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LE JEU VIDÉO
DANS LA PEAU D’UN POKEMON
Licence phare de l’empire Nintendo déjà vendue à plus de 300 mil-
lions d’exemplaires à travers le globe, les Pokémon déboulent à
nouveau sur Nintendo 3DS dans Donjon mystère : les portes de l’in-
fini. Dans cet épisode qui rend honneur à la saga de Satoshi Tajiri,
incarnez au choix Pikachu, Vipélierre, Gruikui, Moustillon ou
Coupenotte. Avec l’aide d’un partenaire choisi parmi les quatre
héros restants, créez un sanctuaire pour vos amis Pokémon, percez
les secrets d’un nombre impressionnant de donjons... et utilisez les
objets circulaires qui se trouvent autour de vous (dans la vraie vie !)
pour découvrir des lieux inédits. Que demander de plus ?

L. Soon
Pokémon Donjon mystère : les portes de l’infini, Nintendo, tout
public, 3DS, 40 €.
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le buzz
INTERNET
La Bretagne à l’heure du net
Les Bretons ont leur propre nom
de domaine en .bzh. Les sites
installés en Bretagne pourront l’u-
tiliser. Idem pour les parisiens
avec .paris.

NAVIGATEURS
Google Chrome, en argent
Le navigateur de Google vient de
rafler la seconde place des inter-
faces les plus utilisées dans le
monde (25 %). Internet Explorer
perd 10 points en un an (29 %).

CINÉMA
Angry Birds, le film
Le plus célèbre des jeux pour
smartphones sera adapté au
cinéma. C’est l’équipe du film
« Moi, moche et méchant » qui
sera aux manettes. Sortie en juil-
let 2016.LA TROUVAILLE

LE FILTRE
ANTI-SPOILER

Marre que l’on vous dévoile
la fin de vos séries préférées
sur Twitter ? Une lycéenne
américaine a mis au point
Twiwo, un plug-in qui inter-
cepte les tweets trop
bavards. À l'aide de mots-
clés, on configure les séries
ou les personnages qui nous
intéressent. 

LE MÈME

PAS DE CÉRÉALES
POUR RYAN GOSLING
C’est le mème absurde du
moment. Des vidéos d’à
peine 6 secondes montrant
Ryan Gosling, le beau-gosse
de Drive, déclinant avec
dédain une cuillère de
céréales. Ne cherchez pas
l’astuce, c’est tout simple-
ment la magie d'internet qui
opère devant nos yeux.

M
ême si son auteur avoue qu’il n’y a pas
de « propositions révolutionnaires », le
rapport de Pierre Lescure a suscité de
n o m b re u s e s

réactions. Exemple avec la
taxation des tablettes et des
smartphones à taux faible
(1 %). Un moyen de faire
participer les géants
(Google, Apple, Amazon,
etc.) à l’effort de guerre.
Deux ombres au tableau,
cette nouvelle taxe devra
être soumise à la Commis-
sion européenne et Bercy ne
semble pas très chaud pour
l’appliquer. Autre proposi-
tion phare du rapport
Lescure : la fin de l’Hadopi.
La lutte contre le piratage
reviendrait à la charge du
CSA, mais la riposte graduée
serait conservée et allégée. Finie la suspension de la
connexion internet en cas de téléchargement illégal.

Terminée également la sanction pénale de 1 500 €, le
rapport prône une simple amende de 60 €. Aurélie
Filipetti, la ministre de la culture, doit d’ailleurs

présenter un projet de loi
allant dans ce sens.
Comment lutter efficace-
ment contre l’attracti-vité
de l’offre illégale ? Tout
d’abord, rendre accessibles
les VàD (vidéo à la
demande) trois mois après
la diffusion des films au
cinéma. Autre chantier,
celui des diffusions des
séries étrangères. « La
France est l’un des seuls
pays où elles sont diffusées
plus d’un an après alors
qu’elles sont faites pour être
addictives ! » analyse Pierre
Lescure en pointant l’inci-
tation au piratage. Là aussi,

la ministre de la culture opine du chef. Une concerta-
tion des professionnels vient d’être lancée.
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Ça y'est, le compte à
rebours a com-
mencé. Dans un peu
moins d'un mois, le

mot Bac sera servi à toutes
les sauces, placardé et
présent partout dans les
médias. Histoire de vous faire
stresser encore un peu plus.
Parce que ce prétendu Graal
inquiète autant les élèves
que les parents. Inutile de le
nier ! À tmv, nous imaginons,
en ce moment, le pauvre
Thomas en train de tenter de
retenir ses dates d'histoire,
tandis que vous, chers par-
ents, vous vous alarmez déjà
et lancez le fameux : « Tu
vois, je te l'avais pourtant
bien dit qu'il fallait travailler
pendant toute l'année et pas
seulement un mois avant ! »
Alors à tmv, nous avons
pensé à vous. Pour que votre
famille ne vole pas en éclats,
que personne n'ait envie de
fuguer, de s'affoler ou de
hurler, nous vous proposons
notre kit de survie, un mois
avant l'épreuve fatidique.
Des conseils amusants (mais
moins inutiles qu'il n'y paraît)
pour changer des sempiter-
nels sujets, comme « Le Bac
vaut-il encore quelque
chose ? » ou « Peut-on réus-
sir dans la vie sans le bac ? »
que l'on nous ressert invari-
ablement à pareille époque.
Et comme on aime vous
gâter, tmv vous propose
aussi des fiches de révision
de toute dernière minute. À
notre manière, bien sûr ! En
attendant, et plus sérieuse-
ment, bon courage aux
bacheliers et aux parents qui
se rongent déjà les ongles. 

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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bac j –30 par Aurélien Germain

Élèves

> Pratiquez la zen-attitude. Le Bac,
c'est dans à peine un mois. Vous
êtes donc dans ce que l'on appelle
« la dernière ligne droite ».
Habituez-vous à ce terme car vos
parents vont l'employer sans cesse.
Mamie aussi. Les profs aussi. Les
journalistes aussi. Bref, tout le
monde. Alors blindez-vous pour ne
pas tout envoyer promener dès que
cette petite phrase s'introduira dans
votre tympan, à raison de soixante-
sept fois par jour.

> Faites le bilan de vos révisions.
C'est qui le patron, hein ? Prenez
deux feuilles et faites-y une sorte
d'état des lieux de ce que vous avez
révisé et ce qui vous reste. Bon,
autant vous dire qu'à ce stade, la
première est censée être plus
remplie que la seconde. Sinon,
pleurez. Si vous avez été plutôt

studieux ces dernières semaines,
vous allez être rassurés de voir que
vous avez bien travaillé et que « la
dernière ligne droite » (pas crier,
tout doux...) se passera très bien.
Et ô miracle, vos parents seront
rassurés, eux aussi. 
Matériel utile : du papier, des boules
quiès.

Parents
> Gérez votre stress. Lisez le para-
graphe ci-dessus : votre enfant
(fantastique, parfait et studieux,
cela va s'en dire) peut vous présen-
ter sa liste bilan. Cela vous rassur-
era et vous montrera qu'il est vrai-
ment en mode révisions. Vous êtes
stressé(e)s, on le sait. L'avenir de
votre enfant se joue maintenant et
vous êtes au bord du malaise, mais
par pitié, ne transférez pas votre

Semaine 1

Encore un mois à tenir avant
les premières épreuves du Bac.
Tmv vous dévoile le kit de survie
pour ne pas s'écharper en famille.

« Vous êtes au bord du malaise,
mais, par pitié, ne transférez pas
votre stress sur lui ! »

GUIDE DE SURVIE
ENFANTS-PARENTS
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stress sur lui ! Cela évitera : 1) de
l'énerver, 2) de lui donner envie de
vous jeter par la fenêtre 3) de tout
rater, parce que papa et maman ont
dit que si je n'avais pas le Bac, ma
vie serait fichue.
Matériel utile : une boule anti-stress.

Élèves
> Faites un plan pour les instants
détente. Oui, pas la peine de
devenir un ermite (qui finira de
toute façon psychopathe) pendant
vos révisions. Se détendre est
permis et même conseillé. Faites-
vous un petit memento de vos
sorties : pour cette semaine 2, une
petite soirée entre ami(e)s ou ciné
et un après-midi en terrasse pour
décompresser. Évitez la soirée
beuverie, dont vous mettrez quatre
jours à récupérer...
Matériel utile : votre porte-monnaie
(pour les sorties) et des habits
propres (stop au pyjama de révi-
sions !).

Parents
> Laissez votre enfant vivre. Il est
(ou sera bientôt) majeur, vacciné
et a toutes ses dents (enfin, il vaut
mieux pour lui). S'il s'octroie une
heure de pause, c'est pour son bien :
cela lui permet de se vider un peu
le crâne et d'éviter le « burn-out ».
En plus, enfants comme parents
bénéficient, du coup, d'un moment
de répit, alors que l'envie de
s'étriper était proche.
Matériel utile : une visseuse-dévis-
seuse pour libérer votre enfant de sa
chambre barricadée. 

Élèves
> Changez d'air. La date fatidique
approche. Vous le sentez, car vous
connaissez par cœur chaque

centimètre carré de votre bureau,
vous avez même compté le nombre
de trombones dans leur boîte
pendant les révisions des fonctions
logarithmes. Bref, c'est l'ennui
morteeel. Le souci, c'est que vous
ne pouvez survivre plus longtemps
dans cet environnement que vous
ne connaissez que trop bien. Solu-
tion de survie ? Fuyez ! C'est le
moment pour partir réviser à la
bibliothèque (« beuh, la honte »,
dites-vous d'une voix pâteuse
d'adolescent ? Pas du tout, au
moins, c'est concentration maxi-
male), dans un parc au calme ou
même dans votre jardin. 
Matériel utile : une cagoule (si vous
avez honte de traîner à la biblio-
thèque), vos cahiers (oui, sinon, vous
n'êtes pas crédible).

Parents
> Conseillez-le judicieusement.
« Ah, le Bac, c'était plus dur avant,
ça valait au moins quelque chose...
Moi, j'avais de très bonnes notes... »
On le sait chers parents : tout était
mieux avant (école, musique, les
jeunes, les Francs, la vie). Mais à
une semaine du 17 juin, pour la
première épreuve, votre enfant n'a
pas besoin de le savoir.
Proposez-lui plutôt de réviser à
plusieurs. Si votre progéniture a un
souci en maths ou en économie,
vous ne pourrez pas l'aider, soyons
honnêtes. Mais un de ses cama-
rades, si. Soyez malin, choisissez
vous-mêmes ses ami(e)s à faire
venir à la maison pour un après-
midi révisions. Une grosse tête en

maths, une fille (oui, les filles, c'est
toujours sage et ça remettra de l'or-
dre en cas de dispersion des
troupes), mais surtout pas sa
meilleure amie ou le garçon qui a
eu 72 h de colle depuis janvier.
Matériel utile : une photo de classe
pour repérer les grosses têtes, une
carte de bleue pour le Mc Do du soir
(histoire de passer pour un parent
génial).

Élèves
> On serait tenté de vous conseiller
d'éviter vos parents mais un lycéen,
ça doit manger. Et qui cuisine à la
maison ? Bon, alors. Sinon,
abstenez-vous au maximum de les
croiser. Tout simplement, parce que
sous vos airs rebelles, vous êtes
terrorisé(e) à l'idée de vous imag-
iner devant cette jolie feuille
blanche le 17 juin (rire diabolique),
mais... eux-aussi. Un parent, c'est
aimant et ça ne veut que votre bien
(si, si, on vous jure), mais ça le
montre à sa façon. Vous risquez
donc d'être bombardé(e) de ques-
tions sur vos cours, peu importe la
matière, à n'importe quelle heure,
en mode très stressé et effrayant.
Fermez les écoutilles !
Matériel utile : des œillères de cheval
(mais vous risquez d'avoir l'air bête),

un bon disque que vous adorez à
écouter le matin (pour avoir la
pêche).

Parents
> Taisez-vous. Vous voulez
survivre ? Ne mitraillez pas votre
marmaille avec des questions sur
les maths, la littérature ou la philo.
Au contraire, faites comme si de
rien n'était. « Quoi, le Bac ? Ah, c'est
dans quelques jours ? » Cela lui évit-
era une dose de stress en plus. On
sait, ça risque d'être très dur, car
pour ces sept derniers jours, votre
ado sera détestable et mal luné
(mais comprenez-le). Respirez un
bon coup, zen ! 
> Faites ressortir le (la)
diététicien(ne) qui est en vous.
Mine de rien, l'alimentation est
vitale pendant ces sept derniers
jours. Alors stop aux repas trop
lourds (ça ralentit la digestion et
vous risquez de retrouver votre ado
en forme de loque inhumaine
avachie sur son cahier) et faites le
plein de vitamines. Les gélules
« spécial examen » sont un pur
gadget et videront juste votre porte-
monnaie à défaut de remplir la
cervelle de vos têtes blondes.

Matériel utile : du poisson, de la
viande, du fromage et une séance de
yoga.

C'est le jour J. Parents, jetez un
coup d'œil au sac de votre enfant
: un ado, le jour du Bac, c'est bête
et ça peut oublier son stylo. Inter-
diction de réviser dans la voiture,
à 7 h 30 du matin : c'est le meilleur
moyen pour tout oublier. Chers
bacheliers, sur le chemin, glissez
votre CD préféré dans l'autoradio
pour vous détendre. Chers pa-
rents, ça sera peut-être dur de
passer de Serge Lama à NTM ou
Metallica... Mais vous êtes au bout
de « la dernière ligne droite »
(toujours pas crier). Et tout le
monde a survécu sans s'étriper,
non ? �

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 2

lundi 17 juin
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NOS FICHES-BAC POUR LES NULS
Bon, à tmv, on est vraiment gentils. Du coup, on vous a préparé des fiches pour le Bac, avec tout ce qu'il faut savoir
dans chaque matière, en très, très résumé. Oh et n'arrivez pas à l'épreuve en ayant seulement révisé façon tmv,
hein ! C'est un tout petit peu pour rire, quand même...

PHILOSOPHIE

On confond souvent Socrate et Platon. Or, Socrate
n'a jamais laissé d'écrit. Tout a été dit, répété (mais
pas transformé) par ses amis. Notamment Platon,
son disciple, un grec barbu comme lui. Platon est
connu pour ses dialogues qui vous poussent à vous
interroger sur un sujet (le Beau, par exemple). For-
cément, tout le monde n'est pas d'accord avec lui
au début, mais comme il parle vraiment bien, il vous
fait comprendre plein de choses. Oui, c'est la rhé-
torique, nous direz-vous ? Eh bien Platon, dans le
dialogue « Gorgias », dénonce la rhétorique comme
un art du mensonge. Tandis que Gorgias, lui, dit que
la rhétorique est l'art de bien parler. Ben voilà, vous
l'aviez pas vue venir, celle-là ! Sinon Platon a écrit
un super livre, limite best-seller : « La République ».
Autant dire qu'il faut l'avoir lu au moins une fois
avant de plancher devant sa copie.
Au bac, les profs raffolent des citations. Certaines
fonctionnent à tous les coups : « L'enfer, c'est les
autres » (Sartre) pour un sujet sur Autrui ; « Tout
homme, en tant qu'être moral, possède en lui, origi-

nairement, une conscience
morale » (Kant) pour la
Conscience ; ou encore « Il
n'y a qu'une erreur innée :
celle qui consiste à croire
que nous existons pour être
heureux » (Schopenhauer)
pour le Bonheur. Par con-
tre, oubliez le « Je pense,
donc je suis ». C'est
dépassé, sérieusement.

MATHÉMATIQUES

Relax, votre calculatrice fait tout
à votre place. Hein, quoi,

comment ? Ce n'est pas
aussi simple que cela ?
Bon, branchez votre
cerveau en mode logique.
Nous espérons que vous

avez vérifié vos piles de
l'amie calculette, ainsi que l'é-

tat de votre compas et de votre
règle. (a+b)2 = a 2 + 2ab + b2… Les identités
remarquables, ça vous fait briller en société ou
au repas chez mamie, mais c'est surtout vital
d'apprendre cela par cœur pour le bac. Tout
comme les probabilités, les fonctions loga-
rithme et exponentielle, les opérations sur les
dérivées (mais si : (uv)' = u'v + uv' voyons !) etc.
Vous n'avez rien compris ? Nous non plus.

FRANÇAIS-LITTÉRATURE
Vous allez rire : potassez votre Bescherelle. Lesadeptes du « langage SMS koukou lol komensava » peuvent envisager un retour tous fraispayés au CE2. Les profs traquent la moindrefaute d'orthographe, surtout si vous êtesestampillés 1re et Terminale L.
Vous êtes censés assurer sur la littérature duXVIIe siècle, comme le théâtre moderne ou leroman. Et si vraiment vous êtes fichus àquelques semaines du jour J (« Quoi ? Il fallaitle lire, celui-là ?!? »), foncez enrichir votrelibraire en achetant la collection Profil bac del'œuvre en question, le sauvetage parfait pourles très retardataires. 

Toujours pas satisfait ? Bon, pour résumer...Madame Bovary : l'histoire d'une femme quis'ennuie ferme, fait des choses pas catholiques,devient pauvre et meurt. L'Etranger : un typeexistentialiste qui ne pleure pas à l'enterre-ment de sa mère, tue quelqu'un et finit con-damné à mort. Pour le reste, achetez unProfil bac, comme vu ci-dessus...

ANGLAIS

« Brian is in the kitchen » ne vous aidera pas beau-
coup. À part à vous prendre un zéro pointé et
vous ridiculiser. Révisez à fond les verbes
irréguliers et votre vocabulaire. Ne tentez pas le
coup du « je mets un mot français façon
anglaise », du genre : « The tableau is beautiful »
pour « le tableau est beau ». 
Attention aussi aux « faux-amis » pour l'épreuve
de traduction. Le prof est fourbe, on vous l'a déjà
dit. Il vous placera presque à coup sûr les mots
« library » (qui signifie bibliothèque et non
librairie) et « casket » (un cer-
cueil et non une casquette.
Dans une traduction, ça peut
vite changer le sens...)

ÉCONOMIE

Il ne faut pas croire, mais un prof, c'est
rusé. Oui, oui. Et ça écoute France-Inter.
Alors à tmv, ça ne nous étonnerait pas
qu'un sujet sur le chômage tombe cette
année, vu la situation pas franchement
réjouissante du pays. Ou un autre sur la
fiscalité, vu que des petits malins s'a-
musent à s'exiler fiscalement (ah, je vous
jure !). Alors, à vos cahiers, futurs écono-
mistes de France : révisez la mesure des
inégalités grâce à la courbe de Lorenz
et les NINJA Generation. C'est mignon

comme tout comme mot, non ? En fait, c'est
l'acronyme de « No income, no job, no asset » (pas
de revenu, pas d'emploi, pas d'actifs). Ah on rigole
tout de suite moins.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Bon, pas de chance, force est de constater que

pour l'histoire-géo, c'est du « par cœur » sinon

rien. Faites un effort pour retenir quelques dates...

Par exemple, 1804, Premier Empire avec un petit

homme, toujours la main dans son gilet, que l'on

appelait Napoléon. 1947, le plan Marshall, un pro-

gramme économique où les Américains ont voulu

sauver le derrière des Européens après la Seconde

Guerre mondiale. 1881, liberté de la presse, sans

qui tmv n'existerait pas (et vous seriez bien

embêté du coup pour réviser votre bac sans nous,

CQFD).
Côté géographie, ayez un peu de jugeote pour les

cartes à remplir et à colorier. Malheureusement, le

monde est rempli d'inégalités : les riches sont au

Nord, les pauvres au Sud. Parfois, il y a des rusés :

par exemple, le Brésil est au sud, mais est un pays

émergent (en gros, pauvre qui devient riche). Pour

les petits dessins, faites des barils de pétrole au

Moyen-Orient ; du gaz en Russie et plein de gros

ronds rouges au Japon, en Chine et en Inde, parce

qu'ils sont super nombreux.

(Photo DR)

(Photo DR)
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T
ours accueille de nou-
veau VitiLoire les 25
et 26 mai. Voici com-
ment profiter au
mieux de cette belle

vitrine des vins de Loire.

Comment ça marche ?
Venez les mains dans les poches.
Il suffit d'acheter un verre à vin à
l'entrée (coût : 5 €) qui vous
donnera accès à la dégustation
chez 130 vignerons présents lors
de ce VitiLoire. Des fontaines à eau
seront disposées un peu partout
pour vous rincer non seulement la
bouche, mais aussi votre verre
entre deux vins.
Doit-on recracher le vin ?
Rassurez-vous, ce n'est, bien
évidemment, pas obligatoire. Les
vrais goûteurs recracheront
élégamment le nectar dans un
crachoir (les amateurs, déjà moins).
Pour les fins connaisseurs, on
déguste avec le palais et la langue ;
c'est pour cela qu'ils n'avalent pas.
Si l'on ingurgite chaque fois son
verre de vin, autant dire que les
effets de l'alcool changeront
quelque peu notre perception, au
bout d'un moment...
Est-on obligé d'acheter ?
Évidemment, non. Le principe de
VitiLoire est de mettre l'accent sur

la dégustation. Les vignerons
seront là pour vous aiguiller. Mais
l'achat est tout à fait possible : une
simple bouteille ou même plusieurs
caisses. Dans ce cas, un service de
grooms est disponible sur le site
pour vous aider à transporter vos
achats jusqu'à votre véhicule.
Faut-il prévoir à manger pour
une dégustation ?
Comme chaque année, le Village
gourmand proposera une restau-
ration sur la place de la Gare, avec
des produits du terroir (rillons,
rillettes, foie gras, fromage...). Alors
certes, vous pouvez prévoir
quelques petits morceaux de pain
et de fromage à manger, mais n'ou-

bliez pas qu'il s'agit d'une dégus-
tation. Trop d'amuse-bouches
peuvent tuer le goût.
Dans quel ordre faut-il
déguster ?
En général, on préfère commencer
par les vins les plus jeunes, pour
finir par les plus vieux. La piste la
plus commune est de débuter par
les vins effervescents, puis les
blancs et les rouges, et enfin les
liquoreux et mœlleux.

VitiLoire, samedi 25 mai, de
10 h à 19 h, et dimanche 26 mai,
de 10 h à 18 h. Infos sur
www.vitiloire.tours.fr

VITILOIRE

COMMENT EN PROFITER ?

L'édition 2012 de VitiLoire avait attiré 30 000 visiteurs.

Saint-Cyr-sur-Loire, c'est un
peu la ville de l'écriture.
Balzac l'avait choisie. Tout

comme Anatole France, Bergson
ou encore Tocqueville. Et, comme
le Chapiteau du Livre s'y plaît
plutôt, il revient pour sa cinquième
édition, les 25 et 26 mai, au cœur
du Parc de la Perraudière.
Entièrement gratuite, la manifes-
tation s'adresse à un large public,
afin de lui proposer dédicaces et

contacts avec plus d'une centaine
d'auteurs et d'éditeurs. En vrac ?
Citons Olivier de Serres, Jean-
Jacques Astruc, Jean Goblet, Jean-
Pierre Coffe, Jean-François Kahn
ou encore Janick Chesneau et Guy
de Saint-Roch... 
La livre se meurt ? Pas sûr ! Près
de 10 000 visiteurs sont attendus à
cet événement littéraire phare en
Touraine. Tandis que le jury
(emmené par Mireille Meunier

Saint-Cricq) détermine les Plumes
d'or et d'argent et les jeunes
talents. Des conférences sont aussi
prévues, ainsi qu'une dictée
publique ! 

Samedi 25 mai, à partir de 14 h,
et dimanche 26, à partir de 10 h.
Conférence de Philippe Charlier,
le 24 mai à 20 h 30.
Plus d'infos sur www.chapiteau-
du-livre.com

CINQUIÈME CHAPITRE CE WEEK-END
CHAPITEAU DU LIVRE

EN BREF
RÉCOMPENSE

Dominique Perrotin, doyen de
la faculté de médecine de
Tours et chef du service de
réanimation du CHRU, a reçu
vendredi 17 mai la légion
d'honneur des mains de
Marisol Touraine, ministre de la
Santé. Ému, il a estimé que « à
travers [sa] personne, cet
insigne reconnaît la commu-
nauté des soignants hospita-
liers. » 

MANIF
Un mouvement national de
grève des sages-femmes est
prévu pour ce mercredi
22 mai. Le mot d'ordre porte
sur une revalorisation des
salaires et la rénovation du
statut de la profession dans la
fonction publique hospitalière.
À Tours, le mouvement devrait
être relayé par les salariées de
l'hôpital Bretonneau.

CANNABIS

Dominique Broc et la branche
d'Indre-et-Loire du Cannabis
social club se retrouve devant
le Tribunal de grande instance
de Tours jeudi 23 mai. Philippe
Varin, le procureur, va deman-
der à ce que soient déclarés
illicites les statuts de l'associa-
tion. Le 1er mai, il avait déjà
requis la dissolution du
Cannabis social club français.

(P
ho

to
 D

R
)



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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A
quelques jours de la Gay
Pride (samedi 25 mai à
Tours), Jérémy Coque-
reau détaille les appels

et les témoignages reçus depuis
huit mois. Le co-président du
centre inter-LGBT de Touraine
annonce une forte hausse des
visites au local de l'association. «
Entre janvier et avril, nous en avons
eu près de 130. D’habitude, on est
sur une moyenne de 150 par an »,
indique-t-il. Une recrudescence à
mettre en parallèle avec le rapport
annuel de SOS homophobie, publié
le 14 mai. Les actes homophobes
ont bondi de 27 % en 2012, selon le
document de l'association, qui y
voit une conséquence directe du
débat autour du projet de loi sur le
mariage pour tous.
La longueur des débats (huit mois)
et la virulence d'une opposition
exacerbée chez les groupuscules
d'extrême-droite ont renforcé cette
ambiance, selon les associations.
Insultes, slogans violents lors des
manifestations, peur de se tenir la
main dans la rue. Le président de
l'inter-LGBT admet qu'il n'y a pas
eu de dépôt de plainte à Tours pour
des actes homophobes. « Mais,
insiste-t-il, il y a un climat délétère.
Encore plus que pour l'adoption du
PACS ». 
« Depuis le début de notre mouve-
ment, nous combattons l'homopho-
bie », rappelle Patrick Ménard,
responsable de la section Indre-et-

Loire de la Manif pour tous
regroupant les opposants au
mariage pour tous. Sur l'augmen-
tation des témoignages d'actes
homophobe, il reste circonspect.
« Il faut faire attention aux pour-
centages, on n'est pas dans des
quantités extraordinaires. Person-
nellement, je n'entends aucune
parole de ce genre », élude-t-il. Pour
lui, une pancarte « On veut du
boulot, pas du mariage homo », ne
rejette pas les homosexuels. « Sans
présumer des pulsions homophobes
de leurs auteurs, les slogans des
manifestations étaient a minima
hétérosexistes puisqu'ils établis-
saient une hiérarchie entre les sexu-
alités », pointe de son côté Arnaud

Lerch, sociologue et co-auteur
d'une Sociologie de l'homosexu-
alité (La Découverte). 
La loi validée par la Conseil consti-
tutionnel vendredi dernier, le
premier mariage entre personnes
de même sexe aura lieu le 29 mai,
à Montpellier. L'occasion de faire
baisser la tension. « On espère que
ce pic d'insultes va retomber et que
le projet de loi permettra une plus
grande acceptation », souhaite
Jérémy Coquereau. Au moins
jusqu'à ce que la question de l'as-
sistance à la procréation médicale
(PMA) pour les couples homosex-
uels revienne sur le tapis.

Guillaume Vénétitay

GAY PRIDE

MARIAGE ET HOMOPHOBIE

La Gay Pride se tient samedi 25 mai à Tours, dans un contexte de
hausse de témoignages d'actes homophobes. (Photo Patrice Deschamps)

LE CHIFFRE

39,94
En pourcentage, l'augmenta-
tion du nombre de passagers à
l'aéroport de Tours Val de Loire
pour l'année 2012. 169 341 per-
sonnes ont décollé l'an passé,
soit la plus forte progression
des aéroports nationaux en
France. Mention très bien à la
ligne Tours-Marrakech, remplie
à 90 %. L'objectif pour cette
année 2013 est d'atteindre
190 000 passagers. Avec déjà
5 % d'augmentation depuis jan-
vier, c'est bien parti.

EN BREF
PAUVRETÉ
L'Insee a publié les chiffres de
la pauvreté la semaine
dernière. La région Centre
comptait, en 2010,
315 000 personnes sous le
seuil de pauvreté (964 € par
mois) pour 2 548 065 habi-
tants. Soit 12,4 %, quand le
taux national s'établit à 14,1 %.

VINS
Les 23 et 24 mai, l'Académie
des vins de France est en visite
en Touraine. Elle est constituée
de 40 membres (dont 4 Tou-
rangeaux) représentant, à tra-
vers chaque région, « le
meilleur du monde du vin ». Ils
seront reçus dans le Bourgueil-
lois, le Chinonais et à Vouvray.

ROCHECORBON , 
cadre exceptionnel, 
calme et vue pa-
noramique, proche 
périphérie de Tours 
et gare, maison de 
maître avec étang et 
piscine et 24 ha de 
bois et prairies clos 
sur 400 m2 environ 
habitables : belles 

pièces de réception, séjour-salon avec cheminée, bureau avec che-
minée, 7 chambres, 2 salles de bains. Dépendances, garage, cave, 
puits. Beau potentiel. Classe énergie en cours. Prix : 956 215 €.

R O C H E C O R B O N , 
e n v i r o n n e m e n t 
agréable, maison sur 
1 092 m2 de terrain 
clos et arboré en bon 
état, offrant sous-
sol garage, range-
ments, coin cuisine, 
chambre, cabinet de 
toilette wc, cave. 
Rez-de-chaussée : en-

trée, séjour-salon donnant sur balcon avec vue dégagée sur 
jardin, 2 chambres, salle d’eau, wc. Classe énergie en cours.
Prix : 209 215 €.

ROCHECORBON, environnement 
agréable et proche de tous com-
merces et bus, maison ancienne 
des années 1920 sur 176 m2 de 
jardin clos de murs, offrant de 
plain-pied : entrée, cuisine, sé-
jour donnant sur terrasse, cellier, 
wc. Etage : 2 chambres, salle 
d’eau, cabinet de toilette, wc. 
Grenier, dépendances : caves ca-
veau, petite maisonnette avec 
2 pièces. Classe énergie : D. Prix : 
172 902 €.
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Ça y est, le réaménage-
ment des parterres de la
place Jean-Jaurès est
entré dans sa dernière

phase. Petit à petit, elle commence
à se parer d'habits verts. Après le
désherbage, à l'automne et la
préparation du terrain, le mois
dernier, les premières plantations
sont donc en route.
Au total, ce sont près de 1 600 pieds
de buis qui ont été livrés par les
pépinières Lappen, une entreprise
allemande basée en Rhénanie.
Cette dernière a déjà travaillé et
orné les grandes capitales
européennes comme Bruxelles,
Londres, Moscou et même Paris,
puisqu'elle a contribué au Jardin
du Luxembourg et aux Champs-
Élysées, notamment.
Mercredi, les plantes ont été mises

en terre par une équipe de
jardiniers municipaux, accompag-

nés de l’Entr’aide Ouvrière. Cette
vingtaine de personnes a œuvré

sur les deux grands espaces du
terre-plein central et sur les bandes
latérales, à l'entrée des deux boule-
vards.
La décoration, imaginée par
Philippe Herlin, paysagiste de la
Ville, associe volutes (pour
rappeler la dentelle tourangelle) et
doubles lignes (évoquant les rails
du tramway). Concernant le choix
du buis, il est simplement l'ingré-
dient indispensable dans tout jardin
à la française et permet de mêler
raffinement et classicisme. 
La plantation des fleurs, qui
donneront ses couleurs à l'ensem-
ble, est prévue cette semaine. Le
gazon sera semé en même temps,
afin d'achever le tout. Il se pour-
rait donc que l'on admire la
« nouvelle » place Jean-Jaurès vers
la fin juin.

URBANISME

JEAN-JAURÈS SE MET AU VERT

La forme des volutes et des lignes droites commence
à se dessiner. (Photo DR)



22 au 28 mai 2013

14 www.tmvmag.frune semaine dans le monde

MERCREDI : CANNES
Robes glamour et parapluies, le Festival de
Cannes s'ouvre sous des trombes d'eau.
Démarrant avec la projection du film Gatsby
le Magnifique et présidée par Steven
Spielberg, cette 66e édition connaît des
incidents : un vol d'un million de dollars de
bijoux destinés aux stars ou encore les tirs
d'un déséquilibré durant le direct du Grand
Journal de Canal +. Soixante-dix films seront
présentés jusqu'au 26 mai. (Photo AFP)

MERCREDI (BIS) : RÉCESSION
La France est officiellement en récession,

avec un recul de 0,2 % de son produit
intérieur brut (PIB) au premier trimestre.
Fragilisé, le président Hollande tente de

rassurer Bruxelles en expliquant que le plus
dur « était passé », mais aussi les

400 journalistes présents à la conférence de
presse, le lendemain, en se déclarant

« à l'offensive ». (Photo AFP)

Cap au sud !
Quel bilan catastrophique ! Non,
franchement, de mémoire d'analyste
politique, on n'a jamais vu un début de
mandat aussi apocalyptique. C'est bien
simple, depuis que François Hollande
s'est installé à l'Elysée, il fait un temps
de chien. De la pluie durant des week-
ends entiers, des températures
sibériennes en plein mois de mai, de
gros nuages noirs dans un ciel bas et
lourd, bref, la chienlit. 
Au début, nous étions indulgents. On se
disait que le nouveau président payait
l'héritage de son prédécesseur et que
tout cela allait rentrer dans l'ordre
rapidement. Mais aujourd'hui, après
plus d'un an de pouvoir, François
Hollande ne peut plus se cacher
derrière l'ombre sarkozienne. 
Non mais regardez un peu l'image que
nous renvoyons au monde : les
festivaliers, à Cannes, momifiés dans
leur doudoune, serrant d'une main
tremblante sur les marches du Palais,
un parapluie malmené par la
bourrasque. Des coureurs cyclistes
franchissant le Galibier sous la neige,
(oui, sous la neige !) dans une étape du
Giro que l'on aurait crue déplacée au
mois de décembre. 
Des terrasses vides, des plages
abandonnées, le moral national en
berne. C'est l'économie qui chancelle.
Avant le rendez-vous des municipales
de 2014, le Président doit fixer
clairement un cap au pays. Un conseil :
cap au sud !

Matthieu Pays
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JEUDI : DRAME
En fin de matinée, un homme d'une cinquantaine d'années pénètre dans
une école maternelle à Paris et se suicide à l'aide d'un fusil à canon scié.
Le drame se produit dans le hall d'entrée, devant une dizaine d'enfants.
D'après un syndicat de police, l'individu était une personne désespérée
qui avait eu quelques démêlés avec la justice. (Photo AFP)

LUNDI :
TORNADE
Une puissante tornade
dévaste Moore, dans la
banlieue d'Oklahoma
City, au sud des États-
Unis. Mardi matin, le bilan
est déjà de 91 morts,
dont 20 enfants, et les
secours continuent à
s'affairer pour retrouver
des rescapés sous les
décombres. D'une
largeur de trois
kilomètres, la tornade
(classée force 4) a tout
balayé sur son passage,
avec des vents allant
jusqu'à 320 km/h.
(Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) :
SYRIE
L'armée syrienne lance
une offensive musclée
pour tenter de reprendre
aux insurgés la ville de
Qoussair. Stratégique, ce
bastion des rebelles se
trouve près de la frontière
libanaise. La violente
attaque, appuyée par le
Hezbollah, a fait au moins
52 morts, dont trois
femmes. Bachar al Assad,
lui, reste inflexible. 
(Photo AFP)

www.tmvmag.fr 15une semaine dans le monde

VENDREDI : MENACES
« La vie de beaucoup de gens, dont la mienne, finira ce jour-là. » C'est

ce message posté sur un site internet qui déclenche la panique à
Strasbourg. Très vite, un dispositif exceptionnel est mis en place, avec

750 policiers déployés sur 59 lycées du Bas-Rhin. (Photo AFP)

DIMANCHE :
TUNISIE
Des affrontements
entre policiers et
salafistes éclatent à
Tunis et Kairouan,
après l'interdiction
d'un congrès du
mouvement islamiste
Ansar Ashariaa. Un
manifestant est tué et
une quinzaine d'autres
sont blessés. Le
lendemain, le Premier
ministre tunisien
annonce l'arrestation
de près de
200 islamistes issus du
groupe salafiste.
(Photo AFP)
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FOOTBALL
FIN DE SÉRIE
Le Tours FC a mis fin à une série
de trois matchs sans victoire en
championnat. Les hommes de
Bernard Blaquart se sont imposés
sur le terrain d'Angers (0-1) grâce
à un but d'Ali Gherieni en fin de
partie. Dernière journée de cham-
pionnat ce vendredi, au stade de
la Vallée du Cher pour une ren-
contre de gala contre l'AS
Monaco, sacrée champion de
France ce week-end.

ATHLETISME
HONORABLE
L'A3 Tours a terminé à la 7e place
de la finale de Nationale 1A à
Dijon et n'a donc pas obtenu son
ticket pour l'Elite (le plus haut
niveau). Une performance
logique pour un club qui cher-
chait avant tout à assurer son
maintien. Avec dix podiums, Guy
Recouderc, le coordonnateur
technique, a jugé « positifs » les
résultats du club. Et promis de
travailler sur les relais, point faible
de l'équipe.

VOLLEY-BALL
LES JEUNES 4E

Ils n'ont pas pu imiter leurs aînés.
À Liévin, les espoirs du TVB ont
été éliminés en demi-finales de la
Coupe de France par Paris (26-
24, 15-25, 10-15). Les Franciliens
ont donc vengé les pros, défaits
en finale du championnat contre
les Tourangeaux le 5 mai dernier.
Les jeunes ont même échoué
contre Narbonne dans le match
pour la 3e place (22-25, 19-25) et
terminent donc au pied du
podium.

FOOTBALL
DIRECTION DH
En concédant le match nul sur sa
pelouse face à Châtellerault
(0-0), Avoine Beaumont se
retrouve reléguée en division
d'honneur (5e division) à une
journée de la fin du championnat
de CFA 2. L'entraîneur de l'équipe,
Armand Raimbault, a parlé d'un
dénouement « cruel », mais a tenu
à féliciter ses joueurs « qui ont tout
donné ». Les Avoinais disputeront
la finale de la coupe du Centre
contre Bourges 18, le 2 juin.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

sport> actu
16

RUGBY. Toulon devient le troisième club français à remporter la H Cup, la compétition européenne
la plus prestigieuse, après Brive (1997) et Toulouse (1996, 2003, 2005, 2010). Dans un duel made
in France, les joueurs de Bernard Laporte ont battu Clermont (16-15) samedi après-midi à Dublin,
alors qu'ils étaient menés de neuf points à l'heure de jeu. (Photo AFP)
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Touchdowns, yards, quaterbacks.
Vous n'y comprenez rien ?
Pas de panique, tmv vous

explique tout avant la
finale des Pionniers

de Touraine.

LE FOOT US

VOUS
CONNAISSEZ ?

EN BREF 
À TOURS
Fondés en 1987, Les Pionniers
de Tours sont en 3e division
(appelée Casque d'Argent). Et
ils cartonnent cette année ! Ils
affronteront les Dockers de
Nantes le dimanche 26 mai en
finale de la conférence nord.
Une victoire et ils s'ouvriront
les portes de la finale
nationale ainsi qu'une montée
en 2e division.

RÈGLES 
Deux équipes de 11 joueurs.
Un match dure 60 minutes
(4 x 15 minutes)
Vous vous en doutez, il faut
marquer plus de points que
l'adversaire. Trois possibilités :
− Le touchdown (6 pts) : le
joueur se retrouve avec le bal-
lon dans la zone d'en-but
adverse (la dernière partie du
terrain avant le poteau).
Comme au rugby, il y a trans-
formation ensuite (1 pt). On
peut troquer ce coup de pied
pour retenter un touchdown à
5 mètres de la zone d'en-but
(2 pts)
− Le field goal (3 pts), coup
de pied arrêté entre les
poteaux.
− Le safety (2 pts) : bloquer
un attaquant adverse dans
son propre en-but. Très rare.
Pour avancer vers l'en-but
adverse, une équipe dispose
de 4 tentatives pour pro-
gresser de 10 yards
(9 mètres). Une tentative
s'achève quand un joueur se
fait plaquer. Un ballon par
terre = une tentative perdue
et on recommence. Si on fran-
chit les 10 yards en 4 tenta-
tives, on en a 4 nouvelles pour
les 10 yards suivants et ainsi
de suite (le terrain mesure 100
yards). L'adversaire récupère
la possession si les 10 yards ne
sont pas franchis ou s'il inter-
cepte directement le ballon.
Ça a l'air simple comme ça,
non ?

Tactique ?
« Idroite38 ! Neardroite 22 ! » Dans les teen movies
américains, on voit parfois le Quaterback d'une équipe
beugler des suites de chiffres et de mots incompréhen-
sibles à ses coéquipiers. Ces codes sont pourtant
essentiels. « Notre sport, c'est comme une partie
d'échecs », affirme Fabrice Duplessier, 45 ans, coach
des Juniors des Pionniers de Touraine. Courir à un
endroit précis, mettre en place des phases mil-
limétrées. Il est indispensable de répéter inlassable-
ment les stratégies aux entraînements ou de les réviser
chez soi. Pas forcément facile en France où les joueurs
sont amateurs et doivent concilier foot et boulot.

Populaire ?
En plein essor, la discipline compte plus de
20 000 licenciés en France et parvient à attirer
de plus en plus de jeunes. « Il existe une fascina-
tion pour la culture américaine chez beaucoup
de nouveaux », explique Guillaume Goubard,
receveur des Pionniers. En mode beer-pong,
Jay-Z dans le casque et casquette vissée sur la
tête. Est-ce qu'on pousse le bouchon jusqu'aux
poms-poms ? « Cela dépend des équipes. Mais
attention, le cheerleading est un sport, avec des
règles strictes ! Même s'il y a le cliché de filles
écervelées dans notre pays », affirme le jeune
homme de 25 ans.Dangereux ?

On ne va pas comparer à la NFL (la ligue
américaine). Où les sportifs ont une
espérance de vie réduite et des commo-
tions cérébrales à répétition. « Ici, on n’a eu
qu'une seule commotion cette année », rel-
ativise Fabrice Duplessier. Il y a peu de
blessures. Mais souvent, elles font bien
mal : luxation, fractures. « C'est un sport de
contact, un mec peut arriver après un sprint
de 50 mètres. On est donc conscients des
dangers. Avec une bonne prévention à l'en-
traînement et nos protections, on réduit les
risques », continue le coach.

On court vraiment ?
Combien d'arrêts de jeu pendant un
match ? Innombrables. Idéal pour les
pauses pubs aux États-Unis. Agaçant pour
le spectateur néophyte. Et les joueurs dans
tout ça, est-ce qu'ils se dépensent vrai-
ment ? « C'est sûr qu'on ne va pas tout le
temps courir. Mais ce sont des efforts inten-
sifs, il faut être à 100 % sur six secondes »,
explique Guillaume Goubard. Priorité à l'ex-
plosivité. C'est fatiguant aussi. À haut
niveau, un poste est même triplé et les
effectifs sont pléthoriques. « Il faut savoir
gérer ses efforts. Il y a des arrêts de jeu,
mais on s'ennuie quand même moins qu'au
Baseball », raille Fabrice Duplessier.
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U
ertains films ne
payent pas de
mine, mais se
révèlent être une

vraie bouffée d’air frais.
Epic, la bataille du royaume
secret est de ceux-là. Pour-
tant, le nouveau bébé de
l’équipe de L’Âge de Glace
partait avec un double handi-
cap : un goût d’ersatz d’Arthur et
les Minimoys et une affiche promo
honteusement pompée sur le
Dragons 3D de Dreamworks. Sauf
que Epic est l’adaptation d’un
roman de Joyce de 1996 (exit donc
la critique d’un éventuel plagiat
sur le film de Besson) et qu'il est,
avant tout, un conte écolo bien
orchestré.
Il raconte l’histoire de Mary-Kate
chez son père foldingue qui pense
avoir découvert l’existence d’un
monde miniature dans la forêt. Sa
fille, elle, n’y croit pas, mais se
retrouve sans le vouloir larguée
dans cet univers caché, où règne

une guerre entre les forces du Bien
et du Mal (manichéisme, bonjour).
Elle va devoir aider le royaume de
la forêt à survivre.
Techniquement, le film est habillé
d’une 3D éblouissante, aux
couleurs superbes. Il suffit de voir
la scène d’ouverture, de toute
beauté. Les doublages français sont
de qualité (Mélanie Laurent et
Jérémie Renier), à l’exception du
pénible Garou (le doublage origi-

nal est signé Steven Tyler,
d’Aerosmith : cher-chez l’er-
reur) rendant son person-
nage insupportable.
Pour le reste, Epic est une
jolie métaphore sur la
nature qui nous entoure. Les

méchantes créatures
voulant assombrir la forêt

pouvant représenter l’humain
et son rapport à la nature, le tout

illustré par des « Nous sommes
tous des hommes reliés les uns aux
autres » ou « Personne n’est seul ».
Agréable sans être poussif, écolo
mais pas moralisateur, plein d’hu-
mour (le duo limace-escargot, hila-
rant), Epic est une surprise dans
un genre de l’animation pourtant
surchargé. Mais qui gagnerait à
être davantage développée (ici, pas
de personnage principal et l’écrit-
ure est un poil faiblarde). N’em-
pêche que l'on passe un bon
moment familial devant cet Epic
que l'on attendait pas.

Aurélien Germain

ciné18

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
MAMÀ ���

Deux petites filles ont disparu lors
de la mort de leurs parents.
Quand elles sont retrouvées et
hébergées par leur oncle,
« quelque chose » s'invite dans la
maison... Le premier film flippant
de Muschietti met en scène deux
fillettes stupéfiantes dans un film
d'épouvante haletant et
inquiétant, dompté par une
photographie superbe. La fin,
surprenante, est
malheureusement trop molle et
mal ficelée. A.G.

SOUS SURVEILLANCE ��

Redford revient avec un thriller
politique engagé. Il s'y donne le
rôle d'un avocat à la vie tranquille,
subitement rattrapé par le FBI et
son passé de militant activiste.
Jouant sur deux lignes narratives
intéressantes (sa fuite et l'enquête
d'un journaliste ambitieux), le
rythme du film retombe
complètement en deuxième
partie, avec des dialogues mal
ciselés et des rebondissements
archi-prévisibles.

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 un bijou
d'horreur. Une plongée dans 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 et admirable dans
son esthétique : hommage réussi.

A.G.

ON A VU

EPIC
Tmv a replongé en enfance

devant le nouveau film
d’animation de Chris Wedge :

poétique et écolo,
une jolie surprise.

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

FAST & FURIOUS 6 

Vroum, paf, bang, boum ! Fast
& Furious est (encore) de
retour. Dom, Brian et toute
leur équipe de fous du volant,
après le casse de Rio, se sont
dispersés aux quatre coins du
monde. Mais, nouvelle mission
oblige, ils vont tous se
retrouver. Vin Diesel le musclé
va de nouveau faire virevolter
des voitures et des tanks dans
les airs et faire exploser vingt-
deux autoroutes en même
temps. Et retrouver son
amour d'antan. Dingue !

UN GRAND MARIAGE
Génial, Robert De Niro revient
dans une comédie ! Don et
Ellie ont divorcé depuis
longtemps, mais pour le
mariage de leur fils, ils sont
obligés de faire semblant de
former un couple uni et
heureux. Secrets de famille,
hypocrisie et vieilles
rancœurs : du déjà-vu, mais ça
s'annonce drôle et plutôt
déjanté.

����
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tmv
Méga CGR Centre
EEppiicc :: llaa bbaattaaiillllee dduu 
rrooyyaauummee sseeccrreett tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15
EEvviill ddeeaadd tlj 22:30
FFaasstt aanndd ffuurriioouuss 66 tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:30
GGaattssbbyy ((33DD)) ((vvoo)) tlj 19:45 + mer sam dim lun 11:00 + jeu ven mar 16:30
GGaattssbbyy llee mmaaggnniiffiiqquuee ((33DD)) tlj 13:45, 22:15 + mer sam dim lun 16:30 + jeu ven mar 11:00
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) tlj 13:45, 16:30, 19:45, 22:15 + jeu ven mar 11:00
LL''ééccuummee ddeess jjoouurrss mer jeu ven sam dim mar 20:00
LLaa ddaammee dduu llaacc ((ooppéérraa)) ((vvoo)) lun 20:00
LLaa fflleeuurr ddee ll''ââggee tlj 11:00, 13:45
LLee ppoouuvvooiirr mer jeu ven sam dim mar 22:15
LLeess CCrrooooddss ((33DD)) mer sam dim 11:00
LLeess ggaammiinnss tlj 15:45, 20:15, 22:15
LLeess pprrooffss tlj 11:00, 13:45, 15:45 + mer jeu ven sam dim mar 18:00
OOnnee PPiieeccee ZZ tlj 13:30 + mer jeu ven dim lun mar 11:00 + sam 15:45
OOnnee PPiieeccee ZZ ((vvoo)) tlj 18:00 + mer jeu ven dim lun mar 15:45 + sam 20:15
SSoonngg ffoorr MMaarriioonn mer jeu ven 20:15, sam 11:00
SSoonngg ffoorr MMaarriioonn ((vvoo)) dim lun mar 20:15
SSoouuss ssuurrvveeiillllaannccee mer jeu dim mar 17:45
SSoouuss ssuurrvveeiillllaannccee ((vvoo)) ven sam lun 17:45
UUnn ggrraanndd mmaarriiaaggee tlj 11:00, 16:00, 20:00, 22:00
UUnn ggrraanndd mmaarriiaaggee ((vvoo)) tlj 13:45, 18:00

Méga CGR Deux Lions
EEppiicc :: llaa bbaattaaiillllee dduu 
rrooyyaauummee sseeccrreett ((33DD)) tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:10 + sam 00:15
EEvviill ddeeaadd tlj 22:15 + sam 00:15
FFaasstt aanndd ffuurriioouuss 66 tlj 11:00, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:15 + sam 00:00
GGaattssbbyy llee mmaaggnniiffiiqquuee ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
HHôôtteell NNoorrmmaannddyy tlj 13:20
IInnffiillttrréé mer jeu ven sam dim mar 22:00, jeu ven sam dim lun mar 

13:45, sam 00:15
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
LLaa ccaaggee ddoorrééee tlj 13:45, 15:45, 20:15 + mer jeu ven sam dim mar 11:15
LLaa ddaammee dduu llaacc ((ooppéérraa)) lun 20:00
LLee ppaasssséé tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:30, 22:15
LLeess CCrrooooddss ((33DD)) mer sam dim 11:15, 14:00
LLeess ggaammiinnss tlj 11:00, 16:00 + mer jeu ven sam dim mar 17:50 + ven 13:45 

+ ven sam dim 19:50
LLeess pprrooffss tlj 11:15, 14:00, 16:00 + mer jeu ven sam dim mar 19:50 + ven 

sam dim 17:50, 22:00
MMaammáá tlj 20:10, 22:15 + ven sam dim 15:45 + sam 00:15
MMoohhaammeedd DDuubbooiiss tlj 11:00 + sam 00:15
MMuudd -- ssuurr lleess rriivveess 
dduu MMiissssiissssiippppii tlj 17:45
OOnnllyy ggoodd ffoorrggiivveess tlj 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15 + jeu ven sam dim lun mar 

11:15 + sam 00:15
SSoouuss ssuurrvveeiillllaannccee tlj 17:45
UUnn ggrraanndd mmaarriiaaggee tlj 11:15, 13:45, 15:50, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15

Cinémas Studio
AAllaattaa ((vvoo)) tlj 14:30, 19:15
EEll pprreemmiioo ((vvoo)) tlj 14:30, 19:15
GGaattssbbyy llee mmaaggnniiffiiqquuee ((vvoo)) tlj 14:15, 17:00, 19:30
HHaannnnaahh AArreennddtt ((vvoo)) mer jeu ven lun mar 14:15
JJaappppeelloouupp tlj 14:15, 19:30
LL''ééccuummee ddeess jjoouurrss mer jeu lun 17:00, mer ven sam dim mar 19:30
LL''eesspprriitt ddee 4455 ((vvoo)) tlj 21:45
LLee ppaasssséé tlj 14:15, 17:00, 19:30 + mer ven sam dim mar 21:45
LLee vvoolleeuurr lun 19:30
LLeess aass ddee llaa jjuunnggllee sam dim 16:15
LLeess CCrrooooddss ven sam dim mar 17:15, sam dim 14:15
LLeess ééccllaattss ((mmaa gguueeuullee,, 
mmaa rréévvoollttee,, mmoonn nnoomm)) jeu 19:45
MMuudd -- ssuurr lleess rriivveess 
dduu MMiissssiissssiippppii ((vvoo)) tlj 17:00, 21:15
OOnnllyy ggoodd ffoorrggiivveess ((vvoo)) tlj 14:30, 17:45, 19:45, 21:45
SSoonngg ffoorr MMaarriioonn ((vvoo)) tlj 17:15, 21:15
SSttookkeerr ((vvoo)) tlj 21:45
TTrraannccee ((vvoo)) tlj 17:30, 22:00

Horaires du 22 au 28 Mai
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PLUS D’INFO
EN CONCERT
Le Temps Machine accueille
Némir le jeudi 23 mai, à
20 h 30. Il ne sera pas seul à
venir rapper avec un accent
du sud : les excellents Mont-
pelliérains de Set&Match
devraient aussi mettre le feu.
Comix Delbiagio, bien connu à
Tours, complète le plateau.
À partir de 10 euros.

SES DISQUES
Némir prépare son premier
album pour 2014. En septem-
bre, il sortira le troisième
volume de sa trilogie Next
Level. Le grand public l'a
découvert avec son EP,
Ailleurs, sorti l'an dernier.

UNE RENCONTRE

« Si je devais en retenir une
ces derniers temps, ce serait
Féfé (NDLR : ancien membre
du Saïan Supa Crew). On s'est
vus il y a trois semaines. On a
parlé en toute simplicité,
même si on ne se connaissait
pas. C'est un mec qui m'a
inspiré au niveau du flow. On a
discuté de rap, de placements
rythmiques, de techniques, de
structures des rimes, de
groupes de différents styles.
J'ai adoré. »

sortir> culture

Pour nos lecteurs qui ne
vous connaissent pas,
comment pouvez-vous
décrire votre rap ?
C'est un rap du quotidien,
qui ne se prend pas la tête.
J'essaye de trouver un
compromis. Avec de la
légèreté dans le déplacement,
en évitant que le texte soit
trop pesant. Mais cela peut s'ex-
primer différemment selon les
phases de ma vie et je ne me pose
aucune barrière. En clair, je me
considère comme un couteau-
suisse du rap, un mec multifonc-
tions.

Vous faites même certains
chœurs dans vos morceaux. Ce
côté touche-à-tout, est-ce qu'il
est dû à votre passé de musi-
cien ?
C'est vrai que j'étais dans une
chorale au collège. J'ai aussi joué
de la batterie, participé à une batu-
cada. J'ai une grande sensibilité
pour les percussions. Sur le plan
rythmique, avoir joué avec des
musiciens me sert aujourd'hui. Et
puis, j'adore mélanger les univers,
m'approprier différentes influ-

ences. J'aime tout ce qui est
hybride, comme The Roots par
exemple. 

Le titre de votre EP, Ailleurs,
c'est un clin d'œil au sud dont
vous êtes originaire ?
Ouais, c'est clair ! Je montre que je
viens de Perpignan. Mais qu'il y a
également des inspirations qui
viennent de partout. Ailleurs, c'est
aussi un message d'ouverture.
Ailleurs représente l'autre.

Coup de cœur du jury au Print-
emps de Bourges, des clips aux
millions de vues sur internet...

Les succès s'enchaînent.
Comment le vivez-vous ?
Au départ, on a l'impression
que le travail est reconnu. Il
y a une satisfaction car cela
montre que les gens
comprennent ce que je fais.

Mais après, il y a un retourne-
ment. J'ai une pression supplé-

mentaire sur mes épaules. Il faut
toujours jongler entre les deux

sentiments. C'est particulier.

Pour certains, le rap français,
c'était mieux avant. Pour
d'autres, on est à une époque
novatrice. Comment voyez-
vous le milieu ?
Ce qui est cool, aujourd'hui, c'est
qu'il y a de la diversité. A une péri-
ode, vers 2002-2004, le rap qui était
mis en valeur ne parlait plus aux
gens. Maintenant, c'est assez
représentatif des attentes en
France. Grâce aux productions
indépendantes et à la diversité des
médias, il y en a pour tous les
goûts : le rap soleil, le rap slam, le
rap électro...

Propos recueillis
par Guillaume Vénétitay

MUSIQUE

VENU
D’AILLEURS

Flow nerveux, accent du
sud, gueule marquante.
Némir détonne dans le
milieu du rap français.
Il débarque en concert

à Tours. 
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SORTIE
TOURS SUR LOIRE

Hum, hum... Oh, que ça sent bien-
tôt l'été. Bon d'accord, pas trop
dans le ciel. N'empêche que Tours
sur Loire a débuté. Direction,
donc, la Guinguette avec une pro-
grammation faite de danse, de
musique, des spectacles et plein
d'autres activités. Les bords de
Loire vous attendent.
Jusqu'au 22 septembre, sous le
pont Wilson.

SPECTACLE
EH BIEN DANSEZ !
Cédric Andrieux est un solo imag-
iné par Jérôme Bel, pour le
danseur... Cédric Andrieux. En
plein dans le mille ! Autobiogra-
phie dansée, c'est aussi un regard
porté sur la danse de ces vingt
dernières années. 
Mercredi 22 et jeudi 23 mai, à
20 h, au Centre chorégraphique
national de Tours. Tarifs : de 8 à
14 €. Contact : 02 47 36 46 00.

CONCERT 
À CÔTÉ DE MACCOTTA
Il est de la génération de Souchon
et Voulzy et a joué au mythique
« Golf Drouot », à Paris. Mick Mac-

cotta vient se poser un petit peu
en Touraine, histoire de fouler les
planches de l'Escale. Touche à
tout, son répertoire puise dans le
jazz, la salsa ou encore la rumba
et les titres festifs.
Vendredi 24 mai, à 20 h 30, à
l'Escale de Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarifs : de 6 à 12 €.

CHANSON
MICHEL JONASZ

« Un peu perdu, un peu naaaaze,
j'entre dans la boîte de
jaaazzzz »... Oui vous l'avez com-
pris (ou pas, en fait) : Michel
Jonasz vient nous rendre visite. Et
comme on est gentil en Touraine,
il sera sur scène accompagné de
Jean-Yves D'Angelo, pour un con-
cert piano-voix.
Samedi 25 mai, à 20 h 30, au
Nouvel Atrium à Saint-Avertin.
Tarifs : de 18 à 26 €.
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MER. 11 DECEMBRE    20H30           GRAND THEATRE

   JEUDI 14 NOVEMBRE
    20H30    GRAND THEATRE

FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, VINCI, CULTURA
WWW.CHEYENNEPROD.COM / FNAC.COM / TICKETNET.FR

LOCATION
OUVERTE

IDEES SPECTACLES
FÊTE DES MÈRES

CHEYENNE PRODUCTIONS PRÉSENTE

VEN. 29 NOVEMBRE
     20H30                        VINCI

MER. 27 NOVEMBRE
20H00      LE GRAND HALL

 JEUDI 21 NOVEMBRE     20H30                        VINCI

MERCREDI 05 JUIN
     20H30    LE GRAND HALL LUYNES - CHAPITEAU GEORGET

Parc des Varennes - avenue de l’Europe - 37230 Luynes

du 10 au 15 SEPTEMBRE 2013  10 au 15 SEPTEMBRE
    LUYNES - CHAPITEAU GEORGET

MARDI 26 NOVEMBRE
    20H30                               VINCI
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www.florilegevocal.com

>      Locations : 
>>>    Concours
         • Tours, Grand Théâtre : 02 47 60 20 20
         • Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant :
            0892 68 36 22 (0,34 €/min.), 
            www.fnac.com
>>>    Programme Renaissance
         • Florilège Vocal : 02 47 05 82 76
            contact@florilegevocal.com
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> 24 > 26 mai > 2013

> Concours de 
   chant choral

> Concours international 
      de chant choral

> 10 chœurs / 9 pays
• Programme imposé • Vendredi 24 mai
Tours, Grand Théâtre / à partir de 18 h 00 • Gratuit
• Programme libre • Samedi 25 mai
Tours, Grand Théâtre / à partir de 16 h 00 • Entrée payante

> Rencontres nationales
> 7 chœurs

• Programme imposé • Samedi 25 mai
Tours, Grand Théâtre / à partir de 13 h 00 • Gratuit
• Programme libre • Dimanche 26 mai
Tours, Grand Théâtre / à partir de 9 h 30 • Gratuit

> Programme Renaissance
• Samedi 25 mai
La Riche, Prieuré de Saint-Cosme / 
à partir de 10 h 00 • Entrée payante

> Grand Prix de la Ville de Tours
• Dimanche 26 mai
Tours, Grand Théâtre / 14 h 00 • Entrée payante
Palmarès • Remise des prix

> Concerts
• Samedi 25 mai
Hommage à Francis Poulenc • Concours national et international
Tours, Grand Théâtre / 20 h 00 • Entrée payante
• Dimanche 26 mai
Concert de clôture avec tous les chœurs
Tours, Place de la Résistance / à partir de 18 h 00

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

22 www.tmvmag.fragenda
CONFÉRENCE
À LA GRECQUE
La salle Ockeghem accueille une
conférence intitulée « Regard sur
la crise grecque », avec Joëlle
Dalegre, maître de conférences à
l'Inalco et Ramon Verrier qui est
prof d'économie à l'université. Et
histoire d'avoir un peu de douceur
dans ce monde de brutes, la con-
férence est suivie d'un spectacle
de danses folkloriques grecques.
Jeudi 23 mai, à 19 h 30, salle
Ockeghem. 

ZEN
FREE HUGS

Faites un câlin à un arbre ! C'est
pas nous, c'est Via Energetica qui
le propose. Enfin, qui le montre
sur son affiche. Ils organisent les
troisièmes rencontres du mieux-
être (Santé, arts, nature) au parc
de la Gloriette. Allez découvrir
différentes animations, con-
férence, praticiens et apprenez à
être en phase avec la nature,
tiens.
Samedi 25 et dimanche 26 mai,

de 9 h 30 à 19 h 30, au parc de
la Gloriette. Parking gratuit.
Infos sur www.viaenergetica.fr

CAFÉ
VIVE LES FEMMES !
Un groupe de femmes de Tours et
ses environs s'interroge et désire
promouvoir la place des filles et
des femmes dans la société, le
respect de leurs droits et discuter.
Le thème ? Vivre seule, conquête,
résignation ? Pas sûr que les
machos aient leur place...
Lundi 27 mai, à 18 h 30, au 16 C
place de la Gare. Contact :
cafedesfemmes37@gmail.com
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L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

On vous refait gagner des
places pour une soirée au
Temps Machine, oui, oui. Et de
nouveau pour un concert
complètement foufou. Dan
Deacon et Chester Endersby
Gwazda vont envoyer leur
électro-pop déjanté, le mardi
28 mai, à 20 h 30. 

Jouez et gagnez sur tmv-
mag.fr, rubrique Les con-
cours tmv
Tous les concerts sur
letempsmachine.com
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CONCERT
ÇA VA JAZZER
Le Petit Faucheux laisse de nou-
veau la place à de grands artistes.
Le Westbrook trio va venir fouler
les planches. Histoire de souffler
ses trente bougies, les Anglais
proposeront compositions origi-
nales et standards connus. 
Samedi 25 mai, au Petit
Faucheux, à 20 h 30. Tarifs : 7
et 15 €.

PIANO-VOIX
À LISE SUR SCÈNE

Elle a fait la première partie de
Cali et un de ses titres est écrit
par Dominique A...
Bref, on joue déjà dans la cour
des grands avec Lise. Seule au
piano, avec sa voix douce, elle
sera à découvrir jeudi soir.
Et si vous n'aimez pas
le piano, eh ben...allez-y quand
même, car c'est vraiment super
joli !
Jeudi 22 mai, à 20 h 30, au
théâtre de Vaugarni,
à Pont-de-Ruan. Tarif : 10 €.

(P
ho

to
 D

R
)

(P
ho

to
 D

R
)



22 au 28 mai 2013

24

DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

Une salade de gésiers confits,
avec pommes de terre toutes
juste poêlées. Miam...

UN PLAT

Un beau suprême de pintade,
accompagné de pâtes
légères.

OUVERTURE

Les horaires du restaurant
sont variables. Ouvert à partir
de 6 h certains jours. Parfois le
créneau est restreint (9 h-15 h).
Wikiwan s'adapte et ouvre
toujours deux heures avant
chaque vol. Pour les soirs de la
semaine et le week-end, sur
réservation seulement.

sortir> resto

L
e bruit d'un avion en
toile de fond. Les pistes
de décollage derrière les
baies vitrées. Le
voyageur rêve déjà de sa

prochaine étape. Les plages de
Porto ou le Vieux-Port de Mar-
seille. L’aéroport Tours Val de Loire
offre une nouvelle destination
depuis décembre. Pour laquelle
tous les passagers peuvent embar-
quer. Celle du Wikiwan. 
Le bar-restaurant est une alterna-
tive aux plateaux-repas froids et
sans saveurs des avions. Avant,
c'était le désert si on voulait des
plats chauds à l'aéroport. En bon
stewart, Anthony Loiseau, le chef,
présente ses visas pour bien
manger : « On propose une formule
découverte (à partir de 12,90 €)
modifiée toutes les deux semaines
et un plat express, qui change
chaque jour ».
En dégustant son entrecôte ou sa
tarte aux fraises, le baroudeur n'a
pas fini d'observer la population
qui l'entoure. Une jungle. Où tous
les styles se côtoient. Des
costumes. Des riches badauds prêts
à prendre leur jet privé. Des gamins

excités avant le grand départ. Des
futurs vacanciers, chaussettes bien
relevées et banane serrée sous le
ventre. « La clientèle change au
quotidien, selon les vols. Mais on
attire aussi des employés qui bossent
dans le coin, des groupes d'entre-
prises en visite dans la ville »,
continue le chef.
La population locale (chauffeurs
de taxi, personnel de l'aéroport)
sympathise avec les nouveaux
venus. Elle les guide. Il arrive que

certains partagent un repas. Un
café. « Il y a un lien qui se créé entre
ceux qui passent régulièrement »,
confirme Anthony Loiseau. La
dernière bouchée avalée, le
voyageur s'apprête à partir.
Heureux d'avoir le ventre bien
rempli avant de prendre son vol.

Chloé Vernon

40 Rue de l'Aéroport, Tours.
02.47.51.11.54  

WIKIWAN

VISA POUR
UN BON REPAS

Depuis décembre, on peut manger (et bien manger) à l’aéroport
de Tours. (Photo tmv)
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Samedi 25 et dimanche 26 mai, découvrez-le :

• Domaine Nathalie et David Drussé,
de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Au chai, en tant que vignerons indépendants, nous vous 
proposons une découverte du terroir et des vinifications. 
Dans le caveau, labellisé Bienvenue à la Ferme, vous pour-
rez déguster les millésimes médaillés et du jus de raisin, 
pour les gourmets et les enfants. Pour conclure votre visite, 
une balade souterraine vous sera proposée jusqu’à notre 
cave troglodytique de tuffeau, du Xe siècle.

CONSEIL MODE / POUR ELLE

L
e denim, c’est notre bon
copain  : il accepte toutes
nos fantaisies, nous
bichonne de confort et on y

revient après l’avoir boudé. Mais
soyons lucides, cette bonne patte,
souvent le plus ancien résident de
notre penderie, à plusieurs cartes
en main  ! Il peut même s’avérer
audacieux et surprenant. Il suffit
de se préparer sereinement. En
prenant le monopole de votre look,
il jouera de ses nuances en affir-
mant son élégante présence. La
chemise délavée légèrement débou-
tonnée, retroussée, joliment désin-
volte s’accompagnera d’un jean
brut. L’association d’accessoires,
casquette, lunettes et sautoir
écraserait la silhouette. À croire
que vous souhaitez vous cacher,
que vous n’êtes pas tout à fait prête.
Less is more  ! Une touche de fushia
sur les lèvres, des sandales

colorées, une pochette fantaisie.
Tout le monde aura sa place, sans
désaccord. Pour ne pas oublier
votre malicieuse féminité, misez
sur les chaussures, une taille haute
et, surtout, une attitude décom-
plexée. Ou, soyons folles, mais affir-
mées, un patte d’eph’ moulant très
haut perchée…

COMMENT PORTER
LE TOTAL LOOK DENIM ?

Par Alice B.
sortir en ville 25www.tmvmag.fr

L
La fête des mères
approche. Et comme
chaque année, malgré les
p u b

e n t ê ta n te s ,
vous n’avez
toujours rien
à offrir. À la
d e r n i è r e
minute c’est
la boîte de
chocolats qui
l ’emportera
haut la main.
Désolée, vous
êtes grillés. Chers
amis, tout cela est
fini, vous avez grandi.
Fini l’époque d’un
collier fait main, d’un
cadre photo de ses terribles
bambins. Coupez le cordon,
laissez-la s’émanciper, acceptez
ses envies de liberté. Quoi de plus

révélateur, encourageant et nova-
teur qu’un kit cocktail pour cette

maman  ? Celle qui,
m a i n t e n a n t

seule et
affranchie
de votre
t u t e l l e ,
réhabilite
les apéritifs

du samedi.
En amoureux

ou entre filles,
elle prend en

main son libre
choix, pour com-

poser ses soirées
oubliées. Cocktail détox aux

légumes frais ou Cosmopolitan
illimité, oui, votre mamoune sera

la reine de la soirée. Bien loin le
temps des compotées pour bébé…

À La Chaise Longue, rue
Nationale.

L’OBJET TENDANCE

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

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

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

Ci-dessus, Alexandra Nivard, qui officie
habituellement à l'Adresse, rue Nationale,
coupait les cheveux en quatre chez Jacky
Carpy, le célèbre coiffeur de la rue Nationale. 

26 (#16) changements de propriétaires  www.tmvmag.fr
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Orchestre National 
      de Barbès
Orchestre National 
      de Barbès

Musique du monde

Depuis 15 ans, cette joyeuse bande regroupant 
des musiciens de tous horizons (nord africains, 
portugais et français) sillonne les scènes du 
monde entier. Les gens dansent et se laissent 
emporter par la « french touch » 
transmaghrébine du combo parisien.

Mercredi 29 mai 2013 à 20h30

Tarifs : 22€ - 18,50€
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Billetterie et réservation
02 47 53 61 61

Retrouvez le programme complet 
sur www.ville-jouelestours.fr

15 ans de scène !
Nouvel album

Scène de Touraine - Scène Régionale
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DIX MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°91

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

PLUS PETIT
Plus on tire dessus, plus elle rétrécit. Qu'est-ce que
c'est ?

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

Énigme du n°91 :
CALCUL FOU
La réponse est :
1 : 5 = 0,2
5 – 0,2 = 4,8
4,8 x 5 = 24
Qui a dit que les nombres devaient rester entiers ?
Encore une fois, on constate que l'esprit humain ajoute
naturellement des contraintes
aux problèmes...

MECkING avec les blancs joue contre TAN,
Metropolis, 1973.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine

Attraction fatale.

27www.tmvmag.fr entre nous



Les Jobs et Formations de la semaine

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

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

experts-recrutement.fr

Expertsestunemarqued’AdeccoFrance Experts recrute pour son client, Hervé Thermique,
groupe renommé dans le secteur de l’énergie.

RESPONSABLE
D’UN PORTEFEUILLE DE PAIES h/f

Joué-les-Tours (37) - CDI

Au sein d’un service composé de trois responsables de paies et sous la 
responsabilité de la directrice paie et comptabilité, votre rôle est de contrô-
ler les paies des différentes Yliales du groupe en étroite relation avec les 
assistants de gestion sur sites. 

Vos missions sont de contrôler les paies de l’ensemble du groupe, trans-
mettre les données mensuelles aux services Ynanciers et comptables, éta-
blir les différents états associés à la paie, contrôler les comptes du bilan 
et compte de résultat associés à la paie, gérer les relations avec les orga-
nismes externes, établir et contrôler les éléments relatifs à la rémunération 
des salariés, former et informer les responsables de centres de proYt et 
leurs assistantes de gestion. 

Vous êtes titulaire d’un Bac+2 minimum en comptabilité ou paie et vous 
possédez une expérience professionnelle réussie de 5 ans minimum sur un 
poste de gestionnaire de paie idéalement au sein d’un cabinet comptable. 
La maitrise des logiciels Arcole et Oracle est un plus. 

Vous êtes doté d’un bon relationnel et d’un bon esprit d’équipe. Vous êtes 
autonome dans la gestion de votre travail. 

Rémunération - 33 K€ bruts annuels selon proYl

R e s s o u r c e s  H u m a i n e s  e t  P a i e

Merci d’adresser votre candidature à :
audrey.riou@experts-recrutement.fr

Vous avez moins de 26 ans et souhaitez vous
former via un contrat de travail en alternance.
Venez découvrir le secteur des Industries Technologiques
en participant au Job-Meeting Alternance
organisé par Pôle emploi et l’UIMM

co
m
46
9-
1
©
Je
an
-F
ra
nç
oi
sD
er
ou
ba
ix

organisé par Pôle emploi et l’UIMM

Rencontrez directement les recruteurs !

Au Pôle emploi de Saint-Cyr-sur-Loire

7, rue Lavoisier

le mercredi 29 mai 2013 entre 13h45 et 16h45

l’emploi
CentreAu

de

Plus d’informations sur www.aucentredelemploi.fr

Guy HOQUET
Montbazon
Recherche h/f

Assistante
commerciale
en CDI

Contact : M. S. RUBIO 
montbazon@guyhoquet.com

02 47 800 199

Une expérience
en location/gestion serait un plus.

Rigueur et autonomie

28 jobs et formations de la semaine www.tmvmag.fr
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www.pierreval.com

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

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

TVA 7 %

L’Eloge
4, rue Laënnec

PIERREVAL INGENIERIE - Siège : 1 rue P. et M. Curie 22190 PLERIN - SARL au capital de 2000 € - RCS Saint-Brieuc 444 180 434 
SIRET : 444 180 434 00011 - APE : 4110 C / Visuel non contractuel: © 3DMS - * sous conditions

HABITER OU INVESTIR

Joué-lès-Tours

Découvrez tous
nos programmes en 

flashant ce code à l’aide

de votre smartphone

NOUVEAU

www.tmvmag.fr 29entre nous
HOROSCOPE DU 22 AU 28 MAI
Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER
Amour
Petit(e)s joueur(se)s, de
quoi avez-vous peur ? 
Gloire
Vous ne savez plus quoi
faire pour vous faire
remarquer. Vous dés-
espérez Jupiter.
Beauté
Changez de sexe. (Là au
moins, c'est sûr qu'on
vous remarquera)
TAUREAU
Amour
Vous bavez devant l'élu(e)
et, à vrai dire, ce n'est pas
très classe.
Gloire
Vous rêvez votre vie, c'est
terrifiant. 
Beauté 
Recyclez vos déchets (et
donc vos chaussures).
GÉMEAUX
Amour
Cœur qui soupire n'a pas
ce qu'il désire.
Gloire
Mais cœur content
soupire souvent.
Beauté
Vous avez la peau douce.
Mais quel est donc votre
secret ? 
CANCER
Amour
Oooops you did it again.
(Britney � )
Gloire 
Si vous aviez su, vous
auriez voté autre chose,
hein ? 
Beauté
Vénus vous conseille de
manger des carottes. Ça
rend aimable. Et ça rosit
les fesses.
LION 
Amour 
Si vous l'aimez, mettez
une croix → �
Gloire 
Un modèle de verturlutu-
tu. 

Beauté
Courez plus pour perdre
plus. (De temps ? De
Poids ? Qui sait...) 

VIERGE
Amour
Elle court... Elle court.... La
maladie d'amour.
Gloire
Zeus a un truc à vous pro-
poser. Appelez-le, nous
on n'a plus de forfait.
Beauté
Maladie d'amour ? Serait
p't'être temps de se faire
dépister, non ?

BALANCE
Amour
Vous avez le choix : art-
deseduire.com, ou bien
commentondrague.com,
vite.
Gloire
Trainer autant sur
Facebook au travail, ça
devrait être puni par la loi.
Beauté
Nausées. (Quand on vous
regarde.)

SCORPION
Amour
D'après Wikipédia,
« l'amour est un senti-
ment d'affection et d'at-
tachement envers un être,
un animal ou une chose
(WTF ?) qui pousse ceux
qui le ressentent à
rechercher une proximité
physique (Euh, Uma, you
mean sex, right ?), spir-
ituelle (hum) ou même
imaginaire (pff) . » Rien
de bien insurmontable,
si ? 
Gloire
Bientôt la percée. Ce qui
peut être problématique
si vous bossez sur un
bateau gonflable.

Beauté
Mâcher du chewing-gum
améliorerait les perform-
ances du cerveau, par
contre ça n'est pas le top
de l'élégance et ça peut
donner une légère
aérophagie. Il faut choisir...

SAGITTAIRE
Amour
Vous avez lu autre chose
que l'horoscope dans ce
journal ? 
Gloire
Non ?
Beauté
Même pas la BD ? Roooo.

CAPRICORNE
Amour
Maqué, tou es sensouel.
Que Calor. Tomato. Tapas.
Bamos a la playa. (Uranus
a du mal à se mettre à
l'espagnol...)
Gloire
Vous êtes temporaire-
ment
d'un ennui mortel.
Beauté
Il est grand temps de
bronzer. Top less, of
course.

VERSEAU
Amour
Libido du feu de dieu.
Calmez-vous. Soufflez.
Voilà...
Gloire
Parait-il que la Barbie
avec laquelle on joue
influence le métier auquel
on aspirera. Alors ?
Beauté
Un blanchissement des
dents est à envisager
d'urgence. Ou bien peut
être juste une nouvelle
brosse à dent. Un
chewing-gum, tout au
moins.

POISSON
Amour
Alerte enlèvement, on
recherche votre amour-
propre disparu depuis 3
mois. 
Gloire 
Si vous avez commencé à
travailler à 26 ans, vous
pourrez partir en retraite à
70 ans. Youpi. 
Beauté
La barbe de dix jours
vous va si bien. Vous
aussi, madame.
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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

de l'eau !  
beaucoup d'eau !!

ah non, ras le bol 
de la flotte !

maintenant, silence ! voici bobby, 
le voyant extralucide. bobby, 
dites-nous ce que vous voyez.

ne me dis 
pas que tu 
as le trac, 

pas toi, 
fritz !!retenez votre souffle 

car voici gargouille, 
l'as de la voltige, le 
champion du looping...

 ...raté !

rahhh ! jugement dernier !  
l'eau nous engloutira tous !! c'était pourtant 

bien parti...

il est trèèèèès fort,  
ce fritz ! en équilibre sur 
un verre de montlouis !

moi je retourne aux 
autos-tamponneuses.

c'était pas vraiment du nouveau 
cirque, alors on l'aurait pas eu,  

la subvention de la mairie.

jeanne, ca va  
être à nous.

 je vois... je vois...

le shake off 
c'est mieux. 

hé, vous 
oubliez les 
artistes...

bah...

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 32. Sortie de pisteRetrouvez les épisodes précédents  
sur facebook.com/ToursDePiste
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1 – Les îles de Leirins
C'est un archipel composé de
deux îles. La première, Sainte-
Marguerite, abrite le Fort royal. À
l'intérieur, les amateurs d'histoire
pourront visiter le Musée de la mer
et la cellule du Masque de Fer.
L'autre île, celle de Saint-Honorat,
accueille des moines. Aller sur ces
îles prend un quart d'heure en
navette depuis le Vieux-Port. 

2 – Le Suquet
Une belle tour en pierre de vingt
mètres de haut située sur une
petite colline, au-dessus du Vieux-
Port. On accède au Suquet par la
place de la Castre. Pour grimper

au sommet de la tour, il faut passer
par le musée du même nom. Tout
en haut, on atteint un des points
culminants de la ville : on a une
vue splendide sur la commune et
sur les îles. 

3 – Parc de la croix des Gardes
Immense espace de 80 hectares,

proche du centre-ville. Il est
réputé pour ses mimosas, un

des emblèmes de la ville. Ils
fleurissent de janvier à mars. Le

parc devient tout jaune, c'est spec-
taculaire ! Idéal pour des balades
à pied et découvrir la flore. En
prenant de la hauteur sur les
collines, on aperçoit même le
massif de l'Estérel à l'horizon.

4 – La médiathèque Noailles
À dix minutes à pied du centre-
ville, elle est implantée dans un
très joli cadre : une villa de style
néo-classique. C'est l'ancienne
demeure d'un aristocrate anglais
et des Rothschild. Aujourd'hui, on
peut aller bouquiner dans les
jardins et il y a souvent des expo-
sitions. Des concerts certains soirs.
Cela change des endroits un peu
tape-à-l'œil du quartier Carré d'or.

5 – Les plages du midi
Elles ont un côté plus populaire
que la Croisette. Vous ne trouverez
pas des cafés à quatre euros, par
exemple. On peut facilement louer
des matelas. Il y a moins de monde,
même si elles sont prisées par les
Cannois à l'arrivée des beaux jours.
Elles jouxtent le boulevard du midi,
de l'autre côté du Vieux-Port par
rapport au Palais des festivals. 

Souvent associée au luxe
et à la jet-set, Cannes

possède aussi une facette
populaire, loin
des paillettes.

CANNES

CROISETTE
ET AU-DELÀ

www.tmvmag.fr 31escapade

EN BREF 
OÙ MANGER ?
Dans le Vieux Cannes,
il est difficile de faire le tri
entre tous les restaurants. Une
adresse se démarque :
la Sousta (qui signifie l'abri
en provençal). De la cuisine
traditionnelle, une terrasse et
une ardoise qui change
chaque jour. Pour un prix très
raisonnable.
11, rue du Pré.
Tél. 04 93 39 19 18 

OÙ BOIRE UN VERRE ?
Au Charly's bar. Il brasse une
clientèle variée parce qu'il y
en a pour tous les goûts : bar
à cocktails, bar à vins et de la
musique pour danser jusqu'à
deux heures du matin.
5 Rue du Suquet.
04 97 06 54 78 

NOTRE GUIDE
JÉRÉMY CRUNCHANT

Cannois de naissance pur
jus, il enseigne aujourd'hui
l'audiovisuel et a créé
Citizen-cannes, un réseau
d'informations culturelles
sur la ville.
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www.regioncentre.fr

24 MAI - 18H00

Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines 
3 rue des Tanneurs - TOURS

FORUM PARTICIPATIF

Venez nombreux donner votre avis !

Quels enjeux pour 
le bassin de vie 

de Tours 
à 10 et 20 ans ?

Ambitions 2020 en région Centre


