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NOTRE QUIZ SPÉCIAL ÉTÉ

P.10

SI VOS VACANCES ÉTAIENT UN FILM

(Photo archive, Patrice Deschamps)

Reçu, recalé, rattrapage :
les résultats, c’est cette semaine.

AVOIR SON BAC

ÇA FAIT QUOI ?
UN ANNUAIRE POUR MANGER BIO PRÈS DE CHEZ SOI

P.08

02
LE JEU
REBUILD

Encore un jeu de zombie ?
Oui, mais celui-là est spécial
(non, on ne vous le dit pas à
chaque fois...) Là vous devez
bâtir un camps de survivants
dans une ville infestée de
zombies. Vous devez construire des fermes, rendre vos
survivants heureux et résister
aux attaques des monstres.
C’est très difficile d’adopter
une stratégie payante. On
perd très facilement.
Vous pouvez y jouer sur
Kongregate.com.

LE SITE
MATHBABES.COM

Le principe est simple mais
efficace : apprendre les
mathématiques avec des
photos de femmes
plantureuses et peu vêtues.
Certes, ce site est réservé aux
hommes. Cependant, lectrices,
dès qu’une version féminine
sera mise au point, nous
serons les premiers à vous
en informer.

LE CONCOURS
PHOTOS TMV
Vous partez en vacances ?
Prenez une photo en mettant
tmv en scène (sur le modèle
de la photo de la semaine cicontre). Les meilleures seront
publiées à la rentrée. Notre
adresse : redac.tmv@toursmaville.com
ou directement sur notre site
internet : tours.maville.com
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LE MOT

LA PHRASE

L’ECHEC 2.0

Mème
Le web a son propre vocabulaire.
Ce mot désigne tout ce qui est
viral sur internet, que ce soit la
vidéo d’un chien en train de faire
du skateboard ou celle de l’enfant
drogué à cause de l’anesthésie
d’un dentiste. À quand le mot
« mème » dans le Robert ?

« La brise est fraîche et le
soleil se lève, maintenant nous
mettons le cap sur l’horizon. »
Ce sont les mots utilisés par le
groupe de hackers « Lulzec » qui a
annoncé la semaine dernière qu’ils
mettaient fin à 50 jours d’attaques
pirates. On leur doit notamment le
sabordage du site de la CIA.

Google ne réussit pas toujours
La firme américaine a décidé de
fermer deux de ses services. Il
s’agit de Google Health et Google
PowerMeter. Le premier servait
à se faire son dossier santé, le
deuxième à calculer sa
consommation énergétique.
Ils devraient fermer fin 2011.

le buzz
NOTRE WEBOMÈTRE
Steve Buschemi
Vous connaissez sûrement l’acteur, mais pas
forcément le site qui
rend hommage à ses
yeux : chickswithstevebuscemeyes.tumblr.com

Norman
Pas encore une star mais
un vrai comique en devenir. Il est très ami avec
les rigolos de 10minutesaperdre.com et ses
vidéos sont bien faites.
Son site www.normanfaitdesvideos

début
de hype

Encore
inconnu

Pierre Billon
Certaines vidéos du net
resteront mythiques. En
l’an 4268, quand certaines pépites seront
redécouvertes, le clip de
la « Bamba triste » en
fera partie.

Nyan cat
Trop de lol cats tue le
lol cat. Nous sommes arrivés à un point de non
retour inquiètant avec la
folie entourant le nyan
cat.

Éternel
Déjà
dépassé

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
Matthieu Maud a eu la bonne idée de
faire un tour en montgolfière en compagnie de tmv. Nous aimons beaucoup
le titre de sa photo : « tmv prend de la
hauteur. » Merci à lui.
Envoyez vos images à l'adresse suivante : redac.tmv@tours-maville.com
ou directement sur notre site internet :
tours.maville.com

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
6 au 12 juillet

Jacqueline,

Jean,

a obtenu son
bac en 1957.

a obtenu son
bac en 1960.

« Je me souviens que les résultats étaient affichés à la porte
du lycée et j’avais une peur bleue,
parce que je n’étais pas une très
bonne élève et qu’à chaque fois que
je passais une épreuve du bac, je
paniquais. L’oral, je me souviens
qu’on le passait à Poitiers. Je me
rappelle de l’examinateur, un gentil pépé qui m’interrogeait en géo
et qui me disait : “ Mais mademoiselle, au Brésil, vous savez quand
même qu’on y fait du café ! ”
Moi, j’étais la première de ma
famille à avoir le bac et c’était
quelque chose, à l’époque. On pouvait entrer aux PTT, dans les banques... On pouvait aussi devenir instituteur et c’est ce que j’ai fait.
Avec le bac, et même simplement
le premier bac, tout le monde avait
du travail. »
6 au 12 juillet

« Je ne me souviens plus
bien, mais je pense que c’est le
directeur de l’école normale,
où j’étais interne, qui nous a annoncé les résultats du bacho (on
disait comme ça, à l’époque). Mais
en fait, je n’ai jamais vraiment
douté que je l’aurais. Il faut dire que
quand on avait une note inférieure
à 6/20, on était collé le dimanche,
alors...
Des bacs, j’en ai passé trois. En
première, il y avait ce que l’on appelait le premier bac. En terminale,
on passait le deuxième bac. Mais,
l’année de ma terminale, le ministre de l’époque a décidé que, désormais, le bac comprendrait un
peu de contrôle continu. Donc,
nous avons tout passé une première
fois en janvier et encore toutes les
matière en juin. »

côte-à-côte

Chaque année, l’affichage des
résultats est un moment fatidique.
Témoignages de plusieurs
générations de bacheliers.

(Photo d’archive, Patrice Deschamps)

LE
BAC
NOS MILLÉSIMES

par Chloé Vernon

Annie,

Maï-Anne,

Yann,

Benjamin,

a obtenu son
bac en 1969.

a obtenu son
bac en 1986.

a obtenu son
bac en 2000.

a obtenu son
bac en 2007.

« Je me rappelle très bien.
À l'époque nous n’allions pas au lycée voir les résultats. Nous attendions la réponse par courrier.
Quand je l'ai eu, j'ai été très
soulagée. Je n’étais pas inquiète de
le rater, mais je ne voulais surtout
pas passer au rattrapage car il y
avait une épreuve de math à l'oral
cette année-là, peu importe la filière. En 1968 tout le monde l'avait
eu. En 1969, ils ont resseré les
boulons. Il fallait avoir au moins
12 pour l'obtenir. Mes années lycée ?
C'était plutôt expérimental. Nous
avions pour la première fois des
délégués de classe. Les absences
n'étaient pas sévérement sanctionnées. Je me souviens que je séchais
le sport pour aller assister aux
cours d'Espagnol. Nous étions plus
libre, l'air était plus oxygéné. »

« Ce souvenir disparaît un
peu. Je ne me rappelle plus très
bien de cette journée. J'ai eu une
scolarité sans problème alors
c'était plutôt logique de l'avoir. J'ai
quand même été agréablement
surprise quand j'ai vu que j'avais
obtenu une mention. J'étais inscrite dans une prépa science-po
alors il y avait une sorte de continuité, je savais que j'allais me
retrouver dans une petite classe
et pas noyée dans un grand amphi
à la fac. Je ne voyais pas le bac
comme un rite de passage. Je dis
ça, mais en même temps quand
quelqu'un me demande en quelle
année j'ai eu mon bac, je le sais
tout de suite. Pourtant je n'ai pas
la mémoire des dates. Il faut croire
que malgré tout, ce moment a été
important pour moi. »

« Au lycée, j'étais le spécialiste des “ peut mieux faire ” sur
le bulletin. J'étais en filière littéraire. J'ai beaucoup appris des
arts graphiques en cours de philo,
c'est à dire que je dessinais plus
que j'écrivais.
Le jour du résultat du bac, j'ai
dû prendre la voiture avec ma mère
car ils étaient affichés dans un
autre lycée. Je balisais un peu mais
je ne me rendais pas vraiment
compte de l'enjeu à l'époque. Une
fois arrivé, je me suis frayé un
chemin à travers la foule et j'ai lu
“ reçu ”. Mon premier mot a été un
juron suivi de “ j'ai plus de philo ! ”
C'est en regardant mes notes que
j'ai vu que j'avais décroché le 12.
Ma seule note au dessus de la
moyenne dans cette matière en terminale. »

« Je me souviens vaguement
de cette journée. Je la caractériserais d’anecdotique. Avant les résultats, je buvais un café avec un
copain. Lui était très stressé. Il m’a
dit : “ Si j’ai mon bac je te paye un
café ”. Moi j’étais confiant. Pour
tout dire, j’avais juste travaillé normalement dans l’année. Je me rappelle que j’avais bossé les cartes de
géographie à fond et que je n’étais
pas tombé dessus ...
Une fois au lycée, il y avait une
foule compacte ammassée devant
les panneaux d’affichage. Mon copain a réussi à se frayer un chemin,
pas moi. Il est revenu me voir et à
crier “ Benjamin t’as eu la mention ! ”
J’étais content mais en même
temps je me disais que s’il s’était
trompé il allait passer un sale quart
d’heure. »
6 au 12 juillet
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« J'adresse mes félicitations à
Claude Greff. Si c'est une bonne
chose pour la Touraine ? Les
prochains mois le diront. »
Ce sont les mots de Marisol
Touraine, la présidente du
Conseil général 37 à propos
de la nomination de Claude
Greff au poste de secrétaire
d'État chargée de la famille la
semaine dernière. La députée
UMP travaillera sous la tutelle
de Roselyne Bachelot. « Vous
ne pouvez pas savoir comme
je suis content ! Claude à la
famille, c'est très bien, avec
ses qualités humaines » s'est,
de son côté, exclamé Philippe
Briand, député UMP d'Indreet-Loire.

Claude Greff. (Photo dr)

PÔLE EMPLOI
DÉMÉNAGE
Le déménagement du centreville de Tours est prévu en
deux temps. Fin juillet,
l'agence spécialisée va migrer
vers la rue Ronsard à Tours
nord et le 28 octobre,
l'agence Pôle emploi du
Champs-Girault, elle, s'en ira
aux Deux-lions.

actu> tours
IMPRIMERIE

MAME PROCHE DE LA FIN
e tribunal de commerce
de Tours a rendu son
jugement jeudi dernier.
Et il est dur à entendre
pour les employés du
groupe Serge-Laski. Il a décidé la
liquidation de Gibert Clarey SAS.
Le sort de l'imprimerie Mame est,
quant à lui, mis en délibéré au
8 juillet. Les imprimeries du
groupe Serge-Laski, désormais
regroupées à Chambray-lès-Tours,
sont bel et bien en train de disparaitre. L'usine de Gibert Clarey
compte 97 salariés. Une réunion
était prévue en début de semaine
avec l'administrateur judiciaire et
la préfecture pour examiner la
mise en œuvre des licenciements.
Le siège de la holding du groupe
Serge-Laski, comptant quatre
salariés en région parisienne, est
également liquidé. Concernant
Mame qui compte, elle,
140 salariés, la décision sera donc
connue le 8 juillet prochain. Mais
pour l'instant, rien ne permet
d'espérer une issue positive. Le
tribunal avait entendu le repreneur potentiel, Bruno Flocco,
début juin. Celui-ci dirige une
société de conseil en reprise d'entreprises en difficulté, à Paris,

L

EXPOSITION COLLECTIVE d’ART CONTEMPORAIN en LIBERTÉ
www.lejardinextraordinaire.com
• vendredi 15 à partir de 15h
• samedi 16 de 10h à 20h
• dimanche 17 de 10h à 18h
Buvette et restauration sur place
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Les salariés de Gibert-Clarey et du groupe Serge-Laski se sont
sont mobilisés pendant des mois. En vain. Ici, devant leur
entreprise à Chambray-lès-Tours, l'année dernière.
(Photo archive, Patrice Deschamps)

JJVF conseil. Il a racheté en
2010 l'usine Selni de fabrication
de moteurs et de transformateurs
électrique, dans la Nièvre. Il aurait
jeté l'éponge la semaine dernière.
Seul le projet de Didier Turlier,
PDG de Façonnage du Maine,
serait viable pour une vingtaine
de postes de relieurs. Si aucun
repreneur n'est jugé fiable, Mame
pourrait donc disparaître à son

tour. Pour Stéphane Deplobin,
secrétaire départemental CGT,
« c'est un gâchis, un sentiment
d'écœurement. À part 26 personnes
reprises pour le façonnage, on liquide 220 emplois directs ! » Le sort
de Technic Imprim et Gibert
Clarey imprimeurs (45 salariés)
sera scellé le 16 septembre avec
un autre délibéré.

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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LE CHIFFRE

MANGER BIO ET LOCAL

800

UN ANNUAIRE
(GRATUIT) DE RÉFÉRENCE

Comme, en millions d'euros,
l'argent que les touristes ont
dépensé l'an dernier en Indre-etLoire, selon le Conseil général. Le
tourisme est le premier secteur
économique du département.
La clientèle étrangère y est pour
beaucoup, elle occupe 53 % des
places de campings et un tiers
des chambres d'hôtels.

EN BREF
COUPEZ !
Vous avez peut-être eu la chance
de croiser Nathalie Baye à Tours
mercredi dernier. Elle fait partie du
feuilleton qui est en ce moment
tourné dans nos contrées
tourangelles. Ce thriller politique,
intitulé « Les hommes de
l'ombre », sera diffusé prochainement sur France télévision. Le
tournage, lui, va durer environ
un mois.

Sur le tournage du feuilleton
« Les hommes de l'ombre »,
la semaine dernière. (Photo DR)

ne sélection de
171 adresses pour
permettre à n'importe qui de
manger bio et
local en Touraine. Le carnet
que l'association ATABLE
vient d'éditer et qu'elle distribue gratuitement dans les
commerces bio et des points
stratégiques de la ville* a tout
pour devenir une véritable
Bible. « Quand je suis arrivée
à Tours, je ne savais pas où
trouver des produits bio et
locaux. Cela prend du
temps de se faire un carnet
d'adresses », explique Anne
Brunner, qui a participé à la
rédaction de cet ouvrage.
Le principe est simple. La
première partie indique
où trouver des produits
bio et locaux près de
chez soi. Le département
Anne Brunner a prêté son carnet d'adresses
est découpé en cinq
pour la réalisation de cet annuaire. (Photo DR)
pays (Agglo de Tours,
Chinonais, Touraine
du sud, Pays Loire Nature et Pays différents types de produits qu'ils
Loire Touraine) et, pour chacun proposent. On sait aussi où ils sont
d'entre eux, on trouve une liste des distribués et les marchés qu'ils
producteurs bio qui vendent fréquentent. Viennent ensuite les
directement aux parti-culiers. Un distributeurs, Amap, Biocop et
système de pictogrammes permet autres groupements de consommade visualiser immédiatement les teurs, qui se chargent de faire venir

U

Votre contrôle technique
près de chez vous

de remise*
%
-10

* Sur présentation du coupon (non cumulable avec autres promo

BANC 4x4

55, bd Thiers - 37000 TOURS - 02 47 05 50 46
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les produits au plus près des consommateurs. Pour les marchés, les
pictogrammes permettent de savoir
quels sont les produits bio que l'on
pourra y trouver.
La seconde partie (le livre est
réversible) reprend le même
principe, mais en partant du produit.
Si vous ne voulez boire que du vin
bio ou ne manger que du miel produit en Touraine, vous trouverez
toutes les adresses utiles. L'ensemble est agrémenté de quelques
recettes et de plusieurs portraits
de producteurs et, en plus, la mise
en page est belle et aérée.
« Nous n'imaginions pas le travail que ce type d'annuaire pouvait représenter », avoue Anne
Brunner avec un sourire. Ce
qu'elle imagine encore moins,
c'est à quel point il va être utile
aux Tourangeaux.
Matthieu Pays

* Biocoop de Tours-Nord,
Coop Nature (centre et Chambray), Librairie Lire au jardin,
Centre culturel Courteline, Bocal
(95, rue des Landes) et dans les
locaux de TMV.

6 au 12 juillet
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le quiz

Vos vacances dans un film, ce
serait Camping, Les randonneurs
ou Les petits mouchoirs ?

MON ÉTÉ,
C’EST DU CINÉ
1/ Bon, ben c’est pas tout ça,
mais c’est l’heure de l’apéro. Pour
cet incontournable des vacances,
vous vous offrez...
● Une orangeade. Maman m’en faisait quand j’étais enfant. C’est le vrai
goût des vacances.
▲ Rien de tel, après une journée
bien remplie, qu’un bon verre d’eau
fraîche, tirée à la source.
■ Une bonne décoction de cerfeuil
sauvage. C’est bon pour les reins.
6 au 12 juillet

Comptez
vos
réponses
et rendezvous à
la page
suivante.

✱ Bah, je sais pas, mais ce soir je
suis d’humeur pour un petit jaune...
2/ Et au fait, qu’est-ce qu’on fait
cet après-midi ?
■ Une balade sur le fleuve, sur une
embarcation de fortune pour sentir
battre le cœur de la nature.
▲ Un petit tour à vélo, tranquile,
40 km, pas plus.
✱ Il fait beau, il fait chaud ! Vamos
a la Playa ! Mais, par contre, pas dans
l’eau, y’à des méduses.

● Nous avions un peu pensé à faire
une tour à l’abbaye de Fontenay. Elle a
été fondée en 1118 par Saint Bernard,
(nom d’un chien !).
3/ Pour vous rendre sur votre
lieu de vacances, vous prenez...
▲ Votre plus joli sourire et votre
mal en patience : vive l’auto-stop !
● Le Scénic qui sort de la révison,
avec la clim et les écrans vidéo pour les
enfants.
✱ Le camping car... Il attend son
heure depuis le 1er septembre dernier.
Manquerait plus qu’on parte sans lui !
■ Un billet d’avion sec, en low cost
et en open pour le retour.
4/ Quel sera votre bande-son de
l’été ?
✱ Le gagnant du grand jeu RTL,
animé par Julien Lepers.
● Sans doute le dernier Bénabar.
C’est simple, depuis l’été dernier, il n’a
pas quitté le lecteur. Ou alors, le dernier
Biolay...
■ The Ly-o-Lay Ale Loya, un chant
tribal sud amérindien que j’aime beaucoup.
▲ J’hésite... La complainte du
phoque en Alaska, Debout les gars, de
Greame Allwright ou Ma Liberté, de
Moustaki.
5/ Pour vous accompagner en
vacances, vous choisissez...
● Si vous êtes une fille : Lambert
Wilson. Si vous êtes un garçon : Charlotte Gainsbourg.
■ Si vous êtes une fille : Mac Gyver. Si
vous êtes un garçon : Florence Aubenas.
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Une majorité de ✱
▲ Si vous êtes une f ille :
Olivier Mine. Si vous êtes un
garçon : Madonna,
✱ Si vous êtes une fille : Yvan
Le Bolloc’h. Si vous êtes un
garçon : Jenifer.
6/ En vacances sur quoi
préférez-vous dormir ?
■ Le mieux, c’est le lit Picot.
Pratique, fonctionnel, confortable.
✱ Un bon matelas gonflable
avec pompe intégrée.
▲ Rien que le sol et l’herbe
tendre comme oreiller.
● Dans la cabine d’un petit
bateau de plaisance. C’est pas
grand, mais y’à d’la place.
7/ Votre lecture de l’été ?
▲ « Premier de cordée », de
Frison-Roche.
● « La carte et le territoire »,
à la fois Houellebecq et prix
Goncourt : incontournable.
■ « Robinson Crusoë », de
William Defoe. Il y a plein de conseils utiles...
✱ Essentiellement Closer et
France Football.
8/ Aujourd’hui, il pleut.
Comment faîtes-vous contre
mauvaise fortune bon cœur ?
● Un petit Blue Ray en famille,
pour passer un jour de pluie, c’est
l’idéal...
▲ Il pleut ? Et alors, c’est pas
grave, on y va quand même !
✱ Une bonne belote avec les
amis. Ça nous ménera bien jusqu’à
l’apéro.
■ J’en profite pour prendre
une douche et remplir mes
réserves d’eau.
9/ Une destination en
France...
● Poul-Fetan, petit village de
Bretagne, non loin de Pontivy.
■ Les gorges de l’Ardèche.
▲ Clairvaux-les-Lacs, petit
village dans le Jura.
✱ La Tranche-sur-Mer
10 / Mais au fait, vous partez
quand...
✱ Du 1er au 31 août.
● Du 15 juillet au 15 août.
■ Du 1er au 30 septembre.
▲ Du 15 au 31 juillet.

11/ En vacances, pas une
journée sans ?
● Le cahier de vacances pour
les enfants.
▲ Un minimum d’activité
physique.
■ Un frisson d’aventure.
✱ Apéro.
12/ Vous faîtes vos bagages
dans...
✱ Pas besoin de faire les
bagages : on mets tout directement
dans les placards de la caravane.
● Une valise troley. Facile à
transporter et tellement logeable.
■ Un simple sac de jute, sans
fermeture ni poche intérieure.
▲ Un sac-à-dos. D’ailleurs,
vous allez le porter tout l’été.
13/ Si vous n’aviez qu’un
objet et un seul à empor ter
avec vous, ce serait…
✱ La télé portable, avec l’antenne que l’on tire. Vous ne pouvez pas manquer un jour du Tour
de France.
● Votre iPhone. Même en
vacances, vous voulez pouvoir
suivre ce qui se passe au bureau.
■ « Le monde comme volonté
et comme représentation», de
Arthur Schopenhauere.
▲ Une boussole
14/ Enfant, à quoi ressemblaient vos vacances d’été ?
● Une maison de campagne,
avec un grand jardin comme terrain de jeu.
■ Une colonie de vacances
dans le sud de la France.
✱ Une plage, le parassol famiilial, des châteaux de sable .
▲ De longues (trop longues)
randonnées dans les Pyrénées.
15/ Quel souvenir allezvous ramener de vos vacances ?
■ Un très joli collier péruvien
troqué contre votre canif dans un
village perdu.
▲ Des ampoules.
● Un diaporama de toutes vos
images de vacances en HD.
✱ Un dauphin bleu dans une
boule de neige.

Vous partez dans le film
Camping (1 ou 2, au choix)
À peine avez-vous arraché la
dernière feuille de juillet au calendrier, que vous filez vers votre
camping préféré. Le même, toujours, depuis 33 ans. Là, vous
retrouvez vos amis aoutiens, votre
dune et vos vagues. C’est cliché ?
Et alors ! Avec les années, vous avez appris à ne pas trop
vous soucier du regard des autres. Ce qui compte, c’est
de passer du bon temps et de vraiment se reposer. Et ce
qui est bien, c’est que vous ne perdez pas trop de temps
ni trop d’énergie à organiser vos vacances.

Une majorité de ▲
Vous partez dans le film
Les Randonneurs
Bouger, aller au bout de soi-même,
se dépenser, vivre des expériences
ensemble. Est-ce votre côté scout,
votre passé en colonie ? Toujours
est-il que, pour vous, les vacances,
c’est à plusieurs et, de préférence,
avec un sac sur le dos. Du coup, vous
en revenez généralement plus fatigué qu’avant de partir
et, parfois, un peu brouillés avec vos amis (la fatigue, ça
met les nerfs à vif), mais vous avez vécu.

Une majorité de ●
Vous partez dans le film
Les petits mouchoirs
Ne passons pas à côté des choses
simples, c’est un peu votre devise.
La famille, un joli coin de Bretagne,
pour vous, les vacances, c’est
d’abord fait pour se retrouver. Mais
cela ne veut pas dire que l’on a pas
le droit de se faire plaisir. Il ne manquerait plus que l’on ait moins de confort que durant le
reste de l’année ! Alors, pourquoi ne pas s’offir un petit
hôtel plein de charme et quelques bonnes tables.

Une majorité de ■
Vous partez dans le film
Into the Wild
Vos vacances à vous, elles commencent sur le tarmac de l’aéroport,
dans un pays lointain. Vous n’avez
avec vous qu’un sac-à-dos et un bon
bouquin et vous arrivez toujours à
vous débrouiller. Pas d’adresse, pas
de programme, pas de passage
obligé. Parfois, il vous faut huit
heures pour parcourir 15 kilomètres en taxi-brousse, mais
ce n’est pas grave : la galère, c’est le vrai sel de vos
vacances (et elles n’en manquent pas...)
6 au 12 juillet

12 une semaine dans le monde

Libérés
Ça vous a forcément frappés aussi. Je
veux dire, cette drôle de coïncidence...
Mercredi, nos deux otages les plus en
vue (je rappelle en passant que nous
en avons encore cinq autres dans de
riants endroits de par le monde) sont
libérés d'un coup d'un seul, après un
an et demi tout pile de captivité. Et
le lendemain, notre prisonnier à
l'étranger le plus en vue (nous en
avons également quelques autres)
est libéré aussi.
À première vue, aucun lien entre les
deux informations. Les premiers,
Stéphane et Hervé, sont deux
journalistes pris en otage dans
l'exercice de leur profession. Après
leur libération, quand on leur pose
la question, ils disent qu'ils seront
contents de manger quelque chose
de bon, mais surtout pas de haricots
rouges ni de riz, parce que cela fait
tout de même 547 jours qu'ils s'en
nourrissent. L'autre, Dominique, c'est
un homme politique. Le genre poids
lourd. Le soir de son retour à la liberté
(conditionnelle, tout de même), il
va dîner dans un petit restaurant
new-yorkais qu'il connaît et
commande un plat de pâte à 100 $
(bon, d'accord, ce sont des pâtes
aux truffes, mais quand même).
Stéphane et Hervé, ils disent que
ce qu'ils veulent maintenant, c'est
simplement reprendre leur métier. Il se
pourrait que sur ce point, Dominique
soit assez d'accord avec eux...
Matthieu Pays

MERCREDI : ENFIN !
Après 547 jours de détention
en Afghanistan, les deux
journalistes Hervé Ghesquière
et Stéphane Taponier, ainsi que
leur traducteur, sont enfin
libérés. Le gouvernement
français nie avoir versé une
quelconque rançon. L'annonce,
la semaine précédente, du
calendrier du retrait des
militaires français et américains
d'Afghanistan a peut-être joué
un rôle dans cette issue
heureuse.
(Photo AFP)

JEUDI : RETOUR
Pas de photo d'embrassades sur
le tarmac de l'aéroport. Le
retour des otages s'effectue en
présence des familles et du
président de la République, mais
à l'abri des regards. Le bain de
foule intervient plus tard, au
moment de la conférence de
presse. Les deux journalistes
semblent en bonne forme
physique et mentale, c'est
évidemment le principal.
(Photo AFP)
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JEUDI : DSK
Coup de théâtre ! Le procureur newyorkais en charge du dossier StraussKahn annonce que l'accusatrice de
l'ancien patron du FMI aurait menti sur
les faits et sur son passé. Ces révélations
affaiblissent considérablement ses
accusations contre DSK qui est libéré
sous condition et auquel sa caution de
six millions de dollars est restituée. Pour
autant, les charges pesant contre lui ne
sont pas abandonnées et un prochain
rendez-vous avec la justice américaine
est prévu le 18 juillet.
(Photo AFP)

VENDREDI : GRÈCE
À Athènes, les heurts violents se
poursuivent entre les manifestants et
la police à propos du nouveau plan
d'austérité ordonné par les créanciers
internationaux.
(Photo AFP)

DIMANCHE : THAÏLANDE
Lors des élections législatives, les Thaïlandais
votent massivement en faveur du camp de l'expremier ministre en exil, Thaksin Shinawatra dont
les couleurs sont portées par sa propre sœur,
inconnue du public il y a deux mois.
(Photo AFP)

SAMEDI : OUI
C'est le deuxième grand
mariage de l'année. Après
Kate et William, c'est au tour
de Charlène et d'Albert de
se dire oui, sur le rocher
monégasque. Le mariage
aura coûté la somme
rondelette de huit millions
d'euros mais les retombées
économiques de l'événement,
qui attire 200.000 personnes,
sont à la hauteur.
(Photo AFP)
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une semaine de sport

MERCREDI : TSONGA
C'est un authentique exploit. Le Manceau Jo-Wilfried Tsonga parvient à éliminer
Roger Federer en ¼ de finale de Wimbledon, un tournoi que le Suisse a déjà remporté
à six reprises. Le Français s'impose en cinq sets (3-6, 6-7, 6-4, 6-4, 6-4).
(Photo AFP)

DIMANCHE : DJOKOVIC
Pour la première fois depuis huit ans, Wimbledon
ne revient ni à Federer ni à Nadal. Le Serbe Novak
Djokovic (le tombeur de Tsonga en ½ finale) écarte
l'Espagnol en finale (6-4, 6-1, 1-6, 6-3) et conquiert
du même coup et pour la première fois,
la place de meilleur joueur du monde.
(Photo AFP)

SAMEDI : TOUR
Ça y est : ils sont
partis. Le peloton
du Tour de France
s'élance le 2 juillet,
de Vendée. Les
principaux leader
en sont encore à la
phase d'observation,
mais le succès
populaire, lui, est
déjà au rendez-vous.
(Photo AFP)
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Equipements - Habillements style Rugby - Clubs
Hommes - Femmes - Enfants - Grandes tailles

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

sports> tours
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FOOTBALL

LE TFC JOUE À SE FAIRE PEUR
ercredi dernier, le
passage obligatoire devant la
DNCG, équivalent footballistique de la visite médicale
annuelle en entreprise, devait
aboutir à une bien mauvaise surprise pour le TFC. Considérant
que le budget du club n'était pas à
l'équilibre, l'instance financière
devait décider de rétrograder, à
titre conservatoire, le TFC en
National. Pour inquiétante qu'elle
soit, cette décision n'a rien de
définitif. Le club a d'ores et déjà
fait appel et se représentera devant
la commission en apportant, cette

M

fois, toutes les garanties nécessaires. Ce déficit constaté au 30
juin est causé, entre autres choses,
par la « non-vente » de certains
joueurs (Guie Guie et Diego, principalement) pour lesquels le club
tourangeau n'a pas reçu d'offre à
la hauteur de ses attentes. Le
président Sebag n'a pas souhaité
divulguer l'ampleur du déficit
mais a indiqué qu'il allait le
combler en puisant sur ses fonds
propres. La situation devrait donc
rentrer rapidement dans l'ordre,
sans doute dès cette semaine et
l'effectif tourangeau ne devrait
pas se trouver amputé d'un ou
plusieurs de ses meilleurs élé-

Le président Sebag s'est engagé à combler le déficit du TFC sur
ses fonds propres. (Photo DR)

ments. Espérons simplement que
cet épisode malheureux ne perturbera ni le début de l'entraînement ni la campagne d'abon-

nements en vue de la saison
prochaine, en Ligue 2, naturellement.
M.P.
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y

On a vu

Franchement, pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE
SWITCH

« Oh ah Cantona ! » comme on
dirait à Manchester. L'homme
aux milles expressions revient
au cinéma pour notre plus
grand plaisir. Cette fois, il joue
dans un thriller bien français.
« Oh ah Cantona ! », il fait du
cinéma !

TOO MUCH PUSSY !
On ose à tmv. Dans ce road
movie féministe sur le mouvement du post-porno, une
bande de performeuses fait le
tour d'Europe à bord d'un van.
Ça à tout pour être drôle.

IL N'EST JAMAIS TROP
TARD
Nous aimons bien Tom Hanks.
Il a l'air simple comme garçon.
Alors on met en avant son film
qui, nous ne sommes pas si
naïf, est une grosse machine
hollywoodienne avec des vrais
morceaux de Julia Roberts
dedans.

ttention,
surtout, il
ne faut pas
confondre
Hannah
avec Hannah Montana
ou Anna et le roi. Rien à
voir. Là, l'héroïne a les
capacités d'un Rambo avec
le corps d'un jeune fille en
fleur. Elle a 17 ans et se bat
comme un gladiateur. Entraînée
pendant des années en milieu
hostile par son père, elle décide
f inalement de revenir dans le
monde réel. Mais elle doit faire
face à de féroces agents de la CIA
qui cherche à tout prix à la tuer et
à garder secret l'histoire de sa
naissance. Elle va alors commencer un long périple à travers
l'Europe. Du sud de l'Espagne à

A

HANNAH
Une longue
course-poursuite
infernale à travers
l'Europe.

Berlin en Allemagne, elle se
débrouille pour échapper aux
« méchants. » Présenté comme
un thriller, Hannah s'éloigne très
vite du genre pour se rapprocher
du film d'action option coursepoursuite. Nous sommes plus sur

un tempo à la « Speed »
avec Keanu Reeves ou
« Le fugitif » avec Harrison Ford. Et l'histoire
devient une sorte de
prétexte, une toile de
fond. Les cascades sont
impressionnantes mais
pas surfaites. La musique,
une techno envoûtante,
accompagne parfaitement les
combats. « Hannah » ne fait pas
dans la finesse. Surtout, ce film
ne se cache pas derrière de mauvais effets spéciaux mais prône
une esthétique sèche, froide, avec
des plans et des cadrages millimétrés. Et puis, voir une gamine
de 17 ans mettre une raclée à un
tas d'adultes, c'est plutôt jubilatoire.
Erbé

HORAIRES DES STUDIO
Balada triste

TLJ : 21 h 45.

Beginners

TLJ : 21 h 15.

Omar m'a tuer

TLJ : 17 h 15, 21 h 15.

Chico et Rita

TLJ : 14 h 15 (di : 15 h), 19 h 30.

Pater

TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 45), 19 h 15.

Pirates des
Caraïbes 4

TLJ : 14 h 15 (VF), 19 h 15 (VO).

Pourquoi tu
pleures ?

TLJ : 21 h 45.

Un amour de
jeunesse

TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 30), 19 h 30.

Une séparation

TLJ : 17 h 15. Je, ve, sa, ma : 17 h 15,

Derrière les murs TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 45), 17 h 15,
19 h 15.

Le chat du rabbin TLJ : 19 h 30
Malin comme
un singe

TLJ : 16 h, 17 h 15.

My little princess

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Naomi, une jeune TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
et belle épouse

21 h 15.

Une vie de chat
Ni à vendre
ni à louer

TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 30).

TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 30),
17 h 45, 19 h 45.
Horaires sous réserve de modifications.
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VOUS AVEZ VU
VOUS L'AVEZ DIT

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

SUR WWW.TOURS.MAVILLE.COM

NI À VENDRE,
NI À LOUER
Diapree @ tmv
Deux ou trois gags franchement drôles, mais je mentirais
en manifestant un quelconque
enthousiasme, et ce n'est pas
la présence de mon cher
Jacques Gamblin, de François
Morel ou Maria de Medeiros
qui y changera quelque chose.

Kung fu Panda 2

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45,
17 h 45, 20 h (sauf je et ve).

Pirate des
Caraïbes 4

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

Hop

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h (sauf ma).

Hanna

TLJ : 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45,
22 h 15 (sauf ve).

Case départ

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h 15, 22 h 30.
Sa et ma, séance supp. à 00 h 15.

Sortilège

LES TUCHE
Farabo @ tmv
Super film ! Des acteurs
grandioses ! À ne pas rater. Un
film d'humour avec néanmoins
un fond de moralité et le tout
sur une belle histoire ! Et pour
une fois, les gags ne se résument pas uniquement à ceux
de la bande-annonces.

TRANSFORMERS 3
Yann @ tmv
Je ne suis pas fan de Michael
Bay dont je trouve que son
œuvre mélange clinquant et
mièvrerie. Je ne suis pas non
plus fan des transformers ces
robots transformables et humanisés tout droit sorti d'un
jeu vidéo. Et bien pour une
fois moins par moins a fait
plus (ce qui n'est vrai qu'en
mathématiques).

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h
(sauf ve), 20 h, 22 h 15 (sauf ma).
Sa, séance supp à 00 h 15.

Switch

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15,
22 h 30, sa et ma, séance supp. à
00 h 15.

Il n'est jamais
trop tard

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
20 h 15, 22 h 30.
Sa et ma, séance sup. à 00 h 15.

Transformers 3

TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h,
16 h 30, 18 h, 19 h 30, 21 h,
22 h 30. Sa, séance supp à minuit.

Les Tuche

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 15.
Sa et ma, séance supp à 00 h 15.

Nicostratos
le pélican

TLJ : 11 h 15.

L'élève Ducobu

TLJ : 11 h 15, 13 h 45 (sauf je),
16 h (sauf je), 18 h (sauf ve), 20 h.

Blitz

TLJ : 22 h 30. Sa : 22 h 30,
00 h 15.

Omar m'a tuer

TLJ : 11 h 15, 13 h 15, 20 h
(sauf ma).

Limitless

TLJ : 18 h, 22 h 30. Sa et ma,
séance supp à 00 h 15.

X-men :
le commencement

TLJ : 22 h 15.

Very bad trip 2

TLJ : 22 h 15. Sa : 22 h 15, 00 h 15.

L'élève Ducobu

Me, sa, di, lu : 11 h, 13 h 45,
15 h 50, 17 h 40, 20 h 05.
Je : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h 05.
Ve : 11 h, 13 h 45, 17 h 40.
Ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 40.

HORAIRES CGR CENTRE
Hop

TLJ : 11 h 13 h 50, 15 h 55, 18 h,
20 h 05, 22 h 10.

Case départ

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h,
20 h 15, 22 h 15.

Il n'est jamais
trop tard

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h,
20 h 05, 22 h 15.

Kung Fu Panda 2

TLJ (sauf ve) : 11 h, 13 h 50,
15 h 55, 18 h.
Ve : 11 h 15, 13 h 50, 15 h 55.

Transformers 3

TLJ : 10 h 50, 13 h 30, 16 h 30,
18 h, 19 h 30,

X-Men :
le commencement

TLJ (sauf ma) : 22 h 10.

La face cachée
de la lune

21 h, 22 h 30.

Very bad trip 2

TLJ (sauf ma) : 22 h 30.

Les Tuche

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 17 h 55, 20 h,
22 h 05.`

Pirates des
caraïbes :
la fontaine de
jouvence

Me, ve, sa, di, lu : 11 h, 14 h,
19 h 45. Je : 11 h, 19 h 45.
Ma : 11 h, 14 h.

O
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ATELIER CUISINE
À la Maison de l'environnement,
à Joué-lès-tours, apprenez à
cuisiner la Reine des près. Avec
cette plante vous pourrez
préparer des plats et des sirops
originaux. Il faut s'inscrire à
l'atelier assez rapidement. Il aura
lieu samedi prochain de 10 h à 14 h.
Réservations au 02 47 73 80 43.

FESTIVAL TERRES DU SON

TROIS RAISONS D’Y ALLER

Adeptes de la magie Poudlarienne ou simples moldus fans du
désormais grand Daniel Radcliffe
cette information est pour vous.
Sortez vos agendas ensorcelés
car mardi prochain c'est soirée
spéciale Harry Potter en 3D au
Mega cgr Centre et Deux-Lions.
La première partie des Reliques
de la mort sera projetée à 21 h
et la deuxième, tant attendue,
à minuit.

(Photo SD)

HARRY POTTER !!!
HAAAAA !!!

RAISON 1
Parce que The Bellrays
passe samedi soir et que c’est
plutôt rare qu’ils viennent en
France. Formé dans les années
1990, ce groupe a réellement explosé au début des années 2000.
Avec un style qui mélange jazz,
rock et punk, ils décoiffent sévérement sur scène. Et puis, il y a la
chanteuse Lisa Kekaula qui officie
au micro. Avec sa voix soul et puissante, vous l’avez peut-être déjà entendue dans le groupe Basement
Jaxx. Il faut absolument les voir, ça
groove et ça swingue dur. À partir
de 0 h 30.

RAISON 2

Car il y a
une programmation pour
jeune public Au menu : des ateliers,
des contes, un coin lecture, des
spectacles et du cirque. Votre bambin pourra également tester des
instruments au « bric-à-brac. »

RAISON 3

Parce qu’il
n’y a pas que de la
musique mais aussi de la gastronomie. Au village, au pied du
Château de Candé, avec des producteurs de fromage de chèvre,
des fabriquants de rillettes et
autres délices régionnaux.

Le festival commence vendredi. Infos : www.terresduson.com

OPÉRA

LA BOHÈME FAIT SON CINÉMA

A

ller au cinéma pour écouter
de l’opéra, voilà une démarche qui pourrait rapidement faire des adeptes. Payer
20 euros pour se retrouver, par la
grâce d’une retransmission
numérique, au Royal Opera House
de Londres, ce n’est pas donné
mais ça vaut le coup. Surtout que
l’affiche est des plus alléchantes,
avec une version historiquement
très fouillée de la Bohème de Puc6 au 12 juillet

cini. Enregistré dans les conditions
du direct en décembre 2009, ce
spectacle avait été un des temps
forts de la saison lyrique dans la
capitale britannique. Et il est là,
rien que pour vous, sur grand
écran.

(Photo DR)

Aux cinémas CGR Centre et
Deux-Lions, le 7 juillet, à 14 et
18 h ; le 8 juillet, à 16 et 20 h.

sortir 21
LE CHIFFRE
PAUSE DÉJEUNER
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DES MIDIS EN MUSIQUE
la longue, la pizza du
coin, on s'en lasse un
peu. Et puis, entre
collègues, on f init
toujours par parler
boulot. Alors, pour ce début d'été,
pour faire regretter aux autres
d'être déjà partis en vacances,
voici une idée pour une pause
déjeuner vraiment dépaysante,
qui fonctionne aussi très bien en
famille. Tous les jours, à 12 h 15,
Les Méridiennes proposent un
concert de trente minutes à la
salle Ockeghem. A l’affiche, de la
musique classique bien sûr, mais
aussi des musiques anciennes, du
jazz et des musiques du monde. Et
ce qui est bien, c'est qu'après le
concert, artistes et public se
retrouvent autour de produits
régionaux. Le tout dans un lieu
que la plasticienne Elyse Galiano
a su rendre plus chaleureux encore
qu'il ne l'est en temps normal.
Alors, franchement, ce genre de
pause déjeuner, ça ne vous fait pas
passer la même journée.

Pour ce premier midi des Méridiennes, l’ensemble Delgocha
(que l’on avait déjà entendu
lors de la première éditions , en
2009) propose une rencontre
entre la musique iranienne
et du chant et des danses
andalouses. Un vrai voyage.

A

À la salle Ockeghem (place de
Châteauneuf), du 7 au 16 juillet,
tous les jours, à 12 h 15. 5 € par
concert (dégustation comprise). Programme complet :
www.diabolusinmusica.fr

C'est, en années, l'âge de la
Compagnie Off. Et pour fêter
dignement cette âge respectable,
la compagnie tourangelle propose
en avant-première son spectacle
Parabole 2.0 place Anatole
France mercredi de la semaine
prochaine. Il aura lieu à 22h30,
23h30 et 00h30. Plus d'infos sur
www.off25ans.wordpress.com

Jeudi 7 juillet, à 12 h 15.

EN BREF

C’est la grosse journée du festival. L’ensemble Diabolus in
Musica, placé sous la direction
d’Antoine Guerber, spécialisé
dans la musique médiévale propose trois concerts différents.
Un pour le petit déjeuner, un
pour le midi et un pour l’apéitif.
Lundi 11 juillet, à 8 h 15, 12 h 15 et
19 h 15.

DIMANCHES DE
LA GLORIETTE

Le propre d’une bonne programmation, c’est de toujours
se trouver à sa place là où ne
l’attend pas. C’est le cas avec ce
dernier spectacle en hommage
à Bourvil, chanteur. Philippe
Fauconnier au chant sera
accompagné de Jacques Turpin
à l’accordéon et au bandonéon.
Samedi 16 juillet, à 19 h 15.

Envie de nature, de vert, de bio
et surtout de s'échapper de la
pollution ? Faites un petit tour à
la Gloriette. Et si vous avez un
petit creux, vous pouvez manger
un bout tous les dimanches au
bar du potager. Christine Causera
préparera des plats à base de
plantes comestibles. Compter
entre 5 et 10 € pour un repas et
environ 3 € pour un goûter.
Ouvert de 12 h à 18 h.

(Photo SD)

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)

restauration

à ces tentes inuit
ti grâce (13 euros la nuit)
n
a
r
a
tg
s!
men
quipée
ayse allées et é
p
é
Accueil 7j/7
D
inst
de 9 h à 13 h et de 15 h à 20 h
déjà

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

VERETZ - 02 47 27 50 89
(route de Bléré, D.976, dir. Vierzon)
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Elle est épuisée. Deux
jours quelle garde
Adrien, son petit-fils
de trois ans. Sa fille
Florence l'a laissé pour
la semaine. En plus de
courir partout, il met
ses doigts sur toutes les
vitres qu'il rencontre. Il
a également renversé
deux pots de fleur,
n vase, trois tasses
en porcelaine, un
chandelier et
une sculpture
en terre cuite. Surtout
qu'Archibald le pousse à faire
n'importe quoi. Il lui a même
acheté un ballon de basket et
une épée en bois pour jouer à
l'intérieur. Elle décide de partir à
la recherche de livres et de jeux
éducatifs qui le canaliseront. Et
si jamais ça ne marche pas, elle
sortira le cruel cahier de vacances.
Elle décide d’aller à Libre
enfant, rue Colbert. Elle tombe
sur un conte de Claude Ponti,
« Ma vallée ». Un classique mais
toujours aussi efficace. Elle
passe ensuite à la Médiathèque
François-Mitterrand où elle
emprunte le jeu « Raconte moi
une histoire » pour développer
le langage d'Adrien. Elle finit son
périple à la Boîte à livre. Là, elle
achète l'arme ultime : « Mon
cahier de vancances, j'entre en
petite section. » Aura- t-elle la
paix ? Pas sûr.
B.R.

LE SAC
FLASHY

L’ATELIER D’ÉGLANTINE

Il n’y a rien de
mieux que ce
sac cabas flashy,
avec un motif
pop sixties pour
réveiller une
tenue tout en
étant pile dans la
tendance de l’été 2011.

LE SAC BESACE

SACS EN STOCK
u croquis de la pièce
à la découpe, en passant par la construction du patron, la
broderie des motifs,
le montage du modèle, jusqu’aux
finitions, Églantine Ganachaud
met dans chaque sac tout le soin et
l'originalité dont elle est capable.
« Je confectionne les sacs dans la
tradition de l'artisanat et en série
limitée. Je suis très exigeante concernant le choix des toiles, je vais
d'ailleurs régu-lièrement à Paris et
en Grande-Bretagne pour en
dénicher », explique-t-elle. La
jeune créatrice souhaite répondre
aux attentes actuelles des femmes :
la qualité à un prix attractif. « Je

D

crée des pièces sur mesure, entre 45
et 55 €, aussi bien pour la jeune fille
qui a besoin d'un sac de cours que
pour la femme d'une cinquantaine
d'années qui veut un sac coloré et
original, souligne la créatrice. Je
veux que les femmes, en achetant
mes créations aient le sentiment
d’être uniques ! » Et cet été, exit les
couleurs sombres. Les modèles
XXL, en bandoulière ou mini se
déclinent dans des teintes pop !

Ce sac est
pratique, on
l'emmène
partout, on y
range ses indispensables en
oubliant presque
qu'on l'a avec
soi. Une création
(Photo DR)
originale et
colorée à adopter sans hésiter
cette saison.

LES COUSSINS EN LAINE
Mettez une note de bonne
humeur dans votre salon ou
dans votre chambre avec
ces coussins en fils et laines
fantaisies tricoté. Ils donneront
du cachet et de l'originalité à
votre décoration d'intérieur.

Léthicia O. Ngou

L'atelier d'Églantine : 43 bis, Bd
Heurteloup. Tél. 06 66 22 30 03.
www.ateliereglantine.canalblog.com

Les Burgers Autrement
Appréciez nos véritables
hamburgers faits maison,
aux recettes originales
et taillées du L au XXL !

Hot dog new
york . Hot dog
new dehli . Hot
dog Manhattan
Hot dog disco .
Hot dog san
francisco
.
Burger
bat
beef . Burger
mephisto
.

Captain marvel
Burger
Hulk
burger . Burger
rock and roll .
Burger
doc
fatalis . Robin
burger . Iron
burger . Green
burger . Fantastic burger .

American Dinner - Restaurant - Bar
17, place des Halles - TOURS - 09 81 32 54 00
cosmiccafe.tours - Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 2 h du matin
6 au 12 juillet
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LES PETITES
COURSES… DE
MARIE-CHANTAL

ÉE
ENTRUITE
T
GRA es filles

l
pour ndredi
e
le v

Musique
s
des années 80 à nos jour
la seule discothèque
des 30/50 ans

40, rue Febvotte - TOURS

Ouvert le vendredi et samedi, de 23 h à 6 h
Réservations : 02.47.20.65.52 ou 06.66.57.18.41
(à partir de 18 h)

1 COUPON
=
1 CONSO
Valable uniquement le vendredi, pour les filles
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ALICE

Définissez votre style
Je définirais mon style comme étant
plutôt néo-classique. J'aime aussi
m'inspirer de mes voyages et porter
des bijoux ethniques !

■

Et si votre style était une chanson
Ce serait « Mi Corazoncito », d'Aventura.
■

Décrivez votre tenue
Je porte une robe noire légère aux allures
égyptiennes, avec un col rond couleur or
et soulignée à la taille par une ceinture
fine. Je l'ai achetée dans une boutique
Cortefiel à Madrid, à 50 €. Mes espadrilles
compensées noires viennent de chez
André, j'en ai eu pour 40 €. Mon sac vintage, je l'ai chipé dans de vieux cartons
de ma mère il y a trois ans ! Côté bijoux,
j'ai déniché mes boucles d’oreilles et
mes bracelets de la marque Monnaie, au
Printemps, pendant les soldes, le tout à
60 €. Ils sont accordés avec le doré de
ma robe.

■

KARL

Définissez votre style
Je dirais que j'ai un style d'électron
libre.

■

■ Et si votre style était une chanson
Ce serait « Payola », de Shak Flow
Loco.

Décrivez votre tenue
Une bonne paire de Nike SB non vintage à 90 € qui marche avec tout, pratique, confortable. Je les ai dénichées
dans la boutique Snowbeach, temple
des sneakers à Paris. J'ai aussi craqué
pour ce sac sportif encore et toujours
Nike, bien stylé version XXL, à 70 €.
Mon tee-shirt est un Hype Means Nothing à 55 €, LE tee-shirt hype du moment.
C'est une autre marque qui colle bien à
ma personnalité. À cela j'associe un
cardigan The Kooples à 110 € et un jean
Levi's 519 à 120 €. Pour la touche décalée,
j'ai mon béret en toutes circonstances.
C'est une trouvaille de chez Lacoste.
Son prix est de 55 €.

QI

Définissez votre style
Disons multiple et métissé... Je m'habille presque toujours en noir et en
rouge.

■

■ Et si votre style était une chanson
Ce serait « You are my sunshine », de
Fan Xiao Xuan.

■

TOTAL LOOK : 150 €

Décrivez votre tenue
Aujourd'hui, j'ai choisi de dévoiler mes
gambettes que j'ai cachées tout l'hiver.
Je porte donc un short noir acheté à
Jennyfer, pour seulement 18 €. Je l'associe à un tee-shirt de chez Le temps des
Cerises, à 40 €, des ballerines Zara à
19 € et un sac Mango à 40 €. Pour avoir
une allure plus chic, j'ai misé sur une
veste rouge bien cintrée H&M à 40 €
et hop, le tour est joué. J'ai opté pour
cette couleur car elle donne une touche
excentrique, gourmande et caractérielle à ma tenue. Mon accessoire en
plus ? Le petit foulard zébré des
Galeries Lafayette à 20 € autour du
cou. Il apporte une touche funky et
animale.

■

TOTAL LOOK : 500 €
Accessoire fétiche
Ma bague. Je l'ai depuis l'âge de 10 ans.
Au début, elle était trop grande donc
je la portais en collier mais depuis un
moment elle a adopté mon pouce et ne
le quitte plus !

TOTAL LOOK : 137 €

■

Accessoire fétiche
Je ne me sépare jamais de mon collier.
Il a été réalisé par un créateur de Bali,
en fait il combine un un aigle royal et
une pièce romaine.

■

Accessoire fétiche
J'ai toujours au poignet mon bracelet
rouge, offert par ma mère il y a 5 ans
pour le nouvel an chinois.

■

Looks dénichés par Léthicia O. Ngou
6 au 12 juillet

24 entre nous
TMV REGARDE LA TV

LE JEU DE LA SEMAINE

LE GROUPE
DE LA SEMAINE

France 5. L'animateur de radio,
Mathieu Vidard, qui anime la
très bonne émission La tête au
carré, sur France-Inter (soit dit
en passant, c'est super bien, ce
qu'il fait), a passé du temps au
Gabon à la rencontre des singes
et des scientifiques qui vont
avec. Avec leur bouilles, ces
primates sont tellement
attendrissant... on a envie de...
de pleurer ! Bouh !
J'ai marché sur la Terre, sur
France 5, jeudi 7 juillet, à 20 h
35.

DIVINE PAISTE

Le milieu rock bouillone à Tours.
Dernière grande découverte, les
Divine Paiste. Ils représentent
fiérement leurs influences
anglosaxonnes dans nos contrées
tourangelles. Mais les réduire à
une gloire de la scène locale
serait leur causer du tort. Ils sont
appelés à propager leur musique
bien au-delà. Nous parions que
l’année prochaine, on ne parlera
que de ces quatre garçons que
nous osons qualifier « dans le
vent. » Les guitares affutées, la
batterie volatile et la voix juvénile
mais agréablement tendue font
de ce groupe des dignes
descendants des Artic monkeys.
La comparaison avec
le groupe de Sheffield continuera
a les poursuivre longtemps. Mais
pourquoi s’en priver ? À eux de
voir s’ils peuvent s’émanciper. En
tout cas, si vous voulez vous faire
un avis, allez les voir à Terre du
son le 8 juillet. En attendant vous
pouvez faire un tour sur
myspace.com/divinepaiste.

CHOUETTE !
MADELEINES DE PROUST
Cette semaine, c'est un programme spécial séquence émotion et larmes sur petit écran.
On commence avec un téléfilm
sur France 2. Micheline réalise
son rêve, elle passe son permis.
Comme elle est timide et pas
franchement expansive, elle se
confie au fils des voisins, un
jeune autiste. Nous vous l'accordons, comme ça, l'histoire ne
semble pas bouleversante. Et
bien attendez-vous à être surpris. Parce que quand Micheline
va prendre le volant, vous allez
verser votre petite larme.
Petites vacances à Knokke-leZoute, sur France 2, mercredi
6 juillet, à 20 h 35.

On est super content, Secret
Story revient. On va pouvoir
tranquillement se moquer des
candidats décérébrés en
sirotant une menthe à l'eau,
bien enfoncé dans le canapé. Et
des séquences émotions, il y en
a plein dans Secret Story, c'est
même ce qu'il y a de plus drôle.
Nous, cyniques ? Tout le monde
fait ça, non ?
Secret Story, sur TF1, vendredi
6 juillet, à 20 h 45.

ILS SONT SI … HUMAINS
On enchaîne vite, parce que
sinon nos poches de liquide
lacrymal vont se vider trop vite.
Rendez-vous maintenant sur

EN SELLE AVEC PRO
CYCLING MANAGER

Le timing est immuable. Depuis
2005, à l'heure où la grande
caravane du Tour s'apprête à
sillonner les départementales et
les nationales de notre France
rurale, Cynaide et Focus Home
Interactive en profitent pour
sortir la nouvelle édition de Pro
Cycling Manager. Subtil mélange
de gestion et de simulation
sportive, l'édition 2011 vous
propose cette fois encore de
prendre en main les destinées
d'une équipe officielle à travers
150 compétitions et pas moins
de 500 étapes. Sponsors,
entrainement, négociation de
contrats, gestion des courses
dans les moindres détails... Pro
Cycling Manager est un titre
complet taillé sur mesure pour
les passionnés de la petite reine
et autres rois du coup de pédale.
Une valeur sûre.
Pro Cycling Manager 2011, tout
public, PC, 40 €

(Photo SD)
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sortir en ville
VOTRE HOROSCOPE DU 6 AU 12 JUILLET

SUDOKU FACILE

BÉLIER

LION

SAGITTAIRE

Cœur
Vous avez envie de partir loin
des problèmes quotidiens qui
vous pèsent de plus en plus.
Votre conjoint(e) est d’accord
pour vous accompagner.
Travail /Argent
Vous avez une chance à saisir.
Actuellement, les événements
tournent en votre faveur. Un
poste se libère ou une augmentation est à prévoir.
Forme
Ne vous dispersez pas.

Cœur
Célibataire, attention de ne
pas idéaliser une personne
charmante mais pas forcément libre. En couple, on se
chamaille pour des broutilles.
Travail /Argent
Si vous souhaitez vous lancer
dans une entreprise personnelle, les astres annoncent de
bons présages. A priori, vous
n’avez rien à craindre.
Forme
Envie de séduire.

Cœur
Il ou elle va trop vite, vous
avez du mal à suivre. Ne vous
épuisez pas à essayer de lui
emboîter le pas. Demandezlui de ralentir.
Travail /Argent
C’est vrai que vous n’êtes pas
reconnu(e) à votre juste
valeur. C’est regrettable mais
il faut bien payer son loyer.
Patientez, ça va changer.
Forme
Des humeurs variables.

VIERGE

CAPRICORNE

Cœur
Tout va bien dans le meilleur
des mondes, car vous avez
enfin trouvé comment garder
votre partenaire à la
maison.Vous le ou la câlinez
davantage.
Travail /Argent
On vous propose de mener
des actions sociales. Si le projet est intéressant, les personnes qui y sont associées ne
vous inspirent pas confiance.
Forme
Tonique.

Cœur
Quand votre conjoint(e) commente vos actions, vous lui
dîtes de se mêler de ses
affaires. Quand il ou elle se
tait, vous lui reprochez son
indifférence. Il faut savoir.
Travail /Argent
Attention de ne pas vous
épuiser à croire que la situation va changer alors que rien
n’indique une amélioration
prochaine.
Forme
Assez bonne.

BALANCE

VERSEAU

Cœur
La venue d’une personne que
vous n’avez pas vue depuis
longtemps ou avec laquelle
vous étiez en froid jusqu’ici
vous comble de joie.
Travail /Argent
Vous vous donnez du mal
pour faire passer vos idées.
Cette semaine votre message
n’est toujours pas entendu.
Ne baissez pas les bras.
Forme
Dormez sur un bon matelas.

Cœur
Vous puisez en vous toute
l’énergie suffisante pour aborder avec votre partenaire une
question financière délicate.
Votre courage finit par payer.
Travail /Argent
Ce que vous pensiez perdu
revient au goût du jour. Vous
devrez retrousser vos manches pour développer le projet
en un temps record.
Forme
Relaxez-vous.

SCORPION

POISSONS

Cœur
Si une occasion de flirter se
présente, pourquoi pas ? Un
petit bonbon, c’est toujours
bon. Au final, le goût sera
plus sucré qu’acidulé.
Travail /Argent
Le mois de juillet démarre
bien. Vous allez recevoir de
l’argent. Un remboursement
ou une somme que l’on vous
avait promis il y a peu vous
est enfin reversé .
Forme
Votre vitalité ne faiblit pas.

Cœur
Votre partenaire manifeste
ses sentiments envers vous.
En témoignent les projets
auxquels il ou elle vous associe. Vous êtes aux anges.
Travail /Argent
Une personne influente vous
accorde sa confiance. Vous
êtes autant surpris(e) que
flatté(e). Ce n’est que justice
au regard de vos compétences.
Forme
Votre visage respire la santé.

TAUREAU
Cœur
Essayez d’éviter de vous
mêler d’une histoire familiale
qui pourrait vous attirer des
ennuis. Adoptez une attitude
sage pour éviter l’orage.
Travail /Argent
Vous êtes dans le flou et vous
vous posez beaucoup de
questions. Où aller, quel
secteur d’activité viser ?
Forme
Le moral est en baisse.

GÉMEAUX
Cœur
Vous vous réjouissez de voir
combien votre partenaire
vous soutient dans vos
démarches. Ses encouragements vous sont précieux.
Travail /Argent
Les relations avec une femme
de votre entourage sont de
plus en plus tendues. Le
problème c’est qu’elle n’est
pas prête de quitter son
poste. C’en est décourageant.
Forme
Une balade en forêt ?
Pourquoi pas ?

CANCER
Cœur
Votre passé vous empêche
d’avancer. On vous sent tiraillé(e) par des problèmes
affectifs auxquels vous ne
parvenez pas à faire face.
Travail /Argent
Sur le plan administratif, un
courrier ou une nouvelle vous
chiffonne. Le problème
mérite d’être éclairci. Côté
travail, vous progressez.
Forme
Surveillez votre système circulatoire. Si vous le pouvez,
évitez de croiser les jambes.
6 au 12 juillet
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