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MORALE EN POLITIQUE

QUEL ÉLU 
SERIEZ-VOUS ?

CETTE SEMAINE, À GAGNER :

◆ 5 PASS DUO (2 entrées) pour le
Musée du compagnonnage, à Tours.
◆ 2 INVITATIONS « famille » 
(2 adultes et 2 enfants) pour le
spectacle jeune public The Rock and
Kids, le 5 mai, au Nouvel Atrium de
Saint-Avertin.

Et toujours, le concert de la semaine au
Temps Machine.

LE MATCH
KENDO VS ESCRIME P.13

EXPOSITION
SA MAISON, 

C’EST UN MUSÉE P.16

sur tmvmag.fr

TOURS
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LE JEU VIDÉO
L’HEURE DE LA VENGEANCE A SONNÉ
Scénario en béton, réalisation impressionnante, durée de vie à
rallonge : dès sa sortie en 1998, Starcraft s’est imposé comme la
référence des jeux de stratégie en temps réel. Quinze ans et
vingt millions d’exemplaires plus tard, le hit de Blizzard vous pro-
pose de mener les redoutables Zergs à la victoire dans Heart of
the Swarm.  Dans ce disque additionnel (qui nécessite donc une
version de Starcraft II pour pouvoir jouer), vous accompagnez
l’ex-reine des Lames dans sa quête de vengeance contre les
forces du Dominion. Toujours aussi beau et fluide, ce jeu futur-
iste porté par un gameplay modernisé est une vraie petite mer-
veille. D’autant que la mission solo, un peu courte, s’accompagne
d’un multijoueur des plus stratégiques. Une valeur sûre. L. Soon
+ 16 ans, Mac/PC, 40 €. Nécessite une connexion Internet.
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le buzz
INTERNET
Bye bye MSN Messenger
La célèbre messagerie instantanée
de Microsoft s’arrête définitivement.
Tous les comptes seront trans-
férés sur Skype, le service de
communication par vidéo.

LE CHIFFRE
14
C’est, en pourcentage, la chute
des ventes des PC pour le pre-
mier trimestre de 2013. Un effon-
drement historique dû au succès
des tablettes et des smartphones.

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook 
Envoyer un message à une
célébrité ou toute personne ne
figurant pas dans sa liste d’amis
devient payant sur Facebook,
jusqu’à 12 euros pour communi-
quer avec son idole.LE SITE

VOYAGE, VOYAGE !

Rouler sur la route 66 ou
arpenter la côte irlandaise
tout en restant devant son
ordinateur, c’est possible !
Grâce à des images com-
pilées de Google Street
View, Hyperlapse propose 
de voyager virtuellement
d’un point A à un point B. 
Magique !
À découvrir sur hyper-
lapse.tllabs.io

L’HOMME
L’ÉTOILE MONTANTE
DU WEB 

Chris Had-
field est le
mec le plus
cool du
monde. En
plus de
cartonner
sur
Youtube,
il est astro-
naute et

réalise ses vidéos en direct
de l’espace ! Il nous montre
ce qui se passe quand on
pleure en apesanteur ou
lorsqu’on se brosse les dents.
Trop cool !

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Faute d’investisseurs, nombre de
projets tombent à l’eau et certaine-
ment encore plus depuis le début
de la crise. Mais, grâce au crowd-
funding, une révolution financière
est en marche. Des sites mettent
en relation des porteurs de projets
avec des internautes intéressés par
l’idée. Le principe ? L’union fait la
force. De petites sommes investies
(de 10 à quelques milliers d’euros),
mais de nombreux investisseurs.
Un budget facilement monté avec
peu de risques pour les deux
parties.

QUELS PROJETS ?

De nombreuses plateformes de
crowdfunding ont vu le jour sur la
toile. Kiss Kiss Bank Bank, Kick-
starter, My Major Company, etc.
près de 500 sites répertoriés pour
divers types de projets à financer :
cinéma, musique, start-up, high-
tech... Et ça marche ! Selon une
étude de Massolution, environ
2 milliards d’euros ont été investis
l’an dernier, soit une hausse de
81 % par rapport à 2011. Le crowd-
funding pourrait s’imposer de
façon durable aux côtés des modes
de financement classiques. 

DES FINANCEMENTS FOUS

Bien que le crowdfunding per-
mette de financer des albums ou
des documentaires, des projets
bien plus fous peuvent également
voir le jour. Exemple avec la
numérisation du film culte Les
Parapluies de Cherbourg qui a
récolté 40 000 € sur Kickstarter, un
projet de souris 3D qui se porte
comme une bague ou encore des
inventeurs fous souhaitant créer
l’Étoile noire de Star Wars
grandeur nature. Un projet chiffré
à 637 millions de milliards d’euros
qui n’a malheureusement pas vu
le jour.

LE CROWDFUNDING 
À LA COTE

(P
ho

to
 S

D
)

(P
ho

to
 S

D
)

(P
ho

to
 S

D
)

Page réalisée par Victor Tribot Laspière

Editeur de la publication :
EURL NR MULTIMEDIA, 
232, av. de Grammont, 37000 TOURS
Directeur de la publication : 
Nicolas CORNEAU
Rédaction :
Matthieu PAYS (Chef d’édition),
tél. 024731 7207. 
Benoît RENAUDIN, tél. 02 47 31 72 03.
E-mail : redac@tmvmag.fr
Imprimerie : 
ROTOCENTRE ORLEANAIS, 
348, rue Marcel-Paul, 45770 SARAN
Dépôt légal : avril 2013
N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires
Date de parution : 17 avril 2013 - N°88
Contact distribution :
distribution@tmvmag.fr
tél. 0247317065

PUBLICITÉ : publicite@tmvmag.fr
tél. 02 47 60 62 82





17 au 23 avril 2013

04 www.tmvmag.frle dossier

D
epuis l'affaire
Cahuzac, on
parle beaucoup
de la morale en

politique, du patrimoine
des élus, bref des relations
trop souvent
tumultueuses entre le
pouvoir et l'argent. En
visite à Tours la semaine
dernière, le Premier
ministre, Jean-Marc
Ayrault, a dû se fendre
d'une petite leçon sur la
question. À tmv, bien sûr,
nous ne pouvions pas
passer à côté de ce sujet. 
Oui mais, le « tous
pourris », ce n'est pas
vraiment notre credo.
Ces affaires qui secouent
périodiquement le monde
politique, elles nous
rappellent surtout que
ceux qui nous gouvernent
ne sont pas tellement
différents de nous. 
Et nous d'ailleurs,
saurions-nous résister aux
tentations du pouvoir si
nous y étions exposés ?
C'est ce que nous voulons
vous faire mesurer en
vous proposant de vous
mettre, juste un instant et
juste pour rire, dans la
peau d'un élu. Argent,
sexe, pouvoir, mais aussi
tentations du quotidien et
parcours semé
d'embûches...
Pas si simple que ça,
vous verrez...

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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VOUS ÊTES CANDIDAT, MAIS AVEZ-VOUS
UNE CHANCE D’ÊTRE ÉLU ?

Aimez-vous serrer 
des mains ? Ne soyez pas candidat

Êtes-vous prêt à
encaisser des coups

(parfois très bas) de la
part des médias ? On vous propose une interview au Petit

Journal de Canal +. Vous acceptez ?

Vous pouvez
faire un effort
si ça rapporte

des voix...

Votre portrait est placardé
partout. Mais vous sentez-vous
d'attaque pour passer chaque

jour devant une affiche de vous
déchirée et taguée ?

Vous faites une déclaration choc,
mais à laquelle vous croyez.

C'est la polémique. Vous
regrettez ?

Votre popularité est
en hausse ! Pour

enfoncer le clou, faites-
vous des promesses
difficiles à tenir mais

qui auront du succès ? C'est cuit ! Vous
passez pour un
politicien hors

course et pas très
courageux. 
Au revoir !

Un article ravageur est publié sur
vous dans la presse. Est-ce que vous

appelez le journal en question,
histoire de râler un bon coup ?

Hmmm... S'il vous plaît : ne soyez pas élu !

Divorcez !

Vous souhaiteriez faire la une de Paris Match
en posant avec votre conjoint(e) et vos

enfants. Mais est-ce une mauvaise idée ?

50 % des gens
vont se moquer
et vous en faire
baver, c'est le
risque. Alors,
prêt(e) quand

même ?

Lors d'un débat, le candidat
adverse vous attaque

personnellement. Aïe ! Perdez-
vous votre sang-froid et sortez-

vous de vos gonds ?

Votre
conjoint(e) est

apprécié(e)
de la

population.

Prenez 
un avocat !

Pas de chance, l'émission
était diffusée sur TF1. 

Et en plus, à 20 h

Vous ne serez 
pas élu…

Vous êtes 
élu, bravo !

NON

OUI

OUI

NON
NON

NON

OUI

NON
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UNE FOIS EN POSTE,
SEREZ-VOUS UN ÉLU VERTUEUX ?

Allez-vous rester fidèle 
à vos engagements

et tenter de tenir 
vos promesses ?

Vous ne serez pas réélu !Pour fêter votre victoire,
vous choisissez un resto

plutôt chic, avec
quelques-uns de 

vos soutiens. Un ami d'ami vous propose une « aide
financière » en catimini et pas déclarée. Pas
très légal, ni vraiment réglo. C'est risqué ?

Sait-on jamais.
Dans le doute,
refusons ! De
toute façon, les
médias savent
toujours tout...

Juste une conférence de presse
et des proches. C'est largement

suffisant !

Un proche collaborateur vous
parle des bons côtés d'avoir d'un
compte à l'étranger. Ouille... Mais

souhaitez-vous en savoir
davantage ?

« Oui à la
transparence ! Bon,

après, les petits
secrets, ça passe

quand même, hein ? »

Aïe, case tribunal.
Oubliez...

Pouvoir = immunité, non ? Peut-être
même invincibilité, tiens.

Hmmm... Peu de chances d'être réélu, désolé...

Vous êtes plutôt
bien placé dans
les sondages.

Pourtant, les électeurs sont des moutons qui
oublient facilement, non ?

Est-ce la raison
de plus pour
recadrer son

équipe ?

Vous le maintenez à son poste.
Il est compétent dans son

domaine.

Trop tard !
Affaire

révélée. Est-ce
que vous
avouez ?

Non franchement...
Sans mentir ?

Tout se sait un jour ! 
Pas de chance...

Game over ! Vous ne
serez pas réélu.

Vous êtes 
réélu, bravo !

NON

OUI

OUI

NON
NON

NON

OUI

NON
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L'affaire Cahuzac a créé un
« climat délétère ». L'ex-
pression est du Premier

ministre, Jean-Marc Ayrault. Et
ce n'est pas peu dire... Soupçons
généralisés et philosophie du
« tous pourris, tous corrompus » ;
l'image du personnel politique a
reçu un coup d'une force
rarement égalée. Le Premier 
ministre, qui s'est dit « révulsé
par un tel mensonge » a, par
ailleurs, rappelé lors de sa visite
à Tours la semaine dernière, que
le gouvernement était aussi
blessé : « Nous sommes tous meur-
tris et scandalisés. »
Du coup, en voulant « tirer les
leçons » de cette affaire, Jean-
Marc Ayrault a défendu, dans les
colonnes de l'édition de La Nou-
velle République du 8 avril, « des
mesures sévères pour garantir la
transparence ».
Si l'effet boule de neige a, par
exemple, forcé les politiques à
publier leur patrimoine et se
montrer plus transparents que
jamais, François Hollande a égale-

ment été contraint de préparer
des mesures radicales pour
calmer l'onde de choc du séisme
Cahuzac. D'autant que le Prési-
dent est, lui aussi, rattrapé indi-
rectement par une possible
affaire : selon le journal Le
Monde, Jean-Jacques Augier, son
trésorier de campagne, serait
actionnaire de deux sociétés off-
shore dans les îles Caïmans. 
Sanctions durcies, création d'une
« haute autorité de la trans-
parence », renforcement des sanc-
tions contre les élus fraudeurs ou
encore volonté « d'éradiquer les
paradis fiscaux », telles sont les
principales mesures envisagées.
Coup de pied dans la fourmilière
ou coup d'épée dans l'eau ? Jeudi
11 avril, un sondage BVA pour Le
Parisien Magazine a dévoilé que
la note moyenne de l'action de
François Hollande depuis son
élection ne dépassait pas les 7/20.

Dossier réalisé
par Aurélien Germain

réactions

« NOUS SOMMES 
TOUS SCANDALISÉS »

Jean-Marc Ayrault était lundi 8 avril, à Tours. (Photo Patrice Deschamps)

07
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O
n l'attendait lundi en
ville, il ne pointera le
bout de son fuselage
que mercredi sur

l'ensemble de la ligne. L'essai du
tramway a f inalement été
repoussé de 48 heures. 
« Tout n'était pas prêt technique-
ment à 100 % », justifie Jean-Luc
Paroissien, directeur de projet de
Cité Tram, sans préciser les points
posant problème. 

Si tout se déroule bien, vous
pourrez voir passer le tramway
dès 8 h à Choiseul (côté nord du
pont Wilson). Il y sera tracté
jusqu'à la gare de Tours, par un
véhicule rail-route. Son passage
est prévu  vers 9 h à la gare, puis
à 10 h au carrefour de Verdun,
11 h 30 à l'arrêt « République » à
Joué-lès-Tours et enfin à 12 h 30
au lycée Jean-Monnet de Joué. La
rame circulera à 5 km/h, et sera

précédée et entourée de techni-
ciens.
Des perturbations de la circulation
sont évidemment à prévoir vers
10 h sur l'avenue Grammont et le
carrefour de Verdun. 
Vous l'avez loupé à l'aller ? Pas
grave, le tramway repassera en
sens inverse pour retourner aux
ateliers à Tours-Nord. 
Aux dernières nouvelles, la totalité
de la ligne sera ouverte le 29 avril. 

TRAM

QUAND IL ARRIVE EN VILLE

Ce mercredi, le tram devrait enfin descendre la Tranchée et franchir la Loire. (Photo tmv)

LE CHIFFRE

25,3
C'est, en degré Celsius, la
température enregistrée
dimanche après-midi, à Tours.
Le précédent record, pour
cette période de l'année, date
du 30 avril 2005.

COSMÉTOLOGIE
Une équipe de quatre
étudiants de la licence
professionnelle de
cosmétologie (UFR de
pharmacie) a remporté le prix
spécial étudiants, à Guingamp
(Côtes-d'Armor) lors du
concours national d'innovation
cosmétique. Ils ont conçu et
formulé « coup d'éclat », un
produit 2 en 1, gommage et
masque, boostant la
microcirculation.

TRANSPORTS
En 2013, le ticket Fil Bleu à
l'unité n'augmentera pas. Les
élus du syndicat du tramway
ont voté pour une légère
augmentation globale des
tarifs (+ 1,4 %), mais le prix du
ticket à l'unité ne changera
pas (1,40 €). Toutefois, à
compter du 1er juillet 2013, un
nouveau système billettique
entrera en vigueur. Les
voyageurs devront acheter 
un ticket ou une carte
d'abonnement « sans
contact » réutilisable et
rechargeable. 



(1) Jusqu’au 27 avril 2013, offre exceptionnelle d’appels de fonds différés 
selon cet échéancier : versement du dépôt de garantie de 1 500 € à la 
réservation, de 5% du prix d’acquisition à la signature de l’acte notarié 
(montant duquel est déduit le dépôt de garantie) et du solde (soit 95 %) 
à la remise des clés. * Démarche visant à l’obtention du label, validée à 

contractuelle - Document non contractuel.  

Tours Le Carré des Lumières

RÉSERVEZ AVEC

1 500€
SEULEMENT (1)

NE PAYEZ QUE 5%
CHEZ LE NOTAIRE

& LE SOLDE 
À LA LIVRAISON

DE VOTRE APPARTEMENT

0 811 56 60 60
Prix d’un appel local depuis un poste fi xe

www.nacarat.com

GRANDE NOUVEAUTÉ POUR VIVRE OU INVESTIR
QUARTIER DES 2 LIONS

PROFITEZ DES OFFRES 

DE LANCEMENT 

JUSQU’AU 27 AVRIL !
  20 appartements du T1 au T4, dans un quartier 

dynamique à proximité des universités

  À 200 mètres d’une station de tramway (l’Heure Tranquille)

et de lignes de bus

  Les nombreux services du quartier des 2 Lions à proximité
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P
rès de 4 000 dossiers de
demandes d'un logement
social sont en cours à
Tours. Avec les bailleurs

sociaux et le soutien de l'agglo, la
Ville veut donc maintenir un
rythme de construction soutenu.  
Car la demande auprès des
différents offices HLM ne faiblit
pas. Dans le périmètre de l'agglo,
on compte ainsi 9 700 dossiers
« actifs ». D'où la nécessité, pour
Tour(s)plus qui exerce la déléga-
tion des aides à la pierre, de pour-
suivre un effort de construction de
200 à 300 logements sociaux par
an, entravé lors du précédent exer-
cice par des contraintes adminis-
tratives imprévues. 
Pour l'année 2013, si l'État ne
contingente plus ses autorisations,
indispensables pour obtenir la TVA
à 5 % puis le versement de l'allo-
cation logement aux locataires, il

n'est pas plus généreux pour
autant. 

Pire, il se désengage, et Tour(s)plus
doit consacrer 800 000 € cette

année pour compenser les aides à
la construction qui ne sont plus
versées aux bailleurs sociaux. Au
total, si on additionne les
3,2 millions d'euros que l'agglo
consacre à ses propres aides et les
700 000 € que continue à verser
l'État, ce sont donc 4,7 millions
d'euros qui sont injectés dans le
circuit du logement social au titre
de l'année en cours, pour un total
de 366 logements.
Cela permet notamment aux

organismes HLM d'acquérir des
appartements à des promoteurs
privés qui peuvent ainsi compléter
et lancer leurs programmes. À
Tours, cette option avait suscité
quelques réserves des élus commu-
nistes au conseil municipal. Le
malentendu a été éclairci, affirme
Arlette Bosch. « Que celui qui ne
veut pas que les chantiers commen-
cent, se lève et le dise », lance-t-elle.

LOGEMENT SOCIAL

LA DEMANDE NE MOLLIT PAS

Le Cirmad a déposé un permis de construire pour un ensemble
immobilier de 6 100 m2 boulevard Churchill, qui accueillera en
partie des logements sociaux de Tours Habitat. (Photo Alain Gourdon). 
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DIMANCHE : VÉNÉZUELA
Nicolas Maduro est déclaré vainqueur de la
présidentielle au Vénézuela. Il occupait le poste
par intérim, depuis la mort d'Hugo Chávez, le
5 mars dernier. Ancien chauffeur de bus de
50 ans et se présentant comme le « fils »
spirituel de Chávez, il a obtenu 50,66 % des
voix. Son adversaire, Henrique Capriles, aurait
obtenu 49,07 % des suffrages, soit bien plus
que ce que lui prédisaient les sondages et a
refusé de reconnaître sa défaite.  (Photo AFP)

MERCREDI : MORALE
Pris dans le tourbillon du scandale

Cahuzac, François Hollande annonce une
batterie de mesures pour « moraliser la

vie politique ». Création d'une Haute
autorité de la transparence ou encore

publication du patrimoine des ministres,
le président veut « une lutte

implacable ». Le projet de loi devrait être
présenté en Conseil des ministres, le

24 avril. (Photo AFP)

Mon compte
enfance...
L'heure est à la transparence. Et nul ne
doit s'y soustraire. Alors, oui, j'avoue :
moi aussi, j'ai mon trésor, bien caché, à
l'ombre d'un grenier. Je possède, dans
une petite boîte en fer blanc, une
véritable petite fortune. Dedans, il y a
mon collier de quand j'étais Rahan. Il y
a la dent que j'ai perdue. Il y a un peu
de sable que j'ai ramené. Il y a des
cailloux de partout. Et puis, il y a un
bout de papier plié avec des choses
pas très faciles à lire, écrites dessus. 
C'est une boîte pas bien belle et qui
s'est frottée au soleil de tous les étés,
comme disait l'autre. Il y a des odeurs,
aussi, dedans. Celle de l'écume sur la
confiture à la fraise, dans la grosse
marmite. Et puis aussi cette drôle de
fragrance, intacte à chaque fois que
j'ouvre le couvercle et dont je n'arrive
jamais à me rappeler l'origine. Dans
ma boîte, il y a des sons, des
chansons, des voix, des rires et
quelques pleurs aussi. Il y a des jours
et des bouts de nuit, des ombres
vivantes, des prénoms, des goûts, bien
sûr, aussi... Tout un petit patrimoine
que je conserve en secret depuis des
années et sans rien payer à personne.
Y'a plus de morale, j’vous dis...

Matthieu Pays
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VENDREDI : MARIAGE
Le Sénat a adopté, le

projet de loi ouvrant le
mariage et l'adoption aux
couples de même sexe. Si

le texte a été voté par
tous les groupes de

gauche, l'opposition s'est
dite « scandalisée » de

l'accélération du
calendrier parlementaire :

prévue pour la fin du
mois de mai, la deuxième

lecture devant
l'Assemblée nationale

aura finalement lieu ce
17 avril. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr 11

DIMANCHE (BIS) : CHINE
Le virus ce la grippe aviaire H7N9 continue de se propager en Chine.
Une cinquantaine de personnes ont déjà été contaminées et quatorze
en sont mortes. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a écarté
tout risque de transmission d'homme à homme et de pandémie. Pour
enrayer la propagation du virus, de nombreuses villes ont abattu des
milliers de volatiles. (Photo AFP)

LUNDI : ATTENTAT
Au moins trois personnes sont mortes et une centaine d'autres
blessées dans deux explosions survenues lors du marathon de Boston,
aux États-Unis, à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Date
importante pour la ville, le 15 avril est aussi le « Patriot's Day ». Mardi,
aucune revendication n'avait encore été reçue. D'après certains médias
américains, d'autres bombes étaient dissimulées en ville. (Photo AFP)
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NATATION. Le nageur amiénois Jérémy Stravius domine de la tête et des épaules les championnats
de France qui se déroulaient à Rennes. Il rafle quatre titres nationaux et devient le premier nageur
français à se qualifier pour les championnats du monde dans cinq épreuves différentes. (Photo SD)

VOLLEY-BALL
ENCORE LA PRESSION
Comme face à Rennes en quart
de finale, les joueurs du TVB ont
laissé filer un match des demi-
finales des playoffs, mais sur leur
parquet cette fois, face à une
équipe de Narbonne plus que
remontée. Ils avaient, heureuse-
ment, remporté la première ren-
contre sur le score sans appel de
3-0. Reste à aller rétablir la hiérar-
chie, en terre narbonnaise, ven-
dredi et samedi prochains. 

FOOTBALL
LE TFC (PRESQUE) SAUVÉ
Bon, ce n'est pas mathématique-
ment fait, mais il faudrait vrai-
ment une catastrophe pour que
le TFC ne valide pas son nouveau
billet pour la Ligue 2, cette saison.
En disposant de Guingamp (2-0)
vendredi soir, les Bleus ont atteint
la ligne de flottaison 
(41 points). Reste à enfoncer le
clou vendredi, à Ajaccio, la
lanterne rouge.

HANDBALL
LES FILLES DANS LE DUR
Les joueuses du CTHB (Cham-
bray-lès-Tours) ont bien du mal
avec leur fin de saison. Étince-
lantes lors des matchs aller, elles
sont plus qu'à la peine lors de la
phase retour. Témoin cette nou-
velle défaite, à domicile, face à
une équipe de Noisy qu'elles
avaient pourtant battue en terre
parisienne, il y a quelques mois.
Reste à se refaire en déplacement
à Mérignac, samedi.

CYCLISME
DANS LA ROUE
Juste un petit mot pour vous rap-
peler que la douzième édition de
la Roue tourangelle, c'est
dimanche prochain, 21 avril.
Départ de Beaumont-en-Véron, à
12 h (caravane à 11 h) arrivée dans
le centre de Tours, boulevard
Jean-Royer, place de Strasbourg,
aux alentours de 16 h. Jérémy
Roy sera au départ avec son
équipe de la FDJ.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX



MAÎTRISE DU STRESS
L’escrime possède de nom-
breuses vertus psychologiques. Parce qu’il
faut être rapide, précis et réfléchi. Pour l’em-
porter, il est nécessaire de faire appel à son
esprit d’analyse. Indéniablement, ce sport
aide à garder la tête froide. 

« La voie du sabre » est un sport ancestral
issu du Japon médiéval, permettant aux
samouraïs de défendre leur seigneur. Il
demande un investissement total des
ressources physiques et psychiques, et
réclame une pratique sérieuse. Comme les
autres arts martiaux, il permettrait de
« développer son être fondamental ».

FAIR-PLAY ET RESPECT
Dans la philosophie même de l’escrime, le
respect de l’autre est fondamental. Avant le

combat, le salut entre les adversaires est obli-
gatoire et une fois l’assaut accompli, les

tireurs doivent une nouvelle fois se saluer,
sinon le combat n’est pas terminé.
Le kendo se pratique dans un dojo et suit
des règles strictes de respect de l’autre,
de bienséance dénommée étiquette. Les
saluts en début et fin de combat mais
aussi la façon de se positionner et même

de tenir le shinaï, l’arme en bambou utilisée,
sont très codifiés.

COMPLEXITÉ  
DES RÈGLES 

Le but est simple : celui d’être
touché sans être touché. Selon

les armes, les règles sont dif-
férentes.  Mais les deux tireurs

réalisent des pas codifiés, attaque-
parade-riposte dans tous les cas. La
surface valable, la manière de toucher
l'adversaire, et la forme et le poids de
l'arme sont pris en compte dans l’attri-
bution du point. 

Outre l’habillement, un hakam (pantalon large),
une veste spécifique, un casque, des moufles et

d’autres protections, les règles du kendo sont pour le moins com-
pliquées. L’objectif reste de donner un coup à son adversaire « ippon »
sans en recevoir. Et il faut aussi que le cri, la frappe et le corps soient à
l’unisson. L’appréciation du point est d’une grande difficulté.

DÉPENSE PHYSIQUE ET ÉQUILIBRE DU CORPS 
L’escrime réclame une condition physique exemplaire. La technique
des pas chassés et la rapidité dans les coups sont au cœur du combat.
La pratique de ce sport permet un renforcement musculaire général à
la fois du dos, des bras et des jambes, permet d’améliorer ses mouve-
ments réflexes et renforce les capacités cardiaques. 

De par la souplesse des mouvements, l’engagement déployé lors de
l’attaque et l’harmonie du déplacement, le kendo est un sport complet.
C’est un investissement total du corps et de l’esprit. Le volume de tra-
vail réclamé à l’entraînement est important. Tous les muscles du corps
sont sollicités mais la détermination est sans
faille de la part du tireur.

NIVEAU BUDGET 
La tenue en escrime est obligatoire à savoir,
un masque, un gant, une veste résistante,
une arme, un pantalon qui s'arrête aux
genoux, des chaussettes hautes et
des chaussures légères et stables.
C’est un coût mais, généralement,
ces accessoires sont mis en loca-
tion par le club. Aux cours, il
faudra ajouter la licence pour
une somme avoisinant les
300 €.

Le kendo étant un sport peu
connu, le club prête habituelle-
ment le sabre et pour les débu-
tants, le kimono n’est pas tou-
jours obligatoire hors compéti-
tion mais il est préférable de
s’en acheter un. À l’année,
cette activité coûte en
moyenne 200 à 250 euros.

Score final : 2-3
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LE MATCH DE LA SEMAINE

L’avantage est minime pour le kendo. Art martial peu connu, son coût à l’année est plus faible. Cependant, les deux se valent du point
de vue sportif et bien-être. Sports très complets tous les deux, à vous de décider ce qui vous sied le mieux. 

0-1

1-1

1-2

2-3

2-2

ESCRIME KENDO
VS

LE VERDICT

Vous
souhaitez vous
faire du bien
et pratiquer
un sport qui
sort de
l’ordinaire 
tout en faisant
travailler tous
les muscles 
du corps ?
Nous vous
proposons 
un match fair-
play entre un
art martial, le
kendo, et une
discipline de
nombreuses
fois médaillée,
l’escrime. 



G
us Van Sant fait
partie de ces
orfèvres du ciné-
ma qui n'ont

plus rien à prouver. Plus
personne ne l'attend ou ne
s'étonne de la force de ses
films. Ils les façonne les uns
après les autres comme des
bijoux bizarres, pas de ceux
qui attirent l'œil des clients
mais de ceux qui brillent par
leur humanité. Il tourne pour le
plaisir de faire du cinéma. Sa
passion jaillit à l'écran sous cette
forme de lenteur contemplative
propre à toutes ses œuvres.
Comme tous les grands cinéastes,
Gus Van Sant filme son époque. Il
documente la rage de la jeunesse
(Last Days) ou le désespoir lycéen
(Paranoïd Park, Elephant), les
droits de l'homme (Harvey Milk),
le manque de repères (Good Will
Hunting).
Il peint par touche et par film ce

monde qui l'entoure. Sa caméra
fait fonction de microscope, zoome
cette fois sur une petite ville
perdue au milieu des États-Unis.
Un coin oublié, où les habitants
survivent de la maigre production
de leur ferme. Reflet d'un monde
rural en crise et réserve de gaz
naturel inexploité, ce petit bout de
terre devient soudain la proie
d'une grande compagnie interna-

tionale. Clin d’œil : elle s'ap-
pelle Global comme pour
globalisation ou mondiali-
sation en français. Com-
mence alors une bataille
acharnée entre Steve Butler,
venu pour acheter les

terrains et les opposants
voulant garder leur fierté sans

pourrir leur sol ni grossir leur
portefeuille.

Avec finesse, Gus Van Sant prend
le point de vue de l'employé zélé,
incarné par Matt Damon. Son
regard bienveillant sur ce col
blanc, torturé entre son arrivisme
et ses origines sociales, lui permet
heureusement d'éviter le film des
bons sentiments. L'histoire de
cette terre promise se complexi-
fie alors. Plus de méchants ou de
gentils, mais des femmes et des
hommes ancrés dans leur époque
magnifiée par un Gus Van Sant
bijoutier-sociologue.

B. R.

ciné14

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

LES GAMINS ★★★

Oh qu'elle est rafraîchissante cette
comédie ! Réunissant un duo de
choc (Max Boublil et Alain
Chabat), l'histoire narre le
quotidien d'un beau-papa
déprimé par sa vie de « vieux »
qui décide de retomber en
adolescence. Et d'emmener avec
lui le nouveau fiancé de sa fille.
Vraiment très drôle, avec des
scènes déjà cultes, le film mérite
d'être vu rien que pour la
prestation hilarante et grandiose
de Chabat. A. G.

MARIAGE À L'ANGLAISE ★★★

Des fois, ça fait du bien de rire
gras. Avec ce long-métrage, Dan
Mazer (qui a bossé sur Borat)
décape le genre de comédie-
romantique avec de la Javel
corrosive à l'humour ras la
ceinture. Humour souvent trash,
mais flegme britannique, avec des
personnages truculents, c'est
souvent désopilant et vraiment
poilant. Notamment grâce à des
dialogues géniaux et quelques
situations burlesques vraiment
osées. A. G.

EFFETS SECONDAIRES ★★★

Pour ce film, Soderbergh a choisi
de nous emmener dans un thriller
psychologique bien construit et
haletant, avec Jude Law. L'histoire
d'un psy et de sa patiente
dépressive qui sera retrouvée
couteau à la main et le cadavre de
son mari à ses pieds. Alors qu'elle
ne se rappelle de rien, la
réputation du docteur est
compromise. Un film bien mené
entre retournements de situation
et chute finale étonnante.

A. G.

ON A VU

PROMISED
LAND

Chronique d'une petite ville
des États-Unis, quand une

compagnie de gaz veut tout
racheter. Par le réalisateur

d'Elephant.

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

LES ÂMES VAGABONDES

Encore une adaptation d'un
livre de Stephenie Meyer,
auteur qui a déjà signé le
« hiiii trop bien / pompeux et
insupportable (rayez la
mention inutile) » Twilight. 
Si, ici encore, il est question
d'histoire d'amour, le synopsis
semble être un peu plus
intéressant que celui de l'opus
pré-cité, puisqu'il part d'un
postulat efficace : la Terre est
envahie et nos esprits sont
contrôlés. Reste à voir ce que
donnera cette romance
teintée de science-fiction.

★★★★

★★★

★★

★

★★
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TOURS - 7 À 9 RUE FRANÇOISE GIROUD

RÉSIDENCE BBC

Renseignements et vente :

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

1 Studio - 1 Appartement 2 pièces
2 Appartements 3 pièces
1 Appartement 4 pièces

Appartements neufs

Vue sur le Cher

VISITE DES APPARTEMENTSTÉMOINS
Rue Delahaye,

LOT 41

RÉSERVEZ
AVEC 1 000 €

SEULEMENT

**

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

(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.

(2)

VOTRE 2 PIÈCES

127 000* €

136 000* €

VOTRE 3 PIÈCES
LOT 64

N
E
W

NOUVELLE
DÉFISCALISATIONTION

N
E
W

ALISAATDÉFISC
NOUVELLE

PLUS que 5 appartements
Immédiatement disponibles

(1)

tmv
Méga CGR Centre
111.6 tlj 11:00, 22:15
Amour et turbulences tlj 20:00
Andréa Bocelli (concert) (vo) jeu 14:00, 20:00
Des gens qui s'embrassent tlj 13:30, 20:00
Effets secondaires (vo) tlj 18:00, 22:15
Iron man 3 (3D) (vo) mar 00:15
Iron man 3 (3D) mar 00:15
Les âmes vagabondes tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
Les Croods (3D) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00
Les gamins tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
Les profs tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
Mariage à l'anglaise (vo) mer sam dim 11:00, jeu ven lun mar 15:45
Mariage à l'anglaise mer sam dim 15:45, 22:10, mer ven sam dim lun mar 20:15, 

jeu ven lun mar 11:00, 22:15
Oblivion tlj 16:30 + mer ven sam dim lun mar 11:00, 22:15 + jeu 22:30
Oblivion (vo) mer ven sam dim lun mar 13:45, 19:45, jeu 11:00, 20:00
Parker tlj 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
TTad l'explorateur tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00

Méga CGR Deux Lions
111.6 tlj 22:15 + sam 00:15
Amour et turbulences tlj 22:15 + sam 00:15
Andréa Bocelli (concert) (vo) jeu 14:00, 20:00
Avengers (3D) mar 21:30
Avengers mar 00:15, 02:00, 03:00
Boule et Bill tlj 13:30
Boutchoux tlj 10:00
Des gens qui s'embrassent tlj 16:00 + mer ven sam dim lun mar 13:45 + mer ven sam 

lun 18:00 + jeu dim mar 20:10
Effets secondaires tlj 11:15 + mer ven sam lun 20:10 + jeu dim mar 18:00 + sam 00:15
Émilie jolie tlj 10:00
G.I. Joe : conspiration (3D) mer ven sam dim lun mar 20:10, mer jeu ven sam dim lun 22:20
Iron man mar 19:00, 00:15, 02:00, 03:00
Iron man 3 (3D) mar 00:15, 01:00, 02:00, 03:00
JJaack le chasseur... (3D) tlj 14:00
JJaappeloup tlj 16:30 + mer jeu ven sam dim lun 19:30
Kirikou et la sorcière tlj 10:00
Le monde fantastique 
d’Oz (3D) tlj 11:00
Le petit gruffalo tlj 10:00
Le vilain petit canard tlj 10:00
Les âmes vagabondes tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:50, 22:20
Les Aristochats tlj 11:15, 18:00
Les as de la jungle tlj 10:00
Les Croods (3D) tlj 11:15, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:30
Les gamins tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:10 + sam 00:15
Les profs tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:00 + sam 00:15
Mariage à l'anglaise tlj 11:15, 13:45, 16:00, 20:00
Oblivion tlj 11:00, 13:45, 16:30, 18:00, 19:45, 21:00, 22:15
Promised land tlj 11:00, 13:30, 15:45, 19:50, 22:15 + sam 00:15
Selkirk... tlj 10:00
Tad l'explorateur tlj 11:15, 14:00, 16:00, 18:00
The grandmaster tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15 + sam 00:15
The place beyond the pines tlj 22:00
WWinnie l'ourson jeu ven sam dim lun mar 10:00

Cinémas Studio
BBrève rencontre (vo) lun 19:30
Hôtel Transylvanie tlj 14:15
La belle endormie (vo) tlj 17:45, 21:45
La boutique des pandas tlj 16:00
La dernière licorne tlj 17:30
La maison de la radio mer ven sam dim mar 21:15
Le repenti (vo) tlj 14:30, 19:45
Le temps de l'aventure tlj 14:15, 21:30 + mer ven sam dim mar 19:30
Les amants passagers (vo) tlj 19:30
Les lendemains tlj 14:30, 19:45
Passion (vo) tlj 17:30
Perfect mothers (vo) tlj 17:30, 21:30
Petit corbeau tlj 16:15
Pieta (vo) tlj 21:45
Promised land (vo) tlj 14:15, 17:15, 19:15, 21:15
Quartet (vo) tlj 14:30, 19:30
Syrie, le crépuscule des 
Assad (vo) jeu 20:00
The grandmaster (vo) tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:30
The place beyond the 
ppiines (vo) tlj 17:00

Horaires du 17 au 23 Avril
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EN BREF

L'EXPO DU MOMENT

« Chez PH » expose en ce
moment les dessins de Diego
Movilla. Cet artiste d'origine
espagnole mais vivant à
Tours, à créé une série de
dessins au fusain intitulée
« Popeless ». Il s'agit de por-
traits des précédents papes,
réalisés à partir de la première
photo (ou dessin) officielle
après la prise de fonction au
Vatican. On reconnaît, bien
sûr, Benoît XVI (ci-dessus) et
Jean-Paul II, et même l'actuel
pape François, réalisé en
urgence après son élection,
le 13 mars dernier.

ILS VOUS ACCUEILLENT
AUSSI CHEZ EUX
La Chapelle Sainte-Anne,
Square Roze (juste derrière le
café Jean Bar), à La Riche. 
Les vendredi, samedi et
dimanche, de 14 h à 20 h ;
sur rendez-vous au 
02 47 37 10 99. 

Chez Hugues Ménard, du jeudi
au samedi, de 16 h à 19 h,
au 10 de la rue Littré à Tours.
Contact pour rendez-vous :
09 82 36 89 97.

sortir> culture

P
our venir chez PH,
il faut prendre
r e n d e z - v o u s .
Normal ! Car s'il a

choisi d'ouvrir sa maison
pour exposer des œuvres,
il n'en reste pas moins
qu'on déambule dans son
salon, sa cuisine, ses toilettes,
son escalier.
C'est au bout du couloir d'entrée,
que l'on tombe sur un immense
salon, haut de plafond, typique du
Vieux Tours. Chez PH et Rozenn
(sa compagne), pas de grands murs
blancs, avec des diodes éclairant
les œuvres. Les dessins sont
accrochés au mur et côtoient la
table du salon, les jouets des
enfants, et le joyeux bazar de tout
lieu de vie.
« Je précise tout de suite, ça n'est
pas un lieu d'exposition. On ne vend
rien, on reçoit qui on veut, et on
connaît personnellement les artistes
que l'on accueille. » Mais chez PH,
on est loin de la galerie sélecte et
confidentielle où le carton d'invita-
tion est de rigueur. « On ne voulait
surtout pas faire quelque chose d'éli-
tiste. Ça existe déjà à Tours, mais

ça ne m'intéressait pas d'envoyer
des cartons d'invitation à quelques
privilégiés ».
Chez PH et Rozenn, pas de chichis.
À peine êtes-vous arrivé que vos
hôtes vous proposent un café, de
vous asseoir, de discuter tranquille-
ment, tandis que vos yeux balaient
la pièce. « Souvent, les visiteurs
amènent un petit quelque chose à
manger ou à boire », note Rozenn.
« Ça donne des moments très
sympas. Le maître-mot, chez nous,
c'est la convivialité. Notre but, ça
n'est pas seulement de montrer des
œuvres, c'est de créer un débat,

d'échanger. Mais vous savez,
quand des gens viennent ici,
on parle quasiment de tout
sauf d'art. »  
Et pourquoi choisit-on, un
jour, d'ouvrir son apparte-
ment aux artistes et aux visi-

teurs ? « Pour moi, l'art doit
être dans son milieu naturel et

ce milieu, c'est chez le collection-
neur, le particulier féru d'art qui va
tout faire pour mettre en valeur son
acquisition », résume Pierre-Henri.
« Je n'aime pas trop l'accrochage
bête et méchant, sur des grands murs
blancs. Mais je n'accepte pas n'im-
porte quoi non plus. Si un type me
dit : “ Tiens, je mettrai bien des
cadres sur ton canapé ”, je dis non !
Je conserve mon espace de vie, et
puis il y a des enfants qui habitent
ici ».
Cela fait maintenant trois ans que
cela dure et le public est toujours
au rendez-vous : « À Tours, il y a
une production artistique assez
importante. Il faut des lieux comme
ça pour la valoriser », conclut PH.

Quentin Lesiourd

EXPO

UN MUSÉE
CHEZ PH
Les expos se déroulent

dans son appartement et
sont surtout l’occasion 
de belles rencontres.
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Billets en vente du 8 au 28 avril 2013 pour tout trajet aller-retour en 2ème classe (hors train à réservation obligatoire) s’effectuant du 23 au 28 avril 2013, au départ de la région Centre ou Pays de la Loire et à destination 
de Bourges. Renseignements dans les gares et boutiques SNCF de la région Centre, sur www.ter-sncf.com/centre et auprès de Contact TER Centre : 0 800 83 59 23

Renseignements : 
www.ter-sncf.com/centre
et Contact TER Centre :

POUR VOUS RENDRE
AU PRINTEMPS DE BOURGES
50% DE RÉDUCTION EN TER
DU 23 AU 28 AVRIL

17www.tmvmag.fr agenda
HUMOUR
TOUS EN SALLES

Vous l'avez vu au cinéma avec
Case Départ ou Les Petits Ruis-
seaux, ou bien encore dans la
série Bref ou au théâtre. David
Salles est à l'aise dans tous les
registres et sera sur scène avec
son one-man-show intitulé
« David Salles pète les plombs ».
Si vous avez envie d'une petite
crise de rire, direction Le Petit
Faucheux.
Vendredi 19 et samedi 20 avril,
à 20 h 30, au Petit Faucheux.
Tarifs : 20 €.

DÉTENTE
YIOOOONG
Libérez vos chacras et reposez
votre moi intérieur... Bon ok, à
tmv, on ne sait pas vraiment l'ex-

pliquer. Mais ce week-end, vous
pouvez participer à un stage ate-
lier Qi gong détente et relaxation.
Énergie vitale et art taoïste, vous
saurez tout, tout, tout.
Samedi 20 avril, au gymnase
des Minimes. De 13 h 30 à
17 h 30. Tarifs : 25 €. 
Contact : 06 71 12 91 64.

DÉGUSTATION
GLOU GLOU GLOU
Comprendre le vin par la dégus-
tation, c'est ce qui est proposé,
ce jeudi, à la Maison des vins.
Vous apprendrez la base sen-
sorielle des accords mets et vins :
qu'est-ce qu'un accord réussi
(culturel ou bien sensoriel ?). 
À consommer avec modération,
bien entendu !
Jeudi 18 avril, à 19 h.
Renseignements et contact :
02 47 60 55 21 ou sur vinsde-
loire.fr

CONCERT
LA SÈVE QUI MONTE
Rendez-vous scène locale, ce
samedi ! Le Sève Duo sera en
concert : une chanteuse-conteuse
barrée et originale et un violon-

celliste rebelle. Les deux joyeux
lurons viendront présenter (et
dédicacer) leur premier album,
« Viking Jeannette ». 
Samedi 20 avril, à 15 h, à la
médiathèque des Fontaines.
Contact : bm-tours.fr

MUSIQUE
LES 3 O BRETONS
Finie la pluie, place à la musique
bretonne et celtique ! Avel Iskis
propose un mélange original
d'ancien et de moderne, à coup
de mélodies traditionnelles.
Accordéon, guitare, bombarde et
percussions, vous allez finir dans
la forêt de Brocéliande. Bon, sauf
que c'est aux 3 Orfèvres. Mais un
peu d'imagination, bon sang !
Jeudi 18 avril, à 20 h 30.
Tarif : 5 €.

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

On va s'envoler un petit peu,
le vendredi 19 avril. Voyage à
travers la musique expérimen-
tale avec Ursula Bogner et
Cut Hands (avec William Ben-
nett, le pilier du groupe
mythique Whitehouse). Et vu
que vous êtes friands de
cadeaux, on vous propose un
petit tour à cette soirée Sonic
Protest.

En plus, tmv vous fait gagner
2 places.
Jouez et gagnez sur tmv-
mag.fr rubrique concours

Tous les concerts sur
letempsmachine.com
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tmvmag.fr
tout nouveau, tout beau !

Retrouvez l’esprit de tmv mais en version 2.0

L’HEBDO EN AVANT-PREMIÈRE EN PDF * ENCORE PLUS DE SUJETS

TOUTES LES ACTUS CONCERTS * LES EXPOS * LES SORTIES

LES HORAIRES DES CINÉS TOURANGEAUX

NOTRE RUBRIQUE RESTOS AVEC PLEIN D’IDÉES

POUR BIEN MANGER À TOURS !
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DANS L'ASSIETTE

UNE ENTRÉE

Frais et plein de saveurs, 
ce carpaccio de saumon,
accompagné de la petite
salade de mesclun qui va 
bien avec...

UN PLAT

Alors, oui, il paraît que tout le
monde n'aime pas la langue
de bœuf. Mais comment
résister à celle-là, lovée dans
sa petite sauce. 

UN DESSERT

C'est un classique mais, là
encore, il est parfaitement
maîtrisé. Poire, chocolat
chaud et glace à la vanille.
Nickel. 

sortir> resto

Q
uand on pousse la porte
du Laurenty, on tombe sur
une petite salle, pleine de
charme. Une vieille

poutre, assez imposante, traverse
la pièce. Comme le nom de l'éta-
blissement l'indique, c'est donc
Laurent Laty qui nous reçoit. Voilà
un an qu'il a installé son restaurant
au 54 de la rue Colbert. Avec son
chef cuisinier, ils tiennent tous les
deux ce petit établissement, « et ça
marche très bien », confirme-t-il.
Le concept : une cuisine tradition-
nelle, simple mais bonne, à base de
produits frais du marché. « J'ai
toujours voulu travailler comme ça,
avec de bons produits. Notre carte
change 4 fois dans l'année, à chaque
saison. J'y mets un point d'honneur !
Là, nous allons passer à de
nouveaux produits : des asperges,
des légumes de printemps, des fruits
rouges, du homard... » Au Laurenty,
on ne transige pas avec la qualité
et la fraîcheur. « Chaque midi, nous
changeons notre carte. Elle est plus
restreinte, c'est vrai, mais vous avez
l'assurance d'avoir, dans l'assiette,
quelque chose de bon et de frais ». 

Son leitmotiv, à Laurent : « Cuisine
locale, accueil convivial ». Et ça se
confirme dans l'assiette. Les plats
sont excellents, les goûts sont là,
bien marqués, le service est très
agréable, un rapport qualité/prix
impeccable. Que manque-t-il ? Un
bon vin, évidemment ! Une belle
cave attire l’œil, dans un coin de la
salle. « Je sers beaucoup de vins de

Touraine. Ça s'inscrit dans ma
démarche, mais il faut avouer que
les Tourangeaux sont un brin chau-
vins sur ce plan-là », constate
Laurent, avec un grand sourire. 

Chloé Vernon

54 rue Colbert. Tél. 02 47 64 56 54

LE LAURENTY

LE MARCHÉ, 
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

Menu ardoise, qui change chaque jour. (Photo tmv)
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Les samedi 20 et dimanche 21 avril, découvrez-les :
• Domaine de la Chanteleuserie, de 10 h à 19 h à Benais
Week-end incontournable au domaine pour découvrir et déguster les 
vins des vignerons venus des 4 coins de la France, des produits locaux & 
landais, sans oublier les vins de notre production en AOC Bourgueil et Saint-
Nicolas-de-Bourgueil. Animations : artisanat, dégustation de vieux millésimes. 
Restauration possible sur place uniquement sur réservation.

• Domaine Laurent Herlin, de 10 h à 20 h à Chouzé-sur-Loire
Venez découvrir notre exploitation en agriculture biologique et en bio-dynamie 
(DEMETER) avec une visite du chai, de la cave suivie d’une dégustation de 
vins de Bourgueil. Vous pourrez aussi découvrir l’atelier de sculpture sur pierre 
(tuffeau) de Valérie Herlin et participer à une démonstration. Vous découvrirez 
également d’autres appellations du Val de Loire.

• Domaine du Rochouard, de 10 h à 20 h à Bourgueil
Le domaine du Rochouard sera heureux de vous accueillir pour ses portes 
ouvertes. A cette occasion vous pourrez découvrir nos installations, ainsi que 
visualiser tous les travaux de la vigne durant toute l’année grâce à une petite 
exposition de photos. Avec nous cette année un vigneron producteur de Sa-
venière, Coteau-du-Layon et Crément-de-Loire. Et en dépôt des vins rouges 
et rosés “AOC Irouleguy” ainsi que des Vouvray.

CONSEIL MODE / POUR LUI

L
a mode masculine m’est
assez hostile. Quelle
aubaine pour cette
rubrique me

direz-vous ! Pardon-
nez ma maladresse
mais, à ce sujet,
mes convictions
sont chahutées
par cet univers
s c h i z o -
p h r é n i q u e .
Vous proposer
des coupes
sobres et bien
coupées remet
en cause mon
originalité, envi-
sager la jupe trapèze pour homme
de Gallino dévoilerait une absence
de réalité. La solution ? Reprendre
les bases. Et quoi de mieux qu’une
familière veste en jean pour
amorcer un brin d’excentricité ? On

la connaît, ce qui est rassurant,
mais elle s’est raréfiée, ce qui

est excitant. Oubliez son
identité 90’s, pensez

cette veste intem-
porelle, re-connais-

sez sa qualité
usuelle. Gardez
vos jogging,
velours, short
et chinos.
Avouez à quel
point c'est
r é g l o . . .
Bannissez
les sans

manches et
les cloutées. Progres-

sivement, je vous disais. Ainsi,
gentiment se dévoiler pour stylis-
tiquement s'amuser ! Aussi, pour
les femmes, la salopette denim
revient, on aura donc besoin d’un
peu de soutien…

LE BASIQUE, ENTRE HABILLÉ
ET EXCENTRICITÉ ?

Par Alice B.
sortir en ville 

L’OBJET TENDANCE

LA MONTRE
O’CLOCK

R
emettons les pendules à
l’heure, la montre est
accessoire de mode. Par
souci de superficia-

lité, elle donne également
l’heure qu’il est.
Pratique  ! C’est
donc dans ce tour-
billon de consom-
mation que l’on a
vu arriver des
Casio rétro sur
tous les poignets.
Vous vous doutez
bien qu’il a fallu trou-
ver le contre-pied.
Moderne, minimaliste et
personnalisée fut la
réponse italienne des montres
O’Clock bon marché. Le concept
est frustrant de simplicité  :

23 bracelets aux couleurs mono-
chromes, 28 cadrans à motifs ou
colorés, soit 650 combinaisons. Et

je retiens un  ! Un style
vitaminé dans un

design épuré, un look
assorti à votre fan-
taisie. L’idée est de
ne pas se lasser.
Pour une dizaine
d’euros déboursés,
on change le bra-
celet. On a tous l’in-
satiable appétit de

nouveauté, d’origina-
lité. Ouvrez sa boîte de

conserve en guise d’écrin
contemporain et consom-

mez cette montre à votre
faim.

19www.tmvmag.fr
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DIX MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°87

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

Un verre vide
Bon réfléchissez bien... Combien de gouttes d'eau peut-
on mettre dans un verre vide ?

Alors ?

Eh bien, si vous êtes sages, réponse la semaine
prochaine !

IVAN SMIKOVSKI avec les blancs joue contre MAXIM LAVROV,
Novokuznetsk, 2008
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

Comment exploiter le manque de coordination des
pièces noires ?

Énigme du n°87 :
Histoires de famille
La réponse est : Il y a effectivement trois personnes à
table : le fils, le père et le grand-père (le père jouant à la
fois le rôle du père et du fils !)
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HOROSCOPE DU 16 AU 23 AVRIL
Votre dose de généralités astrosceptiques

La préhistoire
pour de vrai ?
la fin des idées reçues
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny

20 avril - 30 novembre 2013

exposition

tarifs :
5 € / 4 €
gratuit - de 12 ans

renseignements :
02 47 94 90 20
www.prehistoiregrandpressigny.fr

BÉLIER
Amour
La facilité, c'est trop fatal. 
Gloire
La fatalité, c'est trop facile.
Beauté
Comme dirait une penseuse du
XXIe siècle et tous ses fidèles relous : 
« Allô quoi ». 

TAUREAU
Amour
La Tristitude. Googlisez et écoutez.
Gloire
Arrêtez de débaucher si tôt. Ça fait
mauvais genre.
Beauté
Mars a dit : mangez local (z'avez pas lu le
dossier ou quoi ?).

GÉMEAUX
Amour
Besoin de rien.
Gloire
Envie de toi.
Beauté
Comme jamais envie de personne.

CANCER
Amour
La lune, mère la morale, aimerait vous
rappeler que : qui trop embrasse mal
étreint. Donc voilà voilà.

Gloire
La spiritualité, c'est pas trop votre truc,
hum ?
Beauté
Vous savez quand vous dites : « Le
sport ? Moi non. Ah ah ah ». Et ben...
Réfléchissez-y quand même, hein ?

LION
Amour
Ah ? Vous y croyez encore ? 
Gloire
N'écoutez que vous, on vous veut du mal,
on vous espionne, on vous suit (la
preuve : regardez derrière vous...).
Beauté
Pas beau ce que vous faisiez devant la
glace l'autre jour. Non. Pas beau.

VIERGE
Amour
Selon l'alignement mercurochrome, une
rencontre est à prévoir en 2014. Vous
avez le temps, quoi.
Gloire
Une inscription à une émission de télé-
réalité pourrait rebooster votre quotidien.
Beauté
« Passant, le temps se passera, et le
temps passé jamais ne reviendra. »

BALANCE
Amour
Jamais sûr de rien. Ça commence à bien faire.

Gloire
Bougez-vous les fesses. Et le reste.
Beauté
Jupiter vous verrait bien en pantalon de
cuir. 

SCORPION
Amour
Il n'est de pire échec que de n'avoir pas
essayé. Osez quoi.
Gloire
Vous êtes brillant. Voire luisant (une
nouvelle crème ?).
Beauté
Mollo sur la crème alors... Peut-être. 
On dit ça, on dit rien, hein. 

SAGITTAIRE
Amour
Si vous lui écriviez ?
Gloire
Affirmer ce que vous pensez, ce n'est pas
si bête. Pas plus que ce que pensent vos
collègues en tout cas. 
Beauté
Mi-Schrek, mi-molette.

CAPRICORNE
Amour
Une bonne nouvelle, tombée du ciel,
comme les petites gouttes d'eau de
Jacques Higelin.
Gloire
D'ailleurs, arrêtez de parler du temps qu'il
fait. Ça n'y changera rien. 

Beauté
Plus besoin de sous-tif, d'après une
sombre étude réalisée par un docteur
de Besançon. 

VERSEAU
Amour
Oscar Wilde disait : « La meilleure façon
de résister à la tentation, c'est d'y céder ».
On ne sait pas pour vous, mais nous on
comprend toujours pas ce qu'on doit
faire.
Gloire
Bravo, vous avez gagné le droit d'inviter
un(e) rédacteur(rice) de tmv à manger.
Rdv sur la première page pour le/la
contacter (la plaie, hein !).
Beauté
Et si vous essayiez les petits poissons qui
lavent les pieds dans les instituts de
beauté ? On ne dira rien à Brigitte Bardot. 

POISSON
Amour
Vous saviez que Francis Lalanne a doublé
la voix de Quasimodo dans Le Bossu de
Notre-Dame de Disney ? Fou, non ? 
Gloire
Pince-mi et pince-moi sont sur un bateau.
Pince-mi tombe à l'eau. Qui reste-t-il ?
(attention, il y a un piège).
Beauté
Travaillez une démarche chaloupée pour
un effet assuré.
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Plus d’informations sur

www.ville-jouelestours.fr
ou au 02 47 73 38 50

Suivez également notre actualité sur le Facebook

Ville de Joué lès Tours
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Le quartier des Marolles

Le dimanche matin, un des plaisirs
de Bruxelles, c'est le quartier des
Marolles. Quand on arrive par le
Palais de justice, on peut profiter
de la vue sur toute la ville. Puis, on
descend par l'ascenseur dans les
petites rues des Marolles pour
rejoindre le marché aux puces de
la place du Jeu de Balle. Là, on
prend un petit déjeuner typique-
ment bruxellois : le pistolet fourré
(un petit pain rond, croquant et
très aéré) en attendant la fin de
matinée. Les marchands commen-
cent à ranger et c'est le moment
parfait pour négocier (par principe)
quelques petits trésors en toc.  

Une balade à travers Ixelles
Pour découvrir l’une des com-
munes les plus en vogue de Bru-
xelles, Ixelles, je conseille de
débuter par la place Flagey. C’est
l’une des plus grandes de la capi-
tale belge et l’un des endroits les
plus branchés avec ses nombreux
bars et centres culturels. Un arrêt
devant le fritkot ou baraque à frites,
le meilleur de Bruxelles selon moi,
est indispensable ! Ensuite, on peut

longer les Étangs d’Ixelles et finir
en flânant dans les jardins de l’ab-
baye de la Cambre, parfait pour
profiter du soleil bruxellois ! 

Goûter la tarte au suc’ 
Spécialité belge un peu méconnue,
la tarte au suc’ a ce goût particulier
de la cassonnade brune qui
dégouline d’une pâte briochée.
Celle de chez De Greef et Fils est
une des meilleures. Il faut juste ne
pas oublier de commander la veille
car elles partent très vite. 
8 avenue des Sept Bonniers

Le Théâtre royal de Toone 
Tout près de la Grand-Place se
trouve au détour d'une petite ruelle
le Théâtre royal de Toone, théâtre
de marionnettes populaire qui
existe depuis 1830. Pour une
immersion complète, rien de mieux
qu'une pièce de marionnettes en
Brusseleir, le patois marollien. Le
théâtre accueille également un
estaminet et le musée de la mari-
onnette bruxelloise. 

Bruxelles écolo 

La région de Bruxelles est aujour-
d'hui en transition. Un peu partout
fleurissent des projets éco-respon-
sables, un très bel exemple se
trouve au Mont des Arts sur le toit
de la Bibliothèque Royale
Albert- 1er. 350 m2 sont alloués à la
bio-diversité. Visite et vente de
légumes toute la semaine ! 

Les serres royales 
Le printemps, c’est le moment
unique pour aller visiter les
magnifiques serres royales du
Château de Laeken. Construites
entièrement en verre par l’archi-
tecte Alphonse Balat en 1873, elles
abritent des galeries larges où se
trouvent une flore impressionnante
et des essences rares. Ces serres
sont reconnues comme un des
joyaux de l’Art nouveau. Allez-y,
vous en prendrez plein les yeux !
Elles ouvrent ce vendredi 19 avril
et fermeront le 12 mai prochain. 

Propos recueillis
par Pauline Baumer

Bruxelles, sa Grand-Place, 
son Manneken Pis, 

on connaît… mais connaissez-
vous les recoins cachés 

de la capitale 
européenne ? 

BRUXELLES

VILLE
EUROPÉENNE
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LE BAR 
LE MOEDER LAMBIC
« On y trouve les meilleures
bières belges. Toutes locales et
artisanales. Un choix impres-
sionnant et, surtout, des serveurs
qui connaissent parfaitement
leur carte. Vous avez juste à
demander et ils vous trouveront
la bière que vous avez attendue
toute votre vie ! »
68 rue de Savoie 

LA BISCUITERIE 
LA MAISON DANDOY

La biscuiterie Dandoy est l’une
des institutions de Bruxelles en
matière de spéculoos et de pain
à la grecque. Créé en 1829, le
savoir-faire familial se perpétue.
Entrez dans la Maison Dandoy,
entre la Grand-Place et la
bourse, vous n’en repartirez pas
les mains vides ! 
31 rue du Beurre

NOTRE GUIDE
ANNE-CAMILLE

GILBERT

Cette Parthenaisienne,
apprentie pâtissière, habite
Bruxelles depuis un an et
demi. Amoureuse de cette
ville multiculturelle, elle
n’envisage pas de la quitter. 
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