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le buzz
C

et été, la ville d’Amboise a sorti
Val d’Amboise Tour, une applica-
tion iphone et android consacrée
aux ressources touristiques. On
y découvre les bonnes caves, les

châteaux et les sorties en vue. Un petit plus
dans le paysage des applications mobiles
locales. Pour l’instant, celles-ci restent surtout
cantonnées au tourisme  : Monument Tracker,
Tours in my Pocket et Tram Tours sont les
seules à s’être fait un nom. « C’est normal, le
tourisme est le fer de lance de la Touraine »,
estime-t-on chez Webangel, agence web
indépendante installée à Saint-Avertin. Plus
facile, aussi, de faire de l’interactif (critère
incontournable pour une application réussie)
dans ce domaine que dans un autre. Pour le
reste, c’est le désert. Contrairement au Grand
Sud, à la Bretagne ou à la région parisienne, la Touraine a encore du chemin à faire dans sa croisade
2.0. Car convertir le territoire au web demande un gros travail d’évangélisation. Pour Webangel,
« avant de se mettre aux applications, il faudrait d’abord que les entreprises locales soient toutes
dotées de sites internet… » Faute de demande, d’énergie politique et commerciale – à savoir que ces
projets restent coûteux, environ 10 000 euros pour une application digne de ce nom – les
développeurs locaux se font rares. La plupart d’entre eux sont parisiens.

Charline Blanchard

LE SITE

BACK TO GRUNGE
Pour fêter les 20 ans de l’album
de Nirvana « Nevermind » allez
jeter un coup d’œil sur le site
smellslike90spirit.blogspot.com
qui célèbre les joyaux des
années 90. L'insolence des
Guignols, ACDC, le duo de choc
Roland-Larqué… Tout y est. 

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

APPLIS MOBILES :
LA TOURAINE À LA TRAÎNE

PIRATE
Préfectures, à l’abordage !
Un hacker a piraté les sites
internet de neuf préfectures.
Huit des établissements ont porté
plainte, et 230 gendarmes sont
chargés de l'investigation. 

LE FLOP
Secousses de Twitter 
Mauvais goût ? Dans sa nouvelle
pub, le réseau de micro-blogging
Twitter se vante d'avoir été plus
rapide que le récent séisme qui a
touché la côte Est des États-Unis. 

LE CHIFFRE
83
C'est, en %, les comptes inactifs
sur Google Plus, selon une étude.
Malgré dix millions d'utilisateurs,
le nouveau réseau social
a du pain sur la planche.

AUTO PROMO ?
Merci à Roland Fossetti pour ce clin
d’œil coloré. Accroc à tmv

Envoyez vos images à l'adresse 
suivante : 
redac.tmv@tours-maville.com
ou directement sur notre site 
internet : tours.maville.com

(Photo dr)

LE BLOG

RETROFUTUR.FR
Sorte de temple web du design
retro, ce blog présente
régulièrement des prototypes de
voitures, des consoles de jeux
« stylées » ou des ordinateurs en
avance sur leur temps mais qui
n’ont jamais vu le jour (genre un
macintosh à écran plat de 1985).

(Photo dr)

LA SÉRIE

FAN DE TECHNO
Samsung lance sa web-série.
Façon efficace de séduire les
foules. Ici, la jeune communauté
technophile est ciblée, en
reprenant le thème des « geeks »,
lancé par la BD éponyme (Soleil). 

(Photo dr)

Pour télécharger la dernière des applis
locales, scannez le code. (Photo dr)
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Les journées du patrimoine, ça foisonne
de propositions. Il y en a pour tous les goûts
et un peu partout. Alors, simples mortels
que nous sommes, nous nous trouvons souvent
fort dépourvus quand l'heure du choix est venue.
Le mieux, dans ces cas-là, c'est de demander
à des amis ce qu'ils iraient voir, eux.
Eh bien, c'est exactement ce que nous avons fait.
Archibald, féru de culture classique, mais
qui ne dédaigne pas certaines élégantes frivolités
ouvre le bal. Rodolphe, lui, est plus attiré
par les offres insolites et les lieux souvent fermés
au public. Quant à Aïcha, elle aime les artistes,
les vrais, les purs. Suivons-les dans les délicieux
méandres de notre patrimoine. 

La rédaction

OSEZ
LE PATRIMOINE

ARCHIBALD, RODOLPHE, AÏCHA

SUIVEZ NOS

GUIDES
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TOURS

VALSE À TROIS
TEMPS AU CRR

D
imanche 18 septem-
bre, le Conservatoire
Francis-Poulenc est
en fête et Archibald
veut en être, absolu-

ment.  Ce sont les étudiants de
cette belle institution qui animent
la visite, autour de trois époques
phares du lieu. Tout commence au
XVIIe siècle, avec la période « cou-
vent des Ursulines ». Pour l’évo-
quer, place à la musique baroque à
l’Ermitage St-Joseph (à partir de
11 h) puis à la Chapelle St-Michel
(à 14 h, puis à 15 h 30).
Vient ensuite (bien plus tard tout
de même), la période « école pour

filles ». Nous voici au début du
XXe siècle et, pour se remettre dans
l’ambiance de l’époque, nous enten-
drons dans la cour François-Clouet,
de la musique des années 20 et 30
(à 14 h et 15 h 30). À voir aussi, une
superbe exposition de photos du
lieu à cette époque. 
Enfin, bien sûr, le Conservatoire
évoque la période contemporaine
par un « podium jazz » installé, à
partir de 16 h 45, dans la même cour
François-Clouet. 

Le 18 septembre, à partir
de 11 h, 17, rue des Ursulines.
Entrée gratuite.

JOUÉ-LÈS-TOURS
SUR LA ROUTE DES
DEMEURES ANCIENNES
Des demeures anciennes
à Joué-lès-Tours ? Tiens, tiens...
Voilà qui est intéressant. Le circuit
s’effectue à vélo (une vingtaine
de kilomètres) donc, ça nous fera
faire un peu d’exercice.
Départ place François-
Mitterrand, le 18 septembre,
à 9 h. Résa : 02 47 39 70 92.

TOURS
TRACES DE RÉSISTANCE
L’association Études sur
la Résistance en Indre-et-Loire
(ERIL) propose un circuit dans
la ville, au fil des lieux marqués
par la guerre, l’occupation
et la Résistance à Tours. 
Pas de condition d’inscription.
Départ de la place de la
Résistance, le 18 septembre,
à 10 h, 14 h et 16 h.

ROCHECORBON
CHAPELLE ST-GEORGES
Une petite église romane de
derrière les fagots, il adore,
Archibald. Et là, c’est visite
commentée de ce qui fut l’église
officielle de la commune jusqu’en
1808 et où l’on peut admirer
(il l’a lu dans le Guide bleu) de
magnifiques fresques des XIe et
XIIIe siècles. Et en plus, le soir, il
y a concert de musique baroque. 
Les 17 et 18 septembre,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Concert à 20 h 30.

D
epuis 2005, le labora-
toire Archéologie et
Territoire de l’univer-
sité François-Rabelais
a repris les fouilles

sur le site de l’abbaye de Mar-
moutier. Après la remise à jour des
vestiges des trois églises abbatiales,
l’étude porte aujourd’hui sur l’an-
cienne hôtellerie. Visite animée par
l’équipe de chercheurs. 

Inscription obligatoire, avant
le vendredi 16 septembre
au 02 47 21 61 88.
Visites les 17 et 18 septembre.

TOURS

FOUILLES À MARMOUTIER
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TOURS
VOYAGES D’ARCHIVES
Archibald n’est pas un grand fan
de l’architecture du XXe siècle.
Mais bon, le bâtiment des
archives historiques, édifié
en 1958 par l’architecte
Jean Barthélémy abrite toutes
les archives antérieures à 1940.
Une mine d’or. Et, cette année,
il y a une expo sur
les Tourangeaux voyageurs.
Cela mérite le détour !
Le 17 septembre,
de 10 h à 18 h.

SAVONNIÈRES
PARCOURS D’ARTISTES

Archibald est très impatient de
découvrir les nouvelles œuvres
de son ami, le peintre Henri
Gontier qui, depuis peu, a intégré
les visages et les expressions
humaines dans ses œuvres.
Il suivra donc la rue du Paradis,
à Savonnières, où dix artistes
(peintres, sculpteurs,
photographes...) sont réunis. 
Les 17 et 18 septembre,
de 10 h à 19 h.

TOURS
UN JOUR AU CARMEL
C’est un havre de paix,
en plein cœur de la ville.
L’ancien carmel de Tours,
juste en face des cinémas Les
Studio, a été réaménagé entre
2008 et 2010. On peut encore
se balader dans le cloître
et le très joli jardin et admirer
la chapelle et le lavoir.
Visite libre du jardin et
du lavoir, le 17 septembre,
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h. Visites commentées sur
réservation au 02 47 31 14 50.

(Photo DR)

LA SÉLECTION 
D’ARCHIBALD

05spécial journées du patrimoine
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I
l n’y a pas toujours eu que
des gabarres sur la Loire. À
une époque (vers 840, par
là), on pouvait y croiser des
drakkars. En 853, la ville fut

même pillée par les troupes du roi
viking Hastings et la plupart des
églises de la ville furent incendiées,
dont la basilique Saint-Martin et
l’abbaye de Marmoutier. Finale-
ment, les Normands seront
repoussés par l’efficacité des rem-
parts gallo-romains et la vue des
reliques de Saint-Martin (ce qui
prouve qu’il ne faut jamais sortir

sans manteau...). C’est cette his-
toire peu connue de notre ville que
l’association Thorvald Aventure va
faire revivre. On découvrira donc
un véritable navire de guerre de
12 m (à sec, bien sûr), ainsi qu’un
camp présentant la vie quotidienne
aux IXe et Xe siècles (cuisine, tis-
sage, forge, travail du bois). 

Jardin des Ursulines,
le 17 septembre, de 10 h à 19 h
et le 18 septembre, de 10 h à
18 h, ou au 02 47 48 48 33.

TOURS
MUSIQUE
À L’HÔTEL DE VILLE

Comme chaque année, Rodolphe
fera un tour dans les salons de
l’hôtel de ville, librement ouverts
à la visite pour l’occasion. Il faut
dire qu’il y a mis le paquet,
l’architecte (tourangeau)
Victor Laloux pour concevoir
un véritable Palais municial.
Mais, en plus, cette année,
l’ensemble Philidor viendra
le samedi soir pour un concert
exceptionnel dans la salle
des fêtes (concert payant). 
Visite libre, les 17 et 18 sep-
tembre, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Visite commentée,
le 18 septembre, à 10 h 30,
14 h 30 et 16 h. Concert
le 17 septembre, à 20 h.

TOURS
RUE DU TEMPLE
Et pourquoi ne pas se faire
un petit temple protestant,
pour finir ? Celui de la rue de la
Préfecture (au 32) possède
une façade évoquant le style
baroque italien : unique à Tours.
Les 17 et 18 septembre,
de 14 h à 18 h.

TOURS
PASSAGE EN PRÉFECTURE 

Pour une fois, Rodolphe est sûr
de ne pas passer plus d’une heure
à la Préfecture. C’est la durée
de la visite guidée (réservation
obligatoire), qui comprend
les salons, le parc, le blockhaus
et, pour la première fois, les caves
voutées et le jardin intérieur. 
Samedi 17 septembre, à 10 h,
11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
Résa au : 02 47 33 10 05.

ROCHECORBON
VISITE DES GRANDES
CAVES SAINT-ROCH
Trois kilomètres creusés dans le
tuffeau, ça impressionne.
Et puis, pour Rodolphe, outre
un petit rappel sur toutes les
activités associées aux sites
troglodytiques (carrière de pierre,
ver à soie, champignonnière...),
ce sera une bonne occasion
de faire un petit réassort
en pétillant dans sa cave.
Samedi 17 septembre,
visite commentée à 10 h, 11 h,
14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

TOURS
CIRCUIT BLANQUI
Rodolphe n’en démord pas ;
le quartier Blanqui est le plus
agréable de la ville (surtout pour
ceux qui aiment le poisson).
Et il ne dit pas ça seulement
parce qu’il y habite.
Alors, il suivra avec passion
le circuit animée par Marie-
Françoise Laveau, érudite locale. 
Dimanche 18 septembre,
départ à 10 h, de l’église
Saint-Pierre-Ville.

TOURS
UNE MAISON DE GOÛT
L’Institut Européen d’Histoire
et des Cultures de l’Alimentation
(à l’origine du récent classement
du repas gastronomique français
au patrimoine mondial
de l’Unesco) occupe un très bel
hôtel particulier du XVe,
également connu sous le nom
de maison Pierre du Puy.
Et ça, Rodolphe, ça l’intrigue...
16, rue Briçonnet,
le 17 septembre, de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h.

TOURS

DES DRAKKARS
SUR LA LOIRE

LA SÉLECTION 
DE RODOLPHE

P
eu de monde se souvient
de l’Étoile Bleue. L’en-
droit fut pourtant la
dernière maison close
de Tours et les fresques

coquines style Art Déco ont été
conservées et même réhabilitées
par la Jeune Chambre économique
de Touraine, qui est actuellement
propriétaire des lieux. Les journées
du patrimoine offrent une belle
occasion de les redécouvrir.
15, rue du Champ-de-Mars, 
le 17 septembre, de 14 h à 18 h
et le 18 septembre, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

TOURS

REVOIR L’ÉTOILE BLEUE
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L
e cinéma, on y va, on
passe un bon moment
(ou un moins bon), on
discute un peu sur le
parvis et on s’en va. Eh

bien pas cette fois. Cette fois, on
ne vient pas voir un film
(d’ailleurs, il n’y a pas de séance
le matin aux Studio), mais on vient
voir ce qui se passe de l’autre côté
de l’écran.
Au programme de cette matinée,
visite des cabines de projection
(pour faire comme dans Cinéma
Paradiso), exploration des salles,
de la bibliothèque, des bâtiments

et même du mur gallo-romain sur
lequel tout cela est adossé. 
À noter que le cinéma a sorti de
ses cartons quelques-unes des
affiches de films qui ont marqué
son histoire. Et, pour les petits
(dans la tradition des ateliers jeune
public bien connus ici), il y aura
des jouets optiques permettant de
comprendre comment se forme le
mouvement dans l’image. 

Samedi 17 septembre, de 9 h
à 12 h 30, Cinéma Les Studio,
2, rue des Ursulines.
Tél. 02 47 20 27 00.

TOURS
OLIVIER DEBRÉ AU CCC
C’est le peintre Olivier Debré
qui est à l’honneur lors de ces
journées au Centre de Création
Contemporaine et ce, 20 ans
après l’exposition, ici même,
de ses quatre premiers grands
tableaux. Au programme : visite
commentée et documentaire.
CCC, 53-55, rue Marcel-Tribut.
Tél. 02 47 66 50 00.

TOURS
VELOSPECTACLE
Comme elle doit un peu s’occuper
de son petit neveu, Aïcha a dans
l’idée de l’emmener à cette balade
animée par un marionnettiste en
triporteur rouge. On se promène
dans la ville et on revisite le
patrimoine de la ville avec humour,
mais sans abandonner la rigueur
historique pour autant. Bref,
c’est du patrimoine dépoussiéré.
Et ça, Aïcha, elle adore. 
Samedi 17 septembre, à 16 h 30
et dimanche 18, à 10 h 30.
Départ, place La Riche.

LA RICHE
C’EST LA RENTRÉE
AU PLESSIS-THÉÂTRE

Elle aime bien le théâtre, Aïcha
et, surtout, elle aime bien les
petits lieux où l’on se sent proche
des comédiens. Alors, elle aime
le Plessis-Théâtre. Ça tombe bien
car, à l’accasion des journées
du patrimoine, la Cie Cano Lopez
lance la fiesta de son
25e anniversaire en même temps
que la nouvelle saison.
Expositions, animations,
rencontres et théâtre un peu
aussi : cela dure trois jours et il y
en a pour tous les goûts.
Du 16 au 18 septembre.
Programme complet
sur le site : leplessis.net

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
USINE DE MEUBLES
DES FRÈRES DOUBINSKI
Ça, c’est une vraie découverte.
Jusqu’à 800 ouvriers ont travaillé
dans cette vaste usine qui sert
aujourd’hui d’atelier à plusieurs
artistes et artisans d’art. On y
fabriquait les meubles conçus par
le designer Raymond Loewy.
L’usine reprendra vie grâce
à diverses animations sonores
et visuelles où il sera question
de luttes sociales et de design.
Les 17 et 18 septembre,
de 11 h à 17 h.

LA SÉLECTION 
D’AÏCHA

TOURS

DANS L’INTIMITÉ
DES STUDIO
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LE MOT
GO-FAST

C’est la nouvelle méthode
en vogue chez les trafiquants
de drogue pour ramener
la « marchandise » en France.
Le principe : prendre une voiture
rapide et ne jamais s’arrêter,
même quand il y a la police.
Justement, la semaine dernière,
un véhicule de ce genre a été
arrêté près du Mans sur l’A28.
Elle contenait entre 20 et 30 kg
de cannabis.

actu> tours

C
haque automne, pour
les amateurs de vin,
c'est la question cru-
ciale. Faut-il acheter
du cru de l’année ?

Pour ce qui est du 2011, un premier
constat extraordinaire s’impose :
les vendanges sont particulière-
ment précoces cette année, à cause
de la météo. Les premiers viticul-
teurs ont commencé fin août. Les
futurs crémants de Loire, vins
d'Anjou et saumurs mousseux sont
déjà dans les cuves.
En Indre-et-Loire, les viticulteurs
du Noble-Joué se sont lancés dans
la récolte début septembre. Mais
un climat exceptionnel fait-il for-
cément des vins hors du commun ?
« Il est impossible de prévoir les
arômes. Mais ce sera à coup sûr un
grand millésime », analyse Étienne
Carre, directeur du Laboratoire
œnologique de Touraine.
Et côté producteurs ? Jacky Blot,
vigneron à Vouvray, Montlouis et
Bourgueil modère : «  Prudence, il
fait trop beau. Le climat tropical ne
convient pas à la vigne en cette pé-

riode. Il doit faire froid la nuit, ne
pas pleuvoir et, s'il y a du vent la
journée, alors là, on va faire de très
belles choses. »
Michel Rousseau, producteur de
rosé, lui, a « préféré ne pas prendre
de risques. Les vignes sont arrivées
à un point où elles ne peuvent plus
supporter de grosses quantités d'eau.

La chaleur humide fait éclater le
raisin. » À InterLoire, l'organisation
qui représente plus de 40 appella-
tions de Loire, Jean-Pierre Gouzavé
parle d'un « scénario inédit qui
bouleverse beaucoup de repères ».
Sa seule certitude : des volumes qui
laissent présager un rendement
« confortable ».

CONSO - VINS

2011 SERA-T-ELLE
UNE BONNE ANNÉE ?

Le lymphome est une forme
de cancer qui touche les
glandes lymphatiques,

responsables des défenses de l'or-
ganisme en cas d'infections et de
maladies. Il existe plus d'une ving-
taine de types de lymphomes dif-
férents, avec une urgence de traite-
ment variable, allant de la simple
observation sans aucun protocole
médical pendant plusieurs années
pour les formes les plus lentes,
jusqu'à la mise en œuvre rapide

d'un traitement par chimiothérapie
intensive.
Ce jeudi, à l'occasion de la journée
mondiale du lymphome, une ren-
contre est organisée à la faculté de
médecine de Tours. De 18 h à
20 h 30, le service d'hématologie
et de thérapie cellulaire du CHRU
organise plusieurs conférences et
débats sur la lutte contre cette
pathologie qui semble en cons-
tante progression. En France, l'Ins-
titut de veille sanitaire note une

augmentation de 70 % du nombre
de nouveaux cas par an en 20 ans.
Pendant cette soirée, des spécia-
listes expliqueront les enjeux de
cette maladie, les moyens mis en
œuvre pour la combattre et la
prise en charge des patients
atteints de lymphome. 

Plus d'informations sur le site de
l'association France Lymphome
Espoir :
www.francelymphomeespoir.fr

LA JOURNÉE DU LYMPHOME

Des vendanges précoces : signe d'une bonne année ? (Photo dr)

EN BREF
VENTE DE GRANDS CRUS

Le 17 septembre prochain, une
vente publique de grands vins
du Val de Loire aura lieu à partir
de 16 h au Château du Rivau
à Lémeré. Renseignements
au 02 47 95 77 47.

FORUM JEUNES
En partenariat avec Fil Bleu
et la mairie de Tours, la Société
Générale organise, ce mercredi
14 septembre, un forum jeunes
pour leur faciliter la rentrée. Des
associations culturelles et
sportives seront présentes ainsi
que des partenaires commerciaux
et le Bureau information jeunesse
qui présentera ses actions
autour des jobs étudiants.
De 14 h à 19 h, boulevard
Heurteloup.

(Photo dr)

(Photo CC Harald)
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Il reste encore 25 dossards à ga-
gner cette semaine. Renvoyez le
bulletin ci-dessous et vous serez
peut-être tiré au sort. Dans ce cas,
tmv vous offre l’inscription pour
les 10 ou les 20 km de Tours et le
tee-shirt de la team tmv (avec
lequel vous devrez courir).
Le jour de la course, vous pourrez
vous joindre à la grande équipe
rose ou bien faire votre course en
solitaire (mais toujours à nos
couleurs).
Tous les gagnants devront retirer
leur dossard sur le stand tmv le
jour de l’épreuve.
Dernière précision : aucun engage-
ment ne sera validé sans certificat
médical de contre-indication à la
pratique de la course à pied en
compétition de moins d’un an.

Ils ont gagné
Christelle Ach, Alexandra
Aubert, Francine Baranger,
Alain Barral, Jacky Blandeau,
Laurent Gire, Joel Guérin,
Anatole Hauvieux, François
Juigné, Xavier Hélène, Karl
Krantz, Elise Lailliau, Franck
Lapougeas, Philippe Legros,
Bruno Lemercier, Jean-Michel
Lerebourg, Nadine Lucas,
Dimitri Manga, Joël Pontoire,
Hélène Repessé, Yvonnick
Rouyer, Jérémie Rodrigues,
Florian Saint-Denis,
Bienvenue Sansbou,
Alexandre Stéphan.

Bravo à tous !

Si vous n’avez pas la chance d’être
parmi les gagnants, vous pouvez bien
sûr vous inscrire :
n sur internet sur le site
www.20kmdetours.com (paiement
sécurisé assuré en partenariat avec la
Banque Populaire Val de France.)
n à « Sport’Ouvertes », devant le palais
des sports de Tours,
dimanche 11 septembre.
n au kiosque « accueil »
de la galerie du centre
commercial Géant de
La Riche-Tours jusqu’au
21 septembre de 11 h à
19 h.
n au Palais des Sports
de Tours, 1, bd de Lat-
tre-de-Tassigny jusqu’au
23 septembre de 14 h à
19 h.
n à l’Hôtel de ville,
place Jean-Jaurès, le
samedi 24 septembre de
10 h à 20 h.
Aucun engagement sur place
le dimanche 25 septembre.
Pour tout renseignement :
tél. 02 47 31 70 11.

09événement sport

10 & 20 KM DE TOURS - TEAM TMV - DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2011

ENCORE 25 DOSSARDS À GAGNER

(Photo archive Patrice Deschamps)

Bulletin à renvoyer par courrier à
cette adresse : tmv, 232, avenue
Grammont, 37048 Tours Cedex. 

Les gagnants devront produire un certificat
médical de non contre-indication
à la pratique de la course à pied
en compétition de moins d’un an ainsi
qu’une autorisation parentale pour
les mineurs de plus de 16 ans.
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DIMANCHE : ANNIVERSAIRE
Est-il vraiment indispensable
d'ajouter un commentaire à cette
image tellement vue et revue
depuis dix ans qu'elle fait
désormais partie de l'histoire
du monde ? Tout a été dit :
l'incroyable violence du drame,
le traumatisme planétaire,
les conséquences abyssales de
ce mardi noir. C'était il y a dix ans
et le mieux à faire, en cet
anniversaire symbolique, est sans
doute de se souvenir des
3 000 humains qui ont payé
de leur vie ce terrifiant passage
d'un monde à un autre.
(Photo AFP)

JEUDI : CONDAMNÉ
John Galiano, l'ancien styliste

de la maison Dior est
condamné à des peines

d'amende par le tribunal
correctionnel de Paris pour des

injures antisémites proférées
lors de deux altercations dans

un bar branché parisien.
Le couturier avait été licencié

par la maison Dior
en mars dernier, dès

les incidents rendus publics.
(Photo AFP)

J'en étais sûr : il fallait les garder.
L'autre jour, grand ménage de
rentrée, je me suis dit bon, qu'est-ce
que j'en fais ? J'en avais un plein
saladier et pratiquement de quoi
remplir une taie d'oreiller. Au début,
je les mettais sur le buffet, dans
le salon. Ça amusait les amis.
« Ah, tiens, tu en as encore ! »
« Ben dis-donc, quelle collection ! »
Et moi, ça me faisait plaisir de les
regarder. Un peu comme un gardien
de musée, un archéologue. C'était
comme un poisson rouge, sauf que
je pouvais partir en vacances sans
les confier à un ami pisciculteur. 
Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai eu
envie de changer la déco. J'ai opté
pour du blanc et du bleu : la véranda
donne plein sud, on se serait cru
dans les cyclades. Mais du coup,
mon petit bocal, tout vieux, tout
jaune... il faisait un peu tâche. Vous
me direz, j'aurais pu les garder dans
une boîte et les mettre en grenier.
Mais non. Il a fallu que je m'en
débarrasse. Eh bien, apparemment,
je n'aurais pas dû. Mais on ne m'aura
pas deux fois ! Dès demain, je
ressorts mon bocal et je commence
une nouvelle collection. Et cette fois,
mes vieux euros, même tout rouillés,
même tout jaunis, jamais
je ne les jetterai à la poubelle.

Matthieu Pays

Dans
un bocal

10 une semaine dans le monde
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VENDREDI : AMBASSADE
L'ambassade d'Israël au Caire est prise
d'assaut par plusieurs centaines
de manifestants qui réclament
sa fermeture. Les locaux sont saccagés
et le drapeau hébreu, décroché de
la façade, est brûlé. La police finit
par mettre fin à ces heurts qui font
trois morts et plus de 1 000 blessés.
(Photo AFP)

LUNDI : RWANDA
Pour la première fois depuis le génocide

de 1994, qui a fait 800 000 morts et
qui avait précédé sa prise de pouvoir,

le président rwandais Paul Kagame
se rend en France en visite officielle.

À l'occasion de ce voyage censé mettre
un terme à la guerre diplomatique

entre les deux pays,
il est reçu par le président Sarkozy.

(Photo AFP)

REGARD : FLORENT MAUDOUX
À l'occasion du festival

« À Tours de Bulles », nous avons
demandé au dessinateur Florent

Maudoux, invité d'honneur 
de cette édition, de nous livrer sa vison de l'actualité.

Il a choisi de rendre hommage à Thabet Belkacem,
ce jeune manifestant tunisien de 14 ans,

tué par balle, le 15 juillet dernier, à Sidi Bouzid.

11une semaine dans le monde

FESTIVAL
À TOURS

DE BULLES
Lire page 18
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SAMEDI : PETITS BRAS
Le premier match des Bleus en Coupe du

monde de rugby, en Nouvelle-Zélande
se solde par une victoire (47-21) face au

Japon. Oui, mais ce succès est acquis
dans la douleur, face à une équipe qui ne

fait vraiment pas partie du gratin du
rugby mondial. Il faudra très vite changer

de braquet pour sortir d'une poule
où naviguent aussi

le pays hôte et le Canada.
(Photo AFP)

REGARD : ALEXANDRE BERTREL
L'organisateur du festival

« À Tours de bulles » est aussi
dessinateur et fan de foot, sport

sur lequel il porte un regard
ironique et bienveillant qui nous

plaît bien, pour tout dire. 

DIMANCHE : VUELTA
Parti en outsider, l'Espagnol
Juan Jose Cobo remporte
avec le tour d'Espagne sa
première grande course par
étapes. L'équipier de la Geox
s'était emparé de la tunique
de leader dans la montage
pour ne plus la lâcher jusqu'à
l'arrivée à Madrid.
(Photo AFP)

FESTIVAL
À TOURS

DE BULLES
Lire page 18
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D
ès que
J e a n - L u c
R o c h é
allume le
moteur de sa

207 GS 2000, le ton est donné.
Il y a le bruit, d’abord. Un peu
comme une tondeuse géante, mais
sans pot d’échappement. Et puis, il
y a les vibrations... Dans mon
baquet de co-pilote, positionné le
plus bas possible (pour des raisons
de tenue de route et de perfor-
mance que je comprendrai plus
tard), je me sens comme une olive
dans un shaker.
« Ça va, vous m’entendez ? » inter-
roge le pilote sans tourner la tête.
« On y va » poursuit-il sans atten-
dre de réponse. Clic clac, Jean-Luc
tripote deux ou trois petis boutons
placés devant lui, il adresse un
signe au gars qui surveille la route
(fermée pour l’occasion, évidem-
ment) et lance sa machine. 
Première ligne droite, premières
sensations fortes. Projetté au fond
de mon siège par le coup d’ac-
célérateur, je me sens aplati comme
une galette bretone (en plus pâle).

À peine le temps de relever la tête,
le virage à gauche qui me semblait
loin, pointe devant le capot de la
207. Jean-Luc tape plusieurs fois
sur ce qui doit être un levier de
vitesse et la voiture accuse à
chaque fois un hoquet de freinage
qui me propulse vers l’avant. 
Je ne vois rien du virage en lui
même, négocié en dérapage con-
trôlé et, immédiatement après, la
poussée de l’accélération revient.
De nouveau, une ligne droite qui
nous entraîne à des allures folles :
180, sans doute, sur une route où
deux voitures ne peuvent pas se
croiser. 
Au bout de la ligne droite, nouveaux
coups de freins en série. Coup de

volant, tête-à-queue
(volontaire), petit coup

d’œil à droite et gros coup
de boost vers l’avant. Le

paysage n’est qu’un tableau
impressionniste, des taches

de couleur. Nous filons, en
trombe, vers notre point de départ. 

Matthieu Pays

Le rallye Cœur de France,
c’est ce week-end. Nous

sommes montés dans
le baquet du co-pilote.

ON A TESTÉ

CO-PILOTE
D’UN JOUR

LE RALLYE EN BREF
HONNEUR AU VOUVRILLON

Revenant sur les terres glorieuses
du défunt critérium de Touraine,
le Cœur de France arpentera
(comme nous lors de cet essai)
les routes du Vouvrillon.
Programme du vendredi 16 :
16 h 03 : départ du parc fermé
de Monnaie.
17 h : 1re Epreuve spéciale
Vouvrillon
17 h 25 : 2e ES, Château-Renault.
21 h 35 : 3e ES, Vouvrillon.
22 h 30 : 2e ES, Château-Renault.
La deuxième étape, le samedi,
se déroule dans le Loir-et-Cher.

À FAIRE
n Se positionner en surplomb
de la route.
n Tenir la main des enfants et
ne traverser la chaussée
que dans les portions offrant
une très bonne visibilité.
n Attendre la voiture balai
avant de repartir.

À NE PAS FAIRE...
n Rester sur une zone de
freinage, un extérieur de virage,
une échappatoire.
n S’asseoir sur le bord de la route
(sauf si l’on se trouve en
surplomb).
n Tourner le dos aux voitures
lors des spéciales.

(Photo Ludovic Dupraz)

Notre pilote d’un jour : Jean-
Luc Roché, mais en situation
de course, cette fois... (Photo DR)

17
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P.12 : ALEXANDRE BERTREL
C’est le
président
du festival
« À Tours
de Bulles »
qui se révêle
également
être un
dessinateur
éclairé.

sortir> culture
18

L
e festival de
bande dess-
inée « À Tours
de bulles » pose
ses planches

place Châteauneuf du ven-
dredi 16 au dimanche 18 sep-
tembre. Bel événement
tourangeau pour un art populaire
et pas toujours très visible dans les
médias en France. À tmv, nous
avons décidé d'être partenaire de
ce festival riche en découvertes.
Parce que nous l'adorons et nous
pensons que, vous aussi, vous allez
être fans (si ce n'est pas déjà le
cas). Alors quoi de mieux que d'ou-
vrir les pages de notre magazine à
certains auteurs invités.
Vous avez sûrement remarqué que
des dessins se sont glissés dans ce
numéro entre deux tranches d'ac-
tualité. Ils ont été spécialement
réalisés pour tmv. Si vous êtes
attirés par les illustrations de cer-
tains dessinateurs, n'hésitez pas à
venir le leur dire avec un de leurs
albums à la main. Ils seront tous
présents (avec beaucoup d'autres)
en dédicace samedi et dimanche

de 14 h à 18 h, place Châteauneuf.
Si vous n'avez rien prévu vendredi
soir, allez faire un tour  au cinéma
Les Studio. Une rétrospective sur
les clips du groupe Marcel et son
orchestre sera projetée à partir de
19 h 30 pour ouvrir le festival. Elle

sera suivie du film
« Kick-ass », un long-
métrage américain racon-

tant les aventures d'un
jeune anti-héro. Anti-héro.

C'est justement le thème
cette année d' « À Tours de

bulles ». Car l'idée n'est pas de
se prendre la tête mais de passer
un bon moment en écoutant et
lisant des histoires incroyables. Et
ça, à tmv, on adore.

B.R.

Coin lecture, spectacles, concerts
et ateliers dessins : tout le pro-
gramme se trouve sur le site
internet : www.atoursdebulles.com

25places à gagner

Didier Super
Envoyez-nous, par mail (redac.tmv@tours-maville.com) votre nom, prénom et 
numéro de téléphone. Les gagnants seront prévenus vendredi et pourront retirer 
leurs places sur le stand de l’association.

Samedi 17
septembre

À TOURS DE BULLES

LA BD
COMME

ON L’AIME

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

NOS INVITÉS
P.10 : FLORENT MAUDOUX

Ce lyonnais
super doué
publie chez
Ankara des
bd mêlant
violence,
sexe,
humour et
aventure.
Tout un
programme.

P.20 : ARNAUD TOULON
Dessinateur
tourangeau,
il s’est fait
connaître
avec la série
« les Informa-
ticiens ». Il
revient avec
« Le Fayot »
(scénario

de Pierre Veys) chez Delcourt.

P.24 : CHRISTOPHER 
C’est notre
chouchou à
tmv et en
plus nous
avons la
chance
d’avoir
chaque
semaine
une bd
dessinée
par ses
petites mimines.
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EN BREF

INTENSITÉ
Au péristyle de l'Hôtel de ville
de Tours, allez donc jeter
un coup d’œil sur l'exposition
« Intensités ». Organisée par la
mairie et le collectif La Girafe,
elle présente 23 projets
d'architecture contemporaine.
Jusqu'au 30 octobre.

VILLE À L'ÉTAT GAZEUX

Dès jeudi et jusqu'à samedi, ce
rendez-vous artistique et urbain
programme des dizaines de

débats, de conférences,
d'expositions et de performances
à Tours. Votre humble magazine
est partenaire de cet événement
sur lequel vous obtiendrez
tous les détails sur le site
villealetatgazeux.org

TEMPS MACHINE

Envie d'une bonne soirée avec de
la musique pointue et bien
dansante ? Allez au Temps
Machine, samedi soir avant
20 h 30. Il y a The Oscillation
(électro très groovy) et James
Pants (hip-hop très pop).

SALON DE L'HABITAT
Besoins de conseils pour
construire, rénover
ou faire des travaux : le Salon
de l'habitat est fait pour vous.
De 10 h à 19 h,
au parc des expositions,
du 16 au 18 septembre.

JAZZ EN TOURAINE
Il continue ce super festival.
Cette semaine, encore du lourd
avec Liz Mc Comb,
Roy Hargrove et Chucho Valdes.
Toutes les infos sur
www.jazzentouraine.com

À LA FAC

L'ORCHESTRE RECRUTE
Musiciens amateurs
et semi-professionnels
à vos agendas. L'Orchestre
symphonique universitaire
fera passer des auditions
mardi 20 septembre,
salle Panoramique du Sanitas
(boulevard du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny),
à partir de 19 h 30.

FÉLICITATION LUCIE 
Cette étudiante de 24 ans,
doctorante à l'Université
de Tours, vient de remporter
la bourse L'Oréal-Unesco
de la recherche féminine 2011.
C'est l'Académie
des Sciences qui l'a
récompensée pour sa thèse
sur les mécanismes
de formation des métastases
du cancer du sein.

(Photo René Maury)

James Pants en live.
(Photo CC Julio Enriquez)

Chucho Valdes.
(Photo CC Brian Callahan)

19agenda culturel
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HORAIRES DES STUDIO

La botte Me, sa : 16 h, 17 h 15. Je, lu, ma,
à malice ve : 17 h 15. Di : 15 h, 17 h 15.

Allez, raconte Me, sa : 14 h 15. Di : 15 h.

La fée TLJ : 14 h 15 (di, 14 h 30),
17 h 15, 19 h 15, 21 h 15.

La guerre TLJ : 14 h 15 (di, 14 h 45),
est déclarée 17 h 30, 19 h 45.

Habemus Papam TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 30), 17 h,
21 h 45.

Putty Hill TLJ : 21 h 30.

Les bien-aimés TLJ : 19 h 15.

Neds TLJ : 21 h 45.

La Grotte des TLJ (sauf ve) : 19 h 45.
rêves perdus
(3 D)

Et maintenant, TLJ : 14 h 15 (di, 14 h 45),
on va où ? 17 h 45, 19 h 45.

Au revoir TLJ : 17 h 30, 21 h 45.

This must be TLJ : 14 h 15 (sauf di), 19 h 30.
the place

18 Jours TLJ : 17 h 15, 21 h 30.

Le sens de l'âge TLJ : 14 h 15 (di, 15 h), 19 h 30.

La Piel Me : 21 h 45. Je, lu, ma : 14 h 15,
que Habito 21 h 45. Ve : 14 h 15, 17 h 30.

Di : 17 h 30, 21 h 45.

Horaires sous réserve de modifications.

L
e titre du film
ne rentrait
malheureuse-
ment pas en
entier dans

notre mise en page de la
rubrique cinéma. Que les
fans nous en excusent. Car
« La planète des singes : les
origines » s’adresse avant
tout aux aficionados de cette
grande série cinématographique
et raconte les débuts chaotiques
de ces singes savants. Un peu
d’histoire : premier film en 1968
tiré du roman de l’auteur français
Pierre Boulle (1963). Un oscar pour
le maquillage avant-gardiste et un
box office plutôt engageant pla-
cent ce film avant-gardiste comme
une des références de la science
fiction au cinéma. En 2001, Tim
Burton s’attaque à la réadaptation
de ce long-métrage culte. Avec un
énorme budget, plusieurs dizaines

de millions de dollar, le réalisateur
habitué aux succès indépendants,
livre une version édulcorée et
décevante du film de 1968.
Celui de 2011, nous sommes allés
le voir cet été. L'histoire, simple,
met en scène le jeune Will Rod-
man, scientifique passionné qui
essaye de trouver un traitement
contre la maladie d'Alzheimer. Il

le trouve ce médicament,
le problème : les singes,
sur lequel il est testé, de-
viennent plus intelli-
gents. C'est le très bon
et très à la mode James
Franco qui tient le rôle de

l'homme de laboratoire. Il
fait le job, sans fioriture

mais avec justesse,  comme
une star déjà bien rodée.

Quand le dessinateur Arnaud
Toulon nous a proposé une illus-
tration de ce film qu’il a adoré, on
a sauté sur l’occasion pour en par-
ler. Pas que ce long-métrage soit
le meilleur de la série, ni que l’his-
toire soit parfaitement mise en
scène ou que les effets spéciaux
soient à la pointe. Non, nous
avions juste le souvenir d’un film
divertissant, rapide, parfait pour
un samedi après-midi pluvieux.

Benoît Renaudin 

Un film dans la grande
tradition du divertissement

au cinéma.

ON A VU

LA PLANÈTE
DES SINGES

CETTE SEMAINE

LA GUERRE DES BOUTONS
Film culte revisité, la Guerre
des boutons est une histoire
intemporelle qui a marqué plusieurs
générations d’enfants. On espère
juste que le syndrôme Les choristes
n’a pas touché ce film.

Q
Non, vous ne rêvez pas, c’est le
titre du film qui raconte l’histoire
de Cécile et de ses relations 
sexuelles. Les acteurs ne sont
pas forcément connus et le
réalisateur, Laurent Bouhnik,
nous a plutôt habitués à
des films français classiques
comme l’Invité. Intriguant.

FRIGHT NIGHT
Que serait le cinéma en ce
moment sans les teen movies ?
En voici un dans la tendance
Twilight avec des vampires,
des jeunes vierges effarouchées
et des gros muscles.

FESTIVAL
À TOURS

DE BULLES
Lire page 18
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS

HORAIRES CGR CENTRE

Sexe entre amis TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 19 h 45, 22 h.

Présumé coupable TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 10.

L'ange du mal TLJ : 16 h 15 (me, ve, sa, lu : VO), 22 h 10
(je, di, ma : VO)

Destination TLJ : 11 h (sauf di), 13 h 45, 16 h, 18 h 15, 20 h, 22 h.
finale 5
Cowboys TLJ : 19 h 45.
& envahisseurs
Tu seras mon fils TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 20 h.

La Planète des TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 10.
singes : les origines
Les Schtroumpfs Me, sa, di : 11 h, 13 h 45.
(3 D)
Super 8 TLJ : 22 h 10.

La Nouvelle Guerre Di : 11 h 15.
des boutons
La guerre TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
des boutons
Crazy, Stupid, TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h 10.
Love.

VEN. 18 NOVEMBRE
GRAND HALL

1ere PARTIE : IMANY

présente

Réservations Vinci . Fnac .  Auchan . E.Leclerc  . Carrefour  . Géant . Culrura

En ligne www.cheyenne-prod.com

SAMEDI 5 NOVEMBRE
VINCI

MARDI 18 OCTOBRE
ESPACE MALRAUX

La guerre TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
des boutons
Fright Night (3D) TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30

(sa, séance supp à 00 h 15).

Crazy, Stupid, TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15
Love (sa, séance supp à 00 h 15).

Warrior TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15
(sa, séance supp à minuit).

Sexe entre amis TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h
(sa, séance supp à 00 h 15).

La Planque TLJ : 22 h 15.

Destination TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h
finale 5 (3D) (sa, séance supp à 00 h 15).

R.I.F Me, sa, di : 18 h, 20 h. Je, ve, lu, ma : 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.

Cowboys Me, sa, di : 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15. Je, ve, lu, ma :
et envahisseurs 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

Tu seras mon fils TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h.

Un jour TLJ : 20 h.

Captain America : Me, je, ve, lu : 11 h (sauf di), 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45
First Avenger (3D) (sauf ma), 22 h 15. (sa, séance supp à 00 h 15).

Comment tuer Me, sa, di : 20 h, 22 h 15. Je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 45,
son boss ? 15 h 45, 17 h 45, 20 h, 22 h 15.

La Planète des TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30
singes : les origines (sa, séance supp à 00 h 15).

Les schtroumpfs Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h.
(3D)
Super 8 TLJ : 22 h 15.

Cars 2 (3D) Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45.

Harry Potter Me, sa, di : 11 h, 13 h 45.
et les reliques
de la mort,
2e partie (3D)
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Où trouver          ?
   - Gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps
   - Place Jean Jaurès
   - Place Anatole France

 et dans près de 400 dépôts : commerces
de proximité, administrations, universités,
bars/restaurants, galeries commerciales de :
- Tours
- Saint-Avertin
- Joué-lès-Tours
- Chambray-lès-Tours

- Fondettes
- Saint-Cyr/Loire
-  La Riche

Les mercredis, en distribution :
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LA SÉLECTION
L'ARDBEG
CORRYVRECKAN

Whisky issu de
la distillerie Ardbeg
sur l'île d'Islay en
écosse, qui signifie
« tourbillon » en
Gaélique, un whisky
très tourbé, puissant
et presque animal.
71 €.

(Photo dr)

NIKKA FROM THE BARREL
Blended Japonais
issue de la distillerie
Nikka. Il a été
recompensé  aux
World Whisky
Awards 2008,  un
incontournable, un
équilibre parfait
entre les fruits murs,
les épices, et

quelques notes marines. 36 €.

OCTOMORE
Whisky le plus tourbé
au monde et qui titre
à plus de 60 %,
créé par la distillerie
Bruichladdich
sur l'île d’Islay, en
Écosse, un whisky
d'exception pour
amateur éclairé.
129 €.

(Photo dr)

(Photo dr)

sortir> en ville

A
ssis confortablement
dans un beau canapé
en cuir au fond de sa
boutique, Fabrice
Biguet nous sert un

verre de whisky écossais tourbé.
Son goût fumé se répand sur le
palais. Glen Brodie est ouvert
depuis 2010 et se trouve place du
Grand-Marché.
Ancien manager dans une banque,
Fabrice Biguet a voulu changer de
vie et tout plaquer. Élevé dans la tra-
dition, il aime faire bonne chère et
boire du bon vin, il décide de ven-
dre du whisky. Une autre vie, un
autre produit à vendre que des
chiffres sur un compte en banque.
« Je voulais donner à mon magasin
un côté club où les passionnés parta-
gent la découverte d’une bonne
bouteille », explique-t-il. Sa façon de
déguster : « Il faut laisser le whisky
s’ouvrir dans le verre pendant quelques
minutes. On le prend en bouche et
d’autres sensations vous envahissent.
On peut rajouter une petite goutte
d’eau pour que le whisky s’épanouisse
un peu plus longtemps. Il va alors s’ou-
vrir comme une fleur. » S’il avoue que
les Tourangeaux sont un peu con-
servateurs dans leur consommation

d’alcool, il est agréablement surpris
de la connaissance de certains ama-
teurs. 
Lui est venu alors l’idée de les réu-
nir pour partager de bonnes
bouteilles. Il a créé ses soirées dégus-
tations (il faut réserver). La prochaine
se tiendra jeudi soir et il fera goûter
à l’aveugle cinq whiskys écossais.
Une belle occasion pour venir décou-

vrir (avec modération bien sûr !) ses
nectars et ses découvertes.

B.R. 

Glen Brodie, 23, place
du Grand-Marché à Tours.
Pour avoir plus d’infos ou
réserver sa soirée dégustation :
02 47 31 94 68 ou 
www.glen-brodie-spiritueux.fr

GLEN BRODIE

CANAPÉ, CLUB, WHISKY

Fabrice Briguet : sourire et passion du whisky. (Photo dr)



Direction Régionale
des Affaires Culturelles

Centrewww.tours.fr

Opéra de Tours
Orchestre Symphonique

Région Centre • Tours

Grand Théâtre • 34, rue de la Scellerie 37000 Tours

Thaïs (Massenet) • Octobre 2011 / Dédé (Christiné) • Décembre 2011
L’Opéra de Quat’sous (Weill) • Janvier 2012 / Idomeneo (Mozart) • Mars 2012

La Bohème (Puccini)  • Avril 2012 / Macbeth (Verdi) • Mai 2012

L’Oiseau de feu (Stravinsky) / Le Mandarin merveilleux (Bartok) 
Symphonie n°4 (Tchaikovski) / Un Requiem allemand (Brahms)

Ma Mère L’Oye (Ravel) / Ainsi parlait Zarathoustra (Strauss)… 

Chostakovitch • Mozart • Honegger
Ibert • Berio • Fauré • Rachmaninov… 

Yan Levionnois • François Chaplin • Fanny Clamagirand
Michel Moraguès • Eugen Indjic • Claude Schnitzler

O
TC

.fr
LI

C
EN

C
ES

 1
-1

35
52

6/
2-

13
55

27
/3

-1
35

52
8

14 au 20 septembre 2011

L'ŒIL DE CHRISTOPHER



CD DE LA SEMAINE

THE RAPTURES
In the Grace of Your Love

Les Raptures nous régalent une fois de plus avec leurs
guitares tranchantes et leurs grosses lignes de basses
singlantes. C’est avec un grand plaisir que nous
accueillons ce quatrième album des New-Yorkais. Bien
sûr, aucune surprise, The Raptures n’ont pas changé
radicalement avec leur rock saupoudré de funk et de
new-wave. Peut-être plus de synthés par rapport à
leurs précédents albums. Ce manque de risques
pourrait être reproché à beaucoup d’artistes.
Pourtant, impossible de blâmer les Raptures tant on
s’impatientait d’un nouvel album. De tous les groupes
de rock qui ont emergé au début des années 2000, ils
sont pratiquement les seuls à avoir gardé une fraîcheur
et une vitalité intactes. Leurs sonorités années 1980 et
parfois post-punk n’ont pas pris une ride en dix ans et
donnent toujours envie de se déhancher.

Erbé

LE JEU DE LA SEMAINE

PLEINS GAZ AVEC
Driver San Francisco

Vous rêvez de rouler cheveux
au vent sur le Golden Gate ou
Alcatraz... mais vous n’avez pas le
compte en banque pour vous payer le
billet d’avion ? Alors laissez-vous
séduire par Driver San Francisco.
Edité par Ubisoft, ce subtil mélange
entre jeu de course automobile et
aventure vous propose plus de 320
km d’asphalte, 130 missions et autant
de véhicules, de la mythique Dodge
Challenger à l’Aston Martin Rapide.
Graphismes sympas, scénario réaliste
au cœur de la pègre, prise en main
excellente : ce nouvel épisode de la
saga Driver s’impose d’ores et déjà
comme l’une des références de la
course automobile en monde ouvert.
Il faut reconnaître que traquer les
méchants à bord d’une Bentley
Continental, ça le fait !

L. Soon

Driver San Francisco, + 12 ans, PC,
PS3, Wii, Xbox, de 45 à 65 €.

24 entre nous
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FESTIVAL
À TOURS

DE BULLES
Lire page 18

Exprimez-vous ! sur www.maville.com

par tirage au sort 

100 euros

* 5 bons d'achat de 20 euros

* I

Vous êtes lecteur 

à gagner !
Répondez à notre enquête

et devenez P
Vous deviendrez RÉFÉRENT
pour donner régulièrement
votre avis sur 

TMV REGARDE LA TV

TRAITÉ MENTAL

Le CBI, la Californie, la police, un
mentaliste et des intrigues de fous
furieux avec des méchants vraiment
méchants. C'est ça une bonne série.
Le mentaliste, mercredi
14 septembre, à 20 h 45, sur TF1.

TRAITER SES POTES
Le Parti socialiste, la France,
le caviar, des femmes et des
intrigues de fous furieux avec des
gros morceaux de politiques
dedans. C'est ça un bon débat.
Débat des primaires socialistes,
jeudi 15 septembre,
à 20 h 35, sur France 2.

TRÈS TRÈS SURPRIS

Les années 1960, une caméra
cachée, Lafesse, des rires et des
intrigues de fous furieux avec des
grosses blagues potaches. C'est ça
une bonne émission sur l'histoire de
la caméra cachée.
C'est pour la caméra cachée,
vendredi 16 septembre,
à 20 h 35 sur France 5.
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UN ÉVÉNEMENT DU CONSEIL GÉNÉR AL D’INDRE-ET-LOIRE

CANDÉ
DOMAINE DE

À MONTS

MARCHÉ
GOURMAND

le patrimoine culinaire de Touraine
dégustation-vente

Conférences gourmandes
dans le cadre des journées du Patrimoine

Marché gourmand

ENTRÉE LIBRE

renseignements 02 47 34 03 70 et www.cg37.fr

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE de 10h30à19h00
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26 les jobs de la semaine
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