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le buzz
Le cOuP de Pub
Un iPad est revenu en
boutique avec un post-it sur
lequel était écrit : « Ma femme
a dit non » (« Wife said no »).
Le message est remonté et
les deux vice-présidents
d'Apple en ont eu vent.
Ils ont alors envoyé
(gratuitement) à l'homme qui
avait retourné la tablette, un
iPad 2 avec une note disant :
« Apple said yes. »

L
e principe de l'image 3D, c'est de reproduire
sur un écran, la vision naturelle de l'humain,
dite stéréoscopique. Au moment de la prise
de vue, il s'agit donc de filmer la scène avec
une caméra munie de deux objectifs, séparés

par la distance que l'on observe, en moyenne, entre
les deux yeux. Ensuite, il faut s'arranger pour que l'œil
droit ne perçoive que l'image filmée par l'objectif de
droite et l'œil gauche, celle enregistrée par l'objectif
de gauche. Pour cela, plusieurs méthodes : 
Les lunettes bicolores
Grâce à un filtre rouge placé sur l'œil droit, on ne
donne à voir à cet œil que le rouge présent dans
l'image. Même principe, avec un filtre cyan (vert et
bleu) placé sur l'œil gauche. Le cerveau n'a plus,
ensuite, qu'à superposer les deux images, exactement
comme il le fait au naturel pour obtenir une image en
relief. Ça c'était les lunettes en carton bicolores de
nos papas et mômans. Aujourd'hui, c'est différent.
Les lunettes polarisantes
Le projecteur polarisant de la salle projette deux
rushes de la même image en même temps. À gauche,
les images sont polarisées à l'horizontal ; à droite,
elles le sont à la verticale. Vos lunettes sont
équipées de verres polarisants qui ne laissent passer
que les ondes horizontales à gauche et verticales à

droite. Chaque œil ne voit donc que ce qu'il doit
voir et en 3D.
et sans lunettes, alors ?
Arrivée récemment sur la DS3D, l'image en relief sans
lunette est basée sur un principe tout simple. On pro-

jette à gauche l'image de droite et
vice-versa. L'œil, en voyant cette
image se met à loucher pour
rétablir l'équilibre et l'effet de relief
est garanti.

matthieu Pays

Le jeu

La PhOtO
de La SemaIne

Vous avez dix minutes (disons
même une petite demi-heure)
à tuer ? Voici Diamond
Penthouse Escape un jeu bien
addictif comme il faut.
Le principe : vous êtes
enfermé dans une pièce
moderne et jolie dans laquelle
ont été caché une vingtaine
de diamants. Problème : vous
ne savez pas où ils sont ni
comment sortir de la pièce.
Alors, vous cliquez partout,
vous ouvrez tous les tiroirs
et vous vous agacez un peu.
Mais vous aimez ça !

L’InItIatIVe
devenez
lecteur
référent
tmV
Vous
aimez
TMV et
vous
voudriez
pouvoir
donner

votre avis, le faire évoluer ?
Comment faire ? Connectez-
vous sur tours.maville.com
et laissez-vous guider.

La 3d
cOmment Ça marche ?

Le chIFFre
60.000
C'est le nombre d'ouvrages
inscrits au catalogue du site
1001librairies.com. Ce nouveau
(petit) concurrent d'Amazone
espère fédérer 200 librairies
françaises indépendantes dans
quelques mois. 

L’InFO
Libé région c'est fini
Les quatre sites régionaux
de Libération.fr (Rennes, Lille,
Orléans et Strasbourg)
devraient fermer le 30 avril.
Les raisons invoquées :
audiences faibles et modèle
publicitaire incertain.

tendance
Le multi entrepreneur Marc
Simoncini a investi 7,5 millions
d'euros pour lancer le site
sensee.com qui commercialise
des lunettes et des lentilles en
ligne. Avec cinq milliards d'euros
de chiffre d'affaires en France, le
marché de l'optique est juteux.

Très belle illustration du thème de
la semaine (voir Face à face p. 4-5)
et merci à Philippe, de Rochecorbon.

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

Au cinéma, à la télé, sur les consoles, la 3D
est partout. (Photo SD)

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 
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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

COPROPRIÉTÉ

GÉRANCE

LOCATION

TRANSACTION

EXPERTISE

02 47 60 22 22
urbania-tours@urbania.fr-www.urbania.fr

1, boulevard Heurteloup
6, place Jean Jaurès
37000 TOURS

L’immobilier àTours par dé'nition

Siège social : 1, Boulevard Heurteloup - 37000 TOURS - SAS au capital de 477 232 euros - 348 662 255 RCS TOURS
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ÇA ROULE À TOURS ?

C'est le printemps : vous sortez
vos vélos. Mais Tours est-elle
vraiment une ville 
adaptée aux deux-roues ?

par Benoît Renaudin

le face-à-face

est-ce que tours est vélo ?
C'est sûr, notre ville a une

vraie culture vélo. C'est un mode
de transport partagé par un très
grand nombre de Tourangeaux. Et
cela a toujours existé. Même s'il a
un peu baissé avec le règne de la
voiture, il est en train de devenir
le transport doux le plus utilisé.

Pourquoi le vélo revient-il à la
mode ?

Parce que les gens se rendent
compte que la voiture prend trop
de place en ville. Quand on ne peut
plus se garer à Tours, on pense au
vélo. La qualité de l'air rentre aussi
en jeu. Il y a une vraie prise de
conscience de la part des usagers.

tours s'est-elle bien adaptée
aux vélos ?

Même s'il y a des coteaux,
nous avons de grandes artères et
donc un paysage bien fait pour les
deux-roues. Certes, la cohabitation
avec les voitures nécessite du tra-
vail, il va falloir créer plus de pistes
cyclables, réduire la vitesse. Mais
plus il y a de vélos en ville et plus
la pression augmente. C'est nor-
mal et c'est juste. L'agglomération

fait des efforts. C'est un gros
budget. Tout confondu, le poste
vélo s'élève à un million et demi
d'euros chaque année. Sans
compter l'argent que chaque com-
mune investit de son côté. 

Le Vélociti, ça marche bien ?
Oui, il y a une vraie demande.

En 2006, nous avions visé princi-
palement les étudiants mais main-
tenant, avec les travaux du
tramway, nous pensons toucher

une cible plus large. Ils sont très
appréciés et peu détériorés. Il n'y
a presque pas de vol. Choisir le
prêt plutôt que le libre-service a
été une très bonne décision poli-
tique. Cela nous coûte moins cher
et l'utilisation est plus importante.
À titre de comparaison, les vélo +
d'Orléans ne font qu'un seul tra-
jet par jour. Les nôtres en font
deux. 

des projets futurs ?
Avec le tram, Tours va accueil-

lir encore plus de vélos. Au
moment de faire les plans de cons-
truction, nous avons tout de suite
pensé à la place des deux-roues.
Et je pense que c'est unique en
France. Il y aura des abris à vélos
protégés dont les abonnés pour-
ront ouvrir les grilles avec leur
carte. Sur les 15 kilomètres de tracé
du tramway, huit kilomètres de
pistes cyclables seront construites.
À la fin des travaux, il y aura une
vingtaine de kilomètres pour les
vélos en ville.

Réagissez sur
www.tours.maville.com

agnès thibal
Chargée
de mission
Développement
Durable
au Sitcat
(agglomération
tourangelle)

@

en breF
Le VéLOcItI

2006 : le Sitcat propose
400 vélos à la location. 200
sont mis hors service à cause
d'un défaut de fabrication.
2007 et 2008 : 800 vélos
supplémentaires sont mis
en circulation.
2011 : 400 Vélociti
supplémentaires seront
disponible dès le mois de juin.

L'InFO en PLuS
5 % des déplacements
à Tours s'effectuent à vélo.
La moyenne nationale est
de 2,8 %. Mais il nous reste
du chemin à parcourir
pour arriver au niveau des
Pays-Bas ! En comparaison,
50 % des trajets à Amsterdam
se font à vélo.
(Source Club des villes
et territoires cyclables)

La Fête du VéLO
Elle aura lieu les 27, 28
et 29 mai. Dans ce cadre,
une bourse aux vélos sera
organisée par la Fubicy de
Tours et soutenue par la ville
et l'agglomération. Vous
pourrez donc venir acheter
des vélos ou en vendre.
Il vous reste un peu plus
d'un mois pour sortir
vos vieux biclous du grenier,
les dépoussiérer, graisser la
chaîne et regonfler les roues.

«  Avec le tram,
il y aura encore
plus de vélos
en ville.  »

VÉLO

(Photo DR)
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rOuLement à bILL
Cette association propose des
atelier de réparation de vélo
le week-end. L'adhésion est,
à titre indicatif, de 15 € par an.
Si vous avez du matériel en
trop, clé à molette, clé Allen,
gonfleurs… faites-leur un don,
ils pourraient en avoir besoin.
roulementabill@laposte.net

VOL de VéLO
Vous avez retrouvé votre
cadenas brisé, les larmes aux
yeux vous pensez avoir perdu
votre fidèle compagnon
de route pour toujours.
Rassurez-vous, il reste encore
une chance. Le site
voldevelo.com permet de
poster une annonce pour
signaler cette perte. Il suffit
de donner des détails et,
si un citoyen honnête aperçoit
votre vélo, il vous contactera.
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C'est en euros le montant de
l'aide pour l'achat d'un vélo
électrique. Il y a peu, Tour(s) +,
en relation avec le Sitcat,
a voté cette mesure pour les
habitants de l'agglomération.
Ce type de bécane à pédales
coûte quand même environ
1.500 €. La mesure devrait
être mise en place avant l'été. 

chIFFre

250

trouvez-vous que tours est une
ville faite pour les vélos ?

J'ai un avis vraiment partagé.
Il y a quelques années, quand je
me suis installée à Tours, je fai-
sais de superbes balades au bord
de la Loire et en ville aussi. Je
trouvais ça sympathique de me
déplacer à vélo, je me disais que
c'était joli et agréable. Mais il m'a
fallu du temps pour comprendre
que Tours n'était pas une ville
accessible pour les vélos. J'ai eu
cette révélation après avoir essuyé
plusieurs insultes d'automo-
bilistes. J'ai également été victime
d'un accident grave sur l'avenue
de Grammont. Un automobiliste
se garait et ne m'avait pas vu. Là,
j'ai compris que le vélo n'était pas
toujours le bienvenu.

L'avenue de Grammont, c'est un
point noir pour les cyclistes ?

Oui, clairement. Les contre-
allées et les parkings sont des
endroits très dangereux quand on
est en deux-roues. Souvent, ça
peut frotter méchamment. Je
dirais que Tours est une ville assez
vélo mais pas en terme d'amé-
nagements qui, franchement ne

sont pas très cohérents. Il y a
peut-être une volonté de s'y met-
tre, je ne le nie pas, mais je fais
partie du comité de suivi du vélo
à Tours et les décisions se pren-
nent trop souvent à-la-va-comme-
je-te-pousse.

Quel est le problème majeur ?
Les mentalités. Les automo-

bilistes prennent trop de place. On

demande aux faibles, les cyclistes,
de faire attention, alors que cela
devrait être le contraire. Les gens
se disent « je suis libre, je suis dans
ma voiture, entouré d'une car-
rosserie en métal donc je suis
protégé ». La voiture est toujours
reine, comme dans les
années 1970. Certes, depuis les
nombreux chocs pétroliers, on
redécouvre peu à peu les vertus
du vélo mais j'insiste, les menta-
lités ne changent pas. Les vélos
aussi font la circulation.

Le vélo n'est-ce pas un peu
une affaire de bobos et d'étu-
diants ?

Non, il touche toutes les
classes sociales. Il a cette image
mais je vois des jeunes, des vieux,
des hommes, des femmes à
Vélorution. Ce transport possède
un grand avantage : il est
économique.

Sophie robin
Initiatrice
du mouvement
Vélorution
à Tours

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

«  La voiture
est toujours
reine, comme
dans les années
1970.  »

(Photo DR)
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I
ls sont 32 étudiants prêts à
tout pour créer la meilleure
entreprise. Ils participent à
la première édition du con-
cours « Une Nuit pour

entreprendre » qui se tiendra de
mercredi soir à jeudi matin à la fac-
ulté de droit, aux Deux-Lions. Une
idée lancée par le tout jeune Pôle
entrepreneuriat de la région Cen-
tre. Rencontre avec sa responsable,
Dominique Deschamps.

Pouvez-vous nous expliquer le
principe de la nuit pour entre-
prendre ?
C'est simple, les étudiants qui se
sont inscrits vont devoir imaginer
une entreprise en une nuit, de 19 h
à 7 h du matin. Ensuite, ils devront
présenter leur projet devant un
jury. Ils se sont tous inscrits indi-
viduellement. Je me suis occupée
de les regrouper en équipes. Nous
avions déjà organisé ce type de
concours mais sur plusieurs
semaines avec Créa' campus. Là,
c'est très condensé. Les étudiants
doivent imaginer une entreprise en
12 h. L'idée, c'est de les sensibiliser
à l'entrepreneuriat tout en dévelop-
pant leur créativité.

Quel est le profil de ces étu-
diants ?
Ils viennent de toutes les filières.
Bien sûr, il y en a de l'Escem, l'é-
cole de commerce de Tours. Mais
beaucoup viennent de lettres, de
psychologie, de mathématique, de
biologie. Tous les profils sont
représentés et c'est source de
richesse. Ils vont très bien se com-
pléter. Je suis contente de cette
pluridisciplinarité. Surtout qu'ils
ne se connaissent pas et ne savent
pas dans quelle équipe ils vont se
retrouver. Les étudiants d'école
d'ingénieur ou de commerce seront
plus techniques et ceux venant des
sciences humaines apporteront
peut-être des idées plus originales. 

Pourquoi organiser ce type de
concours ?
L'université française a longtemps
été une université de savoir. Main-
tenant, elle doit faire preuve de
savoir-faire. Depuis la LRU, la loi des
libertés et de la responsabilité des
universités, nous avons pour mission
de faciliter l'insertion professionnelle
des étudiants. Nos actions permet-
tent de leur faire connaître le monde
des entreprises. Ce n'est pas une for-

mation mais une sorte d'apprentis-
sage. Quand il rentreront sur le
monde du travail, ces étudiants ne
se prendront pas une douche froide.
Note : les présentations seront
publiques à la faculté de droit,
jeudi 14 avril, de 7 h à 9 h.

Propos recueillis par
benoît renaudin

unIVerSIté

créer SOn entrePrISe
en une nuIt

Tombera, tombera pas ? C'est
la question qui se pose sur
le mail du Sanitas, où

180 arbres doivent être abattus pour
permettre la construction de la pre-
mière ligne de tramway. Oui, mais
voilà, une poignée d'irréductibles
Gaulois (sans doute inspiré par Idé-
fix, le chien qui ne supporte pas
que l'on fasse du mal aux arbres)
tente, par tous les moyens, d'em-
pêcher l'irréparable. Les membres
de ce collectif d'organisation pour

la défense des arbres de Touraine
ont commencé par grimper aux
branches pour dissuader les
tronçonneuses. Puis, le week-end
dernier, après l'abattage d'une par-
tie des arbres condamnés, ils ont
décidé de camper sous les
rescapés. Mais l'arrêté municipal
est désormais affiché aux barrières
de sécurité et plus rien ne s'oppose
à une intervention de la police
municipale qui devra permettre la
reprise des travaux.

SanItaS : Ça Sent Le SaPIn...

D'étudiant à créateur
d'entreprise, ils n'ont qu'une
nuit pour franchir le pas...

(Photo Jean-François Bignon)

Les 180 arbres du Sanitas
ne verront pas rouler le Tram.
(Photo Patrice Deschamps)

en breF

SOrtIr à La Ferme
Cette manifestation aura lieu
dimanche prochain toute
la journée. Chaque année,
ce rendez-vous est l'occasion
pour les agriculteurs
de montrer leur savoir-faire.
De votre côté, ça vous donne
une belle idée de visite ce
week-end pour découvrir
une ferme locale. Avec un peu
de chance, vous pourrez
même faire une dégustation.
Renseignements :
www.bienvenue-a-la-
ferme.com

VISIteS
archéOLOGIQueS
Vu le nombre de demandes,
le Sitcat a décidé de consacrer
une journée aux visites des
fouilles archéologiques du
chantier de la Chancellerie le
jeudi 14 avril. Elles auront lieu à
9 h, 9 h 30, 10 h et 10 h 30. Elles
durent environ 45 minutes.
Renseignements à la maison
du Tram ou au 02 47 47 11 06.

Lecture et PrécarIté
C'est le thème d'une journée
d'échange jeudi 14 avril
que propose le Bibdoc 37,
le réseau départemental
des bibliothécaires
et des documentalistes. 
Maison des sports, Parçay-
Meslay. Renseignements :
02 47 60 17 02.

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

(Photo Dominique Bordier)
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 Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

 Amboise - Chambray - Chinon - Joué-lès- Tours - La Riche Soleil - Loches - 
 Tours les 2 Lions - Tours Centre - Tours Nord ( Restaurants ouverts 7j/7 )
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C
'est la semaine de
l'emploi en France. A
cette occasion et
jusqu'au 15 avril, Pôle
Emploi de la région

organise « Au Centre de l'emploi ».
Cette manifestation est dédiée à la
création de CV, à la préparation
d'entretiens d'embauches et à la
mise en relation entre les entre-
prises et candidats. Tmv a épluché
le programme et vous propose un
condensé.

Le CV vidéo. Cet atelier vous
apprendra à attirer les employeurs
d'une façon originale. Au lieu d'en-
voyer la fameuse feuille avec ses
compétences, la vidéo est un
nouveau moyen de séduire
les entreprises. Réservé aux
cadres. Inscription par mail à
esp.cadres-tours@pole-emploi.fr

Entretien filmé. La caméra vous
met mal à l'aise ? Pourtant elle est
de plus en plus employée par les
entreprises au moment des entre-
tiens d'embauche. Cet atelier vous
entraîne à mieux combattre la
pression. Seulement pour les
jeunes. Inscription par mail à
espace.entreprise@mltouraine.com

Job dating. Sur le même modèle
que les rencontres amoureuses
express, vous devez convaincre l'em-
ployeur rapidement. Des entreprises
dans le bâtiment seront présentes
au Centre de vie du Sanitas le jeudi
14 avril, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Un autre job dating aura également
lieu à Chinon le même jour, même
heure pour les métiers de la restau-
ration. Inscription par mail à
ape.37042@pole-emploi.fr

La Sncf recrute. Un forum sera
organisé pour découvrir cette
entreprise et surtout proposer sa
candidature. Mercredi 13 avril.
Inscription par mail sur
transport.37014@pole-emploi.fr.

Cette liste n'est pas exhaustive.
Le programme complet
est consultable sur
www.aucentredelemploi.fr

SemaIne de L’emPLOI

trOuVer un traVaIL :
du cOach à L'embauche

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

Le job dating, super pour rencontrer l'employeur parfait. (Photo DR)

08 actu tours

en breF

FaIt dIVerS
Le corps d'un ouvrier a été
retrouvé dans la Loire samedi
dernier près de Cinq-Mars-
la-Pile. Cet employé d'une
société de Parçay-Meslay,
venu de Rouen, travaillait de
nuit sur le chantier du futur
boulevard périphérique de
la Choisille. L'homme était
recherché depuis le 14 mars.
L'hypothèse d'une chute
accidentelle reste privilégiée
pour l'instant.

jOuez aVec
LIèVremOnt
Le stade Marc Lièvremont sera
inauguré le mercredi 13 avril à
Lussault-sur-Loire. Le club de
l'Ovale de Loire coupera le
ruban, en compagnie des élus
de la ville et du département
et, surtout, de l'actuel
sélectionneur de l'équipe de
France de rugby. A partir de
15 h, l'ancien international
animera même un atelier
rugby gratuit pour les enfants.
Puis, une tombola permettra
de gagner des maillots
dédicacés par les joueurs du
Top 14. Le tout, au profit de
l'association Mouvement pour
les villages d'enfants; dont
Marc Lièvremont est le parrain
depuis 2004.
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I
l est à peine plus de 13 heures.
Les fidèles arrivent par petits
groupes. On se connaît, on se
salue. Un sourire, une main prise,
un petit mot. «  Salamalikoum ».

On s'attarde devant l'entrée de ce que
l'on appelle, ironie des termes, «  la
grande mosquée de Tours. » 

Calme et  tranquil le,  le  f lot  de
f idèles  est  continu et  le  r i tuel
immuable. Après quelques pas dans
le  couloir  où règne une agréable
fraîcheur, on retire ses chaussures,
avant de poser pied sur le tapis rouge
et usé par des milliers d'autres pieds
déchaussés.  Les casiers,  bien sûr,

sont  déjà  pleins  et  les  paires  de
souliers épars encombrent le pas-
sage. 

À l'intérieur, on est loin de Cor-
doue, très loin de Bouake. Pas de per-
spective grandiose, pas de faïences aux
murs. La salle est bondée. Assis en
tailleurs, plusieurs dizaines de prieurs
écoutent en silence la parole vive et
saccadée de l'imam. L'imam, cela veut
dire «  celui qui se met devant  ». Cela
peut être n'importe qui, pour peu qu'il
ait un peu de sagesse et une bonne con-
naissance des écritures. Celui de la
mosquée de Tours est détaché de la
mosquée de Paris. 

À cette heure-là, ce n'est pas encore
la prière, juste le moment qui la précède.
Des minutes volées au tumulte de la
ville, que les fidèles choisissent de con-
sacrer à la religion.  

Après plusieurs minutes, les haut-
parleurs diffusent l'appel à la prière.
Mais les fidèles, eux sont déjà là. Ils
sont même un peu partout. Impossible,
désormais, d'entrer dans la grande
salle, on s'installe dans le couloir, dans
la cour, dans le bureau de l'association,
on monte l'escalier et on investit la
salle du haut où les paroles de l'imam
sont retransmises par une sono de for-
tune. Pour ne pas gêner le voisinage, on
évite d'encombrer les trottoirs. « Vis
en paix avec tes voisins ou bien change
de quartier  », la devise est gravée au
cœur de tout musulman. 

La ferveur monte d'un cran et l'i-
mam, lui, monte en chaire. C'est le
moment du prône. En arabe d'abord,
en français ensuite, puis de nouveau en
arabe, l'homme déverse son prêche à
des fidèles concentrés, mains tournées
vers le visage. Une réponse en forme
de murmure collectif s'élève parfois de
l'assemblée. 

Quand la parole retombe, des lignes
compactes et parallèles, dirigées vers
la Mecque, se forment spontanément.
Les hommes sont debout, ils écoutent
les versets du Coran récités par l'imam.
Puis, tous s'inclinent en même temps,
se redressent puis, enfin, au signal de
l'imam, se placent à genoux sur le tapis
et posent le front au sol en signe de
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le dossier reportage

Lamri
Kouachi,
trésorier de
l'association,
et Saïd
Salmouni,
responsable
de la section
« jeunesse »,
nous invitent
à entrer dans
la « grande »
mosquée de
Tours.
(Photos DR)

BIENVENUE A
LA MOSQUÉE

Tmv a choisi de vous ouvrir les
portes de la mosquée de Tours...

« Vis 
en paix 
avec tes
voisins 
ou bien
change
de 
quartier »,
devise
musul-
mane.
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soumission à Dieu. Tout le monde se
remet debout et cela recommence. Deux
unités de prière, c'est la norme pour un
vendredi. Reste les invocations à Dieu,
intimes ou partagées, elles se concluent
par un « Amin » collectif. 

Puis la mosquée se vide bien plus
vite qu'elle s'était remplie et les conver-
sations s'éparpillent dans la rue Lobin.
Quelques groupes de fidèles restent à
l'intérieur et partagent un moment assis
sur le grand tapis de la salle principale.
Dans le bureau de l'association, le tré-
sorier et quelques autres comptent l'ar-
gent de la quête. Il y a là l'architecte de la
future grande mosquée, dont la première
pierre a été posée en bordure des Deux-
Lions mais dont les travaux peinent à
démarrer, faute de f inancement.
Quelques billets sortis de la poche de
fidèles pour un lieu de prière adapté à la
petite foule qui se presse, tous les ven-
dredi, au 18 de la rue Lobin. 

matthieu Pays.

Les travaux
de la
nouvelle
mosquée
prennent
du retard
faute de
financement,
mais le
besoin, 
lui, est
manifeste.

L’aVIS du chercheur

« L’ISLam tIent à La LaïcIté »
Pourquoi l’islam a-t-il si mauvaise presse en France ?
Les sociétés ont toujours besoin d’un barbare. On se définit

toujours par rapport aux autres. L’islam joue ce rôle depuis
bien longtemps pour les Européens. Mais, en fait, cette peur est
utilisée comme un outil pour créer un lien social. Une sorte de
repoussoir commun qui fait oublier les vrais problèmes.

Il y a aussi une confusion entretenue entre islam et
islamisme...

Oui, d’ailleurs les termes sont bien souvent utilisés l’un
pour l’autre. Tout se passe comme si on voulait réduire la reli-
gion musulmane à sa traduction politique. Mais les musulmans
se définissent aussi, naturellement, comme Français ou
Tourangeaux. 

Associer islam et laïcité dans un débat, cela vous sem-
ble-t-il avoir un sens ?

Les personnes de confession musulmane sont très attachées
à la notion de laïcité. Ce qu’elles réclament, c’est un espace
pour l’islam vécu mais elles ne rejettent pas l’espace neutre de
la société. 

Et pourtant, les mosquées dans les villes, cela con-
tinue de faire peur à beaucoup. Pour quelles raisons ?

Les problèmes que posent les mosquées dans les villes sont
souvent de simples questions techniques qu’il faut régler
comme telles, sans en faire des montagnes susceptibles de faire
vasciller les valeurs de la République. Par exemple, si on cons-
truit une mosquée en ville en oubliant de lui adjoindre un
parking, cela crée des problèmes dans le quartier. Mais ce ne
sont pas des problèmes liés à la mosquée, ce sont des pro-
blèmes liés à l’absence de parking. 

bernard heyberger est professeur d’histoire moderne à
l’école pratique des hautes études, spécialiste 
des relations entre l’islam et le christianisme. 

À Tours, l'imam
de la mosquée est
détaché de la
mosquée de Paris.
Son prône
(l'équivalent du
prêche chez les
catholiques) dure
une vingtaine de
minutes. Ensuite,
il dirige la prière.

La grande salle est
bondée, au-dessus,

une autre salle
dans laquelle les

paroles de l'imam
sont retransmises.

Elle est comble
également.

Avant d'entrer
dans la salle de

prière, il faut
retirer ses

chaussures. « Vous
avez retrouvé les

vôtres ! s'amuse un
de nos guides.

D'habitude, nous,
on repart avec
celles qui nous

plaisent le plus ! »
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Dans ma radio matinale : on me dit
que la loi interdisant le voile en
France est désormais applicable. Et
moi j'exulte dans mon café serré. Ce
n'est pas tous les jours que tombe
une si bonne nouvelle. Pensez donc :
fini le voile sombre du lundi matin qui
vient griser le ciel tourangeau ou
ruiner le week-end tant attendu.
Mieux encore : terminé le voile de
tristesse dans la voix des parents
sans logement, des patriotes sans
patrie, des travailleurs sans travail,
des enfants sans enfance. Je
m'emporte d'enthousiasme et je vois
plus loin encore. Si le voile est
prohibé, alors, c'en est fini du voile
noir dans le regard des combattants
d'Afrique, de Libye et d'ailleurs. Et le
voile fuyant dans le souffle des
malades ? Interdit aussi. À ma
deuxième tartine, je me dis que,
peut-être, nous pourrions faire une
exception pour la belle voile blanche
qui donne des ailes aux bateaux de la
route du Rhum, parce que ça fait joli
dans le port de Saint-Malo. Interdire
le voile en France, vraiment, quelle
belle idée. Mais, pourquoi ne pas aller
plus loin, interdisons le gris, le
morose, le plat, le sans-saveur ! L'ère
des réformes, des vraies, a enfin
commencé !

matthieu Pays

enfin
une bonne
nouvelle

mercredI : bILan
Un mois déjà que la terre a
tremblé au Japon et que l'eau
a envahi les côtes. Le bilan
s'approche désormais des
30.000morts ou disparus et les
risques de catastrophe majeure
sur plusieurs centrales nucléaires
ne sont pas écartés. (Photo AFP)

jeudI : Yemen
Les manifestations contre

le gouvernement de Ali Abdullah
Saleh se poursuivent. Depuis plus
de deux mois, presque tous les
jours, la rue demande le départ
du président qui alterne geste
de bonne volonté et discours

de fermeté. (Photo AFP)
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LundI / mardI : chute
Le président ivoirien est tombé.
Laurent Gbagbo est arrêté dans
son palais lundi, avec sa femme
Simone, par les forces armées
d'Alassane Ouattara qui peut

prendre réellement ses fonctions
de président de la République
ivoirienne. Le gouvernement

français dément avoir participé
directement à sa capture.

(Photo AFP)

VendredI : Le caIre
Deux mois après la chute du

président Moubarak, en Egypte,
les manifestants sont toujours

des milliers pour exiger
que le gouvernement soit

totalement purgé des dignitaires
de l'ancien régime.

(Photo AFP)

dImanche : marathOn
42,195 kilomètres dans les rues

de Paris. Ils sont 40.000 à relever
le défi. Mais celui qui les dépasse
tous s'appelle Benjamin Kiptoo

et il boucle la distance en
2 h 06' 31''. C'est, en toute

simplicité, la cinquième meilleure
performance de tous les temps

sur le marathon.

SamedI : PrOGramme
On ne sait pas encore qui
le défendra (ni si le candidat
finalement désigné aura vraiment
envie de le défendre), mais on sait
déjà que le Parti socialiste aura
un programme lors de la
prochaine élection présidentielle.
(Photo AFP)
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bIentÔt rOLand-GarrOS
tennIS - mOnté-carLO

sports> actu

(Photo AFP)

C
'est une préparation
importante que ce
tournoi de Monte-
Carlo. Six semaines
séparent ce master

1000 du grand chelem français.
Roland Garros, tend déjà ses bras
aux tennismen. Première surprise
ce week-end, le forfait de Novak
Djokovic à la suite d'une blessure
au genou. Rien de grave. Le Serbe
attend juste son heure avant de
pouvoir affronter le n° 1 mondial
Rafael Nadal et de le détrôner sur
terre battue. Le géant espagnol con-
tinue d'ailleurs son parcours
incroyable sur cette surface.
Déclaré phénomène de l'année par

son adversaire favori, Roger Fed-
erer, il arrive lancé à Monte-Carlo
après deux finales à Indianapolis
et Miami.
Côté Français, c'est le grand retour
de Gaël Monfils. Blessé au poignet
depuis février, il affrontera mer-
credi Gimeno-Traver, 61e joueur
mondial. Un match facile, à pre-
mière vue, mais qui pourrait être
piège. Monfils a déclaré avant son
match de mercredi : « Je suis super
content d'être là et de retrouver la
terre battue, j'espère maintenant que
mon poignet va tenir. Pour
l'instant, je me sens bien mieux
physiquement. Maintenant, je
manque énormément de rythme. J'ai

fait trois premiers bons jours d'en-
traînement mais les deux jours
d'après étaient décevants. Je ne sais
pas où j'en suis vraiment. » Inquié-
tant.
Gilles Simon, lui, sait où il va. À
l'heure où nous écrivons ces lignes,
il n'a pas encore joué mais a
déclaré : « J'ai pris de bons repères
à Casablanca et je compte bien
m'appuyer aussi sur Monte-Carlo
pour la suite. On ne sait jamais vrai-
ment comment on va réagir, mais les
objectifs sont forcément élevés
quand on a un tournoi du Grand
Chelem à la maison. » Roland-
Garros est dans tous les esprits,
maintenant c'est sûr.

Le plein d’émotions
près de chez vous !

Dimanche
17 avril 2011 - 14 h
CHAMBRAY-LÈS-TOURS

(Diurne trot)

Pour les enfants

Structure gonflable
LES COURSES HIPPIQUES

Déjeuner champêtre
à partir de 12 h

Début des opérations
à 14 h

Fed cuP, match barraGe
cOntre L'eSPaGne
L'équipe de France de tennis
féminin doit sauver sa place
dans l’élite mondiale en
affrontant l’Espagne les 16 et
17 avril. Le capitaine, Nicolas
Escudé, a choisi d'aligner Alizé
Cornet, Mathilde Johansson,
Virgine Razzano et Aravane
Rezaï. En revanche, Marion
Bartoli est absente. Elle boude
toujours la Fed Cup et elle exige
que son père, son entraîneur,
soit intégré au staff français.
La N° 1 française a également
déclaré dans la presse que
Nicolas Escudé lui avait donné
son accord pour participer aux
J.O. de Londres en 2012, ce qui
est normalement impossible
pour une joueuse non alignée
en Fed Cup. Nicolas Escudé a
démenti.
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A
vec la fin de la phase
régulière du cham-
pionnat de Pro A de
volley, samedi soir, la
saison est entrée dans

une autre dimension. La hiérarchie
est claire pour tout le monde, c'est
Tours devant, Poitiers dans sa roue
et les autres derrière mais les titres
ne sont pas distribués. 
C'est avec la Coupe de France, qui
choisira son vainqueur ce week-
end, que les matches décisifs vont
commencer. La rencontre entre le
Stade Poitevin et le TVB, les deux
leaders de la Pro A, mardi (un
match dont nous ne connaissons
pas le résultat à l'heure où nous
écrivons ces lignes) faisait vrai-
ment figure de finale avant la let-
tre. Celui des deux qui décrochera
son billet prendra une réelle option
sur le titre car les autres partici-
pants à la finale à quatre de ce
week-end à Coubertin, devraient
être largement à sa portée. Au
bout, il y a une place en ligue des

champions la saison prochaine.
Une occasion à ne pas rater quand
on sait à quel point le final four du
championnat (qui offre le second
sésame européen) est une compéti-
tion incertaine qui se soucie sou-
vent bien peu de la hiérarchie.
Côté championnat, donc, les
affaires sérieuses commenceront
le 19 avril. Tours recevra Mont-
pellier, qu'il est allé battre il y a
une quinzaine en phase régulière
(0-3). Poitiers devra se défaire de
Nantes, Sète recevra un Paris Vol-
ley assez décevant cette saison
mais toujours redoutable sur la
fin et Cannes accueillera Rennes.
Les matches retour auront lieu le
samedi 23 avril. On saura alors si
Tours sera en mesure de renou-
veler son exploit de la saison
dernière : le fameux doublé
Coupe / Championnat. Seul Paris,
en 2000 et 2001 avait réussi à
tenir ce doublé deux saisons de
suite. 

m.P.

VOLLeY

Le TVB pourra-t-il conserver son titre de champion de France ?
La réponse est au bout d'une série de matches couperets qui
commence maintenant. (Photo DR)

L’heure
du cOuPeret

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 
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L
a foule s'amasse devant le
stade de la vallée du Cher.
Les plus vieux supporters
retrouvent leurs amis de
toujours. Des poignets de

mains s'échangent. Il reste un peu
de temps avant que le match contre
Ajaccio ne commence. Une fois
passées les grilles de l'entrée, direc-
tion la buvette. Un bon saucisse-
mayo et une barquette de frites font
l'affaire. Le dernier crouton englouti,
nous nous dirigeons vers les tribunes
Est, non-couvertes. Le vent se lève.
Le ciel s'assombrit. Les joueurs ren-
trent sur le terrain.
Le match a du mal à s'emballer. Les
Tourangeaux mènent l'attaque mais
trop timidement. Diego, à l'avant, se
démène. Le sud-américain tient bon
la barre. Les supporters autour de
nous l'adorent. Des « Vas-y Diego ! »
fusent. 15e minute, Diego, justement,
offre un centre d'école à Song. Plein
d'énergie, le Coréen tape de toutes
ses forces et envoie la balle dans les
airs mais loin des cages … il était
placé à deux mètres devant le but.
Les gradins grondent de mécontente-
ment. Ajaccio, attend son heure, en
embuscade. Sur une reprise d'André
à la 41e, les Corses ouvrent le score
(0-1). Le silence pèse sur le stade. La
petite dizaine de supporters visiteurs
présents monte sur les grilles et

exulte. L'image est irréelle. Un seul
homme de la sécurité, avec son gilet
orange, leur fait signe de descendre
comme un adulte en train de gron-
der des enfants trop énervés. 
Il faut attendre le coup-franc de
Diego à la 82e et la tête de Sartre pour
voir les bleus se réveiller (1-1). Tout le
monde se lève pour crier sa joie.
Enfin un peu d'ambiance. Jusqu'à
l'expulsion de Diego sur un geste
d'énervement à la 83e. Là, les cris
changent de tonalité. L'arbitre en
prend pour son grade. Ça s’énerve
dans les tribunes. Surtout qu'Ajac-
cio reprend la main avec le but de

Kinkela dans le temps additionnel
(1-2). Les supporters bleus sont abat-
tus. Heureusement que Buengo est
là. D'une sorte d’embrouillamini près
du but, il arrive à sortir et allonger
la jambe pour faire passer le ballon
derrière la ligne de but ( 2-2). Moche
mais efficace. Tours sauve la face.
Les supporters ne s’éternisent pas.
Après avoir bien hués les Corses (et
l'arbitre...) et applaudi les Bleus, tout
le monde se précipite au parking
pour ne pas trop penser à ce match
tendu et parfois pesant.

chloé Vernon

sports> tours16

tFc - ajaccIO

un SOIr à La VaLLée
danS LeS trIbuneS

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

Deux journalistes de tmv se sont glissés dans cette photo.
Saurez-vous les retrouver ? (Photo DR)

> Des applaudissements de
tout le stade, à la mémoire de
Jean Royer, ancien maire de
Tours bien sûr, mais aussi
ancien président du FCT
(devenu TFC depuis). Simple,
digne, émouvant.
> « Allez le Chinois ! », quand
Song se démène, déborde à
droite, sans grand succès,
pour tenter de rattraper son
occasion manquée. 
> « Bouh, bouh ! », quand le
gardien corse prend le ballon,
pose le ballon, dégage le
ballon... 
> Plus rien du tout après le but
en contre des corses. Mais
vraiment rien...
> Un tonnerre libérateur puis
quelques « Allez les Bleus »,
après le but de Sartre.
> « Marin d'eau douce ! » lancé
par une très jeune voix, à
l'adresse de l'arbitre qui vient
de donner un rouge (pourtant
logique) à un Diego un peu
énervé... Et c'est la chose la
plus gentille dite à M. Coué ce
soir-là...
> Pas grand chose après le
deuxième but corse. Superbe,
rien à dire.
> Un grand éclat de rire
derrière nous après
l'égalisation au ralenti de
Buengo à la dernière minute. 
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Vos débuts sur la
glace ? 
Je suis né à Gap (Hautes-
Alpes). Les mauvaises
langues diront qu’il n’y a
que le hockey-sur-glace
là-bas… J’habitais à
300 mètres de la pati-
noire  ; dès que j’ai su
patiner, à cinq ans, je m’y
suis mis. J’ai joué dans ce
club jusqu’en cadets et j’étais
alors en équipe de France.
Mais il y avait trop de profession-
nels dans l’effectif, alors mon pre-
mier contrat, je l’ai signé à Nice. Pour
la première fois, je sortais de mes
montagnes… 

et ceux à tours ? 
En 1989. J’y ai joué un an, le temps
de découvrir l’élite du hockey
français… et ma femme, Cécile.
Après quelques saisons à Briançon,
puis Gap, nous sommes revenus en
Touraine en 1994. 

et en tant que conducteur de
bus ? 
À 29 ans, j’ai pensé à ma reconver-
sion. J’avais bien commencé une
formation de moniteur de ski, à
Gap, mais j’étais bien en Touraine.
J’ai alors postulé à Fil Bleu, passé
mon permis D et j’y suis rentré en
1997. Peu de temps après, nous
avons retrouvé la Ligue Magnus.
Je n’ai pas pu obtenir d’emploi du

temps aménagé car il y avait déjà
quelques sportifs de haut niveau
dans l’entreprise. Un job à plein
temps, quatre entraînements heb-
domadaires et les matches de haut
niveau le week-end  : rude  !

Vous croisez les supporters au
quotidien. tours est-elle une
ville sportive, selon vous ? 
Il y a toujours eu un gros potentiel
dans cette ville. Le hockey profes-
sionnel de plaine a commencé ici,
bien avant Rouen et Amiens. L’am-
biance à la patinoire a toujours été
chaude  : nos supporters ont envie de
spectacle et de contact. Au foot, le
public me paraît assez exigeant. Au
volley, il est capable de s’emballer
très vite. Chez nous, il est fidèle et

passionné. Dans l’ensem-
ble, les Tourangeaux
semblent nostalgiques  ;
ils veulent du haut
niveau, sont présents en
nombre, prêts à bouillir,
mais il manque parfois
une petite étincelle… 

dernier match ce
week-end ? 

La nouvelle équipe
dirigeante a réussi l’exploit

de redresser ce club en
quelques mois. Leur récompense,

c’est cette finale du championnat
de D3, à Tours ce week-end. Ils
m’ont rappelé et, à 44 ans, j’ai
souhaité redonner au hockey
tourangeau ce qu’il m’a apporté. J’ai
remis les patins et joué avec des
jeunes que j’ai entraînés en cadet,
après la fin de ma carrière  : Charles
Sallé, Mickaël Lamotte, Mathieu
Pasquier… Mais, quel que soit le
résultat de ce week-end, j’hésite
encore pour l’an prochain  : il y a
des jeunes de qualité dans l’équipe
et la D2 est plus exigeante… Les
vacances me porteront conseil  !

recueilli par antoine bertrand.

Finale à quatre du championnat de
France de D3, du vendredi 15 au
dimanche 17, à la patinoire de Tours.
Renseignements : 02.47.61.72.83
ou www.lesrempartsdetours.com 

danS SOn mP3 ?
Je me suis fait une clé USB
pour mettre dans ma voiture…
J’y ai récemment mis
« Bronski Beat », un groupe
dont le chanteur était Jimmy
Sommerville. Je suis assez
resté branché « années 80 ».
Mais j’écoute aussi de la
chanson française et je suis
assez fan de Madonna. Mes
filles de 12 et 17 ans essayent
de me mettre à la page, mais
cela ne marche pas toujours… 

dernIer cIné ? 
Je n’y vais que rarement.
Dernièrement, j’ai vu « Les
petits mouchoirs », un bon
film. Allez oui, je l’avoue,
j’ai versé une petite larme…
Sinon, j’ai été voir « Rien à
déclarer ». Très décevant :
seul Poelvoorde vaut le coup…  

une éPOQue ? 
Les années 1997 et 1998 :
une équipe expérimentée qui
devait faire remonter le club.
On travaillait tous en plus du
hockey. Une belle ambiance,
dans le groupe et dans les
gradins… Les confrontations
contre Cergy étaient très
animées : les joueurs comme
le public cochaient ces dates
sur le calendrier. C’était chaud,
du vrai spectacle !

c'eSt PerSO...

Le SCT joue ce week-end
sa remontée en D2

de hockey-sur-glace.
Rencontre.

nOrbert PérInet 

traIt
d’unIOn

(Photo AB)

(Photo SD)

(Photo SD)
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18 les looks de la semaine

n définissez votre style
Je dirais que je m'habille naturel et con-
fortable, surtout aujourd'hui par cette
chaleur. Je peux m'habiller très classe
parfois mais par ce temps, j'ai préféré
joué la décontraction.

n et si votre style était
une chanson…
Ce serait « Walk on the wild side », de
Lou Reed.

n décrivez votre tenue ?
Un trench de chez Gérard Darel que
j'ai eu pour 100  €. Un jean tout simple
trouvé chez Meltin' Pot à 100  € égale-
ment. Mon tee-shirt vient de chez Zara
et coûte environ 30 €. Mes chaussures,
ce sont des Bensimon à 20 €. Ma mon-
tre appartenait à ma mère quand elle
avait 18 ans, c'est une Louis Pion.

PRIX TOTAL DU LOOK : 250 €

n un accessoire fétiche ?
Mon bracelet, c'est mon copain qui me
l'a offert. Il ne me quitte jamais.

n un conseil mode ?
Ne faites pas trop confiance aux coif-
feurs !

n définissez votre style
Urbain avant tout, en gros, c'est un
mélange entre bobo et fluo kid.

n et si votre style était
une chanson…
Ce serait « Comme un boomerang », de
Gainsbourg. J'adore sa vision, son côté
provocateur.

n décrivez votre tenue ?
Là, je sors juste de chez moi alors je
suis pas trop habillé mais je porte un
t-shirt Run DMC de chez H&M, il coûte
en-viron 10  €. Mon pantalon, c'est un
Adidas vintage trouvé dans une bou-
tique à Paris à 70 €. Mes baskets, ce sont
aussi des Adidas, c'est une série limitée
des années 1960. Elles coûtent environ
120 €.

PRIX TOTAL DU LOOK : 200 €

n un accessoire fétiche ?
Ma casquette, elle ne me quitte jamais…
sauf aujourd'hui !

n un conseil mode ?
Tant que ça va bien ensemble, on peut
porter n'importe quel vêtement, peu
importe les couleurs.

n définissez votre style
On pourrait dire trekking ou safari.

n et si votre style était
une chanson…
Ce serait « Orange Moon», d'Erikah Badu.

n décrivez votre tenue ?
Je porte des boots en cuir de la marque
Buggy pour 80  € que j'ai achetées au
début de l'hiver. Elles tiennent vraiment
bien la route. Ma sacoche, je l'ai trou-
vée dans un magasin de fripe à Paris
pour 7  €. La robe en coton toute sim-
ple, le caraco en dentelle et la ceinture
en cuir viennent de chez H&M. J'ai
payé le tout 30  € environ. Ma montre
est une Swatch basique à 40 €. Mon col-
lier, je l'ai déniché dans une boutique
à Paris qui s'appelle Les Fleurs pour
35  € et mes lunettes sont des Marc
Jacob, la monture coûte 110 €.

PRIX TOTAL DU LOOK : 302 €

n un accessoire fétiche ?
Mes bagues, sans elles je me sens
bizarre.

n un conseil mode ?
Surtout, ne suivez pas les tendances.

KIm rémY FannY

Looks dénichés par benoît renaudin.



13 au 19 avril 2011



13 au 19 avril 2011

H
o w a r d
Marks est
un gars
plutôt malin.
Né dans un

Pays de Galles très pauvre,
il arrive à être accepté dans
la prestigieuse université d'Ox-
ford. Nous sommes dans les
années 1960. Le rock'n roll bat son
plein. Les hippies règnent en maître
incontestés sur les campus anglo-
saxons. Howard Marks, lors d'une
soirée mémorable, va découvrir les
joies des fêtes débridées, de la
défonce, du cannabis et du haschich.
Jusque là, rien de très original. Seule-
ment, ce personnage un peu naïf va se
faire dévergonder, comprendre qu'il
plaît aux filles et surtout, qu'il peut
prétendre à une autre carrière que

celle de professeur d'anglais. Un jour,
un de ses copains se fait arrêter et lui
demande de transporter une cargai-
son de drogue à travers l'Allemagne.
C'est le début de son métier de trafi-
quant.
Rhys Ifans apporte une vraie
fraîcheur au film. L'acteur qui a joué

le sauvage dans « Human
nature » de Michel
Gondry et le coloc fra-
padingue dans « Notthing
Hill » campe un Howard

Mark branché, opportuniste
et très malicieux. Ce film « so

British » fait également preuve
d'une grande originalité visuelle.

Il commence en noir et blanc,
jusqu'à la fatidique fête à Oxford. La
couleur fait alors son apparition. Le
réalisateur, Bernard Rose, a choisi de
poser plusieurs filtres à sa caméra en
fonction de chaque époque que son
personnage traverse. Cette idée
ingénieuse transforme ce film en
témoignage d'un destin hors du com-
mun, celui d'Howard Marks, le dealer
le plus branché de notre siècle.

benoît renaudin

cette SemaIne

Scream 4
« Quel est ton film d'horreur
préféré ? » Question piège.
Si on répond Scream au
Monsieur avec le masque
blanc qui fait super peur, c'est
bon ? On a la vie sauve ? « Ok
pour cette fois, le numéro 4
a l'air vraiment pas mal »,
qu'il nous a répondu.

rObert mItchum
eSt mOrt
Franky, c'est un acteur pas
franchement connu. Il se met
en tête d'aller trouver
un cinéaste mythique avec
son agent Arsène. Du coup,
ça donne un road trip sympa
et assez rock'n roll sur
les routes européennes.

La PrOIe
Nous on aime bien Albert
Dupontel, surtout quand il
joue un braqueur poursuivi
par un tueur en série. En plus,
il y a Alice Taglioni en femme
fatale policière. Que du bon
on vous dit.

20

hOraIreS deS StudIO

Popeye TLJ : 14 h 15 (dim : 15 h), 17 h 15.
et les mille
et une nuits
(studio jeune)

Robert Mitchum TLJ : 14 h 15 (dim : 15 h), 19 h 45.
est mort

Women TLJ : 14 h 15 (dim : 15 h), 19 h 45.
without men

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

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

La Nostra Vita TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Essential Killing TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Plastic Planet TLJ : 21 h 45.

Chez Gino TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 45),
19 h 30.

Tous les soleils TLJ : 17 h 15, 21 h 15.

Les rêves TLJ : 19 h 15.
dansants
sur les pas
de Pina Bausch

Les Yeux TLJ : 21 h 30.
de sa mère

Never let me go TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 30),
19 h 15.

Ma part Me, ve, ma, sam, dim :
du gâteau 17 h 45, 21 h 45. Je, lu : 17 h 45.

Winter’s bone Me, ve, ma, sam, dim : 19 h 30.  

La vie et l'œuvre d'un
trafiquant de drogue

à la cool. Un film
«  so british  ».

On a Vu

mr nIce

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

ciné



13 au 19 avril 2011

VOuS aVez Vu
VOuS L'aVez dIt
Sur www.tOurS.maVILLe.cOm

hOraIreS cGr deuX-LIOnS

mOrnInG GLOrY
jean-PIerre @ tmV
J'ai aimé ce film. Bien sûr, il
contient plein de poncifs, mais le
ton général est agréable.
D. Keaton craquante. J'ai bien
aimé aussi H. Ford, le vieux beau
en fin de ligne, bougon, solitaire.

ranGO
SebaStIen @ tmV
Idée originale, ce dessin animé
est superbement réalisé, tant
au niveau de l'histoire qu'au
niveau des visuels. Cependant,
je précise que ma fille de
six ans n'était pas vraiment
rassurée en voyant les
personnages et qu'elle n'a pas
vraiment cerné toute l'intrigue.

L'aSSaut
benjamIn @ tmV
Joli film réalisé par Julien
Leclercq retraçant dans les
moindres détails la prise
d'otage de l'Airbus A-300 d'Air
France le 24 décembre 1994. Un
film historique en quelque sorte
mais en plein dans la réalité
actuelle. Vincent Elbaz joue
vraiment très bien dans ce film.

rOute IrISh
henrY @ tmV
Le dernier film de Ken Loach
est lourd, puissant et, parfois,
difficilement supportable.
Lourd au sens où c'est du
cinéma, comme toujours chez
Ken Loach, particulièrement
efficace et percutant.

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

Winx Club TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 18 h.
l’aventure
magique (3D)

Hell Driver (3D) TLJ : 22 h 15.
Sa, séance supplémentaire : 00 h 15.

Scream 4 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 20.
Sa, séance supplémentaire : 00 h 15.

Rio (3D) TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h, 16 h,
17 h, 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h 15.
Sa, séance supplémentaire : 00 h 15.

La Proie TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 15.
Sa, séance supplémentaire : 00 h 15.

Winnie L’ourson TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h.

Morning Glory TLJ : 13 h 45, 20 h
(sauf lu à 20 h), 22 h 30.

Le Flingueur TLJ : 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Sa, séance supplémentaire : 00 h 15.

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

Philibert TLJ : 18 h.

Sucker Punch TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45,
20 h 15, 22 h 30.

Big Mamma 3 TLJ : 11 h 15, 16 h, 22 h 15.
Sa, séance supplémentaire : 00 h 15.

Je n’ai rien TLJ : 16 h, 18 h, 20 h
oublié (sauf ma à 20 h).

L’Agence TLJ : 22 h 15.

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

Le Mytho TLJ : 22 h 15.

Ma part 
de gâteau TLJ : 18 h, 20 h.

Rio  (3D)  TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h 10, 22 h 05.

Scream 4 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h, 22 h 15.

Mon père TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h,
est femme 20 h, 22 h.
de ménage

D’un film Me, Ve : 11 h, 16 h 30. 
à l’autre Je : 11 h, 14 h, 19 h 30.

Sa, lu : 11 h, 14 h.
Di, ma : 11 h, 16 h 30, 19 h 30.

Mr Nice (VO) TLJ sauf me : 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h. Mer : 19 h 30, 22 h.

Titeuf, TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h.
le film (3D)

Philibert TLJ : 18 h.

Numéro quatre TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
19 h 50, 22 h 05.

Morning Glory TLJ sauf ma : 20 h 05, 22 h 15.

Winx Club, Sa, di, lu, ma : 11 h.
l’aventure
magique (3D)

Sucker Punch Me, ve : 22 h 15.
Je, di, lu, ma : 20 h 05.
Sa : 20 h 05, 22 h 15.
VO : me, ve : 20 h 05.
Je, di, lu, ma : 22 h 15.

The Compagny Je, sa, lu : 22 h.
Men VO : me, ve, di, ma : 22 h.

Rango  TLJ sauf me : 11 h, 13 h 40, 15 h 50.
Me : 13 h 40, 15 h 50.

Les Femmes TLJ : 18 h.
du 6e étage

Severn, la voix Me, ve : 14 h, 19 h 30.
de nos enfants Je, sa : 16 h 30. Di, ma : 14 h.

Lu : 16 h 30, 19 h 30.

21ciné

Horaires sous réserve de modifications.

hOraIreS cGr centre
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C
'est le maître italien du
transformisme, celui
qui a réussi à remettre
au goût du jour une
branche de la magie

disparue dans les années 1920.
Arturo Brachetti est de passage à
Tours ce soir. Tmv l'a interviewé.
Pour l'avoir en VO, il suffit de lire
cet interview avec l'accent italien.

Vous faites un spectacle sur les
personnages de cinéma célè-
bres, vous avez un préféré ?
Il y en plus de 80 mais je n'ai pas le
temps d'avoir de l'affection pour
un seul. Je préfère celui en costard,
c'est-à-dire quand je suis moi-
même. En même temps, c'est le
plus dur à jouer parce que je fais
tomber le masque devant tout le
monde. Je suis comme un guerrier
quand je suis sur scène, je vis
plusieurs vies.

Vous avez gardé votre âme
d'enfant ?
Oui, je suis justement allé voir un
psy il n'y a pas très longtemps pour
comprendre pourquoi je ressassais
mon enfance dans mes spectacles.

Il m'a dit : « Arturo, c'est ta chance,
l'immaturité fait ta force.  » J'étais
d'accord. Ma maison à Turin est
truffée de passages secrets, de murs
qui bougent, de tableaux qui par-
lent : je suis une sorte de Peter Pan

qui revit sans cesse son enfance.
Tu comprends ?

je crois oui. à part ce côté
enfantin, c'est quoi le secret
d'arturo brachetti ?
Techniquement, il y en a deux. Le
premier : j'ai des costumes truqués
que j'invente moi-même. Ce sont
comme des œuvres architecturales
cousues. Ensuite, il y a trois assis-
tants en coulisse qui m'aident à les
enfiler.

et ton vrai secret ?
C'est l'amour. Sans ça, tu ne peux
rien faire. Certains transformistes
font des spectacles de haut niveau
mais ça reste de la magie tech-
nique. Moi j'essaye de faire de l'Art
avec un A majuscule. Si le public
s'en va avec un moment qui l'a
touché et une connaissance, j'ai
gagné.

Propos recueillis
par benoît renaudin

Brachetti fait son cinéma au Vinci
mercredi 13 avril à partir de
20 h 30. De 37 à 45 €. 

SPectacLe

(Photo Paolo Ranzani)

 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
 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

un brachettI Peut
en cacher un autre

c'est l'âge de la Fête de
la nature à Saint-Avertin. La
nouvelle édition aura lieu samedi
et dimanche autour du Château
de Cangé. Au menu : des cours
de cuisine avec des fleurs
sauvages, une déambulation
dans le château mais aussi des
défilés de robes de mariée en
fibres végétales, un bar à lait et
de nombreux exposants. Si vous
voulez aller encore plus loin, des
conférences seront organisées
tout le week-end. Pour plus
de renseignements, contactez 
la mairie au 02 47 48 48 48
ou sur le site internet :
www.ville-saint-avertin.fr

chIFFre

10

en breF

mr PLum S'eXPOSe
Ce graffeur autodidacte
a commencé par peindre
des murs. Il fait ça depuis près
de dix ans. Très impliqué dans
la pédagogie, il s'est ensuite
mis à animer plusieurs ateliers
graffitis auprès de jeunes. En
ce moment, il expose plusieurs
de ses œuvres à l'espace 213.
Exposition jusqu'au 30 avril
au 213, sur le boulevard
Thiers. Ouvert de 15 h à 19 h.
Renseignements :
www.le213.tumblr.com
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cLaude LeLOuch

« La VIe, c’eSt cOmme un FILm »
«  D'un film à l'autre  », le film de tous ses films sort sur les écrans français. À 73 ans, 
Claude Lelouch revient pour nous sur une carrière incroyable, faite d'énormes succès 
et de bides retentissants et sur une vie qu'il dit avoir vécue sans en perdre une miette. 

« Ma société de production a
50 ans cette année et j'avais
envie de faire un film qui
raconte comment on a eu la
chance d'aller, pendant 50 ans,
d'un miracle à un autre.
Au départ, j'ai fait ce film
pour mes sept enfants, pour
leur expliquer que mes échecs
avaient été peut-être encore
plus importants que mes
succès. Il y a dans ce film
le plus beau casting possible
puisque tous les acteurs du
cinéma français y sont et j'y ai
mis tous les petits miracles
que j'ai eu la chance de filmer
en 50 ans. »

« J'aurais pu être un petit voyou et prendre
certains raccourcis. Je n'ai jamais été un
fanatique des règles ni des interdits. Je n'ai
jamais volé ni tué personne mais j'aime assez
prendre des chemins détournés et je crois que
si je n'avais pas rencontré le cinéma, oui,
j'aurais pu devenir un petit voyou...  »

Viva la vie t

Les Misérables
t

Le Voyou t

« Avec le temps qui passe, il devient
possible de porter un regard objectif sur
son travail... Je ne peux pas, aujourd'hui,
contester la tête que j'ai ni ce qui a eu lieu.
Je ne peux contester ni mes succès ni
mes bides, ni l'amour... La vie est un grand
marathon et un sprint pour certains qui
partent avant les autres. Mais ce que
je veux, c'est que chaque fois que cela
a été mal dans ma vie, c'est là
que j'ai pu grandir et avancer. »

Itinéraire d’un enfant gâté t

D’un film à l’autre

« À partir du moment
où on a la chance de
faire partie de ceux qui
ont été élus pour vivre,
il faut vivre vraiment !
Les beaux films sont
fait de bons et
de mauvais moments,
de suspense…
La vie est un spectacle
extraordinaire et j'ai
pris cette vie un peu
comme un spectacle.
Je suis allé voir un film
qui a duré 73 ans et je
ne me suis pas ennuyé
une seule seconde. »

Propos recueillis par matthieu Pays

t

« Ce roman a joué un rôle
important dans ma vie et c'est

d'ailleurs le seul que j'ai adapté
au cinéma. Jean Valjean, en

prend plein la gueule pendant
50 ans, avant de trouver

un semblant de vérité à la fin.
Je trouve ça très beau. »

« J'aime beaucoup
Raphaël, il a une maturité
et une fraîcheur qui font
très bien la transition entre
l'ancien et le nouveau.
Il a un côté insoumis, aussi,
que j'aime beaucoup.
J'aime bien Biolay aussi
et les anciens bien sûr.
Brassens et Trenet ont, à
mon avis, inventé
la chanson moderne. »

Les uns et les autres t
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C
’est le petit resto chic et
pas cher dont tout le
monde parle en ce
moment à Tours. Un jour

d’après-bouclage, l’équipe de tmv
est venue tester la chose, en toute
discrétion... Côté décor, on est dans
l’épure : du vert sur les murs, du
bois clair ailleurs, de simples tables
carrées, pas de nappe, mais des
serviettes en tissus. Si vous y
pensez au moment de la réserva-
tion, demandez la salle à l’étage, au
fond. Elle donne sur un jardin très
agréable aux beaux jours. Côté
service, on fait dans le sérieux-
souriant, jeune et pro. 
La salle, c’est le domaine de Jérôme
Lavaissière, ancien sommelier de
chez Guy Savoy. Une expérience
qui se traduit par une carte des vins
(de Loire, pour beaucoup, mais pas
seulement) à la fois riche et
exigeante. 
Côté carte, Mickaël Téluk (un
ancien du Bistrot de la Tranchée)
prépare une cuisine légère et de
saison. Au déjeuner, trois formules
sont proposées, de 13,5 à 28 €, pour

une entrée, un plat et un dessert.
À la carte, le soir, il faut compter
une trentaine d’euros par personne
(sans les vins).
Paradoxalement, c’est le « petit »
menu qui nous a le plus convain-
cus. Des produits simples, mais tra-
vaillés de façon fraîche et originale
pour une sorte de « retour de
marché » en plus sophistiqué.
Les présentations sont soignées et
le repas est un vrai bonheur pour
nos papilles endormies. Franche-
ment, pour un midi, un menu de
cette tenue, à ce prix... Vous
chercherez. 
Nous sommes restés légèrement
plus réservés sur le menu à 28 €
où le rapport qualité/prix joue
moins. À saluer tout de même, la
belle cuisson de la viande à basse
température qui redonne au bœuf
ses lettres de noblesse.

chloé Vernon

L’Arôme : 26, rue Colbert – Tours
Tél. 02 47 05 99 81.

On a teSté
L’arÔme

Le menu à 13,5 €

une entrée
Très étonnant et très réussi,
ce boudin blanc aux crustacés.
La chair est fine et le goût frais
et léger. On aime aussi le petit
lit de fenouil et l’émulsion façon
espumas. Belle présentation
pour une mise en bouche
très prometteuse.

un PLat
C’est simple mais efficace.
Sous sa couverture de
champignons frais et crus,
sommeille un petit risotto
de poulet bien gourmand
(comme on dit pour signaler
qu’il y a un peu de crème
quand même). 

un deSSert 
C’est toujours agréable
de se quitter comme ça.
Visuellement, ce n’est pas
le sommet de l’Himalaya, mais
sur les papilles, ce sabayon
gratiné aux clémentines
est vraiment très agréable.
Une excellente touche finale.

LeS PetIteS cOurSeS
de… archIbaLd

Il n'a plus rien
à se mettre.
Ses costumes
sont élimés
aux manches,
ses chemises
mitées et sa
montre à
gousset s'est
subitement
arrêtée.
Marie-Chantal
le lui serine à
tout bout de
champ : il fait
négligé...
Archibald, lui,

n'aime pas faire du lèche-vitrines.
Il trouve que c'est une perte de
temps. Mais sa femme insiste :
« Archibald, mon cher,
vous devez absolument être
présentable ». Leur chauffeur les
attend. Ils traversent Tours pour
s'arrêter rue de la Scellerie, à la
Billebaude, le magasin de prêt-à-
porter le plus respectable de
la ville. Marie-Chantal jette son
dévolu sur un pantalon vert en
velours côtelé et sur une chemise
ample blanche. Archibald
approuve. Ils vont ensuite chez
Karl Math, à quelques mètres de
la Billebaude. Après une demi-
heure d'essais et d'ajustements,
Archibald a son costume sur
mesure. Marie-Chantal en profite
pour lui faire essayer des
chaussures. Une fois ces
emplettes terminées, Archibald
accuse le coup. Il veut boire
un verre. Le couple s'en va
à la brasserie Buré, place de 
la Victoire. Archibald demande à
Marie-Chantal une faveur : il veut
absolument changer de chapeau.
Elle opine et accepte de se
rendre à la chapellerie Brun.
Au passage, il fait une halte chez
le bijoutier Jean-Tristan Cerisier,
rue Nationale. Sans sa montre
à gousset, il est perdu.
Il est comme ça Archibald,
il a besoin de repères.

erbé

24 sortir en ville

(Photos DR)

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@
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B
rick Lane est
située à quel-
ques centaines
de mètres de la
station de métro

Liverpool Street et de son
quartier huppé et bruyant,
fréquenté par les hommes d'af-
faires. On y vend le « Evening Stan-
dard » à la criée. En prenant sur la
droite, par Brushfield Street, on

peut agrémenter son chemin d'un
détour par le Spitalfields Old Mar-
ket. Vieilleries, tenues décalées,
bagels et friandises, ce marché cou-
vert, combinaison de splendeur
victorienne et d'architecture mod-
erne, reste encore trop peu connu.
Filez, et vous tomberez rapidement
sur  cette rue devenue mythique
au fil des années. Ancien quartier
juif, Brick Lane a bâti sa réputation
en abritant la célèbre Brasserie
Truman et, selon la légende, un des
assassinats de Jack l'Éventreur. Au
milieu de la rue, vous vous trouvez
à la croisée de deux mondes. Le
sud, en marchant vers
Whitechapel, est occupé par toute
la communauté bangladaise de
Londres. Un microcosme sur-
prenant, peuplé de restaurants tra-
ditionnels, aux vieilles nappes en
tissu blanc, fleurant bon le curry
et autres mets locaux. Les Anglais
viennent s'y ravitailler en épices
au supermarché Bangla City et
dans les échoppes perdues dans les

rues adjacentes, ainsi
qu'en textile. Quelques
mètres vers le nord et

vous voilà déjà dépaysé.
Sur l'influence du quartier

de Shoreditch, référence
indie de la capitale britan-

nique, Brick Lane se transforme
en spot rock'n roll et vintage.
Chapka et complet en jean, veste
dorée scintillante, combinaison en
léopard, la mode vestimentaire ne
se soumet qu'à un seul mot d'or-
dre : liberté. Derrière les maisons
de brique rouge, des bâtiments
désaffectés intriguent. Le long des
murs recouverts de street art, les
boutiques rétro défilent. Sur le trot-
toir des cafés, des jeunes boivent
du vin blanc au beau milieu de
l'après-midi. Une odeur de poulet
grillé et de la musique électro vien-
nent vous chatouiller les narines :
vous êtes au café 1001, hangar amé-
nagé en bar arty, où l'on peut aussi
bien prendre un en-cas en terrasse
que danser à l'intérieur, en pleine
journée. Où est passé le Londres
affairé ? Détendez-vous : à Brick
Lane, se presser est un sacrilège.

charline blanchard

Le plus simple pour se rendre à
Londres, c'est de partir de l'aéro-
port de Tours avec Ryanair.

caFé 1001
Le café 1001 est à
recommander en journée pour
profiter du barbecue, installé
sur les tables de bois dans
la ruelle qui sert de terrasse.
Et le soir, sur les canapés à
ras-le-sol de la pièce à l'étage,
pour écouter les concerts jazz,
électro ou indie selon le
programme. À deux pas
du mythique magasin de rock
Rough Trade.

caFé banGLa
Grand nom de la gastronomie
bangladaise à Londres,
le Café Bangla propose des
mets traditionnels chicken
tikka, naans et, selon les initiés,
le « meilleur curry de Brick
Lane ». On peut y manger
copieusement pour 10 
ou 20 livres.

abSOLute VIntaGe
Boutique immanquable pour
les rétromaniaques, Absolute
Vintage est un ancien hangar
métamorphosé en caverne
aux trésors. Vous y trouverez
une sélection impressionnante
de chaussures, sacs et de
fringues vintage aux motifs et
tissus délicieusement kitsch.

Cette rue est le coin
le plus branché de
la capitale anglaise.

LOndreS

brIcK Lane
the PLace 

tO be
(Photos DR)



tmV reGarde La tV

SI, SI, c'eSt VraI...
C'est vraiment magique,
la télé. Imaginez, deux petits
tourtereaux parisiens, la
quarantaine, tout bien comme
il faut. Ils travaillent dans
une compagnie aérienne, elle
hôtesse de l'air, lui... on sait
pas. Un jour, pouf, ils se
promènent sur une petite
route de Corrèze. Et là, arrêt
sur image, apparition,
travelling avant : ils tombent
raides d'amour pour une sorte
de ruine avec un nom
composé. Un truc du
XIIe siècle, pas vraiment aux
normes. C'est à vendre, ils
achètent et ils se mettent à
creuser partout autour. Et là,
c'est Les Visiteurs en réel :
passages secrets, pièces
voûtées... On s'y croirait !
Des racines et des ailes, sur
France 3, mercredi 13 avril,
à 20 h 35.

SISSI en cuISIne
C'est magique, la télé, on vous
dit. Imaginez, un restaurant
sur la rade de Toulon, tout
au bout de la digue, dans un
angle de rue et avec les murs
tout décrépis. Cuisiner là-
dedans, même les candidats
de Top Chef, ils ne pourraient
pas. Et soudain, bim, bam,
boum, Zorro arrive. Bon, c'est

un zorro un peu joufflu, tout
en blanc et avec un drapeau
tricolore sur le col, mais ça le
fait aussi. Et là, miracle, tout le
monde décide de se prendre
en main-quand-même-ça-
suffit-maintenant et le petit
resto tout pas beau devient
le rendez-vous branchouille
de la ville. 
Cauchemar en cuisine, sur M6
lundi 18 avril, à 20 h 45.

SI, SI, VIenS danSer...
Le cinéma aussi, c'est
magique. Prenez un huissier
de justice fatigué, déprimé, la
cinquantaine, le genre, Patrick
Chesnais dans ses meilleurs
moments. D'ailleurs, tiens,
c'est Patrick Chesnais. Le gars,
il en a marre d'être détesté
par tout le monde. En même
temps, il avait qu'à faire
vétérinaire. Alors, il se dit tiens
« je vais m'inscrire à un cours
de tango ». Et c'est une riche
idée parce que, du coup, 
il rencontre une certaine
Françoise qui va tout lui
bouleverser sa vie. Dit comme
ça, ça fait un peu niaiseux,
mais c'est un chouette beau
film quand même. 
Je ne suis pas là pour être
aimé, de Stéphane Brizé, Arte,
dimanche, à 20 h 40.

cd de La SemaIne
jOhnnY haLLYdaY
jamaIS SeuL

Pour ceux qui en étaient restés à
la « Boîte à coucou », ça va
secouer sérieux. Mais le débat du
jour n'est pas là. Le rockeur
préféré des Français sort un
nouvel album enregistré avec la
complicité de M. Alors, bon,
autant le dire d'emblée, les jeux
de mots et les sautes mélodiques
du jeune prodige font un peu
tâche dans la voix rocailleuse du
rockeur. Le disque s'ouvre, par
exemple, sur un Paul et Mick qui
prête à sourire, ce qui ne semblait
pas être spécialement le but
recherché. Idem quand Matthieu
Chédid fait chanter à l'idole : « J'ai
envie de me jeter à l'eau / Et de
nager avec les gnous / Puis de
m'allonger sur le sol / Au milieu
des herbes folles. » C'est drôle,
mais on ne visualise pas trop la
scène. Johnny en dandy, on n'y
croit pas non plus. Heureusement,
de temps en temps, le rockeur
pointe encore le bout de son nez
et là, tout de suite, on comprend

mieux.

Syap

SImS medIeVaL
rOYaume du VIrtueL
Difficile de passer à côté des
Sims. Depuis le lancement du
premier épisode début 2000,
cette simulation de vie est
l’un des jeux vidéo les plus
vendus au monde.
Aujourd’hui, la pépite d’Electronic
Arts introduit de nouvelles règles
du jeu avec Les Sims Medieval. Ce
nouvel opus, qui rappelle l’esprit
du film Princess Bride, est en effet
basé sur une succession de
quêtes. Vous devrez donc traquer
les sorcières ou arranger un
mariage à des fins politiques pour
faire prospérer votre royaume.
Malgré des graphismes
décevants, les Sims Medieval
apporte un supplément
d’originalité à la saga de Will
Wright et réveille le chevalier
qui sommeille en vous.
Préparez vos épées.

L. S.

> Sims Medieval, + 12 ans,
Mac/PC, 50 €.

26 entre nous
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tmV reGarde tOuS LeS
jOurS, SurLe Grand

OraL
Rendez-
vous avec
Jean-Patrick
Gilles. Les
journalistes
de TV Tours,
de la
Nouvelle
République
et de Radio

France Bleu dressent le bilan
des cantonales mouvementées
en Indre-et-Loire. Ils reviennent
également sur la position
centrale qu’a tenue JPG
pendant les élections du conseil
général d'Indre-et-Loire.
Ils abordent ensemble les
dossiers qui font l’actualité :
les primaires socialistes,
les propositions du PS, son rôle
de député…
Vendredi 15 avril,
à 19 h 15.

et à Part Ça !
René Martin, ancien batteur
de rock, est aujourd’hui
« l'homme orchestre » des
Folles Journées. Il a su faire de
la musique classique un objet
populaire. Il a du culot, du flair,
il bouscule l'image des concerts
classiques. Il nous laisse croire
à la simplicité de son concept :
des concerts courts et
abordables, des artistes
de renom… Maguelone Hédon
va chercher les ressorts intimes
d’une vie publique.
Samedi 16 avril, 14 h 45.

dOcS
et PLuS
Ricecar,
d’après
d’Henry
Colomer,
un des
documen-
taristes
les plus en
vogue actuellement.   
Avec beaucoup de sobriété
et une grande liberté, Henry
Colomer fait le portrait de
chercheurs de son juste.
Il filme huit mois durant
« l’invisible » : des facteurs
de clavecins et leurs amis
musiciens. Tous font preuve
d'une exceptionnelle qualité
d'écoute que le film rend
techniquement perceptible.
Dimanche 17 avril, 18 h.

18 h : tOut Sur
un PLateau
L'émission quotidienne
qui parle de tout et de tous,
sur un ton décontracté.
Avec les chroniqueurs
maison cinéma, culture,
loisirs, beauté, tendances...
18 h 45 : Le jOurnaL
présenté par Sabrina Melloult.
Rediffusé à 20 h 30 et 23 h.
19 h : L'InVIté
de La rédactIOn
Il est dans l'actualité,
il est dans l'air du temps,
il est l'invité de TV Tours.

Numéricable : canal 17 ou 95
Freebox : chaîne 211
TNT émetteur de Chissay,
chaîne 21

(Photo DR)
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Puits de chocolat coulant

GuImauVe GrILLée
GuImauVe
Prête en 40 mInuteS
+ 12 heureS de rePOS
Dans une casserole, chauffer 325 g
de sucre, le glucose et 15 cl d’eau.
Faire ramollir les feuilles de gélatine
dans de l’eau froide. Réunir les blancs d’œufs dans la cuve du batteur.
Lorsque le sucre atteint 110 °C, battre les blancs en neige en ajoutant 50 g
de sucre à mi-parcours pour les raffermir. A 120° C, retirer le sucre du feu,
baisser la vitesse du batteur et verser le sucre en filet. Faire fondre la
gélatine dans la fleur d’oranger, une pointe de couteau ou quelques
gouttes de colorant et 2 cuillères à soupe d’eau sur feu doux puis
l’incorporer à la meringue. Augmenter la vitesse et continuer de battre
pendant 10 minutes.
Tamiser le sucre glace et la fécule. Graisser le cadre ou le moule et le
saupoudrer du mélange sucre-fécule. Retirer l’excédent du moule.
Verser la guimauve dans le moule et lisser à l’aide d’une spatule
métallique. Recouvrir et laisser prendre la guimauve à température
ambiante pendant 12 heures au moins.

Sauce chOcOLat Prête en 5 mInuteS
Casser le chocolat en morceaux. Le réunir dans une casserole avec
25 cl d’eau, le sucre et la crème. Porter à ébullition sur feu doux.
Bien mélanger jusqu’à ce que la sauce devienne onctueuse. Laisser
refroidir à température.

Le mOntaGe Prêt en 20 mInuteS
Lorsque la guimauve est bien ferme, saupoudrer le mélange sucre-fécule
sur le plan de travail puis démouler la guimauve et la détailler en carrés
de 11 cm de côté. Bien enrober les carrés de guimauve du mélange
sucre-fécule en tapotant entre vos mains pour retirer l’excédent.
À l’aide d’un emporte-pièce rond de 4 cm de diamètre, creuser un puits
au centre des guimauves.
Dresser les guimauves sur ardoises. Chauffer la pique en fer sur
une flamme vive (chalumeau ou brûleur) et caraméliser la guimauve
en l’effleurant 2 secondes avec la pique. Réaliser un quadrillage
en chauffant la pique à chaque fois.
Verser un peu de sauce chocolat au centre et servir sans attendre
les guimauves accompagnées de marmelade de fruits.

GuImauVe
100 g de blancs d’œufs
375 g de sucre en poudre
75 g de glucose
1 cuillère à café de fleur d’oranger
(eau de rose ou autre extrait)
7 feuilles de gélatine
100 g de sucre glace
75 g de fécule de pomme de terre ou de maïs
Du colorant alimentaire violet (en pâte ou liquide)

Sauce chOcOLat
130 g de chocolat noir
125 g de crème épaisse
80 g de sucre en poudre

materIeL
1 batteur électrique
1 thermomètre à sucre
1 cadre inox ou un moule d’environ 25 x 40 x 4 cm
1 pique en fer

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 et jeudis en distribution :

I
L'HEBDO GRATUIT d'information
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béLIer
cœur 
Les choses ne se passent pas
comme vous l’imaginiez. Votre
conjoint(e), fiancé(e), ex
partenaire ou prétendant(e)
adopte une attitude qui a le don
de vous déconcerter. 
travail /argent 
Démarrage en douceur. Pas
question de se « faire de la bile »,
on dort tranquille en se disant
que l’essentiel est ailleurs qu’au
boulot. Bon moyen de ne pas
stresser.
Forme
Des longueurs en piscine. Bonne
idée, non ?

taureau
cœur 
C’est terrible cette manie qu’ont
vos proches de vous culpabiliser
à propos de la manière dont
vous gérez votre vie amoureuse.
« Y en a marre ! »
travail /argent 
Un entretien booste vos projets.
En vous laissant carte blanche
pour agir, votre interlocuteur
stimule vos ambitions. 
Forme
La salade cuite, c’est bon pour le
transit.

GémeauX 
cœur 
Des petits gestes d’accord, un
petit en avant c’est certain. Mais
ne faut-il pas y voir le signe qu’il
ou elle a enfin compris vos
attentes ?   
travail /argent 
Enfin la situation bouge. Les
événements sont porteurs de
nouvelles qui vous confirment
que votre carrière va évoluer
positivement.     
Forme
Douleurs dentaires. 

cancer
cœur 
Vous le ou la rassurez.
Comment ? Simplement parce
que vous êtes là, que vous
l’écoutez et ne jugez jamais ses
initiatives. 
travail /argent 
L’idée de suivre une formation
revient au goût du jour. Vous
prenez des infos, cherchez des
adresses et remplissez des
papiers dans ce sens.  
Forme
En meilleure forme en fin de
semaine. 

LIOn
cœur 
Si vous êtes séparé(e), les astres
annoncent des nouvelles de
votre ex. Elles vous réjouissent.
En couple, le budget familial est
en hausse. Bravo !  
travail /argent 
Pourquoi user votre salive,
dépenser votre énergie à
convaincre des personnes qui
n’ont que faire de votre opinion ?
Epargnez-vous ce supplice.     
Forme
La forme.

VIerGe
cœur 
Votre partenaire sait ce que vous
voulez. Pourquoi ne pas vous le
donner ? Pour mieux vous
contrôler et vous avoir à sa
merci. Machiavélique, non ? 
travail /argent 
Les projets se développent bien,
les affaires commencent à porter
leurs fruits sur le plan financier.
Que demande le peuple ?  
Forme
Vous rajeunissez à vue d’œil.  

baLance
cœur 
Des questions familiales vous
préoccupent. Elles peuvent vous
amener à prendre une décision
importante ; sur le plan financier
en particulier. 
travail /argent 
Si vous travaillez en duo, le
binôme montre quelques signes
de faiblesses. Les malentendus
se répètent. Remise en question
possible.
Forme
Surveillez la circulation.

ScOrPIOn
cœur 
Si vous êtes un cœur à prendre,
les astres annoncent une jolie
rencontre. En couple, votre
partenaire ne tarit pas d’éloges à
votre égard.  
travail /argent 
Les actions que vous menez
suscitent un vif intérêt auprès de
personnes influentes. Vous
forcez l’admiration.   
Forme
En ce moment, personne ne peut
froisser votre moral. 

SaGIttaIre
cœur 
Vous avez raison de conseiller à
votre partenaire de ne pas tenir
compte des commentaires des
uns et des autres. Il ou elle finit
par le comprendre.
travail /argent 
Étrange, moins vous discutez
plus vous êtes crédible.
Pourquoi ? Parce que vos actions
parlent pour vous. 
Forme
Auriez-vous besoin de perdre du
ventre ?  

caPrIcOrne
cœur 
Méfiez-vous d’une amitié
artificielle, superficielle ;
fabriquée par quelqu’un qui vous
aime uniquement pour servir ses
intérêts. 
travail /argent 
Vous n’avez rien à vous
reprocher. Ne croyez pas ce que
l’on vous dit lorsqu’on tente de
vous faire porter la
responsabilité d’un échec.     
Forme
Du sport oui. Raisonnablement. 

VerSeau
cœur 
Vous retrouvez la passion des
premiers jours. Le sens que votre
conjoint(e) donne à son
existence, force votre admiration.     
travail /argent 
Les astres vous recommandent
de gagner du temps. Pour y voir
plus clair et parce que vous
contrôlerez la situation côté
finances.         
Forme
Glissez de la verdure dans votre
assiette. 

POISSOnS
cœur 
Votre conjoint(e) vous parle
ainsi, pour votre bien. C’est ce
qu’il ou elle dit. Cela ne l’oblige
pas pour autant à employer des
phrases assassines.    
travail /argent 
Les contacts que vous prenez
sont positifs. Mais il faut
patienter avant qu’ils ne
débouchent sur un projet
concret.       
Forme
Sommeil léger, nuits agitées.
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VOS meSSaGeS

Le 31/03/2011, à 20 h 57
Virginie, St-avertin :
« Tess, ma ptite princesse je te
souhaite un très joyeux
anniversaire pour tes 6 ans. je
t’aime plus que tous. maman. »

Le 06/04/2011, à 20 h 46
tussèki, tours
« Toi, matthieu que j’ai croisé
à la banque pop. j'aimerais que tu
me prètes ton ordi. please! i love
you! » 

Le 06/04/2011, à 9 h 36
Laura okala, tours :
« charly jtmmm »

Le 8/04/2011, à 11 h 28
jules, tours :
« Très bonne soirée au barju :
cuisine élégante et service
attentif. »

Le 8/04/2011, à 14 h 52
benjamin, tours
« Ras le bol de ces ambulances
privées qui jouent du pimpon et
grillent les feux à Tours en se
prenant pour le Samu. »

Le 9/04/2011, à 10 h 21
Philippe, rochecorbon
« Bravo Romain pour ton Bac
blanc, ça va le faire pour le vrai. »

Le 10/04/2011, à 21 h 45
marie, tours
« Bienvenue dans la boite
Ingrid ! »

Le 11/04/2011, à 15 h 36
brigitte, chambray
« Demain je donne mes
plaquettes de sang à
Bretonneau. Faites comme
moi ! » 

30 entre nous

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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E X P O S I T I O N

AU TEMPS
DES MAMMOUTHS
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny
23 avril I 18 septembre 2011

Juillet-août
10h-19h tous les jours

Tarifs
Plein 5 € I réduit 3,50 € I gratuit - de 12 ans

Renseignements
02 47 94 90 20 I www.prehistoiregrandpressigny.fr

Avril à juin, Septembre
10h-18h tous les jours


