Semaine du 21 au 28 juin 2011
N°16 - Hebdomadaire gratuit d'information
Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage.

ESCAPADE À LOCHES

SI LOIN, SI PROCHE

P.24

Les lieux,
les horaires,
les styles,
les groupes,

FÊTE DE LA MUSIQUE

LE PROGRAMME
LA RÉDACTION DE TMV EN CONCERT !

P.04

P.11

02
LE FLOP

DEEZER
Version limitée

TV
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MUSIQUE
Spotify Universal

Depuis début juin, l’écoute gratuite
de musique sur le service aux
1,2 millions d’abonnés payants
est limitée à cinq heures par mois.
Annonce faite par son Pdg Alex
Dauchez, au quotidien Libération.

C'est le titre de la nouvelle série
qui fait l'événement sur Canal +.
Il y est question d'une jeune
rappeuse qui fait son entrée dans
le monde du disque. Une satire
âpre et parfois violente
d'un univers bien loin
des préoccupations artistiques.

Le service de musique en ligne
vient de finaliser un accord avec
Universal Music, premier label
au monde. Spotify dispose
désormais des catalogues
de trois des quatre plus grands
labels, soit 70 % du marché.

LA PUB QUI FAIT
« PSCHITT »
Que l'on soit ou non concerné
par le téléchargement illégal,
la série de publicités lancée
pour promouvoir l'action
d'Hadopi a de quoi laisser
songeur. Dans la version musicale, on y voit une sorte de
bimbo siliconée se dandiner
en mesure devant une piscine
surpeuplée. Et on nous dit que
sans Hadopi, elle n'aurait peutêtre pas pu sortir ses singles.
C'est du second degré, bien
sûr, mais quand même, ça
pourrait déclencher bien des
vocations de pirates
amateurs.

LE TOP
GAME BOY MUSICALE
Votre petit cousin vous saoule
avec sa Game Boy ? Eh bien,
vous n'avez qu'à la lui subtiliser durant son sommeil et
cette vidéo vous dira ce que
vous pourrez en faire. On appuie sur tous les boutons, on
connecte, on déconnecte,
on gratte le logement à pile...
Bref, on triture la pauvre
console dans tous
les sens et cela
donne un son
assez rythmé
et assez drôle.

le buzz
MON PROF, C’EST LE NET

Version guitare et version piano, voici deux liens pour progresser grâce au
Web.
MICHEL LELONG SUR YOUTUBE

PIANOFACILE.COM

Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est
quand même une pointure dans le milieu de la guitare country et, mesdames et messieurs, il habite à
Tours. Vous pouvez,
bien sûr, aller prendre
quelques cours chez
lui (ça ne fait jamais
de mal), mais il vous
offre aussi, sur
Youtube, une leçon
très détaillée pour
vous apprendre à
jouer la chanson « sur
la route de Memphis »,
arrangée en instrumental par ses soins. Il
vous prend par la
main, accord après
accord, il vous faudra
(Photo DR)
un peu
de persévérance, mais franchement,
ça vaut le coup. Bon niveau de départ
conseillé, tout de même...

Si vous êtes du genre plutôt visuel et que les conseils mille fois répétés des professeurs vous lassent
rapidement, ce site est fait pour vous.
PianoFacile.com,
c'est un site ou
des dizaines de
morceaux sont
passés au cribles
d'une sorte de
machine à
déchiffrer. Des
touches blues
vous indiquent
où poser les
(Photo SD)
doigts de votre
main gauche et des touches vertes guides les
doigts de votre main droite. Alors bien sûr, tout ça
demande un peu d'habitude et de travail, mais cela
permet de jouer toutes sortes de choses sans
passer par la case solfège.

LA PHOTO DE LA SEMAINE
Laurent rebondit avec
talent sur le thème du
face-à-face publié il y a
deux semaines : la
sécherese. Une belle
image, merci.
Envoyez vos images à :
redac.tmv@tours-maville.com
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fête de la musique
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE
SELON ARCHIBALD
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Grand Dieu !
Archibald est
complètement
euphorique.
La fête de la
musique arrive.
Marie-Chantal
ne le sait pas,
mais Archibald
joue de la
guitare
électrique. C'est
encore un de
ses péchés
mignons cachés.
D'ailleurs personne dans la famille ne le sait. Le
jour de la fête de la musique,
Archibald met des lunettes de
soleil, chausse ses bottes de cowboy et se poste en bord de Loire,
incognito. Là, il se met à jouer du
blues de Chicago et se croit sur
les rives du Mississippi. Il gratte
du Bo Didley, du John Lee
Hooker, du Muddy Waters.

Quand il est bien échauffé, il peut
même vous jouer « Gimme Shelter » des Rolling Stones. Bon,
cette année, il va devoir arrêter
plus tôt ses solos de guitare. À
minuit, la musique et Archibald
redeviendront citrouille. Si
Marie-Chantal le savait, elle ferait
chambre à part... heu... en fait
c'est déjà le cas. Non, elle ne lui
adresserait plus du tout la parole.
Mais Archibald est très malin et
en 30 ans de fête de la musique,
il ne s'est jamais fait prendre.
Peut-être aurez-vous la chance
de l'apercevoir, un ampli et une
Fender à ses côtés. Surtout ne lui
dites pas que nous vous avons
éventé son secret.
En attendant, voici le programme
de la fête de la musique cette année à Tours. Amusez-vous bien
et écoutez bien.

Erbé

1

DIRTY CHARLY

ROCK CUIVRÉ
ET PAROLES SOMBRES

nterview de Fred, chanteur du
groupe Dirty Charly qui se produira à 19 h sur la scène de la
place Plumereau et ensuite, à 22 h,
à Mettray, sur la place de l'Église .

I

Présente-nous donc le groupe.
Cela fait huit ans que nous jouons
sur la scène tourangelle. C'est une
grosse formation de rock cuivré.
Et vous jouez de quoi ?
C'est un style qui n'existe pas. On
fait du rock festif, mais on trouve
ça trop connoté, trop léger. Nos
textes sont très sombres. Il y a toujours un mec qui meurt à la fin de
nos chansons. Nous jouons sur le

contraste entre la musique
dansante et des paroles parfois très
lourdes.
Pourquoi le nom Dirty Charly ?
En fait Dirty est tiré d'un album du
groupe Sonic Youth. Charly, ça
vient du premier bassiste, qui est
décédé depuis. Il adorait se
déguiser comme le personnage de
« Où est Charly ? ». Maintenant,
c'est presque comme un hommage
pour cet ami que nous avons perdu
trop subitement.
Propos recueillis
par Benoît Renaudin
www.myspace.com/dirtycharly

4

2 UN WESTERN
DANS LE VIEUX TOURS

Au son du banjo et des rythmes
de cow-boy, les Arcahuetas sont
une des grandes pointures qui
joueront place Plum' à partir de
18 heures. Leurs textes sont
en français ce qui leur donne
un petit côté French Cowboy.
www.myspace.com/arcahuetas
3

DU JAZZ ET DU ROCK

Les amateurs de jazz ne seront
pas déçus avec le groupe Tasty
Granny. Ce trio fait partie de la
nouvelle génération du jazz
tourangeau. Ils joueront à partir
de 19 h 30, au Placis Michel Conaut, le petit square derrière la
place Plum', avec The Dumbs,
une formation de rock alternatif
anglais.
5 GUINGUETTE :
SOIRÉE GOSPEL

En fin d'après-midi, vous pouvez
aller en famille faire une initiation
au chant gospel de 17 h à 20 h.
Ensuite, place aux chorales avec
Rejoice et le Tours Gospel Choir
dans la soirée.

ELECTRO SUR LA PLACE

Pour danser et se déhancher au
son de la house music, faites
confiance à Arno n'joy. Ce dj se
trouvera place Plum' dans la
soirée. L'homme a une émission
sur Radio béton. Pour voir
ce qu'il passe :
www.soundcloud.com/arnonjoy
21 au 28 juin 2011
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fête de la musique
6

UNE PENSÉE
POUR PENSUM
7

(Photo SD)

Derrière la rue Nationale, au
parking Prosper-Mérimée, le
groupe de Châteaudun, Pensum,
jouera de douces mélodies de
trash métal, de doom métal, de
death métal ou de black métal.
C'est à partir de 22 h. Un avantgoût : www.myspace.com/pensum

EIDON

MÉTAL DOUX
POUR LES OREILLES

Ce pôle de musiques amplifiées,
créé en 2001 par la municipalité
de Tours, a permis à nombre de
groupes de répéter et de s'enregistrer. Pour ses dix ans, Tempo
Loco monte une scène au parc
de la Gloriette et propose une
programmation rock à tendance
métal et punk. Ce mini festival
commencera vers 20 h. C'est une
occasion de se rendre dans cette
partie de Tours qui n'est pas toujours exploitée pendant la fête de
la musique. La soirée débute
avec Niko and the Strange
People, un homme seul face
à ses instruments. S'enchaîneront
ensuite Before the Agony
(métal), Goat Cheese (punk rock)
et The Centiped (hardcore
mélodique). Chacun a un myspace, il suffit de taper leur nom
dans un moteur de recherche.
9

CAP SUR LA MUSIQUE

Les magasins de musique ont le
droit aussi de promouvoir des
artistes le jour de la fête de la
musique. Alors, nous vous...
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8 ANNIVERSAIRE
DE TEMPO LOCO

nue qui vient des pays
nordiques, explique Cécile
Vollet, la clavieriste. C'est
plus lyrique, romantique et
facile à écouter. Nous
avons parfois du mal à
contenter les fans purs et
durs de métal car nous ne
sommes pas assez “ bourrins ” à leurs yeux. En revanche, nous avons un
public très éclectique en
concert. » Dès que Eidon
se branche, c'est un
univers inconnu, tout en
contraste, que vous vous
prenez en plein tympans.
D'un côté, les guitares saturées et les solos aériens
hurlent gracieusement
dans vos oreilles. De
l'autre, le chant sucré
comme un bonbon au
miel, tout en envolées
lyriques, vous adoucit les
pavillons. Si vous voulez
écouter ce groupe atypique, il faut se rendre au
croisement de la rue du
Grand-Marché et de la rue de Bretonneau. Ils y seront de 20 h à 23 h.

tranges, inconnus, intrigants : des adjectifs qui
caractérisent très bien le
groupe Eidon. Ils sont six
et s'adonnent au métal symphonique. Vous ne savez-pas ce
que c'est ? « Le métal symphonique
est une branche du métal peu con-

E

B. R.
Ecouter Eidon avant d'y faire
un tour : www.myspace.com/
eidonofficiel

... l'accordons ce n'est pas du
métal, trois groupes seront
présents place Rouget-de-L'Isle
à partir de 20 h : Obscène Karma
(fusion rock), les Maraudeurs
(rock) et 7e sens .
10

CÔTÉ JARDINS

Dans le jardin Henri de Segogné
(quartier Plumereau), à partir de
18 h : l'accordéon solo de Lepage
nous attend. Le kiosque du jardin
Mirabeau (quartier Blanqui), à
partir de 18 h également,
Lioneldo proposera son pop-rock
français et Magenstria son rock
en français aussi. Le square Opac
(10, rue Maryse-Bastié) accueillera la scène ouverte de l'association de quartier. À l'affiche
notamment, Reine Saba (salsa),
Christina Goh (musique du
monde) et le tour de chant des
habitants du quartier sous la
forme d'un karaoké. Enfin, le
jardin Velpeau recevra l'harmonie
et la chorale de la Fuye, chorale
de l'école Maintenon et le groupe
Ephémère (folk à danser).
11 VOUS M'OFFREZ
CETTE DANSE ?

C'est ce que
vous pouvez
dire à votre
dulcinée ou à
votre
amoureux en
allant sur
l'Esplanade
(Photo DR)
Thélème, à la
Faculté des Tanneurs. À partir de
19 h 30, l' associations Au Tours
du Rock et Swing on the Rock
propose de l'initiation à la danse
rock’n roll. Le site de l'association : www.autoursdurock.info

Fête de la musique
CONSULTEZ
LES HORAIRES SUR

FILBLEU.FR

Fil Bleu donne le tempo

MARDI 21 JUIN
À PARTIR DE 20H30

UN BUS TOUTES
LES 30 MINUTES
SUR LES
LIGNES DE NUIT
(JUSQU’À 1H30)

D’INFOS
> ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE

02 47 66 70 70

> ESPACE
FIL BLEU

9 rue Michelet - Tours

> SITE
INTERNET

www.filbleu.fr

un service du

, un réseau géré par
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BE SOUL

ET SI VOUS ÉTIEZ...

e chanteur et guitariste du
groupe Be Soul, qui jouera au
Carré vert à Saint-Cyr vers
22 h, a accepté de se prêter au jeu
du portrait chinois.
Si votre groupe Be Soul était
un objet, ce serait ? Une pierre.
Un instrument de musique ? Un
orgue Hammond.
Une chanson ? Soul food, c'est
une de nos compos.

L

13

Une année ? 1967.
Un chanteur ? James Brown.
Un roman ? Ce serait un polar.
Peut-être « L.A. Confidential ».
Un personnage de fiction ? Cerval des X-men.
Un film ? La fureur du dragon.
Un fruit ? Une papaye.
Un animal ? Un tigre.
Un endroit ? Le Mississippi.
Une boisson ? Du whisky.

ASSOCIATION SMALLA CONNEXION

VOYAGE EN JAMAÏQUE

L

14 DE LA TECHNO
ET UN ORCHESTRE

Que ce soit place Rabelais, à 18 h,
avec l'orchestre Dixie Tonic ou
place Nicolas Frumeaud à la
même heure, il y en a pour tous
les goûts dans l'ouest de Tours.
15

MELTING POT

Sur la place de la Victoire ce sera
un mélange de culture avec une
DJ qui remixera des morceaux
des années 1980. Il y aura
également un groupe de jazz
manouche, Tzingari et de la
world à tendance électro avec la
chanteuse Mamani Keïta. À partir
de 20 heures.
21 au 28 juin 2011

Marley, c'est ici qu'il faut aller. L'association Smalla connexion, qui
vient juste d'organiser un concert
au festival Aucard de Tours, pose
son sound system à cet endroit
depuis déjà huit ans. C'est ambiance familiale et relax, un petit
goût d'utopie qui démarre à partir
de 18 heures dans cet orage de son
généralisé.
16

AU SON DU BEAT

Place de la
Monnaie, dans
le vieux Tours,
le moment sera
100 % dub avec
le très bon
groupe Ondubground à partir
de 18 h.
L'affiche sera
partagée avec Ouverture
psychique qui s'occupera plutôt
d'électro minimale. Le site de
Ondubground pour télécharger
gratuitement leurs albums :
www.myspace.com/ondubground

(Photo PixElle)

e parvis de l'église Notre
Dame de La Riche, rue
Courteline après la place de
la Victoire, va se transformer en
mini quartier de Kingstone, ce
21 juin. Si vous voulez mettre les
pieds en éventail, vous déhancher
nonchalamment au son de Dance
hall ou simplement écouter des
morceaux postés de l'île de Bob

fête sortir
de la escapade
musique

sortir en ville

9

22 MUSIQUE DE CHAMBRE
À LA CCI

19 COUP DE POMPE
PLACE PLUM'

(Photo SD)

C'est une des grosses affiches de
la soirée : le Pied de la Pompe,
sera sur la place Plumereau, aux
alentours de 22 h. Une musique
festive et énergique dispensée
par un duo multi-instrumentiste.
La rue pour roder leur technique
et leur répertoire, Gérôme
et Erwann connaissent bien.
Une valeur sûre.

17

LE CH’NORD
DÉBARQUE

20 DANSE FOLK
À LA CATHÉDRALE

Le groupe Ephémère est né
en 2003 à partir d'un défi : il
s'agissait d'animer un bal folk à
Nouzilly. Et depuis, les joyeux
drilles ne se sont plus quittés et
ils font danser sur de la musique
traditionnelle, bien au-delà de la
Touraine du nord. Venez danser
avec eux, sur le parvis de la
Cathédrale, à partir de 20 h.

ils sont six et ils écument les
scènes de France et de Navarre
depuis une dizaine d'année.
Ce qui ne gâte rien, Les Blaireaux
partagent l'affiche (à partir de 18 h,
place du Maréchal-Leclerc, à La
Riche) avec un groupe que, personnellement, j'aime beaucoup et
qui s'appelle « Les Mauvaises
langues », également Lillois. Là encore, sur scène, c'est du festif entraînant mais avec un petite note
âcre-acidulée qui fait plaisir aux
oreilles.

ous connaissez Les
Blaireaux ? Non ? Eh
bien, vous devriez. Non,
je dis ça parce que sur
scène, vraiment, c'est l'assurance
de passer une super soirée. Pour
résumer, disons qu'il s'agit de chanson, que ça cause en français et que
c'est plutôt drôle, voire très drôle.
Ils jouent avec les mots, avec les
situations, avec une aisance et une
bonne humeur qui laisse pantois.
Et puis, franchement, c'est de la
chanson qui fait bouger les pieds
et ça, c'est vraiment un plus. Ces
Blaireaux-là nous viennent de Lille,

V

(Photo DR)
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(Photo DR)

LES BLAIREAUX

La musique de chambre a, assez
logiquement, élu domicile dans la
cour de la chambre de commerce
et d'Industrie (4 bis, rue JulesFavre), à partir de 18 h. Vous
pourrez d'abord y écouter
l'ensemble de violoncellistes et
l'ensemble de musique de chambre du Conservatoire de Tours.
Le groupe vocal Les Salanganes
prendra le relais, à partir de 20 h.
Cet ensemble de très haute
tenue, composé de seize
choristes et dirigé par
Brigitte Cousin, interprétera
« Canto general », du poète
Pablo Neruda.

M. P.

LA RENAISSANCE EN LIVE
18

Comme le nom l'indique, ils sont
quatre. Amateurs de chansons de
la Renaissance, les membres du
quatuor Thélème interprètent des
chants en tenue d'époque et le
plus souvent possible dans des
sites historiques. Ce soir, à partir
de 19 h 30, c'est le Cellier
Saint-Julien (16, rue Nationale)
qui abritera leurs voix a capella.

RESTAURANT FIRENZE

(Photo DR)

(Photo SD)

BONS PLATS ET BLAGUES

ous avez envie de manger
un bon petit plat et d'écouter en même temps de
la bonne musique ? Allez donc faire
un tour à Firenze (72, rue BernardPalissy). À partir de 21 heures les
Presques drôles joueront leurs

V

morceaux de musique humoristique. Car la chanson, c'est aussi
des paroles, des mimes, des histoires. Et, l'humour en musique, ce
n'est pas l'exercice le plus facile à
réussir. Surtout, ne vous privez pas
de venir un peu plus tôt, vers
20 h 30, Didier Ceccela propose
une performance d'automates. Car
la fête de la musique, c'est également des performances artistiques
d'un autre genre dans la rue.
Les morceaux des Presques
drôles sont consultables ici :
www.myspace.com/lespresquedroles

(Photo DR)
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À MON COMMANDEMENT !

L'hôtel du grand commandement
est un lieu magique à Tours.
Comme son nom l'indique cet ancien couvent est la demeure du
commandant de la formation de
l'armée de terre et son jardin
n'est ouvert qu'en de rares occasions. On y entendra, naturellement, de la musique militaire
avec la musique de la flotte de
Brest mais également la classe de
violonistes du Conservatoire et le
groupe vocal Voice, spécialisé
dans le gospel. À partir de
19 h 30, au 12, de la rue des
Minimes.
24

FAURÉ PAR CHŒUR

Le chœur Gabriel Fauré, qui se
produira sous le kiosque du jardin
des Prébendes, à partir de 19 h
30, est spécialisé dans les chants
du monde et de France.
Il comprend 40 choristes aussi
doués que facétieux, comme le
prouve la photo qu'ils nous ont
fait parvenir.

(Photo SD)
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10 fête de la musique
... Si vous y passez vous
tomberez peut-être sur les élèves
du collège Anatole-France, Illegal
Copy, Général de Gaulle, Socks
Appeal, Memory Hall et The
Cherry Bones. Ça commence à
partir de 18 h.
28 SCÈNE DE JEUNES
ROCKEURS

33

Traditionnellement, l'association
Tous en Scène installe chaque
année ses instruments dans les
rues de Tours. En 2011, leur scène,
ce sera Place Paul-Bert, rive
droite. Les élèves et
les enseignants joueront à partir
de 19 h.
29

MYSTERY TRAIN

Du bon rock'n'roll au foyer des
cheminots de Tours (11, rue Blaise
Pascal), c'est Jack pote booster
qui nous régale avec un duo
basse batterie.
À partir de 20 h.
30

31

INSOLITE

L'Heure tranquille, aux DeuxLions, organise à 21 h un flashmob. La galerie sera ouverte et
accueillera également pas mal de
DJ de 16 h à 1 h 30 du matin.
32

QUARTIER VELPEAU

L'association Avanscène a décidé
de poser sa scène place Velpeau
et présente une programmation
assez conséquent entre rock,
funk, rythm’blues et blues...

27

34
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WASTED CONVERSATION

VOUS AVEZ DIT
ROCK’N’ROLL ?

REPRISES CLASSIQUES

Aux Deux-Lions aussi c'est la fête
de la musique. La preuve avec
Mouche ton Nez un groupe qui
propose des reprises rock'n'roll et
folk. Rue Jacques-Monod, à partir
de 20 h 30.

ne envie soudaine de
vous déchaîner au son
des guitares énergiques
et d'une batterie assourdissante : allez faire un tour du côté
du Placis Michel-Conaut, c'est le
petit square derrière la place
Plumereau. Là, vous trouverez un
duo assez incroyable. À la guitare,
Duke cottonhead, littéralement « le
Duc à la tête de coton ». Un Londonien, d'après nos sources, qui
aurait un passé plutôt important
dans le milieux du rock outremanche. De l'autre, le très musclé
Rockett 808. Ces deux hommes
produisent une musique venue
d'une autre planète, entre le blues
sale, poisseux et le garage punk
brutal avec des petites pointes de

U

Rockabilly. C'est jouissif, puissant,
un peu chaotique mais totalement
dans l'air du temps. Les oreilles
sensibles devraient se munir de
boules Quiès parce que ces deux-là
vont franchement envoyer le son...
Erbé
Pour aller voir leurs vidéos complétements expérimentales et
écouter leurs morceaux enregistrés avec les moyens du bord :
http://www.reverbnation.com/wa
stedconversation

26
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35 DU FUNK
ET PUIS C'EST TOUT

M.A est un groupe très funky, un
peu rap et très énergique. Ils
seront en concert à 22 heures
place Velpeau. Plus d'infos sur :
www.memory-all.fr et www.myspace.com/memory-all

JEANS

ROCK À L’ANGLAISE

ILS FONT LE SIÈGE DU CHÂTEAU
bonne part d'impro en prime. À
20 h 40, l'Afrique prend la parole
avec la venue de Mamani Keïta, la
chanteuse malienne, qui viendra
chanter les titres de son nouvel
album « Gagner l'argent
français ». Enf in, le groupe
Cordeone, un des coups de cœur
du prochain festival Terre de son
(du 8 au 10 juillet prochain) fermera le bal avec son mélange de
rap, de reggae et de jazz et ses
textes engagés en français.

DU ROCK MON DIEU !

Ce genre, autrefois qualifié de
musique du diable, a converti
certains cultes. L'église
évangélique de Tours présente
même plusieurs groupes de poprock chrétien. Attention, paroles
subversives ! Pour les adeptes,
c'est place de Beaune-Semblançay, à partir de 21 h.

(Photo SD)

SCÈNE TERRE DU SON-LA FNAC

ttention, c'est du lourd au
pied du château. Le festival Terre du son s'est associé à la Fnac pour proposer un
plateau de fort belle tenue. En
apéritif, à 18 h, Tzingaris, qui propose une ambiance jazz swing qui
nous mettra tranquillement en
oreilles. Juste après, à 19 h 15, viendra le groupe Pang Pung, un trio
qui place ses compositions sous
l'influence des musiques d'Inde
du Nord et d'Indonésie, avec une

UN PEU D'ÉLECTRO...

Pour vous changer un peu du
rock'n'roll, la place de la gare accueille, D.A.T. à partir de 16 h. Un
groupe qui soignera vos oreilles à
base de techno, d'électro en tout
genre et de drum & bass.

ongtemps, l'anglais a été une
sorte d'interdit dans beaucoup de groupes français
lorsqu'il fallait écrire une chanson.

L

Jeans s'est affranchi de ce tabou.
À les écouter, on se dit qu'ils ont
été bercés à Bloc party, Franz Ferdinand, Clap in your hand and say
yeah ! Des groupes pas du tout de
chez nous, en fait. Après le son, il
y a le look. Avec leurs vestes en
cuir et leur jeans portés haut, on
peut leur prêter un air lointain de
Joy Division. Pour se faire une idée
de Jeans, allez donc les voir sur
scène à 21 h, square Sourdillon,
juste à côté du Petit Faucheux. Si
vous voulez approfondir la question : www.myspace.com/jeansthemusic
Jean jouera avec Virgil Garreau
(Pop-rock), Andy Harris (House).

sortir en ville
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37 CHANSON À LA SALLE
JEAN DE OCKEGHEM

39 À BLANQUI,
C'EST LA FÊTE !

Une voix, celle d'Armande, un
violoncelle, une guitare nylon et
une batterie qui va bien, c'est le
cocktail que le Madera Em Trio
applique aux chants du monde
entier qui viennent taquiner leurs
oreilles.
Viendra ensuite un duo de chansons française malicieusement intitulé Les deux Moiselles. Elles sont
deux (ah bon ?), l'une issue de la
Grande Musique avec un Grand G
et qui manie le clavier et l'autre,
fleur des rues, fleur sauvage. Elles
redonnent vie avec bonheur à des
chansons endormies depuis des
lustres et qui attendaient de
s'entendre réveillées.
Le programme de la salle de
Ockeghem (place Châteauneuf)
s'achève avec le tango argentin
de Muriel Marschal.

La fête de la musique version
Blanqui-Mirabeau est à l'image du
quartier : familiale et pleine de
pêche. À l’affiche cette année, les
20 musiciens de Ramon et les
Cigales. Mais, le vrai plus de la
place Saint-Pierre-Ville,
c'est Didier et ses moules-frites,
François et ses crêpes, Momo
et son thé à la menthe et Manu
et ses fouées. Ambiance garantie
(par contre, les amis, je ne pourrai
pas venir cette année : je joue
place Châteauneuf,
voir page ci-contre.)
M.P.
36

TMV EN LIVE !

M. COUNTRY & THE
COMPUTER BOYS
'est une histoire un peu
étrange que nous allons
vous raconter. C'est celle
des journalistes d'un
jeune magazine tourangeau qui rêvaient de faire de la musique (vous
l'avez compris, c’est nous !)
Il était une fois deux garçons naïfs,
fringants et pleins d'avenir qui
souhaitaient fabriquer de la
musique. Un jour, par une sombre
soirée d'été orageuse, la foudre
s'est abattue sur eux, dans un
champs perdu dans une campagne
anonyme. Un ordinateur d'un autre
temps est apparu et a pris possession d'eux. Ce dictateur de rythmes
rock'n'roll les a poussés a créer un
groupe : les Suicidal computer club.

C
38 AH SAM'IRA,
SAM'IRA, SAM'IRA !

(Photo DR)

L'association propose un petit
patchwork de ses talents, place
Saint-Paul. On y entendra donc,
pêle-mêle, du rock, du rap, du
hip-hop, de la chanson, de l'électro, de la musique indienne, de la
pop latino du chant choral et de
la samba. On annonce également
des démonstrations de
majorettes et encore d'autres
choses. Moi je dis : on ne sera
jamais couché à minuit

(Photo DR)

À quelques kilomètres de cette
tragédie, Matthew Country vandalisait consciencieusement sa guitare acoustique sur des airs parfaits de chanson française. Par un
coup du sort inexpliqué, il est rentré en contact avec ces musiciens
diaboliques. Il ont décidé ensemble de faire un concert le jour de
la fête de la musique. Le lieu ? La
Cave à manger (13, place
Châteauneuf) , excellent établissement où gouleyante vinasse voisine avec réjouissante charcutaille.
L'heure ? À partir de 19 h 30.

40 ÇA GROOVE
À CORMERY

A Cormery, place de la Foire, à
partir de 19 h, place au groove,
place au funk. C'est le groupe
Sadaaka, aux influences jazzfunk, qui ouvrira le bal avec ses
compos et ses morceaux cultes
revisités. Suivra le set énergique
du groupe Sockappeals, puis
celui de Perceval, que nous ne
connaissons pas mais qui manie
sans doute mieux la guitare que
l'épée. Enfin, Bastien Moh,
chansonnier incisif et fantasque,
viendra vider son sac de mots.

Erbé
À l’occaz, un quatuor de clarinettes jouera ensuite vers 21 h 30.

Accédez à la performance
énergétique avec les labels
HPE, THPE, BBC

www.maisonsdona.com

TOURS-NORD - 132, avenue Maginot (RN 10) - Tél. 02 47 54 33 56
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12 une semaine dans le monde

Un comique
de 66 ans
On a du mal à l'imaginer,
franchement. S'il ne s'était pas tué,
assez bêtement, il faut bien le dire
(en même temps, et soi dit en
passant, si quelqu'un connaît une
méthode pour se tuer
intelligemment, merci à lui de se
signaler), le 19 juin 1986, Coluche
aurait aujourd'hui, 66 ans… 66 ans,
vous vous rendez compte !
Et moi, je me demande bien ce
qu'il serait devenu, Coluche à 66 ans.
Aurait-il fini par s'attendrir un peu,
comme le cuir des santiags
qu'il fabriquait pour ses amis ?
Serait-il devenu une sorte de Pierre
Tchernia de l'humour, invité fétiche
d'un Michel Drucker hors d'âge, lui
aussi ? Ou bien, courant de succès
en succès, serait-il devenu
le Johnny du rire sénior et
franchouille, toujours prêts à faire
s'esclaffer un stade de France
tout acquis à sa cause ? Aurait-il
été rattrapé par ses démons ?
Aurait-il suivi son copain Renaud
dans son sombre automne ?
Moi je crois plutôt qu'il aurait choisi
la fuite, comme Brel, comme
Antoine. En tout cas, ce qui est sûr,
c'est que quoi qu'il en soit,
jamais il ne serait présenté
à la présidentielle de 2012.
Plutôt mourir.
Matthieu Pays

21 au 28 juin 2011

MARDI : BERLUSCONI
Le quadruple référendum italien promu
par l'opposition italienne se transforme
en humiliation pour Silvio Berlusconi. Les
Italiens se déplacent massivement et
approuvent à d'écrasantes majorités
toutes les propositions : abolition de
l'immunité pénale du Cavaliere,
interdiction du retour au nucléaire, refus
de la privatisation de l'eau. (Photo AFP)

VENDREDI : SALEH
Reviendra, reviendra pas ? Jeudi,
l'AFP annonce que, selon un
responsble saoudien, le président
Saleh, blessé le 4 juin dans un
attentat, ne reviendra pas au
Yémen. Le lendemain, le viceministre de l'information du
Yémen déclare à l'agence Reuters
que le président rentrera « dans
quelques jours ». (Photo AFP)

MERCREDI : GRÈCE
Des milliers de personnes
manifestent dans les rues
d'Athènes pour protester
contre les nouvelles mesures
d'austérité imposées à la Grèce
par les autorités financières
internationales. Pour économiser
quelque 28 milliards d'euros
d'ici 2015, le plan prévoit
de fortes hausses d'impôt
et des privatisations massives.
(Photo AFP)

JEUDI : CORPS
Les corps de 104 des 228 victimes
du crash du vol Rio – Paris, le
1er juin 2009, arrivent par bateau à
Bayonne. Trois médecins légistes,
deux radiologues et deux
orthodontistes sont mobilisés
pour les identifier au plus vite.
Cinquante autres corps avaient
été retrouvés juste après la
catastrophe. (Photo AFP)
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une semaine de sport

DIMANCHE : LEMAÎTRE

DIMANCHE : BEACH

La France termine cinquième des championnats d'Europe d'athlétisme
par équipes de Stockholm. Un bilan mi-figue mi-raisin, donc, mais sauvé
notamment par le nouveau record de France de Christophe Lemaître
sur 100 m (9'95'') et sa très belle performance sur 200 m (20'28'', face
au vent). (Photo AFP)

Voilà un sport qui fleure bon les vacances. Les championnats du monde
de beach volley se tenaient ce week-end à Rome et les Brésiliens ont
réalisé le doublé avec la victoire d'Emanuel Rego-Alison Cerutti, chez
les messieurs, et de França-Juliana, chez les dames. (Photo AFP)

Depuis 2007
sur TOURS secteur commercial du Maine,
hier et demain, C2SI vous accompagne
dans tous vos projets immobiliers.

AGENCE C2SI
23 Rue du Hainaut
37100 TOURS
Tél. 02 47 42 90 14
www.C2S-immo.com
21 au 28 juin 2011
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Gagnez des places
en région Centre
aux Concerts
Caisse d’Épargne

www.caisse-epargne-loirecentre.fr
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y
Franchement, pourquoi pas

On a vu

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

OMAR M'A TUER
Nouveau film de Roschdy
Zem qui nous avait déjà
conquis avec Mauvaise foi en
2006. Là, il part sur un thème
plus sombre et reprend le fait
divers qui avait secoué une
partie de la France en 1991.

BALADA TRISTE
Le réalisateur espagnol du
très bon film, un Crime farpait,
remet le couvert. Il raconte
l'histoire de deux clowns dans
un cirque pendant la guerre
civile dans la péninsule
ibérique. Les deux hommes
vont se battre pour savoir
lequel des deux aura le droit à
l'amour d'une jeune acrobate.

OUPS !
Non, ce n'est pas le nom
d'un film de Mel Gibson mais
juste un rectificatif concernant
la brève de notre numéro
précédent sur le film
« Pourquoi tu pleures ? »
Certains de nos lecteurs se
sont émus de notre ton
peut-être un peu trop virulent
à l'égard de Benjamin Biolay.
Nous précisons que cette
petite note a été écrite au
second degré. Nous nous
excusons auprès de vous.
21 au 28 juin 2011

righton, une
ville côtière
en Angleterre,
envahie par le
brouillard.
Elle est le théâtre de
plusieurs meurtres. Des
réglements de compte entre gangs dans les années
1960. Pinkie est un de ces
malfrats englués dans ces
querelles mortelles. Malgré son
jeune âge, il veut prouver sa valeur
de leader dans son groupe, afin de
prendre le pouvoir. Pour cela, il
élimine à coups de couteaux l’un
de ses ennemis. Malheureusement,
une jeune fille, Rose, va être témoin de ce crime. Pinkie se met
alors en tête de la séduire pour ne
pas qu’elle le trahisse. Ce film
frappe d’abord par l’atmosphère
sombre qui englobe cette intrigue

B

BRIGHTON
ROCK
Un film sombre
et contemplatif
sur le mal.

macabre. C’est aussi l’Angleterre
de la révolte, du soulèvement de
la jeunesse. Mais, tout en utilisant
cette toile de fond historique,
Rowan Joffé, le réalisateur, préfère
s’appesantir sur la psychologie de
Pinkie. Ce psychopathe infantile
est un anti-héro que l’on apprend

à détester. Il représente
le mal à l’état pur.
Brighton rock est tiré
d’un roman de Graham
Green, un des plus
grands auteurs britanniques du XXe siècle. Si
Rowan Joffé revisite librement cette histoire, à l’origine elle se passe dans les années 1930, c’est pour en donner une vision encore plus noire.
Son film dérange car il montre le
vrai visage de la méchanceté et de
l’amoralité. Tout, de l’ambiance, à
la façon de filmer, suggère que
Pinkie ne changera pas. Malgré
son jeune âge, l’amour de Rose, les
avertissements de ses amis, il s’enfonce inéluctablement dans la violence. Un film dur à voir mais instructif.
B.R.

HORAIRES DES STUDIO

Pourquoi
tu pleures ?

TLJ : 17h15, 21h15 ; mer, jeu, ven,
sam, lun, mar : 14h15 ; dim : 14h30.

Blue valentine

TLJ 21h45.

Omar

TLJ : 17h15, 19h15 ; mer, jeu, vend,
sam, lun, mar : 14h15 ; dim : 14h30.

Source code

TLJ 21h15.

London
boulevard

TLJ :19h45.

Beginners

TLJ : 17h45, 21h45 ; mer, jeu, vend,
sam, lun, mar : 14h15 ; dim : 14h30.

Le chat
du rabbin

TLJ : 19h15.

Balada trista

TLJ : 17 h45, 19h45 ; mer, jeu, vend,
sam, lun, mar : 14h15 ; dim : 14h30.

La chanteuse
de tango

TLJ : 19h ; mer : 14h15, 21h30.

La dernière piste TLJ : 19h30 ; mer, jeu, vend, sam,
lun, mar : 14h15 ; dim : 15h.

L'autobiographie Jeu, mer, sam, dim,
de Nicolae
lun, mar : 14h15, 20h45.
Ceausescu
Une séparation

TLJ : 17h15, 20h30.

Horaires sous réserve de modifications.

TLJ : 17h15.
Brendan et
le secret de Kells

Le mulot
menteur

Mer, sam : 14h15, 16h15 ;
dim : 15h, 16h15.

En raison de notre parution avancée, les cinémas CGR n'ont pas
pu nous fournir les horaires pour la semaine du 22 au 28 juin.
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PHOTO DE POCHE
L'offre des appareils photo numériques compacts
a beaucoup augmenté ces dernières années.
Alors, quand vient l'heure d'en acheter un avant
de partir en vacances, c'est un vrai casse-tête.
Nous vous avons préparé une petite sélection
de ce qui se fait de mieux en ce moment.
LE BASIQUE EFFICACE

SONY CYBER-SHOT HX7V
Facile d'utilisation grâce à
son mode automatique,
il est bien fait pour les
photographes
amateurs qui
ne veulent pas
se prendre
la tête dans
les réglages.
Il s'allume vite,
on n'attend
pas entre deux
prises de vue

et il embarque un mode
vidéo full HD.

40 €
Prix : env. 2

ET SOUS L’EAU ?

PENTAX OPTIO WG-1
C'est vrai ça, quand on adore
prendre son tuba et ses
palmes, pourquoi ne pas se
mettre un appareil photo en
bandoulière ?
Avec son look
racé pour faire
de la plongée,
il résiste aux
chocs, à
l'écrasement
et au froid.
L'optique n'est
pas parfaite
mais le but,

40
Prix : env. 2

c'est de prendre des photos
ou des vidéos de poissons
et il le fait.

€

LA ROLLS-ROYCE

LEICA X1
LA CLASSE RÉTRO

L'OLYMPUS PEN E-L1
Nostalgiques des anciens appareils photo argentiques, ce
petit bijou au look vintage
est fait pour vous. Olympus
ressuscite en
version
numérique un
de ses modèles
des années
1960. L'objectif
est interchangeable
et l'appareil
est léger

Bon, nous nous sommes fait
très plaisir en vous proposant
cet appareil exceptionnel
dans la sélection. La marque
est légendaire et
elle ne
tourne
pas le dos à
sa réputation
quand elle se
met au
numérique.
En plus de
posséder un
design
d'une classe
incroyable,

500 €
Prix : env. 1.
00
Prix : env. 4
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€

cet appareil prend des
photos monstrueusement
belles. Le problème :
il est inabordable.
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INCROYABLE MILKSHAKE

L’INSTANT CINÉ

FRAIS ET LUDIQUE
nvie de milkshakes,
cheesecakes ou cupcakes ? Dans un univers
chaleureux, les aficionados de la gourmandise
pourront savourer de délicieuses
douceurs made in USA à l'Instant
Ciné. Sylvain Petitpretre, responsable de l'enseigne, imaginait un lieu
sans prétention et intergénérationnel, entre le salon de thé et le
vidéoclub. « J'avais envie de créer
un salon de thé aux couleurs du
cinéma, où toutes les générations
pourraient être réunies autour d'une
passion commune. » Aujourd'hui,
son vœu est exauscé. « On voit des
personnes âgées discuter cinéma
avec des étudiants autour d'un thé »,
ajoute-t-il. Il suffit donc de pénétrer
dans ce temple de la sérénité aux
accents vintage, pour se retrouver

E

transporté dans l’antre de Willy
Wonka. Les murs colorés et les
coussins fantaisie font largement
penser à l'univers du personnage
de « Charly et la chocolaterie ». À
l'Instant café, les produits sont issus du commerce équitable. Vous
pouvez boire des cappuccinos aromatisés, prendre des jus de fruits
à base de produits de la région ou
l’un des nombreux thés proposés
dans la carte. Ces derniers sont infusés à la température parfaite dans
leur théière en fonte et accompagnés d'un mini sablier. Niveau prix,
c'est accessible. Compter 2,80 €
pour un thé. Une mention spéciale
pour le thé rouge rooibos d'Afrique
du Sud. Mais il ne faut pas oublier
que l'Instant Ciné est surtout un
endroit où l'on parle cinéma.

(Photo DR)

LE CARROT CAKE
On peut avoir des a priori au
début (« un cake à la carotte ? !
N'importe quoi ! ») mais dès la
première bouchée on adhère.
À tester absolument !

Léthicia O. Ngou
L'Instant Ciné : 3, rue BernardPalissy. Infos : 09 81 87 34 32 ou
www.linstantcine.free.fr

Le Conseil
Conception : Garrigues, clin d’œil à Yulia Brodskaya - DirCom Cg37

Cette boisson
rafraîchissante fait
partie des
incontournables
de l'Instant Ciné.
Les goûts : noix
de coco, vanille,
framboise,
fraise ou encore
banane.

(Photo DR)

général présente :

Couleurs d’été

Saisons Musicales de St-Cosme
• 30 juin • 1er, 2 et 3 juillet 2011
Demeure de Ronsard Prieuré de St-Cosme à La Riche
Avec les Ensembles de musiques anciennes :
• Jacques Moderne • Philidor • Imaginaire • Doulce Mémoire
• Marini • Consonnance • Diabolus in Musica
Détails des horaires, réservations et renseignements :

02 47 37 32 70 • www.cg37.fr
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(Photo SD)

TMV REGARDE LA TV

ET MÊME REGARDER
THALASSA...
Tiens, si on se payait une petite
sélection télé, à la mode
sérieuse et pertinente. Pour
changer, pour une fois...
Alors, du coup, fini les quolibets
sur Lagaff. Rangons, juste
pour une semaine,
les moqueries acerbes sur
Julien Doré et son manque de
pilosité, les phrases assassines

21 au 28 juin 2011

sur Guy Lagache et sa mèche
de travers. Et même, les blagues
sur notre icône de l'humour, le
bien nommé Johnny Hallyday.
Sniff... Très logiquement, nous
commençons cette rubrique
avec Thalassa. Une des valeurs
sûres du Paf. Et de Georges
Pernoud, eh bien,
nous ne disons rien.
Thalassa, vendredi 24 juin,
à 20 h 35 sur France 3.

BONNE RÉSOLUTION
Nous sommes fin prêts à vous
rendre compte de la belle
diversité audiovisuelle sur nos
grandes chaînes de télévision.
Échappées belles, quelle
émission fantastique. Elle nous
fait voyager, découvrir
des cultures étrangères.
Et puis, sa présentatrice,
Sophie Jovillard : quelle grande
aventurière. Elle est belle,
intelligente, compréhensive
et elle s'adapte à n'importe
quelle situation. C'est
un exemple pour nous tous.
Échappées belles,
samedi 25 juin, à 20 h 35
sur France 5.

classe ! Elle est belle, sérieuse,
bosseuse et elle présente bien
l'information. C'est un autre
modèle pour nous tous.
Zone interdite, dimanche
26 juin, à 20 h 45, sur M6.

LA ROUTINE
On s'habitue vite à être sérieux
en fait. Zone interdite, quel
programme génial.
Avec ses sujets d'importance,
ses interviewés très bien élevés.
Et puis, Mélissa Theuriau, quelle
(Photo SD)
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TOUS LES
JOURS, SUR
ument incontournable sur le
génie du jazz manouche.
Mercredi 22 juin, à 16 h 30

« COURT SÉJOUR »

DOCS ET PLUS
« Sur les pas de Django,
Au cœur d’un héritage ».
À l'heure où les gens du voyage
et autres tziganes sont
stigmatisés, ne ratez pas ce beau
documentaire très complet sur
l’héritage de Django Reinhardt,
mêlant musique et témoignages.
Pascal Signolet et Michel Lefort
ont réalisé un film de 52 minutes
sur Django, mais surtout sur ce
qui constitue l'âme manouche et
ce qui reste de l'héritage de
Django dans les communautés
des gens du voyage. Ils ne s'intéressent pas uniquement à la
musique mais aussi aux musiciens
et à leur vie de voyageur. Un doc-

Le nouveau magazine des territoires s’installe dans la communauté de commune Touraine
Nord-Ouest… Deux émissions
pour se balader sur ce territoire
marqué au sud par la Loire, la cité
royale de Langeais, Cinq-Mars-laPile, son site militaire et sa pile ;
et au nord, le lac de Rillé et ses
oiseaux, l’histoire des villages, le
musée du savignéen. « Court
séjour » en Touraine Nord-Ouest,
c’est une bouffée d’air, une envie
de vacances, des paysages de la
Loire magnifiques, une approche

particulière du tourisme vert.
Court séjour n°1, samedi
25 juin, à 20 h 30.
Court séjour n°2, dimanche,
à 19 h.

ECO ETC…

18 H : TOUT SUR
UN PLATEAU
L'émission quotidienne
présentée par Émilie Leduc
qui parle de tout et de tous,
sur un ton décontracté.
Avec les chroniqueurs
maison cinéma, culture,
loisirs, beauté, tendances...

Enquête : La filière bio en
Touraine existe-t-elle vraiment ?
Innovation : Une boisson
« Made in Touraine ». Christophe
Germain, un jeune restaurateur,
a mis au point les « boissons de
Loere » : Cola, limonade, bière,
jus de fruits gazéifiés… tout cela
à base d'ingrédients naturels.
Initiative : Le symposium des
métiers du recyclage au Parc
des Expos de Tours.
Dimanche 26 juin, à 10 h 30

18 H 45 : LE JOURNAL
présenté par Sabrina Melloult.
Rediffusé à 20 h 30 et 23 h.

19 H : L'INVITÉ
DE LA RÉDACTION
Il est dans l'actualité,
il est dans l'air du temps,
il est l'invité de TV Tours.
Numéricable : canal 17 ou
95 Freebox : chaîne 211
TNT émetteur de Chissay,
chaîne 21
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(Photo SD)

MANGER

Didier Marque propose
une cuisine accessible
en tous points de vue à la
Gerbe d’or Un choix suffisant
pour partir à la découverte
des spécialités tourangelles,
revisitées audacieusement
avec des produits de saison
finement travaillés. Le cadre ?
Cosy à l’intérieur, agréable
sous la glycine à l’extérieur.
www.restaurantlagerbedor.fr

Loches
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(Photo JPHQ-RL)

(voir ci-contre). Au milieu des livres, une ambiance très cosy et des
gourmandises locales à la
pelle…
Requinqué, vous pourrez
alors vous attaquer à la Grande
rue, pavée, qui grimpe jusqu’à la
cité médiévale. Entre la Maison
Lansyer, le Logis royal, le donjon
et son jardin médiéval, les visites
permettront de découvrir l’histoire
lochoise, son destin lié à d’illustres
personnages, féminins notamment
Agnès Sorel, Jeanne d’Arc, Anne de
Bretagne…
Le week-end peut se terminer de
mille manières : les Bains-Douches
pour les épicuriens, la vaste forêt
de Loches pour les randonneurs,
les bords de l’Indre pour les
pêcheurs…

Loin des châteaux,
un patrimoine méconnu
et des plaisirs
simples…
turne n’est pas des plus trépidantes ; mais étant venu chercher
la quiétude et le bon temps, vous
apprécierez la touche « Lounge »
du Caravage, ses nombreux cocktails à siroter dans cette bâtisse en
bord de canal et rénovée avec goût.
Dimanche matin, la terrasse du
Café des Arts est incontournable.
Tout comme le brunch dominical
proposé par Isabeau de Touraine,
un salon de thé « bio-littéraire »,
situé en face d’une galerie d’art

Frédéric et Marianne Helle
accueillent des artistes
pour la plupart du
Sud Touraine à l’Espace
Arabesque. Cette élégante
galerie de la Grande rue
accueille jusqu’au 10 juillet
des peintures aux couleurs
vives et sensuelles, œuvres
de Pierre Guitton, artiste local
(peintre et dessinateur)
qui a autrefois étalé son talent
dans les colonnes d’Hara Kiri
et de Charlie mensuel…
Entrée libre du vendredi au
dimanche à partir de 15 h.

Antoine Burbaud

Equipements - Habillements style Rugby - Clubs
Hommes - Femmes - Enfants - Grandes tailles

(Photo JS-RL)

L

(Photo JPHQ-RL)

oches, c’est à
côté, assurait
une récente
campagne d’affichage dans l’agglomération tourangelle,
prenant ainsi à contre-pied le
célèbre adage prétendant qu’on
n’y est pas rendu, à Loches. Si loin,
si proche, la cité d’Agnès Sorel,
pour les Tourangeaux qui ont tendance à la bouder alors que les
touristes français et étrangers y viennent de plus en plus nombreux
aux beaux jours. Suivez le guide…
Samedi matin. Halte obligatoire au
marché, qui draine des milliers de
personnes chaque samedi. En guise
d’accueil, le marché aux fleurs, qui
ouvre sur des dizaines d’étals grimpant dans les rues de la vieille ville.
Sur les pavés, au pied de la Tour
Saint-Antoine, les tentations visuelles
et gustatives sont permanentes…
Après une pause déjeuner sur l’une
des nombreuses terrasses de la
ville, une halte au jardin public,
apaisante, au bord de l’eau, avec
une vue imprenable sur le Logis
Royal. L’occasion de partir ensuite
via les bords de l’Indre, récemment
aménagés, à la découverte de
Beaulieu-lès-Loches, la petite sœur
au caractère bien trempé ! Une immense abbatiale, des belles pierres
et un Estaminet atypique.
De retour à Loches, vous constaterez rapidement que la vie noc-

SI LOIN
SI PROCHE

VOIR

Parçay - Meslay
Rond point de l’avion

(à proximité de la sortie n°19 de l’A10)

02.47.40.07.30

www.rugbyattitude.fr
Ouvert du mardi au vendredi 10 h - 12 h / 14 h - 19 h et samedi non - stop
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SUDOKU

BÉLIER

LION

SAGITTAIRE

Cœur
Célibataire, les astres entendent votre message et vous
offrent l’opportunité de croiser un prétendant. Le Bélier
câline cette semaine.
Travail/Argent
Voir combien vos collègues
s’accrochent à leur fauteuil
vous révolte. Vous ne prenez
pas de gants pour leur
envoyer leur incompétence
en pleine face.
Forme
D’humeur irritable.

Cœur
Vous avez de fortes chances
d’entendre parler de voyage
ou d’escapade en amoureux,
à moins que vous ne receviez
un joli cadeau.
Travail/Argent
Professionnellement, là aussi
les bruits de couloir tournent
à votre avantage. Votre
hiérarchie vous donne raison
et reconnaît tous vos mérites.
Forme
Cherchez un rayon de soleil.
Détendez-vous. Sa chaleur
calme vos douleurs articulaires tout en vous donnant
bonne mine !

Cœur
Votre partenaire vous guide
quand vous vous égarez en
chemin. Cette semaine, on
inverse les rôles, c’est vous sa
bouée de sauvetage.
Travail/Argent
Vous vous projetez tant dans
l’avenir que le moindre obstacle vous contrarie aussitôt. La
réalité ne jouera pas contre
vous si vous ne la déformez
pas.
Forme
Manque de sommeil.

TAUREAU
Cœur
Votre partenaire n’entend pas
ce que vous lui dites, ou fait
semblant de ne pas comprendre. Changez de méthode ou
achetez-lui un décodeur.
Travail/Argent
N’est-il pas temps de prendre
votre destin en main ?
Affirmez vos désirs et vos
revendications ! En vous disant que vous n’avez rien à
perdre.
Forme
Dansez, courez, bougez.

VIERGE
Cœur
Pour exciter la jalousie de
votre conjoint(e) ou parce
que vous êtes en froid, vous
reportez votre affection sur
quelqu’un d’autre.
Travail/Argent
Votre optimisme est
immuable. Vous ne prêtez
pas attention aux rumeurs,
encore moins à la pression
exercée par votre hiérarchie.
L’essentiel est ailleurs.
Forme
Mettez-vous au vert.

GÉMEAUX
Cœur
Oublier le passé, effacer les
regrets, vous repartez sur de
nouvelles bases, en vous
promettant de positiver quoi
qu’il arrive.
Travail/Argent
L’un(e) de vos collègue
tombe de haut en découvrant
combien vous êtes capable
de démasquer les pièges qu’il
ou elle essaie de vous tendre.
Forme
Pas facile de résister au
stress.

BALANCE

CANCER

SCORPION

Cœur
C’est comme ça, pas la peine
d’y revenir ! Pourtant, vous
faites tout pour que votre
conjoint(e) se ravise et
abonde dans votre sens.
Travail/Argent
Il n’y a pas d’urgence pour
changer de secteur d’activité.
Là où vous êtes, vous avez
encore à y gagner bien plus
que vous ne l’imaginez.
Forme
Equilibre sur toute la ligne.
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Cœur
Essoufflé(e) à force de courir
partout. Vos proches ont raison quand ils vous disent que
vous en faites trop et que
votre conjoint(e) abuse.
Travail/Argent
Vous avez l’embarras du
choix. Les astres vous conseillent de miser sur la qualité
du travail plutôt que sur la
quantité de zéro figurant sur
votre salaire.
Forme
Solide.

Cœur
Vous voyez la vie en rose !
Vous laissez éclater votre joie
et transmettez votre bonne
humeur à celles et ceux qui
partagent votre existence. Ils
vous en remercient.
Travail/Argent
Méfiez-vous d’une indélicatesse commise par l’administration ou autre établissement bancaire. Scrutez vos
comptes à la loupe.
Forme
Nagez de temps en temps.

CAPRICORNE
Cœur
Pensez-vous l’aimer assez
pour croire qu’il est possible
de continuer la route à ses
côtés ? La question revient
souvent dans votre esprit.
Travail/Argent
Vous êtes sous contrôle, de
manière à ne pas envenimer
les relations avec une personne qui visiblement ne trouve
pas grâce à vos yeux.
Forme
Prenez des vitamines.
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VERSEAU
Cœur
Vous trouvez vos marques
dans votre vie personnelle.
Mieux dans votre peau, vous
vous montrez plus tendre à
l’égard de votre conjoint(e).
Travail /Argent
À une époque où il est mal vu
de se démarquer, vous
clamez haut et fort votre
identité. Besoin d’apposer et
d’imposer votre propre signature.
Forme
Offrez-vous des distractions.

POISSONS
Cœur
L’occasion vous est donnée
de vous investir dans une
action sociale. Votre partenaire vous encourage à aller
au bout de votre engagement.
Travail/Argent
Mine de rien, vous êtes rudement habile pour mettre vos
supérieurs dans votre poche.
Vous obtenez d’eux tout ce
que vous voulez, poste
comme salaire.
Forme
Dans une forme olympique.
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(1) A compter du 1er jour des soldes et jusqu’à épuisement des stocks, sur une sélection d’articles textile, maison et loisirs signalés par une étiquette verte ou rouge. (2) Remise immédiate en caisse sur le prix de
référence de la saison des articles soldés, du fait d’une remise supplémentaire de 10 %, en complément des remises signalées en magasin, valable uniquement le 1er jour des soldes sur présentation de LACARTE
de fidélité Monoprix ou les cartes portant le logo S’miles ou en réglant avec votre carte Monoprix Cofinoga dans les magasins Monoprix et Inno participant à l’opération et ayant les produits concernés.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
La carte de paiement et de crédit Monoprix Cofinoga est accessoire à un crédit renouvelable annuellement sous réserve d’acceptation de votre dossier par Laser Cofinoga et après expiration du délai légal de rétractation. Les
utilisations de la carte de paiement et de crédit Monoprix Cofinoga sont effectuées sous réserve d’un fonctionement normal de votre compte. La carte de paiement et de crédit Monoprix Cofinoga vous permet de régler au comptant
vos achats du mois : débit immédiat (si proposé lors du paiement) ou, à défaut, à réception de votre relevé de compte mensuel. Pour régler à crédit, demandez-le au moment du paiement (si cette option est prévue par l’enseigne), ou
au prêteur à réception de votre relevé de compte par les moyens de contacts indiqués sur celui-ci. Monoprix est intermédiaire de crédit en opérations de banque mandaté de façon non exclusive par Laser Cofinoga chargé de fournir
à la clientèle les informations et explications sur les crédits proposés et de collecter les éléments pour la formalisation des demandes de crédit. Laser Cofinoga SA au capital de 100 000 000 € - Siren 682 016 332 RCS Paris - 18, rue
de Londres 75449 Paris Cedex 09 - Tél. 01 44 54 47 00.

