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ESCAPADE

PARIS
SANS LES PARISIENS P.27

tours
t o u te m a v il le

10 & 20 KM DE TOURS

RÉUSSIR SA COURSE P.15

TGV TOURS-PARIS

CES TOURANGEAUX
QUI PRENNENT LE TRAIN P. 06
MAROU LE CHIEN

AMANDINE ALAMICHEL
Marou le chien, vous connaissez ? Non ?
Eh bien, allez voir en page 26. Amandine
nous racontera ses aventures tout au
long de l’année. Portrait.

P.18

Page réalisée par Fanny Bouvard
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NATURE
40 ANS EN IMAGES

WWF, l’association pour la
protection de la nature, fête
ses 40 ans et s’offre pour
l’occasion un nouveau site.
À travers des images incroyables de tigres, de baleines
ou encore d’ours bruns, le
site revient sur l’action de
l’association et offre un peu
d’évasion sans quitter le
bureau.
http://40.wwf.fr/fr

Des clics, du cash
Google + pourrait bientôt payer
ses abonnés si leurs photos
privées contiennent des logos.
Plus les clichés sont partagés,
plus les marques payent.

n an tout juste après la sortie de l’iPhone 5,
ce n’est pas un mais deux nouveaux smartphones qu’Apple a décidé de lancer le
20 septembre.
L’objectif est clair :
toucher un public plus
large, en proposant,
comme d’habitude, un
téléphone très haut de
gamme, le 5s, mais aussi
un appareil à un prix plus
abordable, le 5c.
Et étrangement, c’est le 5c
qui concentre toutes les
attentions. Disponible en
cinq coloris, il est pourtant presque similaire à
l’iPhone 5. Mais pour la
première fois, le géant à la
pomme propose un smartphone à 599 € sans abonnement, dès sa sortie, ou 99 € avec un engagement
sur deux ans. Un prix qui permet à Apple de rattraper
ses concurrents et de développer sa clientèle dans de
nouveaux pays, comme la Chine et l’Inde.

U

Découvrez Barbie comme
vous ne l’avez jamais vue !
À la pêche, au marché ou
devant son barbeuk. Avec le
Tumblr In a Barbie World,
baladez la poupée dans vos
photos de vacances, en
plaçant sa tête sur le visage
de vos amis, et faites un tour
dans le monde de Barbie.
http://inabarbieworld.tumblr.com/

retrouvez-nous aussi sur

18 au 24 septembre 2013

GOOGLE +

L’école numérique ?
Selon une étude, 80 % des
Français jugent les tablettes
numériques utiles à l’école. Plus
ludiques et surtout plus légères
que les bons vieux manuels.

DEUX NOUVEAUX IPHONE
LE RETOUR GAGNANT

BARBIE WORLD

À l’inverse, le 5s, disponible en noir, blanc et doré,
vient directement remplacer l’iPhone 5. Il contient
toutes les nouvelles technologies du géant à la
pomme : un appareil
photo dernière génération, la puissance d’un
ordinateur, une connexion
à la 4G et surtout un
lecteur biométrique. Finie
l’identification par code,
la page d’accueil du
smartphone sera accessible une fois votre
empreinte digitale scannée par le bouton central.
Un gadget de haute technologie qui permet à
Apple de se distinguer de
ses rivaux. Son prix : à
partir de 699 € sans abonnement, 199 € avec engagement sur deux ans.
La marque à la pomme n’abandonne donc pas son
image de luxe, mais elle est bien décidée à s’imposer
dans la guerre des smartphones.

LE JEU VIDÉO
PUPPETEER À GUICHETS FERMÉS

(Photo SD)

PUBLICITÉ : publicite@tmvmag.fr
tél. 02 47 60 62 82

ÉTUDE

17 millions
C’est le nombre de Français qui,
chaque mois, se connectent à
Facebook sur leur téléphone.
Un virage réussi vers le mobile !
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CHIFFRE

Au royaume des jeux de plates-formes, il n’y a pas que Mario ou
Rayman. La preuve avec Puppeteer. Développée par Sony, cette
exclusivité PlayStation 3 est une sorte d’ovni vidéoludique. Dans la
peau de Kutaro, une marionnette équipée d’une paire de ciseaux
magiques, combattez les troupes d’un roi maléfique qui transforme
les enfants en pantins. Scénario original, réalisation aux petits
oignons, ambiance typée théâtre, solo ou coopération : Puppeteer fait
partie de ces pépites capables d’illuminer un mois de septembre
pluvieux. Et si, sur le papier, le titre est avant tout destiné au jeune
public, il serait dommage de le cantonner aux seules têtes blondes.
Alors, s’il vous êtes fan de plate-forme inédite et qu’il vous reste une
âme d’enfant, foncez !
L. Soon
Puppeteer, sony, + 12 ans, Ps3, 40 €.

- Août 2013

Création :

Rejoignez la communauté !

www.regioncentre.fr
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POURQUOI
CE SUJET ?
n a tellement
parlé de rails à
tours avec l’arrivée du tram que
l’on a eu envie de prolonger
l'expérience, sur un tracé
plus long. Pour aller plus loin.
on a aussi tellement entendu
que la ligne tGV tours-Paris
était vieille, usée et fatiguée
que l’on a pensé à ces
tourangeaux qui l’empruntent tous les jours. Alors,
nous avons décidé de nous
embarquer dans la vie de
l’un de ces « pendulaires ».
De l'aube jusqu'au soir. Nous
n’étions pas là pour vérifier
l'état de la ligne mais pour
vous faire découvrir leur
« train-train » quotidien. Au
minimum 2 h 30 dans les
transports, pour les plus
chanceux. D'autres passent
plus d'une demi-journée par
semaine dans les divers
wagons. tGV, rEr, train de
banlieue. Avec des répercussions au travail. Mais
aussi sur leur vie familiale.
Attention au départ, la lecture de tmv peut commencer.

o

La rédaction
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reportage

par Guillaume Vénétitay

DEUX TGV
PAR JOUR...

TGV-boulot-dodo. Un « train-train »
quotidien pour de nombreux
Tourangeaux. Au prix d'une vie
très cadencée, avec de nombreux
rites et contraintes.
a sono crache de bon
matin le tube de
Mattafix, « Big city life ».
Traduire « la vie de
grande ville ». La banane
sur le visage, Laurent fredonne le
refrain. Il y a trois ans, cet
ingénieur marketing chez SFR, a
quitté Paris, cette « grande ville ».
En partie seulement. Installé à
Tours avec sa femme et ses deux

L

100 m2 avec jardin :
un luxe inaccessible à Paris.
enfants depuis 2010, il se rend à
Paris quatre jours par semaine pour
son travail. Il emprunte le TGV,
comme près de 1 500 autres « pendulaires » de l'agglomération
tourangelle. Un rythme de vie
soutenu, souvent contraignant. Synonyme d'emploi du temps serré
et cadencé par les horaires des
trains.
Laurent fait partie des lève-tard
parmi les matinaux. Il prend le

TGV de 7 h 59. « Un horaire qui me
permet de profiter de ma famille.
C'était le deal avec mon chef quand
j'ai emménagé ici », dit-il, après une
grimace adressée à sa fille, Romane,
deux ans. Être pendulaire impose
de vivre à proximité de la gare.
Pour ne pas perdre de temps. Le
grand gaillard de 33 ans et sa
femme possèdent un T2 avec
jardin, près de l'hôpital Clocheville.
Une centaine de mètres carré au
total. Un luxe introuvable à Paris.
Dans la capitale, le couple a pourtant vécu dans un 70m2 dans le XVe
arrondissement durant deux ans.
Muté depuis Lyon, Laurent bénéficiait d'un coup de pouce de son
entreprise, qui payait la différence
de loyer entre les deux villes.
« Sans ça, on aurait vécu dans
35 mètres carré maximum », dit
Aurélie, sa compagne. « Soit on
diminuait de surface, soit on allait
en banlieue », résume Laurent. Ils
choisissent finalement la troisième
couronne. Celle des pendulaires.
L'ingénieur marketing grimpe sur

7 h 15

Petit-déj et cheveux à
recoiffer.

7 h 59

Atelier brossage de dents
dans le TGV.

8 h 04

Dix minutes d'arrêt à SaintPierre-des-Corps.

8 h 15

Laurent travaille une heure
dans le train.
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10 h 00

Arrivée au boulot.

17 h 00

Départ du travail et scrabble
dans le Transilien.

son vélo et file de chez lui. Dix
minutes avant le départ de son
TGV. Arrivé dans le train, il
déboule aux toilettes pour... se
laver les dents. « Simple optimisation du temps », glisse-t-il, en
faisant attention à ne pas mettre
du dentifrice sur sa chemise
blanche. Un rituel. Comme le café
englouti à Saint-Pierre-des-Corps,
pendant l'arrêt.
« C'est une vie qui ne laisse que peu
de place à l'imprévu », relève-t-il.
D'autres pendulaires, sac à dos
pour ordinateur et costumes bien
taillés défilent sur le quai.
L'ingénieur apprend le retard de
dix minutes de son train. « Je ne

www.tmvmag.fr

depuis un an, Laurent a essayé de
l'inscrire officiellement dans les
accords d’entreprise. Pour permettre à d'autres salariés de faire
comme lui. En vain. « À partir de
la fin d'année, ils auront le droit à
deux jours de télétravail par
semaine, c'est déjà une avancée »,
note celui qui opère déjà de chez
lui un jour sur cinq. « Je suis dans
une demi-routine », juge-t-il.
Une fois arrivé à Meudon (92)
après un quart d'heure de train de
banlieue, Laurent déboule dans
son open-space. Les collègues sont
déjà tous là. Ses relations avec eux
se limitent désormais au site de
SFR. « Plus le temps d'aller boire

« C’est une vie qui ne laisse
que peu de place à l’imprévu. »

17 h 32

Le TGV va partir.

19 h 10

Retrouvailles en famille.
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suis pas du genre à râler. Mais
depuis la rentrée, c'est un peu le
souk », concède-t-il. L'association
des usagers réguliers de la ligne
Tours-Paris relève un retard de
17 h par passager depuis janvier.
Un taux conséquent pour beaucoup de clients, même s'il
s'améliore par rapport à 2012
(32 h), selon le collectif.
Arriver à 10 h sur le lieu de travail
a une contrepartie : il faut bosser
dans le train. Un accord tacite
avec son ancien chef. Syndicaliste
à la CGT et détaché à temps plein

un coup après le boulot, puisqu'il
doit partir. Parfois même en pleine
réunion », raconte son collègue
Stéphane. Les autres salariés
soulignent la « contrainte » d'être
dépendant du TGV. Mais comprennent le choix de Laurent. «
Personnellement, j'ai 1 h 30 de
voiture chaque matin. C'est quasiment pareil », relève Patrick. Le
portefeuille de Laurent est même
allégé. Un abonnement TGV lui
revient 450 € par mois, mais il ne
paye que 160 € de transport mensuellement (pass Navigo inclus),

SFR participant à hauteur de 70 %.
Moins cher qu'un budget auto,
estimé à 215 € par mois selon des
données de l'INSEE.
Il est 17 h et Laurent reprend le
chemin de Tours. La mine un brin
fatiguée. « C'est sûr que je ne
tiendrais pas ce rythme pendant dix
ans », analyse-t-il, critique sur la
condition de pendulaires. « Dans
un monde parfait, bien sûr qu'il
serait aberrant de se dire qu'on
habite à 250 km de son lieu de travail. Aujourd'hui, c'est un moindre
mal face à une situation complexe
», explique l'ingénieur d'un ton
laconique. Outre les loyers à Paris,
il égratigne des entreprises obnubilées par le centralisme. Par
exemple, sa société va regrouper
progressivement quatre de ses
pôles. A Saint-Denis (93, au nord
de Paris). « En 2015, j'aurai vingt
minutes de plus en transport en
commun. Ce seront peut-être les
20 minutes de trop », lâche-t-il. Il
n'épargne pas la SNCF. La
promesse d'un TGV Tours-Paris
en moins d'une heure n'est plus
tenue. Ligne vieillissante, trains
supprimés. « 1 h 20 de trajet désormais. Si j'avais su, j'aurais peut-être
fait un autre choix que Tours... »,
soupire-t-il. Il pense au futur. Un
autre métier, une autre ville peutêtre. Des songes vite effacés par
l'arrivée d'Oscar, son fils de quatre ans, à l'appartement. En télétravail demain, il pourra
l'emmener à l'école. Et sortir de la
routine. ■
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ligne paris-tours I CINQ POINTS CHAUDS

LA SNCF RÉPOND
AUX USAGERS
a ligne Tours-Paris avait été
déclarée « malade » par
Guillaume Pépy, le président
de la SNCF, en janvier 2011.
Décryptage en cinq points.

L

Combien y a-t-il d'abonnés ?
La tendance est-elle à la baisse
ou à la hausse ?
David Charretier, président de
l'Association des usagers ParisTours, annonce le chiffre de
« 4 000 abonnés », pour le ParisTours, et « 1 500 à 1 700 » empruntant le TGV quotidiennement.
Dominique Latard, directeur
délégué TGV de la SNCF pour la
région Centre, ne peut dévoiler les
chiffres exacts mais confirme l'ordre de ces chiffres, « relativement
stables » depuis quelques années.
Quelles sont les plages
horaires des TGV ?
Le premier part à 6 h 11 depuis
Tours. Pour le retour, le dernier
train quitte Montparnasse à
20 h 16. « On réclame une plage
plus large.Nos abonnés doivent partir avant la fin de certains rendezvous », continue David Charretier.
Dominique Latard annonce un
dernier TGV pour l'an prochain,
aux alentours de 20 h 35, « sous
réserve que Réseau Ferré de France
(RFF) donne son accord ».
Quelle a été l'évolution des
prix ?
« On constate une augmentation de
30 % en dix ans, soit environ
100 euros, avec un abonnement le
moins cher aux alentours de
450 euros, au bout de la 3e année.
C'est le double de l'inflation »,
affirme David Charretier. La SNCF
nuance. « La seule hausse de ces
trois dernières années pour les
abonnés s'est faite en 2012, avec
+ 1,7%, hors impact de la TVA »,
explique Dominique Latard. Il rappelle qu'un tiers du prix d'un billet de TGV provient du « coût du
péage payé à RFF. » Et note une

« hausse des coûts de l'énergie en
quelques années et la modification
des matériels SNCF ».
Paris redeviendra-t-il à une
heure de Tours ?
« Aujourd'hui, on est à 1 h 15, voir
1 h 20. Comme l'ancien Corail »,
soupire David Charretier.
« Tours-Paris en moins d'1 heure,
on ne peut pas faire. Mais SaintPierre-des-Corps-Paris, c'est possible », dit Dominique Latard. Ce
dernier annonce un aller/retour
par jour SPDC-Paris en moins
d'une heure pour l'an prochain, et
donc qui ne s'arrêtera pas à
Vendôme. Une réunion avec l'association devrait prochainement
en fixer l'horaire.
La ligne LGV Tours-Bordeaux
va-t-elle nuire au Tours-Paris ?
La ligne sera mise en service en
2017, pour permettre un Paris-Bordeaux en 2 h 05. « On évalue de 30
à 40 % de TGV en moins directs
pendant les heures de pointe », s'inquiète David Charretier. Les
récentes déclarations de Guillaume Pépy, le patron de la SNCF,
ne devraient pas le rassurer. En
visite à Tours le 28 août, il a éludé
la question avec une phrase très
diplomatique : « Pas question de
sacrifier qui que ce soit, mais on ne
peut contenter tout le monde en
même temps. » Dominique Latard
« ne peut aller que dans le sens de
[son] président ». « Si on fait une
LGV Paris-Bordeaux, c'est pour
aller vite, et donc ne pas marquer
l'arrêt à Saint-Pierre. Il y a 16 A/R
de l'agglo tourangelle jusqu'à Paris
aujourd'hui. Il y en aura peut-être
moins, mais je ne peux confirmer
une baisse pour le moment et s'il y
en a une la chiffrer », déclare-t-il.
Pour égayer votre attente,
retrouvez tmv en gare de
tours et de saint-Pierre-desCorps, les mercredis et jeudis
matin.

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
18 au 24 septembre 2013
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EN BREF
MONCONSEIL ENFIN
ÉCOQUARTIER

actu> tours
AGENCE IMMOBILIERES

(Photo tmv)

LA LOI DUFLOT VA
CHANGER LE MÉTIER
La semaine dernière, la ministre de l'Égalité, des Territoires et du Logement, Cécile
Duflot, a remis officiellement
le label officiel écoQuartier
aux élus tourangeaux pour
Monconseil. Le quartier, en
construction depuis plusieurs
années, avait déjà reçu une
récompense en 2011 pour la
qualité de l'implication de ses
habitants. En revanche, il
n'avait pas encore le label
écoQuartier.

JEAN GERMAIN
(AC)CUMULE
Le maire de Tours s'est
retrouvé la semaine dernière
en deuxième place d'un palmarès national. Le problème ?
Ce classement établi par l'Express pointe les hommes politiques qui cumulent le plus de
mandats et fonctions. Jean
Germain arrive juste après le
socialiste Michel Delebarre
actuel sénateur-maire de
Dunkerque. En plus d'être
maire de Tours, sénateur de
l’Indre-et-Loire et président de
Tour(s)plus, Jean Germain
occupe neuf autres fonctions.

ENVIE DE S'IMPLIQUER ?
Le renouvellement des Conseils locaux de Tours a lieu
jusqu'en octobre. N'importe
quel citoyen peut s'inscrire et,
s'il est tiré au sort, participer à
ce conseil qui permet à la ville
de se concerter avec les
représentants des habitants.
La ville est découpée en quatre conseils du Nord au Sud et
d'Est en Ouest.
Des réunions auront lieu
tout le mois d'octobre. Pour
les dates et les inscriptions
c'est sur tours.fr
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epuis une semaine, le
projet de Loi pour
l'Accès au logement
et à un urbanisme
rénové (ALUR) est
en discussion au Parlement. Un
volet porte sur l'encadrement des
agents immobiliers. Interview de
Patrice Petit, président de la
Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim)* du Centre.

D

Nous avons toujours demandé plus
de déontologie. En revanche, nous
souhaitons que ce conseil soit
exclusivement encadré par des professionnels et non par des professeurs en droit, des urbanistes ou
d'autres personnes. Pourquoi notre
profession ne pourrait pas avoir un
conseil comme les ordres des avocats ou des médecins pour établir
nos règles déontologiques ?

La loi prévoit d'encadrer les
mauvaises pratiques, quel est
votre constat ?
Au niveau de la Fnaim, nous
sommes dotés d'un code d'éthique
et d'un service de qualité depuis
plusieurs années. Les particuliers
peuvent nous avertir de problèmes
avec l'un de nos adhérents. Nous
pouvons aller jusqu'à l'exclusion
d'une agence de notre fédération.
Même si c'est rare, ça ne veut pas
dire que ces mauvaises pratiques
n'existent pas.

Êtes-vous favorable à un
changement de la formation au
métier de l'immobilier ?
Notre métier évolue constamment
avec les nouvelles législations, les
normes, les règles. Il demande une
expertise. Il existe de trop nombreuses formations permettant de
faire notre métier, certaines personnes peu compétentes ont alors
le droit de l'exercer. Il est nécessaire de simplifier, de créer une formation unique afin de tirer vers le
haut le niveau de nos collaborateurs.

Vous êtes donc pour un Conseil national de la transaction
et de la gestion immobilières,
prévu par la loi Duflot ?

Pensez-vous que cette loi va
transformer votre profession ?
Elle va la modifier profondément.

Patrice Petit, de la FNAIM :
« Nous avons toujours
demandé plus de déontologie,
de la part de nos collaborateurs. » (Photo DR)

Il est, entre autres, question de supprimer une partie des honoraires
perçus par les agences immobilières. La loi va directement
impacter les chiffres d'affaires,
impliquant des suppressions d'emploi. Charge à nous de réagir afin
de nous adapter, nous remettre en
cause et repartir de plus belle.
* Elle représente 12 000 agences
sur 30 000 en France
Propos recueillis par B.r.

NOUVELLES TECHNOS

LA 4G BIENTÔT À TOURS
'est l'enjeux majeur de la
rentrée en matière de téléphonie mobile. Orange
vient d'annoncer l’ouverture de ses
antennes pour la 4G pour la minovembre sur l’agglomération
tourangelle. Bouygues et SFR
sont, eux aussi, prêts pour proposer
ce nouveau réseau mobile.
À la rentrée, SFR a annoncé
son intention d'allumer ses

C

1 247 antennes 4G avant la fin du
mois de septembre. L'objectif du
n° 2 français est de couvrir 35 % de
la population « d'ici la fin de l'année ». De son côté, Bouygues Telecom annonce les siennes pour le
1er octobre, date à laquelle l'opérateur prévoit de couvrir cent villes
(dont Tours). Dans cette bataille
de la communication, Orange ne
veut pas être en reste. Jean-Paul

Portron, le directeur régional Normandie-Centre a jugé utile d'indiquer que le réseau 4G de l'opérateur historique serait opérationnel
sur une grande partie de l'agglomération tourangelle « à la minovembre ». Théoriquement, la 4G
permettrait des débits supérieurs
à 100Mb/s sur les smartphones.
Théoriquement.

actu tours
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UNIVERSITÉ

TOURS, 18E FAC DE FRANCE
haque année, le magazine l'Étudiant sort
son classement des
universités en France.
Sur les 42 de retenues,
Tours arrive en 18e place, ex-aequo
avec Poitiers. Pas mal. Mais le plus
important, c'est qu'elle a gagné
trois places par rapport à l'an
dernier. Une progression qui
mérite que l'on s'attarde en détail
sur son résultat.
Bon élève

C

L'Université François-Rabelais se
distingue particulièrement au
niveau de l’environnement. Comprenez par là que Tours est green,
avec une qualité de l'air correcte et
l'existence du service de location
des Vélocity. Elle n'est pas non plus
trop mauvaise dans les offres de

D'après le classement de l'Etudiant, tours ne serait pas la ville la
plus fêtarde. trop endormie ? (Photo DR)

logements et se place à la 14e place
des universités les moins chères

pour les loyers. Dernier atout, la
fac de Tours fait des efforts dans

ses offres culturelles, comme le
reste de la ville d'ailleurs.
Médiocre
Tours passe tout juste la moyenne
quand on parle de la réussite de ses
élèves et du nombre de ses filières
d'excellence, puisqu'elle se hisse à
la 19e place du classement de L'Étudiant. Pareil pour son offre
sportive, c'est surtout le nombre
d'équipements sportifs qui reste un
peu léger par rapport à des villes
comme Angers (1re) et Orléans (10e).
Cancre
La Fac de Tours pêche clairement
au niveau de son rayonnement
international. Selon l'Étudiant, elle
manque d'élèves étrangers mais
surtout de filières qui excellent sur
le plan international.
Erbé
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12 une semaine dans le monde
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L’impasse...
Je vais vous dire, ça pétoche sévère au
château. Alors oui, devant les caméras
de Claire Chazal, il fait le fier. Il la
regarde genre « je te fixe bien droit
dans les yeux sans dodeliner de la tête
ni cligner des yeux une seule fois parce
que tu ne m’impressionnes pas du
tout ». Il met la belle cravate bleu roi qui
se la raconte et il fait des gestes ronds
et des petits sourires pour bien dire
que, quand même, il est président et
que, en quelque sorte, la France, c’est
lui. Non, mais sans blague !
Mais, pour de vrai, moi je vous le dis, il a
les foies. À l’intérieur, c’est tout en vrac,
ça remue, ça gargouille, ça
brinqueballe. Sous le masque, il est
livide, il ruisselle. Dans sa bouche,
derrière le demi-sourire entendu
(« j’avais compris la question avant
même que tu n’aies eu l’idée de la
poser, mais vas-y, pose-la quand même,
moi je me repose pendant ce tempslà »), c’est du papier mâché, de la
gomme arabique. C’est tout sec.
Il tremble, il vacille, il bafouille, non pas
à cause des missiles de Bachar. Non,
c’est bien pire… À la fin de la semaine,
il y a… l’ultimatum. La grosse interro sur
la transition énergétique. Et il n’a rien
préparé du tout. Pas révisé. Le trou.
L’impasse. Dur.
Matthieu Pays
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DIMANCHE : HOLLANDE
Lors d'une interview télévisée, François Hollande
affirme que l’accord trouvé à Genève (voir cicontre) est « une étape importante mais pas un
point d’arrivée ». Il se dit, en outre, « président des
entreprises » en réfutant le surnom de « président
des patrons ». Il répète son objectif d'inverser la
courbe du chômage d'ici la fin décembre.
(Photo AFP)

JEUDI : ALBERT JACQUARD
Le généticien français est décédé d'une
leucémie à l'âge de 87 ans. Il était connu
pour son engagement dans l'association
Droit au logement (DAL) et pour son
combat contre les injustices. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr
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LUNDI : COSTA CONCORDIA

VENDREDI : FILLON
L'ancien Premier ministre remet dos à dos le Parti socialiste et le Front
national, confirmant ne plus vouloir entendre parler de « front
républicain » et fustigeant le sectarisme du PS. Des propos condamnés
par la gauche et même
par une partie de l'UMP.

Échoué depuis vingt mois sur l'île de Giglio au large de la Toscane, le
paquebot de croisière Costa Concordia commence à se redresser.
L'opération dure une douzaine d'heures. En janvier 2012, le naufrage
du navire avait fait
32 morts. (Photo AFP)

(Photo AFP)

SAMEDI : SYRIE
Les États-Unis et la
Russie tombent
d'accord sur un plan
d'élimination des armes
chimiques syriennes.
L'objectif est de retirer
la totalité de ces
moyens du territoire
d'ici mi-2014. L'option
militaire est toujours sur
la table, en cas de nonrespect des exigences
par Damas.

SAMEDI :
INONDATIONS
L'État du Colorado subit
des pluies diluviennes,
engendrant des
inondations historiques.
Près de 1 500 maisons
sont détruites et
500 personnes sont
portées disparues. L'état
d'urgence est décrété
par Barack Obama.
(Photo AFP)

(Photo AFP)

LUNDI (BIS) :
USA
Des Américains
rendent hommage
au treize personnes
tuées plus tôt dans
une fusillade dans
les locaux de
l'US Navy, à
Washington. Le
tireur, âgé de
34 ans, a été
abattu. Ses
motivations restent
floues. (Photo AFP)
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CYCLIsME – Peu connu du grand public, Chris Horner a pourtant des tours à son compteur.
À bientôt 42 ans, il est devenu, dimanche, le plus vieux vainqueur d'un Grand tour, en remportant
la Vuelta (tour d’Espagne). Le lendemain de sa victoire, il a manqué un contrôle antidopage. son
équipe, radioschack, a rejeté la faute sur l'agence antidopage américaine, qui se serait trompée
d'hôtel. (photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

RUGBY

HANDBALL

ATHLÉTISME

SUR PLACE

DÉPART GAGNANT

FORMALITÉ

PODIUM

Le TFC reste troisième de L2,
après son match nul contre Istres
(2-2) au stade de la vallée du
Cher. Pourtant, les joueurs
d'Olivier Pantaloni avaient réalisé
un début de match canon, en
menant 2-0 au bout d'un quart
d'heure. Les Tourangeaux ont
ensuite déjoué, et ont été rejoints.
Prochain match vendredi, à Dijon,
pour rester sur le podium.

Premier match de championnat
pour l'US Tours et première victoire ! Fabien Petit a inscrit tous
les points pour les Tourangeaux
face à Orsay (12-5). Réduits à
quatorze pendant quarante minutes, avec un blessé et un carton
rouge en première période, les
joueurs ont « su faire preuve du
caractère nécessaire pour s'imposer », selon Xavier Guillemet,
l'entraîneur.

Les handballeuses de Chambray
ont passé sans problème leur
premier tour, en Coupe de
France, à Villemomble (N2), avec
un large succès (37-16). Malgré un
début de match un peu poussif,
les filles de Guillaume Marques
ont bien préparé leur première
sortie à domicile, samedi, face à
Cannes, en championnat.

Le Tourangeau Kilian Durechou
est monté sur le podium des Jeux
de la Francophonie, qui se sont
achevés dimanche, à Nice. L'athlète, aujourd'hui licencié à Franconville, a décroché la médaille
de bronze au javelot. Gaylord
Silly, coureur de l'A3 Tours, a terminé 7e du 3 000 mètres steeple,
en battant son record personnel
(9'08”47).
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MAIS ENCORE...
ARRÊTER DE FUMER
« Bien sûr, il ne faut pas fumer
juste avant la course. Pratiquée régulièrement, elle peut
même être un bon moyen
pour arrêter la cigarette. J'accompagne un coureur qui
réduit progressivement grâce
au footing. Avec l'effort, on
libère de l'endorphine qui n'a
pas besoin d'être stimulée par
le tabac ».

LE SUCRE

LA PLAYLIST
DE LA RÉDAC

10 & 20 KM DE TOURS
55 ans, il peut
encore courir un
10 km en 40 minutes. Entraîneur
à l'Athletic Trois Tours
(A3T), Frédéric Lepinay
livre ses recommandations
avant le grand départ.

(Photo DR)

À

Cinq titres pour vous aider à
fournir votre effort !
Let's groove – Earth Wind &
Fire
Eye of the Tiger – Survivor
Beat it – Michael Jackson
I need a dollar – Aloe Blacc
Run run run – Phoenix

BIENTÔT
LE MARATHON
L'an prochain, Tours
accueillera son premier
marathon, le 21 septembre, en
même temps que la prochaine
édition des 10 & 20 km ! Le
parcours longera la Loire et le
Cher, jusqu'à Villandry. C'est
déjà l'heure de se préparer !

(Photo DR)

« J'avais une petite habitude
lors des 10 km, pour me donner un coup de fouet sur la fin.
Au 7e kilomètre, j'avalais un
petit morceau de sucre pour
me booster. Après, il y a aussi
une part psychologique, mais
ça peut aider. »

RÉUSSIR
SA COURSE

travail de respiration pour
évacuer le stress. »

4. Pendant la course
« Surtout ne pas rater les
Des semaines de préparation, ravitaillements. Indispensables pour le 20 kms. Les
des litres de sueur écoulés.
bons athlètes peuvent s'en
Voici nos conseils pour ne passer sur un 10 km. Les
1. J-2
pas se planter à quelques coureurs qui ne sont pas
habitués à boire en plein effort, je
« Au niveau de la course, il faut
jours de l'épreuve.
leur conseille de s'arrêter pour le
lever le pied. On peut courir la
faire, car ce n'est pas évident. Il y
veille ou l'avant-veille, 40 à 45 mia aussi du monde sur la route. On
nutes pour une personne lambda.
peut trouver quelqu'un qui court
Mais sans puiser dans ses réserves.
au même rythme ou un peu plus
Pour que les jambes ne soient pas
vite et se mettre dans sa roue. Ce
trop lourdes le jour de la course, la
musculation doit être évitée. Une tre, à prendre du thé et du café, n'est que bénéfique. C'est de l'entraide. »
bonne avant-dernière nuit est sans excès. »
importante, car la veille, le stress
5. Après la course
et l'adrénaline perturbent le som- 3. Le matin
« L'idéal est de manger au mini- « Après une course, on a soif !
meil ».
mum trois heures avant. Quatre Donc, boire beaucoup d'eau pour
heures, c'est encore mieux, mais la récupération. Et se restaurer
2.J-1
« Le repas du soir, on privilégie du coup, on se lève très tôt ! Ainsi, tranquillement, avec des barres de
bien sûr les sucres lents : du riz ou quand on s'apprête à courir, on a chocolat ou des oranges par exemdes pâtes. Et on ne boit pas d'al- digéré. Si on avale un petit-dé- ple. Ne pas trop attendre avant de
cool bien sûr, Pour être même plus jeuner seulement 30 minutes avant, se doucher, sinon on aura l'impresprécis, le vin blanc donne des on va souffrir ! Arrivé sur les lieux, sion que les muscles se durciscrampes. C'est l'ennemi des un réveil musculaire fait du bien, sent ».
coureurs ! Ne pas hésiter, par con- avec des étirements. Je conseille un
Propos recueillis par G. V.
18 au 24 septembre 2013
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★★★★ si vous n'y allez pas, on va se fâcher
★★★ Franchement, allez-y
si vous n’avez rien de mieux à faire
★★
surtout, n'y allez pas
★

RIDDICK

Chic ! Un gros film bien
bourrin sur l'aveugle le plus
fort du monde de la sciencefiction. C'est parfait pour
assouvir vos envies de
violence, d'actions et de
petites phrases bien placées
avant-que-je-te-plante-unpoignard-dans-la-gorge-dansle-noir.

THE CONSPIRACY

ON A VU

LES
INVINCIBLES

n emblème de la
France. Rond.
Toujours avec un
bouchon à proximité. Non, on ne parle pas
de Gérard Depardieu, mais
bien de la pétanque. L'un des
sports les plus pratiqués dans
le sud-est de la France dès que
le soleil commence à chauffer.
Elle n'avait pourtant jamais été
abordée par le 7e art ou alors, à la
marge. Le réalisateur, Frédéric
Berthe, a mis les moyens dans le
casting pour lui rendre hommage.
Gérard Depardieu et Édouard Baer
ont, semble-t-il, décidé de passer
le reste de leur vie cinématographique ensemble, après avoir
été conjointement à l'affiche de
Turf et du dernier Astérix l'an
passé. Atmen Kélif, que l’on pensait disparu, revient également au
premier plan.
Ce dernier campe Mokhtar, trentenaire, un brin paumé, qui végète

U

ment riche. Dans le genre, on
a vu mieux, ou plutôt moins
convenu. Les rebondissements sont balisés, les
Un film sur la pétanque ?
clichés nombreux (sur le
sport-business
par exemUne bonne idée, mais le
ple), et les thèmes effleurés
réalisateur manque le tir et
(la pétanque comme vecteur
de
socialisation pour de nomle spectateur repart fanny.
breuses personnes dans le sud
de la France).
Le film aurait pu prendre un tour★
nant intéressant quand Momo
retourne en Algérie. Sans suite. Le
coup de grâce intervient dans
dans le sud, trouvant l'adrénaline
l'ubuesque scène où Gérard
en arnaquant quelques badauds à
Depardieu demande la nationalité
la pétanque avec son ami Jacky
algérienne. Une atterrante réac(Gérard Dépardieu). Son destin
tion corporatiste d'une profession
change le jour où il est sélectionné
qui s'était déjà maladroitement
pour représenter la France dans un
défendue lors de la polémique sur
tournoi international de pétanque.
les rémunérations des acteurs et
Classique. Un scénario de successl'exil fiscal de son emblème. Cette
story par le sport. Et c'est encore
fois, on parle bien de Depardieu.
mieux quand le héros est un mec
Guillaume Vénétitay
issu de l'immigration et pas forcé-

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
NO PAIN, NO GAIN ★★★

C'est rare un film
conspirationniste, alors quand
on en voit un, on saute tout
de suite dessus pour vous le
pointer du doigt. Celui-là
débute comme un
documentaire et part en
sucette très vite sur une
société secrète.
18 au 24 septembre 2013

Sous ses airs de blockbuster
musclé, la dernière production de
Michael Bay (Bad boys,
Transformers) a des airs de film
d'action à la Guy Ritchie. Quand
trois bodybuilders décident de se
mettre au kidnapping pour
devenir riche, ça donne un film
plein d'humour noir et de bonnes
idées face caméra avec les très
bons Mark Walhberg et The Rock
(si, si c'est possible !).
B.r.

LA BATAILLE
DE SOLFÉRINO ★★
Premier long-métrage de Justine
Triet, qui superpose les résultats
de l'élection présidentielle de 2012
et le déchirement d'un ex-couple
sur la garde d'enfants. Les cris et
les larmes des deux côtés offrent
une vision singulière sur une
génération. Tournés le soir du
6 mai, les témoignages et les
plans de foule se révèlent
marquants. Mais, les scènes
conjugales font mal aux oreilles et
sont parfois longues.
G.V.

ILO ILO ★★
Petit garçon turbulent dans le
Singapour des années 1990, Jiale
voit un jour débarquer dans sa vie
une bonne des Philippines. Il va
devoir partager sa chambre et sa
tranquillité, mais aussi ses
inquiétudes et ses
questionnements de jeune ado. Ce
petit film art et essai a le mérite,
outre d'être très dynamique, de
propulser son réalisateur Anthony
Chen au statut de jeune pousse
prometteuse du cinéma mondial.
B.r.

tmv
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Méga CGR Centre
Conjuring
Elysium
Elysium (vo)
Eyjafjallajökull
Gibraltar
Grand départ
Insaisissables (vo)
Insaisissables
Jeune et jolie
Kick-Ass 2
Kick-Ass 2 (vo)
La petite sirène
Le majordome (vo)
Les invincibles
Les Schtroumpfs 2 (3D)
Moi, moche
et méchant 2 (3D)
Monstres academy (3D)
Océane
Paris à tout prix
Percy Jackson 2 (3D)
Planes (3D)
Red 2 (vo)
Red 2
Riddick
The way (vo)
White house down

AMBOISE

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

Méga CGR Deux Lions

Drôles d'oiseaux (3D)
Elysium
Eyjafjallajökull
Gazelle
Gibraltar
Insaisissables
Le majordome
Les invincibles
Les Miller, une famille...
Les Schtroumpfs 2 (3D)
Lone ranger
Ma vie avec Liberace
Moi, moche
et méchant 2 (3D)
Monstres academy (3D)
No pain no gain
Percy Jackson 2 (3D)
Planes (3D)
Red 2
Riddick
Rush
Voyage sans retour
White house down
You're next

mer sam dim 11:15
tlj 13:45 + mer jeu ven sam lun mar 22:15 + ven sam 00:15 +
dim 22:30
tlj 13:30, 20:00 + mer sam dim 18:00 + jeu ven lun mar 11:15,
15:45
mer sam dim 17:50
tlj 22:00 + mer jeu ven sam mar 19:50 + jeu ven lun mar
11:15, 13:45 + ven sam 00:15
mar 19:45
dim 20:00
tlj 16:30, 22:00 + mer jeu ven sam lun mar 11:00 + mer jeu
ven sam dim lun 19:45 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 15:45, 18:00, 20:05, 22:20 + jeu ven lun mar 13:30
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:20
tlj 11:00, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20 + ven sam 00:15
mer sam dim 11:15, 13:30, 15:45
tlj 13:30
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
mer sam dim 13:45, 15:50
mer sam dim 11:15
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:20
tlj 11:00, 13:30, 16:00
dim 11:00
tlj 15:45, 17:50, 20:00 + jeu ven lun mar 11:00
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
lun 19:45
jeu ven lun mar 18:00
tlj 19:30 + jeu ven lun mar 16:15
tlj 22:10 + ven sam 00:15

Cinémas Studio
Alabama Monroe (vo)
Ciné concert Berlin... (vo)
Elle s'en va
Gare du Nord
Jimmy P. (vo)
La tour de guet (vo)
Les amants du Texas (vo)
Ma vie avec Liberace (vo)
Moi et toi (vo)
Mon bel oranger (vo)
Oggy et les cafards
Rock the casbah (vo)
Tip top (vo)
Tirez la langue, mademoiselle
Une place sur la Terre

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

SAISON CULTURELLE
cirque - musique - danse - théâtre
ANDIAMO ! - Cirque - Vendredi 4 octobre 20h30 et dimanche
6 octobre 16h / JUST LIKE A WOMAN - Théâtre et musique Vendredi 18 octobre 20h30 / SANG NÉGRIER - Théâtre - Vendredi
8 novembre 20h30 / LA FÊTE À BOBY - Chanson / jazz - Vendredi
22 novembre 20h30 / SOLO WHAT YOU WANT ?

& BAL -

Danse -

Samedi 7 décembre 20h30 / LA TEMPÊTE - Théâtre - Jeudi 23
janvier 20h30 / QUAND LA NUIT TOMBE - Théâtre - Vendredi 14
février 20h30 / ALBIN DE LA SIMONE - Chanson - Vendredi 21
février 20h30 / YEEEPEEE !!! - Danse et chant lyrique - Samedi
22 mars 20h30 / DIDIER BÉNUREAU - Humour - Vendredi 4 avril
20h30 / CABARET DE L’IMPOSSIBLE - Théâtre - Vendredi 11 avril
20h30 / LE SIGNE DE ZORRO - Ciné-concert - Samedi 17 mai 21h30

ABONNEZ-VOUS
INFORMATIONS
RÉSERVATIONS

Aladdin
Conjuring : les dossiers
Warren
Copains pour toujours 2

Service culturel
Mairie d’Amboise BP 247 37402 Amboise Cedex
Tél. : 02 47 23 47 34 ou 02 47 23 47 23
Soirs et samedis des spectacles : 02 47 23 47 47
billetterie@ville-amboise.fr
www.ville-amboise.fr
Devenez fan ! www.facebook.fr/villedamboise

Projet artistique et culturel de Territoire financé par la Région Centre. Avec le soutien du Conseil général d'Indre-et-Loire.
Graphisme : © Simon Rochepeau - www.studiokezaco.com / Réalisation service communication Ville d’Amboise
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POUR ALLER
PLUS LOIN
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UN DESSIN

Dans un style plus coloré que
« Marou et le chien », Amandine illustre des affiches et
des histoires pour enfants.

« Je viens de découvrir Moriarty, parce que justement la
chanteuse est passée au Tap
de Poitiers accompagnée
d'une violoncelliste. C'est top !
Sinon, quand je travaille,
j'aime écouter de la musique
sans parole et pour ça le guitariste René Aubry, c'est une
valeur sûre ! »

SES COUPS
DE CŒURS BD

« J'aime beaucoup Nicolas de
Crécy et tout ce qu'il fait. Et
j'ai récemment adoré “ Là où
vont nos pères ” de Shaun
Tan. »

SON BLOG
Pour traverser l'univers
féerique d'Amandine ou se
frotter à ces petites BD
humoristiques, c'est ici que ça
se passe :
http://amandinealamichel.fr/

18 au 24 septembre 2013

(Photo Patrick Lavaud)

DANS SES OREILLES

ON A RENCONTRÉ

AMANDINE
ALAMICHEL

ous avez découvert « Marou et
le chien » à la
fin de tmv, le
4 septembre ? Ces deux
petits personnages sont nés
dans la tête d'Amandine. La
jeune illustratrice indépendante croquera désormais
pour vous, chaque semaine,
ces petits bouts d'absurdité
canine. Et comme on trouve que
sa vie ressemble à un livre illustré
pour les enfants, on avait envie de
vous la raconter comme ça...
Amandine Alamichel est née il y a
trente ans avec des grands yeux
bleus qui sourient. C'était en Normandie, là où on a inventé la crème
fraîche et le cidre doux. Quand elle
a découvert Gaston Lagaffe, à 9 ans,
elle a fermement décidé que
« quand elle sera plus grande, elle
dessinera elle aussi des histoires ».
Lors des ses années collège, elle a
même posté une grande enveloppe
pour envoyer sa propre BD de
48 pages aux célèbres éditions
Dupuis. Parce qu'elle aimait beaucoup Spirou. « Tellement qu'un jour

V

La nouvelle illustratrice
BD de tmv
nous raconte
sa petite histoire.

j'ai acheté 300 vieux magazines
Spirou d'un coup ».
Entre temps, en grandissant, Amandine a voulu protéger les animaux
sauvages alors, par exemple, elle a
recensé des phoques. Oui, l'environnement, c'était aussi son truc.
Puis le féminisme. Puis la mauvaise
foi. Puis les trucs rigolos. Alors
après avoir travaillé avec des
enfants pour leur apprendre à
regarder les petites fleurs et les
gros insectes, elle s'est reconcentrée sur l'illustration.
Maintenant elle fait partie d'une

troupe d'artistes réunis sous
le nom « d'atelier Grizzly » à
Poitiers. Ils sont reconnaissables à leurs pattes et à leurs
griffes. Tous ensemble, et
chacun dans leur coin, ils
travaillent dans un atelier
troglodytique partagé où il y
a des canapés et des croissants.
Alors, pour bien se concentrer
sur ses dessins, Amandine écoute
et regarde d'un œil les sketchs de
Camelot « Ça me colle à ma table,
je ne m'éparpille pas.»
Quand elle n'est pas en train de gribouiller dans cette grotte, Amandine habite dans une yourte. Elle y
boit beaucoup de café, joue du violoncelle et collectionne depuis peu
les œufs cassés des bébés oiseaux
qui se sont envolés. Et quand cet
été, elle nous a présenté Marou le
chat muet et le chien au long nez,
à tmv on était très content de l'embaucher !
J.L.P.
retrouvez chaque semaine sa BD
« Marou et le chien » en fin de
journal...

www.ville-saint-avertin.fr
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(Photo DR)

nouvel atrium
une bonne soirée électro
garage en perspective avec le
tourangeau Bajram Bili (vraiment psyché), l'incroyable
Blackmail (gros gros son de
basse) et trésor (vraiment
fou fou vintage). si vous
aimez vous déhancher et
avoir la classe, c'est the place
to be le vendredi 27 septembre (20 h 30).
Arrêt de tram mairie de Joué.
plus d'infos sur letempsmachine.com

saison culturelle 2013

numérique de Tours, cet espace
de co-working en plein milieu du
Sanitas, au premier étage de la
pépinière d'entreprises. Eh bien,
imettre en place une réunion de
rentrée pour les activités qui vont
faire vivre ce beau lieu jusqu'à la
fin de l'année.
Mercredi 18 septembre, à 19 h.
Arrêt de tram Palais des sports.
plus d'infos sur paloaltours.org
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saint-avertin
v

JANE BIRKIN

7 DÉCEMBRE

CHANSON FRANÇAISE

SHANNON WRIGHT

EXPO
UN PEU
DE CONTEMPORAIN

FOLK / ROCK

(L’INTIME FESTIVAL #6)

VINCENT DELERM

(L’INTIME FESTIVAL #6)

6 FÉVRIER

En plus, on vous fait gagner
2 places sur tmvmag.fr

CHANSON FRANÇAISE

(Photo SD)

CONCERT
BONNE SOIRÉE ROCK

Les Trois Orfèvres essayent de
reprendre leur place sur les
scènes du centre-ville et leur
prog' commence à s'étoffer. Jeudi
prochain, elle sera placée sous le
signe du rock'n'roll avec trois
bons groupes : Dog guilty party,
Neckless et Shuffle.
À partir de 20 h 30. 6 euros.

NUMÉRIQUE
RÉUNION À LA CANTINE
On vous a déjà parlé de la cantine

(Photo DR)

Bientôt au #TM
>> Soirée de rentrée Kill the
dj le 21 septembre
>> Mendelson + Petit
Fantôme le 8 octobre

N'oubliez pas que le CCC
accueille une expo de Stéphane
Calais depuis quelques jours : en
France. Beaucoup de couleurs, de
la peinture, des formes : tout ce
qu'il faut pour rester scotché
devant des œuvres magnifiques.
Jusqu'au 2 février 2014. Entrée
libre. Arrêt de tram gare de
tours. Plus d'infos sur cccart.com

MUSIQUE
ENVIE DE JAZZ
Si vous êtes en manque de
musique improvisée, métissée,
contemporaine, allez poser vos
oreilles au Petit Faucheux vendredi prochain. C'est une carte
blanche à Freddy Morezon qui
oeuvre avec un collectif de musiciens toulousains. Il a d'ailleurs
invité Le Trio Zerang à venir jouer.
Vendredi 20 et samedi 21, à
20 h 30. Plus d'infos sur petitfaucheux.fr

RUBIN STEINER
ELECTRO FUNK DISCO

7 FÉVRIER

(L’INTIME FESTIVAL #6)

8 FÉVRIER

TITOFF
HUMOUR

9 AVRIL

MICHEL BOUJENAH
HUMOUR

17 MAI

Billetterie ouverte à compter, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au 1er étage de
l’Hôtel de Ville (et réseau fnac et ticketnet).
Plus d’infos au 02 47 48 48 33
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Raphaël Cottin, le chorégraphe en
résidence à la fac de Tours cette
année, présentera son projet
Lignes de chœur. Envie de pouvoir tout garder, il parlera d'un
système d'écriture de la danse. Si
vous êtes étudiants, c'est le
moment de rencontrer l'artiste qui
accompagnera votre année universitaire.
Présentation le jeudi 19 septembre, à l'Amphi thélème, dès
18 h 30. Arrêt de tram Anatole
France.

La serre de l'Orangerie, vous
savez celle qui se trouve dans le
jardin botanique, organise une
expo sur les différentes
ambiances des espaces de Tours.
Bon plan pour passer un moment
au calme.
Jusqu'au 17 novembre, de 14 h à
17. Entrée libre.

GUINGUETTE
FIN DE SAISON

Ça sent l'automne : la guinguette
ferme dimanche soir. Alors si vous
avez envie de trinquer une
dernière fois, la soirée de clôture
devrait vous donner un bon pretexte pour admirer les bords de
Loire avant que les feuilles ne
tombent.
Bal de cloôture, le dimanche
22 septembre, à 21 h. Arrêt de
tram Anatole France.

ENFANTS
SSSSSSSSS

(Photo SD)

UNIVERSITÉ
CHORÉGRAPHIE
ET RÉSIDENCE

www.tmvmag.fr

(Photo SD)

(Photo SD)

EXPO
UN PEU DE VERT

(',7,21

C'est ainsi que fait le serpent
quand il veut vous mordre, vous
manger tout cru. Ils font un peu
peur ces animaux à sang froid,
non ? Depuis plusieurs mois, le
museum d'histoire naturel de
Tours leur consacre une expo
temporaire. Un bonne idée sortie
un samedi pluvieux.
Plus d'infos
sur museum.tours.fr



FÊTES
MIAM LE MIEL

ATELIER
ENVIE D'ÉCRIRE

Il n'y a pas que le sucre dans la
vie, il y a aussi le miel. Et ce nectar
a sa fête à la Gloriette. Les Amis
des abeilles et le syndicat de l'apiculture vous montreront quelles
interactions ont ces insectes avec
les fleurs. Et vous pourrez goûter
au miel, of course.
Dimanche à la Gloriette, plus
d'infos au 02 47 76 10 31.

La médiathèque François-Mitterrand organise un atelier
d'écriture chaque mois,
gratuit pour ceux qui ont envie de
peaufiner leur plume. La première
session aura lieu
le vendredi 20 septembre, à 14 h.
Plus d'infos
au 06 29 72 32 16. Arrêt de
tram Beffroi.
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LA PLAYLIST
DE LA REDAC'
Ces doux morceaux de
musique ont participé
à nos futurs
acouphènes, et à l'écriture de ce numéro.
// Red Fang – Prehistoric Dog
// Eminem – Berserk
// Fragile - Tech N9ne
feat.
// Kendrick Lamar
// ¡ Mayday !, Kendall
Morgan
// Tongue tied, Grouplove

LE DVD

LE CD

LE MAG

À LA TV

THE WALKING DEAD
– SAISON 3

CARRY ON - WE ARE
ENFANT TERRIBLE

LA REVUE
DESSINÉE

TANGUY

On sait que l'attente de la
nouvelle saison de la série
à zombies est insupportable. Mais en attendant la
mi-octobre, The Walking
Dead vomit l'intégrale de
sa saison 3 dans un coffret DVD et Blu-ray.
687 minutes géniales de
suspense terrifiant et de
coups de fusil à pompe
dans la tête de mortsvivants. La saison 3 surpasse la légère paresse de
la 2, dans une prison
abandonnée. Ou pas...
sortie le 25 septembre.

Voilà une fille et deux
garçons lillois, qui portent
bien leur nom. Ils s'emparent de la musique
pour en faire ce qu'ils
veulent, ils la déchirent, la
caressent, la noient, la
dézinguent. Ces fous
d'electro, de pop-rock
minimaliste et de « 8 bits
Music » (inspirée son de
jeux vidéo des 90's) reviennent avec un deuxième
album, fatiguant et excitant comme le premier.
Déjà sorti chez Pil
records / La Baleine

Nouveau mook (vous
savez ces beaux magazines que l'on trouve en
librairie) fraîchement
débarqué, La Revue
dessinée mélange sur
230 pages bande
dessinée et journalisme.
Entre chroniques sur l'histoire de l'informatique et
reportage en pleine mer,
la RD essaye de proposer
un autre type de magazine.
En libraire, 15 euros.

« T'es un Tanguy ! ». L'expression est entrée dans
les mœurs après le film
de Chatiliez. Sorti en
2001, le film avait mis un
mot sur le phénomène
grandissant des jeunes
tardant à quitter le domicile familial. Drôle, le réalisateur pousse à bout la
guerre intra-familiale,
incluant même la grandmère.
sur France 3, 20 h 45.

candé
domaine de

nouveauté 2013

Le Brunch du dimanche

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

à Monts

ateliers
dégustation
saison

www.domainecande.fr

2013

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

Découverte des produits du terroir de Touraine : safran, vins et autres délices sucrés et salés.
Un moment d'échange, de convivialité et de gourmandise animé par des professionnels.
18 au 24 septembre 2013
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DANS L’ASSIETTE

sortir> resto

L’ENTRÉE

LA TABLE DE SANDRINE

Il faut profiter des derniers
rayons de soleil avant l'automne, et cette salade nous a
rendu vraiment nostalgique
de l'été qui s'en va...

LE PLAT

L'agneau grillé, c'est déjà très
bon. Mais là, avec les patates
revenues du jardin et la ratatouille colorée, c'est oui !

LE DESSERT

Peut-être un peu en dessous
des autres plats, la tarte à la
myrtille nous a moins convaincus.

e calme de l’avenue
André-Maginot, au nord
de la Loire, laisse parfois
la place au bruit du tram
sur les rails. La nouvelle
artère semble être passée au tamis,
affichant ses belles pierres
blanches sur les façades et laissant
apparaître quelques pépites. La
Table de Sandrine fait partie de ces
petits trésors découverts au hasard.
Depuis maintenant deux ans, cette
adresse vit sa vie de bistrot de
quartier, rendant heureux les
habitués des lieux. À l'intérieur,
rien ne la distingue des autres
adresses modestes du centre-ville,
déco sobre de brasserie familiale,
la salle est presque pleine. Au mur,
le principe qui rend ce restaurant
vraiment intéressant : des ardoises
avec quelques plats. Chaque jour,
la carte change. Deux entrées, deux
plats, deux desserts et basta. Ah si,
pour les amoureux de viandes,
vous pourrez toujours choisir un
bon morceau de bœuf, cuit ou cru.
Service bistrot, Sandrine la bien
nommée sait y faire. Sourire et efficacité. Il faut pouvoir être bien
accueilli tout en mangeant rapidement entre deux rendez-vous.
Quand les plats arrivent, l'intuition

L

Le reste de la journée, la table de sandrine fonctionne comme un
bar traditionnel. (Photo tmv)

est vite vérifiée : pas de chiqué
mais des aliments sains, bien travaillés. La salade est bien assaisonnée, l'agneau est correctement
grillé, la ratatouille garde encore le
soleil de l'été. Que demander de
plus pour 13 euros les trois plats ?
Quelques minutes après l'addition,

SELF PNEUS NORD

02 47 29 08 03
ZA « Les Papillons »
TOURS-NORD

PNEUS NEUFS ET D’OCCASION
VÉHICULES DE TOURISME
TOUTES MARQUES*, TOUTES DIMENSIONS*
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 13 h 00

www.self-pneus.com
18 au 24 septembre 2013

• Nouveau : kit distribution
• Pneus
• Plaquettes et disques
• Vidange
• Parallélisme sur RDV
• Amortisseurs
• Devis gratuit

on apprend que les légumes viennent du potager du chef, Thierry,
le mari de Sandrine. Ils ont vraiment tout compris.
Chloé Vernon
8 avenue André-Maginot,
résa au 02 47 41 00 40
Arrêt de tram tranchée

SELF PNEUS LA RICHE

02 47 65 68 11
35, avenue
du Couvent-des-Minimes
LA RICHE

• Pneus
*Selon stocks disponibles

(Photos tmv)

BISTROT AU NORD

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

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

Confirmez votre présence au
02 47 51 62 32

S.A.R.L. MV COURTAGE
31, rue du Bois Bouquin

37110 Château-Renault
Recherche

COMMERCIAUX
h/f
ventes :
Traitement de toitures, traitement de charpentes,
isolation, ravalement de façade.

1er site d’offres

Rendez-vous fournis, véhicules + portable + repas

d’emploi dans
votre région

Tél. 02 47 29 55 68
ou par mail : mvcourtage@wanadoo.fr

Auvergne Bourgogne Centre
Limousin Poitou - Charentes

Jeudi 19 septembre à partir de 18h
au Restaurant « La Table de Sandrine »
8, avenue Maginot - 37100 TOURS

CERTAINS PARLENT DE “BULLE IMMOBILIÈRE”
D’AUTRES SE LA CRÉENT…
DU 14 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2013
3 OFFRES EXCEPTIONNELLES POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE À TOURS!

GARANTIE
JUSTE PRIX
OFFERTE PENDANT 5 ANS

TOURS (37)
LE CARRÉ DES LUMIÈRES

flash ez :

(1)

VOTRE
ÉLECTROMÉNAGER

OFFERT

(2)

REMISE DE

5 000

(3)

SUR VOTRE APPARTEMENT

DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES ET NOS LOGEMENTS SUR

www.passeport-propriete.com

0 811 56 60 60
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

www.nacarat.com
(1) la “Garantie juste Prix” est une assurance “Protection Revente”. Cette assurance est incluse dans le contrat de réservation des accédants établissant leur résidence principale dans le logement neuf Nacarat
réservé. la notice d’information pour les accédants dans le neuf est consultable en bureau de vente ou sur le site www.passeport-propriete.com. *Voir liste des programmes éligibles sur www.passeport-propriete.com.
(2) l’offre “Électroménager” est incluse dans le contrat de réservation des accédants établissant leur résidence principale dans le logement neuf NaCaRaT réservé entre le 14/09/2013 et le 13/10/2013 sous réserve
de la signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. après signature de l’acte authentique l’accédant recevra un chèque cadeau d’une valeur de 1 500 € TTC valable
chez les distributeurs ReXel pour l’acquisition d’appareils électroménager de marque BOsCh. la liste des distributeurs est disponible en bureau de vente ou sur le site www.passeport-propriete.com. (3) Remise de
1000€ pour l’achat d’un studio, de 2000€ pour l’achat d’un 2 pièces et de 5000€ pour l’achat d’un 3 pièces. Offre valable pour l’achat d’un appartement sur la résidence le Carré des lumières à Tours entre le 14
septembre et le 13 octobre 2013.(1)(2)(3) Ces offres sont valables pour tout contrat de réservation signé entre le 14/09/2013 et le 13/10/2013 et sous réserve de la signature de l’acte authentique de vente dans les
délais stipulés au contrat de réservation. Voir liste des programmes éligibles sur www.passeport-propriete.com. Document non contractuel. libre interprétation des artistes. Photos : Thinkstock. Conception OswaldOrb
RCs Nanterre B 343724944 - 09/2013.
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HOROSCOPE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE / SPÉCIAL « JEAN-CLAUDE VAN DAMME TE PARLE »
Cette semaine, c’est Jean-Claude qui prend les manettes pour philosopher sur votre signe… Des phrases à méditer tout haut et sans honte.

BÉLIER
Amour
« La vie c'est quelque chose de
très fort et de très beau... »
Gloire
« Une vache, ça te bouffe trois
hectares, moi, avec trois
hectares, je te fais deux mille
kilos de riz... »
Beauté
« Un biscuit, tu me diras, ça n'a
pas de spirit, c'est juste un
biscuit. Mais avant, c'était du lait,
des œufs. Et dans les œufs, il y a
la vie potentielle... »

TAUREAU
Amour
« Si je suis seul... Eh bien...
Je suis là. Et je reste là. »
Gloire
« La vie c'est mourir aussi…
Et mourir c'est vraiment strong...
C'est rester en vie au-delà de la
mort... »
Beauté
« Si on peut s'unifier, on devient
ce qu'on appelle des miracles. »

GÉMEAUX
Amour
« Au début, pour faire l'amour, il
faut être physical, mais ensuite, il
faut être plus mental. »

Gloire
« On n’est jamais seul
spirituellement ! »
Beauté
« On m'a donné un corps, et
j'essaye de le respecter le mieux
que je peux. »

CANCER
Amour
« On est tous homos. »
Gloire
« Entre penser et dire, il y a un
monde de différences. »
Beauté
« Moi, je me regarde toujours
dans la glace, pourquoi ? Pour
avoir un beau corps. »

LION
Amour
« It's both a dream and a
feeling. »
Gloire
« Quand tu montes dans un
ascenseur, tu penses…
Beauté
« La vie appartient à tous les
vivants. »

VIERGE
Amour
« Merde ! Arrêtez ces histoires. »

Gloire
« Mon modèle, c'est moi-même !
Si je prends un autre modèle
comme modèle, comment veuxtu que ce modèle puisse
modeler dans la bonne ligne ? »
Beauté
« It's a paradigme, un
" paradigme " comme on dit en
français, je crois... »

seconde, et pour l'oxygène 0
seconde ! »
Beauté
« La drogue,
faut pas
toucher... Moi, j'ai
touché, j'ai perdu le
touch, j'avais plus le
feeling de la vie. Ma
brain était à l'envers
dans ma tête. »

BALANCE
Amour
« Il faut que tu crois encore plus
ce que tu crois, et quand tu
commences à croire ce que tu
crois, y a personne au monde
qui peut te bouger. »
Gloire
« En vérité, il n'y a pas de
meilleur. »
Beauté
« Je ne parle pas de l'enveloppe
que tu envoies par la poste. Je
parle de l'enveloppe que tu vois.
Celle qui enveloppe tout. »

SAGITTAIRE
Amour
« J'étais à deux doigts de
conclure et t'as tout foutu en
l'air. » Oups ! On s’est trompé de
Jean-Claude…
Gloire
« On a créé une réalité et dans
notre réalité, on a inventé le
temps. »
Beauté
« Y'a Jean-Claude et y'a Dieu,
dans le même corps. »

CAPRICORNE
SCORPION
Amour
« We are all one. »
Gloire
« Quand je traverse le livingroom, ça prend 10 secondes,
mais pour l'oiseau, ça prend une

Amour
Il faut apprendre à aimer.
S'aimer d'abord soi-même pour
pouvoir aimer les autres. »
Gloire
« Il faut arriver à ce moment-là,
au moment qu'on veut. »

Beauté
« La drogue, c'est comme
quand tu close your eyes et que
tu traverses la
rue... »

VERSEAU
Amour
« Il y a la douleur
physique et la douleur
mentale, et puis il y a le
spirit qui lui n'a aucune
douleur. »
Gloire
« Tu regardes à l'intérieur de toi
et tu deviens aware of your own
body ! »
Beauté
« Grâce à ma propre vérité, je
peux te parler d'une manière
plus sophistiquée. »

POISSON
Amour
« The final conclusion of spirit is
perfection »
Gloire
« Il faut se recréer pour recréer a
better you. Et ça, c'est très dur !
Et c'est très facile en même
temps. »
Beauté
« Je n'ai pas encore la réponse
de la vérité. »

18 au 24 septembre 2013
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PARTICIPEZ
PANEL DE
CONSOMMATEURS
À UN

À TOURS LE 2 OCTOBRE !
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.

18 au 24 septembre 2013

Photos : Thinkstock

VOUS ÊTES UNE FEMME, UN HOMME, ÉTUDIANT,

escapade
tétière 27

www.tmvmag.fr
www.tmvmag.fr

OÙ MANGER ?

Un lieu surprenant tenu par
M. Quan, ancien professeur de
philosophie à Hô-Chi-Minh.
Qui fait office de bistrot,
bibliothèque, bar. On peut
déguster une spécialité vietnamienne, des pâtes carbo ou
un steak-frites. Pour six euros
maximum ! Attention, l'endroit
est petit, souvent complet et
arrête de servir après 20 h 30.
Arrivez donc tôt !
21 rue des Copreaux (XVe,
métro : Volontaires). Du
lundi au samedi. 15 h-22 h.

PARIS

BALADES
MÉCONNUES

OÙ DORMIR ?
L'HÔTEL PORT-ROYAL
Vous n'avez pas envie de vous
retrouver dans un lieu impersonnel mais vous ne souhaitez
pas non plus exploser votre
budget. L'Hôtel Port-Royal est
idéalement situé entre Montparnasse et Austerlitz. Les
chambres double commencent à 58 euros.
Plus d'infos sur hotelportroyal.fr

OÙ BOIRE UN COUP ?

(Photo DR)

LE KITCH

Une déco rétro, avec des
objets récupérés à droite et à
gauche et plus loufoques les
uns que les autres (nain de
jardin, affiches à l'ancienne,
vache multicolore...), ce bar
propose des cocktails originaux à 5 € en happy hour.
10 rue oberkampf. tous les
jours de 17 h 30 à 2 h.
tél. 01 40 21 94 41

(Creative Commons/Ralf.Treinen)

(Photo DR)

LE DRAPEAU
DE LA FIDÉLITÉ

L'impression d'avoir tout vu
4. La campagne à Paris
à Paris ? Marre des Parisiens
C'est le nom d'un lotisseet des touristes qui s'amassent ment du XX arrondisseAu lieu d'aller vous entasser
au Parc des Buttes-Chaumont
toujours aux mêmes endroits ? ment. Perché en haut d'une
butte, où le silence est d'or. Les
comme tous les Parisiens, optez
Découvrez la capitale,
pavillons ont tous une personnapour celui de la Butte du
au calme.
lité propre, avec des couleurs éclaChapeau-Rouge, plus à l'est, en
1. Mouzaïa et la Butte du
Chapeau-Rouge

e

bordure du boulevard périphérique. Méconnu des locaux,
vous serez au calme, surplombant
la banlieue est de la capitale. Allez
ensuite vous promener rue de
Mouzaïa et prenez les petites
impasses perpendiculaires. De
splendides maisons pour s'offrir
un peu de calme. Métro 7bis : PréSaint-Gervais.
2. Longer le canal de l'Ourcq
Arrivé au parc de la Villette,
essayez une balade le long du canal
de l'Ourcq, direction la SeineSaint-Denis. En vélo, à pied, ou
trottinette, on traverse Pantin,
Bobigny, Aulnay-sous-Bois. En
croisant une vieille usine désaffectée, des graffeurs talentueux, des
zones pavillonaires, un petit pont

de bois. Plus authentique que le
canal Saint-Martin.
3. Le quartier indien
Une douce odeur d'épices, des
femmes en sari et des hommes à
moustache. Le quartier indien,
concentré sur quelques rues (rue
du Faubourg Saint-Denis et rue
Cail, à côté de gare du Nord), offre
une belle escapade au pays de
Gandhi. Allez à la rencontre des
brahmanes au Sri Manika, seul
temple hindou de Paris. Puis, allez
déguster un thali, plat traditionnel
indien, à Aachchi (186, rue du
Faubourg Saint-Denis), une minicantine où l'on mange comme un
maharadja pour moins de 6 € !

tantes et des petits jardins à part.
Construit au début 1900, le
quartier, géré par une coopérative
à l'époque, avait pour objectif d'accueillir des foyers à revenu
modeste. Un parcours démarre rue
Paul-Strauss. Métro : Porte de
Bagnolet
5. Les musées oubliés
Ok, vous avez déjà vu le Louvre, le
musée d'Orsay. Mais connaissezvous le Musée de la Magie, le
Musée du fumeur, ou le musée des
Arts forains ? Souvent oubliés par
les touristes, ils regorgent de
visites insolites, interactives et
surprenantes pour toute la famille.
Et si vous avez un coup de chaud,
allez faire un tour au Musée de...
l’Éventail !
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