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ENSEMBLE, C’EST BIEN !

ENVIE DE LE DUEL
CHANGER DE PILATES
SYNDIC ? VS BADMINTON
Venez nous voir !
02 47 61 51 47
Agence L.S.I.
13, avenue de Grammont - Tours
www.immobilier-37.fr - les-services-immobiliers@wanadoo.fr

Entre ces deux sports à la mode,
lequel est le meilleur pour votre
forme ? Et pour votre ligne ?
Et pour se la jouer entre collègues ?
Notre sport-fight est en page 15.

Page réalisée par Victor Tribot Laspière
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TÉLÉPHONE
BlackBerry joue son va-tout
Dernière chance pour la firme
canadienne mal en point.
BlackBerry lance le Z 10, le
smartphone censé rivaliser avec
la concurrence féroce d’Apple et
Samsung.

JEU VIDÉO
Retard pour le mythique GTA 5
Le très attendu GTA 5 sortira
finalement le 17 septembre, sortie
repoussée de quatre longs mois.
Pour que « le jeu soit à la hauteur
de nos espérances », selon
Rockstar.

INTERNET
YouTube payant ?
La plateforme vidéo de Google
s’apprêterait à lancer 25 chaînes
payantes. Contre un abonnement
mensuel, elles proposeraient des
suivis d’évènements en direct, par
exemple.

LE GADGET

Qui a déjà réussi, par grand
froid, à se servir de l’écran
tactile de son téléphone avec
des gants ? Impossible ! Mais
Digiglove a trouvé la
solution : un liquide à étaler
au bout de ses doigts gantés
et, miracle, on peut geeker
les mains au chaud !

LE SITE
TWEETPING.NET

le buzz
NOTRE WEBOMÈTRE
ÉTERNEL

UT DE
H
DÉB

DIGIGLOVE

E
YP
Vine
Après les mini-messages
de 14O caractères,
Twitter vient de lancer
Vine, un service qui
permet de poster des
mini-vidéos de 6 secondes
maximum. Les gifs n’ont
qu’à bien se tenir !

Le Gorafi
« Après son saut de 34 km
depuis l'espace, Felix
Baumgartner s’attaque à la
traversée de l’Île-de-France
en RER. » C'est grâce à ce
faux article que gorafi.fr est
devenu un site d’info
parodique incontournable !
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Ce site web affiche en temps
réel les tweets du monde
entier sur une carte riche en
données : les mot-dièses,
le nombre de caractères, etc.
Regarder évoluer les
compteurs donne un aperçu
de l’ampleur du phénomène
Twitter.

U

On revend bien les vieux CD
dans les brocantes alors
pourquoi pas les mp3 ?
Aux USA, ReDigi permet
de revendre ses fichiers
musicaux d’occasion. Le
site sera bientôt disponible
en Europe.

LIETTES
UB

ReDigi

Atari
La célèbre marque
de jeux vidéos va
mal. Atari, à qui on
doit entre autres le
mythique Pong,
vient de se
déclarer en faillite.
C’est une partie de
l’histoire du jeu
vidéo qui
disparaît…

LE JEU VIDÉO
JOUEZ DES POINGS AVEC KEN
Si le nom de Ken n’évoque pour vous que le copain de Barbie,
il est grand temps de revoir vos fondamentaux. Car Ken le survivant est avant tout le héros d’un manga culte vendu à plus de
100 millions d’exemplaires à travers le monde.
Fort de son succès au rayon BD, notre justicier investit pour la
seconde fois l’univers du jeu vidéo avec Fist of the North Star :
Ken’s rage 2. Réservé à un public averti, ce nouvel épisode est
un mélange réussi d’action et de beat’em all ultra-violent. Sous
un déluge d'effets spéciaux, vous allez multiplier les combats et
les coups bas dans un monde post-apocalyptique en proie au
chaos. De quoi régaler les fans de baston virtuelle de longues
heures durant.
L. Soon
> Koch Media, + 18 ans, PS3, Xbox, 60 €.

04 le dossier
POURQUOI
CE SUJET ?
e constat est
simple : posséder
un logement en
ville devient très
difficile pour beaucoup de
Tourangeaux.
Naturellement, c'est
surtout le prix du mètre
carré qui coince... Mais
dans de nombreux cas, le
simple fait d'emprunter
devient vraiment
compliqué.
Pas étonnant, dans ces
conditions, que certains
de nos concitoyens
trouvent d'autres idées
pour accéder à un
appartement plus
facilement. Nous avons
rencontré un groupe d'une
dizaine de Tourangeaux
qui a eu une idée : celle de
se réunir dans des
logements autogérés en
plein centre-ville pour
vivre ensemble, partager
de bons moments, animer
un quartier et ne pas trop
gaspiller. Des ambitions
qui font du bien dans
cette période de grisaille
et de frilosité
économique. Ils ont trouvé
un lieu, les casernes de
Beaumont et se réunissent
régulièrement pour faire
aboutir leurs idées.
Si, pour vous, tout cela
relève de l'imagerie hippie
un peu utopique,
détrompez-vous. Ces
Tourangeaux ne sont pas
les seuls à avoir eu cette
idée. Des groupes du
même genre, il s'en crée
un peu partout en France.
Ils sont très sérieux et leur
démarche pourrait bien
aboutir auprès de la
mairie. Venez, on va vous
présenter.
La rédaction

L
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enquête

par Benoît Renaudin

SI ON VIVAIT

TOUS ENSEMBLE ?
Des citoyens qui veulent gérer euxmêmes leur immeuble ? Ce n'est pas
un camp hippie mais un projet
d'habitat participatif.
onjour, moi c'est
Carmen ! J'ai entendu
parler de ce projet
d'habitat participatif lors d'une visite des anciennes
casernes de Beaumont. Cette idée de
vivre ensemble m'a beaucoup
séduite, c'est comme cela que je me
trouve devant vous aujourd'hui. »
Carmen se présente face à une
dizaine de personnes dans une
petite salle du boulevard Tonnellé.
Elle fait partie d'un groupe de
Tourangeaux qui souhaitent créer
un habitat participatif.

«B

Le prix du mètre carré explose en ville,
se réunir permet de maîtriser les coûts.
À l'initiative de ce projet, l'association Habiter écologique en
Touraine et Fernando Gaete. Assis
parmi dans le public, cet architecte
d'origine chilienne n'hésite pas à
répondre aux questions. Cette
réunion publique sert à expliquer
aux curieux ce que veut dire habitat participatif. « Depuis 2009, nous
avons le projet de créer une coopérative d'habitants dans la future zone

d'aménagement concertée des anciennes casernes militaires de Beaumont. » Coopérative d'habitants ?
Habitat coopératif ? Ce groupe de
citoyens tourangeaux souhaite
habiter dans une résidence où tout
le monde voterait les décisions
concernant l'immeuble. Un immeuble, d'ailleurs, où il y aurait également des lieux communs partagés
entre tous les propriétaires. « Nous
aimerions avoir un atelier pour
réparer les vélos, une buanderie
commune pour faire des économies
d'eau ou encore un petit studio
commun à tous qui permettrait
d'héberger des amis ou de la famille
de n'importe qui de l'immeuble,
explique Fernando Gaete. Je
souhaite habiter ces futurs logements. J'ai grandi à Santiago du Chili
dans les années 1970 et je me
souviens de l'animation qui régnait
dans mon quartier. Les enfants
pouvaient jouer sans forcément que
les parents soient derrière eux. Tout
le monde se connaissait. Avoir un
habitat participatif permet aussi de
recréer une véritable vie de
quartier. » Cela implique, outre de
vivre en symbiose avec ses voisins,

d'être également responsable
écologiquement. « C'est un volet
important de notre projet »,
confirme Laurent, un informaticien
de 46 ans, lui aussi membre de l'association. Je m'intéresse à l'écologie
depuis 20 ans, et je me suis rapproché de ce groupe pour pouvoir,
un jour, habiter un logement qui laisserait une empreinte écologique
faible en ville. »
Le projet de l'association Habiter
écologique en Touraine est loin
d'être un doux rêve. « Nous
réfléchissons au montage financier,
aux plans pour la construction et
nous allons réaliser un dossier de
candidature sérieux, comme le ferait
un promoteur immobilier classique,
assure Fernando Gaete. Mais en
plus, nous devons nous mettre d'accord tous ensemble pour aboutir à
ce projet commun. Cela fait maintenant des mois que nous nous
réunissons et organisons des groupes
de travail. »
Inédite à Tours, l'initiative de ces
Tourangeaux n'est en revanche
pas un cas isolé en France. « Des
projets comme celui-ci, il en existe
des centaines », précise Olivier
Cencetti, un professionnel du
Réseau national des acteurs de
l'habitat participatif basé à Nantes.
Il donne des conseils aux différents
habitants ou collectivité territoriale désireuse de se lancer dans de
telles aventures collectives. Si,
aujourd'hui, il peut vivre de ce
métier, c'est que « depuis le début
des années 2000, ce mouvement
prend vraiment de l'ampleur. » ●
6 au 12 février 2013
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Il y a d'abord un but économique à se mettre ensemble
pour créer des logements collectifs et participatifs. Le prix
du mètre carré explose en
ville, se réunir permet de le
réduire et de maîtriser les
coûts. « Un autre facteur important, ajoute Olivier Cencetti,
c'est l'envie de connaître ses
voisins. »
« Partagée », « collective » ou
encore « participative », les
institutions s'intéressent
aujourd'hui à cette nouvelle
façon de vivre. Cécile Duflot,
la ministre du Logement a
même annoncé en 2012, lors
des Rencontres nationales de
l’habitat participatif à Grenoble, que cette question ferait
partie du prochain projet de loi
sur le logement. Car sur le plan
juridique et financier, l'encadrement de l'habitat participatif est encore dans le flou.
À Tours, Fernando Gaete a
mobilisé la mairie pour la sensibiliser à ce projet. Alain
Devineau, adjoint au maire
chargé de l'urbanisme, est particulièrement attentif aux appels
de l'association. « Depuis 2011,
je suis leur progression. Il faut
encore que leur groupe se
construise et que leur dossier soit
solide sur le plan juridique et
financier. Nous réserverons de
toute manière une partie de la
Zac de Beaumont à l'habitat
participatif. Leur demande sera
étudiée avec beaucoup d'attention. » ■
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interview I SYLVETTE DENÈFLE, SOCIOLOGUE

« UNE ENVIE DE VIVRE AUTREMENT »
ociologue à Tours, travaille sur la question des
habitats participatifs depuis plusieurs années
pour le programme de recherche Alterprop
(Alternatives de propriété pour l’habitat).

S

Depuis quand l'habitat participatif est-il
arrivé en France ?
En 2005, nous avons vu le mouvement devenir vraiment significatif. En France, nous avons recensé plus
de 300 groupes qui sont dans ce mouvement des
habitats collectifs. Et, quasiment chaque jour, j'entends parler de nouveaux projets qui nous étaient
inconnus.

« Ce qui relevait de l’utopie
s’est généralisé dans les
années 2000 »
Comment est-il né ?
Que ce soit participatif, collectif ou encore autogéré,
ce type d'habitat reflète une envie de vivre
autrement, de se loger en dehors de ce qui se fait
déjà. Disons que c'est une réponse idéologique de
certains citoyens à une époque de basculement de
notre système de valeur. Ce qui relevait de l'utopie,
comme le partage des biens, la création d'une
monnaie locale et le logement participatif, s'est
généralisé dans les années 2000.
C'est aussi question économique, non ?
Avant les années 1980, presque tout le monde dans
la société avait accès à un logement. Avec l'augmentation du prix du foncier, la situation s'est dégradée,
tous les Français qui faisaient partie de la classe
moyenne, les enseignants, les intermittents du spec-

tacle ou par exemple les travailleurs sociaux, ont vu
leur situation se dégrader. Dans les années 1990,
aucun ne pouvait se permettre d'acheter un bien. Et
cette idée toute simple est apparue dans les esprits
de cette classe moyenne. »
Comment réagissent les institutions ?
Je dirais qu'elles se sont intéressées à ce mouvement
à partir de 2010. D'ailleurs, lors des rencontres de
l'habitat participatif de Grenoble en 2012, c'était
assez étonnant d'analyser le discours de Cécile
Duflot, la ministre du Logement, sur ce sujet. À l'entendre, ce serait elle qui aurait eu l'idée de créer des
habitats participatifs.
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Le terme participatif plaît, en effet,
aux politiques. Ils veulent promouvoir cela pour que les citoyens
participent plus à la démocratie
pour pouvoir se présenter en champion de la concertation. C'est de la
communication politique. En même
temps, je pense que les institutionnels sont pris à leur propre jeu. Ils
veulent croire à ce modèle plus
participatif. Mais l'habitat participatif ne touche malheureusement
pas l'ensemble de la population.

Le mouvement d'habitat
participatif remonte aux
années 1950. En pleine
reconstruction, des collectifs
citoyens, à forte majorité
ouvrière, décident de créer des
logements communs un peu
partout en France. Prénommés
les Castors, ils prônent
l'entraide et l'autoconstruction. Le premier
chantier important débute en
1948 à Pessac, près de
Bordeaux.

UN PEU D'HISTOIRE...

DANS LA LOI

Appartements neufs

Vue sur le Cher
LOT 41

CHERCHEURS
TOURANGEAUX
Des universitaires tourangeaux
mènent un programme de
recherche (sociologie et droit)
sur les alternatives de
propriété pour l'habitat.
Financé par l'Agence nationale
de la recherche, ils sont en
pointe sur les questions
d'habitat participatif en
France.
alter-prop.crevilles-dev.org

Propos recueillis par B.R.

Elisa Jo
Jeune talent de la nouvelle scène française

1ère partie : Azalys
Lauréat Coup d’Boost 2013 // Tous en scène

Samedi 9 février

VOTRE 2 PIÈCES
*€

RÉSERVEZ **
AVEC

127 000

1 000 €

LOT 64

VOTRE 3 PIÈCES
*€

SEULEMENT

136 000

* 10 000 € offerts sur ces appartements.
17 février 2013
Déjà déduits des prix annoncés. Valable jusqu’au

LIVRAISON IMMÉDIATE

TOURS NORD
FOTOLIA.COM : PRESSMASTER

Pourtant, certains citoyens
montent des projets sans l'aide
des institutions ?
Oui, mais la plupart font partie de
la classe moyenne et possèdent les
codes pour mener à bien ce projet.
Tous ceux qui réussissent à
finaliser un habitat participatif par
eux-mêmes savent parler aux institutions, possèdent le même langage,
même s'ils n'en font pas partie.

Le prochain projet de loi cadre
sur le logement, mené par la
ministre Cécile Duflot, pourrait
comporter un volet sur
l'habitat participatif.
Juridiquement, les collectifs
d'habitants sont encore dans
le flou en France et peu
protégés lors des montages
financiers et sur les statuts
juridiques. Le but serait de
viser le plus de citoyens
possibles. Aujourd'hui, ce type
de projet est encore l'affaire
des initiés et des militants.

Rue Delahaye,

CRÉATION - RÉALISATION : INFINIMENT PLUS 04 79 81 28 40 - CRÉDIT PHOTOS : O.PAIN MONKEY BUSINESS — INFINIM SAS — RCS ORLÉANS B344 874 672 — 88B327

Que voulez-vous dire ?
Demandez à des gamins défavorisés à quoi ressemble la maison
de leurs rêves… Ils ne vous
parleront pas d'habitat où tout le
monde peut donner son avis, mais
d'une villa énorme avec des robinets en or et où ils pourraient garer
leur gros 4 x 4. Ce modèle est
aujourd'hui construit par les classes
dominantes et ne correspond pas
aux attentes des dominés.

VISITE DES APPARTEMENTSTÉMOINS

LIVRAISON AVRIL 2013
(2)

RÉSIDENCE BBC
NOUVELLE
DÉFISC
ALISA
AT
TION
DÉFISCALISATION
NEW

EN BREF

** CONDITIONS AUPRÈS DE NOTRE CONSEILLER DE VENTE - SOUMIS À CONDITIONS

Beaucoup d'élus montrent
leur enthousiasme face à ce
nouveau type de logement...

NOUVEAU POUR INVESTIR

18 % de réduction

sur 9 ans
le non respect des engagements de location
(1)

entraîne la perte du bénéfice fiscal
(1) La loi Duflot 2013 vous permet, en achetant un bien immobilier Duflot en 2013, et en vous engageant à le louer pendant une durée de 9 ans,
sous conditions, d’obtenir une réduction d’impôt à hauteur de 18% du prix d’achat de votre logement neuf, dans la limite de 300 000 €.
En investissant dans l’immobilier neuf, l’avantage fiscal peut alors aller jusqu’à 54 000 €, répartis sur 9 ans
(2) Label BBC “Bâtiment Basse Consommation” Effinergie : démarche visant à l’obtention de la certification à l’achèvement des travaux garantissant
des performances énergétiques exceptionnelles.

20h30 // Espace Ligéria // Montlouis-sur-Loire
www.facebook.com/culture.montlouis

www.twitter.com/montlouis_loire

www.ville-montlouis-loire.fr

Renseignements et vente :

02 47 76 60 00

Projet artistique et culturel de territoire
(P.A.C.T) financé par la Région Centre

113 rue des Halles – 37000 TOURS
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LA PHRASE
« Je ne serai pas candidat
tête de liste aux municipales
2014 à Tours. »
C'est ce qu'a déclaré
Guillaume Peltier, après sa
nomination parmi les douze
nouveaux vice-présidents de
l'UMP, s'ajoutant aux huit déjà
nommés, le 15 janvier dernier.
Cette nouvelle série de
nominations vise à maintenir
l'équilibre entre les soutiens
de Jean-François Copé et
ceux de François Fillon. Cette
consécration fait suite à la
victoire de son mouvement,
« La droite forte », aux
élections internes de
novembre.

PORTES OUVERTES
À L'UNIVERSITÉ

AIDE ALIMENTAIRE EN INDRE-ET-LOIRE

600 000 REPAS EN SUSPENS
e vote du budget européen,
jeudi et vendredi prochains, pourrait enterrer
pour de bon l'aide communautaire à la Banque alimentaire.
Au total, ce sont 600 000 repas que
les associations du département
pourraient être dans l'incapacité
de servir. Entretien avec Daniel
Doyer, président de la Banque
alimentaire de Touraine.

L

Que représentent les aides de
l'Europe pour vous aujourd'hui ?
28 % de notre budget ! Si on nous
les retire, c'est donc le tiers de nos
repas qui disparaissent, soit
600 000 assiettes rien que sur l’Indre-et-Loire pour la Banque
alimentaire.

Samedi 9, de 9 à 16 h, tous les
sites universitaires de Tours
ouvrent leurs portes.
L'occasion de rencontrer les
responsables des formations,
les étudiants et de s'informer
précisément sur la diversité
des enseignements.
Toutes les informations
pratiques sur www.jpo.
univ-tours.fr

Pourquoi cette aide est-elle
menacée?
Jusqu’à aujourd’hui, l'aide alimentaire faisait partie de la PAC (Politique agricole commune) et n'était
pas concernée par le vote du
budget. Elle représentait 500 millions d'euros et était distribuée
dans 21 pays.
P o u rq u o i n ' e st - e l l e p l u s
incluse dans la PAC ?
Depuis très longtemps, on fonctionnait avec les excédents agri-

Appartement T2,
64 m2 avec
ascenseur et
parking. Entrée avec
placard, séjour salon
parqueté 31 m2,
cuisine équipée, 1
chambre, salle de
bains, chauffage
individuel, faibles
charges, orienté sud,
calme, possible faire
2 chambres
Réf. 286 J
Classe énergie : E.

Quatre associations dont la Banque Alimentaire se sont réunis
autour d'assiettes vides, lundi 4 février, pour alerter sur la possible
disparition ou diminution de l'aide alimentaire européenne.

coles de l’Europe, on les revendait
pour fabriquer des denrées pour
l'aide alimentaire des pays participants. Sauf que, depuis 2008, il
n’y a que très peu d’excédents de
production et donc pas de quoi
faire fonctionner ce système. L'Europe a donc dû utiliser une partie
de son budget pour financer l'aide
alimentaire, ce qui n'était pas du
goût de l'Allemagne qui a mené
cette affaire devant le tribunal de
la cour européenne... Et a gagné.
Pourquoi l'Allemagne ne veut
pas que l'Europe participe à
l'aide alimentaire ?
Selon elle, et six ou sept autres pays
(les Pays-Bas, la Suède...) c'est à

T3, 68 m2 proche Place de La
Résistance. Entrée carrelée,
salle à manger avec coin
cuisine équipée 22 m2, salon
cheminée 18 m2,
2 chambres mansardées,
jolie salle de bains récente,
2 WC, rangements, cave
20 m2, parking dans cour
sécurisée. Excellant état
(toiture, isolation neuves)
Réf. 380 J
Classe énergie : En
cours.

chaque pays de se débrouiller avec
« ses » pauvres. Les Allemands ne
veulent pas payer pour les Polonais
etc. Or le budget de l'Europe doit
être voté à l'unanimité !
Qu'est ce qui va être proposé
au vote ?
Malgré les résultats de son enquête
qui prévoit 650 millions d'aide
annuelle pour pallier les besoins
des 27 pays (soit 4,5 milliards sur
sept ans), la commission de Bruxelles propose une ligne budgétaire
de 300 millions. On ne sait même
pas si ils sont réservés à a la nourriture ou s'ils sont sensés couvrir
d'autres besoins en même temps.
J. L. P.

Beaucoup de
charme pour ce
particulier, grand
séjour-salon
cheminée parquet,
cuisine donnant
sur adorable jardin
ouest avec accès
vélos, 2 chambres,
salle de bains,
cave, parfait état.
Réf. 835 B
Classe énergie : D.
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LE SECTEUR SAUVEGARDÉ
EN QUATRE QUESTIONS
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2. Qu'est-ce que ça change ?
Les propriétaires qui louent des
logements peuvent, grâce à cette
sectorisation, bénéficier d'avantages financiers (fisc ou subvention) pour la réalisation de travaux
portant sur la restauration, la réhabilitation d'immeubles existants ou
la mise en valeur des espaces
publics ou privés. Par contre, dès
lors que l'on est en secteur sauvegardé, tout passe par l'architecte
des bâtiments de France attaché à
la zone, qui donne son avis sur le

rd d
leva
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La Loire
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1. C'est quoi un secteur sauvegardé ?
C'est une zone urbaine soumise à
des règles particulières en raison
de son caractère historique ou
esthétique. Cela touche souvent les
centres-villes historiques comme
celui de Tours, déjà concerné à
hauteur de 90 hectares, et bientôt
150 hectares. Le projet entre en
effet dans sa dernière ligne droite
(conclusion attendue pour 2014).

Place
Pont
Place
Pont
Napoléon Plumereau de la Résistance Wilson

oyer
on-B

RDV le 6 février, à 18 h 30,
à l'Hôtel du département.

L

Le secteur sauvegardé de Tours et son extension

é
Rue L

LA CONFÉRENCE
SUR L'HOMOPARENTALITÉ
Alors que la loi pour le
mariage pour tous est en
cours d’examen à l’Assemblée
nationale, le conseil général
propose une conférencedébat sur l'homoparentalité.
Deux regards pour répondre à
la question : « De l'état de fait
à l'état de droit ? » : celui de
Martine Gross, sociologue
spécialiste de la question, et
celui du Dr Marc Fillatre, psychiatre à Saint-Cyr-sur-Loire,
thérapeute familial.

e secteur sauvegardé de
Tours va bientôt passer de 90
à 150 ha. L'occasion de faire
le point sur ce dispositif à l'origine du renouveau des centres
historiques dans nos villes.

Rue Nationale

C'est le pourcentage de
salariés en situation de handicap engagés par l'enseigne de
grande distribution Auchan
qui milite en faveur de l'intégration des travailleurs handicapés. Le quota de 6 % prévu
par la loi, est d'une façon
générale, loin d'être atteint
par les employeurs français.

Place Gal-Leclerc
Place
Gaston-Pailhou

Gare

Le secteur sauvegardé (90 ha) de Tours est né le 9 novembre
1973.

moindre changement de fenêtres
ou autre.. afin de préserver le
caractère esthétique et la
cohérence de la zone.
3. À quoi ça sert ?
C'est la loi Malraux créée en 1962
qui a mis ce principe de secteur
sauvegardé en place pour faciliter
la restauration de biens immobiliers classés. Grâce au dispositif
de défiscalisation, l'État s'assure
de la participation des investisseurs : la « carotte » étant partic-

ulièrement attractive pour les gros
contribuables. En contrepartie, les
logements situés dans ces bâtiments réhabilités doivent être
loués pendant au moins neuf ans.
4. Et à Tours, qu'est-ce qui
change ?
L'extension englobe, notamment,
la place Jean-Jaurès, une grande
partie des boulevards Béranger et
Heurteloup ainsi que la place du
Général-Leclerc, devant la gare
Sncf.

ROCHECORBON, enviCHANCEAUX-SURROCHECORBON, cadre
ronnement agréable,
CHOISILLE,
proche
agréable, maison contemcalme, sans vis-à-vis
commerces, bus, enviporaine de construction
maison sur 1 381 m2 de
ronnement calme et
récente,
lumineuse,
jardin clos et arboré.
agréable, maison en
beaux volumes en bon
Offrant de plain-pied :
parfait état, lumiétat, sur 1 685 m2 de terentrée cellier, cuisine
neuse, sur 538 m2 de
rain. Offrant de plainaménagée et équipée
terrain clos et arboré.
pied : dégagement, avec
ouverte sur séjour,
Offrant : entrée
rangements, séjour-salon
séjour avec cheminée,
ouvert sur cuisine amésalon avec cheminée
donnant sur terrasse, salle de bains, WC, chambre ; étage : 2 cham- donnant sur terrasse ouvert sur cuisine aménagée et équipée, nagée et équipée donnant sur terrasse avec vue dégagée, cellier, 3 chambres, bureau salle d’eau et WC ; dépendances : garage et préau. salle d’eau, chambre, sous-sol garage, atelier chambre, dépen- bres dont une avec suite parentale (salle de bains avec douche baignoire et
dances chalet en bois. Classe énergie E. Prix : 207 347 €.
WC, salle d’eau. Grenier au-dessus.. Classe énergie en cours. Prix : 330 935 €.
Classe énergie en cours. Prix : 258 842 €.
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On efface
tout…
Si vous voulez comprendre le monde,
achetez un Télécran. Non, mais c'est
vrai, sans rire, le monde et un télécran,
ça marche pareil. Au début, on veut
juste faire un très beau dessin. Une
chose que l'on n'a jamais faite, une
belle image. On est vraiment
impatients de s'y mettre, on y croit.
Et puis, au bout d'un moment, on s'y
met pour de bon... Un premier trait,
tout va bien. On fait attention avec les
molettes. On tourne doucement pour
obtenir exactement le tracé que l'on
veut. Parce que le problème, avec le
Télécran (et c'est un peu pareil avec le
monde), c'est que quand on trace un
trait, on ne peut pas revenir dessus.
L'autre truc agaçant, c'est qu'on ne
peut pas soulever le crayon, s'en aller
et reprendre ailleurs...
Et, évidemment, au bout d'un
moment, on a beau être attentifs et
pleins de bonnes intentions, on finit
par faire un trait de travers. Alors
qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on
essaye de corriger le tir. Avec d'autres
traits. Mais, forcément, ces traits-là
n'étaient pas prévus au départ et ils
partent de travers encore plus. On
s'énerve, on va trop vite, on fait des
traits partout, dans tous les sens. Et,
au bout de pas longtemps, il ne reste
plus qu'un gribouillis infâme sur
l'ardoise magique. Comme le monde,
je vous dis. Ah si, une différence
quand même : le monde, on a beau le
secouer...
Matthieu Pays
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SAMEDI : ADOPTÉ
Par 249 voix contre 97, l'article 1
du projet de loi sur le mariage
pour tous est adopté en première
lecture à l'Assemblée nationale.
Un article qui ouvre le mariage civil
aux couples de même sexe. Il reste
encore 4 000 des
5 000 amendements à étudier.
(Photo AFP)

JEUDI : FERMETURE
Henry Dumortier, le directeur général de Goodyear
France, annonce la fermeture de l'usine d'Amiens-Nord
et, par la même occasion, la suppression de 1 173
emplois. Arnaud Montebourg, le ministre du
Redressement productif, déclare immédiatement son
intention de « ramener tout le monde à la table des
négociations ». Le ministre souhaite réunir les syndicats,
la direction de Goodyear et le repreneur potentiel Titan,
avec qui les négociations ont échoué en juin. (Photo AFP)
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DIMANCHE (BIS) : BULLES
La 40e édition du Festival international de la bande dessinée
d'Angoulême se termine. Pendant quatre jours, ce sont plus de
400 événements qui ont rythmé ce grand rassemblement des amateurs
de BD. C'est le dessinateur de presse Willem qui remporte le grand prix
du jury pour l'ensemble de son œuvre. Christophe Blain et son histoire
diplomatique, Quai d'Orsay, se voit attribuer le Fauve d'Or du meilleur
album. (Photo Patrick Lavaud)

DIMANCHE : COUCOU !
Fidel Castro réapparaît dans un bureau de vote à La Havane à
l'occasion des élections législatives cubaines. Les résultats devraient
conduire de nouveau, fin février, son frère Raul Castro à la tête du pays.
Gravement malade depuis 2006, à 86 ans, le leader cubain n'était pas
apparu en public depuis octobre dernier. (Photo AFP)

MERCREDI : ARMÉES
Après Tombouctou, c'est la
ville de Gao, dans le nord
du Mali, qui est libérée par
les forces françaises et
africaines, après 10 mois
d'occupation jihadiste. En
visite éclair dans le pays,
qui l'accueille comme un
libérateur, le président
François Hollande affirme
avec force que les militaires
français resteront « le
temps qu'il faudra » au Mali.
(Photo AFP)

VENDREDI :
FUNÉRAILLES
Des milliers de
Cambodgiens pleurent
leur roi, Norodom
Sihanouk, lors de ses
funérailles célébrées à
Phnom Penh plusieurs
mois après son décès, le
15 octobre dernier. Le
Premier ministre français,
Jean-Marc Ayrault,
est l’unique chef de
gouvernement étranger
présent à cette
cérémonie. (Photo AFP)
6 au 12 février 2013

14

sport> actu

RUGBY. Entrée manquée pour le XV de France dans le Tournoi des 6 nations. Les Bleus
s’attendaient à un match difficile et ils n’ont pas été déçus. Peu inspirés, ils ont livré une pâle
copie face à des Azzuris surmotivés dans leur jardin romain, comme il y a deux ans. Brouillons
dans les airs et fébriles en impact en seconde période, les Français devront rapidement effacer
ce faux pas, samedi prochain, contre le pays de Galles. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
VOLLEY-BALL

CYCLISME

FOOTBALL

RUGBY

REVIGORÉS

HIVERT… NAL

DERBY

SHOW ARBITRAL

Après avoir frôlé la déculottée
face à Ajaccio, le TVB s’impose
deux fois à l’extérieur en cinq
jours, sur le même score (1-3).
D’abord face à Rennes, en quart
de finale de la Coupe de France,
puis en championnat contre
Tourcoing, la lanterne rouge,
malgré un set encore perdu
d’entrée de jeu. Bonne nouvelle :
le rythme des matchs ralentit les
deux prochaines semaines. Les
Tourangeaux jouent à Montpellier
ce samedi.

Ça a soufflé fort sur l’Étoile de
Bessèges, première course
cycliste par étapes de la saison en
France. Mais pas suffisamment
pour faire s’envoler les rêves de
victoire de Jonathan Hivert,
coureur de l’équipe Sojasun de
27 ans. Son succès final, il est allé
le chercher sur la 3e étape
s’adjugeant toutes les
bonifications, à part celle de
l’arrivée. À 7’’ du leader, Jérôme
Cousin, avant le chrono final, le
Tourangeau y a cru jusqu’au bout.

Théâtral derby en Ligue 2 entre le
TFC et la Berrichonne… Des
cartons rouge et jaune, le buteur
Oniengé sorti sur une civière et un
suspense haletant jusqu’à la 81e
minute où les Tourangeaux prirent
le large ; à 3-1, le score était scellé.
Avec trois points supplémentaires
dans la besace, les Bleus
remontent à la 12e place et
s’éloignent de la zone de
relégation. Affaire à suivre,
vendredi prochain, face à Auxerre.

Avant la débâche du XV de
France, l’US Tours recevait le
Stade Nantais. Une journée
mitigée pour les Tourangeaux
victimes des décisions douteuses
de l’arbitre. En-avants non sifflés,
arrêts de jeu interminables, ce
second succès d’affilée laisse un
goût amer. Car avec quatre essais
marqués, l’UST est privée du
bonus offensif. 4e de sa poule en
Fédérale 2, elle rencontrera
Trignac au prochain match.
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Envie de faire
de l'exercice
et de trouver
un sport
hebdomadaire
facile à
pratiquer
mais sans
vous ruiner ?
Assistez au
combat entre
pilates et
badminton
et choisissez
votre favori.
Tous les coups
sont permis...

sport> mag
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PILATES BADMINTON
VS
LE MATCH DE LA SEMAINE

GESTION DU STRESS
Taper dans le volant quelques heures chaque semaine permet de laisser
de côté vos soucis du quotidien. Mais bon, pas plus que n'importe quel
autre sport direz-vous... Pas faux.
Inspiré de la gym, de la danse et surtout du yoga, le pilates permet
vraiment d'évacuer le stress quotidien. Une séance de pilates vous
videra bien la tête.

1-0

COORDINATION DES MOUVEMENTS
Basé sur l'anticipation des coups de l'adversaire et la
localisation de son corps dans l'espace, le badminton permet,
au bout de quelques semaines, d'améliorer la
synchronisation de ses gestes.
La lenteur des exercices de pilates permet de prendre conscience de ses mouvements et de mieux les contrôler. Si
vous le faites avec application, c'est très efficace.

1-1

ÉQUILIBRE DU CORPS
Vous vous déplacez par rapport à un objet
en mouvement dans un espace en trois dimensions. Pour
bien taper dans le volant, votre corps doit être
parfaitement équilibré. Plus vous améliorez votre
équilibre, plus votre coup sera ajusté. CQFD.
Vous cherchez dans le pilates, comme nous le
disions précédemment, l'alignement du pelvis et
de la colonne vertébrale. Par extension, l'équilibre
est aussi plus ou moins travaillé.

1-2

MUSCULATURE
Vous travaillez surtout le haut du corps et les jambes au
badminton. Les mouvements répétitifs que vous faites lors
d'un entraînement ou d'un match s'apparentent à une bonne
séance de musculation.
Très complet, le pilates permet de renforcer les muscles abdominaux et ceux du dos (entre autres) pour améliorer la posture de son
corps. C'est idéal pour travailler des muscles souvent peu sollicités
dans d'autres sports ou dans la vie quotidienne.

2-2

LE VERDICT

NIVEAU BUDGET
Outre l'achat d'une raquette, vous avez juste besoin d'une paire de baskets et
d'une tenue de sport classique. En général, l'inscription dans un club et la
licence vous coûteront dans les 120 euros pour l'année.
La tenue de sport et des baskets d'intérieur suffisent. En revanche, c'est
nettement plus coûteux de le pratiquer régulièrement car il faut souvent s'inscrire dans une salle de sport. Cela coûte en moyenne
10 euros la séance.

2-3

Score final : 2-3
Très léger avantage pour le badminton mais ce n'est qu'un match amical, les deux se valent. Complets pour se muscler et déstresser,
le badminton et le pilates sont facilement praticables en ville et n'excluent pas les débutants qui veulent s'y mettre.
6 au 12 février 2013
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★★★★ 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
★

ON A VU
GANGSTER SQUAD

Cool... Un bon film de mafia à
la fin des années 1940 sur un
dénommé Mickey Cohen. En
gros, des histoires de prostitution, des gros revolvers, des
policiers sur les dents et des
malfrats qui se mettent
dessus. Sinon les filles, Ryan
Gosling joue dedans.

ARRÊTEZ-MOI
Le problème, quand Sophie
Marceau joue dans un nouveau film, c'est que la moitié
de l'audience est bloquée sur
l'image d'elle dans La Boum
ou à cheval en tant que Fille
de d'Artagnan. Là, elle incarne
une femme coupable d'avoir
tué son mari qui la battait.
Sinon, Miou-Miou joue dedans.

HITCHCOCK

itchcock, maître du
fricoter avec un autre, le
suspense.
En
tout pendant le tournage
signant le film
de Psychose. Enfin, de
Pas de mystère ni de suspense Psychose.... Seulement de
avec cette phrase,
le réalisateur, Sacha Gervasi,
la scène de la douche
dans ce portrait du maître.
voulait vraiment appuyer sur
puisque, apparemment, il
Une bonne occasion pour
cette idée. Il aurait pu en
ne faut retenir que ça de
revoir Psychose…
prendre de la graine... Un peu,
l’œuvre d'Hitchcock. Et à
quoi. S'inspirer. Parce que,
part ça, de quoi ça parle ? Ah
mettre du suspense, c'est quand
oui, Scarlett Johansson… Oui,
même la dernière de ses préoccuoui, elle est toujours jolie. Non,
★
pations. Les dialogues ne sont pas
non, on ne la voit pas nue sous la
téléphonés, ils sont carrément
fameuse douche. Son rôle est
postés avec trois timbres métianecdotique.
culeusement léchouillés un à un. Il
souvent que cela devient lourd).
C'est dommage, sur le principe, il
prend son temps le bougre, et
Alors, oui, c'est donc un film sur
y avait quelque chose à dire : se
pour ne rien dire en plus. Il alourHitchcock. Mais attention, sur le
glisser dans les zones d’ombre de
dit tout. Même l'insignifiant. Ou
gros Hitchcock. Gervasi appuie
ce cinéaste complexe qui a
bien, peut-être est-ce seulement
bien dessus. Il mange beaucoup,
marqué le cinéma, on dit oui,
le scénario ?
il est gros, il est vieux, et suffisant.
pourquoi pas ! Mais. Là, ça ne
Hitchcock est un film sur HitchOkay. Ça nous fait une belle jambe,
marche pas, tout est grossier, on
cock. Au cas où on ne l'aurait pas
hein ? À part ça, qu'est-ce qu'on
apprend rien. Le seul mérite du
remarqué, toutes les séquences
a : une vague plongée dans la relafilm, c'est de nous donner envie
sont là pour nous le rappeler. Oui.
tion du réalisateur légendaire avec
de voir, ou revoir, Psychose (le
C'est lui. Il lève le menton, regarde
sa femme Alma Reville, jalouse et
vrai, de 1959). Mais, c'est un peu
les autres de haut, voire les
brillante, dans l'ombre évidemlong 1 h 38 pour un teaser, non ?
J. L. P.
observe tel un voyeur (tellement
ment, et frustrée, qui hésite à

H

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
WADJDA ★★★
Itinéraire d'une collégienne saoudienne, dans un pays où la morale
et la pudeur font suffoquer la
jeunesse. Une jeune fille éprise de
liberté et qui se moque ouvertement des règles imposées par ses
aînés. Derrière la caméra, Haifaa
Al Mansour, la première femme
réalisatrice dans l'histoire d'Arabie
saoudite. Un symbole qui n'efface
en rien la légèreté et la qualité de
ce film contemplatif.
B. R.
6 au 12 février 2013

RENDEZ-VOUS
À KIRUNA ★★★
Un grand architecte reçoit un jour
un coup de téléphone de la police
suédoise pour venir reconnaître le
corps de son fils, qu'il n'a jamais
connu, mort en mer en pleine
Laponie. Désabusé, insensible,
l'architecte hésite à partir. Mais sur
la route, il rencontre le jeune Magnus qui va le changer. Road movie
contemplatif, ce film donne la part
belle à J.-P. Darroussin, excellent
en Français bougon et méfiant.
B. R.

LINCOLN ★
Dans cette vision un peu mièvre
d'un Abraham Lincoln bienfaiteur,
Steven Spielberg ne montre à
aucun moment l'ambiguité de ce
personnage plus controversé qu'il
n'y paraît sur la question de
l'esclavage. Daniel Day Lewis,
avec son jeu trop monotone et
anecdotique, ne peut malheureusement sauver l'ensemble,
beaucoup trop terne, dans lequel
le public français n’a aucune
chance de se reconnaître.
B. R.

tmv
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Horaires du 6 au 12 Février

Mega CGR Centre
Amitiés sincères
Connaissance du monde :
Archipels de Polynésie
Django unchained (vo)
Django unchained
Flight
Flight (vo)
Gangster squad

Gangster squad (vo)
Hitchcock
Hôtel Transylvanie (3D)
Les mondes de Ralph (3D)
Lincoln (vo)
Pas très normales activités
Paulette
Rue Mandar
Turf
Zero dark thirty (vo)

tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00 + mer jeu ven sam dim mar 20:15
+ mer ven sam dim lun 22:15
mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30
tlj 10:45, 15:00, 18:00, 19:00, 22:00
tlj 21:00 + ven lun mar 15:45
mar 19:45
mar 22:15
tlj 22:30 + mer jeu ven dim lun 11:00 + mer ven sam dim lun
mar 13:30 + mer jeu sam dim mar 15:45 + mer jeu ven sam
lun mar 20:15 + ven sam dim lun mar 18:00
mer jeu 18:00, jeu 13:30, ven lun 15:45, sam mar 11:00, dim 20:15
tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
dim 14:00
mer sam dim 11:00, mer sam 13:45, sam dim 16:00
tlj 13:45, 16:30, 19:30, 22:15 + jeu ven sam dim lun mar 10:45
tlj 11:00, 13:45, 16:00 + mer ven sam dim lun mar 20:00
tlj 11:00, 16:00, 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 19:45 + mer
jeu ven sam dim mar 22:15 + jeu ven sam dim lun mar 13:45
mer ven sam dim lun mar 18:00, jeu ven lun mar 11:00, ven
lun mar 13:45
lun 20:00, 22:15
mer jeu ven sam dim lun 21:30, mar 21:45

Mega CGR Deux Lions
7 psychopathes
Alceste à bicyclette
Amitiés sincères
Arrêtez-moi
De l'autre côté du périph
Django unchained
Gambit arnaque à l'Anglaise
Gangster squad
Happiness therapy
Hitchcock
Intersections
Le dernier rempart
Le hobbit
Le monde de Némo (3D)
Les cinq légendes (3D)
Lincoln
Max
Turf
Zero dark thirty

tlj 17:45
tlj 11:15, 13:40, 17:50, 20:00 + jeu ven lun mar 15:45
tlj 11:15, 13:40, 15:50, 17:55, 20:10, 22:15 + sam 00:15
tlj 11:00, 13:40, 15:45, 17:45, 19:55
tlj 22:10 + sam 00:15
tlj 10:45, 13:30, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:30 + sam 00:00
tlj 11:00, 13:30, 15:55, 17:55, 20:00, 22:05 + sam 00:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 19:55, 22:15 + sam 00:15
tlj 11:15, 13:45, 16:15, 19:45, 22:10
tlj 11:00, 13:45, 15:40, 17:45, 19:50, 22:00
mer jeu ven sam dim mar 22:00, sam 00:15
tlj 22:30 + sam 00:15
tlj 10:45, 14:00
mer sam dim 13:45
mer sam dim 11:15, 15:45
tlj 10:45, 13:30, 16:20, 19:30, 22:15
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15
lun 20:00, 22:15
tlj 16:30 + mer jeu ven sam dim mar 19:40 + jeu ven lun mar
10:45, 13:35

Cinémas Studio
7 psychopathes (vo)
Alceste à bicyclette
Blancanieves (vo)
Django unchained (vo)
Happiness therapy (vo)
Hitchcock (vo)
L'odyssée de Pi
La fille de nulle part
La porte du paradis (vo)
Le canardeur (vo)
Le déménagement
Rendez-vous à Kiruna
Rude boy story
Selkirk, le véritable
Robinson Crusoé
Shadow dancer (vo)
Tu honoreras ta mère et
ta mère
Une Estonienne à Paris
Wadjda (vo)

tlj 17:30, 21:45
tlj 19:15 + mer sam dim 21:30 + jeu ven lun mar 17:00
tlj 17:30
tlj 21:00 + mer sam dim 16:00 + jeu ven lun mar 14:15
tlj 14:15, 17:00, 21:15
tlj 14:15, 17:15, 19:15, 21:15
mer sam dim 14:15
tlj 14:30, 19:45
mar 19:30
lun 19:30
jeu 20:00
tlj 17:45, 21:45
ven 19:00
mer sam dim 16:15, mer ven sam dim mar 17:30
tlj 14:30, 19:30, 21:30
tlj 19:00 + jeu ven lun mar 14:15
mer sam dim 19:30, jeu lun 17:30
tlj 14:30, 19:45
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LEUR CONCERT
Le 9 février au Festival
Twist'n Tours
Ils joueront avec deux autres
groupes : Tranziztor (rock
blues reggae) et RadioCharlie
(rock psyché) pour une soirée
sixties. C'est 3 euros, il y a une
buvette sur place, et les fonds
sont reversés à Emmaüs.
À partir de 20 h, salle
Ockeghem, place de
Châteauneuf.

+

lui qui n’était pas là pour la photo

LEURS INFLUENCES

On retrouve du Supertramp,
du Queen, du Led Zeppelin
énervé ou du rock progressif
(Yes, King Crimson), le tout
teinté de jazz et de pop. S'ils
n'étaient qu'un, les Moonfingers seraient une espèce
d'être hybride qui porterait le
chapeau de Charlie Winston
et les lunettes de Ray Charles.
Pour écouter :
www.noomiz.com/TheMoon
fingers
Pour les suivre :
Moonfingers sur Facebook

LEURS TUBES
Mr Benson
l'histoire d'un psychopathe
qui appelle le mari de son ex...
Bon rythme, super mélodie,
le tout avec la voix un chouia
écorchée de Pierre, c'est un
20/20.
Annabelle
« Le morceau parle du bordel
que le sentiment amoureux
peut faire. La liberté dans ce
qu'elle a de grisant et d'effrayant », explique, un peu
ironique, son interprète Phil'.
Une mélodie haute en couleur.
6 au 12 février 2013

THE
MOONFINGERS

près avoir entendu une fois « Mr
Benson », impossible de s'en passer. On la chantonne, on veut
la réentendre, on la cherche
sur internet... Un vrai tube sorti
tout droit de l'inspiration de
Pierre et de ses partenaires des
Moonfingers. « L'un d'entre nous
apporte une compo et on la bichonne
ensemble », explique le chanteurguitariste.
Chacun apporte sa patte et ses
influences, c'est vrai et, à chaque
morceau, on ressent la signature
de Pierre, Alban, Yurie, Phil ou
Logann. « Nous sommes différents
mais venons tous du jazz qui nous
a appris à improviser autour d'un
thème, et à composer ensemble. »
Des vraies compositions donc,
pour ses cinq musiciens de formation, exceptée la reprise des Beatles qui s'est glissée dans leur set.
L'occasion de redécouvrir « Ticket
to ride » en version trois voix, dont

A

(Photo tmv)

ON A
RENCONTRÉ

(Photo © Philippe Perrin)

Ils sont 5 et on les a
découverts au hasard…
Leur pop-vintage
a laissé
des traces.

celle de Yuri, la pianiste, violoniste
et choriste. Arrivée de Corée du
Sud, il y a dix ans, elle apporte sa
touche de grâce... et d’énergie. Elle
en a même profité pour écrire des
paroles en coréen sur un autre
morceau « Balam » (ça veut dire
Vent à Séoul, la classe non ?).
« Toutes nos influences sont concentrées pour donner naissance à un
style bien à nous, très personnel au
final. On varie l'univers de la mélancolie au swing, mais on garde notre
couleur musicale. C'est dans
l'arrangement de chaque chanson

qu'on retrouve la cohérence
du groupe. » Les mélodies
simples sont mises en
lumière par la qualité des
musiciens, l'arrangement
donne de l'épaisseur à chaque
morceau, et le tout décolle vraiment lorsqu'ils chantent en chœur.
Bref, ils sont bons, et en plus ils
sont humbles.
Ils ont entre 22 et 28 ans et gravitent autour de Jazz à Tours. Ils se
sont rencontrés en soirée et la
sauce a pris. Vous avez pu les
croiser à la Guinguette, au Serpent
Volant ou au Bergerac... Et ils
devraient dégainer au printemps,
à la sortie de leur premier EP. « Un
peu tard pour les festivals d'été, mais
on continuera à jouer un peu
partout », explique le batteur
Alban. En attendant, ils répètent
au Temps Machine... le dimanche
matin. La preuve absolue que chez
les Moonfingers, on en veut. Et tant
pis pour la grasse mat'.
J. L. P.
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CIRQUE
WAHRSCHEIN KABARETT

SARDOU
MICHEL

Wahr... quoi ? C'est de l'allemand
et c'est un spectacle proposé par
la Compagnie de l'Escale qui
mélange théâtre et cirque. Installés à Joué-lès-Tours, ces artistes
produisent des spectacles
engagés et magnifiques à ne
surtout pas louper.
Le vendredi 8 février à l'Escale,
à partir de 20 h 30. De 8 à
12 €. Plus d'infos sur villelariche.fr

E
THÉÂTR

SALON
MAISON + BROCANTE
Après s'être remis du concert de
Michel, vous pouvez aller faire un
tour au Salon Construire et vivre
sa maison, ainsi que celui sur des
antiquaires et belle brocante. Pas
mal pour dénicher des bonnes
idées déco.
Les 8, 9, 10 février, au Grand
hall de 10 h à 19 h. Plus d'infos
sur tours-expo.com

PA

SAINT-AVERTIN
LE FESTIVAL DE L’INTIME
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VINCI 20H30

20H30

Il vaut une rubrique à lui tout seul
le bonhomme. Vous savez, une
occasion comme celle-ci ne se
présente pas tous les ans
(« quoique », diront les désabusés…). Sardouille... Heu, Michel
Sardou, c'est un pan entier de
notre culture. Son dernier tube,
Allons danser, prend une autre
ampleur sur scène.
Le jeudi 7 février, au Grand
Hall, à partir de 20 h. Plus d'infos sur vinci-conventions.com
C'est toujours bon à prendre une
pièce de Molière. Les aigris diront
que c'est un peu « classique tout
de même ». Nous, on dit qu'il en
faut aussi pour tous les goûts.
Surtout que ce sont les Femmes
savantes que le metteur en scène
Armand Delcampe présente à
Tours.
Les 8, 6, 7, 8 et 9 février au
Nouvel Olympia. Les horaires et
les tarifs sur cdrtours.fr

D
anyBrilt
PRENEZ DATES !

SAMEDI 23 MARS JEUDI 2
8

THÉÂTRE
UN PEU DE MOLIÈRE

ENA
RT IR

présente

C'est un des événements qui,
chaque année, prend de plus en plus
de place. L'idée de l'Intime festival,
c'est de mélanger grosses têtes d'affiche et groupes en devenir. De fait,
ça donne des rencontres improbables et, surtout, de la bonne musique
pour nos oreilles pointilleuses. Cette
année, vous aurez Paco Ibanez (déjà
complet malheureusement), Thomas
Fersen (pas encore complet
heureusement) et des pépites
locales comme The Finkielkrauts ou
Dj Kéké.

Du jeudi 7 au dimanche 10 février, au Nouvel Atrium de SaintAvertin. Toutes les infos sur ville-saint-avertin.fr

MA R S
VINCI
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03 AV
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V
MERC&
NANTES
- ZÉNITH
17H3
AVRIL
11
JEUDI
14H00

MARDI 2 AVRIL 20H30
VINCI
20H30

NOLWENN LEROY
“Ô Filles de l’Eau”

AI
SAMEDI 04 M
CI MERCREDI 15 MAI
VIN
H00

20

20H30
BACKLINE

ZAHO
EN C O N C E

RT

VINCI

PRÉSENTE

15 MAI
MER0CREDI L’ESCALE MERCREDI 05 JUIN
20H3

20H00

VINCI

Réservations : Vinci . Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour
Géant . Culrura ...
En ligne www.cheyenneprod.com
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L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

Alors, dans
notre salle
de concert
préférée,
c'est le moment de
passer à la pop techno de Yan
Wagner et de David Shaw. Si
vous ne connaissez pas, c'est
dans la droite lignée des Joy
division et autres Depeche
mode. Les eighties ont encore
de belles années devant elles.
Ce sera le jeudi 14 février.

www.tmvmag.fr

ENFANTS
SPECTACLE MUSICAL

BAL
RENAISSANCE

CLASSIQUE (1)
MONTEVERDI CONTREDIT

D'après le livre de Claude Ponti,
l'Arbre sans fin, la compagnie
Marmouzic a imaginé le voyage
d'Hipollène sur l'arbre qui n'a pas
de début, pas de fin. C'est très
bien Claude Ponti pour les
enfants.
Le mercredi 6 février au Petit
Faucheux, à 10 h 30 et 16 h.
À partir de 3 ans.
Les infos sur petitfaucheux.fr

C'est important de parler de la
culture passée, de celle déjà
écrite dans la pierre de notre
vieille ville tourangelle. Heureusement que des associations
comme Musica Ficta préservent
la tradition de la danse renaissance. Vingt ans qu'elle existe
cette association. Pour l'occasion,
elle organise une soirée à la salle
des fêtes de l'Hôtel de Ville de
Tours.
Le samedi 9 février, à 21 h.
De 8 à 12 €. Plus d'infos sur
myspace.com/musicaficta37

En écoutant le disque, on ne sait
pas ça, que Monteverdi a révolutionné la musique ! Alors, pour
comprendre la transgression de
l'artiste, Doulce Mémoire redonne
la voix à son opposant et contradicteur le plus célèbre, le
chanoine Artusi. Pour écouter et
recontextualiser en même temps.
À L’Escale, à Saint-Cyr-surLoire, le vendredi 8 février,
à partir de 20 h , 9 € à 16 €,
Tél. 02 47 42 80 25.

MUSIQUE
CHILL BUMP

Et il y aura du Dvorak aussi, de
quoi réveiller les morts à coup de
danse macabre. Huitième symphonie, concerto, Maryse Castello
au violoncelle, se charge de tout.
Au Grand Théatre de Tours,
les 9 et 10 février, de 7 à 40 €.

On vous a déjà parlé de ce
groupe de hip-hop du coin mais
on en fera jamais assez pour ce
duo d'avenir. Donc, gros beats,
flow de parole au couteau, tout
ça à l'Arcades Institute pour les
hivernales. Qui est chaud pour
aller voir Miscellaneous et
Bankal ? Allez-y avant qu'ils ne
fassent l'Olympia et le stade de
France, après, ce sera trop tard.
Le dimanche 10 février, à
l'Arcades Institute, à 17 h. Plus
d'infos sur arcades-institute.fr

En plus, tmv vous fait gagner
2 places.
Jouez et gagnez sur tmvmag.fr rubrique concours
Tous les concerts sur
letempsmachine.com

Institut du
Travail Social

Journée
Portes Ouvertes
Institut du Travail Social
Tours

samedi 9 février 2013 : 10 h-17 h
Venez découvrir
les métiers de la relation.
Institut du Travail Social

accès : 31 rue Trianon - 37200 Tours
02 47 62 33 33

www.its-tours.com
6 au 12 février 2013

CLASSIQUE (2)
ÉVEIL DES SAËNS

À LA FAC
WEEK-END CINÉ
Organisé par Ciclic, ce minifestival de l'analyse cinématographique vous propose
de découvrir des films sous
un autre angle. Easy rider, Sur
la route : certains chefsd’œuvre seront décryptés.
Du 8 au 10 février, salle
Thélème.
Tous les horaires des
séances et des conférences
sur www.ciclic.fr

OFFRE SPÉCIALE

INSTRUMENT
ODE À TOI, CLARINETTE
La clarinette, ce n'est pas que les
couacs de votre petite cousine,
ça peut (aussi) être grandiose.
Et le Festival des Orchestrus
organisé par l'école municipale
de musique jocondienne devrait
vous en convaincre. À commencer par le concert d'ouverture, à 20 h 30, de Sirba Octott,
entre musique traditionnelle
yiddish et comédie musicale
américaine, le tout ponctué de
claquettes.
À l'Espace Malraux à Joué-lèsTours, les 8, 9 et 10 février,
billetterie et réservation
au 02 47 53 61 61.

Petite info qui ne mange pas
de pain, si vous détenez le
précieux PCE et que vous
voulez aller à l'Intime festival
de Saint-Avertin (voir
page 19), frappez à la porte
du bureau 109 aux Tanneurs.
S'il reste de la place, vous
pourrez rencontrer les
artistes et assister à leur balance.

POUR RAPPEL
Si vous ne faites rien ce mercredi soir, on vous rappelle
qu'il y a une conférence sur la
Loire avec deux spécialistes à
l'occasion des mercredis de
Thélème.
Mercredi 6 février, à
18 h 30, salle Thélème.
Entrée libre.

(publi-information)
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DANS L'ASSIETTE
L'ENTRÉE

sortir> resto
LE ROYAUME D’ANGKOR

Les raviolis vietnamiens,
légers et goutus, cuits à la
vapeur sont conseillés par la
maison pour bien démarrer le
repas.

LE PLAT

Le bœuf au basilic, dans sa
sauce crème et petits
légumes croquants, un plat
coloré et très parfumé.

LE DESSERT

S'il vous reste un petit creux,
laissez-vous surprendre par le
gâteau à la banane.

ET ÇA CONTINUE
ENCORE ET ANGKOR
e 9 février, c'est le Nouvel an
chinois. L'occasion parfaite
pour découvrir la nouvelle
version du restaurant
cambodgien ex-Khemarak Angkor,
qui vient de déménager pour
s'agrandir ! Pas d'inquiétude, c'est
toujours « la maman », Chantal, qui
cuisine (et comment !), épaulée par
ses deux (charmants) fils au service.
L'un d'eux, Anthony, gère justement cette nouvelle adresse, au 17
de la place des Halles (ex-Cosmic
bar). Deux grandes salles, rouge et
écru, sur deux étages sont désormais dédiées à la cuisine vietnamienne, thaïlandaise et, surtout,
cambodgienne. Le beau et large
comptoir en bois donne du cachet
à cette nouvelle version, tout
comme les escaliers en bois, qui
mènent à la salle de l'étage.
Nouveauté : l'établissement fait
office de bar. Il est donc ouvert
toute la journée et toute la soirée !
Parfait pour changer un peu et
découvrir les diverses bières asiatiques (coréenne, thaï…) sur un
fond musical tout aussi exotique.
Niveau gastronomie, c'est copieux,
beau et délicieux (et en plus le

L

Salle de réception
A LOUER
48 pers. assises / 70 pers. debout
Location au week-end,
à la journée, à la demi-journée
à l’heure.

Salle toute équipée, pour toutes vos réceptions :
réunions de travail, anniversaires, repas de famille,
réunions associative
associatives,
es, animati
animations,
tiion
ons,
s, ccou
cours
ur de danse, …

Salle AGAPANTHES

pproximité Tours/La Riche
www.salle-agapanthes.fr - 02.47.52.16.3
002.47.52.16.35
2
- (Accès bus / parking)
6 au 12 février 2013

Anthony gère désormais la nouvelle adresse du Royaume d’Angkor
et c’est toujours la maman aux fourneaux ! (Photo tmv)

service est rapide...). Un sans-faute !
La carte, bien sûr, fait voyager :
raviolis vietnamiens, soupe thaïlandaise, riz cambodgien, de quoi
s'ouvrir aux saveurs asiatiques.
Tous les jours (même le
dimanche), comptez entre 9 et 14 €
pour les spécialités (Bobun,
grenouille au basilic ou citronnelle,
poisson grillé au gingembre...), ou
entre 8 et 10 € pour les viandes ou
crevettes en sauce.

L'ancienne vitrine du numéro
25 place Gaston-Paillhou reste
active, mais seulement pour la
vente à emporter. Pratique pour
une pause déjeuner entre deux
réunions ou pour rentrer chez soi
se déguster un petit plateau télé à
la sauce aigre-douce.
Le Royaume d'Angkor, 17 place
des Halles, 02 47 64 98 01.
Chloé Vernon
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Prenez rendez-vous
dans l’une
de nos 3 adresses !
http://blog.naturhouse.fr/tours/

24 sortir en ville
lice
Par A

www.tmvmag.fr

B.

L’OBJET TENDANCE

LE BRACELET USB
n adore notre smartphone. J'ai moi-même
fini par céder pour un
bolide à l'épaisseur d'un
dessous de verre, à la sensibilité
tactile plus exacerbée
qu'une plante carnivore.
Ces fichus portables,
on les adore. Ils sont
notre mémoire,
notre agenda, nos
post-it, notre GPS,
notre mp3... C'est
loin d'être fini,
des chercheurs
payés trop cher
s’apprêtent à trouver de nouvelles
appli insoupçonnées
pour en faire des gadgets
indispensables. Bref, ces téléphones contiennent toute notre vie.
Mais pourquoi n'y a-t-il jamais
assez de batterie ?! La marque
Mohzy vient réparer cette ineptie

O

de technologie, avec son bracelet
chargeur/USB. Au poignet ou plus
discrètement autour de la sangle
d'un sac, ce chargeur universel
(avec adaptateur Apple) vous
permet de toujours rester
connectés. Parce que
la connectivité illimitée encercle
notre vie, la mode
doit s'adapter.
Avec les différents
motifs de ces
bracelets, pas d'inquiétude, vous êtes
branché(e)s !

À d é co u v r i r c h ez Le 2 7
Co n ce p t S to re, r u e d u
commerce.

CONSEIL MODE / POUR ELLE

L’ART DU VERNIS
À MOINDRE PRIX
omme le prouve le Nailmatic, un distributeur de
vernis made in France,
l'engouement des filles
pour le vernis est à son paroxysme.
L'art de l'onglerie s'échappe des
magazines, désormais on change
de vernis comme de culotte. Les
chimistes sont de la partie et la
marque Alessandro imagine des
formules dont la couleur varie
selon la température ambiante. Oui,
le nail art c'est über-classe, mais
après 2 mois (max !) de pratique
vous en serez lasses. Voici un coup
de pouce pour investir à moindre
coût dans ces ateliers coloriage.
Équipée d'une épingle à cheveux
pour pointiller à volonté, un vieux
pinceau d'eye-liner sera parfait
pour contourner des détails plus
osés. Des morceaux de scotch
posés sur une première couche
dessinent un motif graphique sans

C
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escarmouches. Pour éliminer tout
ça sans effort, créer vous-même
votre bain dissolvant, munie d'une
éponge, d'un cutter et d'un récipient. À vous de créer !

www.tmvmag.fr
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changements de propriétaires (#5) 25

UNE GALERIE DE PORTRAITS DÉCALÉS DE COMMERÇAN
TS TOURAN

GEAUX !
Le photographe Laurent Geneix est allé pendant des mois à la rencont
re des commerçants indépendants du centre-ville et il leur a proposé
d'échanger leur boutique avec un autre, le temps d'une photo. tmv
publie un duo par semaine et la boutique « Le jour & la nuit », située
juste derrière le Grand Théâtre de Tours, regroupera les 25 échang
es lors d'une exposition du 27 février au 13 avril.
Retrouvez la série complète des portraits sur le facebook changements de propriétair
es.

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 ».

La semaine dernière, Edouard, fleuriste place de
Châteauneuf, jouait au barbier chez Jacques de
Authentic men, son voisin, et inversement.
C’est Maxime Peyron qui remporte le cadeau.

6 au 12 février 2013

DIX MINUTES À PERDRE

par Kib2

JUAN GARCIA CASTRO avec les blancs joue contre FRANCIS
MAYNARD, Costa Rica, 1998.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

?

Le menu de Mata Hari
En lisant ce menu dans un fameux restaurant parisien,
Mata Hari sut bien vite quel numéro de téléphone
appeler. C'est le prix du café, qui manque mais qui se
déduit des autres prix de la carte.
Tartare de saumon 215
Vol-au-vent 265
Agneau de nos montagnes 315
Plateau de fromages 365
Tarte fine 415
Café gourmand ?

Enigme du numéro 77, 16 janvier : l'énigme de Stanford
Réponse : rien. Rien n'est mieux que Dieu, Rien n'est
pire que le Diable, le pauvres n'ont rien, les riches n'ont
besoin de rien et si l'on ne mange
rien, on meurt...

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

Solution de la grille n°77

Hupercut.
6 au 12 février 2013

escapade 27

www.tmvmag.fr

NOTRE GUIDE
LÉNAÏG LE FAOU
Cette
Brestoise
s'est
expatriée à
Rennes pour
faire de
longues
études de
cinéma.
Aujourd'hui
doctorante à
l'université Rennes 2, elle
entame sa huitième année
dans la capitale bretonne.

POUR UNE PETITE
FAIM

RENNES

« J'adore le café des bains,
38 rue Saint-Georges, c'est un
ancien bistrot de quartier
rénové dans un esprit contemporain : l'ambiance est
chaleureuse, les plats sont
étonnants, beaux et bons.
Sinon, il y a la belle terrasse
des Brocanteurs, une
brasserie sympa à la déco
travaillée. En plein centre du
vieux Rennes, on y mange de
délicieux et copieux burgers,
place du Calvaire. En guise
d'en-cas en début de soirée,
pour changer du kebab, je me
laisse souvent tenter par un
chish-taouk à emporter, chez
Al-saj. »
Le Al-saj, 5 rue de la MotteFablet.

(Photo)

LA BOBO
BRETONNE
À la porte de la Bretagne,
une vieille ville de caractère
irriguée sans cesse
par la culture
souvent en pellicule. Pour les
1. La balade, au soleil, sous
concerts,
et pour sortir des sentiers
la pluie
et la jeunesse qui la
battus musicaux, il y a l'UBU, rue
« Les jours ensoleillés, je comtraversent.
Saint-Hélier, pour passer une nuit
mence par un verre sur la terrasse

PRATIQUE

ombragée du Papier-Timbré, rue
de Dinan, un bar-librairie convivial,
au pied du théâtre du vieux SaintÉtienne. Je poursuis le long du
canal Saint-Martin où l'on croise
les joggeurs du dimanche pendant
qu'on installe un apéro pique-nique
à côté de l'écluse. Les jours de
pluie, je me perds dans le dédale
des rues de la vieille ville, entre la
place du Calvaire et la cathédrale
et j'imagine les chevaliers d'antan
en face du pont-levis de la porte
mordelaise. »

POUR Y ALLER
Le train vous y amène en
deux heures, et le covoiturage
aussi en version trois fois
moins chère et pour la même
durée de trajet... pensez-y !
www.covoiturage-libre.fr

2. Les boutiques de caractère
« La (presque) nouvelle friperie de
Rennes : pas chers et sélectionnés
avec goût, les vêtements et accessoires n'attendent que nous pour
retrouver une nouvelle vie (Chez

Antoine et Colette, 32 rue PoullainDuparc). Bien sûr, on n'oublie pas
d'accompagner sa nouvelle robe
vintage d'une petite breloque trouvée à la boutique de créateurs La
Supérette (9 rue Saint-Georges). »
3. Le bouillon de culture
« Pour se faire une toile, les cinéclubs étudiants de Rennes sont
ouverts à tous gratuitement ou
pour un prix tout mini (Le Diapason ou Le Siècle). Le mercredi soir,
j'assiste parfois aux projections
du ciné-tambour (Université
Rennes 2) ; les films sont choisis
par des professeurs et étudiants de
la filière cinéma de l'université, et
sont diffusés sur grand écran,

sous le thème de l'électro ou, sinon,
le cultissime Mondo Bizzaro
pour l'ambiance métal/punk/rock,
avenue Georges-Patton. »
4. L'incontournable marché
« Le samedi matin, tout Rennes se
balade en famille ou entre amis
dans le grand Marché des Lices…
Entre les étals de fleurs, de fruits
et légumes, et les Halles couvertes
qui regorgent de produits locaux,
vous trouverez forcément votre
bonheur. Pour coller à la tradition,
on ne repart pas sans aller prendre
un verre en terrasse pour déguster
ses achats et, pourquoi pas, en
passant tester la fameuse galette
saucisse ! »
Propos recueillis par J. L. P.
6 au 12 février 2013
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la Région Centre m’accompagne
TEURS…
MOBILITÉ, MUTUELLE, ORDINA

www.jeunesocentre.fr
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