-cinq minutes viennent 
de s’écouler, les petits sont calmes, ils terminent leur 
séance par une ronde les yeux fermés, avant de repren-
dre une vie normale.

Anne-Cécile Cadio

Plus d’infos sur sonia-djaoui-yoga-37.com

 ÇA LES FAIT BOUGER
STAGE VACANCES

La compagnie C koi ce Cirk pro-
pose des stages de cirque pour les 
vacances d’avril. Au programme, 
plusieurs sessions prévues entre le 
27 et 30 avril pour les 6-8 ans et les 
9-13 ans du lundi au jeudi. Une initi-
ation aux arts du cirque, comme la 
jonglerie, l’acrobatie et l’aérien. Les 
stages se déroulent au Rexy à Saint-
Pierre-des-Corps.
Du 27 au 30 avril.
Contact : 02 47 45 54 96.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Le Petit Faucheux accueille la Com-
pagnie Charabia qui présente une 
création de 2014 : le spectacle Dans 
le pli de mes rêves, mercredi .Trois 
représentations d’un conte musical 
orchestré par Mathilde Lechat. Un 
parcours accessible pour les petits 
dès l’âge de 6 mois.
Séances mercredi 22 avril à 9 h 30, 
10 h 45 et 16 h au Petit Faucheux, 
12 rue Léonard-de-Vinci à Tours. 
Durée : 30 minutes. Séance de 
16 h, adressez-vous à l’Espace 
Jacques-Villeret au 02 47 74 56 10.

LE YOGA POUR LES PETITS

Le yoga, c’est 
aussi pour les

enfants. La 
preuve avec

Sophie Djaoui, 
dans une école 
de Tours-Nord.
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Nous avons reçu l’au-
tre jour un mail nous 
invitant à aller tester 
ce traiteur asiatique. 

C’était un  ami du couple (Itgel et 
Soyombo Bat) qui tient les Steppes 
de Mongolie depuis mars dernier. 
Pour tout vous dire, on ne répond 
pas, en général, pas à ce type d’in-
vitation puisque nous avons déjà 
nos idées d’adresses. Un petit tour 
sur leur page Facebook nous fait 
savoir que le couple est originaire 
de Mongolie (assez logique…) et 
qu’ils sont installés en Touraine 
depuis une petite dizaine d’an-
nées. Sauf qu’avant d’ouvrir leur 
boutique, le couple et leurs enfants 
ont dû se débrouiller pendant 
plusieurs années à jongler entre 
petits boulots et études à l’Univer-
sité de Tours. Une histoire qui a 
finalement piqué notre curiosité. 
Alors on a enfourché notre vélo 
pour aller voir de nos propres yeux 
cette épicerie-traiteur. Un peu 
coincée à côté d’une brasserie de 
quartier, la boutique ne paye pas 
de mine de la rue. Une fois ren- 
trée, l’ambiance change complète-
ment. Des produits chinois, viet-
namiens, thaïlandais ou encore 
mongols sont soigneusement 
rangés sur des étagères en bois. 

L’intérieur est lumineux. Mais ce 
qui attire particulièrement notre 
regard, c’est la vitrine contenant 
les plats préparés. Nous sommes 
venus pour ça, d’abord par curi-
osité : que mange-t-on en Mongo-
lie ? Et puis par envie gustative. 
Tout est préparé pas Itgel Bat, la 
femme de Soyombo. La cuisinière 
présente ses plats avec simplicité. 
On a devant nous des mets que 
nous n’avions jamais réellement 

testés : Huushur (chausson fourré 
à la viande), Tsuivan (un plat de 
nouilles) ou encore Buuz (des 
raviolis à la viande). On a pris un 
peu de chaque plat à emporter. 
Les plats étaient très bien cuits, 
pas trop gras. Les pâtes tien-
nent bien au corps. On sent que 
la nourriture mongole est faite 
pour survivre en milieu hostile. 
Parfait quand on a un gros appétit ! 

C. Vernon

LES STEPPES DE MONGOLIE

VOYAGE AUX HALLES

Itgel Bat cuisine tout elle-même dans l’arrière boutique et sert ses 
clients avec un grand sourire. (Photos tmv)

EN BREF
DANS L’ASSIETTE

Ça donne envie, hein ? À 
gauche vous avez le plat de 
pâtes fraîches (faites maison) 
mélangées avec des morceaux de 
bœuf et des patates. On a décelé 
une pointe de cannelle qui donne 
un côté un peu sucré. À droite, 
ce sont des petits pains frits à 
la viande et au fond, des raviolis 
fourrés au porc qui ressemblent 
à leurs homologues chinois en un 
peu plus gros cela dit. Préparé 
dans la journée, c’est frais et fina-
lement pas si gras. 

L’ADDITION
Chaque plat est vendu à la pièce. 
Donc si vous avez une grosse 
faim, comptez 7 € pour un plat de 
pâtes et des raviolis par exemple. 
Si vous déjeunez sur le pouce, 
vous pouvez vous en tirer pour 
5 €. 

PRATIQUE
Les Steppes de Mongolie se trou-
vent au 7 place Gaston-Paillhou. 
Plus d’infos sur facebook.com/
lessteppesdemongolie
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BÉLIER
Amour : c’est la salsa du 

démon et il est très inspiré. 

Caliente !

Gloire : « Ce chat se sèche 

au chaud sans chichi. » On 

vous écoute.

Beauté : qui mange de l’ail 

le paie au travail.

TAUREAU 
Amour : attention les Fer-

nande, Georges pense à 

vous.

Gloire : à vouloir le beurre 

et l’argent du beurre, vous 

avez fait du gras.

Beauté : c’est un bouton ? 

Ah non, juste une verrue.

GÉMEAUX 
Amour : faites l’amour, pas 
la guerre. C’est franchement 
plus agréable.
Gloire : vous allez gagner au 
loto. Et découvrir que cet 
horoscope n’est pas fiable.
Beauté : c’est dur en ce 
moment, non ?

CANCER 
Amour : Game of Thrones a 
repris. Votre vie sociale s’ar-
rête donc ici.
Gloire : vous poussez le 
bouchon un peu trop loin. 
Surtout vous, Maurice.
Beauté : jetez vos produits 
de beauté. C’est foutu, de 
toute manière.

LION
Amour : chassez le naturiste 
il revient au bungalow.
Gloire : Mercure vous con-
seille de changer votre code 
PIN. Vite.
Beauté : « Les hommes 
préfèrent les blondes parce 
que les blondes savent ce 
que les hommes préfèrent. » 
Sainte Marylin.

VIERGE
Amour : ne le cherchez 
plus ! C’est mort.

Gloire : pour vous la péter, 
placez le mot « cénobite » 
en soirée.
Beauté : le ridicule ne tue 
pas, mais pas loin. Restez 
couché.

BALANCE
Amour : notre plus belle 
histoire d’amour, c’est vous. 
Trop de love.
Gloire : un proverbe chinois 
dit que quand on n’a rien 
à dire on cite un proverbe 
chinois.
Beauté : d’ailleurs : « C’est 
en voyant un moustique 
se poser sur ses testicules 
qu’on réalise qu’on ne peut 

pas régler tous les prob-
lèmes par la violence ».

SCORPION
Amour : votre rencard est 
(encore) un thon.
Gloire : dites lui être trop 
canon pour lui. C’est ça, la 
grande classe.
Beauté : cela dit vous n’êtes 
pas top non plus.

SAGITTAIRE
Amour : « Ce soir tu vas 
grimper aux rideaux » 
n’était pas à prendre au 
sens strict.
Gloire : vous avez bien fait 
rire les pompiers, c’est déjà 
ça.

Beauté : et prouvé que le 
rideau peut être porté de 
manière sexy.

CAPRICORNE
Amour : osez, osez, les 
Joséphine. Les autres, ne 
tentez rien, c’est trop risqué.
Gloire : l’anagramme de 
gloire, c’est rigole. Fou, 
hein ?
Beauté : tiens, voilà du 
boudin !

VERSEAU
Amour : avec le temps va 
tout s’en va, votre sex-ap-
peal avec.
Gloire : « Tous pour la 
maille, chacun pour sa 
gueule, c’est l’alliance. » 
Joey Starr represent’.
Beauté : le tatouage de 
Popeye ne va qu’à Popeye. 
Sachez-le.

POISSON
Amour : un de perdu, dix 
mois de galère.
Gloire : démissionnez avec 
un « au revoir », à la façon 
de Valéry.
Beauté : si si, c’est un 
cheveu blanc. Si si, vous 
vieillissez.

HORO 
SCOPE
DU 22 AU
28 AVRIL
Votre dose de généralités astro-

sceptiques
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LE DVD
HOBBIT 3 : BATAILLE 
DES 5 ARMÉES

L’ultime chapitre débarque 
en DVD-blu ray. Signé 
Peter Jackson, alias mis-
ter je-transforme-tout-
ce-que-je-touche-en-or, 
ce troisième Hobbit est 
une claque visuelle. Cet 
épilogue dantesque, en 
dépit de quelques instants 
mélo surfaits, propose un 
final énergique et épique. 
Au menu, trois éditions 
DVD et pas mal de bonus 
croustillants (un making-of 
en Nouvelle-Zélande)… En 
revanche, pour la version 
longue du film (30 mi- 
nutes supplémentaires au 
compteur), il faudra atten-
dre novembre.      A.G.

LE CD
IZIA 
LA VAGUE

Exit le rock pêchu en 
anglais d’autrefois, Izia, la 
fille de Jacques Higelin, 
surfe désormais sur la 
vague de la pop franchouil-
larde, teintée d’electro mini-
maliste. Voix incandescente, 
sensuelle et instrumenta-
tions soignées permettent 
à certains titres de briller : 
l’agréable Les Ennuis, 
chanté avec Orelsan, ou 
encore Silence Radio. Mais 
le reste est cliché à souhait 
et peu inspiré (Bridges et 
l’insupportable Hey). Avec 
son virage à 180°, Izia a fait 
un pari risqué, pas forcé-
ment gagnant.

A.G.

LA BD
ROSARIO

Entre l’Italien Claudio Stassi 
au dessin et l’Argentin Car-
los Sampayo au scénario, 
la mayonnaise polar a une 
saveur toute particulière. 
Celle de Rosario, ville du 
sud de l’Argentine qui, 
dans les années 1930, voit 
s’affronter dictature et 
anarchistes. Au milieu, une 
histoire d’amour entre un 
violoniste et une prostituée, 
des mafieux, des militaires 
et où amitié et trahison 
vous entraînent à un rythme 
d’enfer. Le traitement de la 
couleur et la maîtrise des 
cases font de ce polar un 
chef-d’œuvre graphique.

Hervé Bourit

LE JEU VIDÉO
LES SIMS 4
AU TRAVAIL

Un peu plus de six mois 
après son lancement, Les 
Sims 4, la légendaire simu-
lation de vie signée Maxis, 
a droit à son premier pack 
d’extension. Attendu par les 
fans malgré un prix élevé, 
cet add-on est l’occasion de 
se glisser dans la peau d’un 
détective, d’un médecin ou 
d’un Pr. Foldingue. Voire 
d’un commerçant puisque 
les boutiques font enfin leur 
retour. Divertissant à défaut 
d’être indispensable, Au tra-
vail séduira à coup sûr tous 
ceux qui parlent le Simlish 
couramment.
> + 12 ans, PC/Mac, 40 €.

L.Soon

Il a fait beau pendant 
le bouclage. Alors on 
a poussé le volume au 
max’ à la rédac
//Better days, de Citizen 
King
//The Clansman, d’Iron 
Maiden
//Lonesome street, de 
Blur
//Apache, de Rone
//Fear of girls, de The 
Chick magnets

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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HOMME 
DU MONDE
EMPRUNT
FRANCO-

BELGE

SÉDUIT
SYSTÈME

ANTI-
BLOCAGE

BANLIEUE
SUD 

DE PARIS
ENCHAN-
TEMENTS

SERVICE 
À POINT

MOT 
D'OFFI-
CIANT

CHAMOIS
DÉRISION

TERGI-
VERSERA
MILIEUX 

DE
JOURNÉES

RÉTOR-
QUERAIS

SANS
CONCES-

SION

RENDRE
PLUS

ÉTROIT

DISQUE
ADORÉ

PRÊTRES
ORIENTAUX

ATTRAC-
TION

FORAINE
ACCROÎTRE

DE HAUTE
ÉCOSSE

MINISTRE
DU CULTE
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APOCOPE
DE

BÉCANE

RUMEUR
INSPEC-

TIONS DE
ROUTINE

DÉPÔT
FINE 

LAME

RÉFLÉCHI
AGAVES 

DU
MEXIQUE

ENDROIT
DE

PASSAGE

QUANTITÉ
DʼOR

DITHY-
RAMBES
PEINTRE
SURRÉA-

LISTE

VILLE DU
PÉROU
ROBE

EXOTIQUE

DÉVÊTU
ÉTALON
JAUNE

PÉRIODE
D'EXODE

PORT
D'UKRAINE

ULTIME
LEVÉE

RIVIÈRE
SUISSE
MÉTAL

SYMBO-
LIQUE

CITÉ DU
PÉRIGORD

ÉNUMÉ-
RATION

de maniè-
re à ce 
que pour 
chaque 
ligne, 
chaque 
colonne 
et chaque 
carré de 
neuf cases, 
tous les 
chiffres de 
1 à 9 ne 
soient 
utilisés, 

1 2 9

7 8 2

2 4 8 6

2 8 1 4 7

3 4 7 9

5 3 8

7 2 1 8 6 3

4 5 6 9

GRILLE NUMEROPRO-NIVEAU :SUDOKU
Une grille est composée de 81 cases, soit 
9 carrés de 9 blocs. Complétez cette grille,

Solutions des jeux
sur tmvmag.fr




