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FÊTE EN CHOCOLAT ?

Une crue
centenale, ça ne
prévient pas mais
c’est possible.

Les fêtes
religieuses
ont-elles
toujours
un sens ?
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le buzz
la pUb
will it blend ?
En Français : est-il possible de
le mixer ? La marque Blendtec
a eu l'idée publicitaire de
l'année : elle met en scène
une sorte de professeur fou,
Tom Blender, qui broie
n'importe quoi. Un Vuvuzuela,
un pistolet, un ski, une paire
de chaussures... tout y passe.
Même l'Ipad 2. En scannant
le code ci-dessous vous aurez
la vidéo de l'Iphone 4 réduit
en miettes.

C
'est quoi la webschool de Tours ?
C'est une école un peu spéciale créée
par trois amis, Vincent Chaigneau,
Lérig Couprie et Laurent Prêtre, il y
a déjà trois ans. Il s'agit, en fait, d'une

association. Elle propose des classes, ou plutôt
des conférences, autour des usages du web.
Quel est le but ? L'idée, c'est de démocratiser
les outils internet. Les trois créateurs de la Web-
school sont partis du constat que les internautes
n'utilisaient pas au maximum les outils du web.
Les flux Rss, les réseaux sociaux, les blogs, plus
rien n'aura de secret pour vous, Tourangeaux, si
vous allez à la webschool.
C'est quand ? Un jeudi par mois. La prochaine
session a justement lieu le 21 avril.
C'est où ? A l'Escem, (1, rue Léo-Delibes) dans le
quartier des Fontaines.
Qui peut y aller ? Tout le monde, les professionnels
comme les particuliers soucieux d'être habiles sur
internet.
Ça coûte cher ? Non, c'est gratuit.
Comment se passe la soirée ? Vous arrivez à 18 h  30.
La session commence par une conférence de Daniel
Gerges consacrée aux réseaux sociaux sur nos télé-
phones mobiles. Ensuite, à 19 h  30, vous pourrez par-

ticiper à un atelier sur Pearl tree. Cet outil internet
pratique permet de ranger ses sites web préférés sous
forme d'un arbre avec beaucoup de branches… vous ne
comprenez pas ? Allez à la Webschool, ils vous expli-
queront plus en détail.

b. r.
Pour plus de renseignements :
www.webschool-tours.fr

l’appli

la phoTo
De la seMaiNe

10minutesaperdre.com
Disponible sur l'Appstore,
pas encore sur Android, elle
synthétise tout ce que vous
pouvez trouver sur le site
10minutesaperdre.com qui
propose une revue de presse
du net franchement bien faite.
Comme elle est payante
(0,79 €) les développeurs ont
rajouté une fonctionnalité un
peu déjà vue mais sympa : le
mur de mots. En cliquant sur
l'un d'eux, votre téléphone
se met à dire n'importe quoi.

le TerMe 2.0

epic fail
Il est
partout
sur le
web.
Il existe
même
un site

epicfail.com. Mais qu'est-ce
que ça veut dire ? ! Dans les
années 1980, on disait « Oh la
honteeee ! » Ensuite, vers
1999, le terme « tehon » est
arrivé. Ophélie Winter, elle,
utilisait l'expression « Shame
on you ». Et bien maintenant
on dit « Epic Fail » sur la toile.
Vous ne comprenez toujours
pas ? La photo ci-dessus
en est un exemple parfait.

UNe soirée À
la websChool De ToUrs

le ChiFFre
100
C'est, en millions de dollars,
la somme que Google souhaiterait
investir sur la plateforme Youtube.
Le but : mettre en avant
des chaînes par thématique
pour concurrencer la télévision
et récupérer de la pub.

la phrase
« Sous ses airs sympas, le jeu
Farmville détériore la qualité de
vie du joueur. » Ce sont les mots
de Jonathan Blow, créateur de
jeu américain. Selon lui, la plupart
des jeux Facebook fonctionnant
avec un système de récompense
« asservissent les joueurs ».

Mobile
les débuts du NFC
Bordeaux, Caen, Lille, Marseille,
Nice, Paris, Rennes, Strasbourg
et Toulouse ont été choisies pour
tester la Near Field Communication.
Cette nouvelle technologie permet
de payer à distance avec
son téléphone portable.

La Loire agitée mais pas en crue, sous
l'objectif de Nahim Houée. Bravo et
merci à lui.

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

(Photo DR)
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LA FÊTE CHOCOLAT

Pâques, c'est le temps
du chocolat et des chasses
aux œufs. Mais n'est-ce pas
un peu plus que cela ?

par Matthieu Pays

le face-à-face

pouvez-vous nous rappeler le
sens de la fête de pâques dans
la religion chrétienne ?

Pâques, c'est le cœur de la foi
chrétienne. C'est la fête de la
mort et de la résurrection du
Christ qui a aimé les hommes au
point de donner sa vie. C'est une
fête qui touche à des choses très
profondes, puisqu'elle a un rap-
port avec la souffrance et la mort.
Nos sociétés aisées (même si tout
le monde ne vit pas dans le con-
fort, loin de là) sont souvent
égoïstes et c'est l'individualisme
qui l'emporte. On sait que la mi-
sère est là, mais on refuse de la
voir. Eh bien Pâques, c'est vrai-
ment la fête du partage. Dans le
carême qui précède la semaine
sainte, il s'agit de ressentir la mi-
sère, d'en faire l'expérience, pour
pouvoir donner. 

on est loin des chocolats et
des cloches qui sonnent...

Oui, je ne sais pas bien d'où
vient cette tradition du chocolat.
Je pense que c'est un symbole du
retour à la vie. Après les privations
du carême, on est heureux de
retrouver les joies de la vie et de

la table. Car Pâques, c'est aussi la
fête de la vie qui revient. 

plus généralement, quel est le
rôle des fêtes dans la religion
chrétienne ?

Les fêtes permettent aux chré-
tiens de vivre, au long de l'année,
les grandes étapes de la vie du
Christ. Pour les chrétiens, par
exemple, les fêtes de fin d'année
commencent après la Toussaint et

les fêtes de Pâques se prolongent
naturellement à la Pentecôte, le
terme signifie d'ailleurs cinquante
jours après Pâques. Et puis, bien
sûr, pour la communauté des chré-
tiens, ce sont des occasions de se
retrouver et de partager le mes-
sage de Dieu.

Dans notre société, les fêtes
chrétiennes n'ont-elles pas
beaucoup perdu de leur sens ?

C'est un fait. À l'école, on ne
parle plus de vacances de Pâques,
mais de vacances de printemps.
On ne parle plus non plus de
vacances de Noël, mais de
vacances d'hiver... La société d'au-
jourd'hui n'est plus en lien direct
avec la chrétienté et, même si le
christianisme reste la religion
majoritaire en France, l'expression
chrétienne devient minoritaire.
Mais, dans le même temps, les
chrétiens, s'ils sont moins nom-
breux, sont également plus
engagés dans leur foi et sont
davantage en recherche de sens. 

Réagissez sur
www.tours.maville.com

père
Jacques
legoux
Prêtre à la
cathédrale 
de Tours

@

eN breF
aU FaiT, pâqUes,
C’esT qUaND ?

Tout le monde le sait, la date
de Pâques n'est pas fixe.
Ce que l'on sait moins, c'est
la façon qui a été choisie pour
la déterminer. Depuis le
concile de Nicée, en l'an 325,
le jour de Pâques est fixé
le dimanche qui suit le
quatorzième jour de la lune
qui atteint cet âge au 21 mars
ou immédiatement après...
Pas d'affolement, c'est plus
simple que cela en a l'air : il
s'agit du premier dimanche
qui suit la première pleine lune
le 21 mars... ou après. Donc,
très logiquement, Pâques se
situe entre le 22 mars (mais là,
il faut vraiment que tout
tombe pile poil) et le 25 avril. 
Si vous êtes un peu matheux
et que vous avez un peu de
temps à perdre, vous pouvez
vous amuser à calculer le jour
de Pâques en l'an 3548.
Pour cela, vous avez le choix
entre l'algorithme de Thomas
O'Beirne et celui, plus fiable
a priori, de Oudin. 
Par ailleurs, lors du concile de
Vatican II (1962-1965), l'église
a déclaré qu'elle n'était pas
opposée au principe d'une
date fixe pour Pâques. À lire ce
qui précède, on se dit que ce
serait peut-être plus simple...

la pâque juive
Pour les juifs également,
la fête de la Pâque est l'une
des plus importantes du
calendrier. Elle commémore
la sortie d'égypte par le
peuple d'Israël et, donc,
la naissance officielle de ce
peuple. Par extension, c'est
la fête de la liberté. La Pâque
juive s'appelle aussi la fête des
Matzoth, qui sont de petites
galettes de pâte non levée, en
souvenir du pain non levé que
les hébreux avaient emporté
lors de la sortie d'égypte. 

« Pâques, plus
encore que Noël,
c'est vraiment la
fête du partage. »

PÂQUES
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les Chasses
aUX ŒUFs

On recherche
des indices,
on résout
des énigmes
en lien avec
l'architecture
et les grands
personnages du
lieu et, au final,

on découvre un trésor 
en forme d'œuf en chocolat.
Un programme alléchant. 
Dimanche 24 avril, au cloître
de la Psalette, à Tours,
à partir de 14 h (se présenter
avant 16 h 15). Au château
d'Azay-le-Rideau,
de 11 h à 17 h. Pause au
moment du déjeuner.
Gratuit, sans réservation.

Mais aUssi...
On chasse aussi les œufs à la
réserve de Beaumarchais, à
Autrèche (gratuit, hors billet
d'entrée), de 14 h à 18 h.
À Langeais, c'est la brocante
de Pâques, le dimanche 24,
de 7 h à 20 h. 150 exposants
seront au rendez-vous.
Un peu plus loin, à Bourgueil,
la Foire de Pâques aura lieu
le mardi 26 avril.

pâqUes aU JarDiN
Une journée verte au jardin
des Prébendes, placée sous le
thème de « Pâques au jardin ».
Vous pourrez ainsi découvrir
et partager l’univers des
oiseaux, des nids et des œufs
avec les jardiniers de la Ville
de Tours. Dans le cadre de
la solidarité et du lancement
de la campagne internationale
de Copains du Monde,
le Secours populaire organise
la chasse à l’œuf au sein du
jardin. Copains du Monde a
pour objectif de rendre les
enfants auteurs et acteurs 
de la solidarité, de promouvoir
une éducation à la
citoyenneté et défendre
la convention des droits de
l’enfant en France ainsi que
dans le monde entier.
Dimanche 24 avril, à partir
de 11 h, dans le jardin
des prébendes.
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pâques demeure très fêtée en
France, mais l'aspect « repas
de famille » n'a-t-il pas pris le
pas sur le sens religieux de la
fête ?

En effet, lorsqu'une cuisinière
prépare un gigot pour la fête de
Pâques, je ne suis pas certain
qu'elle fasse le lien avec la grande
tradition chrétienne de l'agneau
de Dieu qui retire les péchés du
monde. En même temps, outre
l'aspect religieux, il y a une vraie
logique à cuisiner de l'agneau à
cette époque de l'année car les ani-
maux, qui ont été élevés au cours
de l'hiver, arrivent à maturité
d'abattage avec le printemps. C'est
un peu le même phénomène avec
la bûche de Noël qui, tradition-
nellement, est constituée de purée
de marrons car c'est ce qui est à
disposition des pâtissiers au cœur
de l'hiver. 

plus que de religion, les
grandes fêtes qui rythment
l'année sont donc plus affaire
de tradition ?

Les traditions de famille sont
sans doute plus solides que leur
ancrage religieux, surtout chez les

chrétiens. On a gardé la tradition
de Pâques. L'idée du repas qui
rassemble, de la chasse aux œufs
dans les jardins. Tous les enfants
ont connu cela et, une fois adultes,
ils le perpétuent pour leurs pro-
pres enfants. Et puis, il y a la
dimension économique qui joue
aussi : depuis deux à trois

semaines, les œufs et les lapins
apparaissent dans les vitrines et
nous mettent en condition. Et,
comme cela correspond à une tra-
dition réellement ancrée dans
notre histoire, on s'y tient. 

D'où vient la tradition du
chocolat à pâques ?

Le chocolat fait partie des
grandes découvertes culinaires
ramenées d'Amérique, comme la
pomme de terre ou le café. C'est
assez logique qu'il soit très présent
à Pâques car à ce moment de l'an-
née, les pâtissiers ne disposent
plus des fruits d'hiver et pas
encore de ceux de l'été. Et puis,
c'est un aliment très apprécié, par-
fait pour ce moment de fête.
Ensuite, il y a eu l'influence des
confréries de chocolatiers qui, au
XVIIIe siècle, ont inventé des
moules pour faire de la friture en
chocolat, allusion direct au pois-
son de la Bible. Ensuite, sont
venues les poules et les cloches.
En Allemagne, ce sont les lapins. 

Marc 
de Ferrière
Président de
l’Institut
européen
d’histoire et des
cultures de
l’alimentation

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

«  Quand on
prépare un
gigot de Pâques,
on ne pense pas
à l'agneau de
Dieu.  »

(Photo DR)
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D
ans son rapport
annuel, l'Autorité de
sûreté nucléaire
« considère que les
performances en

matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection du site de Chinon
sont “ en retrait ” par rapport à
l'évaluation globale du parc EDF ».
Le décryptage de cette sentence
par un des membres de la commis-
sion n'est guère plus rassurant :
c'est « l'une des centrales les plus
mal gérées du parc EDF ». 
Doit-on voir dans ce rapport, de
réelles raisons de prendre peur ?
L'ASN parle de «  rigueur insuf-
fisante, principalement du fait
d'écarts dans l'application stricte
des procédures d'exploitation ». Elle
cite « 58  événements significatifs
en 2010 ». Dès qu'une situation
anormale se produit au cours de
l'exploitation, l'imprévu est classé
sur l'échelle internationale INES.
Les notes 0 ou 1  signifient « écart
ou anomalie ». L'incident com-
mence à 2.
Des «  incidents de niveau 2  »,
justement, on en compte deux en
2010, «  en matière de radioprotec-

tion ». Dans les deux cas, il s'agis-
sait du ramassage à la main d'une
pièce fortement irradiée. Un con-
tact fortuit et inapproprié qui aurait
pu avoir de graves conséquences.
L'enquête de l'ASN conclut que
cette erreur humaine vient d'un
« manque global de préparation des
interventions ». La CGT, de son
côté, explique que ces manipula-
tions dangereuses sont la con-
séquence de la course à la rentabi-
lité préjudiciable à la sécurité.
Thierry Schall, le directeur du site,
ne conteste pas les faits : « Je fais
le même diagnostic sur la rigueur à
améliorer. Depuis l'été 2010, nous
avons mis en place un plan précis
qui associe les partenaires et il y a
déjà des améliorations. Je fais con-
fiance à mes équipes pour pour-
suivre en ce sens. »
Toujours dans son rapport, l'ASN
note quand même «  des améliora-
tions de la protection incendie qui
constituent une évolution notable
de la sûreté ». Et en ce qui concerne
« le niveau de sûreté des anciens
réacteurs en démantèlement », il est
jugé « satisfaisant dans son ensem-
ble ». Les critiques portent avant

tout sur la rigueur du respect des
consignes plus que sur des constats
de danger pour la population. On
demande à EDF de mieux
« respecter les exigences du référen-
tiel » en matière de sécurité.

CeNTrale De ChiNoN

UN MaNqUe De rigUeUr
poiNTé DU DoigT

La réforme sur la garde-à-
vue a été mise en place ce
week-end en France. Con-

trairement à Niort, où le bâton-
nier a refusé sa mise en applica-
tion, à Tours, le barreau a été des
plus réactifs. Un centre d'appel
a été créé afin d'envoyer les avo-
cats de permanence dès les pre-
mières heures de la garde à vue,
comme le stipule la nouvelle loi
entrée en vigueur ce week-end.
Pour autant, le nombre d'inter-

ventions est resté très limité ce
week-end.
En Touraine, c'est Me Jean-
Philippe Vaslin qui a été le pre-
mier à appliquer la réforme. Il
s'est rendu dans les locaux de la
gendarmerie de Loches, vendredi
soir, pour assister à l'audition
d'une personne suspectée du vol
d'un fonds de caisse et d'une
voiture. La procédure, comme le
texte le prévoit, n'a commencé
qu'à son arrivée. 

le barreaU De ToUrs esT boN élève

Thierry Schall, directeur
du site de Chinon : « Depuis
l'été 2010, (...) il y a déjà des
améliorations. » (Photo DR)
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belMoNT
De NoUveaU oUverT
Le parc Belmont, tout
nouveau complexe hôtelier,
construit sur l'ancien site
de l'hôtel restaurant de
Sophie et Jean Bardet, a été
inauguré ce week-end,
après deux ans de travaux.
La résidence seniors
comprend 114 appartements
et l'hôtel Clarion propose
64 chambres quatre étoiles,
un espace bien-être avec
piscine et sauna, ainsi qu'un
restaurant ouvert au public
et aux résidents.  

Des véTéraNs laissés
DaNs l'oUbli…
Samedi dernier, l'assemblée
générale de l'Aven 37
(Association des vétérans
des essais nucléaires
français) s'est tenue à
la mairie de Tours. À cette
occasion, l'association
a demandé la création d'un
observatoire indépendant
pour réaliser une étude
épidémiologique auprès
de tous les vétérans des
essais nucléaires. En effet,
plus d'un an après la
promulgation de la loi Morin,
relative à la reconnaissance
et à l'indemnisation
de ces essais nucléaires,
les victimes officiellement
reconnues sont toujours
dans l'attente d’une vraie
compensation financière.

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

Jean Bardet
(Photo Hugues Le Guellec)

Depuis ce week-end, la procédure
judiciaire ne peut commencer
qu'après l'arrivée d'un avocat.
(Photo Jean-François Bignon)
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 McDonaldʼs Tours les 2 Lions et Tours Nord. (restaurants ouverts 7 j/7)
 Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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O
n aurait pu les croire
en perte de vitesse,
car bien connus des
automobilistes et
largement signalés

sur les GPS qui équipent désormais
bon nombre de véhicules. Mais, à
l'évidence, les deux radars automa-
tiques fixes postés le long de l'au-
toroute A 10, dans la traversée de
l'agglomération tourangelle, ne
sont pas près de se retrouver au
chômage technique. L'année 2010 a
été faste pour ces cerbères, censés
inciter les automobilistes à la mo-
dération, qui ont flashé les
véhicules à tour de bras. 
Le radar de Tours a vu le nombre
d'excès de vitesse constatés pro-
gresser de 13,50 % l'an dernier. À
Saint-Avertin, les infractions
« mises en boîte » ont carrément
explosé : +  29,80 % par rapport à
2010. Des chiffres assez impression-
nants, que la préfecture a du mal à
expliquer. La direction de Cofiroute
indique ne pas avoir enregistré de
montée en puissance notable de la
circulation sur l'autoroute : « On
est, au maximum, sur une progres-
sion de 1  à 3 % par an. ». Ce
phénomène se traduit par un nom-
bre important d'amendes au profit

de l'État. À eux deux, les radars
auraient réalisé, en 2010, un chiffre
d'affaires de 4,86  millions d'euros
(M€). Une belle cagnotte (réuti-
lisée en partie pour des aménage-
ments de sécurité routière) qui
reste toutefois théorique, car les
sommes réellement encaissées sont
très nettement inférieures (1). Face
à ces deux «  cash machines » le
radar  qui surveille le périphérique
à Joué-lès-Tours fait figure de smi-
card, avec un gain théorique d'un
peu moins de 85.000 €. Et un nom-

bre de flashs en chute libre : il est
tombé à 1.699  en 2010, soit 986  de
moins que l'année précédente. Cer-
tains verront sans doute dans ce
recul un signe encourageant : le
radar jocondien a, lui, forcé les
automobilistes à lever le pied.

(1) Selon un rapport parlemen-
taire datant de 2009, sur les
10,6 millions de flashs émis par
les radars fixes en 2008, seuls
4,1 millions avaient donné lieu à
un avis de contravention.

raDars sUr l’a10

ils oNT rapporTé
4,86 M€ eN 2010 !

En 2006, le radar à l'entrée de Tours sur l'A10 était déjà le plus
performant de France. (Photo Jean-François Bignon)

08 actu tours
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aiDe aUX CréaTriCes
D'eNTreprise
Le Fonds social européen
vient d'accorder 20.570 euros
au Centre d'information sur les
droits des femmes et des
familles (CIDFF) d'Indre-et-
Loire. Dix patronnes
bénéficieront de ce dispositif
permettant de soutenir et
d'accompagner les femmes
créatrices d'entreprise.
L'état, la Région et l'Union
européenne viennent
également d'adopter un
programme de 20,6 millions
d'euros pour financer
145 projets régionaux, dont
3,74 millions d'entre eux
seront consacrés aux
13 Centres de formation des
apprentis (CFA) de la région.

reNTrée 2011-2012 :
qUelqUes TeNDaNCes
Guy Charlot, l'inspecteur
d'académie a présenté,
vendredi dernier, ses grandes
priorités pour la rentrée
2011-2012. 33 ouvertures
et 11 fermetures de classes 
sont prévues pour la rentrée
prochaine. Guy Charlot
souhaite concentrer les moyens
sur le retard en matière
de handicap, avec la création
d'un poste référent pour le
département, de postes pour
les sourds et malentendants
et la mise en place d'une
formation pour les enseignants
à la langue des signes.
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L
'eau a tout envahi. Tours a été
submergée en une nuit.
L'image de ce fleuve débor-
dant dans les rues a ce
quelque chose d'irréel, d'im-

pensable, que personne n'aurait pu
prédire. Les hors-bords des pompiers
sillonnent depuis deux jours les rues à
la recherche d'habitants encore piégés
chez eux. Les autorités ont de suite
réagi. Les pompiers ont été mobilisés
dès le début de la montée de eaux. On
dénombre, pour l'instant, 300 disparus
mais il  est encore trop tôt pour se
prononcer sur un bilan définitif.

La pluie s'est arrêtée vers 23 heures

hier soir. Plus d'un millier de maisons
ont été emportées. Comme des embar-
cations mal proportionnées, des toits
retournés dévalent le fleuve. Ils por-
tent parfois sur leur dos des hommes et
des femmes qui ont réussi à sauver leur
vie en se hissant sur ces radeaux de
fortune.

Le désastre a également pris une
ampleur nationale. La Loire dans sa
totalité a été touchée par cette crue. Au
niveau de Tours, l'A10 et l'A85 ont très
vite été fermées. Les trains et les TGV
ne circulent plus. Le nord de la France
est littéralement coupé du sud. C'est
une partie de l'économie nationale qui

s'est arrêtée. Localement, seules les
entreprises situées en dehors de la val-
lée de Loire proprement dite peuvent
continuer à tourner, au ralenti.

Comment une telle tragédie a pu se
produire ? La question est sur toutes
les lèvres, dans toutes les conversa-
tions. Une crue cinq-centennale est
très difficile à prévoir. Dans les pre-
miers jours, ce sont d'abord les pluies
torrentielles dans l'Allier qui ont fait
grimper le niveau de l'eau. Plus de
350 personnes en Indre-et-Loire étaient
mobilisées pour le plan de surveil-
lance. Gien a été touché en premier. Ce
fût ensuite au tour d'Orléans et de
Blois d'être submergées trois jours
plus tard. Puis, sur tout le val,  les
brèches dans les digues se sont multi-
pliées en quelques heures.

En 1856, lors de la dernière crue
historique, on avait recensé 160 frac-
tures de la levée de la Loire. Aujour-
d'hui, on en dénombre 250. Ces bar-
rières, construites au XVIIe siècle, ont
cédé devant la puissance des eaux. À
certains endroits, comme à Saint-
Pierre-des-Corps, même si elles ont
tenu bon, le courant est passé par-
dessus, noyant les habitations qui se
situaient à l'arrière. C'est ce qu'on
appelle un phénomène de surverse. Au
XIXe siècle, le niveau de la Loire était
monté jusqu'à 7 m 50 au-delà de sa cote
d'alerte. Aujourd'hui, nous en sommes
à plus de neuf mètres.

Rue Nationale, l'eau est montée
jusqu'au premier étage des habitations.
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le dossier fiction

Petite crue 
de décembre
2003, le pont
Wilson a
seulement eu
les pieds dans
l'eau.
(Photo Hugues
Le Guellec)

TOURS VILLE
ENGLOUTIE

Nous sommes le 22 mai 2013
et le fleuve est sorti de son lit…

Le désastre
est aussi
national.
La France
est coupée
en deux
par le
fleuve sorti
de son lit.
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La place Plumereau ressemble désor-
mais a une grande mare où les parasols
ont choisi de rester à la surface, comme
les témoins d'une vie festive passée.
Certains ont sorti leurs canoës ou leurs
bateaux à moteur pour prêter main-forte
aux secouristes. L'entraide s'organise.
Les gymnases, les écoles et les mairies
des communes hors d'atteinte accueil-
lent des centaines de milliers de réfugiés.
Même si la décrue a commencé, les
semaines de nettoyage et de remise à
neuf vont être éprouvantes. Les
Tourangeaux garderont en mémoire cet
épisode sombre de leur histoire.

benoît renaudin

N.B. Cet article, naturellement, est une
fiction. TMV n'espère pas devoir le ressortir,
quasi tel quel, dans deux ans...

La place
Plumereau
ressemble
désormais 
à une
grande
mare.

le regarD De l’eXperT

« NoUs soMMes préparés »
En cas de crue de très forte intensité quelle serait

votre première réaction ?
Nous avons un service de vigilance au niveau de la ville. La

sécurité civile urbaine de Tours, dans un premier temps,
observe la montée des eaux. Et si nous avons des épisodes de
pluie importants,  nous actionnons notre système de pompage
pour mettre la ville hors de danger. Tours est en pente du nord
vers le sud et les pompes sont très efficaces. Avant de procéder
à une éventuelle évacuation, il est aussi prévu de mettre en
place 15 points d'information dans toute la ville pour donner
l'évolution de la situation aux habitants.

Quel est le délai avant de procéder à l'évacuation des
habitants ?

Nous avons entre 48 et 70 heures pour prévoir les événe-
ments. Ce qui nous laisse assez de temps pour inviter les per-
sonnes à quitter les logements qui seraient menacés. En fait,
nous observons la montée des eaux à Gien et nous pouvons
prévoir le niveau de la crue à venir. En temps normal, la Loire a
un débit moyen de 800 m3 par seconde l'hiver (même si c'est
aléatoire, NDLR) mais dans ce type de situation, on peut
dépasser les 6.000 m3 au bec d'Allier. Tours est bien protégée der-
rière ses digues qui ont la réputation d'être solides. Bien sûr,
nous prenons en compte le fait qu'elles peuvent céder, c'est
pour cela que certains de nos techniciens, dans ce type de cas
exceptionnels, sillonnent les digues pour voir si elles tiennent
bon. Ces reconnaissances permettent de prévenir une
éventuelle rupture et de préparer une évacuation dans les plus
brefs délais.

Concrètement, en termes humains, quels sont les
moyens mis en œuvre ?

Dans le cas d'une très grande crue, tout est mutualisé entre
les services de la ville, ceux du département et de l'État. Nous
travaillons en relation étroite avec les sapeurs-pompiers, la
gendarmerie et la police nationale également. Il y aurait donc
des centaines de personnes pour gérer la crise. Nous sommes
préparés.

patrick Desard, directeur de la prévention
et de la gestion des risques de la ville de Tours.

Depuis la crue de 1982, 108 communes d’Indre-et-Loire ont eu
au moins une reconnaissance de catastrophe naturelle pour
des inondations et coulées de boues suite à des orages.
(Photo Archive Michel Esteban)

En 1856, la montée
des eaux a été l'une
des plus importantes
observées. Elle est
devenue la référence
en mesure de
prévention sur Tours.
(Photo Hugues Le Guellec)

Les services de sécurité ont entre 48
et 70 heures pour prévoir

l'évacuation de la ville lors d'une
montée des eaux subite. (Photo DR)

Tmv a réalisé ce photomontage afin de se rendre compte
de l'ampleur d'une possible crue cinq-centennale. (Photo DR)
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Je ne savais pas trop à qui, mais
il me faisait penser à quelqu'un...
Ce visage tout en long, toujours en
mouvement, capable de vous sortir,
au détour d'un regard, les
expressions les plus improbables.
Souriant et compliqué à la fois.
Et puis cette démarche de grand
échalas dégingandé, avec son air
de toupie qui va tomber. 
En même temps, on ne peut pas
dire que ça me poursuivait,
mais bon, à force de le voir, ça me
taraudait. Et puis, cette semaine,
on l'a vu encore plus que
d'habitude, Nicolas (non, pas lui :
l'autre). Alors, j'ai cherché et j'ai
trouvé. Savez-vous que le grand-
père de Nicolas Hulot habitait dans
le même immeuble que Jacques
Tati et que le cinéaste s'en serait
inspiré pour créer son célèbre
Monsieur Hulot. Voilà, vous y êtes !
Ajoutez-lui un chapeau pointu, une
pipe longue et fine, habillez-le d'un
pardessus un peu trop grand, avec
la ceinture qui traîne derrière lui,
un parapluie et voilà. C'est lui. On a
bien eu un cow-boy à la Maison
blanche (et quelques Charlots,
aussi), Terminator à la tête de la
Californie, pourquoi nous n'aurions-
nous pas Mon oncle à l'élysée ?

Matthieu pays

Mon oncle
à l'élysée

MerCreDi : gUerre
Un jour, ce sont les rebelles
qui progressent ; le lendemain,
les troupes du colonel Kadhafi
reprennent du terrain. En
coulisses, diplomates et militaires
reconnaissent que la guerre en
Libye pourrait être plus longue
que prévu. En attendant, ce sont
les populations civiles qui payent
le prix fort... (Photo AFP)

JeUDi : CaNDiDaT
Ira, ira pas ? Eh bien oui ! Plein de
courage et d'ardeur, Nicolas Hulot

part à l'assaut de l'Élysée.
Rien que ça. Et ceux qui insinuent

qu'en politique il est encore
un peu vert ne perdent rien
pour attendre. (Photo AFP)
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MarDi : Nigeria
A la suite de l'annonce de la

réélection du président Goodluck
Jonathan, président sortant et
chrétien du sud, de violentes

émeutes éclatent dans le nord du
Nigeria, à dominante musulmane.

Le scrutin avait eu lieu dans
le calme samedi, mais les heurts

du début de la semaine
font plusieurs morts et blessés.

(Photo AFP)

DiMaNChe / lUNDi : syrie
Cela fait des mois que les

manifestants bravent la terreur
du régime pour réclamer dans
les rues le départ du président
Bashar al-Assad. Au moins 200
d'entre eux l'ont même payé de

leur vie. Ici, les Syriens de
Jordanie manifestent devant

l'ambassade de Syrie à Amman.
(Photo AFP)

saMeDi : JapoN
Les semaines se suivent et

se ressemblent au Japon. Il faudra
des années pour réparer

les dégâts matériels, des mois
pour reprendre le contrôle de

la centrale nucléaire de
Fukushima, mais la plaie au cœur
des Japonais, elle, ne se refermera

sans doute jamais. (Photo AFP)

veNDreDi : leNDeMaiN
À la suite de la chute de Laurent
Gbagbo, peu à peu, la vie reprend
ses droits en Côte d'Ivoire. Mais
la douloureuse transition avec
le président élu Alassane Ouattara
aura coûté la vie à plusieurs
centaines de civils. (Photo AFP)
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la phrase

la ligUe 1
De la TêTe aU pieD

FooTball

sports> actu

(Photo AFP)

I
l ne reste que sept journées
avant la fin de la saison de
Ligue 1 de football et le
leader, Lille, n'arrive pas à
garder la tête froide. En con-

cédant le nul face à Bordeaux le
week-end dernier, le Losc a per-
mis à l'OM de revenir le talonner
au classement. Les Marseillais ont
su profiter de cette faiblesse
nordiste pour passer à la vitesse
supérieure. En s'imposant face à
Montpellier (1-2) les joueurs de
Didier Deschamps ne sont qu'à un
petit point du leader. Dans un
championnat de plus en plus
resserré, les dernières journées

vont se transformer en sprint où
chaque erreur pourra s'avérer
fatale. 
Lyon, de son côté, a plongé face à
Paris et retrouve cet état de fébril-
ité qui ne l'a guère quitté au cours
de cette saison. Peu à peu, l'OL
voit ses espoirs s'envoler et devra
batailler dur contre Rennes et
Paris pour se glisser sur la
dernière marche du podium.
Rennes non plus ne passe pas le
cap. L'équipe bretonne n'a pas
gagné depuis cinq matches (deux
nuls et trois défaites) et a récolté
deux cartons rouges contre Lo-
rient. Le Paris SG peut, en

revanche, se relancer pour se
retrouver dans le peloton de tête.
Le calendrier lui est très favo-
rable. Les deux suiveurs vont avoir
du mal à finir la saison la tête
haute.
Dans les bas-fonds du classement,
Arles-Avignon est déclaré mort et
bon pour la Ligue 2 depuis belle
lurette. Incapable de suivre le
rythme de la Ligue 1. Monaco, elle,
est en phase de survie. À un point
de Caen, les Monégasques devront
gérer des semaines à venir com-
pliquées contre Rennes, Paris et
Lyon qui seront aux prises dans une
lutte où chaque victoire comptera.

« Je suis fautif,
j'ai un peu déclenché
ces polémiques. »
Ce sont les mots de
Guillaume Hoarau, le gardien
du Paris SG. Il s'est expliqué
dimanche dernier au micro
de Canal + sur la polémique
qui était née entre lui et
le Brésilien. Sans le nommer,
il avait lancé que « chacun
faisait son petit numéro »
à la pause de PSG-
Montpellier le 13 mars.
Il est revenu sur cette petite
phrase assassine. « J'étais en
colère, mais avec Nenê
il n'y a aucun problème.
Avec le pied qu'il a,
je sais qu'il peut m'envoyer
des “ galettes ” … » 
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volley-ball

Troisième Coupe de France consécutive (sixième en tout)
pour les joueurs du TVB. (Photo Jean-François Bignon)

9e TiTre MaJeUr
poUr le Tvb

N
ous l'avions laissé
entendre la semaine
dernière, celui de
Poitiers ou de Tours
qui remporterait le

quart de finale au sommet, avait de
bonnes chances d'inscrire son nom
au palmarès de la Coupe de France
de volley. Cela ne s'est pas fait tout
seul, naturellement, mais c'est bien
le TVB (qui avait dû batailler ferme
mardi pour éliminer le rival poitevin)
qui est sorti vainqueur de la finale à
quatre du week-end dernier, à Cou-
bertin. Les joueurs d'Earvin Ngapeth
ont eu raison d'une valeureuse équipe
de Beauvais (3-0) lors de la finale.
Le club tourangeau signe ainsi sa
sixième victoire en Coupe de France,
ce qui constitue un record absolu,
puisque Paris, Cannes et Fréjus en
sont restés à cinq. Plus fort encore,
le TVB remporte l'épreuve pour la
troisième fois consécutive, un exploit
que les Parisiens de la grande époque
sont les seuls à avoir réalisé avant
eux. Et, cerise sur le gâteau, Tours
reste en course pour renouveler son
doublé Coupe / Championnat. Là

encore, seul le Paris du début des
années 2000 avait su le réaliser deux
années de suite. « C'est le 9e titre
majeur du club avec le championnat
et la Ligue des Champions. Un pal-
marès qu'il ne faudrait surtout pas
banaliser », rappelait Pascal Foussard,
manager du TVB à l'issue de la finale,
dimanche.
Ça, donc, c'est pour le palmarès. Côté
compétition, la très belle victoire en
Coupe de France offre aux
Tourangeaux un précieux  sésame
pour la champions League la saison
prochaine. Une présence impérative
pour le TVB qu'il était plus prudent
de décrocher le plus tôt possible.
L'autre billet ira, en effet, dans la
poche du champion de France, lequel
sera désigné au terme de play-off qui
peuvent s'avérer très aléatoires. Le
TVB n'aura d'ailleurs que de temps
pour savourer sa victoire puisque les
Tourangeaux doivent se remettre à
l'ouvrage dès cette semaine avec le
match en deux temps (aller le 19avril,
retour le 23) contre Montpellier. 

M.p.
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A
u moins, les choses
sont claires. Il faut
gagner. Un point c'est
tout. Depuis leur mag-
nifique victoire con-

tre Paris, les handballeurs du SCT
ont aligné cinq défaites de rang
(Nantes, Chambéry, Dijon,
Toulouse et Dunkerque le week-
end dernier). La dernière en date
était assez attendue car venir s'im-
poser dans la salle du troisième de
D1 aurait vraiment fait figure d'ex-
ploit. Toujours possible, mais pas
garanti sur facture non plus...
D'exploit, il n'y eu point, donc,
mais au moins cette dernière sortie
devait-elle sonner le début de la
révolte des joueurs de Saint-Cyr.
En effet, après avoir terminé la pre-
mière mi-temps sur une égalité
(14-14), les protégés de l'entraîneur
François Berthier ont tenu la
dragée haute aux Dunkerquois
jusqu'à la 42e minutes. Puis, il ont
cédé sur un petit manque de lucid-
ité, fatal à ce niveau, à la 51e minute.
Quoi qu'il en soit, joueurs comme
dirigeants se félicitaient à l'issue
de la rencontre de l'envie retrou-
vée par l'équipe.
De l'envie, de la force et de la
détermination, en effet, il va en fal-
loir une bonne dose, ce mercredi

pour venir à bout d'une équipe de
Tremblay, très solide 6e du cham-
pionnat. Mais les grandes équipes
se transcendent souvent à la force
de l'enjeu. Le SCT a besoin de
points pour se maintenir dans
l'élite. Après avoir battu Paris, elle
avait un pied et demi en D1 la sai-
son prochaine, elle s'y voyait peut-
être un peu vite et, au final,
l'équipe a un peu oublié d'assurer

les trois orteils manquants. Aujour-
d'hui, elle se retrouve à une 9e place
assez dangereuse, dans la mesure
où le dernier, Dijon, ne se trouve
que deux longueurs derrière. Il
reste six matches aux joueurs du
SCT pour terminer le travail. Le
maintien passe par un vrai réveil
dans sa salle et avec l'appui du pub-
lic, face à Tremblay. TMV y sera...

M.p.
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haNDball

il FaUT soNNer la Charge
eN breF

Hernandez-Pola, une des armes du SCT dans la bataille finale.
(Photo DR) 

sCT : le présiDeNT
se reTire
Christophe Bouhour a
décidé de jeter l'éponge.
Le président du club de hand-
ball de Saint-Cyr a annoncé
lundi soir qu'il arrêterait tout
engagement humain et
financier à la fin de la saison.
Ses raisons : l'insuffisance du
soutien des collectivités et
particulièrement une baisse
des subventions promises par
Tour(s)plus. Désabusé, lassé, il
a déclaré : « J'arrive au bout
d'une belle aventure.
Je suis obligé de descendre
du train maintenant et j'ai peur
qu'il déraille. »

valeUreUX reMparTs
Les joueurs de Normand Leroy
ont tendu les bras, où plutôt
la crosse, vers la médaille
de bronze dans le carré final
de la D3. Mais ils n'ont pas
réussi à l'atteindre. Ils
terminent la compétition sans
victoire et arrivent quatrième
derrière Compiègne, Metz
et Boulogne. Dommage car
les hockeyeurs ont produit
un très beau jeu ce week-end.
En tout cas, la patinoire
était bien remplie avec une
moyenne de 4.500 personnes
pendant les trois jours.

Exprimez-vous ! sur www.maville.com

par tirage au sort 
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Comment vous sentez-
vous à quatre semaines
de roland-garros ? 
À vrai dire, je suis un peu
dans le flou. Je me
remets d’une phlébite au
bras, que j’ai contractée
en janvier, lors d’un
retour d’Australie en avion.
Une blessure quelque peu
inédite… J’es-père pouvoir
être prêt pour les qualifica-
tions. Le premier objectif, c’est
donc d’en être, tout simplement. 
De ce tournoi, vous gardez votre
meilleur et votre pire souvenir… 
La victoire contre Marat Safin, en
2009, reste le moment le plus fort de
ma carrière  : une idole, un court sur
lequel je m’entraîne depuis l’âge de
15 ans, une enceinte pleine, un match
en cinq sets… Mais j’en ai un autre
souvenir, plus amer  : la cuisante
défaite, l’an passé, devant mon
meilleur ami, Jo-Wilfried Tsonga.
quelles amitiés sur le circuit ? 
Tsonga et Monfils, depuis tout jeune.
Mais nous ne jouons plus trop les
mêmes tournois. J’ai donc lié d’autres
amitiés avec des joueurs de mon
niveau (Olivier Patience, David
Guez…) et quelques étrangers,
connus lors des tournois juniors. 
Des ennemis ? 
Non, pas véritablement. Il y a juste
de la rivalité, c’est normal… Bon, ok !
Beaucoup d’entre nous ont des diffi-
cultés avec les joueurs tchèques et

certains sud américains, pas toujours
très cools…  
Des tournois préférés ? 
J’avoue que je réussis davantage en
France. J’aime également l’ambiance
des tournois aux États-Unis. 
se met-on automatiquement en
couple avec une joueuse du cir-
cuit ?
Non  ! D’autant qu’il n’y a que sur les
sept ou huit grands tournois où
femmes et hommes se retrouvent
ensemble. Je suis avec une joueuse
qui a arrêté sa carrière. Elle comprend
donc mon métier, mes absences... 
Justement, le métier : combien
de semaines par an est-on chez
soi ? 
Je me fixe environ 25 semaines de
compétition par an. Certains

joueurs vont jusqu’à 40.
Comme tout métier, il
possède ses incon-
vénients  : souvent
seul, dans l’avion, à
l’hôtel… Mais dois-je
me plaindre  ?
Je vis très bien de ma
passion et beaucoup

rêveraient d’être à ma
place  !

la Coupe Davis, c’est pour
quand ? 

Franchement, pas pour le
moment. Il faudrait que j’intègre

le Top 30 (actuellement 220e joueur
ATP, Josselin est monté jusqu’à la
88e place en 2009, ndlr). Evidemment,
je rêve de jouer avec mes potes. Mais
ce n’est pas une fin en soi  : si cela
m’arrive, c’est que j’aurais atteint des
objectifs aujourd’hui peu réalistes.
Dans le sport, il suffit parfois d’un
petit déclic… 
quelles attaches à Tours ? 
Je suis né ici, j’ai grandi à Veigné et
j’ai commencé le tennis au TC Joué,
à cinq ans. Mais j’ai rejoint, à 12 ans,
le Pôle espoir de Poitiers, puis
l’Insep de Paris à 15 ans. Et une fois la
carrière internationale commencée,
je m’en suis naturellement éloigné.
Mais je reviens de plus en plus sou-
vent car ma famille vit ici. Tours est
une ville très sympa. Les gens sont
plus détendus qu’à Paris et la vie y
paraît douce.

antoine burbaud

FeDerer oU NaDal ? 
Difficile. Mais je vote Federer,
et son jeu plus esthétique,
plus technique. 60/40 !

UNe bêTe Noire ?
UNe TerreUr ? 
L’Américain Isner : j’ai toujours
perdu et je ne l’ai jamais
« breaké ». Le Croate Karlovic
aussi. La terreur, c’est Nadal
sur terre battue ! Sinon,
les Français Gilles Simon
et Adrian Mannarino sont
usants : on ressort
obligatoirement frustré. 

UNe CUisiNe ?
La gastronomie japonaise.
Je suis un grand fan !

UN hUMorisTe ?
Je suis obligé d’en dire
plusieurs : Florence Foresti,
François Damiens et ses
caméras planquées, mais aussi
Gad Elmaleh, Jamel.
J’ai adoré la série « H ».

UN FilM ? 
Difficile à départager
« La Ligne verte »
et « Man on Fire ».

UNe série ? 
Pareil : difficile de choisir entre
« Dexter », « Californication »
ou « Prison Break ». 

DaNs soN Mp3 
J’adore Ayo. Sinon, je revisite
Michaël Jackson depuis
quelque temps.
Un génie ce mec ! 

C'esT perso

Le Tourangeau de 25 ans
espère briller de nouveau

à Roland-Garros.

JosseliN oUaNNa

D’iCi eT
D’ailleUrs

(Photo Jean-André Boutier)
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D
u conte de
Pe r ra u l t ,
autant le
dire tout de
suite, on

ne retrouve pas grand
chose dans cette fable
moyenâgeuse aux décors
sibériens. Enfin si, la jeune
Valérie porte bien une jolie cape
rouge et finira par aller porter le
petit panier à sa grand-mère. Mais
avant cela, on navigue plutôt dans
une sorte de cauchemar éveillé,
avec force brume et effets spéci-
aux, où l'on retrouve à peu près
tous les poncifs du film de loup-
garou, avec un soupçon de « La
Belle et la Bête » et un zeste
« Twilight ». 
Les producteurs du film, pour

s'éloigner autant de l'histoire orig-
inale, devait la trouver trop mièvre
ou trop convenue. Leur scénario,
franchement, n'apporte pas beau-
coup plus de surprises. Construc-
tion classique et patchwork de
« déjà-filmé ». Le village est ter-
rorisé par un loup, une bête. Une

nuit, après des années
d'abstinence, elle égorge
une fille du village. Les
villageois, alors, s'arment
de fourches et de torches

et décident de la chasser.
Ils croient l'avoir tuée,

mais bien sûr, ils se
trompent. Un prêtre spécial-

isé débarque alors dans un car-
rosse qui fait peur et l'on décou-
vre qu'en fait, la bête vit tranquille-
ment, sous sa forme humaine, au
milieu des villageois. 
On ne vous dira pas sous les traits
de quel personnage le loup-garou
se cache, ni comment tout cela va
finir, mais cela n'a pas grande
importance, en vérité. 

Matthieu pays

CeTTe seMaiNe

l'éTraNgère
Umay, une jeune turque
d'origine allemande, échappe
de son mari violent
pour protéger son fils.
Elle part alors d'Istanbul
pour se retrouver à Berlin.
Mais elle n'est pas accueillie
comme elle pensait l'être.
La communauté sur place
la rejète.

eT soUDaiN, ToUT
le MoNDe Me MaNqUe
Eli a 60 ans et va avoir
un enfant avec sa nouvelle
femme. Ses deux grandes
filles, en entendant
cette nouvelle, s'éloignent.
Le père va alors essayer de
se rapprocher d'elles mais
de façon un peu particulière :
il se lie d'amitié avec tous
les ex de Justine.

DéTeCTive Dee
L'impératrice Wu Ze Tian va
être intronisée. Nous sommes
en Chine en l'an 690. Mais une
série de morts mystérieuses
ébranle la petite ville de
Chang-An où aura lieu la fête.
C'est une affaire pour
le détective Dee. Inspiré de
l'histoire d'un vrai détective
de la Chine des Tang.
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Popeye TLJ : 16 h 15, 17 h 45.
et les mille
et une nuits
(studio jeune)  

La petite taupe TLJ : 16 h.
(studio jeune)

Les moomins TLJ : 14 h 15, 17 h 45.
et la chasse
à la comète
(studio jeune) 

Detective Dee TLJ : 14 h 15, 17 h, 19 h 30.

Tomboy TLJ : 14 h 15, 19 h 45 ;
mer : 17 h 45, 21 h 45.

L'étrangère TLJ : 19 h 15 ; mer, jeu, ven,
sam : 14 h 15 ; dim : 15 h.

All that I love TLJ : 19 h 30 ; mer, jeu, ven,
sam : 14 h 15 ; dim : 15 h.

Robert Mitchum TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
est mort

Women TLJ : 21 h 45.
without men

Rabbit hole TLJ : 21 h 45 ; mer, jeu, ven,
sam : 14 h 15 ; dim : 14 h 45.

Pina TLJ : 17 h 15, 21 h 15.

Une pure affaire TLJ : 19 h 15 ; mer, jeu, ven,
sam : 14 h 15 ; dim : 14 h 30.

Chez Gino TLJ : 21 h 45.

Tous les soleils TLJ : 19 h 45.

Never let me go TLJ : 17 h 30 ; mer, ven, sam,
dim : 21 h 30.

La Nostra vida Mer, ven, sam, dim : 19 h 30.

oN a vU

le ChaperoN
roUge

Cette adaptation est avant tout
un film (assez convenu)

de loup-garou.

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

ciné



sCreaM 4
yann @ tmv
Peut être le Scream de trop ?
Je me pose la question car
je trouve que la série a vieilli,
comme Neve Campbell et
Courtney Cox à qui j'ai quand
même envie de dire Je t'aime
comme le fait avec humour
un des personnages du film
visiblement hypnotisé
par celle qui lui parle depuis 
30 secondes.

rio
Jean-pierre @ tmv
C'est un spectacle plus
qu'agréable, à voir en 3D si
possible. L'histoire du toucan
bleu qui ne sait pas voler !
On rit souvent. J'ai cependant
trouvé que les petits ne riaient
pas tant que cela, pourtant
rien de décalé, les images de
la baie de Rio et du carnaval
sont splendides !

la proie
Christine @ tmv
Bon thriller avec les deux
histoires qui se superposent.
Haletant jusqu'à la fin, belles
cascades et course poursuite
avec un bon casting d'acteurs.
Le seul bémol qui n'est pas
crédible c'est de pouvoir courir
autant avec de graves
blessures par balle. Sinon bon
film quand même.

l'ageNCe
sunnybulle @ tmv
Un film qui remue, qui
bouleverse. Et si tout était
écrit ? De l'amour et de l'action
autour d'un thème qui nous
interpelle tous à un moment
ou un autre : le destin.
À voir évidemment !
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horaires Cgr DeUX-lioNs

La Fille TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
du puisatier 20 h 15, 22 h 30 ; sam : 00 h 15.

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

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

Détective Dee TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
20 h, 22 h 30.

La Croisière TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30 ; sam : 00 h 15.

Le Chaperon TLJ :  11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
rouge 20 h, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Source code TLJ :  11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Devil TLJ : 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h 15 ;
sam : 00 h 15.

Scream 4 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30 ; sam : 00 h 15.

La Proie TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h ; sam : 00 h 15 ; mer, ven,
sam, dim, mar : 22 h 15.

Winnie l'ourson TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 16 h, 18 h 15.

Le Flingueur TLJ : 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Numéro quatre TLJ : 13 h 45, 22 h 30 ; sam :
00 h 15 ; mer, ven, sam, dim,
mar : 20 h 15.

Sucker Punch TLJ : 20 h.

Je n'ai rien TLJ : 18 h.
oublié

La Fille TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 55, 18 h,
du puisatier 20 h 05, 22 h 15.

Et soudain, TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
tout le monde
me manque

La Croisière TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Le Chaperon TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h,
rouge 20 h 10, 22 h 15.

Rio TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h ;
mer, jeu, ven, sam, dim, lun : 20 h.

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

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

Mr Nice Mer : 22 h 15 ; ven, sam, dim,
lun, mar : 11 h, 22 h 15.

Titeuf, le film TLJ : 11 h, 14 h, 16 h.

Numéro quatre TLJ : 22 h.

Morning glory Mer, jeu, ven, dim, mar : 18 h ;
sam, lun : 20 h.

Les Femmes Mer, ven, dim, mar : 20 h ;
du 6e étage jeu, sam, lun : 18 h.

19ciné
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sortir> culture20

I
ls frappent fort, cette année,
les organisateurs de Mauvais
Genre. Le petit festival
tourangeau fait venir une des
pointures mondiales des

effets spéciaux, Steve Johnson, une
légende en Amérique. «  Pour vous
donner une idée, c'est l'homme qui a
relevé le défi des extra-terrestres dans
Abyss. Il fallait imaginer quelque
chose de bio-luminescent et d'élec-
tronique, mais qui puisse marcher
sous l'eau. Il l'a fait  », raconte
Alexandre Poncet, journa-liste de
Mad Movies, qui animera une Mas-
ter-class avec le Monsieur. « Les ten-
tacules de Dr Octopus, dans Spider-
man II, c'est lui aussi. » Ce magicien
des images, maquilleur à l'ancienne,
le genre qui peut vraiment apporter
sa patte à un film, n'était pas venu
en France depuis plus de trente ans.
Il sera entièrement disponible pour
les spectateurs de Mauvais Genre,
pendant près de deux heures, le
vendredi 22 avril, à partir de 17 h,
au Nouvel Olympia.
Et le reste du programme est à
l'avenant. « J'assume complétement
tous les choix de films qui seront pro-
jetés », s'enflamme Gary Constant,

directeur artistique de l'événement.
« Et si certains créent le débat : tant
mieux !  » Et le programmateur
d'ajouter : « Plutôt que de multiplier
les avant-premières de gros films,
j'ai préféré miser sur des films qui
n'ont pas été achetés pour la France.
Le festival sera donc une des seules
occasions de les voir. » 
Populaire et transgressif, le festi-
val n'a rien d'élitiste. On s'y délecte
de bonne vieille série B, de films
d'horreur de derrière les fagots ou

de petites merveilles d'animation
bricolées maison. Courez-y !

M.p.

Jeudi 21 avril, au cinéma Studio,
à partir de 19 h 30. Vendredi
22 avril, au Nouvel Olympia, à
partir de 15 h. Samedi 23, à partir
de 14 h 30 ; dimanche 24, à par-
tir de 13 h 30 et lundi 25 avril, à
partir de 11 h, au Petit Faucheux.
Programme et tarifs sur
www.festivalmauvaisgenre.com

évéNeMeNT

le FesTival qUi FaiT
MaUvais geNre

eN breF

plaNTes eN FêTe

La 17e édition de la fête des
plantes aura lieu les 23, 24 et
25 avril au château de la
Bourdaisière, à Montlouis-sur-
Loire. C’est à un incroyable
voyage dans la mémoire
vivante de ce château que
nous invite cette nouvelle
édition. Au programme :
immersion dans les
profondeurs de la nature et
l'univers des plantes sur le
thème « les arbres et les
arbustes pour la Santé ».
Plus de 110 exposants sont
également attendus pour une
grande exposition-vente de
plantes, mobilier, décoration
de jardin et produits
du terroir. Sera aussi au
rendez-vous, Louis Albert de
Broglie qui signera son livre
« Leçons de choses ».
Renseignements : Château
de la Bourdaisière au
02 47 45 16 31. Entrée 6,5 €.
Gratuit jusqu'à 10 ans.

Zebraman 2, de Takashi Miike. (Photo SD)

La Bourdaisière en 2010. 
(Photo DR)
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A CHAMBRAY LES TOURS

02 47 44 91 67
(ouvert du lundi au samedi : 10h/12h30 - 14h/19h)

Rond Point de l’Hippodrome
1 ter rue Etienne Cosson

-15%
de remise

Sur tous les produits du magasin, hors hélium,
hors faire-part et hors promotions en cours.

Valable jusqu’au 25 mai 2011 sur présentation de cette publicité.

sortir en ville

eXposiTioN

le graND reToUr
DU MaMMoUTh

A
u musée de la Préhis-
toire du Grand-Pres-
signy, il est vraiment
comme chez lui. Il
habitait nos contrées

il y a environ 20.000 ans, il portait
un gros manteau de laine et pesait
dans les quatre à six tonnes. Il ?
C'est le mammouth, bien sûr, la
vraie star de l'âge de pierre. 
Cette belle boule de poils sera la
grosse attraction de l'été dans le
sud Touraine, puisqu'il a pris ses
quartiers dans les murs du musée,
qui fête ainsi sa réouverture au
public et qu'il attend le public à
partir du samedi 23 avril. 
«  Les visiteurs pourront vraiment
voir le mammouth, puisque nous
avons la chance d'en avoir une
reproduction grandeur nature  »,
explique Audrey Maingaud, com-
missaire de l'exposition. «  L'autre
temps fort, c'est cette hutte préhis-
torique, reconstituée avec des
moulages d'os et des défenses de
mammouth. Une habitation robuste
utilisée à l'époque. »
Mais l'exposition permettra égale-
ment de découvrir de vrais osse-
ments prêtés par plusieurs musées
français. À voir aussi, outre les pan-

neaux didactiques préparés par le
Muséum national d'Histoire
Naturelle, le moulage d'un bébé
mammouth retrouvé en 1977, ainsi
que les crânes des animaux con-
temporains du mammouth. Et com-
ment expliquer la disparition de
cet éléphant des temps anciens ?
«  Le mammouth, qui ne vivait que
dans les pays du nord, était vrai-
ment adapté au froid intense. Il était
protégé par une couche de graisse
de 8 cm, un cuir de 2 cm d'épaisseur
et ses poils par-dessus. Il y a envi-
ron 10.000 ans, le climat de la
planète s'est réchauffé. C'est à ce
même moment que les mammouths
ont disparu. C'est une hypothèse
parmi d'autres, mais il est probable
qu'ils n'étaient plus adaptés au cli-
mat de la Terre. »

M. p.

Au temps des Mammouths, expo-
sition au Musée de la Préhistoire
du Grand-Pressigny, du 23 avril
au 18 septembre, de 10 h à 18 h
(19 h, en juillet et août). 5 €,
réduit : 3,5 € et gratuit – de 12 ans.
Rens : 02.47.94.90.20 ou
www.prehistoiregrandpressigny.fr 

Un mammouth grandeur nature, au Grand-Pressigny. (Photo SD)
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goUrMaNDise

L
es verrines ? Has-been.
Les cookies ? Oubliés.
Aujourd'hui, en pâtis-
serie, la tendance est aux
cupcakes. Dans son petit

atelier installé au pied de sa mai-
son, TMV a rencontré la pionnière
tourangelle en la matière : la
dynamique et très sympathique
Yummii (un surnom emprunté à
l'anglais yummy, délicieux).
Chaque jour, elle travaille à
repousser un peu plus les limites
de sa créativité. 
Imprégnée de culture anglaise,
Yummii a rapporté de ce pays
qu'elle adore l'envie de dépous-
siérer un peu la pâtisserie française
en y apportant un côté plus visuel,
plus ludique.
Et en matière d'originalité, le cup-
cake, petit muffin léger recouvert
de ganache ou buttercream,
présente un intérêt inestimable :
pouvoir se personnaliser à l'infini.
Et tout est réalisable. Allez voir
son site, il présente les créations
les plus folles que l'on puisse ima-
giner  : des couleurs parfois sur-

prenantes (du bleu, du vert, du vio-
let...), des parfums qui mettent
instantanément l'eau à la bouche,
des décors hallucinants, Yummii,
«  créatrice de gâteaux originaux
pour les papilles et les pupilles  »
n'a de limites que celles de ses
clients.
Parce que si elle distribue
quelques-unes de ses créations à
l'Instant Ciné, rue Bernard-Palissy
ou au Melting-pot cantine, rue Col-
bert, Yummii travaille principale-
ment sur commande. Et quel que
soit l'évènement que vous fêtiez,
elle vous promet un modèle
unique  ! Donnez-lui un thème, une
couleur, un mot-clé et laissez sa
créativité opérer. En naîtront des
cupcakes, sûrement, ou toutes
sortes de gâteaux, plus hauts, plus
colorés, plus «  rock'n roll  ». 
Un bonheur pour les enfants
évidemment, mais pas seulement.
Ses dernières commandes étaient
celles d'adultes avides d'un peu de
gaîté. Avis aux amateurs...

Cécile robin
www.yummii.fr ou 06 66 36 32 40

yUMMii
Ça veUT Dire

DéliCieUX

CUpCakes
Des cupcakes de toutes les
tailles et pour tous les goûts !
Citron meringué, crème de
marrons, speculoos, myrtille,
chocolat blanc, caramel
beurre salé... des saveurs
gourmandes et
délicieusement régressives !

gâTeaU oiseaU
Un cupcake format géant
et personnalisé réalisé
sur commande.
Mais Yummii travaille aussi
les tartes, crumbles, key lime
pies, carrot ou cheese cakes, 
avec le même objectif :
en mettre plein la vue !

persoNNalisaTioN
Quelques éléments de
personnalisation que Yummii
utilise : paillettes, bonbons,
friandises, fruits secs, décors
en pain azyme, en sucre...
elle est également fan
des Sylvanians, petits
personnages de décoration
qu'elle ne trouve hélas qu'en
Angleterre.

les peTiTes 
CoUrses… D'alberT

Il doit aller
en ville
aujourd'hui.
Pas vraiment
ce qu'il
préfère.
Le monde,
la circulation,
le bruit, ça le
stresse. Mais
pas le choix,
il vient de
déchirer ses
bottes, et
sans elles,
il ne peut
pas travailler.
Alors il se

rend chez Aigle rue Nationale. Il
sait qu'il y trouvera du premier
choix.  À défaut de premier prix...
Puis il fait un saut chez Pêche
Chasse Nature, rue Marcel-Tribut,
jeter un œil aux dernières
nouveautés en matière de pêche,
sa passion...
Déjà midi ? Comme chaque jour,
Albert s'est levé à l'aube et son
estomac le lui rappelle ! Son
adresse de prédilection, c'est
la cuisine de Georges, rue
Courteline. Ici, il aime l'ambiance
et la décoration, façon épicerie
ancienne. On peut même acheter
les meubles ! Et à la carte, que
des bons petits plats, souvent du
terroir, juste comme il les aime.
Pour agrémenter le tout, Albert
s'autorise un petit verre de Saint-
Nicolas, un peu frais et plein de
fruit. Avant de rentrer, Albert
a une petite pensée pour sa
femme. Il s'arrête dans la jolie
boutique très champêtre
de Véronique Van Uffelen,
rue du Grand-Marché.
Une fleuriste, une vraie, qui aime
les fleurs avec passion et connait
tous leurs petits secrets.
Le bouquet composé est parfait.
Son épouse qui sait si bien
arranger les fleurs des champs
qui arrivent au printemps, pour
une fois, aura des fleurs des villes
dans son salon. C'est bête, mais
Albert, ça le fait sourire.

C.r.

22 sortir en ville

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@
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ŒUFs MiMosa
Prêt en 20 minutes - Cuit en 10 minutes

Déposez délicatement 8 œufs dans une
casserole. Versez de l'eau froide à hauteur et
faites chauffer. Dès que l'eau frémit, laissez
cuire pendant 10 minutes. Refroidissez puis
écalez les œufs. Coupez-les en 2 à la verticale et séparez les jaunes
des blancs.
Préparez la mayonnaise dans un saladier : mélangez le jaune d'œuf
avec la moutarde. Versez peu à peu l'huile en fouettant
vigoureusement. Assaisonnez cette sauce mayonnaise avec du sel fin
et le vinaigre.
Hachez finement et séparément les jaunes et les blancs d'œufs.
Liez les jaunes avec la mayonnaise. Divisez les jaunes en 2.
Incorporez le persil finement haché dans la moitié des jaunes.
Répartissez les œufs mimosa dans les verrines en respectant
le montage suivant : une couche de blanc, une couche de jaune,
une couche de blanc et enfin une couche de jaune au persil.
Décorez avec l'alfalfa. Servez bien frais.

Variantes : Servez ces verrines avec des tranches de pain grillé.

Truc de cuisinier : Faites dissoudre le sel dans le vinaigre pour obtenir
une mayonnaise bien lisse.

poUr 4 persoNNes

8 œufs
1 petit bouquet de persil
1 poignée d'alfalfa
(jeunes pousses germées)

MayoNNaise
1 jaune d'œuf
1 cuil. à soupe de moutarde
15 cl d'huile
1 trait de vinaigre
sel

MaTériel
4 verrines hautes
1 casserole
3 saladiers
1 tamis
1 poche à douille
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CoMMe UNe graNDe
FaMille
La télé-réalité nous gâte
en ce moment. On ne sait
plus où donner de la tête.
En même temps, Stéphane
Rotenberg, c'est une valeur
sûre. Et puis on rigole bien
avec lui. C'est comme s'il
faisait partie de la famille.
Il ne se prend pas au sérieux,
ça se voit tout de suite. Son
petit sourire sarcastique
nous montre qu'il n'est pas
dupe, que tous ces scénarios
le font doucement rigoler.
Stéphane, si tu nous lis,
on t'adore, continue à saper
la télé-réalité de l'intérieur.
Ne baisse pas les bras devant
ton travail de démolition
interne. Tu les auras tous.
Pékin express, sur M6,
mercredi 20 avril

la FaMille DU Far-wesT
« Quand deux hommes sont
armés, l'un d'un fusil l'autre
d'un pistolet, l'homme au
pistolet est un homme mort. »
Si vous sortez ça le dimanche
pendant un repas de famille,
c'est tout de suite très classe.
Bon, pas sûr que dans
le contexte votre tata
comprenne, mais ça fait

un effet bœuf.  Si vous êtes
vraiment fan de Sergio Leone
et de ses westerns spaghettis,
adaptez un peu une autre
phrase culte. Exemple :
« Chère grand-mère, le monde
se divise en deux catégories,
ceux qui ont le poivre et ceux
qui servent la soupe.
Toi, tu sers la soupe. »
Pour une poignée de dollars,
sur France 3, jeudi 21 avril
à 20 h 35

l'aveNTUre eN FaMille
« Papa, arrête, t'es nul quand
tu fais tes blagues. T'es trop
pas glop. » Cette phrase
a sûrement été prononcée
en coulisse de l'émission.
On imagine Dennis Brogniard
avec son brushing
impeccable séparer le père
du fils avant qu'il ne lui mette
une gifle. L'exaspération, le
vivre ensemble, l'esprit
de clan, TF1 essaye encore
de nous faire passer
de bonnes valeurs avec
sa nouvelle télé réalité. Mais
nous ne sommes pas dupes
Monsieur Nonce Paolini,
on sait très bien comment
sont les adolescents et
leurs parents : ingérables.
Familles d'explorateurs,
sur TF1, vendredi 22 avril,
à 20 h 45.

CD De la seMaiNe

l
iNiTiale

Bon, ce n'est pas trop le genre
de la maison, mais là vraiment,
nous sommes obligés de nous
enflammer un peu... Comment
vous dire ça ? Des disques de
chanteurs français, de chanteuses
françaises, on en écoute depuis
quelques lustres. Il y a des choses
bien. Des choses moyennes.
Des choses qu'on oublie tout de
suite, d'autres que l'on remarque
et que l'on range dans un coin.
Mais des choses comme ça, il n'y
en a pas. Pour le dire simplement,
la chanson française n'avait pas
produit quelque chose d'aussi
fort depuis, disons... Barbara.
Tout y est. Une voix venue
d'ailleurs, animée d'un souffle de
vie qui la rend unique, distincte.
Des textes aussi limpides
qu'une ampoule que l'on allume,
une atmosphère musicale
hyper classe, envoûtante et,
en même temps, au service de
vraies mélodies. Le choc.

Matthieu pays

TiTeUF roUle
Des MéCaNiqUes
Rebelle et insolent, Titeuf
débarque à nouveau sur PC
et consoles Nintendo pour
accompagner la sortie de son film
en 3D sur grand écran.
Au programme des réjouissances,
une petite dizaine de mini-jeux
au nom explicite comme
Panique pô ou Lâche-moi le slip.
Amis poètes... Tir, labyrinthe,
jeu de rythme : cette nouvelle
adaptation de la BD de Zep
vendue à 20 millions
d’exemplaires n’est pas un modèle
du genre. L’intérêt du titre est
limité tout comme sa durée de vie.
Malgré tout, les (très) jeunes
joueurs élevés avec le héros à
la coupe de cheveux improbable
risquent de lui pardonner son
manque d’originalité. Preuve que
les fans ne sont pas toujours
objectifs !

l. s.

> Titeuf Le Film, + 7 ans, DS,
PC, Wii, de 20 à 40 €.

le JeU De la seMaiNe
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TMv regarDe ToUs les
JoUrs, sUreT À parT

Ça !

La sensibi-
lité et
l'audace de
Leslie Bedos
s’expriment
dans tous
les univers
du journa-
lisme, aussi

bien à la radio, à la télévision
que dans la presse écrite.
Elle s'amuse à distribuer
ses billets d'humeur dans
de nombreuses émissions,
elle alterne les interviews et les
reportages. Elle a plusieurs
ouvrages à son actif. Elle réalise
des documentaires… Bref, c'est
une touche-à-tout avec plusieurs
casquettes à son actif. Sur notre
plateau, avec Maguelone Hédon,
c'est l’occasion d’en savoir un
peu plus sur ce brin de femme,
pleine d’impertinence, d’humour
corrosif et de pudeur.
Samedi 23 avril, à 14 h 45.

la boNNe éTape
En route pour une balade
gourmande avec une halte
sucrée chez Patrick Migeon
(formé chez  Lenôtre) pour une
« expérience macaron »,
suivie d’une pause parfumée
chez un chercheur d’épices :
Erwann de Kevros qui a créé
la marque Terre Exotique,
boutique située à Rochecorbon,
face à la Loire. Dernière étape,
au domaine du Clos de l’épinay
(à Vouvray), en plus de la
vinification Luc et Marie-Claire
accueillent les visiteurs via le
réseau « bienvenue à la ferme ».
Dimanche 24 avril, à 13 h.

boUlogNe - ToUrs FC 
Après le nul concédé à la Vallée
du Cher face à une équipe
d'Ajaccio très accrocheuse
et assez rugueuse, il n'est pas
question de caler à Boulogne
à sept journées de la fin du
championnat de ligue 2 !
Si vous n'avez pas pu vous
rendre dans le Nord vendredi
dernier (ce qui est assez
probable quand même),
vous pouvez vous rattraper
en regardant TV Tours. 
Mardi 26 avril, à 21 h.

18 h : ToUT sUr
UN plaTeaU
L'émission quotidienne
qui parle de tout et de tous,
sur un ton décontracté.
Avec les chroniqueurs
maison cinéma, culture,
loisirs, beauté, tendances...
18 h 45 : le JoUrNal
présenté par Sabrina Melloult.
Rediffusé à 20 h 30 et 23 h.
19 h : l'iNviTé
De la réDaCTioN
Il est dans l'actualité,
il est dans l'air du temps,
il est l'invité de TV Tours.

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

(Photo DR)
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bélier
Cœur 
Vous avez besoin de douceur,
de gentillesse, d’attentions.
Formulez-votre requête, votre
partenaire y accédera sans se
faire prier. Ou juste un peu.
Travail /argent 
Les factures son élevées en ce
début d’année. Vous parvenez à
les régler mais toutes ces taxes
à répétition ont raison de votre
moral. 
Forme
Lassitude, aussi bien nerveuse-
ment que physiquement. Il est
temps de vous ressourcer. .

TaUreaU
Cœur 
Le couple a besoin de se
recons-truire. Cela passe par une
mise au point et la nécessité
d’aller au cœur du problème
pour mieux le résoudre.  
Travail /argent 
La stratégie que vous adoptez
vous permet d’obtenir de bons
résultats, auxquels s’ajoute la
reconnaissance de vos pairs.  
Forme
La gorge est votre point faible.
Couvrez-la. 

géMeaUX 
Cœur 
Le jeu en vaut la chandelle.
Célibataire ou en couple, les
efforts que vous déployez pour
séduire l’objet de votre désir
sont payants.    
Travail /argent 
Complications sur le plan finan-
cier ou administratif. Les retards
s’accumulent. Quelqu’un sem-
ble-t-il n’a pas fait son travail.      
Forme
Toujours les baskets aux pieds. 

CaNCer
Cœur 
On a du mal à vous suivre. Vous
partez dans toutes les directions
et vos proches n’ont pas le
courage de vous emboîter le
pas.  
Travail /argent 
Votre tissu relationnel est votre
meilleur atout pour atteindre
vos objectifs. Vous trouvez des
personnes compétentes capa-
bles de vous relayer.   
Forme
Votre charme est irrésistible.

lioN
Cœur 
Pas facile de fuir son passé.
Un(e) ex vous rattrape, un souci
familial vous poursuit. Vous ne
pouvez pas échapper à la con-
frontation. 
Travail /argent 
Bonne semaine pour bénéficier
d’une promotion ou obtenir un
poste plus important. A priori,
c’est une femme qui vous
annonce l’heureuse nouvelle.
Forme
Envie de ne rien faire.

vierge
Cœur 
Ses yeux d’ange vous attendris-
sent. Jusqu’à lui pardonner ses
maladresses. Notez qu’il ou elle
n’en commet pas beaucoup.   
Travail /argent 
Vous prenez position, clamez
vos intentions. Finalement, vos
collègues apprécient. Ils sont
fixés. Côté finances, gare aux
dépenses.
Forme
Devant le miroir, vous vous trou-
vez « pas mal ». 

balaNCe
Cœur 
Célibataire, vos yeux croisent le
regard d’une personne qui ne
vous laisse pas indifférent(e). En
couple, questions matérielles à
résoudre. 
Travail /argent 
Envie de vous réaliser sur un
plan plus personnel. Toutes les
initiatives que vous prenez
actuellement vont dans ce sens.
Gardez le cap !  
Forme
Le moral en dents de scie.

sCorpioN
Cœur 
Ne tenez pas compte de ce que
les autres racontent sur votre
conjoint(e). Seule votre opinion
a de l’importance. Le reste…
Travail /argent 
Un contrat à signer. La partie ne
fait que commencer. À vous de
prouver que vous méritez
d’avoir reçu une offre aussi
intéressante. 
Forme
Ne vous laissez pas vampiriser
par vos proches.

sagiTTaire
Cœur 
Ne dévoilez pas votre vie à n’im-
porte qui. Vous pourriez subir
une mauvaise influence jusqu’à
remettre en question votre his-
toire d’amour.       
Travail /argent 
Votre activité peut vous amener
à voyager ; à moins que vous ne
changiez de lieu de travail. On
fait les valises ou les cartons.        
Forme
Gare aux faux mouvements. 

CapriCorNe
Cœur 
Votre partenaire pose un regard
bienveillant sur vous, mais il ou
elle refuse de cautionner des
projets qui lui semblent coûteux
ou trop risqués. 
Travail /argent 
Le nez dans les comptes, c’est
une bonne partie de la semaine.
Côté professionnel, on se met
d’accord sur de nouveaux plans
d’actions. 
Forme
Une forme du tonnerre. 

verseaU
Cœur 
Tout ça pour ça. Qu’il ou elle
arrête ses simagrées pour
devenir enfin responsable. Ses
promesses, vous n’y croyez plus.
Travail /argent 
Rapports de force avec la
hiérarchie. Vous remportez la
partie en présentant des argu-
ments et des résultats que nul
ne peut réfuter.          
Forme
Un peu d’exercice et vous vous
sentez mieux. 

poissoNs
Cœur 
Envie de contacter votre ex d’un
côté, peur d’être déçu(e) de
l’autre. Le choix est difficile.
Remarié(e), c’est son ex que
vous ne supportez plus.    
Travail /argent 
Pas facile d’avoir de bonnes
idées et de se heurter à des per-
sonnes qui refusent d’en tenir
compte. Ne lâchez pas l’affaire.       
Forme
Douleurs dans les jambes.
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vos Messages

le 14/04/2011, à 15 h 03
guijaume, Tours :
« à toi ma pupuce qui est plus
belle de jours en jour smb tmtc » 

le 14/04/2011, à 14 h 03
descoux ludovic, Joué-lès-Tours :
« bienvenue à la petite lana et
félicitations aux parents. Quand
est-ce qu'on l'arrose ? »

le 14/04/2011 à 9 h 01
liris mendoza, Tours :
« Je pense a toi ptit coeur, je suis
encore trop fatiguée, j''aurais
tellement voulu resté avec toi ce
matin... tu me manques fort. J » 

le 13/04/2011 à 15 h 35
stéphane, Tours :
« les sorties du pkg vinci sont
absolument immondes ! qq
pourrait se décider à faire les
aménagements nécessaires
pour nous éviter ça. »

le 13/04/2011 à 11 h 44
zam, Tours :
« hate de passé la soirée au
pym's avec vous mes pupus et

mon chéri ! jvous aime et
vivement que notre entreprise
débute.  »

le 13/04/2011, à 10 h 40
samininou, Tours :
« en direct du cm de littérature
comparée. bon courage pour les
révisions les l2 de lettres ! »

rUbriqUe sMs
Comment ça marche ?
Envoyez le mot-clé TMV suivi
de votre nom, de votre ville
et de votre dédicace (ou
message) par SMS au 71004.
Prix utilisateur (France) :
0,50 €/SMS + prix d’un SMS.
Il sera mis en ligne sur notre site
tours.maville.com (pour une
durée limitée) et publié, dans
la limite des places disponibles
dans le magazine tmv, dans
le numéro de la semaine
suivante. Nous nous réservons
le droit de ne pas publier
tout message à caractère
diffamatoire ou d’incitation
à la haine et à la violence.




