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

OUTINGS PROJECT
L’ART DANS LA RUE

C’est toujours
jouissif de trouver
un truc inutile sur
internet. La preuve
avec ce site qui
transforme tout le
monde… en roux.
Obama, Kanye
West, Prince,
Antonio Banderas
ou encore Ryan
Gosling. Débile,
donc indispensable.
> Putarangonit.
tumblr.com ou
instagram.com/
putarangonit

VIDÉO
RIVIÈRE MIRACLE

Postée en 2013, la vidéo de
Johnnie Lawson a été vue
7 millions de fois : un plan fixe
sur un simple cours d’eau dans
une forêt. Rien d’autre pendant…
8 h 20 ! Mais c’est seulement
maintenant que le corps médical
a commencé à s’y intéresser :
la vidéo serait un remède ultraefficace contre l’insomnie.
> Youtu.be/eKFTSSKCzWA

COMPTE PARODIQUE

RÉSURRECTION

OYÉ, OYÉ TWITTER

TERMINATOR IS BACK

Jehan le Brave débarque tout
droit du Moyen Âge et balance
ses punchlines en vieux françois
sur… Twitter. Au Royaume du
tweet, cet autoproclamé Daupin
de France porte un regard
décalé sur la société et l’actu.
Allez les amys, gardez coevr
hardi, ripaillez et suivez les
Twytts de @Jehanlb.

Invité sur le plateau du Late
late show, le cultissime Arnold
Schwarzenegger s’est prêté au
jeu et a accepté de recréer ses
scènes les plus cultes, le tout en
6 minutes ! Pour les retardataires
qui n’ont pas encore vu ce
délicieux moment avec notre
Schwarzy, direction YouTube et
tapez « Arnold acts out his films
in 6 minutes ».

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

(Photo outings-project.org)

Le projet Outings project, de
Julien de Casabianca, un artiste
parisien, cartonne. Le but ?
Aller dans un musée, prendre
une œuvre en photo et la coller
dans la rue. Histoire de ramener
la culture dans le quotidien. Le
mouvement compte maintenant
des milliers d’adeptes dans le
monde.
> Infos sur facebook.com/
outingsproject

CONTENU

INSTAGRAM

KING FACEBOOK

DES BG ET DES CHIENS

L’étude de ShareThis sur le
partage des contenus sur les
réseaux sociaux vient de montrer,
une fois de plus, que Facebook
écrasait la concurrence : le
réseau social de Mark Zuckerberg
rassemble en effet… 84,3 % des
partages de contenus web. Quant
aux mails, ils ne comptent plus
que pour 0,8 % des partages. Les
temps changent.

Allez, mesdames, celle-là, elle
est cadeau ! On vous a déniché
un compte Instagram qui
commence à péter les records.
Le principe est simple : plein de
photos avec des beaux gosses
accompagnés de toutous trop
mignons. Bref, du muscle et des
poils.
> instagram.com/
hotdudeswithdogs
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portraits réalisés par Benoît Renaudin

VISAGES
DE RÉFUGIÉS
Sans papiers, migrants, étrangers… Au-delà des
mots, il y a des histoires de vies compliquées,
pleines de souffrance, d’espoir et de beaucoup
de courage.

Alakeel est arrivé en France en provenance de Syrie voilà un an. (Photos tmv)
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MIGRATION
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BUSINESS

Contrairement aux idées reçues, les
mouvements de populations les plus
importants se passent à l’intérieur d’un
même pays, avec environ 740 millions de
migrants internes. Les personnes qui émigrent à l’international sont 200 millions
par an. (Source : PNUD)

C’est en millions le nombre de migrants
dans le monde qui sont réfugiés. La
majorité vivent d’ailleurs à proximité du
lieu qu’ils ont fui. Le Haut commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
estime également que 50 millions de personnes sont des réfugiés climatiques.

Le passage en Europe est un véritable
business. Pour traverser la méditerranée
depuis la Lybie, il faut compter environ
2 000 €. Pour passer la frontière d’un
pays en guerre, il faut parfois débourser
jusqu’à 10 000 € aux bandes organisées
qui amassent chaque année des millions.

Alakeel : fuite vers l’avant
Costume et belle chemise blanche,
Alakeel se présente avec une poignée
de main ferme, le regard assuré.
Il aime parler et s’exprime dans un
anglais impeccable « parce qu’en
français, les mots ne seraient pas
aussi précis ». Alakeel vient de Syrie.
Il enregistre la conversation afin
que ses propos ne soient modifiés
et lance laconiquement : « Je n’aime
pas les médias. » Réfugié politique,
il vient de recevoir son autorisation
en France il y a quelques jours. Il est
arrivé à Tours en mai 2014, son frère
était déjà là. L’histoire d’Alakeel, c’est
avant tout celle d’une famille éclatée
aux quatre coins du monde, en Allemagne, en Egypte, aux États-Unis, en
France. « Mon père a écrit plusieurs
livres, plusieurs membres de ma famille
sont artistes. Ma famille avait une
certaine place dans la société syrienne.
Pour cette raison, on nous a accusés
d’être proches du pouvoir mais aussi
des rebelles. » Paradoxe. Lui a étudié
pendant plusieurs années à l’université. Il en est ressorti infirmier :

« En Arménie, il y a un
temps pour le repas et
un autre pour les
discussions »
« J’aime être proche des gens, leur
apporter une parole, laisser une trace. »
Après plusieurs années à travailler
dans un hôpital, l’armée le réquisitionne dans une équipe de soin dédiée.
« Pendant neuf mois, je ne pouvais plus
sortir du bâtiment, je dormais sur place
et je travaillais la journée. » Un jour,

on l’affecte aux ambulances. Il sait
qu’il a une chance de fuir et la saisit
lors d’une intervention à l’extérieur
de la ville. Commence alors un périple au Moyen-Orient qui le mène, au
bout de plusieurs mois, à l’aéroport
Charles-de-Gaulle. Son frère, installé
à Tours depuis peu, lui conseille de
venir. « Vu la situation en Syrie, tout
le monde souhaiterait partir du pays. »
Une fois sur place, impossible pour lui
de rester avec son frère et sa femme,
trop à l’étroit dans le petit appartement. Alors il se résout à vivre dans
un foyer jusqu’à ce qu’il se rende
compte que celui avec qui il partageait
la chambre était schizophrène. « Je
connaissais très bien cette pathologie
pour l’avoir étudiée à l’hôpital où je
travaillais. J’ai alerté les responsables
pour qu’il soit soigné, mais ils n’ont

rien fait. » Il part, fait connaissance
avec des étudiants syriens, dort dans
un appartement un soir ou passe la
nuit sur un banc du jardin botanique.
Il ne se plaint pas, serre les dents et
vous regarde droit dans les yeux. Ce
qui le fait avancer, c’est l’ambition.
« Maintenant, je dois avoir un niveau
de français élevé, passer mes équivalences d’infirmier et je pourrai travailler, retrouver une vie confortable. »
Gazik, Karen, Alina et Ishkhan :
famille soudée
Il pleut des cordes, Alina attend sur
le perron de la petite maison quartier
Blanqui. Voix douce, gestes mesurés,
elle invite à s’asseoir sur le canapé
du salon. La pièce est décorée avec
soin, seuls quelques meubles sont
disposés dans l’immense pièce. C’est
au tour d’Ishkhan de rentrer. lll
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GRAND ANGLE
REPORTAGE

DANS LE CŒUR DE
CHRÉTIENS MIGRANTS
Depuis 1997, l’association tourangelle Chrétiens migrants
aide les sans-papiers dans leurs démarches, le logement et
la nourriture.

U

plie les feuilles
n immeuble
avant de les introen plein coeur
duire dans une envedu Sanitas,
loppe qu’elle enverra
au rez-de-chaussée.
à l’Off ice français
D e r r i è re l a p o r te,
d e p ro te c t i o n d e s
une file d’attente est
réfugiés et apatrides.
déjà formée. Dans
Dans le couloir, ça se
le bureau, Rose-Mabouscule un peu, un
rie est penchée sur
des visiteurs prend
une feuille qu’elle
des bouts de papiers
s’applique consciendisposés dans un coin
cieusement à remplir.
du bureau sur lesquels
Bénévole depuis
sont inscrits des chif15 ans dans l’assofres. Il les distribue
ciation à Chrétiens
d a n s l ’o rd re d ’a r migrants, elle aide
rivée, pour éviter les
tous les jours des
malentendus. Deux
dizaines de personnes
hommes rentrent
avec leurs problèmes
La Croix Rouge ou Chrétiens migrants
dans le bureau : « On
administratifs. Elle
aident chaque jours plusieurs dizaines de
aimerait être conseillés
décrypte pour eux les
réfugiés. (Photo tmv)
pour une sortie de
démarches souvent
prison. » Rose-Marie :
compliquées à réa« Ah non, je ne m’occupe pas de ça. Attendez,
liser. Demande d’aide, trouver un logement,
je vais vous donner le numéro de portable de
arrivée en France, rendez-vous à la préfecla personne qui pourra vous aider. » Elle ouvre
ture, conseil pour trouver une formation,
un des répertoires disposés à côté d’elle, écrit
elle est au centre de l’avenir de centaines de
le numéro et donne le bout de papier. Son
familles à Tours. Devant elle, Bandele *, 17 ans :
téléphone sonne. « Oui ? C’est qui ? Bonjour !
ce Burkinabais a fui son pays voilà plusieurs
ça va ? Pas de problème, passez vendredi,
années. Il a atterri en France en 2015. Ensemdemain je ne serai pas là le matin. Très bien. »
ble, ils retracent son parcours à travers l’AfPas de mots inutiles. S’avance alors, vers
rique pour faire la demande d’asile. Le jeune
elle, un garçon. Il s’exprime difficilement en
homme donne des détails, les mois qu’il
français : « Ma maman ne peut pas venir, elle
a dû passer à travailler dans la maçonnerie
est très fatiguée. » Il sort de son sac à dos un
avant d’avoir assez d’argent pour continuer.
classeur et en sort des ordonnances. « D’acRose-Marie retranscrit les noms de pays, les
cord, tu dois aller chez l’opticien pour acheter
dates, pose des questions pour essayer de
ça. Hum. Je peux vous accompagner samedi,
rendre la demande de son parcours le plus
mais pas avant. Tu le diras à ta maman. »
claire possible. Autour d’elle, s’amoncellent
Elle répète à plusieurs reprises la phrase. Le
des piles de dossiers roses, verts, marrons…
garçon acquiesce au bout d’un moment. Il
Chaque personne qui passe dans son bureau
est 15 h et la file d’attente s’allonge encore.
a droit au sien. Pas d’ordinateur, un simple
téléphone permet à Rose-Marie de travailler.
Elle se rappelle de tout, des noms des réfugiés,
B.R.
des procédures, des circulaires. Au bout de
20 minutes, Bandele repart. La bénévole
* Les prénoms ont été changés
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lll Son mari lance un bonjour
cordial et s’assoit sur l’unique
fa ute u i l . A l i n a rev i e n t a l o rs
chargée de choux à la crème, de thé
brûlant. Derrière elle, ses deux fils,
lycéens, Gazik et Karen. Première
question sur leur pays d’origine, l’Arménie, première réponse
d’Amina : « Mangez d’abord, on
parlera ensuite. » Pudeur ? L’explication arrive un peu plus tard
dans l’entretien : « Les premières
fois où nous avons mangé avec une
autre famille française, nous avons
tous été surpris : tout le monde
parlait en mangeant. En Arménie,
il y a un temps pour le repas et
un autre pour les discussions. »
C’est Ishkhan qui est arrivé le
premier en France. Il ne veut pas
raconter la raison qui l’a poussé
à quitter son pays. Trop de souffrance. Arrivé en 2009, il est placé
au Centre d’accueil de demandeurs
d’asile (CADA) de Joué-lès-Tours.
Il ne peut pas travailler, alors pour
s’occuper l’esprit et les mains, il
fabrique des monuments en allumettes. Il se lève, fouille dans une
petite commode et en sort fièrement un article de journal où il
pose fièrement avec une impressionnante reproduction de la Tour
Eiffel. Alina, Gazik et Karen le
rejoignent quelques mois plus tard.
Les deux adolescents ne parlent
pas un mot de français. « On
est arrivé au milieu du collège, se
rappelle Karen, le plus jeune frère.
On parlait bien le russe, ce qui nous
permettait de discuter avec d’autres
élèves venant de pays de l’ex-URSS.
Mais très vite, on a exigé de parler
français avec nos copains, pour
pouvoir s’améliorer en classe. » La
barrière de la langue est un lointain
souvenir maintenant pour les deux
adolescents qui jonglent entre
l’arménien à la maison et le français
sans vraiment s’en rendre compte.
« Entre frères on parle surtout
arménien, sauf quand il s’agit de
discuter de foot, là le français devient naturel. » Pour Karen et
Gazik, les deux cultures n’ont
pas vraiment de frontière, ils
vont et viennent entre les deux.
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« N’oubliez pas de
remercier la France
et la Croix-Rouge »
L’école leur a permis de vite se
sentir chez eux. Leurs parents,
eux, se sont tournés d’abord
ve r s l e u r f o i : « No u s fa i sons partie de l’Église apostolique,
majoritaire en Arménie ; suivre
une messe catholique nous plaît,
sourit Amina. Très vite, nous
sommes allés à la cathédrale
de Tours. Nous connaissions les
gestes qu’il fallait faire, mais nous
n’avons rien compris. » Elle rigole
avec Ishkhan qui poursuit en
arménien, Gazik fait la traduction : « Petit à petit, nous sommes
venus aux cours de français organisés par le presbytère. Nous avons
rencontré le père Jacques Legoux
et nous avons sympathisé avec des
familles françaises. C’est le diocèse
qui nous prête ce logement. Il nous
a aidés à en arriver là. » Aujourd’hui, Ishkhan avoue parler
de sa situation plus facilement,
il vient de recevoir sa carte de
séjour européenne. Il peut désormais travailler en France. « Oui,
l’Arménie nous manque, explique Alina. Mais nous souhaitons rester en France pour nos
fils. Leur vie est désormais ici. »
Tenzin* : freedom
Il regarde timidement Nikole, sa
professeure de français à la CroixRouge. Tenzin est Tibétain. Pour
être rassuré pendant l’interview,
il a demandé à être accompagné
par une de celles qui l’ont aidé
en France. Il est arrivé l’année
dernière, laissant derrière lui sa
femme et ses deux enfants. Dans
son village au Tibet, Tenzin était
peintre pour des objets de l’artisanat local. Mais le besoin de
nourrir sa famille l’a aussi mené
avec sa compagne à travailler dans les champs de maïs,

ramasser des pommes de terre
ou arracher des haricots verts.
À mesure que son appréhension
diminue, son français devient
de plus en plus limpide. Quand
il ne sait pas dire un mot, il le
trouve en anglais. « Au Tibet, les
militaires chinois nous empêchent
d’être libres, raconte Tenzin.
Impossible pour nous d’avoir une
photo du Dalaï Lama chez soi
ou sur son portable sinon, direction la prison pour cinq ou six
ans. On peut vous arrêter dans la
rue sans raison et vous fouiller.
Régulièrement, l’armée faisait
des recherches surprises dans les
maisons du village. Un jour, un
ami très proche s’est fait arrêter,
j’ai eu peur d’aller en prison à mon
tour. » Il explique avec fébrilité
son long périple vers le Népal, le
repos de jour et la marche la nuit.
Une fois en France, il rencontre
un homme par hasard à la gare
Austerlitz qui lui conseille d’aller
à Tours. Il prend un train. « Pourquoi la France ? Parce que c’est le
pays de la liberté. Au Tibet, cela
a beau être notre maison, notre
terre, nous ne sommes pas libres. »
Aujourd’hui, il vient de recevoir
son statut de réfugié politique. Il
peut travailler mais doit d’abord
s’améliorer en français. Alors il
étudie sans relâche. Nikole : « Il
apprend vite. Il est animé par le
désir de pouvoir gagner assez
et faire venir sa femme et ses
enfants réfugiés en Inde. » Avant
de partir, Tenzin joint les deux
mains. « Surtout, n’oubliez pas de
remercier la France et la CroixRouge dans votre article pour tout
l’aide qu’ils m’ont apportée. » n

* Le prénom a été modifié
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LOI SUR LE RENSEIGNEMENT

« PAS ASSEZ DE GARANTIES »

L

Pourquoi ce non, alors que la
majorité des députés PS ont
voté pour ?
Je comprends tout à fait que
le gouvernement légifère pour
moderniser le renseignement
en France. Mais cette loi pose
l’éternelle question : à quelles
libertés doit-on renoncer pour
plus de sécurité ? J’ai voté contre
au nom de la défense des libertés
publiques et de l’individu. J’ai la
conviction qu’il n’y a pas assez
de garanties notamment sur ces
fameuses boîtes noires. Il sera
impossible de voir le contenu de
vos messages mais l’idée, c’est
de faire des connections avec
les personnes que vous contactez ou les sites que vous visitez.
Qu’est-ce qui vous gêne précisément ?
Quand vous créez une loi sur le
renseignement, ce qui est compliqué, c’est que les procédures se
passent avant d’entrer dans le
domaine judiciaire. Aucune des
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LE CHIFFRE

249
(Photo P. Deschamps)

e d é p u t é P S d ’ I n d re e t- L o i re, Je a n - Pat r i c k
Gille, a voté contre
l a l o i d e s u r ve i l l a n ce
qui était présentée la semaine
dernière à l’Assemblée nationale. Il nous explique ce choix.

EN BREF

Jean-Patrick Gille : « Je pense qu’il faudrait réintroduire la présence
d’un juge ».

demandes n’est encadrée, dans ce
projet, par la justice. Au moment où
vous mettez quelqu’un sur écoute,
c’est l’exécutif qui est directement
responsable, ce qui veut dire que
les pratiques sont en fonction de
qui est au gouvernement. Une
démocratie existe quand il existe
des contre-pouvoirs. Là, il n’y en
a pas. Je pense qu’il faudrait réintroduire la présence d’un juge.
Le projet de loi met pourtant
en place une commission qui
devra valider les demandes ?
J’ai été ébranlé par la position de
Jean-Marie Delarue qui est l’ac-

tuel président de la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Il déclare que la
future commission aura moins
de pouvoir que celle qui opère
actuellement et que le projet de
loi prévoit qu’en cas d’urgence,
on puisse carrément l’outrepasser. Je ne fais pas de procès de
mauvaises intentions à mes camarades au gouvernement. Je pense
juste que c’est la pratique qui va
dicter l’utilisation de cette loi. Et
l’Histoire nous montre bien qu’un
gouvernement peut en abuser.
Propos recueillis par B.R.

C’est en km/h la vitesse à laquelle
un conducteur tourangeau roulait quand il s’est fait arrêter du
côté de Saint-Maure au lieu de…
90 ! L’homme a été stoppé par
l’équipe rapide d’intervention
au volant de sa Porsche. Permis
retiré, il est convoqué en juin
devant le tribunal de police.

PETITE ARCHE

Le centre commercial et l’hyper-marché, après une semaine
de travaux et de nettoyage,
ouvre ses portes. La Petite Arche
était fermée suite à un incendie
qui avait touché une partie du
Auchan Tours-Nord.

DROITS DES ENFANTS

La présidence de la Maison des
droits de l’enfant de Touraine
change : c’est Ligaya Morland qui
remplace François Lehain à sa
tête. La MDET est à la disposition
des enfants et applique la convention internationale des droits
de l’enfants.
Plus d’infos sur mdetouraine.fr

sport> actu

TU L’AS DIT !

« Quelle idée brillante… Un vrai
crétin ! »
Ce sont les mots du cycliste
Eugénio Alafaci à l’arrivée de la
deuxième étape du Tour d’Italie,
à Gênes. Un spectateur a voulu
se mêler au peloton à 11 km de
l’arrivée, provoquant la chute de
dizaine de coureurs dont Eugénio, qui s’est fait mal au tibia.

09

ÇA C’EST FAIT !

Luke Aikins est dingue : il a
décidé de sauter de 7 600 mètres sans parachute. Il est en
train de préparer la chute avec
des ingénieurs. Son moyen pour
s’arrêter, un filet géant. Mouais,
on sent la mauvaise idée de
base.

OP

LE T

Chapeau le score de Thierry
Henry lors de l’émission Boxing
challenge, sur Sky Sports, où il
officie d’ailleurs depuis décembre dernier comme consultant.
L’ex-champion du monde a fait
911 sur une machine à punching
ball face à Jamie Redknapp,
ancien joueur de Liverpool.
Pas mal ?

OP

LE FL

Rafael Nadal se retrouve à la
7e place du classement ATP suite
à sa défaite lors de la finale du
tournoi de Madrid contre Andy
Murray. C’est son plus mauvais
classement depuis 10 ans.

VOLLEY-BALL — Les Tourangeaux du TVB deviennent champions de France pour la quatrième fois
consécutive. Paris, déçue, a plié face aux joueurs de Mauricio Paes. Une belle fin pour une saison
qui a été en dents de scie. (Photo Hugues Le Guellec)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
TVB

FOOTBALL

HANDBALL

« Incroyable, c’est ça le mot ! Il n’y a
pas que cette finale, toute la saison
a été incroyable. On était dos au
mur, le match était limite plié et on
y a toujours cru. Je suis très fier de
tous ces mecs. C’est quelque chose
d’exceptionnel ce qu’on a fait cette
année. » Ce sont les mots du passeur tourangeau, Nuno Pinheiro,
après la finale du championnat de
France, ce week-end. Le président
du club, Jacques Bouhier, lui, n’en
revenait pas : « Je suis passé par
toutes les couleurs…»

Les Bleus ont failli sombrer contre
Le Havre le week-end dernier. ils
l’emportent finalement après la
mi-temps (0-1). Un score qui les fait
respirer sachant que le TFC possède
désormais trois points d’avance sur
la zone rouge. Derrière eux, Valenciennes et Orléans, les Bleus ont un
coup à jouer. Si mathématiquement,
la catastrophe est encore possible,
les deux prochains matchs sont à
leur portée avec la réception, vendredi, de Dijon, quasiment sorti de la
course à la montée.

Les joueuses de Chambray ont
gagné leur rencontre contre Cergy
avec l’expérience et le coeur
(42-38). Bousculé pendant quasiment tout le match, le CTHB n’a
rien lâché malgré l’offensive de
Cergy qui jouait le maintien. Guillaume Marquès, l’entraîneur : « On
gagne au courage… [...] Et puis,
on a pu s’appuyer sur une Sophie
(Herbrecht) extraordinaire, une
Aline (Varinot) courageuse, une
Maëva (De Almeida) et une Natacha
(Vasileuskaya) très bien… »

(Photo Hugues Le Guellec)

CHAMPIONS

LE TFC SOUFFLE

VALEUREUX CTHB
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10 une semaine dans le monde

Cher Manuel,
Je t’envoie cette petite carte de mon
voyage dans les îles-qui-sont-loin-là-bas
où je suis bien arrivé. Ici, il fait chaud et les
gens sont gentils. Quand je suis descendu
de l’avion, tout le monde a voulu faire
des photos avec moi. Ils souriaient et ils
avaient l’air drôlement contents de me
voir. Ça change de la maison, franchement.
On a beau dire, on est beaucoup trop
coincés, nous autres, en Europe. Beaucoup
trop froids et distants. Et râleurs, surtout.
Qu’est-ce qu’on est râleurs… Impôts,
intermittents, santé, retraites, même au
parti, ça râle de partout...
Ici, ils auraient toutes les raisons de se
plaindre : entre un chômage qui n’en finit
pas et un climat capable du pire comme du
meilleur, ils ont leur dose de soucis. Mais
non, ils gardent la pêche !
Moi, c’est simple, je veux rester ici. Si tu
veux, on fait comme on a dit : toi, tu restes
à Paris. À toi la gloire et le journal de 20 h,
les réunions de crise, les petits secrets et
les grandes décisions. Et à moi les ti’punch
et les siestes sur la plage. Et, dans deux
ans, bien sûr, je reviens tranquillement
pour me faire réélire. Elle n’est pas belle,
la vie !
Matthieu Pays
13 au 19 mai 2015
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VISITE François Hollande s’envole pour les Caraïbes, accompagné de quatre
membres du gouvernement, dont Ségolène Royal. Un voyage-marathon,
durant lequel le Président parcourt six îles en cinq jours. Point d’orgue lors
d’un lundi historique à Cuba, où il souhaite défendre les intérêts français et
européens dans un pays qui aspire à l’ouverture économique. Jamais un
président français n’avait été reçu à La Havane. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

MÉMOIRE « Le débat sur les réparations, je le sais, n’est pas épuisé »,
a déclaré François Hollande en Guadeloupe. Il a inauguré le Mémorial
ACTe, le Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite
et de l’esclavage. Pour lui, la question de la réparation envers les
descendants d’esclaves est morale et non financière.

une semaine dans le monde
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ÉLECTIONS En Grande-Bretagne, David

Cameron, le Premier ministre sortant,
est confortablement réélu avec le Parti
conservateur, étrillant les travaillistes.
Souhaitant « rassembler le RoyaumeUni », il doit faire face au raz-de-marée
des nationalistes écossais qui réalisent
une percée historique. La victoire de
Cameron doit aussi redéfinir sa politique
européenne : il s’était engagé à organiser
un référendum sur une éventuelle sortie
de l’Union européenne. (Photo AFP)

DIMANCHE

10

CLIMAT Aux Philippines (notre photo),

le puissant typhon Noul fait au moins deux
morts. Deux mille personnes ont été évacuées,
mais l’on craint désormais glissements de
terrain et inondations.
Aux États-Unis, les alertes se multiplient :
en une semaine, soixante-dix tornades
ont balayé l’Utah, le Nebraska ou encore
l’Oklahoma. Le Dakota du Sud, lui, se retrouve
en partie sous 30 cm de neige. (Photo AFP)

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI (BIS)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Le ministre

CRASH Un avion militaire, un Airbus

RUSSIE Le pays fait étalage de
sa puissance militaire lors d’un
impressionnant défilé pour les 70 ans
de la victoire sur l’Allemagne nazie.
L’absence de François Hollande est
critiquée par une partie de la gauche
et par la droite. Barack Obama, David
Cameron et Angela Merkel n’étaient
pas là non plus. Un boycott semblant
répondre au soutien de Poutine aux
séparatistes en Ukraine.
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de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve,
souhaite la limitation à 80 km/h sur
les routes nationales. Une première
expérimentation doit avoir lieu, dès cet
été, sur trois tronçons et devrait durer
deux ans. Selon des experts du Conseil
national de la sécurité routière, cette
mesure sauverait 350 à 400 vies par an.
Le CNSR réclame aussi le déploiement
des radars double-face.

09

A400M tout juste sorti d’usine, s’écrase
près de l’aéroport de Séville, en Espagne.
Quatre personnes trouvent la mort et on
compte deux blessés graves. Dimanche
matin, lors de la découverte des boîtes
noires, on ne connaissait toujours pas
les causes de l’accident. Un nouveau
coup dur pour l’A400M qui a accumulé
retards, surcoûts et difficultés dans la
livraison.

09

13 au 19 mai 2015
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(Photo Benoît Fougeirol)

CÔTÉ HORAIRES

SORTIE

M… comme musée
(ou mammouth)

UNE NUIT
AU(X) MUSÉE(S)
L’événement est incontournable.
La Nuit des musées, c’est ce
samedi soir et tmv vous
conseiller d’y poser
les pieds.

C h a q u e a n n é e , c ’e s t
un rendez-vous à ne
pa s m a n q u e r. À To u rs ,
comme partout en Europe,
les musées ouvrent leurs
portes en soirée et la nuit
(et gratuitement). L’occasion,
pour le public, d’avoir « une
autre approche de l’environnement
muséal, en nocturne et au travers de
nombreuses animations », comme
l’a rappelé Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, dans l’édito de cette
onzième édition. Et quel rapport
avec les mammouths ? Parce
que les grosses bébêtes poilues
seront aussi visibles de nuit, au
museum de Tours. Et ça peut
être super sympa (ou flippant).
U… comme ubiquité
Il vous faudrait ce don pour
p o uvo i r ê t re s i m u l ta n é m e n t
dans tous les lieux qui participent : les musées, certes, mais
aussi le Château de Tours, les
13 au 19 mai 2015

É… comme Émile

En fait, on parle d’Émile
le Tourangeau. Il a plein
de secrets et c’est à découvrir au musée du Compag n o n n a ge q u i d é vo i l e ra
l’histoire et les traditions
des Compagnons du Tour
de France sous un autre angle.

Eternal gallery et le Centre
d e c r é a t i o n co n te m p o ra i n e .
S… comme selfie
Le musée des Beaux-Arts propose
un éclairage sur les premières
œuvres entrées dans les collections. En plus de ça, vous avez
l’occasion – exceptionnellement –
d’admirer des tableaux en cours
de restauration. Ils profiteront d’un
cadre suspendu, d’accessoires et de
costumes pour réaliser un selfie
dans le musée (et c’est valable
pour tous les autres lieux). Si
vous en avez envie, vous pouvez
ensuite partager votre photo sur
facebook.com/musees.de.tours

E… comme expositions
Parce qu’entre le château de Tours,
le CCC (qu’on appelle CCCOD
maintenant) et l’Eternal Gallery,
vous avez de quoi faire. Le château
de Tours en propose deux sur
quatre étages (Nicolas Muller,
traces d’un exil et L’écriture en
mouvement). Eternal Network
vous propose carrément un vernissage de l’expo Arrondir les angles,
de Guillaume Constantin sur le
devenir et la valeur des réserves
patrimoniales et des musées
de Tours. Enfin, au CCCOD, la
présentation des projets du cabinet Ares Mateus (lire tmv n°170)
sur le futur centre de création
contemporaine Olivier-Debré. A.G.

Le musée des Beaux-Arts, le
muséum et le château sont
ouverts de 19 h à minuit. Pour le
musée du compagnonnage, ce
sera de 20 h à minuit et de 18 h
à minuit pour le CCCOD. La galerie place Choiseul, dans l’octroi
(notre photo), poussera jusqu’à
1 h du matin ! Une seule date à
retenir : le samedi 16 mai.

EN CHIFFRES

En France, c’est près de 1 300
musées qui seront ouverts. En
Europe, on passe carrément la
barre des 3 400. Pour en savoir
plus, n’hésitez pas à faire un petit
tour sur nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr Ce site
répertorie tous les lieux ouverts
pour cette Nuit européenne des
musées. Peu importe la ville.

UN FILM
À REGARDER AVANT

La Nuit au musée, bien sûr. De
toute façon, vous avez le choix, il
y en a trois (on a une préférence
pour le premier opus). Dans cette
comédie ultra-sympa, un gardien
de musée (joué par Ben Stiller)
découvre que les œuvres, les statues et autres animaux empaillés
prennent vie la nuit, une fois les
portes fermées. Conseil tmv :
prenez un selfie si le mammouth
du muséum de Tours se réveille
et vous court après.

agenda 13
13 mai

15 et 16 mai

Chedid family

Fourchettes soniques

CONCERT

Dans la famille Chedid, je veux le
père. Ok. Ensuite, je veux le frère
Joseph. Ok. Maintenant je veux le
frère Matthieu. Ok. D’accord. Je
voudrais la sœur Anna. Ok. Je souhaiterais la mère. Non. Mince. Donc,
en fait, ils ne sont que quatre à faire
de la musique. Et ils seront en concert au Vinci. Cool.
À 20 h 30. Tarif : de 38 à 55 €.

MINI FESTIVAL

En marge de la Foire de Tours et du
Village gourmand, les Fourchettes
soniques ont trouvé leur place
avec une programmation assez
impressionnante sur deux jours.
Cette année, de la grosse électro
pour faire chauffer le dance-floor
avec Sander Van Doorn, Joachim
Garraud, Robbie Rivera, Dj RalphDJ
Peter PAn’s, Greg Tonus, Maxime
Dangles, Happy Faciatum…
À partir de 17 h. Entrée : 29 €.
Plus d’infos sur fourchettes-soniques.com

13 au 19 mai 2015

14 agenda
PARTENAIRE

AGENDA

TEMPS
MACHINE

Le Gadawi Park, situé au lac
des Bretonnières, à Jouélès-Tours, vous fait gagner
chaque semaine des entrées
gratuites. À base de tyrolienne et de sensations fortes,
le Gadawi Park, c’est l’endroit
idéal pour passer un bon
moment en famille.
Pour tenter de gagner une
entrée gratuite, jouez sur
tmvmag.fr/tours

La semaine prochaine, vous
aurez la chance de voir un
nouveau trio français, mais
qui embarque trois grands
nom : l’excellente Barbara
Carlotti, Benoît de Villeneuve
et Gaspar Claus. Leur projet ?
Reprendre les standards des
chanteuses folk engagées.
Tout un programme. Et en
première partie, le très bon
groupe de pop nantais Le
Feu. Tout ce beau monde
montera sur scène le vendredi 22 mai.
En attendant, on vous fait
gagner 2 places sur tmvmag.
fr/tours

TV TOURS
Tout sur un plateau

Ce début de semaine a été plutôt
chargé pour Émilie Tardif : la
sémillante présentatrice a
accueilli la photographe
Dorothy Shoes qui présentait
sa première expo à Tours (on
vous en parle dans l’agenda, ses
photos sont exposées au jardin
des Prébendes). Ça, c’était lundi.
Mardi, c’est Muriel Berbery qui
venait parler de son livre La Vie
des elfes, l’auteure de l’Élégance
du hérisson.
L’émission est diffusée du lundi
au vendredi, à 18 h, et si vous
l’avez loupée, vous pouvez la
revoir en replay sur tvtours.fr

Jusqu’au 17 mai
EXPO

Plein air des Prébendes

La très talentueuse photographe
tourangelle, Dorothy Shoes, expose
une série de photos sur les grilles du
jardin des Prébendes. Elle a passé
plusieurs semaine dans des établissement de l’Adapei où elle a rencontré ses sujets photographiques.
Avec ces personnes en situation de
handicap, elle a mené des ateliers
photos et pour conclure, elle a pris
le portrait des participants. Une
expo à ne pas louper.

19 mai
CONCERT
Anima Trio

On vous conseille vivement d’aller
écouter ce nouveau groupe mené
par le talentueux violoncelliste Alain
Grange. Beaucoup de compositions
et d’improvisations avec l’idée de
faire sonner les instruments comme
vous ne les avez jamais entendus. Il
y aura également le trio du pianiste
Richie Beirach, Coming together.
Au Petit Faucheux, à 20 h 30.
Tarifs : de 11 à 23 €.
Plus d’infos sur petitfaucheux.fr

Jusqu’au 25 mai
GUERRE

Pour de rire

Vous connaissez le principe des
Street wars ? C’est une chasse
humaine à l’échelle d’une ville où, à
la place des flingues, les participants
ont des pistolets à eau ! Bon enfant,
ce concept s’est pas mal exporté et
arrive à Tours.
Infos et inscriptions sur facebook.
com/jet.fete.7

13 au 19 mai 2015

ciné

16

ON A VU

ON A PENSÉ À…
MARIAGE À L’ANGLAISE

Parce que le long-métrage de
Dan Mazer était aussi ciblée et
étiquetée comédie romantique
un peu nunuche. L’histoire ?
Coup de foudre + mariage idyllique entre Nat et Josh, jusqu’à
ce que débarquent une ex et un
beau gosse. En réalité, loin d’être
mièvre et candide (le réalisateur
a collaboré avec Sasha Baron
Cohen sur Borat), Mariage à l’anglaise est une véritable bombe
à fragmentation de vannes bien
ficelées et de dialogues exquis.
Un grain de folie qui manque à ce
Girls only.

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
DES PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
13 au 19 mai 2015
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GIRLS
ONLY

des Caraïbes, est toujours
résenté au festival
aussi belle, minaude et
Su n d a n ce d é b ut
Sous ses faux airs de comédie
assure son rôle de femme
2014 et sorti aux
sentimentale, un gentil film
paumée. La seconde, étoile
États-Unis en octopositif sur le changement de vie. montante depuis Kickbre dernier, c’est seulement
Ass, crève toujours autant
maintenant que Girls only
Trop léger pour marquer.
l’écran. D’une sincérité désardébarque sur nos écrans. Étonmante, elle donne de l’épaisnant, d’autant qu’il est vendu
seur à ce personnage coincé
en France comme une énième
entre ses hormones et sa vie de
comédie romantique à l’eau de
famille compliquée. Dommage
rose pour filles. Il suffit de voir
que le père, joué par l’excellent
les avant-premières « réservées »
Sam Rockwell (le psychopathe
à la gent féminine, l’affiche gnandans La Ligne verte, c’est lui !),
dien ronflant. Quand le fiancé de
gnan et ce titre ridicule, Girls
soit aussi peu exploité. PassionMegan la demande en mariage,
only (« Filles seulement »). Alors
nant au début, il finit par être
elle prend la fuite, apeurée, et se
qu’outre-Atlantique, le film s’aptransparent. En cause, l’écritréfugie chez une ado de 16 ans
pelle Laggies, qu’on pourrait
ure faiblarde du film, ainsi qu’un
(Chloë Grace Moretz) qui vit chez
traduire par flâneuses… Pourtant,
scénario bien trop maigre et qui
son père (Sam Rockwell). Elle va
derrière cet emballage marketne tient pas toutes ses promesses.
alors s’occuper des problèmes de
ing ronflant, Girls only s’adresse
Ly n n S h e l d o n m u l t i p l i e l e s
la jeune fille plutôt que des siens…
à un public bien plus large. Loin
bonnes idées, mais reste constamDans Girls only, Lynn Sheldon,
d’être la rom-com de base, il s’agit
ment à la surface des choses.
réalisatrice du remarqué Humpsurtout d’une petite comédie sur
Dans ce cadre balisé, elle finit par
day, se focalise sur une semaine
l’âge et le désir de changer sa vie.
promener sa comédie en laisse, à
de la vie de Megan, cette périMegan (Keira Knightley) est une
un rythme bien trop sage et ennuyode de flottement en forme de
trentenaire, éternelle adulescente
eux. Girls only reste évidemment
dilemme : accepter une vie planqui préfère prendre la vie comme
agréable et divertissant. Mais
plan qui ne lui convient pas, ou
elle vient. Les responsabilités ? Pas
malgré son joli sujet, sa petite
écouter son cœur et tout plaquer ?
pour elle ! Tout le contraire de son
morale (il n’y a pas d’âge pour
Pour y parvenir, la cinéaste utilise
groupe d’amies. Même âge, mais
changer de vie) et ses quelques
à merveille le brillant duo Keira
préoccupations différentes : bien
qualités, il peine à convaincre.
Knightley et Chloë Grace Moretz.
installées dans leur vie, avenir tout
La première, vue dans Pirates
tracé entre mari, gosses et quotiAurélien Germain

H
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LES NOUVEAUTÉS
MAD MAX : FURY ROAD

Bon, c’est clair, voilà THE film le plus
attendu du trimestre. Le nouveau
Mad Max, dont les premières images
ont enflammé la planète cinéphile
et nos mirettes, est signé sieur
George Miller. Une superproduction
explosive qui met en scène Tom
Hardy (exit Mel Gibson, devenu un
paria à Hollywood), Charlize Theron
(la boule à zéro !) et Zoë Kravitz…
Du lourd pour retrouver le fameux
Mad Max, embarqué par une bande
dans le désert, à bord d’un véhicule
militaire, traqué par le Seigneur de
guerre. Ça va péter, mes enfants !

CERTIFIÉE HALAL

Rien à voir avec Mad Max : on passe
du coq halal, avec cette comédie
de Mahmoud Zemmouri qui se la
joue Very Bad Trip au Maghreb dans
sa bande-annonce. En fait, un film
caustique sur le thème sensible des
mariages arrangés et de l’égalité
des sexes. Peut-être la petite surprise sympa de la semaine. Et c’est
aussi le retour de Smaïn qui a joué
dans… euh… bref.

NARUTO THE LAST

Dixième film adapté du manga éponyme, ce Naruto suit de nouveau les
aventures du célèbre ninja qui doit
faire face, cette fois, à une météorite
menaçant de détruire la planète.
Pour une fois que ce n’est pas Bruce
Willis qui va sauver le monde…

GOODNIGHT MOMMY

C’est l’histoire de deux jumeaux,
dans leur maison paumée au milieu
de champs de maïs : suite à une
opération, leur maman revient à la
maison, le visage bandé. Mais est-ce
vraiment elle ? Encensé par la critique et au Festival de Gerardmer,
ce Goodnight Mommy, estampillé
horreur/épouvante, a intérêt à
ENFIN filer la trouille. (On ne vise
personne : Ouija et Pyramide, hum
hum...)

@

Retrouvez les horaires
ciné sur tmvmag.fr

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
PYRAMIDE H
En Égypte, des archéologues et une équipe
TV se perdent dans
une étrange pyramide. Ils déclenchent
une malédiction et se
retrouvent poursuivis
par « quelque chose
». Vendu grâce au
nom de Levasseur,
excellent réalisateur au
demeurant, Pyramide
n’a pourtant ni classe,
ni intérêt. Calqué sur
le récent Catacombes
pour son côté claustro,
il se démarque en convoquant la mythologie
égyptienne. Mais trébuche tout seul avec des
dialogues consternants,
de bonnes idées tuées
dans l’œuf et un ensemble tout simplement
laid.
A.G.

JAUJA H

XIXe siècle, Gunnar
est Danois. Il s’est
installé dans le désert
de Patagonie avec sa
fille. Ingénieur, il est en
charge de creuser de
grandes tranchées dans
le désert. Jusqu’à ce
que sa fille disparaisse.
Il va alors partir à sa
recherche. Photographie superbe des
paysages vierges, Jauja
se noie vite dans l’effet
carte postale. Au format
carré, l’image perd de
sa vitesse et l’intrigue se
délite rapidement. Jeu
volontairement grossier,
Jauja mélange la farce,
le polar et le western
sans vraiment choisir.
Dommage.

B.R.

HYENA H H

Michael Logan est flic.
De ceux qui se servent
au passage, qui tabassent pour avoir une
partie du butin. Enfoncé
jusqu’au coup dans la
corruption, il collabore
avec une mafia albanaise plus féroce que
les autres. Commence
alors sa descente aux
enfers. Le cinéaste
Gérard Johnson n’y va
par quatre chemins, il
filme une ville de Londres sale, violente, sans
âme et sans remord. Un
long-métrage uppercut, sans concession.
Cauchemardesque.
Une œuvre physique
qui ne vous laissera pas
indemne. Quitte à vous
écœurer.

B.R.
13 au 19 mai 2015
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L’INSTANT BOUDOIR

COUP DE CŒUR

PASSION MACARON

L

a rue de la Victoire bouge
en ce moment. Après l’Idée
Hall, un très bon bistrot que
nous avions chroniqué il y
a quelques semaines, voici l’Instant
Boudoir. Ce salon de thé vient tout
juste d’ouvrir. Ambiance chic, l’endroit est lumineux, murs blancs et
rose. Un boudoir, mais en version
plus moderne. Au centre, la spécialité, l’objet des convoitises : les
macarons. Abricot, menthe, violette,
passion, chocolat… Le choix est tout
à fait honnête, sans non plus devoir
se demander lequel prendre pendant
100 ans. Ouvert depuis le début du
mois, c’est l’œuvre de Stéphanie
Conrard et Anthony David, deux
passionnés d’histoire et de gastronomie. La preuve, ils se sont rencontrés dans un village gaulois reconstitué en Charente. Elle est pâtissière,
lui s’occupe de la vente et de la mise
en place. Dans une autre vie, elle
faisait une thèse en littérature et lui
était roboticien en Italie et au Japon.
Un peu pressé aujourd’hui, nous
nous sommes dit que l’on allait
tester toutes les bonnes choses qu’ils
proposent à la rédaction. Dans notre
petit sac se trouvent une petite boîte
de macarons. On a aussi acheté de
la guimauve à la fleur d’oranger
façon XIXe siècle, sans gélatine mais

13 au 19 mai 2015

Comme vous pouvez le voir,
on s’est légèrement fait plaisir.
Sincèrement, les macarons que
nous avons testés sont d’un très
bon niveau. Croquants, onctueux,
plutôt généreux sur le garnissage
et fins en bouche, ils devraient
ravir les plus exigeants. La
guimauve à la fleur d’oranger
nous a beaucoup plu, elle est
assez fondante en bouche et bien
dosée niveau arôme.

L’ADDITION

Saurez-vous choisir le macaron qui vous correspond ? (Photo tmv)

des blancs d’œuf, et des sablés à la
violette (là encore, la passion de
Stéphanie Conrard pour l’histoire :
c’est une recette du XVIIIe siècle).
De retour à la rédaction, chacun y va
de son commentaire. Petit florilège :
« Hum, le macaron à l’abricot, pas
mal du tout. C’est fort en fruit » , « ils
lésinent pas sur la ganache » , « c’est

plutôt fin, pas trop sucré » , « s’il
fallait faire une critique, je dirais que
la guimauve est trop croquante », « le
chocolat est incroyable ». À voir à la
vitesse où la boîte est partie, on s’est
dit que leurs friandises sont plutôt
un succès. À vous de faire le test.
C. Vernon

Comptez 12 € pour la boîte
de macarons. Le sachet de
meringues et celui de sablés
était à 4,20 €. Nous avons pris
à emporter, mais vous pouvez
également vous y installer pour
boire un thé histoire d’accompagner les pâtisseries. Anthony David
nous a même dit qu’ils devraient
préparer des cupcakes d’ici
quelques jours.

PRATIQUE

L’Instant Boudoir se trouve au
55 rue de la Victoire. Plus d’infos
au 06 28 73 40 72 ou en tapant
Instant boudoir sur Facebook.

life> papilles
LE LIVRE

Cette recette est extraite du livre
Le Tour du monde en 50 recettes,
de Maya Barakat-Nuq, paru aux éditions First (7,95 € prix conseillé).

LE CONSEIL DU CHEF

Pour un bo bun royal et plus complet, ajoutez un ou deux nems
chauffés et coupés en deux dans
chaque bol.

T’AS DU BOL

Pour manger votre bo
bun, ce petit
bol blanc et
bleu doré est
idéal. Décoré
de grains de
riz en trois
dimensions, il est fabriqué à Jingdezhen, capitale mondiale de la porcelaine depuis plus de 1 000 ans.
Environ 3,70 € sur asianmarket.fr

LE VIN QUI VA BIEN
Un petit rouge
fruité conviendra
parfaitement avec
le bo bun (si, si,
juré, il n’y a pas
que la bière pour
accompagner les
plats asiatiques !).
Pourquoi pas
avec un Bouchard Père et Fils
Côtes de nuits
villages 2011 ?
Son bouquet est
riche et possède
quelques touches
de fruits noirs. Ce
vin de Bourgogne
parfumé et jeune
sera en accord avec le bo bun et
la viande de bœuf.

Pas la peine de
faire des kilomètres
pour goûter à cette
recette traditionnelle vietnamienne.
On vous dit tout !

Bo bun
au bœuf
(Photo Julie Mechali)

Ingrédients
400 g de steak de bœuf
200 g de vermicelles de riz
2 carottes
1/2 concombre
8 feuilles de salade
200 g de pousses de soja
1 échalote – 1 gousse d’ail
1/2 bouquet de coriandre
2 brins de menthe
3 cuil. à soupe de nuoc-mâm
2 cuil. à soupe de vinaigre de riz
1 cuil. à café de sucre en poudre
1 pointe de piment
2 cuil. à soupe de cacahuètes pilées non salées.
Réalisation
Épluchez les carottes et le concombre et éliminez les
graines de ce dernier. Râpez les carottes, émincez fine-

HISTOIRE
DE NOMS
Si vous êtes à cheval sur l’orthographe, vous
aurez remarqué qu’on a écrit « bo bun ». Normal, c’est l’appellation dans les restaurants
français. Mais en réalité, on devrait l’écrire « bún
bò Hué », comme au Vietnam, d’où vient cette
soupe, surtout consommée dans la région de
Hué. Souvent pimenté dans les pays asiatiques,
ce plat reste assez doux dans les bouches
françaises.

ment le concombre et les feuilles de salade. Rincez et
égouttez les pousses de soja. Répartissez les légumes
dans le fond de 4 grands bols.
Épluchez l’échalote et l’ail. Émincez l’échalote et écrasez l’ail. Rincez, équeutez et ciselez la coriandre et
la menthe. Plongez les vermicelles de riz dans une
grande casserole d’eau bouillante et laissez frémir
quelques minutes. Égouttez et répartissez sur les
légumes.
Mélangez dans un petit bol le nuoc-mâm, le vinaigre,
le sucre, l’ail écrasé, l’échalote et le piment. Salez et
poivrez.
Coupez la viande en fines lamelles. Saisissez-les
rapidement dans un wok ou une poêle bien chaude.
Répartissez dans les bols et arrosez copieusement de
sauce. Parsemez de fines herbes et de cacahuètes et
dégustez.
Une recette de Maya Barakat-Nuq
Conseil de tmv : n’hésitez surtout pas à rajouter une
bonne dose de sauce pimentée. C’est bien meilleur,
ça rehausse le goût… et ça réveille.

(Photo CC by 3.0)
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Enfin un régime qui n’est
pas une torture
mais reste simple et sain pour
rééquilibrer son
alimentation.

ÇA NOUS FAIT DU BIEN
À CROQUER

Assortir son parfum à son humeur
du jour, c’est l’idée de My Little
Spray qui lance un petit format
et un mini prix. 5 fragrances sont
disponibles : fraise, vanille, pomme,
pamplemousse et pivoine. Des parfums fruités et ensoleillés, à varier.
My Little Spray Pamplemouse,
flacon de 15 ml, 5 €, en grandes
surfaces.

La méthode
Dash

D

ans le régime Dash, pas de phase d’attaque ou de stabilisation, on est loin des
régimes miracles « moins 5 kilos en une
semaine » et de leur effet yoyo. Inventé par
des médecins américains à la fin des années 1990,
Dash (« dietary approaches to stop hypertension »
ou « approches diététiques pour empêcher l’hypertension ») permet d’adopter une nouvelle alimentation et de modifier sur le long terme ses habitudes.
On perd environ 2 kg le premier mois, le poids
de forme est atteint en six mois et on le conserve
si on suit les principes de la méthode Dash.
Règle numéro 1 : éviter les viandes rouges, les sucres
concentrés, les plats préparés et tous les aliments
riches en gras saturés qui peuvent boucher les artères
et augmenter la pression artérielle.
Les avantages du régime Dash : on peut changer
progressivement ses habitudes pour se rapprocher
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ATELIER PRATIQUE

du modèle. L’équilibre se joue sur la semaine, on peut
donc corriger un écart. Et surtout, on n’a pas faim !
En pratique : chaque jour, on peut consommer deux
produits laitiers (un yaourt ou 50 g de fromage à pâte
dure allégée), quatre à cinq portions de légumes, crudités ou jus et quatre à cinq portions de fruits, 200 gr
de viande ou poisson, six à huit portions de féculents, et l’équivalent de deux cuillères à soupe d’huile
d’olive.
Chaque semaine : on consomme quatre à cinq portions de légumes secs ou de noix et on a droit à cinq
portions de sucreries. On privilégie les viandes et les
poissons maigres, type escalope de dinde et de poulet,
cabillaud, colin ou lotte.
On limite le sel : on le remplace par des herbes, des
épices, l’ail, l’oignon et l’échalote et on pense à rincer les
conserves à l’eau pour enlever une partie du sel ajouté.
Stelda

Fabriquer son déodorant et son
gloss naturel : samedi 30 mai, l’association Robinson vous apprend
à concocter un déodorant naturel
sous forme liquide, poudre, crème
fluide ou baume ou des gloss aromatisées et 100 % naturel.
Atelier tout public, à partir de
12 ans, de 10 h 30 à 12 h ou de
13 h 30 à 15 h, à la Maison communautaire de l’environnement.
Payant. Inscription
au 02 47 73 80 43 ou sur maison-environnement@agglo-tours.fr

DES CHEVEUX AU POIL

Oui, elle est facile mais bon… Entre
l’eau de la piscine, le soleil et les
colorations, les cheveux en voient
de toutes les couleurs. Pour les
chouchouter, voici 10 masques,
shampoings et après-shampoings à faire soi-même. Le coffret
comprend un livret de recettes
détaillées, les ingrédients et le
matériel nécessaire à la fabrication
de 10 soins capillaires.
Coffret de cosmétique maison
Liss & Shine, 29,50 €,
sur aroma-zone.com

life> mode
Dans ce vase
miniature, une plante
à arroser et arborer
fièrement
à la boutonnière.
Bijou végétal, broche
Goutte Mandarine avec
plante, 35 €,
sur bijou-vegetal.com
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Des étoiles plein les yeux. On les colle
sur l’épaule, sur une poche de jean,
au genou et même dans le dos. Thermocollants lavables à 40° C. Lot
de 6 étoiles, 4 € sur Hema.fr

FAIT
MAISON

(OU PRESQUE)
C’est la semaine des arts créatifs.
Fait maison ou fait sur mesure,
des idées pour personnaliser
nos tenues.
Déniché par Stelda

Du fil ruban en fibre de
papier façon raphia, à nouer,
tricoter et crocheter pour
faire un sac de plage. Pelote
de 70 m environ. Phildar,
Pelote Phil Papier, à partir de
5 €, points de vente sur phildar.com

Les manchettes feront encore l’été. Chaque kit
complet comprend 4 modèles à fabriquer soimême. 6 kits différents. Chouette Kit, Kit manchettes, 20 €,
sur chouettekit.fr

Un vert d’enfer
à poser en trait
épais ou en fard à
paupière estompé, selon l’humeur
Crayon à paupière
jumbo Colorful,
10,95 €, chez
Sephora, à Tours

D’accord, on triche : on n’a pas dessiné
Mickey sur ce T-shirt mais il est quand même
chouette. En coton, rebrodé de sequins.
Sud Express, T-shirt Timickey 55 €, boutique
Sud Express rue Marceau, à Tours.

Le Pliage se personnalise : on peut choisir le format, la couleur,
la doublure et les finitions de son sac, avant d’y ajouter ses
initiales. Longchamp, Le Pliage personnalisé, à partir de 420 €,
sur longchamp.com

Des bagues à choisir et empiler pour
créer son propre semainier. En argent ou
argent doré. Thomas Sabo, Bagues
de l’éternité, à partir de 59 €, corner
Thomas Sabo au Printemps,
rue de Bordeaux à Tours
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HORO
SCOPE
DU 13 AU 19
MAI 2015

Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER
Amour : rendez-vous
samedi soir, 22 h 30, devant
la gare. Apportez les rillettes.
Gloire : changez de vie,
faites prof de sport. Histoire
de gagner votre vie à la
sueur du front des autres.
Beauté : un rhinocéros, ce
n’est rien de moins qu’une
licorne obèse. Pensez-y.

TAUREAU
Amour : fiou, qu’est-ce
qu’on vous aime vous, cette
semaine !
Gloire : expérience : essayez
de déglutir tout en inspirant.
Beauté : vous êtes impérial(e), tel un pâté.
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GÉMEAUX

Amour : l’amour efface les
calories.
Gloire : born to be a larve.
Beauté : si ton bifteck est
gris, c’est qu’il est pourri.

CANCER

Amour : t’es comme le pain,
tu me donnes faim.
Gloire : à la fin de Game
of Thrones, tout le monde
meurt. Chut, on a raison, on
est astrologue. On lit dans
les étoiles, t’as vu.
Beauté : cachez cette touffe
que je ne saurais voir.

LION

Gloire : « Si tu es un cheval,
il ne faut pas qu’on t’appelle
un âne. »
Beauté : « Lorsque tu offres
un pagne à ta belle-mère,
ne lui dis pas que c’est pour
couvrir ses fesses. »

BALANCE

Amour : François Hollande
loves you.
Gloire : ça ne sert à rien de
poursuivre vos études. Vous
ne les rattraperez pas (pour
ceux qui travaillent déjà, ça
vaut aussi pour vos gosses).
Beauté : faites comme Kim
Jong-un : passez chez le
coiffeur.

Amour : bisou sur ton
genou.
Gloire : merci pour vos
lettres d’amour de la
semaine dernière. L’astrologue vous kiffe, vous flexe !
Beauté : partez au Brésil,
le string vous va si bien.
(Même vous, messieurs)

SCORPION

VIERGE (SPÉCIAL

Amour : #çasentleroussi
Gloire : regarder Alice Nevers : le juge est une femme,
c’est un peu la honte.
Beauté : le cassoulet, y’a
qu’ça de vrai !

PROVERBES AFRICAINS)

Amour : « À force de
patience et de saindoux,
l’éléphant sodomise le
pou. »

Amour : comment fait-il/elle
pour aimer vos poils ?
Gloire : pas d’pot au boulot,
c’est la déconfiture.
Beauté : « Gourdin du
matin, pipi sans les mains »
(anonyme)

SAGITTAIRE

CAPRICORNE
Amour : faites comme
Black M : chantez-lui vos
rédactions de 6e. Il/elle peut
tomber sous le charme.
Gloire : médaille d’or en
procrastination.
Beauté : snif, snif, eeeh,
vous sentez un peu bizarre.

VERSEAU
Amour : tout gluant.
N’est-ce pas Jabba le Hutt ?

Gloire : ce n’est peut-être
pas votre père. Vérifiez
quand même. Au cas où.
Beauté : rase-toi, Chewbacca !

POISSON

Amour : mmmbop, ba duba
dop, ba du bop, ba duba
dop…
Gloire : … ba du bop, ba
duba dop, ba du yeah !
Beauté : faites comme les
Hanson, lancez-vous dans
la musique (seulement pendant deux mois, hein).
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Horizontalement
I. Côtoie la reine quotidiennement. II. Chef
d'équipe. III. Engin pour percer. Cycle ancestral.
IV. Touché en plein cœur. Ligne brisée. V.
Gomme. Fait sans peine. VI. D'un auxiliaire.
Céréale. VII. Affréta. Pratiques courantes. VIII.
Délégué du personnel. Qui manque de douceur.
IX. Unité d'Enseignement et de Recherche.
Actrice ou peintre. X. Fallacieuse.
Verticalement
1. Question de confiance. 2. Cocorico ! 3.
Pâtisserie viennoise. Itinéraire bis. 4. Vieux
transport. Déesse. 5. Patrie des Élusates. Lutte
traditionnelle. 6. Cinéaste lombard. Magnat. 7.
Qui mériterait une remise à niveau. Désert. 8.
Sélénium. Observée. 9. Instruments à vent.
Célébrité. 10. Construire avec solennité. Bien
roulée.

X
Solutions des jeux sur tmvmag.fr

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. ROSIÉRISTE. II. ENTRAÎNEUR. III. FOREUSE. BI. IV. ÉMU. ZIGZAG. V. RADIE. AISÉ. VI. ÊTES. BLÉ. VII.
NOLISA. US. VIII. DP. SURETTE. IX. UER. MOREAU. X. MENSONGÈRE.
VERTICALEMENT :
1. RÉFÉRENDUM. 2. ONOMATOPÉE. 3. STRUDEL. RN. 4. IRE. ISIS. 5. EAUZE. SUMO. 6. RISI. BARON. 7.
INÉGAL. ERG. 8. SE. ZIEUTÉE. 9. TUBAS. STAR. 10. ÉRIGER. EUE.
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LA
PLAYLIST

LE DVD
CAPTIVES

LE CD
K’S CHOICE – THE
PHANTOM COWBOY

LA BD
LES FLEURS
DU MAL

LE JEU VIDÉO
BLOODBORNE

Tina et Mattheux, deux parents effondrés, voient leur
vie bouleversée, lorsqu’ils
apprennent que leur fille
disparue serait toujours en
vie, retenue par un homme.
Thriller glaçant et glacé,
filmé dans le froid polaire
canadien, Captives additionne les thèmes : rapt
d’enfants, pédophilie, internet, culpabilité, voyeurisme… Inégal et complexe
dans sa construction, le
film reste tout de même
captivant. Une pellicule qui,
pour son seconde vie, aurait
mérité mieux que cette édition avare en bonus… A.G.

Le duo belge K’s Choice
avait un objectif pour ce
nouvel album : réaliser une
galette 100 % rock. Mission
accomplie avec ce The
Phantom cowboy. Doté
d’un son ricain assumé (aux
manettes, Alain Johannes
qui a bossé avec les Queens
of the stone age), l’album
ne dépareillerait pas sur une
radio US. En faisant la part
belle aux guitares, il tape
dans un rock simpliste mais
efficace (on pense parfois à
du Foo Fighters), rehaussé
de la voix claire de Sarah.
Un disque vitaminé, sincère
et étonnamment bon. A.G.

En ces temps de révisions,
la lecture des Fleurs du
mal de Baudelaire ne peut
pas faire de mal. Surtout
quand Glénat a la bonne
idée, pour sublimer ces
magnifiques textes, d’en
confier l’illustration à Tanino
Liberatore. Immense dessinateur mésestimé, le papa
de Ranx Xérox est un illustrateur hors norme qui vous
éblouit à chaque page. Non
content de mettre en avant
le côté sulfureux de ces
poèmes, il imprime sa patte
et les transcende avec une
maestria graphique absolue.
Hervé Bourit

Affrontez vos peurs et une
armée de créatures cauchemardesques dans BloodBorne, le nouveau titre
d’action-RPG développé
par les créateurs de Dark
Soul’s. Flippante au possible, et donc destinée à un
public averti, cette exclusivité PS4 vous propose
d’arpenter les rues sombres
de Yharnam, une vieille ville
ravagée par une épidémie
aussi étrange que soudaine.
C’est sombre et addictif,
violent et parfaitement réalisé. Que demander de plus ?
Sony, + 16 ans, PS4, 60 €.
L. Soon

DE LA
RÉDAC’

Secoue ta tête avec
nous : voilà la playlist
de la rédac’ !
// That golden rule, de
Biffy Clyro
// Boogie woogie bugle
boy of company B, de
The Andrew Sisters
// Down with the sickness, de Disturbed
// Kokomo, de The Beach
Boys
// Tourette’s, de Nirvana
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