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le buzz
le jeU
PiCA-PiC.Com
Le jeu vidéo n’est pas né avec
la Wii. Si si, je vous assure !
Si vous voulez redécouvrir
les consoles mythiques
des années 80, cap sur
pica-pic.com. Sélectionnez
votre machine et jouez sur
votre clavier à une vingtaine
de titres préhistoriques.
L’occasion de savourer, les
premiers pas de Donkey Kong
Jr ou de Zelda. Certes, les
graphismes et la musique
sont réduits à leur plus simple
expression... mais le résultat
est redoutable d’efficacité.

L'Iphone
Téléphone de référence > l'Iphone 4 
Taille > 115,2 x 58,6 x 9,3 mm

Poids > 137 g
Âge > 10 mois
Rapidité > exceptionnelle
Prix > de 629 à 739 €,

hors abonnement.
Nombre d'applications > 330.000

Confort de navigation > incomparable, c'est fluide
grâce à la puissance de son nouveau processeur
Apple A4.
Ergonomie générale > simple, efficace, les précé-
dentes versions avaient déjà séduit du monde.
Le 4 est toujours aussi pratique.
Son argument choc > c'est encore très stylé de
sortir son Iphone et d'attirer les regards envieux.
Sa faiblesse > son prix.

L'Androïd
Téléphone de référence > le Nexus S

Taille > 63 x 123,9 x 10,88 mm
Poids > 129 g
Âge > 3 mois
Rapidité > correcte
Prix > à partir de 459 €,

sans abonnement.
Nombre d'applications > 200.000

Confort de navigation > avec un nouveau système
d'exploitation, il est réellement performant et
pratique pour surfer sur le web.
Ergonomie générale > La prise en main est très
bonne, les boutons n'accrochent pas et l'écran
ressort vraiment avec la coque noire. 
Son argument choc > les applications se multiplient
sur l'Android Market et beaucoup sont gratuites.
Sa faiblesse > manque encore de finesse dans son
design.

lA PhoTo
de lA semAine

l’innovATion
GooGle TRAnslATe
La nouvelle application de
traduction vocale lancée par
Google pourrait changer
beaucoup de choses dans un
avenir pas si lointain. L'idée
est simple. L'utilisateur enreg-
istre la parole d'un interlocu-
teur dans son téléphone
androïd.
Il indique une langue source.
Le texte oral est traduit.
Ensuite, une synthèse vocale
restitue le texte dans la langue
choisie. Ce n'est pas encore
parfait, ni rapide, mais c'est
une sacrée brèche dans la
barrière de la langue.

le siTe
lAfeRmejeRome.Com
Vous savez quoi, elle avait
raison Nadine Morano :
« Tous coupables, sauf Carlos
Ghosn » est bien une chanson
de Renaud. Vous en aurez
la preuve sur ce site qui
collectionne les vidéos
d'actualité délirantes et
décalées. Visite obligatoire. 

iPhone/AndRoid
le ComBAT des moBiles

l'ACTU
Un réseau pour les rebelles
Pour contourner la passerelle
internationale contrôlée par Tripoli
(encore aux mains du colonel
Kadhafi), les rebelles libyens ont
dû créer leur propre réseau de
téléphonie mobile. Ils sont ainsi
de nouveau librement reliés au
reste du monde.

PoKeR
Trois sites au tapis
Les joueurs de poker qui veulent
se connecter sur les versions
américaines des sites Pokerstars,
Full Tilt Poker et Absolute Poker
se retrouvent, depuis quelques
jours, face à une annonce du FBI.
Un procureur américain accuse
ces sites d'organiser une vaste
fraude criminelle. 

GooGle sTReeT
Germany said no
Google a annoncé qu'elle ne
lancerait pas de nouvelles images
dans le Google Street View
allemand. à l'automne dernier,
le gouvernement l’avait obligé à
prendre en compte le refus des
personnes que leur maison
apparaître. Résultat : plus de
200.000 refus sur 20 villes
seulement. 

Pétales de métal, c'est le titre de la
photo de la semaine, que Jean-Yves
Mériguet a prise au jardin botanique.
Merci à lui.

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

Verdict : Comme toujours, Apple a le don de mettre tout le monde dans sa poche avec ses designs épurés
et la simplicité de son téléphone. Mais sauront-ils garder la cadence ? De son côté, Google n'a plus rien
à prouver et a même dépassé Apple en nombre d'utilisateurs.

B.R. et T.P.
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 CONSEIL EN IMMOBILIER D’HABITATION
 02 47 60 22 69 / 06 24 43 79 80

 miguel.defaria@urbania.fr
    Miguel DE FARIA

 Appartement T2 entièrement restauré (55 m 2 ), 
 séjour, cuisine, chambre. Cave et parking. Classe 
 énergie en cours. Réf. 65518

 CHAMBRAY -  105 000  €  FAI

 Belle maison ancienne restaurée avec goût  
 350 m 2  env., cellier, lingerie, remise, grenier, cave. 
 Terrain clos 3 900 m 2 , piscine, pool house, garage 
 double. Classe énergie : E. Réf. 82064

 FONDETTES -  710 000  €  FAI

 Agréable maison de 8 pièces réparties sur 150 m 2

 en bon état général. Sous-sol, caves, garage. 
 Classe énergie D. Réf. 84088

 TOURS  Strasbourg  -  420 500  €  FAI

 Saint-Symphorien, dans  résidence récente, duplex 
 T4/5 avec parking privatif, cave. Au calme proche 
 commerces. Classe énergie : C. Réf. 84969

 TOURS-NORD -  176 550  €  FAI

 T2 : entrée, cuisine, séjour, chambre et balcon. 
 Classe énergie : F. Réf. 85322

 TOURS  Mirabeau  -  97 000  €  FAI

 Proche gare, charmante maison T6 avec belle 
 pièce à vivre. Garage, préau et terrain (592 m 2 ). 
 Classe énergie : E. Réf. 85313

 Appartement T2 : salon, séjour, cuisine, 
 1 chambre. Cave, parking. Classe énergie : E. 
 Réf. 85525

 TOURS  Velpeau  -  128 000  €  FAI

 Appartement T4 avec parquet, balcon, cave et 
 garage en sous-sol. Chauffage individuel gaz. 
 Classe énergie : E. Réf. 86021

 SAINT-CYR -  203 000  €  FAI

 LA VILLE-AUX-DAMES -  254 000  €  FAI

 1, boulevard Heurteloup
 6, place Jean-Jaurès

 37000 TOURS

 02 47 60 22 22
 urbania-tours@urbania.fr  www.urbania.fr

 Siège social : 1, boulevard Heurteloup - 37000 TOURS - SAS au capital de 477 232 Euros - 348 662 255  RCS TOURS
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1ermai
LA FÊTE EST FINIE ?

Muguet, banderoles et
mégaphones, à l'heure des PME
et de l'intérim, que reste-t-il de la
fête du travail ?

par Matthieu Pays

le face-à-face

les défilés du 1er mai ne font plus
le plein. à quoi attribuez-vous
cette désaffection ?

Il faut relativiser... À Tours, il y
a tout de même un socle incom-
pressible de 1.500 à 3.000 person-
nes chaque année dans les rues le
premier mai. Ce qui n'est pas
négligeable. Ensuite, la mobilisation
est variable. Quand il y a une forte
actualité sociale ou politique, la
mobilisation peut être bien plus
forte. En 2002, 20.000 manifestants
étaient descendus dans les rues
contre Le Pen. 

Une manifestation, à quoi cela
sert-il aujourd'hui ?

Lorsque l'on voit que malgré
d'importantes mobilisations, des lois
parviennent à passer, comme la
réforme des retraites, par exemple,
on peut être tenté de dire que ma-
nifester ne sert à rien. Mais l'action
se mesure toujours dans la durée.

Pour autant, la perte d'influence
du syndicalisme est réelle en
france. 

Les chiffres sont là, en effet. Au
sortir de la dernière guerre, la CGT
comptait cinq millions d'adhérents.

Nous sommes à 700.000 aujour-
d'hui. Et tout le problème est là,
justement. Pour que les choses avan-
cent, on a besoin d'un syndicalisme
fort, toutes centrales confondues. 

à quoi est dû ce recul, selon
vous ?

Le monde du travail a beaucoup
changé. La disparition de la
sidérurgie et des mines, les coups

portés à l'industrie, ont beaucoup
fait reculer le nombre de nos
adhérents. Aujourd'hui, on recense
beaucoup de PME de moins de
50 salariés dans lesquelles il est
souvent difficile de mettre en place
une représentation syndicale. De
plus, la mobilité et la précarité du
travail sont bien plus importantes
que par le passé, la proportion des
cadres est bien plus élevée. En
Indre-et-Loire, nous comptons
environ 160 bases CGT organisées,
sur 14.000 entreprises employeurs
et nous avons 5.300 syndiqués CGT
sur 220.000 salariés. 

Comment le syndicalisme
français peut-il s'adapter à cette
nouvelle réalité ?

C'est un gros chantier... Nous
ne sommes pas là pour dire aux
salariés ce qu'ils doivent faire ou
penser. Nous sommes là pour porter
leurs revendications. Mais les com-
portements syndicaux ont encore
du mal à évoluer. Aujourd'hui, il faut
travailler en réseau, mailler le
territoire. 

« Nous ne
sommes pas là
pour dire aux
salariés ce qu’ils
doivent faire. »

Réagissez sur
www.tours.maville.com

Patrick
fresne
Membre du
bureau UD-
CGT d'Indre-
et-Loire.

@

en BRef

les oRiGines
dU 1er mAi
Le 1er mai a exactement l'âge
de la tour Eiffel puisqu'il est
né en 1889, avant donc la
création de la CGT, premier
syndicat fondé en France en
1895. Le congrès de la
deuxième Internationale réuni
à Paris pour commémorer le
centenaire de la Révolution
française avait décidé de créer
une journée internationale du
travail. Elle a choisi le 1er mai,
en référence à la journée du
1er mai 1888, à Chicago, où une
manifestation de travailleurs
avait été réprimée dans le
sang, faisant plusieurs dizaines
de morts. Depuis, où qu'ils
soient et dans la mesure
de leurs possibilités, les
travailleurs du monde entier
sont appelés à manifester. 

le défilé
Cette année, le défilé du
1er mai, à Tours, se veut placé
sous le signe de la solidarité
internationale et du progrès
social. Le cortège, qui
regroupera la CFDT, la CGT,
le FSU, Solidaires, l'UNSA et la
CFTC partira à 11 h, de la place
Anatole-France.

1er mai 1968 (photo archives)

(Photo Patrick Lavaud)



05

27 avril au 3 mai 2011

veneZ noUs voiR !
Vous avez une idée de sujet ?
Vous souhaitez réagir à l'un de
nos articles ? Ou bien vous
avez simplement envie de
discuter du journal avec ceux
qui le font. Rendez-vous tous
les mardis, à partir de 18 h, à
la Brasserie du Palais, place
Jean-Jaurès. Nous, on y sera...
Venez nous rejoindre aussi 
sur facebook pour partager
vos coups de cœur, vos
réactions,  vos avis cinéma 
ou les bons plans sur Tours.
Sur Twitter,  la rédac' se
lâche :  vivez de l'intérieur 
l'élaboration du journal.

la manifestation, la grève,
vous semblent-elles être des
formes d'action adaptées aux
conflits sociaux actuels ?

Eh bien, pas vraiment... Car si
l'on observe une certaine perma-
nence dans les causes des conflits
(pouvoir d'achat, chômage, temps
de travail...) leurs manifestations,
elles, ont évolué et impliquent  des
réponses différentes. Comme on
l'a vu avec les infirmières ou les
enseignants, on se regroupe par
métier ou par corporation pour
demander quelque chose qui
touche, le plus souvent, à des
domaines de la vie quotidienne. Et
que l'on soit nombreux ou pas, on
va au conflit et on tente de prendre
l'opinion publique à témoin.
Auparavant, il y avait des conflits
collectifs latents et l'on attendait
que les syndicats s'en emparent
pour passer à l'action. 

les syndicats ne seraient donc
plus adaptés aux nouvelles
relations sociales ?

Les syndicats, depuis toujours,
veulent mobiliser sur leur idéolo-
gie. Or les grandes causes, cela ne
mobilise plus beaucoup. Aujour-

d'hui, la négociation collective
n'est pas toujours bien perçue car
les gens se disent que ce qui y est
discuté n'aura pas d'incidence
réelle sur leur vie quotidienne. 

Quelle serait la bonne façon de
prévenir le conflit au sein de
l'entreprise ?

Ce qu'il faut se dire, c'est que
le conflit fait partie de la vie
normale de l'entreprise, comme

de toute vie en société. Tout le
monde n'a pas les mêmes aspira-
tions et donc, le conflit est
inévitable. Mais il n'est pas nuisi-
ble. Bien au contraire, il doit être
vu comme une façon d'avancer.
Mais pour cela, il faut que chacun
apprenne à y faire face et à en
accepter le résultat. Car si l'on est
pas formé à gérer le conflit, on s'en
sort toujours mal. 

Comment cela se traduit-il con-
crètement ?

Il faut mettre en place ce que
l'on appelle le management de la
résilience. Au niveau individuel, il
faut favoriser les projets person-
nels, le savoir-négocier, les
évolutions de carrière. Il faut aussi
former les managers à réagir face
à une crise non-attendue et à
rebondir ensuite. Le manager,
naturellement, se doit de donner
l'exemple, par exemple en
abandonnant ses bonus au
moment où l'entreprise demande
des sacrifices à ses salariés.

franck Brillet
Enseignant-
chercheur,
directeur-adjoint
du laboratoire
de recherche en
Management
(CERMAT).

« Le conflit est
inévitable et
il n'est pas
nuisible.  »

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

voUs l’AveZ diT
sUR ToURs.mAville
Il y a 15 jours, nous avons
consacré un face-à-face à la
place du vélo à Tours. Il vous a
fait réagir.
« Je fais environ 15 km par jour
sur Tours. Je suis aussi auto-
mobiliste et motard et je ne
peux que constater l'indif-
férence des automobilistes et
l'incohérence des aménage-
ments pour les vélos. On ne
compte pas les morceaux de
piste interrompus. Et je ne
parle pas de l'aménagement
des contre-allées de l'avenue
de Grammont qui me laisse
songeur. Bref, à Tours comme
dans la plupart des villes de
France, c'est « only with my
car ».

Richard Bejeault (Tours)

« La rue Bernard-Palissy est
dangereuse pour les vélos. Les
piétons ne respectent pas les
trottoirs et marchent au milieu
de la rue et quand une voiture
arrive, il n'y a plus de place
pour les vélos. Alors, à quand
la rue piétonne qui permettrait
aux vélos de circuler ? Il n'y a
pas de respect pour le sas à
vélo (les voitures ne
respectent pas la ligne) et les
pistes cyclables (rue Emile-
Zola, les camionnettes et les
voitures de livraison sont
garées sur les pistes
cyclables).

Catdemeo (Tours)
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R
ichard Ratinaud, le
commissaire-enquê-
teur, a rendu un avis
favorable sur le Plan
local d'urbanisme de la

ville de Tours mais formule
quelques réserves. La première
concerne le projet de construire
une tour de plus de 55 mètres près
de la gare. « Plus de 700 personnes
ont manifesté leur opposition à ces
projets de tours, rapporte Richard
Ratinaud. On peut parler de
polémique.  » De son côté, Alain
Devineau, l'adjoint au maire chargé
de l'urbanisme défend le projet :
«  On peut faire confiance à l'archi-
tecte Alain Gourdon, qui travaille
sur le sujet. Cette tour, ce sera un
édifice fin, esthétique, situé à un car-
refour multimodal stratégique. Nous
voulons construire une ville attrac-
tive, moderne, mais aussi équilibrée,
tournée vers l'horizon 2020-2030. »
Richard Ratinaud n'est cependant
pas fondamentalement opposé à la
construction de tours imposantes
en ville. Mais le faire aux Deux-
Lions ou à l'entrée de Tours lui
paraît plus «  cohérent  ». 
Le commissaire enquêteur évoque

également le sujet très controversé
de la Femme Loire. Cette statue
monumentale que le sculpteur
Michel Audiard projette d'installer
dans le parc de la maison familiale
de Rougemont, après l'abandon du
site de Marmoutier, ne trouve pas
grâce à ses yeux. Richard Ratinaud
évoque dans ses conclusions « une
pose gynécologique », estimant que
cette œuvre « donne une image peu
flatteuse de la Tourangelle ».

Il suggère de suspendre l'implan-
tation de cette statue monumen-
tale dans le quartier de
Sainte-Radegonde et de demander
son avis à l'Unesco qui a classé le
Val de Loire au patrimoine
mondial de l'humanité.

La semaine prochaine,
retrouvez notre face-à-face
sur l'avenir immobilier de Tours.

URBAnisme

des ToURs
eT Une femme loiRe

Le projet de la tour qui devrait trouver place près de la gare.
(Document Padd de Tours)

le ChiffRe

15
C'est, en millions d'euros, les
recettes de la Loire à Vélo pour
l'année dernière. Les cyclo-
touristes ont dépensé en
moyenne 68 € par jour, selon
une étude réalisée par le
Comité régional du tourisme.
Les étrangers sont un peu
au-dessus avec 89 €. Environ
736.000 cyclistes ont
emprunté l'itinéraire, et la durée
moyenne de séjour est de huit
jours. 

en BRef
meURTRe à monTloUis
L'homme retrouvé mort,
jeudi matin, à proximité de sa
caravane, a bien succombé
à un coup de feu. L'autopsie
pratiquée vendredi à l'institut
médico-légal de Tours a permis
de le confirmer. David Pétri,
34 ans, élagueur, vivait sur un
des terrains privés occupés par
les gens du voyage. Selon une
source proche de l'enquête,
« la balle est entrée dans le
cou et s'est fichée dans la
mâchoire ». L'hypothèse
criminelle est donc clairement
privilégiée par les enquêteurs.
Aucun suspect n'est en garde
à vue.

ToURs.mAville.Com
Vous voulez suivre l'actualité
tourangelle, connaître les
résultats de vos équipes
sportives, ne rien rater des
spectacles et lire les dossiers
de la rédaction. Rendez-vous
sur notre site Tours.maville.com
Vous pourrez aussi vous
inscrire à notre newsletter et
recevoir chaque jour dans votre
boîte mail le meilleur de l'actu-
alité tourangelle.

Devant le domicile de
David Pétri (Photo DR) Onze nouvelles caméras

devraient être installées d'ici
la fin de l'année entre le

pont Napoléon et le pont de fil. Elles
seraient placées au niveau des quais.
Un dispositif de vidéosurveillance
existe déjà entre la place des Tan-
neurs et la bibliothèque municipale.
La Ville pourrait également rac-
corder à son centre de supervision
urbain les caméras installées sur le
territoire de la commune de Saint-
Cyr-sur-Loire. Quant à l'arrivée de
la vidéosurveillance sur le secteur
des Rives-du-Cher, elle reste

« à l'étude ». L'implantation de ces
nouvelles caméras devrait intervenir
dans le courant du deuxième semes-
tre 2011 et leur mise en service avant
la fin de l'année. À l'automne
dernier, la Ville de Tours avait lancé
un appel d'offres pour cette installa-
tion, mais cette consultation s'était
révélée infructueuse. Une nouvelle
procédure devrait être lancée dans
les prochains jours. Les réponses
des entreprises devraient arriver
d'ici l'été.

des CAméRAs en BoRd de loiRe

Une des caméras déjà présente
dans la zone Tanneur - biblio-
thèque municipale. (Photo DR)
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 Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

 Amboise - Chambray - Chinon - Joué-lès- Tours - La Riche Soleil - Loches - 
 Tours les 2 Lions - Tours Centre - Tours Nord ( Restaurants ouverts 7j/7 )
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S
i l'on en croit le Sitcat et
Tour(s)plus, ce sont près
de 1000 emplois qui
seront générés, directe-
ment ou indirectement,

par la construction du tramway. Au
plus fort des travaux, de l'été 2011  à
l'été 2012, environ six cents per-
sonnes seront visibles sur le
chantier. Pour les deux tiers, il
devrait s'agir d'emplois locaux,
dans le secteur des travaux publics
surtout. Une autre partie, moins
visible, est liée au commerce, à
l'hôtellerie et à la restauration. Sur
le front de l'intérim, Adecco forme
déjà des personnes. « Nous savons
qu'il y aura de la demande des
grands groupes, donc nous
anticipons », explique Angélique
Sonnet, directrice d'agence à Joué-
lès-Tours. 
Pour Jean-Luc Paroissien, directeur
du projet CitéTram, l'irrigation de
l'économie locale grâce au chantier
est une évidence : « La création de
CitéTram, une association entre la
Société d'équipement de Touraine
et Transamo (filiale de Veolia ayant
remporté le marché de la maîtrise
d'ouvrage, NDLR) a déjà créé une
vingtaine d'emplois. Ensuite, il y a
des prestations intellectuelles très
locales comme RCP pour le design

des rames, les architectes Ivars et
Ballet, ou Boille pour l'aménage-
ment de la Tranchée.  » Dans la
partie «  dure  » du chantier, les
principales tranches ont été rem-
portées par des enseignes
nationales : «  Mais elles ont des
agences locales, avec une grande
partie de salariés de Touraine. »
De leur côté, les frais d'études
représentent 25  millions d'euros,
dont les fouilles archéologiques
remportées par TAE, entreprise
tourangelle. Au total, une vingtaine
d'acteurs locaux sont mobilisés
pour cette tranche préparatoire. La
deuxième partie, concernant la

réalisation du réseau de tram
lui-même, représente 200 millions
d'euros. La moitié revient à des
entreprises locales. Colas Centre-
Ouest a remporté le lot le plus
important des travaux publics :
les parkings de la Tranchée
(16,4 millions d'euros) et du pont
du Cher (16,8  millions d'euros)
avec Screg Ouest et Sacer Atlan-
tique. 150 personnes y travailleront.
Pour les déviations de réseaux et
le terrassement sont déjà désignées
les entreprises locales comme
Jérome et TPPL. Giraud s'occupera
des espaces verts. 

emPloi

le TRAmwAy soURCe
d'emBAUChes

08 actu tours

Les travaux place Jean-Jaurès. (Photo Patrice Deschamps)

en BRef

sTATionnemenT
PAyAnT
à l'occasion des travaux du
tram, des places de station-
nement sont supprimées et
d'autres sont mises en station-
nement payant. Les nouvelles
places payantes se situent rue
de Buffon (entre la rue des Min-
imes et la place de la Préfec-
ture), rue Pimbert, rue de la Pré-
fecture (entre la rue
Chaptal et la place de la
Préfecture), rue Voltaire (entre
les rues Colbert et Benjamin-
Constant, côté est), boulevard
Heurteloup (entre les rues
Jules-Simon et Dublineau, et
boulevard Béranger (côté sud
du terre-plein central).

PsyChiATRie
Nouveau lieu de soins psychia-
triques du CHRU de Tours,
l'espace de jour La Chevalerie
a été inauguré, vendredi dernier.
Le centre est situé à Tours-
Nord. Volontairement implanté
dans la ville, il a pour mission de
réhabiliter et de maintenir
les patients dans la société.

Le nouveau centre de soins
psychiatriques La Chevalerie.
(Photo Jean-François Bignon)
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C
'est une grande façade tout droit
sortie du film « 2001 l'Odyssée de
l'espace ». Nous sommes à Joué-lès-
Tours. Devant nous, ce bâtiment
hors-norme habillé d'un revête-

ment façon vieux canapé est, en fait, la nouvelle
salle de musiques actuelles de l'agglomération
de Tours. Vincent Launay, le directeur artistique
des lieux, nous accueille. Les cheveux grison-
nants, une paire de grosses lunettes noires vis-
sées sur le nez, le directeur artistique nous
prévient : « On risque d'être dérangé, nous faisons
les tests d'alarme dans l'après-midi. »

À dix jours du premier concert, il reste
encore des détails à peaufiner avant l'ouverture,
samedi soir. Les peintres donnent les derniers
coups de pinceaux. Des cartons jonchent le sol.
Les chaises et les tables sont encore dans leur

10
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le reportage

Les soirs de
concert, une
horloge un
peu spéciale
sera vidéo-
projetée sur
une partie de
la façade.
Les cristaux
liquides
constituant les
chiffres sont
formés par
des bulles de
chewing-gum
en cours de
mastication.
(Photo DR)

emballage. Certains montent
des meubles. Les techniciens
accrochent des projecteurs dans la
grande salle qui contiendra jusqu'à
600 personnes. On imagine déjà
les guitares décoller, les platines
mixer et le public s'enflammer.

Juste à côté, à gauche de l'en-
trée, se trouve la petite salle. Plus
intimiste, elle comprend un bar et
une scène amovible. Elle pourra
accueillir jusqu'à 200 personnes et
servira pour les plus petits con-
certs. « Elle est parfaite pour un DJ
ou des trucs moins bruyants », nous
explique Vincent Launay fier de ce
nouveau joujou. Car c'est un jouet
formidable pour lui et l'équipe de

Travaux Publics. À l'origine, ce col-
lectif fabriquait des compilations
très originales sur Tours dont les
titres laissaient rêveur : hip-hop
acoustique, disco chamallow, tubes
lo-fi absolus... Sélectionnée en
2008 pour être aux commandes du
Temps machine, l'équipe a misé
sur une programmation qui donne
la place à la recherche musicale et
aux groupes indépendants (voir
notre interview avec Frédéric
Landier ci-contre). « L'argent des
concerts sera entièrement reversé
aux artistes et à la production de
spectacles. » Les places ne seront
en vente qu'à la billetterie de la
salle ou sur le site internet. Une
formule qui évite les frais de loca-
tion pour les spectateurs. 

Vincent Launay nous entraîne
maintenant dans les entrailles du
Temps Machine. Au sous-sol, au
bout d'un couloir, il nous ouvre les
portes de trois salles tapissées de
grands carrés rouges. En septem-
bre, elles serviront de salles
de répétition pour les groupes
locaux. «  L'idée, c'est qu'ils soient
autonomes. Ils pourront y accéder
sans que nous soyons là et devront
s'inscrire à la rentrée pour obtenir
un créneau hebdomadaire. » Le
Temps Machine propose égale-
ment un service de coaching. Pour
une somme relativement modique,
un groupe pourra travailler ses
performances scéniques, appren-

L'association
Travaux
Publics a été
sélectionnée
en 2008
pour
prendre les
commandes
du Temps
Machine.

UN SON
UNE SALLE

Tmv fait visiter en avant-première
la salle Le Temps Machine
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lA vision dU PRoGRAmmATeUR

« l’ART non RenTABle »
Comment avez-vous pensé la programmation ? 
C'était assez difficile au début. Dans les musiques indépen-

dantes amplifiées, il y a beaucoup de chapelles et c'est com-
pliqué de contenter tout le monde. Alors j'ai mis l'accent sur
des groupes qui proposent, au delà de leur musique, un vrai
spectacle sur scène, les spectateurs vont se prendre une sacrée
claque !

Il n'y a pas beaucoup de groupes connus.
Oui, ils ne le sont pas aujourd'hui mais le seront l'année

prochaine. On fait de la prospective. Ça ne sera pas facile d'en
parler avec la boulangère le lendemain d'un concert mais dans
les lycées ou entre copains, je suis sûr qu'on va en discuter. Il
faut nous faire confiance. Le souci avec la musique, c'est que
tout le monde en écoute et a un avis sur ce qui est bien. Et puis,
il n'y a que 600 places, si on faisait venir des grosses têtes d'af-
fiche, il y aurait des personnes frustrées. Nous fonctionnons
avec de l'argent public et nous défendons l'art non rentable. Et
puis, nous ne souhaitons pas ressembler aux autres salles de
musiques actuelles françaises qui ont toute la même program-
mation. 

Vous êtes aussi un musicien, plus connu sous le nom
de Rubin Steiner. C'est difficile de faire le métier de pro-
grammateur ?

Pas vraiment, c'était ce que je faisais avant de jouer. Dès
mes années lycée j'ai créé un fanzine, ensuite j'ai animé une
émission sur Radio Béton et j'ai organisé pas mal de concerts,
entre autres, dans la salle Ockeghem et au Bateau Ivre.
J'aimerais beaucoup avoir 20 ans aujourd'hui pour vivre la
magie des premiers concerts. Avant, il fallait faire plusieurs
centaines de kilomètres pour trouver ce type de salle. Aujour-
d'hui, elle est à Joué-lès-Tours.

frédéric landier,
programmateur du Temps machine.

Le rez-de-chaussée
(Doc SD)

La partie dédiée
aux répétitions.

(Doc SD)

En mars, la commission
de sécurité, suite à une
inspection des travaux,
a émis 300 réserves, prin-
cipalement sur l'isolation
sonore jugée incomplète.
Le Temps Machine a failli
ne pas ouvrir ses portes
le 30 avril. Mais les
travaux seront, normale-
ment achevés à l'heure.
Ouf ! (Photo DR)

La grande salle
pourra accueillir

jusqu'à 600
personnes.

(Photo DR)

Vincent Launay,
le directeur artistique,
dans une des futures
salles de répétition.
(Photo Jean-François Bignon)

dre le langage technique de base et
repartir avec une vidéo en condition de
concert dans la grande salle.

Défricheur, novateur, atypique,
exigeant, les adjectifs se succèdent pour
décrire ce nouveau lieu qui proposera
70 dates chaque année. Mais ce qui
frappe, c'est que chaque salle est acces-
sible en quelques pas. « Nous ne voulions
pas traverser de grands couloirs, nous
avons pensé à un bâtiment à taille
humaine pour que tout le monde se sente
chez soi. »

Benoît Renaudin

Au Temps
Machine, le
spectateur
ne payera
pas de frais
de location.

Concert d'ouverture le 30 avril
avec Gablé, Zombie zombie
et Los Curators. Pour plus de
renseignements sur la programmation :
www.letempsmachine.com
ou 02 47 48 90 60.
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le jeu
des nuages
Les enfants qui jouaient au jeu des
nuages, qu'ont-ils vu dans le ciel du
26 avril 1986 ? Ils étaient allongés,
comme ça, dans l'herbe au bord de
la Loire ou alors, ils attendaient que
ça se passe à l'arrière d'une berline
familiale sur la route des vacances.
Et ils regardaient le ciel. Les dessins
que font les nuages dans le ciel.
En général, on y voit des ours, des
lapins ou de gros bonhommes qui
fument la pipe. Mais le 26 avril 1986,
forcément, cela devait être différent. 
Ont-ils pu le reconnaître, au milieu
de tous ces gentils nuages aux
formes enfantines, le méchant
cumulus fourbe qui venait
d'Ukraine ?
Il devait être fuyant, vicelard.
Le genre de nuage qui ne prend pas
de forme claire. Un cousin du nuage
de Voldemor, comme une brume
grisâtre, le genre qui vous crache
une pluie acide sur la figure. 
Je suis sûr que, tout d'un coup, ils
ont senti comme un vent froid leur
glisser tout le long du dos. Et même,
si ça se trouve, ils n'ont plus eu envie
de jouer au jeu des nuages, pendant
tout une semaine. Moi, depuis le
26 avril 1986, à chaque fois que je
cherche des formes dans le ciel,
c'est simple, c'est toujours ce
nuage-là que je vois en premier.

matthieu Pays

meRCRedi : immiGRATion
Des milliers de candidats à l'immigration,
Libyens ou Tunisiens, affluent vers la ville de
Vintimille (Italie), pour prendre un train devant
les conduire en France. L'Italie avait accordé des
permis de séjour de six mois à 20.000 de ces
immigrants et les accords de Schengen leur
permettent, théoriquement, de circuler
librement dans tous les pays de l'Union
européenne. C'est ce traité, pourtant majeur
dans l'histoire de la construction européenne,
que l'Italie et la France veulent revoir. (Photo AFP) 

jeUdi : TRAGédie
Une femme et ses quatre enfants

sont découverts morts et enterrés
sous la terrasse de leur maison
familiale de Nantes. Le père de

famille, Xavier Dupont de Ligonnès,
chef d'entreprise de 50 ans, est le
principal suspect de ce quintuple

meurtre et pourrait être à l'origine
d'une autre disparition. Il est en

fuite dans le sud de la France.
(Photo AFP)
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vendRedi : syRie
Après des semaines de
tension, la répression monte
d'un cran en Syrie. Le pouvoir
du président Bachar el-Assad
fait tirer à balles réelles sur les
manifestants qui réclament la
fin de l'hégémonie du parti
Baas sur l'état. 70 personnes
ont été tuées. (Photo AFP)

sAmedi :
misRATA

La troisième ville
de Libye est
assiégée par

l'armée de Kadhafi
et en proie à de

violents combats.
Même si les

rebelles gagnent
du terrain sur
l'ensemble du

territoire, la
situation militaire

reste incertaine
dans le pays.

(Photo AFP)

dimAnChe / lUndi :
sAi BABA

C'est le « Dieu vivant » de
l'Inde qui s'éteint le dimanche

24 avril. Le lendemain, le corps
de ce gourou controversé, qui

aurait plus de 100 millions
d'adeptes dans le monde, est

exposé à la foule dans un
sarcophage de verre.

(Photo AFP)

mARdi : TCheRnoByl
C'était le 26 avril 1986.

Ce jour-là, la centrale de
Tchernobyl, en Ukraine, était
à l'origine de la plus grande

catastrophe nucléaire de
tous les temps.

Un anniversaire,
naturellement, qui trouve un

écho particulier après le
tsunami au Japon et ses

conséquences sur les
installations nucléaires

de ce pays.
(Photo AFP)
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14 une semaine de sport
sAmedi : liGUe

Il n'a rien pu y faire, Olivier Giroud,
joueur de Montpellier et ancien buteur

tourangeau... C'est bien le défenseur
marseillais Taye Taiwo qui a marqué

l'unique but de la finale de la Coupe de
la Ligue, samedi, au Stade de France.

L'OM remporte ce trophée pour la
deuxième fois consécutive. (Photo AFP)

dimAnChe : nAdAl
Il n'a rien pu y faire, l'Espagnol David
Ferrer. Déjà battu en finale du tournoi de
Monte-Carlo, il doit de nouveau s'incliner
face à son compatriote Rafael Nadal
(photo) en finale du tournoi de Barcelone.
Ce dernier remporte son sixième titre
dans sa capitale et semble plus que prêt
pour Roland-Garros... (Photo AFP)

dimAnChe : ClAssiQUe
Il n'ont rien pu y faire, les autres coureurs de cette édition de Liège-

Bastogne-Liège. Déjà vainqueur de l'Amstel Gold Race et de la Flèche
Wallonne, le Belge Philippe Gilbert s'impose une nouvelle fois dans la

dernière des grandes courses d'un jour de printemps.
à suivre sur le tour de France. (Photo AFP)
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S
portivement, le SCT
montre actuellement
une détermination hors-
norme. S'imposer face à
Tremblay n'a pas été sim-

ple pour nos handballeurs mercredi
dernier, même si le score montre
la réelle supériorité tactique des
Saint-Cyriens (28-18). Bousculés
en début de rencontre, ils ont su
trouver les espaces et accélérer au
bon moment, guidés par Moliné et
Baran.
Mais en coulisses, l'ambiance est
plus proche de la morosité que
de l'exaltation. Le président,
Christophe Bouhour, a annoncé la
semaine dernière son retrait
« humain et financier » du club. La
victoire sportive, est un peu gâchée
par ce flou qui règne dans l'orga-
nisation administrative du club.
Diablement inspirés, les joueurs
montrent que le maintien en D1 est
à portée de main. Et, mathéma-
tiquement, il devrait suffire d'une
victoire supplémentaire pour
assurer l'avenir du SCT dans l'élite
du handball tricolore. Une per-
formance de taille pour un promu...
Pour autant, si rien ne change
financièrement, le SCT a de
grandes chances de se voir rétro-
gradé d'office. Les règlements
nationaux obligent en effet les

clubs de l'élite à disposer d'un
budget de fonctionnement mini-
mum qu'il semble difficile de réu-
nir sans l'apport de Christophe
Bouhour.
Les hommes de François Berthier
devront donc avoir les épaules
solides et des jambes de fer pour
s'imposer, peut-être dès mercredi
prochain, à Montpellier. Même si
la tâche semble très ardue, vaincre

le 1er de la D1 (qui possède dans ses
rangs quatre champions du monde)
dans sa salle, serait un des plus
beaux cadeaux que les joueurs
pourraient offrir à leurs support-
ers. Ce serait aussi montrer que ce
club possède la carrure pour pro-
gresser dans ce championnat. 

B.R.

hAndBAll - sCT

ConTinUeR à se BATTRe

La joie - malgré tout - après la victoire contre Tremblay mercredi
dernier. (Photo DR)

volley
Tout au bout de leurs capa-
cités physiques, les joueurs 
du TVB sont allés chercher un
billet pour les demi-finales du
championnat de France de
volley. Après avoir battu
Montpellier à Tours, le 23 avril
(3-2), ils sont allés s'imposer
sur le même score dans
l'Hérault. Les Tourangeaux
rencontreront l'AS Cannes, à
Tours, le 30 avril et à Cannes,
le 3 mai. Match d'appui
éventuel, le 7 mai. Le tout
pour une place en finale de ce
championnat.

lA PhRAse
« La seule explication que je
pourrais donner serait qu'il
existe un problème de
personne vu que ce n'est
ni un problème sportif
ni financier. »
Ce sont les mots d'éric
Ngapeth, l'entraîneur du TVB
qui a annoncé jeudi dernier
qu'il quittait le club la saison
prochaine. « Après l'entraîne-
ment, une réunion s'est tenue
avec les dirigeants du TVB où
ils m'ont annoncé qu'ils
avaient une bonne et une
mauvaise nouvelle, ajoute éric
Ngapeth. La mauvaise nou-
velle était que mon contrat ne
serait pas renouvelé. La bonne
nouvelle était qu'ils seraient
prêts à garder mes enfants
(Earvin et Swan). »
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P
our Pirates des
Caraïbes, on
a tous ses
raisons. Les
plus jeunes,

aiment l'action et le côté
bande dessinée ; les papas
aiment croire qu'ils n'ont
pas renoncé à leurs rêves
de pirates et les mamans...
Inutile de préciser ce qu'elles
aiment dans cette saga aussi
loufoque que réjouissante. 
Ce n'est plus un scoop depuis un
moment, mais autant le rappeler,
le quatrième volet de la série (La
fontaine de jouvence) sortira le
18 mai sur les écrans français. On
y retrouvera le troublant Johnny
Depp (ah, c'était pour ça...) dans
le rôle du pirate Jack Sparrow

confronté à une femme dan-
gereuse et séductrice tout droit
sortie de son passé tortueux. Tout
ce beau monde s'embarque sur le
bateau du célèbre et terrible pirate
Barbe-Noire à la recherche de la

légendaire Fontaine de
Jouvence. Et le pauvre
Jack ne sait plus s'il doit
craindre davantage la
lame de son confrère
ou les ongles de
sa maîtresse... On en

trépigne d'impatience. 
Heureusement, pour

adoucir un peu notre attente,
le cinéma CGR Centre a eu la

bonne idée de nous permettre de
revoir les trois précédents opus.
Le principe est simple : un
dimanche, un film, à 11 h 15. Et
comme ça, le 18 mai, nous serons
fin prêts pour l'embarquement...

m.P.

CeTTe semAine

ciné16

hoRAiRes des sTUdios

Crin blanc et TLJ : 16 h 15 (sauf lundi et mardi).
le ballon rouge

La petite taupe TLJ : 16 h 15 (sauf lundi et mardi).
(studio jeune)

Rango TLJ : 14 h 15 (VF), 17 h 30 (VO).
Di : 14 h 30 (VF), 17 h 30 (VO).
Lu, ma : 17 h 30 (VO)

Coup d'éclat TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 30), 
17 h 15, 19 h 15.

Moi, Michel G, TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 45),
milliardaire 17 h 30, 19 h 30.
maître du monde

All that I love TLJ : 21 h 45.

Animal Kingdom, TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 45),
une famille 17 h 15, 19 h 30.
de criminels

Detective Dee TLJ : 14 h 15 (dim : 14 h 30),
17 h, 21 h.

La lisière TLJ : 14 h 15 (dim : 15 h), 19 h 45.

Tomboy TLJ : 17 h 45, 19 h 45.

L'étrangère TLJ : 14 h 15 (dim : 15 h), 21 h 45.

Cheminot TLJ : 21 h 30.

Rabbit Hole TLJ : 19 h 15.

Pina TLJ : 21 h 30.

Waste Land TLJ : 21 h 15.

Tous les soleils TLJ : 17 h 15, 19 h 30, 21 h 45.
lu : 14 h 15, 17 h 15. Ma : 14 h 15,
17 h 15, 19 h 30, 21 h 45.

Avant la sortie du 4e Pirate
des Caraïbes, le CGR Centre

programme les trois
premiers volets.

on vA voiR

3 PiRATes
sinon Rien

ThoR
Dernier film de l'univers Marvel,
il met en scène Thor, un guer-
rier franchement très puissant
mais un tout petit peu trop
arrogant. En plus de ça, il
déclenche une guerre ances-
trale. Du coup, ni une ni deux,
son père Odin le chasse et con-
damne notre ami dieu
à vivre parmi les humains. 

lA lisièRe
Nouveau thriller français qui
raconte la vie d'un jeune
médecin à Beauval. François, la
petite trentaine, vient juste de
s'installer. Mais il devient vite la
cible d'un groupe d'adoles-
cents un peu bizarres.

john RABe
En Chine, à Nankin en 1937,
John Rabe dirige la filiale locale
de Siemens dans la capitale
chinoise depuis plus de 30 ans.
On lui demande de rentrer à
Berlin. Mais lors de sa soirée
d'adieu, la ville est bombardée
par l'armée japonaise. Il reste
pour protéger les civils.
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hoRAiRes CGR deUX-lions

lA fille dU PUisATieR
loïc@tmv
Le pire : c'est l'accent du midi de
Daniel Auteuil, bien qu'il soit né
à Avignon. Rien ne nous aura été
épargné. Poussiéreux. 

lA CRoisièRe
véronique@tmv
J'étais partie voir ce film avec
plein d' a priori et de nostalgie
(il faut le dire, en repensant au
feuilleton télé), prête à crier
« le bateau coule ! » et puis voilà
qu'on se prend au jeu et c'est
plaisant de suivre les aventures
de ces « croisiéristes » (en
souhaitant être à leur place). 

TomBoy
lucien@tmv
Ce film se laisse regarder. Ce
n'est pas tous les jours que l'on
voit un film aussi gentillet qui
permet de passer un bon
moment avec des jeunes
sympas.

TiTeUf, le film
marine@tmv
Incontestablement un des héros
préférés des enfants qui ne s'en
lassent pas, même après une
heure de film. Titeuf, visiblement
fidèle à lui-même, fait toujours
autant rire, même les plus
grands. 

lA PRoie
sunnyblue@tmv
Les acteurs sont bons, le scénario
également mais je n'ai pas aimé.
Certaines situations sont
grotesques mais après tout c'est
ça le cinéma : faire des choses qui
sont irréalisables dans la réalité !

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

Winx Club TLJ : 11 h 15, 13 h 30.
l'aventure
magique (3D)

Rio (3D) TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 15,
16 h, 17 h 15, 18 h, 20 h.

John Rabe TLJ : 13 h 45 (jeudi : VO),
16 h 30 (vendredi : VO),
19 h 45 (mardi : VO),
22 h 15 (dimanche : VO).

Bon à tirer TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30
(+ sam, 00 h 15).

Moi, Michel G, TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
milliardaire 20 h, 22 h 15 (+ sam, 00 h 15).
maître du
monde

Thor TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 (+ sam, 00 h 15).

La fille du TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
puisatier 20 h 15, 22 h 30.

Détective Dee TLJ : 11 h, 19 h 45, 22 h 15.

La croisière TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30.

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

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

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

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

La proie TLJ : 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Winnie l'ourson TLJ : 11 h 15.

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

Numéro quatre TLJ : 13 h 45, 20 (sauf lundi).

Rango TLJ : 11 h 15, 13 h 45.

Il était TLJ : 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
une fois
un meurtre

Thor TLJ : 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 50,
22 h 15

Bon à tirer TLJ : 11 h 13 h 45, 15 h 45, 20 h,
22 h.

La fille TLJ: 11 h, 13 h 30, 15 h 40,
du puisatier 17 h 50, 20 h 00, 22 h 15.

La croisière Me, di : 11 h, 15 h 50, 19 h 50, 22 h. 
Je, sa : 11 h, 13 h 45, 19 h 50, 22 h.
Ve : 11 h, 15 h 50, 22 h. lu : 11 h,
13 h 45, 22 h. Ma : 11 h, 15 h 50.

Et soudain, Me : 11 h, 16 h, 18 h, 20 h.
tout le monde Je, sa, lu : 11 h, 14 h, 18 h, 20 h.
me manque Ve : 11 h, 18 h, 20 h. Di : 18 h, 20 h.

Ma : 11 h.

Le Chaperon Me, ve : 13 h 40, 17 h 50, 20 h,
rouge 22 h. Je, lu : 15 h 40, 17 h 50, 22 h.

Sa : 15 h 40, 17 h 50, 20 h, 22 h.
Di : 13 h 40, 17 h 50, 22 h.
Ma : 13 h 40, 17 h 50, 20 h.

Rio TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h.

Scream 4 TLJ : 13 h 30, 17 h 45, 20 h,
22 h 15.

Mon père Me : 11 h, 18 h. Je, lu : 11 h, 16 h,
est femme 18 h, 20 h. Ve, Di :  11 h, 14 h,
de ménage 16 h, 18 h, 20 h. Sa : 11 h, 16 h, 18 h.

Ma : 11 h, 18 h.

Mr Nice TLJ (sauf lu) : 22 h 00.

Titeuf, le film Me, ve, di : 11 h, 15 h 40.
Je, sa, lu : 11 h, 13 h 40.
Ma : 15 h 40.

17ciné

Horaires sous réserve de modifications.
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lA soRTie
d'ARChiBAld 

Le festival
Désir... désirs,
au cinéma Les
Studio, c'est
son pêché
mignon. Sa
femme, Marie-
Chantal ne
sait pas qu'il
s'adonne à ce
petit plaisir
solitaire. Le
temps du festi-
val, il prétexte

un dossier
à finir au

bureau et revient tard dans la
nuit. Elle le soupçonne d'avoir
une maîtresse, mais non... Lui,
pendant ce temps-là, il s'en-
ferme dans la salle obscure
pour revoir quelques-uns de
ses chefs-d’œuvre préférés.
Le programme cette année le
met en émoi avec une édition
centrée sur le thème de
l'empreinte. « Les Amants »,
de Louis Malle, « La Secré-
taire », de Steven Shainberg,
« La Loi du désir », de Pedro
Almodovar …. Archibald va
encore trouver des excuses
du 4 au 10 mai pour que
Marie-Chantal ne découvre
pas le pot aux rose.

erbé

le programme complet sur :
www.desirdesirs.com
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U
n rectangle d'un
hectare, clos de
murs, une allée dans
la largeur, une autre
dans la longueur et

au centre, un bassin rond vers quoi
tout converge. Difficile de faire plus
classique. Mais, à l'intérieur, c'est
une véritable fête des sens qu'il
vous est donnée de découvrir ce
dimanche et le prochain, lors des
« Bons plants » de Valmer. À cette
occasion, les maraîchers du
château sélectionnent pour les vis-
iteurs 1001 jeunes plants originaux
ou classiques, à faire pousser chez
soi. Une manifestation qui s'inscrit
vraiment dans l'ADN de ce potager
hors du commun. 
«  Il y avait trois idées fortes à l'o-
rigine de ce projet de potager,  »,
explique Alix de Saint-Venant, émi-
nente botaniste et propriétaire des
lieux. «  La première, c'était, tout
simplement, de manger des bonnes
choses. Car tout ce qui pousse ici est
consommé frais, gardé en cave ou
mis en bocaux. La deuxième idée,
c'était de montrer la diversité des
variétés disponibles. Car enfin, il n'y
a pas que la tomate Armande dans
la vie ! Enfin, il s'agissait de créer

un potager-conservatoire où seraient
préservés des légumes qui font par-
tie du patrimoine génétique de notre
pays.  » Des graines de plus de
3.500 variétés différentes sont ainsi
gardées dans les congélateurs du
jardin et un petit millier sont mis
en terre chaque année. 
Ici, les légumes se touchent et se
goûtent. «  Les gens sont souvent
trop polis pour mettre la main et
c'est bien dommage  », s'amuse la
jardinière. Et elle n'a pas tort !
Plongez la main dans ce bouquet
de sauge, elle en sortira parfumée
au cassis. Goûtez la fleur blanche

de cette autre variété : elle a le goût
de l'ail, en plus doux et sans laisser
de traces désagréables sur les
papilles. Idem pour la fleur de la
ciboulette, elle parfume mer-
veilleusement les salades et décore
en même temps. Et cet épinard
géant, qui peut aussi servir de
blush aux demoiselles, n'hésitez
pas à en croquer les larges feuilles :
elles sont délicieuses, crues comme
cuites. 

Dimanches 1er et 8 mai,
de 10 h 30 à 18 h 30,
7,5 € pour tous, gratuit – 18 ans.

Bons PlAnTs de vAlmeR

Ce PoTAGeR
esT Un voyAGe

Alix de Saint-Venant : « Si j'ai remis ce potager en culture, c'est
avant tout pour pouvoir manger de bons légumes. » (Photo Cyril Chigot)
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02 47 44 91 67
(ouvert du lundi au samedi : 10h/12h30 - 14h/19h)

Rond Point de l’Hippodrome
1 ter rue Etienne Cosson

-15%
de remise

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

Valable jusqu’au 25 mai 2011 sur présentation de cette publicité.
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P
ortail Sainte-Radegonde,
14 h  15. Un quart d'heure
avant la viste, ils sont déjà
quelques dizaines de
Tourangeaux à se presser

pour découvrir Marmoutier, ancien
joyau bénédictin du IVe siècle.
Sébastien Lefèbvre, notre guide con-
férencier arrive en avance, nous
repère rapidement et regroupe tout
son petit monde. Il est 14  h  30, le
parcours débute le long d'un chemin
où l'on découvre d'étonnants ves-
tiges archéologiques et des fleurs
sous nos pas, exhalant un agréable
et tonique parfum. La plongée dans
l’histoire de l’abbaye se poursuit
avec le passage dans l'ancienne
hôtellerie. En s’engouffrant dans les
entrailles de la bâtisse, entre les pier-
res massives et la roche, les murs
presque vierges, on pénètre dans un
monde silencieux et mystique. On
continue notre marche en escargot
quand arrive le temps fort de la
visite. Depuis les passerelles en bois
qui nous permettent de circuler de
façon sécurisée au-dessus du
chantier de fouilles, on observe à
nos pieds, les ruines de l’ensemble
architectural complexe et flambo-
yant que constituait l'église abba-
tiale qui renferme la grotte du repos
de Saint-Martin. « Il méditait beau-
coup dans la grotte. C'est ici que lui
apparut Sainte Thècle, Sainte Agnès

et surtout la vierge Marie  », nous
indique Sébastien Lefèbvre. La vue
est plongeante aussi sur le vert
presque fluorescent des terres de
Touraine. Il est 16 h 20 lorsque nous
arrivons aux pieds d'un imposant
coteau-falaise où les moines creu-
saient des grottes. «  Parmi elles,
on retrouve celle de Saint Patrick,
l'évangélisateur de l'Irlande,
glisse-t-il, et celle des sept dormants.
Selon la légende, sept disciples de
Martin, tous morts le même jour y
auraient été enterrés.  » Après des
heures de marche, la visite prend
fin. « On a l’impression d’avoir
découvert autre chose. L'histoire des
anciens occupants de l'abbaye nous a
été contée à merveille. C’est tellement
plus intéressant de visiter ainsi »,
s'enthousiame un visiteur. 
Agréable et ponctué d’anecdotes, ce
moment hors du temps fait ressur-
gir la magie de Marmoutier  et son
église tombées trop longtemps dans
l'oubli... 

léthicia o. ngou

Visites d'une partie de l'abbaye.
Du 29 avril au 25 juin. Durée : 2 h.
Tarif adulte 5,70 € / Tarif enfant
4,70 € / Tarif famille 12 €.
Réservation obligatoire
à l'Office de tourisme,
78-82, rue Bernard-Palissy.
Tél : 02 47 70 37 37.

l'ABBAye oUvRe
ses PoRTes

mARmoUTieR

L’abbaye vue de l’extérieur (Photo DR)



27 avril au 3 mai 2011

déCo

U
ne fois passé le pas
de la porte, on ne sait
plus où donner de la
tête. Au plafond, au
mur, au sol, les créa-

tions étonnantes, insolites, origi-
nales ou nostalgiques se succèdent
et, dans chacune d'entre elles,
s’ébauche tout une histoire. « Une
pièce dénichée au coin de la rue a
un vécu, une histoire, c'est ce qui la
rend unique », insiste Benoît Pel-
letier, qui a ouvert le lieu l'été
dernier avec sa compagne Coralie.
Le concept est simple : faire du
neuf avec du vieux. « Notre objec-
tif était de réunir en un seul et même
lieu toutes nos passions et de rendre
la déco vintage accessible à tous »,
précise-t-il. Ces deux chineurs
invétérés aiment à créer, poncer,
peindre, scier, détourner et donner
une nouvelle jeunesse aux objets.
Pour eux, le vintage n'est pas une
simple tendance mais un mode de
vie. « C'est une passion qui ne s'ar-
rête pas à la musique, aux objets ni
au look. On mange, on dort, on vit
vintage », s'exclame-t-il. On
retrouve ainsi dans la boutique du

mobilier et des pièces uniques dont
le design s'inspire des années
70 et 80 : armoires patinées style
brocante, fauteuils flashys, par-
avents métallisés, panneaux pub-
licitaires, luminaires et horloges
d'antan, tableaux, boule à facette,
cassettes audio... Au sous-sol, on
pénètre dans un bric-à-brac
encombré, à l'atmosphère agréable-
ment poussiéreuse, où se cachent
d'autres trésors. L'originalité de
Made Inside ne s'arrête pas là
puisque la boutique se veut égale-
ment un lieu de découverte, qui se
transforme au gré des expositions
en galerie d'art. En ce moment,
vous pouvez découvrir des artistes
tels que La Boukle, Hervé Guilleux
ou encore Marie-Pierre Fontaine.
La boutique va prochainement
investir un nouvel espace rue du
Commerce. 

Made-Inside
3, rue Jules-Charpentier.
Tél : 06 61 61 21 27.
Site : www.made-inside.com

léthicia o. ngou

mAde inside,
100% vinTAGe…

QUelQUes
TRoUvAilles
lAmPe sèChe-CheveUX

Un design
résolument
original
pour cette
création qui
combine 
à la fois
un sèche-
cheveux et
une lampe.
Posée sim-
plement sur
un bureau
ou en

évidence dans votre salon, elle
apportera à votre déco une
ambiance vintage à souhait.

Tv vinTAGe 
Et si vous remplaciez votre
écran plat 3D par un téléviseur
old-school ? Ce flashback
dans le temps  n'est pas pour
nous déplaire ! En bon geek,
branchez votre vieille console
Nintendo pour jouer à Super
Mario. Avouez franchement,
qui ne se laisserait pas tenter ?

Chien vinTAGe
Amusant et surprenant !
Ce chien grandeur nature

s'incrustera
dans votre
intérieur tel
un réel
animal de
compag-
nie...
Sa couleur
flashy et ses
accessoires
en légo sont
piles dans la
tendance
vintage.
(Photos sd)

les PeTiTes CoURses...
d'AïChA

Aïcha va voir un
concert hip-hop
ce soir aux Trois
Orfèvres... Mais
elle n'a rien à se
mettre. Alors
elle décide de
se trouver LA
tenue stylée.

Aïcha, c'est la
fan numéro 1 de
Rihanna et c'est
donc sans trop de
surprise qu'elle
souhaite, pour le
concert, adopter
un look résolu-
ment bling bling !
Elle descend la
rue Giraudeau et

retrouve ses deux
acolytes Mélissa et Amel. Let's
go ! C'est parti pour un périple
fringuesque dans le centre-ville...
Ensemble, elles arpentent le pavé
dans le quartier des Halles quand
Aïcha se retrouve devant la bou-
tique Nash, une caverne d’Ali
Baba version hip-hop, qui lui
lance comme un appel sublimi-
nal : « viens chercher bonheur » !
Elle essaye presque tout et se
décide pour un débardeur noir et
un jean boyfriend, super ten-
dance aux allures masculines !
Le tout accompagné d'un blazer
bleu turquoise. Bon, il est temps
de faire une pause. Les drôles de
dames se dépêchent d'aller pren-
dre un verre aux Joulins, juste en
face des Tanneurs. Ce sont des
habituées de ce bar aux prix
minis. Le look ulta féminin de
Rihanna en tête, Aïcha et ses
amies vont à Minelli pour acheter
les escarpins compensés top la
classe vus la veille sur le site de la
marque. Mais pour être totale-
ment « in », il lui faut une touche
de brillant ! Elle s'empresse d'aller
à H & M où elle se dégote une
micro pochette et l'artillerie
lourde : créoles XXL, bracelets à
strass, bagues fantaisies et autres
sautoirs dorés. Elle quitte le cen-
tre-ville avec le sentiment d'avoir
accompli sa mission.

l. o. n.
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SAINT-PIERRE-DES-CORPS - Avenue Jacques Duclos SAINT-CYR-SUR-LOIRE - Rue du Mûrier - EQUATOPAU COEUR DE TOURS - Rue Charles Gille

Offre valable du 27 avril au 31 mai 2011

SIÈGE "LASTELLE"

SIÈGE DOSSIER

CONTACT PERMANENT

Dossier haut blocable

en plusieurs positions

Dossier réglable en hauteur

et en profondeur.

DESTRUCTEUR P20

Capacité de passage

5 feuilles

COUPE DROITE

14,13€HT14,13€HT

16.90
€

1ER PRIX

41,77€HT

23%REMISE

49.95
€

65.18
€

Fauteuil "TECKNET"

FAUTEUIL SYNCHRONE EN MAILLES

Dossier réglable en hauteur. 

Mécanisme synchrone

blocable en 5 positions

Basculement décentré pour

position "relax".

65.18€

253.59
€

Multifonction 

"PINNACLE PRO 901" PACK CARTOUCHES
14 NO822 (NOIR)

14NO850 CYAN/MAGENTA/JAUNE

212,04€HT

Soit 318,59€ - 65€* remboursés en différé *voir conditions en magasin

191,39€HT

228.90
€

285.37
€

20%REMISE
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1 entrée achetée = 1 entrée offerte

Gratuit pour les abonnés

du club aquagym.

mercredi
27 avril 

à partir de 21h
mercredi

27 avril 
à partir de 21h

Venez

www.vert-marine.com
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CENTRE AQUATIQUE DU LAC
275, avenue de Grammont 

37200 TOURS
Tél : 02 47 80 78 10

Recette de frédéric Berqué

lAPin à lA moUTARde
lA ReCeTTe

1) épluchez et émincez finement les pommes de terre, l'oignon et les
champignons de Paris. Badigeonnez les filets de lapin de moutarde puis
enveloppez-les d'une tranche de lard.
2) Dans un bol, préparez la marinade : mélangez 2 cuillerées à café de
moutarde avec le vin blanc, la crème  fraîche, une cuillerée à soupe d'huile d'o-

live, du sel et du poivre. Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
3) Déposez les fines tranches de pommes de terre

en écailles au centre des 4 feuilles de papier
aluminium préalablement huilées. Ajoutez

par-dessus l'oignon, puis les
champignons. Versez la marinade sur la

garniture, puis posez les filets de lapin.
Décorez avec les branches de thym et
de l'estragon ciselé. Refermez les
papillotes comme un bonbon. Vrillez
les extrémités.
4) Placez les papillotes sur une
plaque à pâtisserie. Laissez cuire
au four pendant 20 à 25 minutes.

TRUC de CUisinieR
Dans le four, veillez à bien placer les

papillotes avec la garniture en bas.

les inGRédienTs
Coût moyen - Facile à réaliser
Préparation : 25 min
Cuisson : 25 min - Pour 4 personnes

1 bol - 1 pinceau
1 plaque à pâtisserie
4 feuilles de papier aluminium (40 x 30 cm)
4 filets de lapin
2 cuil. à soupe de moutarde 
4 fines tranches de lard
250 g de champignons de Paris
2 pommes de terre
1 oignon
5 cl d'huile d'olive
5 cl de vin blanc
8 cl de crème fraîche
4 branches de thym
Quelques brins d'estragon
sel - poivre du moulin

Crédit : Julie Mechali
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A
mboise pos-
sède les
atouts que
tout le monde
connaît : le

château, le Clos Lucé, la rue
Nationale, le marché du
dimanche. La plupart des
Tourangeaux ont expérimenté ces
petites joies simples de l'ancienne
ville de François 1er. Mais il reste
encore quelques pépites à décou-
vrir.
Première étape, garez-vous sur les
quais mais après le pont, rive
gauche. Un petit chemin grimpe
sur le coteau. Un panneau indique
l'accès piéton. Engouffrez-vous
dans la rue du Rocher des Violettes
et passez devant la Maison des
pages. Cette bâtisse a fait peur à

des générations d'enfants de la
région. Les histoires de fantômes
et de meurtres étranges ont tou-
jours circulé. En ce moment, elle
est occupée par une écrivaine,
Camille Aubaude. Passionnée par
ce lieu étrange, elle a même fondé
une collection de livres «  La Mai-
son des pages ».
Une fois en haut de la rue, la vue

sur la Loire est unique.
Mais il faut monter
encore un peu, sur un

petit sentier, pour voir
apparaître un petit champ.

Si vous coupez à travers,
vous arrivez sur d'anciennes

ruines de bains romains. Elles
forment une sorte de labyrinthe
qui sort à peine de terre. Contin-
uez tout droit et retrouvez la rue
Augustin-Thierry. Prenez à droite
jusqu'à la table d'orientation.
Encore un autre endroit pour
admirer la Loire. Vous pouvez grig-
noter un bout ici, vous serez un
peu à l'écart des touristes. Pour
retrouver le centre-ville, vous avez
le choix entre l'escalier et la rue
Léonard-Perrault qui descend
jusqu'au Clos Lucé. Regagnez la
place du Château et les quais.
Dernière étape : l'église Saint-Flo-
rentin, juste à côté de l'hôtel de
ville. Pendant des années, elle a été
fermée au public. Aujourd'hui, il
est possible d'y entrer. Cette belle
construction date du XVe siècle,
pendant le règne de Louis XI.
L'église du château, qui, elle, fut
détruite, était paroissiale. C'est-à-
dire que les Amboisiens pouvaient
y pénétrer. Mais, par peur des
épidémies, le roi avait ordonné de
construire Saint-Florentin, afin que
l'église du château cesse d'être
fréquentée par le peuple.

erbé

le ResTAURAnT

Le pavillons des Lys est une
ancienne maison bourgeoise
convertie en hôtel restaurant
il y a quelques années. C'est
aujourd'hui une des bonnes
adresses amboisiennes.
Attention, les tarifs sont
élevés. Il faut compter au
minimum 40 € par personne.
www.pavillondeslys.com
ou 02 47 30 01 01

le soUveniR 
le PlUs KiTCh
Vous êtes fan de chevalerie,
d'armes médiévales, de la
Renaissance ou vous voulez
seulement faire un cadeau
complétement un peu kitch
à l'un de vos amis : empruntez
sur la petite rampe qui monte
vers le château. Entre la
vaisselle imprimée, le
thermomètre François 1er ou
l'armure complète, vous trou-
verez votre bonheur dans un
des magasins de souvenirs. 

lA meilleURe
GlACe
Chez Bigot bien sûr... difficile
de passer à côté. Une
préférence pour les sorbets
aux fruits et particulièrement
celui à la framboise. Mais les
parfums chocolat ou rhum-
raisin sont à tester également.
Pour les plus gourmands, les
pâtisseries valent aussi le
détour.
www.bigot-amboise.com
ou 02 47 57 04 46

Une promenade qui
évite les endroits

bondés.

AmBoise

BAlAde
insoliTe (Photo SD)
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Tmv ReGARde lA Tv

vRAimenT
imBeRBe
Vous ne le saviez
peut-être pas
mais Julien Doré
a joué dans un
film. Pas le meil-

leur du réalisateur  Pascal
Thomas. Notre jeune chanteur
national y campe une sorte de
petit gars, avec un accent du sud
franchement mal exécuté, qui
tombe amoureux d'une jeune
femme candide. C'est très niais,
pas franchement bien joué et le
scénario est complètement télé-
phoné. Là, à juste titre, vous vous
demandez pourquoi on vous pro-
pose ce film. Simplement parce
que son titre est très très long et
nous trouvons ça assez rigolo.
« Ensemble, nous allons vivre
une très très belle histoire
d'amour », mercredi 27 avril
sur Canal + à 20 h 50.

ComPlèTemenT
BARBU
Vous ne le saviez
peut-être pas,
mais Georges
Moustaki existe
encore. On voit

les plus jeunes faire la moue,
froncer des sourcils et ouvrir la
bouche d'hébétement. Vous ne
savez pas qui est Georges
Moustaki ?! Regardez donc ce
documentaire au lieu de vous
planter devant Famille d'explora-
teurs sur TF1. Ce sera un bon
moment de culture générale et
vous pourrez ensuite engager la
conversation avec n'importe quel
baba cool ou soixante-huitard qui
se respecte. Utile, non ?
Empreinte, vendredi 29 avril,
sur France 5, à 20 h 35

sAns BARde
Vous ne le saviez
peut-être pas,
mais les Monty-
Python n'existent
plus. C'est fini.
Nada, kaput, over,

« circulez y'a rien à voir ». Mais à
tmv, en bons nostalgiques de l'hu-
mour au temps jadis, nous avons
trouvé cette rediffusion d'un de
leurs meilleurs films. « Sacré
Graal » possède un côté un peu
désuet désormais. Mais ne vous
fiez pas aux images très années
1970 : c'est très corrosif quand
même. Quoi ?!! Vous ne connais-
sez pas les Monty-Python ?!! Vous
êtes franchement incorrigibles.
On parie que vous aviez prévu
de regarder le documentaire sur
Anne Roumanoff sur France 3.
Incorrigibles, on vous dit...
« Sacré Graal ! » Lundi 2 mai,
sur Arte, à 20 h 40.

24 entre nous
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exposition “Plantes à Gruel”

du 7 mai au 25 septembre 2011

La Devinière 37500 Seuilly

Musée Rabelais

Un musée du Conseil général d’Indre-et-Loire

tarifs 4,50€ /3€ /gratuit -12 ans

renseignements

www.cg37.fr

02 47 95 91 18

© 2011 Christophe Bonté - DIR.COM CG 37 - Illustrations Dominique Spiessert

Dominique

Spiessert 
rencontre l’oeuvre

de 
Rabelais

Tmv ReGARde ToUs les
joURs, sUReCo, emPloi

eTC... : 
L’invité du mois :
Jean-Louis Sureau
(directeur du
château royal
d’Amboise).
Enquête : Le busi-
ness du 4e âge.

Visite de la résidence senior
Domitys, autour du Château
Belmont, à Tours-Nord. Décou-
verte d’un centre de jour : le relais
Cajou à Chambray-lès-Tours.
Autant d'alternatives aux tradi-
tionnelles maisons de retraite…  
L'innovation Eco : portrait de
l’entreprise Vitamfero qui
exploite un brevet sur les
maladies parasitaires.
Emploi : Fidelia recrute pour la
saison estivale
L’actu du mois : La mise en
examen de SYNTHRON (usine
chimique, classée SEVESO 2),
La baisse des effectifs de Liotard
(fabricant de bouteilles de gaz)…

mercredi 27 avril, à 13 h 30

eT à PART çA ! 
Rendez-vous avec Henri Carvallo,
propriétaire de Villandry. 
Depuis près d'un siècle, le
château est dans la même famille.
C’est en  poursuivant l’œuvre de
ses arrière-grands-parents,
Joachim Carvallo, espagnol et
Ann Coleman, américaine,
qu’Henri Carvallo prendra la tête
du château où il y vit avec sa
femme et ses trois enfants.
Aujourd'hui, le site est géré telle
une entreprise familiale par un
héritier, un passionné, un chef
d’entreprise… Et à part ça Henri
Carvallo ?
vendredi 29 avril, 21 h.

mATAfAC
Le dossier du mois : des forma-
tions atypiques proposées à
Tours, d’ascensoristes à éleveurs
de chèvres. à chacun de choisir
la voie qui lui ressemble !! 
Le reportage : ces retraités qui
viennent étudier à la fac.
J’ai testé pour vous : les dif-
férents modes de logement des
étudiants : la chambre U, la coloc,
chez l’habitant…

dimanche 1er mai, 16 h.

18 h : ToUT sUR
Un PlATeAU
L'émission quotidienne
qui parle de tout et de tous,
sur un ton décontracté.
Avec les chroniqueurs
maison cinéma, culture,
loisirs, beauté, tendances...
18 h 45 : le joURnAl
présenté par Sabrina Melloult.
Rediffusé à 20 h 30 et 23 h.
19 h : l'inviTé
de lA RédACTion
Il est dans l'actualité,
il est dans l'air du temps,
il est l'invité de TV Tours.

Numéricable : canal 17 ou 95
Freebox : chaîne 211
TNT émetteur de Chissay,
chaîne 21
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sortir a deux 26entre nous

BélieR
Cœur 
Plus vous laissez parler votre
cœur, plus vous vous rendez
compte que le dialogue avec
votre conjoint(e) est fluide.   
Travail /Argent 
La contre-attaque ne se fait
pas attendre sitôt que
quelqu’un tente de marcher
sur vos plates-bandes.  Il ne
faut pas vous chercher. 
forme
Physiquement aussi, vous
reprenez du poil de la bête. 

TAUReAU
Cœur 
Prenez des gants si vous
souhaitez que votre parte-
naire bouge. La peur du
changement le ou la paralyse.
Suggérez-lui de modifier ses
habitudes en douceur. Tout
en douceur.   
Travail /Argent 
Laissez les autres prendre
leurs responsabilités.
Délestez-vous de ces charges
qui ne sont pas les vôtres et
des problèmes qui ne vous
concernent pas.
forme
Mieux vaut prévenir que
guérir. Préservez-vous. 

GémeAUX 
Cœur 
Vous connaissez votre parte-
naire par cœur. De son côté,
il ou elle pense la même
chose. C’est peut-être le
manque de surprise qui crée
ce malentendu.
Travail /Argent 
Vous levez les yeux sur un(e)
collègue(e) que vous ignoriez
jusqu’ici. La discussion vous
permet de vous découvrir de
nombreux points en commun.
forme
Plutôt bonne.

CAnCeR
Cœur 
Votre émotivité vous joue
des tours. Célibataire, l’admi-
ration que vous portez à
quelqu’un est telle que vous
êtes incapable d’agir. 
Travail /Argent 
Si l’ambiance est stressante,
le meilleur moyen de vous
protéger consiste à garder le
nez penché sur vos dossiers
en évitant de prêter l’atten-
tion aux autres. 
forme
Un bon moral.

lion
Cœur 
Réveillez l’artiste qui est en
vous. Usez de votre talent
pour faire frissonner votre
partenaire de la tête aux
pieds. Yes you can !

Travail /Argent 
Financièrement, les bonnes
nouvelles de la semaine
passée se confirment. Il n’y a
que sur le plan relationnel
que la situation semble un
peu tendue.
forme
Vous motivez les troupes. 

vieRGe
Cœur 
Le couple a du mal à s’enten-
dre. Vos amis s’en amusent,
estimant que vous vous dis-
putez pour de mauvaises
raisons ou pour des vétilles.
Travail /Argent 
Que vous soyez qualifié(e)
pour le poste, aucun doute
là-dessus. La vraie question à
vous poser : « est-ce que le
job m’intéresse vraiment ? » 
forme
L’estomac barbouillé. 

BAlAnCe
Cœur 
Vous trouvez injuste les
reproches que votre con-
joint(e) vous adresse. Après
tout ce que vous avez fait
pour lui plaire. Ne vous lais-
sez pas faire.  
Travail /Argent 
Qu’en est-il de cette belle
motivation que l’on pouvait
lire dans vos yeux ? La petite
flamme se serait-elle éteinte ? 
forme
La présence de vos amis vous
rassure.

sCoRPion
Cœur 
Prenez le temps de vous
asseoir l’un à côté de l’autre.
Pourquoi faire ? Pour ne rien
faire d’autre que partager le
plaisir d’être ensemble. 
Travail /Argent 
Ce n’est pas l’idéal mais
dites-vous que ce n’est pas la
fin du monde non plus. De
plus, êtes-vous certain(e) de
trouver mieux ailleurs. 
forme
Fatigué(e) dès le matin.

sAGiTTAiRe
Cœur 
L’impact que vous avez sur
votre conjoint(e) est plus
important que vous ne le
pensiez. Il ou elle vous doit
d’avoir confiance en ses
atouts.
Travail /Argent 
Ne vous bercez pas d’illusions
avec des « si ». Tenez-vous
en aux faits et à la réalité. à
l’arrivée, vous serez bien
moins déçue.        
forme
Vulnérable physiquement. 

CAPRiCoRne
Cœur 
Vous voulez tout et tout de
suite. Excepté que votre
partenaire n’a pas la même
conception du temps que
vous. Il ou elle s’amuse à vous
faire patienter.  
Travail /Argent 
Vous êtes timide ?
Justement, voyez dans ces
événements qui vous
poussent sur le devant de la
scène, l’occasion de surmon-
ter vos peurs. 
forme
Un bon tonus.

veRseAU
Cœur 
Vous ne savez quelle décision
prendre face à votre parte-
naire ou à une personne qui
vous courtise. Plus vous
attendez, plus c’est com-
pliqué. 
Travail /Argent 
Conservez vos idées, ne les
dévoilez qu’à partir du
moment où vous avez les
moyens de les développer.
Jusque là… chut ! 
forme
Besoin de vous requinquer. 

Poissons
Cœur 
D’accord, vous avez besoin
de vous défouler. Peut-être
vaut-il mieux le faire en
dansant plutôt qu’en passant
vos nerfs sur vos proches.    
Travail /Argent 
Sur la sellette. Certains en
seraient effrayés, au contraire
cela vous stimule. Plus les
yeux sont braqués sur vous,
plus vous êtes performant(e). 
forme
Gorge à surveiller.
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vos messAGes

le 23/04/2011, à 16 h 09
> Chéri kiki, ToURs
« 2 ans déjà ?! Je n ai pas vu le
temps passer à tes cotés ma
chérie wiwi !! Je t aime mon
amour !! » 

le 22/04/2011, à 23 h 31
> Anais, ToURs
« Le centre-ville de Tours est
devenu un vrai parcours du
combattant : d'abord pour les
travaux mais surtout pour cet
harcèlement continu »

le 21/04/2011, à 13 h 10
> sevcrijeanfi, ToURs
« Pa, bonne retraite de la part de
la conformite, tu nous man-
queras ! »

le 20/04/2011, à 12 h 10
> ingrid, ToURs
« G. merci pour ces deux petites
étoiles qui ont envahi notre ciel
déjà bien ensoleillé…I. »

le 20/04/2011, à 12 h 10
> ingrid, ToURs
« Louise, tu es une grande fille
formidable et une grande sœur

géniale. Ta maman, Alix et
Gabin. »

le 21/04/2011 à 14 h 17
> Pepito, ToURs
Sam et Yannick, cho pour la
soirée méxicaine ?!
Bon anniversaire à vous deux
pour vos 30 ans !

l'Œil de ChRisToPheR

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




