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4, 5, 6 et 7 juillet 2013 - 14ème festival

THE ORIGINAL BLUES BROTHERS BAND - BB BRUNES
THE COMMITMENTS - ZUCCHERO

HOMMAGE ALAN JACK - BLANKASS - VIGON - LITTLE BOB BLUES BASTARDS - LES HARICOTS ROUGES...



Avoine
BluesBlues

zone

Jeudi 4 juillet
Scène Rest’o Blues 
19h LITTLE BOB BLUES BASTARDS
Scène Chapiteau 
21h HOMMAGE ALAN JACK

22h30 THE COMMITMENTS

Vendredi 5 juillet
Marché d’Avoine 
10h Fanfare LES COBRASS
Scène Rest’o Blues 
18h THE JACQUETS
19h30 BLUEGATORS
Scène Chapiteau
21h BLANKASS

    22h30 BB BRUNES
Scène Rest’o Blues 
à partir de minuit After Boeuf
animé par David PERRAUDIN QUARTET

dimanche 7 JUILLET
Car Podium NR
11h DONUTS IN FLAMES
Scène Rest’o Blues
12h LES HARICOTS ROUGES
Déjeuner des festivaliers
Car Podium NR
14h LES COOL PORTER
15h « 1000 Guitares & Voix » - 
Intervenants :Thierry Mimot & Fred 
Chapellier - Entrée libre - Infos & Inscriptions 
www.avoine-zone-blues.com (à partir du 8 Avril) 
Scène Rest’o Blues 
16h COTTON BELLY’S
Scène Chapiteau

18h ZUCCHERO
Scène Rest'O Blues

à partir de 20h After Boeuf
animé par David PERRAUDIN QUARTET

Tous les concerts sont gratuits sauf Scène Chapiteau

samedi 6 JUILLET
Place de l’Eglise
11h Fanfare les COBRASS
Car Podium NR
14h Plateau ECOLEs
DE musique d’INDRE-et-loire

Scène Rest’o Blues

19h  BLEECH

Scène Chapiteau 
21h VIGON

22h30 the Original Blues Brothers Band

Scène Rest'O Blues
à partir de minuit After Boeuf
animé par David PERRAUDIN QUARTET
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LE JEU VIDÉO
QUAND LA STRATÉGIE DEVIENT UN ART
Jeu de stratégie cultissime au Japon, la saga Fire Emblem a mis
plus de 14 ans à franchir les frontières du Pays du Soleil-Levant.
C’était en 2004. Aujourd’hui, le hit d'Intelligent Systems débarque
pour la première fois, et en exclusivité, sur Nintendo 3DS. Dans ce
nouvel épisode, constituez une formidable armée de héros au gré
de vos rencontres, développez les relations entre une quarantaine
de personnages... Profitez-en au passage pour exploiter leurs
aptitudes uniques sur le champ de bataille et décrocher la victoire.
À mi-chemin entre aventure et jeu de rôle au tour par tour,
Awakening impressionne par la qualité de sa réalisation, la
puissance de son gameplay et l’intelligence de son aspect tactique.
Un seul conseil : foncez !

L. Soon
> Fire Emblem : Awakening, Nintendo, + 12 ans, 3DS, 45 €.
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le buzz
LE CHIFFRE
10 000
C’est, en dollars (et en bon
d’achat), la somme que vous
empocherez si vous êtes le veinard
qui fera le 50 milliardième
téléchargement sur l’App Store. 

VOD
Recul des vidéos à la demande 
Pour la première fois de son his-
toire, le marché de la VOD a
reculé le mois dernier. - 20 % en
un an pour un secteur qui n’a pas
su s’adapter face au piratage. 

SMARTPHONE
Les deux font la paire
Apple et Samsung engrangent
100 % des profits du marché du
mobile ! Respectivement 57 % et
43 %. Aucun autre constructeur
n’y gagne de l’argent. 

LE TATOUAGE
TATOUER PLUS POUR
GAGNER PLUS

Voici l’idée brillante d’une
agence immobilière améri-
caine : augmenter de 15 % le
salaire des employés qui
acceptent de se faire tatouer
le logo de l’entreprise ! Et
pourquoi pas un gros tmv
rose tatoué sur mon épaule…
Vous en pensez quoi,
patron ?

L’INSOLITE
TWEET PEE

Huggies lance la couche
intelligente. Un capteur
envoie des informations sur
l’humidité de la couche. On
les reçoit sur son smart-
phone en message privé sur
Twitter. Huggies se propose
même d’en livrer de nou-
velles lorsque le stock arrive
à son terme. 

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Dupliquer, créer ou améliorer
n’importe quel objet du quotidien,
c’est désormais possible. Pour
l’instant principalement présentes
dans l’industrie, les imprimantes
en trois dimensions sont sur le
point d’envahir nos foyers. Le
principe est plutôt simple : à partir
d’un modèle 3D numérisé, l’im-
primante construit la pièce en
faisant fondre du plastique et en
le façonnant comme souhaité. La
toute première imprimante 3D
grand public s’appelle « The
Cube » et est vendue 1 000 €. 

QUELLES APPLICATIONS ?

Les applications de l’impression
en trois dimensions imprimantes
3D devraient bouleverser notre
quotidien. Une pièce cassée dans
le lave-vaisselle ? Et hop, le tour
est joué. Une poignée de tiroir à
changer ? Pas de souci. Envie d’une
nouvelle coque personnalisée pour
portable ? Aucun problème. Les
usages de l’imprimante 3D
semblent infinis. Des chercheurs
planchent sur l’application en
médecine pour imprimer des os,
voire des reins et, pourquoi pas,
un cœur à partir de cellules
souches. 

QUELLES LIMITES ?

Chaque avancée technologique
amène son lot de limites. L’impres-
sion 3D n’y échappe pas. Et c’est
encore et toujours la question des
droits d’auteurs qui pose pro-
blème. A-t-on le droit de repro-
duire n’importe quel objet ? Et que
se passe-t-il lorsque l’on crée son
propre objet inspiré d’un modèle
préexistant ? La loi est encore
floue et devra se mettre à jour.
Autre inquiétude : celle des armes
à feu. Un Américain a mis en ligne
le Liberator, un pistolet entière-
ment imprimable et qui fonc-
tionne. Terrifiant.

L’IMPRESSION 3D
ÇA VA TOUT CHANGER !

(P
ho

to
 S

D
)

(P
ho

to
 S

D
)

(P
ho

to
 S

D
)

Page réalisée par Victor Tribot Laspière

Editeur de la publication :
EURL NR MULTIMEDIA, 
232, av. de Grammont, 37000 TOURS
Directeur de la publication : 
Nicolas CORNEAU
Rédaction :
Matthieu PAYS (Chef d’édition),
tél. 024731 7207. 
Benoît RENAUDIN, tél. 02 47 31 72 03.
E-mail : redac@tmvmag.fr
Imprimerie : 
ROTOCENTRE ORLEANAIS, 
348, rue Marcel-Paul, 45770 SARAN
Dépôt légal : mai 2013
N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires
Date de parution : 15 mai 2013 - N°91
Contact distribution :
distribution@tmvmag.fr
tél. 0247317065

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



www. tou ra ine . cc i . f r

l La CCI Touraine vous apporte conseils et 

accompagnement par des spécialistes pour vous

aider dans toutes les étapes de votre projet : 

CRÉATION – TRANSMISSION - REPRISE

l Des solutions adaptées pour tout type de

projet TPE – PME – PMI – COMMERCE : 
rendez-vous individuels, formations, ateliers 

pratiques, diagnostic, études de marché, 

business plan…

l Espace entreprendre : vous accueille du 

lundi au jeudi de 8h30 à 18h et le vendredi 

de 8h30 à 17h30 - 02 47 47 20 00
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T
out est parti d'une
plaisanterie. L'équipe
de votre tmv préféré
déjeunait

tranquillement. En voyant un
énième plat préparé et peu
ragoûtant de l'un de nos
journalistes, l'idée a fusé : et
si cet adepte de la malbouffe
se mettait enfin à la vraie
nourriture ? La cuisine, les
fourneaux, tout ça. Autre
chose que tous ces aliments
pleins de sel et d'ingrédients
inconnus. En plus, le
scandale de la viande de
cheval venait de secouer la
France. Le moment était tout
choisi. Encore fallait-il que le
cobaye se décide à sauter le
pas...
Mais quand faut y aller, faut y
aller ! Un jour, notre
journaliste sous pression a
pris son courage à deux
fourchettes et a délaissé ses
plats micro-ondables durant
un peu plus d'une semaine,
tout en comparant les prix. 
Il s'est efforcé de cuisiner
sans s'empoisonner (pas
facile quand on débute !),
avec le strict minimum
contenu dans son maigre
appartement : deux plaques
électriques et un four micro-
ondes. Mine de rien, l'attirail
de beaucoup de gens.
Notamment d'étudiants.
Alors, vous allez peut-être
sourire de certaines des
difficultés qu'il a rencontrées,
voire vous moquer en lisant
certains passages de ce
carnet de bord. 
N'empêche que les repas
rapides, sur le pouce, ça
nous concerne tous autant
que nous sommes, engoncés
dans une société toujours
plus pressée et voulant
gagner du temps sur tout.
Même sur la nourriture...

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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reportage par Aurélien Germain

J’AI ARRÊTÉ
LA MALBOUFFE

Prélude à l’enfer des fourneaux

Je ne suis pas gros, encore moins
obèse. Et je suis en parfaite santé,
merci bien... À 25 ans, je déteste le
coca, mais je raffole de tout ce qui
est mauvais pour mon estomac.
Comprenez que je ne me nourris
quasiment que de plats préparés.
Certains ont peur des araignées ;
moi, j’ai la phobie des casseroles et
le mot cuisine me met en transe.
Principalement parce que dans la
vie – et c’est bien triste – tout doit
aller vite. Et aussi parce que l’idée
de m’imaginer aux fourneaux m’en-
nuie profondément. Enfin ça, c’é-
tait avant...

Jour 1 : jeudi 2 mai
Préparation en amont
La mission « Stop à la malbouffe »
est commencée. Je profite d’un pas-
sage express chez mes parents pour
analyser la bête (c’est-à-dire, la cui-

sine). Tel un espion de la CIA, je
prends le maximum d’informations,
afin de réussir l’exercice. Difficulté
supplémentaire : je ne possède pas
de four. Je me sens subitement
ridicule, à essayer de préparer une
escalope de dinde avec des
quenelles, sauce moutarde et purée,
avec ma mère comme chef cuistot.
Mais je ne suis absolument pas con-
centré. Beaucoup plus intéressé par
le chat qui fait des trucs super
drôles à mes pieds.
On me dit : « Faut que ça chante
dans la poêle », « on va lier la
sauce »… Oui, sauf que je ne com-
prends rien aux termes. Le plat
(réalisé à deux) a beau être succu-
lent, je sens que mon ancienne ali-
mentation va me manquer…

Jour 4 : dimanche 5 mai
J-1 avant la solitude

Ce soir, je serai de retour à Tours,
dans mon appartement, condamné
à errer dans les limbes du monde
culinaire. Seul. Ce midi, j’ai fait de
la blanquette de veau avec ma
mère. J’ai davantage « travaillé »
seul. Cela dit, tout cela continue à
ne pas trop me passionner. Je me
dis que lancer ce reportage n'a pas
été la meilleure idée de ma vie.
Sur le Facebook de tmv, l’idée a l’air
de plaire. On me souhaite bon
courage et on me donne des idées
de recette. Le soir même, M6 dif-
fuse un documentaire sur « nos
assiettes et les plats cuisinés : qu’y
a-t-il dedans ? ». La voix grave et
archi inquiétante du journaliste me
raconte qu’il y a des traces d’ani-
maux inconnus dans mes plats pré-
parés. En gros, j’ai très bien pu
manger du pigeon ou un raton-
laveur. 

Jour 5 : lundi 6 mai
L’œil des collègues
Cette blanquette de veau et son riz
est le premier plat que je présente
à mes collègues. Plutôt réussi,
même s’il manquait de sel et

Notre journaliste, adepte assumé 
de la malbouffe, a décidé de préparer
lui-même tous ses repas pendant une
semaine, et à base de produits frais,
s'il vous plaît !

« Je me sens subitement ridicule à essayer
de préparer une escalope de dinde… »

���
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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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D

que le rapport entre quan-
tité de riz et blanquette est à
revoir… Je suis content, même si
j’étais quand même bien épaulé
pour cette assiette. Un journal-
iste de la rédaction me fait remar-
quer que j’ai toujours ma boisson
énergétique bien sucrée pour
accompagner le tout. Oui, bon…
Tout doux.

Jour 6 : mardi 7 mai
Syndrome de la page blanche
Je ne sais pas quoi cuisiner. Pen-
dant des heures, mon petit
cerveau ramolli par les plats déjà
tout faits turbine. Si je cale déjà
maintenant, je n’ose même pas
imaginer le reste de la semaine…
Alors j'improvise avec les mai-
gres courses que j’avais faites. Les
plaques électriques mettent un
temps fou à chauffer (elles n’ont
pas l’habitude, les pauvres !). Je
fais alors poêler des petits bouts
d’escalope de dinde, mélangés à
des champignons et rajoute des
herbes de Provence, juste parce
que ça fait beau (sinon, je ne sais
pas à quoi ça sert). Le tout, avec
des pâtes à l’huile d’olive. Et là,
l’illumination : non seulement,
cela ne prend pas si longtemps
que ça (une vingtaine de minu-
tes), mais en plus… c’est mange-
able et même plutôt bon !

Jour 7 : mercredi 8 mai
Les légumes ne poussent pas
dans les conserves

Jour férié = jour de fête. En faisant
les courses, je rigole de moi-
même en découvrant des rayons
dans lesquels je n’ai jamais mis
les pieds. Rapport qualité prix et
quantité, les plats tout préparés
sont, en fait, très chers. Même les
légumes frais ne coûtent pas
grand-chose. Un peu plus tard,
une amie se moque de moi : « Tu
viens de découvrir que les légumes
ne poussaient pas dans les boîtes
de conserve, Bravo ! » Me voilà
avec de la vraie viande (bœuf,
poulet…), des pommes de terre,
carottes, haricots… Ainsi que du
curry, du persil pour faire des
plats chouettes. Même si je n’ai
aucune idée de ce que je vais en
faire. Finalement, je prépare un
onglet de bœuf aux champignons
et à l’oignon, accompagné de fla-
geolets. Et là… miracle, c’est déli-
cieux ! Cuit et assaisonné par-
faitement. Certes, ce n’était pas
compliqué. Mais cette « réus-
site » me file un grand coup de
pied dans le derrière : sans être
extraordinaire, ni long (cela m’a
pris un quart d’heure), cette assi-
ette est bien meilleure qu'un plat
tout fait aux ingrédients douteux.
Et ne coûte pas plus cher.

���
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Jour 8 : jeudi 9 mai
Régime à l’eau 

Je dois avouer que je me prête de
plus en plus au jeu. Même si je
doute fort abandonner la malbouffe
définitivement à 100 %, je pense
quand même poursuivre mes
efforts sur le long terme. Aujour-
d’hui, je me suis lancé dans du
basique : petits pois, carottes et un
peu de persil, accompagné de jam-
bon de Parme. Auparavant, j’aurais
acheté une conserve de petits pois
carottes molles et gorgées de jus.
Et ce midi, pas de boisson énergé-
tique en même temps que le repas :
juste de l’eau ! Ceci dit, je ne
cracherais pas sur un bon fast-food
bien gourmand !

Jour 9 : vendredi 10 mai
Révélation
En fait, je commence vraiment à
me plaire dans cette expérience.
Parce que je suis content de réus-
sir à me faire de vrais petits plats.
Ce midi, suite à mes aiguillettes de
poulet au curry, mes haricots et
mon maïs aux poivrons, je me suis
décidé à ne plus toucher à certains
plats préparés.

Jour 10 : samedi 11 mai
Finie la malbouffe ?

On approche de la fin de l’expéri-
ence. Je suis toujours vivant. Je pars
remplir le frigo pour les jours à
venir, car j’ai définitivement choisi
de tirer un trait sur une bonne par-
tie de mon alimentation d’avant.
Après avoir zigzagué dans des
rayons archi bondés de chariots en
plein chemin et de gamins qui
braillent (en plus d’arrêter la mal-
bouffe, je sais que je ne voudrais
pas d’enfants !), j’arrive à la caisse
et pour la première fois, je ne me
crispe pas au moment d’insérer ma
carte bleue. Comme dirait l’autre :
« ça ne coûte pas plus cher de bien
manger ! » Au menu, bifteck
assaisonné d’un soupçon d’oignons.
Tentation : une sauce forestière
toute faite qui m’attend dans le
frigo en hurlant « Achète moiiiiii ! ».
Mais je veux jouer le jeu jusqu’au
bout : en rajoutant eau, crème et
moutarde, j’obtiens ma sauce. J’ai
l’impression d’avoir inventé la roue.
Si la viande est bonne, en revanche,
les gnocchis sont infâmes :
grumeleux et trop imbibés d’huile
d’olive. Mais ça n’aurait pas été
drôle si je n’avais pas raté un seul
plat.

Jour 11 : dimanche 12 mai
La fin de la faim

Déjà fini ? Pour le dernier jour
(officiel), j’ai préparé un risetti à
la crème et au persil, avec un
hachis aux champignons. J’ai même
tenté une jolie présentation. Bon
de ce côté, je ne serais sûrement
pas invité à Un dîner presque par-
fait…
« Il est facile de manger économique.
Il suffit d’acheter 200 g de carottes et
de pommes de terre, les cuisiner en
purée, accompagnée de côtelettes de
porc français », indique Serge
Papin, PDG du groupe Système U,
dans le JDD de ce dimanche. Après
cette expérience, je ne peux
qu'aquiescer. J’ai toujours pensé
que mes plats sous vide étaient
rapides et low-cost. Rapides, pour
sûr. Mais pour ce que l’on mange, le
prix est exorbitant. En mars
dernier, une étude du cabinet
Nielsen montrait que la consom-
mation des plats préparés était en
chute libre, suite au scandale de la
viande de cheval. Et il suffit de lire
les étiquettes des plats tout faits
pour remarquer que l’on ne sait
même pas ce qu’on avale. Au final,
il suffit peut-être simplement de
se dire que l’on a le temps. Moi, du
coup, cuisiner et la « vraie bouffe »,
j’y ai pris goût.

EXEMPLE DE TICKET 
DE CAISSE MALBOUFFE
Boisson énergétique 4.59 €
pizza raclette 2.33 €
box pâtes 2.99 €
2 cordons bleus 1.65 €
steak haché 1.60 €
gratin de macaronis 3.09 €
hachis parmentier 2.35 €
nuggets 2.36 €
tagliatelles carbo 2.30 €
hachis parmentier 2.47 €
cassoulet 1.99 €
raviolis 2.06 €
TOTAL : 29.78 €

EXEMPLE DE TICKET 
DE CAISSE NOURRITURE
SAINE
boîte de champignons 2.32 €
herbes provence 0.51 €
jambon italien 1.69 €
carottes 1.15 €
curry 1.76 €
350 g haché 4.00 €
escalope de veau 1.67 €
escalope de dinde 1.25 €
maïs 1.03 €
aiguillettes poulet 3.10 €
pâtes 0.80 €
riz 1.50 €

TOTAL : 20.78 €

PREUVE EN CHIFFRES
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M
anger varié et sans
excès. Et adapter son
alimentation à son
activité physique. Les

commandements sont édictés
par Frédérique Dupuis. Fonda-
trice de Tours à Table, elle connaît
les mauvaises habitudes culi-
naires. « Il y a une tendance aux
trop grosses portions. C'est cela
qu'il faut réduire, pas la
fréquence », explique-t-elle. Elle
appelle à la conscience de cha-
cun. « Écouter son corps est très
important. Il faut connaître ce que
l'on tolère et savoir ce que l'on
mange : en quantité, en qualité. »
La lecture des étiquettes s'avère
donc primordiale. « Plus la liste
des ingrédients est longue, plus
cela montre que des produits ont
été ajoutés. » Après ces conseils
de base, voici trois recettes très
simples pour que vous n'ayez
aucune excuse pour ne pas
cuisiner.

MAKIS 
Ingrédients pour une cinquan-
taine de makis
600 g de riz rond spécial sushis
250g de saumon frais
250 g de thon rouge frais
2 avocats
1 concombre
Pâte de Wasabi
Quelques feuilles d’algues « nori »
20 cm

50 g de graines de sésame grillé
Sauce soja
100 ml de vinaigre de riz
55g de sucre
½ c à c de sel

3 heures avant le repas.
Lavez le riz 4 fois à l’eau claire.
Égouttez dans une passoire.
Puis le mettre dans une casserole
avec 750 ml d’eau. Couvrir et à
ébullition, laisser cuire à feu doux
environ 15mn.
Éteindre le feu et laisser reposer à
couvert 10 mn.
Sauce au vinaigre : mélanger le
vinaigre de riz, le sucre et le sel
dans un petit bol.
Étalez le riz dans un grand

plateau à fond plat et non
métallique. Étalez et remuez déli-
catement en ajoutant de la sauce
au vinaigre petit à petit.
Continuez à remuer en retournant
le riz du bord vers le centre.
Laissez le riz refroidir en le pro-
tégeant d’un torchon propre et
humide.

Pour faire les makis :
Posez une ½ feuille de nori sur la
natte et humidifiez avec de l’eau
si besoin.
Disposez le riz sur toute la sur-
face de la feuille avec un retrait
d’un cm en haut. Enduire de
wasabi dilué à l’eau.
Disposez des bâtonnets de con-

combre et/ou de poisson et /ou
d’avocat au premier tiers et sur
toute la longueur.
Humidifiez le bord en haut et
roulez en serrant avec la natte du
bas vers le haut. Coupez en
tronçons de 2 cm et humidifiant à
chaque fois le couteau dans de
l’eau vinaigrée.

L'avis de Frédérique : « Les makis
ont des apports variés : des
sucres lents grâce au riz, des pro-
téines avec les poissons et des
fibres à travers les légumes. Il n'y
a ni graisse, ni sucre, si vous
n'abusez pas de la sauce soja
bien sûr. »

BROCHETTES DE 
ST-JACQUES À LA MANGUE
Ingrédients (4 personnes) :
20 noix de St-Jacques (surgelée
ou fraîche)
8 tomates cerise lavées
1 mangue
10 tranches de poitrine fumée
8 pommes de terre moyenne
(spéciale sautées)
4 brochettes
1 rasade d’huile de tournesol et
d’huile d’olive.
150 g de beurre
sel, poivre, fleur de sel
fines herbes (ciboulette, persil
plat, coriandre)
1 rasade de vinaigre balsamique

Épluchez et râpez les pommes de
terre sans les rincer. Faire chauf-
fer une poêle à feu vif avec de
l’huile et du beurre et étalez-les
uniformément à l’aide d’une spat-
ule jusqu’à coloration de chaque
côté, puis les mettre au four à
180° pendant 20 minutes.
Épluchez et coupez la mangue en
cubes. Coupez en deux dans le
sens de la longueur les tranches
de poitrine fumée. Épongez les
St-Jacques avec du papier
absorbant. Enroulez les St-
Jacques dans les tranches de
poitrine fumée, puis faire chauffer
une poêle à feu vif avec de l’huile
d’olive et une noix de beurre. 
Colorez les noix de St-Jacques.
Coupez les fines herbes. Préparez
les brochettes à votre guise,

TROIS RECETTES POUR BIEN MANGER
S'alimenter de manière équilibrée, on est d'accord. Mais comment faire si on n'y connait rien ?
Petit kit du débutant, avec Frédérique Dupuis, de Tours à Table.

10 www.tmvmag.frle dossier
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seulement mettre une noix de St-
Jacques sur chaque extrémité.
Les faire revenir dans une poêle à
feu vif avec une noisette de
beurre et les mettre au four pen-
dant 5 minutes à 220°. Réservez
les brochettes, ajoutez le vinaigre
balsamique, les fines herbes et
100 g de beurre. Pour le dres-
sage, coupez une part de
pommes de terre, posez la bro-
chette dessus et arrosez avec le
beurre aux fines herbes dessus.

L'avis de Frédérique : « Il y a un
beau mélange entre les protéines
animales avec le porc, mais aussi
des vitamines grâce aux tomates
et aux fruits. Accompagner ces
brochettes avec des lentilles, des
féculents rassasiants, est parfait.
C'est un plat qui donne de 
l'énergie. »

CRÈME CHOCOLAT
Ingrédients :
250 g de chocolat noir dessert
1,5 l de lait
3 œufs 

6 c.à.s. rases de farine 
Battez les œufs avec la farine et
un peu de lait en veillant à ne pas
faire de grumeaux. 
Faites fondre le chocolat dans le
reste de lait dont vous aurez
réservé 50 ml. 
Ajoutez peu à peu le lait chaud
chocolaté au mélange œuf-farine
en mélangeant vigoureusement, 
puis versez le tout dans la casse-
role.
Laissez épaissir à feu doux tout
en remuant, puis retirez la casse-
role du feu. 
Versez dans des ramequins indi-
viduels et mettez au frais jusqu'au
moment de déguster.

L'avis de Frédérique : « C'est une
recette de Virginie Charreau,
diététicienne à Tours. Ici, il y a un
portion de sucre contre cinq dans
une crème chocolat industrielle !
Ce laitage apporte des sucres
rapides, il peut donc être mangé
à tout moment de la journée. »

Propos recueillis
par Guillaume Vénétitay

Tours à Table, 8 rue George
Sand. contact@toursatable.fr 

Découvrez la recette des
sushis, des lentilles vertes et du
clafoutis aux fraises sur
www.tmvmag.fr
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www.nacarat.com
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

✆ 0 811 56 60 60

GRANDE NOUVEAUTÉ POUR VIVRE OU INVESTIR À TOURS
Le Carré des Lumières à Tours

20 appartements du T1 au T4, dans un quartier
dynamique à proximité des universités

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

Les nombreux services du quartier                             
des 2 Lions à proximité

AVEC NACARAT, RÉDUISEZ VOS IMPÔTS GRÂCE À LA LOI  DUFLOT
ET RÉALISEZ UN INVESTISSEMENT SÛR ET PÉRENNE.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 54 000 €.(1)
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S
amedi, vers 2 h du matin,
une Golf blanche emprunte
le pont Mirabeau, à Tours,
dans le sens nord-sud.

Avant de violemment percuter la
rambarde métallique et de plonger
dans la Loire en crue. Les corps
sans vie de Willy Maillot, 32 ans et
son garçon de 8 ans, Johan, origi-
naires de Saint-Cyr-sur-Loire,
seront repêchés par les sauveteurs-
plongeurs. 
S'agit-il d'un accident ? Les enquê-
teurs semblent plutôt s'orienter
vers un drame familial. En effet,
vendredi après-midi, le père était
allé chercher ses deux enfants chez
sa femme, mais on ignore encore
ce qu'il se serait passé dans la
soirée. 
On ne sait pas, avec certitude si
Zoé, sa fillette âgée de 4 ans, se
trouvait également dans le
véhicule. Son corps était toujours
recherché mardi matin. Si l'enfant
était bien à bord de la voiture, la
retrouver s'annonce difficile. Elle
a pu être éjectée de l'auto. La crue,
ainsi que le fort courant, rendent
les recherches très ardues.

Depuis le pont, ce week-end, de
nombreuses personnes ont assisté
aux manœuvres des pompiers et
des sauveteurs venus de Nantes.
L'enquête est toujours en cours
pour tenter de comprendre ce qui
a pu se passer.

La police a d'ailleurs lancé un
appel à témoins, pour connaître,
avec plus de précisions, les
circonstances du drame. Toute
personne ayant vu la Golf rouler
est priée de joindre le commis-
sariat au 02 47 33 80 69.

VOITURE DANS LA LOIRE

DEUX MORTS, 
UNE DISPARUE…

La voiture a été remontée par un véhicule de remorquage muni
d'un câble de 120 m. (Photo DR)

EN BREF

DÉGRADATIONS

La piscine Gilbert-Bozon de
Tours a été vandalisée dans la
nuit de mercredi et jeudi.
Le préjudice serait très
important. Du matériel de
chantier, des colles de
carrelage, du béton et du
plâtre ont été jetés dans
le bassin de 12 000 m3. Les
vitres ont été brisées et des
pots de peinture renversés.
Certains tags portaient la
signature CDN 37. L'enquête 
a démarré. La piscine, elle, 
est fermée.

POMPIERS
Lundi, soixante-dix pompiers
professionnels ont manifesté à
Fondettes, dans les locaux du
Service départemental
d'incendie et de secours
(Sdis). En colère, ils fustigent
la réforme de la filière
professionnelle qui doit aussi
se décliner au niveau local.
Or, « le Sdis 37 interprète la
réforme à sa manière »,
d'après Vincent Buret, du
syndicat SNPS-PATS 37. «
Nous nous sentons méprisés »
par la hiérarchie.
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Bons plans réservés aux porteurs de la Carte Mozaïc M6. Carte soumise à conditions d’utilisation et de souscription, sous réserve d’acceptation du dossier. Liste des partenaires, conditions et tarifs sur ca-mozaic.com. Coûts de connexion selon opérateur. Jeu «Prêt pour NewYork», du 01/02/2013 
au 30/06/2013, accessible sur ca-mozaic.com, réservé aux 12 à 25 ans conformément au réglement. Pour les mineurs, seuls les représentants légaux pourront faire l’inscription pour le compte du mineur et participer ainsi au jeu. Dotations détaillées dans le réglement et disponibles sur ca-mozaic.
com. * Good plans = Bons plans

Des bons plans et même
un voyage à New York
à gagner !

ca-mozaic.com

Mieux que 
des bons
plans, 
des GOOD
PLANS*.05
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ANNIVERSAIRE

FRITZ, VOUS CONNAISSEZ ?
LE CHIFFRE

800
C'est, en milliers d'euros,
l'excédent avec lequel le CHU
de Tours a bouclé ses comptes
2012. Des résultats à l'équilibre,
sur un budget de 578 millions
d'euros. « C'est ric-rac », a
indiqué Bernard Roehrich,
directeur général. Un excédent
qui servira cependant à
combler, un peu, sa dette de
12,6 millions d'euros. 

EN BREF
COMMERCE

C'est désormais effectif : à
Tours-Nord, Cultura remplace
Boulanger. L'enseigne dédiée à
la culture et aux loisirs créatifs,
déjà implantée à Chambray,
s'est installée au nord de
l'agglo. L'équipe réunira vingt-
six salariés, dirigés par Charles
Lagneaux. Cultura souhaite
organiser régulièrement des
mini-concerts et des séances
de dédicace.

F
ritz, c'est un des monu-
ments préférés des
Tourangeaux. Depuis plus
d'un siècle, petits et grands

viennent lui rendre visite. Abattu
le 11 juin 1902 à Tours, l'éléphant
est revenu empaillé le 4 mai 1903, il
y a tout juste 110 ans. L'histoire de
Fritz l'éléphant est familière pour
les Tourangeaux. Venu en tournée
avec le cirque Barnum, le pachy-
derme, 80 ans, 3 mètres de haut et
7 500 kilos sur la balance, est pris
d'une crise de furie. Il termine
étranglé par ses cornacs sur la
place Nicolas Frumeaud. Pourtant,
quelques détails restent méconnus.
Fallait-il écouter les astres ?
Selon le Magazine de la Touraine
datant de janvier 1986, Henriette
Couédon, une célèbre diseuse
d'avenir de la fin du XIXe siècle,
avait écrit : « L'oiseau chante ;
l'éléphant barrit, quand on le pique
pour nous narguer… Jusqu'à l'inter-
vention du charpentier qui dresse le
palan fatal… C'est pourquoi la
municipalité de Tours recevra bien-
tôt un cadeau de poids ». Mais il
n'est pas sûr qu'elle ait écrit ce
passage avant le coup d'éclat de
Fritz.
Un dépeçage à l'école de
médecine et de pharmacie.
L'éléphant fut immédiatement
offert à la ville par le cirque. Au
surlendemain de sa mort, Fritz a
été envoyé à l'école de médecine

et de pharmacie, où les étudiants
ont dû attendre un jour avant d'ob-
server le dépeçage d'urgence de
l'animal. « Sans une opération
rapide, la peau du pachyderme n'au-
rait pas pu être conservée »,
rapporte la même édition du Maga-
zine de la Touraine.
5 880 francs (soit 896,40 euros).
C'est le prix de la deuxième restau-
ration de Fritz, orchestrée en 1991
par Bernard Boisselier, artiste
animalier de La Ville-Aux-Dames.
Au programme : dépoussiérage,

reprise des coutures défaillantes,
de la teinte. Il avait déjà  requin-
qué l'éléphant en 1976-1977. Après
270 heures de travail.
Le coup du cigare. Plusieurs
versions quant à la cause de la
fureur de l'éléphant. Une chose est
sûre, il était déjà passablement
agité depuis quelques jours. Son
ultime coup de colère serait dû au
cigare allumé d'un spectateur, qu'il
aurait avalé. Jamais tranchée, cette
question continue d'alimenter la
légende de Fritz.

Depuis 110 ans, Fritz accueille les visiteurs au jardin 
des Beaux-Arts. (Photo Patrice Deschamps)
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« L
e tram à Saint-

Pierre, je signe ! »
C'est le slogan de
la pétition lancée

par les militants de la section
communiste de Saint-Pierre-des-
Corps. Des militants inquiets de
voir s'échapper ce tramway qu'ils
jugent « indispensable » pour leur
ville. 
En effet, le plan de déplacements
urbains (PDU) de l'agglomération,
qui vient d'être révisé, est actuelle-
ment présenté aux élus des vingt-
cinq communes du Sitcat. Si le
principe d'une deuxième ligne de
tramway est acté dans ce PDU, tout
le reste est encore ouvert, en parti-
culier son tracé. Les communistes
craignent que leur ville soit
équipée d'un bus à haut niveau de
services (le BHNS) et non
desservie par le tram. Une crainte

renforcée par l'annonce d'Agnès
Thibal, chargée de mission au
Sitcat, prévoyant des études futures

pour « définir la solution de trans-
ports en commun la plus perti-
nente ».

Fabien Lemettre, secrétaire de la
section PCF, et ses adjoints, rappel-
lent que le tram est attendu à Saint-
Pierre depuis longtemps, puisque
des travaux préparatoires ont été
engagés et terminés, lors du
mandat de 1995-2001. « Du coup,
quand on explique à la population
qu'il faut se battre pour réclamer
une deuxième ligne de tram, les gens
sont très étonnés, ils croyaient que
c'était acquis », explique une mili-
tante. « Beaucoup se disent prêts à
nous soutenir. »
Même si le tram coûte très cher,
« tout le monde a intérêt à ce que la
pollution diminue. Il faut dévelop-
per les transports en commun.
L'avenue Pompidou est l'un des axes
les plus pollués de l'agglo. » Chaque
jour, 18 000 véhicules circulent sur
la RD 751 qui longe Saint-Pierre-
des-Corps.

TRAMWAY

ILS VEULENT UNE DEUXIÈME LIGNE !

Fabien Lemettre, devant l'affiche qui ornera la façade du local
communiste. (Photo DR)
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VENDREDI : MIRACLE
Au Bangladesh, la jeune Reshma est
retrouvée vivante après dix-sept jours
passés sous les décombres. L'ouvrière
survivante du Rana Plaza, qui s'est
effondré le 24 avril, a été localisée dans un
trou entre une poutre et un pilier. Elle ne
souffre d'aucune complication majeure.
Au total, plus de 1 000 personnes ont
perdu la vie lors de cette catastrophe. 
(Photo AFP)

MERCREDI : COMMÉMORATION
François Hollande préside la cérémonie du 8
mai, commémorant la victoire des Alliés sur

le nazisme, lors de la Seconde Guerre
mondiale. Accompagné par le président

polonais Bronislaw Komorowski, il en profite
pour appeler à une relance du triangle de
Weimar, une coopération entre la Pologne,

l'Allemagne et la France. (Photo AFP)

Les ombres
de Manhattan
Parfois, la nuit, dans les couloirs du One
Trade Center, des ombres étranges se
baladent. Le jour, elles font se soulever
les feuillets noircis de chiffres, elles font
disparaître le bouchon des stylos et
ajoutent du sel dans les plats de la
cantine. Le plus souvent, les dames à
chignons et les messieurs en costume
n'y prêtent pas vraiment attention. Ils
s'étonnent un moment, tournent un peu
la tête, puis replongent le nez dans
leurs écrans où virevoltent de drôles de
courbes et les cours du monde entiers.
Mais la nuit leur appartient. La nuit, les
ombres s'installent aux bureaux. Elles
décrochent les téléphones et passent
des coups de fils au néant. « Je vends !
Je vends ! » Elles crient dans le silence
et, quelque part, une porte claque.
Parfois, elles tournent autour de la
machine à café, elles s'esclaffent et
parlent fort. D’autres fois, la nuit, les
ombres s'approchent des fenêtres et
regardent dans le vide. Puis, quand le
jour commence à poindre, sur le haut
des classeurs, elles écrivent un nom, un
message aux vivants. Espérant sans
doute que l'encre imaginaire sera visible
une fois l'agitation revenue. Mais le jour,
il ne reste aucune trace de cette vie
nocturne. Le jour, il n'y a que les
courbes, les écrans et les téléphones
qui sonnent pour de vrai. « Je vends ! Je
vends ! »

Matthieu Pays
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JEUDI : ÉTATS-UNIS
Ariel Castro comparaît devant le tribunal de Cleveland. Il est inculpé de
séquestration et de viol sur trois jeunes femmes, enfermées chez lui
durant dix ans. Ses deux frères, qui avaient été interpellés en même
temps, assurent quelques jours après leur libération qu'ils ne savaient
rien des agissements de Castro.(Photo SD)

SAMEDI (BIS) : ATTENTAT
Quarante-six personnes trouvent la mort dans
un double attentat à la voiture piégée, à
Reyhanli, en Turquie, près de la frontière
syrienne. Très vite, le Premier ministre pointe
du doigt le régime syrien. Ce dernier dément
toute implication. 
(Photo AFP)

LUNDI : VIRUS
L'état du deuxième patient
atteint du nouveau
coronavirus (nCoV),
hospitalisé à Lille, se
dégrade. Il avait partagé la
chambre du premier malade
atteint, ce qui prouve que
cette nouvelle infection est
bien transmissible d'homme
à homme. Marisol Touraine,
ministre de la Santé, indique
qu'il ne faut pas « susciter
d'inquiétude ».  (Photo AFP)
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VENDREDI (BIS) :
NEW YORK

Douze ans après les
attentats du 11-

Septembre, le One
World Trade Center
de New York devient
la tour la plus haute

du monde occidental.
Les ouvriers, émus,
posent la flèche au
sommet à 541 m de
hauteur, en début
d'après-midi. Un
symbole lourd de

sens pour les
Américains.  (Photo SD)

SAMEDI : PAKISTAN
L'ancien Premier
ministre pakistanais
Nawaz Sharif
revendique la victoire
de son parti (la ligue
musulmane) aux
élections législatives.
Plus de 86 millions de
personnes étaient
appelées à choisir
leurs députés. Trois
attentats ont, par
ailleurs, endeuillé
l'ouverture du scrutin,
avec une vingtaine de
tués. (Photo AFP)



15 au 21 mai 2013

sport> actu18

FOOTBALL. – Dix-neuf ans que le PSG l'attendait ! Le club de la capitale a remporté le 3e titre de
champion de France de son histoire, en battant, dimanche soir, l'Olympique Lyonnais, à Gerland
(0-1). Forcément, c'est plus facile avec le soutien des Qataris : 253 millions d'euros dépensés sur le
marché des transferts depuis l'été 2011.  (Photo AFP)

FOOTBALL
UN NUL ANIMÉ
Deux équipes du ventre mou
+ spécialistes du match nul + une
fin de saison sans enjeu = 0-0.
Mais, un match nul animé quand
même : des occas' à foison, un
carton rouge du côté de Arles-
Avignon, un pénalty manqué côté
TFC. Pour voir une victoire
tourangelle ce week-end, il fallait
suivre l'équipe réserve (1-0 contre
Saran), qui gagne son billet pour
la CFA 2 (5e division).

HANDBALL
UNE FIN EN BEAUTÉ
Les Chambraisiennes terminent
leur championnat avec un joli
succès contre Cannes (25-24),
devant leur public de la Fontaine
Blanche. Une victoire sur le fil, à
deux secondes de la fin du
match. Le CHTB termine à la
6e place de division 2, à égalité de
points avec Octeville, le 5e.
De quoi envisager la saison
prochaine avec de belles
ambitions.

BASKET
AUX PORTES DE LA FINALE
Les joueurs du PLLL avaient la
mine bien triste. Eliminés en
demi-finales de Nationale 3
masculine. Après avoir battu
Coulomiers-en-Brie, ils ont été
sèchement vaincus par Fécamp
(70-80) dans le deuxième match.
L'entraîneur, Sébastien Duval, a
pesté contre l'arbitrage à l'issue
de la rencontre. Peu importe : le
PLLL est assuré de monter en
nationale 2. Et c'est ça le plus
important.

FOOT US
ON NE LES ARRÊTE PLUS
Une belle balade. Les Pionniers
de Touraine et ses deux recrues
américaines ont fessé les
Minotaures de Strasbourg (56-6),
en demi-finale de conférence
nord de Casque d'argent
(3e division). Avec neuf
touchdowns au total ! Prochain
match dans deux semaines, avec
en vue une qualification pour la
finale nationale et une possible
montée en Division 2.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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PRINCIPE : 
Si, si, avouez-le, vous l'avez tous fait ! Vous savez, la
course de chaises roulantes, « premier arrivé à la
machine à café a gagné » qui se finit avec les partici-
pants affalés en face de la photocopieuse. Cette
semaine, tmv vous propose de passer du mode
amateur à la catégorie professionnelle. Vous pourrez
ainsi réellement défier vos collègues et, pourquoi pas,
organiser un championnat inter-services... Les roulettes
vont chauffer, les planchers aussi, 3, 2, 1, … Top départ !

sport>mag 19

MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE
Pour ce jeu, rien de plus
simple. Il vous suffit d'avoir un
bureau, une chaise à roulettes,
et roulez jeunesse ! On vous
conseillera les modèles de
chaises simples, sans grand
dossier d'appui, de manière à
mieux maîtriser sa trajectoire
et de réduire la prise au vent.
Eh oui, l’aérodynamisme, ça
joue ! Assurez-vous
auparavant que toutes les
roulettes de votre chaise
fonctionnent. Si l'une d'elles
bloque, la partie risque d'être
faussée. 

RÈGLE
Tout va dépendre de votre
espace de travail. Pour les plus
chanceux, qui disposent d'un
open space avec de larges
couloirs, vous pourrez faire
une course en ligne. Pour les
autres, dont l'espace est
moins généreux, vous ferez
des courses individuelles au
chrono. 
Course en ligne : c'est très
simple. Délimitez une ligne de
départ et une ligne d'arrivée
(distante d'au moins
10 mètres). Placez-vous sur la
première (minimum deux
joueurs), et le premier arrivé a
gagné. 
Course au chrono : pareil, il
faut délimiter une ligne de
départ et d'arrivée. Chaque
coureur devra parcourir cette
distance en un minimum de
temps. Le plus rapide gagne. 
Pour être précis, l'arrivée est
validée dès que la
première roulette de la
chaise franchit la ligne. 
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) Vous aussi, jouez et envoyez-
nous vos photos via notre page
Facebook. :
www.facebook.com/tmv.tours

notre série sport au bureau

RÉALISATION DU JEU :
On ne vous conseillera qu'une seule chose, soyez vigi-
lants vis-à-vis de vos supérieurs hiérarchiques. Même
si ces derniers ont souvent pratiqué la course de
chaises dans leur jeunesse, ils ont – pour beaucoup –
perdu une certaine tolérance vis-à-vis de ce sport
pourtant si populaire. Les responsabilités, sans doute.
Ainsi, il est plus prudent de programmer les épreuves
entre 12 h et 14 h. C'est l'heure des déjeuners de travail.
Et après le repas ? Sincèrement, on ne vous le conseille pas !
Sinon, attention, c'est un sport assez technique car
les chaises et leurs quatre roulettes suivent souvent
des courses erratiques qu'il est difficile de maîtriser...

Ça y est ! Que la partie commence !

POUR VARIER LES PLAISIRS
Saviez-vous qu'il existe des compétitions officielles de courses de chaises de
bureau ? La principale a lieu tous les ans à Bad König-Zell, en Allemagne. Là-bas,
on ne rigole pas, car nos amis d'outre-Rhin en ont fait un véritable sport. La
course est réservée aux professionnels qui ont suivi un bon entraînement. Le vain-
queur de l'édition 2011, le Luxembourgeois Pierre Feller, a pulvérisé le record
mondial. Il a dévalé les 200 mètres du tracé en 26'95, soit une moyenne de 35
km/h. N'essayez pas tout de suite de l'imiter ou alors, la rédaction de tmv se
dégage de toute responsabilité en cas d'accident.

La
chaise

LA COURSE DE CHAISES
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U
n acteur-réalisa-
teur culte devant
et derrière la
caméra ainsi

qu'un casting de luxe
accouchent-ils forcément
d'un film génial ? On sait
bien que non...
Avec Sous Surveillance,
Robert Redford, 76 ans bien
tassés, a donc décidé de revenir
pour un film engagé comme il les
aime. Avec la casquette de réalisa-
teur et d'acteur principal (lui qui
prétend détester ça), il s'y donne le
rôle d'un avocat à la vie paisible.
Jusqu'à ce que sa vraie histoire et
son identité ne soient dévoilées
par un jeune journaliste aux dents
longues. Ainsi voit-il ressurgir son
passé de militant activiste, contre
la guerre du Vietnam. Recherché
par le FBI pour un braquage
terminé dans le sang, notre bon
(très) vieux Redford va alors pren-
dre la fuite et prouver son inno-
cence.

Ce thriller politique démarre fort
et se construit sous deux lignes
narratives intéressantes : Redford
raconte, d'une part, la fuite d'un
homme rattrapé par son passé et,
d'autre part, l'enquête d'un jour-
naliste rêvant de dépasser la police
sur son propre terrain, à la
recherche du scoop ultime.
Mais après un début au rythme
énergique, le soufflé retombe vite :
d'une mollesse extrême, la 

deuxième heure du film s'en-
fonce avec des dialogues mal
taillés et des rebondisse-
ments archi-prévisibles ou
dévoilés trop tôt. Cet
hommage au cinéma des
années 70 a beau multiplier

les apparitions d'acteurs
cultes (Nick Nolte, Susan

Sarandon...), il n'y a pas d'étin-
celle. Tandis que Redford arrive

à semer plusieurs fois le FBI en
trottinant (si, si...), Shia LaBeouf
tourne en rond dans son rôle du
reporter ambitieux, version
bâtardisée de Bob Woodward qui
avait révélé le scandale du Water-
gate.
Le tout s'essouffle alors pour
laisser lentement poindre une fin
prévisible à des kilomètres. Mais
malgré le côté pépère, Sous
Surveillance est un film intelligent.
Le vénérable Redford réussit à
nous questionner sur la capacité
actuelle d'engagement de chacun.

Aurélien Germain

ciné20

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

JURASSIC PARK 3D  ���

Le chef-d'œuvre de Spielberg est
de retour ! Venu souffler ses vingt
bougies, il s'est refait une jeunesse
avec une transformation en 3D.
Avec une palette de couleurs
retravaillées et ce relief, Jurassic
Park est toujours aussi magistral,
bien fichu et magique. Vingt ans
après, on est toujours comme des
gosses face à ce bijou. Et il n'y a
pas à dire : le T-Rex qui vous
attaque en 3D, ça fait peur !

A.G.

EVIL DEAD  ���

Les fans de film d'horreur
l'attendaient de pied ferme : le
remake du classique de Sam
Raimi des années 80 est
finalement une véritable surprise.
Une plongée dans le gore et le
sanguinolent, par ailleurs
superbement réalisé par un petit
génie uruguayen. On sursaute et
on stresse devant ce rythme
frénétique, des effets spéciaux à
l'ancienne (enfin !) et une scène
finale déjà culte : l'hommage est
parfait. A.G.

L'ÉCUME DES JOURS ���

Le touche-à-tout Gondry se lance
dans l'adaptation du roman culte
de Vian. Impossible ? Pas tant que
ça, à en voir la beauté visuelle
bluffante et l'univers onirique qu'a
réussi à retranscrire le réalisateur.
Dommage cependant que
l'émotion ne soit pas au rendez-
vous. En raison notamment d'un
casting certes VIP, mais à l'ouest :
de simples marionnettes sans vie
ni enthousiasme.

A.G.

ON A VU

SOUS SUR-
VEILLANCE

Redford signe un thriller
politique mélancolique 
et engagé. Mais plombé 

par une deuxième
partie anémique.

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

GATSBY LE MAGNIFIQUE

En 1922, un apprenti écrivain
se retrouve plongé au cœur
du monde des milliardaires
avec le très riche Jay Gatsby. Il
se met alors à écrire une
histoire d'amour impossible et
de rêves absolus. Les films qui
ont fait l'ouverture du Festival
de Cannes n'ont pas toujours
été des chefs-d'œuvre.
Espérons que celui-ci
échappera à la règle, avec son
casting chromé (DiCaprio,
Maguire et Mulligan).

����

���

��

�
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tmv
Méga CGR Centre
CChheebbaa LLoouuiissaa mer jeu ven sam dim mar 11:00, mer sam dim 16:00, jeu ven

mar 13:30, lun mar 20:00
EEppiicc dim 14:00, lun 11:00
EEvviill ddeeaadd tlj 22:30
GGaattssbbyy ((33DD)) tlj 13:45 + mer sam dim lun 16:30 + jeu ven mar 11:00 + jeu 

ven sam dim lun mar 22:15
GGaattssbbyy ((33DD)) ((vvoo)) mer 20:00, 22:30, jeu ven mar 16:30, jeu ven sam dim lun 

mar 19:30, sam dim lun 11:00
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
LL''ééccuummee ddeess jjoouurrss mer sam dim 19:45, jeu ven lun mar 15:30
LL''hhyyppnnoottiisseeuurr ((vvoo)) tlj 22:00
LLaa fflleeuurr ddee ll''ââggee tlj 16:00, 18:00 + jeu ven mar 11:00
LLee ppoouuvvooiirr tlj 13:30, 20:00 + mer jeu ven mar 11:00 + mer sam dim lun 

22:15 + jeu ven 15:45, 18:00
LLeess CCrrooooddss ((33DD)) mer sam dim lun 11:00, 13:30
LLeess ggaammiinnss tlj 20:00 + mer sam dim lun mar 15:45, 18:00 + jeu ven mar 

22:15
LLeess pprrooffss tlj 11:00, 13:30, 15:30, 18:00
MMoohhaammeedd DDuubbooiiss tlj 22:30
OOnnee PPiieeccee ZZ tlj 11:00, 13:30, 15:45
OOnnee PPiieeccee ZZ ((vvoo)) tlj 18:00, 20:15
RRoocckk tthhee ccaassbbaahh ((vvoo)) jeu ven sam dim lun mar 22:15
SSoonngg ffoorr MMaarriioonn ((vvoo)) tlj 18:00 + mer ven sam dim 11:00 + jeu lun mar 20:00
SSoonngg ffoorr MMaarriioonn tlj 13:45, 16:00 + mer ven sam dim 20:00 + jeu lun mar 11:00
SSoouuss ssuurrvveeiillllaannccee mer sam lun 13:30, mer sam dim lun mar 21:00, jeu 18:00, 

ven 20:00, 22:15
SSoouuss ssuurrvveeiillllaannccee ((vvoo)) mer sam dim lun mar 18:00, jeu 21:00, ven mar 13:30
TTaadd ll''eexxpplloorraatteeuurr mer sam dim lun 11:00
UUnn ssooiirr,, uunnee vviillllee…… jeu 14:00, jeu ven 20:00, ven 18:00

Méga CGR Deux Lions
EEffffeettss sseeccoonnddaaiirreess mer jeu ven sam dim lun 18:00
EEppiicc ((33DD)) dim 11:00, lun 13:45
EEvviill ddeeaadd tlj 22:00 + jeu ven sam dim lun mar 20:10 + sam 00:15
FFaasstt aanndd ffuurriioouuss 66 dim 20:00
GGaattssbbyy ((33DD)) tlj 13:45, 16:30 + mer 20:15, 22:45 + jeu ven sam dim lun mar 

11:00, 19:45, 22:15
HHôôtteell NNoorrmmaannddyy tlj 18:00 + mer ven sam dim mar 13:45 + jeu ven mar 11:15 + 

jeu ven sam dim lun mar 15:45
IInnffiillttrréé tlj 11:15, 15:45 + mer ven sam dim lun mar 20:00 + jeu ven 

sam dim lun mar 13:30, 22:15 + sam 00:15
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) tlj 11:00, 13:30, 16:15, 18:00, 18:30, 21:00, 22:15 + sam 00:15
JJuurraassssiicc PPaarrkk ((33DD)) tlj 15:30
LL''ééccuummee ddeess jjoouurrss mer jeu ven sam dim lun 11:00
LLaa ccaaggee ddoorrééee tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00
LLee ppaasssséé tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:30, 22:15
LLeess CCrrooooddss ((33DD)) mer sam dim lun 11:15, 14:00, 16:00, 18:00
LLeess ggaammiinnss tlj 17:50, 19:50, 22:00 + sam 23:15
LLeess pprrooffss tlj 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15
MMaammaa tlj 13:30, 15:45, 20:10, 22:15 + sam 00:15
MMoohhaammeedd DDuubbooiiss mer jeu ven sam dim lun 22:00, sam 00:15
MMuudd -- ssuurr lleess rriivveess dduu tlj 13:30 + jeu ven sam lun mar 11:00 + jeu ven sam dim lun
MMiissssiissssiippppii mar 17:30
SSoouuss ssuurrvveeiillllaannccee tlj 11:15, 13:45, 16:30, 22:15 + mer ven sam lun mar 19:45
TTaadd ll''eexxpplloorraatteeuurr mer sam dim lun 11:15
TThhee hhiitt ggiirrllss tlj 13:30
TTrraannccee tlj 16:00 + mer jeu ven sam dim lun 20:00
UUnn ssooiirr,, uunnee vviillllee…… jeu 14:00, jeu ven 20:00, ven 18:00
UUppssiiddee ddoowwnn tlj 11:00, 22:15 + sam 00:15

Cinémas Studio
EEnnffaannccee ccllaannddeessttiinnee ((vvoo)) tlj 21:30 + jeu 14:15
GGaattssbbyy ((33DD)) ((vvoo)) tlj 14:15, 17:30, 20:30
HHaannnnaahh AArreennddtt ((vvoo)) mer jeu 17:00, mer jeu ven 19:15
LL''ééccuummee ddeess jjoouurrss tlj 19:15, 21:30 + mer jeu ven sam lun mar 14:15
LLee ccœœuurr aa sseess rraaiissoonnss ((vvoo)) mer jeu ven lun mar 17:30
LLee ppaasssséé ven sam dim lun mar 14:15, 17:00, 19:30, 21:45
LLee ppeettiitt rrooii eett aauuttrreess ccoonntteess mer sam dim lun 16:15
LLeess aass ddee llaa jjuunnggllee tlj 17:30 + mer sam dim lun 16:15
LLeess CCrrooooddss mer sam dim lun 14:15
MMuudd ((vvoo)) tlj 17:15, 21:15
PPiicckkppoocckkeett lun 19:30
PPoosstt tteenneebbrraass lluuxx ((vvoo)) tlj 21:45
PPrroommiisseedd llaanndd ((vvoo)) mer jeu ven mar 14:15, mer jeu 21:15
SSoonngg ffoorr MMaarriioonn ((vvoo)) tlj 14:30, 19:30
SSttookkeerr ((vvoo)) tlj 14:30, 19:45
TToommbbooyy dim 10:30
TTrraannccee ((vvoo)) tlj 14:15, 17:15, 19:15
UUnnee vviiee ssiimmppllee ((vvoo)) tlj 17:00
VViittoo ((vvoo)) jeu 20:00

Horaires du 15 au 21 Mai
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UN AMI CÉLÈBRE

Vous avez tous fredonné cette
chanson connue de Canned
Heat, On the road again. Le
regretté Alan Wilson, cofon-
dateur du groupe, était aussi
ami et partenaire musical de
David Evans. « J'ai rencontré
Alan dans un magasin de dis-
ques, dans le Massachusetts,
en 62 ou 63... Nos yeux se
portaient toujours sur les
mêmes disques de blues. »
Rapidement, ils collaboreront
et partiront en Californie en
1965. « J'ai continué à le
fréquenter jusqu'en 1969. »
Un an après, Alan Wilson,
surnommé BlindOwl
(chouette aveugle) en raison
de sa mauvaise vue, meurt. 
Il rejoint le tristement célèbre
Club des 27, regroupant les
figures de la musique
décédées à 27 ans. 

UN GRAMMY
DANS LA POCHE
Les Grammy Awards sont un
peu les Victoires de la
musique de chez nous. David
Evans a obtenu la précieuse
récompense en 2003, pour
ses notes inscrites dans le
livret du CD « Screamin' and
hollerin' the blues. The worlds
of Charley Patton ». Il a aussi
eu une nomination en 1980. 

EN CONCERT À TOURS
Arcades Institute accueille
donc ce pro du blues à 
l'ancienne le jeudi 16 mai, 
à 20 h 30. À partir de 12 €.
Réservations fortement 
conseillées au 02 47 66 25 65.

sortir> culture

Vous jouez de la country
très fortement teintée de
blues. Quels sont les liens
entre ces deux genres ? 

L'influence du blues dans
la country est très impor-
tante, c'est très proche. Il
y a aussi beaucoup de
paroles, dans la country, qui
traitent des mêmes thèmes
que le blues. Notamment
concernant la tromperie, l'in-
fidélité... Beaucoup de musiciens
de country et de chanteurs ont
appris directement du blues noir.
Des gens comme Hank Williams
ou Jimmie Rodgers, par exemple. 

Dans ce style de musique, les
textes ont toujours eu une
importance capitale. Pensez-
vous que ce soit toujours le cas
dans la musique d'aujourd'hui ?
De quoi parlent vos textes ? 
Les textes sont, en effet, impor-
tants. Malheureusement, ils sont
souvent quelque peu « oubliés »
par les fans de blues de nos jours,
davantage intéressés par le « son ».
Mes textes sont traditionnels. Et
beaucoup de mes chansons parlent
de chanteurs que j'ai connus

personnellement ou sur lesquels
j'ai fait des recherches. Mais je
tiens absolument à éviter certains
sujets, comme la violence ou la
misogynie.

Vous venez à Tours très
prochainement. C'est la pre-
mière fois ? Y aura-t-il un show
spécial ? Ou vous préférez
goûter nos vins ?
Non, je ne suis jamais venu ici. J'ai
hâte d'être le 16 mai pour le
concert. Je n'ai rien prévu de parti-
culier, juste un concert normal.

Ceci dit, je pense que l'on va
jammer (réunion où les musi-
ciens improvisent, NDLR) avec
le musicien local Michel
Lelong. Et, bien sûr, je
rêverais de goûter vos vins !
Je suis amoureux du bon vin.

En plus d'être musicien,
vous êtes aussi « docteur »

en blues ! 
Mon diplôme a en fait un rapport

avec le folkore. Je suis professeur
d'ethnomusicologie, spécialiste du
blues. Je me suis spécialisé dans la
musique folk et ma dissertation est
devenue l'ouvrage Big Road Blues
(en 1982). J'ai commencé par être
prof à l'université, en 1969, et je suis
parti à l'université de Memphis, en
1978. J'ai pris ma retraite l'an
dernier, mais je continue à
enseigner tous les printemps.

Difficile d'être bluesman et prof
en même temps, non ?
Non, ce n'est pas trop difficile. J'ar-
rive à lier les deux activités sans
compromis. Et en plus, maintenant,
j'ai plus de temps pour mes
tournées !

Aurélien Germain

MUSIQUE

LE BLUES
DU PROF
Son credo, c'est le blues

et la country. David
Evans, musicien mythique
du Tennessee, vient jouer
à Tours. Tmv l'a contacté

à l'autre bout de
l'Atlantique.
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MUSIQUE
CASSÉÉÉÉÉ

La Bretonne la plus bretonne des
Bretonnes arrive chez nous. Alors
si vous voulez chanter « Cassééé,
woh woooh » et voir la très belle
ancienne gagnante de la Star
Academy 2, foncez ! C'est à Tours
et en plus, sa tournée s'intitule 
Ô Tour de l'eau. Si ça, c'est pas un
signe...
Mercredi 15 mai, à 20 h 30, au
Vinci. Tarifs : de 45 à 53 €.

CINÉMA
DÉSIRE-MOI
Vos sens sont en émoi, c'est le
printemps et notre numéro sur la
drague et le flirt, il y a quelques
semaines, vous a émoustillé. Tant
mieux, le festival Désir...désirs con-
tinue jusqu'au 25 mai. Traitant des
désirs (forcément), des 
sexualités et des questions de gen-
res dans une société en pleine
mutation, cette quinzaine pose des
questions, informe et commente.
Jusqu'au 25 mai, aux Cinémas
Studio. www.desirdesirs.com

EXPO
BIJOUX DANS LA RUE
Entre l'artiste Laurence Dréano et
les frères joailliers Roure est née
une nouvelle source d'inspiration.
La collection de sculptures
Murano scintille de pierres pré-
cieuses et d'une collection de
bijoux imaginée sur le thème de
l'amour et du bonheur. Histoire
d'être séduit, il faudra passer
dans la rue de Bordeaux, à Tours.
La vitrine se transformera en
galerie d'art. Magique !
Du 17 au 29 mai.

CHAMPIONNAT
ÉCHEC ET MAT
Pendant trois jours, Tours
accueille le championnat de
France des jeunes par équipes
d'échecs. Faites bouillir les
cerveaux et aiguisez votre
stratégie, la compétition
nationale aura lieu toute la
journée. Seize équipes et leurs
familles sont attendues. Sinon,
vous avez notre page jeux pour
vous faire les crocs...
Du 18 au 20 mai, de 9 h à 19 h,
à la salle des Halles.

www.tmvmag.fr 23agenda
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L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Deux groupes, deux places à
gagner. Et cette semaine, le
folk est à l'honneur au Temps
Machine. Gablé et Luis
Francesco Arena seront sur
scène. Le premier débarque
de Caen et fait dans l'origina-
lité en incorporant aussi des
touches de hip-hop et des
samplers. Les seconds sont
Tourangeaux et explorent le
folk dans ses moindres
recoins. Tout ça, c'est mer-
credi 22 mai, à 20 h 30.

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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EN BREF 
C'EST OÙ ?

Au Rive Gauche, au 23 rue du
commerce. Le restaurant a été
étoilé en 2008, puis déchu de
cette prestigieuse marque
dans la foulée. Il a été repris
en septembre 2011 par Denis
et Juliette Chenneveau qui lui
ont redonné une âme. Menus
à partir de 15,90 €, le midi.
L'établissement dispose aussi
d'un grand bar à vins, à partir
de 3 euros le verre.
23, rue du commerce.
Du lundi au samedi.
Tél. 02 47 05 71 21.

C'EST QUAND ?
Programmée jusqu'à fin juin,
l'exposition vient d'être
prolongée jusqu'à fin
septembre. Histoire que les
tableaux de Marion Franzini
rencontrent
le printemps et le soleil.
Au moins une fois.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
L'exposition est en entrée
libre, mais il est conseillé de
prendre un verre ou de
commander un plat. Parce
que bon, vous risquez de faire
tâche si vous déambulez au
milieu des couples venus pour
un dîner romantique...

sortir> culture

V
ous pouvez avoir
plein de raisons
de détourner le
regard au restau-

rant : votre vis-à-vis vous
ennuie à mourir, votre voisin
est trop bruyant et vous avez
envie de le claquer, le serveur
(ou la serveuse) vous plaît.
Depuis le 4 avril, le Rive Gauche
propose une autre option, un brin
plus avouable, en accueillant Le
Retour du prin-temps, une exposi-
tion des œuvres de Marion
Franzini, plasticienne de 31 ans,
diplômée de l'école des Beaux-Arts
de Tours.
Mais, admirer des tableaux entre
une bouchée de parmentier de
canard et une gorgée de chinon, est-
ce bien conseillé ? Le procédé est
plutôt courant : des artistes y trou-
vent un moyen de montrer (et
parfois de vendre) leur talent et les
restaurateurs, eux, y voient une
façon de varier leur déco et, surtout,
de donner un supplément d'âme à
leur salle. « C'est la première fois
que j'accepte d'exposer dans un

restaurant, j'avais toujours refusé
par le passé. Mais là, j'ai senti une
réelle compréhension de mon
travail », explique l'artiste.
Juliette Chenneveau, la gérante du
Rive Gauche, parle d'un coup de
cœur : « J'ai été d'emblée séduite
par son style. Et quand je regarde
mes trois salles, j'ai l'impression que
tout a été fait sur mesure et que les
tableaux ont toujours été là ».
Aucune œuvre n'a été créée pour
l'occasion. « J'ai observé le lieu et
ramené des peintures datant de 2007
à 2013 », abonde Marion Franzini.
Les courbes fines de ses tableaux

épousent délicatement le
décor cosy du Rive Gauche. 
Au fil des « Curiosités »
posées sur des étagères ou
des diptyques accrochés au

mur, on remarque des tons
dynamiques. Du vert, du

orange. Des teintes printanières.
La sauce prend aussi dans les as-

siettes de Pierre-André Dupin, le
chef cuisinier de 29 ans, qui aime
jouer avec les couleurs et les
formes. Sur les murs, on cherche à
faire des liens entre les plats, le
printemps et les figures variées
apparaissant dans ses tableaux.
« On peut y voir quelque chose de
végétal. On voulait quelque chose
dans ce ton pour coller avec notre
nouvelle carte », glisse Juliette
Chenneveau. « Mais la lecture est
multiple avec l'art abstrait », précise
Marion Franzini. On a vu des œufs
dans les formes ovales. Des tulipes
ou des asperges dans les longues
tiges. Et vous ? Un conseil : ne levez
pas la tête trop longtemps non plus,
sinon votre filet de bœuf risque de
refroidir. Guillaume Vénétitay

EXPOSITION

LE
PRINTEMPS

PASSE…
Garnir les murs avec des

œuvres évoquant la
nouvelle saison : un pari
osé, relevé par Marion

Franzini.
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Resto self du parc - Aire de pique-nique ombragée
Parking gratuit - Chien interdit

Ouvert en MAI
tous les samedis, tous les dimanches, lundi 20,
mercredi 1er et 8, jeudi 2 et 9, vendredi 3 et 10
Jours susceptibles d’etre modifiés (ex. : pour mauvaise météo), 

renseignez-vous !
les enfants sont sous la surveillance des parents

ou accompagnateurs.

D766 - 49150 ÉCHEMIRÉ (a 4 km de Baugé)
Tél. 02 41 89 70 25 - Fax 02 41 89 71 27

EXCEPTIONNEL (saison 2013)

POUR 2 ENTRÉES ADULTES PAYANTES

1 ENTRÉE GRATUITE

en échange de ce coupon

PARC D’ATTRACTIONS ET DE DÉTENTE

Tarifs 2013 :
Enfant de moins d’1 mètre : gratuit
Enfant de moins d’1,20 m : 9,00 €
Enfant de plus d’1,20 m : 10,50 €
Adulte : 10,50 €
Groupe (mini. 20 personnes) : 8,50 €
Abonnement saison par personne : 31,00 €
(fournir photo)
Toutes les attractions sont comprises dans le prix de l’entrée
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NOUVEAU

CONCERT
CHELOU OR NOT CHELOU ?
Les fans de R'n'B la connaissent
surtout pour son single « C'est
chelou », sorti en 2008. Les
autres pourront la découvrir
grâce à son récent titre
« Bolosse ». Si vous ne com-
prenez pas ces mots, séance de
rattrapage ce mercredi : la jeune
Zaho fait un saut à l'Escale pour
sa tournée 2013.
Mercredi 15 mai, à 20 h 30, à
l'Escale de Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarifs : de 18 à 22 €.

HUMOUR
TU LIKES ?

Didier Gustin, imitateur, a appelé
son nouveau spectacle « Ajouter
comme ami ». Parce que désor-
mais, selon lui, « grâce aux réseaux
sociaux, les Français sont amis ».
Sauf qu'un peu tout le monde va
passer à la moulinette de l'hu-
moriste. Et comme la musique
adoucit les mœurs, il sera aussi
accompagné d'un guitariste.
Vendredi 17 mai, à 20 h 30, à
l'Escale de Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarifs : de 9 à 20 €.

EXPO
AUX ARTS CITOYENS
Les centres socioculturels Léo-
Lagrange Tours-Nord et Sud et
celui de Courteline ont décidé de
faire place aux artistes amateurs
cette année. Près de 250 œuvres
seront exposées jusqu'au 5 juin.
Dessin, peinture, mosaïque,
céramique etc., l'entrée de l'expo
sera libre tous les jours, sauf le
dimanche.
Du 17 mai au 5 juin, de 14 h à 18 h.

SPECTACLE
EN COUPLE
Et de sept saisons ! « Les
hommes viennent de Mars, les
femmes de Vénus » revient de
nouveau. Paul Dewandre raconte
les incompréhensions
homme/femme et on sait à quel
point elles sont nombreuses.
Alors, pour aider votre couple,
c'est l'occasion ou jamais avant le
divorce. Ouf !
Jeudi 16 mai, à 20 h, au Vinci.
Tarifs : de 39 à 49 €.

MARCHÉ
STYLE BIO
Pour la troisième année consécu-
tive, l'Amap La Riche en bio fait
son marché. Producteurs bio et
locaux seront présents et comme
vous êtes gourmands, vous pour-
rez même manger sur place. Avec
ça, artisans du coin, jeux pour
enfants et plein d'autres choses. 
Dimanche 19 mai, de 10 h à
19 h, parc du Prieuré de Saint
Cosme, à La Riche. Entrée libre.

SKATE
COMPÉTITION
Skate is not dead, comme on dit !
Une compétition loisirs a lieu au
skate-park de l'île Simon, toute la
journée de samedi. Le prix de
l'entrée est reversé à l'association
« Yes, we Kenya » en vue d'en-
voyer des étudiants au Kenya
pour y réaliser des actions
humanitaires. En plus de ça, un
concert est prévu en fin d'après-
midi.
Samedi 18 mai, de 10 h à 19 h, à
l'Île Simon. Tarif : 2 €. Contact :
02 47 36 75 81.
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HIP-HOP
PEACE !
C'est l'événement rap et hip-hop
de l'année à Tours. Pour sa
cinquième édition, « Peace Hip-
Hop » réunit trois disciplines pour
plusieurs « battles » et un show
avec plusieurs équipes qui s'af-
fronteront. 
Samedi 18 mai, de 14 h à 19 h,
au Vinci. Tarifs : 17 €.

MUSIQUE
WOCK 'N WOLL
Amateurs de concerts metal et

d'éclectisme, bonjour. Voici venu
Danava, tout droit arrivé des tré-
fonds de Portland avec son gros
rock 70s qui mixe du Black Sab-
bath avec du Led Zep'. Suivi de
prés par Lecherous Gaze, façon
punk imbibé de psyché. À décou-
vrir également, les Tourangeaux
de Verbal Razors avec un thrash
old-school pas piqué des vers.
Bon appétit.
Vendredi 17 mai, à 20 h 30, au
Temps Machine. Tarifs : de 6 à
12 €.
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LA NUIT DES MUSÉES

À tmv, on aime bien s'instruire,
vous le savez. Alors comme
c'est la Nuit européenne des
musées, on sait que vous allez
(peut-être) y faire un tour. Ceux
de la ville ouvriront leurs portes
gratuitement en nocturne.
L'occasion de découvrir le
musée des Beaux-Arts par
exemple : Thomas Lebrun et les
danseurs du CCNT y
proposerons des visites guidées
décalées, des performances et
des actions poétiques et, bien
sûr, quelques danses. La classe

de 3e4 du collège Vinci y
présentera aussi des travaux
d'écriture.
Le muséum d'histoire naturelle,
lui, inaugure cette nuit sa
nouvelle exposition temporaire :
« Serpents », que font ces
reptiles quand il fait nuit ?
Le Château de Tours ouvre ses
étages et propose par ailleurs
trois expositions. Tandis que
place Choiseul, les Octrois
ouvriront leurs portes avec les
associations Eternal Network,
Groupe Laura et Mode d'Emploi.
Un vernissage aura lieu à 22 h
avec une performance théâtrale
à 23 h. 
Le Musée du Compagnonnage
fera une animation visuelle sur
les voûtes de sa grande salle
d'exposition : un véritable
spectacle sur les hauteurs et
pour les yeux. Un éventail
fluorescent sera offert aux
Tourangeaux.

Samedi 18 mai, dans les musées
de Tours. 
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JEU TMV-LAURINE DÉCO
ELLE A GAGNÉ !
Elle en a de la chance, Alexandra ! La jeune femme, qui était
venue en famille, s'est vue remettre un bon d'achat de
2 500 € (!!!) valable sur tout le magasin Laurine Déco, des mains
du gérant, Samuel Laurine.
Son bulletin a été tiré au sort parmi le millier de réponses reçues
à notre grand concours Votre Chez-vous refait à neuf avec Lau-
rine Déco, lancé sur tmvmag.fr en mars dernier.
Parmi les tissus d'ameublement, rideaux, peintures, etc., Alexan-
dra ne savait pas trop par quoi commencer, mais elle consultait
déjà les catalogues du magasin d'un œil gourmand ! 
Retrouvez tous nos jeux sur tmvmag.fr
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Par téléphone au 02 47 42 80 16 ou sur place.
Formulaire disponible à l’hôtel de ville ou à télécharger
sur www.chapiteau-du-livre.com

Inscrivez-vous !

24 MAI - 20 h 30 - en avant-première
conférence de PHILIPPE CHARLIER25 et 26 mai

samedi et dimanche

2013 - 5e édition
sous la Présidence de Fabrice d'Almeida
et le parrainage de Loïc VAILLANT, Président de l'Université François Rabelais
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&changements de propriétaires (# 15)

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, Justine Rossignol, de la
boutique Just' Bio, rue de la Scellerie tenait les
rayons chargés d'enfance de sa voisine Laëtitia
Gautier, de chez Garnuchette. Laquelle, par le
fait, se sentait comme chez elle entre les murs
de Justine.

TOURS-Sud / Chambray - 13, rue Augustin-Fresnel - 02 47 36 20 20
TOURS-Centre - 17, rue Chalmel - 02 47 66 77 77
TOURS-Nord - 25, rue de Hollande - 02 47 88 96 96

Bon pour la nature, bon pour le futur
bboonn ppoour llee fuuttuurrBon pourMOI !
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DANS L'ASSIETTE

UNE ENTRÉE

Un délicieux croc de
samoussa de thon aux folles
herbes, avec un jus yakitori.

UN PLAT

Le foie gras au speculoos est
un mélange audacieux pour
accompagner un classique : 
le parmentier de canard.

UN DESSERT

Un canard qui vous apporte
un fondant au chocolat servi
sur une boule vanille, avec de
la chantilly… Rigolo !

sortir> resto
I

l est interdit d’interdire. Le
slogan soixante-huitard, ins-
crit sur une immense repro-
duction de La Grande Oda-

lisque d’Ingres, saute aux yeux.
L'appel est clair. Et se fond dans
une ambiance intimiste, mys-
térieuse, qui mélange décors raf-
finés et hypnotisants. Comme si
l'atmosphère d’Eyes Wide Shut
était transposée dans les années
2000. Un exemple : ces formes flu-
orescentes, projetées sur un por-
trait de Dali. 
« Le nom se retrouve dans le cadre,
mais aussi sur la carte », explique
Stéphane, serveur du Notabou,
situé dans le centre ancien de
Tours. Prudes, s'abstenir ! Au
risque, sinon, de repartir secoué.
Illustration avec le menu du soir :
un pictogramme « – 18 ans »
apposé sur le devant, et des pho-
tos ou dessins suggestifs à l'in-
térieur. Jamais de vulgarité, mais
des tournures bien senties. Le visi-
teur est invité à « mettre la langue
et tailler la bavette » ou à expéri-
menter un « massage Thai » (pour
une soupe de poisson). « Certains
sont surpris, mais globalement les
retours sont positifs», rigole
Stéphane.

Dans l'assiette, les barrières
tombent aussi. Pour créer des asso-
ciations étonnantes, comme le foie
gras au spéculoos. « On aime faire
des plats originaux, avec des
mélanges, des épices du monde »,
poursuit le serveur. Un menu qui
se conjugue avec le parcours éclec-
tique du patron et chef de 44 ans,
Stéphane Caro, passé par Saint-
Pétersbourg ou New York.

Le restaurant, créé en 2009, se veut
également original dans ses prix.
Le midi, tous les plats coûtent 6 €
et le double le soir. Abordable pour
tous. Entre potes ou en couple. Par-
fait pour faire tomber les tabous.

Chloé Vernon

6, rue de la rôtisserie,
02 47 64 95 34.

NOTABOU

LUXURE AU MENU

Une ambiance coquine et une fête des sens. (Photo tmv)
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Du samedi 18 au lundi 20 mai découvrez-les :
• Domaine Caslot Bourdin,
  de 10 h à 18 h à La Chapelle-sur-Loire 
• Domaine Houx Thierry,
  9 h à 20 h à Restigné
• Domaine Lysiane et Guy Mabileau,
  de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
• Domaine de la Vernellerie,
  de 10 h à 19 h à Benais 

Samedi 18 et dimanche 19 mai, découvrez-le :
Domaine des Ouches,
de 10 h à 19 h à Ingrandes-de-Touraine

CONSEIL MODE / POUR LUI

Loin de moi l’envie de
faire du mauvais esprit,
l’espoir d’un bel été

n’est pas encore endom-
magé. Pour l’heure, nous
en resterons au terme
de «  mi-saison  », pour
éviter toute confusion.
Cette transition nous
évite tout déguise-
ment grossier  : une
doudoune de ski
sur un bermuda
assorti. Cette évolu-
tion saisonnière
annonce le retour
de nos trench,
oubliés cet hiver.
Dérivé d’un vêtement
militaire, le trench
homme s’est allégé
mais en rien ne s’est
féminisé. Il est le
coupe-vent idéal

maintenant que la tempéra-
ture est remontée, à enfiler

sur un costard ou un jeans
déchiré. Pour le choisir,

les règles sont simples.
Mais fondamentales,
car cette pièce est
faite pour vous
suivre à travers vos
looks et les années.
Avec du beige,
vous sortirez la

carte classique, peu
risquée. Le gris et le
bleu seront plus

téméraires et remar-
qués. Mais c’est sans
compter sur le choix

osé du moutarde foncé…
Surtout pas ajusté, portez-
le juste noué. Pour les
petits gabarits, préférez un

caban, tout aussi joli.

COMMENT PORTER
UN TRENCH ?

Par Alice B.
sortir en ville 

L’OBJET TENDANCE

LA DANDYBOX

Le principe de s’offrir un
cadeau, sur ordonnance
imaginaire, a toujours été loin

de me déplaire. Avec un paquet
cadeau s’il vous plait  ! Mais l’idée
de retrouver chaque mois le plaisir
fétichiste de la surprise a
quelque chose de
salutaire. Nous
les filles, avons
passé du temps
pour tester cet
e n g o u e m e n t .
Débordées par
des WoufBox,
Gambettes Box
(véridique.) et j’en
passe, dans un
souci de parité, on
a bien voulu vous en
faire profiter. La Dandy Box
n’est pas seulement une box beauté
mais s’élargit sur la mode et le

lifestyle. Un manifeste du dandy-
isme moderne, truffé de produits
et accessoires hauts de gamme. Sur
un ton décalé mais affirmé, un
magazine papier vous détaille
chaque produit. Car il serait

dommage d’appliquer l’ex-
foliant énergisant

visage de
Green Boost
sur votre torse
charpenté. Ils
d é n i c h e n t
pour vous le
soin beauté, la
d e r n i è r e
f r a g r a n c e ,
q u e l q u e s
denrées, l’ac-

cessoire tendance…
Mais chut, c’est une

surprise.

31www.tmvmag.fr
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11 agriculteurs producteurs 
de Touraine réunis en un seul lieude Touraine réunis en un seul lieu

OHert toute l’année

Rte de Loches - 104 av. de la RépubliqueRte de Loches - 104 av. de la République

Saucisses, MerguG,
Brochettes, Grillades…

et aussi
Légumes de

saison

Saucisses, MerguG,Saucisses, MerguG,

À vB    
Barbecues !

www.lacharrettedesproducteurs.frwww.lacharrettedesproducteurs.fr OHert toute l’annéeOHert toute l’annéeOHert toute l’année

Lycée AgricoleLycée AgricoleLycée AgricoleLycée Agricole
de Chambrayde Chambray

Rte de Loches - 104 av. de la RépubliqueRte de Loches - 104 av. de la RépubliqueRte de Loches - 104 av. de la RépubliqueRte de Loches - 104 av. de la République
02 47 27 93 7102 47 27 93 71

Brochettes, Grillades…Brochettes, Grillades…
et aussi

Légumes deLégumes de
saisonsaison

Légumes de
saison

Légumes de

HORAIRES
Mardi, merc. et jeudi : 9H30-13H / 15H-19H

Vendredi : 9H30-19H
Samedi : 9H30-18H

HORAIRES
Mardi, merc. et jeudi : 9H30-13H / 15H-19H

Vendredi : 9H30-19H
Samedi : 9H30-18H

Rayon traiteur à l’année

HOROSCOPE DU 15 AU 21 MAI
Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER
Amour
Brandon a largué Sue Ellen vous
pouvez foncer. 
Gloire
Et si vous ouvriez un resto
japonnais ?
Beauté
Jupiter vous a fait prendre 2 kg,
c'est pas de votre faute, décul-
pabilisez. 

TAUREAU
Amour
Freinez vos ardentes ardeurs. 
Gloire
Arrêtez de croire que vous
savez parler de politique. C'est
fatigant.
Beauté 
Leçon n°1 : rachetez de la lin-
gerie. Leçon n°2 : pas de slips
messieurs.
GÉMEAUX
Amour
Avant vous, y'avait pas de soleil.
Gloire
Pluton vous a dans le collima-
teur. C'est ballot.
Beauté
Notre cerveau aime le goût de
la bière, c'est scientifique,
paraît-il. Vous n'y pouvez donc
rien.
CANCER
Amour
Rappelez-vous votre première
fois... c'était bien, hein ?
(Mouhahaha)
Gloire 
Saviez-vous que les personnes
nées en été ont moins de
chances de devenir PDG ? La
science a encore frappé. 

Beauté
La ceinture d’Orion vous con-
seille la raie au milieu.
LION 
(On ne sait pas pourquoi,
Uranus tient à vous parler alle-
mand).
Amour 
Gross glück, gross gefahr. 
(Grand bonheur, grand péril.) 
Gloire 
Wem nicht zu rathen ist, dem ist
auch nicht zu helfen.
(Qui n'accepte pas de conseils,
ne mérite pas d'aide.) 
Beauté
Besser alt mit ehren, als jung mit
schande.
(Mieux vaut vieillesse honorée,
que jeunesse déconsidérée) 
VIERGE
Amour
Un texto sans réponse et pouf
vous tombez amoureux(se) ? 
Gloire
Con-cen-trez-vous.
Beauté
Ding-dong. L'heure de la crème
antiride a sonné.
BALANCE
Amour
Y'a du nouveau. (Bon ou mau-
vais, le suspense reste entier)

Gloire
Oui, oui, c'est fini les vacances ! 
Beauté
L'épreuve du maillot de bain est
dure pour tout le monde. Don't
worry.
SCORPION
Amour
Censured.
Gloire
Pas de bras. Pas de chocolat.
Beauté
Apprenez à accorder les
couleurs. S'il vous plaît.
SAGITTAIRE
Amour
L'amour est une invention
industrielle pour pousser à la
consommation. Rien de plus.
Rien de moins.
Gloire
Vous vous sentez l'âme d'un
super-héros.  
Beauté
Vénus vous conseille un masque
à la fleur d'oranger.
CAPRICORNE
Amour
Oulalala ! Gros gros dossier !
Gloire
Une grande carrière dans le
chant vous est passée sous le
nez, vous le saviez, ça ?

Beauté
Efficace et pas chère, c'est la
ouate que vous préférez.

VERSEAU
Amour
Le chaos c'est mieux que le
néant. Nan ?
Gloire
Y'a pas que les week-ends dans
la vie. Eh non.
Beauté
La lune aimerait bien que vous
troquiez ce look d'ado pour
quelque chose de plus... sexy.

POISSON
Amour
À la Sainte Denise (15 mai), s'ar-
rête la bise.
Gloire 
À la Saint Pascal (17 mai), s'il fait
beau, l'été sera méridional. 
Beauté
S'il pleut à la Saint Bernardin
(20 mai), tu peux dire adieu à
ton vin. (Rien de tel qu'un bon
dicton météo à l'ancienne pour
se remettre les idées en place.
Ça vous apprendra à parler
constamment du temps qu'il
fait).
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DIX MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°90

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

Calcul fou

Comment obtenir 24 en utilisant une fois et une seule
les chiffres 5, 5, 5 et 1 ?
Les seules opérations autorisées sont l'addition, la sous-
traction, la multiplication et la division...

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

Énigme du n°90 :
Money
La réponse est : il n'y a qu'une des deux pièces qui ne
peut pas faire un euro... Mais l'autre, oui !

J.R. CAPABLANCA avec les blancs joue contre J. GROMER,
New York, 1913.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine

Capa sait danser la salsa !
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tu vois, ninon, j'ai tenu ma 
promesse : je t'emmène  

à la fête foraine.

suis-moi, il nous 
manque un magicien.

bouge pas, on a justement 
besoin d'un chapiteau.

l'indien, tiens-toi 
prêt, tu passes  

en premier.

fritz ! toi et tes bêtes de foire, 
vous dégagez illico ! st-pierre, 

c'est notre territoire.

tu tombes bien 
anouk, on a besoin 
d'un coup de main.

 on commence par  
le space fall !

ne manquez pas la plus belle 
attraction de la foire ! première 
représentation dans 15 minutes !

mesdames et messieurs, le voici, 
celui que vous attendez tous, 

l'incroyable indien marathonien, 
le plus rapide du monde !!

arthur le magicien 
psychopathe !!

retourne dans 
ta vitrine, vieux 

bibelot !

bientôt l'entracte... mais 
avant, tremblez, car voici...

euh... on aurait peut-être  
dû répéter avant, non ?

 Salut !

 fritz !

je fais  
quoi, moi ? tu passes après 

gargouille.

lumières !

yek, yek...

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 31. Tous en piste!Retrouvez les épisodes précédents  
sur facebook.com/ToursDePiste
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1. Le quartier de la Cathé-
drale

Première surprise pour les
touristes : le monument est une
cathédrale-forteresse, contrairement
à ce que l'on voit en France. Elle
date du XIIe siècle, quand la ville a
été fondée et est située sur une
petite colline. Il offre donc une belle
vue sur les Douro et les berges
Ribeira. Les amoureux d'architec-
ture peuvent visiter le palais épis-
copal, juste à côté de la cathédrale.

2. Ribeira et ses berges
Pour flâner en journée le long des
quais. Ou faire la fête toute la nuit.
On trouve d'un côté des restaurants
pour manger des tripes à la mode
de Porto, la spécialité locale, et des
habitations très colorées. De l'autre,

les caves de Porto pour goûter les
meilleurs millésimes. Les deux
berges sont reliées par le pont Dom
Luis, construit par Théophile
Seyrig, un disciple de Gustave
Eiffel. Vous noterez la grande
ressemblance avec la Tour !

3. Le quartier Baixa
Au nord-est de la cathédrale, le
quartier est élégant et plus sobre
que Ribeira. Il garde des traces
d'architecture française. Si vous
n'avez pas abusé du Porto, montez

les 240 marches de la Tour
de Clercs, qui culmine à 76

mètres. Un arrêt à la gare Sao
Bento est ensuite indispensable

pour admirer les azulejos, des
carreaux de faïence décorés,
représentant des scènes de l'his-
toire portugaise. Enfin, la librairie
Lello est une des plus belles d'Eu-
rope, avec un intérieur en bois
sculpté doré et une jolie verrière.

4. Le marché Bolhoe 
Des odeurs, du bruit, de la foule.
Un marché datant de 1839, implanté
dans un superbe bâtiment néo-clas-
sique depuis le début du XXe siècle.
On trouve de tout : des légumes,
des fleurs, des vêtements... et, bien
sûr, du poisson. Le véritable spec-
tacle, c'est de regarder et d'écouter
les poissonnières crier sur chaque
étal. Attention à vos oreilles.

5. La plage à Espinho
Pour profiter des plages, il est
conseillé de sortir de Porto. Pas de
panique, vous pouvez rejoindre
celle d'Espinho en 30 minutes
depuis le centre-ville, et en métro,
s'il vous plaît ! Un coin peinard,
pour laisser vos gamins participer
à un tournoi de volley-ball, une des
nombreuses animations organisées
chaque jour durant l'été.

Propos recueillis
par Guillaume Vénetitay

Renommée pour son vin et
pour son club de foot, Porto

vous enivre aussi par ses
balades le long du Douro

et ses monuments
historiques.

PORTO

SANS
MODÉRATION
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PETITE HISTOIRE DU VIN
Le vin de Porto est issu des
vignobles situés en terres
intérieures (Alto Douro). Il tire
son nom de son port d'expor-
tation. Le vin était auparavant
acheminé par le fleuve et était
vieilli dans les fûts à Porto, où
se trouvent toujours toutes les
caves. Rua de Monchique, 45 -
52 4050-394. Porto.

OÙ FAIRE
DU SHOPPING ?
Le centre commercial Norte
Shopping est réputé pour être
l'un des plus modernes du
pays. Le paradis des
acheteurs compulsifs. Et de
ceux qui veulent juste
ramener un petit souvenir.
Boutiques de luxe, vêtements,
supermarchés, restaurants et
même un cinéma ouvert
jusqu'à... 3 h du matin.

NOTRE GUIDE
JORGE CARVALHO

47 ans, président de l'asso-
ciation Soleil du Portugal à
Joué-lès-Tours. Arrivé à
4 ans en France, il retourne
tous les étés à Porto, sa
ville natale. 
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Colloques et rencontres - Manifestations culturelles
Mobilité européenne - Soirées étudiantes

Tout le programme sur www.regioncentre.fr

Région Centre, région d’Europe

de l’Europe
Printemps

Avril - juillet 2013

www.regioncentre.fr
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