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TRAM REPORTER

P.10

DÉCOUVREZ LES PHOTOS GAGNANTES

Tours-la-prude
ou Tours-la-frivole ?

SEX IN

TOURS-CITY

P.06

OLIVIA RUIZ À MALRAUX : 20 PLACES À GAGNER

ENVIE DE
CHANGER DE
SYNDIC ?
Venez nous voir !
02 47 61 51 47
Agence L.S.I.
13, avenue de Grammont - Tours
www.immobilier-37.fr - les-services-immobiliers@wanadoo.fr

VINS DE LOIRE

LA BELLE SAISON

P.18
P.08

Des ventes en hausse,
des clients fidèles,
des exportations
en progression, tous
les voyants sont au vert
pour les vins de Loire.

Page réalisée par Charline blanchard
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L'ENQUÊTE

LES AGENTS HADOPI
MÉCONTENTS
Une enquête du magazine
Stratégies nous apprend que
55,6 % des agents travaillant
pour l'Hadopi estiment que
le fonctionnement de leur
institution est injuste. 41 %
des sondés jugent leur activité
« assez éprouvante », et
un tiers se plaint de sa santé.

LE CHIFFRE

Recherche d'amis à proximité
La fonctionnalité Find Friends
Nearby, testée récemment par
Facebook, indique lesquels
de vos amis sont près de vous.
Big brother is watching you ?

10
C'est, en dollars, ce que vaut
l'action RIM, le créateur du BlackBerry. En 18 mois, il a perdu 85 %
de sa valeur. Microsoft et Amazon
sont sur le coup pour le racheter.

le buzz
Dames et rois de cœur
sur les jeux en ligne
Et un cliché qui tombe à
l'eau. Selon Online University, on a plus de chance
de faire des rencontres
Début
sur les sites de jeux en
de
hype
ligne que sur les sites
de rencontre.
Comme quoi.

(Photo dr)
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RÉSEAUX SOCIAUX

Pas d'ACTA pour les Pays-Bas
Le pays a refusé de signer le traité
ACTA, controversé pour son volet
anti-piratage sur le web. Les PaysBas veulent des garanties sur les
libertés individuelles.

WEBOMÈTRE DE JUILLET

L'ARNAQUE

« L'Opération Flambeur »
Pendant 60 jours, des hackers
du monde entier se sont livrés
au pillage de 60 banques
internationales. Ils ont réussi à
dérober au moins 80 millions
de dollars en visant
exclusivement des comptes de
particuliers bien fournis. Ils ont
donné le nom d’« Opération
Flambeur », à ce cyber-casse.

LÉGISLATION

Inconnu

François Hollande
sur un traîneau
La vidéo à ne pas louper cette
semaine, c'est François
Hollande baladé par des
chiens sur un traîneau,
en pleine rue et sans la
neige. Incroyable, mais
vrai.

10minutesaperdre.com
Même si on aime toujours y
Eternel
jeter un coup d’œil, le principe
du site commence
à battre de
l’aile.
Very Bad Blagues
Déjà vu
Ça c'est un duo qui
dépote. Les deux compères de Very bad blagues
nous font rire de tout, des
préservatifs aux rendezvous à Pôle Emploi.

Le duckface
Heureusement, cette
vilaine moue séductrice,
largement répandue sur
les photos de profils
Facebook, a presque
disparu de nos écrans.

Aux
oubliettes
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trange boutique que celle qui
s’est installée rue du Change,
près de la place Plumereau,
en 2010. By loving n'est pas
un sex shop. L'intérieur du magasin
est visible de la rue et les sex-toys vendus sont plus proches du design
Apple que celui, grossier et vulgaire,
des godemichés des années 1980. La
forme du pénis est quasiment inexistante. Seulement suggérée.
En France, ces boutiques s'appellent des
love stores. Leur
ambition : casser
l'image glauque des
sex shops traditionnels. Ici, on vient en couple,
pour faire un cadeau à sa
meilleure amie et même, parfois,
entre mère et fille. D'un point
de vue marketing, ce sont donc les femmes qui
sont clairement visées.
Mais l'implantation de ces love stores prend, à
Tours, une autre dimension. La ville a été, pendant des années, associée au Père-la-pudeur.
C'est ainsi que l'ancien maire, Jean Royer, était
surnommé. L'homme politique, tout au long de
sa carrière, s'est érigé en chantre de la morale.
Anti-avortement, anti-homosexualité, il s'oppo-

enquête

Comme beaucoup de
Tourangeaux, nous sommes
passés devant By Loving, le
love store récemment ouvert
en centre-ville. Comme vous,
nous avons lu, vu et entendu
beaucoup de choses sur la
sexualité, dont on dit qu'elle
change, aussi vite que le
monde change.
Alors, nous avons voulu savoir
si Tours-la-prude, celle de
Jean Royer que toute la
France surnommait « le pèrela-pudeur » avait pris en
marche le train de cette
nouvelle sensualité. Nous
nous sommes demandés si
elle existait, au moins, cette
nouvelle sexualité ?
Pour tout vous dire, le sujet
traînait depuis plusieurs mois
sur les bureaux de la
rédaction, mais nous tenions à
éviter les écueils du racolage,
du sujet facile. Alors, nous
attendions le bon moment.
Quand nous avons appris
qu'un philosophe tourangeau
et un psychiatre avait traité le
sujet, nous avons su que le
moment était venu et nous
avons lancé cette enquête qui
parle de couples, de
sensualité et de cette nouvelle
donne sexuelle dans notre
société.

É

sait bien sûr aux sex shops, bannissait les cinémas porno de la ville et allait même jusqu'à interdire les publicités pour les collants. Cependant,
cette particularité tourangelle sur la place du
sexe dans notre société s'est peu à peu fondue
dans un mouvement national.
En moins de quatre ans, les love stores se sont
installés dans toutes les grandes et moyennes
villes françaises. Et ils ont été aidés par une couverture médiatique importante. S'il y a une
référence ultime que les journalistes adorent citer pour parler
de ces magasins et des produits
qu'ils vendent, c'est bien la série
télévisée Sex & the City. Son
héroïne, Carrie Bradshaw, a été
l'égérie des sex-toys et du plaisir
féminin qui en découlerait.
C'est justement en lisant certains
magazines féminins que Suzy
Rosier et Sandrine Ariztegui ont
décidé d'ouvrir By loving et
d'être les pionnières de ce nouveau marché de la
sexualité à Tours. « Tout le monde achète des sextoys, affirme Suzy Rosier derrière la caisse du
magasin au décorum malgré tout suggestif. Ce
n'est pas vulgaire ici, ce qui permet à certains de
rentrer sans avoir peur du regard des autres. Nous
n'avons que rarement des hommes seuls qui rentrent chez nous. Ce sont surtout des femmes et des
couples qui achètent. » Même conclusion pour

« Casser
l’image glauque
des sex shops »

SEXUALITÉ

VOYAGE AU CENTRE
(Photo sd)

DE L’

INTIME

Romain Therenty. Il s'occupe de la communication de Love city, un magasin de lingerie sexy
et de sex-toys dans la lignée de By loving :
« Nous touchons vraiment tout le monde. » S'il
admet que les clients les plus dépensiers se
trouvent plutôt dans la catégorie sociaux-professionelle supérieure, cela est dû « au fait que
nous sommes en Touraine où la moyenne d'âge et
de revenus est, peut-être, plus élevée qu’ailleurs. »
Mis à part les gels, les huiles essentielles ou de
massage, les prix affichés sont souvent élevés.
Il faut compter une centaine d'euros pour le
dernier sex-toy à la mode. Si ces boutiques
touchent surtout les Tourangeaux les plus aisés,
Romain Terenty reste formel sur un point.
« Notre magasin est révélateur d'une tendance de
fond, explique-t-il. C'est celle d'une nouvelle
époque de la sexualité des Français. Une sexualité de la consommation. » Selon lui, les
Français vont prendre l'habitude de rentrer
dans ces love stores, comme s'ils allaient au
supermarché. Cet emballement marketing et
médiatique refléteraient alors l'émergence d'un
nouveau type de sexualité, plus décomplexée ?
« Oui, la multiplication de ces magasins correspond à l'évolution des mentalités de ces
20 dernières années, confirme Philippe Brenot,
psychiatre, sexologue et directeur de l'Observatoire International du Couple (OIC). En 1990,
Nathalie Rykiel a été la première à afficher un
vibromasseur en vitrine de sa boutique à Paris.

Elle a été à l'origine de ce que sont aujourd'hui les
love stores. »
Philippe Brenot vient de sortir un nouveau
livre basé sur une enquête de l'OIC : Les
Femmes, le sexe et l'amour (éd. Les Arènes).
3 404 femmes témoignent dans cet ouvrage.
Premier constat : elles mettent en avant une
plus grande liberté dans la société par rapport
à leur mère et leur grand-mère. « Dans mon
domaine, l'évolution de la mentalité des professionnels de santé en France
est un des signes forts de ce
changement. En consultation,
je ne disais jamais le mot
orgasme devant des femmes,
raconte Philippe Brenot.
Aujourd'hui, je parle tous les
jours d’érotisme, de masturbation. » Et si les femmes ont
accès plus facilement au
plaisir sexuel, c'est le couple
qui en sort grandi. Car cette
enquête apporte une autre observation : le couple arrive en tête des préoccupations des personnes interrogées. Un changement fondamental depuis les années 1950. Et Philippe Brenot de
souligner que les Français placent justement
le sexe comme principale clé d'un couple
durable : « La première difficulté qui survient,
c'est l'ennui et donc l'affaiblissement du désir,
en particulier chez les femmes. » Pour lui, les

sex-toys sont des « médicaments » face à ce
genre de situation. Il n'hésite d'ailleurs pas à
faire l'apologie de ces « accessoires d'amour et
d'érotisme ».
C'est un tout autre son de cloche pour Francis
Métivier. Ce philosophe tourangeau vient aussi
de sortir un livre sur le sujet : Sexe-Philo (éd.
Bréat). Il consacre un chapitre entier au sextoy qu'il qualifie, avec l'aide de la pensée d'Heidegger, d'objet-technique-qui-change-notrerapport-à-la-nature. « Ce sont
comme des ordinateurs, sous leur
simplicité, c'est le résultat d'une
technologie. Si deux êtres humains
ont recours à une médiation technique, un objet tiers, c'est qu'il y a
un problème quelque part. Le sexe,
c'est l'idée d'un acte où les corps,
sans outillage, se suffisent à euxmêmes en terme de toucher, de goût,
de physiologie. » S'il a décidé
d'écrire ce livre, Francis Métivier
explique que c'est pour combler un champs
philosophique où peu de penseurs se sont aventurés. Pourtant, « l'acte sexuel est l'expression
d'une affirmation de soi, explique-t-il. Notre
corps, à ce moment, donne alors une conscience
de l'autre. C'est parce que l'être humain pense,
qu'il jouit. »

« Je pense,
donc,
je jouis »

Benoît Renaudin
4 au 10 juillet 2012
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EN BREF

actu> tours

PHILIPPE LE BRETON
JETTE L'ÉPONGE

ÉCONOMIE

Ne voulant pas, selon ses
termes, apparaître comme le
diviseur de son camp, le maire
socialiste de Joué-lès-Tours,
Philippe Le Breton, s'est retiré
de la course à la présidence du
Conseil général d'Indre-et-Loire.
Il ne reste donc plus que deux
candidats en lice : Dominique
Lachaud et Frédéric Thomas,
le successeur désigné par
Marisol Touraine, présidente
démissionnaire pour cause
de portefeuille ministériel.
C'est le vote des militants PS
qui départagera les deux
hommes, le jeudi 5 juillet.
Un vote pour lequel Frédéric
Thomas part nettement favori.

LES VINS DE LOIRE
BOIVENT DU PETIT LAIT

LE CHIFFRE

1,40
Ce sera, à compter du 1er août,
le nouveau prix des tickets
de bus à Tours. Une
augmentation de cinq
centimes qui ne touchera ni
les étudiants ni les scolaires.
Les utilisateurs de Fil blanc
connaîtront la même hausse.
En revanche, le Sitcat a décidé
de maintenir le tarif unique
des Vélocitis, son service
de location de cycles
de longue durée.
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nterLoire, c’est l’organisme
interprofessionel qui fait la
promotion des vins de la
région. La semaine dernière,
Jean-Martin Dutours, son
président, affichait un large sourire
lors de l’assemblée générale qui a
annoncé des chiffres réjouissants.
Au cours de la dernière campagne
(de juillet 2011 à juin 2012), les sorties de chais ont dépassé la barre
des deux millions d'hectolitres, en
hausse de 4 % par rapport à l'exercice précédent. En douze ans, les
volumes de production ont augmenté de 18 à 26 %. Mais c’est au
niveau de la vente que la progression provoque la bonne humeur
d’InterLoire : l'ensemble des
couleurs s’est très bien commercialisé, tout particulièrement pour
les blancs (+ 6 %), les fines bulles et
les rosés (+ 4 %).
Alors pourquoi des hausses dans
tous les secteurs ? En deux ans, près
d'un million de foyers nouveaux ont
été « recrutés », principalement
grâce au succès des rosés et des
blancs. Autre piste pour l’image flatteuse des vins de Loire : ils s’exportent de mieux en mieux. Sur les qua-

I

La vente des vins de Loire a augmenté de 4 % entre 2011 et 2012.
(Photo D. Laborde)

tre premiers mois de 2012, les ventes
ont progressé de 34 % en Grande
Bretagne, 31 % en Allemagne, 29 %
au Japon, 8 % aux États-Unis.
Mais après plusieurs années de
vaches maigres, les vignerons
ligériens espèrent profiter de cette
bonne campagne 2011-2012. En clair,
ils attendent de la part du négoce
et d’InterLoire une revalorisation
des prix. « Pour cela, il faut encore
que les stocks baissent, mais on n'a
jamais été aussi près du but », tem-

porise Jean-Martin Dutour. Après
plus d'un an de concertation, la
nouvelle politique d'InterLoire en
la matière devrait être dévoilée en
fin d'année. Il y a fort à parier que
le budget de communication propre aux appellations (qui pèse
actuellement 41 %) sera encore renforcé aux dépens de la promotion
collective autour du mot générique
« Loire ». « Nous avons entendu les
demandes des vignerons », assure le
président d'InterLoire.

Réussissez votre
Offre valable du 27 juin au 13 juillet 2012
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70g - 96 pages - Séyès
Réf. 208 061
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Cahier Calligraphe 24x32
70g - 96 pages - Séyès
Réf. 208 145

le cahier

Vous déposez votre Liste Scolaire
dans l'un de nos magasins
Nous vous la préparons

Réf. 190 004

GRATUITEMENT
et vous pourrez la reprendre
tranquillement dès le

0€48
0,40HT

lendemain soir.

x10

chemises
Lot de 10 Chemises

Pochette Dessin CANSON
180g - 24x32 - Blanc
Canson "C à Grain"

Achat ue !
iq
économ

3,60HT

3 rabats - Elastique - Carte lustrée 5/10e
Format 24x32 - Réf. 521 309

1,75HT

Protège-documents personnalisable
Couverture rigide - A4

2€03
1,70HT

Pochettes perforées
A4 - Surface lisse
5/100e
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2€09
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FOURNITURES & MOBILIER DE BUREAU

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Avenue Jacques Duclos

AU COEUR DE TOURS
Rue Charles Gille

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Rue du Mûrier - EQUATOP
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TRAM REPORTER :
ILS ONT GAGNÉ !
Pendant quatre mois, les Tourangeaux se sont transformés en traqueurs de clichés. Ils ont scruté
le chantier du tram sous toutes ses coutures tandis que, sur le site tramreporter.com, les internautes
élisaient leurs photos favorites, dans chacun des trois thèmes proposés : Le chantier vu de ma fenêtre,
Insolite(s), Tuyaux, rails, engins de chantier. Et les trois gagnants de chaque catégorie, ils sont ici !
THÈME 1 : LE CHANTIER VU DE MA FENÊTRE

1er prix

1er prix

Lampadaires… : Garde-à-vous,
par Caroline Gouazé.

2e prix
La biodiversité, par Ludovic Caillaud.

3e prix
Vue du blacon de la salle des mariages
de l’Hôtel de Ville, par Patrick Rolle.

Les prix
3 gagnants par thème
1er prix
1 an de transport en commun
sur le réseau Fil Bleu.

2e prix
Une carte de transport en commun
de 99 voyages sur le réseau Fil Bleu.

3e prix
1 an d’abonnement à Vélociti

2e prix
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3e prix
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THÈME 3 : TUYAUX, RAILS, ENGINS DE CHANTIERS

THÈME 2 : INSOLITE(S)

1er prix

1er prix

2e prix
2e prix

1er prix
Jean-Jau,
par Ludmilla.

2e prix
Photo insolite
devant le gymnase
Monconseil,
par Bertrand
de Baudreuil.

3e prix
Fascination
structurante,
par Margo Lorilleux.

3e prix
3e prix

1er prix
Travaux d’hiver, par Nahim
Houée. (On le connaît bien,
Nahim, à tmv, mais promis, on
n’y est pour rien : ce sont les
internautes qui ont choisi...)

2e prix
Mi-côté tranchée-Tours,
par Marie-Claire Aufrere.

3e prix
Tram en construction ?
par Julien.

4 au 10 juillet 2012

12 une semaine dans le monde
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Le 36 15 ne
répond plus…
Robert n'y est pas monté souvent,
dans le grand bureau du grand patron.
Et pourtant, il connaît bien la maison,
Robert. Ça oui... Il était là au tout
début. Son bureau à lui, il est tout en
bas. Il n'y a pas de fenêtre et on oublie
souvent d'y faire le ménage. Pourtant,
avant, Robert, c'était un as. Un caïd.
On le saluait dans les couloirs, on
venait prendre un café avec lui, on le
guettait à la cantine pour partager
son repas. C'était « Monsieur 36 15 ».
La vache à lait, la poule aux œufs d'or
de la maison.
Aujourd'hui, l'entreprise a gardé son
petit nom sexy avec un « a » à la fin,
mais c'est sur internet, sur les réseaux
sociaux qu'elle fait son beurre. Et le
grand patron le regarde comme ça,
avec son petit air triste. Et il lui dit :
« Je vous assure, Robert, cela n'est
pas de notre fait mais il va falloir
arrêter avec le 36 15... Ils ont coupé le
réseau. Ça n'existe plus, le 36 15... »
Alors Robert va dire au revoir à sa
poignée de fidèles et à ses
25 000 connexions mensuelles
(et oui, quand même...) et il va jeter
son Minitel dernière génération avec
les autres, à la poubelle. Et puis tiens,
il va même en profiter pour demander
sa retraite, Robert...
Matthieu Pays
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JEUDI : VISITE
L'opposante birmane Aung San Suu Kyi effectue une tournée diplomatique en Europe dont
elle rencontre les principaux dirigeants. Mais elle en profite également pour goûter à la culture
européenne, comme ici, lors de sa visite au musée d'Orsay, à Paris, où elle s'arrête longuement
devant la toile de Van Gogh L'église d'Auvers-sur-Oise, vue du chevet (1890).
(Photo AFP)

VENDREDI : SOMMET
C'est un sommet pas
comme les autres qui
s'achève à Bruxelles.
Italiens et Espagnols
refusent le mécanisme
habituel : aide de l'Europe
en échange d'une plus
grande rigueur budgétaire.
Après une nuit de
discussion, les dirigeants
européens acceptent le
principe d'une aide directe
par des fonds européens
des banques italiennes ou
espagnoles en difficulté,
sans passer par les caisses
de l'État et, donc, sans
alourdir la dette publique.
De plus, un plan de relance
de la croissance, à
dimension européenne, est
entériné. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr

SAMEDI : MINITEL
À son lancement, en 1983,
le Minitel était un système
révolutionnaire. Rattrapé,
puis complétement dépassé
par l'arrivée d'internet, il termine
cette semaine une carrière
de près de trente ans.
(Photo AFP)

SAMEDI : SHAMIR
Deux fois Premier ministre
d'Israël, en 1983 puis en 1986,
Yitzhak Shamir s'éteint à l'âge de
96 ans. Il était l'un des leaders
historiques de la droite
nationaliste et défenseur
du grand Israël. À ce titre, il avait
soutenu l'extension des colonies
de peuplement dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie.
(Photo AFP)

Samedi 7 et dimanche 8 juillet découvrez-les :
• Château de la Philberdière, de 10 h à 19 h à Restigné
La visite au château de la Philberdière comprend la présentation commentée du vignoble,
des caves du chai et une promenade dans le parc où vivent daims et lamas.
Vous pourrez y découvrir le porche en pierres de taille, le pigeonnier du XVIe, la boulangerie
du XVIIIe, l’éolienne construite par Bollée au XIXe.

• Domaine Lamé Delisle Boucard, de 10 h à 19 h, à Ingrandes-de-Touraine
Bienvenue sur notre domaine familial. Si vous le souhaitez, une magnifique balade dans les
vignes, « La légende du Mont Sigou » vous fera découvrir tous les contes de notre pays.
Idéale pour toute la famille (1/2 heure sans difficulté).
Au retour, une visite commentée vous permettra de découvrir tous les secrets du vigneron.
Enfin une dégustation de nombreux millésimes, charmera vos papilles.

• Domaine Nathalie et David Drussé, de 10 h à 19 h,
à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Au chai, en tant que Vignerons Indépendants, nous vous proposons une découverte du
terroir et des vinifications. Dans le caveau, labellisé Bienvenue à la Ferme, vous pourrez
déguster les millésimes médaillés et du jus de raisin, pour les gourmets et les enfants.
Pour conclure votre visite, une balade souterraine vous sera proposée jusqu’à notre cave
troglodytique de tuffeau, du Xe siècle.
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14 une semaine de sport
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EURO : SÉVÈRE...
La défaite est amère pour la squadra azzura qui,
en deux ans, sous l'impulsion de son nouveau
sélectionneur Cesare Prandelli, est passé d'un jeu
basé sur la défense à un football plus offensif et
bien plus plaisant. Après un tournoi exceptionnel
(notamment leur victoire face à l'Allemagne, un
des favoris de la compétition), les Italiens quittent
l'Euro 2012 sur un match cauchemardesque, mais
sous les applaudissements de leurs adversaires.
(Photo AFP)

EURO : ET DE TROIS !
Cela n'était jamais arrivé et donc, logiquement, il fallait que cela arrive : pour la première fois,
une équipe nationale remporte trois titres majeurs d'affilée : Championnat d'Europe,
puis Coupe du Monde puis, de nouveau, Championnat d'Europe. Après avoir dominé de la tête
et des épaules (4-0) une finale où leurs adversaires italiens ont, de surcroit, joué de malchance,
les footballeurs espagnols entrent dans l'histoire. Leur objectif maintenant :
être la première équipe européenne à s'imposer en Amérique du sud, à l'occasion
de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en 2014, au Brésil.
(Photo AFP)

Votre futur appartement est là
CCG Immobilier c’est aussi

LA RICHE, face à la mairie. F1 meublé de
32 m2 en bon état. Cuisine ouverte équipée,
pièce à vivre meublée. Chauffage individuel
gaz. Classe énergie C. Loyer : 360 €. Charges
30 €. F.A 360 €. Réf : 2929.

TOURS CENTRE, secteur Grammont-Cluzel. F1
d’environ 23 m2. Pièce principale + kitchenette
équipée. Chauffage/Eau collectifs. Classe
énergie : D. Loyer : 320 €. Charges : 80 €. F.A
320 €. Réf : 300.

VIEUX TOURS, proche Tanneurs. F1 bis en parfait
état très lumineux. Environ 27 m2. Cuisine séparée
équipée, pièce principale + placards. Chauff. ind.
gaz. Classe énergie : F. Loyer : 375 €. Charges :
50 €. F.A 375 €. Réf : 2381.

TOURS, secteur Prébendes. F1 bis d’env.
30 m2 en très bon état, cave & parking extérieur.
Cuisine séparée équipée, pièce à vivre. Chauffage
ind. élect. Classe énergie E. Loyer : 368 €.
Charges 27 €. F.A 368 €. Réf : 1094.

TOURS CENTRE, proche place Jean-Jaurès. F1 bis de
35 m2 en parfait état, cave, parking. Double vitrage, coin
cuisine équipée, pièce à vivre + balcon. Chauff./eau
collectifs. Classe énergie D. Loyer : 369 €. Charges
116 €. F.A : 369 €. Réf : 1376.

TOURS SUD, proche parc & lycée Grandmont. F1 bis d’env.
31 m2 dans résidence récente de 2008. Parking en sous-sol.
Proche bus & commerces. Coin cuisine équipée, pièce à
vivre. Chauff. ind. élect. Classe énergie E. Loyer : 395 €.
Charges 30 €. F.A 395 €. Réf : 2367.

TOURS CENTRE, avenue de Grammont. F1 d’env.
30 m2 proche toutes commodités avec cave en soussol. Kitchenette équipée, pièce à vivre + balcon.
Chauffage/eau collectifs. Classe énergie E. Loyer :
357 €. Charges 73 €. F.A 357 €. Réf : 2319.

TOURS, secteur Blanqui-Mirabeau. Grand F1 bis en
parfait état avec cave en sous-sol. Env. 37 m2.
Cuisine séparée équipée, pièce principale + coin nuit.
Chauff./Eau collectifs. Classe énergie C. Loyer 335
€. Charges 90 €. F.A 335 €. Réf : 310.

TOURS HYPER CENTRE, proche théâtre. F1 bis
d’environ 22 m2 en R.d.c. Bon état. Cave en sous-sol.
Grande pièce à vivre, cuisine séparée équipée.
Chauffage ind. élect. Classe énergie F. Loyer :
390 €. Charges 10 €. F.A 390 €. Réf : 2840.

Retrouvez l’ensemble de nos locations sur www.ccg-immobilier.fr
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TOURS Hyper-centre. F1 d’environ 20
m2. Bon état + Cave. Coin cuisine, pièce
principale + balcon. Chauffage/Eau collectifs. Classe énergie : F. Loyer :
282 €. Charges 53 €. F.A 282 € - Réf.
344.
TOURS - Secteur Deux-Lions. F1
d’environ 27 m2 en parfait état.
Kitchenette équipée, pièce à vivre.
Chauffage collectif. Classe énergie D.
Loyer : 315 €. Charges 45 €. F.A 315 €
- Réf : 2908.
TOURS Centre - Secteur gare. F1
d’environ 23 m2. Bon état. Cave.
Kitchenette équipée + pièce principale.
Chauffage individuel électrique. Classe
énergie F. Loyer : 325 €. Charges 25 €.
F.A 325 € - Réf : 2983
TOURS Centre - Proche centre-ville. F1
bis d’environ 29 m2. Refait à neuf.
Double vitrage. Cuisine séparée équipée,
pièce à vivre + balcon. Chauffage individuel gaz. Classe énergie E. Loyer :
325 €. Charges 65 €. F.A 325 €. Réf : 658.
TOURS Centre - Secteur Prébendes. F1
bis d’environ 28 m2. Parfait état. Cuisine
séparée, pièce principale exposée Ouest.
Chauffage individuel gaz. Classe énergie
E. Loyer : 330 €. Charges 40 €. F.A
330 € - Réf : 1021.
TOURS Nord - Proche IUT. F1 bis
d’environ 28 m2 exposé sud. Cave en
sous-sol. Coin cuisine équipée, pièce à
vivre + balcon. Chauffage collectif.
Classe énergie D. Loyer : 330 €.
Charges 60 €. F.A 330 € - Réf : 253.

TOURS Centre - Secteur Prébendes. F1
bis meublé de 33 m2 en bon état.
Cuisine séparée équipée. Chauffage
individuel gaz. Classe énergie G. Loyer :
354 €. Charges 21 €. F.A 354 € - Réf :
315.
TOURS Centre - A 5 min de la gare. F1
d’environ 20 m2 en bon état. Kitchenette
équipée, pièce à vivre. Chauffage individuel électrique. Classe énergie D.
Loyer : 360 €. Charges : 20 €. F.A
360 €. Réf : 2990
TOURS Centre - Secteur gare. F1 bis
d’environ 31 m2. Parfait état & bien
situé. Cuisine séparée équipée.
Chauffage individuel électrique. Classe
énergie G. Loyer : 385 €. Charges 15 €.
F.A 385 €. Réf : 538
TOURS - Secteur Botanique. T2 d’environ 56 m2 entièrement refait à neuf avec
Cave & Double vitrage. Cuisine indépendante, séjour + balcon, 1 chambre.
Chauffage/Eau collectifs. Classe énergie
E. Loyer : 395 €. Charges 155 €. F.A
395 € - Réf : 2208.
TOURS Centre - Secteur Bretonneau.
T2 d’environ 49 m2 avec cave &
Parking. Cuisine indépendante, séjour, 1
chambre. Chauffage/Eau collectifs.
Classe énergie D. Loyer : 400 €.
Charges 160 €. F.A 400 € - Réf : 1737.
TOURS Centre - Secteur gare. F2 en
rez-de-chaussée sur cour. Bon état &
Double vitrage. Petite cuisine équipée,
séjour, 1 chambre, cellier. Chauffage
individuel électrique. Classe énergie G.
Loyer : 448 €. Charges 17 €. F.A 448 €.
- Réf : 246.

02 47 75 20 10

4 services pour vendre votre véhicule
en toute tranquillité
1
2
3
4

FDP Auto vous conseille et négocie pour vous avec les futurs acheteurs
afin d’optimiser la vente de votre véhicule.
Oubliez toutes les formalités administratives, commerciales
et publicitaires, FDP Auto les fait pour vous.
Les essais avec les futurs acheteurs sont réalisés en toute sécurité
par FDP Auto et son assurance.
Gagnez du temps avec la garantie d’un service rapide : 80 %
des véhicules sont vendus grâce au savoir-faire de FDP Auto.

F
FDP
DP A
AUTO
UTO
02.47.54.01.86
fdp-auto@orange.fr

72, avenue Gustave-Eiffel
NOTRE-DAME-D’OÉ

Forfait freinage
Disques et plaquettes

-20

%

Notre sélection

Porsche Boxster
3,2 l, 2000, 85 000 km, noir,
hardtop, options....................................19 800 €

Alfa 147
1,9 l JTD 150 distinctive 2006,
128 000 km, rouge..................................7 800 €

Renault Scénic
1,5 l DCI confort, 2005, 89 000 km,
bleu métal, options..................................5 950 €

Kia Cerato
2.0 l CRDI, 2004, 140 000 km,
bordeaux métal, clim...............................4 900 €

Peugeot 307

Prix : 8 900 €
JAGUAT S TYPE V8

1,6 l XT 110 ch, 5p, 2005, 97 000 km,
gris métal, clim........................................5 700 €

Chrysler PT Cruiser
2,2 l CRD LIMITED, 2003, 97 000 km,
violet, cuir, TO élec..................................6 900 €

Za les Cinq Arpents - 37250 Sorigny
Tél. 0033 2 47 35 91 59 - Fax : 0033 9 82 49 91 59
Retrouvez toutes nos offres sur : www.carimpex.fr

LA Révision
Garantie constructeur
préservée*
*Hors extensions contractuelles

Jusqu’au 31 août 2012

TOURS GRAMMONT - Tél. 02 47 66 47 07
TOURS MAGINOT - Tél. 02 47 88 06 00

GARAGE BERTHAULT
77, rue Nationale - LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

02.47.41.20.35

Entreprises indépendantes, membres du réseau de franchise Midas

VÉHICULES DISPONIBLES SUR PARC
307 HDi 90 ch SPORT
2007, diesel, clim. auto, jantes alu, rouge lucifer,
radio CD, 114 000 km, garantie 12 mois..................7

490 €

MG 1800 CAB
1 999, essence, direction assistée, vert anglais,
vitres élec., radio CD, jantes alu, 98 000 km...........3

790 €

GOLF CAB 1800 Karman
vert foncé, 1996, essence, DA PAC, capote élec.,
radio CD, cuir beige, distrib. faite, 221 000 km........4

350 €
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y

ON A VU

Pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

THE AMAZING SPIDER-MAN
C’est ce qu’on appelle à Hollywood,
un reboot : on refait l’histoire mais
avec un autre réalisateur et des
acteurs moins chers que Tobey
Maguire. Les fans auront au moins
le plaisir de revivre les premiers
instants de Spider-man encore
et encore et encore...

HOLY MOTORS
Il a fait fureur chez les critiques
pendant le festival de Cannes.
On y suit les errances nocturnes
de Monsieur Oscar aux vies
multiples. À voir mais
à vos risques et périls.

20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

Pour participer il suffit de vous
rendre sur notre nouveau site :
tmvmag.fr rubrique concours
Les vingt gagnants seront tirés
au sort, une place par foyer
* Pour le film et la séance de votre choix

PLAYOFF
n
couloir
d'aéroport. De
la musique
entraînante.
Au centre, un homme
mystérieux avance seul,
s'arrête, sort une cigarette,
casse le filtre et l'allume.
La fumée l'entoure mystérieusement. Max Stoller a
laissé sa famille et son pays derrière lui. L'Allemagne de l'ouest
lui a proposé d'entraîner l'équipe
nationale de basket pour la faire
gagner aux Jeux olympiques de
1982. Israël l'accuse de traîtrise. Il
y a encore quelques mois, on en
parlait comme d'un héros national.
Qu'est-ce que ça fait de revenir
dans son pays d'origine après
39 ans ? Quels sentiments éprouvet-il vis-à-vis de l'Allemagne ? Il ne
répond pas aux journalistes
présents pour son arrivée. Il
préfère parler basket dans un
anglais impeccable. L’allemand,

U

valeurs morales et de

Le dernier film du réalisateur tolérance. Mais c'est de
blessures que le réalisaisraélien Eran Riklis : un petit teur Eran Riklis souhaite
surtout parler. Pas de
bijou de cinéma et d’histoire,
celles qui se soignent sur
le bord d'un terrain d'un
sous forme de portrait
jet de gaz refroidissant
d’un grand entraîneur
mais plutôt des plaies profondes
jamais vraiment cicade basket-ball.
trisées et qui s’agrandissent

c'est la langue de son enfance, de
son traumatisme, de son exil en
Israël et de la disparition de son
père. Faire ressurgir le passé et le
comprendre prend du temps.
Surtout pour Max Stoller qui va,
heureusement, trouver dans cette
quête de sens des personnes pour
l'aider.
Le sport n'est ici qu'un prétexte
pour parler d'unité humaine, de

avec la frustration et l'ignorance.
L'histoire de Max Stoller, directement inspirée de la vie de Ralph
Klein, célèbre entraîneur de basket, est une bénédiction pour Erin
Riklis afin d’aborder son thème de
prédilection de la violence sociale
entre les peuples. S'il la condamne
et parle de ses conséquences dramatiques, le réalisateur israélien
n'accuse jamais l'être humain
directement. Il préfère croire dans
ses ressources pour s'en sortir.
Benoît Renaudin

HORAIRES DES STUDIO
Zarafa

TLJ : 14 h 15, 17 h 30.

To Rome
with love

TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 30,
21 h 45.

Holly Motors

TLJ : 14 h 30, 17 h 15, 19 h 30,
21 h 45.

Playoff

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Inside

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Paradis perdu

TLJ : 19 h 30.

La Part
des anges

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

Le Juif qui
négocia
avec les nazis

TLJ : 21 h 15.

Le Prénom

TLJ : 14 h 15, 19 h 15.

Barbara

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Adieu Berthe

Me : 17 h 30 ; je, ve, sa, di, lu,
ma : 17 h 30, 19 h 30, 21 h 30.

La Grammaire
intérieure

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
The amazing
Spider-Man (3D)
To Rome with Love
L’âge de glace 4 :
la dérive des
continents (3D)
La Clinique
de l’amour
Safe

TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 15, 16 h 30, 18 h, 19 h 30,
21 h, 22 h 15 ; sa : séance sup à 00 h.

Starbuck
Un Bonheur n’arrive
jamais seul
Adieu Berthe
Ce qui vous attend
si vous attendez
un enfant
The Dictator

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

Blanche-Neige
et le Chasseur
Madagascar 3 :
Bons baisers
d’Europe (3D)
Prometheus (3D)
Men in Black (3D)

TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 00 h.

De rouille et d’os

TLJ : 18 h.
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Centre de Formation
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R
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TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 19 h 45, 22 h 15.
TLJ : 11 h 15, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h,
21 h, 22 h 15 ; sa : séances sup à 23 h et 00 h 15.

Formations par apprentissage
à Tours avec le CFSA de l’AFTEC :

TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 18 h.
TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 22 h ;
sauf sa : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 00 h 15.

FILIÈRE VENTE-COMMERCE
• BTS NRC (Négociation Relation Clients)
• Titre Pro. Conseiller(ère) Relation Client à Distance

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 18 h ; sauf di : 11 h, 13 h 30.
TLJ : 20 h 15 (sauf sa), 22 h 30.

FILIÈRE ADMINISTRATION-GESTION
• BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
• Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
• Titre Professionnel Gestionnaire de Paie
• Titre Professionnel Assistant(e) de Direction

Me, je, ve, lu, ma : 11 h 15, 13 h 15, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h 15 ; sa : 11 h 15, 13 h 15, 16 h, 18 h ;
di : 11 h 15, 13 h 15, 19 h 30, 22 h 15.

TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h.

244 RUE GIRAUDEAU - 37000 TOURS

TÉL :
TLJ : 22 h 15.

02 47 36 20 50

www.arpec-touraine.fr

avec le concours du Conseil régional
du Centre et du Fonds Social Européen

Me, je, ve, sa, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 20 h 15,
22 h 30 ; di : 11 h, 13 h 45, 20 h 15, 22 h 30.

HORAIRES CGR CENTRE
L’Âge de glace :
la dérive des
continents (3D)
Un Bonheur n’arrive
jamais seul
Starbuck
Bel Ami

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h, 16 h, 18 h, 20, 21 h 15, 22 h 30.

The Dictator
Blanche-Neige
et le chasseur
Madagascar 3,
Bons Baisers
d’Europe (3D)
Prometheus
The Amazing
Spider-Man
Summertime
To Rome with love

TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 18 h 15, 22 h 15.

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 17 h 45, 20 h, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 22 h 15.
Me, ve, sa, di, ma : 11 h, 13 h 45, 17 h 45, 20 h ;
je, lu : 11 h, 13 h 45, 17 h 45.

TLJ : 15 h 45, 19 h 45, 22 h 15.
TLJ (sauf je) : 11 h, 13 h 45, 18 h ; je : 11 h, 13 h 45.

TLJ : 19 h 45.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h 15, 19 h 45.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.

SPÉCIALITÉS RÉUNIONNAISES ET MALGACHES
Formules & carte

On vous accueille dès à présent
sous notre paillote
Nouveaux plats !

Ouvert du mardi au vendredi le midi et du mercredi au samedi le soir.
Fermé dimanche, lundi et jours fériés

184, rue Édouard-Vaillant - 37000 TOURS - 02 47 46 04 61
4 au 10 juillet 2012

18

sortir> culture

DÉCIBELLES

LA VOIX DES FEMMES
les plates-bandes des autres.
D'ailleurs, on est plutôt dans la continuité de l'espace Malraux. Décibelles est tout de suite identifié grâce
à ces voix de femmes. Ce qui est
important aussi ce sont nos tarifs.
Certains concerts sont à 7 € et il y
en a même quatre gratuits. Pour l'instant, nous avons posé l’échafaudage
et les outils, il nous reste à faire des
retouches pour les années suivantes.

Jamal Lansari ne fait pas qu'organiser le festival Décibelles. Avec tmv,
il philosophe et offre des places
pour voir Olivia Ruiz. Rencontre.
Comment est né Décibelles ?
On voulait mettre en valeur les droits
et la protection de la femme. Nous
sommes aussi dans l'actualité avec
les questions de parité. La femme est
un symbole de paix et de tolérance
dans l'histoire de l'humanité. Elle a
toujours chanté pour la paix. La
femme a aussi plus de sensorialité et
de sensualité. Cela se répercute sur le
monde. Pour moi, ce sont les femmes
qui font le monde aujourd'hui. Mais
il est tout de même difficile de trouver des artistes feminines. Ce festival s'appelle Décibelles, tout simplement parce que nous présentons les
plus belles voix de femmes en
Touraine. Nous serons, en plus, dans
un espace très verdoyant avec un lac,
une forêt et un théâtre de verdure.
Et des concerts auront lieu dans
le château des Bretonnières...
En effet, on va faire vivre le château
grâce au lyrisme de Cécila Parody
et à Koku Gonza qui mélange néosoul et musique africaine. On a
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Propos recueillis par
Xavier Ridon

Légende

aussi dressé un petit chapiteau où
il y aura trois concerts gratuits de
Panem et Circenses, Mots Divins
et Black Pearl et un concert sur
invitation avec Christiane Grimal.
Que verrons-nous pendant ces
trois jours de festival ?
On a voulu trois nuits avec trois
états d'esprits différents. On commencera par une soirée autour du
lyrisme avec Julie Fuchs puis place
à la chanson française, et enfin la

dernière nuit sera teintée d'un
esprit un peu plus jazzy. On a
souhaité avoir des artistes internationaux pour déclencher de la
curiosité et de la découverte. On
s'appuie aussi et surtout sur des
artistes français comme Olivia
Ruiz, sans oublier de faire la promotion des artistes tourangeaux.
Qu'est-ce qui fait la différence
avec les autres festivals ?
L'originalité. On ne marche pas sur

Espace Malraux à Joué-lès-Tours
Du jeudi 5 au samedi 7 juillet
Tarifs : de 7 à 37 € (4 concerts
gratuits). Toute la prog :
villejouelestours.fr

À GAGNER..
20 PLACES
POUR OLIVIA RUIZ
L'Espace Malraux offre vingt
places pour le concert d'Olivia
Ruiz samedi 7 juillet. Serez-vous
les heureux lecteurs tirés au
sort ? Tentez votre chance et
inscrivez-vous sur tmvmag.fr
dans la rubrique Concours.
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Ça, c'est de la soirée
qui ne se manque
pas. Pensez donc,
jeudi, à partir de
19 h 30, vous aurez
sur la même scène
(euh, pas tous en
même temps),
quelques-uns des
groupes qui font la
vitalité de la scène
tourangelle. Comme
on dit dans les
journaux. Dans
Le groupe Fumuj
l'ordre, mais sans
ordre de préférence : Holding Sand, dans une ambiance rock-post
hardcore (c'est eux qui le disent), Cordeone, moitié hip-hop, moitié
jazz, moitié reggae (bon, d'accord, ça fait trois moitiés, mais bon, on
ne va pas chipoter), The Moonjellies en version folk-pop, Groove
Catchers et leur jazz-groove et, pour finir, Fumuj, le plus connu de la
bande, en mode « Stoner/hip-hop/électro/dub ». Ce spectacle qui a
toutes les chances de nous emmener jusqu'au bout de la nuit est
organisé par le Conseil général qui a décidé de soutenir pour de vrai
les musiques actuelles, ce qui est, ce n'est pas nous qui dirons le
contraire, une bonne idée. Bon ben alors, on y va ? Ben oui.
Jeudi 5 juillet, à partir de 19 h 30, place de la Préfecture. Gratuit.

guitariste entre autres de
Dutronc, qui s'y colle. Au
programme : Le lion est mort ce
soir et Travailler, c'est trop dur.
Allez, on s'accorde : Mi, la, ré, sol,
si, mi !
Du 5 au 8 juillet, à Avoine.
Infos et billetterie :
02 47 98 11 15.

BLUES
DU LOURD À AVOINE

(Photo sd)

TALENTS
SOUS LES PAVÉS, LE SON

On commence à en avoir un peu
l'habitude, mais tout de même,
ça envoie du lourd, cette année,
à Avoine Zone Blues. Quelques
têtes d'affiche, comme ça, pour
rire ? Cock Robin, Alpha Blondy,
Paul Personne, Véronique
Sanson. Pas mal, non ? Ah oui, il y
a aussi un moment à ne pas rater,
c'est le rendez-vous des 1 000
guitares, dimanche 8 juillet, à
15 h, devant le car-podium de la
NR. Le principe : les guitaristes
amateurs ou chevronnés
se retrouvent pour un bœuf
animé par un grateux célèbre.
Cette année, c'est Fred Chapelier,

ANIMATIONS
BERGES EN FÊTE
Le truc vraiment rigolo, à la fête
des berges de Véretz, ce sont les
courses de barques sur le Cher,
qui se déroulent le samedi.
Pour tenter sa chance, il suffit de
s'inscrire en mairie et de pagayer
plus vite que les autres. Sinon,
pendant deux jours, il y a aussi
des démonstrations de danse,
des chants de marins, un bal
populaire et des tas de stands à
visiter. En un mot comme en
cent : c'est la fête.
Samedi 7 et dimanche 8 juillet,
quai Henri IV, à Véretz. Gratuit.
Programme complet sur
veretz.com
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La Nascar, figurez-vous que c'est
la course automobile phare aux
États-Unis. Ça va vite, très vite,
autour d'un ovale et ça frotte
souvent pas mal entre les voitures.
Une trentaine de bolides aux doux
noms de Corvette Camaro, Ford
Mustang ou Dodge Challenger,
s'affrontent sur une piste de
600 m, un peu comme dans Cars,
le dessin animé, vous voyez le
tableau. Eh bien, dans la cadre du
Country Bike Festival, une manche
officielle de la Euro Nascar se
déroulera à Tours. Et, pour la
première fois au monde, sur un
anneau urbain temporaire. Autant
le dire tout de suite, les amateurs

de sensations fortes seront servis.
Samedi 7 et dimanche 8 juillet,
à partir de 10 h. 50 € en place
assise. Résa sur tours-expo.com
ou points de vente habituels.

LUMIÈRES
MILLE FEUX À VILLANDRY

AMÉRIQUE
LE RENDEZ-VOUS
DES BIKERS...
C'est mythique, le Country Bike
Festival. Imaginez : sur leurs grosses
motos qui font du bruit, avec des
guidons démesurés, avec leurs
grands cheveux démesurés aussi, ils
viennent de toute la France. Et va-y
que ça danse sur le parquet, que ça
se masse devant l'arène du rodéo
(le vrai, avec les chevaux et les
vaches), que ça écoute du bon
vieux rock old-school. Alors, si à
l'occasion de la fête nationale
américaine (le 4 juillet, pour les
moins atlantistes d'entre vous), vous
avez envie de vous passer le weekend chez l'oncle Sam, c'est là.
Du 6 au 8 juillet, au Parc
des Expos de Tours. 20 €
(sauf vendredi : 15 €).
Programme complet sur
country-bike-tours.com

(Photo dr)
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NASCAR
PREMIÈRE MONDIALE !

www.tmvmag.fr

Le château éclairé par 2 000 bougies avec un fond de musique
Renaissance et un magnifique feu d'artifice à la fin ? Vous l'avez
rêvé, Villandry l'a fait... Et ça dure deux jours.
Vendredi 6 et samedi 7 juillet, à partir de 21 h.
Tarif : à partir de 7 €. Plus d'infos sur chateauvillandry.fr

COUP DE PROJO
LA BAVARDE (AU LÉON)

© Corbis. Le Reve, Henri Rousseau. 1910. MOMA,New York, USA.

(Photo sd)

FESTIVAL
VOUS ÊTES
AUX COURANTS ?
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Du 25 avril au 21 octobre
www.domaine-chaumont.fr
Tel. : 02 54 20 99 22

En espérant que vous nous
passerez ce jeu de mot
légèrement désuet, le festival de
musique des Courants continue
son petit bonhomme de chemin, à
Amboise. Cette année, la
programmation donne encore
une place importante à la
chanson française avec Marcel et
son Orchestre, HK et les
Saltimbanks, Danakil, Le pied de
la pompe feat Guizmo (Tryo),
Zeitoun (La Rue Ketanou), Alee,
Les Hurlements d'Leo. Il y aura
aussi le génial Peuple de l'Herbe.
Miam...
Le vendredi 6 et samedi 7 juillet,
sur l'île d'or. Plus d'infos sur
lescourants.com

On l'aime bien, cette fille
qui chante. Elle a du souffle
(au moins autant que son
accordéon, qui est bien plus
pour elle qu'un instrument de
musique) et elle ne manque pas
d'air. Des textes libres, parfois
même libertins et une émotion
toujours présente sous
la gouaille et le verbe.
Elle passe dans le cadre
de Décibelles (voir page 18),
l'occasion ou jamais
de la découvrir.
Jeudi 5 juillet, à 19 h,
à l'Espace Malraux
de Joué-lès-Tours.
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DANS L’ASSIETTE
UNE BOX

sortir> resto
OSHI-MOSHI

UN PLAT

Ce sera classique et efficace :
la tarte aux pommes.
Elle n'est peut-être pas
aussi relevée que celle de
grand-mère, mais on la finit
sans laisser de miettes.

UN PEU DE CHALEUR

Un simple café à emporter
vous ravira pour 1,90 €. Au
même prix, le chocolat chaud
vous tend les bras.

uinze minutes. Le
temps que vous avez
parfois avant de
reprendre le travail. Le
temps qu'il vous reste
avant d'aller voir votre film tant
attendu. Le temps qui vous sépare
de la gare. Vous êtes donc pressé,
mais vous n'oubliez pas que bien
manger, c'est très important. Alors,
Oshi-Moshi est fait pour vous.
Ouvert depuis le 11 juin dernier, le
restaurant associe service rapide et
saveurs asiatiques. Pour le service
rien de plus simple. À peine arrivé,
toute la cuisine se met en marche
et quatre minutes suffisent à vous
servir, avec le sourire. Ceux qui veulent s'asseoir ont leur place dans la
salle climatisée. Ceux qui veulent
courir pour ne pas louper les bandes annonces au cinéma en face
n'ont plus qu'à filer. Quant aux
saveurs asiatiques, elles sont bien
dans les plats. Porc laqué, cacahuètes grillées, bœuf citronnelle,
nouilles sautées, curcuma et curry
vert. Il suffit de faire son choix entre
salade, sandwich, wrap (tortilla),
noodlebox (pâtes) ou ricebox (riz).

Q

(Photos dr)

La ricebox green curry arrive
et s'ouvre. Ça déborde
presque. En tout cas, ça fume,
ça a du goût mais ça chauffe.

LE GOÛT DE L’ASIE,
VITE FAIT, BIEN FAIT

Les plats sont préparés à la demande, en moins de cinq minutes

Seksa, serveur avenant, l'assure : le
client attendra au maximum huit
minutes. Mais c'est pour la bonne
cause : vos papilles. Prendre deux
minutes supplémentaires pour faire
bien cuire votre plat, c'est un choix.
Cette qualité a un prix et les plats
sont légèrement plus chers que les
menus des fast-food classiques.
Avec plus ou moins 8 €, on repart
avec une salade, un sandwich ou
une box, accompagné d'une bois-

son et d'un dessert (muffin, part
de tarte ou fromage blanc).
« En deux semaines, certains sont
déjà venus quatre fois » s'enthousiasme Seksa. L'avenir pour OshiMoshi ? Se stabiliser et ouvrir
d'autres restaurants dans la ville.
Chloé Vernon
Oshi-Moshi
25, rue Blaise-Pascal.
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DU 4 AU 10 JUILLET
BÉLIER

CANCER

BALANCE

CAPRICORNE

Cœur
Pour ne pas être pris(e) au dépourvu, vous
anticipez l’avenir en mettant sur pied des projets audacieux. Votre partenaire est épaté(e).
Travail/Argent
Les actions que vous menées se heurtent à
des contretemps. Il semble que l’on veuille
vous mettre des bâtons dans les roues.
Forme
Au grand air, vos angoisses s’évanouissent.

Cœur
Que faire pour lui plaire ? Tout sauf lui offrir
votre amour sur un plateau. Plus vous le mettrez à la diète, plus il ou elle aura faim de vous.
Travail/Argent
Les conditions sont réunies pour établir des
partenariats solides. Les bonnes personnes
sont là, il ne vous reste qu’à agir.
Forme
Ça risque de coincer quand vous vous baissez. Soyez prudent(e) !

Cœur
Vous confondez parfois spontanéité et agressivité. Lui dire ce que vous avez sur le cœur
mérite quelques nuances. Inutile d’en rajoutez.
Travail/ Argent
Pas question de subir sans broncher toute
forme d’autorité abusive. Si ce comportement
dérange, qu’importe ! Vous assumez vos
choix.
Forme
Votre résistance à ses limites.

Cœur
Célibataire, les occasions de faire la fête ne manquent pas. Qui dit bonne ambiance, dit peutêtre rencontre ? En couple, on parle de voyage.
Travail/ Argent
Communication et entretiens sont au rendezvous. Vous avez le pouvoir de convaincre
vos interlocuteurs en trouvant les mots justes.
Forme
Evitez les repas trop riches.

LION

SCORPION

Cœur
Vous privilégiez les échanges avec votre
partenaire. En lui offrant vos baisers et en l’invitant à se confier en cas de soucis.
Travail/ Argent
Vous n’écoutez que votre intuition pour arrêter
vos choix. Certains vous jugent individualiste.
C’est faux ! Vous savez ce que vous voulez.
Forme
Gare aux excès alimentaires.

Cœur
L’équilibre que vous lui apportez rejaillit sur
les relations qu’il ou elle entretient avec son
entourage ; sa famille en particulier.
Travail/Argent
Vous avez de l’argent à gagner. Des bénéfices
relatifs aux efforts répétés que vous avez
fournis au cours des derniers mois.
Forme
Frais le visage, tiède le bain, brûlant le cœur.

VIERGE

SAGITTAIRE

Cœur
Vous vous faites du souci pour votre partenaire ou l’un de vos proches. Et lui apportez
votre soutien le plus précieux.
Travail/Argent
Tout se met en place, mais n’allez pas trop
vite. Il reste encore quelques points à éclaircir
avant d’être totalement rassuré(e).
Forme
Pensez à avoir une bouteille d’eau près de vous.

Cœur
Il y a de l’orage dans l’air ! Peut-être devezvous aux petites contrariétés et à la routine du
quotidien, cet état de nervosité. Luttez contre !
Travail/ Argent
Sans jouer les opportunistes, vous cherchez à
repérer des occasions qui vous permettraient
d’évoluer. Besoin d’aller de l’avant.
Forme
Ne dépassez pas vos limites.

TAUREAU
Cœur
Malgré sa tendresse, vous persistez et signez
en lui reprochant ses petites maladresses. Les
portes vont se fermer si vous ne changez pas.
Travail/ Argent
Vous avez besoin d’un projet ambitieux pour
retrouver votre motivation. Pourquoi ne pas
vous lancer vous-même un défi ?
Forme
Discipliné(e) sur le plan alimentaire.

VERSEAU

GÉMEAUX
Cœur
Les paroles fusaient hier, les cœurs fusionnent
aujourd’hui. Preuve que l’on peut se disputer
sans couper les ponts pour autant.
Travail/Argent
Ne vous fixez pas sur l’issue positive ou non
d’un entretien. La prise de contact témoigne
de votre envie de faire bouger la situation.
Forme
En plein cœur de l’été, vous rayonnez.
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Cœur
Les petits ruisseaux font des grandes rivières,
tout comme ces liens fragiles qui vous unissent, finissent petit à petit par se renforcer.
Travail/Argent
Vous avez face à vous quelqu’un qui refuse
de prêter caution à vos projets. Que faire ?
Peut-être changer d’interlocuteur.
Forme
Vous rêvez, signe que vous dormez bien.

POISSONS
Cœur
Besoin de rien, juste d’être dans ses bras.
Attention ! Il ne suffit pas de claquer des
doigts. Etre constamment collé(e) peut
parfois l’étouffer.
Travail/ Argent
Vous sentez que l’on apprécie votre sens
relationnel. C’est le moment de soumettre
vos revendications et vos idées nouvelles.
Forme
Votre dos vous fait souffrir.
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L’ATELIER
LYRIQUE

Dans le cadre du festival

CONCERT EXCEPTIONNEL
7 et 8 juillet 2012

festival international de musique vocale

w w w.v i l l e - l o c h e s . f r

Venez passer une soirée d’exception en écoutant les jeunes talents de l’Atelier
Lyrique de l’Opéra de Paris qui chantent en plein air dans le cadre historique du
Château de Loches.

LES PLUS GRANDS AIRS D’OPÉRA :
Le Barbier de Séville,
Les Noces de Figaro,
Lakmé,
Carmen,
Le Magicien d’Oz,
West Side Story, ...

à partir de 20 €
LES BILLETS SONT EN PRÉ-VENTE

SAMEDI
7 JUILLET
21H30
PARC BASCHET
LOCHES

A L’OFFICE DU TOURISME DE LOCHES
Place de la Marne 37600 Loches
www.loches-tourainecotesud.com ou 02.47.91.82.82
www.fnac.com
0892 683 622 (0,34€/min)
www.digitick.com
0892 700 840 (0,34€/min)
www.ticketnet.com
0892 390 100 (0,34€/min)

