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Loïc Vaillant

NOUVEAU

CHANGEMENTS
DE PROPRIÉTAIRES 
Chaque semaine, deux commerçants
échangent leurs boutiques devant
l'objectif du photographe
Laurent Geneix. À vous de retrouver
qui est qui... P. 17
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le buzz
Le TuMBLr

CherS VoiSinS
Ce tumblr recense une large
palette de ce qui se fait de
mieux en matière de mots
scotchés dans les cages
d’escalier : musique trop
forte, immondices dans l’as-
censeur ou encore vol de
cookies… tout y passe.
À voir sur chersvoisins.tum-
blr.com

Le ChiFFre
25
C’est, en millions de dollars, la
somme record récoltée par
Wikipédia, lors de son tradition-
nel appel aux dons qui permet à
l’encyclopédie en ligne de ne pas
avoir recours à la publicité.

MuSiQue
youtube n’aime pas la triche
1,9 milliard de « vues » de clips
musicaux ont été supprimées. La
raison ? Certaines majors avaient
artificiellement dopé les comp-
teurs pour générer de meilleures
recettes publicitaires.

éConoMie
Free change d’avis
Fini, le blocage de la publicité en
ligne. Free a fait demi-tour,
poussé par la ministre de l’é-
conomie numérique, Fleur Pel-
lerin, qui s’inquiétait pour les sites
internet. LA CArTe 

LeS BonneS
réSoLuTionS 2013
Combien de résolutions
prises en début d’année et
bien vite oubliées quelques
jours plus tard ? Google
lance une carte interactive
mondiale. Chacun peut y
poster sa résolution géolo-
calisée et la traduire dans
toutes les langues.

noTre WeBoMèTre

Page réalisée par Victor Tribot Laspière

Zynga
Zynga, le leader
des jeux sociaux, a
annoncé la ferme-
ture de 11 de ses
titres pour des
raisons
économiques.
Adieu PetVille,
Treasure Isles et
Mafia Wars 2…

Samsung 
Le buzz ne cesse de grandir

même après l’ouverture du
CES 2013, le plus grand
salon high-tech du monde.
Samsung devrait y présen-
ter « quelque chose de

nouveau ». Suspense… 

Snapchat
Cette application per-
met d’envoyer des
photos qui s’au-
todétruisent au bout

de quelques secondes.
Pratique pour poster des
clichés compromettants
sans être grillé à vie.

The useless Web
Un clic suffit pour se
laisser emmener vers une
multitude de sites aussi
inutiles que poétiques et
drôles. C’est le concept de
theuselessweb.com : un
must !
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Le Jeu Vidéo
LeS SiMS Au ryThMe deS SAiSonS
On ne change pas une formule qui gagne. Fidèle à son habitude,
Electronic Arts vient de sortir une nouvelle extension taillée sur
mesure pour son incontournable jeu de gestion. Compatible Mac
et PC, les Sims 3 Saisons permet, comme son nom l’indique, de
vivre au rythme des saisons. À vous les séances de snowboard
dans la poudreuse en hiver, les après-midi roller ou bronzette en
été, les concours du plus gros mangeur de tartes au printemps
et des dizaines d’autres choses toutes aussi indispensables.
Entre deux cours de cuisine, vous pourrez même faire un brin de
causette avec des aliens fraîchement débarqués sur la planète
Terre. Alors si vous êtes un inconditionnel de la saga créée par
Will Wright, un seul conseil : foncez !

L. Soon
> + 12 ans, Mac/PC, 39 €. nécessite le jeu Sims 3.
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CENTRE INTERNATIONAL

DE CONGRÈS VINCI
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De 10h à 18h

INVITATION GRATUITE STUDYRAMA.COM

+ de 400 FORMATIONS de BAC à BAC +5

CENTRE INTERNATIONAL

SPÉCIAL

APB

11e

Sous le haut patronage du Ministère
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche
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portraits par la rédaction 

2013
C’EST LEUR ANNÉE !

Qui c'est ? Actuel entraîneur du TFC,
l'homme n'est pas vraiment un habitué du
star system. Suite au départ précipité de
Peter Zeidler en septembre dernier, Bernard
Blaquart a dû quitter son poste de directeur
du jeune Centre de formation du Tours
Football Club pour le remplacer au débotté.
Si, au début, il semblait faire office de sim-
ple remplaçant, aujourd'hui il s'impose
comme le nouveau patron des Bleus.

Sa bio express. Ce quinquagénaire bien con-
servé a connu une carrière professionnelle avant

de se convertir en éducateur sportif. Les Girondins de Bordeaux,
Toulouse (division 1) et Toulon, il se fracture le talon d'Achille à
25 ans et reste sur le bord du terrain. Après quelques années dans
des équipes de seconde zone, il a dirigé le Centre de Formation de
Grenoble où il a rencontré Max Marty, l'actuel manager du TFC, qui
l'a convaincu de venir à Tours. 
2013, c'est SON année. Classé 12e en Ligue 2, au coude à coude avec
Auxerre et Nîmes, le TFC n'est pas trop à la ramasse. Pourtant,
même si l'effectif de l'équipe est cohérent, les Bleus ne possèdent
aucun joueur exceptionnel. Bernard Blaquart, lui, a parfaitement joué
son rôle de chef d'orchestre. Et si cet homme de l'ombre emmenait
le TFC en Ligue 1 ?

Qui c'est ? Il est directeur de l'Institut
Européen d'Histoire et des Cultures de l'Ali-
mentation (IEHCA), et des Rendez-vous de
l'Histoire à Blois.
Sa bio express. Universitaire d'origine alsa-
cienne, Francis Chevrier agit depuis dix ans
pour faire de Tours la référence interna-
tionale en terme de gastronomie. C'est
grâce à lui que le « Repas gastronomique
des Français » est inscrit depuis 2010 au
patrimoine mondial de l'Humanité.

2013, c'est SON année. On attend avec impa-
tience la désignation de la Cité de la gas-

tronomie française (qui devait initialement tomber en décembre
2012). Si Tours était désignée, cela impliquerait notamment le réamé-
nagement de l'île Simon avec des jardins potagers, ainsi qu'une villa
Médicis du « bien manger ». Tours serait déjà en finale... et ça, c'est
déjà la classe. En attendant, on peut se réjouir des prochaines festiv-
ités : la 16e édition des Rendez-vous de l’histoire, du 10 au 13 octobre,
sur le thème de « La guerre », dirigés par Francis Chevrier. Que l'on
croisera pour sûr, à la troisième biennale du goût « Euro Gusto », ren-
dez-vous européen du mouvement Slow Food du 22 au 24 novem-
bre, au parc des expositions de Tours.

Qui c'est ? Un jeune homme poli-
tique de 36 ans, qui promet à
droite, connu pour avoir porté
la parole des jeunes FN, de
De Villiers et de Sarkozy.
Sa bio express. Fils d'un artisan
plombier et d'une mère laboran-
tine, il a grandi en banlieue pari-
sienne. En 2008, il conduit une
liste Mouvement pour la France
aux élections municipales de
Tours, contre le maire PS sortant
Jean Germain. Perdu. Il quitte De
Villiers pour gagner l'UMP de
Sarkozy en 2009, auprès duquel
il défendra la « France forte »
jusqu'en mai 2012. Perdu. Il se
présente aux législatives de 2012
contre le socialiste Jean-Patrick
Gille sur la première circonscrip-
tion d'Indre-et-Loire. Perdu. Il fait
un coup d'éclat en créant en juil-
let dernier, au sein de l'UMP, le
mouvement « la droite forte »,
qui devient majoritaire chez les
adhérents. Gagné ?
2013, c'est SON année. Il doit
rester médiatique jusqu'à la nou-
velle élection pour la présidence
de l’UMP en septembre 2013.
Soutien actif de Jean-François
Copé, tout est possible pour le
jeune loup, qui devrait tout met-
tre en œuvre pour gagner les
élections municipales de 2014
contre Jean Germain.

Politiques, artistes, sportifs, ils seront les incontournables
de 2013. Dix portraits triés sur le volet... 
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Francis Chevrier

Guillaume Peltier

Qui c'est ? Une chanteuse à la
voix suave qu'on croit venue du
fin fond de la bruine britannique,
mais qui est, en fait, tourangelle... 
Sa bio express. Marion Gaume,
Mesparrow, est née de perfor-
mances voix/vidéo aux Beaux-
arts de Tours. Minimaliste, elle se
la joue solo avec sa pédale de
boucles et son micro. Comme
Camille, elle superpose sons,
onomatopées et respirations,
mais nous transporte dans un
tout autre univers, celui d'une
chorale de fantômes pop, où se
côtoieraient PJ Harvey, Coco
Rosie et Barbara habillées à la
mode 80's. Elle promène ses
chansons en anglais et sa non-
chalance sensuelle depuis
deux ans sur les scènes réservées
aux « jeunes talents » des festi-
vals (Printemps de Bourges,
Francofolies), ou en première
partie de Yaël Naim et Cocoon. 
2013, c'est SON année. L'album
est attendu au national par le
public et les médias, envoûtés
par l'intensité des lives pop et
intimes en même temps. Keep
This Moment Alive est prévu
pour le 4 mars. En attendant, on
peut écouter en boucle son EP
sur Deezer, Youtube ou Spotify,
dont l'un des quatre titres « Next
Bored Generation » qui est déjà
un incontournable.

Mesparrow
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Qui c'est ? Président de l'université François-
Rabelais depuis 2008, il a été réélu pour un
deuxième mandat en 2012. En novembre
dernier, Loïc Vaillant a également accédé à de
nouvelles fonctions. À 67 ans, il est devenu
président du Pôle de recherche et d'enseigne-
ment supérieur du Val de Loire (Pres) qui
regroupe l'Université de Tours, d'Orléans et
plusieurs grandes écoles de la région.
Sa bio express. Praticien hospitalier depuis

1987, Loïc Vaillant est dermatologue de formation.
Vice-président de la société française de derma-

tologie, il a été vice-président de l’université François-Rabelais (Tours-
Blois-Chinon), chargé de la recherche, des études doctorales et de la
valorisation.
2013, c'est SON année. Largement réélu et désormais président du
Pres, Loïc Vaillant a l'ambition de créer une communauté d'universités
avec Orléans et, peut-être un jour, Poitiers. Mais 2013, c'est surtout l'an-
née de l'indépendance de l'université. La loi LRU, adoptée en 2007,
prévoit que les universités françaises présentent un budget autonome
d'ici cette année. Multiplier les partenariats public-privé, augmenter la
part de la recherche dans l'université, favoriser l'insertion profession-
nelle des étudiants : autant de challenges que Loïc Vaillant se prépare
à relever. Et pour cela, 2013 sera décisive.

Loïc Vaillant

Qui c'est ? Elle est à la tête du service
départemental de l'architecture et du patri-
moine. Arcihtecte des bâtiments de France,
c'est elle qui donne l'autorisation de la con-
struction d'un ouvrage dans le secteur
sauvegardé de la ville. Une tour de 50 m à
côté de la gare ? Impossible sans son accord.
Elle est la garante du patrimoine de la ville.
« On souhaite bien protéger, mais notre
souci de conserver ne veut pas dire figer »
disait-elle au moment de son arrivée à Tours

en 2007.
Sa bio express. Beaux-art, école de Chaillot, elle

a exercé le métier d'architecte libéral pendant 15 ans. Attachée cul-
turelle et de coopération scientifique et technique à l'ambassade de
France de Santiago du Chili, elle passe ensuite le concours d'Archi-
tecte des bâtiments de France.
2013, c'est SON année. Alors que le tram arrive en 2013, l'urbanisme
est au cœur des préoccupations à Tours. Depuis 2011, le Plan local
d'urba-nisme a mis en route de nombreux projets. Travaux des hauts
de la rue Nationale, centre d'art Olivier-Debré, constructions dans le
centre-ville : le nombre de dossiers que Sybille Madelain-Beau et son
équipe vont devoir éplucher risque d'être énorme. 
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Sibylle Madelain-Beau

Qui c'est ? Le nouveau premier
secrétaire fédéral du PS,
fraîchement élu à la tête de l'or-
ganigramme du PS d'Indre-et-
Loire. Originaire du Loiret et
installé à Tours depuis 10 ans,
cet enfant du choc Chirac/Le
Pen, adhère au PS dès 2002. 
Sa bio express. Ce fils d'artisans
tapissiers-décorateurs, pro-
fesseur de mathématiques,
débute en politique en 2007 en
tant que directeur de cam-
pagne de Jean-Patrick Gille
pour les élections législatives.
En 2008, il est conseiller au
cabinet du cConseil général
avec Claude Roiron puis, se voit
élu conseiller municipal dans
l'équipe de Jean Germain. En
2011, il travaille au service de
Marisol Touraine au Conseil
général, avant de se voir confier
la tête de la coordination du PS
départemental, fin 2012.
2013, c'est SON année. Il suc-
cède au député PS Jean-Patrick
Gille pour gérer l'influence du
PS en Touraine et préparer les
prochaines échéances, à savoir
les municipales et les
européennes, en 2014, puis les
cantonales et régionales en
2015.

Michaël Cortot

Qui c'est ? Maire de Joué-lès-
Tours depuis 1995, Philippe Le
Breton est dans la politique
tourangelle depuis quelques
années maintenant. À la tête de
la deuxième plus grande ville
d'Indre-et-Loire, il gère une
municipalité qui souffre trop sou-
vent d'être dans l'ombre de
Tours, sa grande sœur voisine.
Sa bio express. Musicologie (c'est
un passionné de guitare et du
groupe Magma, pour la petite
histoire), Sciences-po, Banque de
France, il s'est vite implanté en
région. En plus d'être maire de
Joué, il est vice-président du
conseil général d’Indre-et-Loire.
2013, c'est SON année. Le tram
arrive cette année, mais ça vous
le savez déjà. Sauf que, si Tours
va en bénéficier, c'est surtout les
Jocondiens qui profiteront de ce
nouveau moyen de transport. Et
Philippe Le Breton a très vite
compris que sa ville avait tout à
gagner et ne devait pas manquer
le coche. Rénovation du centre-
ville, pépinière d'entreprises,
Temps Machine : il a multiplié les
projets pour redonner à sa ville
l'ampleur qu'elle mérite.

Philippe Le Breton

Qui c'est ? C'est la responsable
de projet développement
durable au SITCAT, chargée de
coordonner la révision du Plan
de déplacements urbains
(PDU).
Sa bio express. Élue des verts,
ex-adjointe au maire de Tours,
elle siège également au conseil
régional où elle est chargée de
l'environnement.
2013, c'est SON année. Grâce
à son équipe, l'arrivée du Tram
ouvrira une voie royale au
vélo dans l’agglomération !
Vingt kilomètres de pistes
cyclable sont prévus, en tout, à
la fin des travaux ainsi que
8 nouveaux abris super design
et sécurisés pour les ranger
près des arrêts de tram. Agnès
Thibal a tout fait pour encou-
rager cette cohabitation vélo-
tram. Et même qu'on pourra
carrément monter avec nos
deux roues dedans, en dehors
des périodes de pointes...

Agnès Thibal
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Qui c'est ? Elle est à l'origine,
avec ses frères, de l'Arcade Insti-
tute. Ce lieu, place de la Mon-
naie, s'est imposé en deux ans
comme l'un des prescripteurs de
la culture à Tours. Concerts,
expositions, spectacles, con-
férence : Cécile Jauzenque pro-
pose une programmation
pointue. Tout ça, sans finance-
ment public. En fait, l'idée des
Jauzenque, c'est de gagner de
l'argent en louant le lieu pour
des colloques ou des rassemble-
ments privés destinés à promou-
voir la culture.
Sa bio express. Elle a beaucoup
travaillé dans la culture et a été
assistante de Renaud Donnedieu
de Vabres lorsqu'il était député
de la 1re circonscription.
2013, c'est SON année. Alors
que les pouvoirs publics pour-
raient faire des coupes dans le
budget de la culture en 2013,
Cécile Jauzenque l'a joue
indépendante et se démarque
des autres acteurs culturels
locaux en finançant son lieu avec
de l'argent privé. En plein débat
sur le financement de la culture,
elle se place nettement au-
dessus de la mêlée.

Cécile Jauzenque
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I
l y aura bien un troisième
multiplexe cinématogra-
phique sur l'agglomération
tourangelle. Le nouveau
complexe devrait comporter

neuf salles, pour 1  957 fauteuils et
occuper, comme prévu, l'ancien
site Métro, rue du Colombier, à
Tours-nord. 
La surprise vient, en revanche, de
l'identité de l'exploitant qui a été
choisi pour en assurer la gestion.
Le groupe familial Davoine, basé
en Savoie et déjà exploitant d'une
douzaine de cinémas en France a
été finalement préféré au groupe
CGR, pourtant acteur majeur du
marché tourangeau. Thomas
Graux, responsable de l'exploita-
tion indique que la programmation
de ce nouveau cinéma sera
«  généraliste, familiale, de qualité
et complémentaire à l'offre exis-
tante.  » Une réponse aux vives
inquiétudes exprimées dès le mois
de septembre, par Philippe Perol,
le président des Studio, le cinéma
d'art et d'essai de la ville. Le nouvel
exploitant s'est d'ailleurs engagé
par écrit à ne pas chercher à

obtenir le classement art et essai,
à ne pas entraver l'accès aux films
pour les Studio et même à
participer à la mise en place d'un
observatoire du cinéma permettant
de garantir la diversité des opéra-
teurs et des films à l'échelle locale.
N'empêche que, dans cette struc-
ture, on risque de s'observer en
chiens de faïence... Le groupe CGR,
furieux d'avoir été écarté et les
Studio devraient en effet déposer,
l'un comme l'autre, un recours
devant la Commission départemen-

tale d'aménagement commercial,
qui autorise ce genre de créations.
Leur argument est simple : le
marché cinématographique n'est
pas extensible à l'infini à Tours et
l'arrivée d'une troisième enseigne
risque de fragiliser les exploitants
déjà en place.
Du côté de Davoine, on parle d'une
ouverture à l'horizon 2014/2015,
sans donner de calendrier plus
précis. L'investissement devrait,
lui, s'élever à quelque 10 à
12 millions d'euros.

CuLTure

LA Guerre deS CinéMAS
AurA Bien Lieu...

Une image d'architecte d'un nouveau cinéma du groupe Davoine,
à Mâcon.

Selon les estimations de l'In-
see, calculées sur la base de
sondages réalisés en 2010, le

département continue à gagner des
habitants. La population passe de
603 337 à 605 819 habitants. Et
curieusement, ce n'est pas l'ag-
glomération tourangelle qui en
gagne, elle subirait plutôt une faible
diminution avec un total de 284 743
habitants. Amboise, en revanche,

a le vent en poupe et passe de
12 860 à 13 242 habitants. Une pro-
gression liée à la création de
lotissements sur la commune, « et
à la restauration d'immeubles
anciens », selon le maire Christian
Guyon. Nouvelle baisse à Saint-
Pierre-des-Corps qui compte
15 651 habitants, tout comme Chi-
non et Bourgueil qui perdent des
habitants...

Du 17 janvier au 23 février
d'ailleurs, une petite partie des
habitants est appelée à répondre
au questionnaire des recenseurs.
C'est grâce à cela que les chiffres
démographiques sont remis à jour
tous les cinq ans.
Pour savoir si vous faites partie
des heureux élus, contactez la
mairie de Tours 02.47.21.64.87 -
e.nossereau@ville-tours.fr

L’indre-eT-Loire ProGreSSe
reCenSeMenT

Le ChiFFre
18
C'est, en mètres, la hauteur du
sapin de l’hôtel de ville qui va
être découpé en rondelles sur
la place publique. Cet arbre
avait été donné par un parti-
culier et sera tronçonné puis
transformé en bois de
chauffage pour la centrale de
Saint-Avertin. En tout, ce sont
500 sapins et bouleaux qui
ont été disséminés dans la
ville pour les fêtes et qui
seront tous recyclés.

BAdiGeonné
Qui c'est qu'a fait ça ? Un
artiste ? Un activiste ? Ou bien
juste un petit rigolo à vélo (qui
pourrait écoper de 3 750 €
d'amende quand même...) ?
Un trait de peinture blanche,
très fin, serpentait vendredi
matin sur les nouveaux pavés
de la rue Nationale, la rue Col-
bert, mais aussi la place Jean-
Jaurès ou la rue du Com-
merce... « C'est de la peinture
à l'eau, elle s'enlève bien avec
les nettoyeurs à haute pres-
sion, mais il faut frotter.
Apparemment, il n'y a rien
d'irréversible », précisent les
services municipaux.
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L
e début de l’année, c’est
le moment de faire un
point sur la dernière
ligne droite des travaux
du tram... Enfin, les dou-

bles lignes droites, puisque les
ouvriers finissent bientôt de poser
l'intégralité des rails. Il paraît qu'on
approche du bout... « La fin des
travaux de voie ferrée (ndlr : les rails
seulement) est désormais program-
mée pour la dernière semaine de jan-
vier, confirme Jean-Luc Paroissien,
directeur de projet à Cité Tram. »
Niveau voie ferrée, il ne reste donc
plus que les soudures au niveau du
carrefour de Verdun, qui porte bien
son nom en ce moment, et du pont
Wilson.
Pour rappel, la pose des rails a
commencé en août 2011 à Joué-lès-
Tours. Cela fait donc presque un

an et demi que le parcours du
tramway se dessine concrètement
sur le sol de l'agglomération. La
pose des rails ne suffit malheu-
reusement pas, reste tout ce qu'il
y a autour, trottoirs, pavés, arrêts...
Alors, après avoir rendu la ville aux
piétons le temps des fêtes pour que

tout le monde puisse faire ses
courses tranquillement rue
Nationale, les travaux ont repris
depuis le début de la semaine. 
Bonne nouvelle cependant, en
janvier, le chantier se terminera
tout de même complètement au
niveau du lycée Jean-Monnet, à

Joué-lès-Tours et sur l’avenue de la
Tranchée. En mars, seront libérées
la Gare, la rue de Jemmapes
l'avenue Maginot et l’avenue de
Grammont. Puis le pont Wilson, la
dernière pièce du puzzle, le chef-
d’œuvre, sera de nouveau ouvert à
la circulation avec l'arrivée du beau
temps, en mai. 
Avant cela, les Tourangeaux pour-
ront admirer les premières circu-
lations du tram, à la mi-mars, dans
différents secteurs de la ligne.
L'ensemble de celle-ci devrait être
opérationnel avant la fin du mois
d'avril. Puis viendront les « essais
d'ensemble », avec tous les
systèmes en fonction, jusqu'à fin
juillet. Le tramway sera fin prêt
pour son ouverture commerciale
le 1er septembre. 

TrAVAuX du TrAM

LA Fin PréVue Pour MAi

Fin janvier, tous les rails seront posés. (Photo DR)
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MArdi : Bonne Année 2013 !
Meilleurs vœux, santé et bonheur à
vous tous, lecteurs fidèles de tmv ! 

Lundi : VœuX
11 millions de Français regardent à la télévision les

vœux de François Hollande. Emploi, comptes
publics, finances : le président de la République

prononce un discours jugé classique par les
commentateurs politiques. Avec une croissance

quasiment nulle, un taux de chômage en hausse et
un moral en berne, l'année 2013 s'annonce tout de
même compliquée pour François Hollande et le

gouvernement. (Photo AFP)

Bonne année,
Anna...
Elle doit en faire des pirouettes dans sa
tombe, Anna. Quand elle est morte, elle
n'avait, a priori, aucune raison de
mourir. Elle avait 48 ans. C'était une
journaliste assez connue, assez
engagée, une assez bonne journaliste,
quoi. Le genre de journaliste qui ne
lâche pas son os pour aller laper dans
un bol de soupe. Le genre de
journaliste qui croit que c'est important
de le dire, quand un gouvernement a
du sang sur les mains. Le genre de
journaliste que l'on retrouve un jour
allongée sur un trottoir, avec trois
balles dans la tête. 
Le jour où on l'a retrouvée, à peu près
dans cette position (dans la cage
d'escalier de son immeuble, en fait),
c'était justement l'anniversaire de
Vladimir Poutine, avec qui elle n'était
pas spécialement en bons termes. Il
faut dire que, son os à elle, c'était les
Droits de l'homme, la guerre en
Tchétchénie et son cortège de crimes
d'État, des choses comme ça. On peut
l'affirmer sans risque de se tromper :
c'est Vladimir Poutine ou quelqu'un
des siens qui a commandité l'assassinat
d'Anna Politkovskaïa le 7 octobre
2006, à Moscou. Alors, à la tienne,
Gérard et bon appétit. 
Ah et, au fait, bonne année à tous... 

Matthieu Pays



9 au 15 janvier 2013

Jeudi : PASSePorT
Gérard Depardieu obtient la
nationalité russe de la main même
du président Vladimir Poutine.
Voulant échapper au fisc français,
Gérard Depardieu a d'abord
pensé s'installer en Belgique
avant de saluer la Russie comme
une « grande démocratie. »
Dernier épisode d'une saga qui
fait couler beaucoup d'encre
depuis décembre, ce passage en
Russie a été critiqué par la
gauche française et les opposants
au régime de Poutine. (Photo AFP)

diMAnChe : éPiPhAnie
Des Bulgares orthodoxes
participent de façon originale à
l'épiphanie, célébrée par toutes
les communautés chrétiennes
dans le monde. Le premier
homme qui attrape la croix lancée
dans l'eau glacée par un prêtre
est censé être en bonne santé
toute l'année. S'il a survécu à ce
bain un peu frisquet... (Photo AFP)

SAMedi :
VeneZueLA
Des sympathisants à
Hugo Chavez se
réunissent devant
l'Assemblée nationale à
Caracas pour une
manifestation de soutien.
Actuellement hospitalisé
à Cuba, le président
vénézuélien réélu en
octobre dernier, ne peut
donc pas prêter serment
devant cette assemblée.
L'opposition exige que le
président du Parlement
assume, par intérim, les
fonctions de chef de
l'État. L'actuel
gouvernement d'Hugo
Chavez assure que le
président pourra,
bientôt, prêter serment.
(Photo AFP)

www.tmvmag.fr 09une semaine dans le monde

Jeudi (BiS) : TeMPêTe
Le cyclone Dumile frappe
l'île de la Réunion. L'alerte
rouge est lancée en début

de journée. Des vagues
géantes et des trombes
d'eau s'abattent sur l'île,

comme à Saint-Paul
(photo). Les rafales de

vent atteignent 180 km/h.
Cette tempête tropicale ne
fait pas de victimes mais
prive d'électricité plus de
115 000 foyers. (Photo AFP)
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sport> actu10

FOOTbaLL. David terrasse Goliath ou plutôt, la modeste équipe d'Épinal renverse le géant lyon-
nais lors des 32e de finale de la Coupe de France. Classée 19e du championnat de National,
Épinal s'est imposée au tir au but contre l'Olympique lyonnais après avoir égalisé à 3-3. (Photo AFP)

FooTBALL
TourS eXPLoSe L'éToiLe
Dimanche dernier, le TFC s'est
imposé à domicile face à l'équipe
parisienne du Red star lors d'un
match amical en trois mi-temps
de 30 minutes. Avec Blayac
encore blessé et Gherieni
indisponible (bloqué en Tunisie),
les Bleus ont, malgré tout, montré
un jeu solide et solidaire. Ce sera
une autre histoire, vendredi
prochain, sur les terres niortaises
pour la reprise de la Ligue 2.

VoLLey-BALL
Mini CATASTroPhe
C'est assez rare pour être
souligné : le TVB a été battu
samedi dernier par Chaumont,
promu en ligue A cette année
(3-1). C'est la deuxième défaite de
la saison après celle concédée à
Cannes, le 18 décembre dernier.
Tours reste largement leader avec
7 points d'avance sur Sète. Le
TVB va quand même devoir se
reprendre dès samedi prochain
contre Avignon, salle Grenon.

hAndBALL
LeS ChAMBrAiSienneS
éPATenT
Samedi soir, les joueuses du
CTHB ont réussi un petit exploit :
monter sur la deuxième marche
du podium de D2 en battant
Mérignac à domicile (36-29).
À trois points du leader nantais,
les joueuses du CTHB vont
néanmoins devoir réaliser
un sans faute jusqu'à la fin
de la saison si elles veulent se
hisser en D1.

hoCkey
LeS reMPArTS CèdenT
Les Tourangeaux traversent une
période de turbulence mais tien-
nent bon. Leur défaite à Nantes
était prévisible la semaine
dernière (5-2). Sans Kukucka,
Kirner et Boulianne, les Remparts
ne risquaient pas de faire des mi-
racles. Ils n'ont pas été ridicules,
tenant 3-2 à 7 minutes de la fin.
Samedi prochain, les Remparts
reçoivent Val Noise à domicile,
l'occasion d'aller les supporter.

Le Week-end deS TourAnGeAuX
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C
ette rubrique perdrait
toute crédibilité si la
tablette tactile n'y était
jamais abordée (quoi-

que...). Place alors à B&O Play A3,
issu d'une nouvelle
branche de Bang &
Olufsen, grâce à
laquelle nous répa-
rons cette omission.
Cette coque audio,
au design sans
prétention, offre
enfin à l'Ipad une
qualité sonore sans précédent. Il
est situé entre une protection et un
système complet d'amplification.
Ce support vous accompagne sans
contrainte de mobilité, la stéréo
restant parfaite suivant l'orienta-
tion. Verticale ou horizontale, votre
tablette peut désormais être stable

et autonome. Pas d'inquiétude, elle
ne part pas bien loin. Le poids de
l’A3 permet de la garder à portée
de doigts, confortablement lové
dans votre canapé. Debout ou

allongé, le Beo-
Play A3 devient
écran de cinéma...
Rien que pour
soi ! La célèbre
marque Bang &
Olufsen a ainsi
pris en main le
seul bémol de la

fameuse petite pomme. Voici une
bonne raison de ne plus la lâcher,
sauf peut-être le prix (549 € quand
même). Mais là, c'est une autre
histoire.

alice b.
Chez amplitude, 1 rue
Nationale.

L’oBJeT TendAnCe

L’AMPLiFiCATeur
BeoPLAy A3

ConSeiL Mode / Pour eLLe

O
n l'avait oublié ces
dernières années, le
chapeau nous fait désor-
mais son défilé. Marc

Jacobs avait structuré le sien autour
de cet objet, voyons comment nous
le réapproprier. Symbole de l'hiver
et du streetwear, le bonnet reste
indétrônable. Il se la joue féminin,
tricoté en maille fine et aux
couleurs vitaminées. Mais nous l'ai-
mons quand il est décalé, négligem-
ment posé sur une robe noire et
bottines cloutées. Toujours à
vouloir dépasser les bonnes
pensées, la casquette joue à son
tour la coquette. Elle ne peut être
adoptée par des filles sans avoir
son côté versatile. Posture boyich
aux allures de Dickens quand on
enfile celle de Burberry, en tweed
mou et forme plate, avec un chino
velours et nos godillots mal lassés.
Un brin plus autoritaire quand il

s'agit de la casquette de matelot en
cuir, vue chez Maxara, soulignée
de bottes cavalières. Pour rester
classique mais audacieuse, rien de
tel qu'un panama en feutre pour un
look chic aux allures baroudeuses. 

CeT hiVer, on Se CouVre
CoMMenT CheF ?

www.tmvmag.fr

Par Alice B.
sortir en ville 
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A
vec la participation
de Mitt Romney
aux élections
américaines, tous

les Français se sont fait leur
propre idée sur les Mor-
mons. Avec les clichés qui
vont avec. Polygamie,
mariages forcés, vie quoti-
dienne sans électricité... Dans
Electrick Children, Rebecca
Thomas nous immerge dans le
milieu de sa jeunesse. La réa-
lisatrice a vécu dans une famille
mormone jusqu'à l'âge de 18 ans
et s'est largement inspirée de ses
souvenirs.
En 1996, au beau milieu du désert
de l'Utah, Rachel, 15 ans, décou-
vre, lors d'un entretien avec son
père, un lecteur de cassette audio.
Intriguée par cet objet, elle décide
d'aller écouter en cachette la
première cassette qui se présente
à elle. C'est une révélation. Le
rock'n'roll lui apparaît. Pour elle,

c'est une expérience mystique,
presque érotique. Trois mois plus
tard, la jeune fille tombe enceinte
et affirme avoir subi une imma-
culée conception suite à l'écoute
de cette cassette. Elle va alors fuir
sa famille et se retrouver sur la
route de Las Vegas.
Avec ce scénario rocambolesque,
Rebecca Thomas s'embarque sur
un terrain glissant et fait se croiser
deux mondes radicalement

opposés. D'un côté, les
Mormons et leur vie réglée,
leur morale rigide. De
l'autre, les punks que la
jeune Rachel va rencontrer
lors de sa fugue. Ce choc est
un formidable outil pour

créer des scènes hilarantes.
La réalisatrice n'hésite pas,

d'ailleurs, à alterner drame et
légèreté. En jeune innocente qui

découvre le monde avec de grands
yeux écarquillés, Julia Garner
(Rachel) joue juste. Sa relation
avec Rory Culkin (Clyde), pseudo-
punk complètement paumé, est
d'une telle intensité qu'elle porte
véritablement le scénario. La fin,
ouverte, ne révèle en rien l'énigme
qui touche cette jeune mormone.
Et tant mieux, la vie est parfois
faite de mystères impossibles à
expliquer : seule la beauté des
rencontres qui l'entourent compte
alors.

Antoine Compigne

ciné12

LeS FiLMS déJÀ en SALLe - noTre AViS
FoXFire ���

Laurent Cantet vise encore juste
en changeant complètement de
cap par rapport à son Entre les
murs. Tourné avec des acteurs et
surtout, des actrices américaines,
le film retrace l'épopée d'un gang
féministe de jeunes filles dans
l'Amérique conservatrice des
années 50. Diablement actuelle,
cette petite pépite de rentrée
consacre de nouveau Laurent
Cantet dans les problématiques
sociales. b. R.

Le roi du CurLinG ����

Truls Paulsen est un vrai mani-
aque, c'est le roi du millimètre et
un champion de curling. De pas-
sage à l'hôpital psychiatrique, il
remet le couvert et se lance avec
son équipe dans le championnat
annuel pour sauver son mentor
atteint d'un cancer des poumons.
Venue de Norvège, cette comédie
place sa barre de rire entre l'hu-
mour américain estampillé Will
Ferrell et les films plus lents de
Roy Andersson (Nous les vivants).
Efficace. b. R.

Le hoBBiT ���

Terriblement lent à démarrer mais
on en veut encore à la fin ! Au
début, les scènes creuses, niaises
et inutiles laissent lourdement
entendre que Peter Jackson
cherche à gagner du temps pour
étaler l'aventure du Bilbon Sac-
quet sur trois opus. Mais passée
cette première demi-heure
ennuyeuse, le spectateur a droit à
son lot d'action, entre monstres
méchants et créatures gentilles.
J. L. P.

on A Vu

eLeCTriCk
ChiLdren

Rebecca Thomas parle
de Mormons, de rock'n'roll

et d'immaculée conception...
et ça marche.

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

The MASTer

Cool, c'est le grand retour de
Joaquin Phoenix ! Avec sa
lèvre pincée et son regard de
mauvais garçon, il joue aux
côtés de Philip Seymour Hoff-
man dans ce nouveau film de
Paul Thomas Anderson (sou-
venez-vous : Magnolia et
There will be blood).

un PrinCe (PreSQue)
ChArMAnT
Alors là, les filles, accrochez-
vous : Vincent Perez... Oui,
vous avez lu ce nom correcte-
ment. Le beau gosse des
années 1990 dans le premier
rôle d'une romance, même si
Noël est déjà passé, ça
ressemble à s'y méprendre à
un cadeau.

����

���

��

�

���

au Cinéma CGR centre-ville
4, place François-Truffaut - TOURS

Les mardis : 14 h 30 et 18 h 30
Les mercredis : 14 h 30
Les jeudis : 14 h 30 - 17 h 45 - 20 h 30

Mardi 15,  mercredi 16 
et jeudi 17 janvier 2013

Le chant du Sud
de Patrick Bureau

Conférence
             ANDALOUSIE
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sur 15 ans (1)
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Renseignements et vente :

113 rue des Halles – 37000 TOURS
02 47 76 60 00

Appartements neufs

Vue sur le Cher

VOTRE 2 PIÈCES 127 000* €

RUE DELAHAYE

LOT 41

VOTRE 3 PIÈCES 136 000* €
LOT 64

+
RÉSERVEZ

AVEC 1 000 €
SEULEMENT

au lieu des 5% habituels

Profitez du Prêt à
TAUX 0 %.
Empruntez

jusqu’à 53 360 €
sans intérêt

**

**

* 10 000 € offerts sur ces appartements.

Déjà déduits des prix annoncés. Valable jusqu’au 31 décembre 2012
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(1) À compter du 1er janvier 2012, dans le cadre d’un investissement effectué dans un logement neuf BBC pour un montant maximal de 300 000 €,
mise en location en résidence principale pour une durée minimum de 9 ans sous conditions de plafonds de loyer (le non-respect des engagements
de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. La réduction d’impôt sur le revenu Scellier est soumise à un double
plafonnement : un seul investissement par an limité à 300 000 €, une assiette de calcul de la réduction d’impôt plafonnée par mètre carré de
surface habitable en fonction d’un zonage géographique établi par Décret n° 2012-305 du 5 mars 2012. Cet exemple d’économie d’impôts est
réalisé pour l’acquisition du 3 pièces (lot 35) d’un montant remisé de 181 000 €, en TVA 19.6% et en fonction du Scellier intermédiaire (jusqu’à
21%, sur 15 ans) et sous conditions de ressources du locataire.

(2)

www.tmvmag.fr
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14

éVéneMenTS
PArTenAire TMV
À partir de cette semaine et
jusqu’aux vacances d’été, tmv
devient partenaire du Jour et
la Nuit. Laurent a parcouru les
commerces de Tours et con-
vaincu leur propriétaire de
changer de boutique avec un
autre. Quand le boucher
devient coiffeur ou le barman
couturier, ça donne des pho-
tos pleines d'humour. Pour
nous, c'est l'occasion de vous
proposer un petit jeu et de
gagner des cadeaux. 
Rendez-vous page 17 pour
voir à quoi ça ressemble. 

Leur eXPoSiTion

Anne et Laurent Geneix
changent l'exposition. Les tis-
sus et les créations locales
laissent place aux reportages
photos réalisés par Laurent.
Un bon moyen de voir son
« œil » un peu particulier.

PrATiQue
Pour aller jeter un coup d'œil
à ce lieu pas comme les
autres, c'est derrière le Grand
Théâtre de Tours, 13 rue des
Cordeliers. Sinon, ils ont une
page Facebook et, comme
tout le monde, un numéro de
téléphone : 02 47 05 34 68.

sortir> culture

L
es bruits de pas sur
les pavés prove-
nant de la rue
Colbert résonnent à

peine. La petite ruelle est
d'ailleurs quasiment plongée
dans la pénombre en cette fin de
journée hivernale. Seule la vitrine
lumineuse du Jour et la Nuit éclaire
la petite artère peu passante. Un
peu comme dans un conte de Noël
rempli de belles couleurs vives,
l'intérieur intrigue, poussant les
plus curieux à entrer sans se préoc-
cuper de ce qui se passera ensuite.
Des sacs, des cartes postales, des
photos au mur : cette caverne d'Ali
Baba ressemble d'abord à une
boutique. Au fond, dans un recoin,
deux fauteuils et quelques livres
neufs et d'occasion invitent à la
lecture. Une librairie ? Un peu
fouillis, mais jamais brouillon, le
Jour et la Nuit est un lieu ovni inca-

pable de rentrer dans une case
précise. Anne Geneix explique : «
Nous n'avons pas vraiment de ligne
directrice, nous fonctionnons aux
coups de cœur. Nous vendons et
exposons ce que nous aimons. » Pas
vraiment une boutique de créateur,
ni une librairie ou un lieu d'exposi-
tion : le Jour et la Nuit fait tout à
la fois. En décembre dernier, par
exemple, c'était une exposition de
créatrices locales. En janvier, ce
sera des reportages photos. Le seul

pilier de cette entreprise,
c'est l'envie des propriétaires
et leur talent à montrer des

objets d'arts d'artistes locaux. 
« Parfois, les passants n'osent

pas vraiment rentrer, ils ne
comprennent pas toujours ce que
nous faisons, constate Laurent
Geneix. Ça prend du temps d'expli-
quer ce que nous offrons, de faire
découvrir ce qui nous anime. »
Laurent et Anne Geneix se sont
rencontrés au milieu des livres,
dans la cité de l'écrit à Montmoril-
lon, dans la Vienne. Et puis, ils se
sont installés à Tours. Lui était
photographe, prof de français et
d'anglais. Elle était libraire. L'idée
d'avoir un lieu à leur image est née
en 2011, au moment de visiter le
local dont ils sont aujourd'hui
propriétaires. Encore un « coup de
cœur. »

Benoît renaudin

on A ViSiTé

Le Jour
eT LA nuiT

Pas tout à fait une
boutique, pas vraiment

une galerie d'art, ce lieu
va vous plaire. Nous,

il nous a séduits.
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MuSiQue
Terre du Son L'hiVer
Le festival de Monts est aussi très
actif pendant cette période hiver-
nale, la preuve il organise un con-

cert avec Funktrauma, Martine on
the beach et Jim murple memo-
rial.
Salle Jean-Cocteau, à Monts, le
samedi 12 janvier. À partir de
20 h. Tarif : 10 €.

eXPo 
TournAGeS de CinéMA
En parallèle des affiches de
cinéma de Grinsson, la cinéma-
thèque française organise une
belle exposition au Château de

Tours sur l'histoire du cinéma à
Hollywood, Paris et Berlin de 1910
à 1939. De nombreuses photos
retranscrivent l'ambiance de
l'époque sur les tournages des
plus grands films du début du siè-
cle.
Jusqu'au 27 janvier.

L’inSTAnT
MuSiQue

AVeC

Attention avant-première : le
Temps machine organise le
vendredi 11 janvier la première
soirée Tackt (pour T’habites A
Combien de Kilomètres de
Tours). Une soirée qui pro-
pose exclusivement des
groupes locaux. Donc, trois
groupes qui viennent de
Tours et qui envoient du
lourd : The Artramps (rock
70's), Steel in Mind (rock
stoner) et Holding Sand
(post-hardcore).
Tous les concerts sur
letempsmachine.com

À LA FAC
SéMinAire
Oui, il y aussi des choses à faire
à la fac quand les cours sont
finis. Et pourquoi ne pas aller
jeter un coup d'œil à ce sémi-
naire sur le roman-photo. Jan
Baetens, professeur en Cultural
studies à l'Université de Leuven
vous parlera du concept de
genre mineur appliqué au
roman-photo. C'est l'équipe
de l'Intru (Interactions, trans-
ferts et ruptures artistiques et
culturelles) qui organisent.
Mardi 15 janvier, de 17 h à

20 h, salle 325 aux Tanneurs.
Infos sur intru.hypothèses.org

Tournoi de hAnd
Le handball Challenge Étudi-
ants Sportifs, c'est un tournoi
inter fac mixte. Il suffit d'être
titulaire de la carte Pack'sport
pour pouvoir s'inscrire. Le
principe, c'est de trouver des
camarades d'une même section
ou école et de former une
équipe pour affronter les autres
facs.
Vous avez jusqu'au 24 janvier
pour vous inscrire. Plus d'in-
fos sur univ-tours.fr

Chaque mois, tmv
vous fait gagner
des places pour
prendre le large...

sans sortir de Tours ! Le
cinéma CGR Centre et Con-
naissance du Monde organ-
isent plusieurs projections-
conférences sur la Polynésie.
L'occasion de découvrir le
pays et de discuter avec le
réalisateur Michel Aubert. 
Séances le mardi 5 février à
14 h 30 et 18 h 30 ; mercre-
di 6 février à 14 h 30 ; jeudi
7 février à 14 h 30, 17 h 45,
20 h 30. Plus d'infos sur le
site cgrcinemas.fr/tours.
À gagner 9 places sur tmv-
mag.fr !
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dAnS L’ASSieTTe
une enTrée

La terrine du chef, on aime
l'accompagner de petits cor-
nichons croquants proposés
dans un gros bocal à côté,
rien que pour les attraper
avec la grosse pince en bois. 

un PLAT

Le tartare italien au parmesan,
roquette et tomates confites....
une découverte ! Tellement
dommage que les frites n'ac-
compagnent pas le tout d'un
vif et doré effet croustillant.

un deSSerT

La tarte au citron meringuée.
Un classique qu'on peut tro-
quer pour un fromage blanc
confiture ou une assiette de
fromage. Sinon, il y a toujours
la piste de danse. 

sortir> resto

U
ne tranche de terrine
généreuse à savourer
sous le regard amusé
de la Joconde, (avec
qui l'on trinquerait

volontiers avec un petit verre de
chinon) c'est à peu près ça Le
Corneille, aujourd'hui. Depuis mai
2012, ce restaurant du midi, au coin
de la rue Colbert  et de la rue
Voltaire a changé de patron. Au
comptoir désormais, c'est Didier
Caillibot, angevin d'origine qui, à
la base, gérait une société de
restauration collective (entreprise,
cantine ou maison de retraite) et
« bourlingue » dans le milieu
depuis ses 16 ans. Ici, il reste dans
l'esprit :  « des plats “ canailles ”,
simples et populaires, comme à la
maison ». Parmentier de boudin
noir, bavette et haricots verts à la
sauce au poivre... Le tout à coût
modéré. Au menu, sur l'ardoise du
plat du jour, comptez 11€ pour le
classique entrée-plat ou 14,80€
pour la formule complète. Mieux
vaut réserver et arriver tôt pour en
bénéficier, sinon, vous aurez un
petit choix de salades composées,
de tartares, pièces de bœuf... Ce qui

n'est pas mal non plus.
Une adresse simple pour le midi
(jamais le soir !), le tout dans une
ambiance colorée, où les collègues
se retrouvent entre deux réunions,
aux côtés d'un jeune homme et sa
mère, ou d'une bande de copines
de passage... La salle, d'une taille

correcte, joliment allongée par un
effet miroir, confine les gourmands
entre des murs rouge et écru,
décorés des vieilles publicités
parisiennes. « Ça sent encore la
peinture fraîche ! », remarque un
client. Le gérant a, en effet, profité
de la trêve des confiseurs pour
remettre les lieux au goût du jour...
Un jour d'antan, comme laissent
voir une radio de l'ancien temps et
un phonographe délicatement
posés sur la bibliothèque.
« Pour le reste, c'est même serveurs,
même chef, j'ai juste consolidé
l'équipe », lance le patron. « Et
fidélisé le client ! » lance, jovial, l'un
des habitués au moment de régler
l'addition. À noter pour les mélo-
manes : le Corneille organise un
apéro-concert (jazz-manouche,
blues, soirée Nougaro...) le premier
vendredi de chaque mois.

Le Corneille, 45 Rue Colbert,
02 47 66 72 55 

Le CorneiLLe

Pour S’enCAnAiLLer
enTre Midi eT deuX

Didier Caillibot est le nouveau gérant du Corneille, rue Colbert, et
propose de la cuisine « canaille », simple, populaire et bon
marché.
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diX MinuTeS À Perdre par Kib2

?
L’éniGMe énerVAnTe de LA SeMAine...

Solution de la grille n°74

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

À s'arracher les cheveux
Il y a au moins 62 millions d'habitants en France, et
aucun ne possède plus d'1 million de cheveux sur la
tête. Peut-on être sûr que deux personnes dans le pays
ont exactement le même nombre de cheveux ?
Solution la semaine prochaine (si vous êtes sages).

Énigme de la semaine dernière : nous vous propo-
sions une petite charade hugolienne : « Quand je
rentre de mon tout, j'aime bien boire mon premier
au coin de mon second. »
Réponse : Il fallait, bien sûr, trouver le théâtre.

bPETER DJURIC avec les blancs joue contre bOzIDaR JOVICEVIC,
Igalo, 1994.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

Les noirs pensaient qu’ils ne risquaient pas grand
chose avec leur pion de plus...

une GALerie de PorTrAiTS déCALée de CoMMerçAnTS TourAnGeAuX !Le photographe Laurent Geneix est allé pendant des mois à la rencontre des commerçants indépendants du centre-ville et il leur a proposéd'échanger leur boutique avec un autre, le temps d'une photo. TMV publie un duo par semaine et la boutique « le jour & la nuit », situéejuste derrière le Grand Théâtre de Tours, regroupera les 25 échanges lors d'une exposition du 27 février au 23 avril 2013.

Devinez quels commerçants se sont
prêtés au jeu et gagnez des cadeaux.
Envoyez-nous vos réponses par mail à
redac@tmvmag.fr 
Chaque semaine, le gagnant remportera
un cadeau à venir retirer à la boutique
« le jour & la nuit ».

Retrouvez la série complète des portraits sur le facebook changements de propriétaires.

&



9 au 15 janvier 2013



9 au 15 janvier 2013

1. Le coin shopping : rue
Sainte-Catherine
« Difficile de l'éviter. Il existe une
légende urbaine bordelaise qui dit
que c'est la rue commerçante la
plus grande d'Europe... ou de
France, je ne sais plus. C'est vrai
que le samedi, quand elle est
bondée, c'est impressionnant !
Comme elle monte et qu'elle
descend, on peut s'apercevoir de
sa longueur. Ce que je conseille,
pour éviter la foule et trouver des
bonnes boutiques, c'est de s’aven-
turer dans les rues perpendicu-
laires. Il y a plein de commerces
indépendants et un peu moins de
monde. »

2. La bonne balade : les quais
de la Garonne
« Classique mais le dimanche, c'est
franchement agréable. Depuis
qu'ils ont été rénovés, les quais
offrent des kilomètres de balade.
Le mieux, c'est de partir du

quartier Saint-Michel, qui se trouve
proche de la gare, de passer par le
miroir d'eau (voir photo ci-dessus)
et de remonter jusqu'aux Quin-
conces. Si vous avez encore envie
de marcher, vous pouvez conti-
nuer jusqu'aux Chartrons. Vous
aurez l'occasion de vous arrêter
devant le skate park et d'aller jeter
un coup d'œil au quai des Marques.
Ce sont de vieux hangars réhabi-
lités en boutiques avec des produits
démarqués. Elles sont ouvertes le
dimanche. C'est pas mal pour faire
quelques affaires. 

3. Le lieu insolite : le parc de
l'hermitage
Cette ancienne carrière a été trans-
formée en étang artificiel. Elle n'est
pas forcément très connue des
Bordelais. L'été, quelques person-

nes s'y baignent, même si je crois
que c'est interdit. L'hiver, ça fait
une belle balade. Pour y aller, il
suffit de prendre le tramway en
centre-ville jusqu'à Lormont. Après
quelques minutes de marche, on
arrive sur la butte de Cénon, la vue
sur la ville est magnifique. Il faut
ensuite descendre quelques
marches et, très vite, on aperçoit
l'étang. 
Tramway A, descendre à la station
Iris.

4. La sortie nocturne : le
marché des Capucins.
C'est un beau marché couvert dans
le quartier Saint-Michel. Le
dimanche, il ouvre très tôt le matin.
Pour ceux qui se lèvent tôt, c'est
une belle sortie matinale. On y
trouve de bons produits et
quelques petits restos. Pour les plus
fêtards, c'est sympa d'aller y
manger une belle entrecôte en
sortant de boîte de nuit.

En amoureux
ou entre copains,

Bordeaux charme tout ceux
qui la visitent.

BordeAuX

Week-end
TrAnQuiLLe

www.tmvmag.fr 19escapade

Le BAr SyMPA
L'APoLLo
Il se trouve sur la place Fer-
nand-Lafargue, qui est
d'ailleurs un coin très sympa
de la ville avec quelques bons
petits restos autour. Les moji-
tos sont excellents et l'am-
biance plutôt sympathique le
week-end. C'est très vite plein
mais c'est ce qui fait son
charme. On y écoute de la
bonne musique, dans le style
hip-hop old school et soul. 
Plus d'infos sur apollobar.fr

Le PeTiT reSTo
Le Vin
Il est situé pas très loin de
l'Apollo. Pour une vingtaine
d'euros, on mange des spé-
cialités bordelaises et on
déguste du bon vin local. Pour
le nombre de magrets que j'ai
pu tester en ville, c'est le
meilleur que j'ai trouvés pour
l'instant. 
23 rue Neuve.
Résa : 05 56 43 17 49. Infos
sur levinrueneuve.com

noTre Guide
BenoîT TroPhèMe

Ce Tourangeau vit
à Bordeaux depuis
maintenant trois ans.
Docteur en physique-
optique, il  alterne entre
lasers et sortie en ville.



 Prenez rendez-vous
 dans l’une

 de nos 3 adresses !
 http://blog.naturhouse.fr/tours/


