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Selon une étude de Havas
Médias, 7 % des Français
seraient devenus quasi phobiques d'internet. Ils ont
entre 35 et 49 ans, et ne surfent plus, de peur de subir
cyber-attaques, vols de
codes bancaires ou
détournements d'identité.
Pas facile à vivre.
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international, ce site est fait
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Twitter vs Facebook

Un premier condamné

20

En 2012, selon une étude du cabinet Emarketer, Twitter a rapporté
129 millions de dollars. Soit
presque deux fois plus que Facebook et ses 72 millions.

La première sanction Hadopi est
tombée : un internaute du territoire de Belfort a été condamné à
une amende de 150 euros pour
avoir téléchargé illégalement de
la musique. Dur...

C'est le nombre de SMS
autorisés, par jour et par
personne, à Bombay. C’est un
progrès car les habitants de la
ville devaient se limiter à cinq
textos par jour.

le buzz
L'IPHONE NOUVEAU
EST ARRIVÉ

Ç

a y est, Apple a dévoilé
son dernier bébé.
Dans une atmosphère
fébrile, au milieu des
r u m e u rs exc i t é e s ,
l'Iphone 5 est enfin arrivé. Relooké,
le célèbre smartphone sera tout de
verre et d'aluminium. Plus grand,
plus fin, et plus léger : il mesure
12,4 centimètres et il pèse 20 % de
moins que son prédécesseur.
L'écran, lui aussi plus grand
(4 pouces), offre une résolution
améliorée. Un « bijou », selon les
premiers utilisateurs. Qu'a-t-il dans
le ventre ? Grâce à un nouveau
processeur, il devrait être plus
rapide, et en éveil plus longtemps :
8 heures d'autonomie de conversation téléphonique, huit heures aussi
pour naviguer sur le web, 40 pour
écouter de la musique et 225 en
veille. Côté prise d'images, l'ap-

pareil photo est presque
deux fois plus rapide
que sur l'ancienne
mouture, avec des
vidéos en HD
et une fonction
panoramique. Le
grand changement pour les
applications,

c'est certainement
le nouveau
mode
de
localisation.
Plus possible
de se perdre
dans les rues de
Tours avec le système de navigation
GPS de l'IOS 6, qui
permet aussi de voir
certaines villes en 3D.
M a l h e u r e u s e m e n t , le
nouvel Iphone demande
toujours de faire quelques
économies. En pré-commande,
il est à partir de 679 €. Ça ne
devrait pas empêcher les fanas
d'Apple de courir dans les boutiques vendredi, pour sa sortie.

LE JEU VIDÉO
TEKKEN TAG JOUE DES POINGS
Adeptes des bornes d’arcade et des combos dévastateurs, à vos manettes. Douze ans après son lancement
sur PlayStation 2, la saga Tekken Tag Tournament joue
enfin les caïds sur consoles haute définition.
Orienté combats par équipes, le titre de Namco vous
propose d’incarner une cinquantaine de guerriers. Du
bourrin Kuma à la sexy Anna en passant par l’insaisissable Jin. Une fois encore, vous devrez alterner coups
de poings et coups de pieds pour sortir victorieux de
l’arène. À moins que vous ne préfériez enfiler des perles.
> Tekken Tag Tournament 2, Namco, + 16 ans, PS3,
Xbox, 60 €.
L. Soon
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POURQUOI
CE SUJET ?

I

l était une fois une
association qui aidait
les femmes en
situation précaire en
leur rendant leur beauté.
À coup de ciseaux et de
pinceaux à maquillage,
Joséphine donnait de
l'espoir et de la confiance
à des créatures malmenées par la vie. Fondée
par Lucia Iraci, une
coiffeuse réputée dans
le milieu de la mode,
Joséphine pour la Beauté
des Femmes a ouvert l'année dernière un salon
social à Paris. Tout allait
bien, les femmes venaient
en nombre, elles repartaient toutes belles. Un
jour, la présentatrice de
l'émission Tous sur un
Plateau, sur Tv Tours, nous
a dit que Joséphine s'était
installée sur Tours. Émilie
Leduc, c'est sa marraine.
À tmv, on s'est dit que
c'était le genre d'histoire
qu'on adorait raconter.
On préfère ça aux contes
de fées. Alors nous
sommes allés rencontrer
celles et ceux qui ont créé
Joséphine pour la Beauté
des Femmes dans
la cité tourangelle.
On espère juste qu'ils
vivront heureux et qu'ils
auront beaucoup
d'enfants dans le reste
de la France.
La rédaction
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reportage

par Benoît Renaudin

JOSÉPHINE

DROIT D’ÊTRE BELLE

Deux semaines que Joséphine
pour la Beauté des Femmes
a ouvert ses portes à Tours.
Reportage dans le monde des fées.

E

lles papotent, les filles. Ça
rigole un peu. Au centre de
tous les regards : Jeanne*.
C'est la « cliente » de la matinée du
salon Joséphine pour la Beauté des
Femmes. D'ailleurs on ne dit pas
cliente ici. C'est Jeanne, tout simplement. Autour d'elle, il y a
d'abord Manon, l'assistante sociale.
C'est avec elle que tout commence
car il faut justifier de sa précarité
pour bénéficier des soins de l'association.

C'est un temple de la beauté pour celles
qui, normalement, n'y ont pas droit.
Quand Lucia Iraci (voir article P.08)
a décidé d'installer un nouveau
salon social, en plus de celui de
Paris, Tours s’est vite imposée
comme une évidence. Le local,
situé au pied du pont Napoléon, à
deux pas de lafac, a vite été trouvé.
Les partenaires ont répondu tout
de suite. Les bénévoles aussi. Ici,

on dit « Joséphine » d'ailleurs, pour
parler du salon. Un peu comme une
copine.
Jean-Charles Aponte est parrain de
l'association. C'est aussi un professionnel de l'événementiel. Il
démarche les entreprises pour des
dons de matériel, de produits de
beauté et tout ce qui est nécessaire
au bon fonctionnement de
Joséphine. Les collectivités territoriales mettent également la main
au porte-monnaie. Avec sa gouaille
et sa démarche enjouée, il invite à
rentrer dans la salle d'essayage. Des
dizaines de chemises, des manteaux
ou des écharpes sont soigneusement posés sur des portants.
« Tous ces vêtements, nous les prêtons aux femmes pour un entretien
ou une réunion de famille. Ça évite
qu'elles remettent, pour la dixième
fois, la robe de la voisine. »
On est loin de l'image d'Épinal que
peut renvoyer une association
venant en aide à des femmes accidentées par leur parcours de vie.
Les murs sont roses, vert olive. Au
sol, le parquet est tout neuf. Le

salon de coiffure, la cabine esthétique et le bureau de l'assistante
sociale sont tous très lumineux. Il
est 9 h 45. Jeanne avait rendez-vous
à 10 h mais elle est arrivée à 9 h 15.
« On sent que c'était très important pour elle » , confiera plus tard
Emmanuelle. C'est la coiffeuse. Ou
plutôt la socio-coiffeuse. La discipline n'existe pas encore en France
mais la jeune femme a toujours
pensé qu'elle voulait faire ce travail, écouter les plus démunis et
reparer les catastrophes que la précarité a fait subir aux cheveux.
« Ces femmes sont souvent dans le
système D, explique Emmanuelle.
Parfois c'est le mari ou la voisine
qui les coiffe. Sinon, elles se font
leur couleur elles-mêmes avec un
résultat par forcément à la hauteur
des attentes. » Le salon de coiffure,
c'est un monde auquel elles ne peuvent plus accéder faute d'argent et
la peur du regard des autres. Sans
parler des soins esthétiques, de
l'épilation, de la manucure et du
masque de beauté qui sont à des
années-lumière. Le bien-être est un
mot qu'elles n'utilisent pas.
Joséphine est là pour ça. C'est un
temple de la beauté pour celles qui
normalement n'y ont pas droit.
10 h, c'est l'heure du rendez-vous.
Jeanne se dirige vers l'espace coiffure accompagnée d'Emmanuelle.
Il y a des magazines partout,
comme dans n'importe quel salon.
Jeanne préfère discuter avec la coiffeuse. Son fils, qu'elle n'a pas vu
depuis un an et demi va venir lui
rendre visite cet après-midi. Elle
19 au 25 septembre 2012
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veut se faire belle pour le
recevoir, lui montrer qu'elle va
bien. Emmanuelle travaille avec
précision, place avec dextérité
les pinces à cheveux, la fait parler. Ce sera chignon aujourd'hui
avec quelques mèches de
cheveux qui retombent sur le
front. Le visage de Jeanne s'illumine une fois la coupe terminée. Elle se trouve belle. Ce
n'est pas fini. Valérie entre dans
la pièce et lui lance : « Vous êtes
prête pour le maquillage ? »
Jeanne change de siège pendant
que la socio-esthéticienne sort
les pinceaux, les tubes de gloss
et autres eye-liner. Valérie, c'est
la troisième employée du salon
social. Elle a été formée aux
cours d'esthétique à option
humanitaire et sociale à l'hôpital
Bretonneau. La première fois
qu'elle est entrée dans le salon,
Jeanne s'était mise du fard à
paupière très sombre. Impossible de remarquer ses yeux bleus
magnifiques. Valérie a d'abord
proposé d'éclaircir un peu. Mais
devant les remarques insistantes
de la maquillée sur les couleurs
vives, elle a dû se restreindre. «
On doit aussi faire en fonction
des goûts de la personne » ,
expose Valérie avec sa voix
calme et rassurante. Le but est
simple : rendre ces femmes
belles, mieux intégrer et les préparer, parfois, à un entretien
d'embauche. Et pour cela, il faut
avant tout qu'elle retrouve leur
féminité et l'estime de soi.
*Le nom a été modifié.

www.tmvmag.fr

portrait I LUCIA IRACI

STAR DE LA COIFFURE SOCIALE

A

ttablée au bistrot de la gare de Tours,
elle vous accueille avec ce sourire des
beaux jours. Elle vient juste de sortir
du TGV, comme tous les soirs de la
semaine quand elle revient de son salon
de coiffure à Paris. Elle vit aujourd'hui à Tours. En ce
moment, ses cheveux roux sont bouclés. Elle s'en
fiche, de l'heure tardive de l'interview. Les traits
sont, malgré tout, un peu creusés : « J'ai toujours du
temps pour parler de Joséphine ».
Joséphine, c'est l'emblème de son association. Ce
prénom, qui symbolise la beauté pour toute, c'est
surtout celui de sa sœur « au ciel » depuis sept ans.
Elle voulait continuer à l'entendre tous les jours,
alors il s'est imposé de lui-même quand elle a cherché à nommer son projet. Mais elle ne préfère pas
trop en parler. Quand elle parle, elle vous regarde
gentiment mais fermement dans les yeux, sans trop
ciller. Impossible d'aller plus loin.

Des plus grandes stars aux
femmes de la Goutte-d’or
Mais pourquoi se lancer à corps perdu dans cette
association quand d'autres personnalités se contentent d'apparaître aux galas de charité ? Après des
dizaines d'interviews, elle a bien été obligée de trouver une réponse. Joséphine Pour la Beauté des
Femmes est née d'un besoin d'être utile à la société,
partager, rendre ce que des femmes lui ont donné
quand elle avait besoin d'aide : Lucia Iraci veut être
généreuse. Elle est généreuse. « Je ne savais pas
comment faire un geste de civilité pour la société. »
Et puis c'est la révélation. Grâce à la coiffure, la
féminité et la beauté vaincront la morosité et le repli
social que les femmes abîmées par la vie subissent.

Lucia Iraci, fondatrice de l'association
Joséphine pour la Beauté des Femmes.
(Photo Didier Pazery)

Lucia Iraci s'est lancée dans l'aventure voilà cinq
ans. Régulièrement, elle prenait sa valise de coiffure pour se rendre dans une banlieue parisienne
aider des femmes qui n'ont pas le temps de se pomponner. Elle coiffe alors des têtes malmenées, des
cheveux qui n'ont pas connu de coiffeur depuis des
lustres et leur redonne de la superbe. Mais les réactions des aidées ne sont pas toujours faciles à entendre. Très vite elle s'épuise, veut abandonner. C'est la
légion d'honneur remise en 2009 qui va la réveiller.
Deux ans après, elle monte le premier salon social à
Paris, dans le quartier de la Goutte-d'Or. Joséphine
pour la Beauté des Femmes à Paris est née.

L'emblème du salon
et de l'association :
la fameuse Joséphine.
Les femmes se font
pomponner chez
Joséphine. Quand la
coiffure et le maquillage sont finis, tout le
monde s'approche
pour complimenter.
(Photos tmv)
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Le succès médiatique est immédiat.
Les magazines féminins s'emparent du sujet. Elle refuse d'apparaître dans certaines émissions
de télévision : « Je déteste le
voyeurisme. » Elle ne cherche pas
le succès, « je l'ai déjà. » Son nom
résonne régulièrement dans les
pages modes. Pendant vingt ans,
elle a coiffé les plus grands mannequins de la planète. « Au tout
début de ma carrière, je travaillais
dans un salon et coiffais régulièrement des vieilles femmes. Elles
n’arrêtaient pas de me demander
de faire des frisettes au bout des
mèches ou des choses comme ça.
J'ai très vite su que je ne voulais
pas faire ça toute ma vie. » Elle
adore désobéir. Lucia préfère les
pieds de nez aux courbettes.
Elle était à peine majeure quand
elle s'est mise à couper, coiffer,
soigner. Lucia Iraci arrivait tout
juste de Sicile où elle était née. À
l'époque, son rêve, c'était Paris, la
lumière, l'interdit. Père disparu,
mère partie en France, la jeune fille
a passé des années avec sa sœur,
toutes les deux éduquées par des
religieuses en Sicile. Joséphine, le
prénom revient toujours. Elle aussi
était rousse. « Mes blessures, je les
ai déjà guéries. Il le fallait avant de
se lancer dans cette aventure. »
Quand le nom de Lucia Iraci est
prononcé dans le nouveau salon à
Tours, c'est avec le plus grand
respect que l'on parle d'elle. Pas
vraiment comme d'une star ou
d'une patronne mais avec la même
tendresse fraternelle que l'on pourrait ressentir pour une sœur.

ÉVÉNEMENT
EN DATES
1956 : naissance de Lucia
Iraci en Sicile.
1971 : arrivée en France.
2000 : ouverture de son
salon dans le IIe arrondissement.
2006 : création de l'association Joséphine pour la
Beauté des Femmes. Premiers ateliers.
2009 : Légion d'honneur de
Lucia Iraci pour sa carrière et
son combat.
2011 : ouverture du premier
salon social dans le quartier
de la Goutte-d'Or, à Paris.
Septembre 2012 : Le Salon
social de Tours ouvre ses
portes.

INFOS PRATIQUES
Joséphine sur internet :
un seul site pour le salon
parisien et celui de Tours,
josephinebeauté.com
Appeler Josephine :
02 47 42 67 17
Se rendre chez Josephine :
attention le salon ne prend
que sur rendez-vous, mais
vous pouvez passer demander un renseignement au
2 rue de la Victoire

B.R.

Seulement deux semaines d'ouverture et déjà 20 bénévoles
prêts à aider les trois employées de Joséphine.
19 au 25 septembre 2012
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EN BREF
TRAVAUX À TOURS

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

(photo DR)

LE TERRITOIRE
PERD LA CARTE

À partir du 20 septembre,
l'avenue de l'Europe sera
fermée à la circulation entre
le carrefour de la Marne et la
place Charleville. L'avenue
Gustave-Eiffel sera, elle aussi,
fermée dans le sens nord-sud
entre la rue de Belgique et le
carrefour de la Marne.

CHERCHE BABY-SITTERS
Depuis le début du mois de
septembre, le Bureau
Information Jeunesse (BIJ)
cherche des jeunes intéressés
par de la garde d'enfants
(notamment pour les sorties
d'écoles). De son côté, la ville
de Tours est à la recherche de
jeunes motivés pour assurer
les animations et la surveillance périscolaire dans les
écoles et les accueils de loisirs
pour cette année.
BIJ 37, ouvert du lundi au
vendredi de 13 h à 18 h,
78 rue Michelet, à Tours.
Tél. 02 47 64 69 13.

C

'est un projet dans
les cartons depuis
plusieurs mois.
Rochecorbon,
Parçay-Meslay et
C h a n c e a u x- s u r Choisille veulent quitter la communauté de communes du Vouvrillon (CCV) pour rejoindre
Tour(s)plus. Malgré l'avis défavorable de la CCV, qui vit ce départ
comme une catastrophe, les trois
communes vont finalement pouvoir rentrer dans l'agglomération
de Tours d'ici à l'été 2013, via une
procédure de droit commun.
Si elles peuvent le faire, c'est que,
de fait, la réforme de la carte des
territoires du département est
remise aux calendes grecques.
Cette réforme, inspirée par le rapport Attali de 2009, visait à simplifier le maillage territorial, notamment en réduisant le nombre des
communautés de communes. Le
mouvement est bien engagé dans les
deux tiers des départements français.
Pour l'Indre-et-Loire, ça attendra.
Le préfet Jean-François Delage ne
dit pas autre chose quand il con-

Mercredi dernier, la communauté de communes du Vouvrillon
a refusé de voir partir trois de ses communes qui veulent rejoindre
Tour(s)plus. Une affaire qui cache un problème plus profond. (Photo dr)

firme que cette réforme prendra
plus de temps que prévu en
Touraine car, dit-il, « il n'y a pas
de consensus ».
Christian Gatard, le maire PS de
Chambray et rapporteur général de
la commission départementale des
territoires, regrette pour sa part, l'abandon du schéma territorial
tourangeau car il craint l'immo-

bilisme : « Il est dommage de rester
au milieu du gué alors qu'une
dynamique se mettait en place,
qu'un travail constructif a été fait. »
Il faudra sûrement patienter
jusqu'aux municipales de 2014 pour
savoir si le nombre de communautés de communes baissera. Un
enjeu qui devrait d'ailleurs peser
dans la balance électorale.

TRANSPORT
LE CHIFFRE
21

LA MOBILITÉ À L’HONNEUR

Comme la place occupée par
Tours au palmarès des villes
étudiantes où il fait bon
étudier. Publié chaque année
par le magazine l'Étudiant, ce classement est basé
sur neuf critères tels que les
transports, les sorties ou
encore le rayonnement international. Toulouse est en tête
du classement, alors que Paris
n'occupe que le dixième rang.

u 16 au 22 septembre se
déroule la semaine de la
mobilité dans toute l'Europe. Cette manifestation, créée en
2002, veut encourager les
Européens à réduire leurs émissions de gaz toxique mais aussi les
faire réfléchir sur leurs comportements en matière de déplacement.
Pour la journée des transports
publics, Fil bleu et Touraine Fil
Vert mettent en vente dans leurs
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véhicules le ticket à un euro, valable toute la journée du mercredi
19 septembre.
Le soir même, une conférencedébat sur le thème « Bien à vélo
dans la ville » sera organisée dans
la salle des fêtes de l'hôtel de ville
de Tours afin de sensibiliser les
usagers de la route sur la sécurité à
vélo.
Cette journée sera également l'occasion de mettre en avant le très

bon comportement des jeunes qui
ont intégré les transports en commun dans leur vie. Selon un
sondage Ipsos / Logica Consultant
Seul un tiers d'entre eux estiment
que posséder une voiture est primordial et ils sont 83 % à penser
que les transports publics correspondent le mieux à leurs attentes,
que ce soit en terme de prix, de
praticité, de rapidité ou de sécurité.

12 actu tours
SANTÉ

EN BREF
VINS EN BAISSE EN 2012

LE DISCOURS DES GYNÉCOS
REMIS EN QUESTION

À cause de conditions climatiques peu propices au
développement des vignes, la
récolte 2012 devrait connaître
une baisse de volume d'environ 25 % pour les vins de Loire.
En Touraine, cette diminution
sera de l'ordre de 20 % selon
InterLoire. Malgré tout, la qualité devrait être au rendez-vous
grâce aux jolis mois d'août et
de septembre qui ont favorisé
la maturité du raisin.

P

NOURRITURE ET
RESSOURCES
Peut-on nourrir tout le monde
et préserver les ressources
naturelles ? C'est la question
principale de la soirée-débat
organisée par InPACT 37 (Initiatives pour une Agriculture
Citoyenne et Territoriale) le
mardi 25 septembre à La Villeaux-Dames. Marc Dufumier,
expert qui travaille notamment
avec la Banque mondiale et la
FAO, apportera son savoir et
son point de vue sur cette
question essentielle pour notre
société.
Salle Maria Callas, rue
Madeleine Renaud à La VilleAux-Dames à partir de 20
heures. Entrée libre.

LE CHIFFRE

(Photo Patrick Lavaud)

18 000

Comme le nombre de chasseurs qui, depuis dimanche,
ont pu profiter de l'ouverture
de la saison en Indre-et-Loire.
Si certaines espèces ont souffert des conditions climatiques, les chasseurs devraient
malgré tout trouver leur bonheur d'ici le 28 février, date de
fermeture.
19 au 25 septembre 2012
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our la première fois
en dix ans, les instituts
de recherche se sont
intéressés aux pratiques
c o n t ra ce p t ive s d e s
Françaises et viennent de publier
l'étude « Fecond », qui met en
avant un recul de la pilule mais
aussi quelques comportements
« étonnants » des gynécologues.
En 2010, une Française sur deux,
âgée de 15 à 49 ans, prend la pilule
(étude de l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale
(Inserm) et de l'Institut national
d'études démographiques (Ined).
Ce qui en fait le moyen de contraception le plus utilisé en France.
Malgré tout, pour la première fois
depuis sa légalisation en 1967, ce
chiffre est en baisse, de 4,6 %.
Pourquoi ? Principalement à cause
de son coût, les pilules « dernière
génération » étant de moins en
moins remboursées, les jeunes filles
qui entrent dans la vie active
peinent à se payer leur plaquette
mensuelle. « Il ne faut pas que les
gynécologues prescrivent ces
pilules de troisième ou quatrième
génération, explique Jacques
Lansac, ancien président du Collège national des gynécologues et
obstétriciens français (CNGOF),
qui a exercé à l'Hôpital Bretonneau.
Nous conseillions celles de la sec-

Jacques Lansac, a exercé la gynécologie à l’hopital Bretonneau.
(Photo Hugues Le Guellec)

onde, qui ne sont pas moins efficaces et sont remboursées. Tout ça
c'est du marketing ! »
Il y a donc un problème de discours chez les gynécologues, que
pointe également l'étude « Fecond »
à propos du stérilet. Celui-ci n'est
porté que par une Française sur
cinq, souvent plus âgée (45-49 ans)
et qui a déjà eu un enfant. Il faut
dire que 69 % des gynécologues ne
conçoivent pas de le prescrire à
quelqu'un qui n'a jamais mis au
monde, alors qu'il est plus
économique et moins contraignant,
à long terme, que la pilule. « C'est
peut-être un tort des médecins qui
devraient proposer le stérilet
comme une alternative, concède

Jacques Lansac. Ce serait ensuite
à la femme de faire son choix, mais
il faut dire que l'examen gynécologique est assez lourd et pas
forcément facile à accepter pour
une jeune fille. »
L'étude « Fecond » note également
qu'une adolescente sur deux utilise
le préservatif comme moyen de
contraception au début d'une relation. « C'est bien, mais pas assez »,
pour Jacques Lansac, qui préfèrerait qu'un plus grand nombre
d'entre elles mettent « la ceinture
et les bretelles » , c'est-à-dire
utilisent le préservatif et la pilule
(15 % des 15-17 ans).
Antoine Compigne

HABITAT

TOUT POUR LA MAISON AU PARC EXP0

D

eux cents exposants, trois
jours d'ouverture. Pour sa
40 e édition, le Salon de
l'habitat se tiendra au Parc des
Expositions de Tours à partir de
vendredi et jusqu'à dimanche, de
10 h à 19 h (entrée gratuite). Sur les
9 200 m² du Hall B, ce salon proposera aux particuliers des rencontres avec tous les secteurs de l'habitat en Indre-et-Loire.

« La Maison Nature » occupera
encore une place très importante
dans les allées du Parc Expo avec
de nombreux stands sur les énergies renouvelables.
On y trouvera également un pôle
en partenariat avec la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Indre-etLoire où huit artisans présenteront
leur savoir aux visiteurs en matière
de création et fabrication de

meubles, d'agencement d'intérieurs,
de ferronnerie d'art, de peinture
décorative, de tapisserie d'ameublement et de décoration.
L'an passé, près de 28 000 visiteurs
s'étaient rendus au Salon de l'habitat qui tentera d'offrir au public une
fois de plus « de quoi imaginer,
concevoir et réaliser des projets
adaptés à tous ses besoins ».
A. C.
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Touche pas
à mon pin’s
Franchement, c'était quelque chose,
cette petite main jaune, dans les
années 1980. C'était vraiment le roi
des pin's. Les pin's, à l'époque, c'était
la façon de signaler à quelle tribu on
appartenait, un peu comme le sont
les téléphones portables aujourd'hui.
Par exemple, il y avait ceux de la tribu
Indochine. Eux, ils se baladaient avec,
au col, la tête d'un Nicolas Sirkis tout
ébouriffé (eh oui, déjà...) qui regardait
le monde tristement. La tribu des Cure
rigolait doucement de ces chanteurs
à minettes. Eux, ils portaient un peu le
même pin's, mais avec Robert Smith
dessus (tout ébouriffé aussi) et qui
n'avait pas l'air tellement plus joyeux.
Moi, j'étais d'une tribu très minoritaire
et totalement ringarde, celle qui
portait sur sa veste en jean, le pin's
d'un Renaud à foulard qui suçait son
pouce et pas du tout ébouriffé. Trop
la loose ! Mais quelque soit la tribu,
la petite main jaune revenait quasi
invariablement.
Non, parce qu'il ne faut pas prendre
les ados des années 1980 pour des
flans aux pruneaux. Si on y tenait tant,
à nos pin's ridicules, c'est parce que
derrière chacun d'entre eux, il y avait
un vrai message et qu'on y croyait
vraiment. Par exemple, quand Harlem
Désir nous disait que la fraternité, elle
n'était ni de droite ni de gauche et
qu'il n'était pas l'homme de paille du
Parti socialiste (on l'accusait beaucoup
de ça, à l'époque). Eh bien nous, on y
croyait ! Ah, la jeunesse...
Matthieu Pays
19 au 25 septembre 2012

SAMEDI : ANTI-ISLAM
Le Caire (photo), Benghazi, Sanaa, Ramallah,
Bangkok... le monde arabe s'enflamme suite
à la diffusion d’un film américain anti-islam,
L'Innocence des Musulmans diffusé sur
Youtube. Les ambassades des États-Unis
sont les premières visées. Barack Obama
condamne le film mais déclare que son pays
ne tolèrait pas les attaques contre ses bâtiments diplomatiques. (photo AFP)

MERCREDI : DÉSIR
Ça y est, Martine Aubry et Jean-Marc
Ayrault ont fait leur choix : c’est Harlem
Désir qui prendra la tête du parti socialiste.
L'ancien président de SOS Racisme devra
tout de même affronter le vote des militants
les 11 et 18 octobre. Mais sans réel suspense.
(Photo AFP)

www.tmvmag.fr

DIMANCHE BIS :
PARDON
En visite au Liban,
Benoît XVI prononce un
discours d'apaisement
devant les 20 000
jeunes à Beyrouth.
« Il est temps que
musulmans et chrétiens
s'unissent pour mettre
fin à la violence et aux
guerres » , déclare
le pape.
(Photo AFP)
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DIMANCHE : TENSIONS
Le gouvernement japonais
décide de nationaliser un petit
archipel de la mer de Chine
orientale, appelé Senkaku au
Japon et Diaoyu en Chine.
Conséquences : à Pékin
s'énerve et des milliers de
manifestants sortent dans
les rues. Plusieurs grandes
entreprises japonaises décident
d'arrêter certaines de leurs
activités suites aux manifestations anti-niponnes.
(Photo AFP)

MARDI : UMP
LUNDI : NUE
Kate Middleton et le
prince William décident
d'attaquer Closer en justice, au tribunal de Nanterre. Le magazine people a publié des photos
de la princesse seins nus.
Même la version anglaise
de Closer n'a pas osé.
(Photo AFP)

C'est la fin des dépôts
de candidatures pour la
bataille de la présidence
du parti. Xavier Bertrand
a jeté l'éponge. Il ne
reste que Jean-François
Copé et François Fillon
comme prétendants (ici,
en mai lors d'un meeting). Suite du duel le 18
novembre, avec le vote
des militants. (Photo AFP)
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FOOTBALL - Cinq matchs, cinq victoires. Jamais l'Olympique de Marseille n'avait remporté ces
cinq premiers matchs de Ligue 1. Logiquement premiers pour le moment, difficile de dire si les
Marseillais joueront les trouble-fête en fin de saison. Mais on peut déjà relever la très bonne
qualité de jeu des hommes d'Élie Baup, qui ont outrageusement dominé Nancy dimanche soir,
le score ne reflétant absolument pas le match (1-0). (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL
LE TOURS FC S'ENDURCIT
Avec le maintien de Bernard
Blaquart comme entraîneur et l'arrivée de trois nouvelles recrues
(Tomas, Bérenguer, Bergougnoux), le Tours FC s'est endurci,
comme le prouve son nul obtenu
à Clermont (1-1), mais reste encore
en danger (19e) en Ligue 2.
Prochain rendez-vous, ce vendredi, avec la réception de Sedan.

VOLLEY
UNE BELLE
MISE EN BOUCHE
19 au 25 septembre 2012

Pour son premier tournoi amical, à Rouen, le Tours Volley-Ball
a bien débuté, ne concédant
qu'un seul set en trois rencontres. Les joueurs de Mauricio
Paes se rendent, dès vendredi,
à Anvers en Belgique pour une
nouvelle série de trois matchs
de préparation face à Anvers,
Berlin et Maaseik.

RUGBY
L'US TOURS ENCHAÎNE
Après des débuts réussis en
Fédérale 2 face à Suresnes il y a
deux semaines, les Tourangeaux

sont allés décrocher un match nul
à Nantes (16-16).
Deux bons résultats, face à des
grosses équipes de la poule,
qu'il va falloir confirmer dans dix
jours face à Clamart.

HOCKEY
LES REMPARTS
OUVRENT LE BAL
Battus par Meudon en amical
samedi (3-5), les Remparts de
Tours ont su relever le tête
dès le lendemain, en dominant
facilement Cholet 6-1. L'équipe
doit désormais être prête
à accueillir Clermont à la patinoire
de Tours, ce samedi (20 h 30),
pour le début du championnat
de division 2.

Découvrez le nom des
gagnants du concourts
TMV, les 50 coureurs
de la team TMV sur
tmvmag.fr
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10 ET 20 KILOMÈTRES DE TOURS

À VOS MARQUES, PRÊTS... PARTEZ !
Dimanche, c'est le grand jour pour les milliers de coureurs qui prendront part
aux 10 et 20 kilomètres de Tours. Les conseils d'Hamid Belhaj pour bien gérer sa course.
TMV

9. ET DEMAIN ? De retour à
la maison, vous pouvez faire
une petite sieste ou bien une
petite balade en famille. Le lendemain, faites un léger footing avec
des étirements efficaces.

1. LE P'TIT DÉJ. À la maison,
pour bien courir, il faut bien
manger. Un peu de pain, pas trop
de confiture : voilà le p’tit dej’
parfait, trois heures avant la course.

8. RÉCONFORT. Après tant
d'efforts, la récompense de la
paëlla vous tend les bras.
Reprenez des forces et ne
faites surtout pas d'étirements : ils pourraient vous
faire plus de mal que de
bien !

3. JE M'ÉCHAUFFE
50 minutes avant le lâcher
des fauves. On trottine, on
fait quelques accélérations
pendant une vingtaine
de minutes.

7. L'ARRIVÉE. Les
minutes qui suivent sont
très importantes : il faut se
rhabiller et s'hydrater avec de
l'eau ou quelques boissons
enrichies en sels minéraux.

6. JE ME RAVITAILLE.
N'emmenez pas votre propre
bouteille : des zones spécifiques
sont prévues sur le parcours. Les
coureurs de 20 km peuvent
prévoir un gel à boire qui fera du
bien entre le 10e et le 15e km.

2. MA TENUE de course
idéale : débardeur et un short
ou un cuissard, surtout pas de
collants longs. Pas de chaussettes ni de chaussures neuves
pour éviter les ampoules.

4. C'EST PARTI ! Le coup
de feu a retenti. Ne partez
pas trop lentement, cela
pourrait vous casser les
jambes. Mieux vaut partir à son rythme et ne
pas se fier aux autres.

LA FICHE D'HAMID BELHAJ

5. ON SE CALME ! Après
un ou deux kilomètres,
vous devez avoir trouvé
votre rythme de croisière.

Né le 19 juillet 1968.
Membre de la team
Brooks, il a terminé 19e
du marathon de Paris,
en 2009 (2 h 14'35'').
Son record sur 20 km :
59'06''.
19 au 25 septembre 2012
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★★★★ Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
★★★ Franchement, allez-y
Franchement, pourquoi pas
★★
Surtout, n'y allez pas
★

ON A VU

A
JASON BOURNE :
L'HÉRITAGE
Ouah ! Il a drôlement changé
Matt Damon... ça lui va bien la
teinture brune... Quoi, ce n'est
pas lui ? C'est Jeremy Reiner
qui le remplace ? Quoi, en fait
Jason Bourne n'apparaît pas
dans ce film qui retrace les
origines de l'espion. Là, le
héros s'appelle Aaron Cross...
Mais pourquoi dans le titre du
film il y a Jason Bourne s'il
n'est pas là. C'est à n'y rien
comprendre.

QUELQUES HEURES
DE PRINTEMPS
Cool, un film avec Vincent Lindon. Il a quand même une
trogne ce gars. Dans ce film, il
retourne vivre chez sa môman
et ça provoque plein de
choses douloureuses dans
son petit cœur de Vincent
Lindon. Parce qu'au fond, il
porte une carapace qui cache
ses vrais sentiments, vous
voyez ?

lex, ce n’est pas un
bavard. Pourtant il
en a gros sur le
cœur. Il n’a pas de
métier, pas vraiment de
copine. Son frère, Isaac, lui,
taxe sans cesse de l’argent.
Pour gagner sa vie, il deal du
cannabis. Il est juif aussi. Mais
c’est à peine s’il va rejoindre sa
famille pour les fêtes. Et puis un
jour, alors qu’il fait l’effort d’aller à
la bar mitzvah de son neveu, il
tombe sur son cousin, Nathan. Il
revient tout juste d’Israël où il a
effectué son service militaire et lui
apprend qu’il va ouvrir un restaurant là-bas. Alex voit alors un
moyen de s’enfuir de cette vie qui
l’ennuie.
Le truc, c’est qu’Alex n’a jamais
vraiment cru en Israël. Comme il
dit, ce pays est aussi déglingué que
lui. Mais il va tout faire pour y
aller, même passer l’Alyah. Ce rite
de passage est indispensable pour
immigrer en Israël. Il faut répon-

ALYAH
Chronique d’un voyou
ordinaire parisien qui
tente d’imigrer en Israël.
On reste sur sa faim...

★★
dre à toutes sortes de questions et
prouver que l’on est juif. On a beau
suivre les frasques administratives
d’Alex, impossible de comprendre
pourquoi il fait ça. C’est le jeune
acteur Pio Marmaï qui incarne ce
héros bizarrement paradoxal et
transparent. Le jeune acteur joue
tout en nuance, sans trop en faire
et toujours juste.
C’est le premier film d’Eli Wijeman
qui a été repéré pendant la Quin-

zaine des réalisateurs à
Cannes. Le scénario tient la
route. Les acteurs sont vraiment bien dirigés. Seulement, le jeune réalisateur est
complètement influencé. Les
références à James Gray, le
réalisateur américain de Two
Lovers deviennent presque
agaçantes, rythme lent, mélange
entre problèmes de familles juives
et polar. Même les personnages
d’Alex et de son frère Isaac ressemblent étrangement à Léo Handler
(Mark Wahlberg) et Willie Gutierrez (Joaquim Phoenix) dans The
Yards sorti au début des années
2000. Si le jeune réalisateur français
peut être soupçonné d’imiter sans
égaler son maître américain, on peut
également le féliciter d’avoir d’aussi
bonnes influences. Allez, ce n’est
qu’un premier long-métrage. Il laisse
entrevoir un certain talent d’Eli
Wijeman. Reste à prouver qu’il peut
faire un film plus personnel.
B.R

HORAIRES DES STUDIO
Après la bataille

TLJ : 14 h 15, 19 h 30.

Camille redouble

TLJ : 14 h 30, 17 h, 21 h 30.

Captive

TLJ : 14 h 15, 19 h 30.

Les saveurs
du palais

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

Quelques heures
de printemps

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

Cherchez Hortense TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Rebelle

TLJ : 17 h 15.

Du vent
dans mes mollets

TLJ : 19 h 30, 21 h 30.

Sammy 2 (3D)

Me, sa, di : 14 h 15, 17 h 15.

Killer Joe

TLJ : 21 h 45.

Superstar

TLJ : 19 h 15.

La Vierge,
les Coptes et Moi

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

The We and the I

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Camille redouble

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45.

Des hommes sans loi TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
Du vent
dans mes mollets

Me, je, ve, sa, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.
Di, lu : 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.

Expendables 2

TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 ;
sa : séance sup à 0 h 15.

Jason Bourne :
l'héritage

TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 0 h.

L'Âge de glace (3D) Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45.
Le guetteur

Me, sa, di : 20 h. Je, ve, lu, ma : 11 h 15,
15 h 30, 15 h 45, 20 h.

Les Kaïra

TLJ : 22 h 15 ; sa : séance sup à 0 h 15.

Les saveurs
du palais

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

LOL USA

TLJ : 11 h, 13 h 45, 18 h. Je : 11 h, 13 h 45.

Premier rush

TLJ : 22 h 15 ; sa : séance sup à 0 h 15.

Rebelle (3D)

Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 18 h.

Sammy 2 (3D)

Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 30.

Sexy Dance 4 (3D) Me, di : 15 h 55, 22 h 15. Je, ve, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30,
15 h 45, 22 h 15. Sa : 15 h 55, 22 h 15, 0 h 15.

The Dark Knight

TLJ : 18 h, 21 h 15.

The secret

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 20 h,
22 h 15 ; sa : séance sup à 0 h 15.

Total Recall

Me, di : 19 h 45, 22 h 15. Je, ve, lu, ma : 10 h 45, 13 h 45,
16 h 30, 19 h 45, 22 h 15. Sa : 19 h 45, 22 h 15, 0 h 15.

Voisins
du troisième type

Me, ve, sa, di, lu : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 20 h, 22 h 15.
Je, ma : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 22 h 15.

Un bonheur
TLJ : 17 h 45.
n'arrive jamais seul

HORAIRES CGR CENTRE
Alyah

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 17 h 50, 20 h, 22 h 15.

Associés
contre le crime...

TLJ : 18 h.

Ce que le jour
doit à la nuit

TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30.

Des hommes
sans loi

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

Expendables 2

TLJ : 11 h, 15 h 50, 20 h, 22 h 15. Ma : 15 h 50,
20 h, 22 h 15.

Jason Bourne :
l'héritage

TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h 15, 19 h 40, 22 h 15.

L'Âge de glace (3D) Me, sa, di : 11 h, 13 h 45.
Le Guetteur

TLJ : 22 h 30.

Monsieur Lazhar

Me, sa, di : 18 h. Je, Ve, Lu, Ma : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h.

Ombline

TLJ : 11 h, 13 h 45, 18h. Di : 13 h 45, 18 h.

Rebelle (3D)

Me, sa, di : 11 h, 13 h 45, 16 h.

Robot and Frank

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 40, 22 h.

The Dark Knight

TLJ : 21 h 30.

The Secret

Me, sa, di : 15 h 50 , 20h, 22 h 15. Je, Ve, Ma : 13 h 45,
15 h 50, 20 h, 22 h 15. Lu : 13 h 45, 15 h 50, 22 h 15.

Total Recall

Me, je, ve, sa, di, lu : 19 h 45. Ma : 11 h.
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L'ÉVÉNEMENT

(Photo SD)

SOIRÉE DE RENTRÉE

Le Temps Machine fait sa rentrée le 28 septembre avec une
belle affiche. D'abord le
groupe londonien The Chap
et leur pop très très très pop.
Ensuite le groupe, également
londonien, Breton qui, en ce
moment, fait partie des formations hype en Europe.

LE FASCICULE

À chaque fois qu'il sort, c'est
un petit moment de plaisir et
de graphisme. Le programme
du Temps Machine est
disponible en téléchargement
sur le site de la salle et un peu
partout en ville.

PRATIQUE
RÉPÉTITION
Vous cherchez un endroit pour
répéter ? Le Temps Machine a
plusieurs salles équipées pour
accueillir des groupes à des
prix vraiment bas. Il reste des
créneaux horaires disponibles
nous dit-on.

TOUTES LES INFOS
Pour réserver votre place, voir
l'agenda, consulter le fascicule :
letempsmachine.com
Plus d'infos au 02 47 48 90 60.
19 au 25 septembre 2012

Alors, des surprises pour
cette rentrée ?
On commence par Breton
et The Chaps, c'est quand
même la classe de reprendre avec ces deux groupes.
Et puis, il va y avoir
Dominique A en décembre.
Même si c'est une tête d'affiche
qui n'a pas forcément besoin de
nous pour être connu, c'est un
artiste qu'on a découvert il y a
18 ans et qui est toujours aussi cool.
Quelle est votre politique de
programmation ?
Nous sommes là pour soutenir le
secteur, montrer la diversité musicale et proposer des groupes que
nous trouvons bons ! Nous ne
faisons pas venir beaucoup de têtes
d'affiche, d'abord pour des raisons
d'éthique, nous ne voulons pas faire
exploser nos budgets. Nous fonctionnons avec de l'argent public,
ça nous paraîtrait indécent. Nous
participons à l'effort de guerre, les
petits groupes ont besoin des salles
comme la nôtre en temps de crise.

VINCENT
LAUNAY
Cette semaine, le
directeur culturel du
Temps Machine nous
parle de sa nouvelle
saison musicale.

L'année dernière, c'était la première année d'existence du
Temps Machine, un bilan à
chaud ?
C'était une année riche en événements, en surprises, en réajustements et en enseignements. Nous
sommes heureux de la programmation, c'est exactement ce que
nous voulons défendre. Sans vraiment le faire exprès, nous avons
montré 50 % de pop-rock, 25 %
d'électro, 25 % de hip-hop et de
musique expérimentale. En terme
de fréquentation aussi, nous
sommes contents. Avec plus de 500

(Photo SD)
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abonnés, c'est un bon début
! Maintenant, notre objectif
est de progresser. Nous
avons fait passer des groupes
dans la petite salle alors que
dans d'autres villes, ils pourraient jouer devant 1 000
spectateurs. Il faut redonner
aux Tourangeaux l'habitude
d'aller se faire un concert, leur
faire comprendre que s'ils viennent
au Temps Machine, ils vont adorer !
Vous devez faire de la pédagogie ?
Je n'aime pas trop ce terme, ça fait
donneur de leçon. Nous avons plutôt
un travail de dédramatisation à
entreprendre. On peut parfois être
taxé d'élitisme mais nous programmons malgré tout une musique
ultra-abordable. Il n'y a pas plus
facile d'écoute que le rock quand
même ! Le message que nous devons
faire passer, c'est qu'il ne faut pas se
prendre la tête, le Temps Machine,
c'est surtout un lieu pour faire la fête !
Propos recueillis
par Benoît Renaudin
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FESTIVAL
NOUVELLES MUSIQUES
ANCIENNES
Pendant quatre jours, les
musiques anciennes se donnent
rendez-vous dans quatre sites du
centre-ville de Tours : la salle
Ockeghem, le Grand Théâtre,
l'église Saint-Julien et l'église
Sainte-Jeanne d'Arc. Ce temps
fort rassemblera cinq ensembles
implantés sur la ville de Tours et
leurs invités.
Du 19 au 23 septembre. Infos et
résas : 06 10 08 69 27

mation mais aussi d'apprécier
deux représentations : une de la
Maison des Pratiques Artistiques
Amateurs et une de Thomas
Lebrun associé à la chorégraphe
Carolyn Carlson.
Centre Chorégraphique
National de Tours, 47 rue du
Sergent-Leclerc. Entrée libre,
réservation obligatoire :
02 47 36 46 01

PHOTO
INVITATION
À LA PROMENADE

CINÉMA
P'TIT DÉJ AVEC KIRIKOU
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directement inspiré de Leonard
Cohen et Bob Dylan.
Entrée gratuite, réservation
obligatoire, à partir de
15 heures.

À l'occasion de l'avant-première
du nouveau film d'animation de
Michel Ocelot, Kirikou, les
hommes et les femmes, les
familles sont conviées à un « ciné
p'tit déj » aux Studio le dimanche
23 à 10 h 30.
Tarifs : entre 2,70 € et 9 €. Infos :
02 47 20 27 00

SPORT
PÉDALER DANS L'EAU

MUSIQUE
FOLK À TOURS

L'aquabike débarque à la piscine
des Tourettes à partir du lundi 24
à 18 heures. Pour découvrir cette
nouvelle pratique de fitness, allez
vite vous inscrire pour une séance
de 20 minutes avant peut-être de
rejoindre CitéClub pour des
séances hebdomadaires, dès le
mois d'octobre !
Piscine des Tourettes, 60 rue du
Pas Notre-Dame à Tours.
Mail : sport@ville-tours.fr

DANSE
LE CCNT LANCE SA SAISON
Thomas Lebrun va faire sa première rentrée au CCNT les 21 et
22 septembre. Deux soirées qui
permettront aux amateurs de
danse de découvrir la program-

Le jeudi 20 septembre, la Boîte
Noire, nouveau lieu d'exposition
à tours, ouvre ses portes. Afin de
rendre visible et accessible la
création contemporaine au plus
grand nombre, quatre créateurs
de la Région Centre ont pris le
pari d’ouvrir un Atelier-Galerie
d’Art ouvert du mercredi au
samedi de 11 à 18 heures.
Inauguration à 18 heures,
au 59 rue du Grand Marché
à Tours.
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Vous êtes passionnés par les
comédies musicales de Broadway ? Le Broadway Artistic
Show organise le jeudi 20 septembre (18 h 30), à l'amphi 1
(extension) de la fac des
Tanneurs, une réunion
d'information avant les auditions. La compagnie a choisi
de travailler cette année sur
un monument de la comédie
musicale : Chicago.
Plus d'infos : ciebas.fr ou
Thomas Thuillier :
06 26 52 29 48

CONFÉRENCE
CHYPRE MÈNE L'EUROPE

Samedi soir, le centre LéoLagrange Gentiana propose une
soirée théâtre à moindre coût à
partir de 20 h 30. Au cours de
celle-ci, la compagnie du Pot aux
Roses présentera trois pièces qui
s'annoncent particulièrement
drôles.
90 avenue Maginot. Tarifs :
entre 3 et 8 euros.

CINÉMA
VOYAGE DANS LA LUNE

Pour son premier « rendez-vous
scène locale » de l'année scolaire,
la Médiathèque François-Mitterrand accueille le samedi 22 Gnossos, un groupe folk tourangeau

REJOIGNEZ BROADWAY

CRÉATION
ENTREZ
DANS LA BOÎTE NOIRE

THÉÂTRE
TROIS EN UN

À Saint-Avertin, dans le cadre de
Photofolies, les photographies
des Jérémie Lenoir investiront le
parc du Jardin des Rives ainsi que
l'Annexe et feront découvrir de
magnifiques paysages entre Tours
et Angers grâce à un énorme travail réalisé sur la composition.
Vernissage jeudi 20 septembre,
à 18 h 30, puis ouvert du vendredi au dimanche de 15 h
à 18 h 30, jusqu'au 21 octobre.
Gratuit.

À LA FAC

Pour sa soirée d'ouverture, le
lundi 24 septembre, la cinémathèque de Tours proposera une
soirée intitulée « Voyage dans la
lune et autres voyages ». Serge
Bromberg présentera et accompagnera au piano un programme
de plusieurs courts métrages de
1902 à 1934, dont Le Voyage dans
la Lune de Méliès, restauré et
colorisé.
2 rue des Ursulines, à partir de
19 h 30. Tarifs : entre 2,80 et
8,40 euros.

Le 20 septembre à 18 h,
la Maison de l'Europe de Tours
organise une conférence que
viendra donner l'ambassadeur
de Chypre en France, Marios
Lyssiotis, qui s'exprimera sur
les priorités de la présidence
chypriote du Conseil de l'Union
européenne.
Maison de l'Europe de Tours,
97 boulevard Jean-Royer.
Tél. 02 47 20 05 55

SPECTACLE
AVANT LES SALLES
DE CLASSE
Le Centre de Formation des
Musiciens Intervenants de l'Université de Tours proposera le
spectacle Coup de Chapeau le
vendredi 21 afin de découvrir
les futurs enseignants en
musique. Ceux-ci présenteront
leurs chansons ainsi que des
pièces vocales et instrumentales réalisées dans le cadre
des ateliers d'écriture.
20 h 30, à la salle Thélème
(Tanneurs). Entrée libre.
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sortir> resto
L’ÉVIDENCE

Raviole de foie gras, émulsion,
truffe râpée et quelques radis :
ça se mange à grands coups
de cuillère.

LE PLAT

Saumon mi-fumé façon Tataki
et shop suey de légumes : un
vrai morceau de Japon.

LE DESSERT

Alors là, attention. Les fans de
chocolat vont se bousculer
pour ce gâteau au chocolat
Guyaquil, son praliné et ses
pignons de pins et son sablé
salé.
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GAËTAN EVRARD,
LA NOUVELLE ÉTOILE ?

T

ours va devoir
ajouter une nouvelle adresse à sa
liste des restaurants
haut de gamme.
Celle de Gaëtan
Evrard. Encore un jeune chef qui
va faire parler de lui. C'est avec un
CV déjà bien garni et une réputation à faire pâlir un vieux routier
des fourneaux qu'il lance sa propre cuisine. Traiteur chez Thierry
Marx à Bordeaux, second de la Tortinière à Montbazon, Le Rive
Gauche : il fait partie de cette nouvelle génération qui défend les produits locaux et de saison dans
l'assiette. Ses plats se veulent
authentiques. Ici, il n'y a pas de
transformation. En bouche, le
saumon mi-fumé et ses légumes
tendance asiatique rendent grâce
à ce poisson noble trop souvent
massacré. Que dire de la raviole de
foie gras avec son morceau de
truffe... C'est divin, parfumé, les
senteurs sont préservées. On pense
tout de suite à ce que le terroir
offre de meilleur. Côté ambiance,
le restaurant garde le code strict

Gaëtan Evrard, le jeune chef prometteur de l'évidence. (Photo tmv)

du gastro chic. Quelques beaux
bouquets blancs trônent sur le bar
et la desserte centrale, pour
souligner la sobriété du décorum.
Le service à l'assiette est méticuleux. On aperçoit les cuisines à
travers une vitre. Juste ce qu'il faut
de transparence.
Des mignardises pour clôturer en
beauté un repas goûteux et c'est l'heure
de l'addition. Comptez 33 euros pour

le menu entrée/plat/dessert. Si vous
avez vraiment envie de vous faire
plaisir il y a également celui à 55 €.
Le midi, Gaëtan Evrard vous propose une formule bistrot plus
abordable avec deux plats pour
23 euros.
Erbé
L'évidence, 33 rue Colbert
Pour réserver : 02 47 66 33 08
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L’OBJET TENDANCE

LE COFFRE DE
RÉFLEXOLOGIE

Q

ui dit rentrée dit course à
pied. La course de fond
dans les rayons pour remplir la trousse de
crayons, le sprint de fin pour
choper les dernier bouquins.
Ne vous laissez pas
déborder, pensez aussi
à votre santé. Et
plus précisément
à vos pieds.
Je ne vous
parle pas d'un
gadget bientôt
démodé, mais
d'une pratique
vieille de plus
de 5 000 ans.
La réflexologie repose
sur une bonne circulation du QI,
l'énergie vitale. Telles les plus belles
plantes, nos racines sont la clé d'une

bonne santé. Mais loin d'être un simple massage, ce soin nécessite une
attention particulière car il relie des
points spécifiques à nos organes
vitaux. Ce kit vous permet de
soulager certains maux et
de ne faire qu'un avec
votre corps. (Il n'y a
pas de quoi être en
désaccord.) Alors
mettez les a priori
de côté, et enfilez
cette cartographie du
pied. Un gel aux huiles
essentielles bio accompagne
cette initiation au cœur de votre
voûte plantaire. Sans effets secondaires.
Coffret réflexologie « Voyages
Immobiles », Nature et découverte.
Alice B.

LE LOOK DE LA SEMAINE
Si votre style
était une chanson ?
Alain Bashung
« la nuit je mens »
Un accessoire
fétiche ?
Un couteau
suisse Victorinox, toujours
utile au bon
moment.
Définissez
votre style ?
La semaine, je
porte un jean
avec soit un polo
soit un t-shirt
pour un look
décontracté.
Quand je sors en
fin de semaine, je
fais plus attention
en enfilant toujours une
chemise avec un
pantalon noir.

PHILIPPE
Décrivez
votre tenue
Aujourd’hui je porte
une chemise Armand
Thiery (30€) avec un
pantalon Devred à
40 €. Mes chaussures doivent venir
de La halle aux
chaussures, elles
coûtent une
trentaine d’euros.
Mon blouson en cuir
a été acheté à Brice
pour 100 €.

TOTAL LOOK : 200 €
19 au 25 septembre 2012
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DIX MINUTES À PERDRE
RUBINSTEIN AKIBA avec les blancs joue contre BATOSZKIEWICZ
Correspondance de 1897
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

t+ W +lT
OoO +o+o
+ + OnB
+ + + +
+oJ + +
+ H + +
pP + PpP
R +qR K
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L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...
Voici une égalité mathématique qui n'en est pas
une :

4

3

7 = 450

En ajoutant un simple trait, vous la rendrez vraie.
Solution la semaine prochaine (si vous êtes sages).
Énigme de la semaine dernière : Allez vous faire
cuire un œuf !
C'est très simple : Vous retournez simultanément les
deux sabliers, mais sans mettre les œufs à cuire.
Quand le sablier de 7 minutes est écoulé, vous mettez vos œufs à cuire. Lorsque le sablier de 11 minutes
achève sa course, les œufs ont déjà cuit 4 minutes
(11-7). Il ne vous reste plus qu'à retourner le sablier
de 11 minutes une nouvelle fois et vous arrivez au
bout des 15'. Bon appétit !

Solution de la grille n°62
Solution : Les blancs jouèrent 35 QXf7+ et le pauvre Ziaur abandonna sur

Les blancs jouent et gagnent.
Batoszkiewicz vient de jouer 155. . .. . .Bg6 pensant que le vent avait tourné et qu'il allait
pouvoir maintenant profiter de ses deux pions supplémentaires. La punition du grand
Akiba Rubinstein ne s'est pas faite attendre.

19 au 25 septembre 2012

r le champ, sans attendre 35. . .RXf7 36 Rd8+ Rf8 37 RXf8 mat.

À savoir :
1. 2. 3. etc. le numéro du coup
+ échec au roi
x prise
–+ les noirs ont un avantage décisif

Aronian, Levon (2816) [Arménie]
Rahman, Ziaur (2516) [Bangladesh]
Olympiades d’Istanbul, ronde 2, le 29.08.2012

+ + Tl+
O Q +oOo
t+w+ + +
+ + + +
p+ + R +
+ + +pP
+ + P +
+ +r+ K

Les blancs jouent et gagnent.
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DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2012
BÉLIER
Cœur
Vous rêvez que votre partenaire vous fait tout
bas « une déclaration, sa déclaration ». Votre
vœu est exaucé. Ses paroles vous comblent de
joie.
Travail/Argent
On vous aide à revendiquer votre droit à
obtenir une somme d’argent importante.
Salaire, prime ou remboursement, le tiroir
caisse retentit.
Forme
Buvez entre les repas.

CANCER
Cœur
Vous revenez sur une promesse que votre
conjoint(e) vous a faite et qui tarde à se concrétiser. Ce qui est dit doit être respecté, sinon
gare !
Travail/Argent
Comme dans le poème de Prévert, vous dites
« non » avec la tête, « oui » avec le cœur.
Collègues et supérieurs vous pardonnent vos
sautes d’humeur.
Forme
Le dos à surveiller.

BALANCE
Cœur
Si malentendu il y avait, c’est oublié. Grâce à
d’heureuses circonstances qui vous permettent de souder à nouveau les liens. Et surtout,
de rire ensemble de vos chamailleries passées.
Travail/Argent
Il est parfois utile d’avoir du culot. Question
affaires, vous n’y allez pas avec le dos de la
cuillère ; tant mieux puisque vous faites basculer les négociations dans votre sens.
Forme
Solide.

CAPRICORNE
Cœur
Une valeur sûre, voilà ce que vous représentez
aux yeux de vos proches. Leur reconnaissance
vous encourage à développer vos projets.
Travail/Argent
Votre engagement ne se dément pas. Vous
pourrez vous frotter les mains, après avoir fait
pencher la balance financière de votre côté.
Forme
Raplapla ? La faute à votre matelas.

TAUREAU
Cœur
Vous êtes aux petits soins à l’égard de votre
entourage, sans prendre réellement le temps
de vous ménager. Recentrez-vous sur vos
désirs.
Travail/Argent
Cette semaine, il suffit qu’un obstacle se
dresse sur votre route, pour que vous baissiez
les bras. On vous a connu plus vaillant(e),
non ?
Forme
Moralement, en dents de scie.

LION
Cœur
Quelque chose vous lasse ! Dans le fond, vous
n’avez rien à lui reprocher, à part son manque
de résistance face à cette routine qui gagne
du terrain.
Travail/Argent
Vous avez l’œil, rien ne vous échappe. Que ce
soit les petits complots fomentés par les uns
ou les négligences des autres. Une vigilance
accrue.
Forme
Comme un charme.

SCORPION
Cœur
Vous testez ses sentiments ; à la fois pour
observer ses réactions mais aussi pour savoir
quelle attitude adopter par la suite.
Travail/Argent
Tout s’arrange ! Si vous peiniez à avancer,
sachez que vous pourrez prendre de l’élan.
Tremplin décisif avec des discussions constructives et prometteuses.
Forme
Sensualité débridée.

VERSEAU
Cœur
En vous montrant moins accessible, vous ne
ferez qu’attiser son désir. Votre conjoint(e)
déploiera alors tout un arsenal pour vous
reconquérir.
Travail/Argent
Certains ont peut-être ironisé à vous voir
espérer l’impossible. Force leur sera de reconnaître que vous aviez raison de nourrir de
grandes ambitions.
Forme
Vous avez la pêche.

GÉMEAUX
Cœur
Célibataire, si des amis vous invitent à la fête,
ne vous faites pas prier ! Vous croiserez peutêtre l’amour ? En couple, échanges houleux.
Travail/Argent
Vous avez l’esprit ailleurs. Impossible de vous
concentrer sur votre tâche. Votre vie familiale
semble occuper le plus clair de vos pensées.
Forme
Petite baisse de régime.

VIERGE
Cœur
Si votre partenaire traverse un passage à vide,
vous trouvez toutes sortes d’astuces pour lui
remplir la tête de paroles réconfortantes.
Travail/Argent
Etats d’âme contradictoires. Optimiste à l’idée
de tenir les rênes d’un nouveau projet, vous
déchantez après avoir constaté que la partie
est rude.
Forme
Très vite fatigué(e).

SAGITTAIRE
Cœur
Personne ne doit se risquer à jouer avec vos
nerfs, surtout pas votre partenaire. Vous lui
demandez de s’abstenir de toute critique à
votre propos.
Travail/Argent
Vous soupirez après une hiérarchie qui ne
reconnaît pas vos mérites et vous oblige à travailler dans de mauvaises conditions. La coupe
est pleine.
Forme
À cran en soirée.

POISSONS
Cœur
Les discours que vous tenez ne font qu’entretenir la discorde. C’est ce que vous disent
vos proches, avant de vous conseiller de
calmer le jeu.
Travail/Argent
Planifier votre travail vous permet de vous projeter dans l’avenir. Vous discernez ainsi l’essentiel du superflu et agissez pour faire évoluer
votre carrière.
Forme
Bonne !
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