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5 RAISONS DE CROQUER LA POMME

Le 25 septembre,
vous serez 10.000
à les courir sur
un tout nouveau parcours

20 KM DE TOURS

ON A TESTÉ

LA BANQUE ALIMENTAIRE CRIE FAMINE
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(Photo DR)
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LE SITE
DGDD.FR
Sous ce nom mystérieux se
cache un site plein d'ingéniosité. Le principe est simple.
Vous avez un thème et une
photo et vous devez choisir
entre « de droite » et « de
gauche » (on parle de politique bien sûr). Un exemple :
la banane est, selon les
internautes, à 72 % un fruit de
gauche. Les instituts de statistique n'ont qu'à bien se tenir.

LE CONCOURS
PANIC REVERSE

Cette compétition s'adresse
aux cinéastes en herbe.
Elle se déroule en deux
parties. La première consistait
à inventer une affiche sur
un film de genre imaginaire.
Dix ont été sélectionnées. La
deuxième partie du concours
consiste à réaliser un court
métrage en fonction de son
affiche préférée. Ceux qui se
sentent inspirés ont jusqu'au
12 septembre pour poster
leur œuvre sur un compte
spécial Dailymotion.
Plus de renseignements sur
www.paniccinema.com

HACKING

LE CHIFFRE

LE JEU

Sega dérobé
Après Sony et Nintendo, c'est au
tour de la marque Sega de se faire
voler des données par des pirates.
Les adresses électroniques, dates
de naissance et mots de passe de
1,29 million d’utilisateurs ont été
dérobés la semaine dernière.

68.544
Comme le nombre de processeurs
du super-ordinateur K.
Ce système informatique
exceptionnel, développé par
le groupe informatique Fujitsu et
un institut de recherche japonais,
a été classé ordinateur le plus
puissant du monde.

Learn to fly 2
Petit moment de divertissement.
Vous êtes un manchot qui rêve
de voler et de détruire des
bonshommes de neige. Plus
vous volez loin, plus vous
perfectionnez votre matériel.
À retrouver sur le site
www.learntofly2.com

le buzz
LES PETITES SÉRIES US
QUI MONTENT…

SHAMELESS

TERRA NOVA

BEING HUMAN

L'histoire : Frank Gallagher est
un père alcoolique dans
une banlieue difficile de Chicago.
Shameless raconte l'histoire de
sa famille peu ordinaire.
Le plus : Même si cette version
américaine est plus grand public,
c'est un remake d'une série
anglaise, le fait que le grand
acteur William S. Macy joue
est un vrai argument.
Première diffusion : le 9 janvier
2011 aux USA
Probabilité qu'elle arrive
en France : 30 %

L'histoire : En l'an 2149, la vie
sur la Terre est menacée
d'extinction. Mais des
scientifiques réussissent à
retourner dans le passé, au
moment de la préhistoire afin
de reconstruire une civilisation.
Le plus : C'est Steven Spielberg
qui produit cette série très
très attendue.
Première diffusion : Automne
2011 aux USA
Probabilité qu'elle arrive
en France : 100 %
Canal+ a déjà acheté les droits.

L'histoire : Aidan, John et Sally
sont des colocataires un peu
spéciaux. Le premier est
un loup-garou, la deuxième
un fantôme et le dernier
un vampire.
Le plus : C'est le réalisateur
de SuperNatural qui est
aux manettes et il a le sens
de l'intrigue.
Première diffusion : 17 janvier
2011 aux USA
Probabilité qu'elle arrive
en France : 70 %

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
Amélie Poulain faisait voyager le nain
de jardin de son papa. Théo, lui, il fait
voyager son tmv. C'est bien aussi...

Envoyez vos images à l'adresse suivante : redac.tmv@tours-maville.com
ou directement sur notre site internet :
tours.maville.com
29 juin au 5 juillet
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Une vitrine de rêve
à la « Petite Arche » !
Elle portait décidemment bien son
nom, cette vitrine de rêve proposée par
les
commerçants
du
Centre
Commercial Auchan Petite Arche à
Tours-Nord !
Il s’agissait en fait d’une superbe
véranda des établissements Sicard
mise en place dans la galerie durant
tout un mois.
Elle a ainsi servi d’écrin naturel
pour un décor de « conte de fée » et la
mise en valeur de 45 cadeaux différents offerts par l’ensemble des commerçants de la Petite Arche !
En bref, une valeur globale de 3398 €
qui devait impérativement figurer (avec
une marge d’erreur de 500 €) sur les
bulletins jeu !
A la suite de deux tirages au sort
(Fête des Mères et Fête des Pères)

deux heureux gagnants se sont partagés avec bonheur ce véritable
trésor !
Il s’agit de Mme Lydie CLAIN, de La
Riche et de M. Loïc LAIR, de Fondettes,
tous deux éblouis et ravis de ce cadeau
réellement exceptionnel. Ils ont bien
évidemment remercié avec chaleur M.
Jean Jacques COMBE, Administrateur
du GIE de la Petite Arche qui leur a
remis chaque cadeau un à un !

Dans
l'entrepôt
de la Banque
alimentaire
de Touraine.
(Photo Patrice
Deschamps)

Daniel Doyer
président
de la Banque
alimentaire
de Touraine.
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Pouvez-vous nous expliquer ce
qui s'est passé en avril dernier ?
La Cour de justice européenne
a décidé que le Plan européen
d'aide aux démunis était illégal sur
certains points. Depuis 1987, l'UE
offre aux associations, comme la
Banque alimentaire, de grandes
quantités de denrées. Pour vous
expliquer ce fonctionnement dans
les grandes lignes : la commission
européenne faisait un recensement
auprès des organismes pour savoir
de quelle quantité de nourriture
ils avaient besoin. Par exemple, en
Touraine, nous disions : « Il faut
une tonne de taboulé et trois tonnes
de pâtes au thon. » La commission
enregistrait notre demande. Elle
allait voir ensuite les acteurs de
l'agriculture. Imaginons qu'il y
avait un surplus d'orge. La com-

« Sans
cet apport
européen, nous
ne pourrons pas
aider autant
de personnes. »
mission européenne allait ensuite
voir l'industrie agroalimentaire.
Elle leur disait : « Nous vous
échangeons l'orge contre le taboulé
et les pâtes au thon » et elle nous
donnait ces produits issus du troc.
Mais ce système s'écroule cette
année...
Oui, en 2011, l'agriculture n'a
quasiment pas de surplus. La Commission européenne aurait pu
combler ce manque en achetant
des matières premières pour permettre le troc habituel. Mais c'est
là que la Cour de justice européenne intervient. Elle a décidé,

le face-à-face

L’Union européenne baisse
l’aide alimentaire
des Européens, des Français
et donc des Tourangeaux
les plus démunis.

À
L’AIDE
ALIMENTAIRE
sous la pression de pays comme
l'Allemagne et le Royaume-uni, que
le fait d'acheter des matières premières est illégal. Ce qui veut dire
que, cette année, nous ne recevrons
presque pas d'aide alimentaire de
l'Europe. C'est dramatique, c'était
le seul volet social que l'Europe
possédait et il disparaît cette année.
Quelles sont les conséquences
pour vous ?
C'est une catastrophe. Le Plan
européen d'aide aux démunis
représente environ 33 % de nos apports de denrées chaque année en
Touraine. Nous allons essayer de
faire face. Notre Banque alimentaire donne des denrées à plus de
60 associations qui sont sur le terrain ce qui bénéficie à environ
8.000 personnes. Sans cet apport
européen, nous ne pourrons tout
simplement pas aider autant de
personnes.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com

Sophie BriardAuconie
députée
européenne
région CentreMassif central.

Comment avez-vous ressenti
cette décision de la cour de
justice européenne (voir l'explication de Daniel Doyer) ?
Quand j'ai appris que la commission avait entériné cette décision, j'ai été choquée. Les réactions
m'ont semblé unanimes dans
l'hémicycle. À part les plus conservateurs et les plus radicaux à droite,
les députés européens étaient d'accord pour dire que cette décision
n'était pas la bonne. Avec un peu
de recul, je me dis que l'Europe aide
des pays extérieurs, en Asie ou en
Afrique par exemple, à hauteur de
20 milliards. C'est très bien, nous
leur permettons de se développer
économiquement. Mais en attendant, nous ne mettons pas les
moyens pour nos citoyens européens les plus démunis.

« Les députés
européens
étaient
d'accord pour
dire que cette
décision n'était
pas la bonne. »
Avec cette décision, l'Europe
semble se désintéresser du volet social.
L'Union européenne, je le
répète souvent, doit mettre en
avant le principe de solidarité.
Avoir une société basée sur les
chiffres du Cac 40, c'est bien, mais
il ne faut pas oublier ceux qui ne
bénéficient pas de cet argent. Pour
moi, l'Europe repose sur quatre
principes. Apporter du pain pour
tous les citoyens, la paix, la liberté
et, comme je l'ai déjà dit, la solidarité.

par Benoît Renaudin

Comment percevez-vous la difficulté des associations d'aide
alimentaire dans votre circonscription ?
Je représente au parlement européen la région Centre et le Massif central. Ce sont des zones géographiques où il y a de la pauvreté.
Prenez le Limousin, par exemple,
avec la désaffection des porcelainiers, beaucoup d'employés se
sont retrouvés au chômage. J'ai
plusieurs fois distribué des repas
pour les Restos du cœur et je me
dis que mes départements ont
gravement besoin de ces aides alimentaires.
Que va-t-il se passer dans les
prochaines semaines au parlement européen ?
Je pense que la commission
européenne va statuer pour une
autre mesure d'ici l'été. Nous aurons le temps de lire le texte et
nous pourrons l'amender s'il ne
nous convient pas. L'important va
être de trouver une majorité.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
29 juin au 5 juillet
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Comme, en degrés,
la température maximale
atteinte à Tours lundi dernier.
Cette chaleur subite ne devrait
pas durer selon Météo France
qui prévoit quelques orages
cette semaine.

EN BREF
DES ARBRES EN MOINS
La semaine dernière, une
dizaine de platanes ont été
abattus sur le haut de l'avenue
Grammont dans le cadre des
travaux du tram. Un important
dispositif policier a été mis
en place pour éviter une
intervention des opposants à
ces abattages. Mais la grogne
est venue des commerçants
du quartier qui font tourner
une pétition depuis quelques
jours afin d'ouvrir un nouvel
arrêt de bus au même endroit
que la station Charcot
qui a été supprimée.

actu> tours
VITICULTURE

INTERLOIRE PREND L'EAU
e bras de fer continue
entre producteurs et
négociants au sein d'InterLoire. Cette organisation interprofessionnelle, qui s'occupe de promouvoir
les vins de Loire, a repoussé son
assemblée générale d'un mois.
Les tensions sont vives.
Au début de l'année, le Chinonais
Jean-Martin Dutour a été porté à
la présidence d'InterLoire pour
tenter d'aplanir les divergences
entre les viticulteurs et les négociants. Malgré tout les tiraillements visibles, il se veut optimiste : « Nous avons déjà fait de
grandes avancées. Aujourd'hui,
nous avons résolu 99 % des problèmes. » Représentant de la viticulture à la table des négociations, Jean-Max Manceau évite,
lui aussi, de jeter de l'huile sur le
feu. « Les discussions sont tendues,
mais elles ne sont pas rompues.
Nous attendons des confirmations
écrites », indique sobrement le
président de la fédération viticole
d'Indre-et-Loire.
Sur le plan technique, les négociations interprofessionnelles achop-

L

Jean-Martin Dutour, président actuel d'InterLoire.

pent notamment sur les modalités
de paiement. Beaucoup de viticulteurs se plaignent des cotisations
obligatoires qu'ils versent à InterLoire. Plus largement, à travers
les négociations en cours, les
viticulteurs contestent le poids
grandissant du négoce au sein
d'InterLoire.
En Touraine plus particulièrement, nombreux sont ceux qui
déplorent la stratégie marketing
du comité axé sur le mot « Loire »

(Photo DR)

au détriment des appellations.
Cette politique de communication a déjà amené les producteurs de Bourgueil à quitter le
navire.
Aujourd'hui, d'autres brandissent
la menace. « Chaque chose en son
temps. Stabilisons d'abord le système. Ensuite, nous discuterons de
tout ça », rétorque Jean-Martin
Dutour en s'empressant d'ajouter :
« Il n'y a pas d'appellations fortes
sans un négoce fort. »

(Photo J.-F. Bignon)

TRAVAUX DU TRAM

NOS ASTUCES POUR MIEUX CIRCULER
omme vous avez pu le
constater, les travaux
commencent à vraiment
envahir le centre-ville. Évitez à
tout prix les grands axes. Depuis
qu'une partie de la rue Nationale
est barrée, la rue de Buffon et la
rue Marceau sont de véritables
entonnoirs. Si vous êtes en
voiture, mieux vaut prendre le
réflexe de contourner la place
Jean-Jaurès.
Le vélo est une des meilleurs

C
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solutions quand il fait beau. Ne
prenez plus l'avenue de Grammont en journée. Avec les déviations d'eau, d'électricité, de gaz
et de câbles de télécommunications, le nombre de voies diminue.
De plus en plus perturbée par les
travaux, la Tranchée reste malgré
tout praticable en voiture. Mais la
sortie du pont Wilson sur la place
Choiseul sera toujours compliquée. P référez le pont
Napoléon. Faire plus de chemin

que d'habitude peut se révéler
rentable. Si vous avez des questions, un Tram’Bassadeur est à
votre disposition du lundi au
mardi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h. Il s'appelle Matthieu.
N'hésitez pas à l'appeler au
06 86 47 21 11.
B.R.
Plus d’infos sur
www.tram-tours.fr

Amboise - Chambray - Chinon - Joué-lès-Tours - La Riche Soleil
Loches - Tours les 2 Lions - Tours Centre - Tours Nord
( Restaurants ouverts 7j/7 )
Pour votre santé, pratiquez une activité régulière. www.mangerbouger.fr
29 juin au 5 juillet
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EN BREF
EMPLOIS EN TOURAINE
L'agence O2 de Tours,
spécialisée dans l'aide
à domicile, recherche
des candidats pour plusieurs
postes de garde d'enfants
et d'aide ménagère.
Contact : www.o2recrute.fr
Dans un autre registre, la SNCF
lance, avec Pôle emploi,
une campagne de recrutement
dans la région Centre.
Renseignements sur le site
de Pôle emploi dans la rubrique
région Centre.

SURVEILLANTS
Inquiets pour leur sécurité, les
surveillants de la maison d'arrêt
de Tours ont manifesté lundi à
l'appel du syndicat Ufap. Le
26 mai dernier, un pistolet et une
quarantaine de cartouches
avaient été découverts sur le
chemin de ronde de la maison
d'arrêt. Les salariés demandent
plus d'effectifs, des filets de
sécurité et des caméras dans
l'enceinte de l'établissement. Des
surveillants de toute la région
étaient venus soutenir leurs
collègues Tourangeaux et
montrer que le malaise dans les
prisons est un problème national.

(Photo Hugues Le Guellec)
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RESTAURATION

DES FORMATIONS
CONTRE L’ILLETTRISME
elon l'Unesco, 3,1 millions de Français âgés de
18 à 65 ans peuvent être
considérés comme illettrés. Et 57 % d'entre eux
ont cependant un emploi. C'est la
raison pour laquelle l'Agence
Nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) s'associe à des
organisations professionnelles
pour sensibiliser les employeurs
aux difficultés que pourraient
rencontrer leurs salariés.
Le Fafih, organisme gestionnaire
de la formation dans le secteur de
la restauration organisait à Tours
la semaine dernière une rencontre sur le sujet. Dans cette branche,
on estime que 7 % des salariés
sont illettrés. À tous les niveaux,
des problèmes existent. Ils vont
des fautes d'orthographe commises par des chefs d'entreprises
ou des cadres supérieurs aux
employés qui ne savent pas lire la
date de péremption d'un produit.
Grâce à une enveloppe allouée
par le Fonds paritaire de sécurisation des fonds professionnels
et le Fonds social européen, le
Fafhi propose à la profession des
formations pour 3.000 salariés
avec des modules de quarante
heures. Elle vise à dispenser

S

Une séance de sensibilisation des chefs d'entreprise tourangeaux
à l'illettrisme. (Photo DR)

un savoir concret, pratique.
« Prenons l'exemple d'une entreprise de nettoyage. Certains
employés mesurent les quantités
de produits de nettoyage au nombre de “ gloup ”. Dans les activités
à fines marges, cela a un coût.
Dans le Sud, une société d'herbes
sèches vendues pour la cuisine
emploie des cueilleurs de dixsept nationalités. Elle utilise des
pictogrammes pour se faire comprendre. Le développement de l'informatique à tous les niveaux est

aussi une difficulté pour des
salariés. » À force, les encadrants
ont appris à repérer ces personnes en difficulté qui ne manquent
pas d'intelligence pratique pour
pallier ce déficit. Certains vont
même jusqu'à faire semblant de
lire le journal pour donner le
change mais il vaut mieux ne plus
se cacher et apprendre car il n'est
jamais trop tard. Surtout lorsque
des opportunités de formation se
présentent.
Pour plus d'infos : www.fafih.com

29 juin au 5 juillet
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reportage

Nouveau
départ place
AnatoleFrance
(Photo DR)

Nouveau tracé
des 10 et 20 km de Tours

ON A COURU
POUR VOUS

ingt heures, soleil rasant
sur la place AnatoleFrance, la petite troupe de
coureurs se prépare à
s'élancer sur le nouveau
parcours des 10 et 20 km de Tours. Il y
a là quelques pointures du bitume qui
ont accepté de se prêter à l'exercice,
quelques journalistes et plusieurs
f idèles de la course tourangelle.
Bernard Coupez, le président du comité
d'organisation qui a revêtu la tenue de
circonstance, lance ces derniers avertissements : « Attention, nous ne
sommes pas sécurisés. Nous courons
dans la circulation et nous ne devons

V
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Rue des
Tanneurs,
le départ
devrait avoir
une certaine
allure.

prendre aucun risque. » Départ de la rue
des Tanneurs. On visualise bien la
scène de la foule s'élançant au starter.
Entre la Loire et l'université, cela
devrait avoir une certaine allure.
Petit conseil, glané au hasard. Mieux
vaut se poster sur la droite au départ
car la voie, à gauche, part en cuvette et
le dénivelé, si léger soit-il, pourrait
couper quelques pattes en mal de préparation. Il y a un peu plus d'un kilomètre à parcourir avant le premier
virage à gauche dans la rue Léon-Boyer.
Un départ très roulant sur une voie
bien large : la course devrait pouvoir
s'élancer dans de bonnes conditions.

À partir de la borne du 2e kilomètre, le
parcours entre dans le cœur de la ville
et c'est avec plaisir que l'on aborde une
rue d'Entraigues qui pourrait s'avérer
un peu étroite pour la foule des 10 km.
Attention à bien négocier le virage.
Mais aujourd'hui, les joggeurs sont
en minorité et notre groupe opte pour
une course sur le trottoir de gauche. Le
petit tour dans le quartier des Prébendes offre une halte de verdure qui fera
du bien lors du second passage pour les
coureurs des 20 km. Attention quand
même, on tourne souvent d'une rue à
l'autre et cela entraîne de nombreuses
relances. Il faudra gérer les efforts.
On quitte les Prébendes par la rue
de Boisdenier, puis la rue AugusteChevalier nous conduit sur une rue du
Général-Renault que les habitués de
l'ancien parcours connaissent bien.
C'est là, place de Strasbourg, que se
tiendra le ravitaillement des 5 km.
Un peu plus loin, après quelques
virages dans le quartier, notre petite
troupe retrouve la rue Auguste-Chevalier et tourne à gauche dans la rue Febvotte, laquelle offre une des seules
(petites) dénivellations de la course. Il
se pourrait que des attaques soient
placées à cet endroit. Le reste du parcours sonne comme un hommage au
tracé historique. Place de la Liberté
(kilomètre 7), on retrouve l'avenue de
Grammont que l'on emprunte, bien sûr,
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INTERVIEW

L'AVIS DE L’ORGANISATEUR
« Un parcours très roulant »
Vous venez de courir la nouvelle boucle des 10 et 20 km de
Tours que vous avez dessinée. Quelles sont vos impressions ?
Eh bien, c'est un parcours très roulant, très propice à la performance. Et puis, nous sommes vraiment en cœur de ville
dans un paysage totalement urbain.
Quelles étaient les contraintes qui pesaient sur ce nouveau tracé ?
Depuis deux ans, nous savions que l'arrivée du tram allait nous
obliger à modifier notre parcours. Comme il était désormais
impossible de traverser l'avenue de Grammont, nous devions
choisir entre la partie est et la partie ouest de la ville. Dans la
partie est, le quartier de la cathédrale, de la rue Colbert, auraient
pu être intéressants. Mais pour aller où ensuite ? Nous avons
donc choisi le côté ouest, qui est très attrayant et qui nous permettait, en plus, de retrouver une partie du tracé historique,
avec un bout de l'avenue de Grammont et le quartier des Halles.

Bernard Coupez, le président du comité d'organisation a
chaussé les baskets. Avant le départ, il prévient les coureurs :
il s'agit d'un test, donc on reste sur une allure footing
et on prend garde aux voitures. (Photo DR)

C'est la place Anatole-France qui a été choisie pour
accueillir le site d'arrivée et de départ. Pourquoi ce choix ?
Il nous fallait un site qui soit emblématique de la ville, mais
aussi qui soit suffisamment vaste pour accueillir toute notre
organisation. Nous avons d'abord pensé à un départ du côté de
la chapelle Saint-Eloi, au bout du boulevard Béranger. Mais la
configuration du boulevard rendait très difficile l'installation
de la sécurité. Ensuite, nous avons envisagé de partir et d'arriver de l'avenue de Grammont, comme Paris-Tours mais, là
encore, des problèmes d'infrastructures se posaient. Car notre
site d'arrivée est conçu comme un véritable « Village », à
l'image de ce qui se passe sur le Tour de France. Enfin, il ne faut
pas oublier la course des jeunes. L'espace doit pouvoir accueillir, en toute sécurité, 5.000 petits coureurs, l'équivalent d'une
ville comme Saint-Avertin.
Bernard Coupez, Président
du comité d'organisation des 20 km de Tours.

dans le sens opposé à celui des autres
années.
Ensuite, c'est le passage au cœur
des Halles et le retour, via la place du
Grand-Marché, sur la rue des Tanneurs. Alors, bien sûr, le final n'aura
pas l'ampleur de la rue Nationale
descendue à toute vapeur, mais il
offre une variante intéressante. Marjorie Moron, qui était restée sagement au petit trot depuis le départ
allonge doucement la foulée. Nous
tentons de la suivre péniblement et le
petit faux-plat montant jusqu'à la
ligne d'arrivée (fictive pour cette
fois) fait son œuvre. Un dernier conseil, donc : attention à garder un peu
de jus pour pouvoir profiter de ce
dernier kilomètre un peu plus piégeux
qu'il n'y paraît.

La nouvelle boucle des 10 et 20 km de Tours.

(Photo DR)

Rue
Febvotte :
une des
rares petites
côtes du
parcours.
Démarrages
en vue...

Le départ près du site des Tanneurs.

(Photo DR)

Matthieu Pays
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12 une semaine dans le monde

La dernière
phrase
Je vous le dis tout de suite, mais
vous ne comprendrez pourquoi que
plus tard : ce billet est un hommage
à Peter Falk, qui vient de mourir
à l'âge de 83 ans.
Quand j'étais enfant, avant de me
plonger dans la lecture d'un roman,
qu'elle me soit imposée par
un professeur sourcilleux ou
que l'initiative m'en revienne,
j'en lisais toujours, en premier,
la toute dernière phrase.
Parfois, il faut bien le dire, je ne me
trouvais guère plus avancé à
connaître la fin du texte. Par exemple,
quand je tombais sur quelque chose
du style : « Il appelait vers lui toutes
les péniches du fleuve toutes, et la
ville entière, et le ciel et la campagne,
et nous, tout qu'il emmenait, la Seine
aussi, tout, qu'on n'en parle plus. » Là,
c'est sûr, si je n'avais pas de fiche de
lecture à rédiger, l'ouvrage repartait
en rayon et tant pis pour Céline. Mais,
le plus souvent, ce point final entrevu
me permettait de me plonger dans
le récit avec une douce sérénité.
Pendant 40 ans, il a fait pareil, Peter
Falk. Contre toute logique, il a passé
70 épisodes de Columbo à nous dire
avant toute chose, l'identité du
coupable qu'il allait mettre 90 minutes
à coincer. Et moi, plus que son imper,
que sa 403, que son cigare, c'est pour
cette géniale pirouette que je voulais
lui rendre hommage.
Matthieu Pays

MERCREDI : RETRAIT
Après l'annonce par
le président Obama du retour
à la maison d'un tiers
des troupes américaines en
Afghanistan, la France indique
qu'elle amorce un « retrait
progressif » de ses forces
stationnées dans le pays.
Tous les soldats de la coalition
devraient avoir quitté le pays
à l'été 2014.
(Photo AFP)

JEUDI : COLUMBO
Il était le flic le plus connu
au monde. Peter Falk,
qui a endossé près de 70 fois
l'imper élimé de l'inspecteur
Columbo, s'éteint dans
sa maison de Beverly Hills,
à l'âge de 83 ans.
L'acteur était atteint
de la maladie d'Alzheimer
depuis plusieurs années.
(Photo SD)
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DIMANCHE : FEU
De violents incendies de forêt
ravagent la région de Barro,
dans le nord ouest de l'Espagne.
Les températures caniculaires
du week-end ne favorisent pas
la lutte contre les flammes.
(Photo AFP)

SAMEDI : LIBYE
En Libye, on commence à parler
de l'après Kadhafi. Selon des
sources américaines, le Colonel
envisagerait sérieusement de
quitter la capitale Tripoli, à la suite
des bombardements de l'Otan.
Les rebelles, quant à eux, ne
seraient pas opposés à ce qu'il
reste dans le pays, s'il accepte
de quitter le pouvoir.
(Photo AFP)

LUNDI : PROCÈS
Le procès des quatre plus hauts dignitaires
Khmers rouges encore en vie s'ouvre à Phnom
Penh (Cambodge). Au cours de ce que l'on
annonce comme le plus gros procès criminel
depuis Nuremberg, ils devront répondre de la
mort de deux millions de leurs compatriotes. Ici,
des survivants à l'ossuaire de Choeung Ek.
(Photo AFP)

MARDI : DUEL
Après Ségolène Royal
dimanche, c'est au tour de
Martine Aubry d'annoncer
sa candidature pour les
primaires socialistes qui,
à l'automne, décideront
du candidat pour
l'élection présidentielle
de 2012. Un duel entre
femmes, en attendant
d’autres candidatures.
(Photo Patrick Lavaud).
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une semaine de sport

LUNDI : GAZON
Ils ont fait plutôt bonne
figure, les Français durant
la première semaine de
Wimbledon. Ils sont quatre
à se présenter aux portes
des quarts de finale.
Ça passe pour Tsonga face
à un Ferrer plus habitué
à la terre battue et pour
une Bartoli en pleine forme
qui sort l’Américaine
Serena Williams. Gasquet,
en revanche, cède face
au local de l’étape
Andy Murray et Llodra
n’a rien pu faire face à
l’ogre Djokovic.
(Photo AFP)

DIMANCHE : MONDIAL
Les Bleues entament
de la meilleure manière qui soit
leur Mondial allemand.
Dans la douleur, certes, elles sont
venues à bout du Nigéria (1-0),
grâce à un but de Marie-Laure
Delie. Il fallait ça pour espérer
sortir d'un groupe qui
comprend le pays organisateur
et le Canada.
(Photo AFP)

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

DIMANCHE : SHE'S BACK

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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Laure Manaudou revient. En marge de
l'Open de Paris la nageuse la plus titrée
de la natation française annonce
son retour à la compétition.
La triple championne du monde vise
les jeux Olympiques de Londres,
en 2012, sur 100 et 200 m dos et crawl.
(Photo AFP)
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Fête du cinéma

CETTE SEMAINE
TRANSFORMERS 3

Vous voulez du bon gros
divertissement ? C'est le bon
film qui raconte la vie
de robots qui se transforment
en voiture et qui font
la guerre parce que la terre
va disparaître.

NI À VENDRE
NI À LOUER
Le cinéma français nous sort
parfois des ovnis de son
placard. Ce film de Pascal
Rabaté, qui est aussi auteur
de BD, semble très loufoque
et raconte tout simplement
un week-end à la mer
pas comme les autres.

MY LITTLE PRINCESS
Une photographe utilise
sa jeune fille comme modèle
et la propulse égérie du milieu
artistique parisien. Réalisé
par Eva Ionesco, qui s'est
directement inspirée de sa vie,
ce film peut déranger.

n
billet
acheté au
tarif en
vigueur
(plein ou
réduit, c'est selon) qui
donne accès à toutes les
séances suivantes pour
3 € seulement. Et tout ça
pendant une semaine complète, à cheval sur deux
semaines cinématographiques.
Le principe de la fête du cinéma
est on ne peut plus simple. Ce qui
l'est moins, c'est de composer
son menu dans tout ça.

U

Votre programme sentiments :
Pourquoi ne pas commencer avec
le « Pourquoi tu pleures ? », de
Katia Lewkowicz, comme ça vous
pourrez vous faire votre propre
avis sur le jeu de Benjamin Biolay.
Ensuite, si vous voulez savoir à
quoi ressemble une jalousie made
in Israël, optez pour « Naomi,

TROIS
MENUS
Sentiments,
actions ou rire,
choisissez votre camp...

une jeune et belle épouse »,
d'Eitan Zur. Et puis, en dessert, si
vous ne l'avez pas encore vu,
offrez-vous « De l'eau pour les
éléphants », de Francis Lawrence.
Votre programme action : En
entrée, c'est l'embarras du choix.
Vous pouvez commencer avec le
quatrième volet du « Pirates des
Caraïbes », même si dans ce

numéro, moins drôle
que les précédents, une
petite pointe de lassitude commence à se
faire sentir. En plat de
résistance, le « X-Men :
le commencement » est
assez incontournable. Et
vous pouvez terminer en
relief avec le « Thor » de
Branagh ou, pourquoi pas, en
force avec le cinquième épisode
de « Fast and Furious ».
Votre programme rire : Au
rayon des nouveautés, optez pour
« L'élève Ducobu ». On se méfie
souvent des adaptations de BD
française au cinéma mais, le casting semble réussi.
Pour rester dans la comédie franchouille, faîtes-vous un « Monsieur Papa » suivi d'un « Low
Cost ». Après ça, vous aurez le
cerveau prêt pour regarder TF1.
M. P.

HORAIRES DES STUDIO
Pater

TLJ : 17 h, 19 h 15, 21 h 30. Me,
je, ve, sa, lu, ma : 14 h 15.
Di : 14 h 30.

Balada triste

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

La dernière
piste

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Beginners

TLJ : 19 h 15. Me, je, ve, sa,
lu, ma : 14 h 15. Di : 14 h 45.

Une séparation

TLJ : 21 h 30.

Ni à vendre
ni à louer

TLJ : 17 h 30, 19 h 30. Me, je, ve,
sa, lu, ma : 14 h 15. Di : 14 h 30.

Pourquoi
tu pleures ?

TLJ : 19 h 30, 21 h 30.

Naomi

TLJ : 19 h 45. Me, je, ve, sa,
lu, ma : 14 h 15. Di : 15 h.

Pirates des
Caraïbes 4

TLJ : 17 h. Me, je, ve, sa, lu,
ma : 14 h 15. Di : 14 h 30.

My little
princess

TLJ : 19 h 45. Me, je, ve, sa,
lu, ma : 14 h 15. Di : 15 h.

Fabuleuses
fabulettes

Me, sa : 14 h 15, 16 h.
Di : 15 h, 16 h.

Omar m'a tuer

TLJ : 17 h 15, 21 h 15.
Horaires sous réserve de modifications.

29 juin au 5 juillet

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Kung fu Panda 2

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;
sam : 00 h 15.

Pirate des
Caraïbes 4
Transformers 3

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45.

Les Tuches

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;
sam : 00 h 15.

Nicostratos
le pélican
L'élève Ducobu
Blitz

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;
sam : 00 h 15.

Omar m'a tuer

TLJ : 13 h 15, 16 h, 20 h, 22 h 15 ; mer, jeu, ven, sam,
lun, mar : 11 h 15 ; sam : 00 h 15.

Insidious

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 ;
mer, jeu, ven, sam, dim, mar : 20 h 15 ; sam : 00 h 15.

Limitless

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 ;
sam : 00 h 15.

TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 30, 21 h,
22 h 30 ; sam : 00 h 15.

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 ;
sam : 00 h 15.

X-Men :
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 30.
Le commencement
Very bad trip 2
TLJ : 11 h, 13 h 30, 18 h, 22 h 30.

HORAIRES CGR CENTRE
Transformers 3
La face cachée
de la lune
Les Tuche

Me, je, ve : 9 h, 10 h 45, 13 h 45, 15 h, 16 h 45, 18 h,
19 h 45, 21 h, 22 h 45, 00 h 15. Sa, di, lu, ma : 11 h,
13 h 30, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 30, 21 h, 22 h 30.

L'élève Ducobu

9 h, 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15. Sa, di, lu,
ma : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Kung Fu Panda 2

Me, je : 9 h, 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.
Ve : 9 h, 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45.
Sa, di, lu, ma : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h.

Low cost
The Prodigies
X-Men :
Le commencement
Monsieur Papa
Very bad trip 2

Me, ve : 9 h, 11 h, 22 h 45. Je : 9 h, 11 h, 13 h 30, 22 h 45.

La défense Lincoln
Pirates de
caraïbes :
la fontaine de
jouvence
The Tree of life

Me, je : 20 h 15, 00 h 45. Ve : 20 h 15.

Minuit à Paris
Fast and Furious
De l'eau pour
les éléphants
Thor
Scream

Me, je : 9 h, 11 h 55, 13 h 30, 18 h. Ve : 13 h 30, 18 h.

Ve : 9 h, 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 45,
00 h 45. Sa, di, lu, ma : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Me, je : 9 h, 15 h 45. Ve : 9 h.
Me, je, ve : 9 h, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 45.
Sa, di, lu, ma : 11 h, 13 h 50, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
Me, je : 9 h, 18 h. Ve : 9 h, 11 h 15.
Me, je, ve : 13 h 30, 22 h 45, 00 h 45.
Sa, di, lu : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h 10, 22 h 15.
Ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 22 h 15.

Me, je : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 45.
Ve : 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 45.
Sa, di, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
Me, ve 13 h 30, 20 h 15. Je : 13 h 30. Sa, lu : 11 h, 22 h 15.
Di : 22 h 15. Ma : 11 h.

Me, je, ve : 22 h 45.
Me, je, ve : 11 h 15.
Me, je : 11 h 15, 22 h 45, 00 h 45.
Me, je, ve : 15 h 45, 00 h 45
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EN BREF
DANSE FLAMENCO
L'association Tiempo
Flamenco, qui organise des
cours de danse toute l'année,
propose ce samedi un
spectacle « caliente » à l'Escale,
à Saint-Cyr-sur-Loire. Ce seront
les élèves, dont certaines sont
très charmantes, qui feront
le show. À partir de 20 h 30.
Tarifs de 4 à 12 €.

SAINT-COSME
Au prieuré, de vendredi à
dimanche, se succèderont
quatre ensembles de musique
ancienne. Vous aurez le choix
pour faire plaisir à vos oreilles
entre de la musique
de la Renaissance, du baroque
ou du classique.
Plus d'infos : www.cg37.fr

NUIT DES MILLES FEUX

Vous voulez voir le château
et les jardins de Villandry
sous un nouveau jour ?
Et bien il faudra y aller la nuit.
Ce week-end, les nuits des
milles feux se dérouleront
samedi et dimanche.
Des milliers de bougies seront
disposées dans les jardins et
les deux soirées se finiront par
un magnifique feu d'artifice.
Renseignements sur
www.chateauvillandry.fr

PÉDALER EN FÊTE
Samedi prochain, la région
Centre organise La Loire
à vélo en fête. Des dizaines
d'animations sont prévues
dans les villes qui jalonnent
le parcours emprunté
chaque année par
les adeptes du deux roues.
Des villages gourmands,
des spectacles, des concerts,
des performances
de bmx sont prévus.
Le programme complet sur
www.regioncentre.fr
29 juin au 5 juillet

sortir> culture
PILOTAGE DE PRÉCISION

AIR FORCE DIERRE
e week-end aura lieu
le championnat de
France de pilotage de
précision à l'aérodrome de Dierre. S'il
ne s'agit peut-être pas du plus
impressionnant des sports d'aviation, c'est tout de même une bonne
occasion pour se familiariser avec
le pilotage amateur de haut niveau.
« L'épreuve se déroule en trois
temps. Les pilotes doivent d'abord
effectuer une navigation très précise sur une carte. Ça se joue à
quelques centimètres. Ensuite, nous
leur montrons, avant le décollage,
plusieurs photos de détails au sol.
Ils doivent les mémoriser et les
marquer sur une carte au moment
de leur vol. Enfin, il y a l'atterrissage. Ils doivent se poser en coupant
d'abord le moteur à une certaine
altitude et atterrir sur un espace
très réduit », explique Loic
Logeais, le directeur technique
national de la Fédération française
d'aviation.
Les gagnants de ce week-end
auront la chance de participer aux
championnats du monde en
Afrique du sud cet été. Si vous
aimez voir de belles machines
volantes, c'est le moment de faire
un tour à Dierre.

C

Lors d'un précédent concours de pilotage de précision en France.
(Photo DR)

Une vingtaine d'avions seront
présents sur le tarmac. « Même
s'il n'y a pas de voltige, ce type de
rassemblement peut aussi faire
naître des envies de pilotage, s'enthousiasme Loïc Logeais. Le
pilotage amateur est trop souvent
perçu comme un loisir d'élite. Ce
n'est pas le cas. Il faut compter
entre 80 et 120 € pour une heure de
vol dans un aéroclub local et pour
passer le brevet de pilote, cela

coûte environ 5.000 €. Les jeunes
peuvent même recevoir une aide
fédérale. Ça leur revient aussi cher
que de s'acheter un scooter. »
Loïc Logeais, en bon passionné,
souhaite grossir les rangs des
licenciés : « Nous avons déjà
40.000 pilotes amateurs en France.
L'aviation, c'est l'école de la responsabilité. Elle promeut de très belles
valeurs. »

depuis ses débuts en terre
tourangelle. Samedi, place d'abord
au Benoît Blue Boy (rien à voir
avec le fameux journaliste-rockeur
du Suicidal Computer Club), puis à
Johnny Winter, le bluesman albinos texan. Rendez-vous compte
que cet homme fut l'un des musiciens à avoir chanté lors du festival
de Woodstock en 1969. Il y interpréta neuf titres en compagnie de

son frère Edgar. Enfin, le dimanche,
un peu plus tôt dans la soirée (à
18 h), Jean-Louis Aubert viendra
présenter son dernier et excellent
spectacle. Précisons que chaque
journée du festival s'achève par
un After bœuf animé par le David
Perraudin Trio, une des valeurs
sûres de la scène locale.

Benoît Renaudin

AVOINE

100 % BLUES

Ç

a va blueser sévère à Avoine,
ce week-end. Les hostilités
commencent dès le jeudi
soir avec Canned Heat en tête d'affiche. Ce groupe existe depuis 1965
et fut l'un des plus populaires de la
vague hippie. Sortez vos chemises
à fleurs.
Le lendemain, vendredi, c'est le
régional Ben l'Oncle Soul qui fera
le show et le garçon a pris du galon

Programme complet :
www.avoine-zone-blues.com
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COUNTRY BIKE-ROCK FESTIVAL

C'EST L'AMÉRIQUE !
e week-end, comme
en prélude à l'Independance Day (4 juillet), l'Amérique débarque au parc expo
de Tours. Vendredi, samedi et
dimanche, c'est danse country,
mais aussi rock'n roll à tous les
étages : animations et initiations
en journée et grand concert le
soir. Alors, pour être fin prêt pour
le grand bal country de dimanche
soir, voici trois moments-clés de
la danse country, en image.
À noter, par ailleurs, que cette
année, le festival voit le retour (le
samedi) de son épreuve de rodéo
et qu'il accueille trois manches
qualif icatives de l'Ambiance
Poker Tours, vendredi, à 20 h,
samedi et dimanche, à 11 h.

C

Le Hitch consiste à lever une
jambe (celle qui ne supporte
pas le poids du corps, si on tient
à rester debout) en pliant le
genou vers l’avant. La pointe du
pied levé est donc légèrement
tournée en diagonale. Attention ce mouvement doit être
exécuté sans sauter, contrairement à ce qui se voit souvent !

Et quand on se met à faire des
choses tous ensemble en même
temps, on peut faire des Weave,
comme ici et plein d'autres figures.

Tout le programme et les infos
pratiques sur le site :
www.country-bike-tours.com

Création & réalisation : Vert Marine - Mai 11 - Crédits photos : Shutterstock - Ne pas jeter sur la voie publique.

Ça, c'est ce que l'on appelle le
Hook. Il s'agit de relever le
talon droit au niveau du tibia
gauche (sans monter trop haut),
en gardant la pointe du pied
levé vers le sol. La position est
donnée par le mouvement
naturel du genou droit qui est
alors en diagonale. Cela peut se
faire aussi sur l’autre jambe.
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Du lundi 29 août au vendredi 2 sept. :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
17h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 à 11h30.

p
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u
s
du lundi 5 au jeudi 8 septembre 2011
de 9h à 18h.
CENTRE AQUATIQUE DU LAC
275, avenue de Grammont
37200 TOURS
Tél : 02 47 80 78 10
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L'ENTRÉE

LE BARJU

UNE RÉPUTATION MÉRITÉE
e bistrot gastronomique,
une nouvelle tendance
qui n'a pas épargné
Tours. Le Barju est
l'établissement qui
représente peut-être le plus ce
nouveau type d'établissements.
Ouvert depuis quelques années, il
a déjà beaucoup fait parler de lui.
Nous avons poussé la porte pour
pouvoir confirmer ce qui se disait
sur cette adresse très « place to
be ». La déco est simple, colorée.
Les meubles modernes se mélangent sobrement aux pierres apparentes et aux poutres typiques des
habitations du vieux Tours. Le
service est exécuté avec soin. Pas
d'empressement, les serveurs
sont là pour nous guider et la
présentation des plats ne prend

L
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pas des heures. Car dans le concept du « bistrot » nouvelle
génération, il faut se sentir bien
mais manger comme dans un
« gastro ». Les assiettes arrivent.
La fourchette se lève et rencontre
des plats raffinés, assaisonnés
avec très grand soin et cuit à la
perfection. Au final, la formule du
midi ne se révèle pas si coûteuse.
Pour 20 € nous avons dégusté
avec appétit une entrée et un plat.
Le vin ou l'eau minérale est compris. Si vous y allez le soir, il faut
prévoir un budget beaucoup plus
conséquent.
Chloé Vernon
Le Barju, 15, rue du Change. Ouvert midi et soir sauf le dimanche
et le lundi, tél. : 02 47 64 91 12.

Pour la formule
du jour,
un gaspacho
à la tomate
a gentiment
accueilli nos
papilles. Au
fond, surprise :
(Photo DR)
du fromage de
brebis proche en texture de
la mozzarella. La tapenade était
très fraîche et pas trop salée.

LE PLAT
C'est souvent
le poisson
qui fait la
différence au
Barju. Mais là,
la cannette
nous a laissés
(Photo DR)
sans voix.
Rosée ce qu'il
faut, elle était accompagnée
d'un petit sablé au pied de porc.
Magique.

LES BONS PLANS
DE L’ÉTÉ FIL BLEU
lan
Bon p
n°

Bon plan
n°
ÉTÉ 2011 >>

ÉTÉ 2011 >>

Pour toute
inscription anticipée
au Pass scolaire :*

Pour toute
inscription anticipée
au Pass étudiant *

PASS
SCOLAIRE

UN TARIF TRÈS
AVANTAGEUX :

PASS
ÉTUDIANT

1 MOIS GRATUIT
VOYAGEZ PENDANT
LE MOIS D’AOÛT
GRATUITEMENT

6 € /MOIS

PENDANT L’ÉTÉ,
VOYAGES ILLIMITÉS

10 VOYAGES
OFFERTS

10 VOYAGES
OFFERTS

À UTILISER QUAND
VOUS LE SOUHAITEZ

À UTILISER QUAND
VOUS LE SOUHAITEZ
*Offre réservée aux élèves de la 6e à la Terminale.
Date limite pour bénéﬁcier de l’offre : 19 juillet 2011 inclus
juillet & août à 12 €

*Offre réservée aux étudiants.
Date limite pour bénéﬁcier de l’offre : 19 août 2011 inclus

Incluse
dans les
LA CARTE LIBERTÉ POUR VOYAGER
offres
LIBRE, SANS MONNAIE.

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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TMV REGARDE LA TV

CD DE LA SEMAINE

LE JEU DE LA SEMAINE
remporter le plus de Boyard
possible pour leur association.
Du classique, du lourd, du solide.
Samedi, on commence avec
l'équipe des Miss France qui
joue pour l'association Mécénat
chirurgie cardiaque. Attention,
cette émission peut être
dangereuse pour le cœur.
Fort Boyard,
samedi 2 juillet, 20 h 35

DEPECHE MODE
Remixes 2 : 81-11

AVEC ZELDA, LA LÉGENDE
CONTINUE EN 3D

DES FILLES
(Photo SD)

Certains noms fleurent bon
les belles années de la jeunesse.
Enfin, la jeunesse des années
1980. Depeche Mode est de ceuxlà. Qui n'a pas secoué la tête un
peu bêtement (mais avec un air
très inspiré) sur les pulsations de
« Personal Jesus » ? C'est à ce
plaisir simple et même un peu
plus que ça que nous invite cet
album des classiques de Depeche
Mode remixés par des pointures
de différentes époques.
Les mix les plus anciens datent
de 2001 et l'ensemble couvre
l'intégralité de la carrière du
groupe, de son premier album
« Speak and Spell », en 1981
à « Sound of the Universe »,
en 2009. Et, franchement,
quel que soit le parti pris (et
même si certains fonctionnent
mieux que d'autres) le plaisir est
réel de redécouvrir ces standards
avec une couleur nouvelle.
Juste pour info, le premier album
de remix du groupe,
« Remix 81-04 » s'était écoulé
à plus d'un million d'exemplaires.

DES COPAINS
Il y a des films, comme ça, qui
ont la nostalgie réjouissante. Et,
franchement, revoir cette bande
de lurons pas si joyeux que ça,
tournicoter autour de leur copine
rockeuse québécoise comme
des moustiques autour d'un bras
bronzé, cela procure toujours le
même petit plaisir rétro. Et puis
ce qui est bien avec ce genre de
film, c'est que l'on connaît les
répliques par cœur et que l'on a
tous son moment fétiche.
Moi, c'est le retour de Bacri
après sa folle course à vélo.
Mes meilleurs copains,
jeudi 30 juin, sur F3, à 22 h 35

Il y a des séries comme ça qui
ont la nostalgie somnolente.
Si vous êtes sujet aux insomnies
ou aux fins de soirées difficiles,
TMC, la chaîne championne du
PAF en matière de défrichage,
vous propose de passer
la nuit avec un des standards
des sitcoms des années 90.
Une brochette de sept épisodes
(de 70 à 76 sur 156 !), pour près
de quatre heures de coma.
Et si vous ne vous rappelez pas
du nom de la fille le lendemain
matin, ce n'est pas trop grave...
Les nouvelles filles d'à côté,
dimanche 3 juillet, sur TMC,
2 h 50.

DE L'AVENTURE
Il y a des émissions, comme ça,
qui ont la nostalgie frissonnante.
Et ce qui est bien cette année,
c'est que Fort Boyard revient
à sa version classique. Fini les
équipes qui s'affrontent pour
obtenir le droit d'accéder à
la sacro-sainte salle du trésor.
On repart avec des équipes de
« personnalités » qui doivent

The Legend of Zelda : Ocarina
of Time 3D, + 12 ans, 3DS, 40 €.

Syap

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

Un concept original “Un ailleurs tout près de chez vous !”
Début
pour un séjour
juillet 2011
ou un week-end
à 12 km de Tours
((circuit cyclable)
y
)

Des tentes
au bord
du Cher Espace
Exemple :

Formule FAMILLE (2 parents
+ 2 enfants), nuit + dîner : 69€
Formule PARENT SOLO : 49€
(1 parent + 2 enfants)

www.maisonsdona.com
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Pour les plus jeunes, c’est un peu
la préhistoire, mais tous les
gamers d’âge respectable (je n’ai
pas dit avancé !) se souviennent
de la Nintendo N64 et de
la sortie, en 1998, d’un titre
mythique : The Legend of Zelda
Ocarina of Time. Treize ans plus
tard, le héros à oreilles pointues
traine à nouveau son bonnet vert
sur console dans un remake
en relief. Dans ce jeu d’actionaventure taillé pour la 3DS, Link
doit une nouvelle fois sauver
le royaume d’Hurule des griffes
du démoniaque Ganondorf
en sillonnant des paysages
magnifiques, des donjons
inquiétants… Superbement
réalisé, cet opus en 3D se savoure
sans modération. Cerise sur
le gâteau, la fonction gyroscope
permet même d’inspecter
les cartes ou de tirer à l’arc.
Vous avez dit sympa ?
L. Soon
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VERETZ - 02 47 27 50 89
(route de Bléré, D.976, dir. Vierzon)

Le samedi : apéro spectacle
et soirée à thème
Le jeudi : après-midis
dansants 15 h/19 h
orchestre parquet

Le week-end :
animation gratuite
pour les enfants
pendant les repas
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sortir en ville
TMV REGARDE

TOUS LES
JOURS, SUR
les bons conseils de Julien pour
ne pas vous en mordre les doigts.
Mercredi 29 juin, à 19 h 15

DOCS ET PLUS

(Photo sd)

CINE TOILES
Pour la dernière émission de
la saison, Julien Gauthier nous
propose une sélection des
meilleurs films à ne pas rater cet
été. Si votre cœur balance entre
une petite soirée « terrasse »
entre amis et une séance ciné
pour se poser devant un film
hongrois, sous-titré en italien,
ayant pour thème principal
un pêcheur japonais perdu dans
les rues de New-York, alors
n’hésitez pas à prendre en note

Du silence à la mémoire
Le 25 aout 1944, 124 habitants de
Maillé étaient assassinés par des
troupes allemandes. Un massacre
oublié qui a fait l’objet d’un
documentaire « Maillé, un crime
sans assassins », diffusé le 23 juin
sur France 2. Pendant deux ans,
Gael Poulain a suivi la réalisation
de ce documentaire pour donner

naissance à un 2e film « Du silence
à la mémoire ». Un document
de 35 minutes que vous présente
Maguelone Hédon en compagnie
d’invités qui s’investissent
pour le souvenir de Maillé.
Jeudi 30 juin, à 16 h 15 :

COURT-SÉJOUR
Le nouveau magazine des territoires s’installe dans la communauté de communes Touraine
Nord-Ouest… Deux émissions
pour se balader sur cette zone
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.
Vendredi 1er juillet, à 21 h 30 et
la suite le samedi 2 juillet, à 16 h.

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...

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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OÙ DORMIR ?

Ce n’est pas le choix qui
manque. Mais disons-le tout
de suite : le logement à New
York nécessite un certain
budget. Toutefois, quelques
bons plans si vous ne visez
pas un certain standing :
la location de chambre
chez l’habitant, les YMCA
et surtout, l’été, l’hébergement
dans les universités, vidées
de leurs étudiants.

New York

CINQ RAISONS
DE CROQUER

1 – La ville debout
New York n’est pas un
simple assemblage de
buildings. L’architecture
y est diversifiée et étonnamment harmonieuse.
Sous le toit du monde (Empire
State ou Rockfeller), la vue est
évidemment à couper le souffle.
Au sol, pour admirer la skyline,
attendez le crépuscule et rendezvous sur le pont de Brooklyn pour
contempler ces buildings éclairés :
un spectacle d’exception.

OÙ MANGER ?

(Photo Daniel Michenaud)

paix en plein cœur de
la mégalopole. Joggers,
familles, amoureux, zoo,
lacs artificiels, mais aussi
des écureuils gris, partout.
Et surtout les gratte-ciel en
toile de fond : un décor atypique.

3 – La ville aux 200 nationalités
Entre les grands villages atypiques et leurs petits immeubles
(SoHo, Greenwich, Chelsea…), les
quartiers plus identitaires (Chinatown, Little Italy…) ou encore
centres d’affaires (Wall Street,
Midtown…), Manhattan présente
déjà une certaine diversité. Puis il
29 juin au 5 juillet

4 – La ville et son poumon vert
New York compte des dizaines de
grands parcs dont le géant Central Park (3,4 km 2). Un havre de

La richesse culturelle
de New York offre un choix
incommensurable. On a
tendance à dire qu’à New
York, on mange plus « sain »
qu’ailleurs aux Etats-Unis.
Si les saladeries et les
restaurants de locavores
gagnent du terrain, la culture
du street food reste bien
implantée et fait de New York
un restaurant à ciel ouvert,
fonctionnant 24 h/24 h.
Sans oublier ces « dinners »
atypiques, où le breakfeast et
le brunch sont incontournables.

5 – La ville où l’on consomme
On ne sait plus où donner de la
tête. Certains diront que New
York est LE temple de la consommation. Les autres ? Ils rêvent de
pouvoir faire leurs emplettes dans
ces milliers de boutiques qui,
pour la plupart, présentent une
déco singulièrement détonante.
Bons plans à trouver au début de
Broadway, vers Canal Street.
Antoine Burbaud

LE MEILLEUR
HAMBURGER DU MONDE

(Photo Daniel Michenaud)

2 – La ville aux cent musées
La ville abrite les plus grandes
œuvres du monde. Les incontournables : le MoMa (art moderne), le
gigantesque Museum d’Histoire
naturelle, le MET (une collection
inégalable), Ellis Island (musée de
l’immigration, montrant comment
la ville s’est peuplée) et celui de la
statue de la Liberté (cocorico !).
Moins prestigieux mais tout aussi
intéressants : le Brooklyn Museum
ou le Frick Collection.

y a Harlem, Brooklyn, le Queens,
le Bronx… À New York, plus de
200 nationalités se côtoient. Ce
qui dégage une énergie et une
richesse culturelle certainement
inégalables...

(Photo Daniel
Michenaud)

L’été dans la Grosse pomme,
c’est l’Independance Day
(4 juillet), et bien plus
que cela...

Ronald est bien présent à New
York, pas de souci. Mais THE
hamburger, c’est dans une
autre chaîne que vous le
trouverez : au Shake Shack,
qui ne compte que sept
boutiques à NYC. Un régal !
Retrouvez les images
de Daniel Michenaud
sur son très beau blog :
unregardsurtours.
blogspot.com
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SAGITTAIRE

Cœur
Vous êtes en pleine forme. Ce
qui explique pourquoi votre
cher(e) et tendre a la pêche.
Un baiser sur vos lèvres l’aide
à faire le plein d’énergie.
Travail /Argent
Vous êtes freiné(e) par des
circonstances indépendantes
de votre volonté. Vous savez
pourquoi et bien sûr à cause
de qui mais il vous est impossible d’y remédier.
Forme
Solide comme un roc.

Cœur
Votre entourage vous
reproche de passer trop de
temps avec vos amis ou de
ne vous consacrer qu’à votre
activité. Prouvez-leur qu’ils
ont tort.
Travail /Argent
Ne laissez personne tenir les
rênes à votre place, surtout
une personne que vous
appréciez. Vous perdriez tout
contrôle de la situation.
Forme
Protégez votre peau.

Cœur
Si vous étiez resté(e) sage
jusqu’ici, vous pourriez bien
commettre des folies cette
semaine. Liaison secrète, passionnelle et tumultueuse en
vue.
Travail /Argent
Votre corps semble fatigué. Si
vous persistez à lui infliger un
tel rythme, il vous rappellera
à l’ordre plus rudement que
votre hiérarchie.
Forme
Vous êtes stressé(e).

TAUREAU
Cœur
Vous regardez un(e) proche
avec des yeux différents.
Comme si vous étiez déçu(e)
ou doutiez de la sincérité de
son affection.
Travail /Argent
Patientez si vous souhaitez
conclure une affaire importante, négocier un contrat
commercial ou réclamer une
augmentation.
Forme
Vous cogitez trop au point de
ne plus trouver le sommeil.

GÉMEAUX
Cœur
Le comportement d’un(e)
proche ou de votre partenaire
vous laisse un goût amer
dans la bouche. Vous y avez
cru. Désormais, vous doutez.
Travail /Argent
Une question financière pose
problème, davantage dans le
cadre du travail ou d’une
activité que du côté de votre
compte en banque.
Forme
Changer d’air vous rendra
euphorique.

CANCER
Cœur
Ce qui amuse votre partenaire ne semble pas vous
divertir. La seule chose qui
pourrait vous distraire ? Qu’il
ou elle partage ses loisirs à
vos côtés ou vous propose de
voyager.
Travail /Argent
Côté finances, la stratégie
que vous élaborez ou
la tactique que vous
employez semble payante.
Bonne semaine pour réaliser
des bénéfices.
Forme
Une forme épatante à partir
de mardi, et ce, jusqu’au
week-end.

VIERGE
Cœur
Voyage en perspective. Avec
une rencontre si vous
cherchez l’âme sœur. Pour
retrouver la complicité des
premiers jours si vous vivez à
deux.
Travail /Argent
Si vous travaillez chez vous,
une offre vous amène à modifier vos habitudes. Pour votre
compte personnel, l’idée d’un
partenariat fait son chemin.
Forme
Faites du sport.

BALANCE
Cœur
Célibataire, une histoire
démarre sur les chapeaux de
roues. Vous n’en revenez pas.
En couple, vous lui demandez
de freiner les dépenses.
Travail /Argent
Non, vos idées ne sont pas
saugrenues. Votre hiérarchie
ou une personne influente est
séduite. Tout est mis en
œuvre pour les développer
au plus vite.
Forme
Un moral d’acier.

CAPRICORNE
Cœur
Ce n’est pas parce que vous
avez des points de vue différents sur la question que
votre relation est compromise. Le débat est ouvert,
tant mieux.
Travail /Argent
Les événements vous obligent
à mesurer votre propre
valeur. Vous tentez de savoir
si vous êtes bien payé(e) et si
vous pouvez briguer un poste
plus important.
Forme
Equilibrée.

VERSEAU
Cœur
Si la relation est récente, un
projet se dessine. Désir de
vivre ensemble mais dans un
cadre différent.
Travail /Argent
Vous avez l’opportunité de
réaliser une bonne affaire qui
n’a rien à voir avec votre
activité principale.
Forme
Pour surmonter le stress, rien
de tel que la compagnie de
gens joyeux. Cherchez leur
présence.

POISSONS
SCORPION
Cœur
Vous voulez la paix. Pourtant
vous faites tout pour qu’il y
ait du remue-ménage. Vous
vous sentez incompris(e) et le
faites savoir.
Travail /Argent
D’un côté vous savez que
vous pouvez mieux faire, de
l’autre, rien ne vous y encourage. Surtout pas les personnes qui vous entourent.
Forme
Un peu fatigué(e).

Cœur
Quelqu’un vous fait du bien.
Pas nécessairement votre
partenaire. Affection, tendresse et paroles réconfortantes vous aident à retrouver
confiance en vous.
Travail /Argent
Formation, stage, vous
démarrez un nouveau cycle
en optant pour une activité à
mille lieues de votre emploi
actuel.
Forme
Le bien-être s’installe peu à
peu.

SUDOKU FACILE
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Votre
Votre conseiller
conseiller en immobilier

Miguel DE FARIA
02 47 60 22 69 / 06 24 43 79 80
miguel.defaria@urbania.fr

Dans résidence récente, appartement T2 de 55 m2.
Belle terrasse. 1 parking. Classe énergie : C.
Réf. 86431

TOURS - Prix : 139 000 € FAI

Hyper centre, grand appartement T3 avec belle
pièce à vivre. Du charme au calme. Classe
énergie en cours. Réf. 77466

TOURS - Prix : 214 000 € FAI

Quartier Trianon, dans résidence de standing,
appartement T2 avec terrasse et parking. Espaces
verts. Classe énergie en cours. Réf. 87316

TOURS - Prix : 145 000 € FAI

Appartement T2 de 52 m2 : séjour avec balcon.
Parking privé. Cave. Classe énergie : E.
Réf. 82433

TOURS - Prix : 121 900 € FAI

Maison de ville de type 5 avec garage et jardin.
Classe énergie en cours.
Réf. 87327

Proche TOURS - Prix : 171 000 € FAI

Vous êtes
vendeur ?
Cet emplacement
Maison de ville dans quartier privilégié. 4 chambres.
Grande dépendance, terrain 590 m2. Classe
énergie : F. Réf. 87366

ST-CYR-SUR-LOIRE - Prix : 284 000 € FAI

Appartement T2/T3 (4e et dernier étage avec
ascenseur). Balcon. Cave et garage, sous-sol.
Classe énergie : E. Réf. 88144

TOURS - Prix : 129 600 € FAI

VOUS EST
OFFERT

1, boulevard Heurteloup - 6, place Jean-Jaurès - 37000 TOURS

02 47 60 22 22

urbania-tours@urbania.fr - www.urbania.fr

Siège social : 1, boulevard Heurteloup - 37000 TOURS - SAS au capital de 477 232 euros - 348 662 255 RCS TOURS
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