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OLIVIER GIROUD
A MONTPELLIER

Depuis le début de la
saison à Montpellier,
l’ex-buteur du TFC
n’a rien oublié
de la Touraine.
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L'APPLI

gAInSbOuRg
fAIT LE MuR
20 ans que Gainsbarre nous a
quittés. Il a laissé de beaux
cadeaux avant de partir : ses
chansons, son bagout, des
scènes mythiques à la télé.
Envie de le remercier, de crier
son amour, d’évoquer des souvenirs ? Le site Owni.fr a créé
une application où vous
pouvez inscrire une phrase sur
le mur virtuel de la rue de
Verneuil, là où habitait
Gainsbourg.
http://app.owni.fr/gainsbourg/

LE SITE
nOSTALgIE du MInITEL
Malgré son design désuet et
ses bruits bizarres au moment
de se connecter, le Minitel a
connu un certain succès en
France au siècle dernier.
Google a décidé de faire
plaisir aux nostalgiques et propose son moteur de recherche
version 3615
www.3615google.fr

LE ChIffRE

L’EVEnEMEnT

OnE ChARgER fOR ALL

40 %
C'est l'augmentation de la vente de
vidéo à la demande en France pour
2010, selon une étude Médiamétrie
parue en février.

L'Ipad 2 arrive
Steve Jobs, le patron d'Apple, a
présenté sa nouvelle tablette la
semaine dernière. Plus puissante,
avec une caméra, elle sera
disponible en France le 25 mars.

C'est le nom du site web lancé
en février par l'Union européenne
pour promouvoir un chargeur
universel. Il se branchera sur tous
les portables. 14 fabricants ont
déjà signé l'accord de principe.

le buzz
LA TOuRAInE
dAnS VOTRE POChE

T

out le monde s'est
demandé, au moins une
fois lors d'une balade,
quelle était la date de
construction de la cathédrale de Tours sans pouvoir répondre à la question. Qui a réussi à
raconter, en paraissant crédible, l'histoire de la place Plum' au XVIe siècle ? Pour devenir incollable sur les
monuments de la ville et flamber
auprès de ses amis au cours d’une
visite, une application existe désormais pour smartphone. Monument
Tracker, proposée par Tours Plus,
référence 120 lieux emblématiques
de Tours. Une fois activée, elle
affiche en fonction de votre position les édifices à proximité. Apparaît alors un texte sur son histoire, les grandes dates et les personnages importants. Il est également possible de contacter directement l'office de tourisme et de partager vos découvertes avec vos amis sur Facebook et Tweeter.
L'entreprise qui a développé cette application a étendu son concept dans d'autres villes de France
et d'Europe. Si vous partez en voyage à Venise, à Florence, à Londres, à Monaco ou en week-end
à Paris, des extensions sont possibles.
Monument Tracker, pour Iphone et Android, 0,79 €
www.monument-tracker.com/2011/01/tours
Erbé

LA PhOTO
dE LA SEMAInE

CET ESPACE EST LE VôTRE
Vous assistez à un événement
tourangeau, vous croisez l'insolite
au coin de la rue… Un clic sur votre
appareil photo ou votre
smartphone et envoyez-nous la
photo (www.tours.maville.com).
La meilleure image sera publiée ici.
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urbain, e >\UEȑİQ] adj. ( lat.
urbanus, de urbs, ville)
1. Qui est relatif à la ville
(Citadin). Qui appartient à la
ville.
2. Qui fait preuve d’urbanité.
(Qui fait preuve de respect, de
politesse.)

L’immobilier à Tours par définition

COPROPRIÉTÉ
GÉRANCE
LOCATION
TRANSACTION

URBANIA TOURS
L’ immobilier côté vie

EXPERTISE

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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LE fILM
dE LA SEMAInE

fIghTER
Une histoire de boxeur qui
tente de faire décoller
sa carrière. ça vous rappelle
quelque chose. Eh bien, rien à
voir. Le film dont on parle
cette semaine a été six fois
nommé aux Oscars.
> Toutes les sorties p.22 et 23

IdÉES SORTIES
MOzART
POuR LES SOuRdS
Désiré Lucien
(1898-1944) a
consacré toute
sa vie à tenter
de transcrire en
gestes la magie
de la musique
pour la rendre
accessible
aux personnes sourdes.
C'est son histoire que
raconte
Olivier Faes
dans ce spectacle qui associe
un chœur d'enfants, un chœur
mixte, un baryton, un piano et
des acteurs sourds et entendants.
Lesrépétitionssont
ouvertesaupublic:àl'école
Rabelais(placeRabelais),
touslesmercredis,
de20hà22h15.
Rens.06.28.73.50.85.
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le face-à-face

Journée nationale de l'audition,
réalisation d'une carte du bruit
par Tours(Plus), la pollution
sonore est au cœur du débat.

POURQUOI
TANT DE BRUIT
Trouvez-vous que Tours est une
ville spécialement bruyante ?
Oui, à Tours, l'environnement
est plutôt bruyant. Il y a beaucoup
de nuisances sonores importantes
provenant de l'autoroute qui passe
presque dans le centre. A cela, s'ajoute les basses très puissantes des
réacteurs des avions militaires.
Heureusement que la Loire coule
au milieu de la ville. Le fleuve
est une source de calme, d'ambiance apaisante. Il permet aux
Tourangeaux de se reposer, d'avoir
accès facilement à un lieu pour
décompresser. Ce contraste est
très typique des bords de Loire.
En comparaison, Paris est beaucoup plus stressante car elle possède moins d'endroits calmes où
le niveau sonore est propice au
repos. Dans nos villes modernes,
il y a de plus en plus de logements
en commun. Les appartements
sont des sources de bruit supplémentaires. Le voisinage est,
logiquement, plus proche, donc
plus exposé.
Pour vous, le bruit, c'est une
nuisance...
Dans mon métier, j'utilise le

noé Leroux
Expert en
acoustique,
responsable
de Tours pour
le cabinet
Acoustique
et Conseil.

« C'est une
pollution
au même titre
que les gaz
des pots
d'échappement
de voitures. »
mot « bruit » comme une expression péjorative pour définir une
source de son gênante. C'est une
pollution, au même titre que les
gaz des pots d'échappement de
voitures. Le bruit est très nocif
pour la santé. Il peut provoquer

par Benoît Renaudin

une pression artérielle trop forte.
C'est aussi une des premières
causes d'anxiété en ville. Le bruit
peut même pousser certaines personnes à une plus grande consommation de médicaments. Dans certains cas, il peut provoquer des
arrêts de travail. C'est une pollution vicieuse et les personnes très
touchées par ce mal ne se rendent
pas forcément compte que le bruit
est la source de leurs problèmes.
J'ai pu voir certains cas où un particulier s'était habitué à un bruit
assez fort dans sa maison depuis
plus de vingt ans et, du jour au
lendemain, il craquait et ne pouvait plus le supporter. Il n'y pas de
règles quand on parle de bruit.
En quoi consiste votre travail
d'acousticien ?
Notre travail, c'est de créer des
espaces pour que les gens se sentent bien. Pour fuir les effets dévastateurs du bruit, il ne faut pas forcément chercher le silence, il peut
être tout aussi oppressant !

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
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semaine du 9 au 16 mars 2011

Nuisibleou
apprivoisé,
lebruitest
partoutdans
laville.

LES REndEz-VOuS
dE LA RÉdAC'
Vous voulez nous rencontrer,
échanger sur le journal,
proposer des sujets ?
Nous serons présents tous les
mardis pour un apéro Rédac’
au bar du Palais,
place Jean-Jaurès
à partir de 18 h.
Venez nous rejoindre aussi
sur facebook pour partager
vos coups de cœur,
vos réactions,
vos avis cinéma
ou les bons plans sur Tours.
Sur Twitter,
la rédac' se lâche :
vivez de l'intérieur
l'élaboration du journal.

ChIffRE
En tant que musicien, comment
percevez-vous le bruit de la
ville ?
Je suis un fervent défenseur
du bruit en centre-ville, du
moment qu'il soit utile et contrôlé.
Vivre dans un monde sans son, ce
serait d'un ennui mortel. Le bruit
permet aux habitants d'une ville
de se sentir réels. Il est vital pour
l'espace urbain. S'il n'est pas
présent, la ville devient trop silencieuse et elle s'endort.
donc, il n'y a pas assez de bruit
à Tours !
Je suis persuadé que Tours a
besoin de cette énergie positive,
de cette fête bruyante en son centre. Il y a aujourd'hui trop de contrôles du bruit festif. On le bannit,
on l'interdit, alors que tous les
jours, des milliers de voitures
passent dans les rues et que l'on
croise des travaux un peu partout.
Un seul marteau-piqueur produit
un volume sonore plus important
que dix percussions réunies pourtant, il est mieux toléré. Je suis
d'accord qu'une fanfare peut faire
énormément de bruit, mais d'un
autre côté, elle fait danser, se ren-

Jean-françois
Caire
Percussionniste
dans la fanfare
du collectif
d'artistes
tourangeaux
La Saugrenue.

« Je suis
un fervent
défenseur
du bruit en
centre-ville,
du moment
qu'il soit utile
et contrôlé. »
contrer, elle rend heureux le temps
d'une chanson. Quand nous
sommes dans la rue à faire du bruit

et de la musique, il y a un vrai
échange entre les spectateurs. Je
crois que les Tourangeaux demandent plus de lieux de fête et de
bruit. D'ailleurs, si plus
d'espaces pour se réunir et écouter
de la musique très fort en centreville étaient aménagés, chacun
pourrait choisir le bruit qu'il veut
entendre au lieu de subir n'importe lequel venant des bars et de
la rue.
C'est quoi, pour vous, le bruit ?
C'est la vie ! En tapant sur ma
grosse caisse j'arrive à le transformer en musique. Produire du
bruit, ce n'est pas forcément
déranger les autres. Il peut être
plaisant. Des exemples ? Quand on
fait la fête, quand on se marie,
quand on déménage. Le bruit permet aussi de réveiller les esprits,
d'animer un quartier trop endormi.
Comme celui que produisait la fanfare au Moyen Age, il peut également délivrer un message pour la
communauté. Il permet de vivre
ensemble, de s'échanger des
sourires, des pas de danses dans
la rue, d'apprendre à connaître ses
voisins.

100
megas
C'est le débit du flux avec la
fibre optique. Tours sera une
des premières villes a bénéficier du très haut débit
commercialisé par Orange.

9 au 15 mars 2011

06
En bREf
VInS PRIMÉS
Ils ont obtenu une médaille
d'or lors du concours général
du Salon de l'agriculture. Ils
seront du meilleur effet dans
votre cave.
bourgueil (AOC 2009, rouge)
: EARL Caslot-Bourdin, La
Chapelle-sur-Loire ; EARL
Lame Delisle Boucard,
Ingrandes-de-Touraine.
Saint-nicolas-de-bourgueil
(AOC 2009, rouge) : Clos des
Quarterons-Amirault (SaintNicolas-de-Bourgueil).
Chinon (AOC 2009, rouge) :
domaine Eric Herault (Panzoult) ; SA Couly Dutheil (Chinon) ; SARL château du
Coudray (Chinon) ; SARL Olga
Raffault ; SCEA Manzagol Billard (Ligré).
Chinon (AOC 2010 blanc) :
Pierre Ferrand (Ligré).
Touraine (AOC 2009, rouge) :
EARL Domaine Paget
(Rivarennes). Touraine (AOC
2010 rosé) : les Maîtres
vignerons Gourmandière
(Francueil).
Palmarès complet
sur le site du salon :
www.salon-agriculture.com

bEAux-ARTS
Lulu Larsen sera de passage à
Tours. Spécialiste des collages, il a
travaillé notamment pour Métal
Hurlant, Hara-Kiri ou encore pour
l'Echo des savanes. Il exposera
avec les étudiants des Beaux-arts
qui ont réalisé des travaux centrés sur les journaux muraux,
pamphlets et caricatures.
École supérieure des beauxArts, Jardin françois-1er.
du 08 au 18 mars.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
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actu> tours
TOP ChEfS

TOuRAInE, TERRE
dES bIb' gOuRMAndS
e nouveau guide Michelin est sorti la semaine
dernière avec son lot de
nouveaux étoilés et de
Bib' gourmands. Mais
c'est quoi, au juste, un Bib' gourmand Michelin ? C'est un restaurant, plutôt sympathique, qui propose un repas complet (entrée +
plat + dessert) pour moins de 29 €.
Peu importe le style de cuisine,
tradi, terroir, exotique, ce qui
compte, c'est que le client soit
assuré de passer un bon moment
sans y laisser sa chemise. La
Touraine accueille, cette année, pas
moins de quatre nouveaux Bib'. La
Boulaye (Bléré), le Chapeau rouge
(Chinon), le Coin des Halles
(Langeais) et le Louis XII (Luynes)
rejoignent la liste de ces adresses
chics et pas chères qui comptent
parmi les plus prisées du célèbre
guide gastronomique. En revanche,
l'Auberge du Cheval rouge, à
Chisseaux, quitte le palmarès...
À Tours intra-muros, pas de
changement dans la liste des Bib'
gourmands. L'Arche de Meslay, le
Bistrot de la tranchée, le Casse-

L

BenoîtPasquierdanslescuisinesduSaint-Honoré.

cailloux, la Deuvalière et le SaintHonoré conservent leur distinction. Le Barju, le bistrot très
« place-to-be » de la place de
Tours, dirigé de main de maître
par Barbara et Julien (aux
fourneaux) décroche l'un des 8
« Espoir Étoile » 2011. Enfin, autre
sujet de fierté pour la Touraine
gourmande, l'étoile décrochée par
le restaurant du Château de Pray,

à Amboise. L'établissement rejoint
les fleurons de la gastronomie
tourangelle que sont l'Auberge du
XIIe siècle (Saché), l'Auberge du
bon laboureur (Chenonceau), Le
Château de Marçay (Chinon), La
Chancelière « Jeu de carte »
(Montbazon), la Promenade (Petit
Pressigny), Charles Barrier
(Tours), La Roche Le Roy (Tours)
et les Hautes Roches (Tours).

LA fIbRE OPTIquE ARRIVE à TOuRS
runo Janet, directeur des relations avec les collectivités
locales chez Orange, parcourt
la France. Il était à Tours la semaine
dernière. En tant que messager de
l’entreprise de télécommunication,
il a annoncé que « Tours serait une
des premières villes à bénéficier du
très haut débit ». Les habitants des
zones des Deux-Lions, des
Fontaines, des rives du Cher, de la
rue Nationale et du quartier Cathédrale devraient donc être raccordés
cette année. A plus long terme, l'objectif est de terminer la couverture
de Tours et de son agglomération

B

d'ici à 2016. Les travaux pour
installer la fibre doivent débuter au
cours du second semestre. « Nous
utiliserons au maximum les canalisations existantes, jusqu'au pied
des immeubles, précise Yves Parfait, directeur du projet. Ensuite, un
câblage vertical permettra de relier
les étages. » Mais qu’est-ce que cela
va changer ? Cette nouvelle technologie permettra d'atteindre les
100 megas quand, aujourd’hui,
l’ADSL offre un débit allant jusqu'à
20 megas. « C'est comme passer du
volant de la voiture de Monsieur
Tout-le-monde à celui d'une For-

mule 1. Et ceci pour un prix identique » , explique le VIP Bruno
Janet. Justement, l’abonnement
coûtera 37 € par mois aux
Tourangeaux qui souhaiterons
s’offrir cette voiture de course version web. Si Orange est le premier
opérateur à se lancer dans le
chantier de la fibre optique dans
l'agglomération, le client relié au
réseau pourra ensuite choisir de
souscrire aux offres des opérateurs
concurrents. France Télécom a
annoncé début février qu’il
souhaitait raccorder 60 % des
foyers français d’ici 2020.
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POLLuTIOn En VILLE

TRAM

RAdARS MObILES
AnTI-MOnOxydE
ous avez peut-être
aperçu
cette
remorque un peu
bizarre d'où sortent
des espèces de tuyaux
étranges boulevard Heurteloup.
Non, ce n'est pas la base
stratégique d'illuminés à la
recherche de vie extra-terrestre en
plein centre-ville. Ce sont des stations pour mesurer la pollution à
Tours. Elles sont au nombre de
trois et pendant plusieurs
semaines, à chaque saison, elles
mesureront le dioxyde d'azote, les
particules en suspension et le
monoxyde de carbone. « Elles viennent en complément des cinq stations fixes, précise Sophie Legland,
chargée d'opérations à Tour(s)plus.
Cela permettra d'étudier de façon
plus précise l'exposition de la population et de tracer la pollution automobile. » Il y a la station postée au
niveau du jardin Mirabeau qui
mesure la pollution de fond. Celle
de l'avenue Pompidou, près du
rond-point Olof-Palme, étudie ce
grand axe routier qu'est l'autoroute.
Enfin, la station du boulevard
Heurteloup calcule l'exposition de
proximité, en centre-ville. « Toutes
les trois heures, les stations sont
interrogées automatiquement à par-

TRAVAux
dE LA SEMAInE

V
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Troisstationssontinstalléespourplusieurssemainesdansdes
endroitsstratégiquesdelaville.

tir d'Orléans, au siège social de
Lig'Air (l'association agréée pour
la surveillance de la qualité de l'air
en région Centre, NDLR ) »,
explique Abderrazak Yahyaoui,
responsable des études de l'association. Le suivi est effectué sept
jours sur sept, 24 heures sur 24 et il
est visible sur le site internet de

Lig'Air sous la forme d'un indice
Atmo. Allant de 1 à 10, c'est l'indicateur journalier de la qualité de
l'air. « En janvier, nous avons assisté
à une hausse due aux combustibles
de chauffage, liée au froid, rappelle
Sophie Legland. Le reste du temps,
les indices Atmo sont plutôt bas à
Tours et dans son agglomération. »

Avenue de la République.
Fermeture entre la rue
des Martyrs et la rue
des Provinces. Il y aura
une déviation par la rue de
Chantepie ou par la rue des
Martyrs. Fermeture également
entre le boulevard Gambetta
et l'avenue Victor-Hugo,
la déviation s'effectuera
par l'avenue Victor-Hugo et
rue des Martyrs
Carrefour Chantepie-Martyrs.
La rue du Pont-Volant et la rue
de Chantepie seront à sens
unique vers Joué centre.
L'accès vers Tours se fera par
la rue Kléber, rue d'Auvergne
et rue Édouard-Branly, rue de
la Rotière. Elle est fermée
entre la rue du Maréchal-Juin
et la rue Jacques-Poirier.
Pour la déviation, il faudra
emprunter les rues du
Maréchal-Juin, Général-Nivelle
et Jacques-Poirier.
Rue James-Pradier. `
La circulation est restreinte.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
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le dossier

Retrouvez
Christopher
(auteurde
cesportraits)
poursa
chronique
deBDen
page 30.

Habitez-vous le quartier qui
vous ressemble ? Répondez à
ces 15 questions et vous saurez…

LE QUIZZ
Le jeu fonctionne depuis une semaine
sur la page Facebook de tmv. Le but
est simple : en 15 questions, tentez de
savoir si vous habitez bien le quartier
de Tours qui vous ressemble le plus. Ils
ont été 2.977 à se prêter au jeu sur
internet. À vous de jouer !
1. Au supermarché, vous devez
choisir des yaourts, vous choisissez
à chaque fois :
– Les petits suisses avec 40 % de
matière grasse. Vous les prenez avec
un peu de sucre mais pas trop. Le
dosage, c'est important l
– Fjord natures allégés. C'est tellement
frais ! : s
– Yaourts dans un pot en verre, au lait
entier et à la vanille en provenance de
Madagascar H
– Le fromage frais en faisselle J :
9 au 15 mars 2011

COMPTEZ
LES SYMBOLES QUI
CORRESPONDENT
À VOS
RÉPONSES.
RÉSULTATS
EN PAGE
SUIVANTE.

2. Envie de piquer une tête, vous
vous précipitez au Centre aquatique
du lac. Mais dans quel bassin
plongez-vous en premier ?
– Je fonce pour être le premier au
toboggan u :
– Je me dirige vers le spa, le hammam
et le sauna à l'espace détente. Je
préfère ne pas me mouiller H s
– Le grand bassin. Celui des vrais
nageurs qui font du crawl pour libérer
la pression : l
– Le petit bassin, pour s'amuser. De
toute façon, je nage comme un
parpaing lesté k s
3. Manque de bol, ce matin votre
voiture ne démarre plus et vous
devez aller au boulot. Mais vous
avez une solution de rechange :
– Vite ! J'emprunte la trottinette de
mon fils :

– Pas de panique. J'enfile un short, je
mets mes baskets et je pars en petites
foulées jusqu'au bureau s
– Ce n'est pas problématique, j'ai toujours le numéro d'un taxi à la maison
Hs
– Tant pis, je reste au chaud. De toute
façon, on est mieux chez soi qu'au travail k u J
4. Pour vous, la Loire c'est :
– Un super endroit pour finir la soirée
lku
– Une passerelle reliant les patrimoines
naturel et historique de notre chère
Touraine ! La colonne vertébérale de
l'esprit ligérien, un fleuve inspirant la
légèreté et la quiétude H
– Le dernier fleuve sauvage d'Europe.
J:l
– C'est quoi ? Je vois pas. C'est en trop
petit sur mon GPS s u
5. quel est le dernier monument
tourangeau que vous avez visité ?
– Le Musée des Beaux- Arts. C'est toujours un moment agréable H
– Le Musée du compagnonnage. Leur
exposition est vraiment bien faite !
kJ
– La Maison de la Loire, pour un
moment nature J
– Le commissariat central, sur une
méprise vous y avez passé la nuit u
6. Pour vous, le centre de Tours
est :
– Au niveau de la basilique SaintMartin H

11
– Sans hésiter, place Plum'.
ls
– Rue Colbert, plus particulièrement au Bergerac k l
– Place Jean-Jaurès s u
7. des amis vous téléphonent pour aller boire un
verre, une fois sur place,
vous commandez :
– Un petit café et sur le zinc
lk
– Le petit ballon de rouge
kJ
– Un bon demi de bière l
– Une Caipirinha. Vous aimez
votre cocktail bien frappé
Hs:
8. zaz c'est qui ? C'est
quoi ? C'est où ?
– Oui... C'est le truc... C'est lié
au PLU. Je l'ai lu dans Tours
Info s k
– Une chanteuse à la mode
:l
– Je ne sais pas, je n'y suis
jamais allé u J
– Je ne sais pas, ce n'est pas
dans le dictionnaire H
9/ dimanche prochain,
vous faites quoi ?
– Dimanche, il va faire beau :
on ressort les vélos et direction les bords de Loire : k
– Déjeuner familial, on peut
pas y couper et il en est ainsi
depuis 1854... H
– Ben, je bosse... s J l
– Je regarde France-Irlande
kJu
10. ben l'Oncle Soul fait un
concert à Tours, vous
préféreriez le voir :
– En concert accoustique : lui,
sa voix, sa guitare dans un
petit bar : l
– Avec un gros budget pour
les décors, les feux d'artifices
et avec des invités comme
Alain Souchon, Christophe
Wilheim et Jennifer s
– À la télévision avec Michel
Drucker, un samedi soir k J
– C'est quoi ? Une marque de
riz ? H u
11. Ce soir, vous allez au
match du Tours football
Club, où vous placez-vous
dans les gradins ?
– Je suis abonné,
j'ai ma place réservée avec
les copains k

– Tout en bas, avec le kop,
j'aime bien me défouler le
week-end u
– Dans les loges VIP. Le
champagne et petits fours
sont divins s
– Je n'aime pas le football, il
faudrait me payer cher pour
aller voir le TFC k H
12. quelle sont vos relations avec vos voisins ?
– Je n'ai pas de voisins J H
– Je suis très proche, je peux
même dire que je vis avec
eux (la cloison en placo est
vraiment fine) l
– Ce sont de très bon amis.
Nous faisons les mêmes
soirées H u
– Je ne sais pas, je ne les vois
ni le matin, ni le soir quand je
pars et reviens du boulot s
13. à chaque fois que vous
allez au restaurant, vous ne
pouvez pas vous passer
de :
– Fromage, surtout un sainte
maure coulant. J
– Le pain, même avec les
pâtes, c'est indispensable
Ju
– L'apéritif, pour trinquer et
se mettre en appétit s k
– Le dessert, j'aime finir sur
une note sucrée H
14. Chacun a son plat
préféré. En y pensant vous
salivez déjà. quel est-il ?
– La tête de veau avec beaucoup de sauce gribiche.
skJ
– Les pâtes al dente, aux
deux saumons. l
– Un bon steak bien saignant
avec des frites maisons. u
– La matelote d'anguille préparée avec du vin de Chinon.
J
15. quel est le dernier film
que vous avez vu au cinéma ?
– The Green Hornet, de
Michel Gondry u s
– True Grit, des frères Coen l
– Bienvenue ches les Ch'tis,
de Dany Boon J k
– Le Diable bat sa femme, de
Ferenc Andras (comédie
satirique hongroise de 1977)
:H

vous qui le faites. Même si la période des exams vous stresse,
vous trouvez la fac et ses 13
heures de cours hebdomadaires
supportables. Vous adorez
traîner entre deux heures de
cours (si vous ne les séchez pas
pour vous détendre) au bar des
Joulins.

quEL TOuRAngEAu
êTES-VOuS ?
un maximum de s
Vous habitez une grande maison
dans le quartier Cathédrale. Vous
passez une grande partie de
votre semaine à Paris. Le weekend, c’est les Halles le matin et un
p’tit blanc entre copains. Après
un parcours de golf à la Gloriette,
vous allez flâner rue de la
Scellerie pour dépenser votre
salaire de patron d’agence de
pub en vous disant que Tours
c’est vraiment pas cher !!!

un maximum de k
Vous habitez le quartier Tonnellé.
Vous êtes le Tourangeau qui se
lève tôt. Le matin, debout à
6 h 30 vous prenez le 4B pour
l'embauche, à 8 heures. Mais
avant, vous passez prendre votre
petit café chez Robert.
Vous prenez vos vacances au
mois d'août : dans la maison de
votre belle-mère à Vierzon.

un maximum de J
Ah la Touraine ! Sa campagne,
ses champs, ses vaches, ses
vignes. Vous êtes un Tourangeau
rural. Vous vivez vers Villeperdue,
au sud de Tours. La ville ? C'est
assez loin de votre ferme. De
toute manière, les agriculteurs
comme vous n'ont pas le temps
d'y aller. Il faut nourrir le bétail,
semer le maïs ou tailler les
vignes. Bien sûr, vous ne perdez
pas de vue vos passions, la
pêche l'été et la chasse l'hiver.

un maximum de u
Vous habitez dans le Sanitas.
Vous êtes le Tourangeau de la
cité : pour vous votre quartier, ce
n'est pas ce que l'on montre à la
télé. Nonchalamment accoudé
au chambranle du hall d'entrée
vous devisez de choses et
d'autres. Vous écoutez de la
musique urbaine et vous portez
des vêtements un peu larges
pour vous. Vous aimez vous
promener en ville, en groupe que
l'on trouve parfois bruyant. Vous
avez simplement l'amitié expansive.

un maximum de H
Bien au chaud au premier étage
de votre particulier du 18e,
boulevard Béranger, vous êtes un
Tourangeau respecté des
notables de la ville. Dans les
galas, vous êtes admiré par votre
connaissance de l'histoire locale
et de ses traditions. En même
temps, votre famille habite à
Tours depuis le règne de
François 1er. Depuis, il a fallu vous
adapter et vous dirigez d'une
main de fer la grande entreprise
familiale.

un maximum de :
Vous habitez le quartier Velpeau.
C'est pratique pour aller au
Studio à pied. Vous êtes le
Tourangeau tendance et écoresponsable. Vous n'avez pas la
télé (mais vous regardez quand
même des films piratés sur votre
iMac). Les courses, c’est sur le
marché ou à la Coop Bio. Vous
aimez cuisiner pour vos amis. Au
CCC, vous découvrez des artistes
slovaques épatants et vous
adorez en parler avec vos
connaissances parisiennes.

un maximum de l
Le vieux Tours n'a pas de secret
pour vous. D'ailleurs, vous venez
d'emménager dans votre studio
de 15 m2 place Plum'. Vous êtes
l'étudiant tourangeau. Le bruit ne
vous gêne pas le jeudi soir : c'est

InSCRIVEz ICI VOS RÉPOnSES :
s❏
J❏
H❏
l❏
k❏
u❏
:❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
9 au 15 mars 2011

12 une semaine dans le monde

Il aurait dit
quoi, lui ?
Il aurait serré son mégot entre ses
lèvres pincées. Du bras droit, il aurait
eu un geste large et descendant. Le
genre ellipse. En même temps, il
aurait fait mine de se pencher en
avant, comme pour saluer un public,
pas pour s'incliner. Il aurait laissé la
fumée monter vers sa face un peu
grise. Et elle l'aurait entourée.
Quand le nuage se serait dissipé, il
aurait rallumé la lumière dans ses
yeux malins et il aurait percé le
silence d'une voix de silex.
« La Libye, c'est l'alibi, mec. Moi,
c'que j'aime, c'est les souris qui
dansent dans les rues de Rio.
ça, je kiffe. » Il aurait dit quelque
chose comme ça, puis il aurait laissé
retomber les mots, en prenant son
verre de Get 27 (de 54 ou même
108, dans son cas...) dans la main
droite. Il aurait eu son sourire
charmant, un peu de travers et il
aurait levé les deux bras ensemble
comme pour tout envoyer
doucement balader, comme pour
dire : « Mais tu sais tout ça, c'est des
foutaises. »
Mais Gainsbourg est mort il y a tout
juste 20 ans, le 2 mars 1991 et,
franchement, ce n'est pas ce qu'il a
fait de mieux dans sa vie...
Matthieu Pays

9 au 15 mars 2011

MERCREdI : SERgE
Le domicile parisien de
Serge Gainsbourg est
devenu un véritable lieu de
culte. Vingt après sa mort,
le 2 mars 1991, l'amour du
public pour « L'homme à la
tête de chou » est intact.
(Max PPP)

JEudI : yÉMEn
L'inquiétude monte au
Yémen... Les manifestations
se poursuivent à Sanaa, la
capitale, pour exiger le
départ du président Ali
Abdallah Saleh. (AFP)

VEndREdI : AdIEu
Les artistes s'en vont
sous les applaudissements. C'est une
tradition. En ce vendredi
matin, ils sont plusieurs
centaines, anonymes et
stars à rendre un dernier
hommage à Annie
Girardot, devant l'église
Saint-Roch, à Paris.
(AFP)
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dIMAnChE : dISPARuS
Ils sont plusieurs centaines
de personnes, le long de la
Deûle, à Lille pour rendre
hommages aux trois jeunes
hommes, disparus et dont
les corps ont été retrouvés.
(AFP)

LundI : LybIE
Dans une rue bombardée, un
opposant au régime de
Kadhafi se pare du drapeau
national, tandis que les raids
aériens envahissent le ciel de
Ras Lanuf. (AFP)

SAMEdI : CARnAVAL
C'est parti pour deux jours
et (surtout) deux nuits de
folie dans les rues de Rio : le
traditionnel carnaval
s'empare de la ville et,
même de loin, on en prend
plein les mirettes. (AFP)

MARdI : fEMMES
Eh oui, le mardi 8 mars, c'est
la journée de la femme. Pour
fêter ça, 300 motardes (et
motards) se réunissent sur
le vieux port de Marseille.
(AFP)

9 au 15 mars 2011
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fOOT - LIguE 1

En bREf
(Photo AFP)

quI SERA ChAMPIOn ?
e titre de champion de
France devrait logiquement se jouer entre les
cinq équipes de tête :
Lille, Rennes, Lyon, Marseille et Paris SG. Chacune se tient
entre quatre points au terme de la
26e journée de la Ligue 1. Le Losc
possède la meilleure attaque de L1
avec 43 buts et produit le jeu le
plus spectaculaire. En battant Marseille à domicile ce week-end, Lille
s'est peut-être sortie d'une malédiction qui la suivait depuis
quelque temps : l’impossibilité de
battre les cadors. Lyon dispose
d'atouts de poids par rapport à ses
rivaux. Sa remontée de la
cinquième à la troisième place
montre à quel point son effectif n'a

L
LE xV dE fRAnCE
à L'EnTRAînEMEnT
Les 23 joueurs du XV France
se sont rassemblés dimanche
soir au Centre national de
Marcoussis pour préparer la
4e journée du Tournoi des six
nations de rugby. Cette
semaine de préparation avant
le déplacement en Italie,
samedi à Rome, est capitale
pour revenir au meilleur
niveau. Au programme :
séance de musculation avant
la fatidique analyse vidéo de la
défaite en Angleterre (9-17).

9 au 16 mars 2011

quasiment pas d'équivalent en
France. L'OL est un habitué des
sprints finaux, que ce soit pour
décrocher des titres ou une place
directe en Ligue des Champions
comme la saison dernière. Seul
bémol : la pression sera extrême
sur les épaules de l'entraîneur
Claude Puel, qui ne peut pas se
permettre une troisième saison
blanche. De son côté, Rennes doit
ses résultats à une défense de fer,
avec seulement 18 buts encaissés.
Le prochain déplacement périlleux
à Lyon entrecoupé par la réception
de l'OM, le mois de mars sera
instructif sur la capacité du club à
conserver des ambitions nées de
quatre succès d'affilée. Concernant
Marseille, l'expérience et l'envie

des Phocéens pourraient être
déterminantes. Mais l'état physique
précaire des troupes olympiennes
est inquiétant. Dimanche dernier,
à Nancy, l'OM a encore fini avec
du sparadrap un peu partout :
Rémy et Mbia sont sortis après une
mi-temps et Brandao était sur le
banc. Paris, qui se trouve à la quatrième place du classement juste
après Marseille, est le seul club de
ce cercle privé encore en compétition sur trois tableaux avec également l'Europa League et la Coupe
de France. Régulièrement plombé
par ses absences offensives, la
capacité de Nene à retrouver
durablement son niveau des six
premiers mois sera l'une des clés
de sa réussite.
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TEnnIS - COuPE dAVIS

L'ÉquIPE dE fRAnCE
S'En TIRE bIEn
n a tous souffert.
L'essentiel c'est que
l'on se qualifie. Tout le
monde a contribué à
qualifier cette équipe
de France, parfois dans la douleur.
Guy Forget est heureux, comme un
enfant. Et pour cause, l'équipe de
France a réussi à battre l'Autriche
ce week-end. Ce n'était pas gagné
et c'est grâce aux deux victoires de
Jérémy Chardy que les Tricolores
ont pu crier hourra ! Vendredi, le
55e mondial Tricolore a tout simplement corrigé Jurgen Melzer,
pourtant demi-finaliste de Roland
Garros l'année dernière. Dimanche,
le jeune Français affrontait Martin
Fischer. Jambes tétanisée, coups

O

droits bloqués, Jérémy Chardy n'était plus le même homme, comme
si la pression était trop forte sur

ses frêles épaules. Finalement, le
Français s'est accroché pour renvoyer Martin Fischer à son 138 e

rang mondial. Au début pourtant,
cela avait très mal commencé.
Blessure de Richard Gasquet,
absences de Gaël Monfils, touché
au poignet gauche, et Jo-Wilfried
Tsonga, souffrant d'une hernie, Guy
Forget se méfiait de cette rencontre contre l'Autriche. En plus de la
crainte de s'incliner devant une
équipe aussi faible s'ajoutait un
début de mauvaise ambiance, avec
la petite phrase de Gilles Simon
lâchée au journal l’Équipe : « Guy a
une vision d'action et moi je joue
plus en réaction ». Tout ça, c'est du
passé maintenant. Prochain challenge pour l'équipe de France : battre l'Allemagne en quart de final,
le 8 et 10 juillet prochain.

(Photo AFP)
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AVAnT METz-TOuRS

LES bLEuS
SAVEnT (RE)bOndIR
Jérémy Blayac, une des
pointes de la première attaque
de Ligue 2.

1e
C'est le classement de
l'attaque du TFC à l'issue de
la 26e journée avec 40 buts
inscrits. Mais les Bleus ont
quand même encaissé
la bagatelle de 35 buts
t se classe 17e en terme
de défense. Ce qui est sûr,
quoi qu'il en soit, c'est
qu'il sera difficile de monter
en encaissant tant de buts.

LA PhRASE
« Nous retardons le match
d'une demi-heure... »
Ce sont les mots de l'arbitre
M. Benoît Bastien qui a
expliqué avant le match les
raisons du retard du match :
« C'est par solidarité avec nos
collègues de L1 remplacés
samedi par des arbitres de
national. » A noter que le
président Sebag s'est excusé
de ce retard auprès du public,
micro en main.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
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n y est : Daniel
Sanchez parle de la
fin de saison. Lui qui
répétait à l'envie que
le championnat est si
serré. Qu'il faut simplement prendre les matchs un par un, vivre au
jour le jour et ne pas se projeter
sur l'avenir. A l'entendre, il aurait
presque changé : « Période cruciale
à mes yeux car c'est là qu'on doit
prendre un maximum de points.
Pourquoi ? Pour prendre de l'avance
et se retrouver ainsi dans une situation plus sereine quand on ira à
Boulogne ou au Mans. » L'entraîneur tourangeau reconnaît,
cependant, que ce n'est pas le
meilleur TFC qui s'est produit :
« Sortir d'un 4-3 perdu au Havre est
traumatisant. Les garçons avaient
peur de revivre le match du Havre
et ils étaient un peu fatigués alors
que Vannes avait eu trois jours de
récupération de plus que nous. » Il
faut souligner la force de caractère
des Bleus. Mention spéciale au gardien tourangeau, Jérémy Sopalski,
qui sort un penalty et garde sa cage
inviolée. Pour la petite histoire, on
avait été surpris de voir Lejeune
sur le banc après sa prestation

O

JérémySopalsky,leSupermantourangeau.

au Havre. Daniel Sanchez a
réponse à tout : « Lejeune et Song
ne peuvent enchaîner deux matches
dans une même semaine, car ils sont
très généreux. Le premier a donc
joué au Havre, car il défend bien et
le second a joué contre Vannes, car
il est plus à l'aise à domicile. »
Revenons maintenant à l'avenir.
« Celui qui va faire une série et
aligner trois ou quatre victoires d'affilée fera la différence... », prédit
Daniel Sanchez. Mais la période

cruciale se situera quand le TFC
devra enchaîner deux déplacements consécutifs à la Berrichonne
et à Boulogne. Il restera alors six
journées ... Mais pour l'heure, on
savoure le présent : le TFC en est à
trois victoires, un nul et une défaite
glorieuse. Il est maintenant sur les
rails.
Match vendredi, à 20 h,
au Stade Saint-Symphorien
de Metz
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C'EST PERSO...
dAnS SOn MP3
« Un peu de tout, de l'international, surtout : Michael
Jackson, Riana, de l'électro.
Et, dans un autre style,
Elvis Presley : je suis fan !
Avant les matches, ça dépend
des jours : la BO de Gladiator,
« Puisque tu pars »,
de Goldman ou la BO de
« Pirates des Caraïbes ».

SOn dERnIER CInÉ
Je suis allé voir Sex Friends, le
film avec Nathalie Portman.
C'est plutôt sympa, même si le
scénario est un peu téléphoné.
Le cinéma, pour moi, c'est
surtout un moment de
détente.

gIROud
bon, alors, qu'est-ce
qu'ils ont de plus que
nous, ces Montpelliérains ?
Disons qu'ils ont un
climat un peu plus
ensoleillé et ce n'est
pas désagréable ! Et
puis, il y a la plage. Je
ne peux pas trop faire de
bronzing (ce n'est pas
trop conseillé pour les
sportifs de haut niveau,
NDLR) mais j'aime aller me
promener au bord de la mer. Pendant les vacances, j'en profite bien
quand même.

bOnS bAISERS
dE LIguE 1...

quel autre sport pratiquez-vous,
en
dehors du foot ?
Pour la récupération,
on ne peut pas trop
forcer sur les autres
sports mais, à la belle
saison, j'aime bien jouer
au golf ou me faire un
petit tennis. Et puis, tous
les sports de plage, bien
sûr, beach volley en tête.

L'ancien buteur du TFC
fait les beaux jours
de Montpellier en L1.
Mais il suit le TFC du
coin de l'œil...
S'il n'y avait pas eu le foot,

SOn COIn PRÉfÉRÉ
En TOuRAInE
J'adore les jardins de Villandry
et les bords de Loire. À Tours,
la place Plum', où j'allais
souvent manger dans une
brasserie bien connue. J'y ai
passé de bons moments et j'ai
bien sympathisé avec les gens.

Il y a bien quelque chose que
vous regrettez de la Touraine,
quand même !
Oui : les châteaux, l'environnement
et la richesse culturelle qu'on y
trouve. Et, surtout, le TFC !
Justement, le TfC, vous pensez
avoir une chance de le retrouver la saison prochaine en L1 ?
Oui, j'y crois ! Il ont fait un début
de saison canon. Ensuite, ils ont eu
un coup de mou, comme à chaque
saison à la même période. Mais là,
ils reviennent bien. Ils sont au pied
du podium... Ce serait super pour
moi de revenir à la Vallée du Cher,
de retrouver le public mais aussi
les personnes du staff ou les
joueurs que j'apprécie.

quel est votre meilleur souvenir
sous le maillot bleu ?
J'ai deux grands souvenirs qui me
reviennent. Le premier, c'est le
match contre Lens, à la Vallée du
Cher. Nous recevons un club
mythique du foot français, leader
du championnat à ce moment-là et
nous l'emportons 3-1 dans une
ambiance incroyable. Et en plus, je
mets mon premier doublé !
L'autre souvenir, c'est le titre de
meilleur joueur de Ligue 2 décerné
par l'UNSP. Entre nous, on appelle
cette distinction « les Oscars du
foot ». Je l'ai reçue sur le plateau
du Canal Football Club et c'était
vraiment un grand moment.

qu'auriez-vous fait dans la vie ?
J'ai eu la chance de mener de front,
assez longtemps, ma formation de
footballeur et des études universitaires. Après mon bac éco, je me
suis lancé dans une licence STAPS.
Je me suis arrêté après le DEUG,
quand j'ai signé à Istres. Je suppose que, si cela n'avait pas marché
dans le foot, j'aurais continué mes
études.
Vous aviez à Tours, et peut-être
aussi à Montpellier, une image
de « gendre idéal ». Est-ce que
cela vous ressemble vraiment ?
Oui et non. Je suis quelqu'un
d'assez sociable et facile à vivre,
c'est vrai. Mais sur un terrain, les
choses sont différentes. Le foot,
c'est quand même un sport de confrontation. Et même dans la vie, je
ne suis pas toujours tout doux !
9 au 16 mars 2011

20 le coach
MIChÈLE fRAnÇOIS

gyMnASTIquE STRETChIng

L'ÉChAuffEMEnT (1/4)
ien s'échauffer, je ne le
répéterai jamais assez,
c'est essentiel. Il faut
préparer le corps pour
n'importe quel effort.
C'est un peu comme une voiture
diesel, il faut attendre que le
moteur soit bien chaud pour
accélérer. Vous pouvez aussi faire
ces exercices le matin, pour
réveiller le corps avant de partir
au travail. Les échauffements permettent une plus grande mobilité
des articulations et évitent d'endommager les tendons ou de se
claquer un muscle. C'est également
une vraie plus-value pour la
récupération à la fin d'une séance
de sport. Bien sûr, ce n'est pas
seulement valable pour faire de la
gymnastique et du stretching. Si
vous faites un autre sport, ces exercices vous seront toujours utiles.

B

Diplômée d'État depuis 1991,
cette prof de gymnastique et
de stretching anime depuis
plusieurs années des cours
pour l'association Courteline à
Tours. Elle est arrivée à cette
discipline après avoir fait de la
danse classique. Pourquoi
enseigner la gym ? Elle s'explique : « Il faut se laisser prendre au jeu. Ce sport, c'est
avant tout une découverte de
son corps. Le but, ce n'est pas
de se faire du mal mais de
prendre du plaisir pour
améliorer sa santé au quotidien. »
Pour TMV, Michèle françois
s'installe pendant quatre
semaines dans la rédaction
et vous propose un cours
hebdomadaire.

AVAnT L'EffORT
La tenue
A bannir : les jeans ou tous
les pantalons serrés. Préférez
des vêtements amples, des
joggings, des pantacourts ou
des leggings. Les bandeaux
pour le front et les poignets,
c'est surtout pour le style.
Les chaussures
J'ai déjà vu un monsieur qui
venait à mes cours pied nus.
C'est très mauvais pendant
les séances de gym. Il faut
absolument des baskets avec
des semelles épaisses afin
d'amortir les mouvements au
sol. Evitez les ballerines ou
les petites chaussures légères.
9 au 16 mars 2011

Exercice n° 1
le classique talon-fesse
Vous êtes debout, les jambes
légèrement écartées au niveau de
vos hanches. Les genoux doivent
être légèrement souples. Vous commencez avec la jambe droite et
vous allez toucher votre fesse avec
le talon. Ensuite vous alternez avec
la jambe gauche. En faisant cet
exercice, vous transférez le poids
du corps à chaque fois que vous
vous retrouvez sur une jambe. Vous
faites deux séries de huit, en alternant droite et gauche.

Exercice n° 2
montée du genou
Même position que dans l'exercice 1, debout jambes écartées, mais
cette fois-ci, vous levez le genou
au niveau des hanches en alternant
droite et gauche. Ça permet d'assouplir les jambes. Attention à
votre dos, il doit être bien droit.
Pour cet exercice, faites aussi deux
séries de huit en alternant droite
et gauche.

Exercice n° 3, travail sur
le haut du corps
Vous allez maintenant alterner les
deux premiers exercices, mais vous
ajoutez un mouvement latéral des
bras. D'abord le long du corps,
vous les ramenez au niveau des
épaules, pas plus haut. Ils doivent
être bien tendus. Désormais, pour
finir cette première séance, vous

refaites les exercices 1 et 2 en
ajoutant les bras. Pour les plus
courageux, augmentez le rythme
de vos mouvements, c'est très bon
pour travailler la cardio.
Ça ne sert à rien d'aller au-delà de
ses limites, mais cette séance
d'échauffement, dans l'idéal, doit
durer entre 10 et 15 minutes.

La semaine prochaine, Michèle François vous propose une séance spéciale triceps pour ne pas avoir le dessous des bras trop flasques !
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dRAME
CETTE SEMAInE

L'ASSAuT
Ce film d'action de Julien
Leclercq revient sur la prise
d'otage de l'Airbus A-300
d'Air France en décembre
1994. Un événement marquant
pour le relations diplomatiques franco-algériennes.
Certains parlent même
des prémices
du 11 septembre 2001.

WE WAnT SEx
EquALITy
Mardi, c'était la journée
de la femme, alors si vous
voulez continuer à militer,
on vous propose ce film
sur l'histoire d'une ouvrière
en 1968 qui se bat pour
un meilleur salaire.

LE RITE
Un thriller à l'américaine où un
séminariste assiste à des cours
d'exorcisme au Vatican. Avec
Anthony Hopkins en maître
obscur, frissons garantis.
9 au 15 mars 2011

icky
et
Micky sont
frères mais
presque
tout
les
oppose. Le premier,
l’aîné, est à fleur de peau,
le visage émacié, il passe
son temps dans une maison
à fumer du crack. Micky est
plus raisonné, sorte d’armoire à
glace tranquille, il cherche la stabilité. La boxe est le seul lien qui
les unit vraiment. Fighter montre
ce sport sous un angle plus intime.
Dans ce film, le boxeur est un être
torturé, complexe. En dehors de
l’effort physique, chaque combat
devient une épreuve de survie, une
bataille contre soi-même, ses
valeurs, son éducation. Pour

D

fIghTER
Histoire percutante
de deux frères boxeurs
aux États-Unis.

Micky, son envie de s’émanciper
de l’influence de sa famille passe
par les uppercuts et les crochets
sur un ring. Dicky, plus vieux et
plus abîmé par la vie, voit la boxe
comme une rédemption, un moyen

de s’extirper de la
drogue. Christian Bale,
qui incarne le personnage de l'aîné, signe une
performance incroyablement nerveuse, sur le fil,
qui confirme son talent
d’acteur polymorphe. En
perdant plusieurs dizaines
de kilos pour le rôle, il offre
à son personnage une silhouette fantômatique sur mesure.
Sans Christian Bale, Fighter serait
un simple film sur la boxe et ses
coulisses. Avec lui, il prend de la
hauteur et s’affirme comme un
long métrage passionnant.
BenoîtRenaudin
Film américain de David O'Russel (1 h 45),
avec Christian Bale et Mark Wahlberg.

hORAIRES dES STudIOS
127heures

TLJ : 17 h 45, 19 h 45

Africaunited

TLJ : 14 h 15

JimmyRivière

TLJ : 14 15, 19 h 45

Avantl'aube

TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 30

BlackSwan

TLJ : 21 h 30

JimmyRivière

TLJ : 14 h 15, 19 h 45

TheParty

TLJ : 21 h 45

Lapermission
deminuit

TLJ : 14 h 15, 17 h 30, 21 h 30

Lediscours
d'unroi

TLJ : 17 h, 19 h 30

Letigreet
lesanimaux
delaforêt

TLJ : 16 h 30, 17 h 45

Lesfemmes
du6e étage

TLJ : 21 h 30

Octubre

TLJ : 19 h 30

Saletempspour
lespêcheurs

TLJ : 21 h 45

TheFighter

TLJ : 14 h 15, 21 h 45

Truegrit

TLJ : 14 h 15, 21 h 45

Wewant
sexequality

TLJ : 14 h 15, 17 h, 19 h 15

ciné 23
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hORAIRES CgR dEux-LIOnS
Faster

Me, ve, di, ma : 22 h 30

Gnoméo
etJuliette

Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45

Fighter

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 ; Sa : 00 h 15

Halalpolice
d'Etat

TLJ : 18 h 15, 22 h 15 ;
je, ve,lu, ma : 15 h 45

LargoWinchII

TLJ : 13 h 30, 22 h 15 ; je, ve, lu, ma :
11 h 15 ; me, je, sa, di, lu : 19 h 45

Sexfriends

TLJ : 16 h 00 ; je, ve, lu, ma : 11 h 15 ;
me, ve, sa, di, lu, ma : 20 h 00

Animauxet
compagnie3D

TLJ : 11 h 15 ; 17 h 45 ; me, sa,
di : 13 h 45, 15 h 45

BlackSwan

TLJ : 15 h 45, 18 h 00, 20 h 15 ;
je, ve, lu : 11 h 00, 13 h 30 ;
lu, ma, mer, je, ve, sa, di, lu : 22 h 30

Tron

TLJ : 19 h 45 ; je, ve, lu, ma : 13 h 45

Yogil'ours

Me, sa, di : 11 h 15

TLJ : 11 h 15, 18 h 00 ; Je, ve, lu, ma :

Rienàdéclarer

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

127heures

me, je, ve, sa, di, ma : 22 h 15

me, sa, di : 11 h 15

Lesvoyagesde
Gulliverme

sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45
17 h 45 ; je, ve, lu, ma : 13 h 45
17 h 45

Arriety,lepetit
mondedes
chapardeurs
Lediscours
d'unroi

TLJ : 13 h 45, 16 h 30 ; je, ve, lu,
ma : 11 h 15 me, jeu, ve, sa, di,
ma : 19 h 45

TrueGrit

TLJ : 16 h 30, 19 h30.
Je, ve, lu, ma : 11 h, 14 h

LargoWinch2

TLJ : 22 h 20

Lesfemmes
du6e étage

TLJ : 15 h 45, 18 h, 20 h 10

Animaux
etCie3D

Me, sa, di : 11 h

BlackSwan

TLJ : 11 h, 15 h 40
Me, je, ve, sa, di, lu : 22 h

Lediscours
d'unroi

TLJ : 11 h, 13 h 40, 19 h 30

Rienàdéclarer

TLJ : 13 h 30.
Me, je, ve, sa, di, lu : 15 h 45,
20 h 05. Me, je, ve, di, lu,
ma : 11 h. Me, je, ve, sa, di,
lu : 20 h 05. Me, je, sa, di, lu : 22 h

Sansidentité

LE dISCOuRS d'un ROI

L'assaut

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 00,
18 h 00, 20 h 00, 22 h 15
Sa : 00 h 15

Rite

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30
19 h 45, 22 h 15 ; Sa : 00 h 15

Lemarquis

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 00
18 h 00, 20 h 00, 22 h 15
Sa : 00 h 15

Paul

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 00
18 h 00, 20 h 00, 22 h 15
Sa : 00 h 15

@ NathalieG.: « Une histoire
d'amitié, d'amour et de
dépassement de soi portée
par deux magnifiques
acteurs ! Bouleversants de
vérité et d'émotion. »

RIEn à dÉCLARER

Unepureaffaire
20 h 00

@ LucienM.:« Même si on
passe un moment sympa,
même si François Damiens est
comme toujours parfait, globalement, le film ne déclenche
pas l'hilarité générale. »

LARgO WInCh II

@ BrigitteC.:« Un bon téléfilm : oui ! Sinon à part une
Sharon Stone éblouissante,
c'est très léger. On s'ennuie un
peu ! À voir, mais à la télé ! »
POuPOuPIdOu

Sanctum

je, sa, lu : 22 h 30 ; sa : 00 h 15

hORAIRES CgR CEnTRE
Lalignedroite

Me , Sa, di : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h. Je, Ve, Lu : 11 h, 14 h, 16 h
18 h, 20 h, 22 h

Lemarquis

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h

Lerite

Me, sa, di : 14 h, 16 h 30, 19 h 30,
22 h 15. Je, lu, ma, ve : 11 h, 14 h,
16 h 30, 19 h 30, 22 h 15

@ ValG.: « Petit film qui ne
paye pas de mine mais bonne
surprise à l'arrivée ! On rigole
bien, les acteurs sont
attachants et la bandeannonce ne reflète pas du tout
l'ambiance loufoque qui règne
tout le long du film. À voir. »

Sansidentité

TROn : L'hÉRITAgE

Unepureaffaire

@ ChristianR.:« 2 h 05
intenses, pendant lesquelles
on ne s'ennuie pas ! On reste
scotché du début à la fin. Je
vous recommande donc très
fortement ce film que l'on
attendait depuis longtemps. »

TLJ : 13 h 45, 16 h 00, 20 h15
Me, je, ve, sa, di : 22 h 30
Sa : 00 h 15

Lesvoyages
deGulliver

Toi,moi,
lesautres

Me, sa, di : 16 h 30, 19 h 30, 22 h
Je, lu : 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30,
22 h. Ma : 16 h 30, 22 h
Ve : 13 h 30, 16 h 30, 22 h

TLJ : 13 h 40

Me : 11 h, 14 h. Sa, di : 11 h, 14 h

Me : 14 h, 18 h. Je, ve, lu : 18 h
Sa : 11 h, 14 h, 18 h

Horaires sous réserve de modifications.

9 au 15 mars 2011
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nOAh
Bon, c'est complet depuis
belle lurette mais peut-être
que vous aurez la chance de
l'apercevoir en ville... Yannick
Noah est en concert vendredi
soir au Grand Hall. Sous le
bras, il a tous les tubes que
l'on connaît et, en prime, les
chansons de son prochain
album studio. Merci d'être
passé, Yannick !

dORA
L'aventurière bilingue et amie
des petits pose ses valises à
Tours pour deux représentations au Vinci (mercredi, à 14 h
et 17 h). Les enfants devront
aider Dora à retrouver son
nounours perdu. Mais attention, Chiper est aussi sur le
coup !
Résa:02.47.70.70.70.
De23à30€.

REnCOnTRE
Tristan Garcia avait frappé un
grand coup avec son premier
roman, « La meilleure part des
hommes », en 2008, beau succès critique et public. Il vient
présenter son deuxième
roman, « Mémoire de la jungle », dans lequel il donne la
parole à un chimpanzé.
Mercredi,à18h30,à
l'Auditoriumdela
Bibliothèquecentrale.
9 au 16 mars 2011

ThÉÂTRE

unE bOuTEILLE
dAnS un CARRÉ

V

isage ridé, dos voûté,
Romain Bouteille se
redresse une fois sur
scène et prend l'air de
celui qui va vous dire
toute la vérité sur la vie. Il joue
avec la surprise de ses spectateurs,
les harangue, il les piège parfois. Il
ne plonge pas dans la facilité des
textes compréhensibles de tous,
mais préfère les longs monologues
alambiqués composés en alexandrins. Romain Bouteille n'a que
faire de ses souvenirs. Plus de
50 ans de théâtre et il rejette une
partie de son passé pour se concentrer sur ses textes présents. Il
a pourtant été très proche de
Coluche. En 1968, il monte avec lui
le Café de la Gare à Paris. Mais il
se positionne contre le théâtre
commercial : « Coluche ? Je n'ai
aucune estime pour lui. Ses spectacles ne sont bons qu'à servir la soupe
aux spectateurs. Au mieux, il sert de
caution intellectuelle pour les
marchands de voiture. »
La pièce de théâtre qu'il présente
au Carré Davidson (petit théâtre
tourangeau réouvert en 2010) n'est
en fait qu'une reprise de son combat quotidien. Il y joue un acteur

Parfois,c'estvrai,iltravailleduchapeau.

dans l'attente de rentrer sur scène,
qui critique l'institution du théâtre
et toute forme d'ordre établi.
« Comme je le fais depuis des
années, ce spectacle est une démolition des préjugés. On ne peut pas
modifier la psychologie du citoyen
moyen si on ne détruit rien. » Ses
gesticulations sur scène, ses grimaces et ses rires rauques font partie de son humour militant. « Ça
reste un canular, car sinon, personne
n'écoute. »
Marié depuis 20 ans avec Saïda
Churchill, Romain Bouteille a coécrit plusieurs pièces avec elle dont

« Vacances au bord de la Guerre »
qu'elle jouera au Carré Davidson
en alternance avec la pièce de son
mari.
benoît Renaudin
RomainBouteille,«Lesdroits
deshommescourbes»,
le9et11mars.
SaïdaChurchill,«Vacances
auborddelaguerre»,
les10et12mars.
LeCarréDavidsonàTours,
62,rueGeorge-Sand.
Réservation :02.47.20.5113.
www.carre-davidson.net

OPÉRA

fIgARO-CI, fIgARO-Là..
agique, prenant, étourdissant... Une soirée à l'opéra,
c'est une aventure qui ne
s'oublie pas. Un voyage dans le
temps, dans la musique, porté à la
fois par la voix des chanteurs, l'ampleur de la musique et la magie du
lieu et des costumes. Si vous n'avez
jamais tenté l'expérience, c'est le
moment avec ces Noces de Figaro
qui promettent un spectacle total.

M

Il y a toute la drôlerie de la pièce
de Beaumarchais dans le livret de
Da Ponte. Mais, en plus, il y a la
fantaisie, l'audace, le tourment,
bref, tout le génie de Mozart dans
la partition de cet opéra qui
demeure parmi les plus célèbres
du répertoire.
L'Opéra de Tours s'est associé à
celui d'Avignon pour monter cette
belle production, qui investit l'écrin

du grand théâtre pour trois
représentations. L'Orchestre symphonique Région Centre-Tours sera
placé sous la direction de Jean-Yves
Ossonce. Et si vous ne comprenez
pas l'italien, pas de panique, le
spectacle est surtitré, comme à la
télé !
Vendredi11mars,à20h;
dimanche13mars,à15het
mardi15mars,à20h.
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LES MOTS d'AMOuR
dE LOuIS ChÉdId
n l’aime bien, Louis
Chédid. On l’aime
bien parce que,
depuis toutes ces
années qu’il promène
ses ballades sur toutes les scènes
de France, il n’a jamais laissé dans
les loges cette tendresse et cette
douceur qui se lisent sur son visage. On l’aime bien aussi, parce
qu’il apparaît comme une transition évidente et nécessaire entre
Andrée, la poétesse lyrique et passionnée, décédée au début du mois
de février et M. le fils mystère. Il
a la moustache d’un Brassens mais,
du grand Georges, il n’a pas que ça.
Ses chansons sont des modèles de
précision. Sa connivence avec son
public, elle ne date pas d’hier. Tout
a commencé au tournant des

O

années 70, avec ce « T’as beau pas
être beau » (oh, oh, oh !) qui est
resté dans toutes les mémoires. Et
puis, il y a eu « Anne, ma sœur
Anne », un tube qui était également
une très grande chanson (ça arrive)
et qui rappelait en temps opportun
qu’il est toujours imprudent de se
croire à l’abri d’un retour de l’hydre nazie. Quand les foudres électro des années 90 l’avait un peu
éloigné du devant de la scène,
Louis Chédid avait continué à faire
tranquillement son métier. Aujourd’hui, par un savoureux clin d’oeil
du destin, il revient dans la lumière.
Mais lui n’a rien changé. Il se
promène toujours avec des mots
chargés d’amour.
AuVinci,samedi12mars,
20h30.

ALbuM

« On nE dIT JAMAIS
ASSEz Aux gEnS qu'On
AIME qu'On LES AIME »
Tout un programme, ce titre. Joli
programme, d'ailleurs, tout
comme les onze chansons qui
composent ce 16e album studio,
enregistré en une dizaine de
jours seulement avec la complicité de Matthieu, le fils
prodige. Tout y est : Tendresse
des mots, épure des arrangements, élégance du style,on
aime et on y revient....

9 au 16 mars 2011

26 sortir en ville

LES PETITES COuRSES
dE... LuCIE
Lucie avait, ce
matin-là, des
envies de vie
bio. Envie de
soigner sa peau
sans s'étaler
sur le visage
des ailerons de
requins ou des
bouts de pneus
recyclés. Alors,
elle a filé rue
de la Scellerie,
chez Justine.
Un fond de teint qui va bien, un
savon d'Alep et, pour son chéri, la
petite crème pour ses vilains points
noirs. Mais, il faut bien manger,
quand même alors, zou, un coup de
vélo et voilà Lucie sur l'avenue de
Grammont. Hop, à gauche rue
Chalmel (au 17) et arrêt à la Coop
bio pour remplir son petit panier
en osier. Encore un peu de temps...
Lucie change de trottoir et va voir
à quoi ressemble ce drôle de pressing bio qui porte un nom d'arbre
au tronc mou (Sequoia), au 31 de
l'avenue de Grammont. Il paraît que
l'on y lave les vêtements avec du
silicone liquide recyclable, sans
danger pour la planète et bon pour
les tissus. En plus, c'est le patron
d'une grande maison de disque, il
paraît qu’il s’appelle Pascal Nègre,
qui l'a lancé... Déjà qu'il vendait de
la soupe, maintenant il se met à la
lessive... Lucie, ça la fait rire.
Syap

9 au 15 mars 2011

RESTAuRAnT

dAnS L'ASSIETTE

LES TROIS
STARS dE LA
bRETOnnE
gALETTE d'ARTAgnAn
ET LES TROIS
MOuSquETAIRES
Confit, magret de canard,
pommes de terre sautées,
lardon crème fraîche, oignon
confit, foie gras.

bIgOudE buRgER

CRêPES VERSIOn
ROCk'n'ROLL
Vous l'avez sûrement remarquée
rue Châteauneuf. Elle détonne avec
le décor tout en pierre de taille et
de traverses noirs du Vieux Tours.
La langue tirée, le regard malicieux,
elle porte une coiffe bretonne agrémentée de couleurs sixties. Vous
avez trouvé ? C'est Mamie Bigoude,
l'effigie d'une nouvelle crêperie
lancée par Arnaud Pessis. À l'intérieur, les lieux sont baignés de la
même folie que la bouille rigolote
de la grand-mère. Divisé en
plusieurs salles, le restaurant propose à ses clients de déguster leurs

crêpes dans la salle de bain, la salle
à manger de Mémé, sa cuisine ou
même sa chambre. Mélange de
meubles traditionnels chinés dans
des brocantes et d'objets design des
années 1960, Mamie Bigoude
rénove le mobilier classique de la
crêperie. En bonus, des animations
pour les enfants sont proposées le
week-end pour les occuper pendant
le repas. Un conseil : réservez une
semaine à l'avance.
www.mamiebigoude.fr.
Tél.02.47.64.53.85

Entre deux tranches
de pancakes : viande hachée,
oignons confits au cidre,
fromage raclette, poitrine
et sauce mamie.

LE POT dE TATA
Spéculos café, tiramisu,
banane, nutella, noix de pécan
caramélisées

VOuS L'AVEz dIT
SuR WWW.TOuRS.MAVILLE.COM

J'AdORE

@ Chantal,Tours: « Une
table, une ambiance… C'est
vraiment rigolo et puis, le coin
enfant, quelle trouvaille ! Et en
plus, et c'est le plus important
bien sûr, ce que l'on a dans
l'assiette rappelle vraiment
nos vacances en Bretagne. »
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VIRÉE PARISIEnnE
LES fEMMES d'ORIEnT
En pleine crise du monde
arabe, cette exposition au
Quai Branly dévoile un autre
visage des femmes d'Afrique
du Nord et du Proche Orient
grâce à 150 costumes
traditionnels exposés et sélectionnés par Christian Lacroix.
L'Orient des femmes vu par
Christian Lacroix, jusqu'au
15 mai.
quai branly, métro Trocadéro
(lignes 6 et 9).

A VÉLO

Au fIL
du ChER

MOndRIAn Au PAyS
dE STIJL
Il reste encore quelque jours
pour aller voir l'exposition
sur Mondrian au centre
Pompidou. A travers certaines
de ses œuvres majeures, elle
raconte l'histoire de ce peintre
abstrait qui a passé sa vie à
essayer de trouver un langage
universel avec les couleurs
primaires. Une deuxième
partie de l'expo se concentre
sur le mouvement De Stijl
dont Piet Mondrian a été l'un
des instigateurs.
Mondrian / de Stijl,
jusqu'au 21 mars
Centre Pompidou, métro
Rambuteau (ligne 11), hôtel
de Ville (lignes 1, 11) ou
Châtelet (lignes 4, 7, 11, 14).

onnu pour
son château
et ses jardins
luxuriants, Villandry est un
petit village charmant, à 20 km
de Tours, idéal pour décompresser le week-end après le
boulot. Facile d'enfourcher son
vélo et de partir à l'aventure le long
des rives du Cher. En famille ou à
deux, TMV vous a concocté un
week-end détente sur les chemins
de Villandry.
Première étape : se trouver des
vélos. Si vous avez déjà votre vieux
biclou qui traîne dans le garage
depuis l'été dernier, il est temps de
le sortir pour faire une petite révision des pneus et de la chaîne.

C

Une fois arrivé à Villandry, vous pouvez
déposer vos affaires au
Chat courant, une chambre d'hôte située juste en
face du château. Il est temps
d'aller dîner. Pour les petits
budgets, L'Etape gourmande permet de manger en famille sans trop
se ruiner. Pour se faire plaisir,
préférez la Maison tourangelle à
Savonnières (2 km de Villandry).
Ce restaurant de grande qualité
vient d'être promus Bib' (voir page
6) par le guide Michelin. Vous
pourrez déguster des spécialités
régionnales et vous remettre de la
journée à pédaler.
Pour ceux qui veulent faire la
balade en une journée, il existe un
trajet de train entre Tours centre
et Savonnières. Il suffit juste de
mettre les vélo dedans.
Avant de repartir, une petite visite
des jardins du Château de Villandry s'impose. Vous pouvez aussi
voir une autre curiosité : le Bec du
Cher. A quelques kilomètres du
centre-ville, admirez cet endroit
magique où le Cher se jette dans
la Loire. Un beau spectacle naturel
qui clôt magnifiquement cette
balade au fil de l'eau.

Balade à Villandry le temps
d'un week-end. A vos
pédales !

Vous n'avez pas de deux-roues ?
Pas de panique : le magasin
Détours de Loire près de la gare
propose des locations abordables.
Pour ceux qui n'ont pas le temps
d'aller les chercher, il propose
même de vous livrer le vélo chez
vous.
Une fois en selle, le voyage commence. Pour rejoindre les rives du
Cher, il faut emprunter l'avenue
Grammont jusqu'au Lac. Une fois
le pont franchi, prendre à droite.
Le parcours est fléché, des panneaux vous indiquent le chemin à
prendre. Commence alors une
magnifique randonnée à vélo le
long de la rivère. Vous ne croiserez
sûrement aucune voiture. Cet
ancien chemin de halage a été
remis en état pour permettre le
passage des vélos. Au début du siècle, il était encore possible de voir
des chevaux tirer des péniches le
long du Cher. Désormais, il fait partie du grand parcours de la Loire à
vélo.

Loire à vélo. Renseignement :
www.loireavelo.fr
b. R.
9 au 15 mars 2011

VOTRE hOROSCOPE du 9 Au 15 MARS

bÉLIER
Cœur
Quelqu’un vous courtise.
Visiblement, ses compliments vous
laissent de marbre. Cette semaine,
vous avez mieux à faire que penser
à la bagatelle.
Travail /Argent
Les astres vous conseillent de vous
y prendre différemment pour faire
passer vos messages ou vanter vos
mérites auprès de vos supérieurs.
forme
Votre corps se fatigue.

CAnCER

bALAnCE

Cœur
Vous mettez toute la famille au
régime ; pas seulement le régime
minceur. Range ta chambre, classe
tes dossiers, respecte les horaires !
Draconien.
Travail /Argent
On vous aime pour votre optimisme et cette bonne humeur que
vous faites régner autour de vous.
Vous êtes plus drôle au boulot qu’à
la maison.
forme
Energique.

CAPRICORnE

Cœur
Si vous avez des enfants,
l’un d’entre eux risque de vous
demande un coup de pouce
financier. Lui prêter ou lui donner,
là est la question ?
Travail /Argent
Vous avez retroussé vos manches,
il est temps de passer à la caisse.
Le tiroir résonne, vous faites
des bénéfices.
Ce n’est pas trop tôt.
forme
Baisse de régime.

Cœur
Célibataire, un flirt prend l’allure
d’une véritable passion. Excitant,
non ? En couple, vous attendez
son retour pour lui sauter au cou.
Excitant, non ?
Travail /Argent
Des réunions de travail à n’en plus
finir. Des directives qui changent
tous le temps. Ces conditions
de travail vous pèsent.
forme
Mal au dos.

TAuREAu
Cœur
Un proche tient de drôles de propos à l’égard de votre partenaire. A
la fin de la discussion, vous ne
savez plus réellement quoi penser.
Travail /Argent
Bon travail en équipe. Vos collègues se réjouissent de vous avoir
à leurs côtés. Vous vous rendez sur
votre lieu d’activité le sourire aux
lèvres.
forme
Marchez davantage.

VERSEAu
LIOn

SCORPIOn

Cœur
Vos fréquentations ne sont pas du
goût de vos proches ou de votre
partenaire. Des bras de fer s’engagent, des conflits éclatent.
Travail /Argent
De même dans le travail, refusezvous de vous laisser marcher sur les
pieds. Surtout par des personnes
incompétentes qui n’y connaissent
rien.
forme
Rhume ou angine à l’horizon.

Cœur
Vous êtes l’as de trèfle qui pique
son cœur. Décodeur : vous
reprochez (pique) à votre
partenaire (cœur) de mal gérer
les questions d’argent (trèfle).
Travail /Argent
Vous vous tenez plutôt à carreau ;
conscient(e) qu’une parole de trop
ferait sortir de vos gonds
l’un de vos supérieurs.
forme
Sommeil agité.

Cœur
Vous remerciez votre conjoint(e)
de son soutien. Grâce à ses
conseils, vous pouvez développer
un projet qui vous tient à cœur.
Travail /Argent
En suivant plusieurs pistes
à la fois, vous risquez de gaspiller
votre énergie. C’est ce qui se passe
cette semaine. Résultat, vous êtes
un peu sur les nerfs.
forme
Faites-vous masser.

gÉMEAux
Cœur
Plus vous favoriserez le dialogue,
mieux vous parviendrez à comprendre les intentions de votre conjoint(e). Sinon, on se dirige vers un
conflit.
Travail /Argent
Des petits soucis vous freinent
dans vos élans. Des papiers qui disparaissent, des retards de dernière
minute. C’est pénible mais ça
s’arrange.
forme
Les yeux cernés.

POISSOnS
VIERgE

SAgITTAIRE

Cœur
Vous réalisez combien il est nécessaire de partager davantage de
temps avec votre partenaire. Pour
préserver l’équilibre du couple et
renforcer les liens.
Travail /Argent
Votre situation s’améliore. Une personne influente fait le forcing pour
vanter vos compétences en haut
lieu.
forme
La forme à tous points de vue.

Cœur
Votre histoire d’amour prend
l’eau ; surtout si vous la vivez
en cachette. Le Sagittaire
ne sait plus très bien où il en est
sur le plan amoureux.
Travail /Argent
Heureusement, cela se passe mieux
dans le travail. Votre hiérarchie
compte sur vous pour tenir les
rênes d’un projet important.
forme
Videz-vous la tête.

Cœur
L’envie de croquer le fruit défendu
ne vous lâche pas. D’autant qu’un
bel Adam ou une charmante Eve
semble disposé à ne faire qu’une
bouchée de votre petit cœur.
Travail /Argent
La ligne droite n’est pas toujours
la plus courte pour atteindre
votre objectif.
forme
Quelques migraines sont
à craindre ; causées avant tout
par le stress.

SudOku
http://www.centreouest-auto.com

SUDOKU

FekhK:C9G:ek68=:I:GiWKD>IJG:
8A>FJ:OHJG

WWW.CENTREOUEST-AUTO.COM
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sortir a deux
TMV REgARdE LA TV

LE Cd dE LA SEMAInE

un peu d'histoire

Pas trop d'histoire

Prenez un Bruno Solo,
mettez-le dans
un habit de militaire,
propulsez-le au
printemps 1951
à Clermont-Ferrand
et vous obtenez
un téléfilm très made in
France sur le procès de
Pierre Mendès France.
Oui, vous avez bien
compris, le petit gars
qui joue dans Caméra
café va interpréter
un des plus grands
hommes politiques
de France,
ça vaut le détour.

Prenez un Sylvester
Stallone, mettez-le
dans un habit de
montagnard,
propulsez-le dans
une course poursuite
interminable avec
des méchants et vous
obtenez un film
d'action américain
mythique. Oui, vous
avez bien compris,
Sylvester Stallone en
montagnard, ça vaut le
détour.

AccuséMendèsFrance,
mercredià20h35
surFrance2

Cliffhanger,jeudià
20 h 35surFrance3

Encore la même
histoire
Prenez un Georges
Pernoud, mettez-le vite
dans un habit bien gris
ou simplement brun,
plongez-le dans
une émission sur la mer
et vous obtenez
une émission qui dure
depuis 1975 sans
interruption. Oui, vous
avez bien compris,
c'est toujours la même
chose et tout le monde
regarde Thalassa avec
un plaisir coupable,
ça vaut le détour.
Thalassa,vendredià
20 h 35surFrance3

Thomas fersen
Je suis au paradis
Elles sont
toutes là...
Toutes nos
peurs enfantines, toutes
nos frayeurs nocturnes, les
dents croches du comte
Dracula, l'ogre Barbe Bleue
qui ne veut pas que l'on
inspecte son placard de peur
que l'on y découvre les
reliques de son macabre festin, le squelette du train fantôme, le balafré, la sorcière, la
momie, le loup-garou... Tous
ces cauchemars sont, étrangement, le mobilier de son paradis, à Fersen. Et on le
retrouve, le « gros Thomas »
que l'on aime tant : imagination délurée, insolente, personnages truculents et paysages
musicaux ensorcelants. Une
mention spéciale pour Félix, le
centenaire. Irrésistible... Bouh !
Syap
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30 entre nous
VOS MESSAgES
> Jules - Saint-AVERTIn
Bravo Severine pour ta nouvelle
coupe !
> Joëlle - ChAMbRAy
M le Maire, vivement une entrée
de ville correcte au rond point
de l'hippodrome ?!!
> Stéphane - ST CyR
Pourquoi tant de gaspillage ?
recyclez donc !
> Raphaël - ST-PIERRE
Allez les bleus, bientôt la L1 !
> J2.37 - TOuRS
A quand une hot line ok chez
Orange ?!
Marre de la musique d'attente !!!
> Aurore- TOuRS
Très bon réstau à décrouvrir : la
canteen, rue de la grosse tour
> Jean-Pierre - ChAMbRAy
Merci d'avance à la DDE pour
restaurer le chemin qui sert
de route dans la zone
de chambray !
et dire que c'est une nationale !

> JJ - Saint-AVERTIn
Je t’ai vu à l’arrêt de bus Jean Jo,
brune, tatouage épaule, jolis
yeux bleus, envie de te revoir
jj.tours@gmail.com
> Joël - LuynES
Tu me fais craquer choupinette à
quand le mariage
> Philippe - TOuRS
Enfin une vraie tribune sur l’actu
tourangelle ?
> Lucie - ST-PIERRE
J’ai perdu mon chat gris le long
de la voie ferrée un spécial bisou
à qui me le ramène
lucie003@hotmail.fr
> Pierre - TOuRS
Paraît que les navettes sncf tours
st pierre vont être modernisées
enfin !
> Mathilde- TOuRS
Aperçu place plu beau brun à
lunettes lundi soir temps des rois
ma45@gmail.com

RubRIquE SMS
Comment ça marche ?
Envoyez le mot-clé TMV suivi
de votre nom, de votre ville et
de votre dédicace (ou
message) par SMS au 61071
Prix utilisateur (France) :
0,50 €/SMS + prix d’un SMS
Il sera mis en ligne sur notre
site tours.maville.com (pour

une durée limitée) et publié,
dans la limite des places
disponibles dans le magazine
tmv, dans le numéro de la
semaine suivante. Nous nous
réservons le droit de ne pas
publier tout message à caractère diffamatoire ou d’incitation à la haine et à la violence.
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