TOURS

www.tmvmag.fr

Semaine du 12 au 18 juin 2013
N°95 - Hebdo gratuit d'information locale
Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage.

DO YOU SPEAK ENGLISH ?
ESCAPADE

SO BRITISH

CRICKET VS POLO P.17

LET’S GO
TO MANCHESTER ! P.31

Page réalisée par Victor Tribot Laspière

02

LE CHIFFRE

MUSIQUE

PORNOGRAPHIE

18
C’est, en pourcentage, le nombre
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doublé en seulement un an.

Spotify lâche du lest
Le site de musique arrête la limitation à 5 écoutes par morceau
pour les abonnés gratuits. Par
contre, la restriction de 10 h
d’utilisation par mois demeure.

Google Glasses au rayon X
Les lunettes connectées sont
interdites d’applications
pornographiques. Mise à jour de
Google qui a décidé de changer
les conditions générales pour les
développeurs.
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GÉRER SON TRAVAIL
Les professeurs nous l’ont suffisamment répété : la clé du succès au
bac, c’est l’organisation ! Ça tombe
bien, plusieurs applications
proposent de nous aider dans notre
méthode de travail. iStudiez permet
de planifier son temps pour optimiser ses révisions. Avec Ebook
Reader, on peut surligner des
phrases de documents PDF pour
les coller dans un ficher doc et, avec
Dropbox, on peut centraliser ses
documents pour les consulter
depuis n’importe quel point d’accès. Applications gratuites et
disponibles sur Android et iOS.

(Photo SD)

LE TUMBLR

LES RÉVISIONS

Et si, pour une fois, on utilisait son
smartphone intelligemment, pour
réviser ? Exemple avec Bac 2013
dans la poche, proposé pour les
séries S, ES et L. Des centaines de
fiches de révision, des quiz, des
annales et un mode bac blanc pour
savoir si on est vraiment prêt.
Idem avec Coach Bac 2013 qui
propose des QCM détaillés pour
les séries générales et technologiques ou encore Mobbibac
Terminales qui met l’accent sur les
conseils méthodologiques. Applications gratuites et disponibles sur
Android et iOS.

SE DÉTENDRE

(Photo SD)

Whistle est un collier
connecté qui mesure l’activité
quotidienne de votre chien
en délivrant les données sur
votre smartphone ou votre
tablette. Les statistiques sont
comparées avec d’autres
toutous de même race pour
connaître l’état de santé de
Médor.
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WHISTLE : LE
SUPER COLLIER

C’est certainement aussi important que l’organisation : la détente
avant les examens. Se payer une
tranche de rigolade avec les Perles
du Bac, histoire de faire attention
à ne pas se retrouver dans la
prochaine édition, faire déstresser
les parents avec iDiplome pour
leur faire, eux aussi, repasser les
examens ou encore Bac 2013 qui
sera peut-être source de joie : l’application délivre les résultats officiels au bac, à condition que votre
établissement ait donné son
accord. Applications gratuites et
disponibles sur Android et iOS.

LE JEU VIDÉO
GRID 2 : À FOND LES MANETTES
Des voitures survitaminées, des chromes rutilants, des circuits de
folie : cinq ans jour pour jour après une première apparition remarquée, Grid pointe à nouveau le bout de son pare-chocs sur PC et
consoles dans un épisode taillé pour les passionnés de course
automobile. Entre arcade et simulation, le titre de Codemasters
vous propose d’incarner une star en devenir et de courir sur trois
continents au volant de sportives de légende. Graphismes sympas,
réalisation sonore aux petits oignons, prise en main optimale, multi
efficace : Grid 2 a tout ce qu’il faut sous le capot pour scotcher les
pilotes virtuels à leur siège baquet de longues heures durant. C’est
de l’adrénaline à l’état pur sans la moindre once de violence. En
voiture Simone !
L.Soon
> Grid 2, Codemasters, tout public, PC, PS3, Xbox,
de 50 à 60 €.

Chambray — Joué-lès-Tours — La Riche Soleil — Tours les 2-Lions
Tours Centre — Tours Nord (restaurant ouvert 24 h/24)
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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POURQUOI
CE SUJET ?
n se souvient du
fameux « The yes
needs the no to win
against the no » de
Jean-Pierre Raffarin, Premier
ministre, en 2005. Une
raffarinade assez hilarante,
on en convient, mais
également assez éloquente
quant à la pratique de
l'anglais de nos chers
compatriotes, y compris les
plus influents d'entre eux.
Eh oui, le Français, tellement
certain de la portée de sa
propre langue, serait nul en
langues étrangères.
Il nourrirait même une
aversion particulière pour la
langue de Shakespeare,
pourtant considérée comme
internationale.
Remise sur le devant de la
scène par la polémique sur
l'autorisation des cours en
langue étrangère dans
l'enseignement supérieur, la
question de notre rapport
aux parlers d'ailleurs nous
titillait depuis un moment.
Surtout, nous nous
demandions comment les
Tourangeaux s'en sortaient
avec les langues étrangères ?
Nous avons donc décidé
d'envoyer un de nos
journalistes (pas trop nul en
anglais, lui...) dans la jungle
tourangelle. Objectif : se faire
passer pour un brave touriste
100 % british et voir si la ville
mériterait un zéro pointé, un
« peut mieux faire » ou un
« perfect ».
Et puis, tant qu'à faire, nous
nous sommes mis également
en mode outre-Manche pour
d'autres rubriques, histoire
de vous faire voyager un
petit peu avant l'été.
So, are you ready ? Go !
La rédaction
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reportage

par Aurélien Germain

DO YOU SPEAK
ENGLISH ?

Doués en anglais ou pas, les
Tourangeaux ? Pour le savoir, nous
nous sommes glissés dans les habits
d’un British de passage à Tours…
venue Grammont, un
mercredi. Il est midi, le
ciel est brûlant. Les gens
se pressent un peu
partout. Avec mon appareil photo
accroché au cou, ma chemise col
ouvert et mes lunettes de soleil, je
sens bon le touriste (et non, je n'ai
pas l'horrible banane autour du
ventre). Aujourd'hui, je serai
Anglais, that's it ! Ma première
victime ? Un jeune homme qui a
tout de l'étudiant. Et qui doit donc
manier la langue de Shakespeare.
Normalement...

A

« Alors, you go jusqu'au feu rouge... »
« Excuse me, do you speak
English ? ». En guise de réponse,
confiant, il me lance un « yes ! »
plein d'assurance. Exercice pas trop
difficile, je lui demande alors de
m'indiquer le chemin pour la gare.
« Alors, you go jusqu'au feu rouge.
After, a stop (en me faisant un signe

de la main, au cas où...) et euh, you
have pour environ dix minutes. » Oh
my God...
Je me dis que c'est ce que bon
nombre d'Anglais doivent subir en
débarquant à Tours. Certains
Tourangeaux n'osent pas leur
répondre, à cause de l'accent et
d'autres, parce que les notions les
plus basiques sont tombées dans
l'oubli. La preuve, par exemple,
dans un bureau de poste où une
(très gentille) dame ne sait pas me
dire « timbre » en anglais. Je me
résigne à en prendre au distributeur automatique. Je le paramètre
en langue anglaise : gros bug, la
machine rame, je me dis que j'ai
probablement cassé l'appareil. Au
bout de quelques minutes, je
ressors fièrement avec... mon
timbre.
« Je le dis honnêtement, moi aussi,
j'ai honte de parler anglais. Pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir
appris pendant six, sept ans. Mais
quand je reçois trois clients américains habituels, il n'y a pas moyen
d'aligner trois mots », me confie en

français une commerçante, près des
Halles. Et visiblement, c'est pour
beaucoup le même problème...
Dans le centre-ville, je m'installe
pour boire un verre en terrasse. De
nombreux restaurants tout autour
proposent aussi une carte en
anglais. Mais apparemment, un
simple « the bill, please » (l'addition, s'il vous plaît) n'est pas bien
compris. Ou bien n'a-t-on tout
simplement pas envie de s'embêter
à parler anglais ? « Vous savez,
parfois en France, les gens ne veulent
pas perdre de temps à essayer de
vous comprendre », m'explique un
couple venu de Londres pour un
petit séjour en Touraine. Compatissant et l'air tout triste, comme si
j'étais un touriste au bout du
rouleau, Robert, le mari, me souffle : « C'est plutôt à vous de faire des
efforts. » Pas de chance, je me sens
d'humeur à embêter ce pauvre
serveur. Au bout d'un temps, la
discussion en anglais, certes
laborieuse, est lancée. Ouf !
L'aéroport de la ville desservant
l'Angleterre, on imagine que les
touristes d'outre-Manche affluent.
Mais, d'après l'office de tourisme
(où la connaissance de l'anglais et
d'une autre langue est obligatoire),
il n'y en a finalement pas tant que
cela : « Ce n'est pas vraiment la
tendance. Il y a davantage de
Brésiliens, d'Asiatiques et d'Hispaniques. »
Quant à savoir si les Tourangeaux
sont bons ou mauvais, l'office de
tourisme a son avis : « Contrairement à avant, tout le monde a ●●●
12 au 18 juin 2013
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entretien I GUILLAUME CINGAL, ENSEIGNANT-CHERCHEUR

« L’ANGLAIS NE S’APPREND PAS
SEULEMENT À L’ÉCOLE »
Les Français sont-ils vraiment nuls
en anglais ?

Les Français ne sont pas mauvais.
Mais les résultats sont alarmants
par rapport à notre statut géopolitique. Quand on compare avec des
pays similaires, nous sommes en
retard. La France a stagné quand
les autres progressaient. Pour
donner un chiffre, et selon nos
statistiques, en 2011, un tiers des
étudiants qui entraient dans nos
filières d'anglais à la fac n'avaient
pas le niveau requis en classe de
seconde.
Est-ce que l’apprentissage commence assez tôt ?

Guillaume Cingal.

Enseignant-chercheur
au département
d'anglais de
l'université de Tours,
Guillaume Cingal
explique le retard des
Français dans la langue
de Shakespeare.

(Photo tmv)

fait des efforts pour parler
anglais. Les touristes l'ont remarqué. Auparavant, en entrant ici, ils
nous disaient : “ Enfin quelqu'un
qui parle notre langue et nous
comprend ! ” Désormais, ça a évolué.
Ils ont constaté que des efforts
avaient été faits et sont ravis d'être
compris... »
En continuant mon périple de faux
touriste, je tombe par hasard sur
un groupe de jeunes Britanniques.
Ils sont là pour apprendre le
français. Leur dévoilant l'idée du
reportage, ils deviennent très
loquaces. « Quand je suis ici à
Tours, j'essaie de parler un anglais
plus... plus français ! », indique en
riant Mark, 24 ans, son iphone en
main qui mitraille la tour Charlemagne. « Il y a beaucoup de stéréotypes qui circulent quand on vient
chez vous », précise son ami Rob.
« On nous dit qu'ici, personne ne
sourit, que les gens sont distants etc.
Mais à Tours, je n'ai pas vraiment
remarqué ça. En plus, je trouve que
les restaurateurs ou les hôteliers
parlent plutôt bien anglais. » La
tranche d'âge 25-35 ans s'en sortirait avec quelques honneurs,
d'après eux. Pour les autres, « il
faut faire des progrès », sourit Mark.
En tombant sur d'autres jeunes –
Tourangeaux pur jus, ce coup-ci –
on sent qu'ils sont gênés de parler
et ont du mal à assumer leur accent.
« Maï akzent iz terribeul », s'excuse
presque une jeune fille. Certes.
Pourtant, je la comprends parfaitement quand elle m'indique le
chemin pour aller place Jean-Jaurès.
C'est le plus important, non ? ■
●●●
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L'anglais a sa place dès le CE 1.
Mais on ne commence vraiment
l’instruction de l'anglais qu'à partir
de la 6e.

ment supérieur), mais c'est une
vérification minimale. C'est
comme si on demandait à
quelqu'un d'enseigner la géométrie
parce qu'il connaît très bien ses
tables de multiplication...
Et nos parents, est-ce qu'ils
suivaient des cours adaptés ?

Dans les années 70-80, il y a eu un
âge d'or. On travaillait beaucoup
sur l'oral et l'interaction, au travers
de méthodes audiovisuelles. Ce qui
manque aujourd'hui à tous les
niveaux. Il y a eu un retour à l'écrit
à partir du début des années 90.
Mais on ne peut pas mettre toute
la faute sur l'école, si ?

Non, au contraire ! Le gros problème français, il est surtout en
dehors. Nous ne sommes pas assez
confrontés à la langue anglaise.

Qu'est-ce qui cloche donc en primaire ?

C'est-à-dire ?

Il n'y a pas de cohérence pédagogique. On a tendance à refaire
en CM 1 ce qu'on a déjà travaillé
en CE 1. Parce que l'approche de la
langue est très ludique, à travers
des ateliers. Et surtout, parce que
les instituteurs ne sont pas assez
formés sur ce point. Ils doivent
avoir le niveau 2 du CLES (Compétences en langues de l'enseigne-

Au Danemark, une large partie des
programmes télé pour les petits est
en anglais et sous-titrée en danois.
On observe un double effet : une
meilleure alphabétisation de la
langue maternelle et une accoutumance à entendre la musique d'une
langue étrangère. L'anglais devient
normal puisqu'on a l'habitude de
l'entendre.
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Doit-on, alors, sortir de l'apprentissage classique ?

Oui ! Il faut arrêter de croire que
l'on apprend l'anglais seulement
dans le cadre scolaire. Psychologiquement, c'est déjà une
barrière ! Par exemple, si les entreprises veulent faire progresser
leurs employés dans cette langue, il
vaut mieux les envoyer outreManche en mission que leur payer
des cours. L'idée, c'est de s'immerger dans un bain linguistique
pour progresser.
Existe-t-il d'autres barrières psychologiques à casser ?

Déjà, arrêtons de dire que les
Français sont nuls en anglais. Si on
se dit que l'on est nul, forcément,
on ne va pas progresser. Nous
sommes schizophrènes. On veut
être bon, mais on n'arrête pas de
se dire qu'on est mauvais. Comme
si c'était une fatalité. On ne dit
jamais : « Je suis nul en histoire-géo,
comme toute ma famille ». Mais
pour l'anglais, c'est une excuse
toute trouvée...
Et même si on y arrive, l'anglais
n'est-il pas trop différent de notre
français ?

un débat d'élites. Franchement, je
ne pense pas que cela soit la préoccupation du Français lambda. On
est dans quelque chose de politique.
Vous regrettez le manque de
place pour l'oral. Avec les nouvelles technologies, les jeunes ne
peuvent-ils pas plus facilement
apprendre de manière audiovisuelle ?

Je ne suis pas sûr que nos adolescents utilisent beaucoup plus ces
ressources, qui se sont considérablement développées. Sur
Internet, j'ai l'impression qu'ils
passent toujours plus par l'écrit.
Quels conseils donneriez-vous
aux Tourangeaux qui souhaitent
progresser ?

S'immerger progressivement dans
l'anglais. Chaque jour, lire cinq
minutes en anglais sur un sujet
qu'ils aiment. La version anglophone de Wikipedia est de qualité.
Ils peuvent regarder des vidéos. Au
fur et à mesure, le déclic va se faire.
Qu'ils délaissent les problèmes de
vocabulaire ou de grammaire. Ils
doivent se lancer et foncer !

L'anglais a une sonorité et une
accentuation qui sont éloignées de
notre langue. Mais c'est loin d'être
insurmontable. L'essentiel n'est pas
là dans ce débat.

Propos recueillis
par Guillaume Vénétitay

PORTES OUVERTES

au lycée St Vincent de Paul

Lycée des métiers du commerce et de l’informatique

uir
Épano nts
e
ses tal

B ât i r
e n s em b
le

Formation
Lycée Pro

3e Prépa Pro
CAP vente
BAC Pro commerce
BAC Pro Vente

U
NOUVEA

Ouverture du BAC Pro SEN
(Système Électronique Numérique)
option audiovisuel multimédia

Ne sommes-nous pas aussi trop
attachés à notre langue, qui a
rayonné dans le passé ?

La défense de la francophonie, c'est

À LOUER À TOURS

DERNIERS T3 NEUFS
Cuisine équipée, SDB aménagée, Parking...

OFFRE SUR VOS
FRAIS D’AGENCE*
(*sur lots neufs, voir conditions en agence)

«Le Domaine de Bel Air»
Auchan Tours Nord

Contactez-nous au :

0811 65 44 44
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

www.ca-immobilier-location.fr

Institution
Notre-Dame La Riche

30, rue Delpérier (QUARTIER DES HALLES)
BP 45813 - 37058 TOURS Cedex 1
www.ndlr.fr

Monné Decroix Gestion SAS au capital de 229 424e - RCS Toulouse B400 777 827 - Adh FNAIM - cartes professionnelles
Gestion n°388 et Transaction n°884 délivrées par la préfecture de la Haute Garonne - Édition 2013
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ENTRETIEN AVEC DANIEL BUREN

Enfin ! Après 14 mois de
travaux liés à l'arrivée du
tramway, le pont Wilson sera
rouvert aux automobilistes à
partir du samedi 15 juin. La
circulation des voitures se fera
uniquement dans le sens
nord-sud (vers le centre-ville).

FIBRE
Orange a annoncé la semaine
dernière l'arrivée de la fibre
optique à Saint-Cyr-sur-Loire.
Les débits de cette
technologie sont 10 fois plus
rapides que ceux de l'ADSL et
permettent notamment de
télécharger un film en moins
d'une minute.

TOUJOURS INCARCÉRÉE
Le président de la Cour
d'appel d'Orléans a rejeté,
mercredi dernier, le référé
liberté demandé par l'avocat
de Lise Han. La principale
protagoniste de l'affaire des
mariages chinois a été
incarcérée le 30 mai pour
non-paiement de caution. De
son côté, jeudi dernier, la
mairie de Tours s'est portée
partie civile dans l'information
judiciaire ouverte contre son
ex-employée.

MÉDICAMENT
Une femme de 72 ans a été
admise, vendredi dernier, dans
un état sérieux à l'hôpital de
Tours. Elle aurait été victime
d'une erreur dans le
conditionnement du
Furosémide 40mg, un
diurétique du laboratoire Teva.
Deux décès survenus la
semaine dernière sont
suspectés d'être liés à cette
faute.
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« LE TRAM, UN LIEN
DANS LA VILLE »
partir du samedi 15 juin,
la mairie accueille une
exposition sur les
coulisses de la création
du tram à Tours. On y découvre
notamment l’ampleur du travail
réalisé ici par l’artiste, Daniel
Buren. Interview.

À

Comment s'est construit votre
travail sur ce tram ?
La première idée que j'ai proposée,
avant même que notre équipe soit
sélectionnée, c'était ces bandes sur
le tram qui se prolongent sur le sol,
au niveau de la station. Ensuite, on
m'a demandé de travailler sur des
choses en périphérie, les deux
terminus et les points forts du
trajet : la Tranchée, la place
Choiseul, la gare, Joué-lès-Tours.
Puis, est arrivée l'idée de signaler
les stations par de très grands
totems qui montent à sept mètres
de haut. Ensuite, nous nous
sommes dit que le tram ne devait
pas se contenter de couper la ville
de son sillon, mais qu'il devait s'y
infiltrer, s'y fondre. J'ai suggéré
différentes propositions et nous en
avons retenu sept. C'est une chose
rarissime qu'un artiste se voit
confier un travail si important dans
un espace public, un travail qui
couvre une ville entière. Cela
apporte certainement une
homogénéité à l'ensemble. Et c'est
important car le tram, c'est fait
pour relier tous les quartiers entre
eux. Même s'il est le seul qui
bouge, il constitue le lien
homogène, reconnaissable partout.
La technique, la sécurité, le
financement, comment intégrer
un projet artistique dans un
cadre si contraignant ?
Je pars du principe, depuis

Daniel Buren a marqué de son empreinte l’ensemble de la première
ligne du tram à Tours. (Photo Cyril Chigot)

toujours, qu'une œuvre est le fruit
des contraintes auxquelles l'artiste
était confronté au départ.
Longtemps, ce qui m'a intéressé,
c'était de dévoiler les contraintes
cachées, liées à la galerie ou au
musée où j'exposais. J'ai toujours
essayé de jouer avec et de révéler
celles que personne n'avait jamais
vues : l'architecture, la couleur des
murs... Dans l'espace public, les
contraintes sont très importantes.
Il faut savoir ne pas se fourvoyer
en tentant de les contourner. C'est
la façon dont on a résolu les
contraintes qui donne forme à
l'idée que l'on veut développer,
comme un moule.
Que voudriez-vous que les
Tourangeaux disent de votre
travail ?
Je ne sais pas si cela va toucher les
gens... En tout cas, ce n'est pas fait
pour les révolter ou les provoquer.

Il m'est arrivé, comme on le sait,
de tomber dans de sacrées bagarres
sur l'espace public, mais je n'ai
jamais rien fait pour provoquer de
telles réactions. Les créations qui
ont ouvert aux polémiques, comme
au Palais Royal, par exemple, ont
été ensuite, très vite, acceptées et
intégrées par les gens. Les polygones, les enfants jouent dessus,
comme sur une aire de jeux. Ce
n'était pas fait pour ça, mais c'est
ce que cela est devenu et ça me va.
Si j'ai un espoir, c'est que les
Tourangeaux s'approprient ce que
j'ai fait pour le tram de Tours, qu'ils
l'intègrent dans leur vie et dans
leur ville.
Propos recueillis
par Matthieu Pays
« 15 km2 d’émotions »,
exposition à la mairie de Tours,
du 15 juin au 15 septembre.
Entrée libre.

DÉCOUVREZ VOTRE ÉTAPE EN AVANT-PREMIÈRE

TOURS

TOURS fête avec un mois d’avance
le Passage du Tour de France !
Le samedi 15 juin 2013
Pour célébrer la 100e édition du Tour de France qui fera étape
à Tours les 11 et 12 juillet prochains, rendez-vous samedi 15
juin à partir de 9h30 sur la place Anatole France pour la Fête
du Tour. Cette randonnée cycliste familiale aboutira parc des
Expositions à Rochepinard, sur 8 km. Le circuit reprend celui
qui sera emprunté par les coureurs du Tour de France, entre
l’arrivée et le départ de la ville de Tours.
À l’arrivée au Parc des Expositions à 11h, l’heure sera à la fête ;
un buffet gourmand accueillera les participants qui pourront
proﬁter des animations et gagner des cadeaux !

Inscription
Inscrivez-vous sur le site Internet du Comité Cycliste d’Indreet-Loire : http://ffc37.blogspot.fr/
Renseignements : 02 47 21 68 86
Les 500 premiers inscrits recevront un tee-shirt
sur le lieu de départ.

Programme de la journée
09h30 : Rassemblement place Anatole France
Distribution gratuite de 500 Tee-shirts aux arrivants
10h00 : Départ de la randonnée
11h30 : Arrivée prévue au Parc des Expositions Animations
organisées par le Comité Départemental de Cyclisme (Quizz, BMX…)
et cadeaux à gagner. Buffet offert aux participants

10 actu tours

www.tmvmag.fr

EN BREF

MICHELIN

RYTHMES SCOLAIRES

730 POSTES SUPPRIMÉS

La direction académique a
validé le projet de la ville de
Tours sur les rythmes
scolaires. L'an prochain, les
écoliers seront ainsi devant
leurs pupitres le mercredi, dès
8 h 45. Résignés, les
opposants à la réforme ont
appelé à la vigilance lors de
cette année
d'expérimentation.

«O

TOUJOURS FLOU
Le vice-président aux collèges
du conseil général, JeanClaude Landré, a démenti
l'annonce de la fermeture du
collège Paul-Valéry (ToursNord). Avant de nuancer : « Je
ne peux pas affirmer qu'il ne
fermera jamais ». Une réunion
au sommet est prévue le
2 juillet prochain.

(Photo Patrice Deschamps)

INCENDIE

Samedi matin, le Corsaire,
célèbre bar situé au
184 avenue de Grammont,
a été totalement détruit par
un incendie qui pourrait être
dû à un court-circuit.

12 au 18 juin 2013

n savait que la
situation ne pouvait pas durer
très longtemps.
Mais de là à imaginer que 700 postes
allaient être supprimés ! » José est
amer. Dépité. Monteur sur moules
depuis 33 ans à l'usine Michelin de
Joué-lès-Tours, il réagit à l'annonce
du groupe de fermer l'usine au premier semestre 2015 et de supprimer
730 emplois.
Le site de la ville produit des pneumatiques pour poids lourds depuis
1961 et compte 900 employés. Un
lieu emblématique. « Notre patrimoine », raconte Michel, horticulteur, sur le marché de la Vallée
Violette. Trop cher à maintenir
pour sa taille répond la direction.
Environ 200 ouvriers resteraient à
Joué, affectés à des activités de
semi-finis (tissus métalliques et
membranes en caoutchouc) sur un
nouveau site. « 250 autres salariés
pourraient bénéficier d'un aménagement de fin de carrière », a précisé
Michelin lundi. Le constructeur a
ajouté que les 500 salariés restants
se verraient proposer un reclassement sur un autre site en France.
Face aux critiques, le groupe se
défend en rappelant qu'il compte
investir 800 millions d'euros et
créer 500 postes sur l'Hexagone,
notamment à La Roche-sur-Yon
(Vendée).
Du côté de la CGT, on ne perçoit

Une centaine d'ouvriers a commencé à débrayer lundi matin,
en réaction à l'annonce de la fermeture du site par la direction.
(Photo Bruno Pille)

pas une équation aussi simple.
« Nous estimons qu'environ
300 personnes pourraient être licenciées et ne pourront pas bouger, parce
que les conjoints ont un travail dans
l'agglomération de Tours… », calcule
le syndicat. Remontée, une centaine
d'ouvriers a commencé un
débrayage, lundi, dès 5 h du matin
pour mettre la pression sur Michelin.
En attendant le comité central d'entreprise jeudi 13 juin, les salariés
ont reçu le soutien du maire PS,

Philippe Le Breton. « La direction
de Clermont-Ferrand doit nous
démontrer la pertinence de son
choix… », a-t-il déclaré. Le député
socialiste, Laurent Baumel, a promis
de travailler « avec combativité »
pour trouver des solutions. Et
remarque la bonne situation d'un
groupe qui a plutôt bien résisté à
la crise de l'automobile. Si le bibendum a annoncé un chiffre d'affaires
en baisse de 8,1 % au premier
semestre 2013, ses bénéfices avaient
gonflé de 7,4 % sur l'année 2012.

www.citroen.fr

PARE-BRISE
PANORAMIQUE

COMMANDES
TACTILES

ÉCRAN
12’’ HD (1)

SERVICES CONNECTÉS (2)

NOUVEAU CITROËN C4 PICASSO HDi

249

À PARTIR DE
€ / MOIS* ENTRETIEN 4 ANS INCLUS
APRÈS UN 1ER LOYER DE 4 900 € EN LOCATION LONGUE DURÉE DE 48 MOIS ET 40 000 KM SOUS CONDITION DE REPRISE

NOUVEAU CITROËN C4 PICASSO
PORTES OUVERTES LES 15 ET 16 JUIN**

Modèle présenté : Nouveau Citroën C4 Picasso THP 155 Exclusive avec options jantes alliage18‘’, peinture métallisée, projecteurs directionnels xénon bi-fonction et toit vitré
panoramique (LLD entretien inclus sur 48 mois et 40 000 km : 47 loyers de 389 €, après un 1er loyer de 7 500 €, sous condition de reprise). *Exemple pour la LLD sur 48 mois
et 40 000 km d’un Nouveau Citroën C4 Picasso HDi 90 Attraction neuf, hors option ; soit 47 loyers de 249 €, après un 1er loyer de 4 900 €, sous condition de reprise d’un véhicule d’occasion,
quel que soit son âge, contrat d’entretien 4 ans inclus, au prix de 21 €/mois pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu), comprenant l’entretien périodique et l’assistance du véhicule
24 h/24 et 7j/7 (conditions générales du contrat d’entretien disponibles dans le réseau Citroën). Montants TTC et hors prestations facultatives. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au
30/06/13, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/Citroën Financement, locataire-gérant de CLV, SA au capital de 107 300 016 €,
no 317 425 981 RCS Nanterre, 12, avenue André-Malraux, 92300 Levallois-Perret. (1) Équipement de série ou non disponible selon versions. (2) Voir conditions en point de vente. **Selon
autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN C4 PICASSO : DE 3,8 À 6,3 L/100 KM ET DE 98 À 145 G/KM.
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VACANCES

ÉCHANGEZ VOTRE MAISON !
a froideur des chambres
d'hôtel tombe aux oubliettes. Deux Tourangelles
ont lancé, le 8 avril, le site
« adresse-a-echanger.fr ». Le
principe : échanger son appartement ou sa maison. Pour un weekend ou des longues vacances. Dans
la lignée du couchsurfing, le site
propose « une autre façon de
voyager », selon Marjorie Ravier,
cocréatrice du site.
Le concept n'est pourtant pas
nouveau. Créé par des universitaires américains, il remonte aux
années 50. Mais adresse-a-echanger est uniquement axé sur la
France et l'Outre-mer. « L'idée, c'est
de découvrir des régions de France
que nous laissons habituellement de
côté. Nous ciblons aussi les courts
séjours », poursuit Manon Vonderscher, autre tête pensante du projet.
Pour participer, l'utilisateur doit

L

payer un abonnement de 59 € par
an. « Aussi cher qu'une nuit d'hôtel,
c'est donc vite amorti », glisse
Marjorie. Ensuite, finies les
histoires de sous. Il peut alors
choisir parmi les offres et rentrer
en contact avec les autres membres
pour caler l'échange.
En plus de l'avantage financier, la
convivialité est au rendez-vous. « Il
est possible de laisser les bons plans
et des informations utiles à la
personne qui vient », confirme
Edwige, une jeune Tourangelle qui
a échangé avec une utilisatrice
originaire de Lannion.
Et que les stressés se rassurent.
Selon les fondatrices, il n'y aurait
jamais eu de vols ou d'arnaques
avec ce type de plateforme. « Les
gens ne sont pas dans cet état
d'esprit », abonde Manon. Au cas
où, chaque participant est couvert
par son assurance habitation,

puisque c'est le statut juridique
d'invité qui est octroyé. Les
locataires peuvent donc participer.
Et si vous ne voulez pas que
quelqu’un mette les pieds sur votre
table basse, un contrat d'échange
est disponible pour le préciser.
Seul inconvénient pour le moment :
le choix restreint de destinations.

Marjorie acquiesce et nuance, dans
un sourire : « Mais le site permet
d'avoir d'autres idées de vacances
auxquelles vous n’aviez pas songé !
Cette année, par exemple, je vais
partir à Orléans, je n'y pensais pas
avant d'avoir lu une proposition ! ».
www.adresse-a-echanger.fr

peugeot.fr/decouvrir/2008/crossover

A GagneR

*

des
Pass
VIP
pour le concert Hit West live
s
R26e/n06n/2e013
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
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Frais d’agence
(1)
plafonnés à 300 €

pour une location étudiante
à Tours, dans un studio
ou T1 Bis.

Des conditions
privilégiées pour vous
installer dans votre nouveau
logement, rendez-vous sur
ca-tourainepoitou.fr

Pour vous aider à trouver votre logement
02 47 76 60 00* ou sur squarehabitat.fr
* Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur, accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h. (1) Offres valables jusqu’au 31 octobre 2013 pour une location sur Tours et son agglomération. L’ensemble des offres est soumis à condi-

tions et à l’acceptation définitive du dossier par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus. S.A.S Square Habitat Crédit Agricole Touraine Poitou - Siège social : 113, rue des Halles - 37000 Tours
- Capital social 824 535 € - Immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 714 800 729. Carte professionnelle N°37 délivrée par la Préfecture d’Indre-et-Loire. Activités de transaction sur les immeubles et fonds de commerce. Le garant est la CAMCA, 65 rue de la Boetie - 75008
Paris. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 18, rue Salvador Allende BP 307 - 86000 POITIERS CEDEX - Siège Administratif : boulevard
Winston Churchill 37041 TOURS CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Service Communication : 02 47 39 81 00 - ED 05/13. Document non contractuel.

14 une semaine dans le monde
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Drame
au Kremlin
« Dis, Gérard, tu crois qu'elle va
revenir ? » Il n'en mène pas large, le
Vladimir. D'une main maladroite, il
remplit d'une improbable piquette
rougeâtre le grand verre des Tsars.
C'est Gérard qui la lui a amenée
spécialement. Il a pris le premier avion,
Gérard. Dès qu'il a su. Et il lui a apporté
le vin qu'il fait pour les amis. Le vin de
l'amitié, celui qui réchauffe. Mais
Vladimir, lui, ce qu'il voudrait, c'est un
grand bol de vodka.
« Tu comprends pas, Gérard. Elle est
partie... », hoquette-t-il encore. « Y'a
quelqu'un d'autre, tu crois ? » Et le
malheureux, l'œil luisant, de
s'emporter : « C'est sûrement ce
journaleux de Rossia-24 ! J'ai bien vu
comme il la regardait, ma Ludmila. » Et
après une pause, il s'empare de son
téléphone rouge et hurle dans le
combiné : « Qu'on le fusille, qu'on
l'envoie en Sibérie, qu'on le mute à
France 3 Périgord ! »
Gérard tapote benoîtement l'épaule de
son ami. « Allez, mon Vlad. Ça va aller.
On va pas se laisser abattre pour une
souris, quand même... Allez, bois un
coup ! ». Et l'autre, comme reprenant
subitement ses esprits : « Trente ans de
mariage, mon Gégé... Ça s'oublie pas
comme ça. Je tiens la Russie en laisse
depuis 13 ans et je n'ai pas pu garder
ma Lud'. Tu vois, mon Gégé, j'ai tout
raté... »
Matthieu Pays

12 au 18 juin 2013

LUNDI : MANDELA
L'Afrique du Sud est suspendue à la vie
de Nelson Mandela. Le pays se prépare à
sa disparition ; l'ex-président étant
toujours dans un état « grave, mais
stable ». Premier président noir de
l'Afrique du Sud en 1994 et symbole de la
lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela
est hospitalisé pour la quatrième fois en
six mois. (Photo AFP)

MERCREDI : CLÉMENT MÉRIC
Clément Méric, étudiant à Sciences Po et militant
du Front de gauche, est frappé à mort par des
skinheads, dans une rue de Paris, lors d'une
bagarre. Cinq personnes issues des mouvances
d'extrême droite sont interpellées. Le principal
suspect, Esteban Morillo, sympathisant du
groupuscule Troisième Voie, est mis en examen et
écroué. En même temps, le gouvernement
appelle à dissoudre les Jeunesses nationalistes
révolutionnaires (JNR). (Photo AFP)

www.tmvmag.fr
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JEUDI : POUTINE
Le président russe Vladimir Poutine et son épouse Ludmila annoncent,
dans une interview à la télévision russe, leur divorce après trente ans de
mariage. « Une décision commune », d'après les intéressés. Jusqu'ici,
Poutine avait fait de sa vie privée un secret d'État. (Photo AFP)

VENDREDI : MAUROY
L'ancien Premier ministre français et figure de la gauche socialiste,
Pierre Mauroy, décède à l'âge de 84 ans. Il était hospitalisé depuis le
1er juin suite à un malaise. Il a été le premier chef de gouvernement
socialiste de la Ve République. C'est sous son égide qu'ont été lancés
l'abolition de la peine de mort, l'impôt sur les grandes fortunes ou
encore les 39 heures. (Photo AFP)

JEUDI (BIS) :
SYRIE
Didier François,
envoyé spécial
d'Europe 1, et
Édouard Elias,
photographe
français, sont enlevés
par des hommes
armés, dans la région
d'Alep. La veille,
Laurent Fabius,
ministre des Affaires
étrangères, a
confirmé que des
armes chimiques ont
bien été utilisées en
Syrie. (Photo AFP)
12 au 18 juin 2013
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sport> actu

BASKET. — L’avant-dernier budget de Pro A, un entraîneur présent depuis 1987, quand l'équipe
était en 13e division... La JSF Nanterre a remporté le titre de champion de France de basket, samedi
soir, après avoir battu Strasbourg (3 victoires à 1, 83-77 dans le dernier match). Et écrit une des
plus belles histoires du sport français. La jolie surprise du week-end. Parce qu'à Roland-Garros,
c'était la routine : 8e titre pour Rafael Nadal. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOT US

TRIATHLON

FOOTBALL

ATHLÉTISME

PAS DE TITRE

JOUR SANS

AZAY-JOUÉ EN FINALE

PROGRÈS POUR L'A3

Les Pionniers de Touraine se sont
inclinés dimanche, face aux
Falcons de Bron-Villeurbanne
(20-7), en finale du championnat
de France de 3e division. Sur le
terrain adverse, les Tourangeaux
ont très mal débuté leur première
période et n'ont jamais pu
rattraper leur retard. Ils sont
quand même promus en Casque
d'or (deuxième division).

Dans la 2e manche du
championnat de France, aux
Sables- d'Olonne ce week-end,
l'équipe de Saint-Avertin n'a pas
réussi à se classer. Seule Hannah
Drewett a terminé la course à la
16e place. Les autres filles ont eu
du mal face aux forts courants de
la mer et n'ont pu éviter
l'élimination. Prochaine étape à
Saint-Jean-de-Monts, le 22 juin.

La coupe d'Indre-et-Loire connaît
son affiche. En demi-finales,
Joué-lès-Tours et Azay-le-RideauCheillé ont facilement disposé de
leurs adversaires. Les premiers
ont sorti la surprise Bléré (3-0)
quand les joueurs de Jean-Luc
Dutheil ont battu Mettray (5-3) à
domicile et fêté leur 90e
anniversaire de la plus belle des
manières.

L'A3 Tours a bien préparé la suite
de la saison avec des performances convaincantes lors de la
première journée des
championnats régionaux. Les
Tourangeaux ont notamment
brillé chez les jeunes avec, par
exemple, Marty Gourbeault
(cadets), auteur d'un jet à 57,81 m
en javelot. « Dans l'ensemble, c'est
vraiment pas mal, nous montons
en puissance », confirme Guy
Recouderc, entraîneur de l'A3.

12 au 18 juin 2013

Le polo n'est
pas qu'un
vêtement et le
cricket n'est pas
qu'un insecte.
Méconnus en
France, les deux
sports sont très
prisés outreManche.
Laquelle des
deux disciplines
est la plus
abordable
pour vous ?

sport> mag
LE MATCH DE LA SEMAINE

POLO VS CRICKET
LE PLUS
WESTMINSTER

Le polo est un des sports
les plus appréciés de la noblesse outre-Manche.
De temps à autre, on aperçoit les Prince
William et Harry à la une des tabloids, entre
deux matches. Une version light œuvre à sa
démocratisation : le paddock polo, sur un
terrain plus petit (150 m de long contre
275 m pour le polo).
Le monde du cricket tient à sa réputation
de deuxième sport le plus populaire du
monde derrière le foot. Longtemps réservé
aux classes sociales les moins favorisées, il a
été accaparé au fur et à mesure par la bourgeoisie. Il reste néanmoins très pratiqué
dans plusieurs pays du Commonwealth
(Inde, Nouvelle-Zélande, Canada).

1-0
LE MOINS COMPLICATED
Au polo, le principe est plutôt simple :
deux équipes de quatre joueurs à cheval
doivent inscrire le plus de buts possible. « Mais si les règles peuvent
être parfois complexes, elles sont souples. Les arbitres s'adaptent en
fonction du danger », explique Yann Guillemin, instructeur au Polo Club
de Touraine.
Le règlement du cricket est difficile à assimiler pour le néophyte. Pour
résumer, les batteurs d'une équipe doivent marquer le plus grand nombre de runs (aller-retour jusqu'à la ligne de leur acolyte), après avoir
envoyé la balle le plus loin possible. Soyez patients, les matches peuvent durer plusieurs jours.

2-0

LE PLUS GENTLEMAN
« La 3e mi-temps est la plus intéressante », note avec malice Yann
Guillemin. Après un match, se retrouver autour d'une bière (british of
course) est apprécié par les joueurs. « Mais sur le terrain, il n'y a pas un
esprit fair-play particulier. Tout dépend
des personnes, comme dans chaque
sport », analyse-t-il.

LE VERDICT
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Au cricket, on est moins peace. Tapez
« fight+cricket » sur internet et vous trouverez
des belles vidéos d'embrouilles, avec peu de
beignes mais quelques lancers de balle sur
l'adversaire. C'est le haut niveau, les amateurs sont plus calmes.

3-0

LE MOINS DANGEROUS
« Une fois, j'ai tiré dans la balle, elle
a atterri dans la figure d'un adversaire. Il est ressorti avec de multiples fractures », raconte Yann Guillemin. Lourdeur
de la balle, chevaux galopant côte à côte,
accrochages du maillet (accessoire avec lequel on
frappe dans la balle) : bref, le polo, ça déménage !
Le cricket est moins risqué. Les batteurs sont protégés par un casque. Pour, justement, éviter de recevoir la balle en
pleine tête. Leurs jambes et leurs avant-bras sont également préservés
par des pads. Ils disposent de gants. Les joueurs de champ, moins
exposés, n'y ont pas droit.

3-1

LE PLUS ÉPUISANT
« Toutes les parties du corps sont stimulées dans la pratique du polo »,
note l'ancien joueur, qui recommande aussi de travailler les méninges,
le sport étant très tactique. Mais, avouons-le : sur un terrain aussi
grand, ce sont surtout les chevaux qui sont épuisés...
Au cricket, un joueur peut passer des heures sans être sollicité. La concentration est la donnée la plus importante car il peut être obligé de se
réveiller à tout moment. Il doit être explosif et agile dans ses courses,
lancers et plongeons.

3-2

LE MOINS EXPENSIVE
Malgré ses évolutions et ses variantes, le polo reste un sport assez cher.
Comptez entre 50 et 70 euros pour une leçon collective d'une heure.
« Mais cela reste dans les prix d'une discipline équestre », explique Yann
Guillemin.
Une licence annuelle de cricket coûte généralement entre 150 et
200 euros. Ajoutez 50 à 100 euros d'équipement (batte, casque, gants)
pour les joueurs qui en ont besoin.

3-3

Score final : 3-3

Tie comme disent les British ! À chaque sport son style. Si vous êtes d'une nature concentrée et calme, préférez le cricket ! Pour ceux
qui veulent se défouler, osez monter sur le cheval pour une partie de Polo.
12 au 18 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
★

LA GRANDE BOUCLE

Le Tour de France approche.
Alors Laurent Truel a eu
l'ingénieuse idée de faire un
film sur... le Tour de France
(suivez un peu) ! Il y raconte
l'histoire d'un passionné
(Clovis Cornillac), récemment
licencié et plaqué par sa
femme, qui part faire cette
course mythique, avec un jour
d'avance sur les pros. Il sera
rejoint par d'autres, inspirés
par son défi et acclamé par
tout le monde. Une comédie
100 % made in France qui a
l'air gentillette et plutôt drôle,
même si la bande-annonce en
dit un peu trop...

BLING RING
Los Angeles. Un groupe
d'ados fascinés par le people
et les marques épluche
l'agenda des stars pour les
cambrioler. Le film de Sofia
Coppola n'a pas l'air vraiment
original (inspiré d'une histoire
qui avait fait les choux gras de
la presse people à l'époque)
et a un arrière-goût de Bret
Easton Ellis... Mais bon, c'est
Sofia... Et il y aura la
talentueuse Taissa Farmiga et
la jolie Emma Watson. Alors
on ira quand même.

12 au 18 juin 2013

ON A VU

STAR TREK

h qu’ils tremAmerican Horror Story).
blaient les fans de
Très moyen, avec cette
Basique mais diablement
science-f iction
ridicule manie de zoomer
efficace, le maxi blockbuster
en imaginant un
sur un visage, sur fond
Star Trek Into Darkness
nouvel opus dans la saga Star
de musique sucrée, pour
Trek ! Sur le papier, plus
accentuer
l'émotion…
est un coup réussi de la part
qu'une simple suite du film
Mais le ridicule ne tue pas.
d’un J.-J. Abrams qu’on
de 2009, un budget colossal
Star Trek parvient même à
(185 millions de dollars !) et un
distiller quelques touches
attendait au tournant.
réalisateur décrié : J.-J. Abrams,
comiques étonnantes. Un film
créateur du très bon Super 8, du
assurément tout public donc (pas
★★★
moins bon Mission Impossible 3,
d'effusion de sang ici) qui a le
et producteur du très faible
mérite de ne pas parler qu’aux
Cloverfield.
flotte et les valeurs qu’elle
fans, et possède en outre un des
Là où J.-J. Abrams marque le
représente. Après une attaque,
meilleurs « bad guy » du cinéma
premier point, c’est en réalisant un
celui-ci s’enfuit dans la galaxie,
depuis longtemps (génial Benedict
Star Trek Into Darkness absolumais est traqué par l’USS EnterCumberbatch !). Au final, beaument époustouflant au niveau
prise, emmené par Kirk et Spock…
coup d’arguments qui rattrapent
visuel. Grandiloquent et vertiLe réalisateur dompte alors son
un script basique et des habitudes
gineux, le film emmène le spectafilm avec un rythme archi-soutenu,
insupportables (une moralité
teur à cheval entre un Londres
où les actions à mille à l’heure
dégoulinant de bons sentiments et
futuriste et des batailles dans
respirent grâce à des passages
une scène sexy inutile). Et au final,
l’espace, à l’aide d’effets spéciaux
dialogués allant du très bon au très
miracle : on en ressort même
décoiffants.
moyen. Très bon, notamment avec
rassuré quant au prochain Star
Pourtant, le synopsis est des plus
un Spock paradoxalement si lisse
Wars qui sera réalisé par…
basiques : Starfleet est menacé par
qu’il en est émouvant (joué par
J.-J. Abrams !
Aurélien Germain
un terroriste qui veut détruire la
l’excellent Zachary Quinto, vu dans

A

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
VERY BAD TRIP 3 ★★

GATSBY LE MAGNIFIQUE ★★

EPIC ★★

La bande déjantée revient pour
un dernier opus. Ce troisième
volet a le mérite de placer Alan en
personnage central : dans un rôle
émouvant et hilarant à la fois, il
permet au film d'éviter la gueule
de bois, malgré des gags déjà vus.
Avec John Goodman en truand
désabusé et Ken Cheong dans
son rôle d'un Chow cinglé et
ordurier, Very Bad Trip 3 offre une
bonne tranche de rire, sans pour
autant être le meilleur de la
trilogie.
A.G.

Années 20 : c’est la prohibition,
l’enrichissement des mafias... Et
au milieu, 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
filme peine à faire entrer le
spectateur dans un des mythes
fondateurs de la littérature US.
G.V.

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 l’univers de la forêt. Avec
Epic, l'équipe de l'Âge de glace
propose 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.

tmv

Horaires du 12 au 18 Juin

Méga CGR Centre
After earth
Demi-sœur
Epic : la bataille… (3D)
Fast and furious 6
Gatsby le magnifique (3D)
Gatsby… (3D) (vo)
Iron man 3 (3D)
La grande boucle
Les gamins
Les profs
Man of steel (3D)
Nabucco (opéra) (vo)
Star Trek into darkness (3D)
Star Trek into
darkness (3D) (vo)
The bling ring (vo)
The bling ring
Very bad trip 3

tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 20:00
mer sam dim 11:00, 13:30
tlj 11:00, 13:45, 19:45, 22:15
mer ven sam dim mar 16:30, lun mar 11:00
jeu lun 16:30
tlj 22:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15
mer sam dim lun mar 18:00, 20:00, mer jeu sam dim lun
mar 22:15, jeu ven 11:00, ven 13:30, lun mar 15:45
mer sam dim 15:45, mer jeu ven sam dim lun 18:00, lun mar
13:45
mar 19:45
jeu 14:00, 18:00, ven 16:00, 20:00
tlj 11:00, 22:15 + mer ven sam dim mar 19:30 + jeu lun 16:30
tlj 13:45 + mer ven sam dim mar 16:30 + jeu lun 19:30
mer sam dim 11:00
tlj 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15 + jeu ven lun mar 11:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:15

Méga CGR Deux Lions
After earth
Arnaque à la carte
Demi-sœur
Epic : la bataille… (3D)
Fast and furious 6
Gatsby le magnifique (3D)
Iron man 3 (3D)
Joséphine
L'autre vie de Richard Kemp
La cage dorée (3D)
La grande boucle
Les profs
Mamá
Man of steel (3D)
Only God forgives
Ploddy - La voiture…
Pop redemption
Star Trek into darkness (3D)
The call
The Iceman
Very bad trip 3

tlj 11:15, 13:45, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:30, 16:00, 18:00, 19:50
mer sam dim 11:15, 13:45, 15:50, 17:50
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:30, 22:00 + ven sam 00:15
tlj 22:15 + mer ven sam dim 19:45
tlj 11:00
mar 20:00
mer jeu ven sam 18:00, mer sam dim lun mar 20:15, jeu ven
sam dim lun mar 15:45, lun mar 13:45
tlj 13:45
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 18:00 + jeu ven sam dim lun mar 20:15
mer jeu sam dim lun mar 22:15, ven sam 00:15
mar 19:45
mer sam dim mar 22:15, ven sam 00:15
mer sam dim 11:15, 14:00, 16:00
tlj 15:50, 18:00, 22:00 + jeu ven sam dim lun mar 13:45 + ven
sam 00:15
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15 + ven sam 00:15
mer sam dim lun 20:00, jeu ven lun mar 11:00, jeu ven sam
dim lun mar 22:15, ven sam 00:15, lun mar 16:00
tlj 22:15 + mer jeu sam dim lun mar 17:50 + mer jeu ven sam
dim lun 20:00 + ven sam 00:15
tlj 11:15, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15

Cinémas Studio
Angèle et Tony
D'une école à l'autre
Des abeilles et des hommes
Diaz - un crime d'état (vo)
Drôles de créatures
Just the wind (vo)
L'attentat (vo)
L'inconnu du lac
L'ultimatum des trois… (vo)
La cage dorée
La dernière heure
La fille du 14 juillet
La table aux chiens
Le passé
Millefeuille (vo)
Oh boy ! (vo)
Only God forgives (vo)
Shokuzai - Celles qui
voulaient oublier (vo)
Shokuzai - celles qui
voulaient se souvenir (vo)
Sous surveillance (vo)
The bling ring (vo)

jeu 20:00
mer sam dim 14:15
mer ven sam dim mar 17:15
tlj 21:30
mer sam dim 16:00
tlj 14:30, 19:45
tlj 17:30
tlj 14:30, 19:45
tlj 14:15, 19:00
mer sam dim lun mar 19:30, jeu lun 17:15
ven 19:45
tlj 17:15, 21:45
mer jeu ven sam 16:00
mer sam dim mar 21:15
tlj 17:30, 21:30
tlj 14:15, 19:45
tlj 21:15
tlj 17:00, 21:30
mer jeu sam dim lun mar 17:30, jeu ven lun mar 14:15
tlj 14:15, 19:00
tlj 14:15, 17:15, 19:15, 21:15

12 au 18 juin 2013
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SON ACTU
EN LIVE
Marie Cherrier sera en
showcase à l'Espace culturel
du Auchan de Saint-Cyr-surLoire, le vendredi 14 juin,
à 18 h. Pour une version
acoustique de son album.
Le lendemain, nous la
retrouverons au Chato'do
(Blois), à 20 h, pour la
première de sa nouvelle
tournée.
Résa au 02 54 45 50 00.
Le 21 juin, à Orléans, place
de la République, dans le
cadre de la Fête de la
musique.

Billie est
dans les
bacs et
un peu
partout
depuis le
27 mai. Autant dire qu'il est
tout frais.

EN ÉCOUTE
Ni vue ni connue (2004)
Le premier album de la jeune
blésoise décroche 3 clés
Télérama. On dira ce qu'on
veut, c'est quand même un
signe. Nous avions adoré
cette fraîche insolence, aux
mélodies simples, certes, mais
limpides, juste portées par sa
guitare, quelques
arrangements et un cœur
gros comme ça. Ça faisait frais
dans les oreilles !
Alors quoi ? (2007)
Il serait injuste de résumer ce
deuxième album au coup de
pied au c.. (mérité et
admiratif) que la jeunette y
envoie à Mister Renaud.
Arrêtons-nous plutôt sur ce
Temps des noyaux, ode
Prévertienne qui, une fois
calée dans l'occiput, s'entête
à ne plus en sortir...
Tous les concerts et l’actu
culturelle sur tmvmag.fr

12 au 18 juin 2013

(Photo SD)

EN CD

MARIE CHERRIER
C'est qui, d'abord, cette Billie ?
Billie, c'est une attitude, plus
qu'un personnage. On peut
tous être sauvages, amoureux et audacieux. Mais la
société nous bride souvent.
Après cinq ans de silence,
Alors Billie, c'est ça. C'est
ce côté aventureux et libre
la belle Marie nous revient
que nous avons tous en nous
sous les traits de Billie
mais que nous n'osons pas
laisser s'exprimer. Bien sûr, si
et une tournée qui
on était tous tout le temps
commence chez elle,
comme ça, ce serait compliqué de
à Blois.
vivre ensemble, mais bon, c'est
juste pour ne pas l'oublier, cette
attitude fière et sauvage qui dort
Et cela a commencé par la renen nous.
contre avec Mickael Désir, le batQu'est-ce que vous avez fait teur de Kéziah Jones et d’Ayo...
pendant ces quelques années Oui, il m'a proposé de travailler
avec lui. Lui incarne la musique pop
où on ne vous a pas trop vue ?
Eh bien, j'ai regardé autour de moi. et variété et moi, j'ai un univers très
J'ai pris du recul. Vous savez, je chanson française. Du coup, ça a
sortais de cinq ans de folie. Deux donné un beau son pop/rock aux
albums qui se sont enchaînés, des morceaux que nous avons coconcerts un peu partout en France composés.
et à l'international... J'étais sûrement arrivée au bout de quelque Et sur scène, ça va donner quoi ?
chose. Alors, j'ai pris le temps de Eh bien, ce sera le Billie-Show !
découvrir un autre monde musical, Nous serons quatre sur scène avec
les tenues qui vont avec les chande construire autre chose.

MISS
BILLIE

sons. C'est l'album, qui est quand
même un peu un album-concept
(même si je n'aime pas trop
ça), qui impose ce côté spectacle. Mais il y aura aussi des
moments plus intimes, pianovoix ou guitare-voix. Et je
chanterai aussi les anciennes
chansons, Les Baleines, Le
temps des noyaux... On ne
devrait pas s'ennuyer !
C'est devenu vraiment très
compliqué de faire un album
aujourd'hui et encore plus de le
vendre. Comment vivez-vous
cette situation ?
C'est très difficile, bien sûr... Mais je
crois que cela nous impose d'être
encore plus pointus et pertinents
dans l'écriture. Il faut être acteur,
dire les choses. Les grands médias
ne jouent plus leur rôle, les émissions disparaissent. Alors, pour
exister et se faire entendre, il nous
faut créer notre propre antenne, sur
internet. C'est un créneau de libre
expression qui est devenu indispensable aujourd'hui.
Propos recueillis
par Matthieu Pays
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OPÉRA
DU BALLET

Jeudi 20 juin,
c'est la bamboula au Temps
Machine ! Vous
aimez ça, non ?
Alors, pour l'unique date du
mois de juin, on vous offre la
possibilité d'assister à La
colonie de vacances, une
grosse fête de Noise music où
Marvin, Papier Tigre, Pneu et
Electric Electric joueront...
tous ensemble ! La Fête de la
musique avant l'heure et ça
vous annonce un été très
chaud !

L'Opéra de Tours propose « Le
Prince Sacha, chasseur
ensorcelé », avec un ballet de
Rémy Bourgeois et les élèves
danseurs. Et côté talents, vous
allez chanter : dix-huit élèves des
classes de danse classique, huit
de la classe de composition, un
compositeur, deux chanteurs,
douze comédiens et un orchestre.
Vendredi 14 juin, à 20 h 30,
à l'Opéra. Tarifs : de 4 à 8 €.
Vente des billets au CRR,
salle Babilée.
Contact : 06 89 99 02 20.

Plus de 30 ans de carrière et
35 millions d'exemplaires vendus...
Bah oui, fut un temps, on achetait
des disques. Les Toto (ça fait
bizarre, dit comme ça)
débarquent à Tours. La bande à
Lukather et Porcaro revient jouer
ses « Hold the line » et « Africa »,
alors les nostalgiques, vous savez
ce qu'il vous reste à faire...
Mercredi 12 juin, à 20 h 30,
au Vinci. Tarifs : de 49 à 59 €.
(Photo SD, Laurent Branger)

tmv vous fait gagner 2 places
Jouez et gagnez sur tmvmag.fr, rubrique Les concours
tmv
Tous les concerts sur
letempsmachine.com

CHAMPIONNAT
CASSE-TÊTE
Ceux qui, comme nous à la
rédaction, n'ont jamais été
capables de réussir un seul
Rubik's Cube© se contenteront
de regarder les six équipes

candé
domaine de

SORTIE
GUINGUETTE
La guinguette, c'est tout l'été. Et à
tmv, on aime ça. Alors, on vous
donne le choix : ciné en plein air
mercredi 12, rencontre d'auteurs
et apéro-danse rock, le jeudi 13,
concert de Gypsie Juke Box & DJ
Krum, le vendredi 14 ou encore
danse et création de BD, le
samedi 15. Faites votre choix !
Tous les jours, sur les bords de
Loire, sous le pont Wilson.

ANNIVERSAIRE
COURTELINE
L'association socioculturelle
Courteline fête ses 10 ans. Du
coup, qui dit anniversaire, dit
grosse fête (encore, oui). Toute la
journée, de 13 h à 23 h, place à un
concert de rock 'n roll pour
enfants, un spectacle aérien, un

nouveauté 2013

Le Brunch du dimanche

à Monts

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

qualifiées pour le championnat de
France Inter-Rubik. En plus, il y
aura cinquante cubes à résoudre...
Argh ! C'est Stanley Cube-rik qui
va être content (ok, on sort...).
Mercredi 12 juin, à 11 h 30,
salle Thélème.
Contact : 02 54 73 94 97.

CONCERT
C'EST TOTO QUI...

(Photo DR)

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

ateliers
dégustation
saison

www.domainecande.fr

2013

Tél. 02 47 34 03 70
u n s i t e d u Co n sei l g én éra l d’ In dr e- et-L oi re

Découverte des produits du terroir de Touraine : safran, vins et autres délices sucrés et salés.
Un moment d'échange, de convivialité et de gourmandise animé par des professionnels.
12 au 18 juin 2013

CHEYENNE PRODUCTIONS PRÉSENTE
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IDEES CADEAUX
FÊTE DES PÈRES

autre burlesque, de la samba, du
cinéma, un concert pop, une
boum, une fanfare, etc. Le
programme intégral, c'est sur
www.courteline.fr
Samedi 15 juin, à partir de 13 h,
au 48, rue Georges-Courteline.
Contact : 02 47 76 02 67.

www.tmvmag.fr

SPECTACLE
ETC.

CONCERT
PIANO APÉRO

20H30

(Photo DR)

RE
TEMBIN
V CI
JEUDI 12 SEP

Ils s'appellent Jean-Philippe
Teixeira et Michaël Bernard et
trempent dans un univers à la
Prévert. Sous le pavé (le nom de
leur compagnie), propose un
spectacle subtil, bien inventé :
le premier, c'est Monsieur. Le
second, c'est Xetera. L'un cause,

SORTIE
MUSÉE MYSTÉRIEUX

20H30

VINCI

VINCI

MARDI 26 NOVEMBRE
20H30

VINCI

LECTURE
HEURE LITTÉRAIRE

BRE
NOVENM
ALL
MER. 27 LE
GRA D H
20H00

Calogéro, Stanis
Philippe Um

las,

inski
Karen Brunon
et Elsa Fourlon

BRE
VEN. 29 NOVEMVINCI
20H30

MARDI 10 DECEM
BRE
20H30
VINCI

LOCATION FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, VINCI, CULTURA
OUVERTE WWW.CHEYENNEPROD.COM / FNAC.COM / TICKETNET.FR
12 au 18 juin 2013

GAGNEZ
VOS
PLACES
POUR JAZZIN
CHEVERNY

(Photo DR)

20H30

JEUDI 21 NOVEMBRE

Franz Bartelt a longtemps
travaillé en usine. Puis, il a décidé
d'utiliser ses mains autrement : en
se consacrant à la littérature.
Romans et nouvelles, caustiques
et loufoques, aux frontières de
l'anarchie : il sera en lecture
publique (textes inédits, oui,
m'sieurs dames) et échangera
avec son public.
Mardi 18 juin, à 18 h,
salle Ockeghem.
Contact : 02 47 05 47 33.

ENA
RT IR

E

RE
OVEMBTR
JEUDI 14GRNAN
E
D THEA

Le musée des Beaux-arts serait-il
hanté ? Il s'y passe des choses
curieuses le soir, après sa
fermeture ? Et tmv n'en a même
pas parlé ? Fichtre, rassurez-vous,
ce n'est que l'intrigue du
parcours-enquête organisé pour
les enfants de 8 à 12 ans, sur deux
séances.
Dimanche 16 juin, à 15 h et
16 h 30. Limité à 10 enfants
accompagnés d'un adulte.
Réservations au 02 47 05 68 82.
Tarif : 2,50 € à 5 €.

Jazzin Cheverny, ça vous
tente ? Du jazz à fond les
oreilles, pendant quatre
jours ? Avec du jam, les Magic
Monkeys, Roberto Fonseca,
Manu Dibango, des ateliers,
Bande d'Iyre et compagnie ?
Alors, réveillez le Duke
Ellington qui sommeille en
vous, tmv vous fait gagner six
places pour filer à Cheverny,
sur deux dates, du 27 au
30 juin !
Pour gagner, c'est sur
tmvmag.fr, rubrique les
concours tmv.

(Photo DR)

LUYNES - CHAPITEAU
- 37230 Luynes
ORGET
du 10 au 15 SEPTEMBREGE
2013
Parc des Varennes - avenue de l’Europe

PA

10 au
15
LUYNES
- CHASE
PITEPT
EM
AU GEO
RGEBR
E
T

La salle du Parvis accueille
Apér'on the Vox, présenté par
Luciano Rota. Voix et piano pour
un voyage musical aux multiples
couleurs, avec un entracte
gourmand pour échanger avec
les artistes (et manger, tant qu'à
faire).
Samedi 15 juin, à 18 h 30, salle
du Parvis. Contact : 06 76 58
96 14.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
ANNONCEZ (GRATUITEMENT) VOTRE CONCERT !

FESTIVAL
LA DANSE CONTINUE
Le Festival Tours d'Horizon poursuit son tour de piste. Côté programme, vous aurez droit à Mani
A.Mungai (compagnie Wayo),
Yuval Pick ce mercredi 12 ; le
lendemain, place à Yalda Younes
et Gaspard Delanoë, ainsi qu'Af-

L'été arrive et il va
faire chaud (mais si,
mais si !) Alors
que diriez-vous
de gagner ce
sympathique sac
blanc et bleu
marine, à l'esprit
nautique ? Pour
le shopping, à la
plage et vos petite sorties,
il sera parfait, ce sac
tmv et son partenaire Texalis
en ont trois à vous offrir.
À vous de jouer !
Pour gagner, c'est sur tmvmag.fr, rubrique les concours
tmv.

(Photo DR)

GAGNEZ VOTRE SAC
NAUTIQUE POUR
L’ÉTÉ

shin Ghaffarian de la compagnie
des Réformances. Vendredi 13,
l'artiste tunisien Radhouane El
Meddeb sera présent, suivi de
Kyung Eun-Park. Enfin, le samedi,
c'est danse de 15 h à 22 h, avec
notamment la compagnie Nacera
Belaza et Loreta Juodkaité.
Du 12 au 15 juin.
Contact : 02 47 36 46 00.
Renseignements et tarifs :
www.ccntours.com
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> BARBITURIK SINGERS Quatuor vocal de jazz

10H45 | SCÈNE DE L’HÔTEL DE VILLE

> MASTER CLASS AVEC LES KING’S SINGERS

14H00 - 16H00 | ECOLE DE MUSIQUE

> CHORALE DE BETZ-LE-CHÂTEAU

16H00 | RÉSIDENCE MARY FLOR

> ENSEMBLE VOCAL DU LOCHOIS, QUATUOR THÉLÈME

Musique classique, scène ouverte aux amateurs
16H00 | EGLISE SAINT-ANTOINE

TMV EN FANFARE !

> LES GRENOUILLES À GRANDE BOUCHE

Ensemble vocal, scène ouverte aux amateurs
18H00 | SCÈNE DE L’HÔTEL DE VILLE

Préparez-vous à en prendre
plein les oreilles ! La fanfare
de la fac de médecine de
Tours sort les écharpes, les
casquettes, les t-shirts aux
couleurs de tmv et bien sûr
leurs instruments pour distribuer votre magazine
préféré. Ils déambuleront
samedi 15 juin, de 14 h 30 à
17 h 30, rue Nationale et rue
de Bordeaux, des tmv dans
une main et des cadeaux
dans l'autre ! Saluez-les et
dansez au doux son des
trompettes et trombones !

> OPUS JAM Rythm & groove a cappella

19H00 | SCÈNE DE L’HÔTEL DE VILLE

> ATELIER LYRIQUE DE L’OPÉRA DE PARIS

21H30 | ESPACE AGNÈS SOREL

Les grands interprètes lyriques de demain, sélectionnés et formés par l’Opéra national de Paris, interprèteront un
florilège des plus grands airs d’opéra de ces derniers siècles.

DIMAN

CHE JUILLET
07

> PIQUE-NIQUE MUSICAL

« Garçons s’il vous plaît ! » et la Chorale de Tauxigny
12H30 | JARDIN PUBLIC

> ENSEMBLE VOCAL DU LOCHOIS

15H00 | EGLISE SAINT-ANTOINE

> THE KING’S SINGERS

16H00 | ESPACE AGNÈS SOREL

Défenseurs du travail des compositeurs, notamment de la pop et de la musique classique, les King’s Singers font figure
de référence, avec leur classe et leur esprit délicieusement britanniques.

+ CHŒURS D’OPÉRA « Académie d’été »

DU 6 AU 13 JUILLET | ESPACE AGNÈS SOREL

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS BILLETTERIE

Tél. : 02 47 91 82 82
E-mail : tourisme.loches@tourainecotesud.com

3 FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE VOCALE
À LOCHES EN TOURAINE

Direction Artistique et Production Déléguée :

l'autre se tait. C'est donc
burlesque, sans être clownesque,
mais poétique, toujours unique.
Etc quoi.
Samedi 15 juin, à 21 h et
dimanche 16 juin, à 16 h, salle
Invent'Air. Tarifs : de 8 à 12 €.
Gratuit pour les moins de
12 ans.

Comment faire ?
Envoyez-un un mail à
redac@tmvmag.fr avant le
17 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 !

e

(Photo DR)

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.

12 au 18 juin 2013
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HOROSCOPE DU 12 AU 18 JUIN
Votre dose de généralités astrosceptiques

TAUREAU
Amour
(You are very, very) véritable.
Gloire
(You are for me, for me) formidable.
Beauté
(You are daisy, daisy) désirable.

GÉMEAUX
Amour
Être dur, c'est vachement bon.
Gloire
Être bon, c'est vachement dur.
Beauté
Flasquement, mais sûrement.

(Photo Phovoir)

CANCER

BELIER
Amour
Tromper, c'est tromper.
Gloire
Quand on ne sait pas vers quel
port on navigue, aucun vent
n'est le bon.
Beauté
Vénus vous offre un petit bourrelet en plus. Cadeau pour l'été.

12 au 18 juin 2013

Amour
Responsable, mais pas
coupable.
Gloire
Le parti communiste a besoin
de vous.
Beauté
Il est temps de déboucher votre
douche (vous savez, retirer le
paquet de cheveux gluants non
identifiés...)

LION
Amour
Oh my God ! (à lire avec les

yeux écarquillés, bouche en cul
de poule)
Gloire
Kikou lol.
Beauté
Trop swaggy.

VIERGE
Amour
Votre désir est sans faim
(ceci n'est pas une faute
d’orthographe mais une réflexion métaphysique, NDLR)
Gloire
Un Tsonga sommeille en vous.
Beauté
Vous vouez subitement un culte
aux Kinder Bueno.

BALANCE
Amour
Reculez de trois cases. Ne
passez pas par la case départ.
Gloire
Ne touchez pas 20 000 francs.
#MonopolyStyle
Beauté
Gobez un œuf cru tous les
matins, il paraît que c'est bon
pour la santé. Ah, et il paraît
aussi que c'est hyper dégueu.

SCORPION
Amour
« Un chagrin d'amour, c'est
l'amour sans amour, et l'amour
sans amour, ce n'est plus de
l'amour. »
Gloire
Pluton vous le dit : ne lâchez
rien. Même pas ce tmv.
Beauté
Euh, c'est l'été, il est temps d'arrêter jeans, pulls, chaussures,
T-shirts, sous-vêtements, tout ça
quoi...

SAGITTAIRE
Amour
Vous regrettez. On vous l'avait
bien dit (bien fait pour vous !).
Gloire
Uranus vous ordonne de ne pas
prendre de vacances cette
année.
Beauté
Vous venez d'apprendre l'existence d'une brosse à dents qui
informe son proprio sur sa dose
de caféine ingurgitée.

CAPRICORNE
Amour
D'après une sombre étude de
l’Université d’Austin, au Texas,
le mariage ne serait pas parti-

culièrement bon pour la santé.
Sauvez votre peau tant qu'il en
est encore temps.
Gloire
Bernard Tapie est votre héros.
Est-ce seulement une bonne
chose ?
Beauté
Une soudaine passion pour le
cyclo-naturisme.

VERSEAU
Amour
La vie ne vous apprend rien,
vous vouliez juste un peu parler,
choisir un train.
Gloire
Mais vous n'pouvez pas, vous
n'savez pas, et vous restez planté là.
Beauté
Un petit air de Balavoine ces
temps-ci.

POISSON
Amour
Euh 'pouvez pas, z'avez piscine.
Gloire
Keep calm and Hakuna Matata.
Beauté
Nuque longue pour tous.
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AU COMPTOIR
UNE BIÈRE

L’ATELIER

UN P’TIT VERT ?

U

Une pinte de Grimbergen, une
blonde bien rafraîchissante
l'été. 5,60 €.

UNE AUTRE BIÈRE

Une obligation dans un pub
irlandais : la Guinness.
La pinte est à 5,50 €.

(Photos tmv)

LES FLÉCHETTES

Après ces deux pintes, une
partie de « darts » (gratos)
s'impose ! Visez droit, sinon
vous risquez d'atteindre les
clients qui sortent des toilettes, juste à côté.
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n espace intimiste. Des
tables en bois. La
musique des Dubliners
en fond sonore. « On
voulait vraiment cette ambiance,
c'est ce qui nous plaît », explique
Cédric, derrière son comptoir.
À 29 ans, il a repris l'établissement
en septembre 2012, avec son associé Nicolas, d'un an son aîné.
Convivialité et proximité reviennent dans la bouche du jeune
homme. Le bar n'est pas qu'un lieu
de passage. Cédric souhaite mettre
les clients à l'aise, leur faire aimer
l'atmosphère anglo-saxonne. Et
qu'ils reviennent. Comme si on
était dans un recoin paumé du
Conemara, où le pub est l'endroit
où tous les habitants se retrouvent.
Les deux compères ont aussi
apporté leur patte. Le côté geek de
Cédric, avec un poster de Super
Mario remixé à la bière. Un saxo
et une guitare au plafond pour son
pote, branché musique. Mais l'Irlande n'est jamais loin. On lève la
tête et on aperçoit des vieilles
bouteilles de Guinness ou de Jameson. Et bien sûr, le ballon ovale a
sa place, comme le dit Cédric, un
passionné : « On peut venir tranquillement voir les matches ici.

Poussez la porte de L’Atelier et vous serez immédiatement
transportés au cœur de l’Irlande. (Photo tmv)

Gueuler un bon coup avec une bière
à la main ». Avec le quinze du
Trèfle et les Bleus aux deux
dernières places du Tournoi des
6 nations cette année, il y avait de
quoi crier. Les fans ont pu noyer
leur chagrin dans la boisson : la
pinte la moins chère est à
3,50 euros.
Les habitués accoudés au bar, les
âmes de passage se retrouvent à
l'étage. Plus de tables et de
banquettes pour faire la fête. « On
peut privatiser le haut pour des

anniversaires ou des grandes occasions si on nous le demande », poursuit Cédric. Avant de venir, pas
besoin de réviser votre vocabulaire.
Il est précisé à l'entrée qu'à l'Atelier, « on parle anglais avec un
accent très français » !
Chloé Vernon
L'atelier, 20 rue de Châteauneuf.
Du mardi au samedi, jusqu'à 2 h
du matin. Tel : 09.82.57.49.12.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Consommez avec modération.

www.tmvmag.fr

sortir en ville 27
.
lice B
Par A

CONSEIL MODE / POUR LUI

QUELLES LUNETTES
POUR QUEL STYLE ?
es lunettes de soleil sont
les nouveaux joujoux des
créateurs. L’accomplissement d’un look dans toute
sa ferveur. Car votre
choix peut s’avérer dramatique, il ne faut pas
minimiser son ampleur.
À première vue ludique,
et pourtant fondamental, il faudra choisir
entre rond ou carré.
Mais mon devoir est de
vous le dire, sans vous
l’apprendre, mais pour
le geste : les lunettes
2013 seront rondes ou ne
seront pas. Certes difficiles à
assumer et d’oublier l’image d’un
John Lennon allumé. Une fois
posées sur votre nez, inévitablement votre look devient mutant.
Les formes pantos, avec montures
en acétate, sont là pour adoucir la

L

nostalgie des sixties. Côté matière,
on innove. Ici encore, c’est une histoire de choix. Entre plastique
transparent et bois. Deux écoles

(deux éthiques ?) pour un look
atypique. Sans oublier les clips
solaires (pour lunettes de vue), qui,
après le ringard, habillent les trendsetter. Pour ne pas perdre de vue
qu’importe votre choix, à l’été 2014
vous prendrez de nouvelles voies…

Le samedi 15 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.

Boutique SERGE BLANCO Tours
27, rue Marceau - 02 47 05 03 52
12 au 18 juin 2013

TOURS DE PISTE

par Amélie Clément

Retrouvez les épisodes précédents
sur facebook.com/ToursDePiste

36. Business model

saperlitrompette, je suis
devenu une star, une icône, une
légende ! Je suis la ville de
tours à moi tout seul !!

on me dessine, on me sculpte, on
me papertoy, on m'anime en 3d, on
me décortique en articles...

À défaut de percer dans le
nouveau cirque, je suis devenu
consultant en business model for
branding strategy. ca cartonne !

avant de vendre un produit, tu
vends une histoire. ton client, il
veut de l'imaginaire, de l'affect !

fritz, c'est un nom qui claque. et
puis mon passé de bête de cirque
en furie qu'on étrangle en pleine
rue, c'est sensationnel !

Bientôt, on me lustrera le cuir,
on éclairera ma vitrine avec des
LED et on mettra un diaporama
interactif pour les visiteurs.

le tout, c'est de créer une
identité de marque forte, qui
rapporte un max, en en foutant
le moins possible.

et comme j'ai un poil
sur la trompe...

Bon pour
la nature,
b o n p o ur
le futur

B on p o u r

MOI !
TOURS-Sud / Chambray - 13, rue Augustin-Fresnel - 02 47 36 20 20
TOURS-Centre - 17, rue Chalmel - 02 47 66 77 77
TOURS-Nord - 25, rue de Hollande - 02 47 88 96 96
12 au 18 juin 2013

Jobs et Formations
de la semaine
30 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 !
Pour communiquer sur cette page, contactez-nous
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

Hubert Lavallart
mandataire judiciaire
recherche :

CENTURY 21
Agence
Grand Sud
Recrute h/f

NEGOCIATEURS
en Immobilier
●

●

●

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

Collaborateur
expérimenté h/f
• Formation juridique (Master)
• Rigueur et autonomie
• Aisance relationnelle

CDI basé à Tours
Envoyer lettre manuscrite et CV à
Me Hubert Lavallart
12, place Jean Jaurès, 41000 Blois

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

Bourgogne

Centre
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NOTRE GUIDE
CYRIL ROLLET

(Photo DR)

37 ans, professeur à
l'Alliance française de
Manchester. Fan de United,
il a été guide pour le club. Il
est aussi traducteur en
freelance.

1 – Old Trafford

EN BREF

(Photo DR)

OÙ MANGER ?

The Molly House, un pub
comme on les aime. Pas trop
cher, des assiettes remplies,
une bonne musique dans les
oreilles. Un burger maison
avec une pinte pour un peu
plus de 10 pounds, on en
salive d'avance.
26 Richmond Street.

Sir Alex Ferguson est parti, mais
le club et le stade restent.
Marchez sur les traces de
King Éric Cantona en visitant
Old Trafford et aussi le
musée qui retrace les 130 ans
d'histoire des Red Devils. On
s'attarde sur la tragédie de
Munich, en 1958, quand huit
joueurs de l'équipe avaient
trouvé la mort dans un accident
d'avion. Les supporters de
Manchester City l'auront mauvaise
mais c'est un fait : United reste le
club le plus populaire.
2 – Midland Hotel
Une architecture typique de l'Empire britannique, 110 ans d'histoire
et 400 chambres disponibles. Mais
il y a d'autres secrets derrière.
L'endroit a abrité la rencontre

MANCHESTER

UNE VILLE
TOUT FOOT
Un stade et une équipe
mythiques mais aussi une
industrie et une histoire.
Découverte d’une ville
méconnue.

entre Charles Rolls et Fréderick
Royce, qui a donné plus tard la
célèbre marque de voiture. Durant
la Deuxième Guerre mondiale, les
nazis avaient décidé d'épargner le
Midland Hotel pour son architec-

ture et souhaitaient en faire un
de leur QG en cas de
conquête de la GrandeBretagne. Un immense
bunker proche de l'hôtel
rappelle cette période.

3 – Balade le long du
canal
On peut partir d'Old Trafford et remonter le Manchester Ship Canal pour finir
au centre-ville. La promenade
est agréable. L'histoire du canal
évoque la rivalité avec les voisins
de Liverpool. Il a été construit pour
éviter les taxes imposées par le
port de la ville rivale. Les Mancuniens ont alors créé leur accès
direct à la mer, inauguré en 1894,
après sept ans de travaux et 15
millions de livres sterling. Il
devient alors le plus long canal
navigable du monde (58 km).
4 – Le MOSI
Derrière l'acronyme se cache le
Musée des Sciences et de l'Industrie de la ville. En arrivant devant,
on a l'impression de se retrouver
devant une vieille usine. Normal,
il est dédié à l'histoire industrielle
du nord-ouest de l'Angleterre, qui
a marqué la région et ses habitants. On peut notamment découvrir l'histoire de la première ligne
ferroviaire commerciale du
monde, reliant Manchester à
Liverpool, et observer une locomotive d'époque.
12 au 18 juin 2013

GORAN BREGOVIC / TOMATITO / EDGAR MORIN / FRANÇOIS MORELLET

Tout le programme sur www.laciteideale.com

