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CETTE SEMAINE, À GAGNER :
� VOTRE PASS DUO (2 entrées) pour le
Musée du compagnonnage, à Tours.
� VOTRE INVITATION « famille » 
(2 adultes et 2 enfants) pour le spectacle
jeune public The Rock and Kids, le 5 mai,
au Nouvel Atrium de Saint-Avertin.
� VOTRE BOÎTE de 12 mini Page’Up,
pour un plan de table coloré !

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

sur tmvmag.fr

TOURS
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LE JEU VIDÉO
LA GUERRE, C’EST L’ENFER
Amateurs de jeux d’action musclés, rechargez la manette de votre
Xbox 360 et nettoyez vos armes automatiques : Gears of War est
de retour. Près de quinze ans après la sortie du premier épisode,
Microsoft nous propose un quatrième opus bourrin à souhait
sobrement baptisé Judgment. Conçu comme un exutoire pour
adultes consentants, ce jeu d’action futuriste se déroule au début
de la guerre entre les humains et les Locustes, des « intrater-
restres » aussi hideux qu’hargneux. Vous incarnez un mercenaire,
épaulé par une bande de gros bras sans peur mais pas sans
reproches, fermement décidés à ramener la paix dans la ville
assiégée de Halvo Bay. Le résultat n’est pas franchement intelli-
gent, mais en solo comme en multi, il a le mérite de défouler.
Gears of War : Judgment, + 18 ans, Xbox 360, 70 € environ.

L. Soon

02

le buzz
FRAUDE
Les géants de l’évasion fiscale
Selon une étude française, les
géants d’internet (Google, Apple,
Facebook, etc.) auraient dû payer
22 fois plus d’impôts en 2011.

PUBLICITÉ
Twitter s’ouvre à la pub
Les publicitaires peuvent mieux
cibler les utilisateurs sur Twitter.
Le site de micro-blogging permet
aux annonceurs de se baser sur
les mots-clés des tweets.

MUSIQUE
Spotify se met à internet
Le service de musique en ligne
est désormais accessible depuis
un navigateur internet. Aupara-
vant, Spotify nécessitait l’installa-
tion (pénible) d’une application. 

LE SITE
ET EN FAIT À LA FIN...

Voilà un site
qui va vous
faire sortir de
vos gonds. Et
en fait à la fin
se propose
de résumer
et de
dévoiler en
une phrase la

fin d’un film. Le bouton « Me
gâcher un autre film » per-
met de naviguer aléatoire-
ment.
Pervers mais addictif !
À voir sur etenfaitalafin.fr

L’INSOLITE
LIEUX DE MORTS

Le blog Death Locations
recense les lieux où sont
morts les personnages
célèbres. On clique sur la
photo d’une star et on arrive
directement sur le lien
Google Street View. Un
moyen original de rendre
hommage à nos célébrités
préférées.
À découvrir sur deathloca-
tions.com

PACKING

Ai-je bien pensé à prendre mon
chargeur de téléphone ? Où est-ce
que j’ai pu mettre mon passeport
et la poubelle, je l’ai sortie ? Fini
le stress de dernière minute avant
de partir en vacances, l’application
Packing est l’assistant idéal pour
voyager l’esprit léger. Un inven-
taire complet des choses à faire ou
à ne pas oublier dans son sac à dos.
On entre les caractéristiques de la
destination (nombre de jours,
température, budget, etc.) et l’ap-
pli pense absolument à tout. 
0,89 € sur iphone

MOBILITYTOOLS

L’application indispensable pour
les baroudeurs ! Disponible pour
l’instant seulement sur l’App Store,
MobilityTools propose une très
large gamme d’outils pour voyager
à l’étranger. Convertisseur de
monnaie, de mesures, de
nombreux plans de villes et de
réseaux de transports en commun,
calculateur de pourboire, alti-
mètre, lampe-torche, calendrier
des jours fériés par pays, etc. Un
véritable couteau suisse pour
voyageurs pour ne jamais se
retrouver pris au dépourvu.
0,89 € sur iphone

MON NUAGE

Une application bien utile pour se
passer des traditionnels guides
touristiques. Mon nuage fonctionne
comme un réseau social pour
voyageurs permettant de découvrir
les lieux à ne pas manquer, les bons
plans pour manger et dormir, et ce
pour plus de 200 pays. On profite
de l’expérience d’autres voyageurs
pour sortir des sentiers battus. Le
GPS permet de repérer les activ-
ités à faire autour de vous. On peut
également prendre des photos et
les partager en temps réel.
Gratuit, disponible sur Iphone
et bientôt sur Android.

TROIS APPLIS POUR
PRÉPARER LES VACANCES
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Aaaaah l'amouuuur...
Surtout en ce moment, le
soleil brille, les arbres
bourgeonnent (et vous
aussi), on a la tête pleine
de petits gazouillis. Et
vous là (oui, vous, si vous
faites partie des
15 millions de célibataires
en France !), c'est le
moment où l'on pense
rencontres, flirts et gros
bisous.
Sauf que les choses ont
changé. Maintenant, place
aux idylles 2.0, aux
amourettes à la mode
d'internet et aux
batifolages originaux.
Certains diront : « C'était
mieux avant, mon bon
monsieur », ou que
l'amour n'est désormais
que virtuel. D'autres
penseront que tout cela
n'est dû qu'à l'évolution
des mœurs. Mais, quoi
qu'on en pense, les façons
de se rencontrer sont
différentes, aujourd'hui.
À tmv, nous avons, vous le
savez, notre petit côté
Cupidon. Alors, nous nous
sommes intéressés au
sujet. Il y avait de quoi
faire, mais nous vous
avons concocté une petite
liste de ces nouvelles
manières de chercher une
moitié, pour un soir ou
pour la vie. Avec, à
chaque fois, les « plus » et
les « moins » de la
méthode et même notre
petit conseil. Tmv
Cupidon, qu'on vous
disait...

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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KÉZAKO ?

La mode du m
oment ! Il suffit de se

connecter, sur Facebook, sur l'une des

pages « Spotted » (« repéré », en

français)+le nom de votre ville (ex : Spotted Tours). Vous

envoyez un message privé à l'administrateur en déclarant,

anonymement, votre flamme à une inconnue rencontrée dans

la rue, au lycée ou dans le bus. Votre déclaration sera postée

sur la page. Si votre coup de cœur passe par-là (les 16-25 ans

en raffolent) et se reconnaît, il peut entrer en contact avec vous.

Sinon, vous pouvez toujours rester devant votre écran avec un

pot de glace géant, à pleurer et stresser, en vous demandant si

votre inconnu(e) a accès à internet.

LES +
> Les pages Spo

tted sont en ex
pansion, donc 

très en vue.

Pour Tours, il y en a une dizaine (Spotted Tours, Fil Bleu, univer-

sités, lycées...), avec 10 000 likes au total. Vous pouvez être

« spotted » partout dans la ville.

> Parfait pour l
es timides. Vous n'avez pas osé parler à cette

jolie blonde dans le bus ? Envoyez votre prose, en détaillant

son physique, l'arrêt de bus et l'horaire. Et qui sait ? Peut-être

était-elle aussi timide ?

LES —
> Derrière l'in

connu(e) du Sp
otted peut aussi se trouver...

votre ami qui a envie de vous faire une bonne grosse blague.

Ou votre ex machiavélique qui nourrit une petite envie de

vengeance.

> Tout le mond
e ne passe pas

 tous les jours 
sur Spotted.

Ça reste de la drague virtuelle...

NOTRE CONS
EIL

Votre déclaration doit être drôle et originale. C'est ce qui marche

le mieux. Plus elle sera « likée », plus votre flamme aura plus de

visibilité et de succès sur Facebook. Lisez aussi un Besche-

relle avant. Les fautes d'orthographe et le langage SMS, c'est

aussi sexy qu'un slip kangourou.

FACEBOOK SP
OTTED

KÉZAKO ? 
Un supermarché de drague pour filles ! Oui, messieurs, car
ce sont elles qui vous mettent dans leur « panier ». Seule la
gent féminine peut donc faire le premier pas, en vous autorisant
à leur parler. Pour vous faire remarquer, vous pouvez envoyer
des « charmes » à madame. Si le feeling passe, vous êtes donc
« adopté ». Le reste se passe en privé.
LES +
> Les filles, vous évitez les gros lourds et gardez les
commandes ! En plus, le site est gratuit pour vous.
> Le large choix : vous cherchez un tatoué, avec ou sans lunette,
sportif ou pantouflard, roux, fashion, même livre préféré que
vous... Côté moteur de recherche précis, il n'y a pas mieux.LES —
> Pas de chance pour les garçons, au début, c'est gratuit.
Ensuite, le site vous informe qu'il faudra payer. À moins de
revenir à partir de 1 h du matin.> C'est parfois trompeur, une photo... Ah, et Photoshop fait
des ravages.

NOTRE CONSEILÉvitez la photo de profil à la plage quand vous rentrez votre
bedaine ou la photo archi-contrastée pour cacher vos boutons
d'acné. Bannissez impérativement les surnoms comme
« bogossdu37 » ou « hotlover ». Concernant votre
annonce, restez léger, original, avecune part de mystère. Ne donnez pasvotre Facebook (les photos dossier etles amis qui vous ridiculisent :madame appréciera peu) ! Enfin,pendant la discussion par mailsprivés : privilégiez les questionsouvertes.

www.tmvmag.fr 05le dossier

enquête par Aurélien Germain

ADOPTEUNMEC.COM

PLAN DRAGUE :
TOUT A CHANGÉ !
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KÉZAKO ? 

Exclusivement
 réservé aux cé

libataires, les dimanches dans

les grandes villes, ce sont des dîners à base de pâtes organisés

dans un restaurant privatisé pour l'occasion... La société Pastas

Party fournit les matières premières à l'établissement qui cuisine

en échange d'un pourcentage sur le prix payé par les convives.

Ces derniers profitent du moment pour dragouiller en toute

quiétude.

LES +
> Se rencontre

r autour d'une
 bonne assiette

 : ça détend et

la pression est moindre. En plus, les soirées réunissent entre

50 et 100 adeptes. De quoi trouver une ambiance bon enfant.

> Moins imper
sonnel que les 

sites de rencon
tre, le concept

s'est même élargi aux cours de cuisine et de bricolage, voire

d'apéros.

LES —
> Le prix. Une soirée (repas, boisson) coûte 41 € à Paris ou

36 € en province (à Tours notamment). L'inscription sur le site

(pastasparty.com) est, elle, gratuite.

NOTRE CONS
EIL

Mis à part vous dire qu'il vaut mieux aimer les pâtes...

Sinon, venez un minimum bien habillé :

vous allez au restaurant quand même !

Et ayez de la conversation : assis à une

table, il n'y a pas d'échappatoire possi-

ble. Oh, et ne venez pas si vous avez 16

ou 70 ans. Les Pastasparty réunissent en

général des 25-30 ans.

KÉZAKO ?
Une application anti-râteau,web et mobileinventée par un jeune de 16 ans. On seconnecte sur bothenjoy.com grâce à son

compte Facebook et on sélectionne parmi ses contacts une
personne qui nous plaît, fait flasher, craquer, fantasmer (bref !).
Si de son côté, la personne désirée a fait de même, les deux en
seront avertis et sauront que c'est réciproque. Sinon, il ne se
passe rien : personne ne sait quoi que ce soit et... pas de râteau,
ni d'embrouilles entre les deux !
LES +
> La confidentialité du site. Et vous ne recevrez sûrement
pas de « X ne vous aime pas, ce n'est pas réciproque ».
> Idéal pour les timides ou simplement pour voir qui de votre
entourage proche et de vos amis est intéressé par votre physique
ravageur (ou pas). 

LES —
> Encore faut-il que la personne soit connectée sur both-
enjoy. Sinon, vous pouvez attendre longtemps.NOTRE CONSEILN'hésitez pas à parler de cette application (gratuite !), en faisant

mine de rien, à votre entourage si votre amoureux secret en
fait partie. Maximisez les chances qu'il puisse se connecter et,
du coup, recevoir la notification. Par contre, si l'application
vous informe que les sentiments sont réciproques, il vous reste
encore à vous débrouiller pour aller lui parler... en vrai. Et là, on
ne peut plus rien pour vous.

Et vous, comment s'est passée votre rencontre avec l'être aimé ? À l'ancienne ou façon moderne ? Envoyez
vos anecdotes en message privé sur notre page Facebook.

PASTASPARTY

BOTHENJOY
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Les samedi 27 et dimanche 28 avril, découvrez-les :
• Domaine Godefroy, de 9 h à 20 h à Chouzé-sur-Loire
Découverte des cuvées 2012 et dégustation de vieux millésimes de Bourgueil. Balade sur la Loire sur la 
toue cabanée La Martinienne. Petit marché de saison avec asperges, fraises et champignons. Dégusta-
tion de jus de fruits des Vergers de la Manse. Jeux pour enfants avec trampoline, coloriage. Expositions 
d’aquarelles de Pierre et Hélène Naujalis, de poterie… Jeux concours avec une soixantaine de bouteilles 
de vin, un dîner gastronomique pour deux et de nombreux autres lots à gagner.

Du samedi 27 avril au mercredi 01 mai découvrez-le :
• Domaine des Ouches, de 10 h à 18 h 30 à Ingrandes-de-Touraine
Thomas et Denis Gambier vous invitent à visiter leur cave creusée dans le tuffeau au Domaine des 
Ouches. Laure Dozon vigneronne à Chinon les accompagnera pendant ce week-end pour vous faire 
découvrir sa production et partager sa passion.
Des fouées cuites au feu de bois agrémenteront votre dégustation. En sortant de la cave une balade dans 
les vignes vous permettra d’aller découvrir leur vignoble.

Le samedi 27 avril découvrez-le :
Domaine les Pins, de 10 h à 19 h à Bourgueil
La famille Pitault-Landry vous accueille sur son domaine. Nous vous proposons la dégustation de 
nos différentes cuvées avec projection des différentes étapes de la vigne. A votre arrivée, le verre du 
domaine vous est offert et des fouasses cuites dans notre four ancestral sont proposées le samedi tout 
au long de la journée afin de compléter la dégustation des vins. Une promenade de 2 km dans notre 
vignoble en calèche clôturera votre journée.

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 !

à l’ancienne

LE TRADITIONNEL,
ÇA MARCHE TOUJOURS !

www.tmvmag.fr
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Internet, Facebook, Meetic...
Stop ! Rassurez-vous, les
plans « drague » plus tradi-

tionnels fonctionnent toujours.
Si forcément, on ne va plus trou-
ver sa moitié au bal du village, il
reste encore des lieux classiques :
aborder quelqu'un sur une
terrasse ou dans un café a
toujours la cote. Beaucoup plus
que les boîtes de nuit, contraire-
ment à ce que l'on pense (oui
mine de rien, pas facile d'être
romantique en hurlant dans
l'oreille de sa future dulcinée
pour se faire entendre avec David
Guetta en fond sonore).

Endroit aussi parfait pour
draguer : la salle de gym. Eh oui !
D'après un sondage de Coach-
Club, 90 % des personnes consi-
dèrent que s'occuper de son
corps en pratiquant une activité
physique est une arme de séduc-
tion imparable. 
Sinon, il vous reste les jardins
publics ou les parcs. Idéal, car les
filles et garçons qui s’y trouvent
sont généralement peu pressés
(bronzage, lecture...). En plus, les
beaux jours arrivent. Foncez !
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A
utociti, le service d'au-
topartage tourangeau,
fête son premier anniver-
saire. Avec douze véhi-

cules et six stations en centre-ville,
il compte désormais 115 titulaires
de cartes pour quelque 75 contrats
signés avec des particuliers ou des
entreprises. Ce qui semble peu au
regard des moyens déployés.
«  L'évolution est identique dans
d'autres villes, assure Vivien
Dupuet, chargé de l'exploitation
d'Autociti. Nous tablons sur un temps
long, celui du changement des menta-
lités et des comportements. C'est pour
cela que nous sommes financés par
les collectivités. On a néanmoins
atteint nos prévisions qui étaient,
certes, peu optimistes. » 
Et de compter sur l'impact du tram
« pour pousser plus de gens à lâcher
leur voiture  », sur la création de
deux nouvelles stations et la mise
en service de quatre nouvelles
voitures pour attirer de nouveaux
clients. Mais n'est-ce pas peine
perdue alors que de plus en plus de
particuliers proposent à la location
leur propre voiture, via des sites
spécialisés ? « Nous ne sommes pas
concurrents mais complémentaires.
Écologiquement, cela va dans le bon

sens. Avec son système d'abon-
nement, Autociti ne s'adresse pas à
une personne voulant louer une
voiture juste une fois. En revanche,
pour louer régulièrement un véhicule,
notre système est plus pratique en
terme d'organisation, et surtout plus
sécurisant, à moins de bien s'enten-
dre avec un propriétaire. » 
Pour une Twingo Autociti, il faut
débourser 15  € de frais d'entrée
dans le service, un abonnement
mensuel de 10 € et 2,5 € de l'heure
et 35  centimes du kilomètre.

TRANSPORTS

AUTOCITI AU RALENTI ?

Après un an d’exploitation, Autociti ne compte que 115 abonnés.
(Photo DR)

Les accidents de la circulation sur
les trajets entre le domicile et le
travail sont en hausse. Une table
ronde s'est tenue sur ce sujet
dernièrement, à Tours. Michaël
Sibilleau, directeur de cabinet du
préfet, a rappelé, au nom de l'État,
que «  ces accidents sur la voie
publique représentent la moitié de
ceux recensés en France et 60  % en
région Centre ». Depuis le début de
l'année, on déplore onze morts sur

les routes du département, et
notamment des jeunes. 
Si le nombre d'accidents routiers
« en mission » reste stable pour la
plupart des secteurs d'activités
professionnelles, la tendance pour
les accidents routiers dits «  de
trajets  » augmente. En Indre-et-
Loire, avec, en moyenne,
700 salariés blessés par an, plus de
40 000  journées sont perdues avec
les arrêts de travail. À ce chiffre, il

faut ajouter 40 à 50 entrées en inva-
lidité permanente. Et, malheureuse-
ment, le bilan compte aussi deux à
trois  décès survenus sur le trajet
domicile-travail. 
Outre les outils de répression,
comme les radars, l'État met en
avant la nécessité de la prévention.
Il est important de porter un casque
pour les pilotes de deux-roues, même
les cyclistes  », rappelle Michaël
Sibilleau.

DOMICILE-TRAVAIL : 700 BLESSÉS PAR AN
CIRCULATION

EN BREF
VERDICT
Le tribunal de Tours a
condamné Dominique Broc,
porte-parole du Cannabis
Social Club, à six mois de
prison avec sursis et 2 000 €
d'amende pour détention et
consommation de cannabis, et
à deux mois avec sursis pour
le refus de se soumettre au
prélèvement ADN. Le
condamné va faire appel et se
dit près à aller jusqu'à la Cour
européenne des Droits de
l'Homme. 

L'IMAGE
LE TRAM EN VILLE...

Jeudi dernier, à 10 h 15, le
tramway a franchi pour la
première fois le Cher pour se
rendre dans le quartier des
Deux-Lions puis à Joué-les-
Tours. Sous les yeux de
nombreux curieux...

LE CHIFFRE

+ 148
C'est, en pourcentage,
l'augmentation du nombre de
flashs par les radars
automatiques dans le
département en deux ans.
Grâce à qui ? Au champion
national qui n'est autre que le
radar de Saint-Avertin, sur
l'A10.

TOURS REÇOIT
LE GUIDON D'OR

La Fédération des usagers de
la bicyclette a attribué son
Guidon d’Or à Tours pour la
requalification du pont Wilson
dans le cadre des travaux du
tramway. Le pont sera désor-
mais à sens unique pour les
voitures (sens nord-sud) avec
un espace piéton-cycle plus
important. 
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L
e rapport annuel de l'ASN
(Autorité de sûreté
nucléaire) a évalué les
contrôles effectués et les

incidents enregistrés au cours de
l'année 2012 sur la centrale
nucléaire de Chinon (Indre-et-
Loire). 
Du point de vue de la sûreté, le
complexe d'Avoine f igure en
queue de peloton des 19  centrales
nucléaires françaises. La centrale
est considérée comme « en retrait
par rapport à l 'appréciation
générale portée sur EDF », même
si l'ASN « perçoit des améliora-
tions ». 
La centrale avait été soumise à
une surveillance renforcée avec
une inspection de plusieurs jours
en octobre  2012. L'ASN signale
dans son rapport que la centrale a
été également rappelée à l'ordre

pour «  l'entreposage des déchets
pathogènes ». Les problèmes d'en-
vironnement sont également con-
sidérés comme mal résolus à la
centrale de Chinon et moins bien
pris en compte qu'en 2011. 
En matière d'incidents nucléaires
signalés par EDF, le rapport annuel
fait état d'une augmentation de
10 % sur un an, passant de 747  en
2011 à 830 en 2012.
Pour Paul-Emmanuel Schoeller,
directeur de la communication du
CNPE de Chinon, ces constats ne
constituent pas une surprise.
« Après l'inspection de revue d'oc-
tobre dernier [...], nous avons été
informés des conclusions de l'ASN.
La centrale de Chinon est sûre
mais il faut toujours plus de rigueur
d'exploitation. » 

CHINON

LA CENTRALE MONTRÉE DU DOIGT

Le centre nucléaire de production électrique de Chinon figure,
comme l'an dernier, en bas du classement national. (Photo DR)
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VENDREDI : LIBÉRATION
Les sept Français, enlevés il y a deux mois au
Cameroun, ont tous été libérés sains et saufs.
La famille Moulin-Fournier a précisé que leurs
enfants, âgés de 5 à 12 ans, « allaient bien ».
Retenus en otage par le groupe islamiste Boko
Haram, au Nigéria, ils sont arrivés à Paris
samedi matin, accueillis par François Hollande.
« On a eu des moments très durs
physiquement », ont-ils relaté sur France 2. Les
autorités françaises assurent n'avoir payé
aucune rançon. (Photo AFP)

VENDREDI (BIS) : CAPTURÉ
Dzhokhar Tsarnaev, l'un des suspects dans
l'attentat du marathon de Boston est arrêté.
Caché dans un bateau entreposé derrière

une maison, il a été retrouvé grâce aux
indications d'un habitant du quartier, alerté
par des traces de sang. Hospitalisé dans un

état grave, Tsarnaev a finalement
commencé à répondre par écrit aux

questions des enquêteurs, dimanche soir.
Son frère aîné est décédé lors d'une

fusillade avec la police. (Photo AFP)

Ruban noir
C'est impressionnant, un départ de
marathon. À Paris, à Londres, à New
York, ou ailleurs. C'est un moment fort,
concentré. C'est un moment électrique
aussi. On sautille, on regarde son
chrono, on boit des petites gorgées de
boissons improbables et survitaminées.
On regarde ses pieds. On voudrait bien
vérifier ses lacets, mais on est tellement
serrés les uns contre les autres... On
jette des coups d'œil un peu partout.
On se dit qu'il a l'air affûté, le grand
gars en tee-shirt rouge, juste devant
nous. On se demande bien comment il
va arriver au bout, le vieux monsieur
qui a l'air si calme. Mais on sait qu'il va
y arriver, et peut-être même avant
nous, tiens... On se respecte, au départ
d'un marathon. Parce que l'on
s'apprête à vivre, au même moment,
une aventure humaine hors du
commun. De celle qui nous pousse à
aller au-delà de nos certitudes, à nous
confronter à ce qu'il y a de plus réel en
nous. Pas d'esbroufe, pas de
mensonge, pas d'échappatoire. Au
départ d'un marathon, on ne vient pas
de quelque part. On n'est pas patron
ou simple flic, ouvrier ou commercial.
On est un humain qui va courir
pendant 42,195 km. On va souffrir et on
va suivre la ligne. Précieux et dérisoire,
on est un bout de l'humanité. 
C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils
portaient un ruban noir, les coureurs du
marathon de Londres, ce week-end.
Pour ça qu'ils ont fait silence ensemble.
Les 40 000. Pas pour la photo. Pour
l'humanité.

Matthieu Pays
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SAMEDI : SÉISME
La terre tremble dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine.
D'une magnitude de 6,6, le séisme détruit des milliers de maisons. Le
bilan ne cesse de s'alourdir : à l'heure où nous imprimons, on compte
près de 200 morts et plus de 10 000 blessés. En 2008, cette même
province, l'une des plus peuplées du pays, avait déjà été endeuillée par
un séisme qui avait fait 87 000 morts et disparus. (Photo AFP)

MERCREDI :
THATCHER 

À Londres, les funérailles
de Margaret Thatcher

sont célébrées sur fond
de controverse. Le

passage du cercueil est
applaudi, mais aussi hué.
Certains tournent le dos,
en guise de protestation.
Mais c'est surtout le coût
de la cérémonie (estimé
à 11 millions d'euros) qui
déclenche la polémique,
avec ses 2 300 invités et

4 000 policiers. La
« Dame de fer » est
décédée le 8 avril.

(Photo AFP)
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DIMANCHE : MARIAGE
Les anti-mariage pour tous sont encore nombreux à battre le pavé (de
45 000 à 270 000 selon les sources). Une manifestation qui a aussi vu
des élus UMP et FN défiler côte à côte. Vendredi, la fin de l'examen du
projet de loi par les députés a été mouvementée : l'Assemblée a
échappé à une bagarre générale. La prochaine grande manifestation
est prévue le 5 mai, à Paris. (Photo AFP)
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CYCLISME
AU TOUR DE DELAGE
Habituellement, c’est le poisson
pilote d’un des cracks du sprint
français, Arnaud Démare. Sur la
Roue tourangelle, l’heure de
Mickaël Delage (FDJ) était venue.
Déjouant les pronostics, il
s’impose au sprint après un travail
remarquable du Tourangeau
Jérémy Roy et du jeune Kenny
Elissonde. Une victoire collective
certes, mais son plus beau succès
chez les pros !

VOLLEY
LA FINALE, C’EST BON !
Malmené à domicile lors des deux
premiers matchs de la demi-finale
face à Narbonne, le TVB s’est
repris en terre catalane en allant
s’imposer par deux fois vendredi
et samedi dernier, s’évitant du
même coup un match décisif. Un
ouf de soulagement pour le
champion en titre de Ligue A, qui
jouera bien la finale dans sa salle
fétiche de Grenon.

FOOTBALL
LE MAINTIEN, ON LE TIENT 
En battant le GFC Ajaccio, le TFC
assure son maintien en Ligue 2
grâce à un but d’Oniangué à deux
minutes de la fin du match.
Autant dire l’essentiel car, pour ce
qui est du spectacle, on
repassera. Dans un lieu neutre, à
Gueugnon, il manquait ce
supplément d’âme qui aurait pu
pousser les joueurs à se
surpasser. Tant pis ! 

RUGBY 
RIEN N’EST PERDU
Battu de 4 points en 16e de finale
aller de Fédérale 2 par Beaune,
l’US Tours peut avoir quelques
regrets et des espoirs. Combatifs
face à une équipe favorite, ils ont
manqué de réussite et surtout
buté sur des Beaunois bien en
place. Au vu de la qualité de
l’affrontement, les Tourangeaux
peuvent se prendre à rêver au
match retour, dimanche prochain. 

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

sport> actu12

FOOTBALL. Après 32 ans d’attente, c’est tout le peuple vert de Navarre et d’ailleurs qui a pu crier
sa joie samedi soir : l’ASSE remporte la finale de la Coupe de la ligue face à une équipe du Stade
Rennais peu convaincante malgré un sursaut d’orgueil dans les dernières minutes. Saint-Étienne
retrouvera l’Europa League : souvenirs, souvenirs… (Photo AFP)
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MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE : 
Pour pratiquer ce sport dans
les règles de l'art, il vous faut : 
un bureau,  
une corbeille à papier, ou
poubelle de bureau de forme
ronde et avec une profondeur
d'au moins 30 cm,
du scotch, 4 feuilles 
de papiers à jeter, 
ou de vieux journaux, 
une feuille de papier A3, 
un feutre noir, 
un stabilo orange fluo.

RÈGLE : 
Une fois votre
corbeille/poubelle installée
près d'un mur avec les élé-
ments indiqués, placez-vous 
à 2 mètres. Le tir à 2 mètres
vaut un point, s'il est réussi. 
À 4 mètres, le tir vaut 
3 points. Les points ne sont
acceptés qu'à condition que la
balle soit entrée dans la cor-
beille. 
Vous pouvez opter pour deux
modes de compétition : le
temps ou le nombre de tirs.
� le temps : en 1 minute, mar-
quez un maximum de points,
avec un nombre de tirs 
illimités. 
� le nombre de tirs : 10 tirs
chacun. Celui qui marque le
plus de points gagne le match. 
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) Vous aussi, jouez,
et envoyez-nous vos photos

via notre page facebook.

LE BASKET-POUBELLE
notre série sport au bureau

RÉALISATION DU JEU :
Pour confectionner la balle. D'après nos tests, pour attein-
dre la taille et le poids idéal, il vous faudra 4 feuilles de
vieux papier ou de journal. Chiffonnez-les en 4 boulettes.
Ensuite, englobez ces éléments dans une grande feuille
A3 que vous refermez de manière à lui donner une forme
ronde. Un peu de scotch aidera à maintenir l'ensemble.
Ensuite, coloriez votre balle à l'aide d'un stabilo orange,
et dessinez votre ballon de basket à l'aide d'un feutre noir :
deux ronds perpendiculaires puis deux ronds ovales sur
le dessus et le dessous.
Pour réaliser le panier. Placez votre poubelle/corbeille
de bureau près d'un mur. Pas dans un angle ça serait trop
facile. Prenez ensuite une feuille de papier A3 et dessinez
un rectangle de 20 cm de hauteur pour 30 cm de largeur.
Punaisez ou scotchez-le au-dessus de la corbeille.

Ça y est ! Que la partie commence !

POUR VARIER LES PLAISIRS
Le web pullule de jeux en ligne pour vous entraîner au tir. L'avantage :
c'est nettement plus discret. On peut facilement se faire une petite
partie en douce. L'inconvénient : c'est nettement moins convivial et
rigolo ! Le meilleur est à cette adresse : http://bit.ly/UvSF8.
Sinon, vous pouvez opter pour la version miniature de notre jeu
(photo). Il s'achète sur internet, auprès de sites spécialisés en bricoles
de tout poil.

La
baballe

PRINCIPE : 
Le tir de boulette de papier dans la corbeille, vous l'avez
tous fait ! Si, si, avouez-le, cette sensation grisante que
vous avez lorsque vous prenez des airs de Mickael
Jordan en tentant le shoot à 3 points sur votre poubelle
de bureau, sous les yeux émerveillés de Ginette, la secré-
taire. 
Eh bien cette semaine, nous vous proposons d'y mettre
un peu de sport, et de règles. On vous y voit déjà, provo-
quant de folles parties entre collègues !

�
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W
ong Kar-wai
aura mis près
de dix ans —
pa-raît-il —

pour réaliser The Grand-
master. Et au vu du résultat,
on peut le croire. Nous voilà
plongés en pleine Chine des
années 30, âge d'or des arts
martiaux. Le pays est divisé
entre nord et sud, où les
« seigneurs de la guerre » tentent
de se partager le pays. Loin des
tracas politiques, les maîtres du
kung-fu se réunissent autour de
Baosen, car ce dernier se cherche
un successeur.
Yip Man, maître du wing chun
(une variante du kung-fu), assiste
à la cérémonie et se voit désigné
comme héritier, après avoir
affronté toute une série d'épreuves
(des bastons, évidemment).
Il rencontre alors Gong Er, fille du
grand maître, son alter ego sur le
plan « art martial » et âme sœur
sur le plan sentimental. Pas simple,

car l'homme est déjà marié. Une
idylle impensable, voire impossi-
ble, à l'époque. Les années
passeront et les remous politiques
(invasion japonaise, régime
communiste, etc.) brouilleront pas
mal de repères ; certains Chinois
collaborent, d'autres fuient, ravi-
vant les tensions dans les clans. 
Même si l'intrigue est parfois diffi-
cile à saisir, on ne peut qu'admirer

le travail d'orfèvre réalisé par
Wong Kar-wai. Fidèle à ses
précédents films, chaque
scène, chaque plan est
travaillé, composé de la plus
belle manière. Une vérita-
ble marqueterie lumineuse

(réalisée par le chef opéra-
teur français Philippe Le

Sourd, cocorico) qui donne une
densité incroyable à ce film de

deux heures. 
Même traitement pour les scènes
de combats, travaillées et décom-
posées avec une qualité rarement
vue. Normal, c'est le chorégraphe
Woo-Ping Yuen (Matrix, Tigre et
dragon et Kill Bill) qui est aux
manettes. Ces efforts de composi-
tion incroyables laissent presque
poindre quelques faiblesses dans
le scénario, mais qu'importe. Avec
cette mise en scène impeccable et
cet esthétisme époustouflant on
ne peut dire qu'une chose :
chapeau !

Quentin Lesiourd

ciné14

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

LES ÂMES VAGABONDES �
Le thème était archi-efficace : la
Terre envahie, nos corps sont les
mêmes, mais nos esprits sont
contrôlés. Ici, Mélanie, « cap-
turée », veut retrouver les siens.
Dommage que ce film soit d'une
naïveté consternante, mâtiné de
dialogues médiocres.
Saupoudrées d'une love-story tri-
angulaire mièvre et d'un rythme
inexistant, les deux heures sont
interminables. Visuellement pau-
vre + mal ficelé = naufrage. Aïe.

A. G.

LES GAMINS ���

Réunissant un duo de choc (Max
Boublil et Alain Chabat), l'histoire
narre le quotidien d'un beau papa
rabougri et désabusé de sa vie de
« vieux » qui décide de retomber
en adolescence. Et d'emmener
avec lui le nouveau fiancé de sa
fille. Simplement hilarant, avec des
scènes et des dialogues déjà
cultes. Chabat est juste extraordi-
naire et jubilatoire ! Bien écrit et
potache, un vrai film de potes.

A. G.

PROMISED LAND ���

Gus Van Sant revient avec cette
chronique d'une petite ville améri-
caine, paumée, où une compagnie
de gaz veut tout racheter. Tout en
finesse, le réalisateur d'Elephant
prend le point de vue d'un
employé zélé (Matt Damon) et
évite le film de bons sentiments.
Plus de méchants ou de gentils,
mais des femmes et des hommes
ancrés dans leur époque mag-
nifiée par un Gus Van Sant
bijoutier-sociologue. 

C. V.

ON A VU

THE
GRAND-
MASTER

Un film virtuose sur l'histoire
du kung-fu. Une œuvre
qui se regarde comme
un tableau de maître.

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

IRON MAN 3

Et de trois ! Nouvel opus des
Iron Man où Tony Stark, cette
fois, est confronté à un
ennemi qui va l'attaquer sur
tous les fronts. En même
temps, il va enfin pouvoir
répondre à la question exis-
tentielle pour un héros de
Marvel : est-ce l'homme qui
fait le costume ou le costume
qui fait l'homme ? Avec
Robert Downey Jr comme
héros et le talentueux Shane
Black derrière la caméra, il
risque d'y avoir de l'action. 

L'ÉCUME DES JOURS
Gondry s'attelle à la (très
dure) tâche de transposer 
le roman mythique de Boris
Vian au cinéma :  l'histoire
poétique d'un jeune idéaliste
amoureux d'une jeune femme,
réincarnation de Duke Elling-
ton, bluesman. Autant dire
que le film risque d'être une
véritable perle artistique ou, 
à l'extrême inverse, ridicule et
trop décalé. Réponse ce mer-
credi 24 avril.

����

���

��

�

���
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BUREAU DE VENTE :
92, rue Jean Jaurès
Joué-lès-Tours

Centre-ville, à 2 pas du tramway
Appartements neufs de standing 
Du T1 au T4
Environnement calme
Eligible Loi Duflot

TVA 7 %

L’Eloge
4, rue Laënnec
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HABITER OU INVESTIR

Joué-lès-Tours

Découvrez tous
nos programmes en 

flashant ce code à l’aide

de votre smartphone

NOUVEAU

tmv
Méga CGR Centre
EEffffeettss sseeccoonnddaaiirreess ((vvoo)) mer jeu ven sam dim lun 17:45
EEvviill ddeeaadd mar 22:00
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) ((vvoo)) tlj 22:15
LL''ééccuummee ddeess jjoouurrss tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15
LLeess ââmmeess vvaaggaabboonnddeess tlj 11:00, 16:30, 19:30 + mer jeu ven sam dim 13:45
LLeess CCrrooooddss ((33DD)) tlj 11:00, 13:30 + mer jeu ven sam dim mar 15:30 + mer ven 

sam dim lun 18:00
LLeess ggaammiinnss tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
LLeess pprrooffss tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
MMaarriiaaggee àà ll''aannggllaaiissee mer ven sam lun 22:15
MMaarriiaaggee àà ll''aannggllaaiissee ((vvoo)) jeu dim 22:15
OObblliivviioonn mer jeu dim lun mar 16:30, ven sam 19:45
OObblliivviioonn ((vvoo)) mer jeu dim lun mar 19:45, mer jeu ven sam dim lun 22:15, 

ven sam 16:30
PPaarrkkeerr tlj 22:30 + mer jeu ven sam dim lun 20:00
SSuurrvviivvrree ((vvoo)) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:15, 22:15
TTaadd ll''eexxpplloorraatteeuurr tlj 13:30 + mer jeu ven sam dim 11:00

Méga CGR Deux Lions
1111..66 mer jeu ven sam dim lun 22:15, lun mar 16:00, 18:00
BBoouuttcchhoouuxx mer jeu ven sam dim 10:00
EEffffeettss sseeccoonnddaaiirreess tlj 22:15 + sam 00:15
ÉÉmmiilliiee jjoolliiee mer jeu ven sam dim 10:00
EEvviill ddeeaadd mar 22:00
GG..II.. JJooee :: ccoonnssppiirraattiioonn ((33DD)) tlj 22:15
GG..II.. JJooee :: ccoonnssppiirraattiioonn sam 00:15
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:15 + sam 00:15
JJaappppeelloouupp tlj 16:15 + mer jeu ven sam dim mar 19:30 + lun mar 11:00, 13:30
KKiirriikkoouu eett llaa ssoorrcciièèrree mer jeu ven sam dim 10:00
LL''ééccuummee ddeess jjoouurrss tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
LLaa ccaaggee ddoorrééee tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15
LLee ppeettiitt ggrruuffffaalloo mer jeu ven sam dim 10:00
LLee vviillaaiinn ppeettiitt ccaannaarrdd mer jeu ven sam dim 10:00
LLeess ââmmeess vvaaggaabboonnddeess tlj 11:00, 13:45, 16:15, 20:00, 22:20
LLeess AArriissttoocchhaattss mer jeu ven sam dim 11:15, 13:30
LLeess aass ddee llaa jjuunnggllee mer jeu ven sam dim 10:00
LLeess CCrrooooddss ((33DD)) tlj 11:15, 14:00, 16:00, 18:00, 19:15 + mer jeu ven sam dim 15:00, 

17:00
LLeess ggaammiinnss tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:10 + sam 00:15
LLeess pprrooffss tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:00 + sam 00:15
MMaarriiaaggee àà ll''aannggllaaiissee tlj 18:00 + mer ven sam dim lun mar 20:10
MMoohhaammeedd DDuubbooiiss lun 20:00
OObblliivviioonn tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45 + jeu ven dim lun 22:15
PPrroommiisseedd llaanndd tlj 11:00, 13:30
SSeellkkiirrkk,, llee vvéérriittaabbllee 
RRoobbiinnssoonn CCrruussooéé mer jeu ven sam dim 10:00
TTaadd ll''eexxpplloorraatteeuurr tlj 11:15, 13:30 + jeu ven sam 16:00
TThhee ggrraannddmmaasstteerr tlj 11:00, 13:45, 19:45, 22:15
TThhee hhiitt ggiirrllss jeu 20:00
WWiinnnniiee ll''oouurrssoonn mer jeu ven sam dim 10:00

Cinémas Studio
DDeerrrriièèrree llaa ccoolllliinnee ((vvoo)) tlj 14:30, 19:45
DDjjeeccaa ((vvoo)) tlj 17:45, 21:45
HHaannnnaahh AArreennddtt ((vvoo)) tlj 14:30, 19:45
HHôôtteell TTrraannssyyllvvaanniiee ((33DD)) tlj 17:15
LL''ééccuummee ddeess jjoouurrss tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:30
LLaa bboouuttiiqquuee ddeess ppaannddaass tlj 16:00
LLaa ccaammppaaggnnee ddee CCiiccéérroonn lun 19:30
LLee mmoonnddee ffaannttaassttiiqquuee dd''OOzz tlj 14:15
LLee rreeppeennttii ((vvoo)) tlj 21:45
LLee tteemmppss ddee ll''aavveennttuurree tlj 17:45 + mer jeu ven sam dim mar 21:45
LLeess aammaannttss ppaassssaaggeerrss ((vvoo)) tlj 21:30
LLiinnccoollnn ((vvoo)) mer jeu ven sam dim mar 19:00
PPeerrffeecctt mmootthheerrss ((vvoo)) tlj 19:30
PPeettiitt ccoorrbbeeaauu tlj 16:15
PPrroommiisseedd llaanndd ((vvoo)) tlj 14:15, 17:15, 19:15
QQuuaarrtteett ((vvoo)) tlj 17:15, 21:15
TThhee ggrraannddmmaasstteerr ((vvoo)) tlj 14:15, 17:15, 21:30
TThhee llaanndd ooff hhooppee ((vvoo)) tlj 14:30, 19:00

Horaires du 24 au 30 Avril
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EN BREF
LE CLIP

Tourangeaux jusqu'au bout du
clic. The Evolutioners ont
choisi de tourner le clip de
« Space Cadets » à la foire de
Tours. Dirigée par You-know-
who-you-know-what, la vidéo
montre le trio, en mode
caméra fish-eye, balancer un
brûlot de 3 minutes 44 entre
dubstep, électro et jungle.
Refrain entêtant et mélodique
à souhait, avec un phrasé très
singulier, le morceau a de quoi
rester en tête toute la journée.
Un deuxième clip est en
projet, d'après le groupe.

SAMPLES
Depuis toujours, les samples
sont utilisés dans la musique,
notamment électronique ou le
rap. Les samples, ce sont des
extraits de morceaux ou un
son réutilisés de manière
différente dans une
composition musicale, la
plupart du temps en boucle.
Guitariste de formation,
Tomwize des Evolutioners, se
démarque : « Je suis axé sur la
mélodie. Nous, on n'utilise pas
de samples à proprement
parler, ni de boucles. Tout est
création originale. On refuse
de prendre des extraits
d'artistes, comme beaucoup
le font... » Démarche
remarquable, tant les samples
sont monnaie courante. Par
exemple, en 1999, l'archi
connu rappeur
Dr Dre utilisait, pour sa
chanson « What's the
difference », un sample de la
chanson « Parce que tu
crois », de... Charles
Aznavour !

sortir> culture

« O
n a choisi ce

nom, car
on avan-
ce avec

notre temps. Et on évolue en
fonction du style. » Impossi-
ble de coller une étiquette
à The Evolutioners.
Dubstep, électro, jungle, le
tout teinté d'un tas d'influ-
ences musicales comme la
soul ou encore le blues. Ce trio
tourangeau touche à tout. Et y
touche bien. Une grosse machine
qui ingurgite les genres musicaux
et les recrache sous forme de
« bass music », comme ils l'appel-
lent : un mouvement de la scène
londonienne des années 90. Bref,
« il faut que ce soit lourd au niveau
du rythme et original », résume
Tomwize, membre et producteur
du groupe.
Né en 2007, The Evolutioners
regroupe Fée, Tomwize et Adam
Paris. Fée, la seule fille, avec sa voix
superbe et son parcours lié au
gospel (elle participe aux Soul
Voices, un chœur de femmes de
Tours) et au blues. Adam Paris, lui,
est un DJ anglais débarqué en
France il y a une dizaine d'années.

En colloc' avec Tomwize, qui était
dans un collectif dubstep, les
compères composent rapidement
ensemble. « Des jams » (réunions
où des musiciens improvisent,
NDLR) entre ces « potes de longue
date » : le groupe est lancé. 
Mais ces trentenaires sont des
stakhanovistes de la musique.
Gourmands, ils avalent les projets
parallèles. Alors The Evolutioners
est mis en stand-by pendant des
années. C'est Laurent Geneix
photographe et touche-à-tout (c'est
l'homme de nos changements de
propriétaires, page 17), qui va

relancer la machine de guerre.
« Il était fan de ce que l'on
faisait. Son fils regardait notre
clip en boucle sur YouTube. Il
croyait en nous et a demandé
que l'on fasse un pack avec
nos morceaux et un commu-
niqué de presse. Et ça a tout
relancé », raconte Tomwize.

Bingo ! The Evolutioners se
retrouvent propulsés sur la

scène région Centre du Print-
emps de Bourges. Ils joueront ce
samedi 27 avril après-midi. « On
mise tout là-dessus ! » Sans vouloir
trop en dévoiler, Tomwize précise
: « Nos lives commencent tranquille-
ment, avec un peu de hip-hop
hybride...Et puis ça monte en élec-
tro. Et en puissance ! »
Les pieds sur terre, ces trois musi-
ciens sont conscients du challenge.
« On a quand même un peu la pres-
sion pour Bourges », avouent-ils.
« Mais j'espère qu'il y aura des
acteurs pour nous donner des
retours. Même si c'est négatif, c'est
constructif. »

Aurélien Germain

En écoute sur https://sound-
cloud.com/the-evolutioners

PORTRAIT

THE
EVOLUTIONERS

Après une longue pause, les
Tourangeaux reviennent.

Samedi, ils vont investir la
scène région Centre du
Printemps de Bourges.
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L’APPÉTIT
VIENT EN

LISANT

Musée Rabelais, La Devinière à Seuilly
du 27 avril au 31 décembre 2013

Tarifs : 5 € / 4 € / Gratuit -12 ans

EXPOSITION

17www.tmvmag.fr agenda
HUMOUR
ILS SE RE-AIMENT

Le couple est ressuscité, alléluia !
Pierre Palmade et Michelle
Laroque, les amoureux les plus
méchants de la scène comique,
reviennent pour leur spectacle
« Ils se re-aiment ». La mort dans
leur dernier spectacle ? Ce n'était
qu'un cauchemar ! Alors les voilà
repartis pour un tour. À mettre
entre toutes les mains et tous les
couples.
Mercredi 24 avril, à 20 h 30, au
Vinci. Tarifs : de 49 à 55 €.
Complet le jeudi 25.

MUSIQUE
LE PORTUGAL À JOUÉ
Le fado, kézako ? C'est le chant
mélancolique du Portugal, sym-
bole d'identité culturelle de ce
pays. Accompagné d'instruments
à cordes pincées, il est inscrit au
patrimoine culturel immatériel de
l'Unesco. Bon tout ça, c'est bien
joli, mais pour émerveiller vos
oreilles, faites un tour à l'audito-
rium à Joué-lès-Tours. Des
artistes talentueux seront
présents et vous feront découvrir
le fado.
Vendredi 26 avril, à 20 h 30, 
à l'auditorium de l'Espace
Malraux, à Joué-lès-Tours.
Entrée libre.

PIQUE-NIQUE
SOUS LES CERISIERS
Prenez votre panier repas ! À l'oc-
casion du 25e anniversaire du
jumelage avec la ville de Taka-
matsu (Japon), la ville de Tours
invite les habitants à s'installer au
Parc de Sainte-Radegonde, à
midi. De nombreux ateliers pour
découvrir la culture japonaise
seront proposés : origami, céré-

monie du thé, calligraphie etc.
De 12 h à 18 h, parc Sainte-
Radegonde. Informations :
02 47 21 65 95.

BROCANTE
JOURNÉE 
DES BOUQUINISTES
Tout un dimanche à feuilleter des
bouquins et chercher la bonne
affaire. Organisée par le Comité
de quartier Lakanal-Strasbourg, la
journée des bouquinistes revient
avec ses 30 exposants, au jardin
des Prébendes.
Dimanche 28 avril, dès 7 h.
Contact : 02 47 39 22 04.

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Raaaaaah, enfin du rock, 
du sale, du pur et dur. The
Limiñanas et French Cowboy
& The One vont balancer leur
garage rock suintant. Alors
buvez un whisky (à consom-
mer avec modération, bien
sûr !) et nettoyez-vous les
esgourdes : parce qu'avec Le
Temps machine, on vous pro-
pose d'y aller gratuitement,
mardi 30 avril.

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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DANS L'ASSIETTE

UNE ENTRÉE

La salade du Marais, avec du
magret de canard fumé et des
morceaux de viande grillée et
un peu d'ail.

UN PLAT

La Sainte Maurienne, c'est des
patates, du fromage (Sainte-
Maure évidemment), de la
viande et un peu d'emmental
pour gratiner le tout ! 

UN DESSERT

Un fromage blanc qui a de la
gueule avec son coulis fram-
boise. Un peu de douceur
pour terminer le repas.

sortir> resto

D
e l'extérieur, ça n'a en
pas trop l'air mais dès
que vous pénétrez dans
l’Étable, rue Colbert,

vous vous y croyez. Vaches aux
murs, cochons sur les tables, paille
dans la mangeoire, il ne manque
plus que la serveuse en bleu de
travail, avec une fourche à la main. 
Bon, on vous rassure, ça ne va pas
jusque là. N’empêche que vous
serez installés sur d'épaisses tables
en bois comme chez nos grand-
mères. La classe ! 
Bienvenue, donc, à l’Étable, tenue
par Ingrid Chaillou et son mari.
« Ça fait huit ans que nous sommes
installés ici », note Ingrid. « Notre
spécialité, c'est le service à la
planche. Sur une grande planche de
bois, nous servons la pièce de viande
(dans une assiette, quand même),
puis nous avons creusé des petites
cavités pour y placer la sauce et les
accompagnements dans des petites
cocottes. » Effet rustique garanti ! 
En plus de ce service original, il
faut avouer que l'on mange plutôt
bien à l’Étable. Un seul leitmotiv :
la cuisine familiale ! Pas de chichis

entre nous : on vous sert une
cuisine franche, pas complexe, mais
bougrement efficace. Côté vin,
nous n'avons pas été déçus non
plus, grâce à un chinon vieilles
vignes qui passe très bien avec les
viandes de la maison.
La décoration, elle, est aussi faite
maison. « On a écumé les brocantes
et les foires à la recherche de
mangeoires, pot à lait et figurines.

Comme on habitait auparavant en
région parisienne, nous avions tout
entreposé dans un petit jardin avant
d'installer notre restaurant. » À la
ferme, (presque) comme si vous y
étiez.

Chloé Vernon

121, rue Colbert.
Tél. 02 47 66 67 70

L’ÉTABLE

UN RESTO
VACHEMENT BON !

Entre veaux, vaches et cochons, c’est Ingrid Chaillou, la patronne,
qui vous sert. (Photo tmv)

Fleuriste créateur
Mariages - Deuils

Cérémonies

Egalement ouvert le dimanche matin

- 10%
avec TMV*

Egalement ouvert le dimanche matin
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Pavots & Coquelicots
31, rue Bernard Palissy

(quartier Vinci) - TOURS

09 83 62 10 23
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UNE GALERIE DE PORTRAITS DÉCALÉS DE COMMERÇANTS TOURANGEAUX !Le photographe Laurent Geneix est allé pendant des mois à la rencontre des commerçants indépendants du centre-ville et il leur a proposéd'échanger leur boutique avec un autre, le temps d'une photo. tmv publie un duo par semaine.

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

&

Chaque semaine, jouez à notre petit jeu et
devinez quels commerçants se sont prêtés
à l’exercice. Retrouvez-les tous sur la page
Facebook « Changements de propriétaires ».

La semaine dernière, c'est Bertrand Lomet, 
du bar Le Richelieu, qui tenait le pressing
Saint-Martin sis rue des Déportés. Et, Christian
Nobilleau, du pressing en question, prenait très
à cœur sa nouvelle fonction de patron de bar,
au zinc de son ami et voisin.



      

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

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

Société spécialisée dans le courant faible, l’alarme, 
la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, l’incendie 
recrute h/f pour son agence de Tours :

1 CHEF D’AGENCE
1 COMMERCIAL

1 TECHNICIEN CONFIRMÉ

Merci d’adresser CV + lettre de motivation à :
ADEC – 12, Boulevard de Chinon

Temporis ® TOURS vous accueille
43, rue Giraudeau - Tél : 02.47.76.10.10
Temporis ® AMBOISE vous accueille
21 bis, avenue de Tours - Tél : 02.47.30.80.80

h/f
- Chauffeurs SPL TP
- Conducteurs de bus
- Mécaniciens PL/Bus
- Fraiseurs CN
- Soudeurs TIG
- Serruriers - Métalliers
- Menuisiers Alu

- Menuisiers d’agencement
- Plombiers Chauffagiste
   N2-N3
- Peintres en bâtiment /
   Façadiers
- Maçons Coffreurs
- Ouvriers Paysagiste

URGENT

L’emploi nouvelle génération

Formation initiale opérateur SS3 à jour
Contrat CDI - 35 h hebdo
Déplacement possible
Expérience : 3 ans
Permis : BE souhaité

Envoyer CV et lettre de motivation à : 
tsd@tsd.f r

ZA route de Laval
37390 LA MEMBROLLE S/CHOISILLE

OPERATEUROPERATEUR
AMIANTEAMIANTE

er1 site d’offres
d’emploi dans
votre région

Auvergne      Bourgogne      Centre    
Limousin      Poitou - Charentes

www.tmvmag.fr20 les jobs de la semaine
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DIX MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°88

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

La famille Durand
La famille Durand a cinq enfants. La moitié sont des
filles. Comment l'expliquer ?

Alors ?

Réponse la semaine prochaine, si vous êtes sages...

Énigme du n°88 :
Un verre vide

La réponse est : 
Une seule goutte, car ensuite le verre n'est plus vide.

Solution dans le numéro de la semaine prochaine.
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les mariés chinois 
attendent  
leur tour.

mesdames et 
messieurs, merci 
de bien vouloir 

faire place.

arrête de frétiller comme 
une anguille, je n'arrive pas 

à faire le nŒud ! t'inquiète !
t'as pris les alliances ?

ah... on me dit que fritz 
a oublié les alliances ...

hourra !! vive les mariées !

mesdames et messieurs, 
nous allons pouvoir 

commencer la cérémonie.

je suis ému, c'est 
un grand jour !

tous mes vŒux 
de bonheur, 
mesdames.

martin, dites-moi, si deux 
femmes peuvent... heu... alors... 

un indien et une sirène ?

ah... on me dit qu'il 
manque un témoin... 

il arrive ? bien !

tu es encore 
tombé, gargouille ?

le bouquet, je 
l'offre à laquelle 

de vous deux ?

t'as fait exprès 
ou quoi ! t'étais 

responsable des 
alliances !

ligie, je ne vois plus rien !

hi, hi !

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 29. L'union fait la forceRetrouvez les épisodes précédents  
sur facebook.com/ToursDePiste
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1. Un peu d'histoire dans l'in-
tra-muros 

À Saint-Malo, l’attraction princi-
pale, c'est l'intra-muros, partie de
la ville la plus chargée d’histoire.
Il faut savoir que 80 % de la ville
a été rasée par les bombardements
de la Seconde Guerre mondiale.
Ainsi, la plupart des immeubles
intra-muros ont été reconstruits.
Seuls les remparts, une partie de
la cathédrale et certains bâtiments
ont résisté et sont donc d’origine.
Dans les murs, vous pourrez visiter
la Demeure de Corsaire, ancienne
résidence d’un puissant armateur
de la ville. Faites aussi un tour à la
Maison du beurre, du célèbre Jean-
Yves Bordier. Il y a même un petit
restaurant derrière, mais il vaut
mieux réserver.

2. L’inévitable tour des
remparts
À Saint-Malo, impossible d’éviter
les remparts ! L’enceinte médié-
vale a été construite du XIIe au
XVIIIe siècle. Elle fait le tour de

ville et certaines portions de
remparts ont même les pieds
directement dans la mer. Pour
parcourir l’ensemble du chemin de
ronde, 1,75 km de marche vous
attend, mais la vue en vaut la peine.
On surplombe la baie de Saint-
Malo et l’estuaire de la Rance, et
on a une vue impre-nable sur les
petites forteresses bâties sur les
îlots à proximité. 
Mon conseil : faites cette prome-
nade en fin de journée, quand le
soleil se couche : c’est magnifique !
Pour faire une pause ? Asseyez-
vous sur la plage de Bon Secours,
côté ouest de la ville. Vous la
reconnaîtrez facilement, il y a une
piscine d’eau de mer sur la plage.
Quand il fait beau c’est le top, à
l’abri du vent. 

3. L’île du Grand Bé et la tombe
de Chateaubriand

Depuis la plage de Bon Secours,
à marée basse, vous pourrez rejoin-
dre l’île du Grand Bé. J’aime aller y
faire un tour, car on s’avance très
nettement dans la baie, et la vue y
est encore plus incroyable. On voit
Saint-Malo côté mer, ainsi que
Dinard, à peine plus loin. En faisant
le tour de l’île, vous tomberez sur
la tombe de l’écrivain
Chateaubriand. Attention quand
même de rentrer avant la marée
haute...

4. Immersion dans le Grand
Aquarium
C’est en périphérie de la ville, mais
des bus partent régulièrement de la
porte Saint-Vincent (entrée prin-
cipale intra-muros). Requins,
tortues, etc... il paraît qu’il y a plus
de 11 000 animaux marins. Pensez
à acheter le ticket une semaine
avant sur internet, c’est moins
cher !

Propos recueillis
par Quentin Lesiourd

Cité fortifiée, Saint-Malo est
chargée d'histoire maritime.

Petite virée dans l'une
des plus belles villes de

la côte bretonne.

SAINT-MALO

VILLE  DE
CORSAIRES

www.tmvmag.fr 23escapade

OÙ DEGUSTER UNE
BONNE GLACE ?
Au Sanchez, évidemment !
C'est une institution à Saint-
Malo, si bien que c'est souvent
bondé. Vous pouvez consom-
mer à l'intérieur ou bien pren-
dre un cornet à emporter.
Dans les deux cas, vous serez
sûr de trouver d'excellentes
glaces et un choix de parfums
incroyable.

OÙ MANGER  ?
À l'Art Caddy. C'est une tar-
terie typiquement américaine.
Ils confectionnent des tartes
salées et sucrées à tomber
par terre. L'ambiance totale-
ment vintage est vraiment
super sympa. Le tout, dans
une ambiance musicale très
jazzy. Pensez à réserver si
possible, car la salle n'est pas
très grande et c'est souvent
plein. Sinon, vous pouvez
prendre à emporter.

OÙ BOIRE UN VERRE ?
Au bar La Belle Époque, près
de la porte de Dinan, au sud
de la ville. Ils y passent de la
super bonne musique, l'en-
droit est beau et chaleureux (il
y a vieille cheminée) et les
serveurs sont cools. Vous
pouvez y pique-niquer en
prenant une conso sans pro-
blèmes.
Sinon, il y a le Java Café, au
3 rue Sainte-Barbe. Allez-y en
soirée, ça vaut le détour !

NOTRE GUIDE
ÉLÉONORE

BOUCHONNEAU

Lycéenne dans le cité cor-
saire, elle vit non loin de là,
au bord de la Côte d’Émer-
aude. Amoureuse du vin-
tage et de la mer, elle con-
nait la ville sur le bout des
doigts et nous en livre le
meilleur.
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