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GOOGLE MAPS
SE MET AU VÉLO

Une excellente nouvelle pour
les cyclistes, Google Maps
référence désormais les
pistes cyclables de 6 pays
européens, dont la France.
L’application propose également des trajets historiques
en reprenant trait pour trait
des étapes du Tour de
France.
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MUSIQUE

Les tablettes au top
Les ventes de tablettes devraient
dépasser celles des ordinateurs
traditionnels à l’horizon 2015.
Elles devraient déjà surpasser les
ventes de laptops cette année.

Le carton Daft Punk
Le dernier album de Daft Punk
s’est vendu à 194 900
exemplaires en une semaine en
France. Donc, l’album le plus
vendu du siècle pour l’instant.

le buzz
NOTRE WEBOMÈTRE
ÉTERNEL

PE
Le smartphone
équitable
Voici le Fairphone issu
du commerce
équitable, conçu dans
le respect de ceux qui le
produisent. Il sera bientôt
disponible en Europe s’il
atteint 5 000 précommandes avant le 15 juin.

U

L’iWatch pour bientôt ?
Lors d’une conférence de
presse, le patron d’Apple
a laissé planer le mystère.
Tim Cook n’a ni confirmé ni
réfuté la sortie prochaine
d’une montre connectée ou
de l’iTV.
À suivre…

Le cat beard
C’est La nouvelle mode
féline sur internet. Le
principe du cat beard est
simple, il faut réussir à se
prendre en photo avec son
chat pour donner l’illusion
qu’on a une barbe de matou.

AUX
O
TES
LIET
UB

Vous devez certainement
connaître Grumpy Cat. Cette
chatte, véritable star d'internet grâce à son air grincheux,
pourrait tenir le premier rôle
dans une comédie américaine. Les acteurs Will Ferrell
et Jack Black seraient également à l’affiche.

INFORMATIQUE

Facebook traque les machos
Le réseau social a annoncé qu’il
allait agir contre les propos
sexistes. Facebook pourra lever
l’anonymat des comptes incitant
à la violence envers les femmes.

INCON
N

LA CARTE

SEXISME

DÉBUT DE H
Y

04

Psy sifflé en Italie
Invité à chanter
« Gangnam style » en
ouverture de la finale
de la Coupe d’Italie,
le Coréen Psy s’est fait
copieusement siffler
par les supporters.
De quoi rassurer sur le
milieu du foot.

LE JEU VIDÉO
JOUEZ A VOUS FAIRE PEUR
Les navires abandonnés et les zombies ne vous font pas peur ?
Vous avez grandi avec la saga Resident Evil de Capcom ? Alors
laissez-vous tenter par ce nouvel opus désormais disponible sur
PS3, Xbox et PC. Adapté de la version 3DS sortie début 2012,
Revelations vous propose d'incarner plusieurs agents spéciaux.
Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à venir à bout d'un
terrible virus qui ferait passer la grippe aviaire pour un simple
rhume des foins. Plus facile à dire qu'à faire compte tenu du
nombre de mutants qui croiseront votre route. Au final, RER n'est
pas le meilleur survival-horror de l'histoire mais il reste un bon
défouloir. Pour public averti.
L. Soon
> Resident Evil Revelations, Capcom, Pegi + 16 ans, PC, PS3,
Xbox 360, de 40 à 50 €.
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POURQUOI
CE SUJET ?
ue celui
qui n'est
pas content de
son voisin recule sa maison »,
dit le proverbe belge. Pas si
bêtes, les Belges ! Nos
voisins, justement... Eh oui,
cela ne vous aura pas
échappé car vous avez sûrement reçu une invitation
dans votre boîte aux lettrse :
c'est la grande période des
réunions entre voisins, des
repas sur la place et autres
« fête de l'impasse ».
L'occasion pour nous de
nous pencher un peu sur ces
étranges relations qui nous
unissent souvent à ces parfait inconnus qui nous sont si
proches. Car, vous le savez,
le voisinage, c'est pour le
meilleur... et parfois pour le
pire. Et nos rapports de
voisinage ont bien changé
avec le temps. Une évolution,
certes, mais laquelle ? C'est
ce que nous avons essayé de
comprendre, en déambulant
dans les quartiers de Tours.
Nous avons interrogé des
habitants, de ceux qui
souhaiteraient plus que tout
vivre loin de leurs voisins à
ceux qui ont de jolies histoires à raconter sur le sujet.
Et, comme on a toujours pris
soin de nos lecteurs et lectrices à tmv, nous vous
indiquons aussi les cinq
types de voisins à éviter
absolument. Toute ressemblance avec des des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne
saurait être que fortuite...
La rédaction
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enquête

par Guillaume Vénétitay

LES VOISINS

ESPÈCE MENACÉE ?
Individualisme, indifférence,
le « chacun chez soi » est-il en train
de tuer le voisinage ? Pas si sûr...
lle montre avec joie ses
petites boîtes posées sur la
table, construites à l'issue
d'ateliers de cartonnage.
Une activité conduite entre voisins.
« On les organise pour les riverains,
comme on programme aussi des
tournois de belote », explique
Jeanne Gentilhomme, 73 ans, présidente du Comité de quartier
Febvotte-Marat. à la tête de l'asso-

E

« Je n'ai pas l'occasion de connaître mes
voisins : ils changent tout le temps ! »
ciation depuis le début des années
90, elle débite lentement ses griefs.
« C'est net, les gens se voient moins.
Il y a beaucoup plus de relations qui
se limitent à “ Bonjour/bonsoir ”. Les
voisins se voyaient davantage dans
le temps ».
« Si j'ai besoin d'un marteau pour
bricoler, je vais l'acheter. Au pire, je
demande à des copains, mais
certainement pas à un voisin »,
s'énerve Marie-Christine, 55 ans,
habitante du vieux-Tours, « gavée
» par le voisinage. Elle rêve d'un
déménagement en pleine cam-

pagne, avec personne autour d'elle.
Et de n'avoir jamais à demander
une faveur à ses voisins. Comme
payer un paysagiste pour redorer
le jardin ou une nounou afin de
garder les enfants. « Il y a un
phénomène de monétarisation des
petits services », analyse Nathan
Stern, ingénieur social et membre
de l'équipe dirigeante de l'association Voisins Solidaires. Un chiffre
parlant : en 2011, 300 millions
d'heures de plus ont été
rémunérées pour les services à la
personne, par rapport à l'an 2000.
Nathan Stern poursuit sur un autre
registre. « On constate des changements dans les relations entre voisins
à cause du fort turnover des
locataires », relève-t-il. Rester six
mois, un an dans un logement, c'est
un classique, notamment chez les
jeunes. 31,8 % des moins de 30 ans
font leurs cartons tous les ans, selon
une étude du Crédoc de 2010. « Je
n'ai pas l'occasion de connaître
beaucoup de mes voisins. Ce sont
souvent des étudiants. Il y a du
changement tout le temps »,
témoigne Bruno, 47 ans, qui vit près
de la Préfecture.
Et même quand ils changent

rarement, il reste compliqué de
faire le premier pas. La peur de
tomber sur quelqu'un de trop
différent, par ses goûts ou sur le
plan social. « L'hétérogénéité s'est
accrue. Cela peut forcer des gens à
se fermer », avance Nathan Stern.
Assis dans le parc des Prébendes,
Thomas confirme qu'il est à l'aise
avec des voisins qui ont une vie
similaire à la sienne. Occupé à
surveiller ses enfants en train de
jouer à l'heure du goûter, il se justifie : « on partage le même quotidien,
on a souvent les mêmes horaires. Si
mon quartier ne me ressemblait pas,
j'aurais plus de mal à nouer des
liens », affirme ce jeune médecin.
Les relations entre voisins ont donc
changé. Sans disparaître pour
autant. « Il y a une tendance à
idéaliser les relations d'il y a 30 ou
50 ans », relativise Nathan Stern,
raillant le discours nostalgique du
« C'était mieux avant ». Il observe
des évolutions, qui intensifient les
relations entre riverains sur
différents points. Les pratiques de
consommation collaborative qui se
développent par exemple : locations de machine à laver, troc de
matériel de bricolage. Le voisin est
de plus en plus vu comme une
ressource. On ne se focalisera plus
sur l'insupportable chien de la
vieille dame du 5e, mais plutôt sur la
possibilité d'utiliser son sèche-linge.
C'est ainsi l'idée même du voisin
qui change. Avant, la vie sociale
s'effectuait principalement dans un
seul quartier. « Aujourd'hui, l'offre
de mobilité s'est accrue », ●●●
5 au 11 juin 2013
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*le prénom a été changé à la
demande de l'intéressée.

cas pratiques I VOISINAGE

CINQ VOISINS À ÉVITER
IMPÉRATIVEMENT !
1. Karen McCluskey
(Desperate Housewives)
« Il paraît que le voisin du
premier, il a une maîtresse ! »,
« Je sais de source sûre que la
voisine d'en face, elle fraude la
Caf. Non, mais vous imaginez
un peu, ma petite dame ? » La
voisine commère est surnommée aussi V.D.D en langage
codé. Pour Voisine Du Dessous.
Car c'est l'appartement le plus
stratégique pour les potins : au
rez-de-chaussée, elle sait tout
ce qu'il se passe, voit tout ce qui arrive, ainsi que les va-et-vient dans
l'entrée. Mieux : elle entend tout. Les disputes, les venues « louches »,
tout est dit, interprété et répété et amplifié. Son credo ? Les ragots. Et
rajoutez aussi ce côté « je me plains à longueur de journée », et vous
aurez un portait complet.
3. Les anges de la Téléréalité
Ah, ces délicieux bruits de perceuse
à 7 h du matin le dimanche ! Le
voisin sans-gêne, par définition,
s'imagine seul au monde. Monsieur
n'hésite pas à passer sa techno boumboum-boum abrutissante et horrible
toute la nuit. Quant à Madame, elle
vous fait partager sa vie très intime et
ses vocalises quand elle se retrouve
au lit avec le beau Julio... Mais avec
tout ça, vous ne fermez pas l'œil de la
nuit et la journée. Vous pourriez vous
droguer au Xanax pour oublier ce
vacarme infernal. Oh tiens, vos voisins, ce ne seraient pas ces braillards
des Anges de la Téléréalité qui perturbent tout un quartier en Floride ?

2. Bruce Willis
(Mon voisin le tueur)
Oui, bon, avouons que cela reste
plutôt rare. Quoique... On ne
connaît jamais le passé des gens
(paranoïa, bonjour). N'empêche
que derrière ces petites lunettes
rondes se cache peut-être un voisin
de pallier solitaire mais tueur à
gages, façon Jean Reno dans
« Léon ». Allez, rassurez-vous, dans
votre joli petit quartier tout mignon
tout fleuri peut aussi vivre le voisin
lambda, gendre idéal, qui présente
si bien sous son petit béret. Sauf
que c'est peut-être un ancien gangster qui a dégommé quelques têtes,
comme mister Bruce. Quoi ? Vous
venez de poser un préavis pour
quitter votre appartement ?

GRANDE NOUVEAUTÉ POUR VIVRE OU INVESTIR À TOURS
Le Carré des Lumières à Tours
20 appartements du T1 au T4, dans un quartier
dynamique à proximité des universités
À 200 mètres d’une station de tramway
(l’Heure Tranquille) et de lignes de bus
Les nombreux services du quartier
des 2 Lions à proximité

✆

0 811 56 60 60
Prix d’un appel local depuis un poste fixe
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AVEC NACARAT, RÉDUISEZ VOS IMPÔTS GRÂCE À LA LOI DUFLOT
ET RÉALISEZ UN INVESTISSEMENT SÛR ET PÉRENNE.
ÉCONOMISEZ JUSQU’À 54 000 €.(1)

www.nacarat.com

(1) Loi Duflot : Sous réserve de respecter les conditions fixées par le décret
N° 2012-1532 du 29 décembre 2012 et l’arrêté du 29 décembre 2012.
Illustration à caractère d’ambiance, non contractuelle. Document non

pointe-t-il. Plus facile de se
déplacer et de rencontrer
d'autres personnes au-delà de
la rue familiale. Chacun délimite alors ses voisins de manière
subjective. Élodie*, serveuse de
25 ans, ne voit pas plus loin que
son « immeuble » quand
Thomas parle de son « quartier
» et des quinzaines de riverains
dans les rues adjacentes. La
jeune femme, qui habite le
quartier Velpeau, définit un bon
voisin comme quelqu'un « qui
n'empiète pas sur [sa] vie et qui
respecte les autres ». Elle reste
marquée par ses nuits agitées.
« Au bout de six appels à la
police pour tapage nocturne, j'ai
déménagé ». Thomas évoque
l'entraide : « le voisin idéal, c'est
celui à qui on pourrait laisser ses
clés ».
Malgré quelques coups de
gueule, les relations entre
voisins ne sont pas prêtes de
disparaître, selon eux. « On en a
toujours besoin », explique
Élodie. Elle est bien placée pour
le dire. « Il y a quatre ans, la
voisine a commencé à accoucher.
Son mari ne pouvait pas venir
la chercher et il n'y avait plus le
temps d'aller à l'hôpital. C'est
mon copain, qui vivait déjà avec
moi, qui l'a aidée à accoucher,
chez elle. Aujourd'hui, il est le
parrain de la petite fille et nous
les revoyons régulièrement,
même si nous ne sommes plus
voisins ». ■

www.tmvmag.fr
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4. M.Preskovic (Le Père
Noël est une ordure)
Il est là. Toujours là. Il est
partout. Fermez la porte, il
arrivera à passer par la
fenêtre. Constamment dans
votre chemin, le voisin boulet.
Celui qui a préparé ses
Dobitchu, roulés sous les
aisselles, et qui veut absolument vous les faire goûter.
Sauf qu'il ne comprend pas le
mot « non » ou « partir ». Il
trouvera toujours l'entrée
mais jamais la sortie. Alors calfeutrez-vous, fermez les volets, n'ouvrez
pas : sinon, vous seriez capable de finir comme notre voisin n°5 cidessous...

5. Tatie Danielle
Ooooh, qu'il vous horripile !
Vous savez, le voisin qui a
tous les défauts du monde.
Infect, lâche, détestable, sans
pitié. Du genre André
Dussolier et Victoria Abril
dans le film « Leur morale et
la nôtre », racistes, radins et
perfides. Ou bien Jugnot et
Balasko, lors de leur arrivée
tonitruante dans un appartement, dans « Les Bronzés font
du ski ». Il ne fait rien de particulier. Il est juste infâme. Comme si vous
viviez à côté d'un mix entre le cynique et désagréable Dr House et Loïs,
maman sadique de la série Malcolm. Ou pire : Tatie Danielle.

tmvmag.fr
tout nouveau, tout beau !
Retrouvez l’esprit de tmv mais en version 2.0
L’HEBDO EN AVANT-PREMIÈRE EN PDF

DE SUJETS
* ENCORE PLUS
LES SORTIES
*
*
LES HORAIRES DES CINÉS TOURANGEAUX

TOUTES LES ACTUS CONCERTS

LES EXPOS

NOTRE RUBRIQUE RESTOS AVEC PLEIN D’IDÉES

E

POUR BIEN MANGER À TOURS !
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EN BREF
TMV LE MAG
Tout nouveau, tout
chaud ! Le
numéro 3 du
Mag tmv est
arrivé. Avec
ce beau
temps (bon,
pas toujours), nous avons eu envie de
partir en balade. Nous avons
roulé aux côtés de passionnés
de tu-ning, voyage dépaysant
parmi des fanatiques qui n'ont
que faire des critiques. Nous
vous proposons aussi le test
« Quelle voiture êtes-vous ? ».
Parce qu'un véhicule en dit
long sur nous. Vous êtes quoi,
vous ? Plutôt bolide sportif ?
Familiale ? Urbaine ?… Retrouvez aussi nos rubriques
habituelles : du shopping
100 % bio, un débat déchirant
sur le foot, le portrait du chef
étoilé Lussault ou encore un
portfolio en Afrique du Sud.
Cinquante pages pour commencer le mois de juin sur les
chapeaux de roue.

DON

actu> tours
HÔPITAL

FÊTE FORAINE POUR
ENFANTS MALADES

Q

uand les enfants ne
peuvent pas aller à la
fête foraine, c'est la
fête foraine qui vient
à eux. C'est le credo
défendu par l'association Sapeurslipopette et sa cinquantaine de
membres. Celle-ci organise, ce
mercredi 5 juin, une mini-fête en
plein cœur de l'hôpital Clocheville,
dans sa cour.
Le but de cette thérapie du
bonheur ? Que les enfants malades
ou alités ne soient pas oubliés. « Il
y aura de tout : un manège, des
animations, des dessinateurs de BD
ou encore des jeux, de la pêche à la
ligne et des cadeaux », énumère
Anne-Karen Nancey, de la direction de la communication du
CHRU de Tours. Le tout « gratuitement, bien sûr ».
Les enfants hospitalisés pourront
alors descendre et participer à ce
moment de bonheur. « Pour ceux
qui ne peuvent pas quitter leur
chambre, les animations viendront à
eux. » Et comme la fête se déroule
le mercredi, jour des consultations,
les enfants seulement de passage,
accompagnés de leurs parents,

L'association A Bras tendus
fait découvrir son exposition
« Don de soi, don de vie : les
artistes de Touraine se
mobilisent pour le don de
sang », à partir de samedi
8 juin. Les œuvres de seize
artistes tourangeaux, ainsi que
de l'atelier d'Agnès et des
enfants de l'association Adel
Centre, seront visibles
jusqu'au 29 juin, à la galerie
solidaire Boisdenier. Entrée
libre. www.abrastendus.com

HAUT-DÉBIT À TOURS

LE CHIFFRE

LA 4G ARRIVE !

+ 2,1 % L
C'est l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi
au mois d'avril en Indre-etLoire. On compte désormais
27 286 chômeurs, soit une
augmentation de 15,8 % en un
an. Entre avril 2012 et le mois
dernier, l'emploi intérimaire a
également chuté de 9,9 %.
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e très haut débit mobile est
entré dans sa phase active.
Orange et SFR ont annoncé
l'arrivée de la technologie 4G en
Touraine. D'un côté, SFR se
targue d'avoir été le premier
opérateur à lancer la 4G en
France. De l'autre côté, Orange,
par son directeur NormandieCentre; Jean-Paul Portron, lâche :
« Les plus performants, c'est
nous. » Bouygues, lui, vient de se
voir autoriser l'utilisation des

Depuis 1997, l'association d'Indre-et-Loire les Sapeurs-lipopette
organise une mini fête foraine pour les enfants malades.
(Photo Sapeur-Lipopette)

pourront aussi faire un tour.
« Ça les change de leur quotidien »,
explique Noël Jugel, vice-président
de Sapeurs-lipopette. Il a cofondé
l'association avec « l'envie de créer
des choses à l'hôpital ». Lui et son
équipe emmenaient souvent des
enfants à Clocheville, sans pour
autant avoir de nouvelles par la
suite. « Grâce à cette fête, c'est une
prolongation : on continue à les
suivre. »
Ce 5 juin, les bambins auront droit
à la police montée (chevaux), à des

Mercredi 5 juin, de 14 h à 18 h, à
Clocheville. Gratuit.

fréquences qu'il emploie actuellement pour faire de l'Internet
mobile à très haut débit.
Les travaux ne devraient donc
pas tarder. Ils sont prévus dans
les semaines qui viennent. L'objectif ? « Offrir la 4G dès la rentrée
universitaire », indique Jean-Paul
Portron. Dans la foulée, Orange
va remplacer tous ses autres
équipements (2G, 3G, etc.). Le
directeur assure aussi que, malgré
les fortes fréquences, « il ne

devrait pas y avoir de perturbations » avec la TNT.
Corinne Le Goff-Guilbert, chargée
de communication SFR, explique
avoir adopté une autre stratégie
que son concurrent, mais avec les
mêmes résultats : « On a décidé
d'avancer ville par ville au lieu de
lancer une grande vague. Mais à la
fin de l'année, 55 agglomérations
dont onze situées dans l'Ouest et
dans le Centre seront couvertes. »
Dont Tours, évidemment.

essais de lance à eau, une centaine
de BD offertes et dédicacées, ou à
la présence d'un clown. « On a des
retours en direct quand les enfants
sourient », se réjouit Noël Jugel.
« Mais tout le personnel de l'hôpital est aussi unanime. Et après avoir
tout rangé, on est bien content. On
a l'impression qu'une auréole touche
le bois de notre lit... »
Aurélien Germain

actu tours 11
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EMPLOI

ET SI VOUS TENTIEZ L’ESS ?
e Cre-sol (Centre réseau
économie solidaire) fête
son 10 e anniversaire.
Depuis sa création, il
rassemble les acteurs de
l'économie sociale et solidaire (ESS)
dans la région. Le ministère de l'ESS
table sur 600 000 postes d'ici 2020.
Et si c'était votre chance ?

L

connaissance. Il est possible de le
contourner. « Le service civique est
un excellent tremplin », relève
Marie-Laure Jarry. Autre porte
d'entrée : le bénévolat. Les emplois
d'avenir pourraient également
booster le secteur.

Quels métiers ?
« L'éventail est large », explique
Marie-Laure Jarry, coordinatrice
du Cre-sol. L'action sociale reste
majoritaire dans l'ESS avec, par
exemple, l'aide à l'insertion ou à la
petite enfance. « On peut parler
aussi des métiers du commerce avec
les boutiques équitables » ou même
d'agriculture.

Être engagé
L'ESS n'implique pas un fonctionnement métro-boulot-dodo. « On
n'est pas dans un emploi alimentaire.
Il faut être animé, se sentir porteur de
certaines valeurs », confirme la coordinatrice de Cre-Sol. Respecter l'environnement. Créer du lien social.
Promouvoir la démocratie en entreprise. « En clair, mettre l'humain au
cœur de l'activité, et non le profit »,
continue-t-elle.

Intégrer l'ESS
Le recrutement de proximité est
souvent la norme dans l'ESS.
Bouche-à-oreille, recommandation,

Et créer sa boîte ?
En France, il serait compliqué de
créer son entreprise. « C'est plus
simple dans l'ESS. Il y a des coopéra-

Les métiers de service à la personne sont un des moteurs
de l'Économie sociale et solidaire. (Photo Phovoir)

tives d'activités et d'emploi (CAE).
Elles permettent à des gens de
démarrer leur activité au sein d'un
collectif avec des ser-vices partagés
», éclaire Marie-Laure Jarry. Par
exemple, une couturière souhaite
se lancer mais n'y connaît rien en
comptabilité. En intégrant une

CAE, elle bénéficie d'une gestion
administrative complète. Alors, à
vous de jouer !
Guillaume Vénétitay
* Sondage CSA/Jeun'ESS en
juin 2011. Cre-sol, 12 rue LouisMirault 37000 Tours
06.67.28.50.36
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EN BREF
DÉPISTAGE

REBONDISSEMENTS
À LA PELLE

Pour la campagne nationale
du Bus du Glaucome, l'Unadev
(Union nationale des aveugles
et déficients visuels) organise
un dépistage à Tours. Des examens rapides, indolores et gratuits sont proposés dans
l'unité mobile située boulevard
Heurteloup, du 5 au 7 juin
(9 h – 13 h et 14 h – 17 h). Seule
obligation ? Prendre rendezvous au préalable
au 0811 703 300.

e soulagement de Jean
Germain n'est pas
encore total. Si le Sénat a
refusé mercredi dernier
la demande de levée
d'immunité du sénateur-maire de
Tours, son directeur de cabinet,
François Lagière a, lui, été mis en
examen. Juste avant que Lise Han,
l'organisatrice des mariages chinois, soit incarcérée le lendemain.
Bref, des rebondissements nombreux pour un feuilleton encore
loin d'être terminé.
François Lagière, plus proche
collaborateur de Jean Germain, est
la cinquième personne mise en
examen dans cette affaire, après
Lise Han, son ex-mari et son actuel
conjoint, ainsi que Jean-François
Lemarchand, directeur de l'office
intercommunal de tourisme. Il est
poursuivi pour complicité de prise
illégale d'intérêts et complicité
d'escroquerie. Supérieur direct de
Lise Han de 2008 à 2011 au cabinet
du maire, il sera entendu dans les
prochaines semaines. La justice
cherche à savoir s'il connaissait et
s'il a été impliqué dans les activités de l'ex-employée de la mairie.
Dans un communiqué, Jean
Germain a « réaffirmé son indéfectible soutien » à son collègue.
De son côté, Lise Han a été incar-
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C'est la place de l'Indre-etLoire dans le classement
annuel des maisons de retraite.
Les établissements sont notés
en fonction du cadre de vie, du
confort, des prestations
matérielles... « Notre classement ne prend pas en compte
la qualité des soins, le taux
d'encadrement et l'accompagnement », précise David
Jacquet, responsable de l'enquête. Les mieux notés sont,
en général, gérés par le privé.

(Photo DR)

TRAVAUX

La réfection des garde-corps
des côtés de la passerelle piétonne du barrage de Rochepinard a débuté. Réclamés par
les Tourangeaux du sud, ces
travaux — d'un coût de
185 600 € — devraient durer
deux mois. La passerelle, très
empruntée, restera libre de
passage pour moitié.

5 au 11 juin 2013
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Lise Han a été incarcérée jeudi dernier à Orléans, faute d'avoir
payé sa caution. (Photo Patrice Deschamps)

cérée jeudi à Orléans, faute d'avoir
payé deux mensualités de sa
caution de 70 000 euros. N'ayant
rien versé en avril et mai, Lise Han
avait demandé un mois de délai
pour vendre son appartement,
estimé à 50 000 euros, pour continuer à s'en acquitter, selon son
avocat, Me Christophe Moysan. Ce
dernier a déposé une procédure
urgente pour demander la remise
en liberté de sa cliente.

Mise en examen pour escroquerie,
prise illégale d'intérêt et recel de
fonds publics, elle avait développé
l'organisation de mariages collectifs
chinois, tout en étant, un moment,
à la tête de Lotus Bleu, la société
qui pilotait ces festivités. Elle avait
ensuite placé son mari comme
gérant de l'entreprise. En trois ans,
la ville et la communauté d'agglomération auraient versé
800 000 euros à Lotus Bleu.

CIRCULATION

CARREFOUR DE VERDUN : ÇA COINCE !
a mise en service des feux tricolores sur le carrefour de
Verdun ne fait pas forcément
que des heureux ! Il peut s'écouler
moins de véhicules qu'il n'en arrive
par le sud de l'avenue Grammont,
aux heures de pointe. Résultat : les
files de voitures s'allongent. Les
automobilistes pestent et se plaignent. Tous les soirs, c'est le même
topo : à 17 h, la file des véhicules

L

arrêtés s'étend jusqu'au pont, pour
atteindre la piscine. À 17 h 30, cela
va jusqu'au rond de l'Alouette.
Inutile de chercher un itinéraire bis,
par l'avenue Pompidou ou encore
par le pont Saint-Sauveur : ils sont
également pris d'assaut.
À la mairie de Tours, Richard
Chevalier, responsable du service
circulation n'est pas surpris. « Avec
le giratoire, ça se passait forcément

mieux », avoue-t-il. Cité Tram, qui
gère actuellement les feux, précise
que « la configuration définitive ne
sera opérationnelle que début août,
avec la marche à blanc du
tramway ».
En attendant, les automobilistes
devraient aussi connaître des difficultés autour du carrefour Liberté
quand les feux tricolores entreront
en service...

14 une semaine dans le monde
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J’ai l’honneur
de ne pas te...
Je me souviens d'un couple d'amis qui
ne voulaient pas se marier. Allez savoir
pourquoi. Avec leurs deux enfants sous
le bras, dans leur grande auto familiale,
ils se sentaient plus libres comme ça.
Plus légers pour aller au zoo, plus cecicela. Et puis, pour des raisons qui leur
appartiennent (on ne sait jamais bien ce
qui se passe dans un couple), un jour, ils
ont décidé de se marier quand même.
Avec leur trois enfants sous le bras.
Le jour du mariage, dans la grande salle
de la mairie, quelque part dans un
Bordelais baigné de soleil et de joie, à la
fin des opérations, ils ont mis une jolie
chanson d'amour, une chanson de
Brassens : « Ma mie, de grâce, ne
mettons pas sous la gorge à Cupidon sa
propre flèche... De servante n'ai pas
besoin et du ménage et de ses soins, je
te dispense. Qu'en éternel fiancé, à la
dame de mes pensées, toujours je
pense. » La non-demande en mariage...
Ça nous a tous fait bien rire. On était
contents, on les fêtait et c'était une
chanson qui leur allait bien. C'était un
peu l'histoire de leur amour.
Choisir de se marier ou de ne pas se
marier... Tous les amoureux de France
ont cette liberté, désormais. Et si c'était
ça, le plus important, dans l'affaire ?

Matthieu Pays

5 au 11 juin 2013

MERCREDI : MARIAGE
Le premier mariage gay français est
célébré à Montpellier. Vincent Autin et
Bruno Boileau se disent « oui » dans une
ambiance chargée d'émotion, devant le
maire PS Hélène Mandroux. Près d'une
centaine de policiers sont mobilisés,
tandis que 230 journalistes sont
accrédités, certains venant des États-Unis
ou de Russie. (Photo AFP)

MERCREDI (BIS) : TUNISIE
Trois militantes des Femen, deux Françaises
et une Allemande, sont interpellées après
avoir manifesté seins nus pour réclamer la
libération d'une des leurs : la Tunisienne
Amina Tyler, détenue depuis le 19 mai pour
avoir tagué le mot Femen sur le mur proche
d'un cimetière. Les trois militantes sont jugées
ce mercredi pour outrage public à la pudeur.
(Photo AFP)
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JEUDI : CHÔMAGE

JEUDI (BIS) : SYRIE

La France connaît une nouvelle hausse du chômage pour le mois d'avril.
Le ministère du Travail recense 3 264 400 demandeurs d'emploi de
catégorie A, soit 39 800 de plus qu'en mars. C'est la troisième
augmentation la plus forte de ces deux dernières années, d'après Pôle
emploi. (Photo AFP)

Sur une chaîne TV libanaise, le président syrien Bachar al-Assad
menace Israël de rouvrir le front du Golan et se dit « très confiant »
dans la victoire de ses troupes face aux rebelles. Quelques jours plus
tôt, un reportage du journal Le Monde avait apporté le témoignage de
l'utilisation d'armes chimiques par le pouvoir syrien. (Photo AFP)

DIMANCHE :
TURQUIE
Troisième jour de
manifestations en
Turquie pour faire
pression sur le
gouvernement de Recep
Tayyip Erdogan. Né de la
contestation d'un projet
immobilier, le
mouvement s'étend
et se durcit face à un
Premier ministre accusé
d'être trop conservateur
et de vouloir « islamiser »
la société turque. Des
violences éclatent à
Istanbul, Izmir et même
Ankara.

VENDREDI :
CIGARETTE
La ministre de
la Santé, Marisol
Touraine, annonce
son intention
d'interdire les
cigarettes
électroniques dans
les lieux publics et
aux mineurs, suite
à un rapport du
Pr Dautzenberg.
Mais beaucoup de
professionnels de la
santé restent
sceptiques quant à
cette préconisation.

(Photo AFP)

(Photo AFP)

LUNDI : FRANCE
Le gouvernement annonce
une baisse du plafond du
quotient familial pour
renflouer les caisses de la
branche famille de la
Sécurité sociale. Fixé à
2 000 € par enfant en 2013,
le plafond passera à 1 500 €
dès 2014. Un plan qui éteint
un début de polémique en
renonçant à toucher aux
allocations familiales des plus
aisés. (Photo AFP)
5 au 11 juin 2013
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RUGBY. – Vingt ans après son dernier titre, Castres a remporté la finale du Top 14 samedi soir au
Stade de France, en battant le champion d'Europe, Toulon (19-14). Le Sud-Africain Rory Kockott a
inscrit le seul essai castrais, juste avant la mi-temps. Héros de la rencontre, il devrait quitter le club
cet été, imitant son entraîneur Laurent Labit, dont le départ est déjà acté. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
CANOË-KAYAK

BMX

BASKET

FOOTBALL

PROMETTEUR

CASCADE DE VICTOIRES

ET DE TROIS !

CRUEL

Les filles du Canoë Kayak Club de
Tours (CKCT) ont obtenu des
résultats honorables lors de la
troisième manche de la Coupe du
monde, à Poznan (Pologne).
Sarah Guyot a terminé 8e de la
finale du kayak monoplace 200 m.
Gabrielle Teleu a accroché la
12e place en monoplace sur le
500 m, alors qu'elle concourt
habituellement en K4 (en
équipe) ! Encourageant, à
quelques jours du championnat
d'Europe, à Cracovie.

La coupe régionale de BMX se
déroulait à Azay-sur-Cher. Et il
faut signaler la belle domination
de l'agglomération tourangelle.
Chez les cadets, Maxime Delforge
(Saint-Avertin) a remporté la
manche et n'a connu aucune
défaite cette année. Son partenaire Antoine Vion termine en
tête du classement général sur la
saison au niveau élites. L'Indre-etLoire surclasse désormais le
Loiret dans la discipline !

Le Touraine Basket Club remporte, pour la troisième fois consécutive, le trophée Jean-Louis
Vacher (coupe d'Indre-et-Loire).
Une belle victoire contre le
Patronage Laïque La Riche
Lamartine (PLLL) sur le score de
84 à 80. Le TBC a pu compter
une nouvelle fois sur ses armes
fatales : Antoine Crapez et,
surtout, le pivot serbe Sacha
Crnbrnja, meilleur marqueur du
match avec 28 points.

Relégué en DH à l'issue de la saison, Avoine a également été
battu (2-1) par Bourges en finale
de la Coupe du Centre. Malgré
une domination nette en première période et des occasions à
la pelle, les joueurs d'Armand
Raimbault n'ont pas sauvé leur
saison avec la coupe. À la fin du
match, l'ancien gardien du TFC a
conclu, abattu : « On s'en fout de
bien jouer, nous on veut gagner.
Ce n'était pas notre saison ».

5 au 11 juin 2013
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(Photo tmv)

C'EST QUOI ?

La Fête de la boxe (sous-titrée
« Faites de la boxe » est
organisée par le Comité
départemental de boxe
anglaise (CD 37). Cela se
passe devant le Super U
(boulevard des Bretonnières)
de Joué-lès-Tours, le 8 juin, de
14 h à 18 h. Il y aura un ring
gonflable, des explications
d'entraîneurs. Et bien sûr, à
boire et à manger pour se
restaurer après les combats.
En cas de pluie, le rendezvous est fixé au gymnase du
Morier.

BOXE

L'initiation sera effectuée par
de la boxe éducative, c'est-àdire que les coups sont seulement portés et non donnés.
Aucun risque pour votre bambin de revenir avec une
blessure !

LA BOXE ANGLAISE
Les enfants seront initiés à la
boxe anglaise, réputée comme
la plus noble. Elle date
du XVIIIe siècle. Seuls les
poings sont utilisés pour
porter des coups à l'adversaire, au visage ou au buste.

UN CHAMPION
Le Tourangeau Jérémy
Ouanna est champion de
France des lourds-légers. Il
s'est initié à la boxe anglaise
au club du Morier. « C'est le
courage incarné. Il a enquillé
des séances d'entraînements
intenses pour en arriver là,
enchaîné de nombreuses
défaites avant de remporter
des titres », raconte Malik Mesbah, admiratif.

a sueur dégouline
Joué-lès-Tours accueille
de son front. Il
la « Fête de la boxe ». Une
enlève ses gants,
encore essoufflé.
occasion de remettre
« Ici, j’ai toujours le sourire.
des gamins en selle,
Franchement, c’est plus qu’un
par le sport.
sport ». Karim, 19 ans, a déjà six
ans de boxe derrière lui. Il a découvert au club du Morier une discipline qu’il « n’est pas prêt de
lâcher ». Malik Mesbah l’observe
d’un œil bienveillant. Le vice-prési- est vif et leurs petits pas résonnent
dent du Comité départemental 37 sur le sol du gymnase du Morier.
de boxe anglaise (CD 37) compte Des cris d’épuisement parfois. Jafar,
attirer des jeunes vers son sport le 14 ans, a le visage rougi par l’effort.
8 juin prochain, avec la « Fête de « J’avais besoin de me défouler et la
la boxe », une demi-journée d’ini- boxe est un excellent moyen »,
tiation organisée à Joué-lès-Tours. explique-t-il. Se calmer, évacuer le
À ses côtés, Wilfried Triolet, quotidien. Les mots reviennent
entraîneur à Monts et membre du dans la bouche de tous. « Quand
CB 37, confirme. « On veut montrer j’ai commencé, il fallait que je me
la boxe sous tous ses traits et que les canalise, comme eux », continue
Malik Mesbah.
plus petits se fassent plaisir ».
La trentaine de sportifs enchaîne Il voit aussi dans la boxe des vertus
les exercices. Cordes à sauter, éducatives. « Les entraîneurs ne sont
séances d'abdos. Le jeu de jambes pas là seulement sur le plan sportif.

L

(Photo tmv)

JEUNE
SUR LE RING

PAS DE COUP

On joue parfois les psychologues, les grands frères, Pôle
Emploi », abonde-t-il, derrière
sa carrure imposante. Avec
l'idée, en filigrane, de faire de
la découverte du sport une étape
clé dans l'avenir de certains
gamins.
Il raconte les histoires. Celle du
grand frère qui pousse le petit à
venir toutes les semaines à l'entraînement. « La boxe donne un
cadre pour la vie de tous les jours.
Elle évite de faire des conneries »,
glisse Karim. Son pote Jafar, la mine
timide, dit avoir appris « le
respect ». Sur le côté, Malik Mesbah
se marre en entendant ses poulains.
De sa voix grave, le grand gaillard
prend du recul et conclut : « ils
arrivent avec leurs rêves de Tyson
et compagnie. Une image donnée
par les médias. Mais ils voient autre
chose ici. Ils grandissent avec nous et
avec cette discipline ».
Guillaume Vénétitay

5 au 11 juin 2013
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★★★★ 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
★

olitiquement
cor-rect, me
re-voilà ! »
Voilà ce
qu'a dû crier Todd Phillips
en s’attelant à la (lourde)
tâche de Very Bad Trip 3.
Car, après un premier volet
inégalable côté humour
corrosif et sa suite pas franchement réussie, il ne fallait pas
flancher avant de s’attaquer à ce
troisième et dernier opus.
D’autant que cette fois, ni mariage
ni lendemain de fête difficile à
l'horizon. Alors, comment finir la
trilogie en évitant le verre de trop ?
Todd Phillips a eu l’idée de
proposer un « trip » foutraque et
volontairement tiré par les
cheveux : toute la bande d’amis a
fini par s'installer dans des existences tranquilles. Alan a arrêté
son traitement aux médicaments.
En parallèle, le truand Marshall est
toujours à la recherche de Chow
pour une histoire d’or volé. Ces

«P

DEMI-SŒUR
Josiane Balasko et Michel
Blanc se retrouvent pour
Demi-sœur : l'histoire de
Nénette, femme de 60 ans
bloquée à l'âge mental d'une
enfant de 8 ans, à cause d'une
maladie de naissance. Elle
retrouve alors un demi-frère
psychorigide et pas
franchement rigolo (mais qui,
forcément, nous fera rire, hé !).
Deux grands acteurs pour un
duo gentille/aigri qui peut
accoucher d'une comédie
française (enfin)
rafraîchissante.

POP REDEMPTION
Julien Doré, de La Nouvelle
Star, dans un film parodique
narrant la dernière tournée
des Dead MaKabés, quatre
copains membres d'un
groupe de black metal
satanique. Il fallait oser, il l'a
fait. Scénario rock'n’roll,
mais casse-gueule, Pop
Redemption promet quelques
bons passages rigolos. Et
certaines scènes ont même
été tournées au Hellfest, le
plus grand festival metal de
France.

5 au 11 juin 2013

ON A VU

VERY BAD
TRIP 3

de la mort de son père, paradoxalement hilarante, et ses
passages touchants, son
travail d’acteur est savouL'ultime opus de la trilogie
reux. À ses côtés, John
Goodman
excelle en truand
alterne entre le très drôle et
désabusé, tout comme Ken
les gags déjà vus. Les fans
Jeong dans son rôle de Chow
cinglé et ordurier.
aimeront ; pour les autres,
Le hic (ou le hips), c’est que cet
gueule de bois assurée. ultime
épisode agit comme le
coup de l'étrier après plusieurs
★★
verres. Bonjour les dégâts ! Parce
que les rebondissements sont
quasi inexistants et se résument
deux lignes directrices vont alors
bien souvent à des gags éculés.
se percuter pour accoucher de l’inMoins jubilatoire et déjanté, ce pot
trigue principale.
d’adieu se retrouve, au final, privé
Mais alors, gueule de bois ou pas ?
de la grosse biture, le genre d’aller
Le troisième volet a le mérite de
sans retour vers le 100 % potache
placer le personnage d’Alan au
qui avait fait le succès du premier
centre de l'histoire : l’occasion
volet. Very Bad Trip 3 est un peu
pour Zach Galifianakis de livrer
comme une bière fruitée : ça a du
une performance incroyable de
goût certes, mais ça ne fait pas
justesse entre émotion et drôlerie
franchement tourner la tête.
pure. Entre la première scène, la
Aurélien Germain
décapitation de la girafe et celle

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
GATSBY LE MAGNIFIQUE ★★
Les années 20 : prohibition,
enrichissement des mafias…
Au milieu de tout cela, un homme
mystérieux, Gatsby. Parti d'en bas
et devenu un millionnaire envié de
tous. Dans le genre « rêve
américain », on a vu mieux. On
s'ennuie assez vite devant la
romance entre Gatsby et Daisy
Buchanan… Malgré un très bon
DiCaprio, le film peine à faire
entrer le spectateur dans un des
mythes fondateurs de la
littérature US.
G. V.

THE CALL ★★

MUD ★★★★

Jordan, opératrice au 911, tombe
sur l'appel d'une jeune fille
kidnappée et coincée dans un
coffre par un tueur. Elle va devoir
la sauver, en affrontant ses
démons. Copié-collé de Cellular et
Phone Game, ce thriller
téléphonique (et téléphoné), avec
Halle Berry, s'enfonce à cause de
ses invraisemblances et son zéro
pointé côté originalité. Un léger
suspense et un final surprenant
viennent sauver du naufrage.
A. G.

Dans une aventure non loin du
thriller, deux gamins prennent le
monde des adultes en pleine
figure, à travers le personnage du
mystérieux Mud. Échoué sur une
île, le beau Matthew
McConaughey interprète un
antihéros charismatique, porté à
la caméra par un Jeff Nichols
(Take shelter) très touchant dans
son utilisation du paysage au
cinéma et sa mise en scène des
rives et des dérives...
J. L. P.
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Horaires du 5 au 11 Juin

Méga CGR Centre
After earth
Christophe Maé (concert)
Demi-sœur
Epic : la bataille… (3D)
Evil dead
Fast and furious 6
Gatsby le magnifique (3D)
Gatsby… (3D) (vo)
Iron man 3 (3D)
L'écume des jours
La fleur de l'âge
Le pouvoir
Les Croods (3D)
Les gamins
Les profs
Star Trek into darkness (3D)
Star Trek into… (3D) (vo)
Un grand mariage
Un grand mariage (vo)
Very bad trip 3

tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
ven 20:00, sam 16:00, 18:00
tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45
mer jeu ven sam dim lun 22:30
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
tlj 16:30, 22:15 + mer sam dim 13:45 + mar 19:45
mer jeu ven sam dim lun 19:30, jeu ven lun mar 13:45
tlj 11:00, 19:45, 22:15
tlj 19:45
tlj 13:30 + jeu ven lun mar 11:00
tlj 17:30
mer sam dim 11:00
mer jeu ven dim lun 18:00, mer jeu sam dim lun 20:00, mer
jeu ven sam dim lun 22:15, mar 17:45, 22:30
tlj 13:30, 15:30, 18:00
mar 19:45
mar 22:15
tlj 11:00 + mer dim 15:30
jeu ven lun mar 15:30
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15

Méga CGR Deux Lions
After earth
Christophe Maé (concert)
Demi-sœur
Epic : la bataille du royaume
secret (3D)
Fast and furious 6
Gatsby le magnifique (3D)
Iron man 3 (3D)
Je suis supporter du Standard
L'autre vie de Richard Kemp
La cage dorée
Le passé
Les Croods (3D)
Les gamins
Les profs
Mamá
Only God forgives
Pop redemption
Star Trek into darkness (3D)
The call
The Iceman
Un grand mariage
Very bad trip 3

tlj 11:15, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
ven 20:00, sam 16:00, 18:00
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + ven sam 00:15
tlj 11:15, 13:45, 16:00 + mer sam dim 18:00 + ven sam mar
19:45
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 17:45, 19:30, 22:15 + ven sam 00:15
tlj 19:30 + mer jeu ven sam dim lun 22:15 + jeu ven dim lun
mar 16:15
tlj 16:15
tlj 11:15
tlj 11:00, 13:45, 15:50, 20:10, 22:15 + ven sam 00:15
mer sam dim 16:00, jeu ven lun mar 13:45, sam dim 20:10
tlj 13:45 + sam dim 11:00
mer sam dim 13:45
tlj 18:00
tlj 15:50 + mer sam dim 13:45 + mer jeu ven sam dim lun
20:15 + jeu ven sam dim lun mar 11:15 + ven sam dim 22:15
tlj 22:15 + ven sam 00:15
tlj 22:00 + mer jeu dim lun 19:45 + ven sam 00:15
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 19:50, 22:00 + ven sam 00:15
mar 19:45, 22:15
tlj 11:15, 18:00, 20:00, 22:00 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
jeu ven sam dim lun mar 13:45
tlj 11:15, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15

Cinémas Studio
Courts d'école
D'une école à l'autre
Des abeilles et des hommes
Diaz - un crime d'état (vo)
Fellini Roma (vo)
Gatsby le magnifique (vo)
L'attentat (vo)
L'esprit de 45 (vo)
L'homme tranquille (vo)
La cage dorée
La fille du 14 juillet
Le passé
Les aventures de Miriam
Millefeuille (vo)
Oh boy ! (vo)
Only God forgives (vo)
Pistés par nos gênes
Shokuzai - Celles qui
voulaient oublier (vo)
Shokuzai - celles qui
voulaient se souvenir (vo)

mar 18:00
mer ven sam dim 17:15
mer sam dim 14:15
tlj 14:15, 19:15
lun 19:30
tlj 21:00 + lun mar 14:15
tlj 17:30, 21:30
mer ven sam dim mar 21:30, lun 17:15
tlj 14:15, 19:00
tlj 14:15, 19:30
tlj 14:30, 17:30, 19:15
tlj 17:00, 21:15 + mer ven sam dim mar 19:00
mer sam dim 16:00
tlj 14:30, 19:30
tlj 17:15, 21:45
tlj 17:15, 21:15
jeu 20:00
tlj 14:15, 19:00
tlj 17:00, 21:30
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EN BREF
LE MARATHON,
C'EST QUAND ?
Dimanche 9 juin, de 15 h à
minuit, à l'Escale de Saint-Cyrsur-Loire. Et c'est gratuit !
Restauration légère et boissons sur place.
Renseignements :
02 47 41 86 86 ou
contact@tousenscene.com

TOUS EN SCÈNE,
C'EST QUOI ?

(Rémi Angeli)

Le centre d'enseignement des
musiques actuelles et amplifiées, situé 56, avenue de la
Tranchée, à Tours. C'est la première école spécialisée dans
les musiques actuelles au
niveau national. Elle compte
parmi les vingt écoles les plus
réputées dans ce style. Depuis
1994, elle a formé près de
7 000 musiciens amateurs et
professionnels.

SES ÉLÈVES ?

TOUS EN SCÈNE

(Rémi Angeli)

Tous en scène organise
un marathon, le dimanche 9 juin ?

Il y a plus de 900 élèves, avec
des cours « loisirs » pour les
musiciens amateurs et des
cours « professionnels », pour
ceux qui aspirent à en faire
leur métier. « Au-delà, on
organise des stages, des cours
ateliers — où les élèves jouent
en groupe — et des Master
Class. Nous avons notamment
reçu des guitar-hero virtuoses
comme Patrick Rondat »,
indique Virginie Beaume.
« Tous nos groupes sont
ensuite envoyés dans de
grandes salles ou des
festivals. »
Tous les concerts et l’actu
culturelle sur tmvmag.fr
5 au 11 juin 2013

MARATHON
MUSICAL

moyenne d'âge est de 25 ans.
Certains ont même 15-16 ans !

Quel est le public ?
Oui, c'est un marathon
L'an dernier, on a fait salle
musical qui se déroulera de
Une trentaine de groupes,
comble. On espère le même
15 h à minuit, non-stop ! Il y
huit heures de concert. C’est
succès, dimanche. En général,
aura une trentaine de
le marathon Tous en Scène. c'est un public assez jeune.
groupes avec une centaine
Présentation avec Virginie Mais c'est l'aboutissement d'un
des élèves du Centre (lire cian de travail, il y a aussi la
contre) sur scène. Ils joueront
Beaume, une des
rencontre avec l'équipe pédades sets de deux, trois morceaux.
organisatrices.
gogique. Dans le public, il y a des
Amplis, guitare, basse, batterie,
copains ou les parents pendant la
chant, etc. Ce sera très rythmé : il
journée, car on présente d'abord
y aura une régie et c'est une sacrée
nos musiciens du cours « loisir ».
organisation...
Chuat qui joue dans le groupe de Le soir, pour nos élèves du cursus
death metal Kronos ou Mike Sacco- professionnel, on a vraiment de
Que vont-ils jouer ?
Leur répertoire sera varié, avec man, le batteur d'As de Trèfle. Ce tout dans le public, c'est pour tout
Queen, Iron Maiden, Earth Wind marathon, c'est vraiment plus pour le monde.
& Fire, du jazz, mais aussi du pop les musiques amplifiées.
C'est quand même beaucoup
rock comme The Kills ou Red Hot
Y aura-t-il aussi de « vrais » plus qu'un simple spectacle de
Chili Peppers...
groupes pendant le marathon ? fin d'année...
Non. Pour certains passages, il y Oui, bien sûr. C'est aussi un coup
C'est très rock, tout ça !
Oui, on a pas mal de jeunes orien- aura un featuring de prof (sa parti- de boost pour nos élèves, pour les
tés rock/métal. Nos enseignants cipation au morceau, NDLR) qui concerts, etc. Ça apporte un peu
sont aussi des musiciens et sont seront comme des « coachs » sur de sang neuf sur la scène...
rodés à la scène. On a, par exem- scène. Mais la journée est faite
Propos recueillis
ple, le prof de guitare Richard pour présenter nos élèves. Leur
par Aurélien Germain.

CONCERT
BENJAMIN BIOLAY

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vous là ! Oui, vous, guitaristes,
chanteurs et chanteuses, DJ,
rappeurs, musiciens de tout
poil, de la pop à l'électro, en
passant par la dubstep, la chanson française, le jazz ou le
métal, ce message est pour
vous. Vous faites partie d'un
groupe amateur et vous vous
produisez pour la Fête de la
musique ? Faites-nous passer
l'info, nous la publierons dans
notre numéro spécial « Fête de
la musique », qui paraîtra le
19 juin.

ENA
RT IR

RE

ENA
RT I

On est bien content de la
retrouver, la belle Marie Cherrier. Surtout qu'en plus d'être
belle, elle fait des super chansons. Son troisième album
sous le bras (Billie, qu'il s'appelle) qui vient de sortir, elle
entame sa nouvelle tournée,
chez elle, le 15 juin, au Chato'do de Blois, à 20 h. Une
soirée chanson à ne pas manquer et ça tombe plutôt bien,
puisque tmv a 4 places à vous
offrir...
Pour décrocher votre billet,
c'est sur tmvmag.fr,
rubrique Les concours tmv

(Photo DR)
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Quoiii ? Benjamin Biolay à Tours ?
Mais oui, mais oui ! Parolier, compositeur et arrangeur, producteur,
acteur et interprète (c'est bon,
c'est fini ?), le chanteur aux deux
Victoires de la musique sera en
concert dans notre jolie ville. Histoire de jouer son succès « La
Superbe » et son dernier
« Vengeance ».
Mercredi 5 juin, à 20 h, au Vinci.
Tarifs : de 36 à 39 €.

ANIMATION
DÉCHETS GAGNANTS
Le service Environnementdéchets de Tour(s)plus organise

la tournée des DEEEglingués.
Pendant une semaine, les usagers
déposeront leurs DEEE usagés
(comprenez Déchets
d'équipement électrique et électronique) dans les six déchetteries
communautaires ou un lieu de
collecte de la ville et remplira un
coupon. Ils pourront gagner une
invitation à un spectacle. Ça ne
sent pas si mauvais finalement, les
déchets, non ?

Comment faire ?
Envoyez-un un mail à
redac@tmvmag.fr avant le
12 juin. Indiquez le nom du
groupe, le style musical,
l'heure et le lieu du concert.
N'hésitez pas à ajouter une
petite description du groupe
et à nous communiquer un
numéro de téléphone (qui ne
sera pas publié).
Et, si possible, une photo
de bonne qualité !

Jusqu'au 7 juin, dans la ville.
Informations et détails sur
www.lesdeeeglingues.com

CONCERT
MUSIQUE DU MONDE
Arko et ses Crossover viennent de
Calcutta, en Inde, et mixent les
musiques du monde : des chants
bauls du Bengale aux chants celtiques, avec même de la chanson
française et un peu de blues.

candé
domaine de

à Monts

dimanche 9 juin 2013

10 h 30-19 h

marché

gourmand
entrée gratuite

www.domainecande.fr
© 2013 Christophe Bonté - Dir. Com CG37 - Photo David Darrault

un site du Conseil généra l d’ In dre- et -Loi re
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agenda
leur contexte. Et ne buvez pas un
coup de trop, sinon vous allez
oublier de réserver (et c'est indispensable !)
Samedi 8 juin, à 11 h 30, à la
Maison des Vins. Tarifs : 10 €.
Contact : 02 47 60 55 21.

SPECTACLE

CONCERT

RIRE DE TOUT

ALERTE AUX BRETONS

DÉCOUVERTE
HIPS !
Le vin, il faut savoir comment le
boire, mais aussi quand le servir.
L'ambiance joue un rôle important, c'est pour cela que la Maison
des Vins vous invite à découvrir
cinq vins de Loire proposés dans

TOUT ROULE
Les Nordiks organisent leur
troisième édition du Relax Tours,
un concours de slalom et saut en
roller. Que vous soyez pro ou que
vous ne teniez même pas sur vos
patins, tout le monde peut participer (nous, ça nous fera rire !).
En plus, c'est toute la journée et la
compétition promet !
Dimanche 9 juin, de 8 h 30 à
17 h. Infos sur nordiksdetouraine.fr

DANSE
(Photo DR)

Il n'y a peut-être pas le feu,
comme on dit mais il n'empêche
que Le Bal des Pompiers risque
fort d'être complet, au Vinci. Le
spectacle aborde avec humour le
thème de la différence, avec
Gabin, un enfant autiste et hyperactif. Sauf que les plus
« différents » sont peut-être les
gens les plus « normaux » qu'il va
croiser. Et paf !
Vendredi 7 juin, à 20 h 30, au
Vinci. Tarifs : à partir de 20 €.

SORTIE

(Photo DR)

Plutôt original, non ? Raison de
plus pour aller les voir et voyager
sans même bouger de son siège.
Jeudi 6 juin, à 20 h 30, à
Arcades Institute. Tarifs : 12 €.
Réservations conseillées au
02 47 66 25 65.

Planquez les galettes-saucisses et
le beurre salé : la Bretagne débarque en force ce week-end avec la
venue du Bagad de Lann Bihoué.
Pour ses soixante bougies, cet
ambassadeur de la musique celtique et bretonne prévoit deux
heures de spectacle, avec
cinquante artistes sur scène.
Dimanche 9 juin, à 15 h, à
l'Opéra de Tours. Tarifs : de 32
à 39 €.

ZUMBA HEY
taristique géniale et superbe.
Alors pour découvrir ce musicien,
filez donc à l'Espace Villeret. Au
menu ? Blues, rag, jazz roots et la
chanteuse Flo Massonneau pour
une soirée sur le thème des
Appalaches.
Jeudi 6 juin, à 20 h 45, à
l'Espace Villeret. Tarif : 10 €.
(Photo DR)
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Ah, on sent que vous avez envie
de bouger votre corps parfait ou
de frimer cet été en secouant
votre petit fessier. Tant mieux,
allez vous entraîner à la zumba,
cette danse qui connaît un succès
monstre. Organisée par l'association Scène de Cultures, cette
soirée s'adresse aux ados et aux
adultes.
Mardi 11 juin, à 18 h 30, au gymnase de l'école Paul-Bert. Tarif :
4 €.

VISITE
LES TOUT-PETITS
Aux Beaux-arts, c'est musée pour
tous. Avec « L'heure des toutpetits », c'est une visite contée,
associée à un atelier de manipulation qui permettra de découvrir
les portraits de M. et Mme de
Brunville, par le peintre Alexander
Roslin. Et comme les places sont
limitées, sautez sur votre télé-

CONCOURS THE VOICE
Ils ont gagné !

SORTIE
C'EST LA SALSAAA...
Les Sables d'Olonne invitent les
Tourangeaux (vous, donc !) à se
remuer gaiement sur de la salsa...
sur sable. Oui, oui. Pour cela, rendez-vous à la fameuse Guinguette
de Tours avec le groupe Rythmo
Latino et montrez-nous vos pas
de danse endiablés (moins facile
sur le sable, on vous l'accorde). En
plus de ça, l'apéritif est offert.
Que demande le peuple ?
Jeudi 6 juin, à la Guinguette, à
partir de 19 h.

CONCERT
TANT QUE VIVRA LE BLUES
Le guitariste Michel Lelong est
spécialiste du finger-picting. Cela
ne vous dit rien, n'est-ce pas ?
C'est pourtant une technique gui5 au 11 juin 2013

Toute l'équipe de tmv est
heureuse d'annoncer les
grands gagnants du concours
The Voice 2013 : Marie-Christine Noël, Chantal Michaud,
Nathalie Delage, Corinne Bassette et Nicole Aguibetov ont
donc gagné deux places chacune pour le spectacle The
Voice qui se déroulera ce mercredi 5 juin, à 20 h 30, au Vinci
de Tours. Tant de bonheur,
nous, on en reste sans voix !

agenda 23

www.tmvmag.fr

FESTIVAL AUCARD
DE TOURS
On sait que vous allez partir au
quart de tour en voyant l'affiche
alléchante (ok, elle était facile) :
la 28e édition du Festival Aucard
de Tours va encore envoyer du
lourd. Sous le signe du rétro
« C'était mieux avant ? », une
trentaine de groupes fouleront
les scènes des deux chapiteaux.
tmv a déjà un petit faible pour
les rockeurs de Divine Paiste, le
jazz manouche succulent des
Voleurs de Swing, les Anglais
rock 'n roll de The Jim Jones
Revue, les rigolos de La Rue
Kétanou, le métal stoner graisseux de 7 Weeks, ou encore les
punks Ed Warner et le folk psy-

ché de The Bewitched Hands.
Et comme si ça ne suffisait pas,
le festival investit aussi les rues
et les bars de Tours avec des
concerts gratuits de groupes
locaux.
Jusqu'au 8 juin, au Parc de la
Gloriette. Tarifs : de 8 à 10 €
pour une soirée ; 25 € le pass
5 jours. Infos sur
radiobeton.com

Jusqu'au 15 juin, au Centre
chorégraphique national de
Tours. Tarifs : de 5 à 14 €.
Contact : 02 47 36 46 00 ou
www.ccntours.com

phone pour réserver !
Dimanche 9 juin, de 15 h à
16 h 30. Nombre de places
limité à huit enfants (3-6ans)
accompagnés d'un adulte.
Réservations : 02 47 05 68 82.

CONCERT
FINALE

MÉTAL EN BOÎTE

Dernière ligne droite aux 3 O' !
C'est la finale du tremplin de
Tours, avec trois groupes pour
trois euros. Génial, non ? Il va falloir départager Drop Machine,
Fonkey Cops et les Matadors du
Dancefloor. Yiha !
Jeudi 6 juin, aux 3 Orfèvres.
Entrée : 3 €.

(Photo DR)

(Photo DR)

TREMPLIN DE TOURS

Les murs des 3 O' vont trembler !
Soirée métal moderne avec la
venue de deux groupes de metalcore (Karma Zero et Intense Care
Unit) et un petit frère dopé au
post metal hardcore (Beyond The
Styx). Oui, ça va faire mal et oui,
c'est à Tours !
Vendredi 7 juin, à 20 h, aux
3 Orfèvres. Tarif : 5 €.

SORTIE
PEINTURE POUR TOUS

DANSE
TOURS D'HORIZONS
Après Danse & Performance, la
deuxième édition vous emmène à
la rencontre de « Danseurs et cultures d'ailleurs ». L'occasion de
retrouver l'artiste tunisien Radhouane El Meddeb ou encore le
danseur chorégraphe iranien
Afshin Gaffarian. La danse pour
parcourir le monde. Et en plus, ça
dure cinq jours.

L'association les Sardines à l'huile
ouvre ses portes les 8 et 9 juin
pour une exposition des travaux
d'élève de l'atelier. En plus de
cela, la soirée du samedi est
réservée à un apéro jam, avec une
scène ouverte à tous les musiciens.
Samedi 8 juin, de 15 h à 20 h, et
dimanche 9 juin, de 15 h à 18 h,
au 5 rue Chanoineau. Contact :
06 72 43 58 72.

GORAN BREGOVIC / TOMATITO / EDGAR MORIN / FRANÇOIS MORELLET

Tout le programme sur www.laciteideale.com
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sortir> resto

UNE ENTRÉE

LA SALAMANDRE

Les rondelles chaudes de fromage de chèvre ressemblent
à des ballons. Bel échauffement !

UN PLAT

Une brochette d'onglet de
bœuf, avec un joli soufflé de
pommes de terre. Superbe
lucarne !

UN DESSERT

Un petit gâteau au chocolat,
ça ne vous empêchera pas
d'aller sur le terrain le
dimanche matin. On ne lâche
rien dans les arrêts de jeu.

5 au 11 juin 2013

VIVEZ FOOT,
MANGEZ FOOT !
allon, bières et bouffe.
Le triptyque rêvé des
accrocs du ballon rond
prend forme à la Salamandre, le nouveau
restaurant du Tours FC, depuis le
2 avril dernier. L'endroit jouxte les
terrains des jeunes du centre de
formation, visibles depuis l'intérieur grâce à une large baie vitrée. Ici, on joue en Ligue 1 de la
restauration. Le terrain de jeu est
propre, coloré. Des fauteuils
mauves, verts, associés à des sets
de table rayés. Les courbes apparaissent arrondies, comme celles
d'un ballon. Élégance. « On a cherché à se démarquer de l'univers foot.
Par exemple, il n'y a pas de photos
de l'équipe », précise Kathy,
serveuse.
D'emblée, le client est marqué à la
culotte. « On s'adresse à tout le
monde. Il y a des dirigeants du club,
des partenaires, des parents des
jeunes du centre, des membres du
tennis club d'Indre-et-Loire situé à
côté », résume Kathy. Abordable
pour ceux qui ne savent plus trop
ce qu'il reste dans leur portefeuille,
à l'instar du TFC. La formule de

B

Depuis le 2 avril, les fans du Tours FC peuvent venir déjeuner près
du stade de la Vallée du cher. (Photo TMV)

base (12,90 € pour un plat et un
dessert) coûte moins cher qu'une
place en loge.
Le lien avec le club apparaît également dans le nom de l'enseigne,
gérée par le groupe Casino. « La
salamandre est présente sur le logo
du club et c'est aussi un appareil de
cuisine », continue Kathy. Avec de
la chance, les fans pourront croiser
les joueurs du club, quand ils
seront revenus de vacances.
« Benjamin Leroy est déjà venu
manger », relève la serveuse avec
fierté.

Une fois le repas terminé, on peut
jouer la troisième mi-temps avec
un dernier coup à boire avant de
rentrer s'étirer le ventre. Pas d'inquiétude, il n'y aura pas de contrôle
antidopage au sein du restaurant,
puisque les toilettes sont situées à
l'accueil du siège du club, quelques
mètres plus loin.
Restaurant-brasserie La Salamandre, 2 rue Ladoumègue à Tours.
Du lundi au vendredi, de 11h45 à
14h30. Les soirs et le week-end
02.47.05.24.67.
Chloé Vernon

www.tmvmag.fr
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L’OBJET TENDANCE

L’IMPRIMANTE LG
POCKET PHOTO
ar toujours plus, toujours plus vite. LG nous
offre depuis fin avril le
moyen d’immortaliser
sur papier ce que nous consommons sans modération. La photo
de portable prend alors un autre
aspect quand on sait qu’elle peut
être instantanément imprimée.
Cette imprimante sans fil fonctionne sans cartouches d’encre.
Sensationnel. Le procédé de sublimation thermique
révèle les couleurs
cachées dans le
papier, lui-même
dans l’imprimante
de la taille d’un
poudrier. Alors, vous
me direz qu’un engin appelé
Polaroïd en faisait tout autant, il y

C

a maintenant 30 ans. Ce serait sans
tenir compte de l’application smartphone – nécessaire pour le fonctionnement – qui comprend
retouches et filtres, évidemment.
Et si je vous dis que l’on peut intégrer des QR codes – pour conserver l’inévitable connectivité – alors
on oublie tout mauvais esprit. Avec
son prix, peut-être est arrivé le
temps du tri. Ou
le retour de
la photographie, quand
une assiette
garnie est
devenue
l’objet le plus
photographié…

CONSEIL MODE / POUR ELLE

PEUT-ON ENCORE CRAQUER
POUR LE CROPPED TOP ?
uite à une indigestion de
Madonna en petits hauts, il
nous a fallu quelques
années pour le voir ressusciter. Déjà, l’été
dernier, ce miraculé a su nous
enchanter.
Et
maintenant
revenu, il compte
bel et bien rester
parmi nous. Pour
éviter toute confusion avec l’allure de Geri Halliwell, il faut le
voir comme une
cloison tissée, un
obstacle cotonneux, une évocation des courbes
les plus belles.
Votre taille, attrait sensuel, est ici
considérée comme le nouveau

S

décolleté. Ce look « like a virgin »
se joue avec retenue, hors de question de voir tout le bidon ! Il
devient révélateur de cambrure
avec une taille
haute. Car il faut
être joueuse sans
être vulgaire, on
peut très bien l’intégrer dans une
tenue sportswear,
une jupe crayon
ou encore une
salopette. À coup
sûr, vous ne pourrez plus vous en
défaire. Cet hiver,
les plus grands
l’ont fait défiler
pour nous inspirer. Mais rien ne
vous empêche un
revival de Flashdance… chez vous,
dans l’intimité.

Le samedi 8 juin découvrez-la :

• Maison Audebert & Fils, de 10 h à 19 h à Bourgueil

Récoltant sur 42 hectares, nous vous proposons, par la dégustation
de découvrir les multiples terroirs qui constituent la richesse de notre
appellation. La visite pédagogique de notre chai vous expliquera, dans
le détail, les multiples étapes nécessaires à l’élaboration de nos différentes cuvées

Le samedi 8 et dimanche 9 juin, découvrez-le :

• Domaine de la Noiraie de 10 h à 20 h à Benais

Bienvenue sur notre domaine où nous vous recevrons pour vous
faire découvrir notre vignoble ainsi que le chai de vinification. Nous
vous proposerons également une dégustation commentée des vins
de notre production : Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Crémantde-Loire ainsi que notre première récolte de Bourgueil certifiée BIO.
Circée, notre jument percheronne vous fera découvrir ou redécouvrir
le travail de la vigne au cheval de trait.

5 au 11 juin 2013

26 changements de propriétaires (#17)
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UNE GALERIE DE PORTRAITS DÉCALÉS DE COMMERÇAN
TS TOURAN

GEAUX !
Le photographe Laurent Geneix est allé pendant des mois à la rencont
re des commerçants indépendants du centre-ville et il leur a proposé
d'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 propriétair
es.

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, il fallait reconnaître
Sylvain Petitprêtre qui hante l'Instant Ciné,
au bout de la rue Bernard-Palissy (côté
François-Sicard) depuis 2010 derrière la
gourmande vitrine de Ju-Lan, également rue
Bernard-Palissy. Quant à Lana Falaise, de JuLan, donc, elle semblait ne pas bien
comprendre le classement de Sylvain...

DIX MINUTES À PERDRE

par Kib2

KERES avec les blancs joue contre KAILA,
Tartu, 1938.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine

L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

?

QUEL JOUR ?
Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi ou le jour
avant jeudi, que demain n'est pas dimanche, que ce n'était pas dimanche hier et que le jour d'après-demain
n'est pas samedi, et que le jour avant hier n'était pas
mercredi, quel jour sommes-nous ?

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

Énigme du n°93 :
QUESTION D’ÂGE
La réponse est : Hier, on était le 31 décembre, elle a eu
18 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans et l'année
prochaine 20 ans !

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

Solution de la grille n°93

Keres, fidèle à lui même, a sacrifié une tour pour obtenir
cette belle position d’attaque. Seulement, le principe veut
qu’on rende les cadeaux au moment le plus opportun, reste
à savoir comment.
5 au 11 juin 2013

Jobs et Formations
de la semaine
28 les jobs Les
et formations
de la semaine
www.tmvmag.fr

Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

CENTURY 21
Agence
Grand Sud
Recrute h/f

NEGOCIATEURS
en Immobilier

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

●

●

●

Expérience commerciale souhaitée
Formation assurée
Forte motivation
Contact : 02 47 25 12 19

1er site d’offres
d’emploi dans
votre région

Auvergne Bourgogne Centre
Limousin Poitou - Charentes

PME de la Région Centre, spécialisée dans
la menuiserie aluminium et serrurerie acier en
développement d’activité, recherche :

Commercial / Chargé d’affaires

H/F

Mission : Développer l’activité : prospection du secteur privé
principalement, chiffrage, conclusion de vente...
Profil : Expérience commerciale significative dans le secteur
de la menuiserie aluminium, grand sens relationnel.

Retrouvez
les formations
de votre
région

Auvergne

Bourgogne

Centre

Limousin

Poitou - Charentes

NOUVEAU

w w w .h o ll y p a rk .f r
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
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
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Jours susceptibles d’etre modifiés (ex. : pour mauvaise météo),
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D766 - 49150 ÉCHEMIRÉ (a 4 km de Baugé)
Tél. 02 41 89 70 25 - Fax 02 41 89 71 27
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PARC D’ATTRACTIONS ET DE DÉTENTE

Consulter l’offre en ligne sur :
en indiquant le numéro
574442 en mot-clé

entre nous 29

www.tmvmag.fr

HOROSCOPE DU 5 AU 11 JUIN

(Photo Phovoir)

Votre dose de généralités astrosceptiques, version Robert 2014

CECI N'EST PAS UNE BLAGUE :
les étoiles (c'est pas nous) ont
glissé les nouveaux mots du
dictionnaire Robert 2014 dans
l'horoscope. On les a mis en rose
pour que vous les reconnaissiez,
et que vous appreniez à bien
parler le français 2014. Ne nous
dites pas cimer, c'est pas encore
dans le dico.

TAUREAU

LION

Amour
Ça galoche. Slurp.
Gloire
Vous vous êtes bien fait clasher.
Ça vous apprendra.
Beauté
Un peu chelou votre bouche en
ce moment.

Amour
L'itinérance du chialage vous
colle au corps.
Gloire
Toutes les planètes trouvent que
vous en faites des caisses.
Beauté
Gnagnagna. Pi c'est tout (c'est
dans le dico, que voulez-vous).

GÉMEAUX
Amour
Vous psychotez. Et vous avez
bien raison.
Gloire
Vous faites partie de cette
espèce indésirable : les kékés.
Beauté
Gouzi gouzi, Uranus vous trouve
choupinet (non mais, sérieux,
qui écrit le Robert ?)

BELIER
Amour
Vénus vous conseille d'agender
votre plan cul. Rien ne vaut une
libido bien organisée.
Gloire
Votre boulot en ce moment,
c'est une tuerie.
Beauté
Z'êtes tout simplement une
bombasse (ils ont craqué les
dictionneurs cette année !).

CANCER
Amour
Texter n'est pas joué (on dirait
pas plutôt textoter pour écrire
un texto ?).
Gloire
De bons résultats, mais on va
pas vous nobéliser non plus...
Hein, faut pas s'emballer.
Beauté
Pluton vous trouve pas assez
modeux, pimpez votre style.

VIERGE
Amour
Vous agissez à l’insu de votre
plein gré. Et vu de l'extérieur,
c'est pas très clair.
Gloire
Vous êtes hénaurme (variante
d’énorme d'après ceux qui ont
rédigé le Robert cette année,
visiblement après un long
apéro.)
Beauté
Vous vous sentez décomplexés,
libre, et ça se voit à l'intérieur
(seulement).

BALANCE
Amour
La viralité des sentiments vous
guette.
Gloire
Vos collègues sont pleins de
bien-pensance. Ça vous agace.

Beauté
Arrêtez les bas-culotte, c'est
bientôt l'été.

SCORPION
Amour
Vous êtes dans les patates.
Et le Robert encore plus,
apparemment.
Gloire
Ohohohoh ! Bientôt
goncourable !
Beauté
Une odeur désagréable de
fricadelles flotte autour de
vous... C'est normal ?

VERSEAU

SAGITTAIRE
Amour
Dédiabolisez votre ex (même si
il/elle était pas cool, z'avez un
peu raison).
Gloire
L'étoile du Nord vous rend
patenteux cette semaine. Vous
ne savez pas ce que cela veut
dire ? Nous non plus.
Beauté
Un style un peu low cost
aujourd'hui. Warum ?

CAPRICORNE
Amour
Le brol total.

Gloire
Une période aquoiboniste.
Genre la fatalité tout ça...
Ça vous connaît.
Beauté
Vous savez, la crème antirides,
en fait, c'est une légende
urbaine.

Amour
Calme ta joie, t'es pas près de
faire du sport en chambre (qui
dit ça ? Mais QUI DIT ÇA ?)
Gloire
Jupiter vous ordonne de vous
lancer dans la rédaction d'un
microblog transgénérationnel
conspirationniste.
Beauté
Bof, pas de quoi se rouler par
terre.

POISSON
Amour
Ça va faire pschitt. Graou.
Gloire
Vous bourrassez et ça ne sert
strictement à rien.
Beauté
Zeus a décidé de faire de votre
look une grande cause
nationale. Réagissez.

peugeot.fr/decouvrir/2008/crossover

A GagneR

*
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Pass
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pour le concert Hit West live
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R26/06/20
AVEC LE Nouveau Crossover Peugeot 2008
Venez jouer dans les concessions Peugeot participantes du 8 au 17 juin et essayez** le Nouveau Crossover Peugeot 2008
Consommation mixte (en l/100 km) : de 3,8 à 5,9. Émissions de CO2 (en g/km) : de 98 à 135.
* Extrait de règlement : la société CAP VENTE, SARL, SIRET 424 469 005 00062 – 2, rue du Bignon, Immeuble Le Bignon 3, 35000 Rennes, prise en la personne de son Directeur Commercial, Monsieur Sébastien
LITMANN, organise un jeu-concours gratuit «GRAND JEU HIT WEST LIVE» sans obligation d’achat pour la Direction Régionale de Peugeot Automobiles basée à Orvault Immeuble Golden State – 3, rue du Mail,
BP 50703, du 8 au 17 juin 2013 avec à gagner 2 places VIP pour le Concert Hit West Live organisé à Rennes le 26 juin. Dotations : 63 pass VIP tels que 1 par concession : 2 places VIP – Concert Hit West Live d’une
valeur unitaire de 50 € TTC, retrait en Concession. Tirage au sort le 18 juin 2013. Le présent règlement est déposé en l’Étude SCP JORAND VAN GORKUM – huissiers de justice – 7, rue Lafayette, BP 61807, 44018
Nantes Cedex 1, et est adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, auprès la Direction Régionale de Peugeot Automobiles basée à Orvault Immeuble Golden State – 3, rue du Mail, BP 50703,
44707 Orvault Cedex. **Selon véhicules disponibles à l’essai dans le réseau Peugeot participant.

NOUVEAU CROSSOVER PEUGEOT 208

5 au 11 juin 2013

TOURS DE PISTE

35. Gargantzilla

par Amélie Clément

vitiloire...
d'une oreille, je t'écoute :
ne diffère. *

tremblez, trop
paisibles tourangeaux !!

Ô bouteille, pleine toute
de mystères...

désolé, je ne
voulais pas vous
faire peur.
excusez-moi...

mais je dois fermer
le jardin de la
préfecture.

* Rabelais

05/2013 - Illustrations non contractuelles. GEOXIA OUEST, RCS 449 080 324 00022 Certificat NF n°92-02-0054 - Option Démarche HQE®obtenue le 28/09/06.

VOUS NE rêvez pas !
À PARTIR DE

75 900€*
JOURNÉES PORTES
OUVERTES

DU 7 AU 9 JUIN 2013

est une nouvelle ligne de maisons idéalement conçue qui propose :
• des espaces agréables à vivre avec un séjour spacieux et lumineux,
• un large choix de plans évolutifs disponibles de 2 à 4 chambres à partir de 70 m2,
• un design extérieur personnalisable.
Réalisez enfin la maison de vos rêves à partir de 75 900 € seulement en découvrant cette nouvelle
ligne aux Journées Portes Ouvertes du 7 au 9 juin 2013.

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE AGENCE

37 avenue Marcel Dassault - 37200 TOURS

02 47 05 32 00

www.maisons-phenix.com
*Voir conditions en agence ou sur le site maisons-phenix.com

5 au 11 juin 2013

En présence de notre partenaire foncier

escapade
tétière 31

www.tmvmag.fr
www.tmvmag.fr

NOTRE GUIDE
KATIA WIECZORECK

(Photo ville de Luxembourg)

Française d'origine, Katia
Wieczoreck a choisi de
quitter la Lorraine il y a
sept ans, pour passer la
frontière et s'installer au
Luxembourg. Elle travaille
dans le milieu de l'audit et
du contrôle de gestion.

LUXEMBOURG
EN BREF

PETIT MAIS
COSTAUD

OÙ MANGER ?
Le restaurant Am Tiirmschen,
situé en plein cœur de l'îlot
gastronomique à
Luxembourg-ville, propose
une cuisine traditionnelle
luxembourgeoise qui met les
produits du terroir en valeur.
Ou bien faites un tour au
génial Big Beer Company, aux
rives de Clausen, connu pour
son ambiance festive (et
bruyante !), ses plats copieux
et sa bière maison qui coule à
flots.
Am Tiirmschen – 32 rue de l’Eau
Big Beer Company – 12 Rives
de Clausen

1 – La ville de Luxembourg
Capitale du pays, Luxembourg,
avec ses vestiges d'anciennes
forteresses, appartient au Patrimoine mondial de l'Unesco. Les
célèbres Casemates du Bock et de
la Pétrusse, galeries souterraines
taillées dans le rocher et uniques
au monde, constituent la première
attraction touristique du pays. Elles
sont facilement accessibles au
public, avec ou sans visite guidée.
La visite du Palais Grand-ducal est
également à ne pas manquer.

(Photo DR)

OÙ BOIRE UN VERRE ?

Jetez un œil au Rock Box,
bar rock'n’roll aux rives de
Clausen. Atypique, ambiance
folle sur fond de ZZ Top ou
d’AC/DC, le bar propose
parfois aussi des concerts, des
danseuses sur un comptoir en
feu et... beaucoup de
musique.
2, rue Emile-Mousel,
Luxembourg.

2 – Le musée d'art moderne
Le Mudam, musée d'art contemporain, est de loin le plus visité du
pays. Les expositions, dont le
maître mot est le « tout-art », sont
présentées sur trois niveaux. Il est
l'homologue luxembourgeois de
musées de classe internationale
tels que le Centre Pompidou à
Paris ou le Moma de New York.
(www.mudam.lu)
3 – La Schueberfouer
La « Fouer », c'est l'événement que
tous les Luxembourgeois (et
frontaliers) attendent toute l'an-

Enclavé entre la France,
l'Allemagne et la Belgique,
4 – La Route du vin
le petit Luxembourg
À l'est du pays, la vallée de la
a de grandes choses
Moselle est célèbre pour ses
à montrer…
vignobles : elle est le berceau des

née avec impatience ! Il s'agit de
la plus grande fête foraine de la
Grande Région. Avec plus de deux
millions de visiteurs à chaque
édition, elle doit sa popularité à un
savant mélange d'attractions
exceptionnelles et d'innombrables
restaurants et brasseries. La
prochaine aura lieu le 23 août
(www.fouer.lu).

▼

vins luxembourgeois. Des randonnées thématiques y sont organisées, à travers des paysages
superbes, pour découvrir le terroir.
En mai et juin, toutes les caves
proposent une journée spéciale au
cours de laquelle elles font
déguster leurs « vins nouveaux ».
5 – L'Oesling (Éislek, en luxembourgeois)
Cette région très verdoyante se
situe au cœur des Ardennes, au
nord du pays. Elle attire les
amoureux de la nature avec ses
vallées boisées et ses paysages
sublimes. Les parcs naturels de
l'Our et de la Haute-Sûre offrent
différents loisirs : VTT, sports
aquatiques, randonnée... L'Oesling
est aussi reconnue pour ses
magnifiques châteaux à visiter
(Vianden, Clervaux, Bourscheid,
Beaufort, Larochette).
Propos recueillis
par Aurélien Germain
5 au 11 juin 2013

Pas de lecteur pour lire ce code ?
Tapez tc3.fr sur votre mobile !

EXCLUSIVEMENT SUR

Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine. Usages métropolitains sur réseau et mobile compatibles.
(1) Illimités jusqu’à 250 correspondants/mois hors nos courts et surtaxés .
(2) Rapport ARCEP, novembre 2012. Orange, 1er ou 1er ex-aequo sur 192 des 223 critères sur la qualité de service des réseaux mobiles
mesurés en France métropolitaine.
Conditions sur sosh.fr.
Orange France, SA au capital de 2 096 517 960€ - RCS Créteil 428 706 097

