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LE JEU VIDÉO
EN SELLE AVEC PRO CYCLING MANAGER
Vous avez toujours rêvé d'enfiler le survêt de Marc Madiot ? Vous
êtes fan de gestion et de petite reine ? Alors en selle avec Pro
Cycling manager ! A quelques semaines du départ de la Grande
Boucle, la simulation cycliste des Français Cyanide Studio et Focus
Home Interactive pointe à nouveau le bout de ses cale-pieds sur
consoles et PC. Au programme des réjouissances, pas moins de 80
équipes officielles et 180 compétitions à travers le monde, de Paris-
Nice à la Vuelta en passant par l'incontournable Tour de France.
Avec ses graphismes flatteurs, sa base de données complète et son
interface modernisée, cette version 2013, à savourer en solo ou en
multi, promet de longues heure de jeu aux directeurs sportifs
virtuels. L. Soon
> Pro Cycling Manager 2013, tout public, PC, PS3, Xbox, de 45
à 50 €. 
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le buzz
FACEBOOK
La pub fait recette
1, c’est, en million, le nombre d’en-
treprises qui ont acheté de la
publicité sur Facebook. Le réseau
social a enregistré 1,25 milliards
de recettes au premier trimestre.

VIE PRIVEE
La Cnil menace Google
Selon la Cnil, le géant américain
n’est pas assez clair sur l’utilisa-
tion des données privées. Google
a trois mois pour clarifier tout ça,
sous peine de sanctions. 

JEUX VIDEOS
La Xbox One s’assouplit
La dernière console Xbox One
n’aura plus besoin d’être connec-
tée à internet pour fonctionner et
les utilisateurs pourront bien se
prêter des jeux entre eux. 

L’APPLICATION
ÉVITEZ VOS AMIS

Comment être sûr de ne pas
croiser par hasard quelqu’un
que vous ne voulez absolu-
ment pas voir ? « Hell is other
people » propose de régler
ce problème. L’application
vous indique une zone de
sécurité où vous serez sûrs
de ne croiser aucune de vos
connaissances. 

L’INVENTION

LE VERRE DE BIÈRE
ANTI-GEEK
Ce patron de bar brésilien en
avait marre de voir les gens
utiliser leur téléphone plutôt
que de parler avec leurs amis.
Il a donc inventé un verre qui
ne peut tenir debout sans
être calé par un smartphone.
Une trouvaille simple, ludique
et économique.

Page réalisée par Victor Tribot Laspière

L
’affaire PRISM, c’est le nouveau scandale dont
les États-Unis se seraient bien passés. Révélé
par Edward Snow-
den, un ancien infor-

maticien de la CIA et de la
NSA (agence de renseigne-
ment militaire), Prism est un
vaste programme de surveil-
lance d’internet au profit des
USA. Le gouvernement
américain a donc ainsi pu
réclamer aux principaux
géants du net (Google, Face-
book, Microsoft, Yahoo !,
Apple, etc.) des accès aux
données des utilisateurs de
leurs services. Une révéla-
tion qui a suscité de
nombreuses réactions dans
le monde entier et qui a
forcé son auteur, Edward Snowden, à s’exiler à
Hongkong. 
Prism a surtout mis dans l’embarras les acteurs du
web, à l’instar de Google qui a fait de la transparence
son leitmotiv. Pour l’instant, seulement le nombre de

demandes a été communiqué. Microsoft aurait ainsi
reçu entre 6 000 et 7 000 demandes, Apple entre

8 000 et 9 000, idem pour
Facebook. La plupart des
requêtes concernent des
faits divers situés sur le sol
américain : des cambrio-
lages, la recherche d’en-
fants disparus, des fraudes,
des homicides ou encore la
localisation d’une personne
souffrant d’Alzheimer. Des
affaires qui sont bien
éloignées de ce qui est
censé être l’objectif de
Prism, c’est-à-dire la lutte
contre le terrorisme. 
Barack Obama s’est
contenté de défendre ce
dispositif qu’il estime utile

pour lutter contre le terrorisme et qui serait sans
risque pour la vie privée des américains. Un
programme qui, selon la NSA, aurait permis « d’em-
pêcher plus de 50 attaques terroristes depuis le 11 septem-
bre 2001 ».

BIG BROTHER IS REALLY
WATCHING YOU 

(Photo AFP)
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B
en, parce que c'est
les soldes ! Et aussi
parce que les com-
merçants ont un peu

souffert ces derniers temps
(c'est un euphémisme...),
notamment avec la pluie qui
ne fait pas toujours le beau
temps et qu'il faut les
soutenir un peu.
Parce que tout le monde
déprime à cause de cet
espèce de truc dont on nous
parle depuis que l'on est né :
« la crise ». Et qu'il faut
soigner le mal par le mal.
Enfin, parce qu'il faut épuiser
tous les stocks de
débardeurs et de trenchs qui
n'auront jamais vu le
printemps (vu que nous
sommes passés de l'hiver à
l'automne sans transition).
Bonnes emplettes !

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?

test

QUEL « SHOPPER »
ÊTES-VOUS ?

1) Pour vous, les couleurs de
l'été 2013 ce sont...
� Les couleurs flashy principale-
ment.
� Attendez, je vais faire une petite
recherche sur le net.
� J'en sais rien moi, ce qui est
important, c'est de se sentir bien
dans ses vêtements.
� Seulement l'émeraude, c'est
Vogue qui le dit.

2) Votre lieu de shopping
favori, surtout pendant les sol-
des ?
� La portion de la rue des Halles
assez chic.
� Rue de Bordeaux, y a des maga-
sins trop chouettes.
� Sans hésiter : internet. Là, au
moins, je suis tranquille.
� Désolé mais je préfère aller à
Paris.

3) Cet été, vos vacances, où les
passerez-vous ?
� Je pense faire le tour des capi-
tales européennes.
� Je vais rester dans le coin, il y a
plein de choses super à Tours l'été.
� J'ai dégoté un petit voyage pas
cher dans un quatre étoiles à New
York.
� Dans le sud, comme tous les ans.

4) L'événement de l'été que
vous ne ratez jamais
� Je commence toujours mes
vacances par une soirée au Nico
Bar brasserie.
� Le tournoi d'échecs au Château
de Villandry, à la mi-juillet.
� Le défi inter entreprise. Tiens, il

Et si le moment des soldes révélait
votre vraie personnalité
de consommateur ?

par Benoît Renaudin
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y en a un à Blois en septembre,
d'ailleurs.
� Euh, la soirée Playstation avec
les potes ?

5) La bande-son de votre été,
ce sera
� Love song de Vanessa Paradis
� Get lucky des Daft Punk
� On sight de Kanye West
� Profite de Benjamin Biolay

6) Et si on parlait littérature ?
Sur la plage, en juillet vous
lirez...
� Closer, GQ , Vogue, pas de
jaloux, je vais tout feuilleter en
bronzant.
� Je crois que je vais me faire
toute la série des Game of
thrones. 
� Into the wild : voyage au bout
de la solitude de Jon Krakauer.
� Un petit manuel de gestion ou
de management, je ne sais pas
encore.

7) L'objet qui ne vous quitte
jamais en vacances ?
� Ma carte bleue. 
� Mon sac de plage écorespons-
able.
� Mes lunettes de soleil un peu
rock.
� L'huile auto bronzante.

8) Votre philosophie du mail-
lot de bain ?
� Un quoi ? Je suis naturiste.
� Je m'inspire de ceux de James
Bond, période Sean Connery.
� Moins il y a de tissus, plus je
frime.
� J'évite un maximum de me

montrer en public avec, c'est vrai-
ment pas beau en général. 

9) Instant test de Rorschach
(vous savez les taches qui
doivent vous inspirer quelque
chose chez le psy). Si on vous
dit VERT, votre première pen-
sée c'est...
� Vert pomme, vert kaki, vert
émeraude ? Faut être précise
Madame tmv.
� La couleur des yeux de Nabila.
� Ma couleur préférée. 
� Vous êtes sourd Monsieur tmv ?
C'est la couleur 2013.

10) Rater les soldes cette
année, ce serait...
� Pas si grave que ça.
� Mon pire cauchemar !
� Rien à faire, je ne compte pas
les faire de toute manière.
� Un manque à gagner.

résultats du test I VOTRE PROFIL

Vous avez un maximum de �

Les soldes, c'est un peu votre
deuxième Noël. Période bénite de
vos dieux du shopping. Vous avez
choisi votre tenue pour parcourir
les kilomètres d'étalages, à la
recherche de la bonne robe ou du
pantalon chino qui va bien. Vous
guettez les affichettes – 50 %
comme un faucon repère sa proie.
Peu importe si la moitié de vos
achats restent dans le fond du
placard, l'important c'est d'a-
cheter !

Mode homme
Phrase fétiche : « Franchement, il
me parle ce t-shirt »
Lieu favori : votre méga dressing
géant. 

Mode femme
Votre souvenir mode : oui, vous
portiez un piercing au nombril à la
fin des années 1990, et alors ?
Objet fétiche  : vos lunettes car-
rées, même si vous n'avez pas de
corrections, c'est tellement
« staïle ».

Vous avez un maximum de �

Pour vous, les soldes, c'est un
business et vous jouez le jeu. Au
moment de payer, même s'il y a
déjà 50 %, vous négociez encore
avec la vendeuse. Et ça marche.
Surtout que vous aimez vous
saper chic et stricte, alors, pour
trouver un costume ou un tailleur
de luxe à pas cher, c'est une ques-
tion de techniques et d'expéri-
ence.

Mode homme
Phrase fétiche : « L'étiquette est
un peu déchirée, vous me faites
combien dessus ? »
Lieu favori : la caisse. 

Mode femme
Votre souvenir mode : ce serre-
tête bleu, enfant, qui a fait la
femme que vous êtes aujourd'hui.
Objet fétiche : votre Blackberry et
sa fonction agenda, pour noter
l'ordre des magasins que vous
allez faire.

Vous avez un maximum de �

C'est connu, les soldes, il ne faut
pas trop réfléchir quand une
bonne occasion se présente, tout
bon modeux (ouais, bah, le mot

rentre dans le Robert 2014 alors,
on l'utilise) le sait. Vous faites sou-
vent la fine bouche. Trop petit,
trop moulant, ça colle, vous
doutez, mesurez, réessayez,
enlevez, doutez encore, revenez.
Si vous aimez bien faire du shop-
ping, chaque année, vous vous
dites la même chose : les soldes,
c'est un calvaire pour les ma-
niaques comme vous.

Mode homme
Phrase rituelle : « Je ne sais pas,
cette coupe, elle ne me plaît pas. »
Lieu favori : la cabine d'essayage,
vous scrutez tout sans être vu.

Mode femme
Votre souvenir mode : ce mois de
mai 2001 où vous avez acheté
votre robe favorite, que vous n'ar-
rivez d'ailleurs pas à jeter en 2013,
même si elle est immettable. 
Objet fétiche : les talons de 12 cm
qui coûtent un bras et que vous
ne portez jamais de peur de les
abîmer.

Vous avez un maximum de �

Le shopping, ce n'est pas tellement
votre truc. Dès qu'un vendeur ou
une vendeuse s'approche de vous,
vous sursautez et prononcez le
fatidique « nan, je regarde juste »
avant de vous enfuir rapidement
devant ce piège tendu. Alors, le
jour des soldes, c'est comme si on
vous demandait de plonger dans
une fosse remplie de serpents
vénéneux, d'araignées géantes et
de scorpions du désert. Très peu
pour vous... Oui, vous avez un petit
côté écolo, vous consommez local,
et vous aimez bien dire que vous
avez voté Mélenchon en 2012.

Mode homme
Phrase rituelle : « L'important,
c'est la qualité, pas la quantité. »
Lieu favori : votre bureau, devant
votre ordinateur, vous n'achetez
plus que sur internet.

Mode femme
Votre souvenir mode : un jour,
vous avez mis du miel dans vos
cheveux pour faire des dread-
locks.
Objet fétiche : ce portefeuille fait
en cuir véritable, acheté quand
vous étiez adolescente et que
vous portiez des dreadlocks.

SHOPPING-ADDICT

PRO

EXIGEANT(E)

ANTI-SOLDES
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M
ontrer aux enfants,
comme aux plus
grands, que l'on peut
découvrir la science

en s'amusant. C'est le credo de l'as-
sociation Les Petits Débrouillards
qui sera, cette année encore,
présente à la Fête du Sanitas. Titu-
laires et bénévoles seront armés de
leur fameuse « Malle à manip' »,
un joyeux fourre-tout d'objets de
récup' qui serviront à créer de
petites expériences autour des
grands thèmes scientifiques : l'eau,
l'air, le son … Pour Sylvie Morice,
membre de l'association, l'objectif
est clair : « Nous voulons nous faire
connaître et montrer que la science
est ludique, abordable et amusante.
Je donne souvent des exemples
concrets : la cuisine, par exemple,
c'est de la chimie ! Présentée comme
ça, la science fait moins peur. »
L'association sera présente cet été,
du 15 au 19 juillet, dans le quartier
du Sanitas. Baptisée « Cités
débrouillardes », l'initiative a pour
but de faire découvrir les sciences
aux enfants des quartiers défa-
vorisés de l'agglomération, dès

l'âge de 6 ans. Tous les après-midi,
dans le jardin de la Gaudinière,
sous les tonnelles, c'est sans
inscription et entièrement gratuit.
« Ils nous reconnaissent d'une année
sur l'autre, c'est vraiment sympa,
s'enthousiasme Alicia, membre de
longue date de l'association. Je me
souviens du petit Medhi, la terreur

de la classe. Il a adoré nos expéri-
ences. Comme nous avons une
approche différente et complémen-
taire de l'école, certains enfants en
difficulté s'y retrouvent. » Et
peuvent se découvrir une vocation.
Dans quelques années, le nouvel
Einstein s'appellera peut-être
Medhi…

QUARTIER DU SANITAS

LES SCIENCES 
SERONT DE LA FÊTE

Comprendre la poussée d'Archimède, la capillarité ou la flottaison
grâce à des expériences, c'est plus sympa qu'à l'école ! (Photo SD)

EN BREF
FÊTE
Samedi 29 juin, rendez-vous
place Saint-Paul, à Tours, à
partir de 15 h, pour la fête du
quartier. Pour les petites
fringales, vous pourrez
déguster grillades, merguez,
sandwichs, frites et boissons
sans alcool (la fête sera plus
folle).
Retrouvez toutes les infos
et le programme complet
sur le site tours.fr

CINÉ
À la tombée de la nuit,
retrouvez la projection du film
Ratatouille. Oscar du meilleur
film d'animation en 2007, il
raconte l'histoire de Rémy, un
rat passionné de cuisine qui
emménage au célèbre
restaurant parisien Chez
Gusteau ! Il aidera Alfredo, un
jeune commis, à devenir un
grand chef étoilé.

ANIMATIONS
Ateliers arts plastiques,
comptines, maquillage,
poterie, modelage, sculpture
sur ballons raviront les
apprentis artistes. Sans
oublier les jeux gonflables,
l'atelier BD pour apprendre à
dessiner ses super-héros
préférés, et l'initiation au tag
numérique en mosaïque façon
QR code. Venez, venez, il y en
aura pour tout le monde !

26 juin au 2 juillet

SOLDES
-15% supplémentaire pour 

les membres IKEA FAMILY

Du 26 au 29 juin 2013
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L
a Loire à vélo dans tous ses
états, c’est ce week-end et
c’est trente parcours inso-
lites sur les 800 km

aménagés, autour de cinq théma-
tiques : gastronomie, culture, patri-
moine, nature et arty. La rédaction
de tmv vous livre son top 5.

1. Parcours n° 26 :
Tours en selle
Pourquoi ? Bon, déjà parce que
c'est notre ville qu'on adore. Mais
aussi parce que cet itinéraire de
17 km dans Tours (côté ville et côté
campagne !) permet de (re)décou-
vrir le quartier historique de la
cathédrale et du Château de Tours,
le Pont de fil, tout en longeant le
parcours du futur tramway et en
faisant une pause au Prieuré de
Saint-Cosme, la demeure de
Ronsard. 
Thème : patrimoine. Point d'ac-
cueil : parc Sainte-Radegonde.

2. Parcours n° 28 : confluence
Pourquoi ? Parce que si vous êtes
un amoureux de la nature, vous
adorerez contempler les bords de
la Loire et les rives du Cher, avec
un point de vue exceptionnel sur
la pile de Cinq-Mars ou le
château de Villandry. Et pour
finir, c'est l'occasion de s'arrêter
pour s'imprégner de ce site
naturel aux espèces sauvages,
végétales et animales uniques. La
nature, quoi.
Thème : nature. Point d'accueil :
port de Savonnières.

3. Parcours n°20 : 
rencontre arty
Pourquoi ? Ce n'est pas un secret, à
tmv, on aime la culture et l'art. Cela
tombe bien, le parcours autour
d'Onzain, à une quarantaine de
kilomètres de Tours, est placé sous
le signe des artistes. Vous pourrez,
d'ailleurs, découvrir les sculpteurs
Patrick Meriguet et François Weil,
pendant des portes ouvertes, et

admirer le château de Chaumont-
sur-Loire.
Thème : arty et culture. Point
d'accueil : belvédère d'Onzain.

4. Parcours n° 29 :
la Loire côté vignes
Pourquoi ? Allez, soyons francs : le
vélo, c'est bien ; mais si ça nous
permet de déguster un verre de vin,
c'est encore mieux ! Avec ce
parcours d'une vingtaine de kilo-
mètres, c'est l'occasion de décou-
vrir les coteaux du vignoble de Bour-
gueil, la loge de vigne de Benais,
mais aussi l'église de Restigné. Côté
animations ? Jambon grillé par les
bateliers, dégustation au verger
conservatoire ou encore expos et
traversée de la Loire en bateau.
Thème : gastronomie. Point d'ac-

cueil : quai du port du bourg, à
La Chapelle-sur-Loire.

5. Parcours n° 16 :
Beaugency l'excentrique
Pourquoi ? Parce qu’un florilège de
spectacles est à découvrir. Un univers
décalé, avec un manège insolite, un
vélolabo ou des engins complète-
ment délirants. Et ça, c'est notre
credo à tmv. Mais aussi et surtout,
parce qu'il y aura deux balades
contées et un nombre de kilomètres
surprise. Alors vous imaginez bien
qu'avec notre esprit de curieux, on
vous conseille aussi ce parcours...
Thème : arty. Point d'accueil :
quais de Loire à Beaugency. (on
peut y aller facilement en TER)
> Réservations conseillées sur
www.regioncentre.fr 

LA LOIRE À VÉLO DANS TOUS SES ÉTATS

NOS CINQ PARCOURS
POUR PÉDALER HEUREUX

La Loire à vélo fête le début de la saison, ce week-end, avec
30 parcours festifs. (Photo archives)

EN BREF
NUCLÉAIRE
L'Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) garde la centrale de
Chinon à l’œil, qui serait moins
sûre que la moyenne des
autres sites EDF. Dans son
bilan annuel, publié après une
vérification des installations fin
2012, les inspecteurs pointent
surtout un problème de circu-
lation de l'information entre les
différents services, plutôt
qu'une faiblesse matérielle. 

LES STUDIO NE
LÂCHERONT RIEN
Les Studio rejettent la main
tendue d'Icade, qui proposait
au groupe d'implanter
quelques salles à côté du mul-
tiplexe Davoine. « Une proposi-
tion étrange » pour Philippe
Pérol, le président de l'associa-
tion spécialiste du cinéma d'art
et d'essai, qui compte bien
maintenir son recours contre la
décision du CDAC d'implanter
un nouveau complexe à Tours-
Nord.

CANNABIS
Le tribunal de grande instance
de Tours a prononcé, vendredi,
la dissolution du Cannabis
social club français. Les statuts
avaient été déposés en préfec-
ture le 4 mars dernier. « Nous
irons jusqu'au bout, c'est-à-
dire jusqu'à la Commission
européenne des droits de
l'homme », a cependant pré-
cisé Jean-François Sarazin,
membre du Cannabis social
club. 

FORUM
Les équipes du Pôle emploi de
Saint-Cyr-sur-Loire organisent,
avec la mairie de Tours, un
forum consacré aux métiers de
l'agriculture. Arboriculture, viti-
culture, paysagisme, etc. sont
des domaines dans lesquels
des postes sont à pourvoir. Il
suffit de se munir de plusieurs
CV et se rendre à la salle des
fêtes de la mairie de Tours
centre, rue des Minimes.
Vendredi 28 juin, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 16 h.



26 juin au 2 juillet

08 www.tmvmag.frune semaine dans le monde

JEUDI : BRÉSIL
Une marée humaine de plus d'un million de
personnes envahit les rues du Brésil. Un
mouvement social de la classe moyenne né, à
l'origine, pour protester contre la hausse du prix
des transports publics mais qui critique aussi
les sommes colossales dépensées pour
l'organisation de la Coupe du monde de
football de 2014 et la corruption. Des
manifestations inédites depuis vingt ans
soutenues par 75 % des Brésiliens. (Photo AFP)

JEUDI (BIS) : INONDATIONS
Suite aux orages, le Sud-Ouest se retrouve
inondé. Trois personnes meurent noyées et
les dégâts se comptent en millions d'euros.

Lourdes, lieu de pèlerinage, se retrouve
dévastée. Des tonnes de boue sont à
évacuer du site et les sanctuaires sont

inondés. La Grotte de Lourdes ouvre de
nouveau samedi.

(Photo AFP)

Sur un fil
Il le sait bien, Nik, que la vie ne tient
qu'à un fil... Lui, c'est un gros fil de fer
tendu entre les deux rives du Grand
Canyon. Il y a du vent, là-haut, ça
secoue fort. Et, en dessous de lui,
450 m de vide. C'est comme ça la vie,
on avance sans filet et sans harnais de
sécurité, un pas après l'autre, pour
atteindre la rive d'en face. Ou pour ne
pas l'atteindre...
Pour Allan Simonsen, le fil s'est coupé
net samedi matin, sur la piste du Mans.
Un faux pas, perte d'équilibre, la chute
et pas de pièce à y mettre... Et les
otages français au Sahel. Eux, ils sont
comme immobiles sur leur fil.
L'existence suspendue, interrompue.
Comme Nik, resté quelques instants
sans bouger au-dessus du vide. 
Et puis, il y a nous, les funambules du
quotidien. Nous, qui avançons,
maladroits dans les vents contraires, sur
notre petit bout de fil. Les bourrasques
nous secouent, on peut perdre
l'équilibre à tout moment, on penche
d'un côté, on se rattrape comme on
peut. 
Jusqu'au jour où le fil devient vraiment
tout petit. Pour Nelson, ce n'est plus
qu'un filament fragile qu'un souffle va
bientôt couper. Lui, il en a affronté des
coups de chien et des tempêtes. Mais
l'image que nous garderons de lui, c'est
celle d'un homme toujours debout et
toujours souriant sur son fil, comme
Nik, au-dessus de son grand trou. 

Matthieu Pays



> 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.
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LUNDI : BERLUSCONI
L'ancien président du Conseil italien a été condamné, en première
instance, à sept ans de prison et à une peine d'inéligibilité à vie dans
l'affaire Ruby. Il a été reconnu coupable « d'abus de pouvoir sous la
contrainte » et « d'incitation à la prostitution de mineure ». Son avocat,
Niccolo Ghedini, a annoncé qu'il fera appel, suspendant le verdict.
(Photo AFP)

DIMANCHE : OTAGES
Suite à l'annonce d'Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), François
Hollande confirme que les otages français sont « très probablement
vivants ». Thierry Dol, Daniel Larribe, Pierre Legrand et Marc Féret ont
été enlevés en 2010, passant ainsi le cap des 1 000 jours de détention.
La veille, samedi, les familles des otages avaient dénoncé l'inaction de
l'exécutif. (Photo AFP)
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DIMANCHE (BIS) :
EXPLOIT
L'Américain Nik
Wallenda, 34 ans,
est le premier
homme à traverser
le Grand Canyon en
funambule. Sans
filet, ni harnais de
sécurité, il marche
alors sur un fil à 450
mètres de hauteur
durant 23 minutes.
L'an dernier, il avait
déjà traversé les
chutes du Niagara.
(Photo AFP)
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FOOTBALL
ÇA SE CORSE !
Ciao Frédéric Sebag. Le Tours FC
sera racheté par Jean-Marc Ettori,
patron de Corsicatours, si le mon-
tage financier est validé le 3 juillet
par la DNCG, le gendarme finan-
cier du foot français. Son frère
Jean-Luc devient président
délégué. Sur le banc, ça bouge
aussi : Bernard Blaquart s'est
engagé avec Nîmes. Olivier Pan-
taloni, ancien coach... d'Ajaccio
prend les rênes de l’équipe. 

ATHLÉTISME
ÇA COURT !
Belle perf' de l'A3 Tours aux
championnats interrégionaux à
Vineuil. Leena Waitzmann a
impressionné avec un doublé
100 m-200 m, chez les juniors.
Dans la même catégorie d'âge,
Aurèle Lin a décroché trois
médailles : deux en or (longueur,
hauteur) et une en argent (100 m
haies). Du côté des seniors, à
noter la victoire d'Amélie Perrin
au marteau.

CYCLISME
ÇA ROULE !
Cyril Lemoine (Sojasun) a terminé
à la 10e place des championnats
de France de cyclisme, dimanche,
à Lannilis. Un bel encouragement
avant le Tour de France. Autre
Tourangeau, Jérémy Roy (FDJ) a
accroché la deuxième place lors
de l'épreuve du contre-la-montre,
jeudi dernier, derrière le favori,
Sylvain Chavanel.

TRIATHLON
ÇA NE COULE PAS !
Les filles de Saint-Avertin se sont
classées onzièmes de l'étape de
Saint-Jean-de-Monts. Avec une
30e place pour la Portugaise
Mélanie Santos et une 26e pour
l'Anglaise Hannah Drewett. « Ce
n'est pas si mal », a dit Tania Wild,
la coach. Elles conservent leur
onzième rang au général.
Prochain rendez-vous
le 1er septembre, à Sartrouville.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

sport> actu10

AUTO. Des larmes de tristesse et un regard vers le ciel. Le Danois Tom Kristensen n'avait pas la
tête à célébrer sa neuvième victoire personnelle, la quatrième consécutive d'Audi, aux 24 Heures
du Mans. Encore marqué par le décès de son compatriote Allan Simonsen, victime d'un accident
fatal après dix minutes de course. Un hommage lui a été rendu avant le podium. « Celle-là, elle est
pour Allan », a déclaré Kristensen. (Photo AFP)
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Le parcours du maillot
blanc
L'itinéraire tranquille. Pour
ceux qui ne veulent pas se pren-
dre la tête et dont les cuisses ou
mollets ne sont pas encore au
point. Pour Arthur Goumon,
coureur au Guidon chalettois, c'est
un parcours « de récupération ».
Situé au nord de l'Indre-et-Loire,
26 kilomètres au total. Il démarre
de chez lui, à Sonzay. Il roule
jusqu'à Neuillé-Pont-Pierre, puis
redescend direction Pernay et
bifurque vers Souvigné avant de
rentrer au bercail. « Ce n'est pas
trop vallonné, même s'il y a quelques
petites côtes », explique-t-il.

Le parcours du maillot à pois
Vous rêvez d'imiter Marco Pantani
dans l'ascension du plateau de
Beilles ? Commencez par attaquer
la côte du Haut-Montas, la plus
longue du département (2 km).

« Elle est assez dure, elle nous
permet de travailler notre force »,
juge Arthur Goumon. Pour attein-
dre le Haut-Montas, un parcours
conseillé : aller de Saint-Paterne-
Racan jusqu'aux Hermites, puis
redescendre vers Marray et
entamer la montée. 

Le parcours du maillot vert
Pour rouler dans la nature. Au
calme, à côté des châteaux. Le
cycliste du Guidon chalettois aime
beaucoup emprunter les routes
menant à Villandry. Au sein de
cette dernière, il s'enthousiasme

sur les « 700 mètres de pavé ».
Ce n'est pas le Paris-Roubaix,

mais c'est déjà pas mal. Une
belle boucle de 50 km est possi-

ble en partant de Tours, en passant
par Savonnières, Villandry donc,
avant de remonter à Langeais et de
revenir sur la ville. 

Le parcours du maillot jaune
On vous prévient, le parcours est
costaud. Arthur Goumon le tente
à partir de chez lui. Il descend vers
Tours, jusqu'à Azay-sur-Cher. Puis
remonte jusqu'à Monnaie pour
aller à Fondettes et enfin, retourne
chez lui. Un itinéraire varié, avec
du plat et des légères montées.
Après ça, vous aurez bien le droit
de vous mettre dans le canapé, de
poser les pieds sur la table basse
et de regarder le Tour à la télé.

G. V.

Le Tour de France commence
et vous avez envie de tâter 

le guidon. Voici des parcours
pour rouleurs 
et grimpeurs.

HISTOIRE DE MAILLOT(S)

OÙ ROULER
EN TOURAINE ?

NOTRE GUIDE

À 19 ans, Arthur Goumon est
un espoir du cyclisme en
région Centre. Il a remporté
cette année le circuit du Pays
de Craon et a terminé 5e du
Grand Prix de Tours. Le
coureur du Guidon chalettois
attend avec impatience le
dernier gros rendez-vous de
la saison : le Paris-Tours.

SES CONSEILS
« Regarder les prévisions
météo pour partir avec le vent
contraire. En position
défavorable, c'est vraiment
plus dur au début, mais cela
permet d'avoir une deuxième
partie et un retour plus facile.
Mentalement, ça joue. Boire
aussi un bidon d'eau toutes
les heures est important. Et
aussi, ne pas oublier de
manger des fruits. Il faut du
sucre pour éviter la petite
fringale. »

QUEL VÉLO ?
Bien sûr, un vélo de route est
plus adapté à des longues
distances. Plus facile pour
rouler, grimper. « Pour ceux
qui font des trajets de 30 à
50 km, on peut tenter le VTC
(vélo tout chemin), assez
léger également », explique
Arthur Goumon.
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«I
l y a deux possi-
bilités. Soit
nous sommes
seuls dans

l’univers, soit nous ne le
sommes pas. Les deux
hypothèses sont tout aussi
effrayantes. » C’est sur cette
citation d’Arthur C. Clarke que
s'ouvre Dark Skies (vous l'avez
compris, c'est E.T en plus flippant).
Réalisateur de séries B sympas,
Scott Stewart offre, cette fois, un
film de science-fiction, à la croisée
de Rencontres du 3e Type, X-Files,
Signes et Sinister.
Dark Skies narre en effet l’histoire
de la famille Barrett, dans sa
banlieue paisible, qui voit son
quotidien troublé par des événe-
ments étranges. Le plus jeune des
deux enfants parle alors d’un
mystérieux « Marchand de sable »
qui vient les visiter la nuit. Dark
Skies installe alors progressive-
ment un cauchemar fort réaliste
et crédible, avec un récit esquiv-

ant les pièges inhérents à ce style
de film (l’invasion extra-terrestre,
puisque c’est de ça dont il s’agit).
Ici, pas question d’attaque sagouine
façon destruction à tous les étages
à la Independence Day ou La
Guerre des mondes. Le film puise
davantage ses idées dans Polter-
geist ou L’Emprise : montrer
(presque) rien, utiliser la terreur
suggestive. Bruitages, ombres de

créatures, musique ou
encore des scènes angois-
santes (au hasard, celle de
la centaine d’oiseaux noirs
s’écrasant contre les vitres ;
Hitchcock bonjour !).

Loin de n’être qu’un film sur
les extra-terrestres, Scott

Stewart réussit à dessiner en
filigrane un mélodrame intéres-

sant en toile de fond. La famille
« envahie » a beau être soudée en
apparence, elle est pourtant rongée
par une crise familiale. Chômage
du père, disputes avec sa femme
ou encore un ado difficile ; le tout
bien orchestré grâce à une carac-
térisation réussie des personnages
et de leur psychologie. Dark Skies
montre alors aussi à quel point on
ne peut rien contre le hasard (et
c’est forcément cruel) et envoie un
final terrible, intriguant et — pour
une fois ! — maîtrisé sans être
ridicule.

Aurélien Germain

ciné12

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
MAN OF STEEL ��

Steel loving youuuuu, oui ! S'il est
une chose à retenir de ce reboot
de Superman, c'est bien la
plastique et le sourire parfait de
Henry Cavill, sexy à souhait
malgré l'absence du slip par
dessus le pantalon. Les scènes
d'action spectaculaires, quoique
répétitives, nous permettent
certes d'oublier un peu la porosité
du scénario. Le tout souffre sans
aucun doute d'un gros manque
d'ironie.

J.L.P.

LES BEAUX JOURS ��

Fanny Ardant campe Caroline une
jeune retraitée, en quête de sens
pour la dernière partie de sa vie.
Dans un club de retraités, elle
couche avec son prof
d'informatique, fume des joints,
part d'un restaurant sans payer.
Puis, se demande si toutes ces
transgressions en valent la
chandelle. Le film pose des
réflexions intéressantes sur la
vieillesse, l'amour, l'identité. Mais
tout celà finit par ennuyer.

G.V

LA GRANDE BOUCLE ��

François, quadra loser tout juste
licencié et brouillé avec sa femme,
se décide à courir le Tour de
France, en partant un jour avant
les pros. Au fil des étapes, son
défi devient populaire, jusqu'à
faire de l'ombre au maillot jaune.
Les passionnés de la petite reine
regretteront des situations parfois
grotesques. Le film aborde
néanmoins le monde du vélo et
ses travers (dopage, marketing)
sans prise de tête.

G.V

ON A VU

DARK
SKIES

Ici, les petits hommes verts
sont gris et ne détruisent pas
la planète. Juste une famille

en la rendant folle. C'est
bien plus sadique !

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

MOI, MOCHE ET
MÉCHANT 2

L'ex-criminel tout méchant
Gru a mis de côté ses activités
pour se consacrer à la
paternité et éduquer les trois
petites filles du premier
épisode. Mais (car il y a
toujours un mais) une
organisation secrète luttant
contre le Mal vient frapper à
sa porte. Le méchant qui
devient gentil ? Le moche qui
devient beau ? Suspense ! 

LA MARQUE
DES ANGES
Joey Starr et Gégé Depardieu
réunis pour un film policier, ça
vous envoie du rêve, n'est-ce
pas ? L'histoire d'un
commissaire à la retraite,
enquêtant sur le meurtre d'un
chef de chœur mort, les
tympans détruits. C'est gai,
non ? Après, il y a plein
d'intrigues parallèles, de
personnages et une enquête
compliquée. Mais cela nous
prendrait trop de temps, alors
vous n'avez qu'à aller au
cinéma. « Beuaaargh »,
comme dirait Joey Starr.
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���
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�
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Méga CGR Centre
AAfftteerr eeaarrtthh mer jeu ven sam 13:30, 15:45, 20:00, dim lun mar 22:30, 00:45
BBeellllee dduu sseeiiggnneeuurr mer jeu ven sam 11:00, 13:45, dim lun mar 09:00, 11:15
BBeellllee dduu sseeiiggnneeuurr ((vvoo)) tlj 18:00
DDaarrkk sskkiieess tlj 22:30 + mer jeu ven sam 13:45, 16:30, 19:45 + dim lun mar 13:30, 

15:45, 18:00, 20:15, 00:45 + lun mar 09:00, 11:15
EEppiicc ((33DD)) mer jeu ven sam dim 11:00, dim 09:00, 13:45, 15:45
FFaasstt aanndd ffuurriioouuss 66 mer jeu ven sam 22:15, dim lun mar 00:45
GGaattssbbyy llee mmaaggnniiffiiqquuee ((33DD)) mer sam 22:00, lun mar 11:00, 13:45
GGaattssbbyy ((33DD)) ((vvoo)) ven 22:00
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) dim lun mar 00:45
JJoosséépphhiinnee tlj 15:45, 18:00 + mer jeu ven sam 11:00, 13:45, 20:00 + dim lun mar 

09:00, 11:15, 13:30, 20:15
LLaa ccaaggee ddoorrééee lun mar 09:00, 15:45
LLaa ggrraannddee bboouuccllee mer jeu ven sam 16:00, mer ven sam 20:00, dim lun mar 09:00, 11:15,

13:30, 15:45, 18:00, lun mar 20:15
LLaa mmaarrqquuee ddeess aannggeess tlj 13:30, 20:15 + mer jeu ven sam 11:00, 18:00, 22:15 + mer jeu ven 

sam dim 15:45 + dim lun mar 09:00, 11:15, 22:30, 00:45 + lun mar 16:15
LLeess ggaammiinnss dim lun mar 18:00
LLeess pprrooffss mer jeu ven sam dim 11:00, dim 09:00, 13:50
LLeess rreeiinneess dduu rriinngg dim 20:15
MMaann ooff sstteeeell ((33DD)) mer jeu ven sam 10:45, 13:30, 19:45, dim lun mar 10:30, 16:30, 19:30
MMaann ooff sstteeeell ((33DD)) ((vvoo)) mer jeu ven sam 16:30, 22:15, dim lun mar 13:30, 22:30
MMooii,, mmoocchhee eett tlj 18:00 + mer jeu ven sam 11:00, 13:45, 16:00, 22:15 + mer jeu ven sam
mméécchhaanntt 22 ((33DD)) dim 20:15 + dim lun mar 09:00, 11:15, 13:30, 15:45, 22:30 + lun mar 20:20
SSttaarr TTrreekk ((33DD)) ((vvoo)) mer jeu ven sam 15:30, dim lun mar 20:15
SSttaarr TTrreekk iinnttoo ddaarrkknneessss ((33DD)) mer jeu ven sam 22:15, dim 15:30, dim lun mar 22:30, 00:45, lun mar 15:45
SSttrruucckk ((vvoo)) mer jeu ven sam 11:00, dim lun mar 18:00, 20:15, 22:30, lun mar 13:45
TThhee bblliinngg rriinngg mer jeu ven sam 13:30, 18:00, 20:00, dim 09:00
VVeerryy bbaadd ttrriipp 33 tlj 22:30 + mer jeu ven sam 18:00 + dim lun 00:45
WWoorrlldd wwaarr ZZ ((33DD)) jeu 19:45, 22:15, mar 00:45

Méga CGR Deux Lions
AAfftteerr eeaarrtthh mer jeu ven sam 18:00, 22:15, ven sam 13:45, 00:15, dim lun mar 15:45,

20:15, 22:30, 00:45
BBrrookkeenn cciittyy tlj 11:15, 13:30, 15:45 + mer jeu ven sam 20:10, 22:20 + ven sam 00:15 + 

dim lun mar 09:00, 20:15, 22:30, 00:45
CChhrriissttoopphhee MMaaéé ((ccoonncceerrtt)) dim lun mar 18:00
DDaarrkk sskkiieess tlj 11:15 + mer jeu ven sam 13:45, 16:00, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15 + dim mar 

09:00 + dim lun mar 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30, 00:45 + lun 09:05
EEppiicc ((33DD)) mer jeu ven sam 13:45, dim 09:00, 11:15, 13:30, 15:45
FFaasstt aanndd ffuurriioouuss 66 mer jeu ven sam 22:15, dim lun mar 22:30, 00:45, lun mar 13:30
IIrroonn mmaann 33 ((33DD)) dim lun mar 08:45
JJoosséépphhiinnee mer jeu ven sam 13:15, 15:50, 19:50, mer ven sam 22:00, jeu ven sam dim lun

mar 11:15, ven sam 17:50, dim lun mar 09:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15
LLaa ccaaggee ddoorrééee lun mar 15:45
LLaa ggrraannddee bboouuccllee mer jeu ven sam 13:45, mer ven sam 19:45, jeu ven sam 11:00, dim 

lun mar 18:00, lun mar 09:00, 11:15, 15:45
LLeess bbeeaauuxx jjoouurrss mer jeu ven sam 11:00, 13:15, 15:50, ven sam 19:50, dim lun mar 09:00,

11:15, 13:30, 18:00, 20:15
LLeess ggaammiinnss dim lun mar 18:00
LLeess ppeettiittss pprriinncceess tlj 11:15, 18:00 + mer jeu ven sam 13:45, 16:00, 20:00, 22:00 + ven sam 

00:15 + dim lun mar 09:00, 13:30, 15:45, 20:15, 22:30 + dim lun 00:45
LLeess pprrooffss mer jeu ven sam dim 11:15, mer jeu ven sam 18:15, dim 09:00, 13:30
LLeess rreeiinneess dduu rriinngg lun 20:15
LLeess ssttaaggiiaaiirreess tlj 13:30, 22:30 + mer jeu ven sam 11:00, 15:50, 20:10 + dim lun mar 

11:15, 15:45, 20:15
MMaann ooff sstteeeell ((33DD)) tlj 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:30 + mer jeu ven sam 11:00, 13:45

+ ven sam dim lun mar 00:00 + dim lun mar 10:30, 12:00, 13:30
MMooii,, mmoocchhee eett tlj 11:15, 18:00 + mer jeu ven sam 13:45, 15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 22:15
mméécchhaanntt 22 ((33DD)) + ven sam 00:15 + dim lun mar 09:00, 13:30, 15:45, 20:15, 22:30, 00:45
MMyy mmoovviiee pprroojjeecctt mer jeu ven sam 13:45, dim lun mar 00:45, lun mar 09:00, 11:15
NNéé qquueellqquuee ppaarrtt tlj 11:15, 18:00 + mer jeu ven sam 20:00 + ven sam 16:00, 22:00, 00:15 

+ dim lun mar 09:00, 15:45, 20:15, 22:30 + lun mar 13:30
PPllooddddyy mer sam 11:15
SSttaarr TTrreekk iinnttoo ddaarrkknneessss ((33DD)) mer jeu ven sam 16:15, 19:30, 22:15, dim lun mar 13:30, 22:30, 00:45, dim mar 20:15
TThhee bbaayy mer jeu ven sam 17:50, dim lun mar 22:30, 00:45
VVeerryy bbaadd ttrriipp 33 tlj 18:00 + ven sam 00:15 + dim lun mar 09:00, 00:45 + dim 15:45
WWoorrlldd wwaarr ZZ ((33DD)) jeu 19:45, 22:15, mar 00:15

Cinémas Studio
1122 aannss dd''ââggee tlj 14:15, 19:45
AA vveerryy EEnngglliisshhmmaann ((vvoo)) tlj 17:45, 21:30
BBaammbbii tlj 21:15 + dim 16:15
BBeeffoorree mmiiddnniigghhtt ((vvoo)) tlj 14:15, 17:30, 19:30
EElleeccttrriicckk cchhiillddrreenn ((vvoo)) tlj 14:30, 17:15, 19:15
EEppiicc mer ven sam dim mar 17:15, dim 16:15
LL''iinnccoonnnnuu dduu llaacc tlj 21:30
LLee ppaasssséé ((vvoo)) jeu lun mar 14:15, jeu lun 17:00
LLeess AArriissttoocchhaattss mer sam dim 14:15, dim 16:00
LLeess bbeeaauuxx jjoouurrss tlj 14:15, 17:45, 19:45, 21:45 + dim 16:00
LLeess ppaarraapplluuiieess ddee CChheerrbboouurrgg tlj 14:15, 19:45 + dim 16:00
MMeettrroo mmaanniillaa ((vvoo)) tlj 14:30, 19:15
MMiilllleeffeeuuiillllee ((vvoo)) tlj 19:30
NNéé qquueellqquuee ppaarrtt tlj 17:45, 21:45
PPeeooppllee mmoouunnttaaiinn,, ppeeooppllee...... ((vvoo)) tlj 21:30
TThhee bblliinngg rriinngg ((vvoo)) tlj 17:45, 21:45 + dim 16:00

Horaires du 26 Juin au 2 Juillet
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À SAVOIR
C'EST QUOI ?
« Perspect'trip » comporte
une cinquantaine de toiles de
Patrice Delory, basées sur
quatre axes : arènes, portraits,
déserts, stylites. Il a utilisé des
techniques variées :
acryliques, pastels secs ;
feuilles d'or pour remplir 
ses grands formats.

C'EST OÙ ?

Le travail de l'artiste sera
exposé au château de Tours,
qui présente annuellement
entre dix et douze
expositions.
25 av. André-Malraux,
37000 Tours. 
02 47 61 75 55 

C'EST QUAND ?
C'est l'été et il ne fait pas
beau. Alors vous aurez tout le
temps de vous réfugier au
Château pour admirer les
œuvres de Patrice Delory.
Elles seront exposées du
29 juin au 8 septembre
(mardi-vendredi : 14 h-18 h ;
week-end : 14 h 15-18 h 15).
Visites avec le peintre les
samedis 6 et 20 juillet, à 
15 h 30. Vernissage de
l'exposition le 28 juin, à 
18 h 30. Et bien sûr, c'est
gratuit !

SES INSPIRATIONS ?
« J'aime beaucoup le peintre
britannique Francis Bacon.
Mais aussi ceux qu'on appelle
les primitifs italiens, du XIIIe et
XIVe siècle, avant la
Renaissance. Et puis,
Rembrandt : magnifique ! »

sortir> culture

D
’innombrables
pinceaux et
tableaux s'amon-
cellent dans son

atelier aux murs usés. Pour-
tant, Patrice Delory a posé ses
bagages en Touraine il y a seule-
ment deux ans. Avant, il a bourlin-
gué, traîné ses palettes, sa
bonhomie aux quatre coins de la
France et du monde. « J'ai toujours
eu envie de m'ouvrir aux autres
cultures », explique-t-il, quelques
jours avant de se voir exposé au
château de Tours (voir ci-contre).
L'artiste pointe du doigt ses carnets
de voyage entassés près de sa
collection de disques. Des tranches
de vie et des paysages captés au
cours de ses pérégrinations. Il se
souvient d'un voyage en Inde, au
milieu des années 70. Il devait se
rendre en banlieue de Bombay,
sans un rond. « Paumé entre des
millions d'Indiens, j'ai éprouvé une
extrême solitude, j'ai appris le
dénuement », relève le peintre, âgé

de 61 ans. Un sentiment à retrou-
ver dans ses tableaux d'Arènes, où
un personnage affronte la foule. Il
parle aussi de ses Déserts. Sur
lesquels chacun peut voir un
espace ouvert, infini. « Quand des
gens les regardent et me disent : 'on
voyage', je suis heureux », raconte-
il, le sourire aux lèvres. Satisfait
que ses visiteurs prennent le temps
de s'arrêter. « Il y a une invitation à
la méditation, à l'observation.
Quand on voyage, c'est la même
chose : on prend le temps sur place
de rencontrer les gens, d'être atten-
tif à ce qu'il se passe », glisse-t-il.
Pour sa prochaine exposition,

Patrice Delory ajoute un
accessoire d'explorateur afin
d'admirer et de comprendre

ses œuvres : des jumelles.
« Avec elles, on pourra contem-

pler trois Déserts à trois mètres
de distance », explique-t-il, content
comme un gosse d'avoir l'instru-
ment autour du cou.
Il se nourrit de toutes les expéri-
ences vécues. Car Patrice Delory
a aussi pérégriné dans sa carrière.
Il a été guide touristique, bien sûr.
Bossé dans une usine, été directeur
de production. « J'aime bien expéri-
menter de nouvelles choses »,
résume l'artiste. Il s'imbibe de tout.
«  À la manière d'une éponge,
comme dirait Matisse », relève-t-il,
avec ses yeux bleus malicieux.
Dernier clin d'œil pour la route :
le sous-titre de son exposition au
château de Tours, intitulé « Du bon
usage de la peinture à l'intention
des voyageurs et autres séden-
taires ». 

Guillaume Vénétitay

PORTRAIT

PINCEAU-
VOYAGEUR

Patrice Delory a
vagabondé à travers le

monde. Et ça se ressent
avec son exposition
« Perspect'trip » au
Château de Tours.
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CONSTRUCTEUR DE VOS PROJETS

MAGIC C
LUB

ESPACE LI
GÉRIA

Espace LigériaMagic Mirror

Jeudi 12 septembre
X. Richardeau & V. Hermann Sambin 4tet • 19h00 Gregory Porter• 21h00

Vendredi 13 septembre
Swing Together • 19h00 OmarSosa“QuartetoAfrocubano”•21h00

Samedi 14 septembre
Ludovic Beier “Pop Quartet” • 19h00 LesPrimitifsduFuturinvitentJulietteetV.Segal•21h00

Dimanche 15 septembre
BAL BRUNCH • Les Primitifs du Futur • 11h30 -

Mardi 17 septembre
Charles Pasi • 19h00                                  EricBibb&HabibKoïté”BrothersinBamako”•21h00

Mercredi 18 septembre
Sara Lazarus • 19h00 André Manoukian invite China Moses • 21h00

Jeudi 19 septembre
Diego Imbert Quartet• 19h00 The Lost Fingers • 21h00

Vendredi 20 septembre
Mario Canonge Trio • 19h00

                                         1ère partie : Champion Fulton
2ème partie : Cécile Mc Lorin Salvant • 21h00

Samedi 21 septembre
Andrea Motis • 19h00 Raphael Gualazzi • 21h00

Dimanche 22 septembre
BAL BRUNCH • Roda Do Cavaco • 11h30
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EXPOSITION
BASHUNG EN IMAGES
Pierre Terrasson, un des plus
grands photographes de la scène
internationale, a eu la chance de
tirer le portrait du grand Bashung.
Sa série de clichés prise entre 1983
et 1991 est exposée encore jusqu'à
la mi-juillet, pour comprendre
toute la complexité et la
profondeur d'Alain Bashung.
Jusqu'au 10 juillet, du jeudi au
samedi, de 15 h à 18 h, à Arcades
Institute. Entrée libre. 
Contact : 02 47 66 25 65.

FESTIVAL
TOUR DU MONDE
La Fête de la musique ne vous a
pas suffit, bande de mélomanes ?
Bon, alors filez vers Saint-Avertin
pour le Festival des Horizons.
Deux jours pour faire un tour du
monde musical : Raizes (Brésil),
The Palers (Irlande), ou encore Le
Soleil du Portugal (devinez...) et
pour clôturer, le groupe Debout
Sur Le Zinc et un feu d'artifice. 
Samedi 29 et dimanche 30 juin,
au jardin des Rives à Saint-
Avertin. Accès libre.

FESTIVAL
JAZZ
Quoi, tu aimes le jazz et tu ne vas
pas à Jazzin' Cheverny ? Allô, non
mais allô ? Un aperçu, peut-être ?
Quatre jours de swing, entre
Roberto Fonseca, Océakyl, Prex,
Manu Dibango, Magic Monkeys.

Toujours pas rassasié ? Dans ce
cas, Swing 41, Shai Maestro et
Fanfaristan Orkestra vous
convaincront peut-être. Direction
Cheverny (41), et plus vite que ça.
Du 27 au 30 juin. Tarifs : de 16 à
20 € la soirée. 30 € tout le
festival avec l'abonnement Pass
Festival.

CHŒUR
IN GOSPEL WE TRUST
United Kids, ça vous parle ? Un
chœur issu de l'association United
Praise Gospel avec quarante
choristes sur scène. Et pas du
genre « Vois sur ton chemiiin »
avec une voix toute aigüe. Non,
non. Des chants de gospel
moderne, des invités surprises et
des danseurs. Oh happy day,
tiens !
Samedi 29 juin, à 20 h, au Centre de
vie du Sanitas. Tarifs : de 4 à 10 €.

DÉCOUVERTE
ATELIER ÉCRITURE
Si vous êtes du genre « koukou
komen sa va koi 2 9 ? », passez
votre chemin. Mais pour les
amoureux des mots, l'association
GEM37 propose un atelier
d'écriture pour savoir s'exprimer à
l'écrit et jouer avec les phrases.
Potassez votre Bescherelle et votre
dictionnaire, on vous a à l'œil !
Vendredi 28 juin, de 15 h à
16 h 30. Contact et réservations :
gem37@orange.fr 
ou 02 47 37 03 42.

15www.tmvmag.fr agenda

AVOINE ZONE BLUES

Dépêchez-vous, on ne vous le redira pas ! Il ne vous reste que
quelques petits jours (en fait, deux ou trois) pour gagner des
places pour le Festival Avoine Zone Blues qui se déroulera du 4 au
7 juillet. Huit tickets (deux par jour) sont offerts. Alors pour être
chanceux et ne pas avoir le blues, rendez-vous sur tmvmag.fr,
rubrique jeux-concours. Tic, tac, tic, tac, vous avez jusqu'au 28 juin.

(Photo DR)
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À LOUER À TOURS

«Le Domaine de Bel Air»
Auchan Tours Nord

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

www.ca-immobilier-location.fr
Prix d’un appel local depuis un poste fixe
0811 65 44 44Contactez-nous au :

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

UNE ENTRÉE

Une petite terrine de porc
pour fixer votre appétit.

UN PLAT

Hamburger dans la boîte à
out's, avec frites maison et
fromage de lait cru.

UN DESSERT

Après ce dur labeur, un
galopin façon pain perdu et sa
glace caramel au beurre salé.

sortir> resto
D

es plots suspendus, des
échafaudages et des pots
de peinture qui dégouli-
nent. Un chantier. Mais

le cliquetis des fourchettes sur les
assiettes a remplacé le bruit stri-
dent du marteau-piqueur. En
entrant dans le restaurant La
Bricole, le client en prend plein la
vue. « Un concept unique en
France », se réjouit Frédérique
Deffis, gérante.
Les restaurants à thème, elle en
connaît un rayon. Créatrice du
célèbre Mamie Bigoude, à Tours,
elle a remis le couvert avec la
Bricole depuis le 29 mai. « On a fait
appel à notre décorateur habituel,
Michael Duval. Il a un côté loufoque,
comme le lieu », rigole-t-elle.
On admire son travail. On suit les
lignes de démarcation au sol. Elles
amènent à des tables sur lesquelles
on observe de grands panneaux de
signalisation. Et puis, on s’assoit
dans un curieux mais agréable
fauteuil-brouette. Les serveurs,
avec leur sacoche de bricoleur,
apportent des plats à la présenta-
tion originale : brochettes plantées
sur des tournevis, hamburger dans
des boîtes à outils.
Mais qui vient donc manger dans
cet univers décalé ? « Le midi, on

cible une clientèle de travailleurs de
la zone », explique Frédérique. Les
gars du chantier de l'avenue de
Bordeaux, juste à côté, ne devraient
pas être dépaysés. L'idée du restau-
rant rameute aussi des familles et
ravit les enfants. « Ils s'amusent
dans le décor du bricolage et adorent
les serrures accrochées au mur »,
continue Frédérique. Un espace,
Pom d'amour, leur est dédié et
jouxte la Bricole. 

Et pas de panique : un repas vous
coûtera moins cher que de retaper
votre salon. Une formule
entrée+plat ou plat+dessert coûte
13,50 €. Les prix ne devraient pas
donc pas vous faire péter un
boulon. Alors, foncez vous réparer
le ventre ! Chloé Vernon

Rue Gilles-Personne-de-Rober-
val, 37170 Chambray-lès-Tours.
02.47.37.81.14.

LA BRICOLE

À DEVENIR MARTEAU !

C’est un vrai chantier, ce resto ! (Photo tmv)
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Du vendredi 28 au dimanche 30 juin, découvrez-le :
• Domaine du Cèdre, de 10 h à 18 h à Bourgueil
Entre châteaux, vignobles et Loire, le domaine du Cèdre sera heureux de 
vous accueillir dans son caveau authentique. Une dégustation de nos vins 
d’appellations Bourgueil et Saint Nicolas vous sera proposée, accompagnée 
de quelques spécialités. Venez découvrir le terroir au travers d’une balade 
dans les vignes, d’une visite de la cave et du chai commentée par le viticul-
teur. Sur place, des cartes vous détailleront les modifications du paysage au 
cours des ères. Des activités ludiques seront proposées pour les enfants.

Le samedi 29 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 dé-
couvrir les multiples terroirs qui constituent la richesse de notre appellation. 
La visite pédagogique de notre chai vous expliquera, dans le détail, les mul-
tiples étapes nécessaires à l’élaboration de nos différentes cuvées.

www.tmvmag.fr

Par Alice B.
sortir en ville 

L’OBJET TENDANCE

LE DRAP
DE BAIN XXL
QQuand le soleil joue sa

mijaurée, la parade est
de bien profiter des
rares moments ensoleil-

lés. Alors est né le Obaba, inventé
par deux jeunes Français. Ce drap
de bain, compact et léger se glisse
dans votre sac pour vite être
dégainé. Ainsi, d’un tour de main
vous accueillez à la moindre éclair-
cie votre famille ou vos amis.
Grand de 5 m2,
aucun risque
de se trans-
former en
cerf-volant.
Q u a t r e
«  piquetas  »
résistants et
légers vous
garantissent un
vrai mo-ment de tranquillité. Fixé

au sol, ce drap géant en coton —
français, s’il vous plaît — est tissé
pour ne laisser s’inviter aucun grain
de sable dans votre taboulé. Simple
mais innovant, design et évident,
la parenthèse ensoleillée n’en sera
que plus appréciée. Et parce que
vous êtes sympas mais étiez là
avant, votre espace détente reste
bien déli-mité  ! 

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

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

Les Jobs et Formations de la semaine

Pour renforcer son équipe 
la CARROSSERIE JOCONDIENNE

recherche H/F en CDI

1 Peintre Automobile
con0 rmé
1 Préparateur Peintre
Automobile
Expérience souhaitée
Tél. 02 47 53 21 53 - 06 20 12 80 67

A pourvoir sur 
JOUÉ-LES-TOURS

Recherche dans le cadre d'un
fort développement

h/f

SAS MILLET - Bd Louis XI - BP 42810 - 37028 TOURS Cedex 1
ou par mail : contact@millet-tours.fr

DÉPANNEURS
SERRURERIE
Expérience indispensable

en intervention dépannage multiservices
LM + CV à :

OPERATEURS 
AMIANTE

Contrat CDI - Déplacement possible 
- Experience souhaitée - Avantages 
professionnels

Envoyer CV et lettre de motivation
à : tsd@tsd.fr

ZA ROUTE DE LAVAL
37390 LA MEMBROLLE S/CHOISILLE

RECHERCHE H/FNiveau BTS BATIMENT ou GENIE CIVIL
• CONTRAT CDI
• DÉPLACEMENT POSSIBLE
• EXPÉRIENCE SOUHAITÉE
• AVANTAGES PROFESSIONNELS

Expérience BTP souhaitée

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

CHAUFFEURS SPL

   Envoyer CV et lettre de motivation 
à tsd@tsd.fr

RECHERCHE H/F

ZA ROUTE DE LAVAL
37390 LA MEMBROLLE S/CHOISILLE

LE POLE OPEL CHEVROLET SUZUKI
TOURS recrute h/f

•Technicien Service rapide
Autonome, pour devis
et facturation 35h – CDI

Merci d’adresser vos candidatures
par mail à ffouassier@pgamotors.com
ou par courrier à Touraine Automobiles

211, bd du Général de Gaulle - 37540 ST-CYR-SUR-LOIRE
TEL. 02 47 49 12 12

18 www.tmvmag.frjobs et formations de la semaine
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www.tmvmag.fr changements de propriétaires (#19) 

ENTRE NOUS
HOROSCOPE DU 26 JUIN AU 2 JUILLET
Votre dose de généralités astrosceptiques

BELIER
Amour
Vous n'allez pas tarder à vous
prendre un vent. Mais un gros,
hein. 
Gloire
Vos collègues parlent dans
votre dos. (Astuce : évitez de
vous retourner devant eux.)
Beauté
Passable. 

TAUREAU
Amour
Vénus vous trouve un peu chi-

ant(e) avec votre partenaire.
Gloire
L'ennui vous guette. 
Beauté
Boutons. Avec un s.

GÉMEAUX
Amour
Soumettez-vous.
Gloire
Faites du chiffre, nom de Dieu.
Beauté
Le parapluie vous va si bien.

CANCER
Amour
Jacadi a dit : embrassez-moi.
Gloire
Votre supérieur(e) vous ennuie
profondément. Dites-le lui un
peu, pour voir.
Beauté
Un nouveau grain de beauté ?
Suspect. 

LION
Amour
Restez seul(e) quelque temps.
Ça leur fera pas de mal.
Gloire
Hara-kiri. 
Beauté
Épilez-vous les sourcils. Mais
pas trop. 

VIERGE
Amour
Vague à l'âme. 
Gloire
Vogue à l'hymne.
Beauté
Kamoulox.

BALANCE
Amour
L'enfer sur terre. 
Gloire

Espoir du soir, espoir.
Beauté
Poil au nez.

SCORPION
Amour
Respect.
Gloire
Votre carrière fait un bond.
Dans le vide.
Beauté
Pluton vous ordonne de vous
tenir droit.

SAGITTAIRE
Amour
Rien d'inquiétant.
Gloire
Mais vous êtes fou ? Oh oui.
Beauté
Un arrière-goût de bière. 

CAPRICORNE
Amour
Ne criez pas victoire trop vite.
Gloire
Vous vous rappelez le jour où
vous avez perdu toutes vos
billes à la récré ? Bah, là, pareil. 

Beauté
Vous ressemblez de plus en
plus à votre mère. 

VERSEAU
Amour
Petit(e) goujat(e).
Gloire
Mojo time. Profitez-en.
Beauté
Ces cernes commencent à vous
nuire sérieusement.

POISSON
Amour
Attention si vous revoyez votre
ex, n'oubliez pas de lui dire le
fond de votre pensée. (Pas dit
qu'il la comprenne, par contre.)
Gloire
Nettoyez, balayez, astiquez. Kaz
la toujou penpan Ba'w manjé,
baw lanmou !
Beauté
Ce nez... Vous êtes sûr de
vouloir le garder ?
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UNE GALERIE DE PORTRAITS DÉCALÉS DE COMMERÇANTS TOURANGEAUX !Le photographe Laurent Geneix est allé pendant des mois à la rencontre des commerçants indépendants du centre-ville et il leur a proposéd'échanger leur boutique avec un autre, le temps d'une photo. tmv publie un duo par semaine.

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

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

La semaine dernière, c'est Marie-France
Mahajoub, âme de la boutique Jeanne
Montaigne depuis 1979 qui tenait le séchoir
chez Ansara. Et Philippe Mathieu, le coiffeur
de la rue du Maréchal-Foch ajustait le
mannequin sous le Grand Passage.

& 19
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tu crois que c'est facile 
d'avancer avec toute cette eau ?!

plus vite, fritz ! leur 
train va arriver. du soleil, des plages 

magnifiques et puis les gens 
sont tellement a-do-rables !!

le drame, dans tout ca, c'est 
que le tram s'est noyé... mais 

moi j'ai un plan.

on vous montrera les 
photos. bon, j'ai envie 
d'une douche après ce 

long voyage. on rentre ?

genèse 6.19 : «  de tout ce qui vit, tu feras 
entrer dans l'arche deux de chaque espèce, 

pour les conserver en vie avec toi. »

mais ca pose problème, les 
amoureuses ! le texte dit aussi :  

«  il y aura un mâle et une femelle. »

le plan de prévention des risques 
d'innondation (le PPRI) ayant échoué, 
on est passé au plan d'évacuation 

d'urgence de la population (le PEUP). 
Allez, montez sur mon dos.

fritz, tu peux nous 
expliquer ce qui se 

passe ici ?

ils ont du mérite, tu 
sais : la sécheresse est 

sévère là-bas.

alors, mesdames, ce voyage 
de noces ? vous êtes 
sacrément bronzées !

jeanne  
fais atten...

maman !!

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 38. Noces à cru


