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TOUS À L’OPÉRA

P.18

LES COULISSES DU GRAND-THÉÂTRE

À Joué-lès-Tours, la coupe de la Ligue
slam met les arts urbains à l’honneur

LA RUE
(Photo Patrick Lavaud)

EN COULEURS
TOURS SOUS L’ŒIL DE MAPPY

P.08
Reprise
500 € TTC
de votre
ancienne
porte
d’appartement
pour l’achat
d une porte
FICHET*

Offres valables jusqu’au 31 mai 2011. Voir produits concernés et conditions en magasin.

Reprise
500 € TTC
de votre ancienne
porte de garage
pour l’achat
d’une porte de
garage CARSTYL
FICHET,
certifiée
anti-effraction*

P.10

4, rue du Plat-d’Étain - Place Rabelais - Tours
Tél. : 02 47 37 73 94 - Fax : 02 47 38 59 20
tourlan-sarl@wanadoo.fr - www.ets-tourlan.com

FACE-À-FACE

IMMOBILIER

P.06

OÙ VA TOURS ?

04
L'APPLI
IntoNow dit ce que vous
regardez
Il y avait Shazam pour la
musique. Ce petit programme
arrivait à vous
dire quelle
chanson vous
écoutiez.
IntoNow vient
d'arriver et
permet, lui, de
reconnaître les programmes
de télévision. Vous regardez
Friends mais ne savez pas de
quelle saison il s'agit, ni de
quel épisode ? Ouvrez cette
appli sur votre Iphone et il
vous dira tout.

LE SITE
lejournaldugeek.com
Vous êtes un crack de l'informatique, vous adorez la photographie, vous connaissez le
langage html sur le bout des
doigts et vous comparez sur
internet avant d'acheter votre
mobile … ce site est fait pour
vous. En revanche si vous n'y
connaissez rien, passez votre
chemin.

L'INFO

WEB DOCUMENTAIRE

LA PHRASE

Une nouvelle Nintendo
La marque de Mario a annoncé
qu'elle allait lancer une nouvelle
console. Le projet Wii 2, un nom
encore provisoire, sera présenté
en juin prochain à Los Angeles
lors de l'E3 expo.

Dans la zone interdite
Le site internet du journal
Le Monde a lancé la semaine
dernière un nouveau web
documentaire de grande
qualité sur la zone irradiée
de Tchernobyl.
À voir sur lemonde.fr

« Nous vivons une nouvelle
version de 68 ! »
Ce sont les mots de Julian
Assange dans une interview
accordée à Libération à propos
des hackers. Le patron de
WikiLeaks attend son audition,
cet été, avant le procès en
Angleterre.

le buzz
LE TOP 3 DES JEUX
GRATUITS EN LIGNE

1 Zombie cats
Le pitch : vous êtes un chien
survivant dans un monde de chats
devenus zombies. Votre mission : les
détruire tous. Mais attention, vous
devez être plus roublard qu'eux.
Le plus : Un design et un scénario
simples mais très bien dans l'atmosphère étrange et drôle à la fois.
Où le trouver : sur le site
www.fastgames.com

2 Dolphin olympics 2
Le pitch : vous êtes un dauphin tout
foufou qui saute et plonge et saute
encore. Il y a des poissons qui vous
suivent et vous devez faire le maximum de figures.
Le plus : vous pouvez même faire des
sauts dans l'espace. Super addictif.
Où le trouver : sur le site
www.rawkins.com

3 Trap master
Le pitch : vous êtes un affreux monstre qui essaie juste de défendre son
donjon. Des méchants paysans
essaient de le détruire. À l'aide
d'armes et de vos dents, vous vous
défendez (légitimement).
Le plus : facile à prendre en main.
Le côté gore peut rebuter mais nous
sommes tellement dans le second
degré que tout cela fait rire.
Où le trouver : sur le site
www.sparkgames.net

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

Alexandra Bodet, une photographe
tourangelle, a promené son objectif
lors du premier samedi de la fête
foraine. Merci à elle.
Envoyez vos images à l'adresse suivante : redac.tmv@tours-maville.com
ou directement sur notre site internet : tours.maville.com
4 au 10 mai 2011

Beau T3 refait à neuf dans résidence calme
avec cave et parking privé. Chauffage collectif.
Classe énergie en cours. Réf. 81124

CONSEIL EN IMMOBILIER D’HABITATION
02 47 60 22 69 / 06 24 43 79 80
miguel.defaria@urbania.fr
Miguel DE FARIA

Appartement T1 comprenant entrée, séjour
avec espace cuisine équipée et loggia, salle de
bains, wc. Parking en sous-sol. Classe énergie :
F. Réf. 80521.

Proche ROCHEPINARD, beau T5 : cuisine
aménagée, salle de bains, salle dʼeau,
rangements. Cave, box. Classe énergie D.
Réf. 81628

Appartement T4, séjour double donnant sur
balcon, cuisine aménagée, cellier, 2 chambres,
salle dʼeau, wc. Garage, cave. Classe énergie :
D. Réf. 83049

Agréable maison de 8 pièces réparties sur
150 m2 en bon état général. Sous-sol, caves,
garage. Classe énergie : D. Réf. 84088

197 000 € FAI

TOURS Strasbourg - 420 500 € FAI

Appartement de type IV avec chauffage au gaz,
terrasse, jardins privatifs. Classe énergie en
cours. Réf. 86138

Proche TOURS, belle maison contemporaine
de 8 pièces avec un parc de 2 195 m2. Classe
énergie : C. Réf. 86196

TOURS - 154 500 € FAI

Appartement T2 : salon, séjour, cuisine,
1 chambre. Cave, parking. Classe énergie : E.
Réf. 85525

TOURS Velpeau -

128 000 € FAI

CHAMBRAY -

TOURS Mirabeau -

TOURS -

58 000 € FAI

TOURS-NORD -

227 000 € FAI

ST-AVERTIN -

118 000 € FAI

525 000 € FAI

1, boulevard Heurteloup
6, place Jean-Jaurès
37000 TOURS

02 47 60 22 22
urbania-tours@urbania.fr

www.urbania.fr

Siège social : 1, boulevard Heurteloup - 37000 TOURS - SAS au capital de 477 232 Euros - 348 662 255 RCS TOURS
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Gare SNCF de Tours
NOUVEAUX HOR AIR ES
de l’Espace de ventes
Départs immédiats
Le lundi de 6h30 à 20h
Du mardi au vendredi de 7h à 20h

Toutes Ventes
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Samedi, dimanche et fêtes de 8h30 à 19h

A votre service
Un Animateur Espace de ventes pour
vous faire gagner du temps ;
Des conseillers à votre écoute au 36 35 ;

Alain
Devineau

14 Bornes Libre Service et 9 Distributeurs
de Billets Régionaux * ;

Adjoint au
maire de
Tours
chargé
de l'urbanisme

Le Bar Web en libre accès au sein de votre
Espace de ventes ;
Les sites voyages-sncf.com et
ter-sncf.com/centre accessibles à tous
moments.
* 4 DBR acceptent les pièces de monnaie

Envie de gagner du temps ?
Privilégiez les heures creuses !
(9 h - 14 h)
4 au 10 mai 2011

À quoi ressemblera la ville de
demain ?
Tours va s'intensifier, les
espaces seront mieux partagés, la
ville deviendra encore plus
agréable. Et puis, avec l'arrivée du
tram, certains quartiers seront
encore mieux desservis. Par exemple, près du rond-point de Verdun,
nous avons prévu de construire
d'autres logements. Nous allons
aussi réhabiliter l'ancien tri-postal.
Tours a un bassin d'emploi qui se
développe. Plus elle sera attractive, plus les entreprises voudront
venir s'installer et donc il y aura
plus de personnes à loger. Avec
son agglomération, la ville
s'agrandit. Et puis, il y a une vraie
demande des Tourangeaux pour
de nouveaux logements, entre
autres avec le phénomène d'éclate-

« Nous
prévoyons
de construire
en hauteur »
ment des familles. Nous voulons
faire une vraie métropole.
Quels types de logements
seront construits ?
Les bâtiments proposés seront
mixtes. Par exemple, nous voulons
faire des logements et des bureaux
en même temps. Dans un même
immeuble, il y aura des appartements pour primo-accédants et
pour les seniors. Nous prévoyons
également plus de logements
sociaux. Le quartier de Monconseil sera agrandi. Il reste encore
des endroits à Tours où nous pouvons construire. Au nord de la ville
notamment. Pour éviter l'étalement urbain, nous prévoyons de
construire en hauteur comme par
exemple avec la construction d'une
tour en haut de la Tranchée mais

le face-à-face
Le carrefour de
Verdun tel qu’il
devrait se
présenter dans
quelques
années.
(Photo SD)

Avec le Plan local d'urbanisme (PLU),
la ville va changer dans les années qui
viennent. Y aura-t-il plus de logements ?
Les prix des habitations vont-ils baisser ?

IMMOBILIER

QUEL AVENIR POUR TOURS ?
par Benoît Renaudin

aussi au sud, aux Deux-Lions. Ce
n'est pas si mal d'avoir de grands
repères dans une ville et puis, pour
les habitants, la vue est magnifique.
Tours, dans l'avenir retrouverat-elle une vraie dynamique ?
Elle l'a déjà. Nous voulons
juste aller encore plus loin. Par
exemple, nous allons faire très
attention aux matériaux utilisés
pour que les constructions soient
durables et peu gourmandes en
énergie. Nous pensons faire des
façades ventilées, des terrasses de
récupération d'eau de pluie, planter
un maximum et surtout limiter les
parkings pour les voitures. Tours
sera un ville belle, tournée vers son
fleuve, son patrimoine, elle laissera
la place aux transports doux
comme le vélo et deviendra très
attractive pour les nouveaux
couples qui souhaitent s'y installer.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com

Gérard
Adriaenssens
Président
de la chambre
des experts
immobilier
de France.

Que pensez de la construction
de logements neufs dans les
années à venir ?
Pendant des années, on n'a juré
que par le neuf et la défiscalisation
mais cela va changer. Les investisseurs préfèrent acheter des logements anciens en centre-ville de
Tours. L'ancien va d'ailleurs devenir
de plus en plus attractif par rapport
au neuf dans la première couronne
et au-delà. D'abord, l'Europe nous
pointe du doigt et je ne serais pas
surpris que le système français de
défiscalisation change. Ensuite, le
taux de rendement de l'ancien est
supérieur, il n'y a quasiment pas de
vacance locative alors qu'en
périphérie, le neuf a du mal à être
loué. Enfin, le logement ancien permet de réaliser une vraie plus-value
au moment de la revente.

« Les investisseurs préfèrent
acheter des
logements
anciens en
centre-ville. »
Quel est, actuellement,
l'état du marché immobilier
tourangeau ?
Il y a aujourd'hui une
demande constante des investisseurs et je pense que cela va continuer. A Tours, beaucoup de nouveaux arrivants viennent acheter
un logement en centre-ville. Que
ce soit des personnes qui font une
deuxième carrière, des retraités,
des gens attirés par le pôle universitaire ou le secteur économique,
nous assistons a une nette reprise
des volumes de transaction. Même
après la crise de 2008 et 2009, la
demande reste forte. Pour autant,
dans la première couronne de

Tours et dans le reste du département, la reprise reste limitée. En
terme de prix, les pays de la Loire,
comme le Poitou ou la Bretagne,
sont des régions où les prix baissent. Mais ce sont des exceptions
en France quand on voit qu'à Paris,
en 2011, ils ont augmenté de 18 %.
Tours va-t-elle devenir plus
attractive ?
C'est simple, avec le TGV, le
nœud autoroutier, bientôt la LGV
et demain le tramway, le secteur
immobilier de Tours va devenir
encore plus attractive qu'il ne l'est
déjà. Les chiffres démographiques
le montrent, ils ne sont peut-être
pas aussi importants qu'à Nantes,
mais ils augmentent. Des lieux
comme Notre-Dame-d'Oé, La
Ville-aux-Dames, le quartier Monconseil vont se transformer. Le
centre-ville va aussi devenir de
plus en plus attractif.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
4 au 10 mai 2011
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LE CHIFFRE
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C'est le nombre de manèges
installés à la fête foraine de
Tours. Une barbe à papa dans
une main, une pomme d'amour
dans l'autre, les visiteurs peuvent parcourir, jusqu'au 22 mai,
les 3,5 hectares de manèges,
de pêche à la ligne et de tir à
la carabine. Elle se trouve place
Rochepinard, derrière le parc
des expositions.

EN BREF
MAME : ON ATTEND
Attendu pour le 29 avril, le
jugement du tribunal de commerce de Tours sera finalement
rendu le mercredi 18 mai. Il se
prononcera sur une reprise
éventuelle de l’imprimerie
Mame et de deux autres
sociétés du groupe Laski.
420 salariés sont concernés
par ce jugement.

(Photo Patrice Deschamps)
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actu> tours
INTERNET

MAPPY SILLONNE
LES RUES DE TOURS
vec leur grand pilonne
surmonté de caméras,
les voitures de Mappy
commencent à faire
partie du paysage
tourangeau. On peut les croiser
boulevard Béranger ou dans le
vieux Tours depuis le 10 avril. En
fait, elles prennent en photo tout
ce qui les entoure. C'est donc
Mappy, une filiale des Pages jaunes,
qui a lancé cette initiative. Depuis
septembre dernier, ce site qui proposait des cartes routières en ligne
a lancé Urbandive.com, un service
concurrent de Google maps et de
son Street view. Ce petit outsider
français a déjà cartographié 26
villes dans l'Hexagone. Tours
devrait être accessible d'ici le deuxième semestre 2011. L'ensemble
de la collecte devrait couvrir 870
km de rues dont certaines parties
de Saint-Cyr, Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours, Saint-Pierre-desCorps et la Ville-aux-Dames. La
collecte des photos devrait prendre fin début mai. Une fois que tout
sera dans la boîte, les internautes
pourront signaler les boutiques, les
restaurants, les bars, laisser des
commentaires et mettre en ligne

A

des photos complémentaires. Rien
de très novateur ni de très différent
par rapport à Google maps.
Mais au-delà de tout ce folklore et
de l'amusement de voir sa maison
photographiée sous toutes ses cou-

fait taper sur les doigts au début
de l'année par la Commission
nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL). Pas toujours au
point sur le floutage des visages et
des plaques minéralogiques, la
firme américaine s'était vue

(Photo SD)

Souriez, vous êtes
photographiés par Mappy.
(Photo Patrice Deschamps)

tures accessible par tous sur le Net,
certains citoyens tourangeaux
pourraient être préoccupés de cette
forme d'intrusion dans leur vie
privée. Petit rappel : Google s'est

accusée d'avoir collecté des mots
de passe, des codes wifi et toutes
sortes de données personnelles
avec ses fameuses Google cars.
Mappy, elle, assure que son
système garantit un taux de
floutage proche de 100 %. À la
charge aux utilisateurs mécontents
de leur signaler un problème
éventuel.
Benoît Renaudin

TRAMWAY

UNE MAQUETTE
GRANDEUR NATURE

La rame protégée des regards devant le parc des expositions.
(Photo DR)

oigneusement emmitouflée dans une bâche
bleue, la maquette du
tramway en grandeur
nature est arrivée la
semaine dernière en provenance
de La Rochelle. Il faudra attendre
l'inauguration de la foire-exposition de Tours, ce vendredi à
onze heures, pour la voir débarrassée de son emballage. Le public
présent à l'inauguration et les visiteurs de la foire pourront monter
à bord, s'asseoir sur de vrais sièges,
se tenir à de vraies barres et même
accéder au pupitre de conduite factice. Enfin, la maquette comporte
une porte simple et deux doubles
de chaque côté. Mais avant, impossible de l'apercevoir, les élus tiennent à l'effet de surprise.

S

Les mensurations de cette rame
sont avantageuses : 13,75 m de long
sur 2,40 de large et environ 3 m de
hauteur. « Une rame normale
mesurera 43,70 m de long », précise
Laurence Gratacap, chargée de
communication au Sitcat. C'est bien
gardée et protégée des regards
indiscrets qu'elle va attendre
l'arrivée de ses premiers admirateurs devant les portes d'entrée du
Grand Hall. Alstom aura mis huit
mois pour confectionner l'engin à
l'échelle 1 et n'a pas lésiné sur les
moyens de la rendre attractive le
moment venu.
Le programme complet de la
Foire de Tours du 6 au 15 mai,
sur le site :
www.lafoiredetours.fr

Accédez à la performance
énergétique avec les labels
HPE, THPE, BBC

www.maisonsdona.com
TOURS-NORD - 132, avenue Maginot (RN 10) - Tél. 02 47 54 33 56
4 au 10 mai 2011
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le dossier

L'art urbain,
c’est le slam,
le hip-hop, mais
aussi le graff’
qui ne doit pas
se confondre
avec les
graffitis.
(Photo Patrick Lavaud)

À l'occasion de la coupe de la Ligue
slam, pleins feux sur l'art urbain.

AU SLAM
ET CAETERA
n papier, un stylo, un micro : voici
les principaux instruments dont
auront besoin les participants à la
Coupe de la Ligue slam de France,
dont la première édition (lire page
suivante) se tiendra du 2 au 8 mai, à Joué-lèsTours. « Tours est devenue une ville hyperactive en matière de slam. Elle est aujourd'hui une
scène régulière, explique Orénok, slameuse,
membre de l'association Les Meutes Slam37 et
de la Ligue Slam de France. Des collectifs locaux
s’organisent et se fédérent, les soirées dans des
cafés, bars et lieux publics se multiplient. » Le
slam, art oratoire entre poésie et musique, est né
aux États-Unis. Il consiste à déclamer un texte,
face à un public à la fois jury et acteur. En argot
américain, il désigne « la claque ». Il a donc pour
objectif d’attraper l’auditeur par le col et de le

U
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La Coupe
de la Ligue
slam, un
événement
unique en
France.

« claquer » avec les mots, les
images, pour le secouer, l’émouvoir. « On le retrouve dans des battles sous formes de rounds dans les
écoles, les collèges, les lycées,
les associations, les centres
pénitenciers, les centres culturels
et sociaux, maisons de retraite... »,
ajoute Orénok.
Plus ancien, le hip-hop reste,
lui, encore un genre musical assez
marginal. À Tours, le secteur
cherche à se diffuser coûte que
coûte via des circuits alternatifs.
« Depuis un ou deux ans, de
nombreux groupes ou artistes
émergent de la scène tourangelle »,
s'enthousiasme Shak Flow Loco,

artiste tourangeau, auteur d'une
mixtape sortie en décembre. Des
prémices d’organisation percent
cependant ici ou là : l'association
APACHH (Amour Pour les Arts et
Culture Hip Hop) a organisé en
décembre dernier « Burn the dancefloor », un événement autour
duquel s'articulaient conférences,
battles et concerts. « Les concerts
ne se déroulent bien souvent que
dans des quartiers comme le Sanitas ou Joué-lès-Tours. Les salles
ont encore du mal à faire tourner
les artistes hip-hop », regrette-t-il.
L'art urbain connaît également
une déclinaison graphique. Connue sous le terme de « Graffitis »,
elle était, il y a peu encore,
synonyme de pollution visuelle,
de dégradation ou de vandalisme...
Et pourtant, les graffeurs n'entendent pas détériorer mais, au
contraire, mettre en valeur un lieu,
lui donner une vie et le placer à la
portée de tous. La rue devient alors
un terrain de jeu, un berceau artistique, une vaste et vierge toile
vivante sans critères élitistes,
l'unique canal de communication
encore gratuit et disponible à tous,
sans règle ni censure. Même s'il
reste marginal, le street art
s'affiche désormais partout, et les
graffeurs d'hier ont aujourd'hui
conquis leurs titres de noblesse
artistique. L'espace 213 a d'ailleurs
fait le pari de laisser rentrer l'art
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LE REGARD DE L’ORGANISATEUR

« LE PRINTEMPS DE BOURGES
DU SLAM »
Pourquoi avoir choisi la Touraine pour cette Coupe de
la Ligue Slam de France ?
Nous avons choisi la Touraine, parce que c'est une terre de
poètes ! En plus, l'association à l'origine de l'événement se
trouve dans la région.
La coupe de la Ligue Slam de France, c'est quoi exactement ?
C'est le premier festival d'ampleur nationale consacré au
slam sous toutes ses formes. Le public pourra découvrir un
tournoi de slam par équipes et en individuel, des scènes
ouvertes, des concerts, des « spoken word », un forum associatif. Nous avons aussi choisi de donner une place aux mineurs
avec la Coupe Junior, 1er tournoi national ouvert aux moins de
18 ans.

Grand Corps Malade sera en concert le 6 mai, à l'espace
Malraux, dans le cadre de la Coupe de Ligue Slam de France.
(Photo Éric Pollet)

Pouvez-vous nous présenter les invités d’honneur ?
Omar Bussa a remporté de nombreux prix pour sa poésie et
sa musique, dont le championnat de slam en Australie en 2008
et le championnat de slam de l’océan Indien en 2010. C’est à ce
titre qu’il est présent en tant qu’invité d’honneur, tout comme
Marc Smith, le créateur du slam de poésie aux Etats-Unis. Il y a
aussi Grand Corps Malade, un membre d’honneur de la Ligue
Slam de France. On l'a connu sur les scènes parisiennes, dès
qu'on lui a parlé du projet, il a tout de suite accepté.
Serez-vous là de nouveau l'année prochaine ?
La coupe est programmée jusqu'en 2013. Elle aura lieu
l'année prochaine à peu près à la même période. Si tout se
passe bien, on sera là dans 10 ans ! Qui sait, on va peut-être
devenir le Printemps de Bourges du slam !
Yopo, co-fondatrice
de l'association Les Meutes slam37
et de la Ligue Slam de France.

Mathieu Dupré, alias Monsieur Plume,
expose ses oeuvres à l'espace 213
jusqu'à la fin du mois. (Photo DR)

Shak, artiste Rap/
hip-hop tourangeau,
a sorti une mixtape
« Coca Nuestra »,
début 2011.
(Photo SD)

urbain dans ses murs, avec des expositions d'artistes tels que Mathieu Dupré,
alias Mr. Plume, graffeur depuis dix ans.
Mais ces artistes des rues n'ont aucune
intention de laisser leurs crocs à la porte
des galeries d'art : « Une galerie, c'est
un cube blanc qui ne peut en aucun cas
remplacer l'infinie toile à ciel ouvert de
la rue », confie Foued, jeune graffeur
amateur. « Il est vital pour nous de créer
notre propre culture puisque nous
sommes exclus de toute culture. On
veut, à travers le graff’, faire réfléchir,
surprendre, faire sourire ou simplement
exprimer une idée, un état d’esprit,
confie-t-il. On veut juste représenter ce
que tout le monde pense tout bas. »

« Il est vital
pour nous
de créer
notre
propre
culture
puisque
nous
sommes
exclus de
toute
culture ».

M. Zurg et Yopo,
cofondateurs de
la Ligue slam de
France, à l'origine
de la première
compétition
100 % slam en France.
(Photo DR)

Les arches du pont
Napoléon sont
devenues un tableau
géant pour les
graffeurs de la ville.
(Photo Gérard Proust)

Léthicia O. Ngou
4 au 10 mai 2011

12 une semaine dans le monde

Cher William,
chère Kate,
Un tout petit mot pour vous
remercier de nous avoir invités à la
célébration de votre union, vendredi
dernier, en l'abbaye royale de
Westminster. Nous avons été ravis et
émus de partager avec vous ce jour
qui restera, j'en suis certain, comme
le plus important de votre vie.
Nous avons été particulièrement
heureux de vous rencontrer enfin,
chère Kate et je suis sûr que nous
aurons bien vite l'occasion de faire
un peu mieux connaissance.
Tout était vraiment parfait : vous
rayonniez lors de la cérémonie puis,
plus tard, dans le landau qui vous
ramenait chez vos parents. Tout à
votre bonheur, vous n'avez pas
remarqué mes petits signes, mais
cela n'est rien : vous aviez bien
d'autres choses en tête ! Bravo aussi
au photographe et à l'oncle vidéaste
qui a réalisé le film de cette journée :
c'était vraiment du beau travail.
Que la lumière qui illuminait vos
visages lors de la cérémonie ne
vous quitte jamais et qu'elle éclaire
bientôt le chemin de vos futurs
enfants.
Je termine ce mot, en vous
souhaitant le meilleur pour les
années à venir et, cher William,
n'oubliez pas de saluer Madame
votre mère et ce cher Philippe de
notre part à tous.
Matthieu Pays

4 au 10 mai 2011

VENDREDI : JUST MARRIED

JEUDI : ATTENTAT
Une bombe commandée à distance explose
dans un café très fréquenté par les touristes,
sur la place Jamâa El-Fna, à Marrakech (Maroc).
16 personnes, dont huit Français trouvent la
mort dans cet attentat qui semble porter la
marque d'Al-Qaida. (Photo AFP)

Voilà, c'est fait : le Prince William, futur
roi d'Angleterre, a pris en juste noce la
très belle Kate Middleton sous les ors et
les arbres de l'abbaye de Westminster
et sous les yeux de deux milliards de
téléspectateurs. (Photo AFP)

une semaine dans le monde 13

SAMEDI : RAID
C'est le colonel Kadhafi qui
était visé mais c'est son plus
jeune fils et trois de ses
enfants qui trouvent la mort
dans un raid de l'Otan
sur un de ses postes de
commandement.
En représailles, le dictateur
organise le saccage de
plusieurs ambassades
occidentales à Tripoli.
(Photo AFP)

DIMANCHE :
BIENHEUREUX

SAMEDI (BIS) :
TORNADES
Les tornades les
plus meurtrières
depuis un siècle
s'abattent sur le
sud des États-Unis.
Au moins
350 personnes
trouvent la mort
et près de
2.000 autres sont
blessées, selon des
bilans encore
provisoires.
(Photo AFP)

Six ans seulement après sa
disparition, le pape
Jean-Paul II est béatifié par
son successeur Benoît XVI.
À cette occasion, le cercueil
de l'ancien pape est exposé au
public et près d'un million de
personnes se massent sur la
place Saint-Pierre, à Rome,
pour assister à la cérémonie.
(Photo AFP)

LUNDI : ÉLIMINÉ
Il aura tenu dix ans.
Dix ans de fuite et de
bravades pour Oussama Ben
Laden, chef d'Al-Qaïda et
principal organisateur des
attentats du
11-Septembre 2001.
Un commando élimine
l'ennemi n° 1 de l'Amérique,
dans sa cachette,
au Pakistan.
(Photo AFP)

4 au 10 mai 2011
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Une semaine de sport

JEUDI : BLACK-BEUR… BLANC
Le site Mediapart publie le verbatim d'une réunion à la FFF au cours
de laquelle le directeur technique national François Blaquart et le
sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Blanc, laissent entendre
que, pour une meilleure gestion des effectifs, il conviendrait de limiter
le nombre de joueurs bi-nationaux appelés en sélection nationale.
Des quotas basés sur des critères raciaux qui provoquent un tollé dans
le monde du foot, la suspension de François Blaquart et les explications
embarrassées du champion « Black-Blanc-Beur » 1998. (Photo AFP)

DIMANCHE : PATINS
Des championnats du monde de
patinage artistique de Moscou, les
Français reviennent avec un zéro
pointé. Pas une seule médaille...
Florent Amodio, pourtant
champion d'Europe, termine
septième et Brian Joubert,
huitième, peine à retrouver
ses sensations. Sur la photo :
l'Italienne Carolina Kostner.
(Photo AFP)

DIMANCHE : PORTUGAL
Pour la première fois de sa
carrière, l'Espagnol Dani Petrosa
s'impose au Grand Prix moto du
Portugal, mettant fin à trois
années de succès de son
compatriote Jorge Lorenzo.
Entre les deux hommes, l'écart
se resserre en tête du
championnat du monde.
(Photo AFP)
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sports> tours
FOOTBALL - LIGUE 2

EN BREF

L'ÉTRANGE AFFAIRE
DES PARIS CORSES
endredi dernier, le
2-2 entre le TFC et
Grenoble a failli
passer au rayon des
anecdotes. Le monde
du football a été secoué par une
grande première cette saison, avec
le retrait de tous les matchs de la
33e journée de L2 sur les sites des
paris en ligne. Déclencheur de ce
retrait : un nombre anormalement
élevé d'opérations concernant le
match Tours-Grenoble, la plupart
provenant de Corse. La majorité
de ces paris donnaient pour beaucoup Grenoble vainqueur (cote
moyenne à près de 4) ! Avant la
rencontre, l'Autorité de régulation
des jeux en ligne avait prévenu qu'
« elle surveillerait la physionomie
du match. » Et s'il y avait un problème, l'Autorité de régulation et
la Ligue nationale de football se
réservaient le droit de lancer une
enquête judiciaire.
Max Marty revient sur cette soirée
éprouvante : « J'ai confiance en tous
nos joueurs que je considère comme
mes enfants. Mais quand un truc
pareil arrive, la suspicion règne
partout... Durant tout le match, je
me disais : pourvu qu'il n y ait pas
un gros raté d'un de nos joueurs car

LE TVB S'IMPOSE
DE JUSTESSE
Pendant trois sets, les
Tourangeaux se sont fait
malmener par les Cannois
lors de la demi-finale aller
des play-off samedi dernier.
Mais les hommes d’Éric
Ngapeth ont eu le dernier
mot et se sont imposés
au tie-break.
Le retour s'effectuait mardi
soir, mais au moment où nous
écrivons ces lignes, le match
n'a pas encore eu lieu. Vous
retrouverez donc les résultats
de cette rencontre
sur les terres canoises
sur notre site internet
www.tours.maville.com

V

HANDISPORT
En égalisant, Romain Sartre, a fait taire les rumeurs.
(Photo Hugues Le Guellec)

cela aurait tout de suite été mal
interprété dans un tel climat ! Vous
comprendrez que j'ai été super-content de notre retour de 0-2 à 2-2. »
Le TFC veut absolument une
enquête : « On est victimes. On veut
être lavés de tous ces soupçons ! »
Le président Frédéric Sebag était
interloqué: « Les médias sont venus
nous prévenir. Je débarquais ! On en
a parlé rapidement avec Christophe
Maillol, le futur président de Grenoble. Lui aussi s'interrogeait... »
Frédéric Sebag maniait, lui, un
humour très noir : « Franchement,

je n'ai rien vu d'anormal durant ce
match. On a été... comme d'habitude,
comme contre Ajaccio, comme contre Châteauroux, comme contre
Boulogne. On a encaissé un but sur
la première occasion de l'adversaire,
on a un raté une ribambelle d'occasions. On s'est rebellés tardivement.
On a manqué de caractère durant
une heure et le public n'a pas été
d'un grand secours. À Montpellier
ou à Marseille, cela aurait été autre
chose, compte tenu des incidents de
jeu... »

Les championnats de France
handisport par équipe
se disputaient le week-end
dernier à Saint-Cyr-sur-Loire.
Marie-Amélie Le Fur, licenciée
du Touraine Handisport et de
l'AJ Blois, qui foulait de nouveau pour l'occasion une piste
tourangelle, a réalisé
quelques-unes des meilleures
performances du tournoi,
notamment sur 100 et 400 m
et sur la longueur.
Son club termine 10e de la
compétition, tandis que le
Réveil Sportif Saint-Cyr
échoue au pied du podium,
avec une belle 4e place.

Collections Homme

CHRISTIAN LACROIX
MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD
GIVENCHY
UNGARO
KENZO
R95th

Business - Cérémonie - Sportswear
13, rue Nationale - TOURS - 02 47 20 19 44
Lundi 15 h à 19 h - Mardi au samedi 10 h - 19 h
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y
Franchement, pourquoi pas

ON A VU

Surtout, n'y allez pas

LA BALLADE
DE
L’IMPOSSIBLE

Brian et Mia ont réussi à s'évader avec Dom, le Monsieur
plein de muscle (Vin Diesel).
Le film, on s'en doute, est un
condensé de grosses
cylindrées (comprenez, des
voitures) et de grosses cylindrées (comprenez, des filles
en bikinis et des mecs en
débardeurs). Finalement
l'histoire importe peu.

ertains films
vous laissent
sans voix. Ils
vous écrasent
par
leurs
images, par la force de leurs
dialogues. Ils vous touchent
profondément. « La Ballade
de l'impossible » fait partie de
ces chefs-d'oeuvre poignants
dont la trace s'imprime en vous
des jours durant, vous faisant penser
à l'amour et à la complexité des relations humaines. Après la projection,
il vous reste cette sensation inqualifiable pendant des heures, celle
d'avoir vu, peut-être, l'un des plus
beaux films de votre vie.
Et puis, il y a l'histoire. Tirée du magnifique roman d'Haruki Murakami,
elle raconte l'impossible amour entre

DE L'EAU POUR
LES ÉLÉPHANTS

HORAIRES DES STUDIOS

CETTE SEMAINE

FAST AND FURIOUS

Jacob est vétérinaire, mais il
est sans le sou. Alors il décide
de rejoindre un cirque pour
s'occuper des animaux. Mais il
tombe amoureux de la femme
du directeur, Marlène.
Pourquoi aller voir ce film …
Parce qu'il y a Robert
Pattiiiinsooon ! « Ahhhh ! Il est
troooop beauuu ! » Les filles,
on se calme maintenant.

OÙ VA LA NUIT
Rose Mayer en a marre de son
mari. Alors elle décide de
l'assassiner et d'aller retrouver
son fils à Bruxelles. Avec
Yolande Moreau aux commandes de ce navire cinématographique, on n'hésite
pas une seule seconde pour le
mettre dans la sélection.
4 au 10 mai 2011

C

Rango

La campagne, un immeuble, un appartement et
pourtant ils plongent le
spectateur dans une sorte
de transe quasi hypnotique.
Quant aux personnages de
« La Ballade de l'impossible », ce sont des fantômes
qui attendent de prendre
forme humaine, sont des
adolescents incapable de passer à
l'âge adulte. Seul le besoin de vivre
et d'aimer les touche. Bien sûr, la
lenteur et le manque de dialogue de
ce film peut choquer les plus
impatients. Mais il faut prendre le
temps de voir, écouter, réfléchir
pour en sortir grandi.

Un film japonais d'une
beauté rare. Une histoire
bouleversante.
Watanabe et Naoko. Elle aborde la
perte de l'être aimé et l'amour
absolu, tellement puissant qu'il détruit les amants, tellement compliqué
qu'il peut ôter la vie et le besoin
d'exister. Les décors sont simples.

Mer, jeu, ven, sam,
lun, mar : 14 h 15 ;
dim : 14 h 30.

Vent de folie
à la ferme

TLJ : 17 h 15 ; mer, sam : 16 h.

Coup d'éclat

TLJ : 21 h 45 ; mer, jeu, ven,
sam, lun, mar : 14 h 15 ;
dim : 14 h 30.

Moi, Michel G,
milliardaire
et maître
du monde

TLJ : 19 h 15 ; mer, jeu, ven, sam,
lun, mar : 14 h 15 ; dim : 14 h 30.

Animal Kingdom,
une famille
de criminels

TLJ : 17 h, 21 h 15.

Detective Dee

TLJ : 19 h 15 ; mer, jeu, ven,
sam, lun, mar : 14 h 15 ;
dim : 14 h 30.

Benoît Renaudin

La lisière

TLJ : 21 h 30.

Tomboy

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

L'étrangère

TLJ : 21 h 30.

La solitude
des nombres
premiers

TLJ : 17 h 15, 19 h 30 ; mer, jeu,
ven, sam, lun, mar : 14 h 15 ;
dim : 15 h.

Où va la nuit ?

TLJ : 17 h, 19 h 15, 21 h 30 ;
mer, jeu, ven, sam, lun,
mar : 14 h 15 ; dim : 14 h 30.

Tous les soleils

Mer, jeu, ven, sam, lun, mar :
17 h 30 ; mer, ven, sam, dim,
mar : 19 h 30 ; jeu, ven, lun,
mar : 14 h 15.

ciné 17
VOUS AVEZ VU,
VOUS L'AVEZ DIT

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
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SCREAM 4
CAMILLE@TMV

Ce film joue avec les codes
stéréotypés surtout au début
du film et s'en amuse. Et c'est
ça qui, je pense, séduit le
spectateur. Par ailleurs, le film
renouvelle certaines scènes
ultra clichés pour en faire des
moments horrifiques plus
qu'insupportables. La magie
de l'horreur et du suspense,
mélangé à de l'humour
glauque font de Scream 4
un film étrangement agréable
à regarder.

Thor (3D)

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 (+ sam, 00 h 15).

La fille
du puisatier

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30.

Titeuf, le film
(3D)

Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 16 h.

Détective Dee

Je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 30.

La croisière

Winx Club
l'aventure
magique (3D)

Me, sa, di : 11 h 15.

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30.

Le Chaperon
rouge

TLJ : 16 h, 18 h, 20 h.

Rio (3D)

Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45,
15 h 45, 16 h, 17 h 45.

Source code

TLJ : 20 h, 22 h 15 (+ sam : 00 h 15
et Je, ve, lu, ma, 11 h 15, 13 h 45, 16 h).

Fast and
Furious 5

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h, 16 h 30,
18 h, 19 h 45, 21 h, 22 h 15
(+ sam, 00 h 15).

Scream 4

TLJ : 16 h, 18 h, 22 h 15
(+ sam : 00 h 15).

L'aigle de
la 9e légion

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 (+ sam, 00 h 15).

La proie

TLJ : 22 h 15 (+ sam : 00 h 15).

Winnie l'ourson

TLJ : 13 h 30.

De l'eau
pour les
éléphants

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 (+ sam, 00 h 15).

Numéro quatre

TLJ : 11 h 15.

Rango

TLJ : 11 h 15.

John Rabe

TLJ : 13 h 30, 20 h
(+ Je, ve, lu, ma, 11 h)

Bon à tirer

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30.

Moi, Michel G,
illiardaire maître
du monde

TLJ : 13 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15
(+ je, ve, lu, ma, 16 h).

Et soudain,
tout le monde
me manque

Me, ve, di, ma : 16 h, 18 h.
Sa, lu : 14 h, 20 h.

Le Chaperon
rouge

Me : 22 h. Je, ve : 16 h, 18 h, 22 h.
Sa, di : 11 h, 22 h.
Lu, ma : 11 h, 16 h, 18 h, 22 h.

Rio (3D)

Me, sa, di : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h.

Scream 4

TLJ : 22 h 10.

Mon père
est femme
de ménage

Me, di, ma : 14 h, 20 h.
Je : 11 h, 18 h. Ve : 11 h, 14 h, 20 h.
Sa, lu : 16 h, 18 h.

Titeuf, le film
(3D)

Me, sa, di : 11 h, 15 h 40.
Je, sa, lu : 11 h.

COUP D'ÉCLAT
WILL@TMV
Un film poignant, bouleversant,
qui m'a remué jusqu'au plus
profond des tripes. Tout sonne
juste, Catherine Frot est juste
parfaite pour le rôle.
A ne pas manquer.

ANIMAL KINGDOM
NELLY@TMV
Faiblesse
volontaire
ou fortuite
du son en
numérique ?
C'est
presque
inaudible au
début pour
emplir la
salle par
vagues
phoniques de plus en plus
lourdes de présage. « Parce
que tu es gentille », voilà
pourquoi le neveu aime bien sa
copine, deux ustensiles au pays
de la perversité contemporaine,
quand la loi du plus fort finit
par échoir au plus fourbe.
Un suspense à pas de velours
avec de l'action toujours
bien dosée.

HORAIRES CGR CENTRE

Fast and
Furious 5

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h 30
19 h 30, 22 h.

De l'eau pour
les éléphants

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h.

Voir la mère

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h.

Thor (3D)

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h.

Bon à tirer

TLJ : 13 h 40 (sauf me et je),
17 h 50 (sauf me et je),
20 h, 22 h 15.

La fille
du puisatier

Me, sa, di : 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h. Je, ve, lu,
ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h.

La croisière

Me : 11 h, 20 h, 22 h 15.
Je : 11 h, 14 h, 20 h, 22 h 15.
Ve, lu : 11 h, 14 h, 15 h 50,
20 h, 22 h 15. Sa : 11 h, 15 h 50,
20 h, 22 h 15. Di : 15 h 50, 20 h,
22 h 15. Ma : 14 h, 15 h 50,
20 h, 22 h 15.

Horaires sous réserve de modifications.
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OPÉRA

COUPS D'ŒIL
EN COULISSE...
l’occasion de la manifestation européenne
« Tous à l'opéra », le
Grand Théâtre de
Tours ouvre ses portes
gratuitement aux spectateurs, le
samedi 7 mai. Le matin vous pourrez visiter les coulisses, des ateliers

A

Pendant les répétitions, tout le monde assiste
silencieusement au travail du metteur en scène et des
comédiens, le chant s'élève dans ce majestueux décor.
Mais derrière le calme apparent, les techniciens
s'activent pour faire les derniers ajustements.
(Photo DR)

et découvrir plein de jolis costumes. L'après-midi le public
pourra assister à la répétition de
l’opéra Simon Boccanegra. Tmv
vous offre un avant-goût de cette
journée particulière.
Reportage Benoît Renaudin

Lors des visites, on vous expliquera comment un opéra est créé
de A à Z. (Photo DR)

Des dizaines
de costumes seront
exposés mais aussi
des maquettes
de précédentes
productions. Vous
aurez également
l'occasion de visiter
la réserve où sont
stockés des centaines d'habits créés
pour les spectacles
précédents.
(Photo DR)

4 au 10 mai 2011

En coulisse, aucun détail n'est laissé au hasard. De l'habilleuse
à la costumière en passant par les peintres, vingt techniciens
travaillent en permanence au Grand Théâtre de Tours. (Photo DR)

THÉÂTRE

LES LETTRES D'ALPHONSE

« Les Lettres de mon moulin » par Aurélien Daudet

urélien
Daudet
est
l'arrière-arrière-petit-fils
d'Alphonse. Il joue à la
Touline d'Azay-sur-Cher, une sélection de « Lettres de mon moulin ».
Interprétation juste et sobre qui est
aussi une invitation à redécouvrir
un des écrivains français les plus
lus dans le monde.

A

Un acteur qui joue les textes de
son arrière-arrière-grand-père,
cela crée forcément quelque
chose de particulier...
Oui, disons que dans ces contes, il
y a un personnage qui est clairement une image d'Alphonse
Daudet et que j'ai sans doute plus
de facilités que d'autres à incarner.
D'abord parce que je ressemble
physiquement à mon aïeul, ensuite
parce que j'ai à peu près l'âge
qu'avait Alphonse quand il a écrit
ces lettres. Alors oui, cela résonne
bien.
En même temps, vous avez
choisi de jouer ces textes sans
accent. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, d'abord parce que cet
accent, quoiqu'étant originaire des
Alpilles, je ne l'ai pas moi-même
et que je n'avais pas du tout envie
de me forcer à le prendre. Et puis,
je crois que ces textes, même s'ils
sont issus d'un terroir, ont surtout
une vraie vocation universelle.
Vous êtes, donc, un descendant
direct d'Alphonse Daudet. Ces
lettres ont-elles particulière-

(Photo Lot)

ment marqué votre enfance ?
Je ne dirais pas cela. Elles ont
marqué mon enfance, au même
titre qu'elles ont marqué celle de
mon metteur en scène Léo CohenPaperman qui, lui, est d'origine
juive-polonaise. Il y a le mas familial (qui d'ailleurs n'est pas celui
d'Alphonse) qui me rattache à elles
car il me rattache à leur région
d'origine, mais cela renvoie plus à
mes racines personnelles qu'à mes
ascendances familiales.
Et le personnage d'Alphonse
comment est-il perçu dans
votre famille ?
Il n'est pas occulté, bien sûr, mais
sa disparition remonte tout de
même à plus d'un siècle...
D'ailleurs, pour préparer ce spectacle, je me suis beaucoup documenté et j'ai découvert un homme
vraiment très élégant. Il avait ce
désespoir souriant que l'on perçoit
dans les « Lettres de mon moulin ».
Il montre la dureté de la vie sans
facilité ni faux-semblant mais, en
même temps, il sait garder une
vraie part de légèreté. C'est une
qualité que ses amis, les Goncourt
ou les Flaubert, aimaient beaucoup
en lui...
Propos recueillis
par Matthieu Pays
Au théâtre de la Touline,
à Azay-sur-Cher,
vendredi 6 mai, à 21 h.
10 € (réduit : 8 € et -15 ans : 5 €).
Rens. 02.36.43.01.08
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%
de remise

Sur tous les produits du magasin, hors hélium,
hors faire-part et hors promotions en cours.
Valable jusqu’au 25 mai 2011 sur présentation de cette publicité.

A CHAMBRAY LES TOURS
Rond Point de l’Hippodrome
1 ter rue Etienne Cosson
02 47 44 91 67

(ouvert du lundi au samedi : 10h/12h30 - 14h/19h)
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LES PETITES
COURSES…
D'AMANDINE
Comme elle est
chic dans son
complet Dior,
ses petons
bien calés dans
ses Louboutins.
À la voir marcher
rapidement dans
le quartier des
Prébendes, on
pourrait facilement
la croire sur un
podium. D'ailleurs,
c'est une ancienne mannequin.
35 ans mais pas une once de
graisse. Le physique, c'est tellement important ! D'ailleurs, elle
file chez Yves Rocher. Son programme : manucure et maillot
brésilien. Pour le maquillage, elle
opte pour l'option mariée. Elle
veut mettre le paquet. Elle
déjeune chez Olivier Arlot avec
Rodolphe ce midi et elle tient à lui
montrer la chance qu'il a d'être le
mari d'une femme comme elle.
Mince, elle avait complètement
oublié : elle doit se trouver une
robe pour ce soir. Elle a prévu de
boire un verre avec ses copines.
Elle n'aura pas le temps cet
après-midi car elle doit s'occuper
de son bronzage et passer
prendre le canapé Kenedee qu'elle
avait commandé chez BlanchetDhuisme... Pas de problème, elle
fait un détour par New Image,
rue nationale. La dernière fois, en
deux minutes, la vendeuse lui a
trouvé une robe Kenzo. Elle était
tellement belle qu'elle l'a même
mise deux fois.
Erbé

ON A TESTÉ

LA FORMULE
Le bagel de votre choix,
copieux (mieux garni qu'aux
États-Unis, selon les avis
autorisés), une petite salade,
une omelette ou une portion
de coleslaw dans une cassolette. C'est la base du menu
Melting Pot. On peut y ajouter
un Smoothie à la banane ou
un Bubble tea.

BAGEL STORE BIO
'est quoi d'abord, un
Bagel Store ? Eh bien,
pauvres petits Frenchies incultes, le Bagel
Store est aux EtatsUnis ce que la sandwicherie est à la
France. Un bagel, c'est un pain tout
rond, avec un trou au milieu, que
l'on garnit de toutes sortes de
choses salées. Manu, après des
débuts dans la restauration à Paris
et un long détour (cinq ans) dans
l'humanitaire, a ouvert son bagel
store au 95 de la rue Colbert. L'endroit s'appelle Melting Pot Cantine
et ce n'est pas pour rien car, dans
ses bagels Manu met des saveurs
composées d'ingrédients glanés au
fil de ses nombreux voyages. Ici,
saumon, poulet et aubergines sont

C

Votre contrôle technique
près de chez vous

de remise*
%
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* Sur présentation du coupon (non cumulable avec autres promo
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marinées. Les sandwichs sont
servis soit avec une petite omelette,
soit avec une salade, soit avec une
cassolette de coleslaw. Et le tout
est très bien. Côté prix, on déjeune
sur place ou à emporter pour une
dizaine d'euros. Et surprise, au
rayon sucrerie, on retrouve (entre
autres douceurs) les Cup Cakes de
notre amie Yumii (voir TMV N°07).
Ah oui, on oubliait, en plus d'être
bons, les bagels de Manu sont bio
et le pain arrive en direct des
States.
Chloé Vernon

Melting Pot Cantine,
95 rue Colbert.
www.meltingpotcantine.com

LE SUCRÉ
Très gourmand, le cheesecake.
Avec un verre de smoothie ou
un jus de fruits frais pressés,
ça nous fait un petit quatre
heures assez convenable...

L'AMBIANCE
« J'ai pas mal
d'habitués, des
filles qui viennent grignoter
entre copines,
des gars qui
viennent se faire
un trip californien... », sourit
Manu sous sa casquette.

les lookssortir
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CHLOÉ
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SYLVAIN

n

Définissez votre style
Mon style est plutôt pétillant, coloré,
sauf aujourd'hui malheureusement !

n

Définissez votre style
Mon look est plutôt streetwear, c'est un
bon compromis pour une allure ni trop
guindée ni trop négligée.

n

n

Et si votre style était une chanson
Ce serait « Save the horse (Ride a
cowboy) », de Big & Rich.

n

Et si votre style était une chanson
Ce serait « Today », de Patrice.

n

Décrivez votre tenue
Je porte une veste noire toute simple
Cache Cache à environ 10 € que j'ai
depuis le collège, un jean basique
Camaïeu à 30 € et une ceinture Etam à
5 €. Je me suis déniché ce petit pull
sympa à Pimkie pour seulement 5 € et
ce tee-shirt imprimé chez Promod pour
5 € aussi. J'ai voulu donner du peps à
ma tenue avec une écharpe colorée,
achetée à Tahiti à 15 € ! Les chaussures
sont des Nike à 30 €.

n

Décrivez votre tenue
Aujourd'hui, j'ai choisi de combiner une
veste branchée Célio que j'ai achetée à
40 €, avec un tee-shirt Ralph Lauren au
même prix, un pull et un jean Redwood,
le tout pour 70 €. L'ensemble est accompagné de baskets un peu rétro Le Coq
Sportif, à 60 € et d'une montre Diesel à
150 € !

n

n

TOTAL LOOK : 110 €

Définissez votre style
Mon style c'est du 100 % fashion
hip-hop !

Et si votre style était une chanson
Ce serait « Last night a Dj saved my
life », de Indeep.
Décrivez votre tenue
Là, je porte une casquette Rip Curl à
25 €. Un débardeur tout simple Sonia
Rykiel à 25 € et un gilet Camaïeu à 15 €.
Le pantalon, c'est un Adidas, la marque
hip-hop de référence ! Je l'ai acheté à
80 € . J'ai accessoirisé ma tenue avec
un sac noir H&M à 20 € et des bracelets
H&M du même prix. Autour du cou, je
porte un pendentif avec une main de
Fatma à 40 €.

TOTAL LOOK : 360 €

TOTAL LOOK : 225 €

n

Accessoire fétiche
Je ne sors jamais sans mes boucles
d'oreilles !

n

Accessoire fétiche
La bague que ma grand-mère m'a offerte
pour mes 20 ans. Je ne la quitte jamais.

n

Un conseil mode ?
On peut s'habiller bien et pas cher !

n

Un conseil mode ?
Être bien dans ses fringues!

n

n

Accessoire fétiche
Les bijoux ! Je ne peux pas m'en passer,
je porte toujours les mêmes.
Un conseil mode ?
Il faut oser les mélanges d'univers,
de couleurs, de styles !

Looks dénichés par Léthicia O. Ngou
4 au 10 mai 2011
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CD DE LA SEMAINE
ALEX BEAUPAIN
POURQUOI BATTAIT
MON CŒUR

CLASSIQUE
DE LA PRÉSENTATION

C'est élégant, Alex Beaupain. Les
mots glissent, ils s'enriment, ils
s'enlacent, ils s'entrecroisent. Et
les histoires qu'ils racontent, on
les connaît tous. Pas celles-là,
exactement, mais on change le
décor et on s'y retrouve comme
dans un tee-shirt que l'on porte
depuis longtemps.
Comme beaucoup, il y croyait, à
l'amour. Comme il croyait à la
Gauche, au départ. Finalement,
tout cela finit toujours dans le
moyen-moyen et même dans le
21-avril, parfois. Il y a du Souchon
dans cette désillusion tranquille,
mais un Souchon urbain, de ceux
qui ont fait de l'ultra-moderne
solitude, une sorte de compagne
de voyage.
Moins minimalistes qu'il n’y paraît,
les arrangements se mettent au
diapason d'une voix fraîche, aux
accents presque delermiens et au
final, il reste un bel album, onze
chansons douces et fortes à la
fois.
Syap

4 au 10 mai 2011

Lagaf' quand tu nous tiens,
vraiment tu ne nous lâches pas.
Ton come-back ne t'a pas suffit,
il a fallu que tu ailles encore plus
loin. Une nouvelle émission ?
Nous on te préfère dans des
films genre « Le Baltringue ».
Là, tu es à ta place : plein de
hargne et de joie. Certes ce
long-métrage est plutôt underground mais nous, nous aimons
ça. Alors que là, franchement...
Dans ta nouvelle émission, il
paraît que tu vas te déguiser en
dentiste, en cambrioleur...
pourquoi pas en animateur de
télévision pendant que tu y es.
Non mais Môsieur Lagaf', tu n'as
plus aucun sens des réalités. Toi
qui te disais si proche des
petites gens.
Pouch' le bouton, mercredi 4
mai, sur TF1, à 20 h 45.

DÉGLINGO
DE LA
POLITIQUE
Cher Monsieur
Mitterrand, si vous
nous écoutez,
sachez que nous
sommes avec
vous. Votre politique étrangère,
franchement, c'était d'la bombe.
Sûr que vous avez dû en voir
avec votre prise de pouvoir en
1981. La planète n'était pas très

en forme à l'époque. On a vu
pire depuis, mais tout de même.
C'était le genre après Yalta, la
Seconde Guerre mondiale, la
guerre froide, tout ça... Mais
vous, très « force tranquille »,
avec votre super chapeau et
votre écharpe-qui-va-bien, vous
aviez des astuces en Afrique. La
classe... Dites, en passant, vous
ne pourriez pas donner
quelques cours du soir au petit,
là...
Mitterrand et le monde, jeudi
5 mai, sur Arte, à 20 h 40.

LE JEU DE LA SEMAINE
SAUVEZ LE MONDE
DANS CRYSIS 2

BEAU GOSSE DU CINÉMA

Mon cher Brad, non, ne rougis
pas : tu n'es pas encore has
been. Rassure-toi, ta chevelure
d'un blond profond arrive toujours a faire fantasmer les filles.
Ton sourire mi-charmeur migarnement en fait craquer plus
d'une. Bon d'accord, tes
groupies, elles flirtent surtout
avec la quarantaine, maintenant,
mais quand même. Non, ne
détourne pas les yeux comme
ça, mon petit Brad. Si tu veux
on peut se regarder un de tes
anciens films cultes, comme
dans le bon vieux temps. Ça te
remonterait le moral ? Bon d'accord.
Et au milieu coule une rivière,
samedi 7 mai, sur TMC,
à 20 h 40.

Si vous avez toujours rêvé de
vous glisser dans une nano-combinaison high-tech pour sauver le
monde, craquez pour Crysis 2.
Signé Electronic Arts, ce jeu de tir
futuriste vous plonge au cœur de
la ville de New York dévastée par
une menace extraterrestre. Seul
avec vos armes automatiques et
vos gadgets électroniques vous
permettant d’être invisible ou
invincible, vous devrez casser de
l’alien à tour de bras dans l’espoir
de libérer Manhattan. C’est pas
vraiment intellectuel, je vous le
concède, mais cette nouvelle version, portée par des graphismes
et des décors à tomber par terre,
est l’un (le ?) des meilleurs
défouloirs du moment. Violent et
incontournable.
L. Soon
> Crysis 2, EA, + 16 ans, PC,
PS3, Xbox, de 50 à 70 €.
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CINE TOILES
Il fait presque beau, c’est le printemps, la saison est ouverte pour
organiser des soirées barbecues
entre amis mais il ne faut pas
pour autant négliger la programmation des nouveaux films au
cinéma. Julien Gauthier est là
pour nous tenir au courant des
sorties de la semaine. Et même si
nous n’avions pas envie de nous
enfermer dans une salle obscure,
il nous propose une sélection de
DVD à regarder à la maison.
Mercredi 4 mai, 19 h 15.

CULTURZ
Encore très dense ce mois-ci, Culturz nous fait danser avec Yellow

Project. Ces danseurs qui voient
la vie en jaune, il nous emmène
au théâtre dans un festival de
marionnettes « Mano à Mano »
qui se déroule à Châteauroux. Le
magazine nous fait également
écouter un vrai groupe de rock :
Dark Lemon Juice. Le groupe
Berruyer a même fait le déplacement pour se confronter à
l’acoustique incomparable de l’ascenseur de Culturz… Et n’oublions
pas de découvrir Hymnologus :
une variation musicale sur un
même film. Il s’agit d’un film de
montage conçu à partir des
archives de Centre Images, sur
lequel trois compositeurs ont
imaginé une bande son que trois
chœurs de la région se sont

appropriée pour le Festival de la
voix de Châteauroux.
Samedi 7 mai, 19 h.

TOUS LES
JOURS, SUR

WATT’S IN
Partons à la
découverte
du dernier
album d'Alister : « Double
Détente ». Le
ton semble
détaché et pourtant les thèmes
brassent du noir : la famille, les
amours d'une nuit… Christophe
Ernault (son vrai nom) s'affirme
comme un auteur singulier : ses
chansons résonnent d'émotions
sourdes et elles n'en sont que
plus fortes. Changeons complètement d’univers en écoutant
Sergent Garcia qui reste l'une des
figures du mouvement alternatif
latino. Il mélange reggae, salsa,
raggamuffin, rock et autres
tendances dans un nouveau style,
qui lui ressemble vraiment.
Dimanche 8 mai, 17 h.

18 H : TOUT SUR
UN PLATEAU
L'émission quotidienne
qui parle de tout et de tous,
sur un ton décontracté.
Avec les chroniqueurs
maison cinéma, culture,
loisirs, beauté, tendances...

18 H 45 : LE JOURNAL
présenté par Sabrina Melloult.
Rediffusé à 20 h 30 et 23 h.

19 H : L'INVITÉ
DE LA RÉDACTION
Il est dans l'actualité,
il est dans l'air du temps,
il est l'invité de TV Tours.
Numéricable : canal 17 ou 95
Freebox : chaîne 211
TNT émetteur de Chissay,
chaîne 21
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places pour le spectacle
« Gospel pour 100 voix »

Gospel pour 100 voix est la
plus grande formation de
Gospel au monde, placé sous
la direction artistique de Linda
Lee Hopkins et la direction
direction musicale de Hamed
Barry. Après leur immense
succès à travers toute l’Europe, la troupe s’est totale-

Un tee-shirt
« fête des mères »

ment américanisée grâce à
ses musiciens et surtout ses
exceptionnels leaders.
L'ensemble est devenu la
première Mass choir en
Europe !
Vous pouvez gagner vos
places sur notre site
pour ce concert.

Notre site internet se met à l'heure
de la fête des mères. Vous pouvez
tenter de gagner un tee-shirt
Femme, avec col, en coton blanc,
juste griffé à nos couleurs.

VOS MESSAGES
Le 27/04/2011, à 18 h 44
> Lolo, TOURS
« le temps a vite passé à tes
cotés car 5 ans en musique déjà
bon anniversaire. »

Le 03/05/2011, à 11 h 14
> Syaperbé, TOURS
« Bon anniv mon tipi avec ta
gapette de marlou, tu ne fais
vraiment pas ton âge ! »

RUBRIQUE SMS
Comment ça marche ?
Envoyez le mot-clé TMV
suivi de votre nom, de votre
ville et de votre dédicace (ou
message) par SMS au 71004.
Prix utilisateur (France) :
0,50 €/SMS + prix d’un SMS.
Il sera mis en ligne sur notre
site tours.maville.com (pour

une durée limitée) et publié,
dans la limite des places
disponibles dans le magazine
tmv, dans le numéro de la
semaine suivante. Nous nous
réservons le droit de ne pas
publier tout message à caractère diffamatoire ou d’incitation à la haine et à la violence.
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L'INVITÉE

BEAUVAL

LES DIX
STARS
Une journée ne suffit
pas à tout voir à Beauval.
Mais ces dix-là,
sur la plage est un des must
il ne faut pas
de la visite.
7. La plongée dans la savane
les louper.

1. Le regard des gorilles
C'est vraiment très troublant.
Dans le grand complexe tropical,
les gorilles vous regardent avec un

(Photo ZooParc de Beauval)

air de vieux cousin qui vous reconnaît. Prenez le temps de les
observer et vous comprendrez ce
que cela signifie de partager 98 %
de son patrimoine génétique avec
une espèce animale.
2. La danse des lamantins
Les lamantins, ce sont d'immenses

mammifères marins totalement
herbivores qui évoluent dans leur
bassin de 900.000 litres d'eau avec
une grâce folle.
3. Le sommeil des koalas
Ces petites bêtes dorment tout de
même dix-huit heures par jour...
Mais même endormis, il sont
mignons. Si vous avez la chance de
les voir en activité, ce sera du
bonus.
4. Les lions et les tigres blancs
Beauval est le seul endroit au
monde où l'on peut admirer ces
deux espèces rarissimes en même
temps. Et en plus, tous les ans, ils
remplissent la nurserie !
5. Le bain des éléphants
Depuis 2003, les cinq éléphants
occupent une plaine de cinq
hectares d'où l'on peut observer
leur vie quotidienne. Le bain dans
la mare est un moment à ne pas
rater.
6. Le ballet des manchots
Regarder les 70 manchots plonger
et nager dans la piscine et jouer

africaine
C'est un espace vraiment magique
où l'on peut observer les animaux
sans barrière ni vitre. La protection est assurée par un large fossé.
Dans cette savane, s'égaient en
toute liberté rhinocéros, zèbres,
girafes, gnous...
8. La marche lente des tortues
Cette espèce sortie des temps
préhistoriques avec sa marche
lente a quelque chose d'émouvant.
Vous trouverez leur enclos ouvert,
en bordure de la savane africaine.
9. Le vol des oiseaux
Les oiseaux sont la première passion de Françoise Delord, la créatrice de Beauval et la collection
d'espèces exotiques que l'on peut
voir ici est, tout simplement, la plus
importante de France.
10. La course des okapis
C'est vraiment une drôle de bête...
Comme si on avait mixé un zèbre
avec une girafe et que l'on avait
monté tout ça sur un corps d'antilope. L'Okapi est aussi le dernier
mammifère a avoir été découvert,
au XIXe siècle.
Matthieu Pays

(Photo Gérard Lacz pour le ZooParc de Beauval)

(Photo IJG/Institut Jane Goodall)

Le samedi 14 mai, le ZooParc
accueille une des grandes
dames de la conservation
dans le monde. Jane Goodall,
qui a mené sur les chimpanzés
du Gabon le plus long
programme de recherche
jamais entrepris en milieu
naturel, recevra les visiteurs
sur son stand de 15 h à 17 h 30.
Ensuite, elle signera une
convention de partenariat
avec la fondatrice de Beauval,
Françoise Delord, avant de
prononcer une conférence
(entré libre et gratuite, à partir
de 18 h). À l'occasion de cette
venue exceptionnelle, le
ZooParc reversera un euro sur
chaque entrée à l'association
de Jane Goodall.

LE SPECTACLE

(Photo ZooParc de Beauval)

C'est un peu le onzième
incontournable d'une journée
à Beauval. Les rapaces
ouvrent le bal et frôlent les
têtes des spectateurs. Viennent ensuite les facéties des
otaries qui profitent de la plus
grande piscine à otaries
d'Europe. Le tout est animé
par des commentaires
pédagogiques.
Tous les jours, à 15 h 30.

EN PRATIQUE
Où : À Saint Aignan, dans le
Loir-et-Cher, à quelques kilomètres de Chenonceaux.
Quand : tous les jours, à partir
de 9 h. Fermeture des caisses
à 18 h, mais possibilité de
rester dans le parc jusqu'à la
tombée de la nuit.
Combien : Adultes et enfants
de plus de 11 ans : 21 €. Enfants
(3-10 ans) : 15 €.
4 au 10 mai 2011
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SUDOKU

BÉLIER

LION

SAGITTAIRE

Cœur
Discrétion, subtilité et courtoisie, tels sont les trois motsclés que vous devez garder à
l’esprit si vous souhaitez que
les échanges soient harmonieux.
Travail /Argent
Vous pouvez passer à travers
les mailles du filet et éviter
toutes sortes de désagréments en défendant un projet
bien ficelé.
Forme
Votre meilleur carburant :
le rire.

Cœur
Votre partenaire met les
problèmes en veilleuse, vous
actionnez l’interrupteur
préférant les faire apparaître
au grand jour. Seul moyen à
vos yeux de les résoudre.
Travail/Argent
En confiant une partie de
votre tâche à votre
entourage, vous prenez le
risque d’avoir de mauvaises
surprises. Assurez vos
arrières.
Santé
Fragile.

Cœur
Cette semaine, votre partenaire risque d’aborder un
sujet délicat. Les astres vous
recommandent de ne pas
vous emporter. Prenez sur
vous !
Travail /Argent
Même si vous prenez le train
en marche, le projet auquel
on vous associe mérite certains efforts. Allez, courage !
Forme
Baladez-vous en pleine
nature pour vous ressourcer.

TAUREAU
Cœur
Célibataire, une rencontre
inattendue peut vous amener
à modifier votre emploi du
temps. En couple, l’un des
deux s’absente. L’autre en
souffre. Dites-vous que c’est
pour une courte durée.
Travail /Argent
Vos collègues parlent de
chance, intérieurement vous
savez que vous ne devez vos
succès qu’à vos seules compétences. C’est toute la
différence.
Forme
Décontracté(e)… une fois
rentrée à la maison.

GÉMEAUX
Cœur
Vous avez chacun votre
rythme. Comment accorder
vos violons ? En vous retrouvant autour de projets communs, vous danserez en
cadence.
Travail /Argent
Votre hiérarchie vous fixe un
ultimatum. Ne paniquez pas,
restez concentrée sur votre
objectif. Vous relèverez le défi
haut la main.
Forme
Équilibre entre le corps et
l’esprit.

CANCER
Cœur
L’heure est à la concertation
si vous souhaitez donner un
nouvel élan amoureux à votre
relation. On parle d’abord, on
se câline ensuite.
Travail /Argent
Vous devez faire un choix à
propos d’un projet coûteux.
Investir maintenant ou patienter ? Demandez conseil à des
personnes avisées.
Forme
Défoulez-vous en faisant du
sport!
4 au 10 mai 2011

VIERGE

CAPRICORNE

Cœur
Flirter n’est pas méchant.
Faites en sorte que votre
conjoint(e) ne s’en aperçoive
pas. Sinon c’est l’escalade.
Célibataire, votre nouveau
look séduit.
Travail /Argent
Votre capacité à lire entre les
lignes vous permet de repérer les failles que vos collègues ne voient pas. Tant de
perspicacité vous honore.
Forme
Epanoui(e).

Cœur
Pourquoi ne pas faire le premier pas ? Vous avez peur
d’essuyer un refus. Ce qui est
certain, c’est que si vous ne
faites rien, il ne se passera
rien.
Travail /Argent
Plutôt que d’entamer un bras
de fer avec votre entourage,
unissez vos compétences
respectives. À l’arrivée, tout le
monde sera gagnant.
Forme
Sortez davantage.

BALANCE

VERSEAU

Cœur
Célibataire, les initiatives que
vous prenez portent leurs
fruits. Votre prétendant(e)
mord à l’hameçon. En couple,
sa nature possessive vous
étouffe.
Travail /Argent
Vous pouvez tirer votre épingle du jeu d’un conflit qui
oppose vos collègues à votre
hiérarchie. Le malheur des
uns fait le bonheur des
autres, non ?
Forme
À l’abri des soucis.

Cœur
Réfléchissez à la manière
dont votre conjoint(e) a agi
dans le passé, vous parviendrez à anticiper ses actions
aujourd’hui.
Travail /Argent
Vous pouvez retrousser vos
manches, on vous fait confiance. Ajoutez des arguments
convaincants et vous
remporterez la partie.
Forme
Un souci affecte votre moral.

SCORPION
Cœur
Il y a un temps pour tout.
Actuellement, mieux vaut
garder vos sentiments pour
vous, votre conjoint(e) ne
semble pas d’humeur à vous
écouter. Dommage !
Travail /Argent
Gare aux erreurs de jugement
que vous pourriez regretter
par la suite. Ne prenez pas de
décision sous le coup de l’impulsion. Promis ?
Forme
Limitez les excès.

POISSONS
Cœur
En l’encourageant dans ses
projets, vous lui donnez l’une
des plus belles preuves de
votre amour. Cela le motive
à continuer.
Travail /Argent
Un accord n’est définitif
qu’une fois le contrat signé.
Telle est la tâche à laquelle
vous vous attelez cette
semaine.
Forme
Vos forces semblent décuplées. Auriez-vous mangé du
lion ?
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L'ŒIL DE CHRISTOPHER
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Amboise - Chambray - Chinon - Joué-lès-Tours - La Riche Soleil
Loches - Tours les 2 Lions - Tours Centre - Tours Nord
( Restaurants ouverts 7j/7 )
Pour votre santé, pratiquez une activité régulière. www.mangerbouger.fr

