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CAHIER DE VACANCES
Révisez vos classiques avant les concerts 
gratuits de l’été : Garou, Tri Yann, Alain 
Chamfort...  De Manureva à La Jument de 
Michao en passant par Reggae Night, il y a du 
boulot !

Rendez-vous page 06
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Page réalisée par la rédaction   NOS PETITES PÉPITES GLANÉES SUR LE NET

LE TUMBLR
CROISONS-LES
Henri Guaino avec la coupe 
de Christine Boutin... Hollande 
mixé avec Valls... C’est le genre 
de croisements sur Photoshop 
que propose le tumblr de 
GuillaumeTC, un twittos suivi 
par plus de 11 000 personnes. Sa 
devise ? Juste parce que deux 
têtes valent mieux qu’une seule.
croisonsles.tumblr.com

LE SONDAGE
CORPS PARFAIT
La marque de lingerie Bluebella 
a réalisé un sondage demandant 
aux hommes et aux femmes 
leur définition du corps parfait 
en se basant sur le physique 
des célébrités. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que filles 
et garçons n’envisagent pas le 
corps idéal de la même façon...
À découvrir en tapant Bluebella 
sondage sur Google

FAIL
PAS DE BOL
Sur Twitter, une Néerlandaise 
de 14 ans a menacé American 
Airlines, se faisant passer pour 
« Ibrahim d’Al-Qaïda ». La 
compagnie a répondu avoir 
donné son adresse IP au FBI. 
La gamine a flippé et s’est 
confondue en excuses durant 
des dizaines de tweets... Et s’est 
finalement fait arrêter à son 
domicile le week-end suivant.

CROWDFUNDING
SAUVEZ TATOOINE !
Save Mos Espa, c’est le projet de 
financement participatif lancé par 
le ministère du Tourisme tunisien, 
pour restaurer Mos Espa, le site 
de tournage... de Star Wars. Eh 
oui, la planète Tatooine, c’était là ! 
Les dons (ils ont besoin de  
137 000 €) serviront à restaurer 
le site en mauvais état. 
Infos sur savemosespa.org/blog

Jonathan Griffiths, son truc, c’est 
de photographier la nature. Pour 
cette série, il a passé 15 mois dans 
une réserve canadienne dans le but 
de capter des animaux sauvages 
le plus près possible. Il n’a utilisé 
aucun zoom. tumblr.com/tagged/
jonathan-griffiths

CAMPAGNE
LAST SELFIE
WWF a décidé de collaborer 
avec le réseau social SnapChat 
et a lancé une campagne de 
sensibilisation. L’ONG diffuse 
donc des « selfies » de dix 
secondes, mettant en scène 
une espèce animale en voie 
d’extinction. Avec ce message : 
don’t let this be my #lastSelfie 
(ne laissez pas ce selfie être mon 
dernier).

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.poitiers

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_poitiers

BAD BUZZ 
COMPAGNIE COQUINE
Sur Twitter, une cliente  
d’US Airways s’est plainte du 
retard de son avion. Réponse 
de la compagnie ? Une photo 
pornographique d’une femme 
utilisant sexuellement un avion 
miniature. Bad buzz total, 
une tonne de réponses et 
suppression de la photo une 
heure après. La compagnie s’est 
excusée et a plaidé l’erreur de 
manipulation.
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TMV a fêté son
anniversaire jeudi 
dernier au Météo.
On voulait vous
remercier, c’était
un bel apéro où
tout le monde était au
rendez-vous : la 
musique, le soleil et 
vous ! Merci d’avoir 
ramené votre fraise !
(Photo Patrick Lavaud)

// Fils Unique - Foggy 
Lagoon
// Banks - Brain
// Meyso - Vrai Jeu
// Wampire - The Hearse

Le coup de cœur pour The 
Hacker and Perspects - A 
thousand Times
L’un des papas de la techno 
française revient avec un 
album nommé Love/kraft à 
paraître ce mois sur le label 
Zone monté conjointement 
avec le chouchou de la 
scène actuelle : Gesaffel-
stein. Une track à mi-chemin 
entre techno et new wave - 
efficace et robuste !

À écouter sur tmvmag.fr, 
radio-pulsar.org et sur le 
95.9 !

LA
PLAYLIST
J. BIONIC
Programmateur Radio Pulsar

03entre nous

LE DVD
CALIFORNICATION, 
SAISON 6

La sulfureuse série vient 
de lancer sa septième et 
dernière saison aux États-
Unis. En attendant, piqûre 
de rappel avec ce coffret 
DVD (327 minutes sous le 
capot) retraçant les aven-
tures déglinguées de l’écriv-
ain-alcoolique-obsédé-in-
fidèle-fumeur invétéré, Hank 
Moody. Avec références 
musicales (les Red Hot, 
Slayer...) et romanesques 
(l’ombre de Bukowski 
plane), cette saison 6 est un 
poil moins subversive, mais 
toujours délicieusement 
addictive. Sortie le 23 avril. 

À LA TV
QUI VEUT 
ÉPOUSER MON FILS ?

Attention, cerveau 
débranché dans 3, 2, 1... 
Ziouf ! Le célèbre pro-
gramme bien bébête de la 
Une revient. Quatre garçons 
célibataires, vivant toujours 
chez môman et cherchant 
l’âme sœur. Ils vont devoir 
trouver la femme parfaite, 
sous réserve que leur chère 
mère accepte ! On espère 
avoir une galerie de per-
sonnages comme la saison 
précédente (Ah, Giuseppe, 
si tu nous entends...). C’est 
pas bien de se moquer, on 
sait.
Vendredi 25, à 23 h 30, TF1. 

LA BD
AMAZIGH

Steinkis a choisi de publier 
cette ouvrage coup de 
poing, au moment où les 
tensions migratoires s’ac-
centuent entre l’Afrique et 
l’Europe. Sous la plume de 
Liano et le dessin d’Ared-
jal, ce magnifique roman 
graphique est un témoi-
gnage bouleversant sur les 
Amazigh (homme libre en 
langue berbère). Ou com-
ment des êtres humains, 
pour rester dignes, sont 
prêts à tout. Magnifique 
de sincérité, sans miséra-
bilisme.

Hervé BOURIT

LE JEU VIDÉO
XTREME LEGENDS 
DYNASTY WARRIORS

Fans des Trois royaumes 
et de beat’m all à la sauce 
chinoise, à vos manettes ! 
Un peu moins d’un an après 
l’efficace Dynasty Warriors 
8, Tecmo nous propose une 
extension stand-alone par-
ticulièrement musclée. Au 
programme de ce jeu dopé 
à l’action et aux combats, 
de nouveaux épisodes, cinq 
personnages inédits et plu-
sieurs scénarios. Libérez le 
guerrier qui sommeille en 
vous. 

L. Soon
Pegi + 16 ans, PS3, PS4, PS 
Vita, de 30 à 40 €.
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par Jeanne La Prairie

Vacances, jours fériés : nous allons enfin pouvoir 
prendre un peu de temps pour nous !
Tmv vous donne quelques idées pour occuper les 
belles journées de printemps. Et même si vous 
n’êtes pas en vacances d’ailleurs...

QU’EST-CE QUE
TU FAIS POUR
LES VACANCES ?



23 au 29 avril 2014

ller voir de drôles d’animaux 

Deux alligators blancs sont 
arrivés il y a peu à la Planète des 
crocodiles, à Civaux. Tous deux 
sont blancs, fragiles et rares. La 
jeune femelle, d’environ 1,60 m, 

vivait jusqu’à présent dans un parc 
animalier proche du Mont-Saint-Mi-
chel, Alligator Bay. L’autre spéci-
men est, un jeune alligator d’environ 
un an et 550 grammes, arrivé des 
USA. Dans la nature, les crocodiles 
albinos ne survivent pas : « Leur peau 
est trop sensible aux ultra-violets et 
leur couleur les rend très visibles et 
donc vulnérables aux prédateurs » 
expliquait lors de la présentation Luc 
Fougeirol, spécialiste en crocodiles et 
gérant des lieux, depuis janvier, avec 
son associé Fabrice Thete. Au total, 
la Planète des crocodiles présente 
environ 260 animaux, dont les plus 
gros, des crocodiles marins, atteig-
nent 4,50 m. Autant dire que Poitiers 
n’a rien à envier à Crocodile Dundee ! 
Sinon dans le genre animaux bizarres, 
il paraît qu’il y a des serpents sans 
écaille à L’Ile aux serpents de La 
Trimouille...

Supporter nos sportifs qui ne 
prennent pas de vacances
Deux sports, deux ambiances, à vous 
de choisir. Il y a le volley au Stade 
Lawson-Body, le 26 avril, où vous 
pourrez assister au match du Stade 
Poitevin VB contre Strasbourg VB 
à 20 h. Les volleyeurs fêteront leur 
montée en Ligue B... Les supporters 
risquent d’être remontés à bloc !

Autre ballon, autres enjeux, vous 
pouvez également assister au show 
du basket aux Arènes, et supporter les 
grands gaillards du PB 86 qui jouent 
contre Denain. Pour plus d’info sur les 
enjeux, on vous invite à lire la page 12. 
Et ce dont on est sûr, c’est qu’il y aura 
de la sueur, des cris contre l’arbitre 
ou les joueurs, des mascottes et des 
pompoms girls, et rien que pour ça, il 
y a de quoi passer une bonne soirée 
même sans y connaître grand chose !

Bien manger et bien boire à la 
foire aux fromages et aux vins 
Vous ne seriez pas un peu trop cita-
din ? Allez voir à la 25e foire aux 

produits du terroir fromages et vins 
de Queaux si vous y êtes ! Organisée 
par le comité des fêtes, jeudi 1er mai, 
elle prévoit plein de réjouissances : 
10 h 30, défilé de tracteurs anciens ; 
11 h, danse country avec les Compa-
gnons de la Blourde ; 14 h 30, chorale 
Cœur d’Arribat Availlais à l’église 
Saint-Martin; 15 h 30, spectacle Ça va 
foirer par la Compagnie Reverbere ; 
vide-greniers, mur escalade, jeux en 
bois, structures gonflables.
Franchement, il y a de quoi passer 
une bonne journée en plein air à la 
bonne franquette qui changera du 
marathon de séries au fond de votre 
lit !

VACANCES
Vous restez dans le Poitou et n’avez pas 
de plans pour vous occuper avec votre 
chéri(e) et/ou vos enfants ? Vous pouvez 
passer à l’office de tourisme pour vous 
donner des idées en plus de ce tmv ! Ils 
ont plein de documentation qui vous 
attend.

PONTS
Voici un tmv à garder sous le coude pour 
les ponts du mois de mai ! Après le lundi 
de Pâques férié, il nous reste encore le 
pont du 1er mai, le pont du 8 mai, et à la 
fin du mois : l’Ascension le 29 mai... Ça 
fait beaucoup de temps libre d’un coup. 
Chanceux !

21 
C’est, environ, le nombre d’heures de 
sommeil que vous allez rattraper en vous 
reposant un peu pendant les vacances 
et les jours fériés. C’est aussi le nombre 
de fruits qu’il faudrait que vous mangiez 
pour vous requinquer.

« Au basket, il y a de 
quoi passer une bonne 
soirée, même sans s’y 
connaître. »

lll

A

La compagnie Burlesque Reverbere.
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Tri Yann, le 17 juillet à Couhé, Festival Les 
Heures Vagabondes.

Ils seront là tous les trois : le loup, le renard 
et la belette. Euh... Plutôt les trois Jean, les 
Tri Yann (oui, on vient de traduire du breton, 
c’est beau hein ? Kenavo !). Alors hop on s’en-
traîne : on lève les petits doigts, on claque ses 
sabots et on y va : « La jument de Michao et 
son petit poulain ont marché dans le pré, mangé 
tout le foin, c’est dans dix ans, je m’en irai, j’en-
tends le loup et le renard chanter. » Il paraîtrait 
qu’en fait, cette chanson soit d’origine bour-
guignonne à la base, mais ça, on ne veut pas 
le croire.

Alain Chamfort  le 2 août, à Saint-Savin.
Les plus jeunes d’entre vous doivent impéra-
tivement réviser ce grand classique à base 
de « Manureva » ou de « Bambou ». On ne 
voudrait pas non plus oublier tout ce qu’il a 
fait après, mais tout de même... Alain Chamfort 
ce n’est pas rien niveau années 80. Sa chanson 
« Manu manu reva, où vas-tu Manureva... » est 
un tour de force : elle raconte l’histoire vraie 
(et triste) du naufrage d’un bateau disparu 
en 1979, sur un fond musical méga disco. Elle 
réussit  encore à nous faire groover plus de 
trente ans après dans notre voiture, quand 
l’autoradio se bloque sur Nostalgie.

Jimmy Cliff,  le 14 août, 
à Château-Larcher.
Alors là, niveau Nostalgie, on est carrément 
au top du top ! « I can see clearly now the rain 
is gone.... », cette reprise gospel reggae est tel- 
lement connue qu’on a tendance à se dire que 
c’est un chanteur mort qui l’interprète. Mais 
non, le king du « Reggae night » ou « Hakuna 
matata » du Roi lion (oui car ça, c’est aussi 
lui) sera dans notre campagne poitevine ! Et 
son show envoie du steak. On l’a vu y’a pas 
longtemps justement (Bah oui, et alors ? Y’a 
pas de honte à ça hein !).

Garou, le jeudi 28 août, à 21 h, place 
Leclerc, dans le cadre des soirées « Éclats 
d’été ». 
28 août, ça vous laisse un peu de temps pour 
revoir la comédie musicale Notre Dame 
de Paris avec le fameux « BeeeeeEEEEEllle, 
c’est un nom qu’on diraiiiiiit inventé pour 
eeEEEeeelle » ou de vous replonger dans 
« Celui qui n’a jamais été seuuuuul, au moins 
une fois dans sa vie ». Sinon, il y a toujours 
ce fameux tube néo-titanesque avec Céline 
Dion qui nous portait « Souuuuuuus le venn-
nnnnnnt ». D’ailleurs, dans le dernier album 
de Garou, on retrouve aussi le vent dans son 
morceau « Du vent, des mots ». Vous pourrez 
entonner en cœur ces paroles (et réviser l’ac-
cord du conditionnel par la même occasion) : 
« Si tu voulais, tout recommencerait. C’est du 
vent, des mots, une voile sur un bateau, mais si 
tu me pardonnais, je changerais. » n

RÉVISEZ
VOS CLASSIQUES

Fantasmer au salon de 
l’érotisme  

Les 26 et 27 avril, Poitiers accueille 
pour la première fois un Salon de 
l’érotisme au Parc des expos. Les 
organisateurs espèrent 3 000 visi-
teurs aux arènes de Poitiers. « Le 
salon est découpé en trois zones, 
deux interdites aux moins de 16 ans, 
une interdite aux moins de 18 ans. 
Dans les deux premières zones, on 
va trouver des stands de lingerie, 
de gadgets et de sex-toys mais aussi 
des shows de stripteaseurs hommes 
et femmes », décrit Érick, l’un des 
fondateurs d’Éropolis. « Dans la 
zone interdite aux moins de 18 ans, 
on trouvera des stars du X qui font 
des shows mais aussi un théâtre où 
sera tourné un film en direct. Un 
metteur en scène expliquera aux 
spectateurs comment ça fonctionne... 
notamment les trucages. Car ce que 
l’on voit dans les films X, ce n’est 
pas la réalité. Dans cette zone, nous 
avons aussi des cabines pour les 
hommes, les femmes et les couples 
qui veulent voir des shows privés. » 
Alors, tenté(e)s ? (De 14 h à 1 h du 
matin le samedi. De 14 h à 20 h le 
dimanche. 11 €. Place à télécharger 
sur www.eropolis.fr) 

Faire un sac vite fait et filer à 
l’anglaise (ou à l’irlandaise...)
On oublie parfois qu’en une heure 
d’avion (et quelques heures de 
files d’attente passeport/fouille/
toilettes) on peut se retrouver dans 
un pub irlandais, à la grande Tate 
Gallery, ou même sur une gondole 
à Venise. Certes, si c’est du jour au 
lendemain, c’est plus cher... Mais 
il est bon de se mettre à jour sur 
les destinations de l’aéroport de 
Poitiers, au cas où l’envie d’éva-
sion se ferait sentir... Depuis peu, 
il propose une nouvelle destina-
tion vers la ville de Shannon dans 
l’ouest de l’Irlande. Les liaisons 
régulières vers Londres-Stansted 
et Lyon (qui vous lient ensuite à 
l’Italie) continuent et s’intensi-
fient. Et bonne nouvelle : la liaison 
pour Ajaccio, qui a récemment 
fêté ses dix années d’exploitation, 
vient tout juste d’être reconduite 

ll l

CONCERTS
GRATUITS

Cet été, il y a du beau monde qui s’invite en concerts gra-
tuits dans le Poitou. L’occasion parfaite de ressortir ses 
vieux disques et de se remettre à jour. Vous avez deux 
mois pour jouer à The Voice et être au top au jour J.

@ Un article à retrouver avec vidéos, 
paroles et karaoké à l’appui sur 
tmvmag.fr !
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jusqu’au 13 septembre ! La Corse 
que vous pouvez retrouver d’ail-
leurs en page 23 !

S’évader au Vietnam 
Pour ceux qui ont peur de l’avion, 
il y a de quoi voyager sur place : 
– À la maison de l’Architecture, 
vous trouverez une expo sur la 
diversité de l’architecture du Viet-
nam. Le photographe Sébastien 
Laval présente la grande diver-
sité architecturale du Vietnam, 
des maisons traditionnelles des 
ethnies, aux influences chinoise, 
japonaise, française ou soviétique 
mais aussi les nouveaux besoins 
liés au développement et à la 
croissance du  pays. (Du lundi au 
vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30. Les samedis, de 1 5 h 
à 18 h. Entrée libre). 
– À la Mediathèque François-Mit-
terrand : Sébastien Laval montre 
plutôt son travail sur le quotidien 
des 54 ethnies du Vietnam, des 
années 1980 à nos jours. (Jusqu’au 
30 avril).

Rattraper son retard au ciné !
N’oubliez pas que l’on habite 
dans le Poitou. Autant dire que 
votre radieux soleil de début de 
vacances peut vite devenir un 
gros nuage plein de pluie en deux 
secondes chrono. Et au lieu de 
rester à la maison, autant se faire 
une petite toile. Ça tombe bien, 
car il y a un paquet de films pas 
mal, et il y en pour tous les goûts :

– Tom à la ferme, le dernier Dolan. 
Le jeune réalisateur se lance dans 
un thriller. Il soigne toujours aussi 
bien ses images, sa mise en scène 
et la musique... De quoi passer un 
vrai moment de cinéma.
– Captain America, ça fait tou- 
jours du bien un petit block-
buster plein d’effets spéciaux, de 
muscles et de bons sentiments. En 
plus y’a Scarlett Johansson.
– Au bord du monde, là on est plus 
dans le documentaire. Celui-ci 
a été encensé par la critique et 
traite des personnes sans-abris, 
assises dehors, en dehors du 
monde, juste au bord...
– Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 
Dieu, une comédie française, 
avec Christian Clavier et Chantal 
Lauby, qui nous font rire sur le 
racisme. 
Alors, vous choisissez quoi ? n

Le saviez-vous : vous vivez à moins de vingt minutes d’un 
alligator tout blanc et très rare. Et il paraît qu’il est hyper 
sympa (vous avez vu ce beau sourire ?).

Chacun sa méthode pour voir la vie d’un peu plus haut : 
Yoga, escalade, tai-chi... Cette madame souhaite vous mon-
trer ce weekend comment elle fait.
(Photo archives Hugues Le Guellec).

Les volleyeurs du Stade Poitevin Volley ont enfin remonté 
la pente, aidés de leurs fidèles supporters... Et si vous alliez 
tâter l’ambiance samedi ? 
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Alors que se profile une 
baisse des aides aux 
collectivités, les grandes 
orientations budgétaires 

de l’agglo pour les six années à 
venir ont été débattues le 18 avril et 
seront votées ce vendredi 25 avril. 
« Il faut être rigoureux, ne pas 
tomber dans l’austérité et maintenir 
notre capacité d’investissement », 
a tenu à souligner Alain Claeys, 
le président de l ’aggloméra-
tion. Le manque à gagner dû à la 
baisse de la dotation globale de 
fonctionnement aux collectiv-
ités est « de l’ordre de 400 000 € 
et sera compensé », a tempèré 
Claude Eidelstein, vice-président 
de Grand Poitiers et maire de 
Chasseneuil-du-Poitou. Celui-ci 
serait compensé par l’augmenta-
tion du montant « d’un fonds de 
péréquation » et du fonds national 
de garantie des ressources. 
C’est finalement un budget prin-
cipal équilibré qui a été présenté. 
Les recettes totales nettes s’élevant 
à 49,7 M€ contre des dépenses à 
43,3 M€. « Les dépenses évoluent 
du même montant que les recettes 
soit 1,2 M€ », a précisé Claude 
Eidelstein. « Nous poursuivons 
notre ligne de conduite, il n’y aura 
pas d’augmentation du taux de 
fiscalité des ménages », a ajouté 

Alain Claeys qui a insisté sur l’at-
tractivité du territoire, la limite 
des dépenses de fonctionnement, 
l’épargne et les investissements. À 
l’issue de la présentation des chif-
fres, le débat a été ouvert. Jacque-
line Daigre (UMP-UDI) a lancé les 
hostilités en revenant sur la plupart 
des points, sans hésiter à insister 
sur ses propositions de campagne. 
« J’ai une demande à vous faire 
concernant la construction d’une 
salle de spectacles et de sports, vous 
pourriez tout au moins lancer une 

étude de faisabilité. » Christiane 
Fraysse, quant à elle, a regretté 
qu’il n’y ait pas eu plus de concer-
tation avant le débat budgétaire 
et davantage « d’éléments d’ana-
lyse prospective ». Pour Aurélien 
Tricot (PS), cette présentation 
chiffrée est « révélatrice d’une 
politique responsable et attractive 
pour le territoire ». L’étape sui- 
vante, vendredi prochain, consis-
tera à voter ce budget qui guidera 
l’agglomération dans les six années 
à venir. 

BUDGET DE L’AGGLOMÉRATION

L’HEURE DE LA RIGUEUR ? 

En 2014, Grand Poitiers, présidé par Alain Claeys prévoit d’investir 
16 millions d’euros contre 22 millions l’an dernier.

EN BREF
E-SPORT

Près de 1 500 joueurs se sont 
réunis ce week-end au parc des 
expositions de Poitiers pour 
la 15e Gamers Assembly. Soit 
presque autant d’ordinateurs 
pour s’affronter sur une quinzaine 
de jeux en réseau. 

LE CHIFFRE

6 000
C’est le nombre de Malgaches 
venus de toute l’Europe, qui 
se sont donné rendez-vous à 
Poitiers ce week-end pour leur 
rencontre sportive qui a lieu 
une fois par an dans une ville 
de France différente. Au pro-
gramme : tournois, rencontres, 
spectacles, artisanat et spécialités 
locales...  Made in Madagascar !

CECI N’EST PAS

« Ceci n’est pas », c’est le spec-
tacle qui a intrigué les Poitevins 
durant le festival À Corps. Durant 
dix jours, l’artiste hollandais Dries 
Verhoeven a installé devant le 
Palais de justice, cette cage en 
verre où se sont succédés : une 
adolescente enceinte, un musul-
man qui faisait sa prière vêtu d’un 
gilet pare-balles, une jeune fille 
assise sur les genoux d’un homme 
dénudé, une naine buvant des 
cocktails, un homme noir man-
geant des bananes,...  « Une col-
lection de peurs contemporaines 
que l’on cache », résume Jérôme 
Lecardeur, directeur du TAP.

ÇA VA BOUGER !

POLITIQUE
RENCONTRE QUARTIERS  
Jacqueline Gaubert, adjointe en 
charge de la vie des quartiers, des 
budgets participatifs et de la
citoyenneté va tenir des perma-
nences dans les mairies de quartier. 
24 avril de 10 h à 11 h 30 à la mairie 
de quartier des Trois-Cités, 10 place 
des Trois-Cités ; 5 mai de 10 h 30 
à 11 h 30 à l’hôtel de ville, place du 
Maréchal-Leclerc ; 7 mai de 10 h 30 
à 11 h 30 à la mairie de quartier des 
Couronneries, 18 place de Coïmbra.
Prendre rendez-vous au 
05.49.52.37.08 

UNIVERSITÉ 
CAMPUS COOPÉRATIVES 
Comme en 2012, l’université 
de Poitiers accueillera Campus 
coopératives, l’école internationale 
d’été des jeunes créateurs d’en-
treprises pour parler de Scop, du 
29 juin au 12 juillet. Le nombre de 
places est limité à 30, les candi-
datures sont acceptées jusqu’au 
15 mai. Le programme détaillé, les 
modalités d’inscription et les condi-
tions de financement sont accessi-
bles sur www.campuscooperatives.
coop.  

PEOPLE
VITAA À POITIERS
Suite à la polémique du vrai-faux-
concert de la chanteuse adulée Tal 
survenue il y a dix jours (le public 
qui avait dépensé 20 € pour l’entrée 
était déçu de n’avoir eu droit qu’à 
3 chansons), l’agence Eighty-six 
précise que la chanteuse Vitaa, 
invitée cette semaine, sera présente 
pour un show case (et non un con-
cert !)
le vendredi 25 avril à 19 h 30 aux 
Salons de Blossac.



PROMOTIONS DE

PRINTEMPSju
sq

u’
au

 3
 m

ai
 2

01
4

Exemple : 
IXEO TIME IT 734 ’’55’’

Antenne automatique 
OTO SAT PLUS 65 cm

Panneau 
solaire 100w

LEADER EN EUROPE
Série Spéciale’’ROUTE 55’’

jusqu’à 8.767€ 
d’avantage client

65190€
56690€

1990€

POITIERS NORD
RN 10 - Le Grand Axe
05 49 62 50 10

www.azur86.com

2562€

pose comprise

549€

399€

990€

1499€

199€

899€

449€

1450€

1777€

299€

pose comprise

mise à jour gratuite à vie

Photos non contractuelles

Pack 
découverte GASLOW

SOLEX pliant 
électrique

GPS DEZL Camper

Clim TRUMA 
AVENTURA 220 V

349€
pose comprise

OU



23 au 29 avril 2014

10 une semaine dans le monde

JEUDI 

17
UNIVERS La Nasa annonce avoir trouvé une planète de la taille de la Terre, 
dans la zone habitable d’une autre étoile. Son nom ? Kepler-186f. Elle se trouve 
dans un système solaire situé à 490 années-lumière du nôtre, soit 4,6 millions 
de milliards de kilomètres. Pas à côté, quoi.... (Photo AFP)

HABITABLE Le terme fait couler beaucoup d’encre. En plus de 
20 ans, les chercheurs ont, bien sûr, découvert d’autres planètes 
possiblement habitables. Mais toutes sont beaucoup plus grandes que 
la Terre et permettent difficilement de faire des hypothèses sur des 
traces de vie. Kepler-186f est la première qui possède des dimensions 
similaires à notre planète et se trouve à bonne distance d’une étoile. 
La présence d’eau est donc possible. Qui dit eau dit, potentiellement,  
développement de la vie, même si les recherches n’ont pas encore pu 
le vérifier sur Kepler-186f.

Un grand 
bond pour 
l’Humanité 
23 avril 2087. Sur le tarmac de Cap 
Canaveral, un nuage de chaleur rend 
l’atmosphère trouble. Les formes 
humaines, alignées devant le nez de 
l’appareil, ondulent et flottent derrière le 
voile. Ils sont aux garde-à-vous. Civils et 
militaires, dix hommes et dix femmes, de 
tous âges et de toutes races. Ils sont au 
garde-à-vous et fixent sans la voir, devant 
eux, la vitre opaque de la tour de contrôle. 
À quoi pensent-ils, alors que le 
grondement des moteurs rend tout silence 
impossible ? Alors que tout est suspendu ? 
Alors que la machine qui va les arracher 
à la Terre retient avec peine sa terrifiante 
puissance ?
Soudain, le plus âgé d’entre eux, le 
capitaine Hou-Chi Lee, brise le rang et 
gravit sans se retourner les douze marches 
de la passerelle. Sandra O’Neil, biologiste 
américaine, lui emboîte mécaniquement le 
pas. Puis Guru Ghatak, le vidéaste indien. 
Puis tous les autres. L’écrivain allemand, le 
physicien français, la photographe russe, 
l’industriel britannique, le financier de 
Hong-Kong, la danseuse kenyane, le poète 
sénégalais… Un par un, les voyageurs 
disparaissent dans le cockpit. Dix hommes 
et dix femmes, de tous âges et de toutes 
races, en partance pour Kepler-186f, 
rebaptisée Utopia, emportant avec 
eux, l’espoir des Hommes en un monde 
meilleur.
Bon, on se réveille. On n’en est pas tout 
à fait là. Mais quand même, y a des infos, 
comme ça, qui nous font voyager…

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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DIMANCHE 

20
LIBÉRATION Edouard Elias (photo), 
Nicolas Hénin, Pierre Torres et Didier 
François sont libres. Les quatre 
journalistes français, retenus comme 
otages en Syrie depuis juin 2013 par un 
groupe djihadiste, retrouvent leur famille. 
(Photo AFP)

MERCREDI (BIS)

16
SERVIER Le fondateur et président du 
groupe pharmaceutique Servier meurt 
à 92 ans. Entrepreneur à succès, il était 
également visé dans le scandale du 
Mediator, un médicament coupe-faim 
produit par le groupe, et qui pourrait être 
à l’origine de plus de 2 000 décès, selon 
une expertise judiciaire. Le procès se 
tiendra en 2015.

JEUDI (BIS)

17
GARCÌA MÀRQUEZ L’auteur de Cent 
ans de solitude s’est éteint à 87 ans, chez 
lui, à Mexico. Prix nobel de littérature en 
1982, Gabriel Garcia Marquez fait partie 
des écrivains qui ont marqué leur siècle. 

VENDREDI

18
DÉMISSION Aquilino Morelle, à la tête 
de la communication de l’Élysée, et 
plume de François Hollande, annonce 
sa démission. Quelques jours plus tôt, 
un article du site Mediapart révèle ses 
liens troubles avec les laboratoires 
pharmaceutiques et « son goût du luxe ».

MERCREDI

16
NAUFRAGE Le Sewol coule au large des côtes 

coréennes, suite à un choc d’origine inconnue. 
Le capitaine du ferry, Lee Jon-seok, est un 
des premiers à sortir du bateau alors que 

l’équipage demande aux passagers de rester à 
l’intérieur. Le capitaine qui n’était pas à la barre 

au moment de l’accident, est arrêté quelques 
jours plus tard. Le bilan fait état de 68 morts et 

238 personnes disparues. (Photo AFP)
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BASKET
6E VICTOIRE DE RANG
Le Poitiers basket s’est offert une 
6e victoire consécutive, sur son par-
quet, samedi. Cette fois, les victimes 
de la bonne dynamique poitevine 
sont les promus de Souffelweyer-
sheim. Au classement général, le 
PB86 pointe à la 6e place, à égalité 
de points avec Le Portel, Évreux 
et Aix-Maurienne. La dernière ligne 
droite pour les play-off promet 
d’être disputée. « On a trouvé un 
équilibre, mais on sait qu’il est 
fragile, tempère le tacticien Ruddy 
Nelhomme. À nous de garder cet 
état d’esprit jusqu’à la fin. » 

MOTOBALL
VRAOUM
Deuxième succès à domicile pour les 
Neuvillois. Robion, la lanterne rouge, 
a été humiliée par les locaux 6-1, 
samedi. Compain et Florès, auteurs 
d’un doublé, ont rassuré l’effectif et 
les 500 spectateurs. Une inquiétude 
légitime s’était fait sentir après 
l’annonce de la blessure de Freddy 
Bigot (fracture de la malléole) face 
à Troyes. Cette deuxième victoire 
à domicile tranquillise les esprits. 
Samedi 26 avril, les protégés d’Alain 
Pichard iront défier Voujeaucourt 
(Doubs). 

RUGBY
ENFIN UNE VICTOIRE…
Pour l’ultime journée du champion-
nat de Fédérale 2, le Stade poitevin 
a décroché sa première et unique 
victoire de la saison, dimanche, aux 
dépens de Maisons-Laffitte (31-14). 
Un succès à Michel-Amand en guise 
de baroud d’honneur pour le duo 
José Barré – Vincent Lematte, à la 
tête de la formation depuis qua-
tre ans. La saison prochaine, sans 
surprise aucune, la Stade poitevin 
retrouvera la Fédérale 3. 

VOLLEY (F)
VERS LE MAINTIEN
Plus que trois matches à négocier 
dans les play-down avant le coup 
de sifflet final. Et les filles du CEP/
Saint-Benoît se rapprochent du 
maintien. Grâce à leur victoire, 
samedi, face au leader Levallois, 
dans la salle du Gravion, elles s’éloi-
gnent de la zone rouge. « On est 
très fiers des filles. Cela fait du bien 
à l’effectif, lâchait l’entraîneur Oliver 
Kieffer, ravi par le résultat. On joue 
dans une configuration qui nous 
convient bien. On va essayer de con-
tinuer à montrer ce jeu. » 

VOLLEY-BALL. – Samedi, à Caudry (Nord), le Stade Poitevin s’est assuré une place en Ligue B la saison pro-
chaine. Vincent Duhagon et les siens se sont adjugé la victoire. En dépit du score (0-3), l’accession à la division 
supérieure n’a pas été acquise sans mal. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur Brice Donat a qualifié la partie  de 
« plus mauvais match de la saison ». Le prochain match opposera le SPVB à Strasbourg, ce samedi 26 avril, à 
20 h. (Photo archives, Mickaël Pichon)

LE WEEK-END DES POITEVINS
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C’EST BIEN ?
Dans la catégorie « compét’ 
qui font rêver les cyclistes 
» il y a : le Tour de France, 
Paris-Roubaix et les champi-
onnats de France. L’an passé, 
l’arrivée avait été suivie par 2,4 
millions de téléspectateurs. Mais 
puisque cela se passe cette année 
à Poitiers, nous, on pourra carré-
ment en profiter pour de vrai, sur 
le bord de la route ! Et, mieux que 
le Tour de France où l’on peut 
attendre 12 heures pour 3 secondes 
de sensation, là le public a le 
temps de voir passer les coureurs, 
plusieurs fois. Par exemple lors 
de la course des élites pro, le 
dimanche : douze tours de circuit 
à parcourir, douze passages, ça 
donne douze occasions de réussir 
une bonne photo ! 

C’EST QUOI ?
Cinq courses sur trois jours, qui 
dit mieux ? Les championnats de 
France, pour les fans de la petite 
reine, c’est Noël en juin. On attend 
d’ailleurs 80 000 spectateurs à 
Poitiers pour l’événement. Au 

programme, deux contre-la-montre 
(un coureur seul sur la route avec 
le temps comme unique adver-
saire, simple et philosophique) le 
jeudi 26 juin. D’abord celui des 
dames (23,9 km), ensuite celui des 
messieurs (47,9 km). Le samedi, 
on passe aux courses en ligne : un 
gros peloton, une ligne d’arrivée, 
des tentatives solitaires et des 
stratégies d’équipe. Le matin, les 
amateurs partiront pour 173,3 km. 
Et les dames, elles pour 94,9 km. 
Le clou du spectacle est prévu le 
dimanche 29 juin avec la course 
élite pro (251,7 km).

C’EST QUI ?
Au total ,  on attend environ 
570 cyclistes. Rien que la crème de 
la crème du peloton français. Les 

meilleures féminines, les 
meilleurs amateurs et aussi 

150 professionnels (Chava-
nel,  Voeckler, etc. . .)  au 

départ de la dernière course 
le dimanche après-midi. C’est 

la seule fois de la saison où tout 
ce petit monde est réuni au même 
endroit au même moment. Le vain-
queur a le droit au podium, à la 
Marseillaise, aux fleurs et, pendant 
un an, au maillot bleu-blanc-rouge : 
la classe internationale.

C’EST OÙ ?
Beaucoup à Poitiers, un peu autour 
de la ville et surtout au Futuro-
scope. Les contre-la-montre du 
jeudi partiront de Saint-Georges-
lès-Baillargeaux pour se finir au 
Futuroscope. Les courses en ligne 
s’élanceront de Poitiers (place 
Leclerc). Et après un petit tour en 
ville, le peloton filera vers Chas-
seneuil-du-Poitou, Montamisé et 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux. Là 
aussi, les arrivées seront jugées au 
Futuroscope : avenue du Tour de 
France... Ça ne s’invente pas.

Josselin Giret

EN BREF
UN ÉVÉNEMENT RARE
Créés en 1907, les championnats 
de France n’ont eu lieu jusqu’ici 
qu’une seule petite fois en 
Poitou-Charentes. Cela remonte 
à 1993 et c’était à Châtellerault. 
Où Jacky Durand s’était imposé 
devant Laurent Brochard et Fran-
cisque Teyssier. D’où l’importance 
d’en profiter cette année.

NOS CHOUCHOUS :
LES CHAVANEL

Quintuple champion de France 
du contre-la-montre (2005, 2006, 
2008, 2012 et 2013), champion de 
France en ligne en 2011, le Châtel-
leraudais Sylvain Chavanel, leader 
de l’équipe suisse IAM Cycling, 
rêve de s’imposer dans sa région 
d’origine. Il sera l’un des favoris 
fin juin. Il retrouvera dans le pelo-
ton son frère Sébastien, pro chez 
FDJ.fr.

NOS CHOUCHOUTES :
LES FILLES
L’équipe Poitou-Charentes – 
Futuroscope 86 bien sûr. Roxane 
Fournier, Charlotte Bravard, Pas-
cale Jeuland et leurs coéquipières 
ont fait des championnats de 
France de Poitiers leur objectif de 
l’année.

THE PLACE TO BE :
LES GRIMPETTES
Vous connaissez Ensoulesse ? 
C’est un lieu-dit entre Poitiers et 
le Futuroscope. Et c’est là, sur 
une petite route en montée, que 
le titre de champion de France 
pourrait se jouer. À Ensoulesse ou 
à Montamisé, où est située l’autre 
« bosse » du circuit des courses 
en ligne.

CYCLISME

TOUS
À POITIERS !

Poitiers accueille
les championnats de France

de cyclisme,
du 26 au 29 juin,

la classe !
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Le  g r o u p e  q u i 
monte et qui fait 
parler de lui en ce 
moment à Poitiers, 

c’est bien Kim Tim. Je vous 
raconte un peu pour situer ? 
Dans l’idée, vous prenez 
Moon Pallas, Allan Cock et 
Malik, vous mélangez, secouez le 
tout et ça donne Kim Tim. Guitare, 
machine, batterie, synthé, percu 
electro, et chant sont les ingré- 
dients indispensables de ce cock-
tail tribal. Derrière le curieux nom 
de ce groupe qui sonne parfaite-
ment aux oreilles, se cachent de 
vrais passionnés de musique : 
Julien, Gwenaël, Antoine et Malik.
Ces quatre-là se connaissent 
depuis 10 ans et les projets musi-
caux ont bercé leurs collabora-
tions. « Après Moon Pallas, on a 
voulu aller vers une musique moins 
chargée, moins pop. On est à la 
conquête du beau », sourit Malik. 
Une conquête rondement menée 
puisque le groupe qui compte déjà 

une dizaine de titres à son actif 
est tout jeune. Il a vu le jour en 
décembre dernier et depuis tout 
s’enchaîne. 
Dans cette belle réussite, notons 
le petit coup d’accélérateur donné 
par la célèbre radio publique 
France Inter et son radio crochet 
On a les moyens de vous faire 
chanter.  Un concours musi-
cal de grande ampleur avec un 
jury de professionnels. « Ils ont 
reçu 5 000 maquettes, puis petit à 
petit, étape de sélection par étape 
de sélection, les groupes se sont 

retrouvés à 50 puis à 
24 puis à 14... », précise 
Malik. Désormais, ils ne 
sont plus que 8. Et Kim 

Tim est sorti du lot. « En 
tout cas, c’est certain que ça 

a été un gros coup d’accélé-
rateur pour nous, pour élargir 

notre réseau. Les prestations ont 
été filmées puis diffusées sur inter-
net, ça crée du flux, puis ce n’est pas 
rien d’être diffusés sur une radio 
nationale », reconnaît le chanteur 
avant de poursuivre, « s’inscrire à 
ce concours nous a mis un coup de 
pied au cul, il fallait rapidement être 
prêts pour assurer le live dans le 
fameux studio 106. On était comme 
des gamins de 14 ans en arrivant ».
Gonflés à bloc, les quatre Poitevins 
continuent leur chemin et vous 
concoctent une tournée à partir de 
janvier 2015. On me souffle qu’en 
ce moment même, Kim Tim est en 
studio en terre pictavienne...

Célia Prot

EN BREF
LE TITRE
REPRÉSENTATIF :
Si vous voulez plonger dans 
l’univers de Kim Tim, découvrir un 
peu plus la création musicale de 
ces quatre compères, Malik vous 
conseille le titre Perfect place.

COMMENT
LES ÉCOUTER ?
Pour prêter vos oreilles à Perfect 
place et aux autres compositions 
de Kim Tim, rendez-vous sur le 
Soundcloud du groupe : sound-
cloud.com/kimtim

LES DATES À VENIR :
Bon, pour un concert poitevin, il 
va falloir attendre un peu mais 
si vous êtes voyageur, notez 
ces dates dans un coin de votre 
agenda : le 25 avril à la Nuba 
(Paris), les 27 et 28 avril en
résidence au Nouveau Casino et 
le 29 mai au Café Charbon. 

LES MUSICIENS
DE KIM TIM DANS UN 
OPÉRA ROCK :
Les créatifs de Kim Tim ne se sont 
jamais arrêtés en 10 ans. Entre les 
différentes créations en groupe 
(Moon Pallas, Allan Cock...) il y a, 
depuis cinq ans, la participation 
de trois d’entre eux dans Micro 
de Pierre Rigal. Et comme ils ne 
rigolent pas, le 3 mai prochain, ils 
seront en représentation à New 
York.

ON A LES MOYENS DE 
VOUS FAIRE CHANTER :

Pour en savoir plus sur ce radio 
crochet made in France Inter
www.franceinter.fr/evenement-
votez-on-a-les-moyens-de-vous-
faire-chanter.

DÉCOUVERTE

LA
SENSATION 

KIM TIM
Sur 5 000 candidats, ils avaient

été repérés dans le radio- 
crochet de France Inter.

Et ce n’est pas
un hasard !
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Jusqu’au
22 juin 
EXPO
Histoire et l’actualité 
de la laïcité 
L’Espace Mendès-France 
accueille jusqu’au 22 juin une expo-
sition du Collectif Laïcité 86. Une 
vingtaine de panneaux retracent 
l’histoire de la laïcité et ses combats. 
Liberté de conscience, égalité de 
tous devant la loi, séparation de 
la sphère publique et de la sphère 
privée... Bientôt 110 ans après les 
lois laïques du début du XXe siècle, 
il s’agit là de se remémorer leur 
genèse et de réfléchir aux valeurs 
portées par la laïcité. L’exposition 
est aussi le prélude au 150e anniver-
saire de la Ligue de l’enseignement. 
Un des réseaux qui, dans la Vienne, 
a notamment joué un rôle actif dans 
la création de l’Espace Mendès-
France, voici vingt-cinq ans. 

À l’Espace Mendès-France. Perma-
nence les mardis et jeudis, de 14 h à 
16 h. Sur rendez-vous pour les sco-
laires : accueil@laligue86.org 

25 avril 
CONCERT
Folk Punk

Soirée Folk Punk, -et non pas Funk 
Polk- au Zinc avec au programme 
Forest Pooky, les Emo tout droit 
débarqués d’Ardèche et les Poite-
vins de Chris vil (Ex-Terrorists 
Alone, The Sedatives..). L’occasion 
d’écouter un peu de guitare folk et 
de secouer la tête de haut en bas, 
Haut, bas. Haut, bas.
Ça commence à 20 h pile ! Au bar 
le Zinc, 4 €. 

SPECTACLE 
CIRQUE&TECHNO
Sortie d’usine chez Zo Prod
Le collectif Zo Prod propose de 
vous montrer un extrait de la 
création « Folie » de la compagnie 
Sweatlodge. Un spectacle pluridis-
ciplinaire, qui mêle du cirque, du 
théâtre, de la danse, de la vidéo et 
de la musique techno. Les artistes 
travaillent à la création de la scène 
du spectacle – une platine vinyle de 
plus de 10 mètres de large – et à la 
fabrication des marionnettes qui y 
prendront place. Les Sorties d’usine, 
qui ne proposent pas forcément des 
spectacles achevés, peuvent pren-
dre des formes très variées.
Collectif Zo Prod, 11 chemin de 
quai d’embarquement, à partir de 
18 h 30. Entrée libre.

FESTIVAL 
Danse et musique irlandaise
Si ça vous dit de vous envoler pour 
l’Irlande le temps d’une soirée, c’est 
vendredi 25 avril et on décolle à 
20 h 30 ! Au programme une soirée 
100 % dédiée à la culture celte 
irlandaise, avec des concerts et 
la présence de nombreux artistes 
irlandais.
Entrée : 5 € et 3 € tarif réduit, au 
Local. http://poitin.lautre.net

29 avril
CONCEPT
Soirée Jetable !
Ça c’est une chic idée ! Le concept : 
Baptiste vous accueillera devant le 
bar à 17 h, des binômes se verront 
remettre chacun un appareil photo 
jetable pour se balader ensemble 
pendant une heure et jouer au pho-
tographe jusqu’à 18 h. Votre hôte 
ira ensuite faire développer vos cli-
chés. À 19 h, sera venue l’heure des 
retrouvailles autour d’un verre pour 
débriefer et mettre en commun vos 
essais.
Sur inscription uniquement :
07 61 11 96 49 Au Plan B. 5 €.

1er mai
JEUDI DU LIBRE
C’est open !
Les membres de l’APP3L se réunis-
sent au Centre régional d’informa-
tion jeunesse (CRIJ) et vous invitent 
à échanger et en apprendre plus 
à propos des logiciels libres. Vous 
pouvez venir avec votre ordinateur 
portable ou fixe (écrans, claviers et 
souris sont prêtés).
De 17 h 30 à 21 h, au Crij. Entrée 
libre.

POUR LES ENFANTS

24 avril 
CINEMA ET ATELIER
Un film en patois poitevin !
Diffusion du film d’animation 
Demi-jhau (demi-coq) de Lucie 
Mousset (45 min., en poitevin sain-
tongeais sous-titré en français). 
Après le film, les bambins pourront 
participer à un atelier d’initiation 
à l’animation en pâte à modeler 
(1 h 45).  À partir de 6 ans. 
À 16 h, médiathèque des Couron-
neries. Gratuit sur inscription au 
05 49 30 20 70. 

25 avril
HISTOIRE
Balade la tête en l’air
« Entrer par la grande porte » 
permet aux enfants de découvrir 
l’histoire de Poitiers en observant 
les façades des immeubles de la 
ville. L’observation de l’architec-
ture se poursuit par un atelier de 
construction. 
Pour les 6-7 ans. À 14 h 30, à l’Of-
fice de tourisme. 4 € sur inscrip-
tion au 05 49 39 62 67.

GASTRONOMIE
Pique-nique antique
« Pique-nique à Lemonum », c’est 
la écouverte de l’alimentation 
gallo-romaine avec réalisation de 
recettes antiques. Pour les 8-10 ans. 
De 14 h à 16 h 30, au musée 
Sainte-Croix. 4 et 6 €. Inscriptions 
au 05.49.41.07.53.

27 avril
ATELIER
Petits chimistes
« La chimie comme à la maison » 
propose de découvrir la chimie à 
travers des expériences simples. 
Un peu de liquide vaisselle, du 
vinaigre, un soupçon de poivre, de 
la fécule et l’on observe de curieux 
phénomènes.
Pour les 5-7 ans.
À 14 h 30.
Les plus de 8 ans pourront se 
glisser dans la blouse d’un labo- 
rantin et mener des expériences 
ludiques.
À 15 h 30.  Espace Mendès-
France. 2 €, sur réservation au 05 
49 50 33 08. 

30 avril
CINEMA
Miaou miaou

Le film Une vie de chat (miaou) de 
Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol 
(1 h 07, 2010) est proposé aux 6-10 
ans dans le cadre de Mômes vidéo. 
L’histoire d’un matou qui partage 
sa vie avec une fille de commis-
saire de police  et un cambrioleur. 
À partir de 6 ans. 
À 16 h, médiathèque de la 
Blaiserie. Gratuit. 
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Zoom, regard de 
G a b r i e l  C a r r é , 
p a t r o n  d e  l a 
BRB (Brigade de 

Répression du Banditisme). 
Figure fatiguée de la police 
française, il tombe dans le 
traquenard.  Celui  élaboré 
par Victor Kancel pour sortir 
de prison, un méchant brigand 
retors et bien décidé à savoir qui 
l’a balancé. Les rôles s’inversent, 
le malfrat emprisonne Carré, 
l’interroge comme s’il portait le 
costume du policier. Le gardé 
à vue plonge dans les affres du 
prisonnier, la torture n’est jamais 
loin. Commence l’affrontement.
L’exercice n’est pas aisé. De 
nombreuses légendes du cinéma 
se sont déjà emparées du duel 
psychologique pour en faire 
des scènes cultes (rarement des 
films entiers). On pense à Taran-
tino et son interrogatoire qui se 
finit par une oreille coupée dans 
Reservoir dogs. Ou alors, tendance 
psychopathe, l’excellente perfor-
mance d’Anthony Hopkins, admi-
rable de cruauté face à la fraîche 
Jodie Foster, dans le Silence des 
Agneaux. On peut aussi aller cher-
cher dans les westerns de Sergio 

Leone pour trouver des face-à-
face dignes de ce nom, Il était une 
fois dans l’Ouest est peut-être le 
plus emblématique. Juste pour le 
plaisir, on se rappelle le combat 
entre Travolta et Cage dans 
Volte/face. Tout ça pour dire que 
Frédéric Schoendoerffer s’attaque 
à un morceau peut-être trop gros 
pour lui. Si les 30 premières mi- 
nutes de son film tiennent la route, 
l’intrigue se délite vite. Le duel se 
transforme en comédie tragique, 
en farce. Les dialogues tout en 
silence des débuts deviennent 
alors risibles. À aucun moment 
du film le rythme ne s’accélère, 
laissant l’intrigue patauger dans 
un marécage de répliques creuses. 
Les effets grossiers (il pleut 

quand le méchant est en 
colère, oulala) ne partici-
pent pas à l’épuration du 
scénario, déjà très (trop) 
sobre. Les deux acteurs 

principaux arrivent parfois 
à convaincre, toujours dans 

cette première moitié de film. 
Mais Gérard Lanvin et Niels 

Arestrup tombent petit à petit 
dans le panneau des stéréotypes 
et perdent la subtilité de leur jeu à 
mesure que le film avance, intermi-
nable. Le réalisateur ne tient pas la 
tension du huis clos jusqu’au bout.
Ce qui sauve le film du néant, 
c’est l’utilisation des décors. 
Frédéric Schoendoerffer filme 
avec brio cette villa sortie des 
délires d’un architecte, maison 
tortueuse où l’intrigue labyrin-
thique se propage. Un lieu où l’es-
pace n’est jamais vraiment défini 
et le temps n’a plus de valeur 
que celui que les personnages 
lui donnent. Si le scénario et la 
mise en scène étaient à la hauteur 
de sa façon de filmer, 96 heures 
aurait pu faire date. Dommage.

Benoît Renaudin 

ciné

Thriller de Frédéric Schoendo-
erffer. Français. Durée : 1 h 36. 
Avec Gérard Lanvin, Niels Are-
strup, Sylvie Testud, Anne Consi-
gny, Laura Smet, Slimane Dazi…

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

FICHE TECHNIQUE

ON A VU

96 HEURES
Face-à-face entre un truand
et un policier : le huis clos

tombe vite à plat,
malheureusment.

LE PROCÈS D’OSCAR 
WILDE
Ce film de Christian Merlhiot, 
passé inaperçu en 2010, montre 
un homme traduisant en arabe 
le procès du fameux écrivain, 
dans une villa baignée de lumière 
bleue, atmosphère de crépuscule, 
elle rappelle à s’y méprendre à 
celle de 96 heures. 

ON A PENSÉ À…

16

H
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CGR Le Castille
Apprenti gigolo tlj 13:30 + mer dim mar 19:15
Apprenti gigolo (vo) tlj 17:30 + jeu sam lun 19:15 + dim 11:00
Barbecue ven 20:00
Captain America 2 (3D) mer jeu sam dim lun 15:15, mer ven sam mar 18:00, jeu ven sam lun 

mar 20:45
Captain America 2 (3D) (vo) mer 20:45, jeu lun 18:00, ven mar 15:15, dim 19:00
Dancing in Jaffa tlj 13:30
Divergente tlj 15:20 + mer jeu ven sam lun mar 18:00 + mer jeu sam lun mar 

21:00 + dim 10:50, 19:00
Le conte d'hiver (ballet) lun 20:15
Les yeux jaunes des crocodiles tlj 13:30, 15:45 + mer jeu ven sam lun mar 18:00 + mer jeu ven sam 

mar 20:15 + dim 11:00, 19:15
Qu'est-ce qu'on a fait 
au Bon Dieu ? tlj 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 + mer jeu ven sam lun mar 21:30 + dim 11:00
Rio 2 (3D) tlj 13:30, 15:30 + dim 11:00
The best offer (vo) mer ven lun 20:45
The best offer jeu sam mar 20:45

Le Dietrich
C'est eux les chiens... mer 17:00, sam 20:00, dim 14:30
Capelito et ses amis mer ven 16:00, sam 16:45, mar 15:00
Her ven 21:30, lun 21:00
La grande aventure Lego ven 14:00, dim 11:00
Les chiens errants jeu 14:00, dim 18:45, mar 21:00
Night moves mer 19:00, 21:15, jeu 16:45, 21:30, ven 17:00, 19:15, sam 14:30, 22:00, dim

16:30, 21:00, lun 14:00, 18:30, mar 16:00, 18:15
Patéma et le monde inversé mer 14:00, sam 17:45, lun 16:15
Real jeu 19:00

Méga CGR Buxerolles
96 heures tlj 11:15, 13:40, 15:50, 18:00, 20:00, 22:15 + sam 00:15
African safari (3D) tlj 11:15
Avis de mistral tlj 20:00
Babysitting tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15 + sam 00:15
Barbecue mar 20:00, 22:15
Brick mansions tlj 11:15, 13:40, 15:50, 18:00, 20:00, 22:15 + sam 00:15
Captain America 2 (3D) tlj 22:15 + mer jeu ven sam dim mar 19:30
Clochette et la fée pirate (3D) tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00
De toutes nos forces mer jeu ven sam dim lun 20:00
Divergente tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15
Dragons tlj 11:15, 13:45
Fiston tlj 22:15 + sam 00:15
Khumba (3D) tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00
La crème de la crème mer jeu ven sam dim mar 22:15, sam 00:15
Le conte d'hiver (ballet) (vo) lun 20:15
Les yeux jaunes des crocodiles tlj 13:45, 16:30, 19:45 + mer jeu ven sam dim lun 22:15
Need for speed (3D) tlj 16:30, 19:45, 22:15
Noé tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15
Qu'est-ce qu'on a fait 
au Bon Dieu ? tlj 11:15, 13:40, 15:50, 18:00, 20:00, 22:15 + sam 00:15
Rio 2 (3D) tlj 11:00, 13:40, 15:50, 18:00
Une rencontre tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15 + sam 00:15

Multiplexe Méga CGR Fontaine-le-Comte
96 heures tlj 11:00, 13:40, 15:50, 18:00, 20:00, 22:15
Avis de mistral tlj 11:00
Babysitting tlj 11:10, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
Brick mansions tlj 13:40, 15:50, 18:00, 20:00, 22:15
Captain America 2 (3D) tlj 16:30, 22:15
Clochette et la fée pirate (3D) tlj 11:00, 17:50 + jeu ven sam dim lun mar 14:00
Divergente tlj 19:30 + mer 13:45
Khumba (3D) tlj 11:10, 13:50, 15:50, 17:50
Le conte d'hiver (ballet) lun 20:15
Le dernier diamant mar 20:00, 22:15
Need for speed (3D) tlj 22:15 + mer jeu ven sam dim lun 19:40
Noé tlj 22:15 + mer jeu ven sam dim mar 19:30
Qu'est-ce qu'on a fait 
au Bon Dieu ? tlj 11:00, 13:40, 15:50, 18:00, 20:00, 22:15
Rio 2 (3D) tlj 11:10, 13:40, 15:45
Une rencontre tlj 11:10, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 + mer jeu ven sam dim 22:15

Tap Castille
Aimer, boire et chanter mer mar 16:00, ven lun 18:00, sam 20:00, dim 14:00
Au bord du monde lun 18:00
Dans la cour tlj 16:00 + mer ven sam dim lun mar 20:00 + mer jeu ven sam lun 

mar 22:00 + jeu dim 18:00
Girafada (vo) mer ven dim mar 14:00, 18:00, jeu sam lun 16:00, jeu sam 20:00, lun 

22:00
Le parfum de la carotte mer jeu ven sam lun mar 14:30, dim 11:00
Le souffle des dieux (vo) jeu 14:00, sam 18:00
Leçons d'harmonie (vo) mer sam 22:00, jeu dim 16:00, ven 20:00, lun 14:00, mar 18:00
My sweet pepper land (vo) mer lun 20:00, jeu mar 22:00, ven 14:00, sam 16:00, dim 18:00
Nebraska (vo) mer mar 15:45, jeu 17:45, ven 19:45, sam 21:45, dim 11:00
Rêves d'or (vo) lun 20:00
Tom à la ferme mer dim mar 20:00, mer jeu ven mar 22:00, jeu sam lun 14:00, ven 

dim 16:00, sam lun 18:00
Tout est permis mer mar 18:00, jeu 20:00, ven 16:00, dim 14:00
Une promesse (vo) mer sam mar 14:00, mer jeu sam 18:00, jeu dim mar 20:00, ven lun 

16:00, 22:00, dim 11:00
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BRICK MANSIONS

C’est le dernier film avec le regretté 
Paul Walker (connu pour son rôle 
dans Fast and Furious, décédé 
en novembre 2013). L’histoire de 
Damien, policier chargé d’infiltrer 
un dangereux ghetto, qui doit neu-
traliser une arme de destruction 
massive détenue par un gang (rien 
que ça). Il va devoir faire ami-ami 
avec un habitant du quartier qui 
veut, lui aussi, régler ses comptes 
avec le big boss du gang. Ça va 
castagner.

UNE RENCONTRE
Elsa et Pierre se croisent lors d’une 
soirée et c’est le coup de foudre. 
Une superbe rencontre, sauf que 
Pierre est marié et a des enfants et 
Elsa sort d’un divorce. Que va-t-il se 
passer ? Qui va partir ? Amour, es-tu 
là ? Que de dilemmes et de ques-
tions existentielles (et de cinéma 
français qui recycle les mêmes his-
toires à l’infini...).

KHUMBA
Khumba, zèbre demi-zébré, est con-
sidéré par ses pairs comme la cause 
de la sécheresse. Il décide donc de 
tout plaquer et partir à la recherche 
de ses rayures perdues, aidé d’une 
autruche et d’une vieille gnou (on 
n’a pas trop trouvé le mot au fémi-
nin). Film d’animation + animaux 
attachants + tout mignon = bonne 
petite sortie pour la famille.

STATES OF GRACE

Dans un foyer pour ados difficiles, 
Grace, la patronne, voit débarquer 
une jeune fille tourmentée et anti-
sociale (tu perds ton sang froid !) 
qui va la renvoyer à sa propre ado-
lescence. Signé Destin Cretton, ce 
drame avec Brie Larson a déjà raflé 
nominations et récompenses et 
n’augure que le meilleur. À voir !

QU’EST-CE QU’ON 
A FAIT... H H H 

Claude et Marie Ver-
neuil, bourgeois cathos, 
vieille France, et ra- 
cistes refoulés... Quand 
leurs gamines chéries 
ramènent leurs maris 
(un Juif, un Maghrébin, 
un Chinois), la pilule 
est difficile à avaler. 
Encore plus quand 
la petite dernière 
épouse un catholique...
mais Noir. Et si les 
problèmes se résol-
vaient par l’humour ? 
Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon dieu dynamite 
les préjugés avec intel-
ligence et humanité. 
Casting irréprochable 
et déluge de vannes 
pour une jolie partition 
sur la réconciliation des 
peuples.                  A.G.

NEBRASKA H H H 

Woody, septuagénaire 
alcoolique, reçoit un 
courrier lui indiquant 
qu’il a gagné le gros 
lot. Il quitte tout et 
part récupérer un pac-
tole inexistant, rejoint 
bientôt par son fils. 
Dans ce fabuleux road-
movie signé Ale- 
xander Payne, Bruce 
Dern excelle en papy 
paumé mélancolique,  
incroyablement touch-
ant. Habillé d’une 
photographie en noir 
et blanc, Nebraska est 
beau, tout simplement. 
Il interroge sur les 
relations père-fils, la 
solitude, la vieillesse... 
Et donne envie de 
dire, à la fin, « je t’aime 
papa ». 

A.G.

MY SWEET PEP-
PER LAND H H H 

Quand le Kurdistan 
se met à réinventer le 
western à sa sauce, ça 
donne un film rythmé, 
magnifique, directe-
ment inspiré des chefs 
d’œuvre de Sergio 
Leone. Pour l’histoire, 
c’est celle de Baran un 
ancien révolutionnaire 
devenu shérif d’un 
petit village. Cette 
sorte de Clint East-
wood à la Kurde va 
devoir combattre Aziz 
Aga, le chef auto-pro-
clamé de la bourgade. 
Hiner Saleem, le réali-
sateur, réussit son pari 
en prenant au genre 
autant qu’il apporte. 
Une pépite à ne pas 
louper.

 B.R.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 
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18 sortir> resto

On passe devant sans 
savoir qu’à l’intérieur 
se cache un restau-
rant. On a beau lécher 

les vitrines garnies de belles 
pâtisseries fines (où d’ailleurs 
on peut admirer un gâteau carré 
et jaune qui s’appelle le Tap !) 
on ne peut pas deviner la petite 
salle tout au fond de la boutique.
Pourtant, après avoir traversé une 
allée de saveurs toute fraîches 
présentées sur des étagères ou 
dans des vitrines, on s’assoit sur 
des petites chaises rouges molle-
tonnées et on s’attable dans une 
petite pièce ouverte sur l’épicerie 
fine. Peu lumineux, certes, mais 
parfait pour une petite pause gour-
mande. On imagine bien habiter 
cet endroit lors de coups de froid 
ou de ciel gris, (ce qui, méfiez-vous 
pourrait bien arriver, héhé !). 
On peut venir chez Claude Lafond 
pour un déjeuner (et pas forcé-
ment avec votre mamie), ou pour 
une pause thé d’après midi avec 
une part de gâteau (et lesquels !). 
Le midi, le restaurant nous laisse 
le choix entre plat du jour ou une 
carte de plats rapides type : bagels, 
salades, burrata & carpaccio, ou 
sinon des viandes en sauce type 
côtelettes d’agneau grillées sauce 

au bleu ou encore saumon grillé 
au chorizo et au jus de coquillage.
La boutique Claude Lafond se 
targue de « perpétuer la tradition 
du beau et du bon » depuis plus de 
50 ans. La façade en bois, paraît 
d’ailleurs tout droit sortie d’un 
vieux film. L’enseigne a depuis 
ouvert plusieurs boutiques et 
restaurant, dont un, rue Carnot, il 
y a un peu plus d’un an.

En tout cas, pendant qu’on dégus-
tait une des meilleures salades 
césar de la ville (très raffinée !), 
une idée saugrenue nous est 
passée par la tête : en cas d’at-
taque nucléaire, cette boutique 
restaurant est l’endroit idéal pour 
se réfugier tant la nourriture et les 
boissons foisonnent : de quoi tenir 
50 ans de plus !

Chloé Vernon

CLAUDE LAFONT

TRAITEUR ET BIEN PLUS

Le saviez-vous ? On peut manger chez le traiteur et c’est un délice 
garanti ! (Photo tmv)

AU MENU
DANS L’ASSIETTE

Une salade césar avec de jeunes 
pousses, une sauce subtile, des 
copeaux de fromage fin, un pou-
let super tendre... Vraiment idéal 
pour un midi léger et gourmand !  

L’ADDITION 
Salade 9,30 + café gourmand 
mignonnet à 4,65 €, ça nous fait 
un petit 15 €. Mais on aurait pu se 
contenter de 10 € si on avait pas 
craqué sur le dessert.

INFOS PRATIQUES
Lafond Boutique
9 rue des Vieilles-Boucheries, à 
Poitiers
05 49 41 09 01 

tmvmag.fr
tout nouveau, tout beau !

Retrouvez l’esprit de tmv mais en version 2.0

L’HEBDO EN AVANT-PREMIÈRE EN PDF * ENCORE PLUS DE SUJETS

TOUTES LES ACTUS CONCERTS * LES EXPOS * LES SORTIES

LES HORAIRES DES CINÉS POITEVINS

NOTRE RUBRIQUE RESTOS AVEC PLEIN D’IDÉES

POUR BIEN MANGER À POITIERS !
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19

life> papilles

Ingrédients pour 6 personnes 
600 g de tomates 25 cl de jus de tomate
2 c. à s. d’huile d’olive
1 poivron rouge
1 concombre
2 gousses d’ail
1 tranche de pain de mie
1 c. à s. de vinaigre balsamique blanc
2 cuil. à café de tabasco - piment d’Espelette
25 cl de crème fraîche liquide
Quelques feuilles de basilic
1 c. à s. d’huile d’olive
Taillez la tranche de pain de mie en petits dés. Lavez 
tous les légumes. Épluchez le concombre, retirez les 
pépins et découpez-le en gros cubes. Retirez le pédon-
cule des tomates et coupez-les en quartiers. Fendez le 
poivron en 2, retirez les pépins et les parties blanches, 
puis émincez-le. Épluchez et dégermez l’ail.

Dans la cuve d’un robot, mixez finement les tomates 
avec le poivron, le concombre, l’ail, les dés de pain 
de mie, le jus de tomate, l’huile d’olive, le tabasco, le 
vinaigre, du sel et du poivre. Rectifiez la consistance 
avec un peu d’eau si nécessaire. Réservez ce gaspacho 
au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.
Dans le bol d’un mixeur plongeant, versez la crème 
liquide, l’huile d’olive, 2 à 3 feuilles de basilic et 
1 pincée de sel. Mixez, passez au tamis. Versez le tout 
dans le siphon. Vissez une cartouche de gaz et laissez 
reposer le siphon bien à plat dans le réfrigérateur.
Fouettez le gaspacho puis répartissez-le dans les 
verrines. Agitez vigoureusement le siphon puis dépo-
sez une belle rosace de chantilly au basilic sur les 
verrines ou à côté. Décorez avec 1 pincée de piment 
d’Espelette et 1 petite feuille de basilic.

Une recette de Frédéric Berqué

Le
gaspacho

C’est bientôt 
la saison de la 
soupe froide, 

histoire de se ra-
fraîchir au soleil. 

Caramba !

 LES BONNES IDÉES

LE LIVRE

Cette recette est extraite du livre 
Les Grands classiques revisités, de 
Frédéric Berqué, aux éditions First 
(7,95 €, prix conseillé).

LE BOL

Si vous ne sentez pas le côté verrine 
de la recette, ne vous privez pas de 
servir le gaspacho dans un bol. On 
aime le côté asymétrique de celui-ci.
Bol Vongole. 6 unités pour 39,90 € 
sur delamaison.fr

UNE AUTRE FAÇON
Si vous n’êtes pas fan du vinaigre 
et du concombre (difficile de les 
accompagner d’un verre de vin) 
vous pouvez simplement les enlever 
de la recette et mettre plus de 
tomates. 
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20 life> bien-êtrelife> bien-être

Légère inquiétude avant de sonner à la porte 
du cabinet de sophrologie de Valeria Mai : 
et si elle voulait m’hypnotiser ? Elle m’a 
vite rassurée : « C’est le patient qui travaille. 

Je suis là pour lui donner des outils. » Le sophro-
logue utilise des techniques douces : relaxation 
physique, détente mentale et exercices respiratoires.
La première rencontre permet de faire un bilan sur 
les besoins du patient. Les 
séances durent une petite 
heure et la méthode est rapide 
comptez 10 à 20 rendez-vous. 
« Au-delà, le client sait ce qu’il 
faut faire et il n’a plus besoin 
de nous. Mais la progres-
sion est très personnelle : 
il faut savoir prendre son temps, » explique Valéria.
Mais, en fait, la sophrologie, à quoi ça sert ? « À 
reconnecter le corps et l’esprit. Dans notre société, on 
oublie souvent de relier le psychique et le physique. » 
La sophrologie demande de savoir lâcher prise. 
« Parfois, le patient n’est pas prêt et je lui conseille 

de changer de méthode ou de sophrologue. Il faut 
que le courant passe pour que ça fonctionne. » 
Pas de travail à la chaîne ni de recette toute faite, 
donc. Mais de l’écoute : « La bienveillance est 
essentielle. On accompagne les gens pour qu’ils se 
connaissent, se retrouvent et se sentent mieux. » 
Souvent pratiquée par les femmes enceintes, la sophrolo- 
gie est une aide pour les sportifs, les créatifs, les 

étudiants stressés, les enfants 
nerveux. Une méthode qui 
s’adresse à tous, de 7 à 77 ans.
Pratique : comptez 40 à 50 € 
la séance, non remboursés 
p a r  l a  s é c u .  C e r t a i n e s 
mutue l les  l es  prennent 
e n  c h a r g e .  E n  F r a n c e , 

il n’y a pas de diplôme d’État de sophrologue. 
La Chambre syndicale de sophrologie recense 
tous ses adhérents sur annuaire-sophrologues.fr. 

Stelda

LA 
BONNE 
IDÉE
Espace du calme : se recen-
trer. C’est la troisième version 
de l’appli de sophrologie 
sur... smartphone. Eh oui ! 
Elle s’adresse à ceux qui ont 
besoin de retrouver con-
centration et efficacité en 
quelques minutes, avec sept 
exercices différents au pro-
gramme, d’une durée de 5 à 
17 minutes. 
Espace du calme : se recentrer, 
disponible sur l’App Store et 
Google Play. Prix : 2,69 €.

LA SOPHROLO QUOI ?

 ÇA NOUS FAIT DU BIEN

LA BOISSON 
Pour préparer la peau à 
l’été et faire le plein de 

vitamines, mangeons cinq 
fruits et cinq légumes 
par jour. Ou buvons des 
smoothies tout prêts. 
Des trio aux goûts 
épicés : pomme, cassis 
et menthe poivrée, poire, 
orange et gingembre,  
ou pomme, griottes, 
piment d’Espelette.  

Smoothies de Vitabio , 
bouteille de 25 cl, en magasins bio 
ou grandes surfaces, 1,95 €.

« C’EST LE PATIENT
QUI TRAVAILLE. JE SUIS LÀ 
POUR LUI DONNER
DES OUTILS. »

La sophrologie,
ça fonctionne

comment ? Le point 
avec Valeria Mai, 

sophrologue.

L’HUILE PLAISIR

On a trouvé la dose de caramel qui 
ne fait pas prendre un gramme : 
l’huile de modelage pour le corps 
et la brume d’oreiller à l’odeur de 
pomme d’amour.  Les accros au 
sucre peuvent craquer. Ingré- 
dients 100 % naturels.
Coffret Pomme d’amour de Clair-
joie (contient un flacon de 30 ml et 
un flacon spray de 30 ml), sur clair-
joie.com, 24,99 €.
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Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur 
Centremploi.com, 1er site d’o� res d’emploi de 
notre région.
Pour di� user vos annonces de recrutement, 
contactez-nous au 02 47 60 62 62 

Les Jobs et Formations 
de la semaine

Adresser lettre + CV à 

Ets TOUILLET
BP 419 - 86010 POITIERS CEDEX

POITIERS

MAGASINIER
PIÈCES AUTOMOBILES

Connaissance en informatique

Ets TOUILLET
recherchent h/f

Auvergne     Bourgogne     Centre     Limousin     Poitou Charentes     Rhône-Alpes     
Centremploi.com 1 er

 site d’offres d’emploi  dans votre région

IL Y A UN HEROS 
EN CHACUN DE 

NOUS !

BÉLIER
Amour 
Ça suffit maintenant.
Gloire 
Pluton vous recommande 
de mentir à vos proches 
toute la semaine.
Beauté 
Êtes-vous sûr qu’il n’y a pas 
une caméra cachée dans 
votre salle de bain ? Der-
rière le miroir même peut-
être...
TAUREAU
Amour
Être gentil(le) c’est bien, 
être sexy, c’est mieux.
Gloire
Il faut que vous arrêtiez de 
parler comme un ado. C’est 
juste hyper relou vazi.

Beauté
Les constellations galacto-
gènes souhaiteraient que 
vous changiez de photo de 
profil.
GÉMEAUX
Amour
La vie de couple, c’est cou-
pliqué. 
Gloire
Obi-Wan le disait à 
Luke : « Laisse-toi guider 
seulement par ton intu-
ition  ».
Beauté
Dans votre tête, vous êtes 
plusieurs, n’est ce pas ? 
CANCER
Amour 
Même le loup solitaire a un 
jour besoin de se repro-
duire.

Gloire 
Vous voyez des cygnes 
partout, c’est peut être un 
signe, non ? 
Beauté
Clignez plus des yeux. Ça 
ne vous fera pas de mal. Ni 
de bien d’ailleurs. Ça reste 
quelque chose de plutôt 
neutre. 
LION
Amour 
Vous n’avez pas les yeux 
dans votre poche. 
Gloire
Vous n’avez pas de pitch 
dans votre potch non plus.
Beauté
Uranus vous fait pousser 
le poil plus vite ce mois-ci, 
vous avez remarqué?
VIERGE
Amour

L’alignement de la lune 
en Scorpion vous rend 
méchant avec votre parte-
naire. Ça tombe bien, elle/
il aime ça.
Gloire
Is this the real world ? 
Beauté
Non la chemisette et le pan-
tacourt ne sont pas de vrais 
vêtements. Ils sont tout 
deux hors catégorie.
BALANCE
Amour
Quelqu’un manque à la 
pelle.
Gloire
Vénus vous prrromet grrr-
rand bonheurrrr bientôt.
Beauté
Il s’agirait d’agir désormais. 
SCORPION
Amour
Vos yeux se moquent.
Gloire
Soyez désinvolte.
Beauté
N’ayez l’air de rien.
SAGITTAIRE
Amour
Aimez-vous d’abord. Puis 
les uns les autres.
Gloire
Vous envoyez du gras cette 
semaine. 

Beauté
Un peu palot(e), non ? 
CAPRICORNE
Amour
Cette semaine, vous avez 
raison sur tout. Mais est-ce 
suffisant lorsqu’on parle de 
sentiments ? (Bim boum 
badaboum boum boum.)
Gloire 
Envie d’évasion ? Evasiez.
Beauté
Pensez aux lunettes. De vos 
toilettes.
VERSEAU
Amour
Ça déborde !
Gloire
L’étoile polaire ouvre vos 
chacras. 
Beauté
En parlant de polaire, on a 
qu’à dire que maintenant 
vous arrêtez d’en porter ? 
Ok ? Tope-là ?
POISSON 
Amour
Qu’y s’y frite s’y poque.
Gloire
Molo molo.
Beauté
Il y a Justin Bridou, et il y a 
vous : juste un bidou.

HORO 
SCOPE
DU 23 AU 
29 AVRIL
Votre dose de généralités astro-

sceptiques

BIG UP AU SCORPION
Cette semaine Uranus vous propose d’apprendre le 
plus long mot qui existe dans la langue allemande : 
« Rindfleischetikettierungsueberwachungsaufgabenue-
bertragungsgesetz ». En gros, ça veut dire : « loi sur le 
transfert des obligations de surveillance de l’étiquetage 
de la viande bovine ». Ce qui revient finalement à parler 
de vache folle, et, justement, comme par hasard, c’est 
depuis aujourd’hui votre animal fétiche pour la vie.
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  ÇA NOUS FAIT RÊVER

LA TIRELIRE 
BIZARRE
Pour les fans des 
Simpson, cette tire-
lire Spider cochon 
va faire hausser les 
sourcils et comblera 
votre cabinet de 
curiosité.
Sur topgeek.net, 
dès 19,99 €. OBJET DE FILM

Ça, c’est pour ceux qui veulent commencer une 
collection sur le cinéma. La toupie d’Inception, 
toute une histoire…
Sur fancy.com, dès 20 €.

INUTILE
Oui, ça ne sert à rien d’avoir un taille-crayon en 
forme de 
chien qui 
aboie quand 
on lui rentre 
l’objet par 
derrière. 
Mais c’est 
curieux.
Sur mycra-
zystuff.com, 
à partir de 
10 €.

22 life> chez nous

Les cabinets de curiosités font leur 
retour. Exposez vos collections !

Un peu d’histoire… Les cabinets 
de curiosités sont nés pendant la 
Renaissance, en Europe. À l’épo-
que, il s’agissait principalement 

de garder les traces d’un monde que les 
explorateurs étaient en train de découvrir. 
Les phénomènes étranges issus de la nature 
étaient la source de nombreuses causeries et 
présenter ce genre de pièce était la preuve 
d’un esprit cultivé. Avec le temps, ils sont 
tombés en désuétude : il était beaucoup plus 
à la mode d’apparaître blasé qu’intrigué. 
Depuis quelques années, pourtant, ces collec-
tions reviennent, revisitées selon les goûts 
de notre époque. On expose des pièces rares 
et des morceaux choisis, savamment mis en 
scène pour mieux réveiller l’imaginaire.
Les cabinets de curiosités d’antan trouvaient 
leurs ressources dans les pièces végétales et 

animales. On pouvait épingler quelques papil-
lons, encadrer une fleur mise sous presse et 
considérer comme une sculpture le squelette 
d’un poisson. Pour imiter cette ambiance, 
on n’hésite pas à miser sur les boîtes crâni-
ennes, les cadres photos contenant des 
clichés aux teintes passées et les trophées 

apposés sur le mur (même s’ils sont en laine 
ou en carton). Pour plus de cachet, il ne faut 
pas avoir peur de mixer tous ces éléments un 
peu kitsch dans une vitrine, élément indis-
pensable à la présentation de vos trésors. 

Les collections actuelles sont plus ouvertes. 
Elles mettent toujours en avant des objets qui 
racontent des histoires, mais ce n’est plus néces-
sairement celle de la nature. Des pièces inso-
lites issues d’une collection peuvent ainsi être 
mises en scène (encadrer un vieux napperon ou 
une fourchette tordue attire automatiquement 
l’attention… de même que quelques construc-
tions en Lego® disséminées au milieu). C’est 
la variété des objets tout comme la diversité 
des styles qui créeront ce décor de « savant 
fou » apte à susciter toutes les curiosités. 
Ces cabinets peuvent être placés dans 
n’importe quelle pièce. Mieux : plus leur 
emplacement est incongru, plus ils suscite- 
ront l’étonnement. Créez une vitrine dans 
vos toilettes, érigez un autel aux objets 
insolites à côté du placard à chaussures… 
Rappelez-vous juste que c’est l’effet cumula-
tif qui fait ces collections, donc n’hésitez pas 
à ouvrir les yeux durant vos promenades et 
à chiner à loisir pour remplir vos étagères. 

LA DÉCO COLLECTOR

CRÉEZ UNE VITRINE DANS  
VOS TOILETTES, ÉRIGEZ UN 
AUTEL AUX OBJETS INSOLITES 
À CÔTÉ DU PLACARD  
À CHAUSSURES…
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1. Visite de Propriano.
Port  pr incipal  de  l ’ouest 
de l ’ î le ,  au fond du golfe 
de Val inco,  Propriano est 
t r è s  a n i m é  e t  a s s e z  t o u - 
ristique. À ne pas rater, le lieu le 
plus vivant de la ville : le port de 
plaisance. Il accueille vacanciers, 
navires de luxe et bateaux de 
pêche.

2. Randonnée côtière.
Partez du joli port de Campo-
moro, niché à la pointe du golfe 
de Propriano. En empruntant des 
sentiers de bord de mer, encore 
très préservés, vous verrez en 
contrebas de belles criques 
rocheuses aux eaux bleues. Profitez 
d’une petite baignade pour décou-
vrir les paysages sous-marins. Puis 
rejoignez la Tour Génoise, édifiée 
en 1586 pour protéger l’île comme 
des dizaines d’autres sur tout le 
littoral corse. Au sommet, la vue 
sur la Méditerranée et le golfe est 
imprenable.

3. Découverte archéologique. 
La Corse cache de véritables 
trésors millénaires. Il reste encore 
plus d’un millier de menhirs, la 
majorité autour de Sartène. Sur 
le plateau Cauria s’alignent stèles, 
statues et dolmens, très bien 
conservés. Le musée de la préhis-
toire corse et de l’archéologie de 
Sartène permet d’en apprendre 
plus. 

4. Détente dans les bains de 
Baracci. 
Au cœur des ruelles du village 
d’Olmeto, ces anciens thermes 

romains, refaits il y a une ving-
taine d’années, sont chargés 
d’histoire. Dans une ambiance 
reposante, plongez dans une eau 

à 39°C, sulfurée et connue pour 
ses bienfaits médicaux. Idéal pour 
un après-midi de repos loin de la 
foule. À la sortie, une balade dans 
Olmeto.

5. Les Aiguilles de Bavella. 
Panorama à couper le souffle. Le 
col de Bavella est à une heure de 
route de Propriano, en plein Alta 
Rocca, mais cela vaut le détour. 
Une promenade, entre les pins 
et les piscines naturelles, mène 
jusqu’aux Aiguilles de Bavella, 
impressionnants pics de roches 
rouges. Par jour de grand soleil, 
la mer se distingue à l’horizon à 
l’Ouest comme à l’Est. Pour les 
amateurs d’escalade, même débu-
tants, il est possible d’escalader les 
Aiguilles.

EN BREF
OÙ BOIRE UN VERRE ?
L’Oasis
Terrasse en bord de plage, pail-
lotes les pieds dans l’eau ! Ce bar/
restaurant est idéal pour profiter 
du soleil et du bruit des vagues 
entre amis ou en famille. Il est 
ouvert toute la journée, mais 
surtout très animé dès la nuit 
tombée.
40, avenue Napoléon III,
Propriano, 04 95 76 22 36 

OÙ MANGER ? 
Arrêt incontournable
« Chez Antoine » à Olmeto. 
Le cadre n’est peut-être pas 
le plus faste, mais tout le reste 
est simplement parfait. Accueil 
chaleureux, service excellent et 
surtout cuisine délicieuse. Goûtez 
les spécialités corses (porcelet 
au feu de bois, très fin) et les très 
bonnes charcuteries, arrosez d’un 
vin corse, bien sûr. 
12 cour Antoine Balisoni, Olmeto, 
06 13 52 13 14 

À Pignata, sur la route de Levie, 

Séduit à coup sûr. Cette auberge 
située en pleine nature propose 
une cuisine authentique et gas-
tronomique. Pas de carte ! Il 
n’existe qu’un menu à 45 €, mais 
très copieux et goûteux avec la 
liqueur de châtaignes en dessert. 
Route du Pianu, Levie,
04 95 78 41 90

23escapade

NOTRE GUIDE

VÉRONIQUE ANTOGNETTI
Originaire de Bastia, Véronique 
est descendue dans le sud de 
l’île il y a une dizaine d’années. 
Elle y a trouvé la tranquillité et 
une nature magnifique, un coin 
de paradis « plus corse que la 
Corse », dit-elle. 

CORSE

LA CÔTE 
CACHÉE

Au sud-ouest de la Corse, du 
golfe de Propriano

aux villes de montagne,
se cache un patrimoine

exceptionnel !



AUX SOURCES 
DE NOTRE 
HISTOIRE... 

EXPOSITION DU 16 AVRIL AU 27 JUIN 2014

500 ansDes collèges à l’université,  

d’histoire poitevine


