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Le pHotograpHe
cHris mcveigH
Vous êtes nostalgique
de votre enfance faite de
figurines, de Barbies, de Légos
et Star Wars est votre film
culte : allez donc jeter
un coup d'œil au site de ce
photographe canadien. Il fait
de chouettes clichés toujours
drôles, complètement décalés
et imprégnés de culture geek
période Luke Skywalker.
chrismcveigh.com

Le cHiffre
98

Le site
demotivateur.com

HigH-tecH
L'ipad 2 est arrivé

C'est, en millions, le nombre de
visites de la plateforme overblog.
Selon Médiamétrie, c'est le site
le plus consulté en France en 2010
devant pagesjaunes.fr et l'équipe.fr

Le beau temps vous démotive,
il fait trop chaud pour travailler :
allez sur ce site. Parfait pour
perdre son temps sur le net et
faire défiler des photos
improbables et marrantes.

500.000 tablettes sont en vente
depuis vendredi dernier. Même
taille d'écran que la première
version, cet Ipad nouvelle génération est plus léger, plus fin et un
peu moins cher, 489 € pour 16 Go
de mémoire.

le buzz
L'info tourangeLLe
a son appLi ipHone

J

Le Jeu

ulien Lavergne est informaticien. Il est également
Tourangeau, même s'il
nuance en annonçant ses
origines chinonaises. Son
créneau : créer des applications
pour mobile. Sa dernière création,
Tours in my pocket. Interview de
ce programmateur passionné de la
vie locale.

eLepHant quest
Ce jeu de plateforme gratuit
mérite bien quelques lignes
sur tmv. Vous jouez Buddy,
l'éléphant bleu. Le méchant
Wooly, une sorte de bête à
poil long vraiment pas beau,
lui a volé son chapeau. Muni
de votre laser, vous sautez
de monde en monde à
la recherche de votre
couvre-chef fétiche dans
un monde farfelue plein
de couleurs criardes.
Un jeu à retrouver sur
armorgames.com

dis-nous Julien, c'est quoi tours
in my pocket ?
C'est une application tourangelle
gratuite qui peut être téléchargée
sur l'App Store d'Apple.
elle sert à quoi ?
C'est un agrégateur d'informations
locales. En gros, on peut écouter à
partir de Tours in my pocket toutes
les radios du coin. Il y a également
un fil d'info provenant de blogs
importants comme des Trash et des
baisers, Saint-Pierre-des-Corps,
c'est où ça ? Ou encore des articles
de la Nouvelle République. On peut

Elle répondait à mes besoins.
Ensuite, je me suis dit qu'elle
pouvait bénéficier à d'autres
donc je l'ai mise en téléchargement gratuit sur l'App Store.
pourquoi ne pas faire payer ?
Pour qu'elle soit accessible à un
maximum de personnes. Si je
faisais payer, elle n'aurait touché
que peu de monde.
il y a beaucoup d'applications locales ?
Non, très peu. Pour te donner
une idée, Tours in my pocket est
Scannez l’image pour télécharger
la seule qui apparaît quand tu
l’appli vote.
tapes touraine comme mot clé.
aussi voir également Le sujet décalé des projets futurs ?
de Tv Tours sur son mobile.
Je suis en train de faire deux autres
comment t'est venue cette applis, une pour avoir le proidée ?
gramme du cinéma Les studio et
J'ai d'abord fait cette application une autre qui référencera tous les
pour moi. Je surfe beaucoup sur le événements culturels du coin.
net et quand je n'ai pas d'ordinateur, il n'y a que mon téléphone
propos recueillis
pour me tenir au courant de la vie
par Benoît renaudin
locale. Il n'y avait rien sur mobile.

La pHoto
de La semaine
C'est le printemps à l'hôpital
Trousseau. Merci à Laurent Geneix,
lecteur de tmv et photographe
indépendant, pour cette belle image
de saison.
Vous faites de la photo, vous êtes
témoin d'une scène tourangelle
originale : allez sur notre site
www.tours.maville.com et vous serez
peut-être publié dans nos pages.
30 mars au 5 avril 2011
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urbanus, de urbs, ville)
1. Qui est relatif à la ville
(Citadin). Qui appartient à la
ville.
2. Qui fait preuve d’urbanité.
(Qui fait preuve de respect, de
politesse.)

urbain, e

L’immobilier à Tours par définition

COPROPRIÉTÉ
GÉRANCE
LOCATION
TRANSACTION
EXPERTISE

URBANIA TOURS
L’ immobilier côté vie

1, boulevard Heurteloup
6, place Jean Jaurès
37000 TOURS

02 47 60 22 22

urbania-tours@urbania.fr-www.urbania.fr
Siège social : 1, Boulevard Heurteloup - 37000 TOURS - SAS au capital de 477 232 euros - 348 662 255 RCS TOURS
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francis Barin
Professeur de
virologie,
responsable
du centre
national de
référence VIH
à Tours

• 59, rue Colbert
à Tours
Tél. 02 47 66 52 38

• 9, rue Charles-Gille
à Tours
Tél. 02 47 20 21 85

• 26, rue du Change
à Tours
Tél. 02 47 61 11 24

• 103, bd Charles-de-Gaulle
à Saint-Cyr-sur-Loire
Tél. 02 47 54 07 40
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quelles sont les missions du
centre que vous dirigez ?
Nous essayons de comprendre
les étapes de l'infection et comment le virus du VIH se
développe. C'est un type de
recherche important avant de mettre en œuvre des méthodes pratiques pour créer un vaccin. Nous
menons aussi des recherches
appliquées. Par exemple, nous
avons développé un premier test
qui date de façon précise le
moment de l'infection d'une personne séropositive. Peu après,
nous avons mis au point un deuxième test qui permet de savoir de
quelle souche provient le virus.
Car le VIH évolue et il a différentes versions. Grâce à nos
tests, nous avons pu mesurer le
nombre de nouvelles infections en

« Le sida
est moins
visible... »
2008 : 7.000 nouvelles personnes
avait été touchées.
que représente ce chiffre ?
Le nombre de nouvelles personnes infectées par le sida est stable depuis quelques années.
il ne baisse donc pas...
Non, malgré la prévention, l'éducation, l'information sur le
dépistage. Il est même en progression, en 2008, dans la communauté
homosexuelle.
comment expliquez-vous ce
phénomène ?
Aujourd'hui, il y a une banalisation du VIH. Dans les années 80
et 90, le grand public voyait le sida
comme une maladie dramatique,
les décès étaient effroyables.
Depuis l'arrivée des traitements,
le sida est moins visible, le public
se dit juste que les malades peuvent vivre avec. Seulement, c'est
bien beau de dire qu'il existe des
médicaments mais il y a des effets

le face-à-face

Tours est en pointe pour
la recherche sur le sida. Le
Sidaction, c'est vendredi, samedi
et dimanche prochain. Pensons-y...

LE SIDA

CE N'EST PAS FINI !

par Benoît Renaudin

secondaires. En 2011, il vaut mieux
rester séronégatif que devenir
séropositif. Et puis le sida reste très
grave s'il n'y a pas de dépistage.
comment voyez-vous l'avenir ?
Il ne faut pas se décourager.
Nous avançons énormément sur la
recherche fondamentale.
pouvons-nous espérer un vaccin bientôt ?
C'est toujours difficile à dire,
je considère simplement qu'il n'y
a pas d'avancée véritable sur la
création d'un vaccin.
vous ne baissez jamais les
bras ?
Si on se décourage, il faut faire
autre chose. De temps en temps,
on s'agace contre la baisse des
budgets sur la recherche, on nous
demande constamment des rapports et on a l'impression de devoir
sans cesse se justifier. Mais la lutte
continue. Le VIH est certes jeune à
l'échelle humaine mais il est
durablement installé.
sidaction
pour faire un don, appelez le
110 (gratuit depuis un poste
fixe) ou envoyez « don » par
sms au 33.000.

christine
Baissin
Coordinatrice
interdépartementale en
région Centre
de l'association
Aides

comment vivent les séropositifs en france aujourd'hui ?
Ce sont des personnes qui
sont encore exclues. Elles ont toujours du mal à annoncer leur maladie à leur proche, à leur communauté et sur leur lieu de travail. Le
VIH est encore perçu comme une
maladie sale. Elle a été trop diabolisée et elle continue à l'être.
constatez-vous un retour en
arrière dans la lutte contre le
sida ?
Clairement. Quand je vois les
dernières affiches qui informent
que cette maladie n'est pas transmissible en buvant dans le verre
de quelqu'un ou en passant aux
toilettes derrière une personne
atteinte, je me pose des questions.
Ces informations, cela fait des
années que le public devrait les

« Le sida est
encore perçu
comme une
maladie sale. »
avoir assimilées mais nous
sommes obligées de les rappeler.
avez-vous d'autres problèmes
qui émergent en ce moment ?
Depuis peu, nous avons beaucoup d'étrangers atteints du sida
qui viennent nous voir parce qu'ils
vont se faire expulser de France à
cause de leur maladie. Depuis la
loi Mariani, à partir du moment où
elles ont besoin d'un traitement,
les personnes qui ne sont pas
françaises sont expulsées. C'est
comme si on les renvoyait chez
eux pour mourir loin de la France.
C'est dramatique.
sans oublier les franchises
médicales …
Oui... Certains malades viennent pour être aidés financièrement car ils ont de plus en plus
de frais médicaux. Si vous êtes

atteint du sida, vous devez payer
une franchise pour tous les
médicaments qui concernent une
autre maladie. Et elles sont nombreuses une fois que l'on a le VIH.
La plupart n'ont que l'allocation
adulte handicapé pour vivre, c'està-dire 800 € par mois. 40 € de
franchise en plus, c'est beaucoup
pour eux.
comment se situe la région
centre au niveau du nombre de
personnes atteintes du viH ?
Nous sommes la quatrième la
plus touchée en France.
quel message voulez-vous faire
passer aux personnes qui vous
lisent ?
Le sida touche tout le monde,
cette maladie n'a pas de frontière
et ne connaît pas les classes
sociales. Vous pouvez, vous aussi,
être atteint et contaminer les
autres si vous ne vous faites pas
dépister. Restez vigilant, le sida est
toujours là. Si vous voulez vous
engager, venez gonfler les rangs
de nos volontaires à Aides. Ils sont
douze sur Tours et, même s'ils sont
courageux, de bonnes âmes sont
toujours les bienvenues dans l'association.
30 mars au 5 avril 2011

06 actu tours
Jean royer

ce que tours en a gardé
Son mandat, c'est Tours...

t

Alors que la ville célèbre ce
mercredi les obsèques de celui
qui fut son maire durant
36 ans, tmv revient sur ce qui
reste de ses six mandats dans
le Tours d'aujourd'hui.

t

Le vieux Tours

Jean Royer a été maire
de Tours, de 1959 à 1995,
cinq fois élu dès le premier
tour. Député en 1958,
il conservera son fauteuil
jusqu'en 1997, soit onze
mandats d'affilée !
Il sera également
deux fois ministre
(du Commerce et
de l'Artisanat, puis des Postes
et télécommunications),
sous le gouvernement
Pompidou et candidat
à l'élection présidentielle
de 1974. (Photo Gérard Proust)

Profitant des possibilités
offertes par la loi Malraux, Jean
Royer a mené la rénovation du
quartier Plumereau et du vieux
Tours en général. Populaire et
plutôt dégradé, le quartier va
se transformer en celui que
nous connaissons aujourd'hui.
(Photo Danielle Laborde)

Le TFC

t

Jean Royer n'a pas créé le TFC. Il a été le président du
FC Tours (eh oui...) qui l'a précédé. Il s'est battu contre
les critiques de ses détracteurs pour amener et tenter
de maintenir le club dans l'élite. Il y passera, au total,
quatre saisons avant que le club sombre en D2, puis en
National, puis en CFA et de refaire, ensuite, sous un
autre nom, le chemin dans l'autre sens. Mais, c’est
une autre histoire... (Photo Jean-François Bignon)

Le Sanitas…

t

Les halles

...mais aussi les Rives du Cher, les
Fontaines et les maisons du maire à ToursNord. Les Trente Glorieuses battent leur
plein, il y a du travail, donc des travailleurs.
Il faut des logements : la ville change de
visage. (Photo Patrice Deschamps)

Début des années 80, l'ancien ministre du
Commerce et de l'Artisanat ne pouvait pas
faire moins que ces Halles entièrement
repensées, qui se sont imposées comme
le centre du bien vivre et du bien manger
tourangeau. (Photo DR)

t

Le Vinci

Le dernier grand œuvre de son ultime
mandat. Royer en confie la réalisation
à l'architecte Jean Nouvel. à l'époque,
les adversaires du projet ont la critique
virulente. Aujourd'hui, que serait Tours sans
sa « casquette » ? (Photo Danielle Laborde)
30 mars au 5 avril 2011
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en Bref
rencontres
Les deuxièmes rencontres
du développement durable
se déroulent jeudi, vendredi
et samedi prochains.
Au programme, dans
les jardins de la Préfecture,
des dégustations de plantes
sauvages, un atelier sur
le compostage en ville,
une petite révision sur les
fondamentaux du tri sélectif...
Mais les rencontres, accueillent
aussi les assises locales
de l'économie solidaire et
sociale, vendredi aux Halles,
à partir de 9 h. Le programme
complet sur le site de la ville
de Tours (www.tours.fr).

cancer
Vous vous posez des questions sur le cancer... La ligue
contre le cancer organise les
deuxièmes rencontres
Régionales Santé Cancer, au
centre des Congrès Vinci,
jeudi 31 mars, à partir de
9 h 30. Vous saurez tout sur la
prévention, le dépistage, les
droits des malades, le diagnostic, les traitements... tout
ce qui devient capital lorsque
l'on se trouve concerné par
cette maladie.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
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actu> tours
cantonaLes

La gaucHe règLe
ses comptes...
l'issue du second tour
des élections cantonales, il n'y avait
qu'une seule certitude :
la gauche avait bel et
bien remporté le scrutin. Avec
24 sièges de conseillers généraux
contre 13 à la droite, le PS et ses
alliés renforçaient nettement leurs
positions et la présidence n'avait
aucune chance de leur échapper.
Pour le reste, nous étions dans le
plus grand flou... La gauche avait
gagné, certes, mais quelle gauche ?
Celle de la présidente sortante,
Claude Roiron ou celle de la
députée Marisol Touraine que ses
amis pressaient de toutes parts de
se lancer à l'assaut de l'assemblée
départementale.
Si le premier tour avait secoué les
fondations de la maison Roiron, le
second les avait plutôt confortées.
Plusieurs de ses soutiens, à commencer par son bras droit Alain
Kerbriand-Postic, étaient, en effet,
élus avec quelques voix d'avance
seulement.
Seulement voilà, en fin de soirée,
dimanche, Marisol Touraine officialisait sur le plateau de TV Tours,

A

Claude Roiron (à gauche) et Marisol Touraine, en 2009. L’une d’entre
elles sera présidente du Conseil général. (Photo Patrice Deschamps)

sa candidature à la présidence du
Conseil général. Des primaires
prévues mardi soir étaient alors
planifiées pour permettre aux
socialistes locaux de désigner leur
candidate. De cet exercice, Marisol
Touraine avait toutes les chances
de sortir gagnante. D'abord tentée
de briguer le renouvellement de
son mandat même sans le blancseing socialiste, Claude Roiron
devait finalement annoncer lundi
soir qu'elle se plierait au résultats

des primaires. Elle ouvrait ainsi,
très probablement, la voie à sa
rivale et mettait alors fin à un suspense qui commençait à faire vraiment désordre dans le paysage politique local. Reste que la discorde
intestine ne se refermera pas de
sitôt et que les échéances électorales à venir (sénatoriales de 2011
et les législatives de 2012), à gauche,
pourraient bien être marquées de
son empreinte.
m.p.

le

petit
VOTRE TICKET* VAUT DÉSORMAIS
15 MN DE MAIS PAS 1 CENTIME DE
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le dossier fiction

« Courage
et ferveur » :
c’est la devise
du club et il en
faudra pour venir
à bout de l’OM,
ce soir. (Photo DR)

le TFC est de retour en Ligue 1
et ce soir, c'est l'OM !

ET SI TOURS
ETAIT EN L1 ...
n dimanche de folie ! Un
dimanche de feu ! Un
dimanche rien que pour
eux. Ça y est , nous y
sommes, l'OM-la-Grande,
pose ses crampons, dimanche 1 er avril
2012, sur la pelouse de la Vallée du
Cher, qui en rougirait presque. Et,
cerise sur le gâteau, gonflé par un enjeu
qui dépasse et de loin les rives de la
Loire, le match aura même les honneurs de Canal +. Oh, peuchère !
Journalistes et observateurs patentés du ballon rond hexagonal n'ont que
cela à la bouche : si les hommes de
Didier Deschamps venaient à s'im-

U
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« Dans
cinq ans,
le TFC
sera
en L1 ».
Frédéric
Sebag,
l'avait
promis en
arrivant
à Tours.

poser en Touraine dimanche, ils
passeraient, pour la première fois de la
saison, devant le rival lyonnais. Ils
prendraient alors, c'est sûr, une sérieuse
option pour un nouveau titre, après
celui de 2010 qui avait mis fin à 18 ans
de disette.
Oui, mais nous, en Touraine, nous
avons été privés de Ligue 1 pendant
26 ans ! Nous avons connu les affres du
CFA et de ses tribunes clairsemées.À
cette époque, les rares supporters parlaient directement aux joueurs sur le
terrain et Albert Falette régnait sur le
vestiaire. Aujourd'hui que le stade s'est
doté d'une belle tribune de 5.000 places

couvertes toutes neuves, que la sono a
été refaite, que le panneau d'affichage
est enfin passé au numérique, que des
écrans géants permettent aux spectateurs de revivre les actions chaudes,
bref, maintenant que le TFC a regoûté
aux joies de l'élite, il est tout à fait hors
de question de se laisser renvoyer à
l'étage inférieur.
Non, vraiment, nos adversaires du
jour (et néanmoins amis) ne nous
empêcheront pas de prolonger notre
bail en Ligue 1. Parce que, vraiment,
depuis le début de cette saison historique, ce n'est que du bonheur.
Aujourd'hui, c'est tout une ville qui
vient au stade. Quelle joie de voir ces
travées combles, ces sourires, ces holas
ciel et noires. Alors, bien sûr, depuis le
début de la saison, ce n'est pas jour de
fête tous les soirs à la Vallée, mais c'est
le métier qui rentre.
Et la pression des grands rendezvous commence à gagner peu à peu les
abords du stade, impossible de ne pas
chanter « Président, Président, Président ! » comme le f irent, le 10 mai
dernier, les 10.000 supporters présents
lors de la réception, décisive, de Dijon.
Ah, quelle soirée ! Les visiteurs qui
repartent avec un doublé de Blayac
dans la valise et un TFC qui valide,
devant son public, son ticket pour le
paradis ! Et, ce Président, heureux,
alors, comme un enfant à Noël...
Eh oui, où en serait le TFC aujourd'hui, si un certain Frédéric Sebag
n'avait pas décidé d'y croire, alors que

11
BiBicHe, supporter de La première Heure

« un rêve se réaLise ! »
Alors Bibiche, heureux de retrouver la Ligue 1 ?
C'est vraiment un immense plaisir ! Moi, vous savez, j'ai
71 ans et je ne suis jamais tout à fait sûr d'être encore là la saison prochaine. Alors, revoir la Ligue 1, c'est un rêve qui se
réalise. On a connu la rétrogradation administrative, le CFA,
alors aujourd'hui, c'est un immense bonheur !
Vous, vous avez déjà vu l'OM à la Vallée du Cher !
Ah, ça oui ! C'était la grande époque... Je me souviens de ce
match contre l'OM, où Tours gagne son billet pour la première
division... À la fin, je suis descendu sur la pelouse et j'ai fait une
bise à l'arbitre ! Je me souviens aussi des matches contre
Monaco et d'une victoire incroyable des Bleus, à Saint-Etienne,
dans le chaudron de Geoffroy-Guichard. Par contre, ce qui me
déçoit un peu, je dois dire, c'est les supporters de Paris. Avec
eux, on est sûr qu'il y a toujours de la bagarre. C'était déjà
comme ça il y a 30 ans et c'est encore le cas aujourd'hui.
Quelles différences voyez-vous entre la D1 de l'époque
et la Ligue 1 d'aujourd'hui ?
Ça n'a plus rien à voir ! D'abord, ce n'est plus le même jeu.
La stratégie a changé à 100 %. Par exemple, à l'époque, il y avait
les arrières, qui restaient devant le but, les milieux près du rond
central et les attaquants. Les ailiers prenaient les couloirs et
remontaient les ballons. Aujourd'hui, toute l'équipe monte ou
défend en bloc.
Que pensez-vous du public de la Vallée du Cher ?
La Touraine est encore un peu froide ! On essaie de mettre
de l'ambiance, mais ce n'est pas toujours facile. Et puis, quand
l'équipe gagne, que Guie Guie met un doublé, tout le monde
applaudit. Mais quand l'équipe joue mal ou perd à domicile, ce
n'est plus la même chanson. Il faut être plus supporter !

l'équipe se morfondait en National ? Il
avait dit : « Dans cinq ans, le TFC sera en
Ligue 1 » et tout le monde avait ri de bon
cœur. On a encore envie de rire aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons.
Il riait aussi, l'autre jour, Delio Onnis,
quand nous l'avons croisé dans les vestiaires du club, le vieux (il nous le pardonnera) renard des surfaces venait chauffer
les petits jeunes de ce feu sacré qui fait
les grandes victoires. Pensez : l'homme
aux 64 buts sous le maillot bleu. Sans
doute venait-il aussi leur rappeler que
c'est contre l'OM, la grande, que Tours
(FCT à l'époque) avait décroché son billet-retour pour la D1, en 1984, au terme
d'un match homérique. Menés 0-2 à la
Vallée du Cher, les Bleus devaient finalement s'imposer 3-2 devant 18.000 supporters qui n'en revenaient pas.
Nous serons presque autant
dimanche au stade. La ferveur, c'est sûr,
sera la même et le souvenir... inoubliable.

Une belle
tribune
de 5.000
places,
toute
neuve, un
nouveau
panneau
d'affichage,
une vraie
sono...
Vive la L1 !

En Ligue 2, la saison
dernière, il avait
fallu batailler ferme
et jusqu'au bout de
la saison pour
décrocher le fameux
sésame.
(Photo Hugues Le Guellec)

Après la pelouse,
c'est l'ensemble du stade
qui a connu un grand
coup de jeune.
(Photo Jean-François Bignon)

Des installations
high tech', dignes
d'une équipe de l'élite.
(Photo Patrice Deschamps)

Les scolaires
du département continuent à venir
goûter aux
joies du stade.
(Photo DR)

matthieu pays
N.B. Cet article, naturellement, est une fiction.
Mais tmv espère de tout cœur pouvoir le ressortir,
quasi tel quel, dans un an...
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12 une semaine dans le monde

dans le bruit
du monde
Cette semaine, on a parlé de
la Libye. On a dit que la guerre était
bientôt finie (est-ce si sûr,
d’ailleurs ?) et que le dictateur serait
vite bouté hors de son empire. On a
parlé aussi du Japon, qui n'en finit
plus de trembler. On s'est interrogé
sur le nucléaire : faut-il en sortir ?
Est-ce possible ? On a écouté les cris
des manifestants dans les rues de
Berlin et de Londres. Et puis aussi,
on s'est souvenu d'une grande star
américaine qui s'est éteinte,
comme on dit pour faire joli.
Mais de Jean Royer, on n'a rien dit.
Ou pas grand chose. Il n'était plus
maire de nulle part depuis des
années, il n'était plus dans les cercles
du pouvoir. Et pourtant jadis, il avait
su la faire porter, sa voix. Il en avait
fait trembler, des tribunes.
Il en avait bravé, des salles hostiles.
Et cela forçait le respect,
que l'on soit d'accord avec lui ou
non. Aujourd'hui qu'il s'est tu pour
de bon, on aurait pu prendre
un moment au bruit du monde,
pour saluer le souvenir de cette voix
forte, cette voix discordante,
parfois dérangeante.
Cette voix de conviction.
matthieu pays

Jeudi / vendredi :
airs
Dans le ciel libyen,
les forces de la coalition
poursuivent leur offensive.
Mais, dans les bureaux
de commandement,
ça se chamaille un peu
pour savoir qui doit diriger
les opérations. Au final,
l'intervention passe sous le
contrôle exclusif de l'OTAN.
(Photo AFP)

mercredi : Liz
Giant (avec James Dean),
Le père de la mariée, Qui a
peur de Virginia Woolf,
La Vénus au vison... Liz
Taylor a joué partout et avec
tout le monde. Elle qui avait
été une des grandes
militantes de la lutte contre
le sida s'éteint juste avant
le Sidaction français.
(Photo DR)
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une semaine dans le monde 13

samedi : Londres

dimancHe : cantonaLes

Il y avait bien longtemps que l'on
avait pas vu autant de monde
dans les rues de Londres. Ils sont
plusieurs dizaines de milliers de
manifestants à descendre dans
les rues de la capitale britannique,
pour protester (parfois avec
violence...) contre la politique
d'austérité imposée par le
gouvernement.
(Photo AFP)

Le deuxième tour des élections
cantonales n'a guère plus de
succès que le premier : moins
d'un électeur sur deux se rend
aux urnes. Parmi les grands
enseignements du scrutin : une
victoire nette de la gauche (qui
rafle quatre nouveaux
départements), un vrai revers
pour l'UMP (qui plafonne à 20 %
des suffrages exprimés) et un
retour en grâce du FN qui obtient
ses deux premiers élus
départementaux.
(Photo Sébastien Gaudard)

Lundi : Japon
Alors que le Japon continue
à compter ses morts
(entre 15.000 et 20.000,
sans doute), la menace nucléaire
fait trembler le monde entier et
les manifestations se multiplient
partout, comme ici, en Espagne.
(Photo AFP)

mardi : syrte
Kadhafi n'aura tenu
qu'une semaine face au feu
des occidentaux. Les rebelles,
soutenus par la coalition,
progressent rapidement vers
l'ouest du pays. Une fois le verrou
d'Ajdabiya tombé, la voie est libre
jusqu'à Syrte, le fief du dictateur.
(Photo AFP)
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sports> actu
(Photo AFP)

La pHrase

Ligue 1

« L'année dernière,
j'ai décidé de faire
des démarches pour
obtenir la nationalité
française. »

Les grands et Les petits

Ce sont les mots du, pour
l'instant, Brésilien Geraldo
Wendel au journal Le Parisien.
Le milieu de terrain a aussi fait
part de son envie de jouer
en équipe de France. Il est
actuellement en négociation
avec son club pour rester
à Bordeaux. Les Girondins
lui auraient proposé un contrat
de deux ans.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com

l reste dix matches, dix rencontres pour enfin savoir qui
sera le grand cador du cru
2010-2011. Mais au lieu de
commencer par les leaders,
regardons d'abord le bas du
tableau, histoire de rendre hommage aux petits, aux faibles, ceux
qui en ont gros sur la patate en
voyant se profiler le spectre de la
Ligue 2 et de ses matches du vendredi. Avec Arles-Avignon qui a
déjà touché le fond, Monaco, Lens,
Valenciennes et Nice commencent
à jouer des coudes pour ne pas
plonger. À part Monaco, qui
affronte prochainement le dernier
du classement, les trois autres se
coltinent les leaders le week-end
prochain.

I

Pendant ce temps, Lille peut
regarder leurs problèmes de loin
(ce qui n'est pas une raison pour
les prendre de haut). Les Ch'tis
sont sur un nuage. En battant Brest
2-1 le week-end dernier, par deux
buts de Gervinho, les Lillois montrent un jeu collectif un peu faible
mais une grande intensité offensive. Sauf grosse surprise, ils ne
devraient faire qu'une bouchée de
Caen le week-end prochain, afin
de creuser encore un écart qui
devient confortable. Mais le
podium n'est pas encore figé, il faut
attendre de voir ce que les Marseillais ont dans le ventre. Les joueurs
de la Cité phocéenne se sont
imposés contre le rival parisien
dimanche dernier. Ils capitalisent,

CHOCOLATS - DRAGÉES
IDÉES CADEAUX
Lundi de 14 h à 19 h,
du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
et samedi de 10 h à 19 h
POUR VOTRE SANTÉ PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE, MANGERBOUGER.FR
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attendent leur heure... Surtout que
le match contre Lens pour le
compte de la 29e journée, ne devrait
pas poser de soucis. L’Europe n'a
peut-être pas souri aux Marseillais,
mais ils ont fait preuve de lucidité
et repartent de plus belle dans le
championnat. La fin de saison
devrait se jouer au sprint et Lille
peut compter sur l'OM pour être
dans les starting-blocks. Pour Lyon,
également malchanceux en Ligue
des champions, le constat n'est pas
le même et le rebond n'est pas au
rendez-vous. L'OL a concédé le nul
contre Rennes. Défense faible,
attaque sans grande dangerosité.
En rencontrant Nice samedi
prochain, l'OL va devoir sérieusement se reprendre.

top 14

ça cHauffe
pour touLouse
'est le printemps, la
saison de tous les dangers en rugby puisque
qu'elle sonne les
derniers moments de
la saison régulière du Top 14.
Comme un oiseau qui gazouille en
sortant du nid, le Stade Toulousain
est le premier candidat crédible au
Bouclier de Brennus. Mais, les vautours affamés par des mois de disette, Castres, Biarritz, voire Perpignan se rapprochent de leur
proie. Toulouse pourrait bien être
en danger. Surtout que l'équipe
conserve un mauvais souvenir de
la saison dernière où elle avait
chuté aux portes de la finale, face à
Perpignan.
Après un match de barrage remporté contre Castres, le Stade
Toulousain avait retenu la leçon. À
quatre journées de la fin de la
phase régulière, les Toulousains,
privés pour plusieurs semaines de
Thierry Dusautoir (blessure à la

C

cheville) doivent à présent
négocier un déplacement vendredi
à Perpignan, suivi du quart de
finale de Coupe d'Europe contre
Biarritz, le 10 avril à Saint-Sébastien
(Espagne) et un retour par la case
Top 14, à Marseille, le 16 avril, contre Toulon.
Le renard, dans l'histoire de ce Top
14, c'est le Racing. Le club des
Hauts-de-Seine a su se remettre en
confiance pour gérer une fin de calendrier délicate avec trois déplacements à Bayonne samedi, puis à
Perpignan et chez le Stade Français
pour conclure. Sans compter la
réception d'Agen. Mais Castres (3e)
et Biarritz (4e), pour qui l'hiver n'a
pas été aussi rude, sont les deux
concurrents les mieux placés pour
venir troubler le duo de tête. Agen
a, quant à lui, profité de l'hibernation clermontoise hors de ses murs
pour signer un huitième succès de
la saison et conforter sa onzième
place devant Brive.

DEPUIS 1998

®

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Pour vendre
ou louer
votre habitation
CHOISISSEZ
VOTRE EXPERT !

14, rue Galpin Thiou - 37000 Tours

Tél. 02 47 47 01 23
www.servicimmo.fr
Le leader toulousain a été humilié, samedi dernier, au stade de
France, battu 43-21 par le Racing-Metro. (Photo AFP)

Prix d’un appel local

info.servicimmo@wanadoo.fr
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« La commission n'ayant
pas retenu de caractère
diffamatoire, elle n'avait
pas à me sanctionner. »
C'est ce qu'a déclaré Eric
Ngapeth la semaine dernière.
L'entraîneur du TVB s'est
déplacé à Paris pour faire
appel du blâme que la
commission de discipline lui a
infligé suite à un article sur
Sports.fr où il mettait en cause
la Fédération après l'exclusion
de son fils.

(Photo DR)

en Bref
TFC - Ajaccio décalé au lundi
Décidément, Eurosport adore
venir poser ses caméras dans
le stade de la Vallée du Cher.
La chaîne sportive a décidé
de diffuser le match entre
Tours et Ajaccio (lors de la
30e journée) sur son antenne.
La conséquence logique :
le match est décalé
au lundi 11 avril à 20 h 30.

sports> tours
pro a

Le tvB assure
tranquiLLement
l reste deux petites journées
pour les leaders tourangeaux.
Et avec cinq points d'avance,
le TVB dispose d'une marge
qui peut sembler confortable
sur son dauphin poitevin. À priori,
Tours pourrait même être tenté de
relâcher la pression en attendant
une tranquille première place.
Naturellement, cela n'est pas dans
les habitudes d'Eric Ngapeth ni
d'ailleurs de son équipe. Le TVB
préfère enfoncer le clou et
engranger un maximum de points.
Comme ils l'ont montré samedi
dernier contre Tourcoing, les
joueurs du TVB affichent une véritable maîtrise du jeu et un mental
d'acier. Menés en début de match,
ils ont su se retrouver pour prendre à la gorge l'équipe du Nord.
Même si celle-ci menait 7-4 et
encore 7-5, Tours n'a pas faibli. Au
contraire, elle a fait un bond,
enclenché le turbo et scotché les
adversaires du jour pour s'envoler
à 15-7 et ensuite 15-8. Une remontée spectaculaire signée David
Konecny. Quand le pointu
tourangeau, auteur de neuf aces, est

I

David Konecny, dans ses œuvres, samedi soir.
(Photo Hugues Le Guellec)

en grande forme, l'équipe suit sans
problème physiquement et techniquement. Si le TVB continue sur
cette lancée et monte en puissance,
rien ne pourra l'arrêter. Les
Tourangeaux rencontrent Montpellier, 6 e du classement, samedi
prochain. En guise de cerise sur la
gâteau, le TVB affrontera ensuite
Nice (13e) pour son dernier match.
À priori, le titre de champion de la

phase régulière lui tend les bras.
Un titre pas si anecdotique qu'il n’y
paraît, puisque la première place
de la saison régulière leur donnerait
une sacrée avance pour les demifinales et une bonne chance de
remporter le titre.

Montpellier / TVB,
samedi 2 avril à 20 h.

Ligue 2

encore quatre oBstacLes avant La Ligue 1
e TFC, comme toutes les
équipes pros, n'a pas joué ce
week-end. Une petite période de calme pour repenser encore
et encore à leur premier objectif : la
montée en Ligue 1. Cela ne va pas
être facile. Voici, au moins, quatre
des obstacles que l'équipe va avoir
à surmonter.
1/ Une fin de championnat difficile. Même si leur prochaine rencontre à Reims ne paie pas de
mine, le TFC affrontera ensuite

L
(Photo DR)

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
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Châteauroux, Boulogne, Le Mans,
Dijon, Angers et Sedan. Six équipes
de taille qui se dressent entre Tours
et la Ligue 1.
2/ Une rencontre clé. Ce sera
dans une semaine, lors de la 30e
journée. Le TFC va se coltiner
Ajaccio, le leader. Il faut se souvenir
de la fessée qu'ils avaient prise en
octobre dernier, en Corse. Un 2-0
sans autre forme de procès. Aux
bleus de prouver qu'ils peuvent battre les meilleurs avant de monter.

3/ Guie Guie en forme. Sept
semaines qu'il n'avait pas mis
de but. L'attaquant ivoirien s'est
repris. Avec une belle prestation à
Nantes il y a deux semaines, il va
devoir continuer sur sa lancée pour
garder son équipe dans le droit
chemin.
4/ S'acheter un cadenas en
défense. Elle doit aussi rassurer tant
elle alterne le haut et le (très) bas,
tandis que le milieu et son capitaine
Cardy doivent rayonner de nouveau.
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micHèLe françois

gymnastique stretcHing

Les étirements (4/4)
i vous faites du sport, que
ce soit de la gymnastique
ou autre chose, vous avez
sûrement entendu les
entraîneurs insister sur
les étirements. C'est peut-être la
partie la moins sympathique du
sport mais elle est pourtant essentielle. Au lieu de courir trempé de
sueur vers la douche, attendez un
peu et faites ces exercices pour
ramener votre organisme à son état
initial. Votre température interne
va baisser et vous récupérerez plus
vite.

S

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

michèle françois nous donne
ses conseils pour la dernière
semaine.

Exercice n° 1
le bas du corps
Ces mouvements permettent de
reposer les jambes quand elles ont
été très sollicitées. L'exercice permet également de relâcher les
quadriceps, vous savez ces muscles dans les cuisses qui maintiennent le corps. Vous vous mettez à
plat ventre sur le sol, la tête doit
être dans l'alignement du dos. Vous
allez ramener progressivement vos
talons vers les fesses sans forcer.
Le but, c'est d'étirer petit à petit,
en soufflant bien. Il faut éviter de
vous faire mal. Attention, les
hanches restent vraiment posées
sur le tapis. Si jamais vous ne vous
sentez pas à l'aise par terre, vous
pouvez le réaliser debout. Ramenez
un de vos talons et surtout,
regardez en face de vous, au loin,
pour ne pas perdre l'équilibre et
gardez votre dos bien droit. Faites
cet exercice au moins pendant trois
minutes.

Exercice n° 2
le haut du corps
Il ne faut pas faiblir, vous vous
placez en position debout, les
genoux sont bien déverrouillés.
Vous placez votre bras droit dans
le prolongement du corps vers le
plafond. Doucement vous commencez par incliner l'ensemble
bras-corps sur la gauche pour
arriver juste au dessus des
hanches. Ne décollez pas les
30 mars au 5 avril 2011

talons. Plus ça tire, mieux c'est.
Reproduisez ce mouvement de
l'autre côté et faites au moins cinq
séries en soufflant.

Exercice n° 3
le chat
Si vous avez bien fait mes exercices pour le renforcement du dos
(voir tmv n° 03), alors cet étirement

est fait pour vous. On se place au
sol, les jambes repliées contre le
ventre, les mains sont tendues
devant, la tête est rentrée. Vous
allez souffler en arrondissant le dos
et inspirer en le creusant. En plus,
ça fait travailler les abdominaux. Il
faut relâcher la nuque au moment
d'arrondir le dos. Faites cet exercice au moins pendant deux minutes.
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ciné

20

Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y
Pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

on a vu

cette semaine

sucker puncH
C'est l'histoire d'une fille
rêveuse, violente dans sa tête
et qui imagine des batailles
incroyables contre les
méchants Blue et Madame
Gorski. Un film de Zack
Snyder, le réalisateur de
Watchmen.

cHez gino
Gino (José Garcia) c'est un
gars qui tient un restaurant de
pizza en Belgique. Il apprend
un jour que son oncle mafioso
italien est mort. Il a le droit à
un héritage mais doit montrer
que lui aussi est un gangster.
à lui de le prouver.

a crise financière a tout
avalé. Comme
un monstre
vorace qui ne
respecte rien, elle a
même englouti certains
puissants. C'est le cas de
Bobby Walker, l'incarnation
du rêve américain. Un poste
à responsabilité dans une
grande entreprise à Boston, une
Porsche, une grande maison, de
l'argent et un sourire suffisant à
faire tomber n'importe quelle
ménagère. On l'a compris, Bobby a
tout pour être heureux. Sauf qu'il
perd tout d'un coup. Un licenciement pour cause économique
et tout s'écroule. Ses collègues, eux
aussi haut placés, tombent les uns

L

tHe
company
men

Company Men est
impressionnante. D'autant plus qu'ils portent
à bout de bras un film
trop faible à expliquer le
parti pris. Pourquoi
montrer les mésaventures des décideurs alors
que des milliers d'employés
moins bien lotis ont été
broyés entre les dents de cette
crise monstre ? James Wells, le
réalisateur, ne répond pas à cette
question. Il préfère montrer Bobby
en héros malchanceux qui s'en tirera à force de travail et de courage.
Dommage, les images de Boston
étaient très belles.

Un parti pris audacieux
mais sans conviction.

après les autres. La crise rattrape
même ceux qui décident.
Ben Affleck, Tommy Lee Jones,
Chris Cooper, Kevin Costner, Craig
T. Nelson, Rosemarie Dewitt : la
liste d'acteurs accomplis dans The

Benoît renaudin

Horaires des studios
Chez Gino

TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 15
(dim : 14 h 30), 21 h 15.

Ma part
du gâteau

TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 45),

Tous les soleils

TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 30),
17 h, 19 h 15, 21 h 30.

Route Irish

TLJ : 19 h 30.

Tous les chats
sont gris

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

Winter’s Bone

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

Fighter

TLJ : 19 h 30.

17 h 30, 21 h 30.

Cirkus Columbia TLJ : 21 h 45.

Je n'ai rien ouBLié
Ce film de Bruno Chiche
raconte l'histoire de Conrad
Lang, un homme qui vit aux
crochets de la riche famille
Senn et qui commence à
balancer des gros dossiers sur
la matriarche Elvira.
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Si tu meurs,
je te tue

Le Discours
d’un roi

Me, sam, dim : 19 h 30. Je, lu : 14 h 15.

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Les yeux
de sa mère

TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 45),
17 h 15, 21 h 30.

We Want
Sex Equality

Me, ve, sam, dim, ma : 17 h 15,

Ve, ma : 14 h 15, 19 h 30.

21 h 45. Je, lu : 17 h 15.

ciné 21
vous avez vu,
vous L'avez dit
sur www.tours.maviLLe.com

Horaires cgr deuX-Lions
Hell Driver (3D)

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h
(sauf vendredi), 22 h 15.
Sam : séance supplémentaire : 00 h 15.

Rango

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15,
22 h 30. Sam : séance
supplémentaire. : 00 h 15.

Easy Money

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45,
22 h 15. Sam : séance
supplémentaire : 00 h 15.

Les Yeux
de sa mère

TLJ : 11 h 15 (sauf dimanche), 18 h.

Sucker Punch !

TLJ : 11h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15,
22 h 30. Sam : séance
supplémentaire : 00 h 15.

Le Mytho

TLJ : 13 h 45, 20 h, 22 h 15
(sauf vendredi)

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15,
22 h 15. Sam : séance
supplémentaire : 00 h 15.

Ma part
du gâteau

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.

Big Mamma 3

Tous les soleils

L'agence
yann@tmv
Matt Damon n'est pas du tout
ici dans un registre à la Jason
Bourne, mais plutôt dans un
Inception où les portes remplacent les rêves. L'originalité du
film tient au fait de proposer un
mélange de thriller, de Big
Brother et d'amour. Pour moi la
sauce a pris et j'ai trouvé très
important le choix proposé par
le film entre la destinée d'un
homme (ou d'une femme) et
l'amour qu'il peut rencontrer.

rien à décLarer
cHantaL@tmv
Ce film ne m'a pas plu, pas
de vrais moments de rigolade,
c'est du Dany Boon,
mais le duo avec Poelvoorde,
on s'en lasse.

Le marquis
emmanueLLe@tmv

22 h 15.

Bonobos

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.

L’Agence

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15,
22 h 30. Sam : séance
supplémentaire : 00 h 15.

TLJ : 18 h 15.

Le Rite

TLJ : 22 h 15.

Paul

TLJ : 16 h, 18 h (sauf vendredi), 22 h 15.
Sam : séance supplémentaire : 00 h 15.

Rien à déclarer

TLJ : 11 h 15, 16 h 15.

Rango

TLJ : 11 h, 13 h 40, 15 h 55, 18 h,

Horaires cgr centre
Sucker Punch

TLJ : 11, 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 21 h 50.

Big Mama 3

TLJ : 11 h, 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
20 h 10, 22 h 20.

20 h 05.

Chez Gino

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 55, 18 h 05,
20 h 15, 22 h 20.

The Company
Men

Me : 13 h 40, 15 h 50, 18 h, 22 h 20.
Je : 13 h 40, 15 h 50, 20 h 10, 22 h 20.
Ve, lu, ma : 15 h 50, 18 h, 20 h 10,
22 h 20. Sam : 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
20 h 10. Dim : 13 h 40, 18 h, 20 h 10,
22 h 20. En VO : me : 20 h 10.
Je : 18 h. Ve, lu, ma : 13 h 40.
Sam : 22 h 20. Dim : 15 h 50.

Ma part

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45 (sauf mardi)

du gâteau

20 h (sauf vendredi).

Word Invasion : TLJ (sauf vendredi) : 22 h 20.
Battle
Los Angeles

Les Femmes

TLJ : 11 h, 18 h, 20 h 10.

e

du 6 étage
L’Agence

Je trouve ce film tout simplement génial ! Un des meilleurs
que Anthony Hopkins a fait
depuis la trilogie des Hannibal
Lecter ! Honnêtement, c'est un
film qui apporte de la réflexion,
et qui tient en haleine jusqu'au
bout !

L’Assaut
Je n’ai rien oublié TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h,

Film humoristique qui ne l'est
que très peu, je me suis
ennuyée. Je ne m'attendais pas
non plus à du grand cinéma
mais à davantage de plaisir.
Déçue.

Le rite
Baptiste@tmv

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

Wold Invasion : TLJ : 20 h, 22 h 15.
battle Los Angeles

Me, sam, dim : 20 h 05, 22 h 15.
Je : 15 h 50, 20 h 05. Ve, ma : 15 h 50,
22 h 15. Lu : 15 h 50, 20 h 05, 22 h 15.

Hell Driver (3D) TLJ : 15 h 45, 17 h 55, 22 h 20.
Le Mytho – Just TLJ (sauf mardi) : 13 h 30, 22 h 15.
Go With It
TLJ (sauf mardi) : 18 h.
Waste Land

Black Swan

TLJ (sauf mercredi et mardi) : 11 h.

Le Discours

Me : 11 h, 13 h 30.

d’un roi

Je, sam, lu, ma : 13 h 30. Ve : 11 h.
En VO : je, sam, lu, ma : 11 h.
Ve et dim : 13 h 30.
Horaires sous réserve de modifications.
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sortir> culture

pink fLoyd au vinci
Quoi ? David Gilmour, Nick
Mason et Roger Waters se
reforment ? Mais non, on avait
mal lu, ce sont The Australian
Pink Floyd Show, un groupe
qui rend hommage au groupe
flamand rose. En même
temps, c'est vraiment un
spectacle de folie avec un son
haute qualité, des lumières
stroboscopique, des effets 3D,
de la pyrotechnie et, le plus
important, de la musique tirée
d'un des meilleurs groupe de
musique du monde.
The Austalian Pink Floyd
show, mercredi 30 mars
au Vinci de 45 à 56 €

déguisez-vous
Le carnaval de Tours reprend
du service. Avec un concept
original : le temps du défilé, les
carnavaliers se transformeront
en figurants pour un film
imaginaire. Le boss, ce sera
Mob Rarshall super-producteur qui vient tourner un film à
Tours. Venez habillés en
respectant le thème du
cinéma. Rendez-vous à 16 h 30
place Châteauneuf. Jusqu'à
21 h, aura lieu un bal populaire
sur l'esplanade du château.
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everysing

Le festivaL qui donne
de La voiX
Musica
Nuda
un des
groupes
du festival
EverySing.
(Photo SD)

remière édition et premier festival en Touraine exclusivement centré sur la pratique
vocale, EverySing a lieu
le week-end prochain. Soutenue
financièrement par la ville de
Montlouis, qui accueille également
les concerts à l'espace Ligéria, l'association Cepravoi est à l'origine
de ce projet. Céline Morel, sa directrice, nous explique le concept
EverySing.

P

c'est quoi ce festival ?
Souvent, on a une image ringarde

de la chorale. EverySing est né
pour démontrer que le chant peut
être moderne, mélanger la pop, le
rock et le jazz. Depuis quelques
temps, de nombreux jeunes entre
20 et 40 ans nous demandent où
prendre des cours de chant sans,
pour autant, rentrer dans une
chorale avec des personnes âgées
et se cantonner à un répertoire
classique. L'idée d'EverySing,
c'était de répondre à cette attente.
vous pouvez présenter brièvement les artistes qui se produisent en concert ?
Il y a Musica Nuda, un duo voix

contrebasse qui reprennent des
standards de jazz à leur sauce. C'est
simple, jubilatoire et savoureux.
Nous avons également Vox North,
composé de dix chanteurs et d'un
percussionniste. Là, c'est plus de
l'impro pop, jazz et world. Enfin,
un groupe belge, Witloof Bay. Ils
reprennent des chansons des Beatles, de William Sheller, d'Henri
Salvador ou encore de Michel
Fugain. Ce sont cinq chanteurs
accompagnés d'un human beatboxer.
un quoi ?
C'est un garçon qui s'appelle Roxorloops et qui fait jusqu’à 16 sons
en même temps avec sa bouche.
C'est une boîte à rythme à lui tout
seul. Il est aussi vice champion du
monde de Beatboxing.
propos recueillis par erbé
Festival EverySing, à l'Espace
ligéria de Montlouis-sur-Loire.
Concert le samedi de Musica
Nuda et Voxnorth, à 20 h. Le
dimanche, Witloof Bay,
à 16 h 30. De 6 € à 25 €. Pour
toutes réservations et informations sur les ateliers, renseignements au 02.47.50.70.02.

découverte

Les métiers
d’art en BaLade
e week-end ce sont les
journées des métiers
d'art. Une bonne
occasion de découvrir,
en famille, des artisans un peu spéciaux, pas toujours
connus et heureux de vous montrer leur travail. Tmv vous a concocté un programme pour partir à
la rencontre de plusieurs artisans
d'art tourangeaux qui ouvrent leur
porte de vendredi à dimanche
prochain.
Rue du Petit-Saint-Martin : l'atelier de Malica Lestang se trouve
tout près du pont Napoléon. Elle
vous montrera comment relier un
livre et les techniques de couture.
Rue du Grand-Marché : pas très
loin du Monstre, n'hésitez pas à
pousser la porte de l'atelier
Danouchka, Danielle Marchand
propose des démonstrations de
peintures sur d'anciens meubles
en bois. Un peu plus loin, au
numéro 57, Valérie Saillard vous
dévoile sa spécialité : la restauration de poupées anciennes.
Rue Boisdenier : à deux pas des
Prébendes, Laurent Bourreau crée
des meubles et des décors en
béton. Une technique hors-norme

C

qu'il vous fera découvrir le samedi
après-midi.
Rue Victor-Hugo : Danielle Douel
vous attend le samedi, de 10 h à
12 h, pour des cours de couture.
Rue Richelieu : gravure sur pierre,
sur métaux, bijouterie, Bruno
Lévêque expose son savoir-faire
vendredi et samedi.
Rue colbert : du vendredi au
dimanche, Vincent Desbrosses
présente les techniques de calligraphie.
Rue Albert-Thomas : Alain
Briand est relieur et fait de la
dorure sur cuir. Un métier passionnant, à découvrir dans son atelier,
ce vendredi.
Rue de la Préfecture : vous aimez
les beaux instruments de musique ?
Allez voir le travail d'Alain Pignoux, il vous expliquera comment
il construit un violon.
B. r.
Ce parcours n'est pas exhaustif.
Pour plus de renseignements,
le site www.journeesdesmetiersdart.com est
très complet et vous propose
une carte de toutes
les manifestations sur Tours
et dans toute la France.
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L’AMI DU QUOTIDIEN
Week-end du 1er au 3 avril

PORTES OUVERTES
chez les ARTISANS

www.cma37.fr

ET DECOUVREZ LA LISTE DES PARTICIPANTS

Alain Pignoux, luthier, lors d'un atelier en 2009.

Le Blog

(Photo DR)
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Les petites
courses de …
rodoLpHe

mode

Un rendezvous chez le
psy à 18 h et
un dîner avec
un client à
20 h 30, il est
super pressé.
Mais en
même
temps,
c'est samedi.
Rodolphe
a envie de
se faire plaisir
et de claquer son salaire
mirobolant dans des gadgets
derniers cris. Direction la rue
Nationale. Il avance d'un pas
décidé, son Blackberry dans
une main, un Ipod touch dans
l'autre. Rodolphe change de
chanson tout en annulant la
vente d'une compagnie offshore. Il est comme ça, surbooké, overpris.
« Too much pressure » dit-il
au téléphone à ses collègues
de travail londonien. Soudain,
il s'arrête devant la vitrine de
Bang & Olufsen, près du pont
Wilson. Rodolphe a flashé sur
la Beo6, une télécommande
tactile hors de prix qui lui
permettra de gérer sa télévision 3D, sa chaîne hi-fi …
Il sort sa carte gold.
Le vendeur, complaisant,
sourit. Ça c'est la classe !
Il décide de faire continuer
le plaisir et passe à Bédélire.
La bande dessinée, il adore
depuis qu'il est tout petit.
Son père n'aimait pas trop
le voir se plonger dans
un Tintin ou dans le journal
de Spirou au lieu de lire
Balzac ou Maupassant.
Rodolphe, lui, a toujours
préféré les images aux textes.
Dring ! Dring ! C'est l'agenda
de son téléphone.
Mince … il avait complètement
oublié son cours de cuisine
au restaurant gastronomique
Rive Gauche.
Vite il file. Il n'a pas
de temps perdre.
erbé
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dans La penderie
cHaussures
On l'aime, un peu, beaucoup,
passionnément. Plus que
jamais dans l'air du temps, la
sandale compensée s'impose
à toutes les fashionistas
de la saison ! Elle redouble
d'originalité et garantit un look
tout confort et glamour.
Choisissez votre piédestal !

sacs

Le dressing
casuaL Look
Si le déjà-vu vous fatigue et que
vous recherchez l'originalité - la
vraie, celle de l'allure et de l'esprit un passage dans la boutique Le
Dressing, rue de Châteauneuf s'impose. Cette caverne d'Ali Baba et
repaire de shoppeuses est le temple du « casual chic » : des looks
ultra-confort, faciles porter au quotidien, mais féminins et stylés. La
boutique est 100 % tourangelle.
Ouf !
Avant toute chose, Le Dressing est
né du style, de l'ingéniosité, de la
créativité et de l'univers de Marie
Grandenschwiller. « J'ai toujours
eu des difficultés à trouver, dans les
boutiques présentes dans la ville,
des vêtements qui correspondaient
à mon univers, ma personnalité. J'allais à la recherche d'un style casual,
urban wear. » En quête d'originalité, la propriétaire du magasin a
donc déniché des marques et des
créateurs peu diffusés, aux styles
atypiques et qui savent par-dessus
tout sublimer la silhouette fémi-

nine. Volumes, originalité, matières
fluides sont les mots clés des
pièces sélectionnées par Marie. Elle
aime jouer sur les codes établis en
évitant de se prendre trop au
sérieux. « Il faut fouiller, fouiner,
avoir l'esprit d'aventure, jouer avec
les produits, associer des couleurs
et des modèles inhabituels. La mode,
c'est s'amuser et se sentir bien dans
ses vêtements ! »
Dans la boutique, de belles pièces
uniques et originales comme les
bijoux de Clotilde Barcat, côtoient
les souliers chics de la marque Sessun, les tee-shirts bio Komodo, des
sacs glamour signés Julie Meurisse
ou encore Mam'zelle Marie. La
garde robe Dressing est donc un
subtil mélange des genres. Mais
attention, ce petit coin de paradis
vestimentaire c'est aussi un modèle, une taille, une couleur, pas plus.
Le Dressing,
16, rue de Châteauneuf à Tours.
Tél. 02 47 05 53 72.

Avis aux amatrices averties, ils
sont arrivés, plus beaux que
jamais ! Les sacs Sessun et
Julie Meurisse n'attendent plus
que vous ! Pour être dans
la tendance des beaux jours,
vous avez le choix entre les
sacs à main, en bandoulière,
les besaces...

BiJouX
Les femmes et les bijoux,
toute une histoire ! Pour ce
printemps, sur une robe, avec
un chemisier ou tout simplement sur un tee-shirt, le collier
est LE bijou à se procurer et
qu'on ne voudra plus quitter !
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café Le fLorès
Niché entre
la rue de
Grenelle et
la rue de Bac,
le Florès est
un restaurantcafé bohème.
Parfait pour
discuter, en
sirotant un
verre sur la terrasse qui borde
la rue, ou grignoter un encas à
l’intérieur.

mirÓ

80, rue de grenelle (7e)
tél. 01 45 48 96 96

pLein Les
mirettes
u fond de
la rue de
Grenelle et
du Ministère
de l'environnement, la grande façade du
musée Maillol s’élève, imposante.
On a abandonné la frénésie parisienne du boulevard Saint-Germain,
pour pénétrer silencieusement
dans le corridor qui mène au cœur
du musée. Pierres apparentes,
poutres en vieux bois au plafond.
Joan Miró, sur une gigantesque affiche en noir et blanc, indique du
doigt le chemin à suivre. Les sculptures en bronze, brut ou poli, constellent la première salle, vaste,
blanche et épurée. En plein centre,
deux tabourets. L’un debout, l’autre
renversé. Chacun surmonté de

A

HôteL monteBeLLo

s’approche, guidé par le

La grande expo Miró
son de la vidéo projetée
dans une minuscule pièce
se tient actuellement au
au fond du musée. Sous le
soleil de Saint-Paul de Vence,
musée Maillol, à Paris.
Duke Elligton et ses compères
Visite guidée.
Sam Woodyard et Charles Lamb
deux croissants de lune aux
couleurs éclatantes. « Homme et
femme dans la nuit », ça s’appelle.
On sourit. On prend les escaliers
sur la droite, deux tableaux à la
gouache font danser des créatures
étranges. Plus loin, des personnages en céramique ouvrent leur
gueule béante. Épaté, on apprend
qu’entre 1954 et 1956, Miró et son
copain Joan Gardy-Artigas ont créé
pas moins
de
232
pièces en
céramique.
Soudain, on
se retrouve
seul, baigné
de silence
pour ensuite
être tiré de
la torpeur,
un peu plus
loin, par une
mélodie
jazzy au piano.
On

improvisent un « Blues for Miró ».
Les cigales s’occupent de la rythmique, tandis que Miró, accoudé à
une de ses sculptures, observe
rêveusement la scène. La musique
dans les oreilles, on monte les escaliers en pierre pour débarquer
dans un dédale de pièces au premier étage. Une quantité impressionnante de sculptures, construites à partir d’objets trouvés par
« hasard divin », comblent ce
labyrinthe. Un hommage aux
femmes et aux oiseaux. Perplexe,
une vieille dame souffle : « Y'a rien
à comprendre, je crois ». Une autre
s’extasie : « C’est magnifique ! » .
La foule sort lentement du sanctuaire Maillol. Un expresso en terrasse du café Le Florès, à deux pas,
avant de continuer la balade dans
les ruelles voisines.

Hôtel de charme très bien
placé, le Montebello vous permet de passer une nuit dans le
quartier sans casser votre tirelire. La rue est calme, vous y
dormirez sur vos deux oreilles.
18, rue pierre-Leroux (7e)
tél. 01 47 34 41 18

magasins
De nombreuses boutiques vintage, antiquaires et bouquinistes
sillonnent la rue du Bac.
Longez-là, et vous tomberez sur
Sèvre-Babylone, avec des magasins plus classiques mais plus
abordables.
rue du
Bac (7e)

charline Blanchard

Musée Maillol, exposition Miró,
sculpteur. Jusqu'au 31 juillet,
de 10 h à 19 h. De 11 à 13 €.
www.museemaillol.com
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26 entre nous
tmv regarde La tv
Le cd de La semaine
tHe strokes
angles

Nouvel album, nouveau virage
pour les New-yorkais des Strokes.
Ils étaient à la mode au début des
années 2000 avec leur look vintage. Mais depuis cette période
faste et leur album Is this it, Julian
Casablancas et sa bande se sont
peu à peu éloignés de leur
musique originelle. Projets solos,
problèmes d'alcool et d'ego :
Angles a failli ne pas voir le jour.
Les dissensions dans le groupe
s'entendent : leur nouvel opus n'a
pas le ton frais des débuts. Les
synthétiseurs remplacent les guitares saturées et la voix épurée
de Casablancas ne convainc pas.
à par quelques pépites comme la
chanson Machu Picchu et Under
Cover of Darkness, Angles signe
sûrement la fin d'un groupe
autrefois intéressant.
B. r.
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Le Jeu de La semaine
mauvais goût
Ceci est un message à
Valérie Damidot : arrêtez
ma petite dame de mettre du rouge et du rose
partout, c'est franchement pas chic. Depuis le
temps que votre émission existe, vous auriez
pu comprendre qu'une
maison, c'est un endroit
de vie, pas une discothèque. Pour tout vous
dire, chère Valérie, à tmv,
nous préférons Top chef.
D&CO, c'est dépassé.
D&CO, sur M6,
mercredi 30 mars,
à 20 h 45
mauvais rêve
Ceci est un message à
Night Shyamalan. Très
cher Monsieur, que s'estil passé après 1999 et ce
très bon film Le sixième
sens ? Franchement,
Stuart Little ? Et votre
dernier film, Le dernier
maître de l'air … vous
vous égarez. Pour tout
vous dire cher Night, à
tmv, nous préférons vos
films à base de réplique
culte genre « je vois des
gens qui sont morts ... »
et d'images chocs (la

scène avec la petite fille
sous le lit, on se cache
toujours les yeux pour
pas avoir peur).
Le sixième sens,
sur France 3,
jeudi 31 mars, à 20 h 35
mauvais acteur
Ceci est un message à
Guy Lagache : arrêtez,
vous n'êtes pas un bon
acteur. Nous vous observons depuis quelques
temps et vous avez tendance à en faire beaucoup trop. Quand vous
posez une question à un
invité, pas besoin de
prendre la mimique du
mec qui comprend et
qui hoche la tête avec un
air grave. Sur le terrain,
ce n'est pas la peine de
vous habiller en baroudeur de l'extrême pour
faire vrai, nous savons
que vous prenez l'avion
en 1er classe. Pour tout
vous dire très cher Guy,
à tmv, nous préférons
Zone interdite. Votre jeu
d'acteur, ça sent le journaliste M6.
Capital, sur M6,
dimanche 3 avril,
à 20 h 45

Banzai avec sHogun 2

Vous aimez la culture nippone et
les parties de Risk ? Alors laissezvous séduire par le nouvel opus
de la saga Total War. Réservé aux
plus de 16 ans, Shogun 2 est un
jeu de stratégie historique en
temps réel de superbe facture.
Un an après un épisode consacré
aux guerres napoléoniennes,
offrez-vous un nouveau voyage
dans le temps. Cap sur le Japon
féodal pour des batailles en
temps réel à couper le souffle.
Au fil des parties, maîtrisez l’art
de la guerre et poussez votre PC
dans ses retranchements.
Superbe, rythmé, interminable et
ô combien addictif, Shogun II se
savoure comme un bon verre de
saké.
L. s.
> Total War : Shogun 2,
+ 16 ans, PC, 50 €.

sortir a deux
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programme du mercredi 30 mars au mardi 5 avriL 2011
tout sur
un pLateau
Emission Spéciale
Cancer. Invités :
M. Roger Blanchard
(Président de la ligue contre le
cancer), un médecin généraliste,
une socio-esthéticienne
et un témoignage.
Mercredi 30 mars, 18 h
eco, empLoi
etc.
L’invité :
Noël DUPUY
(Président du
Crédit Agricole Touraine Poitou).
Enquête : A 10 bis enterrée,
quelles conséquences ?
Jeudi 31 mars, 13 h
L’avant matcH
Pour la 29e journée de Ligue 2 au
stade Auguste-Delaune : Reims -

Tours FC. Présentation des
équipes, enjeux du match,
analyses, reportages, interviews…
Vendredi 1er avril, 18 h 30
droit de suite
Retour sur l’actualité du mois avec
des journalistes
des médias locaux
ou correspondants nationaux.
Vendredi 1er avril, 19 h 15
motorcoLLectors

Le rendez-vous incontournable
des voitures de collection.
Histoire, passion et performance
animent cette émission autour de
grands événements historiques
de l’automobile.
Samedi 2 avril, 18 h 30

matafac
Ce mois-ci les
thématiques
estudiantines
mises en avant
par les élèves de l’IUT de Tours
sont l’engagement politique,
la précarité, l’alcool et les jeunes,
la médecine préventive
des étudiants.
Samedi 2 avril, 18 h 30
Le JournaL
des sports
Retour sur l’actualité sportive de la
semaine et du week-end.
(Compte-rendu, résultats des
matches, interviews …). Et, à 22 h :
Le journal des Bleus, Le débrief :
Retour sur le match Reims – Tours
FC, avec les journalistes sportifs
et le STAFF du Tours FC.
Lundi 4 avril, 19 h 15
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28 en cuisine
fisH et cHips
sésame, pavot et viteLotte
Les ingrédients
600 g de filet de poisson
sans peau (lieu, bar, perche, sole…)
100 g de farine
80 g environ de sésame
80 g environ de pavot
Une vingtaine de pommes de terre
vitelotte
2 œufs entiers
2 cuillères à soupe d’huile
de tournesol
2 l d’huile de friture
Sel et poivre

mayonnaise au wasaBi
40 cl d’huile de tournesol ou de
pépins de raisin
2 jaunes d’œufs
1/2 cuillère à soupe de moutarde
1/2 cuillère à soupe de wasabi
Le jus de 1/2 citron
Sel et poivre

30 mars au 5 avril 2011

La recette
préparation
Prêt en 40 minutes
Laver les pommes de terre en
les frottant avec une brosse. à
l’aide d’une mandoline ou d’une
rappe à légumes, les détailler en
très fines rondelles.
Les rincer rapidement sous l’eau
froide et bien les essuyer entre
2 linges. Dans une assiette
creuse, mélanger la farine,
3 pincées de sel et 2 pincées
de poivre. Dans une seconde
assiette, battre les œufs avec
2 cuillères à soupe d’huile
de tournesol. Dans 2 autres
assiettes, étaler le sésame
et le pavot.
Préparer les goujonnettes :
couper les filets de poisson en
biais dans la largeur, en lanières
d’environ 1 cm de large puis les
enrober successivement de

farine, d’œufs battus puis de
sésame ou de pavot. Réserver
au réfrigérateur.

cuisson
Prêt en 10 minutes
Verser l’huile de friture dans une
sauteuse à bord haut jusqu’au
tiers de sa hauteur et la faire
chauffer à 160 °C. Faire frire les
rondelles de vitelottes jusqu’à
ce qu’elles soient dorées et
croustillantes. Les égoutter sur
du papier absorbant puis les
saupoudrer de sel. Monter la
température du bain de friture à
180 °C.
Faire frire les goujonnettes 2 à
3 minutes environ.
Les débarrasser sur un papier
absorbant puis les saler
légèrement.

Le montage
Prêt en 5 minutes
Dresser les goujonnettes et les
chips de vitelottes sur ardoise,
décorer de wasabi légèrement
détentu avec un peu d’eau et
servir à part la mayonnaise au
wasabi.

29
à gagner sur
tours.maviLLe.com
2 places pour le match du TVB,
contre Nice, le samedi 9 avril,
au Palais des Sports de Tours.
Les Tourangeaux, leaders
de la Pro A, se battront jusqu'au
dernier point pour conserver
l'avantage de la
pole position.
Ensuite, ce sera le
temps des Play-off.
Autant dire que
cette confrontation contre Nice a
tout du rendezvous à ne pas
(Photo Hugues
manquer...
Le Guellec)
Un sac de voyage Trekking
Trolley sac-à-dos qui vous
accompagnera lors de
vos prochains voyages.
Pour jouer, rendez-vous
sur : tours.maville.com.

vos messages
> Halima, st-pierre
Bienvenue à tours !
> nini, Joues-Les-tours
Bienvenue a ma ninou aliyah ;-)
> Leila, cHamBray
Tous mes vœux de bonheur ma
fille.
> roulet, st-pierre
ptite pensee a sara la bagra qui
est juste a coter de moi en maths
. et qui vient de se casser le dos.
;) je taime mon amour,!
> anne, cHamBray
Mon Pierro te vl'là papa. Biz, biz
et welcom aux pti Maxime.
> damien, tours
Argh, j'ai raté mon bus ! Jigo by
foot.
> alice, st-avertin
test pour voir si ca marche.

ruBrique sms
comment ça marche ?
Envoyez le mot-clé TMV
suivi de votre nom, de votre
ville et de votre dédicace (ou
message) par SMS au 71004.
Prix utilisateur (France) :
0,50 €/SMS + prix d’un SMS.
Il sera mis en ligne sur notre
site tours.maville.com (pour

une durée limitée) et publié,
dans la limite des places
disponibles dans le magazine
tmv, dans le numéro de la
semaine suivante. Nous nous
réservons le droit de ne pas
publier tout message à caractère diffamatoire ou d’incitation à la haine et à la violence.
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votre Horoscope du 30 mars au 5 avriL

BéLier
cœur
Des retrouvailles avec une
personne chère à votre cœur
peuvent vous amener à
reconsidérer votre vie
amoureuse.
travail /argent
Jour après jour, vous gagnez
en confiance et en compétences. Vos objectifs sont
bien définis. C'est là le meilleur moyen de les atteindre.
forme
Tout ce qui est nouveau vous
réussit. Plus vous sortez de la
routine, mieux vous êtes.

Lion
cœur
Vous avez envie de passer à
autre chose sans savoir vers
quoi vous dirigez. Demandezlui de vous conseiller, il ou
elle vous connaît par cœur.
travail /argent
Si l'ambiance vous semble
lourde, admettez que vous
n'êtes pas étranger(e) au
malaise. Vous y avez une certaine part de responsabilité.
forme
La fatigue se fait sentir.

cœur
Vous êtes sensible aux attentions que vous témoigne
votre partenaire. Si cela pouvait se répéter à l'infini, vous
seriez aux anges
travail /argent
Si vous engrangez des bénéfices, c'est avant tout grâce à
votre habileté à faire tourner la
chance de votre côté. Aux
autres d'en prendre de la graine.
forme
En pleine forme.

cœur
Attention à ces manies qui se
répètent et qui lassent vos
proches. Si vous changez de
refrain et d'attitude, tout se
passera mieux.
travail /argent
Vos collègues se plaignent de
leur activité routinière. Vous
voyez le côté positif de la
chose : peu d'efforts à fournir
et une paix royale.
forme
Mangez fruits et légumes.

BaLance
gémeauX
cœur
Célibataire ou en couple, vous
comprenez qu’en vous rendant inaccessible, vous n’en
devenez que plus désirable
encore. Tactique payante.
travail /argent
Plutôt qu'aller à reculons vers
une activité qui ne vous
comble pas, vous la prenez à
bras-le-corps.
forme
Nul ne peut ébranler votre moral.

cœur
Imaginer que votre conjoint
puisse s'opposer à vos initiatives vous met hors de vous,
avant même de lui avoir
présenté vos projets.
travail /argent
Vous avez envie de développer votre activité ou d'obtenir
un CDI ? Il n'en tient qu'à
vous de le faire savoir à vos
collègues et supérieurs.
forme
Le corps tonique.

scorpion
cancer
cœur
Célibataire, une relation au
demeurant platonique semble
prendre un virage plus érotique. En couple, vous fuyez
les sujets épineux.
travail /argent
Vous disposez de tous les
éléments pour faire évoluer
votre carrière. Hormis le
courage de convaincre les
plus récalcitrants.
forme
Souriez à la vie.
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sagittaire
cœur
Doté(e) d'un tempérament
passionné, vous ne comprenez pas que votre conjoint(e) soit si lent(e) à la
détente…
travail /argent
Vous riez jaune en début de
semaine et montrez les crocs
à la veille du week-end. Vous
l'avez compris, tout n'est pas
rose ces temps-ci
forme
Privilégiez le sport.
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cœur
D'un côté vous l'admirez, de
l'autre vous refusez de lui
montrer vos sentiments.
Orgueil ou timidité ? Dans les
deux cas c'est bien dommage.
travail /argent
Pour que vos affaires avancent, une seule solution : faire
des concessions. De même si
vous voulez gagner de l'argent : négociez !
forme
Les paupières lourdes.
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capricorne
cœur
Vous avez l'art de vous faire
aimer, tant de votre partenaire que des personnes que
vous croisez dans le cadre de
vos activités.
travail /argent
S’il faut jouer la comédie pour
obtenir ce que vous désirez,
vous n'hésitez pas une seconde. Surtout s’il s'agit d'une
augmentation.
forme
Vous reprenez du poids de la
bête.

verseau
cœur
Proches et amis vous procurent un bel équilibre. Cette
semaine, quand le moral
flanche, l'un d'entre eux vient
aussitôt à la rescousse.
travail /argent
Toujours le vent en poupe
grâce la présence de Jupiter
en Bélier. Excellente période
pour passer des accords ou
signer des contrats.
forme
Une forme extraordinaire.

poissons
cœur
Les événements vous obligent à sortir de notre réserve
habituelle. Cette semaine,
vous ne cachez ni votre joie,
ni même votre mécontentement.
travail /argent
Ce n'est pas très élégant,
mais si vous êtes sous pression, arrangez-vous pour
passer « la patate chaude » à
votre voisin(e) ».
forme
A la maison, ne faites rien.
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