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SPECTACLES

      GRATUITS

31 mai,

1et 2 juin 2013
Centre-Ville

LA VILLE DE JOUÉ LÈS TOURS PRÉSENTE SON 16e FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE



Horaires N° Compagnie Lieu

À partir
de 18h

26 Collectif Grand Bourreau
et ses invités

I

18h15 17 OUVERTURE DU FESTIVAL
en présence de la compagnie 100 Issues

E

19h 24 Corps-à-conte K

19h15 20 Martademarte J

19h15 35 L’Oeil de Péneloppe C

19h 11 La Complét’Mandingue Départ E

19h15 30 Samba Alegria Départ E

19h45 16 Collectif Nose A

20h 25 Konzertinaz’s J

20h 18 Alors là N

20h30 38 Kadavrevsky E

20h30 12 Compagnie Du Lit qui grince C

20h30 37 Le Muscle A

20h45 13 Aftobouss N

21h30 22.2 La sensible D

21h15 11 La Complét’Mandingue Départ B

21h45 33 Chamboul’tout K

22h 28 Remue-Ménage Départ I

22h 26 100 Issues I

23h15 28 Remue-Ménage A

Horaires N° Compagnie Lieu

À partir
de 14h30 26 Collectif Grand Bourreau

et ses invités I

15h 36 Engrenage C

15h45 18 Alors là N

16h 25 Konzertinaz’s J

16h 19 Microfocus B

16h 9 Compagnie E.go H

16h 11 La Complét’Mandingue Départ D

16h 24 Corps à conte K

16h 5 Puzzle théâtre d’assemblage A

16h 7 Vaguement la Jungle et EMMA Départ M

16h15 12 Compagnie Du Lit qui grince C

16h45 22.1 La sensible D

16h45 13 Aftobouss N

17h 23 FouxFeuxRieux K

17h 16 Collectif Nose A

17h 20 Martademarte J

17h15 34 Alban dans la boîte A

17h15 26 Le Zèbre I

17h15 32 Les Fugaces B

17h15 38 Kadavrevsky E

17h30 6 ClaireduCreux C

18h 2 Progéniture A

18h 26 Escale I

19h 27 Vaguement la Jungle E

18h30 35 L’Oeil de Péneloppe C

18h30 4 Fracasse de 12 H

19h 31 Détournement d’Elles K

19h 26 100 Issues I

19h15 34 Alban dans la boîte A

19h45 26 Compagnie D I

20h 37 Le Muscle A

20h 11 La Complét’Mandingue Départ D

20h30 22.2 La Sensible D

20h30 26 Juan I

22h30 26 100 Issues I

21h30 30 Samba Alegria Départ H

21h45 33 Chamboul’tout K

23h30 1 Les Commandos Percus A

Horaires N° Compagnie Lieu

15h 12 Compagnie Du Lit qui grince ÿ C

À partir
de 15h 26 Collectif Grand Bourreau I

15h 5 Puzzle théâtre d’assemblage A

15h 26 Le Zèbre I

15h15 32 Les Fugaces ÿ B

15h30 34 Alban dans la boîte ÿ A

15h30 20 Martademarte ÿ J

15h30 18 Alors là ÿ N

15h45 26 Escale I

16h 19 Microfocus ÿ B

16h 22.1 La sensible ÿ D

16h 24 Corps à conte ÿ K

16h 29 Dine et Déon E

16h15 10 Osmonde ÿ C

16h 38 Kadavrevsky ÿ E

16h15 25 Konzertinaz’s ÿ J

16h15 13 Aftobouss ÿ N

16h30 3 Compagnie Ocus A

16h30 14 Fatras ÿ M

17h 23 FouxFeuxRieux ÿÿ K

17h 16 Collectif Nose ÿ A

17h 26 100 Issues I

17h 32 Les Fugaces ÿ B

17h 39 La compagnie PhoenX H

17h30 6 ClaireduCreux C

17h30 26 100 Issues I

17h30 31 Détournement d’Elles ÿ K

17h45 34 Alban dans la boîte ÿ A

17h45 21 Les Cogne-trottoirs ÿ E

18h15 4 Fracasse de 12 ÿ A

19h15 CLÔTURE DU FESTIVAL 
Remise des Prix tremplins A

Programme sous réserve de modificationProgramme sous réserve de modification

> programme complet sur www.ville-jouelestours.fr

Cirque - Acrobatie

Théâtre de rue

Effets pyrotechniques

Musique-chanson de rue

Danse

Déambulation
Tremplin

        des créations

N° Compagnie

VENDREDI 31 MAIVSSSD

N° Compagnie

SAMEDI 1er JUINVSD

N° Compagnie

DIMANCHE 2 JUINVSSD

Les Temps Forts

LES COMMANDOS PERCU (31)

« On the Night Shift »

COMPAGNIE
REMUE MÉNAGE (94)
« Les Fous Volants »
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LE JEU VIDÉO
DONKEY KONG : GARE AU GORILLE !
Star emblématique des jeux de plate-forme, le plus célèbre des
gorilles traîne pour la première fois sa carcasse poilue sur Nintendo
3DS dans un épisode coloré placé sous le signe de l’action. Destiné
à un très large public, Donkey Kong Country Returns vous propose
de récupérer les bananes subtilisées par les membres facétieux de
la tribu Tika. Flanqué de votre fidèle compagnon Diddy Kong, vous
allez courir, sauter dans tous les sens, faire le plein de bonus… Voire
chevaucher un rhinocéros ou un tonneau-fusée. Avec ses
graphismes sympas et son excellente prise en main, les nouvelles
aventures de Kong tiennent toutes leurs promesses. Enfin un titre
familial, au poil et bien foutu, pour faire oublier un mois de mai
triste comme un jour sans fin ! L. Soon
Donkey Kong Country Returns 3D, Nintendo, tout public, 3DS,
40 €.

04

le buzz
AVIATION
Solar Impulse au long cours
Solar Impulse a battu le record du
plus long trajet sans escale.
1 500 km entre Phœnix et Dallas
en utilisant l’énergie solaire. 
Chez nous, ce serait plus dur...

TWITTER
Sécurité renforcée 
Face au piratage, Twitter
renforce ses mesures de sécurité.
Un code sera envoyé via sms à
chaque nouvelle connexion
depuis un nouvel ordinateur. 

YAHOO
La fièvre acheteuse
Après son retentissant rachat de
Tumblr pour 1,1 milliard de dollars
(lire ci-dessous), Yahoo s’offre
PlayersScale, une start-up de jeux
en ligne.

L’INVENTION
LE SUPER CHARGEUR

Cette étudiante califor-
nienne de 18 ans va révolu-
tionner nos vies. Elle a conçu
un système de stockage
d’énergie à très grande
capacité. Vingt secondes
suffisent à recharger son
portable, par exemple. Un
système qui devrait égale-
ment intéresser les fabricants
de voitures électriques.

LA
PRONONCIATION

GIF OU JIF ?
Un débat qui fait rage depuis
25 ans vient enfin de trouver
son épilogue. Le mot Gif se
prononce officiellement «
jif », et non pas  « guif » !
Décision irrévocable du créa-
teur de ce format d’image,
Steve Wilhite qui trouve le
son « ji » plus doux. 

Page réalisée par Victor Tribot Laspière

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Mis en lumière par son rachat par
Yahoo pour la somme de
1,1 milliard de dollars, Tumblr n’a
jamais fait autant parler de lui.
L’occasion de s’intéresser d’un peu
plus près à cette plateforme de
microblogging. Créé en 2007, ce
réseau social permet de mettre en
ligne son propre blog en quelques
clics. Poster ses photos de
hamburgers, ses vidéos arty ou
sexy, ses textes hipster mais
surtout ses gifs animés sur un
thème commun. C’est d’ailleurs
grâce à Tumblr que les gifs sont
sortis de leur ringardise. 

LE RACHAT PAR YAHOO

On peut se demander pourquoi
Yahoo a décidé d’acheter Tumblr au
prix fort (300 millions de dollars de
plus que sa valeur). Premièrement,
ce rachat devrait permettre à Yahoo
d’accroître considérablement son
audience (+ 50 %, soit 1 milliard de
visiteurs par mois) ainsi que son
trafic (+ 20 %). Deuxièmement,
c’est la coolitude de Tumblr qui
intéresse Yahoo, une cure de
jouvence pour relooker l’image du
site qui en a bien besoin. Et pour
terminer, il s’agit de s’armer face à
Facebook qui a récemment acheté
Instagram.

LA CRAINTE
DES UTILISATEURS

La nouvelle du rachat a levé un
vent de panique au sein de la
communauté Tumblr. Tous crai-
gnent que leur réseau social bobo-
hipster ne se transforme en un
gigantesque support publicitaire,
perdant du même coup son iden-
tité cool. D’autres craignent que,
à l’instar de Facebook et de sa
censure drastique de la nudité,
Yahoo interdise tous les contenus
porno-érotico de Tumblr qui pour-
raient faire fuir les annonceurs. Le
géant du net a voulu rassurer : il
ne « bousillera » pas Tumblr. 

TUMBLR : LE SITE
QUI VALAIT 1 MILLIARD
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I
ntermittent du
spectacle... Le terme
fait parfois un peu
peur... Et pourtant,

c'est bien ce statut
particulier qui permet la
diversité culturelle qui
nous paraît si naturelle 
à tous. Sans lui, pas de
festivals de l'été, pas de
petits lieux, pas de
spectacle vivant... 
Il y a quelques semaines,
plusieurs députés, de
diverses familles
politiques, ont rendu un
rapport pour faire le point
sur ce statut qui fait débat
depuis longtemps, avant
les négociations sur
l'assurance chômage qui
se tiendront à la fin de
l'année. Ils ont auditionné
tous les acteurs du
système et sont arrivés
à des préconisations qui
devraient permettre de
sauver ce statut. Nous
avons interviewé le
rapporteur de la
commission, Jean-Patrick
Gille, par ailleurs député
d'Indre-et-Loire.
Mais surtout, nous avons
voulu en savoir plus sur
les travailleurs de la
culture. Qu'ils soient
danseurs, acteurs,
techniciens ou musiciens,
ils sont environ 500 à
pouvoir vivre de leur
passion à Tours, grâce à
l'intermittence. Ils nous
ont parlé de leur statut
d'intermittent, qui n'est
pas une fin en soi, mais
juste un système sans
lequel la ville ne serait
sans doute pas aussi
vivante et foisonnante que
nous la connaissons.

La Rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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entretien par Matthieu Pays

INTERMITTENTS
MODE D’EMPLOI

Rapporteur de la commission
parlementaire sur le travail
salarié dans les métiers artis-

tiques, le député de Tours, Jean-
Patrick Gille, préconise de con-
server le statut de l'intermittence.
Mais, en le contenant et en luttant
contre les abus... 

Pourquoi ce rapport et pour-
quoi maintenant ?
Il y aura à la fin de cette année une
renégociation du régime général de
l'assurance chômage et donc, forcé-
ment aussi, de ses annexes 8 et 10
qui tracent les contours du système
de l'intermittence. Tout le monde
a en mémoire ce qui s'était passé
en 2002 et 2003, lorsque l'on avait
voulu changer les règles de ce
système. Le but de ce rapport était

d'arriver à établir un constat, en
amont des négociations, que tout
le monde pourrait partager. Ce qui
est le cas, je crois.

Ce qui est sûr, c'est que dans le
déficit de l'Unédic, le régime
de l'intermittence est pour
beaucoup. Un milliard par an,
selon la cour des comptes, qui

ne désarme pas sur le sujet.
Oui, d'un point de vue stricte-
ment et purement comptable, on
arrive effectivement à un milliard
de déficit  : 250  millions de coti-
sations contre un peu plus de
1,2  milliard de dépenses. Mais,
imaginons que l'on décide de
supprimer le système de l'inter-
mittence, au motif qu'il ne fonc-
tionne pas et qu'il coûte trop cher.
On décide donc de passer tous les
bénéficiaires de ce régime sur le
régime général. Et là, on constate
que l'on n'arrive pas à zéro non
plus. Car les salariés du régime
général ont des droits eux-aussi.
Nous avons fait le calcul et le
différentiel est de l'ordre de 320
millions d'euros. C'est ce surcoût
qu'il faut prendre en compte. 

Cela vous semble être un chiffre
acceptable ?
Moi, je considère que cela n'est pas
injustifié au regard du poids
économique du secteur. Avec
300  000 emplois concernés et
2 points de PIB, la culture se place
au même niveau que l'industrie
automobile, par exemple. Il ne faut
pas oublier que l'intermittence,
c'est l'outil de l'exception culturelle
française et et de la diversité. L'ex-
plosion des festivals, qui sont des
événements éclatés, est un vrai
indicateur de ce que peut permet-
tre l'intermittence en France. Donc,
je défends le système, sous réserve
de le conforter et de le contenir. 

Que faire de ces « permittents »

qui sont, en fait, des intermit-
tents permanents ?
Le rapport propose de mettre un
peu d'ordre avec trois propositions
assez simples. La première  : qu'une
personne qui effectue un temps
plein dans une structure, donc 151
heures par mois de façon régulière,
ne puisse plus cumuler avec les
indemnisations. Ensuite, que l'em-
ployeur soit obligé de proposer un
CDI à une personne qui effectue
plus de 600  heures en CDDU. Et
enfin, qu'au delà de 900 heures
annuelles récurrentes, on requali-
fie automatiquement le contrat en
CDI. 

Vous faites aussi des proposi-
tions concernant le cumul entre
les revenus d'activité et d'in-
demnisation.
Oui. Le rapport propose de plafon-
ner ce cumul et il semble y avoir
un consensus là-dessus. Car un
artiste de bon niveau, qui touche,
par exemple, des cachets de l'ordre
de 1  000 euros par jour peut avoir
quatre ou cinq cachets en début de
mois et ensuite, toucher 4 000
euros d'indemnisation pour le reste
du mois. Est-ce que c'est bien
normal  ? Je crois qu'il faut plafon-
ner cela à hauteur de 4  188 €. Cette
mesure rapporterait aujourd'hui 32
millions d'euros, donc 10  % du
surcoût du système. D'autre part,
nous proposons de déplafonner les
cotisation et de faire en sorte que
les personnes cotisent sur l'ensem-
ble des ses revenus et non plus sur
les 12  000 premiers euros.

« La culture a un poids économique
comparable au secteur de la construction
automobile qui, lui aussi, est aidé… »

���

Jean-Patrick Gille,
député d’Indre-et-Loire
et rapporteur de la
commission
parlementaire, défend le
statut de l’intermittence.
(Photo DR)
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« Se rendre
compte 
de la charge 
de travail »

Patrick Harivel,
60 ans, comédien.

« Quand on parle de 507 heures
d'activité sur 10 mois et

demi pour pouvoir toucher des
allocations chômage, cela paraît
peu. Nos cachets isolés sont comp-
tabilisés comme 12 h de travail par
l'Assedic et sont censés couvrir
large : de la préparation à la
représentation. Pourtant, en réa-
lité, quand on compte l'apprentis-
sage ou la révision d'un texte, la
condition physique à entretenir, le
trajet aller-retour, on dépasse large-
ment ce volume horaire ! Tout le

monde ne se rend pas compte de
la charge de travail que l'on a. Et
je constate que la situation est de
plus en plus précaire. On m'a déjà
proposé des projets artistiques où
les répétitions n'étaient pas payées.
J'ai refusé par principe. Et puis, on
est toujours à la recherche de
contrats ! C'est un gros travail que
de les trouver. En passant des cas-
tings, des auditions. Et encore,
auparavant, ces déplacements
étaient payés... Forcément, cela met
de la pression, mais on le sait dès le
départ. On doit utiliser ces péri-
odes de creux pour se nourrir artis-
tiquement et être prêt dès que le
travail se présente. »

« On n'a pas
les moyens 
de prendre 
un permanent »

David Limandat
34 ans, administrateur 

du théâtre Barroco
à Saint-Pierre-des-Corps.

« On bosse avec une trentaine
d'intermittents du specta-

cle. Sur le plan artistique, leurs
parcours varient. Avec les expéri-
ences glanées ailleurs, ils sont plus
ouverts et apportent de nouvelles

idées. Ces périodes courtes collent
avec le fonctionnement d'un
théâtre. Il y a aussi un avantage
fiscal à avoir des intermittents
puisque l'on bénéficie d'un abatte-
ment de 30 % sur les charges. Mais
plus largement, sur le plan finan-
cier, on ne peut pas prendre de
permanent. Notre structure tourne
autour d'une centaine de représen-
tations par an. Faire passer des
artistes ou des techniciens en CDI,
c'est une proposition qui s'adresse

plus au monde de la télévision ou à
des grosses compagnies. Et cela est
logique à partir du moment où il y
a une forte récurrence de contrats.
Sauf qu'entre des théâtres
nationaux et nous, c'est le jour et
la nuit ! D'autant plus que la baisse
des budgets dans la culture pèse,
de manière directe ou indirecte sur
les intermittents. Par exemple, on

intermittents I ILS ONT LA PAROLE

Trois artistes et un administrateur de théâtre partagent leur expérience et leur
sentiment sur l'intermittence aujourd'hui.

Il n'est pas question
de toucher aux fameuses
507 heures pour l'obtention
du statut d'intermittent ?
La question était de savoir si on
devait allonger la période de
référence et revenir aux 12 mois
au lieu des 10 ou 10,5 mois
actuels. Le problème, c'est que
si on assouplit dans ce sens
l'obtention du statut sans
toucher aux 507  heures, on va
assister à une augmentation du
nombre de bénéficiaires et
toute ma démonstration précé-
dente en sera fragilisée. Donc,
je n'ai pas voulu faire de
préconisations en ce sens. Car
je savais que si je le faisais, on
aurait retenu que cela. 

Et que faire contre le travail
dissimulé, qui fragilise le
système ?
Il y a une collusion d'intérêts
entre l'employeur et l'employé.
“ Je te paye bien les 15 premiers
jours du mois. Le reste du mois,
tu n'es pas sensé venir, mais tu
viens quand même...” Tout le
monde est gagnant. Il faut
rappeler que ce sont des
pratiques illégales. Les services
de l'état ont tous les moyens
pour vérifier tout ça. Il est
temps de penser à se mettre en
règle car ceux qui pratiquent le
travail dissimulé finiront forcé-
ment par se faire prendre. Ceux
qui font ce gendre de choses
sont financièrement gagnants,
mais ils volent tout le monde
autour d'eux et aussi eux-
mêmes, à terme. �

���
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E

aimerait les payer plus mais il y a
un cercle vicieux. Si on le fait, cela
veut dire que l'on augmente le prix
des spectacles. Moins de monde va
venir les voir. Et s'il y a moins de
monde, forcément il y a moins de
cachets pour payer les artistes... »

« Je vois
l'intermittence
comme une
chance »

Elsa Beyer
37 ans, chanteuse.

« Je suis sortie plusieurs fois de
l'intermittence car je n'ai pas

toujours pu renouveler mon
dossier. C'est assez fluctuant. Je

suis à nouveau dedans depuis envi-
ron trois ans. Je donne parfois des
cours de chant. C'est un autre
travail qui est vraiment différent,
mais j'aime bien faire les deux, cela
dépend aussi de l'optique dans
laquelle je suis. En tout cas, je
considère l'intermittence comme
un état précieux. Il me permet de
vivre de ce que j'aime : la musique.
Bien sûr, il y a une précarité, on
manque de stabilité, mais je le vois
comme une chance. Ce serait une
catastrophe si ce régime disparais-
sait. Maintenant, tout s'est resserré,
on a plus l'impression de devoir
courir puisque l'on est passé de
12 mois à 10 mois et demi. Quand
on arrive à la fin de la période de
référence, on a une appréhension.
On se demande si Pôle Emploi a
bien reçu tous nos documents. Je
trouve que leurs agents répondent
plutôt bien à nos questions. Sur ce
point, c'est mieux qu'avant. Mais

je déplore que tout soit désormais
basé à Nanterre. Avant, on avait un
référent à Tours, à un échelon local
et c'était plus simple. »

« C'est un métier ?
Tu ne fais rien à
côté ? »

Laurent Priou
54 ans, comédien.

« I l y a des choses fausses qui
circulent et qui me font

bondir. On dit que notre régime a
contribué à aggraver le déficit de
l'Unedic et qu'il coûte beaucoup
d'argent. Mais c'est faux ! Il peut
paraître injuste car d'autres corps
de métiers, comme les plasticiens,
pourraient revendiquer un tel
système. Mais, il faut absolument
le défendre car il nous permet de
faire notre métier correctement. À
un moment, il y a eu des dérives,
c'est vrai. Parce que certains cher-
chaient l'intermittence avant
d'avoir un métier. À une époque,
on avait parlé d'une carte profes-
sionnelle d'intermittent, mais
c'était très dangereux. Quels
critères auraient défini son attri-
bution ? Il faut surtout changer
l'esprit des gens. Le grand public
ne me parle pas souvent du
système de l'intermittence. Mais
j'ai l'impression quand même qu'il

y a une grande méconnaissance. Je
n'entends pas de fortes critiques,
mais on me dit parfois : “ Ah bon,
comédien, c'est un métier ? Tu ne fais
rien à côté ? ” C'est aussi un para-
doxe de l'intermittence : on est
reconnu en tant que professionnel
lorsque l'on est demandeur d'em-
ploi. »

Guillaume Vinetitay
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L
es communiqués en prove-
nance du bureau du Sénat
seront scrutés avec atten-
tion du côté de Tours, ce

mercredi 29 mai. À l'ordre du jour
figure une demande de levée d'im-
munité parlementaire. Selon toutes
vraisemblances, il pourrait s'agir
de celle du sénateur-maire de
Tours, Jean Germain.
La demande en a été faite il y a déjà
plusieurs mois, selon le procureur
de Tours, Philippe Varin. La justice
tourangelle cherche à l'entendre
dans l'affaire des mariages chinois,
révélée en août 2011 par le Canard
Enchaîné. Depuis fin janvier, quatre
personnes ont été mises en examen
dans le cadre d'une information
judiciaire.
Ancienne collaboratrice de Jean
Germain, Lise Han est poursuivie
pour escroquerie, prise illégale
d'intérêt et recel de fonds publics.
Tout en étant employée municipale
chargée des relations avec la Chine
à partir de 2008, elle avait
développé l'organisation de
mariages collectifs chinois. Prob-
lème : elle était à la tête de Lotus
Bleu, la société qui s'occupait de
ces festivités. Elle avait ensuite
placé son conjoint comme gérant

de l'entreprise. Le montant de l'ar-
gent public versé à la société de
service est évalué à 800 000 euros.
L'ancien et le nouveau mari de la
femme de 50 ans ont également été
mis en examen, comme le directeur
de l'office intercommunal de
tourisme, Jean-François Lemarc-
hand.
Lise Han affirme qu'elle ne
connaissait pas les règles d'attri-
bution des marchés publics et

qu'elle se contentait d'appliquer
les consignes données par le maire,
Jean Germain. Dans un commu-
niqué diffusé vendredi dernier, le
maire de Tours réaffirme qu'il « se
tient à la disposition des juges » et
rappelle « sa totale intégrité ». L'élu
risque une mise en examen qui ne
serait pas du tout une bonne
nouvelle pour lui, à moins d'un an
des élections municipales.

Guillaume Vinetitay

MARIAGE CHINOIS

LEVÉE D’IMMUNITÉ ?

Dans l’affaire des mariages chinois, le sénateur-maire de Tours
risque une mise en examen, moins d'un an avant les municipales.

On ne parle que de cela depuis des
semaines : la météo ! Et autant d'eau
nous ferait presque verser des
larmes. Durant les trois jours du
grand week-end de Pentecôte, il est
tombé 42 litres au mètre carré
(42 mm/m2) sur l'agglomération
tourangelle, 60 litres dans le sud
lochois et un joli 70 litres dans le
Chinonais. La moyenne mensuelle
de la pluviométrie pour un mois de
mai en Touraine est de 65 mm/m2.

En fait, d'après le centre Météo
France de Parçay-Meslay, il est
tombé autant d'eau en trois jours
qu'en... un mois entier !
Côté températures, pas de quoi se
réjouir non plus. Depuis le début du
mois de mai, les températures ont
toujours été de cinq degrés en
dessous des normales saisonnières.
« Nous n'avons franchi que trois fois
les 20° au mois de mai », précise
Dominique Gourdon, chef du centre

départemental de Météo France
Parçay-Meslay. « La situation ne
s'arrangera que vers les 4-5 juin. »
Et avec tout cela, le soleil n'a pas
vraiment pointé le bout de ses
rayons. Si la Touraine n'est pas la
plus mal lotie, elle a quand même
accusé un déficit de 30 % d'en-
soleillement pour les trois
premières semaines de mai. Allez,
le mois de juin sera probablement
plus ensoleillé. Ou pas.

LA PLUIE D’UN MOIS… EN TROIS JOURS !
MÉTÉO

EN BREF
CHU
Les équipes de Médecins sans
frontières (MSF) s'installent au
CHU de Tours, sur le site de
Bretonneau, pour une
semaine d'exposition.
Jusqu'au 31 mai, équipes de
l'hôpital et de MSF
aborderont les thèmes
suivants avec le personnel
hospitalier : urgences,
diagnostics et laboratoire,
pharmacie, bloc opératoire et
hospitalisation. 

FAUX DÉMARCHAGES
La Ville de Tours met en garde
contre de faux démarchages
pour le service des eaux qui
se multiplient. Certains
habitants sont contactés au
téléphone (n° relevé : 
09 44 56 18 29) par des
représentants aux noms
divers, comme Éco Santé. La
Ville n'a commandité aucune
enquête ou diagnostic chez
les abonnés.

CUISINE
Le 7 novembre, l'Université
François-Rabelais remettra le
titre de docteur honoris causa
à quatre grands chefs
étrangers, triplement étoilés
Michelin : Martin Berasategui,
Kiyomi Mikuni, Philippe
Rochat et Pierre Wynants.
Cette remise de prix est une
première en France. Elle est
organisée par l'Institut
européen d'histoire et des
cultures de l'alimentation
(IEHCA).

LE CHIFFRE

40
C'est, en milliers, le nombre de
visiteurs accueillis à la maison
du Souvenir de Maillé depuis
son ouverture en 2006. Ce
lieu de mémoire sur l'histoire
tragique du village martyr du
Sud Touraine voit sa
fréquentation progresser,
après des débuts timides.
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Un job dating

Vous n'avez pas encore de travail
pour juillet-août ? Rassurez-vous,
il n'est pas trop tard ! Le Bureau
information jeunesse Indre-et-Loire
(Bij 37) organise un forum « jobs
d'été dernière minute », ce jeudi
30 mai après-midi, pour les retar-
dataires. « Beaucoup de jeunes
cherchent encore un travail en mai-
juin, pour différentes raisons... Et les
employeurs aussi recherchent des
jeunes à la dernière minute, car ils
ne connaissaient pas encore leurs
besoins fin mars », rappelle
Françoise Dessables, documenta-
liste-informatrice au Bij.

Une dizaine d'employeurs
Au total, quatorze employeurs
seront présents pour proposer jobs
d'été et petits contrats pour la
rentrée. Pour les jobs d'été,
différents secteurs sont représen-
tés : hôtellerie-restauration, vente-
distribution, services à la personne,
agence d'intérim, animation
vacances adaptées (à condition
d'avoir 21 ans et un an de permis)
et même Pôle emploi international,
« car il est plus dur de partir

travailler à l'étranger, maintenant »,
indique Françoise Dessables. 
Et pour la rentrée scolaire, « il y
aura des offres des communes de
Tours et La Riche, en animation ou
encore surveillance de restaurants
scolaires... »

Comment ça se passe ?
Première condition : il faut être
majeur. Le forum s'adresse « aux
jeunes surtout, âgés de 18 à 26 ans ».
Il suffit de venir avec son CV déjà
prêt et imprimé. Les jeunes iront
voir les employeurs à leur stand.
« Cela ne doit pas durer plus de dix
minutes. Il n'y a pas de signature de
contrat à la fin du forum », précise
Françoise Dessables. Mais l'em-
ployeur vous verra en face et
proposera ensuite un poste. Un
exercice « plus pratique » qu'un
simple CV qui atterrit bêtement
sur un coin de table. Là, « c'est du
visu. Le contact passe plus facile-
ment avec l'employeur ». Les jeunes,
à vous de convaincre !

Aurélien Germain

Jeudi 30 mai, de 13 h 30 à 17 h 30,
au Centre de vie du Sanitas, au
10, place Neuve.

JOB DATING

JOB D’ÉTÉ :
ENCORE POSSIBLE

Le 28 mars 2012, à l'hôtel de ville, un job dating avait déjà permis
à beaucoup de trouver travail à leur pied. (Photo Hugues Le Guellec)

EXPOSITION
1er juin / 29 septembre 2013

En partenariat
avec La Maison
de Balzac, Paris 

AUTOUR DE L’EXPOSITION

> VISITES SENSORIELLES
Les samedis 8 juin, 22 juin, 6 juillet, 3 août, 31 août
et 28 septembre 2013 à 15h (public adulte / durée 1 h 15).

> NOCTURNES
Les lundis 22 juillet, 29 juillet, 5 août et 12 août 2013 :
lecture intégrale du Traité des excitants modernes 
par Philippe du Janerand (à 21 h 30), présentations 
sensorielles, mise en lumière du parc.

Renseignements et réservations au musée Balzac 37190 Saché
02 47 26 86 50 - museebalzac@cg37.fr
www.musee-balzac.fr

ALECHINSKY
ET LE TRAITÉ DES EXCITANTS MODERNES

MUSÉE BALZAC
À SACHÉ
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D
ésigné meilleur froma-
ger du monde en 2007,
Rodolphe Le Meunier est
à l'origine du premier

Mondial du fromage (du 1er au
3 juin, au Vinci). Le Tourangeau
revient sur la place du fromage
dans la gastronomie française.

Le fromage a-t-il été toujours
été une institution en France ?
Bien sûr ! Mais il y a eu des évolu-
tions. Au Moyen Âge, il était prin-
cipalement fabriqué par les moines
et servait à nourrir les pauvres. Il y
a des périodes où il est devenu plus
onéreux. Quand le Brie de Meaux
est devenu le fromage favori de
Louis XVI, par exemple.

Comment expliquer cet ancrage ?
Le lait est la première nourriture
de l'homme. Le fromage conserve
toutes ses protéines et ses qualités.
C'est une tradition beaucoup plus
occidentale. En France, il fait partie
de notre patrimoine. On est envié
par le monde entier. Mais les gens
ne se rendent pas compte de la
chance qu'ils ont d'être au cœur de
cette diversité. 

Justement, pourquoi existe-t-
il autant de fromages ?
Il y a quelque chose de très local
dans le fromage. Ils évoluent selon

les paysages. En montagne, on fait
des fromages de 50 kilos parce
qu’avant, on ne redescendait pas
souvent dans la vallée et les habi-
tants faisaient des réserves. Et
chaque région a ses préférences.
Dans le Nord, ils préfèrent le
maroilles à notre chèvre !

Le fromage peut-il survivre aux
repas rapides et à certains
nutritionnistes qui le pointent
du doigt ?
Bien sûr, il ne faut pas en manger
trois kilos par jour. Mais c'est

comme tout. Avec les protéines, les
vitamines, le fromage apporte
beaucoup. C'est vrai aussi qu'il
peut sauter dans les repas du midi.
Et encore, on en met beaucoup
dans les sandwichs. 

Comment est-il utilisé aujour-
d'hui ?
On est dans l'ère du fromage. On
le cuisine mieux, il est devenu
noble. Par exemple, on l'utilise de
plus en plus à l'apéro ou en début
de repas. Franchement, c'est bien
meilleur que les cacahuètes !

MONDIAL DU FROMAGE

« C’EST NOTRE PATRIMOINE »

Rodolphe Le Meunier (à droite), meilleur ouvrier de France, est
l'un des organisateurs du premier Mondial du fromage. 

Bouygues Telecom va installer trois
antennes-relais « camouflées » dans
deux tubes, sur le toit de l'hôtel
Mercure, au 29, de la rue Edouard-
Vaillant. Ces équipements à 30 m
de haut devraient être mis en ser-
vice à la fin du troisième trimestre.
Ils permettront à l'opérateur
d'améliorer sa couverture 3G (pour
l'internet mobile) sur les secteurs
de la gare et de Champ-Girault, en
particulier à l'intérieur des habita-
tions. 

Ce nouveau projet d'implantation
pour la téléphonie mobile a été
présenté la semaine dernière, lors
d'une réunion publique organisée
par la ville de Tours. Une petite
quinzaine d'intéressés (notamment
des riverains habitant dans un
rayon de 300 m) y ont assisté. C'est
du côté de la rue Fleming que le
niveau maximal de champ électro-
magnétique devrait être enregistré
en extérieur (1). Les azimuts des
antennes ne pointent pas en direc-

tion des établissements scolaires et
des crèches du voisinage. Le projet
n'a donc pas suscité d'hostilité. 

(1) Il sera de 1,7 V/m. La ville de
Tours essaie de contraindre les
opérateurs à ne pas dépasser
2V/m dans les lieux de vie. L'as-
sociation Robin des toits, elle,
souhaite un plafond de 0,6 V/m.

DES ANTENNES-RELAIS SUR L’HÔTEL MERCURE
URBANISME

LE CHIFFRE

1 500
C'est le nombre de personnes
qui étaient réunies pour la
Gay Pride de Tours, samedi
après-midi. Elle était la
première, avec Dijon, à se
dérouler après le vote sur le
mariage homosexuel. Cette
huitième édition tourangelle
n'a connu aucun problème
majeur.

EN BREF
ACCIDENT

Le corps de la petite Zoé,
4 ans, a été retrouvé dans la
Loire, près de Saint-Florent-
le-Vieil, dans le Maine-et-Loire.
Elle était portée disparue
depuis le 11 mai, après le
drame du Pont Mirabeau,
duquel le véhicule du père
avait chuté. 

EAU
Afin de réduire le pompage
dans la nappe du
Cénomanien, la ville de
Chambray va acheter une
partie de son eau potable à
Tours. Depuis la rénovation
des puits des îles Aucard et
aux Vaches, le service des
eaux peut produire près de
15 millions de mètres cubes
d'eau par an, alors que la
consommation moyenne n'est
que de 9 millions de mètres
cubes.
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JEUDI : MOUSTAKI
Le chanteur et compositeur Georges
Moustaki meurt à l'âge de 79 ans, des
suites d'une maladie respiratoire. Il était
l'auteur de chansons devenues des
classiques, comme Milord ou Le Métèque.
Né en Egypte en 1934, il était arrivé à Paris
en 1951. Parolier exceptionnel, il avait aussi
écrit pour  les plus grands interprètes,
comme Édith Piaf ou Serge Reggiani. (Photo
AFP)

MERCREDI : LONDRES
Deux hommes, armés de machettes et d'un
pistolet, égorgent un jeune soldat dans un

quartier de Londres. Ils obligent des témoins à
les filmer et affirment agir « au nom d'Allah ».

Blessés lors de leur arrestation, ils sont
hospitalisés. Trois jours après le meurtre, trois

hommes soupçonnés d'être également
impliqués sont arrêtés. (Photo AFP)

Vagabond
Je voudrais, sans le nommer, vous
parler de lui. Pas du chanteur au timbre
chaud, pas non plus du musicien, pas
même de ses chansons. Non, de lui. De
lui, qui n'était pas un voyageur mais un
vagabond. Un des derniers de notre
temps. 
Un vagabond, c'est une personne qui
peut voyager partout et n'importe
quand, le plus souvent possible. Pas
besoin de billet ou de passeport. Un
vagabond peut voyager dans un champ
de blé, juste en écoutant le vent danser
dans ses cheveux. Ou dans son salon,
funambule sur le fil d'une conversation,
devant une boîte de chocolats. L'autre
bout du monde, cela n'existe pas pour
un vagabond. On est toujours au bout
du monde de quelqu'un d'autre. 
Un vagabond, c'est quelqu'un qui ne
voit pas les barrières communes pour
tous les autres yeux. Daltonien des
convenances, il ne distingue pas les
frontières. Il ne perçoit pas les
différences sociales ou les nuances
dans les couleurs de peau. Qu'il croise
un bel arbre bien planté en terre ou un
homme inconnu pour lui, l'émotion est
la même. 
C'est rare, un vagabond... Et quand on
l'a croisé et que son chemin s'éloigne
du nôtre, on est toujours un peu triste.
On se dit que l'on aurait dû vivre
comme lui. On envie sa liberté. Alors, on
rentre chez soi, on s'assied un moment
et on écoute Moustaki chanter.

Matthieu Pays
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JEUDI (BIS) : ATTENTAT
Un double attentat à la voiture piégée vise un camp militaire
à Agadez, au nord du Niger et un site d'uranium d'Areva. Il est
revendiqué par le groupe jihadiste malien Mujoa. Le bilan est lourd :
environ vingt-cinq morts. Le lendemain, les forces nigériennes et
françaises donnent l'assaut et mettent fin à la prise d'otages qui avait
suivi l'un des deux
attentats-suicides.
(Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) :
CANNES
« La vie d'Adèle », du
Franco-Tunisien
Abdellatif Kechiche,
remporte la Palme d'or
du 66e Festival de
Cannes. Steven
Spielberg, président du
jury, déclare que « c'est
une très belle histoire, un
amour magnifique (…),
peu importe la
sexualité ». Une première
pour un film qui parle
ouvertement, voire
crûment,
d'homosexualité, avec
des scènes très
explicites. (Photo AFP)

DIMANCHE :
MANIFESTATION
Près de 300 arrestations ont
lieu à l'issue de la Manif pour
tous. Une trentaine de
personnes sont blessées en
marge de cette manifestation
parisienne contre le mariage
homosexuel. Si la préfecture  a
compté 150 000 personnes
dans les rues de la capitale, le
collectif Manif pour tous
revendique un million de
participants. Et se dit
déterminé à continuer le
« combat ». (Photo AFP)
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JEUDI (TER) : LAGARDE
La Cour de justice de la République entame l'audition de Christine

Lagarde, actuelle directrice générale du FMI. L'ex-ministre défend son
choix d'avoir recouru à un arbitrage privé, dans un litige qui opposait
le Crédit lyonnais à Bernard Tapie, en 2007, après la vente d'Adidas.
Après deux jours d'audition, elle échappe à la mise en examen et est

placée sous le statut de
témoin assisté. (Photo AFP)

VENDREDI : SUÈDE
Stockholm connaît sa
quatrième nuit
d'émeutes dans des
banlieues à forte
population immigrée.
À l'origine de cette
montée de violence, la
mort d'un habitant tué
par la police (en
légitime défense,
d'après les autorités).
Au total, une centaine
de voitures sont
incendiées, plusieurs
bibliothèques et écoles
vandalisées. (Photo AFP)
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FOOTBALL. Arjen Robben glisse le ballon du pied droit dans le but de Weidenfeller. On joue la
89e minute et le Néerlandais permet au Bayern Munich de remporter sa 5e Ligue des champions,
en battant son rival Dortmund (2-1), samedi soir, à Wembley. Déjà champion d'Allemagne, le club
bavarois affrontera Stuttgart, le 1er juin, en finale de la coupe pour le triplé. (Photo AFP)

FOOTBALL
DÉFAITE POUR FINIR
Monaco a déjà la tête en L1. Le
club de la principauté a ainsi
dépensé 70 millions d'euros la
semaine dernière pour recruter
deux stars du FC Porto. L'ASM
n'a pourtant pas balancé son
dernier match, vendredi, au stade
de la Vallée du Cher, en
l'emportant 1-2 face au TFC. Les
Tourangeaux terminent le
championnat à la 10e place avec
49 points. Et sont toujours dans
l'incertitude au niveau financier
pour la saison prochaine...

FOOTBALL US
LA MONTÉE !
Nos vous en parlions la semaine
dernière avec une page
complète ! Et nous avons eu du
flair : les Pionniers de Touraine
l'ont fait, ils montent en
division 2 ! Dimanche, ils ont
battu les Dockers de Nantes
(28-6), en finale de la conférence
nord. Le premier objectif est
atteint et ils joueront le titre
national le 9 juin prochain contre
les Falconnes de Lyon ou les
Comètes Raptors de Toulouse.

ÉQUITATION
RETOUR DU GRAND
NATIONAL
Beau succès pour le retour du
saut d'obstacles au haras de Bel-
Air, à Pernay. Six ans après son
dernier passage, le Grand
National (antichambre des
concours internationaux) a ravi
4 000 spectateurs. C'est la
Girondine Marie Robert qui a
remporté l'épreuve. Marie-Laure
Deuquet, organisatrice, a déclaré
que le bilan de cette édition était
« plutôt positif », malgré une
météo capricieuse.

TRIATHLON
BON DÉBUT
Les filles de Saint-Avertin ont
terminé à la neuvième place du
premier Grand prix de l'année ce
week-end, à Dunkerque. La
meilleure performance de
l'équipe est à attribuer à Elena
Petrini, 22e. Avec une eau à 13°,
elles ont souffert lors de la
transition natation-vélo, car leurs
mains et leurs pieds étaient
engourdis ! Prochain étape aux
Sables d'Olonnes, le 9 juin.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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SKATE
Les + : la multitude de figures
(les « tricks ») vu que le skate
se pratique sur des rampes
dans les skateparks ou dans
la rue (le street), en uti-
lisant l'environnement
urbain : rampes d'escaliers,
murets, etc.
Les - : impossible sous la
pluie ! L'eau abime l'ad-
hérence du grip (le « dessus »
du skate). Qui dit « skate
mouillé » dit « les figures, vous
oubliez ».
La figure à connaître : le flip.
C'est la base. Il s'agit de sauter et
faire vriller sa planche autour de
son axe... et bien entendu, retomber
sur son skate !
La star : le pionnier Tony Hawk,
50 figures inventées et un jeu vidéo
à son nom. Le premier de l'histoire
à réussir un 900° (deux tours et
demi en l'air).
Blessures : elles font bien mal :
entorses de la cheville, du poignet,
chutes sur le coccyx et sur les
parties intimes (sur un rail, par
exemple).

BMX
Les + : la vitesse, ou la possibilité

de poser le pied à terre quand ça
part en vrille. Et votre vélo peut
servir de moyen de transport !
Les - : le prix. Comptez 400 € mini-
mum pour un vélo de qualité.
La figure à connaître : le bunny
hop 180°, qui consiste à basculer
son corps en arrière, en tirant sur le
guidon, pour soulever son BMX.
Et en même temps effectuer un
demi-tour (vous vous retrouvez
donc à rouler en arrière).
La star : Matt Hoffman, l'un des
meilleurs pratiquants de rampe au
monde. Il a réussi, en 2002, une

figure inédite, le no-handed 900 :
un 900°... sans les mains.
Blessures : les tibias peuvent
souffrir. Et un vélo qui vous
écrase, c'est aussi tout de
suite plus douloureux.

ROLLER
Les + : les différents styles,

que ce soient le street-roller
(utiliser le matériel urbain), la

rampe (acrobatique), ou bien le
hockey de rue, la course et simple-
ment pour se promener.
Les - : le freinage, pas forcément
évident au début.
La figure à connaître : le
frontside. Le slide (quand on glisse
sur une barre de fer) le plus
basique, où les rollers atterrissent
sur une barre, jambes écartées,
entre les roues centrales.
La star : Taïg Khris, champion du
monde. À son actif ? Un double
backflip (double rotation arrière)
et un record en 2010, où il s'est
élancé du premier étage de la Tour
Eiffel !
Blessures : le genou va encaisser.
Et comme le slide est aussi de la
partie, les vôtres (de parties !) vont
connaître quelques frayeurs...

Saint-Avertin accueille
le 6e Riding Park, festival de

skate et de BMX. Mettez
vos genouillères, tmv vous

emmène faire un tour
(à toute vitesse)...

SPORTS EXTRÊMES

TÊTES
BRÛLÉES

EN BREF

C'EST QUOI 
LE RIDING PARK ?

Une manifestation autour des
sports de glisse urbaine,
organisée par l'association
KoMAVan, en partenariat avec
la mairie de Saint-Avertin. Au
programme, cette année ? Un
contest de skate et de BMX,
avec qualifications le samedi
et finale puis récompenses le
dimanche. Tout ça au skate-
park de la Bellerie, à Saint-
Avertin. 

C'EST QUAND ?
Tout le week-end, du vendredi
31 mai au dimanche 3 juin.
À noter que le vendredi, de
18 h 30 à 20 h 30, est orga-
nisée une ronde roller en
circuit fermé dans les rues de
Saint-Avertin. Le samedi, côté
horaires, c'est de 11 h (pour les
inscriptions) à minuit. Et le
dimanche, de 14 h à 18 h 30.
Bien entendu, c'est gratuit.

ET CÔTÉ ANIMATIONS ?
Vous pourrez vous initier au
roller, skate, BMX, trial VTT ou
monocycle, trampoline, finger
skate ou encore au graff... 
Des nouveautés sont prévues :
initiations à la slack (marcher
sur une corde tendue entre
deux arbres), au hip-hop 
et à la capoeira (avec des
démonstrations), ou encore
du skimboard.

DE LA MUSIQUE ?
Qui dit sport de glisse, dit
musique. Pour cette sixième
édition, deux concerts auront
lieu le samedi, de 19 h 30 à
22 h, avec DJ Reggae et
Hustle & Bustle.
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«A
llô, monsieur
Anderson,
réa- l i sa -
teur du

film The Call ? Oui, bonjour,
savez-vous que le thriller par
téléphone, c'est vu et revu et
que ça a déjà été fait, notam-
ment avec Phone Game sorti il
y a déjà dix ans et Cellular ? Ah,
vous savez... Bon... »
Visiblement, Brad Anderson a
donc bien décidé de piocher allé-
grement dans ces deux films, pour
accoucher de The Call : l'histoire
de Jordan, jouée par la jolie Halle
Berry, opératrice au 911 (le centre
de secours américain) qui tombe
sur l'appel d'une jeune fille kidnap-
pée, coincée dans un coffre par un
tueur. Pas de chance, cela lui
rappelle de mauvais souvenirs (son
dernier appel s'est terminé de
façon tragique), mais elle va devoir
la sauver quand même (d'un côté,
c'est son job !). Leur seul lien ? Le
téléphone portable de l'ado.

Commence alors une course
contre la montre.
Malheureusement, pour ce synop-
sis copié-collé de Cellular (2004),
le réalisateur n'a pas trouvé bon
de se montrer inventif, mis à part
pour ses effets de style ridicules
et des cadrages douteux. Vous
voilà alors dans un thriller télé-
phonique (et téléphoné), aux
couleurs souvent cliniques et
froides, voire obscures, pour le

mini huis-clos dans le coffre. 
Bourré d'incohérences, peu
crédible (le son du combiné
très clair, alors qu'il est
enfoncé dans une poche) et
sans grandes trouvailles,
The Call se noie alors qu'il

aurait pu creuser certaines
pistes. Par exemple, en

analysant un peu plus la
tendance psychotique du

kidnappeur (lui aussi copié sur le
Maniac, de Lustig en 1980),
malheureusement survolée : un
sentiment d'inachevé agaçant.
Heureusement, The Call possède
son petit lot de bonnes choses.
Quelques passages de tension
entretiennent le suspense, notam-
ment un second acte bien construit
(et son lot de fausses issues de
secours) où les choses s'accélèrent
et un final surprenant. The Call a
beau être (très) court, une
sonnerie de plus et c'était une
seule étoile pour la note...

Aurélien Germain

ciné18

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

L'ESPRIT DE 45 ���

Le remboursement des soins, des
logements pour tous, les
transports nationalisés. Ken Loach
retrace l'histoire des conquêtes
sociales du Royaume-Uni après la
Seconde Guerre mondiale, avec
l'arrivée du Parti travailliste. On
connaît la suite : Thatcher,
privatisations, austérité. Avec ce
docu tout en noir et blanc et un
montage habile, le cinéaste
montre qu'il faut revenir à l'idée
de justice sociale de 1945.

G. V.

EPIC ��

Sous nos pieds vit, en fait, un
monde miniature, dans lequel une
guerre fait rage, entre les Bons et
les Méchants. Mary-Kate,
humaine, va se retrouver plongée
dans cet univers de la forêt. Avec
Epic, l'équipe de l'Âge de glace
offre un film d'animation réussi,
poétique et écolo. Surprenant de
par son habillage 3D magnifique
et son humour, il aurait mérité un
petit effort d'écriture pour être
réussi à 100 %.

A.G.

UN GRAND MARIAGE ��

Au mariage de son fils adoptif, un
couple divorcé doit faire semblant
d'être toujours marié , amoureux
et uni. Sur ce postulat de base
rigolo et vaudevilesque, Un grand
mariage se distingue par un De
Niro toujours désopilant et grand
acteur. Malheureusement, les gags
répétitifs et parfois pas
franchement drôles torpillent ce
film pourtant divertissant, mais
loin de canons du genre comme
Mon beau-père et moi. A.G.

ON A VU

THE CALL
Un thriller mené par une

Halle Berry qui doit sauver
une ado kidnappée. Leur seul
lien : le portable de la victime.

Un peu téléphoné.

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

VERY BAD TRIP 3

Suite et fin des aventures
déjantées de Phil, Stu et Alan.
Après le décès du père de ce
dernier, la bande décide de le
soigner pour ses problèmes
mentaux. Et comme
d'habitude, ça dérape. Autant
dire que le dernier volet
promet du lourd et du
complètement foldingue, avec
le retour de personnages
cultes. On espère juste que
l'humour subversif sera
toujours au rendez-vous,
histoire de ne pas finir la
trilogie sur une vraie gueule
de bois...

VANISHING WAVES
Un jeune scientifique entre en
communication avec l'esprit
d'une femme dans le coma,
dans le cadre d'une
expérience. Il va finir par
développer une relation
fusionnelle avec ce « double »,
en marge du monde réel. Ce
film de science-fiction
lituanien (ça existe !) est le
premier de Kristina Buozyte
et a reçu le titre de meilleur
film européen de science-
fiction. Ah, on fait moins les
malins...
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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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tmv
Méga CGR Centre
AAfftteerr eeaarrtthh mar 20:00, 22:15
DDeemmii--ssœœuurr lun 20:00
EEppiicc ((33DD)) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00
EEvviill ddeeaadd tlj 22:30
FFaasstt aanndd ffuurriioouuss 66 tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
GGaattssbbyy ((33DD)) ((vvoo)) tlj 11:00 + mer ven dim 19:30 + jeu sam lun mar 16:30
GGaattssbbyy llee mmaaggnniiffiiqquuee ((33DD)) tlj 13:45, 22:15 + mer ven dim 16:30 + jeu sam lun mar 19:30
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) tlj 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
LL''ééccuummee ddeess jjoouurrss tlj 20:00
LLaa fflleeuurr ddee ll''ââggee tlj 11:00, 13:45 + dim 18:00
LLee ppoouuvvooiirr tlj 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 22:15
LLeess CCrrooooddss ((33DD)) mer sam dim 11:00
LLeess ggaammiinnss tlj 15:45, 20:15, 22:15 + jeu ven lun mar 11:00
LLeess pprrooffss tlj 11:00, 13:45, 15:45 + mer jeu ven sam lun mar 18:00
OOnnee PPiieeccee ZZ mer ven dim lun 11:00
OOnnee PPiieeccee ZZ ((vvoo)) jeu sam mar 11:00
UUnn ggrraanndd mmaarriiaaggee ((vvoo)) tlj 13:45, 18:00
UUnn ggrraanndd mmaarriiaaggee tlj 16:00, 22:00 + mer jeu ven sam dim 20:00
VVeerryy bbaadd ttrriipp 33 tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15

Méga CGR Deux Lions
AAfftteerr eeaarrtthh mar 20:00, 22:15
EEppiicc ((33DD)) tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00 + dim 22:00
EEvviill ddeeaadd mer jeu ven dim lun mar 22:15, sam 00:15
FFaasstt aanndd ffuurriioouuss 66 tlj 11:00, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 19:40, 21:00, 22:15 + sam 00:00
GGaattssbbyy llee mmaaggnniiffiiqquuee ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) tlj 16:15, 19:45, 22:15 + ven sam dim 13:30
JJee ssuuiiss ssuuppppoorrtteerr dduu SSttaannddaarrdd tlj 11:15, 13:45, 16:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15
LLaa ccaaggee ddoorrééee tlj 15:50 + mer jeu ven sam dim mar 11:15 + mer jeu ven sam 

dim lun 20:10 + jeu ven lun mar 13:45
LLaa ggrraannddee bboouuccllee lun 21:00
LLee ppaasssséé tlj 11:00, 13:45, 16:15
LLeess CCrrooooddss ((33DD)) mer sam dim 11:15, 13:45
LLeess ggaammiinnss tlj 17:50 + sam dim lun 11:00
LLeess pprrooffss tlj 11:15, 13:30, 19:50 + mer ven sam dim mar 16:00 + mer ven 

sam dim lun mar 17:50 + mer jeu ven sam dim 22:00 + sam 00:15
MMaammáá tlj 22:00 + sam 00:15
OOnnllyy GGoodd ffoorrggiivveess tlj 13:45, 22:15 + mer jeu ven sam dim mar 19:30 + jeu ven 

lun mar 11:15 + jeu ven sam dim lun 16:00 + jeu ven sam dim
18:00 + sam 00:15

TThhee ccaallll tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15
UUnn ggrraanndd mmaarriiaaggee tlj 13:45, 18:00 + jeu ven sam dim lun mar 11:15 + ven sam 

dim 20:00
VVeerryy bbaadd ttrriipp 33 tlj 11:15, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15

Cinémas Studio
AAllaattaa ((vvoo)) mer jeu ven dim lun mar 21:30
CCoouurrttss dd''ééccoollee mar 18:00
EEffffeettss sseeccoonnddaaiirreess ((vvoo)) tlj 14:15 + mer jeu ven dim lun mar 17:15, 19:30
FFeessttiivvaall AAuuccaarrdd ddee TToouurrss dim 18:00
GGaattssbbyy llee mmaaggnniiffiiqquuee ((vvoo)) mer jeu ven dim lun mar 17:00, 21:30
LL''aatttteennttaatt ((vvoo)) tlj 14:15 + mer jeu ven dim lun mar 19:30 + mer mar 21:30
LL''eesspprriitt ddee 4455 ((vvoo)) mer jeu ven dim lun mar 19:15
LLaa ddeerrnniièèrree ffooiiss qquuee jj''aaii 
vvuu MMaaccaaoo ((vvoo)) tlj 14:30 + mer jeu ven dim lun mar 19:45
LLaa ppoorrttee dduu ppaarraaddiiss ((vvoo)) tlj 14:00 + mer jeu ven dim lun mar 19:30
LLee ppaasssséé mer jeu ven dim lun mar 17:15, 21:30, mer mar 19:15, jeu ven 

lun mar 14:15
LLeess aavveennttuurreess ddee MMiirriiaamm mer sam dim 14:15, mer dim 16:00
LLeess bbeeaauuxx jjoouurrss ven 19:45
LLeess CCrrooooddss ((33DD)) mer jeu ven dim lun 17:45
MMiinneeuurrss aauutteeuurrss ddee 
vviioolleenncceess sseexxuueelllleess jeu 20:00
MMoonnssiieeuurr VVeerrddoouuxx ((vvoo)) lun 19:30
MMuudd -- ssuurr lleess rriivveess...... ((vvoo)) mer jeu ven dim lun mar 17:00, 21:30
NNuuiitt ddeess SSttuuddiioo sam 18:00, 20:30, 23:15, 01:30, 03:45
OOnnllyy GGoodd ffoorrggiivveess ((vvoo)) tlj 14:15 + mer jeu ven dim lun mar 17:15, 21:15
SShhookkuuzzaaii ((vvoo)) tlj 14:30 + mer jeu ven dim lun mar 19:15
TTrraannccee ((vvoo)) mer jeu ven dim lun mar 17:45

Horaires du 29 Mai au 4 Juin
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EN BREF
UNE EXPO 
Réalisée par l'association
Afuji, l'exposition « À la
découverte du manga : la
bande dessinée venue du
Japon » se tiendra à la
médiathèque des Fontaines,
du 3 juin au 6 juillet.
Contact : 02 47 74 56 30.

UNE BOUTIQUE

Depuis la fermeture de la
boutique Ailleurs, Tours
n'avait plus de spécialiste
manga... Préjudice réparé en
septembre 2012, quand Azu
Manga a ouvert ses portes.
À l'intérieur, belle déco,
mangas, DVD, figurines,
posters... C'est aussi toute la
culture nippone qui y est
représentée avec une épicerie
et des sucreries.
Azu Manga,
20 rue du Commerce.
Contact : 02 47 05 87 13 
ou sur Facebook.

UN MANGA CAFÉ
Le Nyanko Café, kézako ?
Un espace culturel franco-
japonais créé par François
Girard, fin août 2012. En plus
de la consultation de mangas,
c'est un « salon de thé où il est
possible de déguster des
pâtisseries japonaises », afin
de promouvoir la culture de
ce pays en Touraine :
« Rencontres Français –
Japonais, documentation,
méthodes de langues,
exposés », énumère son
créateur.
Nyanko Café, 15 rue de
Jérusalem. Du lundi au
dimanche.
Contact : 09 80 65 01 84
ou sur Facebook.

sortir> culture

Comment tombe-t-on
dans le manga ?

La plupart du temps, les
fans l'ont découvert grâce
au Club Dorothée : « J'ai
commencé, comme beau-
coup de ma génération, avec
Dragon Ball Z, Nicky Larson... »,
raconte Anthony, 27 ans.
Même son de cloches pour
Michael, 24 ans, entraîné dans
la spirale par son frère aîné et les
« mangas qui passaient sur TF1 ».
Wendy, 20 ans, est tombée dedans
un peu de la même manière, avec
les séries et son amie qui en lisait
« en permanence ». « Je me suis dit,
pourquoi ne pas lire les livres qui
sont plus développés ? »

Un manga à conseiller ? 
Filles et garçons ont des goûts
différents : Wendy adore Fruits
baskets (amour, amitié, secret...) et
Anne Freak (intrigue, vengeance,
haine...). Johann, 24 ans, est fan de
Death Note, « un héros qui veut
faire le bien, mais finit par incarner
le mal ». Pour Anthony et Michael,
Naruto reste une valeur sûre, « un
best-seller ».

Y a-t-il un sens de lecture ?
Tous les lecteurs vous le diront :
Oui ! « Vu que les Japonais lisent de
droite à gauche, c'est pareil pour le
manga. Ça demande un petit temps
d'adaptation au début », avouent
Anthony et Michael.

Pourquoi ce succès ?
Question de génération pour
Johann et Michael, « personnages
ordinaires aux destins extraordi-
naires », pour Anthony ou encore
le format « facile et rapide à lire » et

le caractère « addictif » selon
Leïla... Pour Jeff, 33 ans, la
raison est aussi dans le prix :
« Avec 200, 300 pages, on en
a pour notre argent ! »

Y a-t-il plusieurs styles de
mangas ? 
« Des tonnes », d'après

Anthony : « Les plus connus sont
les Shonen (Dragon Ball Z), ensuite

les Shojo, pour les filles plutôt (Sailor
Moon). Les Seinen ciblent plus les
adultes du fait du contenu ultra
violent (Berserk)... » Michael le
résume ainsi : Shonen = « combats
et valeurs d'amitié », et Shojo =
« essentiellement des histoires
d'amour ».

Ses caractéristiques, ses par-
ticularités ?
« C'est avant tout un style
graphique », rappelle Michael.
Anthony ajoute : « Coupe de
cheveux improbable, taille des yeux
et des seins : les mangaka (dessina-
teurs de manga, NDLR) sont bel et
bien des mecs ! »

A. G.

MANGA

PAROLES 
DE LECTEURS

À l'occasion de l'exposition 
« À la découverte du manga »,

à la médiathèque 
des Fontaines, nous 

avons interrogé les fans 
de cette BD du Japon.
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CONCERT
ORCHESTRE NATIONAL
DE BARBÈS

Quinze ans déjà ! Né en 1996,
L'Orchestre national de Barbès
(ONB pour les intimes) regroupe
des musiciens de tous horizons et
enflamme les planches avec une
musique métissée et festive.
Comme, à tmv, on adore ce qui a
la pêche, on vous prévient que la
bande à Ahmed Bensidhoum va
venir mettre le feu à Joué-lès-
Tours. Deux heures de pop
déjantée au programme, vous
allez être servis.
Mercredi 29 mai, à 20 h 30, à
l'Espace Malraux de Joué-lès-
Tours. Tarifs : de 18,50 € à 22 €.

DANSE
OLÉ !
L'Andalousie sommeille en vous,
vous avez envie de taper votre
talon par terre et faire tournoyer
votre dulcinée, tout de rouge
vêtue ? Si, si, on le sait. Et c'est
tant mieux, car La Compania
Torre (groupe de flamenco
traditionnel) vient jouer le
spectacle « Flamenco ! », histoire
de finir le mois de mai comme ça
nous plaît.
Vendredi 31 mai, à 20 h 30, salle
Ockeghem. Tarifs : 7 €
(enfants), 13 €.

VERNISSAGE
TU VEUX MA PHOTO ?
Pour les dix ans de l'association
Courteline, soixante-cinq témoins
ont évoqué « leur Courteline »,
lors d'un rendez-vous
photographique avec deux
artistes : Léo Toto, écrivaine et
Marie Pétry, photographe. Pour
fêter l'expo, qui se prolongera
jusqu'à la mi-juin, le vernissage 
a lieu le 31 mai, à partir de 18 h.
Du 31 mai au 13 juin, 
à Arcades Institutes.
Contact : 02 47 76 02 67.

DÉCOUVERTE
OYÉ OYÉ
Gentes damoiselles et
damoiseaux, sortons nos
gourdasses, mangeaillons
gaiement, festoyons comme il se
doit : le service Patrimoine
propose à la populace de
découvrir comment était le bourg
de Tours, à l'époque médiévale.
Les inscriptions sont indis-
pensables. Alors envoyez un
pigeon voyageur ou un
troubadour quémander 
au 02 47 21 61 88.
Samedi 1er juin et mardi 4 juin,
à 18 h, place de la Victoire.
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L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Sortez vos gui-
tares les gars :
il paraît que
c'est l'acces-
soire de
drague ultime.
En attendant,

on vous offre des places pour
le Guitar Poetry Tour qui s'ar-
rête au Temps Machine. Au
menu, Andy Moor et Anne
James Chaton pour un duo
guitare/voix expérimental et
Thurston Moore des
cultissimes... Sonic Youth ! Et
c'est vendredi 31 mai ! Vous
nous aimez ? Oui, on sait.

tmv vous fait gagner 2 places.
Jouez et gagnez sur
tmvmag.fr, rubrique 
Les concours tmv

Tous les concerts sur
letempsmachine.com

(Photo DR)
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la Chèvr Attitude !la Chèvr Attitude !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
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SPECTACLE
C'EST CHAUD !

« Le Semeur d'allumettes » fait
résonner les mots, les textes et la
vision du monde de Gaston
Couté.  Vous brûlez d'envie
d'écouter Philippe Marchand et
Anne Lumeau, avec leurs poèmes
tantôt parlés, tantôt chantés ?
Alors direction l'Espace Villeret,
pour profiter de ce joli spectacle.
Jeudi 30 mai, à 20 h 30, à
l'Espace Jacques-Villeret. 
Tarifs : 10 €.

EXPO
À QUATRE MAINS
Pour sa deuxième exposition, le

tout nouvel Atelier9 propose une
rencontre entre deux artistes : le
photographe Guillaume le Baube
et la peinte Olivia Rolde, pour une
création à quatre mains :
« Territoire ». Au final, des
paysages urbains et naturels
photographiés puis imprimés sur
du papier beaux-arts. Une
véritable exploration !
Jusqu'au 8 juin, au 9 rue Jules-
Charpentier, près des Halles.

SORTIE
VENTE DE LIVRES
Votre ado ne lit pas parce que
c'est « trop cher » ? Finies les
excuses ! La Bibliothèque
municipale et le musée des
Beaux-arts de Tours proposent à
la vente des livres triés et retirés
des collections et des lots de
catalogue du musée. Prix de
vente ? 50 centimes pour les
petits livres et 1 € pour les beaux
volumes. Alors ?
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Retrouvez le programme
complet des sorties sur

tmvmag.fr 
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Pas de poubelle pour les DEEE !
Rapportons-les dans
les points de collecte

pour les recycler
Plus d’informations

sur www.lesdeeeglingues.com

Du 1er au 

8 juin 2013
Apportez vos petits DEEE les...

Samedi 1er juin 2013 :
rue de Bordeaux à Tours (10h-18h)

Dimanche 2 juin 2013 :
marché Velpeau à Tours (8h30-13h)

Lundi 3 juin 2013 :
gare de Tours (10h-16h)

Mardi 4 juin 2013 :
marché Saint-Paul à Tours (8h30-13h)

Mercredi 5 juin 2013 :
marché aux fleurs à Tours (8h30-17h)

Jeudi 6 juin 2013 : marché de la Rabière
à Joué-lès-Tours (8h30-13h)

Vendredi 7 juin 2013 :
Mairie de Tours (9h-17h)

La 2e vie des déchets électriques
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Samedi 1er juin, à partir de 9 h,
galerie Mathurin-Passerelle,
22 rue des Tanneurs.

CONCERT
PAS SI CLASSIQUE
Beethoven et Brahms sont sur un
bateau... Mais aucun n'a intérêt à
tomber à l'eau, car l'Opéra de
Tours fait venir le jeune pianiste
Adam Laloum (et c'est plutôt
rare) et l'orchestre symphonique
de la  région Centre-Tours pour
un parcours romantique. Au

programme, le troisième concerto
pour piano de Brahms et la
quatrième symphonie de Ludvig.
Samedi 1er juin, à 20 h et
dimanche 2 juin, à 17 h, à l'Opéra.
Tarifs : de 12,50 € à 40 €.

SORTIE
LA MAIN VERTE
Onzième édition, déjà, pour la
Fête des jardins du Rivau. Les
passionnés de jardin (forcément)
et les familles pourront s'enrichir
des conseils et astuces d'experts
à la main verte et rencontrer les
cinquante exposants réunis tout
le dimanche.
Samedi 1er et dimanche 2 juin,
de 10 h à 19 h, au château du
Rivau, à Lémeré. Tarifs : 6 €
(enfants), 8 € (adultes).

ANIMATION
ÇA ROULE
Marre des motos, de la voiture,
des bus, de tout ce qui fait de

bruit ? Argh ! Réjouissez-vous :
une bourse aux vélos est
organisée début juin. Au
programme, dépôt des vélos à
vendre (10 h-12 h) et la vente à
partir de 13 h 30. L'occasion de
trouver un vélo d'occasion au top
et/ou de se débarrasser du vôtre
qui moisissait dans le garage,
parce que pédaler, c'est trop
fatigant. 
Samedi 1er juin, place Anatole-
France. Paiement en espèces et
pièce d'identité obligatoires.

MOTO
PLACE AUX BÉCANES
Saint-Roch accueille la quatrième
édition du Bikers Day « Du rock à
Saint-Roch ». Alors sortez votre
perfecto, votre grosse moto,
lavez-vous la barbe et enfilez
votre casque : au programme,
des exposants, des jeux, une
balade de deux heures et la
possibilité de se faire tatouer et
une petite guinguette (non, on
rigole, mais il y aura un mini
festival de rock).
Samedi 1er juin, de 10 h à 23 h.
Gratuit.(P
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THE VOICE : 10
PLACES À GAGNER !

Vous n'avez
pas pu passer à
côté : The
Voice a cassé
la baraque à 
la télé, mais a
aussi décidé 
de débarquer... 
sur scène ! 
À l'issue de la
compétition, 
les plus grandes voix de The
Voice saison 2 se produiront
sur les planches, du Grand
Hall, au Parc expo, le 5 juin. 
Et comme à tmv, on aime les
belles voix (et qu'on aime
vous faire plaisir), on vous fait
gagner non pas une, ni deux,
ni trois... (bref), mais DIX
places pour le concert à
Tours. Elle est pas belle, la
vie !
Jouez et gagnez sur
tmvmag.fr, rubrique
Les concours tmv

PA

RTENAIREAR
TENAIRE

PA

RTENAIRE

Plein de cadeaux à gagner
sur tmvmag.fr, rubrique 

Les concours tmv ! 
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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

24

DANS L’ASSIETTE
UN PLAT

Röstis de riz, fricassée de
bacon et chorizo et un léger
coulis de poivron rouge.
Goûtu !

UN AUTRE PLAT

Un classique bien maîtrisé :
une tarte au thon, avec une
excellente moutarde de Dijon.

UN DESSERT

Gâteau au rhum et à l'ananas.
Et on ne se lasse pas de la
chantilly avec les amandes.

sortir> resto
U

n tableau brodé de
Cloclo au-dessus de la
fausse cheminée. Un
énorme tuner vintage

crachant le doux son de Bob Dylan.
Des mythiques tasses Mobil sur les
étagères. On se croirait chez Mémé
(sans l'odeur d'eau de Cologne) en
entrant chez Cuisine et gourman-
dises. Ou revenu dans les seven-
ties. Le salon de thé, qui offre aussi
tartes et salades, est pourtant tout
récent : il a ouvert le 7 mai dernier.
L'idée de fonder cette enseigne a
germé dans la tête de deux trente-
naires, Charlotte Maume-Viel et
Séverine Brault. Elles se sont
rencontrées quand elles ont
commencé leur CAP cuisine en
2011. Toutes les deux ont le point
commun d'avoir osé se reconver-
tir : Charlotte était animatrice
socioculturelle quand Séverine
gérait un magasin alimentaire. «On
exerce désormais une passion »,
sourit la première.
Les visages s'illuminent quand elles
évoquent leur attrait pour les
années 70, qui se révèle dans la
déco. « On ne voulait pas faire un
salon de thé classique, à l'anglaise,
gris et mauve », explique Sandrine.
Les couleurs chaleureuses (orange,

vert) se mêlent habilement avec un
meuble en formica. Les tables,
chaises et couverts volontairement
dépareillés finissent de donner une
teinte pétillante. Un poster de
Sylvie Vartan orne même les
toilettes. « Les clients deviennent
nostalgiques avec cette ambiance »,
continue Sandrine.
Côté assiette, tout est fait maison,
avec les produits frais de saison. Et
la carte change tous les jours. Seuls
le cheesecake et le tiramisu, les
deux spécialités de Charlotte et
Sandrine, ne quittent jamais l'ar-
doise, qui se révèle abordable

(formule à 11,50 euros pour un plat
et un dessert). Une cuisine simple,
sans chichis. À l'image du salon de
thé. Donc, rassurez-vous : pas
besoin de venir en pattes d'eph ou
avec une coupe afro pour rentrer
et apprécier.

Chloé Vernon

126, rue Colbert.
Tél. 02 34 37 10 43.
www.cuisine-gourmandises.com
Ouvert du mardi au samedi, de
9 h à 18 h. Brunch le dimanche,
de 10 h 30 à 15 h. Vente à
emporter.

CUISINE & GOURMANDISES

UN AIR DE SEVENTIES

Charlotte et Séverine ont déniché une grande partie de leur déco
rétro sur internet. (Photo tmv)

Retrouvez toutes nos
bonnes adresses resto 

sur tmvmag.fr
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Samedi 1er juin, découvrez-la :
• Cave des Vins de Bourgueil, de 9 h à 18 h 30 à Restigné
La Cave des Vins de Bourgueil est une coopérative regroupant 70
viticulteurs soucieux de l’authenticité et de la qualité de leurs produits. 
Ce samedi 1er juin venez toute la journée, découvrir nos chais et par-
ticipez au premier challenge oeno-ludique organisé dans la région ! 
Préparer vos papilles, vos méninges et vos fibres musculaires, les 12 
travaux de Bacchus vous attendent à la Cave des Vins de Bourgueil ! 
Plus d’infos et inscription des équipes sur cavedebourgueil.com ou au 
02 47 97 32 01.

Samedi 1er juin, découvrez-le :
• Clos de l’Abbaye, de 10 h à 19 h à Bourgueil
Berceau de la viticulture du Bourgueillois, le clos de l’Abbaye vous 
propose de découvrir son vignoble de 7 ha, ainsi que son cadre his-
torique, ses jardins. Travaillées en agriculture biologique depuis plus 
de 10 ans, ces vignes produisent un vin fidèle au bourgueil, que vous 
pourrez déguster sur près de 10 millésimes.

CONSEIL MODE / POUR LUI

L
a saison à venir
sera riche en
imprimés, en
continuité des

tendances de ces trois
dernières années. On ne
vous demande pas d’im-
poser à vos collè-gues
des chemises hawaïen-
nes à longueur de
journée. Ils sont
présents par petites
touches pour égayer
une tenue, en accentu-
ant votre second degré.
Motifs 90’s, floraux,
influences tribales et
chromatiques vous
permettront de défier la
morosité. Les t-shirt aux
graphismes enjoués se
marient aux shorts de
couleurs vives ou aux pantalons
chino de tons neutres. L’ouverture

d’Urban Outfitters
pour 5 mois aux
Galeries Lafayette
Haussmann en sep-
tembre, et depuis
longtemps le site
Asos, confirme la
tendance, avec des
looks magistralement
appliqués. Ils sont
complétés par un
mélange de casquettes
à empiècements co-
lorés et de sac à dos
colour block. Les
coupes restent clas-
siques, ce sera le choix
des motifs qui en fera
le caractère. En optant
pour des lunettes de
soleil rondes, acidu-
lées, vous finaliserez

votre style en pied de nez. 

QUELLE TENDANCE
POUR CET ÉTÉ ?

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

L’OBJET TENDANCE

LE E-STICKERS

S
i, vous aussi, votre but dans
la vie est d’avoir une plus
belle pomme que votre
voisin, il y a une étape à ne

pas négliger. Parce que si vous avez
cédé à l’IPhone dou-zième généra-
tion et dénigrez quotidiennement
les possesseurs de PC, ce n’est pas
par boulimie de consommation ou
effet de mode nauséabond. Cette
pomme est un emblème. Celui d’un
clan, d’un monde parallèle.
Artistes, graphistes,
musiciens, journa-
listes et autres Apple-
Addict ne forment
qu’un. Avec ces auto-
collants, vous ferez
même du zèle en
transformant ce sim-
ple logo en un astu-
cieux détournement.
Omer Simpson, Blan-
che neige, Dark Vador,

Hulk, Scrat de « L’Âge de glace »…
Tous n’ont également qu’une idée
en tête  : posséder le fruit le plus
cher du marché... Pendant ce
temps, j’attends impatiemment l’in-
venteur d’un stickers «  hp  » à
coller sur cette lumineuse pomme
très convoitée.
Sur www.i-sticker.fr
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Ouvert à tous 
du lundi au vendredi

de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h30

www.vm-materiaux.fr

VM TOURS
49, avenue
du Danemark 
TOURS

05 47 85 09 05

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 Fabrice Gaultier, qui tient
le bar Le Molière (rue Corneille, ah, ah, ah !)
essayait de réparer une chaussure confiée aux
bons soins de Claude Vioux, qui opère à la
cordonnerie du Théâtre depuis 1962 ! 
Ce dernier mettait une belle application à tirer
un demi chez Fabrice Gaultier.

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

&
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HOROSCOPE DU 30 MAI AU 5 JUIN
Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER
Amour
Rapprochez-vous très près des
Gémeaux.
Gloire
Des grosses factures en ce moment, ah
oui hein, c'est pas facile. Bah voui hein.
Vivivivi. Vi.
Beauté
Un manque de soleil. Crucial.
TAUREAU
Amour
Vous avez dans vos yeux, quelque chose
qui fait mal, qui fait mal.
Gloire
Cette semaine, Vénus vous supplie de
vous taire.
Beauté 
Un manque de soleil. Vous aussi.
GÉMEAUX
Amour
Ok, vous lui avez acheté un cadeau il y a
pas longtemps, mais est-ce que cela suf-
fit ? Hum ?
Gloire
Ce nouveau tube de Daft Punk, il vous
saoule. Et on vous comprend.
Beauté
Un manque de soleil. Même vous.
CANCER
Amour
Tournez sept fois la langue dans une
bouche. La vôtre, la sienne…. 
Gloire
Ne dites plus jamais la vérité.
Ça ne sert à rien.
Beauté 
Un manque de soleil. Décidément...
Qu'est-ce qu'il vous arrive à tous ? 
LION 
Amour 
Vous n'êtes pas loin de devenir une
légende.  
Gloire 
Un poil dans la main, c'est moche, et ça
pique. 
Beauté
Un manque de soleil. Mais hé ho, qu'est-
ce qui se passe ici ?

VIERGE
Amour
Demain est loin. Méditez.
Gloire
Cartons pleins. En d'autres mots : vous
êtes prêt(e) à partir.
Beauté
Un manque de.... Non, vous, le soleil,
vraiment, vous vous en foutez complète-
ment.
BALANCE
Amour
Bah oui, mais vous n'êtes jamais là
aussi...
Gloire
Bouddha vous envoie une puissance 20
de chakras. 
Beauté
Un manque de soleil. (Ah bah le revoilà
celui-là.)
SCORPION
Amour
Séparez-vous. Bim.
Gloire
Tapez du poing sous la table (pour pas
que ça se voit trop).
Beauté
Un manque de soleil. (Oui oui, tout le
monde pareil, ça arrive).
SAGITTAIRE
Amour
Hercule vous déconseille la fréquenta-
tion des femmes jusqu'à nouvel ordre.
Gloire
Vos repas d'affaires durent trop
longtemps. Et la productivité dans tout
ça ?
Beauté
Un manque de soleil. (Flagrant délit de
copié-collé dans l'horoscope, je vous
demande de vous arrêter.)
CAPRICORNE
Amour
Solo.
Gloire
Saucisse.
Beauté
Soleil. (Sans blague ?).
VERSEAU
Amour
Pour commencer, arrêtez de vous plain-
dre. 
Gloire
La Bérézina. Sachez que cette expres-
sion vient de la déroute de l'armée
napoléonienne en 1812 bloquée devant
une rivière russe infranchissable, la
Bérézina. Elle a donc subi de grosses
pertes, à cause du froid et de la famine.
Pas top, en clair. 
Beauté
Un manque de so..... mmeil. Eh, eh, on
vous a bien eu. 
POISSONS
Amour
L’excuse des hormones ne marche plus. 
Gloire
Une envie de pouvoir. Mais bon, on dirait
que ça ne suffit pas.
Beauté
Un peu miam, un peu beurk. Z'avez qu'à
mettre ça sur le compte du soleil. Il a
bon dos, le soleil, cette semaine.
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er1 site d’offres 
d’emploi dans 
votre région

Auvergne      Bourgogne      Centre      Limousin      Poitou - Charentes

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

Les Jobs et Formations de la semaineExperts est une marque d’Adecco France
experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, le TECHNICENTRE
de Saint Pierre des Corps.

Merci d’adresser votre candidature à : 
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

I n g é n i e u r s  e t  Te c h n i c i e n s

TECHNICIENS EN DÉVELOPPEMENT ÉLECTRIQUE ET
ÉLECTROTECHNIQUE h/f

- Maitrise d’un logiciel type Autocad. Notions d’AMDEC, SDF et APR souhaitées

TECHNICIENS EN DÉVELOPPEMENT ÉLECTRONIQUE ET
INFORMATIQUE EMBARQUÉE h/f

- Maîtrise des systèmes réseau (éthernet, FIP,…) et protocoles de communication. 
- Notions d’AMDEC, SDF et APR souhaitées.

TECHNICIEN EN INGÉNIERIE MAINTENANCE SPÉCIALITÉ
ÉLECTROTECHNIQUE h/f

- Maîtrise des méthodes d’analyse maintenance.
De formation Bac+2, vous justiTez d’une première expérience.
Postes en CDI à pourvoir immédiatement.

CONTRATS D’APPRENTISSAGE avec le CFAI d’Amboise

Bac Maintenance des Equipements Industriels (MEI)
Bac Système Electronique Numérique (SEN)

Des Techniciens pour son bureau d’études :

TUYAUTEURS h/f

- Expérience de frigoriste ou de chauffagiste
- Connaissances en pneumatique et hydraulique.

ÉLECTRICIENS ET CHAUDRONNIERS h/f

- Avec une première expérience dans le domaine industriel.
De formation CAP, BEP, BAC PRO vous justiTez d’une première expérience.

Postes en CDI à pourvoir immédiatement.

28 jobs et formations de la semaine www.tmvmag.fr
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Cet été, les tourangeaux sont TOUS sablais !

Pour plus d’infos : www.toussablais.com

Soirée salsa Jeudi 6 juin
à la Guinguette de Tours

Depuis 1868 et la naissance du réseau ferro-
viaire de l’Etat, les Sables d’Olonne est un lieu 
de prédilection pour de nombreux Tourangeaux.

Les raisons sont évidentes : les Sables d’Olonne possèdent 
l’une des plus belles plages d’Europe orientée plein sud, 
à 3 heures de Tours. Cette proximité est le point de dé-
part pour littéralement rapprocher les deux villes, la 
SNCF a ouvert une ligne de correspondance Tours - Sau-
mur - Les Sables d’Olonne pendant la période estivale. 
Cet été les Tourangeaux seront tous Sablais. Décryptage.

Tours et les Sables d’Olonne ont beaucoup en commun. Aux 
Sables, la pierre épouse la mer, à Tours, elle épouse la Loire. 
Influencées par la force des éléments, l’une est rythmée par 
les marées, l’autre est bercée par la douceur de vivre. Ce sont 
des villes où l’on peut se ressourcer, savourer, vibrer, respirer.

Au sein d’une soirée animée par « Rythmo Latino » en partena-
riat avec la ville de Tours, des danseurs feront découvrir la sal-
sa et le festival Salsa Del Mar des Sables d’Olonne, qui prend 
de l’ampleur et permet de lier ces deux villes au cœur rythmé. 
En début de soirée, un apéritif local appelé « Trousseminette » 
accompagné de « Préfou » seront offerts par l’Office du
Tourisme des Sables d’Olonne au comptoir de la nouvelle
extension de la terrasse.

29entre nouswww.tmvmag.fr

DIX MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°92

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

QUESTION D’ÂGE
Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l'année prochaine,
elle aura 20 ans... Comment est-ce possible ?

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

Énigme du n° 92 :

PLUS PETIT
La réponse est : une cigarette !

LOWENS avec les blancs joue contre STAFFORD,
correspondance, 1950.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine

Les miniatures existent même par correspondance.



 Dans les véhicules électriques sont  embarquées des batteries lithium-ion dont  la durée de vie dépend du nombre de  charges et décharges et qui peuvent tenir  jusqu’à 300 000 km, soit 3 000 cycles de  charge.
 Ces véhicules disposent d’un char - geur embarqué qui leur permet de se ravi - tailler sur une simple prise domestique  220 V 16 A. Une charge de nuit de  8 heures (aux heures creuses) y pourvoit.  Parkings publics, voies communales, voire  supermarchés, s’équipent peu à peu de  bornes rapides.

 L’hybride associe moteur thermique et  moteur électrique et connaît diverses  déclinaisons. A la base, le micro-hybrid (le  dispositif Stop & Start coupe et rallume le  moteur à l’arrêt), puis le mild hybrid ou  semi hybrid (le moteur électrique de faible  puissance apporte une aide ponctuelle au  moteur thermique). Plus performants, le  full hybrid comprend, en plus du moteur  thermique, un moteur électrique autonome  capable d’assurer la propulsion, pendant  un temps limité, et l’hybride rechargeable  ou plug-in dont les batteries peuvent être  rechargées par raccordement à un réseau  de distribution électrique.

Roulez branché !
avec et sans permis LO
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13 quater - RN 10 - 37250VEIGNÉ
02 47 42 52 29 - 06 89 26 21 41

Membre du réseau

Venez essayer la nouvelle citadine 2 places
100% électrique

rechargeable
partout !

Veenneeeezzzz eeesssayer la n

rr

www.eco-cars-energy.com

Sans
location

de batterie

 Alors que la voiture électrique reste liée à un usage urbain,  l’hybride permet de dévorer allègrement les kilomètres.  Complémentaires donc !
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1 – La Vallette

Capitale et plus grande ville
du pays, elle tient son nom de
son fondateur français, Jean
Parisot de La Vallette. Elle est
chargée de culture et d'histoire. On
le voit à travers plusieurs musées
ou églises, comme la co-cathédrale
Saint-Jean. Un passage par le port
semble indispensable, tant la vue
est magnifique sur les trois cités,
des anciennes fortifications. Pour
ceux qui n'auraient pas le sens de
l'orientation, pas d'inquiétude : la
ville est quadrillée, à l'américaine.

2 – Mdina
Si vous cherchez un coin roman-
tique, l'ancienne capitale est faite
pour vous ! Située sur une colline,

la ville compte 300 habitants, vous
serez donc tranquille. Elle offre des
points de vue sur toute l'île et son
architecture médiévale la rend
unique. Prenez le temps de vous
poser au Fontanella Tea Garden
pour un goûter en fin d'après-midi.
Puis, échappez-vous en amoureux
à bord d'un « Karrozin », le
carrosse maltais, tiré par un cheval.

3 – Marsaxlokk

Le plus grand port de
pêche maltais, célèbre pour

son marché aux poissons le
dimanche matin. Parfait pour

déjeuner et goûter les fraîches
trouvailles des pêcheurs. N'hésitez

pas à aller les voir et à les ques-
tionner, ils se feront une joie de
vous expliquer leur métier ! Vous
pourrez prendre en photo leurs
dghajsas, les bateaux traditionnels. 

4 – Sliema et Saint-Julian
Les deux villes pour sortir et faire
la fête toute la nuit. Elles se joux-
tent et sont facilement accessibles
par ferry depuis La Vallette. Les
bars, restaurants et discothèques
foisonnent sur des rues entières,
notamment dans le quartier de
Paceville, à Saint-Giljan. Avec un
peu de chance, vous pourrez vous
incruster dans une soirée sur un
bateau. Pour décuver le lendemain
matin, marchez tout le long de la
promenade qui longe la côte à
Sliema.

5 – Mediterraneo Marine Park
Les familles apprécient les deux
parcs animaliers. Il y a le Mediterra-
neo Marine Park, à Bahar-ic-Caghac,
pour emmener les enfants voir des
dauphins, des otaries, serpents,
lézards ou des tortues de mer. Et il
y a le zoo de Monte Kristo à
Siggiewi, au sud-ouest de l'île.

Le plus petit État de l'UE
regorge de lieux touristiques
variés. La légende dit aussi
qu'il y a un brin de soleil

tous les jours.

MALTE

POUR TOUS
LES GOÛTS

www.tmvmag.fr 31escapade

EN BREF 
OÙ MANGER
Au restautant Ta'Marija, à
Mosta. Appréciez une cuisine
maltaise traditionnelle, avec le
fameux ragoût de lapin ou le
bœuf aux olives. Certains
soirs, vous pourrez même
danser entre deux plats. Pour
digérer, allez admirez juste à
côté l'église de la ville. Consti-
tution Street, Mosta.

OÙ BOIRE UN VERRE
Le City of London est l'un des
plus vieux bars de Malte.
Ouvert en 1914, son architec-
ture à l'anglaise séduit les
touristes. 193 Main Street,
Saint-Julian.

NOTRE GUIDE
LUKE SAMMUT

Luke Sammut est un jeune
Maltais, diplômé en
tourisme. Il adore voyager
régulièrement au sein de
son pays dont il découvre
constamment de nouvelles
facettes.
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tu m'offres  
un verre ?

l'indien !!

oh la la... c'est 
à vous rendre 

dingue, toutes ces 
robes légères !

aaah ! la guinguette est enfin 
ouverte ! c'est parti pour quatre 

mois de fiesta !

 ca, c'est ma chaise. 
en temps de crise, 
ca vaut toutes les 
plus belles plages 

du monde !

hein ?! t'as vu  
la queue !

elle est libre, 
cette chaise ?

ne cherchez plus, mademoiselle, 
vous avez trouvé le latin 

lover passionné des tangos 
enflammés !

ben te gêne pas, 
arthur, c'est ma 

cavalière !

bas les pattes, pied 
tendre ! tu vois pas 
que c'est ma chaise !!

le premier qui ose y 
poser son vulgaire 
postérieur, je le 

scalpe.

 ligie chérie !
euh... je...

il est plutôt sensuel, 
pour un silure, tu ne 

trouves pas ?

fais gaffe, tu pourrais 
te faire piquer ta 

chaise aussi...

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 33. Loire au possessifRetrouvez les épisodes précédents  
sur facebook.com/ToursDePiste

justement, j'hésite  
à me marier...

pas trop, 
pas trop !

goûtez-moi d'abord ce rosé 
légèrement épicée.

pour rester sobre, tu goûtes 
et puis tu recraches, ok ?

 on commence par le stand 
de gargantua ? on m'a dit 
que son chinon bio était 

monté en gamme.

Hum... ce n'est pas une décision 
qu'on prend à la légère...

pourquoi t'as acheté 
autant de vin ?? ?

ensuite un rouge de moyenne 
garde aux tanins élégants.

adjugé ! j'en achète 
40 bouteilles pour 
le vin d'honneur.

pour une grosse 
biture entre potes 

célibataires.

mais c'est du 
gâchis, quand  

le vin est bon !

 et pour finir, un vieilles 
vignes millésime 2009.  

pour les grandes occasions !! ligie, mon amour, 
viens voir !

dans le vin est cachée la vérité. 
alors trinquons et buvons !

mais recrache donc  ! tu veux 
vraiment cuver sur la pelouse ?

ligie ?!!

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 34. À consommer avec modération


