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D
epuis cinq ans, le cloud computing s'est
installé dans notre quotidien. En France,
on l'appelle informatique dématérialisée.
Même si l'internet est en perpétuelle évo-
lution, ce concept-là est peut-être installé

pour un petit moment. Décryptage.

À quoi ça sert ?
Envoyer un courriel, partager ses photos, écrire avec
un traitement de texte sans l'avoir installé sur son
ordinateur, tout cela, c'est de l'informatique dématéri-
alisée. En clair, on s'en sert dès que l'on veut avoir des
informations sur internet. 
Qui l'utilise ?
Tout le monde, mais surtout les entreprises, pour éviter
de gérer un serveur informatique dans leurs locaux,
économisant ainsi de la place et de l'électricité pour
elles. Mais pas à l'échelle de la planète, car toutes ces
données se retrouvent bien quelque part. En l’occur-
rence, elles sont stockées dans des centres de données
grands comme dix terrains de football. Cette concen-
tration pose des questions sur la sécurité, la sauvegarde
et la fiabilité des données.

À qui ça appartient ?
Principalement à trois géants d'internet : Google Apps,
Amazon E2C et Microsoft Azure. L'internaute, quant
à lui, aura bien du mal à savoir où se trouvent les infor-
mations le concernant. En France, seules les
messageries internet sont hébergées sur notre terri-
toire. Mais Orange et SFR, aidés par l'État, souhaitent
rentrer, eux aussi, sur le marché.
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le buzz
LA PhRASE
« LE 19 jANvIER,
CE bOUTON
ChANGERA LE MONDE »

C'est ce que promet Kim
Dotcom, toujours assigné à
résidence depuis le blocage
de son MegaUpload par les
autorités américaines. Son
nouveau site de télécharge-
ment, Mega, sera hébergé en
Nouvelle Zélande.

CULTURE
Universalis arrête le papier
L'Encyclopédie Universalis et ses
30 tomes, c'est fini. Une dernière
version papier paraîtra en 2013.
Elle continuera sur le net qui
représente aujourd'hui 50 % de
son chiffre d'affaires.

éCONOMIE
MSN arrête tout
Microsoft l'a annoncé : sa mes-
sagerie instantanée MSN s'arrête
au profit de Skype, racheté par le
groupe 8,5 milliards de dollars il y
a un an. Cela va nous des nostal-
giques. Pas vous ?

LE ChIFFRE
1878
C'est l'année du premier son
enregistré, gravé sur une feuille
d'étain. Récemment restaurée,
cette rareté dévoile deux
comptines enregistrées par le
phonographe de Thomas Edison.LE jOURNAL

FARIbOLE !

Entre les passions et les
coups de cœur, on s'arrête
sur une rencontre avec
Nathalie Baye, on part en
balade au festival de métal
et on dévore cette Faribole.
Vivement la prochaine sortie
de cette revue étudiante de
Tours sur le net, attendue
pour début décembre.
faribole.org

Page réalisée par Xavier Ridon

LE jEU vIDéO

hALO 4 ENTRE DANS LA LUMIèRE
Déjà vendue à plus de 45 millions d’exemplaires à travers le monde, la
saga Halo poursuit sa marche triomphale sur Xbox 360 avec le qua-
trième (vrai) épisode de la saga. Dans Halo 4, suivez les nouvelles
aventures de Master Chief et de sa fidèle intelligence artificielle
Cortana en guerre contre les envahisseurs Covenants.
Développé pour la première fois par le studio britannique 343 Indus-
tries, le quatrième opus de ce jeu de tir futuriste est un vrai régal. Les
graphismes sont à couper le souffle, la prise en main toujours aussi
jouissive et le scénario digne d’un blockbuster US. Bref, on prend un
malin plaisir, en solo comme en multi, à jouer les justiciers de l’espace.
À vos fusils plasma.
Halo 4, Microsoft, + 16 ans, Xbox 360, 70 €.

L. Soon

C’EST QUOI LE CLOUD
COMPUTING ?
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L
e mercredi
14 novembre,
à l'Espace Malraux
de Joué-lès-Tours, le

Syndicat intercommunal
d'énergie d'Indre-et-Loire
(disons le Sieil, ça fait plus
joli) annonçait l'implan-
tation prochaine de
300 bornes de recharge
pour les véhicules
électriques dans le
département. Avec l'aide
de la préfecture (donc de
l'État) et des communes,
les premières devraient
sortir de terre dès le
printemps prochain. Elles
seront accessibles à tous
et, au moins dans un
premier temps, gratuites.
Mine de rien, ce
programme totalement
inédit par son ampleur fait
de notre département une
zone pilote en matière de
mobilité électrique. L'occa-
sion était trop belle, pour
nous, d'imaginer ce que
pourrait être un monde où
l'électricité aurait vraiment
pris sa place dans les trans-
ports individuels. Alors,
nous avons testé des
engins improbables, roulé
sur des objets étranges,
tous électriques, tous
nouveaux, tous porteurs
d'avenir. Certains d'entre
eux vous serviront peut-
être, demain, pour aller au
travail ou vous balader un
samedi, en ville.

La rédaction

POURQUOI
CE SUjET ?
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reportage par Antoine Compigne

LES DEUX PIEDS
DANS LA PRISE !

LE GLISS-SPEED
Le test : sorte de petit kart nau-
tique, le gliss-speed rase l'eau pour
des sensations de glisse vraiment
sympas. Léger, très maniable, la
prise en main est beaucoup plus
facile qu'avec un jet-ski. Comme il
y a trois vitesses, les plus jeunes
peuvent se débrouiller tout seul (à
partir de huit ans) et les plus grands
peuvent aller chercher un peu plus
de sensations ! À 35 km/h, couché
dans un virage au ras des vagues,
ça décoiffe !

Le potentiel fiction : idéal chez
James Bond. Le plus célèbre des
agents secrets, à la recherche d'un
trafiquant d'armes ou d'un terro-
riste, poursuit son principal sus-
pect qui tente de s'échapper grâce
à son yacht. 007 enfourche alors
son gliss-speed, rattrape sans bruit
le méchant, puis réussit à grimper
sur l'embarcation de son rival à une
main, en conduisant son engin de

l'autre. Enchaînement de cascades
et l'affaire est dans le sac !

Côté pratique : pas encore de
gliss-speed sur une des bases nau-
tiques d'Indre-et-Loire mais
quelques-uns de nos élus se sont
montrés très intéressés lors de la
présentation de ce concept. Il sera
peut-être possible de le tester dès
l'été prochain, tmv vous tient au
courant !

LE véLO éLECTRIQUE
Le test : avec le vélo électrique,
c'est comme si vous vous trans-
formiez en Lance Armstrong lors
de l'ascension du mont Ventoux !
(les heures d'entraînement et la
petite piqûre en moins...). Vraiment,
la différence avec un vélo tradition-
nel est saisissante ! Avec une simple
molette, il suffit de régler le niveau
d'assistance pour franchir les mon-
tées sans problème ou profiter des
descentes en pédalant comme un
mort de faim. Le bonheur !

Le potentiel fiction : il aurait été
parfait dans E.T. Imaginez le petit
extra-terrestre de notre enfance,
sur un vélo électrique lors de la
fameuse scène où il s'envole. Avec
Elliott sur le porte-bagage, l'assis-

tance électrique aurait pu lui per-
mettre de moins se fatiguer et de
ne pas rater son atterrissage !

Côté pratique : l’assistance élec-
trique existe pour tout type de
cycle : les VTT, VTC et les vélos
de ville. Pour chevaucher une de
ces montures, il faut compter entre
1 000 et 2 000 €. Le prix varie selon
l'autonomie de la batterie, qui peut
aller de 30 à 80 kilomètres.

LA TROTTINETTE
éLECTRIQUE
Le test : qui, dans sa jeunesse, n'a
jamais fait de trottinette avec ses
copains ? Les deux mains sur le
guidon et on pousse sur son pied
comme un dératé pour propulser
son bolide. Maintenant, plus besoin
de s'embêter, il suffit de caler ses
deux pieds, appuyer sur un bouton
ou tourner la manette du guidon et
roulez jeunesse ! Pour plus de sen-
sations, il suffit d'enclencher le
mode turbo et bien se pencher en
avant pour éviter de décoller au
démarrage ! On peut même, avec
des pneus tout-terrain, aller se
balader sur des chemins de cam-
pagne comme si on était sur un
VTT.

Le potentiel fiction : Fast and
Furious. Des courses folles à Los
Angeles sur des trottinettes dopées
à la dernière mode du tuning, ça le
fait non ? D'un côté Vin Diesel et
de l'autre Jason Statham pour un
peu d'action en dehors des circuits,
Sébastien Loeb en guest-star pour
des cascades exceptionnelles. 

Tmv a testé quatre engins
qui pourraient changer notre façon
de nous déplacer.

Aujourd’hui une dizaine de Français
seulement sont équipés d’un solowheel.

��� 
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 ROCHECORBON ,  exceptionnel 
 rare et préservé et à quelques 
 minutes de Tours, situé au 
 coeur des vignobles, élégant 
 château construit courant XVIII e

 et XIX e  siècles entouré d’un 
 magnifique parc paysager
 d’1 ha 42 a 62 ca clos de murs 
 sans vis à vis, sa ns nuisances, 
 avec verger et pièces d’eau, p is -
 cine chauffée, cette demeure 
 d’exception, d’environ 470 m2 

 habitables comprend 16 pièces principales dont pièce de réception de 75 m2, 8 cham -
 bres, pièces lumineuses, dépendances : bâtiment entièrement restauré, chenil, 
 volière, serre et cave. Classe énergie : C.  Prix : 1 680 104  € . Frais négociation inclus.

 PARÇAY-MESLAY ,  cadre 
 exceptionnel, boisé, dans 
 impasse, proche bus et com -
 merce, sans vis à vis maison 
 de style tourangeau, récente 
 lumineuse sur 1 229 m2 de 
 terrain clos, offrant, de plain-
 pied : vaste entrée, séjour-
 salon avec cheminée insert 
 donnant sur terrasse avec 
 vue dégagée sur bois, cuisine 
 aménagée et équipée don -

 nant sur terrasseÿ; arrière cuisine, chambre avec salle d’eau privative et wc, 
 garage attenant. Etage : mezzanine, 3 chambres, salle de bains et wc. Sous-sol : 
 cave et pièces, le tout en bon état. Classe énergie : D.  Prix : 294 888  € .

 SOUVIGNÉ CENTRE ,
 beaucoup de charme 
 maison ancienne fin 
 XIX e  restaurée, élé -
 ments d’époque lumi -
 neuse, beau volume sur 
 1  029ÿ m2 de terrain 
 clos avec piscine, de 
 plain-pied : séjour-
 salon avec cheminée 
 poële Godin) donnant 
 sur terrasse, cuisine 

 aménagée et équipée, wc, chambre, étage : mezzanine, deux 
 chambres, wc, salle d’eau. Dépendances, garage, préau, puits, 
 le tout en parfait état .  Prix : 218 000  € .
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Dans le département, plusieurs initiatives
écologiques permettent aux touristes de profiter du
patrimoine ligérien sans polluer. Présentation de
trois d'entre elles.

Ne marchez plus, roulez !
Qui n'a jamais croisé un segway dans les rues de
Tours, d'Amboise ou de Loches ? Mais si, vous savez,
ces engins bizarres sur lesquels des gens se tiennent
debout et se déplacent sans forcer. Plusieurs balades
sont proposées par la société Freemove afin de
découvrir les principales villes de Touraine grâce à
ce nouveau moyen de déplacement totalement élec-
trique.

Bords de Loire, place Plumereau, rue Nationale,
Cathédrale puis le Château sont, notamment, au
programme d'une balade d'une heure et demie dans
les rues tourangelles. Trois fois plus rapide qu'un
piéton, beaucoup moins fatiguant que la marche à
pied, le segway est un mode de transport adapté à
tous, à partir de 12 ans. Ses inventeurs expliquent
même qu'on le maîtrise en moins de cinq minutes !
Afin de l'essayer et découvrir la ville sous un
nouveau jour, comptez entre 27 et 47 € pour une
balade de 45 minutes à 1 heure 30.

Trois châteaux en Twizy
Cet été, Clovis-Vincent Richard a eu une idée

lumineuse et écolo. Proposer aux clients de ses
chambres d'hôtes une Renault Twizy en location
pour qu'ils puissent visiter les châteaux de la Loire.
Sa maison d'hôtes, la Villa Vino, se trouve à Mosnes,
à proximité des trois grands châteaux que sont
Amboise, Chaumont-sur-Loire et Chenonceau. « J'ai
acheté cette voiture pour mon utilisation personnelle
car j'ai une voiture qui consomme beaucoup. Puis j'ai
eu l'idée de la proposer à mes clients pour faire leurs
sorties », explique le propriétaire.

initiatives I TOURISME

DES vACANCES éLECTRIQUES

Le segway, une autre
façon de découvrir Tours
ou Amboise.

Côté pratique : à partir de
750 €, les trottinettes permet-
tent de bien compléter les tra-
jets pour aller travailler quand
on prend les transports en com-
mun. Elles sont aujourd'hui
faciles à plier et à transporter
car elles pèsent moins de
15 kilos.

LE SOLOWhEEL
Le test : une simple roue élec-
trique avec deux petites cales
pour les pieds, ce n'est pas évi-
dent à dompter ! Il faut d'abord
trouver son équilibre pour
arriver à grimper dessus sans
tomber. Ensuite, il faut bien
gérer le mécanisme : se
pencher en avant pour
accélérer, en arrière pour
freiner. Après deux ou trois
heures de pratique, plus besoin
de marcher pour circuler en
ville, sortir les poubelles ou
bien aller promener le chien !

Le potentiel fiction : Cen-
drillon. Si la belle princesse
avait enfourché son Solowheel
à la fin du bal, elle n'aurait
peut-être pas perdu sa pantou-
fle de verre en se précipitant
pour rentrer avant minuit. 

Côté pratique : aujourd'hui,
seulement une dizaine de
Français se sont équipés d'un
Solowheel. Ce moyen de trans-
port révolutionnaire coûte
aujourd'hui 2 200 € mais nul
doute que si son prix baisse, il
va vite de venir incontour-
nable ! �

Une maison d’hôtes à Mosnes propose
à ses clients une Twizy pour se rendre,
par exemple, à Chenonceau. (Photo DR)
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Pre
nezsoindevousGRATUITEMENT

etdevenez panéliste

URGENT
Compensation

assurée

Nous recherchons des femmes entre 18 et 40 ans,
présentant des signes de fatigue

(traits marqués, teint brouillé, cernes, poches...) 
pour tester un complément alimentaire

effet « bonne mine » 
Contactez-nous maintenant pour vous inscrire : info-volontaires@spincontrol.fr

02 47 37 62 79 - 238, rue Giraudeau à TOURS
Plus d’informations sur http://www.spincontrol.fr/indexvolontaires.html
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Avec une autonomie d'environ
80 kilomètres, c'est une initiative
très intéressante pour les touristes
qui n'ont plus de frais d'essence à
assumer. Il leur suffit de se
brancher sur une des bornes de la
ville. Pour cette sortie, comptez
10 € pour la demi-journée, 20 €
pour la journée complète.

balade à coup de pédales
Pour découvrir tous les châteaux
et les moulins autour de Veigné,
pourquoi ne pas opter pour une
bonne balade à vélo ? Depuis main-
tenant plusieurs années, David
Boussely propose de la location de
vélo dans la région de Veigné/
Montbazon. Au mois de septembre,
il a complété son offre de vélo en
se tournant vers un modèle à assis-
tance électrique. « Je loue à des
particuliers qui sont en vacances
dans le coin, explique-t-il. J'ai égale-
ment quelques partenariats avec des
hôtels et des gîtes qui m'envoient
directement leurs clients. Et comme
l'électrique a l'air de bien fonction-
ner, on va bientôt en proposer
plusieurs ». À raison de 10 € la
journée ou 6 € la demi-journée, les
vacanciers peuvent ainsi profiter
de nombreux circuits dans le coin.
Avec la participation d'Eco Cars
Energy, autre entreprise de Veigné
spécialisée dans la vente de
véhicules électriques, David Bous-
sely va aussi proposer un scooter
électrique à la location dans les
prochains mois, pour que les
touristes découvrent la région sans
aucun effort !

LA TWIzy,
SANS LE PERMIS !

La Renault Twizy, de plus en
plus célèbre avec son look
original mis en avant par
David Guetta, possède une
version disponible aux per-
sonnes qui n'ont pas le permis
de conduire. Puisqu'il s'agit
d'un quadricycle et non d'une
voiture, sa version bridée à
45 km/h peut être conduite
dès l'âge de 16 ans avec le
Brevet de sécurité routière
(BSR). En revanche, la version
75 km/h n'est disponible que
pour les titulaires du permis
de conduire.

LE ChIFFRE

32 800
C'est le nombre de vélos élec-
triques qui se sont vendus en
France depuis le début de
l'année 2012. En Chine, on en
est à plus de 18,5 millions
depuis le 1er janvier, le pays
représentant près de 90 % du
marché mondial !
Source : planetoscope.com

EN SAvOIR PLUS
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C
onstruire une tour
d'habitation de 50 m
sur les bords du Cher :
le projet était déjà
dans les cartons

depuis plusieurs mois. Après la
tour de 54 m dans le quartier de la
gare, ce sont les Deux Lions qui
vont accueillir un nouveau projet
titanesque. 
En juillet 2011, le Plan local d'ur-
banisme souhaitait voir émerger
des « signaux urbains » en
différents points de la ville. Par
signaux urbains, il faut compren-
dre des bâtiments très hauts,
pouvant atteindre jusqu'à 50 m.
Début octobre, la Société nationale
immobilière, une filiale de la Caisse
des dépôts qui porte ce nouveau
projet, a signé le permis de
construire. C'est l'architecte
parisien Jacques Ferrier, à l'origine
du pavillon français de l'Exposi-
tion universelle de Shanghai, qui
est chargé de dessiner cette
nouvelle tour de 5 400 m2
composée de 82 appartements. Elle
sera construite à côté du Galion, le
complexe de bureaux, également
en construction et également ima-

giné par Jacques Ferrier, qui
accueillera les salariés d'Edf. 
Du 1er au 5e étage, la tour abritera
29 logements sociaux. Du 6 au
10e étage, on trouvera des apparte-
ments locatifs. Enfin, du 11 au
15e étage, les 23 derniers logements
seront proposés en accession à la
propriété. « Ils seront vendus sur la
base de 3 000 à 3 400 € le m2 pour
les 18 en accession classique et
autour de 4 000 € en moyenne le m2
pour les cinq de standing, situés dans

les deux derniers niveaux », détaille
Yves Vallet, directeur de l'établisse-
ment SNI Grand-Ouest.
Au dernier étage, le projet intègre
ainsi deux vastes appartements de
107 m2 chacun (disposant tous
deux de 87 m2 de terrasse) qui
coûteront donc à leurs acquéreurs
plus de 420 000 €.
La SNI espère lancer le chantier
« en mai ou juin 2013, en vue d'une
livraison deux années plus tard ».

DEUx LIONS

UNE NOUvELLE TOUR
SUR LES bORDS DU ChER

Jacques Ferrier, l'architecte du pavillon français de l'Exposition
universelle de Shanghai, dessinera cette nouvelle tour de
50 mètres sur les bords du Cher. (Photo DR)

EN bREF
TOUS GéNéREUx

Chaque année, la banque ali-
mentaire organise une col-
lecte nationale auprès des
Français. Cette année, l'asso-
ciation fait le pari de recevoir
26 millions de repas pour les
plus démunis. Outre les
grandes surfaces, les béné-
voles de la Banque alimentaire
de Touraine seront aussi dans
les épiceries de proximité. Les
23 et 24 novembre, soyez
généreux et donnez-leur ce
que vous pouvez. 

LE ChIFFRE

44
C'est, en pourcentage, le score
obtenu en Indre-et-Loire, lors
du vote pour élire le président
de l'Ump, de la motion La
Droite forte, emmenée par  le
Tourangeau Guillaume Peltier.
Un chiffre qui renforce son
statut de principal opposant à
droite, au niveau local. La
motion est également en tête
au niveau national, avec plus
de 27 % des suffrages
exprimés. Autre résultat, lundi
matin, en Indre-et-Loire, Jean-
François Copé aurait récolté
52 % des voix contre 48 %
pour François fillon.
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C
ette semaine, un site
internet de militants
contre les caméras de
surveillance a fait du
bruit à Tours. Issu

d'un collectif national, tours.sous-
surveillance.net propose aux inter-
nautes de placer sur une carte les
principales caméras présentes à
Tours. Qu'elles soient publiques
ou privées. Pour l'instant, la liste
n'est pas exhaustive. Néanmoins,
quelques caméras d'établissements
privés ont déjà été repérées. Par
exemple, celle d'un distributeur
capte la place Plumereau. Ou
encore, rue Bernard-Palissy, des
caméras du Vinci et de la préfec-
ture sont placées sur cette carte
interactive.
Participatif, évolutif, ce site compte
sur les internautes pour leur
signaler les caméras qui auraient
échappé à leur recensement. « Les
gens peuvent s'inscrire en deux clics
pour signaler l'installation de
nouvelles caméras. Des militants se
rendront sur place pour vérifier
avant de valider leur emplace-
ment », précise Nicolas, l'un des
animateurs du collectif installé
depuis peu à Tours. Ce cadre,
diplômé d'un Master 2 en droit,
préfère conserver l'anonymat. 

Les événements de la première
semaine des vacances de la
Tousaint, au Sanitas ont accéléré
leur démarche, l'opposition munic-
ipale demandant d'étendre la
vidéosurveillance.�Interrogé sur
l'aspect préventif de ce dispositif
mais aussi sur son efficacité dans la
lutte contre la délinquance, Nicolas
reprend les arguments d'un rapport
de juillet 2011 émanant de la Cour
des comptes. « Aucune étude d'im-
pact, réalisée selon une méthode

scientifiquement reconnue, n'a
encore été publiée », contrairement
au Royaume-Uni, qui n'est pas le
pays de Big Brother pour rien
puisqu'il s'agit de l'un des États les
plus surveillés du monde. « Dans
les quartiers, les dealers savent très
bien où sont les caméras. Elles n'em-
pêchent pas la vente de drogue »,
poursuit Nicolas. À terme, les mili-
tants ajouteront au site des sugges-
tions d'itinéraires dépourvus de
caméra.

INTERNET

CAMéRAS
SOUS SURvEILLANCE

Tours compte aujourd'hui 65 caméras de vidéosurveillance
publiques installées et gérées par la mairie. (Photo DR)

EN bREF
MON bEAU SAPIN...

Noël arrive, c'est le moment de
décorer la ville. Comme
chaque année, des kilomètres
de guirlandes sont installés un
peu partout. Mais le clou du
spectacle, c'est le sapin de la
place Jean-Jaurès. Posé la
semaine dernière, il sera mis en
lumière le 23 novembre.

LE PRéSIDENT éLU
PRéSIDENT

Loïc Vaillant, le président de
l'Université de Tours, a été élu...
président du PRES. Le Pôle de
recherche et d'enseignement
supérieur du Val de Loire
regroupe l'Université de Tours,
d'Orléans et plusieurs grandes
écoles de la région. Il
représente plus de
2 500 enseignants-chercheurs,
40 000 étudiants
et 1 150 doctorants.
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Maxi !Maxi !
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et tournant !
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FOOTbALL
RIDICULES !
Pour son entrée dans la Coupe de
France, le Tours FC s'est fait éli-
miner dimanche à Fleury-Méro-
gis, un club de CFA 2 (trois divi-
sions de différence). Au terme
d'un match où les Franciliens
auront fait jeu égal avec les
Tourangeaux, les amateurs se
sont imposés 2-1. Prochain match
de Ligue 2 pour les Bleus, ce ven-
dredi, face au Gazélec d'Ajaccio
au stade la Vallée du Cher
(18 h 45).

vOLLEy
PAS TRèS GLORIEUx
Un peu plus d'un mois après les
avoir battus lors de la Super-
coupe de France, les volleyeurs
du TVB ont, une nouvelle fois,
pris le pas sur les Rennais
dimanche, à la salle Grenon. Une
victoire en quatre sets où les
Tourangeaux n'ont pas vraiment
été brillants... Il faudra vite se
reprendre car, dès jeudi, ils
retrouvent Belgrade, à la maison,
en Ligue des Champions
(20 h 30).

RUGby
UN SUCCèS AU COURAGE
Après leur défaite la semaine
passée dans le derby face à Vier-
zon, les rugbymen de l'US Tours
se sont bien repris en allant
chercher dimanche une courte
victoire sur la pelouse de
Parthenay. Un précieux succès
qui leur permet de rester
troisièmes de leur poule de
Fédérale 2. Ils reçoivent ce
dimanche Rennes, au stade Ton-
nellé, à 15 heures.

hOCkEy
vALENCE DOMINE TOURS
Dans le match opposant le
troisième au quatrième de la
poule B de la D2, c'est le qua-
trième, Valence, qui est venu s'im-
poser samedi soir sur la patinoire
de Tours (3-5). Les Remparts, peu
inspirés offensivement, ont laissé
filer une victoire qui semblait à
leur portée sur le papier. Ils con-
servent malgré tout leur troisième
place avant de se rendre samedi,
à Évry.

LE WEEk-END DES TOURANGEAUx

RUGBY – Une semaine après avoir écrasé l'Australie (33-6), le XV de France a enfin battu sa bête
noire, l'Argentine. Samedi soir, au Grand Stade de Lille, les Bleus ont dominé les Pumas 39-22.
Le Toulousain Vincent Clerc a été un des grands artisans de la victoire tricolore en inscrivant
deux essais. Pour parachever sa belle tournée de novembre, la France tentera, samedi, de battre
les Îles Samoa, à 18 heures, au Stade de France. (Photo AFP)
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D
ans quelques
semaines, les
multiples repas
interminables de

Noël nous attendent.
Pourquoi ne pas anticiper
un peu les bonnes résolu-
tions pour l'année 2013 ?
Direction, donc, la salle de
sport pour un premier cours de
zumba au Vital Gym Studio.
Je franchis la porte et croise pour la
première fois Martin, mon coach
du soir. Charismatique, sympa, je
sens, pourtant, que pendant une
heure, il va me faire souffrir tout
en gardant le sourire. Angélique, à
l'accueil, me rassure : « La zumba,
c'est un cours pour s'amuser, danser.
Il faut le prendre comme une grande
fête, il n'y a pas besoin d'être
expert ! »
Dans la salle, nous sommes une
trentaine, encerclés par les miroirs.
Il n'y a que des filles. Martin arrive
et monte le son, c'est parti pour
une heure. La séance commence
par un tube de Shakira. Les
premiers pas sont rythmés mais
pas trop compliqués. Tout le

monde doit prendre ses marques
car Martin remplace la titulaire
habituelle.
Deux ou trois mesures pour
apprendre la chorégraphie puis
tout le monde se lâche. Personne
n'est là pour juger les autres. On
s'éclate et on ne pense à rien
d'autre qu'aux mouvements et à la
musique. Si la plupart des partici-
pantes sont des adolescentes,
quelques-unes, un peu plus âgées,
viennent se dépenser aussi avec la
zumba.
Petit à petit, le rythme des chan-

sons s'accélère. Après une
dizaine de minutes, le cours
de cardio est vraiment lancé
et les chorégraphies devien-
nent un peu plus poussées.
Vient le moment de la salsa.

Là, Martin ne me fait pas de
cadeaux : les mouvements de

pieds sont très rapides et je suis
clairement à la rue par rapport

aux habituées.
Deux chansons plus tard, on finit
par un tube Ragga dance
(Mohombi pour les connaisseurs)
pour quelques étirements. Tout le
monde s'applaudit et se sourit, visi-
blement épanoui après une heure
vraiment sympa à se dépenser. S'il
est vraiment facile de se prendre
au jeu, il faut quand même
quelques semaines pour bien
apprendre les mouvements et
ressentir un vrai changement
physique. « C'est comme pour tout,
ce n'est pas en venant une fois tous
les trois mois que l'on va progresser,
explique Angélique. Par contre, une
fois par semaine et ce sont des résul-
tats assurés ! »

A. C.

Cette nouvelle pratique
de fitness fait un carton depuis

quelques mois. Alors,
nous sommes allés prendre

un cours d'une heure.
À refaire !

ON A TESTé

LA zUMbA

EN SAvOIR PLUS
OÙ PRATIQUER
LA zUMbA ?

Si vous avez envie de vous y
mettre, sachez qu'il existe de
nombreuses salles où vous
pouvez pratiquer la zumba à
Tours ou dans l'agglomération.
Il y a forcément un créneau
qui vous conviendra dans la
semaine pour aller vous
dépenser dans une salle de
sport ou bien dans un gym-
nase. Pour trouver votre bon-
heur, rendez-vous sur le site
zumba.com où la plupart des
cours sont référencés.

D'OÙ ÇA vIENT ?
La zumba est née dans les
années 90 en Colombie.
Alberto Perez dit Beto, un
instructeur de fitness à Cali,
oublie sa musique habituelle
alors qu'il doit donner son
cours d'aérobic. Il improvise
alors sur de la musique per-
sonnelle (salsa et merengue)
et le succès du cours est
énorme. Dix ans plus tard,
14 millions de personnes pra-
tiquent chaque semaine dans
le monde cette nouvelle forme
d'aérobic...

FAITES vOTRE
PLAyLIST !
Pour préparer leurs cours de
zumba, les professionnels
mixent de nombreux styles
musicaux latinos : salsa,
merengue, kuduro, reggaeton,
samba, hip-hop... En fait, il suf-
fit de trouver un rythme  qui
rappelle le soleil, les vacances
et la plage et c'est parti pour
un cours de zumba !

(Photo tmv)
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MERCREDI : GAzA
L'opération militaire israélienne baptisée
Pilier de défense, touche la voiture de
Ahmad Jaabari dans la bande de Gaza.
Le chef des opérations militaires du
Hamas est tué sur le coup. Sa mort
provoque une escalade de violence dans
les deux camps. De mercredi à lundi,
95 Palestiniens et trois Israéliens sont tués.
La perspective d'une trêve paraît encore
bien mince. (Photo AFP)

SAMEDI : MANIFESTATIONS
Des associations appellent à manifester contre

le projet de mariage pour tous dans les
principales villes de France. 100 000 personnes

répondent présentes, dans le calme.
Changement de ton le lendemain. L'Institut

Civitas, une organisation proche des
catholiques intégristes, décide d'organiser sa
propre manifestation devant le ministère de la

Famille, à Paris. Elle se termine dans la violence,
au son des slogans homophobes et de

l'intervention de la police. (Photo AFP)

Alimentaire,
mon cher
Watson !
Cette banque-là, je peux vous le dire,
les agences de notation ne sont pas
prêtes de la dégrader. Vous pouvez
investir sans crainte. Il faut dire qu’elle
n'est pas présente sur les marchés à
risque. Non, elle, son créneau, c'est
plutôt les supermarchés. Ceux avec les
caddies et les boîtes de conserve. Et
ces marchés-là, les agences de
notation, elles s'en fichent pas mal.
L'avantage, c'est que, du coup, les
employés de cette banque ne risquent
pas de se retrouver sur un trottoir, un
beau matin, sans trop savoir quoi faire
de leur carton avec le portrait de
bobonne dedans et leur costume
sombre un peu élimé aux manches.
Non, parce que, justement, les gens
qui se retrouvent dehors dans une
situation inconfortable, eh bien, ce
sont ses clients, à cette banque-là.
Ben oui. Et autant le dire tout de suite,
de clients, ils n'en manquent pas. 
Ah, encore une chose, la plus
importante : si vous voulez faire un
dépôt, il suffit d'aller faire vos courses
les 23 et 24 novembre, d'acheter un
tout petit peu plus que ce dont vous
avez besoin pour vous et de le donner
aux personnes qui seront là, avec écrit
« Banque alimentaire » sur leur
blouson. On vous le rendra en sourire,
intérêt et principal.

Matthieu Pays



21 au 27 novembre 2012

FORUM DES ASSOCIATIONS

DANS LE CADRE DU COLLOQUE MODE H
« CULTURE, CRÉATION ARTISTIQUE ET HANDICAP »

- Des informations pratiques sur les activités 
d’une vingtaine d’associations locales intervenant 
dans les domaines de la culture et du handicap. 

- Des expositions : 
« I see You », « Au fil de l’eau » (photographies), 

« Eg’Art » (travaux d’artistes handicapés),

 « Créativité et Différence » (oeuvres d’art proposées par 

les établissements d’Indre-et-Loire et le Rotary)

Avec le soutien de

- Mutualité Française Indre-Touraine, union territoriale soumise aux dispositions du livre III du code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le n° SIREN 775.347.891

- MATMUT : Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des Assurances.

©sylvain Mandin

COLLOQUE MODE H EUROPE *
Ce colloque réunira des experts français et européens, 

professionnels, associations, usagers qui interviendront sur la 
relation entre la situation de handicap et l’art. 

Des artistes apporteront également leurs témoignages : 
comédiens, chorégraphes, metteurs en scène...

* UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION 
02 47 31 22 66 ou à katie.delory@mfit.fr

Mardi 27 novembre 2012
de 9h à 17h30 à Vinci - Tours

Gratuit et ouvert à tous

SAMEDI bIS : AyROPORT
30 000 personnes manifestent contre la construction d'un aéroport à
Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Eva Joly, Jean-Luc
Mélanchon, José Bové : plusieurs figures politiques participent à ce
réquisitoire contre ce projet sur une zone humide classée. Les
manifestants raillent surtout Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, ex-
maire de Nantes et initiateur du projet de l'aéroport, provoquant des
remous inquiétants dans la majorité gouvernementale. (Photo AFP)

DIMANChE : vOILÀ, C’EST FINI...
Consternation à l'AFP : un journaliste reçoit un texto d'Audrey Pulvar
annonçant qu'elle met fin à sa relation avec Arnaud Montebourg,
ministre du redressement productif. Objet de critiques, accusée par
certains de connivence avec le milieu politique, la journaliste est
actuellement à la tête des Inrockuptibles et participe à une émission
sur D8. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr

LUNDI : UMP
Dans la nuit de dimanche à
lundi, Jean-François Copé sort
son plus beau sourire. Il annonce
sa victoire dans la course à la
présidence de l'UMP. Sauf que...
François Fillon affirme aussi
avoir gagné. Le lendemain, c'est
la panique dans les rangs de la
droite. Les deux candidats sont
tellement proches qu'il semble
impossible de les départager et
tout le monde crie à la fraude de
l'autre. Ambiance... Les résultats
définitifs ne tomberont que
lundi, dans la soirée : Jean-
François Copé l’emporte
effectivement, avec 98 voix
d’avance seulement ! (Photo AFP)
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S
orti fin octobre, le
film est projeté pour
la première fois à
Tours en version

originale aux Studio. Une
bonne raison d'aller voir ce
blockbuster aux airs de film
d’art et d’essai. Le réalisateur
de Looper, Rian Johnson vient
d'ailleurs du cinéma arty tendance
festival de Sundance. En 2005, son
premier long-métrage, Brick,
mettait en scène Joseph Gordon
Levitt en jeune lycéen détective.
Cette fois-ci, le budget a changé.
Pour Looper, il se compte en
millions de dollars. L'acteur prin-
cipal, lui, reste. Sauf que main-
tenant, Joseph Gordon Levitt
donne la réplique à Bruce Willis.
Difficile d'en dire plus sans révéler
l'intrigue. Si, le contexte : le film
se passe dans un futur pas trop
lointain où la mafia a trouvé un
moyen original de supprimer les
témoins gênants et autres
opposants. Elle utilise une ma-
chine à voyager dans le temps. Les

loopers, ce sont ceux qui éli-
minent. Joe, fait partie de ces
pistoleros du futur. Beau gosse, pas
trop bavard, il exécute sans
rechigner, met de l'argent de côté. 
Rian Jonhson, avec Looper, se fait
un nom parmi les réalisateurs de
blockbusters intellos. Il s'inscrit
dans cette lignée initiée par
Christopher Nolan. D'ailleurs,
Looper n'est pas sans rappeler
Inception. Même scénario tarabis-
coté, même direction d'acteurs (Di
Caprio et Gordon Levitt apportent
une certaine profondeur à leur

personnage). Seule diffère
la façon de filmer. Là où
Christopher Nolan essaye
de nouveaux plans, des
cadrages hors normes, Ryan
Johnson reste très classique.

N'empêche qu'il laisse du
temps à son film. Les

séquences silencieuses et les
scènes lentes sont judicieusement
insérées et donnent ce côté art et
essai recherché par le réalisateur.
Elles ont également le mérite de
contraster merveilleusement avec
les scènes d'action qui prennent
alors plus d'ampleur et de vitesse.
Hollywood est en train de nous
habituer à un nouveau genre plutôt
agréable : les blockbusters à
l'esthétique radicale et avec juste
ce qu'il faut de prise de tête. En
allant dénicher Ryan Johnson, les
producteurs confirment cette
tendance. Divertir mais intelligem-
ment n'est-ce-pas finalement le
but ultime du cinéma ?

benoît Renaudin

ciné18

hORAIRES DES STUDIO

Au-delà des collines TLJ : 14 h 15, 17 h 45, 21 h.

Looper TLJ : 14 h 15, 19 h 15 ; sa,
ma : 21 h 30.

Augustine TLJ : 14 h 30, 19 h 30 ;
sa, ma : 21 h 30.

Royal Affair TLJ : 14 h 15, 19 h.

Le Capital TLJ : 14 h 30, 17 h 30, 19 h 45.

Les lignes
de Wellington TLJ : 14 h 15, 19 h.

Little Bird TLJ : 14 h 15 (me, sa, di),
17 h 15 (di : en VO).

Frankenweenie (3D) TLJ : 21 h 30.

Après mai TLJ : 17 h, 21 h 30.

J’enrage de
son absence TLJ : 17 h 15.

L’air de rien TLJ : 21 h 45.

Rengaine TLJ : 17 h 30, 21 h 45.

La Chasse TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Amour Je, ve, ma : 14 h 15.

Dans la maison Sa, ma : 19 h 30.

Horaires sous réserve de modifications.

ON A vU

LOOPER
Ce blockbuster intello,

dans la veine d'Inception,
est un régal d'action,

de situations.

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

Franchement, allez-y

Si vous n’avez rien de mieux à faire

Surtout, n'y allez pas

UNE NOUvELLE
ChANCE

Chouette, Clint Eastwood,
dans une sorte de Gran Torino
version base-ball. Bon, il n'est
pas derrière la caméra et fait
juste l'acteur. Si vous adorez
ce dinosaure du cinéma US,
c'est toujours bon à prendre.
En revanche, les autres,
passez votre chemin.

LES LIGNES DE
WELLINGTON
Cool, un film avec John
Malkovitch en général
Wellington qui affronte les
troupes napoléoniennes au
Portugal. Si vous êtes fan de
vieil acteur, c'est toujours ça
de pris. 
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hORAIRES CGR DEUx-LIONS

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

The impossible TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 30, 22 h.

Thérèse 
Desqueyroux TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.

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

End of watch Me, sa, di : 13 h 30 ; je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 30.

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

Twilight chapitre 5 : TLJ : 11 h, 14 h, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 45,
Révélation – 2e par. 21 h, 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h 00.

Argo TLJ : 11 h, 22 h 15.

Nous York TLJ : 13 h 45, 16 h, 20 h 15.

Sinister Me, di, lu, ma : 15 h 45, 22 h 30 ; je, ve : 22 h 30 ;
sa : 15 h 45, 22 h 30, 00 h 15.

Frankenweenie (3D) Me, sa, di : 11 h ; je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 30.

Looper TLJ : 22 h 30.

Paranormal activity 4 TLJ : 18 h.

Un Plan parfait Me, sa, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 18 h, 20 h 15 ; je : 11 h,
13 h 30, 20 h 15 ; ve : 11 h, 13 h 30, 18 h ;  di : 11 h, 18 h,
20 h 15.

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

Stars 80 TLJ : 15 h 45, 18 h, 20 h 15.

Astérix et Obélix :
au service de
Sa Majesté (3D) TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45.

Clochette
et le secret des fées
(3D) Me, sa, di : 11 h, 13 h 30.

Taken 2 TLJ : 22 h 30. 

hORAIRES CGR CENTRE

Twilight chapitre 5 :
Révélation 2e par. TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Le Capital TILJ : 11 h (sauf di), 13 h 30, 15 h 50, 17 h 50,
20 h, 22 h 15.

Nous York TLJ : 18 h.

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

Paranormal
Actvity 4 TLJ : 22 h 15.

Skyfall TLJ : 16 h 30, 19 h 30 (en VO), 22 h 15.

Astérix et Obélix :
au service de Me, sa, di, lu : 11 h, 13 h 45, 15 h 45 ;
Sa Majesté (3D) je : 11 h ; ve, ma : 11 h, 13 h 45.

Clochette et le
secret des fées Me, ve, sa, di, lu : 11 h.

Comme des frères TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 10, 22 h 15.

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

The Impossible TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

Une nouvelle chance TLJ : 11 h (VO), 13 h 30, 15 h 45 (VO),
18 h (sauf je, ve), 20 h, 22 h 15 (VO).
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évéNEMENTS
LA bIbLE

Depuis le mois de septembre,
il est possible de se procurer
le tome I de la Bible Hallyday,
écrite par le Tourangeau
Gérard Petitpré. Ce fan de
Johnny y raconte la vie du
chanteur par de nombreuses
anecdotes avec passion et
humour. Le deuxième tome,
prévu pour le printemps 2013,
se concentrera, lui, sur sa car-
rière tout particulièrement. Un
must have !
Bible Hallyday, Tome I :
L'Homme. 20 € aux Éditions
Baudelaire.

LE CONCERT
Chanceux que nous sommes,
nous, les Tourangeaux,
Johnny a décidé de faire une
escale à Tours pour faire
plaisir à ses fans. Il reste
encore des places, environ
150, en placement libre dans
la fosse. L'occasion d'aller
applaudir le Taulier pour une
de ses dernières tournées !
Jeudi 22 novembre, au
Grand Hall du Parc Expo de
Tours, à 20 heures. Places
disponibles sur ticketnet.fr.
Tarif : 55 €.

LES GOODIES
Pour être fin prêts pour le
concert, mieux vaut opter
pour une tenue exemplaire.
Cela commence par le tee-
shirt à l'effigie de Johnny, si
possible un de ses précé-
dentes tournées. Il ne faut
surtout pas hésiter à rajouter
quelques accessoires comme
le bandana vintage et le pen-
dentif en croix de Johnny.
Tous les goodies de Johnny
sur johnnyhallyday.
fanavenue.com

sortir> culture

A comme « Ah que
coucou ! » Johnny n'a pas
vraiment été épargné par
les Guignols. Le sketch de
la boîte à coucou commence
à dater, mais il reste malgré
tout une référence !

b comme bleus « Allez les Bleus,
on est tous enseeeeemble ! » chan-
tait Johnny pour donner du courage
à nos fiers footballeurs avant la
coupe du monde 2002. Une source
de motivation géniale pour notre
équipe de France qui est revenue
de Corée du Sud avec un nul et
deux défaites dans la valise...

F comme Feu Pour allumer le feu,
Johnny n'a jamais été le dernier,
loin de là ! Quand le single sort en
1998, le Taulier se paie le luxe de
remplir le stade de France avec une
mise en scène pyrotechnique à
faire pâlir Las Vegas...

h comme hôpital Tel le guerrier
qu'il peut incarner, Johnny est
revenu de l'enfer plus d'une fois.
Souvent de passage par la case

hôpital ces dernières années, il a
frôlé la mort mais s'en est toujours
tiré. Intouchable notre Johnny !

M comme Mariage Outre le rock’
n’roll, l'icône a une autre spécia-
lité, le mariage. Au total, le tombeur
s'est marié cinq fois : avec Sylvie
Vartan, Élisabeth Étienne, Adeline
Blondieau (deux fois) et Laeticia
Baudou. Laura Smet, sa fille, est
née de sa relation avec Nathalie
Baye, dans les années 80.

O comme Optic 2000 Que celui
qui n'a jamais chanté « Ooooptic
deux miiiiille » en voyant la pu-
blicité à la télévision nous jette la
première pierre ! Slogan mag-

nifique, voix inimitable,
Johnny a réussi à nous faire
rentrer dans la tête une mar-

que de lunettes qui, a priori,
ne nous avait pas tapé dans

l'œil... Chapeau l'artiste.

Q comme Que je t'aime « Quand
tu ne te sens plus chatte et que tu
deviens chienne. Et qu'à l'appel du
loup tu brises enfin tes chaînes. »
Paroles engagées, puissance vocale
et voilà un des plus grands tubes
de la carrière de Johnny !

S comme Sosie Beaucoup ont
tenté de l'imiter, aucun ne lui arrive
à la cheville. Johnny Tennessee,
Johnny Rock, Johnny Vegas, Johnny
Hapache ou Johnny Mirador, la
concurrence entre eux est rude et
la guerre souvent déclarée. Mais
l'hommage en vaut la chandelle.

T comme tournée En cette fin
2012, Johnny a attaqué sa
181e tournée sur scène. Par contre,
l'Histoire n'a pas réussi à comp-
tabiliser le nombre de tournées
générales du rocker... A. C.

L’AbéCéDAIRE

jOhNNy
hALLyDAy

L'idole des (anciens)
jeunes sera de passage au

Grand Hall ce jeudi.
Voici, sous forme

d'abécédaire un résumé
de plus de 50 ans

de carrière.

(Photo DR)
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UNE ROSE À jOUé

Angoissés, marqués par les coups
de la vie, les trois personnages de
« La rose des sables » tentent, à
leur façon, de s'indigner et de
reconstruire un quotidien. Mise en
scène par Thierry Tchang-Tchong,
cette pièce de théâtre s'annonce
à la fois touchante et passion-
nante.

À l'Espace Malraux de Joué-lès-
Tours, le mardi 27 novembre,
à 20 h 30. Tarifs : 10 € 30 –
17 € 30.

bALLET DE CyGNES
Immanquable. Si vous n'avez
jamais vu de ballet, il ne faut
absolument pas rater le Lac des
Cygnes, de passage à Tours ce
dimanche. Et si vous avez déjà eu
cette chance, rien ne peut
rivaliser avec cette représentation
du Moscou Theatre Ballet. Filez
vite prendre vos places !
Le dimanche 25 novembre, à
14 h et 18 h, au Vinci à Tours.
Tarifs : de 34 € à 56 €.

bLéROTS À LA PLéIADE
Sept musi-
ciens, onze
instru-
ments,
deux voix,
chaque
concert

des Blérots de R.A.V.E.L. est une
fête unique et inoubliable !
Depuis 2003, ils ont enchaîné
800 concerts et se tournent
aujourd'hui vers un répertoire de
chanson française un peu plus
rock. Ça s'annonce génial !
Le jeudi 22 novembre, à La
Pléiade de La Riche, dès
20 h 30. Tarifs : 12 € - 20 €.

À LA FAC
CONSCIENCE ET CONFIANCE
Pour sa troisième soirée bien-être, l'Université pro-
pose de nombreuses activités avec des techniques
de détente pour tous, des dégustations culinaires
pour se ressourcer et partager. L'occasion de
découvrir notamment la sophrologie, l'auto-mas-
sage, le yoga ou le shiatsu.
Lundi 26 novembre au SUAPS Grandmont.
Programme complet sur univ-tours.fr. Gratuit.

ASSOS À DéCOUvRIR
Envie de faire partie d'une association ou décou-
vrir ce qui bouge autour de votre université ? Une
rencontre inter-associative entre les étudiants de
Tours, Orléans et Poitiers est organisée ce samedi.
Chacun pourra ainsi présenter son activité ou bien
faire évoluer son idée de projet.
Samedi 24 novembre, de 11 h à 15 h, à la Maison
des Étudiants de Grandmont. Gratuit, inscrip-
tion obligatoire pour les associations sur univ-
tours.fr

L’INSTANT
MUSIQUE

AvEC

Bon, vous commencez à en
avoir l'habitude, c'est encore
un concert génial qui vous
attend ce samedi au Temps
Machine. Vous y retrouvez
Beak, les Anglais qui nous
viennent tout droit de Bristol,
et deux groupes français qui
envoient, Zombie Zombie et
J&Y (comprenez John et
Yoko...). On se retrouve là-bas,
à 20 h 30, ok ?
Gagnez 4 places pour ce
concert sur tmvmag.fr
Tous les autres concerts sur
letempsmachine.com
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Brunch et Goût Thé
19, rue Jules Favre à TOURS - 02 47 60 98 46

www.brunch-et-gout-the.comwww.brunch-et-gout-the.comwww.brunch-et-gout-the.com

Un goûterUn goûter
Comme à la maison !

22

DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRéE

Cuits à la vapeur, ces raviolis
maison sont tout simplement
délicieux. 

LE PLAT COMPLET

Le bi-buong (ou bo-bun) mêle
vermicelles de riz, oignon,
choux, soja, bœuf (ou poulet
ou crevettes) et nems coupés.
Le grand modèle cale tous les
appétits. 

UNE vIANDE

Le bœuf sauté aux oignons
reste un classique. À déguster
avec du riz cantonnais ou des
nouilles sautées. À tester
également : le bœuf aux cinq
parfums. Un régal. 

sortir> resto
B

ien qu'il soit situé à
quelques mètres de la
place Plumereau, Mei-Wei
passe souvent inaperçu. Sa

petite devanture, coincée entre
deux autres restaurants, ne paye
pas de mine. Pourtant, à l'intérieur,
un festival de saveur vous attend.
Kim et Hach Lao cuisinent tout
eux-mêmes. Elle est cambodgienne
et tient son savoir-faire de sa mère.
Elle prépare les plats vietnamiens
et cambodgiens. Lui est chinois et
s’affaire donc derrière ses woks.
Cela fait cinq ans qu'ils proposent
une cuisine traditionnelle, faite
maison. Et depuis quelques
semaines, Kim a décidé de faire
découvrir aux Tourangeaux des
plats méconnus par ceux qui n'ont
pas eu la chance de voyager
en Asie ou d'habiter dans le
XIIIe arrondissement de Paris, le
Chinatown de la capitale. 
Le mardi, pas de carte. Un choix
restreint, en général une ou deux
soupes (soupe Pho et soupe aux
raviolis de crevette par exemple)
et une entrée (comme des raviolis
vietnamiens). « Ces plats deman-
dent beaucoup de préparations,
explique Kim. Je ne peux pas les
proposer chaque jour. Tout est fait
maison et sans glutamate donc pour

obtenir le goût, je dois faire cuire le
bouillon plusieurs heures. » Elle
essaye de combattre les idées
reçues : une soupe n'est pas une
entrée. Au contraire, en Asie, c'est
un vrai plat : pâtes, viandes ou ra-
violis. Le gros bol suffit largement,
même pour les gros appétits. Les
autres jours, le choix est large :
nems, rouleaux de printemps, bi-
buong (aussi connu sous le nom de
bo-bun), nouilles sautées mais aussi
bœuf, poulet, canard et fruits de
mer... Si les saveurs se mêlent, ces

plats ne sont pas pimentés. Et
restent abordables. Comptez 8 €
pour un plat et 17 € pour entrée,
plat et dessert. Seul hic : la salle ne
peut accueillir que 10 personnes.
Mais tous les plats peuvent être
emportés. 

Mélanie Courtois

Mei-Wei
14 rue de la Rôtisserie.
Tél : 02 47 05 60 45. Facebook :
restaurant Mei-Wei Tours.

MEI-WEI

PETIT COIN DE ChINE

Kim prépare les plats vietnamiens selon des recettes de sa grand-
mère. (Photo tmv)
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P
arce qu'elle nous replonge
dans nos contes d'enfants.
Parce qu'elle nous fait
saliver. Et parce que celle-

ci n'est pas trop difficile à chauffer.
Tels Hänsel et Gretel, on se laisse
volontiers tenter par cette gour-
mande maison sucrée. Elle est,
avant tout, un prétexte à un instant
complice, entourés des mouflets
en tablier. À l'abri chez soi, c'est le
moment propice pour s’entraîner
aux fêtes de fin d'année. Munis
d'une poche à douille et de sucre
glace à volonté, la construction est
simple et les déclinaisons variées.
Car ce n'est qu'un échantillon des
merveilles de la caverne de
ScrapCooking.
Comment ne pas se sentir l'âme
d'un décorateur d'intérieur quand

on vous propose une ribambelle de
papiers sucrés  ?! Quand la pâte à
sucre vous ouvre l'horizon de
mobilier à modeler.
Mais au risque de paraître rabat-
joie, essayez de ne pas trop vous
goinfrer. La sorcière a beau être
tombée dans le four, méfions-nous
maintenant de la crise de foie.

Visible dans la nouvelle boutique
ScrapCooking, rue des Halles.

L’ObjET TENDANCE

LA MAISON EN
PAIN D’éPICE

Par Alice B.
sortir en ville 

LE CONSEIL MODE / POUR LUI

C
o m m e n t
r e s s e m -
bler à 007.
La coupe,

la couleur et le tissu
sont à pointer du
doigt. Les 6 comman-
dements de la coupe :
l’épaule ne doit pas
tomber dans la
manche. Le dessous-
de-bras doit pouvoir
respirer. La manche
de chemise doit dé-
passer d’un bon cen-
timètre. La cravate
s’arrête la où votre
pantalon commence.
Pieds nus, vous ne pouvez marcher
sur votre pantalon. La largeur du
col de chemise s’accorde à celui de
son revers et de sa cravate.  En ce
qui concerne le style, le costume 2
pièces droit à 2 boutons est un clas-

sique. Pour un
costume polyva-
lent, choisissez
des nuances de
gris et de bleu.
Orné du motif
Prince de Galles
vous serez dans la
tendance du mo-
ment. Ou choisis-
sez le « faux-uni »,
dont le tissage
forme le motif.
Enfin, cet hiver,
vous aurez à
choisir entre
plusieurs traite-
ments de laine

(tissée, feutrée ou cardée).
Pourquoi ne pas vous laisser tenter
par du tweed  ? En plus d'être la
matière phare de cet hiver, elle tient
chaud et est (presque) imper-
méable. 

COMMENT ChOISIR UN
COSTUME À SA TAILLE ?
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DIx MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’éNIGME éNERvANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°70

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

L G L E
E N A G
G A N E
E L G L

Combien voyez-vous d'angle(s) dans ce schéma. Vous
devez suivre les lettres qui se touchent.
Solution la semaine prochaine (si vous êtes sages).

Énigme de la semaine dernière : retrouver le
prénom de la belle.
Réponse : amis poètes, cette acrostiche ne pouvait
pas vous échapper. Surtout qu'ici, elle est double car,
comme chacun le sait, quand on aime, on ne compte
pas. Le prénom de l'aimée est donc ANNA, comme
l'indiquent les premières et
dernières lettres de chaque
vers.

F. KHASANOVA avec les blancs joue contre L. ZAITSCVA,
Moscou, 1982.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

Parfois, tout tient sur un fil.

Les Jobs et Formations de la semaine

Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la 
formation sur Tours et son agglomération. 
Ces o>res sont également di>usées sur le 1er site d’o>re 
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

Pour communiquer sur cette page, contactez-nous 
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

Rejoignez
la communauté
Centremploi !

Recherche dans le cadre d'un
fort développement

h/f

SAS MILLET - Bd Louis XI - BP 42810 - 37028 TOURS Cedex 1
ou par mail : contact@millet-tours.fr

DÉPANNEURS
SERRURERIE
Expérience indispensable

en intervention dépannage multiservices

LM + CV à :

URGENT

1PROTHÉSISTE DENTAIRE
spécialisé(e) en conjointe

Laboratoire de prothèse dentaire
cherche (h/f)

Contacter le
02 47 64 19 31



21 au 27 novembre 2012

J'ai reçu cette semaine une invit
ation pour

l'ouverture d'une boutique Lush à
 Tours.

Cette marque, qui propose des cosmétiques à base de fruits et

légumes bio, je l'ai découverte à Londres il y a déjà plusieurs

années et j'avais aimé l'idée de ces savons géants vendus à la

découpe. Depuis, du shampooing à l'exfoliant leur gamme s'est

étendue et j'avoue être intriguée par leurs parfums solides

répondant aux doux noms de « breath of god » ou encore « the

smell of freedom ». À tester rapidement !

Je vote pour la tendance bandeau 
!

Depuis l'hiver dernier, il a su s'imposer face au

bonnet. En laine, en angora, en velours, avec un

détail bijoux ou bien tressé, il y en a pour tous les

goûts. Son grand atout c'est qu'il chauffe juste,

là où il faut, le front, les tempes, les oreilles et

surtout il a ce petit côté glamour vintage que

les autres n'ont pas. Bref, j'ai craqué, l'essayer

c'est l'adopter.

Ça y est, ça commence
à sentir Noël,
et je ne dis pas ça uniquement

à cause des catalogues qui

s'entassent sur ma table basse !

À l'instar de la place Jean-Jaurès,

je m'apprête moi aussi à faire mon

sapin et pour la déco j'ai

3 adresses : « Maisons du Monde »

pour ses guirlandes de plumes, de

feutre, « Eurodif » pour ses boules

plates à l'ancienne, ses assorti-

ments aux coloris poudrés, et

enfin « L'oiseau Bleu » pour ses

rubans en gros grain avec lesquels

je fais de jolis nœuds. Je réserve

ensuite ma bûche Tourangelle

pour le jour J et voilà, il ne reste

plus qu'à attendre le père Noël !

Grâce à la chronique de
Ghislain Lauverjat,
j'ai retrouvé la piste d'un ami de

lycée, Simon Boudvin. À

l'époque, il sortait déjà du lot et

avait beaucoup de talent.

Aujourd'hui, il expose à l'Eternal

Gallery, installée dans l'Octroi

nord-est de la place Choiseul. Ghis-

lain, plus efficace que Facebook !

Vendredi j'ai reçu
Jean-Pierre Ameris

Pour son film « L'Homme qui rit ».

Sympathique, talentueux, humble, c'est

un réalisateur très délicat avec qui parler

de Victor Hugo est un pur bonheur. Un

beau souvenir d'interview.

25le journal d’émilie

Chaque
semaine, la
présentatrice
de Tout sur
un Plateau,
sur TV Tours,
livre sa vision
décalée
d'une semaine
tourangelle
pas vraiment
comme
les autres...

www.tmvmag.fr

En salle
le 26 décembre.
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Tout compte fait, c’est 
plutôt sympa, Orléans.

Faudrait pas 
éxagérer ! et si on faisait 

du stop ?

Salut beau brun 
solitaire... on peut te 

déposer quai paul bert.

Maman, ils prennent 
toute la place et 

puis ils puent !

Désolée, Ninon, on n’a comme 
qui dirait pas eu le choix...

vous plaisantez ? !  
Qui va embarquer une 
ménagerie pareille ?

Pourquoi C’est toi qui t’y colles ? 
est-ce qu’on porte des couettes 
et un pagne, nous autres ?

Va falloir me payer ca, les 
bêtes de foire. Vous allez me 

rendre un petit service...

Aïe ! Lâche 
ma couette, 
gros lard !

Ni non... il est 
rigolo ton nom.

Ni oui...

en parlant de comptes... 
on n’a plus un sou pour 

rentrer à Tours

Oui, mais...

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 11. Sur la route
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Évaluer
un bien

Rénover
votre
logement

Économiser
sur vos
charges

Investir
dans
l’immobilier

1er forum de
L’IMMOBILIER

• Le vrai prix 
de l’immobilier

en Touraine

• Présentation
officielle des 
observatoires

FNAIM

EXCLUSIF

4 Ateliers et des conseils pratiques
proposés par les professionnels FNAIM de Touraine

14h00 - 19h30 / Entrée libre
JEUDI 22 NOVEMBRE       VINCI DE TOURS


