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du destin
Le matin, ils étaient dans la boue. Leur
vie ne valait pas un kopeck. Ils n’avaient
même pas de vie, en fait, aux yeux du
monde. Ils étaient un problème, un fait
d’actualité, un titre dans un journal.
Le soir, ils étaient à bord de l’un des
avions les plus sécurisés au monde. Une
bulle de confort et de calme naviguant
entre les nuages et laissant dans le
ciel une jolie traînée blanche. Le pape
avait pris dans ses bras le petit dernier,
nouveau-né. Tout le monde avait souri
autour de lui, le tableau était touchant et
les flashs avaient crépité. Et, comme par
enchantement, ils étaient redevenus des
humains. Trois familles, de Damas et de
Deir Azzor, des territoires occupés par
l’État Islamique, fuyant la guerre et son
cortège de misères. Douze personnes,
dont six mineurs, qui avaient suivi le
souverain pontife dans son voyage de
retour. Trois familles parmi des milliers
d’autres, que le Vatican allait prendre en
charge, comme un signal pour inciter les
autres, ailleurs, à en faire autant.
Coup de com’ pour certains, coup
d’épée dans l’eau pour d’autres, coup de
génie pour quelques-uns mais coup du
destin, assurément, pour ces douze-là.
Il aurait tout aussi bien pu, le destin, les
précipiter dans les eaux de la mer Egée.
Matthieu Pays

tmv I 20 avril 2016

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr

Coup

NO

LE
de la semaine
Le Parlement a adopté la directive
controversée sur le « secret des
affaires », au grand dam des journalistes,
ONG et lanceurs d’alerte. À une
écrasante majorité, les députés ont
donc dit oui à ce texte qui, sous
couvert de protéger les entreprises de
« l’espionnage industriel », limitera la
liberté de l’info économique. Journalistes
et lanceurs d’alerte qui enquêtent
sur des malversations d’entreprise
s’exposent désormais à des procès et
des dommages et intérêts se chiffrant en
millions d’euros. Élise Lucet avait parlé
de « censure inédite en Europe ».

# le reste de l’actu, ailleurs, page 8

« « L’IDÉE SERA DE
RESTRUCTURER
L’ÉCOLE, EN
COMMENÇANT PAR
RENFORCER CE QUI
FONCTIONNE »
Anne-Ségolène Abscheidt, toute
nouvelle directrice de l’Escem.
Elle a fait sa rentrée lundi.

# le reste de l’actu, ici, page 6
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point
chaud
UN ACCUEIL
POUR LES
DÉCROCHEURS

« Point d’O, accueil de
jeunes en rupture scolaire.
Aidez-nous à emménager ! »
Sur le site de financement
participatif Ulule, ce projet
tourangeau crée des émules.
L’aventure a commencé en
janvier 2015, où 26 membres
fondateurs avaient lancé
l’association Objectif
100 %, soucieuse « d’aider
les jeunes décrocheurs
tourangeaux à révéler leurs
talents ».
Pour eux, il fallait « passer
de l’éducation pour tous
à la réussite de chacun ».
Quelques mois après, le
projet Point d’O prenait
vie, défini et construit en
collaboration avec des ados.
Désormais, Le Point d’O
cherche des fonds pour
pouvoir investir les 230 m2
de bureaux qu’un mécène a mis
à leur disposition. Histoire
de finaliser et lancer ce
lieu, où « les jeunes seront
les bienvenus en permanence
et recevront une écoute ».
Ressources, soutiens et
projets pour décider de la
suite de leur parcours seront
proposés. Le Point d’O sera
tenu par des professionnels
ou des bénévoles, formés à
l’accueil, à l’écoute et aux
méthodes d’accompagnement
d’orientation.
L’asso souhaiterait récolter
2 000 €. Elle a déjà obtenu
plus de 1 300 €.
Aurélien Germain
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40 000

Le nombre de foyers tourangeaux
bonus qui vont subir un changement de
tarifs pourma
l’électricité,
dès le 22 septembre. Cela est dû à une
ville
modification dans la répartition des heures creuses. Les courriers de
préavis arrivent en ce moment dans les boîtes aux lettres.

vert

CENTRE DE TOURS
BIENTÔT UN GÉANT
pause
DE LA RESTAURATION

L’info a été trouvée sur le site du
cabinet d’affaires et transmission
de commerces, Panier Ameteau.
Celui-ci indique que le magasin
Delaveine (rue de Bordeaux)
« cède la place à une grande
enseigne internationale de
restauration rapide (…). Une très
longue négociation a été menée
pour aboutir à une ouverture à la
rentrée », sans toutefois en dire
davantage. Contacté par nos
soins, Panier Amateau a précisé
« ne pas avoir le droit d’en dire
plus » et qu’il communiquerait
« le 1er août ». La rédac de tmv
a alors pensé que la rue de
Bordeaux verrait débarquer
Starbucks. Ce que Didier
Desassis (gérant des Quick et
Newlita à Tours) a réfuté, tout
en confirmation « l’implantation
prochaine de l’enseigne à Tours »,
sans pouvoir dire quand, ni où.
Reste l’hypothèse d’un Burger
King dans ladite rue, ce qui
semble loin d’être confirmé. De
nouvelles infos devraient tomber
dans nos oreilles à la fin du
mois…

TRAVAUX AU CENTRE DES SPORTS
LA DOUCHE FROIDE...

Des travaux sur le réseau de chaleur alimentant le Centre
municipal des sports et le Hallebardier vont avoir lieu, du
25 avril au 12 mai. En raison de fuites d’eau sur ce réseau, le
chauffage et l’alimentation en eau chaude seront fortement
perturbés dans ce secteur. Au menu des perturbations ? Plus
de chauffage à l’école maternelle Kleiber par exemple, ni
d’eau chaude aux gymnases du Hallebardier, ainsi que dans
certaines zones et vestiaires du Centre municipal des sports.
La piscine Gilbert-Bozon, elle, sera fermée jusqu’au 17 mai.

CONCOURS

LES INFIRMIERS
TOURANGEAUX INNOVENT
Quatre étudiants infirmiers à l’IFSI du
CHRU représentent en ce moment la Ville
de Tours au concours national MNH. Celuici vise à proposer des idées innovantes
pour faciliter la vie des patients et
des soignants. Sur le thème « Les petits
riens du soin qui changent tout », ces
Tourangeaux ont conçu le Seratou (un aimant
et une ventouse permettant d’orienter un
objet ou de le fixer à un endroit, avec des
possibilités d’utilisation infinies). Elles
ont donc besoin du vote du public pour
représenter le CHRU de Tours et pouvoir
finaliser le projet et aider les patients.
> Pour voter : concours.mnh.fr/node/197

> Pour aider le projet :
fr.ulule.com/local-point-do
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C’est le nombre de semaines
de cours qui attendent les
108 000 élèves d’Indre-etLoire, rentrés de vacances
ce lundi. Ce 3e trimestre,
contrairement aux autres
zones, sera le plus long de
l’année scolaire.

6

TRAM’ ET TRAVAUX

LA CIRCULATION MODIFIÉE

Jusqu’au 23 mai, des travaux auront lieu pour refaire le revêtement de la plateforme
du tramway. En cause ? La circulation des bus et des trams qui a usé la voie. Les
zones concernées sont, d’une part, l’avenue de Grammont jusqu’à la rue Charles-Gille.
La circulation des voitures et des bus y sera interdite, contrairement à celle des
tramways. Et, d’autre part, la place Jean-Jaurès, où l’une des voies de circulation
sera fermée (il n’y aura plus que celle côté gauche).
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PORTRAIT I STÉPHANE GOURDON
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par matthieu pays

NOOF &
SES POTES

ma ville

pause

NOOF, C’EST QUI AU JUSTE ?

—
« Je fais ce que l’on appelle du Vocal Trip, c’est-à-dire que j’imite
le son d’instruments avec ma voix. J’ai fait deux albums plus un
jeune public avec ce répertoire et il me fallait un personnage
pour le présenter au public. Noof est une sorte de médiateur qui
porte le message. C’est aussi un personnage qui se transforme
en fonction de la chanson que j’interprète. Une sorte de costume
dans lequel je me glisse. »

QUE RESTE-T-IL DE
NOS WRIGGLES ?

bonus

vert

Noof, alias Stéphane
Gourdon, un ancien
Wriggles, investit le
Petit Faucheux avec
ses chansons inspirées
de la musique
classique. Un spectacle
pour tous les publics,
manière de réfléchir
ensemble aux sujets
qui nous touchent
tous.

POURQUOI CE CLIN D’ŒIL
À LA MUSIQUE CLASSIQUE ?

—
« Il y a, contrairement à ce que l’on croit parfois, une vraie
diversité dans la musique classique. Et moi, la diversité,
j’aime ça. Ce n’est pas par hasard, par exemple, si le morceau
de Mozart se retrouve au cœur d’un rock (Jeux d’argent,
d’après Dies Irae, ndlr). Il y a, à la base, du rock dans Mozart.
Comme il y a de l’alternatif dans Saint-Saëns. Et plus,
j’aimais cette idée de l’échange entre des morceaux anciens
et des arrangements, des sonorités modernes. Se mettre
ensemble, ça allait bien avec l’idée du spectacle. »

—
« L’aventure s’est terminée en 2009 mais,
évidemment, il m’en reste beaucoup.
Le public est toujours là, ceux de
l’époque, mais aussi des ados de 14 ans
qui découvrent nos albums… À titre
personnel, cela m’a apporté une vraie
solidité scénique. Nous avons donné plus
de 800 concerts un peu partout. Cela m’a
donné confiance aussi dans l’écriture. Un
groupe, c’est un cadre, une exigence, un
collectif. C’est formateur. »

C’EST QUOI, C’EST QUAND,
C’EST OÙ ?

—
Noof Come Bach, c’est un spectacle de chansons à
destination de toute la famille : les enfants ET les parents. À
partir de partitions classiques, Stéphane Gourdon a construit
des chansons rock, hip-hop ou de jolies ballades pleines de
sens et de sensibilité. Histoire de taper du pied intelligent !
Le lundi 25 avril, à 19 h, au Petit Faucheux. 7 €.
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JEUNE PUBLIC
OU TOUT PUBLIC ?

—
« Tout public, résolument. Le but, c’est
d’échanger entre les générations sur
des sujets forts, qui nous touchent tous.
Les enfants reçoivent ces sujets, de
toute façon. L’idée, c’est de tenter de
les appréhender ensemble, de créer une
réflexion. Pour ce spectacle, Noof n’est
pas seul en scène. Je suis accompagné
de Nathan Bloch à la guitare électrique et
de Jean-Marc Herbreteau au clavier, à la
basse et au piano. Le tout est un mélange
de Vocal Trip, de rock et d’electro. »
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SÉISME. Samedi soir, un puissant tremblement de terre d’une puissance de 7,8 a secoué l’Equateur. Lundi, les secours
tentaient encore de retrouver des survivants. À l’heure où nous bouclons le journal, le bilan était de 350 morts et
2 500 blessés. Un chiffre qui « va sûrement augmenter et probablement de manière considérable », a prévenu le président
équatorien Rafael Correa. Deux jours avant, le Japon était lui aussi touché par plusieurs séismes, faisant 42 morts et mille
blessés.

MAYOTTE

« Nous ne représentons pas
les intérêts de Wall Street
ou des milliardaires. »
Bernie Sanders, candidat à la
présidentielle américaine.

NUIT DEBOUT
VAROUF’ ET FINKIE

TOUJOURS
DES TENSIONS

Les représentants de l’intersyndicale de
Mayotte ont voté pour la levée des barrages
routiers sur l’île, minée par une grève
générale, des tensions et des violences
depuis 15 jours. Le 101e département
français souhaite une « égalité réelle »,
notamment du Code du travail, avec
l’Hexagone.

Ce week-end, l’ancien ministre des finances grec, Yanis Varoufakis, est venu manifester son soutien aux
participants de la Nuit Debout, à Paris. Le soir-même, le philosophe polémique Alain Finkelkraut y a aussi
fait un tour avant de se faire expulser.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AUX…
Chercheurs de l’Université d’État de l’Ohio.
Ils ont implanté une puce dans le cerveau
de Ian Burkhart, un jeune tétraplégique de
24 ans, qui a pu retrouver le contrôle de sa
main et du poignet par la pensée.
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J’ENTARTERAIS BIEN

Henry De Lesquen, candidat à la
présidentielle. Un bout de son programme ?
« Détruire la Tour Eiffel » et « bannir la
musique nègre des médias publics, comme le
jazz, le blues, le rock’n’roll et l’immonde rap ».

« ON EST
EN TRAIN
DE RÉUSSIR
ÉCONOMIQUEMENT.
VISIBLEMENT, PERSONNE NE
S’EN REND
COMPTE »

Julien Dray,
conseiller régional
socialiste
optimiste, tentant
de défendre François
Hollande sur LCP.

LE CHIFFRE

9,6

C’EST, EN MILLIONS
D’EUROS, CE QUE
COÛTENT À L’ÉTAT
LES TROIS ANCIENS
PRÉSIDENTS CHIRAC
(2,4 M€), SARKOZY
(3,3 M€) ET GISCARD
D’ESTAING (3,9 M€) !

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Au Brésil, dimanche, où les députés ont
ouvert la voie d’une destitution de la
présidente Dilma Rousseff, accusée de
maquillage des comptes publics. C’est le
Sénat qui aura le dernier mot.
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Portrait chinois
bonus

Pony Pony Run Run
ma ville

vert
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Une Victoire de la musique en 2010, des centaines de concerts, un troisième album et un concert
à Saint-Avertin fin avril : il n’en fallait pas plus pour qu’on passe les Pony Pony Run Run au test
diabolique du portrait chinois !
SI VOUS ÉTIEZ UN
ANIMAL (AUTRE
QU’UN PONEY
QUI COURT !)...

SI VOUS ÉTIEZ
DE LA BONNE
MALBOUFFE...

Un burger de chez « In
and Out », en Californie,
un certain standing dans le
monde de la malbouffe.

Un axolotl, le triton le
plus heureux de la terre.
Toujours le sourire aux
lèvres. En deuxième
position, l’ornithorynque.

SI VOUS ÉTIEZ
UN SURNOM
RIDICULE...

SI VOUS ÉTIEZ
UN ALBUM CULTE
ET MYTHIQUE...

Kitty Kitty Ron Ron, un
pote nous appelait comme
ça. Plutôt catchy, non ?

« The Stone Roses », des
Stone Roses, histoire de
tout répéter deux fois, pour
changer…

SI VOUS ÉTIEZ
UNE INSULTE...

SI VOUS ÉTIEZ
UNE CHANSON...

Gros blaireau, plutôt sympa
et « vieille école ».

Me, Myself and I,
de De La Soul !

SI VOUS ÉTIEZ
UN PAYS OÙ VOUS
RÊVERIEZ
DE JOUER...

SI VOUS ÉTIEZ
UNE ŒUVRE
D’ART...

Les Îles Malouines,
même si techniquement
elles appartiennent au
Royaume-Uni, pays où
nous avons déjà pas mal
joué.

SI VOUS ÉTIEZ UNE
DROGUE LÉGALE...
Du très très bon vin!

SI VOUS
DEVIEZ VOUS
RECONVERTIR
DANS UN AUTRE
MÉTIER,
CE SERAIT...

Hédoniste professionnel. Il
faudrait vraiment l’inventer
ce métier, d’ailleurs.

Le Jugement Dernier, de
Jérôme Bosch. Incroyable
pour l’époque quand
même…

SI VOUS ÉTIEZ UN
ADJECTIF POUR
RÉSUMER LE GROUPE
(VOUS AVEZ DROIT
À L’AUTO-FLATTERIE)...
Super cool !

SI VOUS ÉTIEZ UNE
FEMME...
Aung San Suu Kyi, prix
Nobel de la paix, rien que
ça.

vertin. Tarifs : de 17 à 24 €.
> Vendredi 29 avril, à 20 h 30 au Nouvel Atrium de Saint-A
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NEXT WEEK
JEUDI

LOI TRAVAIL. La
mobilisation contre le
projet de loi travail
continue. Au début du
mois, sept organisations
ont appelé à une nouvelle
journée d’action qui
devrait avoir lieu ce 28
avril, afin de réclamer
le retrait du texte. À
Tours aussi, un appel à
manifester a été lancé à
cette date, à 14 h 30,
place de la Liberté. Deux
jours avant, le 26 avril,
un débat public doit se
tenir à 20 h au foyer des
cheminots, rue BlaisePascal.

SAMEDI

JOUÉ-LÈS-TOURS. Samedi
30 avril, le Temps
Machine fêtera ses
5 ans ! De 11 h 55 à
2 h 55 du matin, ce sera
la fête, avec un tas
d’événements gratuits sur
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bonus
Fête
au
v etoujours,
rt
ma villeTOURS.
Bar Bidule qui ouvrira
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lesquels on reviendra
dans notre prochaine
édition. En attendant,
sachez qu’il y aura de
quoi s’occuper, entre les
concerts, les expos, mais
aussi des performances
et des installations
récréatives. Cinq temps,
cinq actes pour cinq
bougies à souffler. Happy
birthday en avance !
> Résas sur
letempsmachine.com

ses portes le 30 avril
à l’asso Free’Sons pour
la journée de l’asso
Bidulbuk. Au programme,
animations enfants et
tout public dès 15 h
(jeux, initiation au
cirque, maquillage,
etc.), puis une soirée
concerts dès 19 h, avec
Swans on the groove,
Laherse et Haka Chic.
> Maison du bar Bidule,
quai Paul-Bert. Entrée :
prix libre. Contact :
assobidulbuk@live.fr

LUNDI

SOCIÉTÉ. Le 2 mai entrera
en vigueur la réforme
du Code de la route. De
nouvelles questions –
présentées comme plus
difficiles – et des
séquences vidéos que
redoutent les futurs
candidats pour l’épreuve
du jour J, les poussant à

s’inscrire en masse avant
la nouvelle épreuve. Un
examen qui, désormais,
fera aussi la part belle
à de nouveaux thèmes,
comme l’éco-conduite, les
nouvelles technologies et
la circulation inter-files
des motards.

MARDI

TÉLÉVISION. Ce mardi 3
mai, place à la finale de
La Nouvelle Star sur D8.
L’émission n’aura duré
que 12 épisodes et 5
prime en direct, soit 3
de moins que les années
précédentes. On saura
alors qui succédera à
Emji, lauréate de l’édition 2015. Début du show
à 21 h (soit, dans le
langage télévisuel de D8,
21 h 20, vu qu’Hanouna
squattera l’antenne juste
avant).
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

TOURS A UN
INCROYABLE TALENT

L’émission La France a un incroyable
talent va réaliser son casting. Comme
nous vous l’indiquions sur notre
site internet, l’équipe passera
par l’Indre-et-Loire les 12 et
15 mai. Elle se déplacera chez les
intéressé(e)s, à domicile, après
validation de leur candidature. Les
futurs talents (on sait que Tours
en regorge, allez ne mentez pas)
peuvent dès à présent se manifester
en présentant une vidéo.
> Un petit mail à eric.barbe@freemantlemedia.com
Infos sur fremantlemedia.fr
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LES ESSENTIELS : ET DE 3 !

Les Essentiels sont de retour ! Ce projet,
soutenu par la Ville – permet de confier
un court-métrage à un jeune réalisateur.
Celui-ci a à sa disposition un plateau de
moyens techniques et des comédiens.
Le troisième film sera réalisé du 22 au 24
avril. Le tournage aura lieu notamment
place Plumereau, sur les quais de la Loire
ou encore rue de Bordeaux.
> Infos sur essentiels.info et facebook.com/
Essentiels.Tours

Votre voisin est l’artiste méconnu du siècle, votre tante mobilise
tout son quartier pour une nouvelle
cause, votre cousin vient de monter
une boîte qui va tout casser. Dénoncez-les sur tmvtours.fr

ma ville

QUE CHOISIR À TOURS-NORD

L’association UFC Que Choisir 37 ouvre
sa permanence à Tours-Nord, ce mercredi
20 avril. Tous les mercredis après-midi,
les consommateurs intéressés pourront
être reçus sans rendez-vous de 14 h à 17 h.
« Cette nouvelle permanence permet à
UFC Que Choisir 37 de se rapprocher des
consommateurs tourangeaux résidant au
nord de la Loire. Ils pourront ainsi venir nous
rencontrer plus facilement », précise l’asso
dans un communiqué.
> Salle annexe de la mairie de l’Europe,
au 20 avenue de l’Europe.
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PAR JEANNE BEUTTER

ma ville

bonus

vert
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bibovino : le pinard
peinard
Le cubi est mort, vive le cubi ! À Tours, la franchise BiboVino remet les vins au cubi à la mode. Depuis
l’hiver, ce bar à vins veut casser les préjugés dans une Région qui n’est pas forcément fan du vin en bib.

LE CONCEPT

Bibovino, c’est le nouveau concept de cave à vin et cave à
manger installé depuis décembre rue des Halles. Il ambitionne
de détendre un peu l’atmosphère en vendant son vin en bib,
c’est-à-dire en bag-in-box. Vous savez, ces boîtes en carton
qui renferment une poche plastique sous vide, remplie de vin,
avec un petit robinet. Avantages de ce conditionnement :
conservation du vin entre 4 et 6 semaines, prix réduit de 25 à
30 % par rapport au prix de la bouteille.

EPICURE LIKES THIS !

Claire, à la tête de la boutique, le
dit sans détour : « Mon mari et
moi sommes des épicuriens. On
aime bien boire un coup, manger
de bonnes choses » (Nous
aussi, ça tombe bien). Avant de
préciser : « Avec Bibovino, je veux
répondre aux envies de ceux qui
veulent se faire plaisir avec de
très bons produits mais dans un
bon rapport qualité-prix. Grâce
au bib, moins cher à fabriquer
qu’une bouteille en verre, on peut
rendre un bon vin accessible ».

LE TEST

Là, vous vous dites, « bof, ça sent la
piquette » ? Détrompez-vous, tmv a testé :
les vins sont de très bonne qualité ! Du
Crozes Hermitage au beaujolais, du morgon
au bourgueil, la sélection est méticuleuse,
soignée et issue de vignerons indépendants.
C’est la grande force du concept, créé en
2013 à Paris et qui compte maintenant
une vingtaine de boutique en France et à
l’étranger : tous les vins sont offerts à la
dégustation. Tous les verres et toutes les
carafes, quel que soit le vin, sont au même
prix. Un chardonnay ou un saint-émilion ?
Le choix se fait en fonction des goûts et
non des sous… !

DU VIN,
MAIS PAS QUE

Pour aller avec la quarantaine
de nectars proposés, Bibovino
propose de bonnes petites
planches qui vont bien avec.
On vous conseille l’italienne,
inspirée par Hugo, le mari de
Claire, italien et amoureux
des produits de son pays. Les
fans de burrata y trouveront
aussi leur compte, ainsi que
les amoureux de jambons et
fromages italiens.

C’EST OÙ ?

93 rue des Halles
tél. 09 53 91 60 34
Ouvert midi et soir, formule midi à 12 € (soupe, plat, dessert et un petit
verre de vin)
Le jeudi soir, happy bibo : 3 € le verre et 7 € la planchette.
Les 1er mardis de chaque mois, c’est Bibo Nana : que des filles, autour d’une
raclette, d’une galette…

12

POUR EN SAVOIR PLUS
facebook.com/bibovinotours
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

pause
(Photo Bleeping Computer)

A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

YOUTUBERS MILLIONNAIRES

Méga-jackpot pour les stars de YouTube
Norman, Cyprien et Squeezie. D’après
BFMBusiness, un pactole à 13 millions
d’euros gagné suite au rachat de Talent
Web SAS, société chargée de la régie
publicitaire des Youtubers dont ils sont
actionnaires, par le géant Webedia.
Des plus-values qui devraient être
lourdement taxées… sauf que les malins
ont mis en place un habile montage
fiscal (en transférant leurs actions dans
une de leur société) permettant de
payer moins d’impôts.

VIRUS DESTRUCTEUR

« Du moment
qu’on rit des choses,
elles ne sont plus
dangereuses »

UNE APPLI POUR SIMULER
DES TATOUAGES
Sympa, cette application
mobile Ink Hunter ! Après l’avoir
téléchargée (elle est gratuite !),
l’appli permet de sélectionner un
modèle de dessin et de le placer à
l’endroit du corps de votre choix.
Poignet, bras, cheville ou même
ailleurs (on ne veut pas le savoir),
grâce à votre appareil photo et
hop, le tour est joué.
> Ink Hunter, dispo sur l’Apple
Store.
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(Raymond Devos)

Il s’appelle Jigsaw. Oui, oui, comme
le vilain dans le film Saw. Et il est tout
aussi fourbe et méchant : ce logiciel
malveillant s’amuse à supprimer vos
fichiers toutes les heures… et réclame
0,4 bitcoins (150 $) pour arrêter.
Au-delà de 48 h, c’est trop tard et byebye vos données. Si vous êtes infecté et
essayez de le tuer ou redémarrer l’ordi,
le virus accélère sa cadence. Par chance,
un déchiffreur – trouvable sur le web – a
été créé en cas de souci. Les joies du
Net...

ÊTES-VOUS FLIPPANT(E) ?

Une équipe de chercheurs du Knox College (Illinois)
s’est demandé pourquoi certaines personnes étaient
plus flippantes que d’autres. Après de looongues
recherches, voilà leur conclusion : les gens qui
vous effrayent ont, en général, des cheveux gras ou
hirsutes, des yeux globuleux, de longs doigts ou
encore le teint pâle et rire à des moments inattendus.
À savoir que les métiers qui fichent le plus la
trouille sont clown, taxidermiste et… gérant de sexshop. Il y a aussi météorologue dans le lot. C’est
vrai qu’Evelyne Dhéliat…
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LES SORTIES CINÉ
LE CHASSEUR ET…

Vu le succès de Blanche-Neige et
le chasseur en 2012 (400 millions
de dollars, miam), il fallait bien que
les studios aient envie d’exploiter le
filon à fond. Voilà donc la suite, avec
un bon gros blockbuster tout dodu
dégoulinant d’images de synthèse.
On peut toutefois espérer grâce au
casting (Jessica Chastain, Emily Blunt
et Charlize Theron).

Hubert est veuf depuis peu. Il passe
son temps devant la télé, à déprimer
(peut-être est-il tombé sur Enora
Malagré ?). Un jour, suite à un
quiproquo, notre Hubert (joué par
André Dussollier) voit sa vie basculer
par l’arrivée d’une baroudeuse (la
géniale Bérengère Krief) qui va
squatter chez lui et ramener deux
autres personnes.

ROBINSON CRUSOÉ 3D 2,5/5

L’histoire de Robinson Crusoé, racontée du point de vue
des animaux, notamment d’un perroquet… Il fallait le faire
et le studio d’animation belge nWavePictures l’a fait. Un
principe narratif différent pour un film étonnant : en signant
ce Robinson Crusoé new generation, Vincent Kesteloot
et Ben Stassen ont décidé d’une approche inédite et bien
particulière (oubliez le compagnon Vendredi ; ici, il s’agit de
Mardi et c’est un ara !).
Mais outre cette liberté par rapport au roman culte de
Defoe, ce qui saute aux yeux en premier, dans cette petite
production belge, c’est cette 3D brillante et d’une technicité
hallucinante. Robinson Crusoé 3D est tout simplement
éblouissant et époustouflant sur le plan esthétique. Toutes
les textures, du ciel au réalisme de l’eau en passant par
les pelages des animaux, montre une véritable maîtrise du
procédé. Magnifiée par de sublimes couleurs et par un relief
qui ferait rougir certains blockbusters hollywoodiens, la 3D
bourrée d’ingéniosité est la véritable plus-value de Robinson
Crusoé.
Une réussite qui rattrape les défauts dont pâtit le film. Car
ce divertissement – certes rafraîchissant – souffre tout de
même d’un récit bien trop linéaire et se voit plombé par
des rebondissements pas vraiment excitants, au goût de
déjà-vu. Un peu trop enfantin (les petits adoreront, mais il
manque un niveau de lecture pour les adultes), Robinson
Crusoé 3D pêche par son scénario léger et ses séquences
un poil répétitives. Dommage, car entre sa superbe
palette graphique et ses personnages attachants (cette
chèvre vieillotte, à moitié bigleuse et affamée est géniale),
Robinson Crusoé 3D aurait pu réellement se démarquer et
être une vraie merveille.

JURASSIC LOVE STORY
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Déjà repéré dans Tcho !, Spirou ou
le Psychopat, Fortu nous livre avec
Saudade son premier album adulte.
À travers ces histoires courtes, qui
parfois s’entremêlent, il nous donne
à voir des instants d’humanité qui
parlent au cœur. Avec tendresse,
émotion ou humour il nous emmène
dans l’intimité de ses personnages
avec une maîtrise rare, soulignée par
un choix particulièrement bienvenu
du noir et blanc. Le résultat, c’est bien
cette saudade, cette mélancolie pleine
de nostalgie, qui vous étreint à chaque
page et vous envoûte littéralement.
Sensible, poignant et tellement vrai.

Christophe Honoré s’essaye à
l’adaptation de l’œuvre culte. Il filme
donc la petite Sophie, toujours tentée
par l’interdit et les grosses bêtises. De
retour de son voyage en Amérique,
elle est confiée, dixit le synopsis, à
« son horrible belle-mère ». Pléonasme.
Mouahaha.

DÉJÀ EN SALLE

LE LIVRE DE LA JUNGLE 4/5

Jon Favreau frappe fort avec cette
relecture du Livre de la jungle. Cette
prouesse technique hallucinante
(visuellement, le film est un joyau),
tournée en prises de vue réelles, est de
toute beauté et peut aussi se targuer
d’une narration sans faille. Et malgré
quelques légers regrets (cette utilisation
assez pauvre du serpent Kaa), on ressort
marqués par cette jolie œuvre, certes
plus noire et sombre, mais bourrée
d’émotion. Spectaculaire et pleine
d’énergie, une adaptation plus que
réussie. A.G.

Aurélien Germain

DINO FOLIES

SAUDADE

LES MALHEURS DE SOPHIE

> Film d’animation (Belgique) de Vincent Kesteloot et Ben Stassen.
Durée : 1 h 30.

Dans le premier Jurassic Park, Jeff
Goldblum draguouille tranquillou
Laura Dern. Eh bien, le film les a
visiblement rapprochés, puisque
les deux comédiens se sont mariés
après le tournage. L’idylle n’a duré
que deux ans. Loupé.

LA BD

ADOPTE UN VEUF

LA CRITIQUE CINÉ

Hervé Bourit

L’AVENIR 2/5

Non, mais vraiment, on veut bien
défendre le cinéma français quand
certains lui reprochent d’être
nombrilliste, ennuyeux et bavard. Mais
là... Pendant 2 h, on suit le destin d’un
couple hyper privilégié (je suis prof
à H4 et j’habite un grand loft), qui se
trompouille, qui philosophouille, qui
vivouille et qui, au final, nous casse les…
Ce n’est pas franchement désagréable
en fait, plutôt bien joué et bien filmé,
mais à la fin, on se dit « so what ? ». Un
film aussi vite oublié que nos cours de
philo. M.P.

Ce vendredi 22 avril, Canal+ diffuse le film Jurassic World. Chouette, c’est donc l’occasion
d’un top 4 des anecdotes sur la saga Jurassic Park ! Graou.

FAUX RACCORD

Dans Jurassic World, le récent opus,
Bryce Dallas Howard (alias Claire
dans le film), qui a plutôt la trouille,
tape un sprint en talons dans les
bois. En y regardant de plus près,
on voit dans un plan qu’elle court en
fait… en baskets.

SCÈNE MYTHIQUE

Souvenez-vous de ce plan, où un
verre d’eau tremble, avant l’arrivée
du T-Rex. Spielberg l’a réalisé en
pinçant une corde de guitare, placée
dans la boîte à gant. Une idée qui
lui est venue en écoutant la basse
d’Earth Wind & Fire.

ORIGINE DES CRIS

Ah, qu’ils sont flippants ces cris de
dino. Pourtant, le cri du T-Rex a été
réalisé en mélangeant des bruits
de tigres, d’alligators, d’éléphants,
de chiens et de pingouins ! Et celui
du Velociraptor ? Avec le son de
tortues en plein acte sexuel.
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LE DVD
OUPS ! J’AI RATÉ L’ARCHE

Cette version Blu-ray est à l’image de ce
petit film d’animation : sans prétention.
L’éditeur n’a visiblement pas trouvé bon
d’agrémenter son contenu avec quelques
suppléments. Ici, c’est zéro bonus. Il faudra
donc se contenter du film seul, production
européenne néanmoins sympathique et
ultra-colorée, dans laquelle deux animaux
tombent d’une arche censée les sauver du
déluge. Malgré son manque d’audace (tant
dans l’humour que dans l’émotion), le film
de Toby Genkel réussit à embarquer le
spectateur dans une agréable aventure, au
goût de fable mignonnette sur l’union et les
différences.

A.G.

TÉLÉVISION

« La situation
de l’information
indépendante est de
plus en plus précaire »

BYE BYE SUPERKIDS

Le nouveau bébé de M6 n’avait que quelques
semaines : mais la chaîne a finalement décidé
de déprogrammer Superkids, son « talent
show » du mercredi. Crash total côté audiences,
Superkids est donc annulé pour être remplacé
par des rediffusions de Recherche Appartement
ou maison et Maison à vendre. Le groupe M6 a
décidé de diffuser les trois derniers épisodes de
Superkids – déjà tournés – sur W9.

Reporters sans frontières (RSF) qui
publie son classement mondial de la
liberté de la presse 2016 ce 20 avril.

AUTOBIOGRAPHIE
NABILLA ZOLA : LES PERLES

1 859
Le nombre de films vus par le
comité du Festival de Cannes,
cette année. Pour en choisir,
au final, seulement 49 – dont 20
en compétition. Le festival se
déroulera du 11 au 22 mai.

Attention, attention, Nabilla vient de publier
Trop Vite, son autobiographie. Sympas comme
nous sommes, nous vous avons choisi quelques
passages philosophiques : « Un homme ne
reste pas six heures le nez dans tes cheveux si
tu ne lui fais aucun effet, LOL. » / « Le monde
s’ouvrait devant moi, j’avais peur de ne pas être
à la hauteur. Comment assurer ? Il me fallait des
seins plus gros. Je suis passée du bonnet B au
bonnet D. » / « Au lit, je veux un homme avec
un grand H ! » / « Pauvre mec. Et [ton cas], tu
veux qu’on en parle ? [à propos de Matthieu
Delormeau, NDLR]. Faire HEC pour finir avec des
nouilles dans le slip à 40 ans. »
Enfin, lors de son passage en prison, sachez que
la starlette a réussi à récupérer une pince à épiler,
car elle préfère « mourir que d’être moche ». Ne
nous remerciez pas.

LES CDS
REVIVOR – SMOKING GUN SESSIONS

Partagé entre Tours et Londres, les Revivor viennent de
balancer, mine de rien, l’une des pépites estampillées soul
moderne de l’année. Avec ce premier EP, Revivor sert une
musique chaude et langoureuse, au groove hypnotique : nourrie
par une basse planante, la voix de Renn emmène ces quatre
morceaux dans une ambiance sensuelle. On n’est pas loin des
intonations à la Adam Levine (Maroon 5) en moins sirupeux et
agrémenté de références à la Portishead ou Ray Charles. Hyper
pro et produit avec brio, ce petit bijou bourré de feeling vintage
est une sublime découverte.

A.G.

JOHNSON CONCORDE ANTALANOCRYPTOVICIOUS

L’inventeur autoproclamé du « rockshow » is back ! Avec
son nom tellement simple à écrire, Antalanocryptovicious, ce
3e album de la troupe rock baroque enquille les pépites. En
témoigne, par exemple, l’énorme tube &1&2&3, entêtant au
possible entre ses R roulés et ses envolées d’orgue à la Deep
Purple. Dans une débauche d’énergie, les Tourangeaux de
Johnson Concorde savent aussi lever le pied, notamment avec
un Oh Daddy bluesy délicieux. Un disque qui transpire la folie,
fait copuler la brit-pop avec des structures à la Queen, dans une
orgie déjantée. Décidément, Johnson Concorde est un groupe
supersonique, kamikaze, osé, mais qui fait un bien fou.

A.G.
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ON ZE OUEB
L’EXTENSION COOL

Fans d’Instagram et de belles découvertes, on
vous conseille Take Four. Une extension Chrome
qui s’installe rapidement et permet, à chaque
onglet ouvert sur le web, d’avoir quatre photos
d’un compte Instagram à suivre. Leur point
commun ? Proposer un contenu intéressant et
varié, que le compte soit connu ou non. Et si
l’auteur vous plaît, vous pouvez le suivre en un
clic.
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POUR LES KIDS
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Vive la récup en musique !

LES SORTIES

(Photo CCBYSA Alter’énergies)

DE FERMES EN FERMES

Il fallait y penser : fabriquer des instruments avec un pot
de yaourt ou un bout de bois, c’est rigolo et pas bien
compliqué.

QUINOA ET COMPAGNIE

Un atelier de cuisine pour découvrir
la richesse et la diversité des céréales.
L’idée : apprendre de nouvelles façons
de les cuisiner et échanger de précieux
trucs et astuces. Le tout en famille,
l’atelier étant ouvert aux enfants à
partir de 8 ans.
Samedi 23 avril, de 10 h à 13 h, à la maison
de la Gloriette. Sur inscription au
02 47 21 63 79.

NATURE EN FÊTE

Au programme, 140 stands sur le
thème de la nature : marché bio,
marché aux plantes, artisanat végétal,
marché gourmand… Et des animations
pour petits et grands : atelier de
maquillage, parade d’échassiers,
déambulations au château, promenade
en carriole…
Samedi 23 avril, de 11 h 30 à 19 h, et dimanche 24 avril, de 10 h à 19 h, au domaine de
Cangé, à Saint-Avertin. Gratuit.
Renseignements : 02 47 74 42 40
ville-saint-avertin.fr

MYSTÈRE

Ce jeu de cartes
coopératif, un
mélange de Dixit
et de Cluedo, où
les joueurs doivent
enquêter sur un
meurtre grâce aux
conseils délivrés par un fantôme.
En vente à La règle du jeu, 3 rue Colbert,
à Tours.

POUET ! POUET !

Une occasion de rencontrer des
paysans sur leurs fermes. À noter :
quatre des six fermes de l’association
Le grain libre ouvrent leurs portes, ainsi
que l’atelier de fabrication des torsades
paysannes à Nouans-lès-Fontaines.
Pour tout savoir de la culture des
céréales bio en semences paysannes à
la transformation du grain en pâtes.
Samedi 23 avril, de 14 h à 18 h 30. Dimanche
24 avril, de 10 h à midi et de 14 h à 18 h 30.
Programme sur defermeenferme.com

ON AIME

Un pot de yaourt transpercé d’une paille et scotché sur une
bouteille en plastique, ça donne quoi ? Une corne de brume ! Et
cette tige creuse en bambou recouverte d’un papier de soie, c’est
un mirliton. Mercredi dernier, une dizaine d’enfants, accompagnés
de leurs parents ou de leurs grands-parents, ont fabriqué plusieurs
petits instruments de musique. Leurs points communs : tous sont
conçus à partir de matériaux que l’on peut trouver facilement,
soit dans sa poubelle, soit dans la nature. L’atelier s’est déroulé
à la maison de la Gloriette, dans le cadre du programme des
animations environnement de Tour(s)Plus. Au menu, un joyeux
mélange entre sciences, musique et environnement : « Comprendre
comment fonctionnent ces objets sonores et profiter de ce qui nous
entoure pour s’amuser », propose Marion Carcelen, l’animatrice
d’Arborésciences. Pour susciter l’envie, elle présente des
exemples d’instruments. Tap-tap, kazoo, sifflet en paille, guiro,
carillon… Sur une table, tout le matériel est mis à disposition
des participants. Munie d’une lime en bois, Eléana taille des
encoches dans une tige de bambou. Pas facile ! Elle fabrique un
guiro, instrument originaire des continents africain et américain :
c’est une sorte de racloir, qui, frotté à l’aide d’un bâton, entonne
le chant de la grenouille. Au fil de la séance, chacun fabrique
plusieurs instruments et bien sûr, s’attache à vérifier leur bon
fonctionnement. Au bruit fort de la corne de brume, s’ajoutent le
coassement du guiro, puis le sifflement du kazoo… Le tout dans
une joyeuse cacophonie !
> Infos pratiques : Maison de la Gloriette. 02 47 21 63 79.
Facebook : La gloriette de Tours. Programme sur agglo-tours.fr

Ce jeu rigolo pour les enfants à
partir de cinq ans. L’idée : faire
deviner sa carte à l’aide de bruits ou
de mimes. En plus, pas besoin de
savoir lire.
En vente dans les magasins de jeux.

TU TIRES OU TU POINTES ?

Ce jeu de quilles finlandaises.
Entraînez-vous avant l’été à faire
tomber les quilles pour marquer
50 points. Attention : au-delà, vous
retombez à 25...
En vente chez Décathlon.

Nathalie Picard

NOS COUPS DE CŒUR

Les aventures d’Emile, un petit garçon rigolo qui
a décidé de faire de la danse, mais pas n’importe
laquelle : la danse de boxe !

Violette, la fille d’une femme-canon et d’un
dompteur d’insectes, raconte sa vie au cœur du
cirque de la lune. Une belle BD en trois tomes.

À partir de 3 ans.

À partir de 8 ans.
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Hector, dix ans, s’ennuyait beaucoup, jusqu’à
ce qu’il remarque un phénomène inhabituel :
parfois, le monde entier s’arrête. Un roman
fantaisiste. À lire dès 9 ans.
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TESTÉ PAR ÉLISABETH SEGARD

ÊTRE COACHÉ
PAR UN CHEF

té avec
est-il un snobisme ? On a tes
Le cours de cuisine à domicile
re.
lliè
rbe
gelle de La Ma
Juliette Camatta, la chef touran
TERRAIN
ÉTAPE 1 : TÂTER LE
D’abord, trouver un coach culinaire. Si les chefs à domicile sont nombreux à Tours, peu
d’entre eux donnent ce type de cours. Après plusieurs réponses négatives, alléchée par
les recettes aperçues sur son blog, je tente ma chance auprès de Juliette Camatta. Ses
premières questions me rassurent : « Avez-vous des enfants ? Voulez-vous que je vous
accompagne pour faire les courses ? » Le coaching culinaire, c’est d’abord se mettre au
niveau du stagiaire pour l’aider à progresser, pas lui infliger un cours tout fait. Elle
estime donc mon niveau : « Est-ce que vous cuisinez tous les jours ? » Heu oui, mais
parfois c’est des pâtes. « Avec ou sans sauce ? » Des pâtes sans sauces ?! Ah non, toujours
une sauce, et maison, même si elle se limite parfois à un coup de crème fraîche. Je
maîtrise la soupe et les pâtisseries, je m’accorde le niveau 2 et je demande à Juliette un
cours de perfectionnement pour « recevoir vite et bien ». En gros, sauver les meubles le
vendredi soir en cas d’invités déboulant à 20 h, alors que je suis sortie du taf à 18 h 30.

E
E LA TEMPÉRATUR
ÉTAPE 2 : PRENDR
Quelques jours plus tard, Juliette m’envoie une liste d’ingrédients longue comme un
jour sans pain. Je commence à flipper, avant de réaliser que j’en ai déjà la moitié dans
le placard. Elle a bien cerné mes habitudes. Je complète tant bien que mal la liste mais
il manque encore des bricoles. Juliette me rassure : on fera avec ce qu’il y a. Elle arrive
avec une caisse pleine d’ustensiles de cuisine, sa base, « au cas où… parce que certaines
personnes n’ont même pas une spatule. » C’est un autre avantage du coach : d’un œil
jeté à votre cuisine, il vous donne des conseils pour compléter votre équipement.

UBLES
LES BOUCHÉES DO
ÉTAPE 3 : METTRE
« Attention, c’est vous qui travaillez », prévient Juliette. Règle numéro 1 : pour recevoir
au pied levé, il faut anticiper, en gardant chez soi un fond d’épicerie sucrée et salée.
« En restauration, tout est une question d’organisation et de détails. Une sauce maison
relève une viande simple comme du poulet. » Pendant que les légumes cuisent, je
prépare la sauce. « On commence toujours par le plat le plus long à cuire », explique
mon professeur. Sous sa direction, j’apprends à confire des citrons dans du gros sel,
puis je fais un pesto... au persil ! Plus frais, il se conserve plusieurs jours au frigo. Au
menu ce soir, ce sera donc julienne de carottes et courgettes aux épices, aiguillettes
de poulet et sauce à la crème au citron confit. La crème peine à cuire. « C’est normal,
vous avez acheté une crème allégée, elle contient des épaississants qui réagissent
différemment. » Horreur ! Ce n’est pas de la vraie crème ? On ne m’y prendra plus.

EF
IR L’ÂME D’UN CH
ÉTAPE 4 : SE SENT
Conclusion : bluffant. Les enfants, éblouis, n’ont toujours pas compris d’où venait ce
dîner de roi un mardi soir. En une heure, Juliette Camatta m’a transmis quatre recettes
de sauces et de condiment, les secrets d’une julienne goûtue et celle du poisson
(toujours cuit à 130 °C, au-delà, il se dessèche). Elle m’a aussi appris à dénicher le
gluten caché dans une brique de crème fraîche. Le coaching à domicile est parfait
pour progresser ou réadapter sa façon de cuisiner en cas d’allergies ou de régime.
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TENDANCE
TRAVAIL D’AIGUILLES

BIEN ÊTRE
VIDE-DRESSING

Celui qui s’habille, c’est celui qui boit
pas. Les Caves Saint Roch ouvrent leurs
portes aux blogueuses tourangelles qui
vident leurs placards et leurs trousses à
maquillage. Une bonne occasion de faire
sa garde-robe de printemps à petit prix.
En bonus : des ateliers maquillage et
pâtisserie gratuits, une tombola girly et la
possibilité de visiter les Caves avec une
dégustation de vins.
De 14 h à 18 h, dimanche 24 avril, Caves SaintRoch, à Rochecorbon. Espèces uniquement.

C’EST DANS L’AIR
VOYAGE, VOYAGE…

Pour la première fois, une chaîne d’hôtels de luxe vient
de nommer un « directeur de l’inspiration ». Sa mission ?
Proposer des circuits sympa pour découvrir le pays autour du
palace et s’occuper entre deux coups de spa ou de golf. Une
démarche maline, qui répond aux besoins des clients et qui,
sous un nom poétique, cache une activité très simple : guide.
Mais un guide remasterisé, transformé, enjolivé, pour nous
faire oublier que peut-être, on a perdu le goût de regarder
ailleurs que sur notre écran. Qui part encore à l’aventure en
voyage ? Qui prend encore le risque de choisir un restaurant
à sa bonne mine, de trouver un hôtel au dernier moment
au coin d’une rue ? Plus grand monde. Les 5 étoiles de
TripAdvisor décident pour nous et le directeur de l’inspiration
va colmater notre peur à faire des choix et à prendre des
risques. Dommage : les plus belles rencontres naissent
souvent du hasard : une discussion engagée dans le train, une
boutique dans laquelle on rentre par hasard, un patron de
bistrot qui prend le temps de discuter. Voyager, c’est aussi
accepter de se laisser porter. Et partir loin de son confort.

Pile à l’heure pour les matchs. Un
passant permet de la personnaliser
aux couleurs de son équipe.
Ceux qui aiment le foot de façon
inconditionnelle peuvent même
acheter le set complet, avec les
couleurs des 24 pays pour 125 €.
Swatch, montre Euro 2016, 70 €, points
de vente sur shop.swatch.com

« Les clients ne
comprennent pas
nécessairement
la mode et il n’y a
aucune garantie
qu’ils connaissent la
marque non plus. Et
ils n’auront aucun
scrupule à dire “ c’est
de la merde ” ».
Sophie Fontanel,
in le webzine Antidote

Elisabeth Segard

LE CHIFFRE

BEAUTÉ

480

ÇA ROULE POUR LE BIO

Le déo efficace et bio, c’est le mouton
à 5 pattes qu’on cherche nuit et jour.
Acorelle réussit à nous épater avec un
roll-on à l’huile d’amande douce et l’eau de
camomille et bien sûr, sans alcool ni
aluminium. Labellisé bio, il tient la route
toute la journée.
Acorelle, déodorant Spécial peau sensible,
5,90 € le roll-on de 50 ml, en pharmacies,
parapharmacies et magasins bio.

Oublier le temps qui passe pour
le savourer : c’est l’idée géniale de
Slow Watches qui retire carrément
la grande aiguille. Et toc ! Bracelet
en cuir gras et boîtier en acier
étanche à 100 m.
Slow watches, modèle Slow JO 17,
260 €, sur slow-watches.com

LA GOMME SUR LES CHEVEUX

Depuis 2012, Natura Siberica cumule les
récompenses et on sait pourquoi : ses produits
sont aussi beaux que malins. Ce gommage
du cuir chevelu 3-en-1 élimine les pellicules,
nourrit la peau et booste la croissance des
cheveux. À faire une ou deux fois par mois.
Natura Siberica, gommage du cuir chevelu à
l’argousier, 7,20 € le tube de 200 ml, chez Monoprix

LE BON GESTE

ON LIQUIDE !

Supprimer 30 mails permet d’économiser la consommation électrique pendant 24 h d’une ampoule. Et
la dernière campagne menée par Newmanity en janvier dernier a d’ailleurs permis de supprimer en
un mois 6,8 millions de mails. Alors on vide les
poubelles des ordis !
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La montre so frenchy qui traverse
le temps depuis 1867, l’emblème
des vieux grognards et des jeunes
it-girls est à nouveau fabriquée à
Besançon. Cocorico !
Lip, montre Dauphine en acier doré rose
brillant, 199 €, points de vente sur lip.fr

en millions d’euros, le
bénéfice net annuel d’Uniqlo,
qui panique sec : la marque
japonaise espérait le double
cette année. On les plaint.

FOOD
QUI EST À LA MODE ?

Isabelle a été styliste pour Balmain et
Burberry. Maman exilée en province, elle
se reconvertit dans l’illustration et devient
célèbre via son blog. Ces vies multiples
lui ont permis d’observer tous les fous de
mode. Elle les croque dans une galerie de
100 portraits aussi incisifs que délicats :
même le chef cuisinier et la femme
d’affaire peuvent être modeux. À lire pour
comprendre
l’évolution
de ce drôle
de monde, si
proche et si
lointain.
Be Hype,
la mode en
réseaux,
d’Isabelle Oziol
de Pignol,
Editions de
La Martinière,
224 p., 25 €.
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LA RECETTE
POISSONS PANÉS

Ingrédients pour 4 personnes
4 dos de cabillaud - 4 c. à s. de chapelure de pain - 5 brins de
persil - 20 brins de ciboulette - 2 œufs - 4 c. à s. de farine
25 g de beurre - 1 c. à s. d’huile d’arachide - sel, poivre
Réalisation
Versez la chapelure dans une assiette, salez, poivrez et
incorporez-y les brins de ciboulette et le persil ciselés.
Cassez les œufs, fouettez-les dans un bol et versez-les dans
une deuxième assiette.
Versez la farine dans une troisième assiette.
Salez les dos de poisson. Roulez chaque dos en premier dans
la farine, puis trempez-les dans les œufs. Terminez en les
passant dans la chapelure mélangée aux herbes.
Faites fondre le beurre dans la poêle. Déposez délicatement
les poissons et faites-les dorer pendant 5 à 7 minutes sur une
face. Retournez-les pour encore 5 à 7 minutes de cuisson sur
la deuxième face.
Servez immédiatement avec un riz créole et une rondelle de
citron.

LE VIN QUI VA BIEN
MUSCADET SÈVRE
ET MAINE CUVÉE
GRANITE 2013,
DOMAINE DE
L’ECU

LE LIVRE
Cette recette de Caroline
Wietzel est extraite du
livre Mes plats de cantine
revisités.
Éditions First, 7,95 €.

Une appellation
qui mérite d’être
redécouverte et
Guy Bossard et Fred
Niger Van Herck en
sont les meilleurs
ambassadeurs.
Ce vin blanc très
fin accompagne
à merveille les
poissons.
Environ 12,80 € la
bouteille.

FOOD
SABLÉS TIMBRÉS

Biscut transforme la pâte en petits
biscuits en trois coups de roulette : il
suffit de le passer sur la pâte étalée
pour créer des marques de rupture,
comme sur les timbres. Après cuisson
on « casse» le biscuit en suivant les
pointillés.
Biscut, de Peleg design, 12 € sur pa-design.
com
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Il détruit sa boîte
avec une ligne de code

> Depuis peu Marco Marsala est un homme triste. Et un peu
boulet aussi. Ce propriétaire d’une entreprise d’hébergement gérait
les sites internet de 1 535 clients, comme le rapporte The Independent. Mais suite à une erreur de code (il a utilisé la commande
rm-rf), l’homme a tout simplement – et accidentellement – effacé
l’ensemble des données de ses serveurs… Y compris les sites web
de ses clients. Après avoir demandé de l’aide sur un forum, il a dû
se rendre à l’évidence. C’était une fatal error de sa part. Un internaute lui a d’ailleurs répondu : « Votre business est fini. Vous n’avez
pas besoin de conseils techniques, vous devez appeler votre avocat. »
> « Ces derniers temps, j’ai plus vu les abdos de Cristiano
Ronaldo que les seins de ma femme ! », a déclaré le footballeur Oliver Kahn, suite à une photo de Ronaldo en slip.
> Depuis le 11 avril, les habitants de Caroline du Nord (EtatsUnis) n’ont plus accès au site porno Xhamster. Ce dernier a
effectivement décidé de les boycotter, suite à l’adoption d’une
loi discriminante, dans cet État, qui oblige les personnes transgenres à utiliser les toilettes publiques de leur sexe de naissance.

Aurélien Germain
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

22 AVRIL
DÉFILÉ DE MODE

Ils sont vraiment bourrés de talent, les
étudiants en Design de mode du lycée
Choiseul. Allez voir sur pièce : ils font
défiler leurs créations avec, pour la
première fois, la troupe de danse orientale
de ADODA. Et ça décoiffe !
À la salle Ockeghem, à 19 h et 20 h 30.
Samedi, mêmes horaires. 4,50 €.
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23 AVRIL
CHANSON

Un spectacle qui tourne autour du plaisir, du
désir et de la frivolité, évidemment, on ne
pouvait pas passer à côté. Muriel Marschal
au chant et Alexandre Rigaud au piano
glissent sur La chair des femmes, à travers
un bouquet de chansons légères et canailles.
Graou !
À l’Atelier XXI (21, rue Maginot), à 20 h 30.

Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit
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24 AVRIL
DANS LA ROUE

Deux cents coureurs qui s’affrontent sur
un parcours de 192 km entre Beaumonten-Véron et Tours, pour une arrivée sur le
boulevard Jean-Royer. Franchement, c’est
impressionnant et c’est, en plus, l’occasion
d’une belle fête dans les rues de la ville,
autour du vélo.
Arrivée Bd Jean-Royer, entre 16 h et 17 h.
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SOYEZ UN REVIVOR

YOGA POWER

Le 22 avril, au Pont Volant, impasse du
Placier, à Joué-lès-Tours (ex-La Belle
Rouge). 6 €.

Le 26 avril, à 19 h 30, au CGR Centre.

L’excellentissime groupe Revivor
(lire page 15) se fait un petit concert
pour fêter la sortie de son premier
EP. Courez-y, volez-y, foncez-y !

Un ciné-débat est organisé ce
mardi, avec la projection du film
Yogananda, de Paola di Florio, en
présence de Micheline Flak, prof de
yoga diplômée en France et en Inde.

QUEL CIRQUE !

C’est une question d’équilibre,
comme disait Francis d’Astaffort.
Et eux, question équilibre, c’est des
chefs. Super Sunday, par la Race
Horse Company débarque à Malraux.

Le 20 avril, à 20 h 30, à l’Espace Malraux
de Joué-lès-Tours.

COURS TOUJOURS

Ok, c’est un marathon, mais c’est
la pomme-poire et ses 10,9 km qui
attire le plus de monde. C’est un des
rendez-vous incontournables des
coureurs tourangeaux.
Le 24 avril, à 8 h 45, à Azay-le-Rideau
(marathon à 8 h 30).

Les sorties de la semaine
20 AVRIL
JEUNESSE

quatre mains. De quoi réveiller votre
imaginaire.

À 9 h 15, au Grand-Théâtre. 8,50 €.

CASSE-NOISETTE

22 AVRIL
HUMOUR

ELIE AU VINCI

Un Casse-noissette pour les
bambins et sur le sable, façon plage,
quoi. Marina Sosnina fait vivre le
sable, tandis que le duo Jetekok
musicalise tout ça par un piano à

TV TOURS

Mercredi, c’est le cirque sur le
plateau de Tsup. On parle du
Petit Grand Bourreau, festival
de cirque, de théâtre et de
musique, troisième du nom. Et
nous serons avec Julie Moralès,
notre éliminée préférée de The
Voice 2016. Et comme si ça
ne suffisait pas, Macha Méril
viendra parler de cuisine et de
littérature.
Jeudi, c’est bien aussi, parce
que jeudi, honneur à Songs of
Freedom, le festival qui lutte
contre la sclérodermie, dont
on parle, nous aussi, dans cet
agenda.
> TSUP est diffusé du lundi au
vendredi, à 18 h, sur TV Tours.
Si vous l’avez loupée, direction
tvtours.fr pour le replay !

TEMPS MACHINE

JOE PILGRIM
EN CONCERT !

21 AVRIL
MARATHON

ET SI ON SE
PRÉPARAIT ?

La troisième édition du marathon
de Tours Loire Valley aura lieu le
18 septembre et sera, excusez du
peu, le cadre des championnats
de France de la discipline. L’envie
vous titille d’y participer ? OK, mais
pas sans une bonne préparation.
Ça tombe bien : l’A3T propose un
entraînement encadré à tous les
détenteurs de la carte Cité Club.
Ça ne suffira peut-être pas pour
remporter le titre, mais bon…
À 18 h, tous les mardis et jeudis. Gratuit
sur inscription au 02 47 28 18 29.

On l’aime bien Elie Semoun, il est
sympa. Mais surtout, il trimballe
avec lui une ribambelle de potes
un peu inquiétants. Ou comment
passer en revue les perversions et
les petites bassesses du monde en
faisant marrer une salle entière…
À 20 h, au Centre des Congrès Vinci.
De 30 à 39 €.

CONCERT

SOYONS TOUT
NUS (MAIS DANS
UNE SPHÈRE)

La semaine dernière, on vous
faisait gagner des places pour
ce concert de folie. Celles
et ceux qui n’ont pas eu la
chance d’obtenir le précieux
sésame, précipitez-vous vite
sur la billetterie. Parce que
le 23 avril (en plus, c’est un
samedi, pas d’excuses), Joe
Pilgrim débarque avec les
Ligerians sur scène. Pour les
accompagner, rien de moins
que les Pan’n’Co Steelband et
la Smalla Connexion, oui oui.
Vous savez ce qu’il vous reste
à faire ce week-end…
> Le 23 avril, à 20 h, au Temps
Machine. Tarifs : de 9 à 15 €.

Ah ça vous intrigue, ce titre, n’est-ce
pas ? C’est parce que NAKED (in
a Sphere), le groupe sarthois au
nom qu’on adore) sera en concert
vendredi. À leurs côtés, les fameux
Doclap dont on a beaucoup parlé
ces derniers temps.
À 21 h, au Kaa. Et en plus, c’est gratuit !
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LE 38 BIS – TRADITION À L’ANCIENNE

Le panneau bleu et jaune au-dessus de la vitrine attire l’œil mais
l’adresse est si discrète que beaucoup de tourangeaux ne la
connaissent pas. Dans ce petit restaurant, on prend votre manteau
dès votre arrivée, les tables ont des nappes en tissu et le chef vient
serrer la main à chaque client en fin de service. Le 38 Bis est l’un des
derniers « tradi » de Tours. Une équipe minuscule, qui concocte depuis
10 ans une cuisine de saison. Madame Galloyer officie en salle, pendant
que son mari règne en cuisine. Chacun, épaulé d’un apprenti, veille
calmement sur son domaine. La carte est d’une simplicité désarmante,
offrant deux formules : deux ou trois plats, incluant un verre de vin ou
un café. Asperges tièdes, sandre au beurre, filet de cannette…
Les assiettes respirent la cuisine de saison.
En apportant son foie gras au chutney d’ananas à ma voisine de
table, Madame s’excuse du retard du filet de canette « qui cuit ». En
réalité, il mijote, il rissole, enfin, il se pomponne, avant d’arriver cuit à la
perfection, égaillé d’une sauce au miel, d’une endive douce à souhait et
de petites pommes de terre.
« Mon mari avait 6 ans quand il a décidé de devenir cuisinier », me
confie Madame Galloyer. Il se formera à l’Ecole Médéric, le grand lycée
hôtelier de Paris qui exporta des chefs dans tous les palaces du globe.
Et depuis 1969, Monsieur Galloyer œuvre aux fourneaux. Au 38 Bis, il
met un point d’honneur à tout réaliser lui-même, de l’épluchage des
légumes à la tarte aux fraises.
La petite salle est remplie d’habitués. Ils ne viennent pas pour la
décoration, spartiate, mais pour déguster des plats simples exécuté à la
perfection. On les comprend. Le café terminé, on quitte le 38 Bis avec
une pointe de nostalgie, et l’impression de sortir d’une bulle créée par
cette cuisine hors des modes. E. S.
Le 38 Bis, 38 bis avenue de Grammont, à Tours. Ouvert du mardi au samedi, de
12 h à 14 h. Réservation (recommandée !) au 02 47 05 34 00. Formule 2 plats :
20,80 €, formule 3 plats : 24,80 €.

23 AVRIL
CONCERT

Sur place : de 11 à 15 € (et gratuit pour
les moins de 12 ans, youpi). Résa :
06 13 69 62 11 , assogospel@gmail.com,
ou gospel-aujourdhui.com

GOSPEL FOREVER ZAZA
À CHAMBRAY
Rain’Bow, Rejoice, Tours Gospel
Choir… ça, c’est un bon concert de
gospel comme on les aime. Une
buvette et une restauration seront
à votre disposition. Et tout ça, c’est
grâce à Gospel Aujourd’hui qui
essaye (et réussit) à promouvoir
la pratique du chant gospel et du
répertoire contemporain. Alors on
dit merci à cette asso et on file à
leur concert annuel pour un happy
day.

À 20 h, salle de la Pléiade, à La Riche.
Tarifs en prévente : 13 € ou 9 € en réduit.
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Elle a son petit univers Zaza
Fournier. On peut dire que c’est
de la chanson française, mais c’est
un peu court jeune homme. C’est
un peu une titi parisienne, un peu
une exploratrice d’instruments
improbables, un peu un peintre du
quotidien. À découvrir.
À 20 h 30, à l’Espace culturel Yves
Renault de Chambray-lès-Tours. 25 €
(17 € en résa).
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