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le buzz
Le site

acaPeLa.tv
Vous êtes aux commandes 
de la création d'une vidéo.
Une fois sur acapela.tv, vous
choisissez le type d'histoire
que vous voulez raconter, vous
tapez les dialogues et
visionnez le résultat. Bluffant.
à tmv, on a fait notre petit
dessin animé perso, 
voilà un aperçu.

V
ous vous rappelez Minority
Report, ce film de science-fiction
avec Tom Cruise ? Il était sorti en
2002. L'histoire de John Anderton,
elle, se passait en 2054. Nous pen-

sons que Spielberg a vu large. La technologie
inventée par le réalisateur pourrait exister bien
avant. On annonce même, déjà, son arrivée.
L'écran « de la mort qui tue » que tu manip-
ules sans toucher. Il est fort John Anderton,
il déplace des fichiers dans son ordinateur avec
ses mimines. Le Kinect, le capteur de mouve-
ment de Microsoft, est tout aussi révolution-
naire. Cette technologie est déjà présente sur
console, il suffit juste de la transposer sur ordi-
nateur. Prédiction : 2012.
Le journal électronique. À un moment, John
Anderton a peur. Il court tout affolé à travers la ville. Si vous avez l'œil, dans le métro, un pas-
sager lit un journal où la première page change en fonction de l'actualité. Franchement, l'Ipad ou
n'importe quelle tablette numérique se rapproche énormément de ce journal électronique, sans
compter le confort de lecture que proposent les liseuses numériques à encre électronique. En
plus, l'année dernière, le magnat de la presse Rupert Murdoch, a lancé The Daily, un journal inter-
actif sur Ipad qui évolue en fonction de l'actualité. Prédiction : 2013.
La 3d. Bouh, il est triste John Anderton, il a perdu sa famille. En plus, il peut la regarder en photo
3D et ça le rend encore plus malheureux de la voir en si bonne qualité. Cette technologie existe
aujourd'hui. Vu le nombre de films sortis en 3D, les caméras et les télévisions qui se sont mises au
relief, la réalité dépasse la fiction. Prédiction : c'est déjà là.

Benoît renaudin

L’aPPLi

La PHoto
de La seMaine

Line rider
Le principe : vous êtes le
constructeur d'une piste
enneigée. Vous avez à votre
disposition un crayon virtuel.
Une fois votre terrain de glisse
dessiné, vous lancez un petit
bonhomme en luge parcourir
la piste. Le plus jouissif : quand
le personnage prend trop de
vitesse, il est éjecté 
de son engin.

sur android

sur iphone

Minority rePort :
c'est aujourd’Hui

Le cHiffre
500
C'est le nombre de vues (en
millions !) de la vidéo Baby, de
Justin Bieber sur Youtube. C'est la
première fois que la plateforme
atteint ce chiffre. 

L'initiative
jaimelinfo.fr
Ce site, à l'initiative de rue89.fr,
regroupe plus de 80 sites
d'information en ligne sur
internet. Les internautes ont le
choix entre faire un don ou
financer un reportage.

HigH-tecH
Le Pad
La marque Lenovo lance sa
propre tablette concurrente de
l'Ipad, le Pad. Les plus ? Moins
cher, plus puissant et tout aussi
design. Il devrait bientôt
débarquer en France.

C’est un monstre qui ne fait pas
peur ! Une image signée Savine Le
Goff. Merci à elle.

Envoyez vos images à l'adresse suiv-
ante : redac.tmv@tours-maville.com
ou directement sur notre site inter-
net : tours.maville.com

Tom Cruise dans Minority Report. (Photo SD)
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urbain, e [yrbέ, εn] adj. ( lat. 
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.)

URBANIA TOURS
L’ immobilier côté vie
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LAQUELLE CHOISIR 

Public ou privé ? Les parents 
se posent la question au moment 
des inscriptions en vue 
de la rentrée prochaine.

par Matthieu Pays

le face-à-face

Pourquoi avoir fait le choix d'in-
scrire vos enfants dans le privé ?

En premier pour l'en-
cadrement pédagogique et spi-
rituel que l'on y trouve. Dans le
privé, on apprend aux enfants à se
montrer bienveillants les uns vis-
à-vis des autres. Par exemple, si
une bagarre intervient ou qu'un
enfant en insulte un autre, la sanc-
tion tombe immédiatement. On lui
demande systématiquement de
présenter ses excuses et d'avoir
ensuite une attention pour lui. On
travaille aussi beaucoup sur la
notion de respect vis-à-vis des
adultes. Autant de valeurs qui ne
sont pas toujours très présentes
dans la société et qui me semblent
primordiales. 
Mais bien souvent, c'est à la
suite d'un échec scolaire ou
d'un problème avec le monde
enseignant que les parents
choisissent d'inscrire leurs
enfants dans le privé.

Oui, cela se produit souvent.
J'ai l'impression que, dans le pub-
lic, les enfants sont parfois un peu
considérés comme des numéros.
Quand un enfant rencontre des dif-
ficultés, on ne va pas forcément

chercher à comprendre le fond du
problème. Dans le privé,
enseignants et parents se connais-
sent et aucun élève n'est aban-
donné à son sort. Et puis il y a le
problème des grèves dans le pub-
lic, qui exaspèrent beaucoup de
parents. Dans le privé, au moins,
les enfants sont accueillis et, même
si le cours est annulé, ils restent
dans l'établissement.

Le fait de payer pour la scolar-
ité, pensez-vous que cela
change le rapport que l'on a
avec l'école de ses enfants ?

Pour certains parents, sans
doute. Certains peuvent être tentés
de se dire : je paye, donc je peux
dire et avoir ce que je veux... Mais,
en ce qui me concerne, les choses
se passent plutôt dans un climat
de dialogue. 
n'est-ce pas un peu dommage
de se priver du brassage social
que permet l'école publique ?

Vous savez, dans toutes les
écoles privées, il y a des familles
aidées. L'entraide, c'est une valeur
chrétienne essentielle et du bras-
sage, il y en a. Il y a un autre cliché
que j'aimerais contredire : on dit
souvent que les écoles privées ont
de meilleurs résultats, parce
qu'elles mettent dehors les moins
bons élèves. Personnellement, j'ai
des enfants en maternelle, au col-
lège et au lycée et jamais, je n'ai
vu un élève se faire renvoyer à
cause de résultats insuffisants.

Réagissez sur
www.tours.maville.com

caroline
Luciani
Présidente
de l'APEL 

de l'école
Grand-Saint-
Grégoire. 
(Photo DR)

@

PuBLic / Privé 
en indre-et-Loire

Niveau par niveau, voici ce
que pèsent l'enseignement
privé et l'enseignement public
dans le département.

elémentaire
Nombre d'écoles 
publiques : 442
Nombre d'écoles privées : 32

Nombre d'enfants 
dans le public : 51.295
Nombre d'enfants dans 
le privé : 5.704 (10 %)
Chiffre 2005 / 2006 : 12 %
d'enfants dans le privé.

collèges
Nombre de collèges 
publics : 56
Nombre de collèges privés : 17

Nombre d'élèves scolarisés
dans le public : 22.483
Nombre d'élèves scolarisés
dans le privé : 4.907 (17,9 %)
Chiffre 2005 / 2006 : 18,1 %
d'enfants dans le privé.

Lycées d'enseignement
général et technologique
Nombre d'établissements
publics : 10
Nombre d'établissements
privés : 10
Nombre d'élèves scolarisés
dans le public : 10.575
Nombre d'élèves scolarisés
dans le privé : 2.944 (21,8 %)
Chiffre 2005 / 2006 : 19,9 %
d'enfants dans le privé.

Lycées professionnels
Nombre d'établissements
publics : 11
Nombre d'établissements
privés : 8
Nombre d'élèves scolarisés
dans le public : 4.957
Nombre d'élèves scolarisés
dans le privé : 1.029 (17,2 %)
Chiffre 2005 / 2006 : 15 %
d'enfants dans le privé.

Source : Observatoire de 
l'économie et des Territoires
de Touraine, Inspection
académique 2010.

«  Dans toutes
les écoles
privées, il y a
des familles
aidées. »

ÉCOLE
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coMMent
ça MarcHe ? 
L'école publique est gratuite
en France et accessible à tous.
Pour autant, les parents sont
libres d'inscrire leurs enfants
dans un établissement privé,
s'ils le souhaitent. 
Ces dernièrs sont payants 
et se divisent en deux
catégories : sous ou hors
contrat d'association avec
l'Etat. Les écoles sous contrat
sont subventionnées par l'état.
Les enseignants possèdent 
les mêmes diplômes que dans
le public et dispensent 
les mêmes programmes. 
Ils sont contrôlés par 
les inspecteurs de l'éducation
nationale. Pour autant, 
les personnels de ces écoles
dépendent du diocèse 
du département. En général,
un enseignement religieux
facultatif est intégré à 
la scolarité. Les écoles privées
sont très majoritairement 
de confession catholique 
(elles le sont toutes dans 
le département), 
mais les enfants y sont
accueillis quelle que soit 
leur religion. 
Les écoles hors contrat 
ne sont ni subventionnées 
ni contrôlées par l'Etat.
L'indre-et-Loire ne compte
que deux écoles hors contrat.

C'est le nombre de postes
supprimés dans l'académie
Orléans-Tours, lors de la
rentrée 2010/2011. 120 dans les
écoles élémentaires, 284 dans
les collèges et les lycées 
et 19 postes administratifs.

cHiffre

423

Pourquoi avoir choisi d'inscrire
vos enfants dans le public ?

Pour moi, c'était le choix
naturel. D'abord parce que j'ai fait
toute ma scolarité dans le public
et que ces choses-là se transmet-
tent souvent, je crois. Et puis, cela
correspondait à un attachement
assez fondamental au service pub-
lic et à ses valeurs de laïcité, 
d'égalité... De la même façon, j'ai
choisi l'hôpital public pour don-
ner naissance à mes enfants. Pour
faire un autre choix, il aurait vrai-
ment fallu qu'il y ait un problème
grave. 
des difficultés scolaires, c'est
souvent, justement, une des
raisons qui poussent des pa-
rents à faire le choix du privé.
Qu'en pensez-vous ?

Je pense que l'école privée est,
encore aujourd'hui, entourée d'une
sorte de fantasme. On se dit que
les enfants y seront plus encadrés,
que la discipline y est plus stricte,
que les conditions d'enseignement
y sont meilleures... Mais je ne crois
vraiment pas que ce soit le cas.
Globalement, les contraintes qui
pèsent sur les écoles privées sont
les mêmes que celles que l'on ren-

contre dans le public. D'ailleurs,
bien souvent, les parents qui font
le choix du privé à la suite d'un
échec dans le public se trouvent
rapidement face à une deuxième
situation d'échec. 
et pourtant, des parents qui ne
sont pas spécialement prati-
quants choisissent le privé...

Oui et moi, je trouve cela vrai-
ment très dommage. Quand le
choix de l'école privée relève d'un
engagement religieux ou

philosophique, je ne vois rien à y
redire. Ce qui me désole, c'est de
voir des parents qui quittent l'é-
cole de la République parce qu'ils
ont rencontré des problèmes d'ac-
cueil ou qu'ils ont eu l'impression
que leur enfant n'y avait pas sa
place. C'est dommage, parce que
cela souligne une faillite d'un ser-
vice public fondamental. Moi, je
veux une école qui soit suffisam-
ment de qualité pour que personne
ne ressente le besoin d'en sortir.
Le fait de payer pour l'éduca-
tion de ses enfants, vous
pensez que cela change la per-
ception que l'on a de l'école ?

C'est certain. Cela change
assurément le comportement des
parents, mais également, sans
doute, celui du corps enseignant.
Quand l'école est payante, les pa-
rents sont aussi des clients. Alors,
sans doute que l'on est tenu d'être
d'un peu plus cordial avec les pa-
rents. Dans le public, l'accueil est
peut-être, parfois, plus anonyme.
On ne fait pas de rond de jambe.
C'est un aspect qui peut compter... 

Hélène
dujardin
Chargée de
communication
de la FCPE
d'Indre-et-Loire.

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

«  Je veux une
école que nul
n’ait envie 
de quitter.  »

(Photo Jérôme Dutac)
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L
e week-end dernier, trois
actes de violence se sont
déroulés dans trois lieux
différents de l'aggloméra-
tion tourangelle. Chacun

impliquait des coups de couteaux.
Nous avons demandé à Erwan Dieu,
criminologue tourangeau et prési-
dent de l'Association de recherche
en criminologie appliquée, s'il fal-
lait tirer une généralité de cette
troublante coïncidence.

Pourquoi un agresseur peut-il
être amené à se servir d'un
couteau ?
L'arme blanche implique une rela-
tion intime au moment de toucher
la personne. Contrairement à
l'arme à feu, il y a un contact, donc
une envie de se rapprocher de sa
victime. Culturellement, les
couteaux sont souvent utilisés dans
les pays de l'Est. L'arme à feu est
plus attribuée aux États-Unis. En
Europe, les couteaux à forte dan-
gerosité, comme les couteaux de
chasse ou les crans d'arrêts, sont
prohibés à la vente. En revanche,
il y a souvent l'intervention d'un
objet du quotidien dans les crimes
à l'arme blanche. Le premier, c'est

le couteau de cuisine, car c'est sou-
vent celui qui se trouve à portée
de la main de l’agresseur au
moment où il veut frapper.

Qu'est-ce qui peut motiver un
tel passage à l'acte ?
Chaque personne a ce qu'on
appelle des répertoires de com-
portements. En fonction d'une sit-
uation, elle utilisera certains com-
portements plutôt que d'autres. Par
exemple, un homme se fait klaxon-
ner en voiture. Un individu normal
va juste s'énerver mais certains
individus avec un répertoire de
comportements violents réagissent
en sortant de leur véhicule avec un
couteau. Leur vision est biaisée.
Quand ils sont agressés ou simple-
ment sollicités, certains sortent un
mouchoir, d'autres un couteau.
C'est pourquoi on ne parle pas de
personnes violentes mais plutôt de
comportements violents.

si on reprend votre exemple.
L'homme dans la voiture n'a
rien prémédité et pourtant, ce
couteau, il l'avait déjà sur lui …
Toujours en psychologie, les per-
sonnes avec un répertoire de com-

portement violent passent par
plusieurs étapes. Le nombre de
phases peut être important mais, à
un moment, la personne va com-
mencer à porter un couteau sur
elle. Elle ne va pas vouloir s'en
servir au début, mais après
quelques étapes, elle sera prête à
passer à l'acte lorsqu'elle sera en
voiture ou dans la rue.

Propos recueillis par
Benoît renaudin

faits divers

Le couteau, une arMe
souvent eMPLoyée

Erwan Dieu, criminologue
tourangeau (Photo DR)

en Bref

Bus
Le réseau de bus Fil bleu a
changé lundi. Il a été remanié
pour les travaux du tram. Des
chamboulements de lignes,
des nouveaux horaires, des
changements à prévoir : au
lieu de découvrir le matin que
votre bus ne passera pas, allez
donc consulter le site internet
et regarder vos nouveaux
horaires.

recherchez votre trajet 
en scannant ce code 
avec votre mobile.

décHetteries
Depuis le début de la semaine,
les cinq déchetteries de
l'agglomération fermeront
toute l'année à 17 h 45. Il est
bon aussi de rappeler leurs
horaires en journée. Du mardi
au samedi de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 1 7h 45. Le
dimanche de 9 h à 12 h 30.
Elles restent fermées le lundi
et le dimanche.

 Collections Homme

 13, rue Nationale - TOURS - 02 47 20 19 44
 Lundi 15 à 19 h - Mardi au samedi 10 h - 19 h

 Business - Cérémonie - Sportswear

Où trouver          ?
   - Gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps
   - Place Jean Jaurès
   - Place Anatole France

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

- Fondettes
- Saint-Cyr/Loire
-  La Riche

Les mercredis, en distribution :
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 McDonaldʼs Tours les 2 Lions et Tours Nord. (restaurants ouverts 7 j/7)
 Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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L
e week-end dernier, les
représentants de 175
communes, dont 17 d'In-
dre-et-Loire, se sont réu-
nies à Saint-Gervais-les-

Trois-Clochers dans la Vienne. Le
but : se mettre d'accord pour
défendre ensemble leurs intérêts
face à la construction de la future
ligne LGV Paris-Bordeaux, dont les
travaux devraient commencer fin
2016. C'est l'entreprise Liséa, une
filière du groupe Vinci, qui a été
chargée de ce vaste chantier dont
le budget est estimé à environ sept
milliards d'euros. Les revendica-
tions des petites communes por-
tent sur quatre points principaux : 
1. Le FST. Ce Fond de solidarité
territoriale est estimé à 100.000  €
du kilomètre de rail. Il servira à
financer des projets pour com-
penser les dégâts économiques et
environnementaux dus à la con-
struction de la ligne. Le problème :
les communes doivent quand
même sortir 20 % de la somme et
impossible, selon elles, d'aug-
menter les impôts. Plus grave
encore : elles n'ont pas la main sur
les projets à financer et sont obli-
gées de passer devant une commis-
sion pour justifier ce FST.

2. La redevance. Les communes
souhaitent obtenir une taxe de
10.000 € annuels par kilomètre
de rail, afin de financer d'autres
projets d'infrastructures pendant
le fonctionnement de la LGV.
L'incidence sur le prix des bil-
lets :  0,26 euro sur un Paris-
Bordeaux.
3. Le périmètre d'expropriation.
Il est de 25 mètres. C'est-à-dire qu'à
cette distance, les maisons seront
rachetées par Réseau ferré de

France. D'après les communes, ce
périmètre n'est pas assez souple.
Certains de leurs habitants ne
souhaitent pas partir quand
d'autres placés plus loin voudraient
s'en aller.
4. Les ouvrages d'art. Les com-
munes veulent s'assurer que toutes
les œuvres construites à l'occasion
des travaux seront ensuite
entretenues par Réseau ferré de
France. Pour l'instant, les réponses
sont floues.

Lgv Paris-Bordeaux 

Le coMBat des 
Petites coMMunes

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

Les communes traversées par la future LGV se battent 
désormais ensemble. (Photo Philippe Nominé)

08 actu tours

en Bref

caravane 
des sans-aBris
L'association Droit au
logement (Dal) commence un
tour de France pour dénoncer
les injustices et « faire avancer
la cause du logement pour
tous ». Sa caravane des sans-
abris et des mal-logés fait
étape à Tours jusqu’au 8 avril.
Elle s'arrêtera sur la place
Jean-Jaurès, au Sanitas ou à la
Rabière à Joué-lès-Tours. Au
programme : débats, tables
rondes, projections de films et
autres concerts festifs militants.

arcHéoLogie
Les travaux du tram ont
permis de mettre au jour deux
bâtiments gaulois à Tours-
nord datant des deux derniers
siècles avant notre ère. Si ça
vous intéresse, des visites
guidées sont désormais
organisées. Elles durent
environ ¾ d'heure, elles sont
gratuites et se déroulent de
10 h à 16 h . Uniquement sur
réservation à la maison du
Tram, située rue Charles-Gille
à Tours ou par téléphone au
02 47 47 11 06.

(Photo Hugues Le Guellec)
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Le tourangeau
est toujours en retard

Le cliché : En sueur, vous êtes en
retard. Vous sortez alors l'argument
identitaire : « ¼ d'heure tourangeau, tu
comprends ». L'autre personne, elle
aussi Tourangelle, vous répond : « T'in-
quiète, ça m'arrive tout le temps ». Le
Tourangeau est un être hors du temps.

La vérité : Le ¼ d'heure angevin, le
¼ d'heure poitevin, le ¼ d'heure berri-
chon, le ¼ d'heure lyonnais et même
l'heure marseillaise existent aussi. Fini
les excuses.

Exactitude du stéréotype : 3 %

Le tourangeau parle
le français le plus pur

Le cliché : Pour vous, les Marseil-
lais parlent une autre langue, vous
trouvez les Ch'tis ridicules et les
Parisiens prononcent «  lêt  » au lieu
de «  lait  ». Non, c'est bien connu, la
Touraine est  au centre du monde
francophone.  Les Tourangeaux
préfèrent dire «  plaît-il  ? » au lieu de
« quoi ? ».

La vérité : La Touraine n'est plus
la capitale linguistique de la France
depuis belle lurette. C'est fini la Re-
naissance. Balzac a surtout vécu à Paris

et Rabelais est mort en 1553. Par rap-
port aux Québécois, oui, les
Tourangeaux n'ont pas d'accent. Mais
si vous allez dans le sud du départe-
ment ou dans le nord, vous allez vous
rendre compte que le patois existe
encore.

Exactitude du stéréotype : 40 %

Le tourangeau est distant
Le cliché : Vous ne déballez pas

votre vie au premier rendez-vous
amoureux. Vous n'allez pas naturelle-
ment vers les autres et, pour tout dire,
vous n'êtes pas toujours très accueil-
lant. Vous vous dites que le Tourangeau
est comme ça et qu'il faut du temps
pour s'intégrer ici.

La vérité : Cette attitude n'a rien à
voir avec vos origines tourangelles.
Cela s'appelle, au mieux, de la timidité,
au pire, de l'égocentrisme mal placé.
Regardez Ben l'Oncle Soul, il a plein de
fans, de copains et de copines. Il est
Tourangeau pourtant.

Exactitude du stéréotype : 1 %

Le tourangeau est endormi
Le cliché : Vous, comme tous les

Tourangeaux avez tendance à vous
reposer sur vos lauriers. Vous vous
dites que c'est l'indolence ligérienne.
Au spectacle, vous applaudissez du
bout des doigts et vous préférez tou-
jours un souper entre amis à une virée
nocturne en ville.

La vérité : Des pôles d'excellence,
des entreprises qui exportent, des

10
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le dossier

Tmv est là pour vous sortir
des stéréotypes locaux.

Les
tourangeaux
s’appliquent à
eux-même,
nombre de
préjugés.
Seraient-ils
simplement
des gens
comme les
autres
(Photo Jean-

François BIgnon)

HALTE AUX
CLICHÉS !

la Touraine
est 
indolente ?
Et si 
c’était 
à vous 
de vous
réveiller ?
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innovations, la Touraine n'en manque
pas. Des festivals, des concerts, des
avant-premières, des fans et des sup-
porters, on en trouve aussi. Des associa-
tions, des gens qui s'engagent, on en
connaît.  Et si vous vous bougiez un
peu...

Exactitude du stéréotype : 5 % 

Le tourangeau est chauvin
Le cliché : Ah ! la Touraine, jardin de

la France où la Loire est le plus beau
fleuve du monde. Vous adorez son micro-
climat, ses rillettes (les meilleures du
pays), les rillons, le sainte-maure. Le
Tourangeau trouve sa région parfaite et
sans égale.

La vérité : Les Tourangeaux sont
chauvins mais comme tous les autres
Français. Demandez à un Breton, à un
Lorrain, à un Savoyard ou même à un
Bourguignon, ils vous diront tous qu'il
fait bon vivre chez eux. 

Exactitude du stéréotype : 90 %

Cliché que
nous ne
démentons
pas : le
Tourangeau
conduit
comme
un pilote
et ne
connaît pas
l’usage
du klaxon.

L’avis du socioLogue

« La société est coMPLexe »
Le Kit du tourangeau
tmv ne vous a pas convaincus. ce n'est pas grave,
on vous offre la panoplie pour vous amuser à
jouer au tourangeau. à vos ciseaux !Pouvez-vous nous définir le principe d'un stéréotype ?

Quand j'en parle à mes étudiants, je leur explique que c'est
un moyen de faire des raccourcis, d'expliquer le monde qui
nous entoure avec un principe d'économie. Il permet d'ap-
préhender le monde qui nous entoure. Mais les stéréotypes
servent à aller plus vite. Peut-être trop vite. Ils sont également
utilisés pour juger les autres. 

Vous voyez d'autres usages ?
Oui, plus légers, on les utilise pour rire. C'est une manière

d'entrer dans une conversation, de se mettre à l'aise. C'est un
rituel parfois. Quand on arrive dans une réunion en retard, de
justifier par le ¼ d'heure tourangeau, ça détend l'atmosphère.
On se rassure, ça peut-être un moyen de créer un peu de lien
social. Mais ça peut aussi refléter l'appartenance au statut
social de quelqu'un. Tout le monde n'a pas les mêmes stéréo-
types. Leur usage peut aussi renforcer les barrières et les fron-
tières entre deux types de classe sociale. 

C'est le versant plus négatif des stéréotypes …
Oui, ils modifient aussi notre vision du passé, de l'histoire.

Les stéréotypes peuvent caricaturer. A cause d'eux, on ne se
souvient pas de tout. Ils font le tri dans notre mémoire com-
mune. Par exemple, il nous reste très peu de souvenirs sur les
émigrés italiens dans les années 1930. Seulement, nous nous
rappelons toujours le mot rital, nous avons encore une vision
d'eux comme des bigots, des maçons … Il faut faire attention.
En ce moment, en France, le contexte est propice aux stéréo-
types sur la population dite immigrée. En tant que sociologue,
je ne ferai jamais la promotion de l'usage des stéréotypes, je
préfère montrer que notre société est complexe.

Hélène Bertheleu est enseignante-chercheuse
en sociologie à l'université de tours
et membre du laboratoire citeres

La charcuterie locale, à
accrocher à votre veste
comme un badge.

Votre couvre-chef
préféré. à porter
même la journée.

Schumacher
porte des
gants, faites
comme lui,
vous avez le
niveau.

Le « must have »
du Tourangeau. 
Il existe aussi 
une version 
pliante, pour le
transporter même
au travail.

Le livre de grammaire,
indispensable

pour débattre entre
connaisseurs.

Bien sûr, vous avez
compris, elle retarde de
15 minutes. Super pour
ne jamais arriver à l'heure.
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Elles étaient assises sur des petits
tabourets de bois. Devant chacune
d'entres elles, se dressait une haute
installation de fils et de cordes,
quelque chose d'ancestral, de
complexe et de limpide en même
temps. Rien de mécanique là-
dedans : on n'entendait que le bruit
de leur babille incessant et le tic-tic
des clapets de corne. Elles parlaient
fort, elles riaient. Pour nous, visiteurs
d'un jour, elles tissaient de longues
nappes de laine écrue ornées de
motifs bleus. Des motifs imaginaires,
chargés de symboles depuis
longtemps oubliés. 
Un peu plus loin, trois femmes plus
jeunes se relayaient autour d'une
lourde calebasse, de bois
également. Armées d'un bâton long
et large, elles pilaient le mil extrait
des hauts silos de terre séchée. Et
les hommes palabraient sous la case
centrale. Les enfants, comme figés
au milieu du tableau, nous
détaillaient, de tous leurs yeux,
comme on contemple des bêtes
curieuses. 
C'était en 1991, à Korogo, tout au
nord de la Côte d'Ivoire. Toutes mes
pensées, aujourd'hui, vont vers ces
visages, juste entrevus, ces
villageois juste croisés. Où sont-ils
aujourd'hui ?

Matthieu Pays

un jour 
à Korogo

jeudi : Mayotte
C'est officiel, Mayotte 
est devenu, le 31 mars, 
le 101e département français. 
Et ce n'est pas le plus vilain…
(Photo AFP)

Mercredi : PLeurs
Pour les étudiants de l'école de
Rokugou, dans la ville japonaise

de Sendaï, dévastée par le
tsunami, c'est le temps des pleurs.

On remet tout de même les
diplômes aux étudiants, mais

dans un gymnase où s'entassent
également plus de 200 réfugiés.

(Photo AFP)
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saMedi : confLit
La situation est confuse en Libye.
Après une percée des rebelles qui

semblait décisive, les troupes
fidèles au colonel Kadhafi

tiennent encore leurs positions et
regagnent même du terrain. 

(Photo AFP)

diMancHe : côte d'ivoire
Cela couvait depuis l'élection
présidentielle de novembre
dernier : la Côte d'Ivoire plonge,
pour de bon cette fois, dans la
guerre civile. Les troupes du
président élu Alassane Ouattara
progressent mais l'ancien
président Gbagbo semble décidé
à poursuivre le combat jusqu'au
bout. Un charnier où s'entassent
plusieurs centaines de corps est
découvert dans l'ouest du pays.
(Photo AFP)

Lundi : fuites
De l'eau hautement contaminée s'échappe toujours de la centrale
nucléaire de Fukushima, au Japon. Elle se déverse directement dans
l'océan Pacifique. Les ouvriers projettent de la résine pour tenter de
diminuer la propagation de la radioactivité. (Photo AFP)

Mardi : déBat
Et vous, vous ne vouliez pas y aller, au débat sur la laïcité et l'Islam ?
Non, parce que, dans les rangs de la majorité, ça ne bouscule pas 
au portillon pour participer au petit raout de Jean-François Copé…

(Photo Eric Pollet)
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en Bref

Paris-rouBaix
cycLisMe sur route

sports> actu

au PrograMMe de 
La Ligue ce weeK-end

Lille s'impose, Marseille se
replace, Lyon décroche,
Bordeaux piétine... Le terme
du championnat se rapproche
et chaque match vaut de l'or. 

Samedi 9 avril, à 19 h
Valenciennes – Nancy
Lorient – Sochaux
Caen – PSG
Auxerre – Saint-Etienne
Monaco – Lille
Bordeaux – Arles-Avignon

Samedi 9 avril, à 21 h
Brest – Rennes

Dimanche 10 avril, à 17 h
Marseille – Toulouse
Montpellier – Nice

Dimanche 10 avril, à 21 h
Lyon - Lens

Comme prévu, le champion
du monde en titre, Sebast-
ian Vettel s'est imposé en

Australie au volant de sa Red Bull.
Le constructeur a toutes les raisons
de voir l'avenir en rose car Lewis
Hamilton a fini deuxième à 22 sec-
ondes de son coéquipier. Bref, la
domination de l'écurie championne
du monde s'impose déjà sur le
monde de la F1. Le directeur de
l'écurie anglo-autrichienne l'af-

firme d'ailleurs sans détour : «  Je
pense que nous sommes mieux
placés que l'an dernier pour gérer
la conquête du titre et l'indéniable
pression qui l'accompagne  », a
déclaré Christian Horner. 
Alors qui pour contrer Red Bull en
Malaisie ? Sans doute pas Ferrari
qui semble vraiment loin du
compte en ce début de saison.
Alonso a mordu la pelouse et a
perdu plusieurs places dans la

bataille. Quant à Felipe Massa, il
doit se contenter d'une septième
place obtenue sans gloire après
l'exclusion des deux Sauber. Les
seuls à sourire encore, ce sont les
membres de l'écurie Renault,
rassérénés par la belle (et inatten-
due) troisième place de Vitaly
Petrov..
Grand Prix de Malaisie, 
à Kuala Lumpur, dimanche 
10 avril, à partir de 10 h.

(Photo AFP)

grand Prix de MaLaisie

red BuLL encore ?

D
imanche, se sera la
grande explication
dans l'enfer du Nord
pour savoir qui suc-
cédera à l'Espagnol

Cancellara au palmarès de cette
course mythique. Aucun Français
n'a réussi à remporter cette course
depuis Frédéric Guesdon, en 1997.
Et pourtant, des vainqueurs trico-
lores sur l'enfer des pavés du Nord,
il y en a eu... Savez-vous, par exem-
ple, que le premier vainqueur de
Paris-Roubais était Français. C'é-
tait en 1896 et il s'appelait Maurice
Garin. Il fut aussi, excusez du peu,
le premier vainqueur du Tour de
France. Charles Crupelandt sera

un autre vainqueur français, en 1912
et 1914 et le seul Roubaisien à s'être
imposé dans «  son  » vélodrome.
Un secteur pavé portant son nom a
même été inauguré sur le parcours
de la course. Il y eu ensuite André
Leducq, en 1928 et Roger Lapébie,
en 1934. Ensuite, entre la victoire
de Louison Bobet (1954) et la pre-
mière de Gilbert Duclos-Lassalle
(1992), il faudra attendre 37 ans !
Imaginez la joie du bonhomme à
l'arrivée... 
Non, pour gagner Paris-Roubaix,
il vaut mieux être Belge. Le pre-
mier à avoir inscrit son nom pal-
marès s'appelait Cyrille Van
Hauwaert et c'était (seulement)

en 1908. Mais, depuis, nos voisins
se sont bien rattrapés puisqu'ils
ont emporté l'épreuve à
53 reprises (sur 108 éditions, ce
n'est pas si mal...). Le dernier
Belge a avoir remporté Paris-
Roubais, c'est Tom Boonen et le
garçon fait partie du club très
privé des triples vainqueurs.
Les chances françaises sur cette
édition reposent essentiellement
sur les épaules de Sylvain Cha-
vanel. Le Poitevin vient de se
classer deuxième lors du tour des
Flandres et pourrait bien se sentir
pousser des ailes sur les 53,4 km de
pavés (la course fait 258  km) de
Paris-Roubaix.

Mexès out...
Coup dur pour l'équipe de
France de football (et
accessoirement pour AS
Roma) : le défenseur central
Philippe Mexès, titulaire à son
poste dans le dispositif de
Laurent Blanc, s'est rompu les
ligaments croisés du genou
dimanche, lors du match
contre la Juventus de Turin.
La saison est terminée pour
l’ancien Auxerrois qui
n'apportera plus sa pierre 
à la qualification de la France
pour l'Euro 2012.
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I
ls sont quatre. Quatre clubs
de l'hexagone qui vont ten-
ter de remporter le titre
européen. La France égale le
record établi l'an passé. Seul

bémol, ils s'affrontent entre col-
lègues. Toulouse, le tenant du titre
rencontre Biarritz dimanche
prochain à San Sebastian. « On va
se déplacer chez nos amis biarrots,
c'est quelque chose de sympa, a con-
fié Guy Novès, au micro de France
2. On va se préparer en conséquence
parce que Biarritz est une grande
équipe. » Mais il ne faut pas se leur-
rer, c'est un match piège, surtout
quand on sait que la H cup est une
priorité pour les Biarrots cette sai-
son. Toulon, pour qui c'est la pre-
mière qualification à ce niveau,
partira à Barcelone pour se coltiner
Perpignan. « C'est mieux d'aller à
Barcelone qu'au Leinster, il fera plus
chaud, a plaisanté Mourad Boud-
jellal, le président du club toulon-
nais au journal l’Équipe. Ça va être

une belle fête du rugby français en
Espagne. On est qualifié, on joue à
fond, on verra bien .» Un match qui
risque de se jouer sur le fil du
rasoir tant les deux équipes se
valent dans le Top 14. Toulon pour-
rait garder la folie qui l'a portée
pendant les poules. Perpignan, de
son côté, sort d'un match com-
pliqué contre Toulouse lors de la
dernière journée de Top14. Autre
problème, les deux vainqueurs de
ces rencontres devront poursuivre
en demi-finale à l'extérieur. Avec
77 % de victoires de moyenne à
domicile lors des phases finales, la
bataille est loin d'être finie. Le
vainqueur de Biarritz-Toulouse
affrontera le Leinster ou Leicester.
Quant à Perpignan ou Toulon, ils
devront battre Northampton ou
l'Ulster. 
Samedi 9 avril : Perpignan-
Toulon à 16 h 20 sur France 2
Dimanche 10 avril : Biarritz-
Toulouse à 17 h 20 sur France 2

rugBy - couPe d’euroPe

Les français
en force

Toulouse forte tête. (Photo AFP)

 TOURS NORD
C.C. Auchan La petite Arche

 CHAMBRAY
108 av Grand Sud

Happy -Techno log ie ! l a

>>> 0825 850 850
(0.15 €/mn)

POUR 150€ D’ACHAT

1 LOT DE 6 TASSES OFFERT

SUR PRESENTATION DE CE COUPON du 30 mars au 17 avril 2011

Un lot de 6 tasses offert d’une valeur de 5,90 euros, sur présentation de ce coupon du 30 mars au 17 avril 2011, pour 150 euros
d’achat. Voir conditions en magasin. Valable uniquement dans les magasins de Tours Nord et Chambray.

>>> sur www.boulanger.fr
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SONY KDL46EX500AEP
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+ Chaîne A/V SONY 3Dr BDVF500
• Taille de l’écran : 116 cm
• Fréquence de balayage : 100 Hz
• Résolution native : 1920 x 1080 pixels

Elément séparé Ampli audio / vidéo 
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Boulanger vous rembourse
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C
'est une soirée spé-
ciale de Kergret,
samedi, au palais des
sports de Tours. On le
sait depuis la semaine

dernière, le match face à Nice sera
sans enjeu sportif. En s'imposant
(0-3) à Montpellier, les
Tourangeaux ont assuré leur place
de leader une journée avant la fin
de la phase régulière puisque, dans
le même temps, Poitiers a eu la
bonne idée de s'incliner face à
Toulouse. Le bonus offensif n'ex-
iste pas au volley, mais les joueurs
d'Eric N'Gapeth ont tout de même
empoché, en prime, le point de
bonus psychologique, en prenant
nettement le dessus sur une équipe
qu'ils pourraient bien retrouver
lors du premier tour des play-off.
La réception de Nice pourra donc
être entièrement dédiée au grand
Loïck, qui fera, à cette occasion,
son jubilé. On le sait, le passeur
emblématique du TVB prendra sa
retraite sportive à l'issue de cette
saison. Ni le public ni le club ne
pouvaient le laisser partir sans un
salut à la hauteur de son talent et
de sa fidélité. Arrivé au club en
2002, le plus Tourangeau des
Réthais (à moins que ce ne soit l'in-
verse) ne l'a quitté que deux
saisons pour une petite escapade

en Russie. Sous les couleurs
tourangelles, il a été champion
d'Europe en 2005 (et vice-cham-
pion en 2007). Il fut aussi, excusez
du peu, deux fois champion de
France (2004 et 2010) et quatre fois
vainqueur de la Coupe de France
(2003, 2005, 2006 et 2010). Et puis,
naturellement, même s'il a mis un
terme à sa carrière internationale
depuis plusieurs saisons, impossi-
ble de ne pas rappeler ses 249
matches sous le maillot tricolore. 
Mais ce palmarès, aussi éloquent
soit-il, ne peut à lui seul expliquer la
place particulière que Loïck de Ker-
gret a prise dans le cœur des
Tourangeaux. Non, tout cela s'est

forgé de match en match, de séries
au service en passes décisives, de
communions avec le public en
harangues aux temps morts. Pour
résumer à la fois le personnage et le
joueur, on pourrait simplement dire
qu'il met autant de hargne sur le par-
quet qu'il est cool et simplement gen-
til dans la vie. Salut Loïck. Et merci.

TVB / Nice, samedi 9 avril, à 
20 h, palais des sports de Tours. 

A l'occasion de la soirée spécial De
Kergret, retrouvez l'interview que
le joueur nous a accordée (tmv
N° 03) sur notre site internet :
tours.maville.com

sports> tours16

voLLey

c'est La fête à LoïcK !
HocKey

Le passeur du TVB tire sa révérance après six saisons passées au
club. (Photo Hugues Le Guellec)

Votre contrôle technique
près de chez vous

 de remise* de remise* de remise* de remise* de remise* de remise*-10%-10%-10%-10%-10%-10%

55, bd Thiers - 37000 TOURS - 02 47 05 50 46

* Sur présentation du coupon (non cumulable avec autres promo

BANC 4x4

vers La d2
Déjà vainqueurs lors du match
aller, les Remparts de Tours
ont validé le week-end dernier
leur billet pour la finale à
quatre du championnat de
division 3 de hockey sur glace.
Ils se sont imposés 7-4 face à
Limoges. Cerise sur le gâteau,
cette finale se déroulera à la
patinoire de Tours, du 15 au
17 avril prochain. L'enjeu de la
chose : un billet de retour en
D2. Les quatre équipes (Metz,
Boulogne-Billancourt, la
réserve de Briançon et Tours)
rencontrent chacun de leurs
adversaires une fois (un match
par jour). Au terme de ce mini-
championnat, les deux
premiers montent en D2.
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Bon alors, dites donc,
on ne vous voit plus
à la vallée du cher ? 
Je n’y suis pas revenu
depuis mon départ, en
2008. Mon aventure
avec le TFC s’est
achevée sur une
remontée en Ligue 2.
J’aurais souhaité m’en-
tendre avec les dirigeants
sur un projet de reconver-
sion. Tant pis, sans rancune.
Et puis, pendant 17 ans, j’y suis
allé tous les jours, à la Vallée du
Cher  ! J’ai tout connu  : le centre de
formation et la chambre partagée
avec Patrick Viera, le dépôt de
bilan du club, puis son retour au
haut niveau. 

vous avez toujours eu la cote
auprès des supporters. Les
tourangeaux vous ont-ils
oublié ?
Je pensais sincèrement que, après
une dernière saison à Orléans, je
serais tombé aux oubliettes. D’au-
tant que le stade vibrait pour une
équipe toute neuve, des résultats
sportifs prometteurs… Mais aujour-
d’hui encore, les gens continuent à
me saluer, à prendre des nouvelles,
à se remémorer des souvenirs...

Pas de regrets, tout de même,
sur votre carrière ? 
Absolument pas  ! Certes, j’ai

régulièrement eu des sollicitations
de clubs de L 1 et L 2. Mais j’avais
construit quelque chose en
Touraine, en dehors du foot. Une
famille, des amitiés. Pas loin de mon
Loir-et-Cher natal… De toute façon,
j’ai toujours pensé que jouer au
football ne me ferait pas manger
jusqu’à la fin de mes jours… Très
tôt, j’ai passé mes diplômes d’en-
traîneur et découvert une vocation.
À peine les crampons raccrochés,
le club de Joué-lès-Tours m’a donné
cette nouvelle chance, en me confi-
ant une équipe de DH. 

Les coaches que vous ne pour-
rez pas oublier ? 
J’ai eu la chance de côtoyer Philippe

Leroux (ancien directeur
du centre de formation
du FC Tours), un puit
de science. Tout
comme Yves Bertucci
(ancien joueur et
entraîneur du FCT,
aujourd’hui entraîneur
adjoint du PSG, ndlr) :

sa sérénité et son audace
m’ont marqué. C’est

d’ailleurs lui qui m’a per-
mis, en tant que gardien, de

tirer les penaltys et même
quelques coups-francs (Armand

Raimbault a inscrit 42 buts en CFA,
National et Ligue 2, ndlr)…

si vous n'aviez pas fait une car-
rière dans le foot, quel autre
autre métier auriez-vous pu
excercer ? 
Si je n’avais pas rencontré le foot-
ball, je me serais bien vu garde-
forestier ou garde-pêche. Un
métier au plus près de la nature,
c’est une certitude. J’ai un côté
« ours  »…

un coin en touraine ? 
Le bois des Hâtes et les bords de
Loire, avec les enfants. La nature
et le calme, en somme. J’apprécie
également la brasserie Buré, un
morceau du patrimoine
tourangeau. 

a.B.

dans son MP3
Il y a de tout. Beaucoup de
« grande » chanson française.
Un peu à dominante 
mélancolique. Mais aussi 
du plus « nerveux », avec du
Noir Désir notamment. 
Je suis également attentif aux
nouveautés. Derniers coups
de cœur : MGMT et Lilly Wood
and The Prick. 

son dernier ciné 
« Rango » : mes enfants ont
adoré… moi aussi ! Au rayon
« séries », la 5e saison de 
Dexter. Je vais aussi souvent
fouiller dans une
médiathèque : j’y ai 
récemment retrouvé une 
ancienne série anglaise, « Les
Arnaqueurs ». Excellente !

Le tfc d’aujourd’Hui ? 
C’est sérieux, très pro, avec
des fondations solides. Le TFC
ne montera peut-être pas
cette année en Ligue 1 mais en
tout cas, il se donne toutes 
les chances pour le faire 
rapidement.

soPaLsKi ou tHuraM ? 
Une belle paire ! Sur les
matches que j’ai vus à la télé,
je trouve que Sopalski
convient bien cette saison.
Mais Thuram a un avenir très
prometteur. 

c'est Perso...

Tmv a retrouvé 
l’ancien gardien du TFC,

chouchou 
de la Vallée du Cher.

arMand raiMBauLt

un ange, 
ce gardien !

(Photo AB)
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à noter

tennis cLuB de tours
Quai Paul-Bert
Ile Aucard
37100 Tours
Tél. 02 47 54 47 85
www.tctours.fr

association tennis
grand tours
Complexe sportif de la Vallée
du Cher
Rue Suzanne-Lenglen
37000 Tours
Tél. 02 47 44 50 45
http://atgtnews.com

rencontre amicale et disputée
entre les deux clubs de tennis
de la ville de tours(1). Balles
neuves... 

1er set : le cadre.
Là, il n’y pas photo, c’est un 6-0
pour le TCT  ! Superbe chalet en
bord de Loire sur l’Ile Aucard ,
courts en terre battue, contre pré-
fabriqué vieillissant jouxtant le
stade de la vallée du Cher, le parc
des expositions ou Ikea  ! 
Cadre bucolique d’un côté,
austérité urbaine de l’autre. Sur ce
point, l’écart est énorme. Il faut
dire qu’à part quelques clubs jouis-
sant d’une situation exceptionnelle
(Chamonix, Vichy, La Baule..) peu
en France rivalisent avec le TCT.
tct : 1 / atgt : 0

2e set : l’ambiance 
C’est toujours subjectif mais le set
revient à L’ATGT. Plus de monde,
un club house qui, s’il ne souffre
pas la comparaison extérieurement,
est plus accueillant à l’intérieur et
jouit d’un relookage récent qui lui
donne un zeste de convivialité en
plus. Les plages horaires de l’ac-
cueil semblent également plus
larges. Un break au septième jeu
pour un 6-4 ATGT. 
tct : 1 / atgt : 1

3e set : l’enseignement
Philippe, Gérard, Arnaud et Fabien
pour le TCT  ; Pascal, Ivan et
Christophe pour l’ATGT.
Comme il aurait été opportun de
le faire le 24 juin à Wimbledon lors
du match Isner/Mahut(2) nous
allons inventer un nouveau con-
cept  : le match nul au tennis.
Impossible de les départager. Pro-
fessionnalisme, investissement et
pédagogie sont les marques de fab-
rique de nos enseignants touran-
geaux, qu’ils opèrent dans l’un ou
l’autre des deux clubs. Les deux fig-
ures historiques illustrent cette
qualité par leur fidélité à toute
épreuve à leur club : Philippe Mar-
tin le socle du TCT et Pascal
Boidron, le pilier de l’ATGT font

honneur à leur profession de moni-
teur.
tct : 1 / atgt : 1

4e set : le prix
La différence n’est finalement pas
si grande qu’on pourrait le croire.
Mais le set revient à l’ATGT  : 330 €
par an contre 387 € au TCT. 6-4 sur
la seule balle de break du set  !
tct : 1 / atgt : 2

5e set : les courts
21 courts pour l’un dont 8 cou-
verts  ; 18 pour l’autre dont 7 cou-
verts et 2 éclairés. Plus de terre
battue pour l’un, plus de variété
pour l’autre… Finalement, ce qui
compte c’est de trouver un court
quand on a envie de jouer… Et pour
le savoir il faut être membre, ce que
nous ne sommes pas. Puisque le
concept existe désormais…match
nul.
tct : 1 / atgt : 2

tie-break : les vestiaires
Le talon d’Achille des deux clubs  :
vieillots, pas très grands … il y a du
travail à faire chez les uns comme
chez les autres. Mais puisqu’il faut
un vainqueur, 7-5 pour le TCT dont
les vestiaires sont légèrement plus
spacieux que ceux de son adversaire.
tct : 2 / atgt : 2

Le score est serré  : 6-0, 4-6, 4-6,
7-5… Il faut donc jouer un
cinquième set pour départager les
adversaires. C’est un critère objec-
tif et indiscutable qui fera la déci-
sion  : le niveau des équipes et des
joueurs. Là encore, le score est
serré mais l’ATGT l’emporte d’un
souffle  : en nombre de joueurs
classés, en niveau de division dans
lequel évoluent les équipes
hommes/femmes, jeunes adultes
et vétérans, l’ATGT surclasse d’un
rien le TCT. 
L’ATGT remporte donc notre
match marathon au finish, 9-7 au
cinquième. Mais si l’on voulait que
le vrai gagnant soit le tennis à
Tours, ne faudrait-il pas songer, un
jour, à réunir ces deux-là pour bâtir
un grand club capable de rivaliser
en installation et capacité d’accueil
avec ce qui se fait dans d’autres
grandes agglomérations  ?

nicolas Quinzdeux

(1) D’autres clubs de grande
qualité existent 
à Joué-lès-Tours, Chambray, 
St-Cyr.. etc.
(2) Le match s’est joué sur
3 jours et 11 h 05 de jeu effectif 
pour se terminer par 
un improbable 70-68 
au cinquième set !

tennis : tct - atgt

MatcH en cinQ sets

18 sport loisir

les courts couverts de
l'ATGT. (Photo DR)

Cadre idyllique pour le
TCT... (Photo DR)

ATGT : vingt et un courts dont huit couverts. (Photo DR)
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C
ertains ont
des supers
p o uvo i rs ,
d’autres pas.
C e r t a i n s

sont des ados comme les
autres, John Smith, lui, est
alien. C’est un extra-ter-
restre un peu spécial. Déjà,
il est beau gosse. John vient
d’une autre planète et n’a pas
de boutons sur le visage. Ses
mains s’éclairent, il peut courir très
vite, lancer des boules de feu et a
déjà mué depuis longtemps. Pour-
tant, il a ce truc que tous les ados
possèdent et qui peut paraître
agaçant  : ouais bah c’est un gros
rebelle avec les cheveux longs
quoi  ! Son gardien lui prend la tête
à essayer de le protéger, il préfère

embrasser des filles que d'avoir
des responsabilités et surtout, il
adore se battre pour un rien. Il est
comme ça John Smith, sans con-
cession, naïf et un peu bébête.
Bon, ce film n’a rien inventé mais

on ne lui a pas demandé
de renouveler le genre du
teen movie. Il en possède
tous les codes et les
maîtrise à la perfection.
De l’action à n’en plus
finir, une fille amoureuse

mais qui préfère tout
savoir avant de s’engager, le

meilleur ami bizarre mais
sympa, la collègue bombasse

avec des pouvoirs spéciaux, l’an-
imal de compagnie attendrissant…
Avec Numéro quatre, on passe un
bon moment sans penser à ses
soucis de boulot, de famille et
même de la vie en générale. Tout
ça reste très éloigné de la réalité,
mais avec des pop-corn et un soda,
on passe un bon moment.

Benoît renaudin

cette seMaine

titeuf Le fiLM
Il est pas content Titeuf, Nadia,
la fille qu'il adore ne l'a pas
invité à son anniversaire. LE
DRAME ! L'histoire est simple,
efficace, à l'image de la bande
dessiné ultra populaire
inventée par Zep.
Les aventures
de PHiLiBert
Petite comédie historique
légère. ça fait du bien des fois.
Philibert, c'est un gars de
Bretagne fils d'un producteur
d'artichauts en 1550. Mais à la
mort du padre, il apprend qu'il
est de lignée noble. Va alors
commencer une chevauchée
jusqu'en Bourgogne.
Pina
Ce film de Wim Wenders se
concentre sur la danseuse et
l'immense chorégraphe Pina
Baush disparue en 2009. à
travers des images de danse
de l’Ensemble du Tanztheater
Wuppertal, ce voyage 
nous fait traverser la vie 
de la grande Pina Baush.

ciné20

Horaires des studios

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

Rabbit Hole TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 45), 17 h 30,
19 h 30.

Robert Mitchum TLJ : 14 h 15.
est mort

La Nostra Vita TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 45), 19 h 30.

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

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

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

Tous les soleils TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 45), 19 h 30,
21 h 30.

Le voleur TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

de lumière

Les yeux TLJ : 17 h 30, 21 h 15.

de sa mère

Ma part TLJ : 19 h 15.

du gâteau

Winter's Bone TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

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

d'un roi Ve : 14 h 15, 19 h.

We want Me, ve, sam, dim : 17 h, 21 h 30.

sex equality Je, lu, ma : 17 h.

Film sur un ado spécial 
et spécialement 
pour les ados.

on a vu

nuMéro
Quatre

Si vous n'y allez pas, on va se fâcher

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas
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vous avez vu
vous L'avez dit
sur www.tours.MaviLLe.coM

Horaires cgr deux-Lions

sucKer PuncH
Matthieu @ tmv
Passé une entame un peu
laborieuse, Sucker Punch
dépote un max. De belles
séquences et une histoire qui
s'avère au final émouvante.

tHe coMPany Men
Yann @ tmv
Voila un regard intéressant et
approprié sur la société
américaine et son désir de
mutation. Il semble que les
stocks options et la virtualité
des profits bancaires aient
laissé planer une ombre sur
l'économie US. J'ai aimé.

je n'ai rien ouBLié
Lilia @ tmv
Depardieu est excellent, je
pense qu'il s'agit d'un de ces
plus beaux films. Tout m'a plu
dans ce film et l'intrigue met en
haleine jusqu'au bout. Allez le
voir, il vaut la peine de sortir.

tous Les soLeiLs
Lulurecou @ tmv
Gros coup de cœur pour moi !
On se sent léger comme une
bulle de champagne à la sortie,
un peu enivré, tant par la
galerie de personnages hauts
en couleur que par la langue, la
musique italienne omniprésente
dans le film.

Les Noces Je : 14 h, 18 h,
de Figaro Ven : 16 h, 20 h.

Hell Driver (3D) TLJ : 18 h, 22 h 15. Sam : séance
supplémentaire : 00 h 15.
Pas de séance ve à 18 h.

Morning Glory TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15,
22 h 30.

Titeuf, TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20h.
le film (3D)

Winx Club Me, sam, dim : 11 h 15, 13 h 45, 16 h.
l’aventure TLJ : 18 h.
magique (3D)

Le flingueur TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h 15. Sam séance
supplémentaire : 00 h 15.

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

Philibert TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h 15. Sam séance supplémentaire
00 h 15. Pas de séance je à 18 h.
Pas de séance ve à 20 h.

Easy money TLJ : 22 h 15. Pas de séance ve.

Sucker Punch TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45

22 h 15.

Big Mamma TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h
20 h 15, 22 h 30. Sam séance 

supplémentaire : 00 h 15. Pas de
séance ve à 20 h 15, ve à 22 h 30.

Tous les soleils TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 18 h, 20 h.
Séances supplémentaires je, ve, lu,
ma : 16 h. Pas de séance dim à 
11 h 15, sam : 20 h.

Je n’ai rien TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.
oublié Pas de séance je : 13 h 45.

Bonobos TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h. Pas de
séance ve : 16 h, dim : 16 h.

L’Agence TLJ : 20 h.

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

Le Mytho TLJ : 22 h 15.

Ma part TLJ : 15 h 45, 20 h. Séances 
du gâteau supplémentaires je, ve, lu, ma : 11 h

13 h 30. Pas de séance ven : 20 h,
je : 15 h 45.

World invasion : TLJ : 22 h 15.
Battle
Los Angeles

Le rite TLJ : 22 h 15.

Paul TLJ : 18 h.

Rien à déclarer Sa : 20 h, dim : 16 h.

Horaires cgr centre

Les Noces Je : 14 h, 18 h,
de Figaro Ven : 16 h, 20 h.

Connaissance Ma : 14 h 30, 17 h 45, 20 h 30.
du monde Mer : 14 h 30, 17 h 45.

Je : 14 h 30, 17 h 45, 20 h 30.

Titeuf, TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
le film

Morning TLJ sauf mer : 11 h, 13 h 40, 15 h 50,
Glory 20 h 10, 22 h 20. Mer : 11 h, 15 h 50,

20 h 10, 22 h 20.

Philibert TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h,
22 h 05.

Winx Club Me, sam, dim : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h.
l’aventure Je, ven, lu, mar : 18 h.
magique (3D)

Numéro quatre TLJ : 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 21 h 50.

Sucker Punch Mer : 13 h 30, 20 h 10, 22 h 20.
Je : 11 h, 13 h 30, 22 h 20. Ve : 11 h, 
20 h 10, 22 h 20. Sam : 11 h, 13 h 30,
20 h 10, 22 h 20. Dim : 11 h, 13 h 30,
15 h 45, 20 h 10. Lu : 11 h, 13 h 30,
15 h 45, 22 h 20. Ma : 13 h 30,
15 h 45, 20 h 10. VO : mer, ma : 11 h.
je, lu : 20 h 10. Ven : 13 h 30. 
Sam : 15 h 45. Dim : 22 h 20.

Chez Gino Je : 11 h, 15 h 45. Ve, lu : 11 h, 13 h 30
15 h 40. Sam : 11 h, 13 h 30.

Dim : 13 h 30. Ma : 13 h 30, 15 h 40.

The Company Je : 20 h 10. Ve, dim, ma : 22 h 20.
Men VO : mer : 22 h 20. Sam, lu : 20 h 10.

Rango Me, dim : 11 h, 13 h 40, 15 h 50.
Je : 11 h, 15 h 50. Ve : 11 h, 13 h 40.
Ve : 11 h, 13 h 40. Sa : 13 h 40,
15 h 50, 18 h. Lu : 11 h, 13 h 40, 18 h
Ma : 11 h, 15 h 50, 18 h. Vo : mer, 
dim : 18 h. Je, ma : 13 h 40. Ve, lu :
15 h 50. Sa : 11 h,

L’Agence Me : 20 h 10. Sam, lu : 22 h 20.
VO : ve, dim, ma : 20 h 10.

Hell driver TLJ sauf ve : 22 h 20.

Ma part Je, sa, dim, lu, ma : 18 h.
du gâteau

Les femmes TLJ : 18 h.
du 6e étage

Black Swan TLJ : 18 h.

Le discours Me, ve, dim, ma : 17 h 50.
d'un roi VO : je, sam, lu : 17 h 50.

Big Mamma Mer : 11 h, 20 h 10, 22 h 20.
de père Je : 11 h , 22 h 20. Ve : 11 h, 13 h 40
en fils 20 h 10, 22 h 20. Sa, dim : 11 h,

15 h 50, 20 h 10,  22 h 20. Lu :
13 h 40, 15 h 50, 20 h 20.
Ma : 13 h 40, 15 h 50, 22 h 20

21ciné

Horaires sous réserve de modifications.
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sortir> culture22

A
Allez savoir pourquoi,
le mythe de Faust,
naguère relégué aux
images d'Epinal et
autres lieux com-

muns, reprend depuis quelques
temps du poil de la bête. L'Opéra
de Tours a ainsi décidé de mettre
au programme de la saison 2011
cette pièce de Gounod, qui n'avait
plus été vue ici depuis plus de
quinze ans. «  Pour monter cette
œuvre, j'attendais de pouvoir dis-
poser d'une production fluide,
explique Jean-Yves Ossonce, qui
signe la direction musicale. Cet
opéra est découpé de façon clas-
sique, en cinq actes. Il faut changer
souvent de décor. Il faut donc une
production adaptée que nous avons
ici.  » 
L'opéra de Tours nous propose un
Faust de facture classique, avec
personnages en costumes mais
avec un décor inspiré de
l'esthétisme allemand des années
20 et de la version ciné-
matographique du Faust de Mur-
nau (film muet de 1926). « Mais les

artistes sont tous parfaitement fran-
cophones et on comprend très bien
ce qui se chante...  », complète le
chef. Comme souvent dans les pro-
ductions de l'Opéra de Tours, la
distribution regroupe des
chanteurs titulaires sur le rôle,

comme Luca Lombardo dans le
rôle titre ou Rié Hamanda dans la
voix de Marguerite et des artistes
en prise de rôle, comme Nicolas
Testé en Mephisto, un jeune
chanteur qui fait déjà beaucoup
parler de lui. «  Nous avons aussi
une toute jeune artiste dont, je pense,
nous entendrons parler dans les
années à venir, c'est Julie Robard-
Gendre, dans le rôle de Siebel.  »
Cette très belle production, il faut
le signaler, est accessible même aux
budgets le plus modestes, puisque
les premières places sont
disponibles à moins de 20  €. «  Il
faut saluer ici la politique très volon-
tariste de la ville qui n'a pas voulu
que l'opéra reste réservée à un club
de riches. Ainsi, nous voyons dans
la salle, beaucoup de jeunes gens que
nous avions du mal à faire venir
auparavant. »

M. P.
Faust, de Gounod, au Grand
Théâtre, les vendredi 8 avril, 
à 20 h, dimanche 10 avril, 
à 15 h et mardi 12 avril, à 20 h.
De 16 à 57 €.

oPéra

en Bref
soutenir Le jaPon
Suite aux drames qui ont
frappé ce pays, un concert est
organisé dans la salle des
fêtes de la ville de Tours.
Organisé par Mohan
Ranganathan, enseignant-
chercheur, et musicien, le but,
selon lui, n'est pas de récolter
de l'argent, mais de se
recueillir et de « témoigner 
sa solidarité envers le peuple
japonais touché par une
tragédie sans précédent ».
Des ensembles locaux
interpréteront des œuvres 
de Mendelssohn, Reicha,
Saint-Saëns, Berlioz, Doppler
et du folklore japonais.
De 17 h à 19 h. Entrée libre.

sanseverino
Le guitariste à la main rapide
et de velours sera de passage
à Saint-Pierre-des-Corps.
Connu pour avoir popularisé
le jazz manouche, il s'est
ensuite lancé dans une
tournée mêlant rockabilly,
bluegrass et country. Il revient
en duo avec Jidé Jouannic et
sa contrebasse slappée. Avec
sa voix rauque et puissante,
son look de rocker et ses
textes de poète, il charmera
les inconditionnels comme les
curieux, dans une formation
plus intime, mais tout aussi
énergique. 
Centre culturel, mercredi 
6 avril à 21h. Places à 20 €,
16 € et 10 €. Réservations 
au 02 47 63 43 15.

faust, Le retour
d’un MytHe

Quatre jours et cinq specta-
cles : c'est ce que propose
le Festival des rires, à Saint-

Avertin. Première surprise, une
pièce avec Smaïn. Cet humoriste,
on l'avait un peu perdu de vue sur
les planches. Certes, on l'avait
aperçu brièvement ces derniers
temps au cinéma et à la télé. On est
quand même heureux de le retrou-
ver aujourd'hui dans la pièce Réac-
tion en chaîne qui raconte la vie d'un

PDG d'une chaîne de télé sur le
déclin, de son épouse, de sa fille et
d'un gardien raciste. La mise en
scène est signée Pascal Legitimus,
l'ex-Inconnus. Ça, c'est pour le
samedi et c'est comme une cerise
sur un gâteau ou plutôt comme un
nez rouge sur un clown. Mais le
reste de la programmation n'est pas
en reste. Las Cruellas raconte la vie
de trois jeunes copines à la
recherche d'un petit copain idéal.

Côté one-man-show, avec Pierre-
Alexandre et Jean-Patrick Douillon,
les zygomatiques risquent de se
détendre. Le festival pense égale-
ment aux enfants et clôture sur le
spectacle Les p'tits boulots de Julo
Padpo. Faute de chute, on vous offre
une blague : Deux œufs sont dans
une casserole. Le premier dit :
«  Oulala, il fait vachement chaud
ici... », le deuxième crie : « Oh mon
dieu ! Un œuf qui parle ! »

festivaL

Histoire de rire

(Photo SD)

(Photo SD)
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Véronic Dicaire a définitivement plus d’une corde à 

son arc. Juré dans la nouvelle émission sur M6 “X 

FACTOR“,  elle est aussi une imitatrice hors-pair ! 

Pour ce spectacle Veronic s’est approprier 

spécialement les voix de nos chanteuses : Carla 

Bruni, Vanessa Paradis, Patricia Kaas, Mauranne ... 

Mais aussi Madonna, Céline Dion ou Britney Spears. 

Une performance vocale d’une quarantaine de voix !

LA VOIX
DES AUTRES

TOURS / VINCI
VENDREDI 27 MAI
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V
ous faites quoi
dimanche ?
Au lieu d'aller
vous user les
m é n i s q u e s

dans un énième footing,
allez donc au Salon
Chocolat en fête, au
parc des expositions
de Tours. C'est la
8e édition. Parfait
pour passer un bon
moment à s'em-
piffrer, goûter des
friandises et se dire que
le chocolat est une des
plus belles inventions
du monde. Cette année,
il y aura 26 exposants.
Les profits seront
reversés à des œuvres
caritatives et serviront
à acheter du matériel
médical pour les
chercheurs touran-
geaux. Comme quoi, en
allant manger du
chocolat vous pouvez
faire avancer la recherche. Nous
avons épluché le programme et
nous sommes tombés sur Blandine
Bobin, une esthéticienne qui pro-
pose des soins au chocolat. Inter-
view gourmande et bien-être.

Qu'est ce que vous proposez sur
le Salon ?
Je souhaite faire tester des masques
auto-chauffants préparés avec de
la poudre à base de fève de cacao.
Une fois posé, le masque durcit
comme du béton et a un effet
chauffant. Nous allons également
proposer des gommages chocolat-
orange.
Quels sont les bienfaits du
chocolat sur le corps ?
Le cacao apporte de la caféine et
du magnésium qui pénètrent à tra-
vers la peau. Il provoque un effet
de lipolyse. C'est-à-dire que ces
composants agissent sur la minceur
de la silhouette. La caféine permet

aussi d'éliminer plus vite et, par
extension, de perdre aussi plus
facilement du poids. Dans les
enveloppements de chocolat, il y a
en plus des antioxydants. L'orange
du gommage, elle, apporte beau-
coup de vitamines. C'est paradoxal
mais le chocolat fait mincir !

Ça donne quand même envie
d'en manger …
Attention, ce que nous mettons sur
le corps n'est pas pour la dégusta-
tion ! (rire) Mais, en même temps,
vous allez apprécier d'avoir du
chocolat étalé sur le corps. La tex-
ture est agréable et ça sent super
bon. C'est un vrai plaisir sensoriel.
N'hésitez pas, venez nous voir, ces
soins sont gratuits le temps du
Salon.

Chocolat en fête, parc des
expositions, entrée : 4 €.
www.cma-tours.fr

Le cHocoLat c’est
Bon Pour Le corPs

saLon

(Photo SD)
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saLon de tHé

Ce qui est surprenant dès qu'on
pousse les portes du Scarlett, c'est
cette sensation de bien-être qui
vous envahit. Pari réussi, c'est
exactement ce que souhaitait Patri-
cia Audenet lorsqu'elle a ouvert, il
y a 12 ans déjà, ce lieu bien connu
des initiés...
À l'époque, les impératifs devenus
trop contraignants d'une carrière
dans l'hôtellerie la poussent à se
reconvertir dans une activité où
elle pourrait faire partager ses
passions et ses goûts. Et c'est vers
le salon de thé, lieu de convivial-
ité par excellence, qu'elle se
tourne.
Le Scarlett est un salon de thé
donc. Les maisons les plus pres-
tigieuses (Mariage Frères, Palais
des thés, Kusmi tea, Contes de thé,
Jardins de Gaya) se côtoient dans
une odorante harmonie. Et quelles
que soient vos préférences, thés
noirs, verts ou rouges, thés rooi-
bos, assam, oolongs ou bios, thés
de Chine, du Japon, d'Inde, ou du
Kénya, vous trouverez forcément
votre bonheur. Que vous pourrez

déguster sur place au prix unique
de 3,40 €. 
Mais le Scarlett c'est aussi un lieu
d'échange où vous pourrez pren-
dre un petit en-cas salé (tartines
bio) ou sucré (pâtisseries, sablés,
pain d'épices...), écouter de la
musique classique (c'est d'ailleurs
un rendez-vous bien connu des
chanteurs et musiciens du Grand
Théâtre), mais aussi voyager un
moment en Argentine, l'autre pas-
sion de Patricia depuis sa rencon-
tre avec l'artiste José Maria. Voilà
pourquoi les murs de la boutique
accueillent, en alternance avec le
château de Tours et la galerie des
bons enfants, les œuvres des plus
grands peintres argentins. Voilà
aussi pourquoi vous y trouverez
d'originales spécialités culinaires
comme le maté, infusion nationale,
les pâtisseries au dulce de lecce ou
les délicieux alfarojes. 
Ou comment multiplier les
plaisirs...

cécile roBin
70, rue Colbert – Tours
Tél. 02 47 66 94 09

scarLett, juste
un voyage

dans La tHéière

en déco 
En plus des thés, la boutique
propose également de
nombreux objets de
décoration.
Parmi les meilleures ventes du
moment, les porcelaines
anglaises façon liberty et les
véritables théières japonaises
en fonte. 

son tHé star
Si elle devait n'en retenir
qu'un, ce serait celui-là. Le
darjeeling Rose d'Himalaya de
la maison Mariage Frères, que
Patricia qualifie de véritable
“ grand cru du thé ”. Un thé
rare, remarquable, au profond
parfum de rose.

L’exPo 
Le Scarlett expose en
permanence de nombreuses
œuvres d'artistes argentins.
Parmi elles, “Cora”, une jeune
femme disparue pendant la
dictature de Pinochet. Une
œuvre du grand Jorge
Gonzalez Perrin, considéré
comme un artiste majeur 
dans son pays.

Les Petites 
courses... de Lucie

Lucie, elle
aime bien 
la Grande
Bretagne. 
C'est une
passion qui
lui vient
sûrement de
sa maman,
anglaise pure
souche.
Plutôt cool.
Alors dès
qu'elle le
peut, elle
s'offre 
une petite
virée
londonnienne
entre filles.
Rien de plus
simple,

l'aéroport de Tours propose des
vols quatre fois par semaine à des
prix défiant toute concurrence.
Mais parfois, pas le temps de
s'échapper. No problem, Lucie a
ses adresses de prédilection à
Tours, dont Hattie's, place du
Grand-Marché. Une boutique so
british qui regorge de thés
Betjeman and Barton, de mugs
Dunoon, marmelade et autres
cookies. Pas très loin de là, 
rue du Change, à la boutique 
de vêtements London Calling,
l'Union jack règne en maître. 
Rue du Cygne, c'est chez
Antiquaria qu'elle peut chiner 
du mobilier typically english. 
Et si c'est l'ambiance pub 
qu'elle veut retrouver, là Lucie 
n'a que l'embarras du choix :
entre The Pale, place Foire-le-Roi,
le Paddy Flaherty, rue du Grand-
Marché, The Shamrock, rue
Marceau et autre Mc Cool, rue du
Commerce, un indéniable vent
britannique souffle sur les débits
de boisson tourangeaux.
Impossible d'ailleurs de passer 
à côté d'un match de rugby, 
mais là-dessus, Lucie au cœur 
mi-français mi-anglais 
ne s'étalera pas...  

c.r.

24 sortir en ville

(Photos DR)

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@
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C
'est une
ville neuve.
Une cité que
l'on redécou-
vre après

l'avoir mise de côté depuis
des années. Bordeaux rayonne,
grâce notamment à ses superbes
quais. Il y a peu, ils étaient noirs.
Des entrepôts, des baraques en
tôles recouvraient cette partie
désormais prisée par les Bordelais
eux-mêmes. Il faut se laisser aller.
La balade est longue, agréable et
décrit un arc de cercle majestueux
sur la rive gauche de la Garonne.
Pour commencer, première halte
sur la nouvelle aire de jeu. Parfait
avec les enfants. Entre des
machines de fitness design, des ter-
rains de foot, de volley et de bas-
ket, les joggers se mélangent avec
les passants trop pressés d'attraper
le moindre rayon de soleil. Ça c'est
du côté Sainte Croix, à deux pas de
la gare et du populaire quartier
Saint-Michel (dire Saint-Mich' pour
faire bordelais). Si vous continuez,
que vous dépassez le pont de
pierre, vous allez voir apparaître
une des attractions préférées des
touristes : le miroir d'eau. Sorte de
vaste plan recouvert d'une fine pel-
licule liquide, il reflète les bâti-
ments incroyablement blancs de la
place de la Bourse. Si vous y allez
le soir, le jeu de lumière vaut égale-
ment le détour. Dès qu'il fait chaud,

enlevez les chaussures, remontez
votre pantalon et baignez tran-
quillement vos pieds dans l'eau.
La promenade continue. Après la
place des Quinconces, faites donc
une halte au CAPC, le musée d'art
contemporain. Vous y découvrirez
une exposition de Johan Furåker,
un artiste Suédois fasciné par un
aliéné bordelais du XIXe siècle du
nom d'Albert Dada.
Retour sur les quais. Quelques
arbres jalonnent le parcours. Des
cyclistes, des enfants en trottinette

et des skaters frôlent
prudemment les
promeneurs. C'est la par-

tie des jeunes. Un grand
skate park fait face à la

Garonne. C'est impression-
nant de voir ces cascadeurs

exécuter leurs figures en l'air.
Plus loin, le quai des Marques
débute. Ce gigantesque complexe
est compartimenté en plusieurs
dizaines de boutiques. Un moment
shopping s'impose dans ces anciens
bâtiments rénovés qui servaient
d'entrepôt quand le port maritime
de Bordeaux était en service. Au-
delà des quais, jsutement, le port
de plaisance et l'imposante base
sous-marine. Si vous avez encore
du temps, allez-y. C'est un lieu inso-
lite, calme, tranquille. Vous pour-
rez alors vous rendre compte à quoi
pouvaient ressembler les quais
avant leur rénovation.

Benoît renaudin

L'HôteL
Le PaviLLon
Situé à deux pas de la rue
commerçante Sainte-
Catherine, ce petit hôtel
particulier dispose de dix
chambres au prix abordable.
à partir de 30 € la nuit pour
deux personnes.
6, rue Honoré-Tessier

sHoPPing
rue saint-jaMes
Près de l'église Saint-Eloi et du
cours Victor-Hugo, cette allée
piétonne regorge de petites
boutiques branchées. 
C'est un peu l'endroit où 
il faut être à Bordeaux.
Ensuite, après les emplettes,
un verre au bar l'Appolo 
et vous serez comblés.

Le cinéMa
L'utoPia
Construit dans une ancienne
église, qui a aussi été un
garage à voitures, ce cinéma
indépendant fait partie des
lieux emblématiques de
Bordeaux. Son bar et sa
terrasse sont agréables, le lieu
vaut le détour mais vous
pouvez aussi vous faire 
une toile.
www.cinemas-
utopia.org/bordeaux

Les bords de la Garonne
sont magnifiques depuis

leur rénovation 
en 2010.

Bordeaux

BaLade sur
Les Quais (Photos Thomas Sanson,

mairie de Bordeaux)
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Lard et chutney d’oignons

LaPin cHasseur en Kit
cHutney d’oignons
Prêt en 35 minutes

émincer finement les oignons. Les faire
fondre dans l’huile pendant 4 à 5 minutes : ils
doivent être translucides. Ajouter alors le
miel, le vinaigre, saler et poivrer. Cuire 20 minutes à feu doux. Peu
avant la fin de la cuisson, ajouter la moutarde et les raisins secs. Bien
mélanger, débarrasser puis réserver au frais.

Le LaPin
Prêt en 45 minutes + 1 heure de repos
Désosser les râbles. Les mettre à plat, ôter la graisse et réserver les
rognons. Saler, poivrer et parsemer la chair intérieure d’herbes.
Enrouler les râbles sur eux-mêmes en repliant les panoufles 
sur les filets et en les serrant bien.
Préchauffer le four à 180°¡C (th. 6). Couper 2 carrés de papier
d’aluminium de 22 cm de côté. étaler sur chaque papier 6 tranches 
de poitrine fumée en les chevauchant. Déposer les râbles à l’extrémité
des tranches. En tournant délicatement le papier d’aluminium, enrouler
les râbles autour du lard. Former un boudin en serrant les extrémités
d’aluminium. Cuire 18 minutes à four chaud sur une plaque avec 
un fond d’eau. Réserver au frais 1 petite heure au moins.

Le Montage
Prêt en 40 minutes

Frotter l’ail sur la baguette. La trancher en biais en 6 longs et fins
croûtons. Les mettre sur une plaque et les arroser d’un filet d’huile
d’olive. Faire dorer à four chaud en surveillant la coloration. Réserver.
Retirer le papier d’aluminium des boudins et éponger les râbles. Dans
une sauteuse, chauffer 30 g de beurre et 3 cuillères à soupe d’huile,
saisir et colorer les râbles à feu moyen. Saisir et cuire les foies de lapin
et les rognons avec le reste de beurre et d’huile. Saler, poivrer et cuire
les foies à feu plus doux et à couvert quelques minutes
supplémentaires selon la cuisson souhaitée.
Trancher les râbles en 3 tronçons et diviser les foies en deux.
Dresser sur les ardoises un morceau de râble surmonté d’un rognon, un
croûton de pain, une cuillerée de chutney d’oignons et un morceau de
foie de lapin.
Décorer de brins d’herbes et servir les ardoises accompagnées de
beurre frais, de sel de Guérande et de poivre du moulin.

Pour 4 Personnes
4 ardoises

2 râbles de lapin
12 tranches fines de poitrine fumée
3 foies de lapin
50 g de beurre
5 cuillères à soupe d’huile neutre
Quelques brins de sarriette, thym ou romarin
1 baguette de campagne
1 ou 2 gousses d’ail
Huile d’olive
Sel et poivre du moulin

cHutney d’oignons
3 oignons
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à café de sucre ou de miel
3 pincées de sel et 2 pincées de poivre
1 cuillère à soupe de raisins secs
1 cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne
4 cuillères à soupe de vinaigre

 TOURS-NORD  - 132, avenue Maginot (RN 10) - Tél.  02 47 54 33 56
 www. maisonsdona.com

 Accédez à la performance
 énergétique avec les labels
 HPE, THPE, BBC
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vos Messages

Laura, tours
« mikit rpz. je t'aime mon
amour. »

Lucky star, tours
« je t'aime ma pamplemousse.
Tu es mon unique amour et
vivement que tu viennes à
tours ! »

daphné, tours
« Maman je t'aime mais je
m'envole pour le Guatemala ! Je
n'en peux plus de ce luxe, je

pars vivre sans eau ni électricité
pendant 5 ans.

caroo, tours
« Dédicace à la famille de rim-k,
plein de bisous, et merci pour
tout. hind je t'aime, je t'aimerais
toujours ! »

Matyeux, tours-nord
« bonne chance a la classe des 
3e du collège de vouvray 
qui passe histoire des arts
vendredi !!! »

saminouche, tours
« Vive les pupu de la fac des
tanneurs! je vous aime ! »

agathe, tours
« Pour toi mon cœur, pour
toujours ensemble et ce malgré
l'adversité et la distance.... oh
c'est beau ! » 

sabine, tours
« ship or sheep ?! » 

à gagner sur
tours.MaviLLe.coM
2 places pour le spectacle
d'arturo Brachetti, le 13 avril, 
au vinci.
Quand Arturo
Brachetti, le
transformiste
le plus rapide
au monde, fait
son cinéma, 
la caméra
s'emballe, parcourant les époques
et les styles à la vitesse 
de la lumière : de Charlot 
aux films d'horreur, des comédies
musicales aux dessins animés, 
de la science-fiction 
aux films d'aventure. 
L'artiste protéïforme convoque
les personnages mythiques d'hier
et d'aujourd'hui, les faisant surgir
puis s'évanouir en 24 images
seconde ou presque. Brachetti
rend à chaque spectateur 
ce qu'il a de plus précieux : 
son âme d'enfant.

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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Le gros Poisson

Sur ce plateau très « land and
sea », France 2 part sur des
saveurs assez terroir avec, en
même temps, une pointe très
minérale que j'aime bien. Le
Borloo est bien poché, juste
cuit comme il faut. Côté assai-
sonnement, rien à dire : c'est
maîtrisé. J'aime assez ce dres-
sage qui ramène tous les élé-
ments au centre. Par contre,
attention sur le côté ébouriffé
de l'ensemble. Pour un plat de
prime time, on doit tout de
même une certaine tenue à la
clientèle...
A vous de juger, avec Jean-
Louis Borloo, sur France 2,
jeudi 7 avril, à 20 h 35.

Le Bout de BidocHe
Personnellement, je n'ai jamais
été très amateur des plats à
base d'alcool. C'est souvent
indigeste et, pour tout dire, ça
ma saoule. En plus, il faut

avouer que le menu de ce soir
sent un peu le réchauffé. C'est
du déjà-vu, du déjà-goûté, on
ne peut pas dire le contraire.
Mais, à côté de ça, la réalisa-
tion est parfaite et tous les
ingrédients sont à leur place.
C'est du classique, mais c'est
propre et c'est aussi ce que
l'on demande. 
After Hours, de Martin
Scorsese, sur Arte, dimanche
10 avril, à 20 h 40.

La ronde des desserts
Bon, alors là,
c'est vraiment
l'explosion. Il y
a de l'émotion
dans ce plat.
C'est comme
si on nous

racontait une histoire et,
depuis le début de la saison,
c'est sans doute une des 
meilleures
choses que
nous ayons 
eu à goûter.
Côté saveurs, 
c'est le grand
mélange : il y
a de l'acide, de l'amer et un
grand goût de sucré sur la fin.
Cette idée de la banane pour
finir, c'est le must. Côté 

texture, on va
de surprise 
en surprise :
du craquant, 
du liquide, de
l'onctueux... 
Un plat qui

mériterait de figurer sur la
table d'un double étoilé. 
Top Chef, le choc des 
champions, sur M6, 
lundi 11 avril, à 20 h 45.

cd de La seMaine
tHe KiLLs
BLood Pressure

Le rythme du sang dans les
veines s'accélère à l'écoute de cet
album. C'est leur quatrième, aux
Kills. Sûrement le plus abouti. On
était restés sur notre faim avec
Midnight boom et sa disco rock.
Là, c'est aérien, garage, sale.
Bourré de paradoxe, Blood
Pressure mélange le rock bien
noir avec des accents folks venus
du fin fond des terres arides des
Etats-Unis. Etranges,
envoutantes, les chansons
s'enchaînent dans un tourbillons
toujours contrôlé de son et de
rythmiques saccadées. La voix
d'Alison Mosshart a ce quelque
chose de charmeur et
d'inquiétant à la fois. Appuyée
par son compagnon de galère,
Jamie Hince, elle chante haut et
fort la décadence, l'amour déçu,
la légèreté d'un instant. Que ce
soit le folk cradingue de Pots and
Pans, l'énergie décapante de Nail
in my coffin ou la nonchalance de
DNA, The Kills frappent fort.

B. r.

Le jeu de La seMaine

Faire du neuf avec du vieux...
Vingt ans après le lancement du
premier Pilotwings sur l’antique
NES, Nintendo profite de la sortie
de sa nouvelle console portable
pour remettre son jeu vidéo au
goût du jour. Idéalement taillé
pour la 3DS et son écran en relief,
Pilotwings Resort vous propose
de prendre de la hauteur 
et d’enchainer les missions 
au-dessus de l’île de Wuhu 
à l’aide de six aéronefs. Jetpack,
deltaplane, avion : faites 
votre choix et tutoyez les étoiles
dans une aventure colorée 
et accessible au plus 
grand nombre. Un véritable must
entre arcade et simulation.

L. s.

> Pilotwings Resort,
tout public, 3DS, 40 €

28 entre nous

6 au 12 avril 2011

Editeur de la publication : 
EURL NR MULTIMEDIA, 
37048 TOURS Cedex 1
Directeur de la publication : 
Nicolas CORNEAU
Rédaction :
Matthieu PAYS, tél. 02.47.31.72.07 
E-mail : redac.tmv@tours-maville.com

Imprimerie : 
ROTOCENTRE ORLEANAIS, 

348, rue Marcel-Paul, 45770 SARAN

Dépôt légal : à parution

N° ISSN : en cours

Tirage : 30 000 exemplaires

Date de parution : 6 avril 2011 - N° 5

Contact distribution : 
distribution@tours-maville.com

tél. 02.47.31.70.65

Contact annonceur : 
agence.tours@nr-communication.fr

tél. 02.47.60.62.38

Où trouver          ?
   - Gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps
   - Place Jean Jaurès
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sortir a deux 29entre nous
tMv regarde

droit de suite
La rédaction approfondit 
les grands événements 
de mars. A commencer par 
les élections cantonales : 
suspense, divisions, trahisons,
le PS se décompose-il ou, 
au contraire, se recompose-t-il
en Indre et Loire ?
(Reportage : Julien Gauthier).
Disparition de Jean Royer :
Histoire d'un maire et de sa
ville adorée... jusqu'à la 
déraison ? 
(Reportage : Gaël Poulain)
Le nucléaire est aussi au cœur
de l'actualité tourangelle.
Débat entre Christophe

Rossignol (Conseiller régional
EE) et Thibault Coulon
(conseiller régional UMP).
Présenté par Florent Carrière,
avec les journalistes de la
rédaction de TV Tours.
Mercredi 6 avril, 22 h.

La Bonne etaPe
Spéciale Châteaux.
Au sommaire de la balade de
Patrick Prieur, des châteaux
sous toutes leurs formes : 
château de Pray (à Amboise)
qui vient de décrocher une
étoile au Michelin, château de
Langeais et son expo sur les
châteaux du monde, château
Gaudrelle (Vouvray) et sa cave
touristique.
Jeudi 7 avril, 19 h 15.

tout sur un PLateau
Le Festival des rires de Saint-
Avertin s’invite sur Tout sur un
plateau avec 2 humoristes :

Pierre Alexandre et 
Jean-Patrick Douillon.
Jeudi 7 avril, 18 h.

docs et PLus
« Les Françoises au Printemps
de Bourges », d'Yvan Schreck
(52')
Ce sont les plus grandes chan-
teuses de la nouvelle scène
française. Elles étaient réunies

l'an passé au Printemps de
Bourges le temps d'un concert,
unique, magique. Jeanne
Cherhal, Olivia Ruiz, la Grande
Sophie, Camille, Rosemary
Stanley, Emily Loizeau, toutes
des caractères et des trajec-
toires artistiques puissantes.
Yvan Schreck a filmé chaque
moment de cette rencontre au
sommet, les coulisses, les
répétitions et ce concert inouï
de chansons échangées, 
partagées, réinventées, 
réinterprétées les unes 
par les autres.
vendredi 8 avril, à 19 h 15.

grand tourisMe
Le magazine des nouveautés
automobiles. Geoffrey Dellus,
pilote professionnel (champion
de France circuit 2005 et
2007) vous présente l'actualité
du monde de l'automobile, 
les essais….
Samedi 9 avril, 12 h 45
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BéLier
cœur 
Vous lui faites promettre
d’adopter une attitude plus 
tendre et d’être plus disponible
à votre égard. Tiendra-t-il ou elle
parole ?  
travail /argent 
Les événements vous obligent à
tirer des conclusions et à envis-
ager de travailler autrement.
L’idée même de changer d’activ-
ité fait son chemin.              
forme
Profitez de votre temps libre
pour faire des activités qui vous
plaisent vraiment. 

taureau 
cœur 
Célibataire, vous avez de fortes
chances d’être courtisé(e) cette
semaine. En couple, on continue
la route, le sourire aux lèvres.
travail /argent 
Quelqu’un peut vous demander
de prendre parti dans une affaire
qui a priori ne vous concerne
pas. Mieux vaut garder vos dis-
tances. 
forme
Détendez-vous au contact
d’amis joyeux.

géMeaux
cœur 
Vous fascinez une personne qui
n’ose vous déclarer sa flamme.
Peut-être parce que vous êtes
trop intimidant(e) ou trop dis-
tant(e)?  
travail /argent 
Recevoir des éloges fait le plus
grand bien quoi qu’on en dise.
La gratification peut s’accompa-
gner d’une prime dans un futur
proche.     
forme
Aérez-vous le corps et l’esprit. 

cancer
cœur 
Vous parlez peu mais vos gestes
en disent long sur l’amour que
vous lui portez. Vos caresses
rassurent votre conjoint(e).  
travail /argent 
Si la situation est tendue, vous
faites en sorte de ne pas vous
encombrer l’esprit. On verra plus
tard.  Mieux vaut jouer la carte
de la discrétion.
forme
Toujours élégant(e). La classe.

Lion
cœur 
Vous fixez de nouvelles règles
du jeu. Non pas dans le but de le
ou la contrarier. Vous lui
apprenez à mieux cerner les
intérêts du couple.  
travail /argent 
On s’oppose à vos actions. Il en
faut plus pour vous décourager.
Vous n’hésitez pas à ruer dans
les brancards ou à en référer en
haut lieu.    
forme
Vous avez la pêche.

vierge
cœur 
Il y a longtemps que votre
partenaire ne vous a pas appelé
par votre petit nom ? Si c’est le
cas cette semaine, c’est pour
vous demander de ne pas lui
crier dessus.
travail /argent 
A force d’avoir le souci du détail,
vous ne parvenez plus à prendre
du recul. Vos collègues vous
suggèrent de relativiser. 
forme
Equilibrée.

BaLance
cœur 
En début de semaine, vous
n’avez pas le cœur à sourire.
Heureusement, la présence
d’un(e) ami(e) ou de votre 
conjoint(e) vous rend plus gai(e)
par la suite. 
travail /argent 
Période contrariante sur le plan
administratif. Vous avez de 
l’argent à sortir. Une somme plus
importante que prévue.     
forme
Le moral n’est pas folichon.

scorPion 
cœur 
Votre vie peut prendre un tour-
nant décisif. Le discours que
vous tiendrez influencera l’atti-
tude que votre partenaire
adoptera par la suite.  
travail /argent 
Commercialement, vous avez de
bonnes affaires à réaliser. Si vous
avez une clientèle, l’affluence est
massive. Profitez-en ! 
forme
La fatigue est là. Faites-vous
aider. 

sagittaire 
cœur 
Avec qui passer vos soirées ? On
dirait que vous n’avez pas le
cœur à faire la fête. Du moins
pas avec ses amis. Avec sa
famille peut-être ?     
travail /argent 
Si vous êtes en congés, on sent
qu’un nouveau projet germe
dans votre esprit. Si vous tra-
vaillez, l’affaire est lancée.       
forme
Faites-vous plaisir. Pour le plaisir.

caPricorne
cœur 
Votre côté protecteur rassure
votre conjoint(e). Néanmoins
promettez-vous de le ou la laiss-
er assumer ses responsabilités
de temps en temps. 
travail /argent 
Les directives que vous donnez,
les messages que vous adressez
à votre entourage sont mal
perçus. Préférez la pédagogie à
l’autorité. Merci.    
forme
Douleurs articulaires.

verseau
cœur 
Les bons comptes font les bons
amis. Vous réglez les litiges avec
vos proches et les questions
d’argent avec votre chéri(e). Non
mais !
travail /argent 
On ne peut pas dire que vous
ayez envie de travailler. Si
encore on vous offrait un bonus
financier pour vous motiver.
Hélas !         
forme
Pas motivé(e) pour faire du
sport. 

Poissons
cœur 
Vous voulez éclaircir certains
points, dissiper les malentendus.
Les astres vous conseillent 
d’attendre un peu pour lancer 
le débat.   
travail /argent 
Les relations que vous
entretenez avec une personne
croisée depuis peu prennent une
tournure des plus intéressantes.
Association possible.       
forme
Une grande sensualité. 
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DESTOCKAGE

--7070%%-70%
JUSQU’A

SUR LA COLLECTION HIVER
jusqu’au 16 avril 2011

72, av. de GRAMMONT - TOURS
02 47 64 09 15

Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h sans interruption
Parking disponible devant le magasin à côté de l’arrêt de bus Boisdenier

Découvrez aussi
la nouvelle collection

(offre de parrainage, voir conditions en magasin)

50 € OFFERT

cuirs, peaux lainées, fourrures

TRANSFORMATIONs  RÉPARATIONs  RETOUCHEs
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Exprimez-vous !
sur www.maville.com

par tirage au sort 

100 euros

* 5 bons d'achat de 20 euros

* 

I

Vous êtes lecteur 

 

à gagner !

Répondez à notre enquête
et devenez P

Vous deviendrez RÉFÉRENT
pour donner régulièrement
votre avis sur 




