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JEUX VIDÉOS

Kit kat
Google va appeler son prochain
système d'exploitation mobile
Android Kit kat. Coup de pub ?
Google dit ne pas avoir reçu d'argent.

800 000
Comme, selon une étude, le nombre d'emplois créés grâce aux
applications mobiles, en cinq ans.

Nouvelles consoles
La guerre des consoles de salon
reprend en novembre avec la sortie de la Xbox one (le 22) et de la
PS4 (le 29), respectivement
499 € et 399 €.

RÊVES AU BUREAU

(Photo SD)

Fly guy

Vous voulez faire une pause,
seulement vous ne fumez
pas et ne voulez pas vous
faire mal voir de votre boss ?
Essayez Fly guy, un petit jeu
flash artistique où vous
incarnez un homme qui vole.
Il n'y a aucun but autre que
celui de découvrir le ciel, et
de rêver. Bon voyage !
trevorvanmeter.com/flyguy

MUSIQUE
Get unlucky

Le tube de l'été de Daft
Punk, Get Lucky, serait-il un
plagiat ? C'est le soupçon
qui agite le web. Les accords
de Robot Dance, morceau
de Zack Kim, ressemblent
étrangement à ceux du duo
français sur leur chanson
phare. Les sonorités pouvant
être familières d'une mélodie
de funk à l'autre, ce pourrait
n’être qu'une coïncidence.
Retrouvez-nous aussi sur
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le buzz
LA PHOTO QUI FAIT MAL

J

oli raté pour l'Agence France Presse (AFP). En
voulant retirer une photo peu flatteuse de François
Hollande, en déplacement dans une école à Denain
(Nord) pour la rentrée scolaire, l'agence de presse
a créé l'effet inverse :
le cliché est devenu
viral sur les réseaux
sociaux.
L'image invite, il est
vrai, à la dérision.
François Hollande est
assis à un bureau dans
une classe. Derrière
lui est indiqué :
« Aujourd’hui, c'est la
rentrée ». Son visage
affiche un large
sourire béat. Le quotidien
britannique
Times n'a pas hésité à
qualifier Hollande
d’« idiot du village » en
légende. Initialement
publiée sur le fil de
l'agence de presse (au sein duquel les journalistes de
nombreux médias piochent les photos qu'ils souhaitent pour illustrer leurs articles), son retrait rapide

alimente les suspicions de censure de l'Élysée. Le
directeur de l'information de l'AFP, Philippe Massonnet, dément : « Cette décision a été prise en toute indépendance », écrit-il dans une note sur un blog de l'agence.
Honnête, il reconnaît
l'erreur, pensant
que le cliché serait
« passé inaperçu si
nous n'avions pas
attitré l'attention sur
[lui] en demandant à
nos clients de l'éliminer ».
Ce loupé illustre l'effet « Streisand »,
phénomène tiré du
nom de la star américaine, Barbra. En
2003, elle avait essayé
d'interdire une photo
de sa luxueuse villa
au bord de la falaise
de Malibu, censée
illustrer l'érosion
côtière dans l'État de Californie. Streisand avait perdu
son procès et le site hébergeant l'image avait recensé
420 000 visiteurs le mois suivant.

LE JEU VIDÉO
MANGA INTERACTIF : À VOUS DE JOUER !
Amateurs de mangas, à vos manettes. Déjà vendue à plus de 280 millions d’exemplaires à travers le monde, la BD nipponne One Piece
déboule une nouvelle fois sur consoles. Mélange de baston et d’aventure, Pirate Warriors 2 est un jeu complètement barré. Dans ce nouvel
opus, retrouvez Luffy et la bande du chapeau de paille dans un
déluge d’effets spéciaux dignes du feu d’artifice du 14 Juillet. Débloquez et incarnez pas moins de 36 personnages masculins et féminins
dans un festival de combats à savourer en solo ou avec l’aide d’un
partenaire. Bref, sans être révolutionnaire, le nouveau One Piece perpétue en beauté la légende.
L. Soon
One Piece : Pirate Warriors 2, Namco Bandai, Pegi 12 ans, PS Vita,
PS3, de 50 à 60 €.

Chambray – Joué-lès-Tours – La Riche Soleil – Tours les 2 Lions
Tours centre – Tours Nord (restaurant ouvert 24h/24)
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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POURQUOI
CE SUJET ?
arler de hobby,
c'est un peu
ringard ?
Aujourd'hui, vous
préférez dire passion,
loisir, sport régulier. Peu
importe. Plus on vieillit et
plus l'envie de sortir de
son quotidien,
de s'amuser, se fait sentir.
Surtout quand vient la
rentrée avec ses bonnes
résolution. Combien de
fois avez-vous dit :
« Ouais, je pense que je
vais me mettre au... » On
est d'accord, vous en avez
tous, une passion, alors.
Non ? Bon, pas de
panique, on s'est creusé
les méninges pour vous
donner des idées
d'activités à pratiquer
régulièrement. Sauf que,
pour rajouter un peu de
fun, on vous a trouvé les
pratiques les plus
improbables. Canne de
combat, boules de fort,
couture : vous ne le savez
pas encore, mais vous
allez adorer ! Vous êtes
prêt à entrer dans le
monde insolite des
passions hors-norme et
des passionnés qui se
bougent pour les faire
émerger ? Suivez le guide.

P
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insolite

par Benoît Renaudin et Guillaume Vénétitay

UN HOBBY

QUI CHANGE TOUT
Tours. En plus d'être super classe
(vous vous battez avec une canne
quand même !), c'est extrêmement physique : vous travaillez
tous les muscles du corps et des
deux côtés puisque vous pouvez
tenir la canne à gauche comme à
droite. C'est Vincent Chaigneau
qui a introduit ce nouveau sport
en Indre-et-Loire : « Vous pouvez
commencer la canne à partir de
8 ans. C'est également un sport de
combat mixte, les femmes sont souvent de redoutables adversaires. »

La rentrée, c’est le moment idéal
pour commencer une nouvelle
activité. Et c’est encore plus rigolo
si l’on décide de sortir des sentiers
battus ! Tour d’horizon de quelques
pratiques insolites…

/// Notre avis
Si vous avez toujours voulu avoir la
classe et que vous adorez vraiment
l'objet canne, n'hésitez pas, vous
avez trouvé votre nouveau sport.
En plus, c'est chic en soirée de dire
que vous faites de la canne de combat.

/// Infos pratiques

1. La canne de combat
1. La canne de combat
Vous vous imaginez Sherlock
Holmes en train de mettre une
raclée à Moriarty, avec son cha-

Et pourquoi ne pas essayer l’Ultimate,
l’ikebana ou la boule de fort ?

peau haut de forme, la cape au
vent. Ce n'est pas tout à fait ça,
mais presque. Vous gardez
l'esprit gentilhomme mais vous
remplacez l'accoutrement
XIXe siècle par un kimono rembourré, un masque d'escrime et
des gants. Depuis 2011, il existe
un club de canne de combat sur

(Photo SD)

Reprise des entraînements le
jeudi 19, de 20 h à 21 h 30. Toutes les
infos sur canne-combat-tours.fr

2. La course de lévriers
Sa moustache frétille quand ses
chiens bondissent vers lui, en quête
d'un câlin. Jacky Chaffin, agent de
bibliothèque universitaire dans le
civil, est une des figures de la
course de lévriers en Indre-et-Loire.
Il raconte la « convivialité sur les
cynodromes », le « brassage social,
avec des gens de tous les niveaux »
et « l'adrénaline » quand il voit
Dubaye, un de ses protégés, ●●●
11 au 17 septembre 2013
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venu, débutants comme accros.
Seul ou avec des potes, vous serez
accueillis « à bras ouverts ». Et vite,
ça peut devenir une passion.
Puisque tous les mois sortent de
nouveaux jeux de sociétés, vous ne
vous ennuierez jamais et découvrirez des mondes et des règles à
chaque fois différents.

2. La course de lévrier

/// Notre avis
Parfait pour les amateurs de vitesse
et d'animaux. S'occuper d'un
lévrier prend du temps et un poil
d'argent, mais le plaisir est intense
quand on observe l'évolution de
son chien. « Ils rendent beaucoup
d'affection », dit Jacky avec le
sourire.

/// Informations pratiques
Club du lévrier de sport de
Touraine, 6 rue du Puits Berthet –
37 Preuilly-sur-Claise.
Tél : 02 47 94 59 31

Le côté geek qui joue à Warhammer, c'est un gros cliché qu'il faut
s'enlever de la tête. Tous ceux que
l'on a rencontrés à la Maison des
jeux de Tours sont très sociables,
franchement hyper sympas et prêts
à vous faire découvrir le merveilleux monde des jeux de société.

/// Notre avis
Ludique, décalé, ouvert à tous
(petits, grands, hommes, femmes),

3. Les jeux de société
On ne vous parle pas des jeux de
carte ni du traditionnel et vieillot
Monopoly. La pratique des jeux de
société peut devenir un véritable
hobby auquel vous allez adorer
vous adonner régulièrement. Il
paraît que c'est bon pour les
méninges et pour la sociabilité. « Et
puis c'est ludique, populaire »,
ajoute Olivier Chaillot, le président
de l'association de la Maison des
jeux. Justement, chaque jeudi soir
vous pouvez jouer dans leur magnifique local de la rue ToulouseLautrec. Tout le monde est le bien-

4. Ultimate

/// Infos pratiques
Tous les jeudis soir, initiations aux
jeux mais il y a également des permanences pour venir en emprunter.
Plus d'infos sur mdjt.org

l'Ultimate est une belle découverte.
N'allez pas dire que c'est un sport
de plage. On galope, transpire et le
lendemain, les courbatures sont
bien là.

/// Infos pratiques

3. Les jeux de société
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(Photo tmv)

4. Ultimate
« Bon, les gars, qui passe handler ?
Qui est middle ? ». Les termes
anglais se succèdent et Carl écoute.
Attentif, mais un peu paumé face à
ces mots inconnus. « J'ai vu une
vidéo sur internet, et j'ai eu envie
d'essayer », dit-il timidement. Les
piliers des OUF (l'Olympique Ultimate Freezbee de Joué-lès-Tours)
le mettent à l'aise rapidement.
Aldo, crâne dégarni masqué par
une casquette, explique les schémas tactiques. La règle est simple :

Entraînements lundi et jeudi
(19 h/21 h), samedi (10 h/11 h 30,
pour les juniors à partir de 10 ans)
au stade des Bercelleries. Tournoi
d'initiation sur ce même stade le
samedi 14 septembre, à 14 h.
Renseignements : Fabrice au
06 88 08 91 83.

5. La couture
Oui, ce n'est pas évident, mais la
couture peut vite devenir une passion. « J'ai beaucoup de jeunes

(Photo tmv)

s'élancer sur la piste. Passionné, il
essaye d'entraîner ses chiens tous
les jours, avec une marche fractionnée ou une marche au trot autour
du lac de Joué-lès-Tours. « Les
joggeurs trouvent un compagnon
idéal avec un lévrier », dit-il. Il faut
quand même avoir quelques sous
de côté. Acheter un whippet (une
race courante) coûte entre 600 et
700 euros. Et il faut ajouter le
budget croquettes. Jacky les
importe du Royaume-Uni, pour
200 euros par an environ.

(Photo DR)

/// Notre avis

attraper le disque dans la zone
d'en-but adverse. Résultat : des
accélérations brusques, des appels,
contre-appels et une dose de dextérité. Le tout dans la bonne
humeur de fin d'été. « C'est convivial, et il y a un bon esprit, notamment grâce à l'autoarbitrage », loue
Dik, autre nouveau. Et à la fin de la
séance, Carl tire la langue. « Ça
dépote ! », dit le grand gaillard,
pourtant affûté. Fabrice, un des
responsables, conclut : « Les gens
viennent chercher un sport original,
et sont agréablement surpris par la
dépense d'énergie. »
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l'équivalent du cochonnet. Sauf que
la boule met au moins 30 secondes
à arriver à l'autre bout du terrain
recouvert de plastique verni et en
forme de gouttière. « Il faut être très
patient », reconnaît-il. Les trois
membres notent un regain d'intérêt, avec des touristes curieux.
Jacky invite aussi les habitants du
coin à venir essayer un jeu « pour
toute la famille ».

/// Notre avis
Le sport le plus confortable du
monde, puisque les pantoufles sont
obligatoires, afin de ne pas abîmer
le terrain. Et le plus cérébral : en
buvant un coup avec les anciens,
vous apprendrez plein d'anecdotes
ou de légendes sur la région.

5. La couture

(Photo SD)

mamans qui viennent à mes ateliers,
constate Lydie Assas, une créatrice
tourangelle. Elles craquent souvent
dans une brocante et s'achètent une
belle machine à coudre. Sauf qu'elles
ne savent pas s'en servir. Je leur
apprends à mettre le fil et les techniques de base pour, par exemple,
créer un bavoir. » Si vous êtes du
genre manuel, c'est un passe-temps
qui peut vite devenir addictif.
Porte-monnaie, sac-à-main, jupes :
quand vous savez coudre, il n'y a
que votre imagination et votre
envie pour vous freiner. Et non
messieurs, ce n'est pas une activité
réservée aux femmes. Vous aussi,
vous pouvez vous prendre au jeu
de la couture. « Après, avec un peu
d'entraînement, vous pouvez vous
mettre à faire des rideaux, des
oreillers et même des fauteuils »,
s'enthousiasme Lydie Assas. Bonne
alternative à la peinture ou autres
activités artistiques, la couture est
vraiment abordable.

a trois ans. « Avec des amis français
qui aiment le Japon, j'avais envie de
faire reconnaître notre culture », ditelle timidement. Au programme :
cours de japonais, de calligraphie,
origami, d'art floral (ikebana), sculpture de personnages de manga. Et
tout le monde peut s'y coller. « Par
exemple, la pratique de l'origami est
très utile pour les personnes âgées et
les enfants, avec l'entretien des
mains », raconte Reiko. Elle met en
avant le côté « zen et concentré »
d'une culture fascinante.

/// Notre avis
Passés les a priori, la couture, c'est
fun, ça fait économiser et ça en
jette quand vous dites que vous
savez vous servir d'une machine à
coudre. Après, vous allez avoir tous
vos potes qui vont vouloir des
ourlets, mais bon...

/// Notre avis
Les JO de Tokyo, c'est dans sept ans.
Commencez à vous préparer !

/// Infos pratiques

/// Infos pratiques

6. La boule de fort

(Photo tmv)

Il existe de nombreux ateliers de
couture sur Tours. Celui de Lydie
Assas est pas mal puisqu'elle fait
de l'initiation. La contacter à la
boutique Alchimies Poétiques au
02 34 53 42 22.

Inscriptions le mercredi 11 septembre, de 15 h à 17 h, à l'Institut de
Touraine, salle B22. Http://hinodedetours.blogspot.com et hinodedetours@gmail.com

/// Infos pratiques
Il les range dans son précieux coffret en bois. Et les montre avec
fierté. « Elles sont belles », sourit
Jacky Campagné, membre de la
société de boule de fort La
Rescapée, à La Rouchouze
(Langeais). Un sport traditionnel
en Anjou et ses frontières (et donc
en Indre-et-Loire). Jacky, 75 ans,
entouré de ses deux comparses,
Pierre et Mireille, explique la base :
« La boule est déséquilibrée par un
poids latéral, le côté “ fort ” ». Le
but : comme à la pétanque, se rapprocher le plus près du maître,

À Tours : Le cercle du Soleil Levant. 85, rue d'Estienne-d'Orves.
02 47 51 32 50. Pour aller voir Jacky
à la Rescapée : 1 route des Gaudinières, 37130 La Rouchouze.
02 47 51 32 50.

7. L’origami et autres
japonaiseries
Les cheveux longs qui descendent
jusqu'au ventre, des motifs de fleurs
de cerisiers sur la robe. Impossible
de se tromper : Reiko vient du
Japon. Arrivée en 1997, l'artiste peintre a créé l'association Hinodé il y

(Photo tmv)

6. La boule de fort

7. Japonaiseries
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ÉCOLE

C’est, en milliers, le nombre de
personnes qui ont fait le
déplacement jusqu'au centreville de Tours pour la braderie,
dimanche dernier. Un des
records pour cette journée où
1 200 exposants s'étaient
installés. Seul point noir de la
journée, l'incendie qui a
détruit le magasin Michigan,
tôt le matin.

« LA CHARTE SERT D’APPUI »

U
(Photo H. Le Guellec)

EN BREF
BON PLAN BIO
Depuis quelques années, le
marché bio Convergences
s'installe en septembre au
pied du pont Wilson. Sa
8e édition aura lieu ce
dimanche 15 septembre.
Paysans bio, ateliers de
cuisine, restauration rapide
(mais avec des produits frais
et bio) : vous avez tous les
ingrédients pour passer un
bon moment éco-citoyen.
Plus d'infos sur
pagesensite.fr/convergences
bio

OUVERTURES
DE CLASSES
Selon la mairie, à la rentrée
scolaire 2013, sept classes ont
été ouvertes à Tours, dans le
primaire. Seule l'école
élémentaire Paul-Racault en
perd une. S'il est encore trop
tôt pour savoir exactement les
chiffres, le nombre de
nouveaux petits élèves à Tours
atteindrait les 150 ou
200 inscriptions cette année.

11 au 17 septembre 2013

ne charte avant l'enseignement « moral et
civique », dans deux ans.
Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale a
dévoilé lundi 9 septembre un texte
de 15 articles qu'il veut voir affiché
dans tous les établissements
publics. Patrick Meunier, secrétaire
départemental du Syndicat national
des personnels de direction de
l'Éducation nationale (SNPDEN) et
principal du collège Raoul-Rebout
(Montlouis-sur-Loire) accueille
positivement cette mesure.

Depuis 2007, il existe déjà une
charte de la laïcité dans les
services publics. La nouvelle
est différente ?
Elle ne concerne pas les mêmes
publics. Il y a six ans, on s'adressait plus aux agents, en rappelant
le devoir de stricte neutralité. Avec
cette nouvelle charte, on parle
beaucoup plus aux élèves, avec des
mots plus simples et un langage qui
leur est plus adapté. On leur rappelle les fondamentaux.
Pourquoi une telle charte ?
Dans certaines zones, on est de
plus en plus confronté à des revendications de natures communau-

Patrick Meunier, du SNPDEN : « Mettre l’accent sur nos valeurs
communes ». (Photo DR)

taristes. Par exemple, la théorie de
l'évolution en SVT ou bien la Seconde guerre mondiale. Il y a des
réclamations communautaires
également en dehors de la classe,
comme à la cantine.
N'avez-vous pas peur que cette
initiative stigmatise la communauté musulmane ?
Ce texte ne vise pas une catégorie.
Toutes les communautés reli-gieuses
sont concernées par une telle charte.
Par exemple, la remise en question
de l'avortement est portée par une
frange de la religion catholique.

Est-ce qu'une charte peut
infléchir cette montée des
revendications ?
Elle doit être un appui. Elle réaffirme la base : que l'école est
laïque. Je pense que la charte
donne du sens dans la recherche
de l'égalité et de la liberté de tous.
Mais aussi dans la notion de vivre
ensemble. Elle met l'accent sur nos
valeurs communes et ne pose pas
d'interdits.

Propos recueillis par G.V.

TOURS-NORD

CINQ RECOURS CONTRE LE CINÉMA
e feuilleton du cinéma de
Tours-Nord est loin d'être terminé. Cinq recours ont été
déposés contre le feu vert accordé
par la Commission départementale
d'aménagement commerciale
(CDAC) à Davoine, l'exploitant
pour construire le multiplexe.
D'abord par les Studio craignent de
devoir partager des films d'art et

L

essai qui représentent 38 % de leurs
recettes. Le cinéma situé rue des
Urselines est soutenu par le
Groupement national des cinémas
de recherche, qui souhaite défendre
la « diversité culturelle », selon son
délégué général, Jérôme Brodier.
Les mêmes arguments sont
déployés par l'Association des cinémas de l'Ouest. L'association Ciné

Off juge sa pérennité en danger.
Enfin, l'autre mastodonte, le CGR,
estime que son enceinte du centreville serait menacée par l'arrivée
d'un cinéma similaire. La suite au
prochain épisode.

Prêt à faire
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Touraine

Entreprises
et candidat
s,

retrouvez-v
ous sur

www.sesame-emploi.fr
Un emploi, un apprentissage,
un stage ?
Rendez-vous sur le site d’emploi
100 % Touraine

10 actu tours
RÉFORME TERRITORIALE

LA PHRASE
« Il faut démystifier le coût de
l'enseignement catholique. »
Ce sont les mots de Paul
Michenet, chef
d'établissement du collège
Saint-Martin à Tours, lors de la
conférence de presse de
rentrée de l'enseignement
catholique. Des
établissements privés qui
affichent 15 500 élèves sur le
diocèse de Tours, avec une
proportion égale entre le
primaire, le collège et le lycée.

LES CANTONS POUR LES NULS

L
(Photo SD)

Parfois, on tombe sur des
bons plans et on aime bien
les faire partager. L'école
d'apprentissage de l'Anglais,
English-sur-Loire organise
des portes ouvertes le
14 septembre. Mais surtout,
elle offre des cours d'essai
gratuits pour se mettre à
speak english comme un king.
Toutes les infos sur englishsur-loire.com

2. Pourquoi ils diminuent ?
C'était un des projets de la réforme
territoriale lancée par le gouvernement Fillon en 2008. Cette annéelà, Nicolas Sarkozy annonce la
création des conseillers territoriaux qui remplaceraient les conseillers généraux et régionaux. La
réforme prévoyait également la

EN BREF

(Photo H. Le Guellec)

NOUVELLE DIRECTION
À L'IUT
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1. Mais, c'est quoi un canton ?
Un peu d'histoire : ça ne peut pas
faire de mal. En 1790, en France,
sont créés trois niveaux territoriaux : le département, le district et
le fameux canton. Ce petit bout de
territoire possédait un chef-lieu et
une justice de paix, une sorte de
tribunal local qui permettait de
régler les petits problèmes de la vie
quotidienne (amendes, litiges avec
un voisin...). En 1800, les districts
sont supprimés et le nombre de
cantons diminue drastiquement. À
partir de 1848, les conseillers
généraux (élus départementaux,
donc) sont élus au suffrage universel et par canton.

Neuvy-le-Roi

Château-Renault
Châteaula-Vallière

Saint-Cyrsur-Loire
Jouélès-Tours

Château-Renault
NeuilléPont-Pierre

Vouvray Amboise

StLuynes Cyr

Langeais
Langeais

Commune
de Neuillé-le-Lierre

Montlouissur-Loire
Saint-Pierredes-Corps

La Riche

Bourgueil
Montbazon

Ch
am
bra
y

a semaine dernière, JeanFrançois Delage, le préfet
d'Indre-et-Loire a rendu
public le projet de réduction du nombre de cantons sur le
département. Vous avez l'impression que cette phrase ressemble
à du chinois ? Allez, on vous
explique.

SPEAK ENGLISH ?

Une nouvelle tête a pris la
direction de l'IUT de Tours :
c'est Yves Raingeaud qui
devient directeur de
l'établissement. Enfin
nouvelle, maître de
conférences en génie
électrique arrivé à l'IUT en
1993, il a été élu fin mai pour
succéder à Danielle Poder,
directrice de 2008 à 2013.

www.tmvmag.fr
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deTours
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La nouvelle carte des cantons en Indre-et-Loire.

suppression des cantons. La
gauche, en 2012, abandonne cette
idée de conseillers territoriaux. En
revanche, le gouvernement prévoit
la réduction du nombre de cantons
par deux. Le Parti socialiste
souhaite également instituer, pour
les élections locales de 2015, un
scrutin binominal paritaire.
Késaco ? En gros, les futurs candidats devront se présenter par deux,
une femme et un homme.

(Infographie DR)

3. Et donc, en Indre-et-Loire ?
La nouvelle carte affiche 19 cantons
au lieu de 37. Mais cela ne veut pas
dire qu'il y aura moitié moins de
conseillers généraux puisque que
les candidats se présenteront deux
par deux. Ce redécoupage cantonal,
avant d'être mis en œuvre pour les
élections de 2015, sera soumis aux
conseillers généraux le 20 septembre pour qu'ils rendent un avis.
B.R.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’ORGUE SKINNER REMET LE SON
ne pièce unique en Europe.
Sa restauration valait bien
un week-end en fanfare.
L'orgue de Candé reprend vie à partir de vendredi, avec une belle programmation. Autour de lui, deux
facteurs d'orgue venus des ÉtatsUnis (Joe Dzeda et Nick Thompson
Allen), Vincent Garnier, un organiste français co-titulaire des

U

grandes orgues de l'église Saint-Etienne-du-Mont, à Paris. Remise à
l'identique de son état de 1929,
l'orgue Skinner est une véritable
œuvre d'art, d'une grande précision. Un travail de huit ans, porté
par le Conseil général, propriétaire
du château de Candé, qui ne voulait
pas « laisser s'endormir » l'instrument, selon Patrick Bourdy, vice-

président chargé des affaires culturelles.
La présentation officielle se
déroulera samedi à 14 h.
Dimanche, quatre quarts d'heure
musicaux sont au programme
(10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30).

12 une semaine dans le monde

www.tmvmag.fr

Une bonne
leçon...
L’autre jour, dans la cour de l’école, y’a
Bachar, il a attaqué les petits. Et ça,
franchement, c’est moche. Alors, nous,
on s’est réunis sous le préau et on était
tous d’accord. On ne pouvait pas laisser
passer ça. Fallait des représailles.
– « Allez les gars, il a fait François, on y
va tous ensemble, on l’encercle comme
ça et on lui fait voir. »
– « Ouais ! », ils ont fait tous en
secouant la tête.
– « Ouais, il a dit Barack. On va lui
montrer. »
C’est sûr, il allait voir ce qu’il allait voir et
il était pas près de l’oublier. C’est vrai
quoi, y’a des règles, quand même, quoi.
Ni une ni deux, on est tous allés voir
Bachar pour lui montrer un peu. Arrivés
devant lui, il nous regardait de haut
comme ça, l’air bien tranquille et tout.
– « Allez, on y va ! », il a fait François.
– « Ouais ! il a dit Barack. Faut juste que
je demande à maman si j’ai le droit de
me battre avec mon beau veston.
Attendez-moi, j’arrive. »
– « Ouais ! il a dit Vladimir. Mais…
imagine que c’était pas lui qui avait
attaqué les petits ? On aurait l’air
malins, tiens… »
– « Ben ouais, t’as raison », elle a dit
Angela. Et David avait l’air d’accord.
Alors, on a tous regardé Bachar droit
dans les yeux comme ça et puis on est
revenus sous le préau. C’est sûr, il est
pas près de l’oublier, celle-là, Bachar.
Matthieu Pays
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VENDREDI : G20
Barack Obama attend le vote du Congrès
américain pour intervenir en Syrie. Vladimir
Poutine maintient le veto pour la Russie. La
tension internationale est palpable sur ce
dossier sensible, alors que les dirigeants
des vingt plus grandes puissances sont
réunis à Saint-Pétersbourg pour le G20.
(Photo AFP)

MERCREDI : MEXICO
Des milliers de professeurs défilent dans
la capitale mexicaine pour manifester
contre la nouvelle réforme du
gouvernement. Le texte prévoit la mise en
place des tests réguliers qui
conditionneraient la carrière des
enseignants. (Photo AFP)
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JEUDI (BIS) : EGYPTE

JEUDI : MARSEILLE
Deux meurtres en une journée : la série noire continue dans la cité
phocéenne avec la mort d'Adrien Anigo, le fils du directeur sportif de
l'OM. C'est le quinzième règlement de comptes à Marseille
depuis le début de
l'année. (Photo AFP)

Mohammed Ibrahim, le ministre de l'Intérieur, survit à un attentat à la
voiture piégée. Un acte revendiqué quelques jours plus tard par le
groupe djiadiste Ansar Baït al Maqdis, basé dans le Sinaï, qui affiche
son soutien aux Frères
musulmans. (Photo AFP)

SAMEDI : TOKYO
Le Comité international
olympique choisit la
capitale nippone pour
accueillir les jeux
Olympiques d'été en
2020. Omedetou, c'est le
mot japonais pour
félicitations. (Photo AFP)

DIMANCHE : UMP
Jean-François Copé
annonce, au Touquet,
que l’appel aux dons a
permis à l'UMP de réunir
les 11 millions d'euros
nécessaires pour boucler
les comptes de la
campagne de Nicolas
Sarkozy en 2012,
invalidés en juillet dernier
par le Conseil
constitutionnel. (Photo AFP)
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les humeurs de Manon/02

sport> actu

TENNIS. Serena Williams entre un peu plus dans l'histoire. En remportant, dimanche,
son 5e US Open, l'Américaine a décroché son 17e tournoi du Grand Chelem. La numéro un mondiale
a eu besoin de trois manches (7-5, 6-7(6), 6-1) pour battre Victoria Azarenka. Chez les hommes,
Richard Gasquet n'a rien pu faire en demi-finale, balayé par Rafael Nadal (6-4, 7-6(1), 6-2), futur
vainqueur de l’épreuve. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
HANDBALL
PREMIÈRE RÉUSSIE

HOCKEY SUR GLACE
INVAINCUS

BASKET
NOUVEAU PIVOT

FOOTBALL
SUR LA RÉSERVE

Les joueuses de Chambray-lèsTours ont parfaitement débuté
leur saison, avec une victoire
convaincante sur le terrain
d'Octeville (25-28). Supérieur
dans tous les compartiments du
jeu, le CTHB s'est notamment
appuyé sur une solide défense.
Prochain match dans quinze
jours, contre Cannes, pour la
première rencontre à domicile.

Les Remparts ont achevé leurs
matches de préparation par une
double victoire contre
Champigny (4-2, puis 4-3). Une
6e victoire en autant de matches.
Idéal pour se mettre en
confiance. « Notre système de jeu
se met en place », avance
l'entraîneur Jérôme Pourtanel.
L'ouverture du championnat se
fera à Cergy, le 21 septembre.

Le PLLL tient son pivot. 2,02 m,
105 kilos. Un beau gabarit dans la
raquette. Paulius Morkeliunas
vient de première division
lituanienne et a joué dans les
équipes nationales de jeunes. Il a
même évolué dans une université
de New York. Ses premiers pas
dans un match amical, dimanche,
ont donné de l'espoir à ses
dirigeants.

L'équipe B du Tours FC a lutté
pour vaincre Saumur (1-0). Après
leur démonstration la semaine
dernière à Poitiers (5-0), les
joueurs de Cyrille Carrière sont
redescendus sur terre. Le poteau
a sauvé Brice Maubleu juste avant
la mi-temps, et c'est Tomas qui a
offert la victoire au TFC en toute
fin de match. La réserve pointe
désormais au 6e rang.
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DÉCOUVREZ L'ORGUE SKINNER RESTAURÉ

DU CHÂTEAU DE CANDÉ À MONTS

16 événement sport
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10 & 20 KM DE TOURS – DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

VENEZ COURIR AVEC NOUS !
Tirage au sort
Gagnez avec votre
dossard :
1 séjour au soleil
1 croisière fluviale
1 iPad
Des équipements
sportifs

l y a deux types de Tourangeaux :
ceux qui courent les 10 et 20 km de
Tours et les autres. Et les autres, eh
bien, ils sont sur le pas de leur porte
et ils encouragent les courageux.
Nous, à tmv, nous avons clairement notre
camp ! Pas pour la perf’, juste pour le plaisir
de parcourir la ville autrement, sur ce beau
parcours au cœur de Tours. De la musique
tout au long de la boucle, des déguisements
à gogo, les 10 et 20 km de Tours, c’est une
course (le deuxième 20 km de France, après
celui de Paris), évidemment, mais c’est
d’abord et avant tout une superbe fête à ne
manquer sous aucun prétexte.

I

DES CADEAUX À L'INSCRIPTION

REJOIGNEZ
LA TEAM

www.tmvmag.fr

Votre hebdomadaire tmv vous fait gagner 50 dossards pour courir cette
mythique course des 10 & 20 km de
Tours sous nos couleurs. Il suffit de remplir le bulletin ci-contre. Si vous êtes tiré
au sort*, tmv vous offre l'inscription et
un superbe maillot technique siglé tmv,
avec lequel vous devrez courir.
Le jour de la course, vous pourrez soit
rejoindre la grande équipe rose de tmv
soit courir en solitaire (mais toujours
sous nos couleurs).
Tous les gagnants devront retirer leur
dossard sur le stand tmv le jour de
l'épreuve. Alors, à vous de jouer pour
voir la course en rose !
> Date limite de participation : lundi
16 septembre, le cachet de la poste
faisant foi.

✁

Le maillot technique de marque ASICS
Le sac-à-dos collector
Paella party gratuite
Dossard à puce électronique
Diplôme personnalisé à télécharger
L’édition spéciale de la « NR » envoyée à
chaque participant
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// en ligne sur le site
lanouvellerepublique.fr
// au centre commercial
Géant La Riche le vendredi
13 et samedi 14 septembre
de 11 h à 19 h
// au Palais des sports de
Tours, boulevard Tassigny, du
16 au 20 septembre de 11 h à
19 h.
// Dans le hall de l’Université
François-Rabelais, quai des
Tanneurs, le samedi 21 septembre, de 9 h 30 à 20 h.

GRAND JEU CONCOURS

Nouveauté !

Recevez votre
chrono par SMS
en partenariat avec

*
DE LA COURSE DES JEUNES

DIMANCHE 23 SEPT 2012
A COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES
> NOM :
> PRÉNOM :
> EMAIL :
> ADRESSE :
> VILLE :

*

CODE POSTAL :

DATE DE NAISSANCE :

TÉL.(portable)

Vous recevrez en plus votre chrono par SMS

19

SEXE :

H

F

À Aretourner
(avant
16septembre)
septembre),
RETOURNER
(avantlele lundi
lundi 12
à à tmv, 232
av.
de232,
Grammont,
Tours
cedex
1 CEDEX
tmv
avenue de 37048
Grammont
37038
TOURS
Ne pas jeter sur la voie publique.CLUB

*Aucun engagement ne sera validé
sans certificat médical de non-contreindication à la pratique de la course à
pied en compétition de moins
d'un an.

COMMENT
VOUS
INSCRIRE ?

FFA (en toutes

lettres) : .................................................

LIGUE : .................................. DÉPARTEMENT :
LICENCE F.F.A. N° : ......................................................

PRÉCISEZ L’ÉPREUVE À LAQUELLE VOUS PARTICIPEZ :

10 km :

Handisport :

20 km :

Handisport :

Nouveau

Il se passe quelque chose
au 80, rue Giraudeau ...

L’ouverture de votre nouvelle
agence Crédit Agricole

Une équipe d’experts
à votre écoute.

de Tours-Rabelais !

Mardi, Mercredi et Vendredi
9h00 - 12h45 et 14h00 - 18h15
Jeudi 9h00 - 12h30 et 15h30 - 18h15

Samedi 8h45 - 13h00
Proche de vous, pour mieux répondre à vos attentes au quotidien,
pour vos projets, votre épargne ou mieux vous protéger.

A cette occasion, venez découvrir votre
nouvel espace bancaire et tentez de gagner
un Ipod shuffle* et de nombreux autres
lots en participant à notre grand jeu gratuit !

*Voir règlement de jeu en point de vente.

Ouverture le jeudi 12 septembre 2013 à 9h00

Exceptionnellement l’agence sera ouverte
le dimanche 15 septembre 2013 de 10h à 12h.
Venez découvrir les lieux, les services et faire connaissance
avec la nouvelle équipe autour d’un petit déjeuner !

N’attendez plus, rendez-vous
au 80, rue Giraudeau à Tours.
Agence Tours-Rabelais
80, rue Giraudeau - 37000 Tours
tours.rabelais@ca-tourainepoitou.fr
Tél : 098 098 24 24*

* Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur, accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 16h30.
Déposez votre bulletin dans l’urne prévue à cet effet, chez votre commerçant participant. Jeu gratuit sans obligation d’achat, ouvert
à toute personne, excepté les membres de NRJ Group et des commerçants participants. 250 dotations au grattage par point de vente
: 5 plaids enfants (valeur unitaire 13€), 15 carnets (valeur unitaire 6€), 30 sets de coloriage (valeur unitaire 5€), 70 cadres photos
(valeur unitaire 4€) et 130 jeux de patience (valeur unitaire 1€), et par tirage au sort par point de vente : un Ipod Shuffle d’une valeur
de 53€. Règlement de jeu complet déposé chez Maître Partensky, 23 cours de la liberté 69003 LYON et disponible sur simple demande
à l’accueil de votre point de vente ou à Régie Networks SAS OPS - 134 avenue du 25e RTS - CP 420 - 69338 Lyon Cedex 09. Conformément à la loi informatique et libertés N°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification
des données personnelles vous concernant auprès de Régie Networks. Ne pas jeter sur la voie publique. Sauf erreurs typographiques.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société coopérative à capital variable, agréée en tant
qu’établissement de crédit, dont le siège social est 18, rue Salvador Allende BP 307 - 86008 POITIERS CEDEX - Siège administratif :
boulevard Winston Churchill - 37041 TOURS CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS - Société de courtage d’assurance immatriculée au
Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896 Service Communication : 02 47 39 81 00. Edition 07/2013.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013
CENTRE MUNICIPAL DES SPORTS
DE 10H À 19H - GRATUIT

À LA RENCONTRE DE TOUS LES SPORTS !

QUEL SPORT CHOISIR
CETTE ANNÉE ?
Inscriptions 2013/2014
Toutes les informations concernant les disciplines sportives (créneaux,
horaires, lieux, fiches d’inscriptions, tarifs…) vous seront données
sur les différents espaces, afin de pouvoir programmer votre saison
sportive et poser toutes vos questions.
- Venez à la rencontre des clubs, des acteurs du sport et de la Direction
des Sports de la Ville de Tours.
- Vous aurez l’occasion d’approcher des sportifs, des athlètes de haut
niveau, des entraineurs et des dirigeants.
- Vous pourrez assister à des démonstrations et essayer des nouvelles
disciplines en toute convivialité
Vous serez les bienvenus !
Venez nombreux, en famille,
entre amis …
Dimanche 15 septembre 2013 de 10h à 19h

SPORT’OUVERTES,
UNE JOURNÉE D’INITIATION
AVEC DES ANIMATIONS DIVERSES !
-

Exposition sur le Tour de France
Escalade
Sports de Combat
Animation Street Golf
Animation Basket-Ball
Parc V.T.T. Trial
Show Roller (village initiations)
Podiums Danses
Déambulation musicale
Jeux pour enfants, structures gonflables
Randonnées pédestres à travers la ville
Court de Squash etc.

Espace Détente : possibilité de restauration sur place (grillades,
sandwiches, fouées, glaces, buvette…), ambiance musicale.
Stands Ville de TOURS, CITECLUB et Partenaires :
Informations concernant toutes les animations proposées par la
Direction des Sports de la Ville de Tours (Citéclub, EMIS, Sports et
Vacances…)
Jeu concours gratuit doté de nombreux lots offerts par les
partenaires.

LES ESPACES SPORTIFS
-

Sports nautiques
Sports aquatiques
Sports collectifs
Sports de Raquettes
Gymnastique, athlétisme
Nature, cycles et sports cérébraux
Arts martiaux, sports d’opposition et de force
Activités artistiques, danses
Multisports et santé
Sports de glace et de glisse

ciné
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★★★★ Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
★★★ Franchement, allez-y
Si vous n’avez rien de mieux à faire
★★
Surtout, n'y allez pas
★

LE MAJORDOME

Obama, il a dit qu'il avait
pleuré devant le film. C'est
que Forest Whitaker en
majordome de la MaisonBlanche, ça peut être
franchement canon, vu le
talent de cet acteur. Surtout
que derrière la caméra c'est
Lee Daniels, le réalisateur de
Precious qui avait fait un
tabac.

GIBRALTAR

ON A VU

NO PAIN
NO GAIN

es muscles, cet atout
Grand amateur d'effets spécistéréotypé du film
aux, Michael Bay opère un
d'action bon marvirage à 180°. Dans No Pain
ché fait toujours
No Gain, les scènes d'action
recette. En revanche, il reste
brutes de décoffrage ne
Derrière ce blockbuster
malgré tout le symbole de la
tombent pas dans le sensacatastrophe cinématogrationnalisme du traditionnel
musclé sur des bodybuilders
phique. Alors quand il s'agit
blockbuster américain. Elles
kidnappeurs se cache un vrai pencheraient même, par leur
de mettre en scène des bodybuilders et leurs frasques, on
nervosité, du côté de Guy
film d'action d'auteur.
se dit que le gouffre artistique
Ritchie, version Snatch ou
n'est pas loin. Pour ajouter aux a
Crimes, Arnaques et Botanique.
★★★
priori, c'est Michael Bay aux
Mais pas seulement. No Pain No
manettes, le papa de Bad Boys,
Gain verse dans un humour
d'Armageddon et autres Transgrinçant et chaotique pas francheformers. Pas un de ces cinéastes
être des caïds, les trois idiots
ment désagréable. Les personqui fait dans la dentelle indépenpassent de kidnappings en casses
nages ne sont jamais là où on les
dante.
sans sourciller. Bercés par l'ameattend, à l'image de l'énorme (par
Pourtant, l'histoire abracadabrante
rican dream capitaliste et débridé
la masse musculaire) Dwayne
de Daniel Lugo et de ses comdes années 1990, rien ne les arrête
Johnson qui campe un camé zigzaparses contraste nettement avec le
dans la sauvagerie, l'extorsion et
guant entre addiction et ferveur
reste de la filmographie de
le meurtre. Esthétiquement plus
catholique. Mark Wahlberg, beau
Michael Bay. Basé sur un fait
proche du film Drive que de XXX
gosse terrible d'Hollywood, offre
divers floridien sordide, No Pain
ou de la franchise Fast and furious,
également un beau jeu d'idiot
No Gain suit les actions malhonce long-métrage nerveux offre une
arriviste gonflé à bloc.
nêtes de trois bodybuilders en
harmonie dans les décors et les
Benoît Renaudin
quête de succès et d'argent. Sans
ambiances un peu désuets.

L

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

Allez, un film franchouillard
avec des bons acteurs
dedans. Gibraltar, c'est
l'histoire d'un expat' infiltré
dans les trafics de drogue
pour aider la douane et
surtout sa famille. Pour
incarner l'espion, c'est Gilles
Lellouche qui s'y colle. À ses
côtés, il y a aussi l'étoile
montante Tahar Rahim.

11 au 17 septembre 2013

GARE DU NORD ★★★

YOU'RE NEXT ★★★

WHITE HOUSE DOWN ★★

« Ici, si c'était un village, ce serait
le monde ». La réplique sonne
juste. Gare du Nord : un lieu où se
mêlent un vendeur de bonbons
népalais, des jeunes de banlieue,
des hommes d'affaires pressés.
Claire Simon signe un huis-clos
maîtrisé, en se centrant sur quatre
personnages dont les destins se
croisent. Mention spéciale à
François Damiens. Seule la
romance entre Reda Kateb et
Nicole Garcia est un poil molle.
G.V.

Pendant un repas de famille
normal (où éclatent frustrations et
rancœurs), la maison des Davison
est prise d'assaut par des tueurs
masqués. Adam Wingard signe un
film hallucinant, admirablement
bien filmé et redoutable. Pas de
compromis et un vrai massacre, le
réalisateur dynamite les codes du
home-invasion en jouant sur ceux
du cinéma d'horreur. Violent,
inventif, jubilatoire, exténuant.
Bref, brillant.
A.G.

John se voit refuser le job de
rêve : protéger le président des
États-Unis. Mais ouf, des
paramilitaires vont attaquer la
Maison-Blanche ! Il s'improvise
donc garde du corps d'un
président « trop cool, trop
sympa », ainsi que sauveur de sa
fille et du monde entier, tant qu'à
faire. Copié-collé des Die Hard,
White House Down est agaçant et
bourré d'incohérences. Seul le
dernier acte sauve du naufrage.
A.G.

tmv
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Méga CGR Centre
Aladdin
Conjuring : les dossiers…
Elysium
Gibraltar
Grand départ
Insaisissables
Jeune et jolie
Kick-Ass 2
Kick-Ass 2 (vo)
Le dernier pub avant… (vo)
Le dernier pub avant…
Le majordome (vo)
Les Schtroumpfs 2 (3D)
Moi, moche et méchant 2 (3D)
Monstres academy (3D)
Océane
Paris à tout prix
Percy Jackson 2 (3D)
Red 2
Turandot (opéra)
White house down

mer sam dim 11:00
tlj 13:30, 17:45, 20:00, 22:30
mer jeu ven sam dim lun 22:30, jeu ven lun mar 11:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
tlj 18:00 + mer 16:15 + jeu ven sam dim lun mar 13:30 + jeu
ven lun mar 15:45
tlj 20:00
tlj 16:00, 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 20:00 + jeu ven
lun mar 11:00, 13:45
tlj 15:45 + mer 13:45 + jeu ven sam lun mar 20:15 + dim 18:00
mer ven sam lun mar 18:00, mer dim 20:15
mer jeu dim lun mar 22:30
ven sam 22:30
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
mer sam dim 11:00, 15:45
mer sam dim 11:00, 13:30
mer sam dim 11:00, 13:30
tlj 11:00, 16:00, 20:00 + mer 18:00 + mer jeu ven sam dim lun
22:15 + jeu ven sam dim lun mar 13:45 + mar 22:10
tlj 18:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45
tlj 22:00 + jeu ven lun mar 11:00, 13:30
mar 20:15
tlj 18:15, 21:00 + mer 13:30 + jeu ven lun mar 10:45 + jeu ven
sam dim lun mar 15:30

Méga CGR Deux Lions
Conjuring : les dossiers…
Copains pour toujours 2
Drôles d'oiseaux (3D)
Elysium
Gibraltar
Grand central
Insaisissables
Kick-Ass 2
La petite sirène
Le majordome
Les Miller, une famille…
Les Schtroumpfs 2 (3D)
Lone ranger
Moi, moche et méchant 2 (3D)
Monstres academy
No pain no gain
Paris à tout prix
Percy Jackson 2 (3D)
Red 2
Turandot (opéra) (vo)
Voyage sans retour
White house down
You're next

tlj 16:00, 22:15 + mer jeu ven sam dim lun 20:00 + ven sam 00:15
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 18:00, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
mer sam dim 18:00
tlj 13:45, 20:10 + mer jeu ven sam dim lun 22:15 + jeu ven lun
mar 11:15, 15:50, 18:00 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:00 + ven sam 00:15
tlj 18:00 + jeu ven lun mar 11:15, 13:45
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:15 + jeu ven lun mar 18:00
tlj 22:30 + jeu ven lun mar 13:45, 15:50
mer sam dim 11:15
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:20
lun 20:00
mer sam dim 11:15, 13:30, 15:45, 17:50
tlj 19:45 + jeu 11:00
tlj 11:15, 13:45, 16:00
mer sam dim 11:15
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:20
tlj 17:50
tlj 13:30, 15:45 + mer jeu ven sam dim lun 11:00, 17:50 + mer
jeu ven sam dim mar 20:00 + mar 10:55
tlj 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:15 + jeu ven lun mar 11:15 + ven
sam 00:15
mar 20:15
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15
tlj 22:15 + ven sam 00:15

Cinémas Studio
Alabama Monroe (vo)
Beetlejuice (vo)
Gare du Nord
Grand central
Ilo ilo (vo)
Jeune et jolie
Jimmy P… (vo)
La danza de la realidad (vo)
La tour de guet (vo)
Les aventures fantastiques
Oggy et les cafards
Rock the casbah
Tip top
Tirez la langue, mademoiselle
Une place sur la Terre
Vic + Flo ont vu un ours
Wallace et gromit…

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

Samedi 14 et dimanche 15 septembre,
découvrez-les :
• Domaine Georget, de 10 h à 19 h à Bourgueil
En agriculture bio depuis 1980, nous serons heureux de vous faire découvrir notre passion.
• Domaine Séjourné et Fils,
de 10 h à 19 h à Chouzé-sur-Loire
Nous sommes heureux de vous accueillir tout au
long de ces week-ends pour déguster nos différentes
cuvées. Vous aurez l’opportunité de découvrir les
vins du Coteau-du-Layon durant ce week-end.

11 au 17 septembre 2013
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À TOURS DE BULLES
NOS COUPS DE CŒUR
Chaque année, la
programmation de ce très bon
festival de bande dessinée se
renouvelle. Notre sélection des
incontournables :

(Photo SD)

RENCONTRE VINTAGE

Vous vous souvenez du dessin
animé Les Mystérieuses cités
d'or ? Bernard Deyriès, cocréateur de la série et les
auteurs du livre Les Secrets
d'une saga mythique
parleront avec vous de cette
œuvre historique du dessin
animé français. Vous pourrez
même assister à la projection
de deux épisodes, histoire de
replonger en enfance.
Le samedi 14, à 16 heures.
Entrée libre mais places
limitées.
L'OUVERTURE

La soirée qui lance les
hostilités aura lieu aux Studio
en présence de Sébastien
Morice, l'auteur qui signe
l'affiche et a gagné la Tour
d'Ivoire 2012 (voir son
interview ci-contre). Mais vous
aurez également l'occasion
d'assister à la projection du
court-métrage d'animation
d'Arthur Seguin Reverso et du
long métrage Beetlejuice.
Le vendredi 13, à partir de
19 h 30. Entrée : 4 € ou 3 €
pour les abonné(e)s.
UN CONCERT DESSINÉ

C'est toujours un bon
moment. Le concert dessiné
est une rencontre entre un
dessinateur et un groupe de
musique. Tout ça en live. Cette
année, ce sera le bon groupe
de chanson française Volo et
le dessinateur de Cosmik
Roger (Fluide glacial pour les
intimes) le bien nommé
Mo/Cdm.
11 au 17 septembre 2013

AUTEUR DE BD

Chaque année le festival choisit de mettre en
avant un jeune auteur,
comment ça s'est passé
pour vous ?
Un jour, quelqu'un de l'organisation m'appelle et me dit que
j'ai gagné le concours de la Tour
d'Ivoire. Je ne m'étais même pas
inscrit ! Je suis heureux de cette
reconnaissance surprise.
Normalement, c'est un moyen
de mettre en avant un jeune
auteur. Votre cas est un peu
spécial...
Oui, j'ai commencé ce métier sur
le tard, il y quatre ans. J'ai aujourd'hui 39 ans. Auteur de bande dessinée, c'était un rêve de gosse.
Racontez-nous un peu votre
parcours.
Après une année aux Beaux-Arts
un peu loupée, j'ai fait architecture.
Une fois sorti de l'école, j'ai travaillé trois mois dans une agence

Cet auteur rennais a signé
l'affiche du festival
À Tours de bulles.
Rencontre avec un
nouveau dans le
métier de la BD.

mais ça ne m'a pas vraiment plu,
alors j'ai intégré une entreprise qui
s'occupait du rendu en images de
synthèses de bâtiments pour les
concours d'architecture. Au bout
de dix ans, je n'en pouvais plus.
J'avais fait le tour. C'est pendant
mon congé parental que j'ai décidé
de me lancer. J'ai posté des dessins
sur un forum en ligne et des scénaristes m'ont contacté.
Vous travaillez exclusivement
avec le scénariste Didier QuellaGuyot, comment ça fonctionne
avec lui ?

(Photo DR)

SÉBASTIEN
MORICE
C'est un scénariste qui fait
énormément de recherches.
Sur l'album Papeete, qui se
passe à Tahiti, il m'a donné
beaucoup de lectures avant
que je me mette à dessiner. Là,
nous travaillons sur un nouvel
album que se passera en 1915 dans
la forêt amazonienne. Je commence
à me passionner pour les populations indiennes et sur les producteurs de caoutchouc.
Vous avez le souci du détail
dans vos dessins, non ?
C'est presque maladif, je peux
passer des heures sur une case qui
sera lue en 3 secondes. De par ma
formation, je soigne particulièrement les décors, j'ai besoin que
tout soit juste.
Propos recueillis par B. R.
À lire :
Le Café des Colonies (ed. Petit à
petit).
Papeete, 1914 (ed. Emmanuel
Proust)

www.tmvmag.fr
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

prrésente

PRENEZ DATES !

LOCATION FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, VINCI, CULTURA
OUVERTE WWW.CHEYENNEPROD.COM / FNAC.COM / TICKETNET.FR

LE TOP
DE LA REDACTION
En France, vous êtes des millions à vouloir découvrir
les lieux insolites pendant ces Journées du patrimoine.
En Indre-et-Loire, nous sommes bien lotis puisque les
visites de caractères sont légion. Pour vous, tmv a choisi
le meilleur de ce week-end placé sous le signe des 100 ans
de la protection du patrimoine français.

JEUDI 14 NOVEMBRE 2JEUDI 21 NO
VEMBRE
20H30
GRAND THEATRE 0H30
VI
NCI

UNE PETITE BALADE
EN VÉLO ?
Oui, et pas la traditionnelle au
bord de la Loire. Non, là, on vous
propose une visite guidée à vélo
des belles demeures de Joué-lèsTours.
Dimanche, départ 9 h place
François-Mitterrand, devant
l’hôtel de ville, arrivée vers
12 h 30, au palais des sports
Marcel-Cerdan. Les casques et
gilets sont obligatoires, au
moins pour les enfants.

CHAPELLE DE BÉTON
L'intérêt de cette visite, c'est de
pouvoir bénéficier des
explications de Mathieu Julien sur
la construction de cette chapelle
des Frères mineurs, rue de la
Pierre (près de la tranchée). Le
président de la Maison de
l'architecture de France vous
expliquera la particularité de ce
bâtiment en béton.
Samedi et dimanche. 14 h – 19 h.

POUR LES ENFANTS
Rue des Ursulines, au pied de la

brèche gallo-romaine, il y aura
des animations autour des
voyageurs français qui sont allés
explorer le Canada avec des jeux
super cool de l'époque : du tir-àl'arc et du jeu de crosse. Tout ça,
pour les petits enfants.
Samedi, de 10 à 19 h, et
dimanche, de 10 h à 18 h.

EMBREI
V
O
N
6
2
I
D
R
MA
VINC
20H30

MARDI 10 DECEMBRE

20H30

VINCI

VISITE INSOLITE DU
CHÂTEAU DU RIVAU
Vous avez sûrement vu les jardins
mais ce week-end, la propriétaire
du château Madame Laigneau, à
Lémeré, organise elle-même une
visite de la propriété et vous
explique comment elle fait, avec
sa famille, pour protéger un tel
lieu !
Samedi et dimanche à 15 h 30.
Adulte : 8,50 €. Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Comme chaque année, le
ministère de la Culture sort un
superbe programme. Si vous ne
l'avez pas trouvé en ville,
téléchargez-le sur
journeesdupatrimoine.culture.fr

VEN. 20 DECEMBRE

20H30

VINCI ( AUDIT 700 )

er FEVRIER
1
I
D
E
M
A
VINCI
S

20H30
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thèmes nouveaux : mariage,
paternité. Foncez, il reste des
places !
Jeudi 12 septembre, au Vinci,
20 h 30. De 38 à 43 euros.
Arrêt de tram : Gare.

cherche donc des groupes de
musique locaux. Pour cela, il faut
envoyer une maquette ou un lien
internet à Mickaël Peyrard :
m.peyrard@paysazaylerideau.fr

En plus, on vous fait gagner
2 places sur tmvmag.fr
Bientôt au #TM
>> La Femme + Wall of Death
le 10 octobre
>> Wu Tang Clan Members
le 15 octobre

Le Centre d'art contemporain de
la région centre organise un sacré
week-end de rentrée avec, d'un
côté, l'ouverture de l'atelier
d'Olivier Debré à Vernou-surBrenne. C'est assez unique de
pouvoir le visiter ! À Tours, le CCC
inaugure aussi une nouvelle
exposition de Stéphane Calais qui
travaille sur la peinture, sous
toutes ses formes.
Pour l'atelier, c'est les samedi 14
et dimanche 15 septembre, de
11 h à 18 h. Pour l'expo au CCC :
ouvert le samedi et dimanche
de 14 h à 18 h.

TREMPLIN
APPEL AUX GROUPES
Rock à P.A.R., qui organise des
concerts sur Azay-le-Rideau, met
en place un tremplin musique et
11 au 17 septembre 2013

DU JAZZ À VOLONTÉ

EXPOSITION

ANNELISE DUFOURNEAUD
Cette décoratrice au cinéma,
costumière, modiste a créé des
oeuvres au centre culturel
communal de Saint-Pierre-descorps, entre beauté et grâce, elle
livre sa vision des saisons.
Jusqu'au 28 septembre, entrée
libre.

FESTIVAL
ROCK'N'ROLLERS
ART CONTEMPORAIN
LA RENTRÉE DU CCC

(Photo H. Le Guellec)

Notre salle de musiques
actuelles préférée a
commencé à préparer son
cartable. Dans sa besace
d'écolière un peu fofolle, elle
a mis une soirée de rentrée
placée sous le signe du label
mythique Kill the dj. Vous
avez de la chance puisque
vous allez voir le top de la
crème du meilleur de la scène
electro actuelle avec K-X-P,
C.A.R et Léonie Pernet.
Tout ça, ce sera le samedi
21 septembre. N'oubliez pas
que votre ami le tram pourra
vous ramener sur Tours
jusqu'à 0 h 30. Après, il se
change en citrouille.

MUSIQUE

Comme chaque année, le Petit
Faucheux organise un spectacle
avec un chœur composé
exclusivement d'enfants. Tout le
monde peut s'inscrire, le seul truc,
c'est qu'il faut aimer chanter et
avoir entre 10 et 14 ans.
Inscriptions le samedi
14 septembre au Petit
Faucheux, de 14 h à 16 h.
Plus d'infos au
06 88 03 05 85.

(Photo DR)

(Photo DR)

POUR LES ENFANTS
ENVIE DE CHANTER ?

Dans le village de Thilouze, à
quelques kilomètres dans le sud
de Tours, des passionnés de
vieilles bagnoles et de rock'n'roll
organisent un festival avec
concerts et expos de belles
mécaniques. Ils appellent ça le
Monsters hot rockers. Et c'est très
classe.
Le dimanche 15 septembre.
Plus d'infos sur
facebook.com/MonstersHotRoc
kers

HUMOUR
ONE-JAMEL-SHOW
Il a attendu six ans avant de
remettre le couvert sur scène, en
solo. Entre temps, il a épaulé ses
poulains du Jamel Comedy Club,
a profité de sa famille, est passé
au cinéma. Avec son spectacle
« Tout sur Jamel », il revient en
grande forme et aborde des

Du 12 au 22 septembre, le Festival
Jazz en Touraine revient à
Montlouis-sur-Loire. Une
27e édition chargée, avec
45 concerts ! Au programme,
l'enivrant cubain Omar Sosa,
inspiré par la culture afro. André
Manoukian sera aussi là. Après
tant d'émissions télé, on aurait
presque oublié qu'il est un pianiste
reconnu. À découvrir également,
The Lost Fingers, trois Québécois
qui revisitent des chansons des

années 80 (Kool and the Gang,
George Michael...) à la mode jazz
manouche. Et aussi, tous les
concerts de la programmation
« Off » qui se déroulent à
Montlouis et dans 13 communes
associées. Un jazz sur une place,
dehors sous les arbres, à proximité
du public. Et comme d'hab, les
affamés (et assoiffés) iront au
village gourmand, et testeront les
bals brunchs.
Jazz en touraine, du 12 au
22 septembre. Le programme
complet sur jazzentouraine.com

PHOTO
50 ANS D'INDRE-ET-LOIRE
Les photos de Robert et André
Arsicaud illustrent les
changements dans la vie
tourangelle. La rétrospective
présentent aux habitants des
évènements, des lieux familiers.
Ils montrent aussi toutes les
pratiques photographiques qui
ont jalonné la photographie, de
l'argentique au numérique.
Expo photos Arsicaud & Fils.
Jusqu'au 27 octobre. Du mardi
au vendredi, de 14 h à 18 h.
Le WE, de 14 h 15 à 18 h,
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LA PLAYLIST
DE LA REDAC'

LE DVD

LA BD

LE CD

LE MAG

LES GAMINS

FRITZ
L'ÉLÉPHANT

KING KRULE, 6 FEET
BENEATH THE MOON

LUI

Cinq mois après sa sortie
en salles, « Les Gamins »
atterrit en dvd et Blu-ray.
L'histoire de ce vieil aigri
qui retombe en adolescence est l'une des
meilleures comédies de
l'année, notamment grâce
à un Alain Chabat absolument énorme. Dialogues
savoureux, gags redoutables et hilarants, menés
par un duo complice : le
pur dvd pour des soirées
entre potes.
Sortie le 11 septembre.

Fan de tmv, vous avez
dévoré les aventures de
Fritz l'éléphant dans
Tours de piste, le strip bd
élégamment mis en
dessin par Amélie Clément. Pendant un an,
chaque semaine, la dessinatrice tourangelle a
inventé avec poésie des
histoires du Monstre, de
l'indien et de la petite
Ninon. Un recueil de
toutes les histoires est
sorti.
Pour le commander
(10 €) sur
amelieclement.com

De ce jeune rouquin (le
plus roux de tous les
roux) imberbe et osseux,
sort une voix profonde,
blasée, autoritaire. Un son
qu'il qualifie de blue
wave : mélange de rock
anglais (l'accent ne
trompe pas), de lancinant
blues, de colère intelligente et de plénitude
jazzy. King Krule est né en
1994 (!), il tient le net en
haleine depuis 2010 et
explose aujourd'hui avec
cet album.

Frédéric Beigbeder
voulait ressusciter Lui,
magazine masculin culte
des sixties. Il ne parvient
qu'à en fournir une pâle
copie. Blindée de pub
(60 pages sur 220), avec
des « signatures » (Nicolas Rey, Marcela Iacub...)
imbues d'elles-mêmes,
des conseils « mode » à
7 000 euros la montre. Et
soft niveau cul. Bref, une
revue faite par des
mondains parisiens pour
des mondains parisiens...
2,90 € chez votre
libraire.

Les morceaux qui ont
bercé le bouclage de
ce numéro
/ Como Quisiera
Decirte, Murcof
/ It's time to wake up,
La Femme
/ Cry ! Cry ! Cry !, de
Johnny Cash
/ Pursuit, Gesaffelstein
/ Fits Like That,
Miocene

Installé depuis 2 ans !
tomclop le professionnel
de la e-cigarette et des accessoires
tomclop vous accueille depuis 2 ans pour vous
conseiller et vous apporter le meilleur choix en
e-cigarettes et accessoires.
Des explications détaillées sur tous les produits afin
de vous satisfaire.
tomclop remercie également tous ses clients
pour leur fidélité.

Venez comparer et profiter des promos
du mois de septembre
45, rue Michel-Colombe - 37000 TOURS - 09 53 53 43 81
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h du mardi au samedi

www.tomclop.fr
11 au 17 septembre 2013
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UN SANDWICH

EAT DELICE

Un banh mi aux brochettes de
poulet, ses crudités. Le tout
dans un délicieux pain chaud.

(Photo tmv)

UNE SALADE

Le classique : Le bo bun.
Nems, vermicelles de riz,
salade, coriandre... Il y a de
tout !

(Photo tmv)

UN DESSERT

Original : un mochi au thé
vert.

n est chez Eat Delice
comme dans un bouiboui d'Hanoï, en plus
clean ! Le bruit du tram
ramène sur terre et donne un
curieux métissage entre le centreville et l'ambiance exotique du
restaurant.
L'enseigne a ouvert le 5 août.
Aucun souci de mise en route. La
gérante, Lili, est une habituée de la
restauration. « Je tiens aussi le Chinatown avec mon mari. Le midi, je
suis désormais ici », glisse-t-elle, en
claquant des bises à plusieurs
fidèles de son autre enseigne. Elle
a senti le coup. « La restauration
rapide vietnamienne manquait à
Tours », avance Lili pour justifier
l'ouverture d'Eat Delice.
Le voyage débute avec un classique. À la mode à New York, il
commence à gagner l'Europe. Un
héritage de la colonisation
française : le banh mi. Une
baguette, avec à l'intérieur des
carottes, de l'huile de sésame, du
soja, de la coriandre et au choix du
poulet ou du bœuf. Saté, citronnelle ou autre épice. Le tout n'est

O

Château
de Nitray
Dimanche 15 septembre
de 10 h à 18 h

Visite exceptionnelle des intérieurs

Exposition et baptême de voitures anciennes de 11 h à 18 h
Dégustation des vins du domaine

Tarif réduit : 6 € - Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Entre la D 140 et la D 976 - Tél. 02.47.50.29.74
11 au 17 septembre 2013

(Photo tmv)

(Photo tmv)

VIETNAM,
VERSION FAST-FOOD

Eat Delice propose des formules abordables à partir de 8 €.

ni trop sec, ni trop relevé et
« élaboré avec des produits frais »,
dit Lili. Ce mélange des cultures est
aussi présent dans les desserts,
entre muffins et boules de coco.
Des viennoiseries ou des chips à la
crevette sont également disponibles.
Pour ceux qui veulent aller aux
racines de la cuisine vietnamienne,
il y a un chouchou : le bo bun.
Composé de vermicelles de riz, de
crudités, de morceaux de nems,

cacahuètes pilées, et là encore
d'une viande au choix. Complet,
avec la certitude d'avoir le ventre
rempli pour l'après-midi. Et des
envies de voyage plein la tête.
Avec une formule à 8 € (bahn
mi+dessert+boisson), l'aller-retour
pour le Vietnam n'est pas très cher.
Chloé Vernon
32 rue Nationale. Ouvert du lundi
au samedi, de 10 h à 19 h 30.

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

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

TOUTES LES ACTUS CONCERTS

LES EXPOS

NOTRE RUBRIQUE RESTOS AVEC PLEIN D’IDÉES
POUR BIEN MANGER À TOURS !

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

SARL REMY

Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
d’emploi de notre région, Centremploi.com !
Pour communiquer sur cette page, contactez-nous
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

ET LEBERT
Saint-Pierre-des-Corps

recrute h/f

CHEF D’EQUIPE ELECTRICIEN N4
et
COMPAGNON PROFESSIONNEL N3
Pour des chantiers : tertiaire/Bâtiment et Particulier
Envoyer CV et LM par mail à : remy.lebert@wanadoo.fr

Recherche dans le cadre d'un

fort développement
h/f

Expérience indispensable
en intervention dépannage multiservices

1ersite d’offres
d’emploi dans
votre région

Auvergne

Bourgogne

DÉPANNEURS
SERRURERIE

LM + CV à :

Centre

Limousin

Poitou - Charentes

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

HOROSCOPE DU 11 AU 17 SEPTEMBRE

(Photo Phovoir)

Cette semaine, nous fêtons les Inès, Adelphe, Apollinaire, Aimé, Roland et Édith. Que des prénoms que l’on trouve super chouettes !

CANCER

BALANCE

Amour
Il/elle est pire que vous. Donc
ne vous inquiétez pas. Ou bien,
inquiétez-vous justement.
Gloire
Arrêtez d'écouter Stromae, ça
suffit maintenant, ça va.
Beauté
Un humain sur 18 a un troisième
téton. Et vous ?

Amour
Pluton vous propose de tester
cette magnifique tirade sur
l'être aimé : « Si tu étais une
fleur et moi un papillon, je
passerai ma vie à butiner ton
cœur. »
Gloire
Les étoiles ne peuvent rien faire
pour vous, cette semaine il faudra faire sans. Ou bien lire un
autre horoscope.
Beauté
Vous êtes très élégant(e)
aujourd'hui. Alors qu'hier...

LION
BÉLIER
Amour
Après une si longue période
d'abstinence, on ne peut que
vous conseiller d'entrer dans les
ordre.
Gloire
Vous boudez.
Beauté
Donc vous n'êtes pas à votre
avantage.

TAUREAU
Amour
Kripton vous donne un Mojo de
dingue.
Gloire
Au sommet. Mais paraît que vous allez
prendre cher la semaine d'après.

11 au 17 septembre 2013

Beauté
Pensez à prendre rdv chez
l'ophtalmo, il y a un an d'attente.

GÉMEAUX
Amour
Vous n'êtes que douceur et
chaleur humaine.
Gloire
Déjà tant de retard alors qu'on
commence juste l'année ? On
ne veut pas vous stresser mais
bon, ça craint trop quoi.
Beauté
L'alignement des étoiles
polaires vous rend les mains
moites.

Amour
Il est urgent que vous vous
déconnectiez de Facebook.
Gloire
Uranus n'en peut plus de votre
manque de concentration.
Beauté
Mal de ventre chronique ?
Seriez pas un peu serrés
dans votre pantalon, vous ?

VIERGE
Amour
Votre ex vous hante, et vous
hait aussi un peu.
Gloire
Bof. Surtout lundi. Parce que
c'est lundi en même temps.
Beauté
Osez le déodorant.

SCORPION
Amour
Un peu lent(e) à la détente.
Gloire
Vous avez signé un pacte avec
le diable (Et lui, on ne l’aime pas
trop, il nous a fait un sale coup
une fois)
Beauté
Z'êtes sûr(e) de cette coupe de
cheveux ?

SAGITTAIRE
(On s'excuse par avance)
Amour
Vous adorez les sushis.
Gloire
D'ailleurs, ça vous sushis amplement.

Beauté
Des petits sushis de santé ?

CAPRICORNE
Amour
Réécoutez « Call me maybe » et
agissez.
Gloire
Rappelez-vous l'adage de ce
vieux sage anonyme : « Si tu
pisses contre le vent, le vent te
pissera dessus. »
Beauté
Cette odeur...

VERSEAU
Amour
Un coup de poing dans le cœur.
Tant mieux, ça réveillera tout ça.
Gloire
Vénus vous ordonne d'obéir à
tout ce qu'on vous dit.
Beauté
Petite ride deviendra grande.

POISSON
(En chevrotant à la Julien Clerc)
Amour
Ce n'est rien, tu le sais bien le
temps passe, ce n'est rien.
Gloire
II y a mille coquilles de noix, sur
ton chemin, qui coulent et c'est
très bien.
Beauté
Comme un petit radeau frêle
sur l'océan.
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Pour vos derniers

A 2 pas de la gare de Tours

Votre Bistro
de Tours

barbecues

Photo non contractuelle

Spécialités de Touraine
Grand choix d’entrées
Saucisses - merguez - grillades

Charcuterie artisanale

Beauchet
97, rue du Rempart - TOURS

02 47 46 02 31
Mardi au samedi :
7 h 45 à 13 h - 16 h à 19 h 30

Le Bistro Rossini
à deux pas de la gare et du CGR,
sur le parcours du tramway
vous accueille 6/7 jours midi et soir
sauf le dimanche.
Cuisine faite « maison » et sur place.
variétés
r les différentes
Venez déguste à la minute et qui
é
ch
que
de tartare ha
s papilles, ainsi
réveilleront vo uillette A.A.A.A.A.
la fameuse ando
ofessionnel,
L’accueil est prsouriant.
attentionné et
s
la carte des vin
N’oubliez pas
petits prix.
très variés et à

14, rue Charles-Gille - TOURS

02 47 66 55 07
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PARTICIPEZ
PANEL DE
CONSOMMATEURS
À UN

À TOURS LE 18 SEPTEMBRE !
POUR CHAQUE PARTICIPANT

1 WEEK-END POUR 2 OFFERT !
Park&Suites souhaite réunir un panel
de consommateurs dans le cadre de la
présentation d’un nouveau concept.

EMPLOYÉ, VRP...? INSCRIVEZ VOUS VITE AU

04 26 700 250

Lundi au Vendredi : 8h à 20h. Samedi : 9h à 13h et 14h à 18h.

11 au 17 septembre 2013

Photos : Thinkstock

VOUS ÊTES UNE FEMME, UN HOMME, ÉTUDIANT,

escapade
tétière 31
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EN BREF

(Photo DR)

OÙ MANGER

La Chaloupe est un restaurant
sans chichi, avec de nombreux fruits de mer ou poissons. Avec des produits qui
viennent directement de la
criée, à deux pas. On apprécie
également la présentation
soignée.
Port de la Cotinière,
Saint-Pierre-d'Oléron.
Tél. 05 46 47 02 78

OÙ BOIRE UN VERRE

(Photo DR)

1 – Le port de
la Cotinière

Chez Marcel, bar à vin branchouille de l'île. Du pinard,
donc, mais aussi des tapas,
des bières, des huîtres. Et
surtout, les ambiances
changent selon les soirs : rock,
électro, swing... Il y en
a pour tous les goûts.
90 avenue de la République.
Saint-Pierre-d'Oléron.

COMMENT Y ALLER
Plusieurs solutions s'offrent à
vous. Un pont relie l'île
d'Oléron à Marennes. Il est
gratuit, mais il pourrait redevenir payant, selon les médias
locaux. Des liaisons par
bateaux sont assurées depuis
La Rochelle, Bourcefranc et La
Tremblade. Selon le lieu
de départ, on peut rallier
Boyardville, St-Denis, SaintTrojan et le Château d'Oléron.

UN HAVRE
DE PAIX

(Fabien1309/CC)

ÎLE D’OLÉRON

niveau au-dessus en allant
dans une des nombreuses
thalassos proposées. Piscine d'eau de mer, aquagym, spa, hammam : il y a
tout pour repartir en pleine
forme au travail.

Un ensoleillement
Dans ce quartier de SaintPierre d'Oléron, le port est
incomparable, diversité des
un spectacle. Une halle à
paysages, des kilomètres
marée, des pêcheurs qui
vendent depuis leur bateau. Les
de balades : l'île est idéale
touristes et les locaux se massent
pour se ressourcer.
5 – Saluer Passe-partout
pour admirer les kilos et kilos de
Oui, vous savez, « Passe-Partout,
soles et de bars frais. Et, bien sûr,
du fort Boyard, qui guide les casseles sardines. Les marins ramènent
cou dans les traquenards » ! Eh
un peu plus de 4 000 tonnes de
bien, jetez un coup d'œil au Fort,
poissons par an, ce qui en fait le
premier port de pêche de la Cha- on conseille la forêt de Saint- bâti entre l'île d'Oléron et l'île
Trojan, longue de 8 km. C'est la d'Aix. Rendez-vous sur la plage de
rente-Maritime.
plus grande de l'île. On peut partir Boyardville, où vous pourrez
avec un pique-nique et manger admirer l'enceinte, dont le début
2 – Le phare de Chassiron
« Le bout du monde ». C'est aussi quelques huîtres, à la fraîche. On de la construction date de 1804. Le
le surnom de ce phare, situé à la peut aussi la traverser à vélo. Les jeu télévisé a lui, débuté, en 1990.
pointe nord de l'île. On peut visiter amateurs de bicyclettes sont servis.
cet édifice datant de 1836. Et bien En ajoutant le bassin de Marennes, 6 – La citadelle
sûr, grimper au sommet, après 224 on compte 130 km de pistes ! Idéal, Présente dans la commune du
marches ! Réaménagé en 2007, il avant d'aller piquer une tête à la Château d'Oléron, elle est classée
comporte désormais un musée. Les plage.
monument historique et était
alentours sont très calmes.
destinée autrefois à protéger l'île.
Reposants. Moins de touristes, plus 4 – Les thalassos
Depuis la citadelle, la vue est
de place.
L'air marin, un degré d'ensoleille- magnifique sur les côtes de la Sainment élevé (Oléron est surnom- tonge. En sortant de la forteresse,
mée « la lumineuse »), un bon bol il est conseillé de visiter les splen3 – Des balades
Par tous les moyens. L'île d'Oléron d'air : l'île est faite pour se dides cabanes colorées des
est le lieu idéal pour flâner. À pied, ressourcer. On peut passer un ostréiculteurs.
11 au 17 septembre 2013
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Forme

PRENEZ LE TEMPS
DE BOUGER !

Cette année, c’est décidé : je me mets
au sport ! Oui, mais bon, il y a la vie,
le boulot, les enfants… Alors, au
quotidien, comment fait-on pour que
les bonnes résolutions de septembre
ne soient pas les grands regrets de
décembre ?
11 au 17 septembre 2013

ares sont les personnes
qui peuvent entièrement
maîtriser leur emploi du
temps. À quelque niveau
que ce soit, chacun doit composer
pour dégager des moments libres
afin de s'adonner à sa discipline
favorite. Ce laps de temps doit donc
être savamment utilisé car oui,
qu'importent les objectifs, il est toujours possible de s'améliorer même
sous la contrainte horaire. Voici
quelques clefs pour y parvenir.

R

Autour de l'entraînement
- S'organiser. Vous enfilez une
tenue spécifique avant d'aller vous
entraîner ? Dans le même esprit,
attribuez à vos entraînements un
cadre temporel bien défini. Essayez
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autant que possible de vous y consacrer l'esprit libéré, dans un laps
de temps où vous pourrez vous sentir détaché de toute autre contrainte. Pas facile à appliquer

33
gérer. On peut alors fractionner
l'entraînement, en s'y consacrant
lors de ses moments libres.
Procéder par exemple à une session le matin, avant d'aller au tra-

Peu de temps ? Le tout est de bien s’organiser !
lorsqu'on doit composer avec un
emploi, un conjoint, des parents,
mais la possibilité de se livrer sans
retenue s'impose comme le préambule nécessaire à toute pratique
assidue. Dans le même ordre d'idée,
chassez les moments bêtement
gâchés, les quarts d'heure perdus
pour cause de mauvaise préparation et les demi-heures englouties
par défaut d'anticipation.
- Endurer. Il faut être prêt à
endurer un régime de vie strict
pour progresser. Cependant, la
motivation a beau être sans faille,
parfois la rigueur se relâche. C'est
alors oublier que lorsque le temps
est compté, chaque effort doit être
profitable. Il faut ainsi périodiquement revenir aux fondamentaux et
s'interroger sur l'existence menée
en dehors des séances d'entraînement et des périodes de compétition. Excès de table, manque de
sommeil ou variation de poids se
paient non seulement en termes
d'efficacité mais aussi en blessures.
Ils ne font, au demeurant, jamais
progresser.
L'entraînement
- Respecter un plan d'entraînement. Décider à l'avance des
efforts à fournir, suivant des phases
précises, avec un certain degré
d'intensité et selon un timing
préétabli, est la seule méthode valable pour améliorer ses résultats.
Spécifique selon les activités, ce
genre de planning permet de travailler des points essentiels à la
pratique sans perte de temps ni
vagues supputations. On les trouve
généralement dans des ouvrages
spécialisés, inclus dans des magazines ou encore sur internet.
- Fractionner. Tous les sports exigent une maîtrise qui s'acquiert par
la répétition de gestes et par une
propension à l'endurance. Si cette
dernière se travaille, la contrainte
horaire est souvent plus difficile à

vail, ou à midi, et une autre le soir.
Cette scission n'est pas sans avantages. En obligeant le corps à
reconduire au cours d'une même
journée des efforts soutenus, celuici procède à un effort d'adaptation
auquel ne l'accoutument guère les
sorties uniques. Le manque de
temps est ici bénéfique.
- Intensifier. Pour occuper un laps
de temps réduit, intensifier l'entraînement permet d'obtenir de
bons résultats. Bien entendu, cela
ne peut se réaliser qu'en complément de longues séances, qui ne
doivent jamais être supprimées. Se
donner très puissamment durant
une brève période permet de solliciter différemment l'organisme,
et donc de le faire progresser. La
pratique des fractionnés est à ce
sujet vivement recommandée,
comme tout exercice réalisé en
côtes. Ne négligez cependant pas
l'échauffement, primordial, surtout
à haute intensité.
- Investir. Il est des sports d'extérieur qu'il est possible de pratiquer à domicile, tels le cyclisme ou
la course à pied. Leurs adeptes
doivent pour cela investir dans un
système permettant de s'exercer
même par mauvais temps ou à la
nuit tombée. Peu coûteux et assez
performants, home trainer pour
vélo et tapis de course pour
joggeur sont de précieux instruments permettant d'étendre les
entraînements à l'envi, pour ainsi
mieux les moduler.
- Profiter. Un jour férié, des congés ? Organisez-vous au préalable
et profitez de ce surplus de temps
libre pour vous octroyer un
entraînement prolongé. Ce sera
l'occasion de travailler sur la
durée et de mettre à profit tous les
exercices effectués lors de sessions resserrées. Force sera alors
pour vous de constater que tout
ce précieux temps n'a pas été
perdu…

13, rue Néricault-Destouches
232, avenue Maginot
41, boulevard de Chinon

37000 Tours
37100 Tours
37300 Joué-lès-Tours

02 47 47 14 92
02 47 38 35 79
02 47 80 07 57
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CLUB DE SPORT

CHACUN LE SIEN !
Vous mettre au sport
en salle ? OK, vous
l'avez décidé et vous
êtes prêt. Une petite
question se pose
toutefois avant de
commencer : vers quel
club allez-vous vous
tourner ?
CONSEIL N°1 : MARCHER PAR
AFFINITÉS
Il y a de fortes chances que vous
fassiez comme la plupart des personnes : vous irez dans le club où
vont déjà vos amis, ce qui, au fond,
est une sage décision. Lorsque l'envie de pratiquer une activité
sportive est plus que limitée, autant
se grouper pour se motiver, s'en-
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courager et… on n'a pas dit
papoter ! On est là pour faire travailler son organisme, évacuer son
stress, se doper à l'énergie. De fait,
si vous n'aimez pas suer en terrain
connu ou si vous débutez ensemble, considérez donc les installations.

CONSEIL N°2 : UN PETIT ÉTAT
DES LIEUX
Là, ça se complique, surtout
lorsqu'on n'est pas un spécialiste.
Comment un néophyte peut-il d'un
coup d'œil jauger les machines
mises à disposition ? Réponse : il
ne peut pas. Il a par contre d'autres
éléments d'analyse qui, pour accessoires qu'ils paraissent, sont en fait
déterminants. Ainsi, le nombre de
plateformes différentes, leur état,
mais aussi la propreté des pièces,
celle des sanitaires et des vestiaires,

sans omettre les petits plus (sauna,
piscine…) toujours appréciables. À
examiner également : la facilité
d'accès aux machines et aux coachs.
Trop de temps d'attente équivaut à
moins de temps pour pratiquer, et
vous n'êtes pas là pour faire des
rencontres en attendant qu'un
appareil se libère (quoique…).

CONSEIL N°3 : OUVRIR
GRAND SES ÉCOUTILLES
Un bon club se repère en fait souvent par le bouche-à-oreille. Internet peut à ce sujet faire l'affaire, en
consultant les avis des utilisateurs,
sans toutefois prendre pareils

www.tmvmag.fr

critères au pied de la lettre. Rien
ne vaut en réalité une visite sur le
site. Enfin, comme vous avez déterminé les zones de votre corps à
modeler, il convient de fixer un
budget. Et là, en dépit de tout, c'est
tout de même lui qui risque en
dernier recours de vous décider !
Quand bouger
rime avec originalité
De nouvelles disciplines ont fait
leur apparition en salles de sport.
Ludiques, doux, relaxants ou amusants, ces cours sont une nouvelle
façon de se dépenser à l'approche
des beaux jours. Petit tour d'horizon...
● Dans l'eau
L'aquagym se décline aujourd'hui
en plusieurs branches, allant de
l'aquaslim qui renforce et galbe les
muscles, à l'aquapower qui, s'adressant aux plus confirmés, simule la
course dans un grand bassin, en
passant par l'aquapunching, sorte
de combat inspiré des arts martiaux.
● Dansez maintenant
Outre les traditionnels appareils de
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cardio, les salles de sport disposent
de cours collectifs plus ou moins
intensifs : du ragga jam, danse sensuelle développant la souplesse, au
Polar Own Zone, qui allie fitness,
aérobic, step, abdo-fessiers et
danse, le tout dans une ambiance
festive.
● En douceur
Autre nouveauté : la gym suédoise,
basée sur une ambiance musicale
qui monte crescendo, douce puis
plus rythmée. Au programme :
étirements, travail cardio, stretching et relaxation, sous l'œil
attentif d'un professeur diplômé.
Avec 500 000 inscrits en Suède, la
discipline débarque progressivement en France et fait de nombreux adeptes.
● Pour les plus aguerris
Les plus sportifs franchiront la
porte de leur club de sport pour
participer aux « boots camps »,
inspirés des camps d'entraînement
militaire américains. Ils ont lieu à
l'extérieur et proposent des exercices dictés par plusieurs coachs
afin de repousser ses limites et de
brûler un maximum de calories.
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
ALLEZ-Y EN TER POUR SEULEMENT
4 € L’ALLER-RETOUR

Offre valable sur tous les trajets internes en région Centre pour un aller-retour effectué dans la journée du 14 ou du 15 septembre
2013 en 2ème classe dans tous les trains et autocars TER Centre (hors trains à réservation obligatoire). Ces billets sont en vente du 3 au
15 septembre 2013 inclus dans toutes les gares et boutiques SNCF de la région Centre. Renseignements sur www.ter-sncf.com/centre
et auprès de Contact TER Centre :

