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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

YES

LE
de la semaine

« RIO J’ARRIVE !!! En août dernier
j’ouvrais le quota pour la France en
kayak 200 m, aujourd’hui, j’ai gagné les
sélections nationales olympiques, et j’ai
déjà l’esprit à Rio ! #roadtorio » Voilà
ce qu’a posté, sur sa page Facebook, la
kayakiste tourangelle Sarah Guyot. Elle
ira donc aux Jeux olympiques de Rio,
après s’être qualifiée ce week-end pour
la catégorie K1 Dame 200 mètres.

# le reste de l’actu, ici, page 4

le tweet
@RobertHueOff

(Photo MAXPPP)

Parfois, il y a des sujets qui s’imposent
à vous, comme des mal polis. Ils jouent
des coudes, ils passent devant tout
le monde, comme les mémés dans la
file d’attente de La Poste. Moi, cette
semaine, je voulais parler des ChampsÉlysées devenus piétons chaque premier
dimanche du mois. J’avais envie de
concocter tranquillement un billet
gentiment écolo où j’aurais pu faire
pousser un peu d’herbe sur le bitume
de Paname.
Et là, bam ! Un gros sujet bien poisseux,
bien lourd, bien gras, me tombe sur
le clavier. Et il me vient des écolos,
en plus… Vraiment sans gêne, le sujet.
Un homme politique important (viceprésident de l’Assemblée nationale,
quand même), des comportements
dégueulasses envers des femmes, des
SMS, des gestes et des sourires pour
la galerie. Du DSK revisité à la sauce
verte. Indigeste. En plus, les sujets
qui s’imposent comme ça ne sont pas
toujours les plus intéressants (un peu
comme les gens dans les files d’attente,
vous me direz). Sur notre élu, on est
tous d’accord : ces pratiques doivent
cesser et ceux qui s’y livrent doivent
être sanctionnés : il n’y a pas matière à
sourire, ni décalage ni second degré. Un
sujet tout pourri, je vous dis...
Matthieu Pays

news

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

Rendez-moi
mon sujet

« JE PRENDS ACTE
DE LA DÉCISION
DE CE JOUR MAIS
JE LA VIS COMME
UNE PROFONDE
INJUSTICE »

Michel Platini reste suspendu pour
4 ans, comme l’a décidé le Tribunal
arbitral du sport. Il a démissionné
de son poste.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 5

« Candidature #présidentielle ? “ L’impatience
n’est pas une qualité révolutionnaire ” Lénine
#Présidentielle2017 »
Robert Hue continue de faire son teasing sur Twitter sur une
éventuelle candidature. Quel suspense, nom d’une barbe !
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NOUVEAU
VISAGE
POUR LA
GUINGUETTE

Avouons que cela va faire
bizarre, cette guinguette
sans ses saules pleureurs.
Mais il faudra s’y faire, car
pour le moment, les arbres
ne seront pas replantés.
L’Architecte des bâtiments
de France (ABF) « souhaite
d’abord un plan général de
requalification du site avec
végétalisation », comme l’a
récemment indiqué Ronan
Brient, cofondateur de
l’association Le Petit Monde,
en charge de l’organisation
des animations à la
guinguette de Tours.
Pour le reste, alors que
l’installation est bientôt
terminée, le Tourangeau
devrait avoir droit à une
nouvelle guinguette. Le lieu
incontournable de l’été sera
donc agrandi, puisque deux
nouvelles zones verront le
jour, tandis que l’espace en
contrebas du bar-restaurant
sera dégagé, d’après les
volontés de l’ABF. Bref, une
guinguette new generation
étendue du bas de la descente
(à la fac des Tanneurs) au
pied de la bibliothèque.
Au programme ? « Un univers
vintage, plus coloré avec de
la musique » et « un endroit
plus relax, nature, avec des
transats », a précisé Ronan
Brient. Ouverture de la
guinguette prévue le 13 mai.
A.G.

exit

30 000

Le nombre de fois que les radars
bonusde chantier, récemment installés sur
l’A85 à hauteur
de Langeais, ont flashé en 4 semaines. Situés sur la
ma ville
zone de travaux, ils devraient rester en place jusqu’au 20 mai.

vert

BACCALAURÉAT
UN MARATHON
RÉVISIONS

pause

Le samedi 21 mai, SupInfo
Tours lance les Révisions
marathon du baccalauréat
2016. Quèsaco ? Pendant un
mois, les élèves de terminale
de la ville (toutes sections
confondues) pourront
bénéficier d’un coaching
individuel et personnalisé
avec les étudiants ingénieurs
de SupInfo. Ils réviseront ainsi
les matières scientifiques.
> Pour participer, il suffit de
s’inscrire gratuitement sur
supinfo.com/bac-2016

RUGBY

GROSSE
DÉFAITE

Outch… C’est la douche
froide pour les joueurs
de l’US Tours. Malgré une
bonne première demi-heure,
les Tourangeaux ont été
battus par Montluçon,
30 à 9, lors des 16e de
finale retour du championnat
de Fédérale 2. Une défaite
qui signe leur élimination
des play-off.

Philippe Hinschberger,
entraîneur du FC Metz.
Les Messins ont beau avoir
battu les Tourangeaux
(2-1), le Tours FC n’a pas
démérité.

COMMERCE
BIENTÔT UNE BOUTIQUE HAUT DE GAMME

Les Tourangelles et Tourangeaux ont dû le remarquer : depuis quelque temps, la boutique Beauty Pro, rue
Marceau, a fermé ses portes après une quinzaine d’années. Qu’est-ce qui va remplacer l’établissement ?
D’après le cabinet d’affaires Panier & Ameteau, « ce sera une grande enseigne de prêt-à-porter casual haut
de gamme », sans toutefois donner un nom. Elle ouvrira à la rentrée de septembre.

12 000
En mètre carrés, la
surface couverte par le
village gastronomique
pendant la Foire. Celleci a ouvert ce week-end
et finira le 16 mai.

Le tweet
@zoobeauval

« Aujourd’hui, affluence record à Beauval et
saturation des réseaux routiers. Nous vous
conseillons vivement de reporter votre visite ! »
Entre la météo et le pont de l’Ascension, le zoo de Beauval
a pulvérisé les records avec 19 000 visiteurs le jeudi et près
de 20 000 le samedi ! Entraînant alors d’énormes bouchons
sur la route qui menait au parc. Victime de son succès !
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« TOURS A FAIT
UN MATCH
ÉNORME…
NOUS,
ON ÉTAIT
CRISPÉS. »

TÉLÉ & CASTING
CHASSEURS D’APPART À TOURS

L’émission Chasseurs d’appart, présentée par Stéphane Plaza
sur M6, débarque à Tours. L’émission lance donc un casting et
« recherche activement des personnes souhaitant acquérir une
maison ou un appartement à Tours et dans ses environs ». Le
tournage aura lieu à partir du 28 juin. Les intéressé(e)s peuvent
donc s’inscrire dès à présent sur chasseursdappart.tours@gmail.
com en précisant nom, prénom, âge, ville, numéro de téléphone
et une photo.
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“J’EN AI RIEN
À BATTRE.”

(Photo MAXPPP)

Les steaks ? Non
quand même pas, mais
n’empêche que la
maire de Paris, Anne
Hidalgo, ne mâche
pas ses mots pour
dire que la verve, à
Orléans, de Macron
et compagnie, elle
s’en fiche.

LONDRES. Le travailliste Sadiq Khan est devenu le premier maire musulman de Londres vendredi dernier. Il a été élu à
56,8 % contre le conservateur Zac Goldsmith. Fils d’un chauffeur de bus pakistanais et grand favori des sondages, il succède
au conservateur Boris Johnson.

« Le bio, ce n’est pas que
pour les bobos. »

François Hollande lors de
l’inauguration de la Halle bio
à Rungis.

HARCELEMENT
DENIS BAUPIN

Le vice-président écologiste de l’Assemblée
nationale est accusé de harcèlement par
plusieurs femmes, comme le révèle l’enquête
de France Inter et Mediapart. SMS explicites,
attouchements, chantage… Quatre femmes
ont témoigné à visage découvert, d’autres
sous anonymat. L’une des actuelles porteparole d’EELV, Sandrine Rousseau, raconte :
« Il m’a plaquée contre le mur en me tenant
par la poitrine et a tenté de m’embrasser
dans le couloir. J’en ai parlé à deux membres
de la direction du parti. L’un m’a dit : Ah, il a
recommencé. L’autre : Ce sont des choses qui
arrivent très souvent. »

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AUX…

Trois journalistes espagnols enlevés l’été
dernier en Syrie, libérés et revenus dans leur
pays dimanche. José Manuel Lopez, Angel
Sastre et Antonio Pampliega avaient disparu
il y a près de 10 mois.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Le couple Montebourg-Filippetti, qui s’est
autocongratulé sur France 2 dans l’émission
13h15 le dimanche. Et Arnaud Montebourg
de déclarer modestement : « S’il y a des
responsabilités à prendre, je les prendrais. »

LE CHIFFRE

18

LE NOMBRE D’ANNÉES
QUE YANN BARTHÈS
AURA PASSÉ
À CANAL +.
IL QUITTERA
LE PETIT JOURNAL
LE 23 JUIN.

J’AURAIS VOULU Y ÊTRE

À l’ouverture du festival de Cannes ce 11 mai,
à siroter des cocktails sur la Croisette,
défiler en robe longue devant les caméras et
probablement… m’étaler de tout mon long
sur les marches.

5

PAR JULIA MARITON ET AURÉLIEN GERMAIN
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Des pros du jeu vidéo
PORTRAITS

ma ville
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LS
FLORENT BEAUFI

alias Morrison, 24 ans
Florent Beaufils, plus connu sous le pseudo
Morrison, est passionné de jeux de cartes et
de réflexion depuis qu’il est gamin. Pokémon,
Yu-Gi-Oh!, Magic : il n’a échappé à aucune de
ces aventures. Depuis deux ans, il s’intéresse
sérieusement au jeu vidéo de cartes
Hearthstone et c’est tout naturellement que le
Tourangeau jouera dans cette catégorie pour
la Dreamhack.
Néanmoins, Morisson ne fait pas (encore)
partie des pros. Après des débuts d’études
un peu chaotiques, le jeune homme s’est
finalement tourné vers le périscolaire. « Ce
n’était pas facile de trouver du travail sans
qualification. Mais j’aime encadrer et divertir
les gens. » Pour autant, il n’assure pas un plein
temps. « C’est un choix, qui me permet de
continuer à améliorer mon niveau de jeu. » Il
s’entraîne environ 4 h par jour et à l’approche
de tournoi, cela grimpe vite à 8 h voire 12 h.
Réaliste, il explique qu’il ne gagne pas sa
vie pour l’instant avec le jeu, car son niveau
« est correct mais encore insuffisant ». Pour
monter en compétences et en visibilité, il a
rejoint une grande structure, CWOL. Staff,
défraiement : tout est mis en place pour
se professionnaliser. Morrison prévoit aussi
d’investir dans du matériel (caméra HD,
ordinateur, fond vert, micro…) pour assurer
des heures de streaming et développer son
audience. « Si un jour j’ai l’opportunité de
vivre du jeu vidéo, je la saisirais. C’est un rêve
de gosse. »

bonus

GAGNEZ VOTRE
PASS POUR LA
DREAMHACK

Orange, fournisseur de la
fibre à la Dreamhack, et
tmv vous font gagner un
pass 3 jours pour l’événement et 10 pass 1 journée !
Pour tenter votre chance,
envoyez un petit mail avec
nom, prénom et numéro
de téléphone à redac@
tmvtours.fr (objet du mail :
jeu Dreamhack). Le tirage
au sort sera effectué ce
jeudi soir. Les places seront
à récupérer à la boutique
Orange, rue Nationale, dès
le vendredi 13 mai.
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Ce week-end aura lieu à Tours la 2e édition de la Dreamhack, un tournoi e-sport où
s’affrontent des milliers de joueurs venus de toute l’Europe.
bonus Créé en 1994 par des
v edate
r t française) est une référence
Suédois, ce circuit international (dont Tours
ma est
villela seule
mondiale. Tmv en a profité pour rencontrer 4 joueurs tourangeaux.
pause
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>DreamHack, du 14 au 16 mai
nce ou
facebook.com/DreamHackFra
ck.fr
dreamha
s : 35 €.
>Pass 1 jour : 15 € / pass 3 jour
Pour aller plus loin :
m/
Faites un tour sur facebook.co
l’actu
groups/GamersOfTours (toute
rs)
Tou
sur
o
vidé
jeu
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YSOLINE

alias YZIIA, 18 ans
Le monde du jeu vidéo, Ysoline est tombée
dedans quand elle était petite. Grâce à son
grand frère. Normal, puisque « déjà tout
petit, il jouait aussi avec mon père ! Moi j’étais
obligée de finir comme eux », raconte-t-elle.
Une passion pour elle, « parce que ça sort de
la réalité et divertit. Certains ont la musique
ou le cheval, moi j’ai le jeu vidéo comme
échappatoire ».
Désormais, elle fait partie des orKs. Un nom
étrange qui regroupe en fait une « association
multigaming ». Un regroupement de fans,
ou plutôt « une communauté, une famille »,
comme le décrit Ysoline. De quoi oublier ses
débuts sur console, lorsqu’elle s’en prenait
« plein la poire. Des joueurs me disaient : mais
pourquoi tu fais pas le ménage, plutôt ? Il
n’y a pas trop de filles dans le gaming. Elles
n’osent pas trop... »
Un de ses jeux fétiches ? Rainbow Six Siege,
« très stratégique ». Quand elle joue, elle
est diffusée sur la web TV twitch.tv/yziia. À
la manière d’un YouTube, cette plate-forme
diffuse ses parties, mais en direct. Elle peut
alors parler à des gens du monde entier,
casque vissé aux oreilles. Une passion qui lui
prend une douzaine d’heures par semaine.
« Mais attention, je sors hein ! », rigole Yziia.
« On ne reste pas tout le temps enfermés,
contrairement à ce qu’on croit… » Maintenant,
elle attend la Dreamhack avec impatience.
Comme l’an dernier. De toute façon, elle a
déjà son pass VIP depuis bien longtemps…
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comment ça marche ?
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Les compétitions de jeux vidéos sont tolérées mais pas encore
légales, considérées comme des « loteries ». Réalité cependant : le
e-sport et les compétitions de jeux vidéos se développent vitesse
grand V et il va bien falloir les encadrer. Un constat que partagent
le gouvernement et le Sénat qui étudient actuellement un texte
donnant un véritable statut juridique aux joueurs professionnels.
Le milieu reste encore mal connu du grand public. Comment les
joueurs professionnels font-ils pour gagner leur vie ? Repérés par
des structures e-sport comme Fnatic (Europe), Millénium (France),
ils sont ensuite rémunérés par elles. Ces dernières misent sur leur
future notoriété, tissent des partenariats avec des sponsors et
prélèvent un pourcentage sur les gains de tournois.
Mais pas besoin d’être Bora « Yellowstar » Kim pour bien gagner
sa vie. De nombreux joueurs techniquement moins bons, comme
Zerator, sont d’excellents animateurs. Utilisant des plateformes
de diffusion en direct comme Twitch ou Youtube, ils ont su créer
une communauté de fans. Ils se rémunèrent grâce aux revenus
publicitaires ou des abonnements. Certains viewers n’hésitent pas
à faire des dons. Zerator crée, par exemple, en plus de ses streams
quotidiens, un rendez-vous tous les dimanches soirs : il lui arrive de
lever jusqu’à 1 000 € de dons.
Sont-ils nombreux à vivre de cette passion, devenue un métier ?
« Seulement une centaine de personnes en France », déclarait lors
d’une conférence à Poitiers le Youtubeur Aypierre, spécialiste du jeu
Minecraft.
Pourquoi si peu ? Être bon technicien ou bon animateur n’est pas
donné à tout le monde, or le secteur s’avère très compétitif et le
deviendra probablement de plus en plus étant donné les sommes
en jeu. Les joueurs connus peuvent disparaître en quelques mois,
soumis aux caprices des internautes mais aussi à la pérennité des
jeux dont ils sont spécialistes.
Au-delà des joueurs professionnels, d’autres personnalités vivent
du « gaming », comme les Community Manager, coach, graphistes,
monteurs vidéo, ingénieur son. Autant de professions qui feront le
gaming de demain.
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J. M. (avec Guillaume Cailliez)
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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
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

RÉANIMER LES MORTS

UN MINI-HACKER

10 000 $, c’est la somme qu’a
empochée un jeune Finladais de 10 ans
après avoir piraté Instagram ! En
détectant une faille mettant en péril
la sécurité de l’appli, le dénommé Jani
aurait pu « effacer toutes les légendes
des photos des utilisateurs, même de
Justin Bieber ». Le mini-hacker, pas
méchant, a préféré prévenir Facebook
(qui a racheté Instagram). Pour le
remercier, la firme lui a donc offert une
coquette somme.
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« La musique, c’est
du bruit qui pense »
(Victor Hugo)

La société Bioquark Inc est spécialisée
dans les biotechnologies. L’entreprise
vient d’obtenir l’autorisation des
autorités de santé américaines et
indiennes pour procéder à une sacrée
expérience à l’hôpital Anupam (Inde) :
baptisée Reanima, elle va essayer de
ramener à la vie les patients en état de
mort clinique ! The Walking Dead a qu’à
s’en inspirer pour sa prochaine saison,
tiens…
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pause
LES SORTIES CINÉ
ANGRY BIRDS

En 2009, débarquait le jeu à succès
Angry Birds, avec des lancers
d’oiseaux sur des cochons. Transposer
l’histoire sur grand écran était donc
plutôt risqué (se farcir des lancer des
piafs aux sourcils façon Emmanuel
Chain pendant 1 h 39 peut lasser), mais
c’est toujours plus excitant qu’adapter
Candy Crush au ciné…

MONEY MONSTER

LA CRITIQUE CINÉ
SISTERS 2,5/5

Sisters est un cas typique. Celui du film qui restera
anecdotique, malgré ses indéniables qualités. Le genre de
comédie US agréable, mais bien trop légère pour laisser une
empreinte durable. Sisters, c’est une sorte de Projet X pour
quadras (en moins foufou), mélangé à l’esprit American
Pie (en moins pipi-caca). Un trip régressif, mené par un
duo déjanté de sœurs qui organise une grosse fête façon
nostalgie dans leur maison d’enfance, bientôt vendue par
leurs parents. L’occasion parfaite pour que Kate, la foldingue,
puisse remuer Maura sa sœurette si sage et proprette.
Un postulat déjà vu et revu, que le réalisateur Jason Moore
– davantage habitué au monde de la télé – a choisi de traiter
comme une comédie girlie rigolote à la Amy Schumer,
mais bien trop gentillette et plombée par une écriture
un poil paresseuse. Pourtant, Sisters possède son lot de
sympathiques moments : grâce à ce chouette binôme féminin
survolté, on a ainsi droit à quelques comiques de situation
vraiment très drôles. Le tout, aidé par une truculente galerie
de personnages secondaires (le lourdaud camé à son insu, le
dealer impassible, le vieux couple lubrique…). Passant par la
case ‘humour graveleux’, injectant une petite romance bébête
mélangée à un discours familial un peu ronflant, Sisters
attendrit parfois, fait sourire souvent, mais reste dans un
rythme trop pépère pour sortir du lot.
Souffrant aussi de longueurs, Sisters semble tirer à la ligne
avec ses presque 2 h au compteur. Là où les 90 minutes de
rigueur auraient suffit pour tirer un film si simple vers le haut.
Il n’en reste pas moins que Sisters s’appréhende comme une
petite production fun et sans prise de tête mais qui aura du
mal à rester dans les mémoires.

Aurélien Germain
> Comédie, de Jason Moore (Etats-Unis). Durée : 1 h 58. Avec Amy
Poehler, Tina Fey, Ike Barinholtz…

LA BD

Qu’il a l’air bon ce thriller ! George
Nespresso Clooney y joue Lee Gates,
gourou de la finance et personnalité
influente de la télé (comme Hanouna,
sauf qu’il ne met pas de nouilles dans le
slip de ses chroniqueurs). Un spectateur
qui a perdu tout son argent en suivant
ses conseils décide de le prendre en
otage pendant son émission… Le film
est signé Jodie Foster.

LE HEAVY METAL

Encore plus fort que la collection
Que Sais-Je, le 9e Art deviendrait-il la
Nouvelle Encyclopédie du XXIe siècle ?
Force est de constater que depuis
quelques temps, tous les éditeurs
ou presque proposent des ouvrages
didactiques sur les sujets de la vie
courante. C’est donc avec un plaisir
gourmand que l’on s’est précipité
sur ce Heavy Metal (collection La
Petite Bédéthèque des Savoirs). Et le
résultat est bluffant grâce à Jacques
de Pierpont, un spécialiste du genre et
le dessinateur Hervé Bourhis. Bref, une
Bible qui fait déjà référence pour tous
les aficionados et surtout, un ouvrage
de fond hyper agréable à lire pour tous
ceux qui voudront se documenter sur
le genre.

CAFÉ SOCIETY

Ouf, le nouveau Woody Allen a l’air
enfin inspiré ! Pour l’histoire, référezvous aux mots-clé habituels (amour,
impossible, New York) et dites-vous
que c’est tout de même THE film
duquel Bruce Willis a été viré au
bout de 4 jours, en raison de son
comportement. Ah, faut pas l’embêter
le Woody.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE

MR HOLMES 3/5

Intéressante relecture de Sherlock
Holmes signée Bill Condon, ce Mr
Holmes place le personnage mythique
au cœur d’une imbrication de
flashbacks, de rêveries et de mémoire
abîmée par le temps qui passe. Dans
cette réalité brouillée, Ian McKellen,
connu pour son rôle de Gandalf, y est
tout simplement sublime. Grâce à sa
parfaite interprétation, le comédien
parvient à faire oublier les quelques
lenteurs qui alourdissent le propos du
cinéaste. Une étonnante surprise.

LE LIVRE DE LA JUNGLE 4/5

Jon Favreau frappe fort avec cette
adaptation 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 plein
d’énergie.

A.G.

PAS TOUCHE AU MICRO

PINK FLOYD

En 68, Syd Barrett carbure au LSD,
oublie les concerts et devient une
loque. Les Pink Floyd décident de
le virer pour le remplacer par un
certain David Gilmour, en 69. En 73,
le Dark Side of the moon se vendra
à... 50 millions d’exemplaires.
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A.G.

AC/DC jouera à Marseille ce 13 mai. Problème : son chanteur culte a été remplacé – au grand
dam des fans – par celui des Guns’n’Roses. Retour sur 4 groupes rock qui ont changé de leader
pour le meilleur ou pour le pire.

IRON MAIDEN

En 81, Paul di’Anno est viré, car trop
drogué. Il est remplacé par Bruce
Dickinson (= succès) qui quittera le
groupe en 93. Blaze Bayley le suit
(= cata). Donc Bruce reviendra 6 ans
après (= re-succès). Maiden a vendu
100 millions d’albums. CQFD.

BLACK SABBATH

Pendant 10 ans de concerts, Ozzy
Osbourne avale les kilomètres. Et
les drogues. Trop camé (encore ?!),
le Madman doit quitter Black Sab’
en 79. Dio le remplace, renouant
avec le succès. Ozzy reviendra
finalement. C’est qui l’patron ?

QUEEN

Lors du décès de Freddie Mercury
en 1991, c’est un des plus grands
groupes du monde qui meurt.
Les différents projets Queen +
s’enchaînent tristement. En 2012,
Queen prend Adam Lambert au
micro. Nous, on pleure encore.
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MODE
SOYEZ MÉTALLIQUE

Satiné, moiré ou à
sequins, la mode est au
brillant. Mango joue le
métallisé à fond avec
toute une collection
rutilante que la marque
appelle New Metallics !

TENDANCE
FLOWER POWER

19,99 €, pull-over métallisé disponible en gris ou
en noir chez Mango au centre commercial
L’Heure tranquille.

TENDANCE
CE QU’ON PEUT FAIRE SOUS LA DOUCHE…

Et on ne parle que de cosmétiques bien sûr ! Il y a quelques
années, les crèmes hydratantes à appliquer sous la douche,
comme celle de Nivea, avaient fait une entrée fracassante
sur le marché des soins. Les femmes, pressées et coupables
de ne jamais se crémicher, se sont ruées dessus. Et on le sait
bien, dans le marketing, une fois la brèche ouverte, nombreux
sont ceux qui s’y engouffrent. Mixa ou Natura Brasil déclinent
le concept avec des huiles de douche. Nivea persiste et signe
avec un démaquillant et un après-soleil, suivi par Lavera.
Chez Lancaster et St Tropez, on peut même s’auto-bronzer
sous la douche !
Tous ces soins se font généralement après s’être lavé. Mais
n’oubliez pas pour autant de vous raser, de vous gommer
ainsi que d’apposer votre soin capillaire, de le rincer et
pourquoi pas de vous laver les dents et de faire pipi pour
économiser une chasse d’eau ! Le tout en moins de 5 minutes.
Au-delà, non seulement, vous risqueriez de déshydrater votre
peau (ce serait ballot juste après l’avoir hydratée), mais en
plus, votre rituel beauté deviendrait néfaste pour la planète..

D’après nos indics, ce serait la
mode à L.A. Chipez une fleur
(grosse de préférence) dans le
jardin d’un copain et plantez-la dans
vos cheveux. Vous pouvez aussi
l’acheter.
3,50 € la pivoine chez Salvatore
Rapisarda, artisan-fleuriste, 69 rue
Colbert

Guillaume Meurice, sur France Inter,
après son passage au meeting du
1er mai du Front National.

LE CHIFFRE

2017

Jeanne Beutter

COSMETO BIO
UN PETIT VERRE DE CRÈME ?

Ils sont de la Loire Atlantique mais ils sont
surtout Ligériens ! Jérôme Bretaudeau, vigneron
et Benjamin Bellet, consultant, ont créé
Sarmance il y a tout juste un an. Cette marque
de cosmétiques bio utilise des ingrédients issus
de la vigne. D’où son nom ! Après le gel lavant
mains, le shampoing gel douche, le soin exfoliant
et le lait nourrissant, Sarmance révèle en avril ses
trois derniers produits : l’huile sèche Millésime, la
Crème Visage Ressource et une eau micellaire.
Un grand bravo pour leur parfum subtil et frais.

PETITE TOUCHE

À emmêler dans vos nattes ou à
fixer avec une barrette, ces anneaux
pour cheveux ornés de breloques
feuilles feront parler. Succès assuré !
6,99 € le lot de 10 anneaux pour
cheveux, New Look, chez asos.fr

17 €, disponible chez Biocité, 6 rue Emile-Zola, à Tours

MODE

COMME DANS DES CHAUSSONS
Si elles manquent un peu de finesse, les chaussures
El Naturalista sont vraiment confortables et
d’une longévité jamais égalée dans nos placards…
Honnêtement, pour user la semelle en caoutchouc,
il vous faudrait sauter à pieds joints sur
le tapis d’un fakir pendant
quelques mois… Bien sûr qu’on
a testé !
129 €, sur
elnaturalista.
com

« Aujourd’hui, la
pucelle d’Orléans
ne serait pas restée
pucelle longtemps vu
ceux qui violent sa
mémoire tous les ans ».

AUTRE STYLE

L’année du concert en
hologramme. À partir du
mois de janvier, le Palais
des congrès recevra Dalida,
Claude François, Sacha
Distel et Mike Brant pour
un concert complet en
hologramme !

FOOD

À CROQUER

Connaissez-vous les chouquettes
de M. et Mme Croiset, installés
dans leur camion sur le marché
aux fleurs ? Si ce n’est pas le
cas, croyez-nous, jamais au
grand jamais vous n’avez goûté
pareil douceur. À l’orange, aux
pépites de chocolat ou nature,
elles ont juste ce qu’il faut
de croustillant et de moelleux
pour vous envoyer plus loin
qu’une transe en pleine rave
party !
2 € les 100 g, tous les
mercredis, boulevard Béranger.

Sportswear mais chic, le bandeau
que propose Décathlon peut
s’allonger pour se protéger du soleil
et faire aussi tour de cou, bonnet,
tour de poignet et bien d’autres.
Existe en noir, en bleu et en jaune.
3,99 €, chez Décathlon Tours Nord.
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Stars des planches
et du bruitage

ON AIME
LE SKATE RATATAM !

Ils montent sur les planches et créent les bruitages de
leur spectacle. Ce sont les jeunes stagiaires de l’atelier
Théâtre et sons de Courteline.

Désigné par l’atelier
Shape Dust Barn à
Hossegor, ce skate
hyper vintage est
travaillé en bouleau
de Finlande, et
entièrement fabriqué
en France, oui oui !
Idéal pour pré-ados
débutants.

Au Petit Souk, 35 rue de
la Scellerie, Tours, 99 €.

LES MAGFORMERS

Une histoire un peu folle d’un salon de
beauté où des animaux domestiques
sont relookés. Tandis que d’autres,
araignées ou rats vivent, reclus, dans
les murs de ce temple de l’esthétique.
Les Affreuzzz, un spectacle de
marionnettes pour les enfants à partir
de 3 ans.
Mercredi 11 mai, à 17 h au Nouvel Atrium,
8-10 boulevard Paul-Doumer, à SaintAvertin. Tarif : 3 €/4 €.
Plus d’infos au 02 47 48 48 33.

À LA GUINGUETTE !

C’est le come-back estival. Possibilité
pour les parents curieux de tester
le jonglage tandis que les enfants
s’essaient à l’équilibre du rola bola.
L’atelier de C’koi ce cirk, c’est samedi
de 15 h à 18 h. Le lendemain, les plus
téméraires pourront se lancer dans
une chasse au trésor, animée par
une mystérieuse Margot. À 15 h, le
dimanche à la Guinguette, gratuit.
Plus d’infos sur tours.fr

ON FABRIQUE

On commence avec des morceaux de
planche, puis on découpe, on ponce,
on emboîte, on peint et on vernit !
Bref, à partir de la matière brute, on
fabrique – avec Vincent – un grand jeu
en bois original. Ouvert aux enfants et
aux adultes.
Dimanche 15 mai, entre 14 h et 17 h, au
Bar Bidule, 21-22 quai Paul-Bert. Prix libre.
Plus d’infos au 06 73 00 20 22 ou sur
assobidulbuk.over-blog.com.

Tiens, et si on arrivait à imiter le son des gargouillis d’un loup ?
C’est la mission de William, 8 ans, armé de son casque et de son
micro. Tel un sourcier cherchant de l’eau, il part en quête de
bruits. Comme chaque semaine, le garçon participe à l’atelier
Théâtre et sons de l’association Courteline. A trois enjambées,
deux camarades répètent le texte de leur pièce, tandis qu’une autre
teste un piano à pouces ou un mini-synthétiseur tenant dans la
paume d’une main.
« Le principe, c’est que le théâtre et les sons sont mis au service de
la création », résume Magali Manceau, coordinatrice culture et
loisirs de l’association Courteline. Deux artistes du Théâtre des
trois clous, une compagnie de spectacle vivant, animent cet atelier
en binôme. Pas besoin d’être instrumentiste pour s’y épanouir.
« L’objectif, c’est de faire de la musique sans notion de solfège,
détaille l’artiste sonore Olivier Bosseron. On apprend à ouvrir ses
oreilles, à décrypter les atmosphères, les sons qui nous entourent :
rythmes de la nature, rythmes cardiaques, etc. » Ces découvertes
sont mises au service d’un spectacle créé collectivement. Les
bruitages enregistrés par les jeunes stagiaires seront intégrés
à la pièce que ces derniers joueront début juin. Le thème :
l’émancipation d’un loup qui veut sortir des rôles auxquels il est
habituellement cantonné… Tout un programme sonore !

Ces jeux de construction
magnétiques et colorés peuvent se
transformer en maison, en vaisseau,
voir même en poisson. Et ça tient
tout seul (grâce à la force des
aimants !).
À partir de 3 ans. La règle du jeu, 3 rue
Colbert, 46 €.

PÊCHER ET COMPTER

Deux cannes à pêche avec
moulinets, 10 poissons en bois
magnétiques numérotés, un plateau
avec une aiguille et un filet. On
est paré pour choper du poisson
tout en travaillant sa maîtrise des
chiffres.
De deux à six ans. Chez Ric, 10 rue
Berthelot, 29 €.

Flore Mabilleau

NOS COUPS DE CŒUR

On n’a pas peur du noir, d’Alexis Dormal et
Dominique Roques, Dargaud. Ana Ana, la petite
sœur rigolote de Pico Bogue, part avec ses six
doudous chéris dans une nouvelle aventure drôle
et tendre. Au cœur de la nuit.
Dès 5 ans.
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Yasuké, de Frédéric Marais, Les fourmis rouges.
L’histoire d’un enfant sans nom, né au pied du
Kilimandjaro, qui va courir le monde et devenir
samouraï. C’est l’album 2016 du prix Sorcières.

L’Abécédaire des émotions de Magdalena
Moniz, Helium. À chaque lettre, une émotion
en image. Un livre poétique dans lequel on
peut s’inventer plein d’histoires.

À partir de 6 ans.

Dès 2 ans.

13

14
le nom
Amour : Oui, bah rien que
r
onne
s’ét
pas
faut
e,
sign
du
hein…
y a
Gloire : Là où y a Eugène,
pas de plaisir.
Beauté : Slip à paillettes.

VIERGE

gagner plus.
sse ta
Beauté : Mal de tête, care
belette.

jouer
Amour : Arrêtez de vous la
lit.
Godzilla sous Lexomil au
pour
Gloire : Procrastinez plus

LION

non ?

ko,
Amour : Le dimanche à Bama
Et
c’est le jour de mariage.
le
qui
am
Mari
et
ou
Amad
t
c’es
disent, donc bon.
en
Gloire : Arrêtez de vous
aux
battre les steaks. Pensez
ens.
tari
végé
chose
Beauté : Vous avez quelque
r,
en vous de Tennessee. Supe

CANCER

15 jours.

les 7
Amour : Blanche-Fesse et
mains.
e.
Gloire : Rendez-vous util
c et
Soyez un homme/femme tron
e.
port
de
in
boud
servez de
d’ici
Beauté : Nouveau dentier

x dans
Amour : Vous avez le choi
la date (pardon).
upine
Gloire : Uranus vous turl
con(non, bah là, y a pas de
!)
roh
ies
trepèter
paf
Beauté : 3 tequilas paf et
le chien. Gaffe !

POISSON

Amour : Votre quotidien est
répétitif.
est
Gloire : Votre quotidien
f.
titi
répé
est
Beauté : Votre quotidien
répétitif.

VERSEAU

(trop mignon).
un
Beauté : Mais frisé comme
…).
coup
du
(ça,
mouton

erbe
Amour : Comme le dit le prov
une
te
achè
on
d
quan
«
chinois,
res ;
maison, on regarde les pout
il
e,
femm
une
d
pren
on
d
quan
faut regarder la mère ».
au
Gloire : Doux comme un agne

CAPRICORNE

3D
Amour : Prenez des lunettes
tte.
pour vos câlins sous la coue
x.
mieu
ez
verr
Vous y
69
Gloire : Z’êtes plutôt Mai
?
non
68,
Mai
que
le
Beauté : On vous surnomme
s
Petit Poucet à cause du temp
es.
tair
sani
aux
passé

SAGITTAIRE

vous
Amour : Célibataire, mais
ent
vous en badigeonnez allègrem
de
eau
pinc
le
avec
ies
les part
l’indifférence.
raiGloire : Vous avez toujours
entouson. Rappelez-le à votre
rage.
chiBeauté : Vous allez manger
nois ou chez moi.

SCORPION

Amour : Ni vu, ni cocu.
ie des
Gloire : Vous faites part
j’ai«
e
moir
l’ar
ont
qui
gens
:
rien-à-me-mettre ». Changez
vivez nu(e).
cotonBeauté : Un peu comme un
tige, mais avec des cheveux.

BALANCE

du 11 au 17 mai

GÉMEAUX

dans le
Amour : Envoyez ‘’mon ex
12.
12
6
au
r’’
mixe
cestunGloire : www.lesdurillons
om
on.c
peuc
Beauté : 3615 acné.

TAUREAU

elle/
Amour : … Marie-toi avec
s
Elvi
un
avec
s,
lui en tong
s.
Presley en slip à Las Vega
on à
patr
ton
ds
Pren
…
Gloire :
t
part et fais-lui pouet poue
camion.
ton
Beauté : … Laisse pousser
camp
en
pars
Et
.
rcil
mono-sou
naturiste.

plaît. Donc...)

BÉLIER (En mai, fais ce qu’il te

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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PAR ICI LES SORTIES

1

11 MAI
RENCONTRE

Les amoureux d’architecture auront de quoi
se remplir les crayons et les maquettes.
L’historien de l’art et d’architecture Hugo
Massire présente son livre sur Bertrand
Penneron, architecte à Tours (25 ans de
créations).

2

15 ET 16 MAI
PATRIMOINE

(Photo Hugues Le Guellec)

Coups de cœur

3
14 MAI AU 12 JUIN
EXPO PHOTO

La chapelle Saint-Libert a été restaurée alors
allez vite voir ça, en plus, il y a des concerts
sur des pianos Pleyel le dimanche et de la
guitare baroque le lundi.

Hou qu’elle a l’air chouette l’expo de
Donatien Leroy. Id#ntifications « S’asseoir
devant une ligne d’horizon et vivre cette
solitude, la rencontrer, lui poser une main
sur l’épaule et lui sourire. »

À 18 h, le dimanche ; à partir de 10 h, le lundi, à la
Chapelle Saint-Libert (Tours). Entrée libre.

Tous les jours (sauf lundi), de 14 h à 19 h, à la
Maison du Passeur (Savonnières). Entrée libre.

À 19 h 30, à la Boîte à livres (Tours). Entrée libre.
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EUGÈNE ONEGUINE

GRIZZLY GROOVE GANG

BASKET

EXPOSITION

À 20 h, les 11 et 13 mai ; à 15 h, le 15 mai,
au Grand Théâtre. Tarifs : 7 à 71 €.

Le 13 mai à 19 h, à l’espace culturel Yves
Renault, à Chambray-lès-Tours. Tarifs :
entre 6 et 8 €.

Le 14 mai, à 20 h, Halle Monconseil
(Tours). Tarif : 3 €.

Du 17 mai au 11 juin, à la bibliothèque
centrale (Tours), espace jeunesse. Entrée
libre.

Le lac des cygnes, Casse-noisette,
La belle au bois dormant… Vous
connaissez. Pour découvrir un peu
plus Tchaïkovski (Piotr Ilitch de son
petit nom), allez à l’opéra de Tours
écouter Eugène Oneguine.

Trois artistes aux odeurs de sable
chaud, de soul, de folk, de blues
et de reggae africain. Original et
dynamique, on va bouger bouger
(oui, on a osé).

L’UTBM affronte Beyssac Beaupuis
Marmande pour son dernier match
de championnat de France de la
saison régulière. Sera-t-elle dans
le top 2 pour les qualifications des
plays-off ? Réponse samedi soir.

Les sorties de la semaine
13 MAI
SPECTACLE

11 MAI
THÉÂTRE

JE LUI DIRAI
DES JE T’AIME

OUT

Le théâtre c’est aussi pour les sujets
sérieux. Comme l’histoire de Out,
une jeune étudiante des quartiers
défavorisés du Cameroun, dont la
vie bascule du seul fait qu’elle aime
une femme. Emprisonnée, elle va
raconter son histoire à son avocat
et Philippe, un danseur qui partage
sa cellule.
À 19 h, bibliothèque centrale (avenue
Malraux, Tours). Entrée libre.

THÉÂTRE

LONGUE VIE
À BOUBOU
LE GRIMAUD

« Nicolas, la politesse et la propreté,
il ne connaît pas, il fait tout de
travers ou presque et il a des
comportements étranges... » Et
pour cause, Nicolas est autiste. Son
grand frère raconte cette histoire,
une occasion pour le spectateur de
pénétrer dans le monde mal connu
de l’autisme.
À 20 h 30, Salle de l’imprimerie, 35 rue
Bretonneau (Tours). Tarif : 6 à 10 €.
Contact : 02 47 66 31 18.

CONCERT

JAZZ

C’est une scène 100% américaine
que s’offre Le Petit Faucheux, avec
le trio Jozef Dumoulin (clavier
basse) + The Red Hill Orchestra

(Ellery Eskelin et Dan Weiss). Leur
jazz s’alimente d’autres pratiques
comme la musique classique
indienne et la musique improvisée.
Kris Davis, musicienne marquante
de la scène new-yorkaise actuelle,
sera aussi de la partie.

À 20 h 30, au Petit Faucheux (Tours).
Tarifs : 8 à 16 €.

12 MAI
THÉÂTRE

LA
CONSTELLATION
DU CHIEN

Qu’elle est belle cette rencontre
entre deux adolescents, un jeune
garçon introverti et une jeune fille
qui aurait voulu s’appeler Léo. Lui
est venu observer la Constellation
du chien car selon lui c’est cette nuit
que Laïka, la petite chienne envoyée
dans l’espace par les Russes en 1957,
doit revenir. La fugueuse Léo va un
peu bouleverser tous ses plans…
À 20 h 30, salle Ockeghem (Tours).
Tarifs : 12 € plein tarif, – 8 € tarif réduit.

Jacques Brel est comme ses
musiques : indémodable et
puissant. C’est sans doute pour
cela que la pépinière au suivant
l’a choisi. Quatre comédiens et
quatre musiciens se donnent la
réplique autour d’une pièce de
théâtre. On nous promet un décor
minutieusement choisi.

Regarder les objets autrement,
les détourner comme le ferait un
enfant avec un bout de carton pour
le transformer en bateau. Une idée
développée par Alexandra Riss et le
service de la petite enfance.

voisins, nos voisins viennent à nous.
Paulina Mendes y su Cuadro (vive
l’Andalousie) viennent flamenquer
à Tours (on invente des mots si on
veut).

À 20 h 30, salle Ockeghem (Tours), 7 à
12 €.

JEU

À 20 h 30, Espace Ligéria à Montlouissur-Loire. Tarifs : entre 4 et 13,50 €.

SORTIE

HIP-HOP

Après le dossier de la semaine
dernière, vous allez dire qu’on ne
vous lâche plus avec le hip-hop.
Eh bien oui. Cette fois-ci c’est à
Montbazon et ce sont les juniors
qui s’y mettent (association Les
Jack’Potes). Au programme battles
de breakdance, démonstrations de
scratchs, concerts lives, expos de
graff, peinture et photo (du 11 au 14
mai).

De 20 h à minuit, salle Atout Cœur et
Maison des arts (Montbazon). Tarif : 2 €.

SPECTACLE

FLAMENCO

Certains jours fériés sont tombés
les dimanches. C’est ballot, surtout
pour le petit week-end prolongé
en Espagne… Pas de panique,
si nous ne pouvons aller à nos

GAGNEZ VOTRE
PLACE POUR COCK
ROBIN

Imaginez, vendredi 27 mai,
vous allez voir Cock Robin
en concert et gratuitement.
Chouette, comme vie, non ?
Eh bien c’est possible grâce
à tmv. La rédac met quatre
places en jeu et les chanceuses
et chanceux tiré(e)s au sort
auront droit à leur entrée. La
soirée aura lieu dès 20 h, à
l’hippodrome de Chambray.
Pour jouer, rien de plus simple : direction tmvtours.fr,
rubrique jeux concours. Bonne
chance !
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STREET FOOD

Il y a comme un petit air british rue de la Rôtisserie, non ? Street Food,
c’est le nom du petit nouveau qui, suite à l’arrêt des Enfants Terribles, a
posé ses valises dans le vieux Tours au mois de mars. Un sympathique
établissement qui annonce tout de suite la couleur : ici, c’est welcome
to Great Britain. La devanture au top, calquée sur le plan du métro londonien, met dans le bain. À l’intérieur, la déco est moderne. Des burgers
sont tagués au mur et il y a une énorme graffiti. Du street art pour de la
street food.
Outre de gros burgers maison, l’enseigne propose THE spécialité, le fish
& chips. « Mais attention, avec du bon poisson comme du cabillaud ou
du lieu noir. Cuisiné comme le vrai : pas de panure, mais un vrai beignet ! », prévient Isabelle. Elle a les yeux bleus (désolé), mais n’empêche
que ce petit bout de femme mettrait au tapis une canette de RedBull®
humaine. Loin du flegme britannique, l’adorable Isa – on se permet ce
petit surnom – est plutôt du genre survitaminée. De sa cuisine ouverte,
elle carbure, elle rigole, elle met à l’aise, ne lâche jamais son sourire,
propose une bière « au verre ou à la cowboy ».
Et dans l’assiette, alors ? On a jeté notre dévolu sur le Taleggio burger
(oui, pas très british au final, fouettez-nous avec les oreilles du Prince
Charles). Composé d’un pavé de bœuf haché consistant, d’un confit
d’oignons parsemé de roquette et de basilic, avec la touche finale : le
fameux Taleggio, un fromage italien crémeux et fondant et des frites
dorées, accompagnées d’excellentes sauces maison. On finira le ventre
plein et avec un « big smile », d’autant que le Street Food a aussi bon
goût en matière de musique. Manger sur du Rolling Stones ou du Led
Zep’, what else ?

A. G.

> 22 rue de la Rôtisserie. Sur place ou à emporter. Ouvert du mardi au jeudi
(18 h 30 – 0 h), du mercredi au vendredi (11 h 30 – 14 h), vendredi et samedi (le
soir jusqu’à 2 h !) et le samedi midi.
> Plats à 8,50 €. Boissons à partir de 2 €. Facebook.com/Streetfoodtours
ou 02 47 47 17 78.

THÉÂTRE

DES POMMES
POUR EVE

La troupe amateur du théâtre de
l’Entourloupe s’est appropriée
le texte de Gabriel Arout pour
nous faire revivre cette histoire,
dont vous aurez bien du mal à
trouver un exemplaire sur le Net,
alors profitez-en. Des histoires de
relations homme-femme, d’amour,
d’argent qui s’entrecroisent, le tout
en costumes des années 1920.
À 20 h 30, Espace Jacques-Villeret
(Tours). Tarifs : entre 5 et 8 €.
Contact : 06 66 27 54 43
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14 AU 22 MAI
ARTS PLASTIQUES

EXPO ETAL BRUT

Le collectif de créateurs Étal Brut
prend possession de l’ancienne
imprimerie du parti communiste
pour une exposition d’une bonne
dizaine de jours. On en profite pour
aller découvrir accessoires textiles,
bijoux, luminaires meubles bruts
et vintage, céramiques. En plus il y
aura de quoi grignoter : pâtisserie,
viennoiserie et potages... maison !

De 11 h à 19 h 30, Salle de l’imprimerie
(35 rue Bretonneau).
Entrée libre. Vernissage le mardi 17 mai,
à partir de 18 h.
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édito
Une maison
sur un
plateau

Le printemps, c’est connu,
est la saison des projets.
À croire que le soleil
fait pousser les idées.
Mais acheter pour soi ou
pour gagner des sous ? Les
deux sont possibles. 19e
en 2015, Tours a repris
du galon : pour le groupe
Explorimmo, elle est
désormais n°6 des villes
où il fait bon investir.
Alors la rédaction a
pensé aux petits chanceux
qui ont gagné au loto ou
hérité de leur vieille
tante d’Amérique : on a
demandé à un spécialiste
de nous expliquer les
investissements possibles.
Un éventail surprenant !
Et si vous voulez acheter
pour vous, tmv a mitonné
un guide complet : visites,
travaux, demandes de prêts,
bref, les meilleures
astuces pour gagner du
temps (et de l’argent).
Même l’État est sympa :
toilettés par la loi
Macron, les tarifs des
notaire affichent depuis le
1er mai une légère baisse.
Si légère qu’elle atteint…
environ 40 € pour un achat
de 200 000 €, puisque les
taxes et impôts, eux, ne
bougent pas. Mais ça sera
toujours le prix d’une
bonne bouteille pour fêter
votre crémaillère.
Élisabeth Segard
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POUR BIEN SE LOGER

L’IMMO PASSE AU DATA

Étape cruciale mais laborieuse : la
recherche d’informations cadastrales,
urbanistiques, techniques, juridiques…
quand on choisit un terrain pour
construire. L’application ORUS vous
mâche le travail. En cliquant sur les
parcelles qui vous intéressent, vous
connaîtrez quasi simultanément leur
potentiel de constructibilité : surface de
plancher, surface habitable et hauteur
maxi du bâtiment.
Disponible sur orus-group.com

LE BON PLAN

Petits revenus mais envie d’être
proprio ? Méconnu, le Prêt social
location-accession (ou PSLA) permet
d’acheter un logement neuf à prix
raisonnable, via la location-accession.
En bonus : une exonération de taxe
foncière pendant 15 ans.
Plus d’infos sur valtourainehabitat.fr
et sur tours-habitat.fr
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À QUOI SERVENT (encore)
LES AGENCEs ?

(Photo Shutterstock)

Aujourd’hui, les maisons fleurissent sur Le Bon coin et la moitié des ventes auraient lieu de particulier à
particulier. Pourtant, les agences continuent de convaincre acheteurs et vendeurs. Quelle est leur force ?

« Les agences, elles se gavent. Ça sert à rien, et ça coûte trop cher ! »
Comme l’antiquaire, l’homme politique, le chauffeur de taxi (et le journaliste!), l’agent immobilier est souvent rhabillé pour l’hiver au fil des
discussions. Sur les 2 millions de Français qui projettent d’acheter dans
les six mois, la moitié évite la case agence. Cléo l’a zappée naturellement : « Quand ma propriétaire a cherché à vendre son appartement à
deux pas de la rue Nationale, j’ai sauté sur l’occasion. J’étais prioritaire
et elle en demandait un prix très raisonnable. » Le bouche-à-oreille ou
les transactions entre proches ont toujours existé, représentant 10 %
du marché, mais Internet offre une vitrine de taille XXL aux petites
annonces et Le Bon Coin est devenu le terrain de chasse n° 1 des acheteurs. Et des vendeurs. Stéphane est un irréductible de la transaction de
particulier à particulier : après un premier appartement, c’est sa maison
qu’il a acheté en direct et vient de mettre en vente sur Le Bon Coin. Il l’a
estimée lui-même, en comparant avec des biens similaires « Je me mets
à la place de l’acheteur, 15 000 euros de commission, c’est énorme. Alors à
quoi bon lui faire payer juste pour visiter ? » Après un mois, il a reçu 20
acheteurs potentiels et une offre dès la première visite, qu’il a jugé trop
basse. Il avoue avoir surestimé sa maison en prévision de négociations
et vient de la confier aussi à une agence en mandat simple, pour multiplier ses chances.
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Bien sûr, un particulier peut facilement mettre sa maison en vente et la
faire visiter. Mais l’agent ne fait pas que tenir les clés. Tous les professionnels interrogés ont vu des déçus pousser la porte de leur agence :
« Un monsieur est venu me voir après deux compromis signés et rompus
pour défaut de financement », se rappelle Samuel Machefer, gérant de
M&B et président de l’AMEPI 37. Dans une autre agence, c’est un couple
qui trouvait trop compliqué de juger le sérieux des acheteurs et a préféré
déléguer après 10 visites. Là où un vendeur hésite à fouiller, l’agent va
vérifier le dossier de l’acheteur. Et celui du vendeur : « Dès le mandat,
je demande l’acte de propriété, les diagnostics… explique Anne Dubois,
de l’agence ORPI Prébendes. Dans le cas d’extensions ou de travaux non
déclarés (ce qui est plus fréquent qu’on ne pense), on incite le propriétaire
à se mettre en conformité avec la loi. » Un travail qui évitera de mauvaises
surprises.
Comme Stéphane, Valérie était bien décidée à éviter des frais et pensait
se débrouiller avec Le Bon Coin. Son conjoint, lui, préférait les agences :
« Il trouvait les prix plus justes. Il a particulièrement accroché avec un
agent ; on cherchait depuis plus d’un an quand il a rentré une maison qui
correspondait à nos critères, il a appelé mon conjoint en premier, qui n’était
pas trop chaud pour la visiter, l’agent a insisté, l’a convaincu de faire un
saut dans la journée. On a fait une offre dans l’heure. Et au prix demandé. »
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Pour elle, l’agent a montré toutes ses compétences : alerter son client et
lui donner des conseils pour faire une offre raisonnable. Si elle souhaitait,
au début de son projet, économiser une commission, elle reconnaît que
la dépense était justifiée : « L’agent a passé un temps de dingue avec nous,
il la méritait largement. »

ENSEMBLE, ON EST PLUS
FORTS : LE FICHIER AMEPI
L’union faisant la force, pour offrir plus de choix aux acquéreurs, certaines
agences mettent en commun leurs mandats via le fichier AMEPI. Ici, le
vendeur confie son bien à une agence et celle-ci l’inscrit au fichier, chaque
agence adhérente peut alors le proposer à ses propres clients. En cas de
transaction, les deux agences se partagent la commission. Tout le monde
y gagne : le client, qui garde un seul interlocuteur et le professionnel, qui
multiplie ses chances de conclure. La pratique existait déjà depuis longtemps mais de façon informelle. En Indre-et-Loire, 50 agences partagent
leurs portefeuilles. L’idée, excellente, a malgré tout laissé Emmanuel et
Caroline sur leur faim. Pour trouver plus vite, ils étaient prêt à payer les
services d’un pro, bien conscients que le temps c’est de l’argent. Après
20 visites en 4 ou 5 mois, le couple trouve finalement une maison à
Saint-Avertin, via Le Bon Coin : « En revanche, à refaire, on ferait plus
confiance aux agents pour aller vers des quartiers auxquels on ne pensait
pas. »
La connaissance du terrain reste la grande force des pros. « Rien ne
remplacera une visite, rappelle Anne Dubois. D’ailleurs, beaucoup de
vendeurs viennent nous voir pour avoir une estimation plus juste avant de
mettre leur bien sur Le Bon Coin. On ne peut pas juger la valeur d’un bien à
sa bonne mine extérieure ou au nom de la rue. » Étage, orientation, cuisine
aménagée, taille de l’extérieur, proximité de telle école… le prix varie selon
une multitude de détails que le vendeur ne voit pas toujours. Détaché
de l’appartement de la maison qu’il vend, l’agent est aussi plus objectif,
souligne Samuel Machefer. Il sait ce qui inquiète son acheteur, le séduira
ou le fera fuir. À lui de rassurer en montrant les points positifs.
La résistance s’organise aussi sur Internet. Le site Bien’ici est l’une
des dernières initiatives lancée par les agences pour coller au près des
souhaits des acheteurs. Il propose des recherches géolocalisées. C’est
bluffant de facilité et d’attractivité : en deux clics, on se voit déjà dans un
T8 de 267 m2 près de la Cathédrale. Si vous voulez absolument habiter
à moins de 100 m de votre bar à vin préféré, rien de plus simple, Bien’ici
est là et vous indique tous les spots : bistrot, hôpitaux, écoles… Ce qu’on
appelle en jargon de chasseurs d’appartement « les commodités ». Là
réside la force de Bien’ici : le site a cartographié des quartiers entiers en
3D et modélisé plus de 200 monuments. Résultat : on s’y croirait et c’est
plus joli que du Google view.
S’il a été bouleversé par la généralisation d’Internet, pour Anne Dubois,
le secteur immobilier existe difficilement en 100 % virtuel : « C’est du
concret, notre maison. Le contact physique est important. » Même quand
elle n’a rien à faire visiter, elle envoie un texto de temps en temps à ses
clients pour leur montrer qu’elle garde leur demande en tête. Une petite
attention que n’aura pas LogicImmo.
« On peut donner des contacts, faire visiter le quartier à un primo-arrivant, c’est un métier humain, » confirme Samuel Machefer. Et quand les
gens ne se parlent plus, l’agent a un rôle clé. Divorce saignant, succession où chacun tire à hue et à dia, exigences extravagantes des futurs
propriétaires… l’agent peut se doubler d’un diplomate. Il prend du recul,
rassure les parties, fait l’intermédiaire, joue le rôle de filtre. « Le vendeur
était très, très bizarre, il posait plein de questions indiscrètes, se rappelle
Nathalie. J’étais soulagée que l’agent soit là et le cadre. »
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JE DÉCORTIQUE MON DEVIS
Vous avez demandé un devis à un artisan ? Ne vous contentez pas de lire le montant qui figure au bas du
document. Décortiquez bien l’ensemble des prestations. Six points essentiels à scanner.

LES BASES : soyez très précis dans vos demandes. Si un professionnel
refuse de vous faire un devis, fuyez. Qu’il s’agisse de travaux ou de réparation, le devis est obligatoire pour toute intervention dépassant les 150
€. Demandez au moins trois devis pour comparer les prestations et savoir
exactement dans quelle direction vous allez.

LES MENTIONS OBLIGATOIRES :

outre votre nom et votre adresse, le devis
doit mentionner le nom de l’entreprise, son
adresse, son statut et sa forme juridique,
le numéro d’inscription au Répertoire des
Métiers ou à la chambre de commerce et son
numéro individuel de TVA, les conditions de
garantie.

LE DETAIL DES CONDITIONS :

le document
daté doit mentionner la durée de validité de l’offre,
la date de début, la durée estimée des travaux, les
modalités de paiement, de livraison et d’exécution du
contrat, la somme globale à payer HT et TTC, en précisant les taux de TVA applicables.

VÉRIFICATION :

contrôlez systématiquement tous les
points du devis et n’hésitez pas à effectuer vos propres
mesures. Vous pouvez alors faire vos estimations et comparer avec les tarifs proposés : chaque étape doit être
détaillée en quantité et en prix unitaire, avec les prix horaire
ou forfaitaire de main d’œuvre, éventuellement les frais de
déplacement.

LE CAS DES GROS TRAVAUX :

prévoyez la
rémunération de l’éventuel architecte, le prix de la
démolition de la construction précédente ou des
dépendances, le prix des rampes d’accès, échafaudages et autres constructions nécessaires aux
travaux, voire, dans certains cas, un changement
de raccordement au tout-à-l’égout.

LA RÉNOVATION : attention, pièges en vue. On oublie sou-

vent, pour les travaux de rénovation, le prix de l’enlèvement de
la terre, s’il y a lieu, le prix de la location de la benne pour les gravats, l’augmentation de la consommation d’électricité ou d’eau...

À SAVOIR : il faut impérativement se méfier des devis au montant peu élevé qui oublient des postes que vous

savez nécessaires. Ce qui sera réalisé sera sur le devis. Et certainement rien de plus. Dans le sens contraire, si des
options vous plaisent, veillez à ce qu’elles ne cachent pas des travaux coûteux et... indispensables.
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BAIN NATUREL
Dans la salle de bains, les formes organiques douces et les matières brutes se marient au design pour créer
une pièce reposante et facile à vivre.

1. Lavabo à poser, en céramique blanche.
Dimensions : L. 55 x P. 51.5 x H. 85 cm.
Cooke & Lewis, lavabo totem, 399 €, chez
Castorama

9

2. Baignoire îlot, en béton de synthèse.
Dimensions : L. 157 x l. 71 cm.
Leroy Merlin, baignoire Stori, 990 €.
3. Sèche-serviette à colonne centrale,
alimentation mixte. Existe en plusieurs couleurs.
Espace Aubade, sèche-serviette Sanaga, à
partir de 934 €.

1

4. Étagère en pin massif verni et métal laqué.
Dimensions : L. 90 x H. 180 x P. 40 cm.
Fly, étagère Kenton, 269 €.
5. Meuble une vasque noir, plateau en marbre.
Existe aussi en gris clair.
Maisons du monde, Meuble vasque Eugénie,
1 199 €.

2

8

6. Ensemble spécialement conçu pour les
grands espaces.
Cuisines Schmidt, salle de bains Loft moody
blue, prix selon aménagement.
7. Carrelage en grès cérame imprimé 3 D.
Lapeyre, carrelage Equinoxe, à partir de 26 €
le m2.
8. Casiers, crédences, rangements de contreporte… toute un éventail d’aménagements
modulables.
Mobalpa, Solutions Ipractis, prix selon modèles.

3

9. Parquet en teck, pré huilé, spécial pièce
humide. Pose collée.
Castorama, parquet pont de bateau m, 116,57 €
le m2.

7

4
5
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PAR ELISABETH SEGARD

Devenez (presqu
Un investissement immobilier rapportera 4 à 12 %. Tout le monde n’a pas forcément envie de jouer aux
montagnes russes en copinant avec Madoff et si le prix d’un immeuble peut baisser, il ne s’écrasera
jamais autant qu’une action Natixis, passée de 20 euros à 1 en 2 ans. Pas besoin d’être Donald Trump
pour se lancer ; un gestionnaire de patrimoine tourangeau nous a confirmé qu’il y a des achats pour
tous les portefeuilles. De 5 000 à 500 000 euros, le tour des possibilités.

AVEC 5 000 €

UNE CAVE DANS LE ROC
POUR LE STOCKAGE DU VIN

Loyer perçu : 50 €/ mois
Avantage : accessible / pas d’entretien
Contrainte : Marché très limitée, demande spécifique, très localisée
Rentabilité locative : 10 % hors fiscalité
n Le conseil du pro : Opter pour une ville très portée sur le vin, avec des passionnés en demande

de ce type de produit.

DÈS 7 000 €
UN GARAGE

Place de parking : 7 000 à 10 000 €. Box : 15 000 €
Loyer perçu : place Parking : 50-60 €/mois - Box
70-80 €
Avantage : Marché d’échange très développé, grosse
demande, pas d’entretien
Contrainte : trouver un box ou place à prix
abordable : gestion changements de locataire
Rentabilité : 6% avant impôt en moyenne
n Le conseil du pro : rechercher plein centre-ville
ou zones commerçantes développées, où l’offre
de parking est faible et la demande forte, avec des
difficultés de se garer au quotidien.

À PARTIR
DE 80 000 €

UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Variante pour une résidence Senior ou médicalisée : environ 150 000 €
Avantage : zéro gestion locative, le bail commercial est signé avec un gestionnaire qui

s’occupe de tout et verse des loyers pendant 9 à 12 ans.
Grâce au BIC, possibilité d’amortir le bien et d’avoir des revenus non fiscalisés
pendant près de 20 ans.
Contrainte : Prix achat et / ou revente : on ne revend pas une surface mais une
activité commerciale.
Rendement soumis à la qualité du gestionnaire, et la renégociation du bail est aux
conditions du gestionnaire.
Rentabilité nette : en moyenne 4-5 %.
n Le conseil du pro : Achetez pour percevoir des revenus mais pas dans l’objectif
de revendre à court ou moyen terme, sélectionnez un gestionnaire historique sur le
marché et renseignez-vous à son sujet avant d’investir.

24
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ue) millionnaire

AVEC 2 000 €

ERCES

DES BUREAUX ET DES COMM

EN SCPI DE REVENUS FONCIERS

VOUS ACHETEZ DES PARTS DANS LA SCPI QUI A PLUSIEURS LOCAUX
Rentabilité : 5.5 %
Avantage : Accessible avec un petit budget, dès 1 500 € ou 2 000 € et sans limites.

On perçoit 95 à 98 % du loyer de façon permanente, zéro souci de gestion, risque
très faible, puisque très diversifié.
Contrainte : psychologiquement j’achète du papier et non pas de la pierre,
l’investissement est moins tangible.
n Le conseil du pro : sélectionnez des SCPI avec des gestionnaires reconnus sur le
marché.
Variante : en direct, vous achetez un local et le louez à des professionnels.
Prix pour un local ou une petite boutique : minimum 100 000 €
Avantage : Rentabilité élevée, 8-10 %
Contrainte : la location est aléatoire et la sélection emplacement extra primordiale...

Du coup, les prix au mètre carré s’envolent.
n Le conseil du pro : A faire uniquement si on connaît bien le marché du bureau et du
commerce et si on a la possibilité de se diversifier avec plusieurs biens.

AU-DELÀ DE
DE 100 000 €

UN APPARTEMENT NEUF OU

ANCIEN

ANCIEN :

Rentabilité moyenne : 5 % après impôts
Avantage : emplacement facile à sélectionner, marché

Quel que soit
l’investissement, vérifiez
bien qu’il y ait une demande.
Inutile d’acheter un garage
à côté d’un lotissement. Et
attention à l’emplacement :
investir dans une résidence
étudiante, oui, si elle est
desservie par les transports
en commun !

secondaire bien développé et accessible aux novices.
Possibilité de déduire fiscalement travaux et charges
liées à l’investissement.
Marché diversifié entre revente à un investisseur ou
acquéreur pour y habiter.
Contrainte : Risque d’impayés et / ou de dégradation
du bien, soucis liés à la gestion, entretien du bien.
n Le conseil du pro : Regardez bien le montant des
charges, préférez une petite copro bien entretenue.
Au-delà de 50 €, elles font fuir le locataire. Choisissez
un emplacement proche des commodités du bassin
de vie, recherchez une forte demande locative et ne
raisonnez pas comme si vous alliez y vivre ! Ce n’est
pas un achat coup de cœur.
Empruntez un maximum pour réduire l’impact fiscal
grâce à la déduction des intérêts de l’emprunt.
Soyez exigeant à la sélection du locataire et demandez
des garanties.

NEUF :

Prix à l’achat : plutôt 150 000 €
Avantage : Réductions d’impôts
Contrainte : conserver le bien pendant 9 ans au

minimum
n Le conseil du pro : sélectionnez bien le promoteur,

vérifiez ses garanties financières et d’achèvement,
sa réputation et la qualité des matériaux utilisés.
Choisissez plutôt de grosses agglomérations et vérifiez
qu’il existe une demande.
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do it yourself

Ça y est, vous partez
en chasse du logis de
vos rêves ! Pour des
visites réussies,
il faut :

26

1. ÊTRE
RESPECTUEUX
DES
PROPRIÉTAIRES

Même si la déco vous
rappelle un clip d’Abba,
attendez d’être dehors
pour pouffer. Et non, les
remarques désagréables
ne feront pas baisser le
prix : elles braqueront le
propriétaire et bloqueront
la discussion.

2. ALLER À L’ESSENTIEL

Oubliez la moquette bleue électrique, le papier peint à fleurs,
les sanitaires en faïence rose. Une seule chose est importante :
l’emplacement. Et une deuxième : l’emplacement. Tout le reste
peut être changé, dans les limites de votre budget.

3. ESSAYER

On n’ose pas toujours ouvrir les robinets, soulever un tapis,
regarder le compteur EDF. Grosse erreur ! Un tapis peut
cacher un plancher pourri par une fuite. Un WC qui ne se
vide mal, c’est une plomberie de traviole. Plus compliqué
(et plus coûteux) à refaire que la peinture du salon.

4. POSER LES BONNES QUESTIONS

Quel est le montant des impôts locaux, y a-t-il des
servitudes, de quand date la chaudière ?... Quitte à faire
une liste pour être sûr de ne rien oublier. Ça vous évitera
de rappeler l’agent ou le propriétaire et de quémander
4 contre-visites.

5. SAVOIR CE QU’ON VEUT

En immobilier comme en amour, la perfection existe
peut-être… mais dans un autre monde. L’ancien a du
charme mais sera plus difficile à décorer, l’hyper centre
est pratique mais plus bruyant. À vous de savoir quel
point vous privilégiez : le budget ? Le quartier ? La ligne
de tram au bout de la rue ? Le charme des colombages ?
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TRAVAUX : ON DÉCLARE !
Pose de nouvelles fenêtres, création d’un garage ou aménagements d’une piscine :
quelles sont les interventions soumises à la déclaration préalable de travaux ?

AMÉNAGEMENTS MODESTES : avec ou

sans démolition, et à condition que les travaux
ne dépassent pas certaines règles, la déclaration
préalable de travaux permet aux autorités de
s’assurer que les travaux sont conformes aux
règles d’urbanisme.

CONSTRUCTION ISOLÉE : l’abri de

jardin est le cas le plus courant mais pas le
seul : l’emprise au sol ne doit impérativement
pas dépasser 20 m2. Et sa surface minimum,
5 m2. En dessous de ce seuil très modeste,
pas besoin de déclaration.

CRÉATION D’EXTENSIONS :

MODIFICATIONS DE L’HABITATION :

il faut
également une déclaration préalable de travaux s’il y a
changement de destination d’un local, par exemple la
reconversion d’un local commercial en habitation. De même
si l’aspect extérieur du bâtiment est modifié : création d’une
fenêtre, changement des menuiseries ou de la couleur de la
façade.

LE FORMULAIRE : selon les cas, les formulaires
13702 03, 13703 04 ou 13404 04 vous seront
nécessaires. Vous pouvez vous les procurer à la
mairie de la commune où vous souhaitez faire ces
travaux. Quand vous les avez remplis (en deux
exemplaires), vous pouvez les renvoyer à la mairie
en recommandé avec accusé de réception ou les
déposer vous-même en mains propres.

pour l’extension
d’une construction existante, par exemple un garage
ou une véranda, la construction doit avoir une surface
de 20 à 40 m2. Attention : si l’ensemble, à l’issue
des travaux, dépasse 170 m2, il faut un permis de
construire.

À SAVOIR : Si votre Déclaration Préalable de Travaux, ou DPT, est acceptée, vous avez deux ans pour commencer
les travaux. Ce délai pourrait être porté à quatre ans. Attention, également, aux interruptions de travaux qui peuvent
rendre la DPT caduque.
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LE RÉCÉPISSÉ :

dans tous
les cas, on vous remettra ou
vous recevrez un récépissé avec
un numéro d’enregistrement
qui mentionne la date à
partir de laquelle les travaux
peuvent débuter en l’absence
d’opposition du service
instructeur.

11 mai 2016 I tmv

bonus
immo

BIEN IMPRIMÉ
Art déco, pop, ethnique… les imprimés ont du caractère. Et si on osait les mélanger ? Les vagues se marient
aux formes géométriques, les pois aux rayures et une couleur franche fait ressortir l’ensemble.

1

1. Abat-jour multicolore en coton, structure en
acier. Dimensions : L37cm, H35cm
Ikea, abat-jour TILLFÄLLE , 19,95 €

4

6

2. Faux tweed en pied-de-poule. Viscose 50 %,
Coton 50 %, dos : 100 % coton. Dimensions : 40
x 40 cm
Madura, housse de coussin Rika, 32 €.
3. Papier-peint intissé, lessivable. Rouleau de 53
x 1000 cm
Leroy-Merlin, papier Losange, 16,90 € le rouleau.

2

4. L’ikat revu en bleu et blanc, pour un mur très
graphique.
Graham and Brown, papier Bleu de Prusse by
Kelly Hoppen, 30 € le rouleau, points de vente
sur grahambrown.com
5. Papier peint noir et or. Lavable.
Christian Lacroix, papier Parati Or, 95 € le rouleau, chez Laurine déco

3
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6. Papier intissé à poser. Rouleau de 53 cm x 10
m. Raccord sauté de 53 cm,
4 Murs, intissé Lainage, 14,90 € le rouleau.
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COMME AU RESTAURANT
Élégants et chaleureux, les restaurants doivent aussi rester faciles à vivre et à entretenir. Leurs aménagements
sont une belle source d’inspiration pour aménager une cuisine bluffante mais pas exigeante.

AUX MURS :

Claires ou sombres, les couleurs
intemporelles évitent la lassitude. Si vous aimez le
blanc, choisissez-le cassé, tirant sur le beige ou le gris
craie, et toujours lessivable. Un bleu foncé ou un vert
mousse feront ressortir un mobilier en bois clair.

AU SOL :

un revêtement
facile à entretenir, résistant et
anti-dérapant. Longtemps jugé
impropre aux pièces humides,
le parquet revient en force à
la cuisine et apporte une note
chaleureuse. Il évite aussi de créer
une démarcation de sol dans le cas
d’une cuisine ouverte.

SÉPARER :

la verrière est la solution magique pour
protéger la pièce à vivre des odeurs et de la vapeur sans
occulter la lumière. Une solution idéale en appartement,
quand la pièce coupée en deux ne comporte qu’une fenêtre.

BIEN ÉCLAIRÉ : Multipliez les

points d’éclairage, cela apporte du
confort pour travailler mais aussi
de l’intimité à la pièce. Si le plafond
est assez haut, pensez à jouer avec
la longueur des suspensions pour
casser l’espace.

LES PIEDS À L’AIR : comme les
LES MEUBLES :

bye-bye les
moulures ! Pour lutter contre la
poussière et les projections de
graisse, privilégiez les portes de
meuble en bois lisse, faciles à
nettoyer d’un coup d’éponge ou de
chiffon. Aux oubliettes : les portes
laquées ou en inox, qui attrapent
tous les traces de doigts.
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moulures, les plinthes de meubles
disparaissent. L’îlot central est haut
perché, les meubles bas sont suspendus.
L’avantage ? Agrandir visuellement
l’espace et faciliter le passage du balai.

Anecdote, le restaurant
du chef étoilé
Alexandre Gauthier à
Montreuil-sur-Mer.
(Photo Jean-Baptiste Courtier)
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L’AMPOULE EN PLEINE LUMIÈRE
Le style industriel l’a remise au goût du jour. Après la gloire éphémère des néons ou des hallogènes, l’ampoule
s’échappe des ateliers et des usines pour illuminer nos intérieurs. Elle s’affiche toute simple, ornée d’un fil à
l’ancienne recouvert de tresse de coton ou s’amuse avec le bois brut et le métal peint. Dans les salons, elle se marie
à merveille aux papiers peints imprimés et colorés, aux tissus graphiques et au mobilier rétro.

1

1. Lampe à poser en métal peint, orientable.
Conforama, Lampe Project noire, 25 €.

2

2. Suspension métallique en trio, lampes
orientables.
Maisons du monde, Suspension Warren,
119,90 €.
3. Il suffit d’en nouer plusieurs pour composer
un lustre. Douille en porcelaine et fil tissu rétro.
Produit intérieur brut, Suspension Nud, 35 €,
points de vente sur produitinterieurbrut.com
4. Lampadaire en bois, hauteur 151 cm.
Home autour du monde, lampe de sol Pull
lamp, 399 €.
5. Abat-jour en aluminium teinté et pied en
hévéa.
Fly, lampe à poser Industrial, 49,99 €.

3
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4
6

6. Suspension inspirée d’une cloche khmer.
En porcelaine mate.
Alix D. Reynis, Lampe Angkor Mat, 190 €, points
de vente sur alixdreynis.com
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