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le buzz
BUSINESS
Apple devant Coca
Interbrand a sorti son classement
des marques les plus puissantes
du monde. Apple et Google
passent devant Coca pour la
première fois.

MUSIQUE
Cantat revient
L'ex-chanteur de Noir Désir a
sorti une vidéo lundi dernier de
son single, Droit dans le soleil,
avec une nouvelle formation,
Détroit. Un album est à venir.

LA PHRASE
« Sondage : 89 % des hommes
pensent que le clitoris est un
modèle de Toyota »
C'est le titre d'un article de
l'agence de presse italienne Ansa.
L'info vient, en fait, du site
parodique Le Gorafi.LA REVUE

PROFESSEUR CYCLOPE
Depuis plusieurs mois, ce
mensuel de bande dessinée
gagne en réputation. Le
numéro 7 sort justement 
ce 2 octobre. Exclusivement
publiée sur le web, en
partenariat avec Arte, cette
revue tente de faire découvrir
des auteurs bd hors des
sentiers traditionnels de
l'édition.
Pour vous donner une idée :
professeurcyclope.fr

LE JEU
INFECTONATOR 2

Dans ce jeu gentiment rétro
et pixelisé, vous devez mener
une invasion zombie. Un peu
sadique, vous vous attaquez
à des villages d'Afrique ou
d'Europe. En échange d'un
peu d'argent, vous avancez
dans votre sale besogne à
grands coups de bombes ou
de Michael Jackson (si, si !).
togeproductions.com/
infectonator-2
ou sur android et iPhone

Page réalisée par la rédaction

LE JEU VIDÉO
GTA DÉBOULE SUR CONSOLES
Le titre de tous les records. Avec 800 millions de dollars de revenus
et plus de 14 millions de copies écoulées en l’espace de 24 heures,
Grand Theft Auto V est en passe de devenir le plus grand succès
vidéoludique de tous les temps. Et pour cause… Porté par une
réalisation sans faille, ce jeu d’action pour adultes en monde ouvert
vous propose d’incarner trois criminels dans la métropole tentaculaire
de Los Santos. Sous un soleil écrasant, vous allez multiplier les
braquages aussi spectaculaires que dangereux, vous lancer dans des
courses-poursuites infernales au volant de belles américaines, relever
toutes sortes de missions improbables… Violent et politiquement
incorrect, le dernier hit de Rockstar est un défouloir incontournable. À
savourer sans modération.

GtA V, rockstar, + 18 ans, Ps3, Xbox, 69 €.(P
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retrouvez-nous aussi sur

NOTRE WEBOMÈTRE

Hello merci
Différent des sites de crowdfunding,
Hello merci propose de mettre en
relation des porteurs de projet avec
des internautes. Vous aimez, vous
prêtez pour la bonne cause, la

personne vous rembourse à taux zéro.
Le seul bénéfice, c'est de prêter de

l'argent pour le bien de la communauté.
Plus d'infos sur hellomerci.com

Le phoneblok
Ce projet de téléphone
portable est assez
incroyable : chacun de ses
composants ressemble à
une brique. Comme un lego,

vous composez vous-même
votre smartphone.

Malheureusement, ce n'est pour
l'instant qu'une belle idée.
phonebloks.com

Breaking bad
Dernier épisode
cette semaine...
Walter White n'est

pas seulement un génie
du mal mais un
personnage qui restera
dans la mythologie des
série tv.
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Le QR code
Oui, vous

savez pas, mais si,
ce truc plein de carrés noirs et blancs.
Vous ne savez toujours pas à quoi ça
sert, nous non plus... 

AUXOUBLIETTES



www.cabinetvinci.fr

52 bis rue Bernard-Palissy à TOURS

Cadre idyllique, chaumière offrant entrée, 
salon/séjour, cuisine, 3 chambres, salle de 
bains, garage, cave, diverses dépendances 
sur 15 000 m² de terrain. Classe énergie E.
Réf 2049. 

307 000 ¤ FAI

SAINT ETIENNE DE CHIGNY
Maison de 144 m² offrant salon/séjour avec 
cheminée insert, cuisine A/E, 3 chambres, 
possibilité 2 chambres en sup. Garage. 
Sur 668 m² de terrain. Classe énergie E.
Réf 2186.

352 000 ¤ FAI

SAINT CYR SUR LOIRE
Appartement type 4 de 77 m² au dernier 
étage comprenant entrée, salon/séjour, 
cuisine A/E neuve, salle d’eau, wc, 
buanderie, 2 chambres. Place de parking. 
Classe énergie D. Réf 2173

144 000 ¤ FAI

TOURS NORD
Appartement T2 de 50 m² offrant entrée, 
belle pièce à vivre de 30 m² avec coin 
cuisine, cellier, chambre avec grand placard, 
salle de bains avec wc. Classe énergie F.
Réf 2179.

139 000 ¤ FAI

TOURS - TRANCHÉE

Appartement de type 5 de 89 m² composé 
d’une entrée, cuisine A/E, salon avec balcon, 
séjour, wc, salle de bain, 3 chambres, 
dressing, cave et place de parking. Classe 
énergie D. Réf 2205.

127 500 ¤ FAI

JOUÉ LES TOURS
Appartement type 4 de 87 m² offrant entrée, 
une cuisine Am/Semi Eq, salon/séjour avec 
grand balcon, 3 chambres, salle de bains, 
cave. Classe énergie D. Réf 2068.

176 000 ¤ FAI

TOURS
Appartement type 3 de 66 m² comprenant 
entrée avec placards, cuisine, salon/séjour 
très lumineux, wc, salle d’eau neuve,
2 chambres et une cave. Classe énergie E.
Réf 2211.

155 000 ¤ FAI

TOURS
Appartement type 2 de 36 m² au rez-de-
chaussée sur élevé comprenant un salon 
avec placard et vue sur cour, cuisine,
salle d’eau et une chambre. Cave. Classe 
énergie F. Réf 2214.

94 000 ¤ FAI

TOURS

Appartement de type 4 offrant entrée avec 
placards, salon avec balcon, séjour, cuisine 
Am/semi EQ, 2 chambres, salle de bain, wc, 
2 celliers et  cave. Classe énergie E. Réf 2147

127 500 ¤ FAI

TOURS - MONTJOYEUX
Appartement type 2 de 46 m² comprenant 
entrée, séjour lumineux avec vue dégagée, 
cuisine aménagée/semi équipée, salle de 
bain, wc, 1 chambre. Classe énergie D.
Réf 2198.

74 000 ¤ FAI

JOUÉ LÈS TOURS
Appartement type 2 de 55 m² avec une 
entrée, un salon-séjour avec balcon, une 
cuisine, 1 chambre, une salle d’eau, wc, 
un débarras et une cave. Classe énergie E.
Réf 2207

53 500 ¤ FAI

JOUÉ LÈS TOURS
Appartement de type 4 de 70m² avec entrée, 
cuisine aménagée, salon séjour avec loggia, 
2 chambres, wc, salle de bain, un cellier et 
une cave. Classe énergie C. Réf 2124

92 000 ¤ FAI

SAINT PIERRE DES CORPS

Maison de 134 m² sur 1100 m² de terrain 
offrant véranda, cuisine Am, wc, salle 
d’eau et salle de bains, cellier, 4 chambres, 
mezzanine, bureau, futur salon-séjour dans 
garage. Cave. Classe énergie D. Réf 2203

302 000 ¤ FAI

MONTBAZON
Maison de 100 m² sur terrain de 726 m². 
RDC : entrée, salon/séjour, cuisine Am/Eq, 
sde, 2 chambres. Au 1er : 3 chambres. Sous-
sol : buanderie, chambre, salon, sde. Cave & 
garage. Classe énergie E. Réf 2215.

261 000 ¤ FAI

VEIGNÉ
Maison de 110 m² salon/séjour avec cheminée 
insert, cuisine A/E, 3 chambres, salle d’eau, 
salle de bains. Dépendances, jacuzzi, sauna. 
Sur 821 m² de terrain. Classe énergie D.
Réf 2187.

342 000 ¤ FAI

BALLAN-MIRÉ
Maison récente de 105 m² sur 500 m² de 
terrain comprenant salon/séjour, cuisine A/E, 
2 chambres, bureau, salle de bain et salle 
d’eau douche balnéo, 2 wc, cellier. Classe 
énergie D. Réf 2183.

347 000 ¤ FAI

VEIGNÉ

02 47 75 14 45
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L’AGENT IMMO

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Loi Duflot sanctionnera

la rétention abusive
du dépôt de garantie

par le bailleur
ou l'agence immobilière

qui devra verser 10 %
du dépôt

par mois de retard.

Aujourd'hui
Quand vous passez par une agence immobilière
pour louer un bien, vous payez forcément des frais
d'agence. Indexée sur le loyer, la somme atteint en
général un mois de loyer.
Demain
La loi Duflot est claire, elle va plafonner le montant
des frais d'agence. « Ils sont actuellement liés au
montant du loyer. Or faire un état des lieux et
établir un bail coûtent le même prix pour un studio
et un cinq-pièces, et certainement pas 800 euros
» a expliqué la ministre en juin dernier, au journal
Les Échos. Le propriétaire devra désormais payer
tous les frais d'agence liés à la mise en location du
bien. Le locataire, lui, devra payer l'état des lieux
et la rédaction du bail. Ces frais devraient être pla-
fonnés par décret.

ENCADREMENT DES FRAIS D'AGENCE

« Dans notre dernière analyse, on peut
observer une stabilisation des transactions
mensuelles de l'ancien en Indre-et-Loire
depuis le début de l'année. La baisse atteint
3,9 % par rapport à l'année dernière, ce qui est
faible. Nous sommes loin des analyses du
début de l'année sur le marché tourangeau qui
prévoyait un effondrement. Les crédits à
l'habitat sont également un indicateur fiable
pour connaître les tendances du marché de
l'immobilier, vu qu'entre la demande de prêt et
l'accord des banques, il se passe trois mois. on
observe également une reprise des crédits

depuis janvier 2013 alors que l'épargne, elle
est en baisse, entre autres à cause du Livret A
moins attractif. Les seules baisses enregistrées
se trouvent au niveau de la construction de
logements neufs individuels qui atteint les -9
% et la chute des crédits à taux zéro. on note
un grand désintérêt pour ce type de prêt qui
ne concerne, aujourd'hui, que les primo accé-
dants qui veulent acheter un logement aux
normes BBC ou rt2012. Les jeunes ne se tour-
nent pas forcément vers ce type de logement
coûtant 20 % de plus par rapport à un équiva-
lent non BBC. »

L’ŒIL DE L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DE TOURAINE
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AGENT FAMILIAL
Depuis 2004, Anne Coïc a
installé sa petite agence
immobilière rue de la Scel-
lerie. Elle n'a jamais eu l'en-
vie de s'agrandir. Elle semble
heureuse comme ça.
Indépendante, elle a toujours
voulu garder ce côté familial.
Sa maman, sa sœur et son
mari lui donnent des coups
de main. Des critiques sur sa
profession ? « Je comprends
qu'elles fusent parfois dans
une conversation mais c'est
avant tout parce que le sujet
est très discuté, parce qu'il
touche notre habitat. » Ce
qu'elle aime, c'est cette rela-
tion avec ses clients. Quand
elle doit prendre des photos
d'une maison, Anne Coïc ne
veut pas trop s'immiscer
dans la vie privée, ne prend
jamais en image les cham-
bres, « trop intime ». Pour-
tant, elle est souvent témoin
des moments difficiles que
traversent certains
Tourangeaux, quand ils veu-
lent vendre lors d'un divorce
ou de décès.
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TOUT CHANGE
SUR LA PLANÈTE IMMOBILIER
Avec le tram et la loi Duflot, la donne change
sur le marché tourangeau. Petite revue de détails.
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LE LOCATAIRE

L’ÉTAT
DE L’OFFRE
LOCATIVE

Pour un 16 à 25 m2, la moyenne oscille entre 280
et 360 €. « On ne peut pas comparer avec la région
parisienne », juge Ginette Martin, responsable de
la Fédération d'Indre-et-Loire de la Confédéra-
tion nationale du logement (CNL). « Mais il y a
quand même une inadéquation entre les revenus
des Tourangeaux et le prix des loyers. Une des

demandes de la Confédération est de
baisser de 20 % les loyers dans le
privé, et de 10 % dans le social »,

explique-t-elle.

ENCADREMENT DES LOYERS
La loi Duflot prévoit

un encadrement des loyers dans
28 agglomérations dites

« tendues ». un loyer médian de
référence sera fixé.

Les montant acquittés par
les locataires ne pourra excéder

20 % de ce loyer. La ville de tours 
n'est pas concernée. « Pourtant,
il y a des besoins », constate

Ginette Martin.
(Confédération nationale des logements) 

JEANNE* : 80 ANS,
ÉTERNELLE LOCATAIRE
Elle tourne doucement ses con-
trats, jaunis et écornés par les
années. Se souvient de l'époque
où elle a emménagé dans le

quartier du Sani-
tas, au début

des années
1960. « Il est inscrit 233 francs sur
le loyer », sourit Jeanne, octogé-
naire qui tient la forme. Avec son
mari, aujourd'hui décédé, elle a
toujours été locataire. Connaît les
contraintes de ce statut. « Quand
on paye un loyer tous les mois,
on peut avoir l'impression que
c'est de l'argent perdu. Alors que
lorsque l'on possède un bien, on
récupère ses sous au bout d'un
moment », analyse-t-elle. Si c'é-
tait à refaire, elle aurait sûrement
« opté pour l'achat ». « Mais
maintenant, c'est trop tard »,
sourit-elle. Jeanne reconnaît
aussi qu'être à Tours, « en centre-
ville » a joué dans sa décision de
ne pas acheter. Son budget ne lui
aurait pas permis d'acquérir un
appartement situé au même
endroit.
* Le prénom a été changé

ALOÉ, LE BON
PLAN ÉTUDIANT
Marre d'écumer le Bon coin ou de
tomber sur des offres démesurées ?
L'association ALOé (Association du
Logement étudiant), créée en 1985,
aide à loger les jeunes sur Tours et
l'agglomération à moindre coût.
« On dispose d'un parc de 160 loge-
ments type HLM grâce à des con-
ventions avec Tours Habitat, Val
Touraine Habitat et la Tourangelle »,
déclare Camille Gaud, chargée de
mission. Pour un 35m2, les prix
affichés sur le site tournent autour
de 330 euros. Aucune condition de
ressources n'est exigée. « Il suffit
d'être étudiant ou apprenti » pour-
suit-elle. Avant d'emménager, une
fois l'appart trouvé, il faut payer une
adhésion à l'association, d'un mon-
tant de 60 euros. ALOé dispose
aussi d'un fichier avec des offres de
particuliers, qu'elle met à disposition
des étudiants.

GEL DES APL
Les arbitrages du budget 2014 n'ont
pas épargné les Aides au logement
(APL). Elles seront gelées pour l'an-
née prochaine. Elles étaient rééva-
luées annuellement en fonction de
l'indice de référence des loyers. Le
gouvernement a néanmoins assuré
que les APL toucheront plus de per-
sonnes, et que le coût final pour
l'État sera donc plus élevé.
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Aujourd'hui

Prévue dans la future loi Duflot, ce dispositif
permet de parer aux loyers impayés. Critiqué y
compris au sein de la majorité, il pourrait être
revu d'ici son entrée en vigueur, prévue le 1er jan-
vier 2016. Financée par un prélèvement partagé
entre locataires et propriétaires, la GuL part
d'une « idée louable », selon Jean-Michel
Coquema, président de l'union nationale de la
propriété immobilière (uNPI) d'Indre-et-Loire.
« Mais, on va encore avoir un procédé étatisé et
lourd, alors qu'on a besoin de rapidité et de
simplicité », juge-t-il, plaidant d'abord pour
une meilleure fluidité des procédures actuelles
concernant les impayés.

LA GARANTIE UNIVERSELLE
DES LOYERS (GUL)

JULIA, 28 ANS,
PRIMO-ACCÉDANTE
Les cartons s'empilent
dans le couloir. Julia,
28 ans, prépare son démé-
nagement. Dans quelques
jours, elle entamera avec
son compagnon une péri-
ode de deux mois, au sein
d'une location courte
durée. Avant le grand saut,
dans leur appartement,
proche de la gare de Tours.

« J'avais peur qu'acheter soit très
lourd administrativement »,
raconte-t-elle. Elle a été convain-
cue par son ami de l'utilité de la
démarche. « L'appartement
qu'on occupe depuis décembre
2012 avait beaucoup de vices
cachés. Et puis, l'envie de ne plus
jeter l'argent par les fenêtres, les
amis qui engagent des projets,
ça a aidé à faire ce choix »,
explique la jeune femme, en CDD
dans l'administration. Elle sait
qu'elle « abandonne la liberté de
pouvoir changer d'appartement
assez rapidement. » Mais, elle se
satisfait d'un investissement pour
l'avenir. Avec une ébauche de
stratégie derrière la tête. « Si on
veut plus grand, on sait aussi
qu'on pourra le mettre en loca-
tion. » Quitte à être à nouveau
locataire de son logement
principal.

le proprio

LES
QUARTIERS
OÙ INVESTIR
SUR TOURS

MARIE-CHRISTINE LOUP, GÉRANTE
DE L'AGENCE DELÉTANG

« Les Halles restent un endroit prisé,
agréable, qui bouge, avec beaucoup de

commerces. Velpeau est aussi un quartier
où il y a des jolies maisons, souvent
refaites, avec des jardins plus grands
qu'aux Prébendes par exemple. On

peut acheter là-bas à des prix
cohérents. »

QUELLE INFLUENCE DU TRAM
SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER ?

Son arrivée avait fait râler certains riverains. Il pourrait désor-
mais les ravir. D'autres villes concernées par l'arrivée d'un
tramway ont connu une hausse des prix de l'immobilier sur la
ligne. Comme Bordeaux. « Mais on n'est pas dans la même con-
figuration. Tours est une ville plus petite, avec une seule ligne »,
analyse Jean-Michel Coquema, de l'UNPI 37. Ce dernier con-
state une montée des constructions sur Tours-Nord. « Il peut y
avoir un effet d'attraction », continue-t-il, prudent. Propriétaires,
agences et locataires restent pour l'instant dans une position
d'attente. « Il vient d'arriver », balaye Ginette Martin, de la CNL,
qui souligne qu'Arlette Bosch, adjointe au maire déléguée au
logement, avait garanti qu'il n'y aurait pas de hausse des loyers.
Marie-Christine Loup conclut : « le tram ne peut pas baisser les
prix, c'est sûr. À Tours-Nord, il rapproche du centre-ville, et cer-

tains pourront faire une plus-value. Mais, cela se fera à plus long
terme. L'arrivée du tram a fait du bruit, il faut qu'une période
passe ».
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Joué-lès-Tours Jocondia
• A proximité immédiate des commerces, 

des services et de la ligne du tramway 
qui mène au centre-ville de Tours 
en quelques minutes.

• Plusieurs appartements avec des jardins 
à usage privatif(5). 

NOUVEAUREMISE DES CLÉS DANS 6 MOIS(4)

Tours O’Sud - noveom
• Prestations exceptionnelles (cuisine 

équipée, douche à l’italienne, volets 
roulants électriques…).

• Au pied de la station de tramway 
«Verdun».

• Visitez notre appartement témoin 
sur rendez-vous

(4)

Tours Les Alizés
• Résidence située dans un quartier 

calme et privilégié, dans un cadre vert 
et préservé.

• Belles terrasses pour les étages 
supérieurs(5).

NOUVEAU

PRIX D’UN APPEL LOCAL 0 810 002 383PRIX D’UN APPEL LOCAL 0 810 002 382 PRIX D’UN APPEL LOCAL 0 810 002 408

ESPACE DE VENTE
56, rue Bernard Palissy
à Tours
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

INVESTISSEZ
DU 16/9 AU  13/10

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

SUR 9 ANS

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

SUR 9 ANS
69 000€(1) (2)

Le non-respect des 
engagements de location 
entraîn e la perte du béné² ce 
de la réduction d’impôt. 

(2)

(1) Economie béné² ciant aux investisseurs sous forme d’une réduction de prix immédiate appliquée par Bouygues Immobilier et d’une réduction d’impôt sur le revenu étalée sur 9 ans dans le cadre du dispositif d’investissement locatif Du± ot. En cas d’acquisition destinée à sa résidence principale ou secondaire le client béné² ciera exclusivement d’une 
réduction de prix immédiate appliquée par Bouygues Immobilier allant de 4% du prix de vente d’un studio ou 2 pièces, 5% du prix de vente d’un 3 ou 4 pièces, 6% du prix de vente d’un 5 pièces et plus, dans la limite de 15 000 € par logement, sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 16/09/2013. Exemple calculé sur le lot A51 de 
la résidence Lac Avenue à Tours au prix de 496 000€ - la réduction immédiate de  15 000€. La réduction d’impôt calculée sur le prix de 300 000€ sera de 54 000€ étalée sur 9 ans, soit  6 000€ par an, sous réserve du respect du dispositif d’investissement locatif Du± ot.  Prix exprimé en TVA à 19,6% sur les échéances antérieures au 1er janvier 2014, 
et en TVA à 20% sur les échéances postérieures au 1er janvier 2014. Prix susceptible d’ajustement en fonction du taux de TVA en à l’encaissement de chaque échéance de prix. Valable pour toute réservation signée entre le 16/09/2013 et le 13/10/2013 sur une sélection de logements sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais 
stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Réductions et lots concernés disponibles sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. (2) Réduction d’impôt, codi² ée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition 
d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 9 ans minimum à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Réduction d’impôt sur le r evenu de 18% du prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300 000€ et d’un plafond de prix d’achat de 5 500 €/m², soit 54 000€. La 
réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu du au titre de l’année d’achèvement du logement puis sur l’impôt dû au titre des 8 années suivantes. Seuls 80% maximum des logements du programme (ou dans la limite qui sera ² xée par décret) pourront être acquis en vue d’un investissement locatif ouvrant droit au béné² ce de cette réduction 
d’impôt. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du béné² ce de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages ² scaux visés à l’article 
200-0 A du CGI . Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. (3) Pour les programmes O’Sud et noveom à Tours, du 16 septembre au 13 octobre 2013, le réservataire béné² cie d’une réduction exceptionnelle du prix de vente de 8% du prix du logement, sans plafond, quelle que soit la typologie, sur 
la base de la grille de prix publics en vigueur au 16 septembre 2013, prix exprimé en TVA à 19,6% sur les échéances antérieures au 1er janvier 2014, et en TVA à 20% sur les échéances postérieures au 1er janvier 2014.En cas de modi² cation du taux de TVA applicable,  le prix de vente sera le cas échéant modi² é à la hausse ou à la 
baisse en fonction des textes applicables ; le prix de vente sera également modi² é de l’incidence de tout impôt, taxe ou redevance qui, postérieurement à la date de signature des présentes, deviendrait applicable à l’opération. Ces dispositions s’appliqueront également à la vente en l’état futur d’achèvement et seront par conséquent 
reprises dans l’acte notarié.Cette offre n’est pas cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. (4) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique ² xés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). (5) Pour la plupart des logements. - Illustrations non contractuelles dues à la libre 
interprétation des artistes - Photothèque Bouygues Immobilier - Athana 08/13 - Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire non exclusif inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. 

(1) Economie béné² ciant aux investisseurs sous forme d’une réduction de prix immédiate appliquée par Bouygues Immobilier et d’une réduction d’impôt sur le revenu étalée sur 9 ans dans le cadre du dispositif d’investissement locatif Du± ot. En cas d’acquisition destinée à sa résidence principale ou secondaire le client béné² ciera exclusivement d’une 

RETROUVEZ-NOUS AU

SALON DE L’HABITAT
LES 4, 5 ET 6 OCTOBRE 2013 
Hall B - Parc des Expositions de Tours

8%
DE REMISE

EXCEPTIONNELLE
SUR LE MONTANT 

DE VOTRE ACQUISITION

(3)
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O
hé du bateau ne lâche
rien. Le 12 et 13 octobre,
le collectif tourangeau
organise un grand week-

end événement pour montrer que
son projet de reprise du Bateau ivre
est possible sur le plan culturel.
Concert de musiques amplifiées,
baroque, classique, plasticiens,
théâtre : tout le monde devrait s'y
retrouver pendant ces deux jours.
Une scène devrait être installée en
face de l'ancienne salle de concert.
Le Collectif a même eu l'accord
d'utiliser la scène du Bateau.
« En mars dernier, la proposition de
la mairie pour la location du Bateau
ivre a été un vrai coup dur pour

nous, Christophe Dupin, membre
du collectif. 5 000 € de loyer alors
que nous en demandions maximum
1000 par mois pour être viable
économiquement, c'est clairement
un désengagement politique. Après
avoir réfléchi ensemble, nous avons
décidé de continuer. Nous avons

alors créé la Distillerie culturelle. »
L'idée est simple : il n'existe aucun
lieu culturel transdisciplinaire sur
Tours. La Distillerie deviendrait un
pole pour toutes les compagnies de
théâtre, les groupes de musique,
d'artistes qui veulent émerger dans
le milieu culturel local mais qui
n'en ont pas les moyens. « Nous
avons constitué des laboratoires,
explique Christophe Dupin. Tout
le monde peut en faire partie, asso-
ciations comme citoyens. Dans ces
labos, nous réfléchissons à la pro-
grammation et la gestion de la Dis-
tillerie. » B.r.
Le projet de la Distillerie : 
ohedubateau.com

BATEAU IVRE

LE NAVIRE REFAIT SURFACE

EN BREF 
PASSERELLE
La nouvelle passerelle
Fournier sera prête en 2016.
L'agglomération a voté pour
le projet de construire un nou-
vel ouvrage et non de simple-
ment le rénover. Elle sera
accessible aux cyclistes et aux
personnes à mobilité réduite.

TABLETTES

La Région Centre remet ce
mercredi des tablettes tactiles
aux étudiants entrant en
2e cycle (niveau master), dans
le cadre de l'opération Ordi-
Centre. Près de 4 000 ap-
pareils sont distribués cette
année dans les universités de
Tours et d'Orléans.

(P
h
o
to
 D
R
)
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A
ctive depuis janvier
dernier avec des réu-
nions informelles et un
flash mob, la section

d'Indre-et-Loire de l'association
Osez le féminisme sera bientôt offi-
cialisée. Une réunion de lancement
et un débat sont organisés vendredi
4 octobre. Mélanie Goyeau, à l'orig-
ine du mouvement local, présente
les futures actions de l'association.
Pourquoi axer la réunion de
lancement sur la parité ?
C'est un thème qu'Osez le fémi-
nisme avait déjà beaucoup utilisé en
2012, au moment de l'élection prési-
dentielle. On souhaite reparler de la
parité pour les municipales de 2014.
Il n'y a qu'une femme maire dans
les communes de plus de 3 500 habi-
tants dans le département, à St-
Pierre-des-Corps.

Outre la parité, quel thème
allez-vous aborder ?

Prochainement, nous allons lutter
contre le sexisme à la fac. C'est une
campagne nationale. On n'a pas les

moyens de les reprendre toutes,
mais on a choisi celle-ci parce que
Tours est une ville étudiante. Et on
aperçoit ce sexisme, par exemple,
avec certaines affiches de soirées
étudiantes.

Par quels modes d'action Osez
le féminisme va-t-elle opérer ?
On opère avec des actions visibles.
Par exemple, on avait organisé le
flash mob du 14 février dernier,
« One billion rising », contre les
violences faites aux femmes. On est
dans l'action de rue, dans des cam-
pagnes d'affichage, des manifesta-
tions. À partir de novembre, on va
mettre en place une réunion
publique par mois, axée sur un
thème.

Propos recueillis par G. V.

réunion de lancement d'osez
le féminisme 37, vendredi
4 octobre, à 19 h, salle de réu-
nion du foyer des jeunes tra-
vailleurs. 16 rue Bernard-Palissy.
Arrêt de tram : Gare de tours.
osezlefeminisme37@gmail.com   

OSEZ LE FÉMINISME

« ON EST DANS L’ACTION DE RUE »

Le flach mob contre les violences faites aux femmes avait été
un succès. (Patrice Deschamps)
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SAMEDI : TÉLÉPHONE
Coup de fil historique entre Barack
Obama et Hassan Rohani. Les présidents
américains et iraniens ont notamment
échangé sur le dossier du nucléaire. Une
première à un tel niveau entre les deux
pays, dont les relations diplomatiques
sont rompues depuis 1980. (Photo AFP)

Simple
comme un
coup de fil…
Ce n’était pas sa journée, à Barack.
Déjà, en arrivant, il n’y avait plus de
capuccino à la machine à café. Et
Barack, le café noir, ça lui donne des
aigreurs. Mais surtout, sur son agenda,
en tête de page, il y avait marqué :
« Appeler rohani ». Cela faisait déjà
plusieurs jours qu’il le faisait passer à la
page du lendemain... Et déjà, la
semaine d’avant, il avait fallu qu’il se
cache dans les toilettes de l’oNu pour
éviter de croiser le croiser, l’Iranien…
Pas classe.
Alors, zou, son jus de chaussette avalé,
il s’est dit « Yes we can, on y va.
J’appelle ! » Et c’est là que les ennuis
ont vraiment commencé. Parce que,
dans son calepin, à la lettre r, il y avait
rihanna, ronaldo et Line renaud, mais
pas de rahani. Il faut dire que la
dernière fois qu’un président américain
a appelé un président iranien, c’était en
1979. Alors, Barack,
il a fouillé dans le placard du fond. Il a
retrouvé les cigares de Clinton, la balle
à fragmentation de reagan, la cachette
à whisky de Junior, mais c’est tout. 
« Il est où, Bibiche, le carton des
Carter ? », il a crié.
La moitié de la matinée, il a mis pour le
retrouver, le numéro. tout ça pour un
coup de fil de trois minutes, où ils n’ont
même pas parlé du match des spurs…

Matthieu Pays

JEUDI : FIONA
Cécile Bourgeon est mise en examen, après
avoir avoué, la veille, que sa fille, Fiona, n'avait
pas disparu accidentellement dans un parc en
mai dernier, mais était décédée après avoir
reçu des coups. Elle accuse son compagnon

d'avoir tué la fillette de cinq ans. 
(Photo AFP)
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ACACIA
Cabinet Veauvy

6 bis, bd Béranger - TOURS - 02 47 61 45 35
Email : cabinet.veauvy@wanadoo.fr

www.cabinet.veauvy.fr

A LOUER

BUREAU 
TOURS, 6 bis, boulevard Béranger, 
6e étage, ascenseur. De 100 m2, 
entrée, 4 bureaux, cuIsine, local 
technique, 1 WC. Chauff ind 
gaz, Clim.
Loyer 1 200 €, provision pour charges 96 €.

APPARTEMENT : F4
TOURS 17 rue Ampère, 4e étage, plein sud, parquet et 
balcon 90 m2, Entrée, placard, séjour avec balcon, par-
quet, très calme et lumineux. Cuisine, 3 chambres, SDB, 
WC. Cave. Chauffage individuel au gaz, double vitrage.
Loyer 590 €, provision sur charges 65 €
(pour l’eau avec compteur individuel et entretien).

APPARTEMENT : F2
Tours, 68, rue Laponneraye, 
2e étage, 61 m2. Calme et refait à 
neuf. Petite immeuble de 3 per-
sonnes. Entrée et placard, séjour, 
cuisine, 1 chambre, SDB, WC.
Loyer 420 €, chauffage individuel au gaz.

Maison ancienne à restaurer, 
proche de Château-La-Vallière, 
30 km au nord de Tours. Terrain 
2 000 m2. Toiture bon état,  Assai-
nissement à prévoir. Avec une 
grange et débarras.

Prix : 85 000 €

A VENDRE

VENDREDI : RÉCHAUFFEMENT
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) prévoit une hausse des températures de 4,8°C d'ici 2100, dans le
pire des scénarios. Il est aussi « extrêmement probable » que l'influence
humaine soit la principale cause du réchauffement climatique. (Photo AFP)

SAMEDI (BIS) : MISS
Megan Young, Miss Philippines, remporte la couronne de Miss Monde,
en Indonésie. À noter que Marine Lorphelin, Miss France 2013, se classe
deuxième. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr

DIMANCHE : TRAVAIL
Quatorze magasins Leroy Merlin et Castorama d'Ile-de-France défient
l'interdiction de travail dominical confirmée par le tribunal de commerce
de Bobigny, jeudi dernier. (Photo AFP)

11
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FOOTBALL
WHOUA !
Le TFC confirme son sacré
bon début de saison en trouvant
le nul chez le leader Angers (1-1),
le week-end dernier.
Les Bleus pointent à une
prometteuse 4e place et
gardent (avec Angers) la
meilleure attaque du
championnat. Prochain
match vendredi prochain,
à domicile, contre
Brest qui revient juste de ligue 1.

HOCKEY
DES PETITS REMPARTS
L'équipe tourangelle a beau avoir
remporté le match contre
Champigny (5-1), pour le premier
tour de la Coupe de France, elle a
donné des signes de faiblesse en
attaque et en défense. Inquiétant
pour la suite de la compétition,
même si leur mental n'a pas
flanché. Bon, ce n'est pas grave
puisqu'ils se qualifient pour le
deuxième tour. Mais là, il va falloir
mettre le turbo.

HANDBALL
LES PRINCESSES
S'ENDORMENT
Les joueuses du CTHB ont connu
leur première défaite de la saison
sur les terres de Yutz (31-28). Pas
encore dans le coup d'un point
de vue défensif, « il faut prendre
ses responsabilités » a martelé
Guillaume Marquès le week-end
dernier. Allez, le prochain match
sera contre Poitiers (N1) pour le
deuxième tour de Coupe de
France, l'occasion de gagner en
confiance.

RUGBY
MAGIC US TOURS
C'est une petite raclée que
Poitiers s'est prise, un gros 3-29
en faveur de Tourangeaux remon-
tés à bloc en ce début de saison
de fédérale 2. La première pé-
riode, équilibrée, n'a été qu'un
échauffement à l'envol des rug-
bymen de l'UST qui ont vite fait
sauter la défense poitevine. Un
mauvais week-end pour nos
voisins, surtout qu'en Nationale B,
la réserve de Tours a dominé celle
de Poitiers 34-10. 

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

sport> actu12

VoILE – Les Américains d'oracle remportent la 34e Coupe de l'America lors de la manche décisive
à san Francisco. C'est leur huitième victoire consécutive dans la plus vieille compétition sportive
au monde. Ils ont réussi un retour impressionnant, longtemps menés par les Néo-Zélandais
d'EtNZ. Plusieurs skippers français ont récemment relancé l'idée d'une équipe tricolore pour l'an
prochain. (Photo AFP).

les humeurs de Manon/05
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U
n matin comme
les autres, Ju-
liette se lève pen-
dant que son

mari tente le câlin du matin.
Elle pense déjà aux tâches
ménagères, prépare le petit-
déjeuner, les enfants descen-
dent pour leur chocolat chaud.
Comme dans un mauvais rêve, la
caméra suit lentement cette
femme d'une banlieue chic.
Aujourd'hui, elle attend un coup
de fil d'un copain éditeur pour un
job sur Paris. Envie de revenir dans
le stress de la capitale ? Ici, tout
semble si calme, rangé, policé. Les
maisons se ressemblent toutes
comme dans la chanson de Mal-
vina Reynolds, Little Boxes.
Weeds, Desperate Housewives, les
références collent facilement à la
peau de cette critique acerbe de la
condition des femmes dans cette
bourgeoisie résidentielle. Mais là
s'arrête la comparaison. Contraire-

ment aux standards télévisés
américains, La Vie domestique
choisit la sobriété. Peu de musique,
ni de cadrage dyna-mique, l'his-
toire se déroule comme une
journée banale. On avale les
images d'humiliation, de femmes
complètement absorbées par les
tâches domestiques, soumises par
habitude, d'hommes travailleurs
incapables eux aussi d'analyser
leurs comportements machistes.
Comme un coup de poing en slow

motion, Isabelle Czajka
réalise un film à la fois fleg-
matique dans la forme et
violent dans le fond. Aucune
lourdeur ne vient alors
déranger le propos grave du

film. Les plans s'enchaînent
en toute simplicité comme

pour mieux restituer ces
journées ennuyeuses qui défilent
sans anicroches apparentes. Véri-
table tour de force, cette histoire de
banlieue chic résonne au-delà des
clichés et arrive à évoquer la con-
dition des femmes, en général, dans
la société actuelle. Position de nou-
velle arrivée dans ce monde codi-
fié, Juliette se fond peu à peu dans
le paysage ambiant, accepte de
prendre un Nespresso comme on
passe un baptême du feu. Tout en
nuance, Emmanuelle Devos joue à
merveille cette éditrice intelligente
et féminine peu à peu absorbée par
ce train-train dégradant.

Benoît renaudin

ciné14

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
LE DERNIER PUB AVANT 
LA FIN DU MONDE ���

Après Shaun of the Dead et Hot
Fuzz, voilà le dernier opus
d'Edgar Wright. Tout commence
par une tournée des bars presque
classique chez nos voisins british,
et puis... Pan ! On tourne au
« WTF » monumental. Simon
Pegg, toujours fidèle au poste,
porte bien le costume du punk
alcoolo déchu. Certains fans
diront que ce n'est pas le meilleur
Wright, mais ça fait quand même
du bien de partir en sucette avec
lui. J. L.P.

LES AMANTS DU TEXAS
���
Fable violente sur le sud des
États-Unis, le film met en scène
l'éloignement entre Bob et Ruth,
après un braquage qui se finit mal.
Lui part en prison, elle reste seule
à s'occuper de leur jeune fille.
Dans une ambiance sonore
magistrale, mélange de western,
de folk et de blues lancinant, Bob
va tout faire pour rejoindre son
amoureuse. Cerise sur le gâteau :
l'énorme présence de Casey
Affleck (déjà vu dans le mythique
L'assassinat de Jesse James par le
lâche Robert Ford) B. r.

LES MILLER, UNE FAMILLE
EN HERBE ���

Pour éponger ses dettes, David,
petit dealer, se retrouve obligé de
ramener deux tonnes de
marijuana du Mexique, en faisant
passer ses voisins pour sa famille.
L'hilarant Les Miller est la
meilleure comédie US de l'année.
Un quatuor dément, des
personnages hallucinants et un
humour corrosif, insolent, mais
dévastateur. Dialogues cultes pour
un road-trip cinglé et jubilatoire :
vraiment fumant !

A. G.

ON A VU

LA VIE
DOMESTIQUE

Plongée radicale dans le
quotidien d'une femme d'une

banlieue résidentielle.
Intelligent, engagé, du
bon cinéma français.

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

MACHETE KILLS

Le grand et l'unique Machete
revient pour notre plus grand
plaisir de sadique fan de sang,
d'armes débiles, de répliques
cultes et de Mexicains
enragés. Nous, on signe tout
de suite pour que Robert
Rodriguez soit président du
Monde.

EYJAFJALLAJÖKULL
Vous reprendrez bien un peu
de Dany Boon, non ?
Vraiment ? C'est sûr ? Allez !
Toujours non ? Ok, on ne vous
en veut pas.

DIANA

Encore un biopic. En même
temps, c'est le genre qui
rapporte le plus d'argent à
Hollywood en ce moment.
Là, c'est la vie de Diana, côté
histoire d'amour avec un
chirurgien pakistanais. On
baille déjà...

����

���

��

�

���
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Méga CGR Centre
BBlluuee JJaassmmiinnee tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 + mer jeu ven sam dim lun 

22:00 + mar 22:15
DDiiaannaa tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
EEyyjjaaffjjaallllaajjöökkuullll tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00, 22:00
GGiibbrraallttaarr tlj 18:00 + jeu ven lun mar 13:30
JJeeuunnee eett jjoolliiee tlj 18:00
LLee mmaajjoorrddoommee ((vvoo)) tlj 15:15, 18:00, 20:45 + jeu ven lun mar 11:00
LLeess SScchhttrroouummppffss 22 ((33DD)) mer sam dim 11:00
MMaacchheettee kkiillllss mer jeu ven dim lun mar 11:00, mer jeu ven dim lun 13:30, 

mer sam dim 15:45, jeu sam lun mar 22:30, ven sam mar 20:15
MMaacchheettee kkiillllss ((vvoo)) mer jeu dim lun 20:15, mer ven dim 22:30, jeu ven lun mar 

15:45, sam 11:00, sam mar 13:30
MMooii,, mmoocchhee eett mméécchhaanntt 22 ((33DD)) mer sam dim 11:00, 13:30
PPaarrkkllaanndd ((vvoo)) mer jeu dim mar 13:30, mer ven lun mar 15:45, jeu dim lun 

18:00, ven 20:15
PPaarrkkllaanndd tlj 22:30 + mer ven sam mar 18:00 + mer jeu sam dim lun 

mar 20:15 + jeu ven lun mar 11:00 + jeu sam dim 15:45 + ven 
sam lun 13:30

PPrriissoonneerrss mar 19:45
RRiiddddiicckk tlj 22:30 + mer jeu ven sam dim mar 13:30
SSuurr llee cchheemmiinn ddee ll''ééccoollee tlj 11:00 + mer dim lun mar 13:30 + mer sam dim lun mar 

16:00 + jeu ven sam 20:00
SSuurr llee cchheemmiinn ddee ll''ééccoollee ((vvoo)) mer dim lun 20:00, jeu ven sam 13:30, jeu ven 16:00
TThhee wwaayy tlj 21:00 + mer jeu ven sam dim lun 11:00 + mer jeu sam dim

mar 15:30 + ven lun 18:00
TThhee wwaayy ((vvoo)) mer jeu sam dim mar 18:00, ven 15:30, mar 11:00

Méga CGR Deux Lions
22 gguunnss tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:20 + jeu ven lun mar 18:00 + 

ven sam 00:15
CCoonnjjuurriinngg :: lleess ddoossssiieerrss...... tlj 22:30
DDiiaannaa tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15
EEllyyssiiuumm tlj 20:00 + jeu ven lun mar 13:45
EEyyjjaaffjjaallllaajjöökkuullll tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:10
IInnssaaiissiissssaabblleess tlj 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 20:10 + jeu ven lun mar 

11:00, 13:30, 15:45
IInnssiiddiioouuss 22 tlj 11:15, 13:40, 15:50, 17:50, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
LLee mmaajjoorrddoommee tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
LLeess iinnvviinncciibblleess tlj 18:00 + jeu ven lun mar 15:50
LLeess MMiilllleerr,, uunnee ffaammiillllee tlj 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10 + mer jeu ven sam dim lun
eenn hheerrbbee 22:20 + ven sam 00:15
LLeess SScchhttrroouummppffss 22 ((33DD)) mer sam dim 11:15, 13:30, 15:45
MMaa vviiee aavveecc LLiibbeerraaccee tlj 11:00
MMaacchheettee kkiillllss tlj 11:15, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:20 + ven sam 00:15
MMeettaalllliiccaa tthhrroouugghh 
tthhee nneevveerr ((33DD)) ((vvoo)) mar 21:00
MMooii,, mmoocchhee eett mméécchhaanntt 22 ((33DD)) mer sam dim 13:30
MMoonnssttrreess aaccaaddeemmyy ((33DD)) mer sam dim 17:50
NNoo ppaaiinn nnoo ggaaiinn tlj 22:10
PPeerrccyy JJaacckkssoonn 22 ((33DD)) mer sam dim 15:50
PPllaayyeerrss tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 19:50, 22:00 + ven sam 00:15
RRiiddddiicckk tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:30, 22:00 + ven sam 00:15
RRuusshh tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15

Cinémas Studio
AAllaabbaammaa MMoonnrrooee ((vvoo)) mer ven sam dim 21:45, jeu ven sam dim lun mar 17:15
BBlluuee JJaassmmiinnee ((vvoo)) tlj 14:15, 17:15, 21:30 + mer ven sam dim 19:15
CCoouurrttss--mmééttrraaggeess ddeess 
rrééaalliissaatteeuurrss eenn rrééssiiddeennccee mar 19:30
EEllllee ss''eenn vvaa tlj 17:00, 21:30 + jeu ven lun mar 14:15
JJiimmmmyy PP.. ((vvoo)) tlj 19:15
LLaa bbaattaaiillllee ddee SSoollfféérriinnoo tlj 14:15, 19:45
LLaa ppeettiittee ffaabbrriiqquuee dduu mmoonnddee sam dim 16:00
LLaa vvaagguuee ((vvoo)) jeu 19:45
LLaa vviiee ddoommeessttiiqquuee tlj 14:15, 17:45, 19:45
LLeess aammaannttss dduu TTeexxaass ((vvoo)) tlj 21:45
LLeess ccoonnqquuéérraannttss tlj 17:45, 21:45
LLeettttrree àà MMoommoo mer sam dim 14:15
LLeettttrree àà MMoommoo ((vvoo)) tlj 19:00
LLoouulloouu,, ll''iinnccrrooyyaabbllee sseeccrreett dim 10:30
MMaa vviiee aavveecc LLiibbeerraaccee ((vvoo)) tlj 14:15, 19:15
MMiieellee ((vvoo)) tlj 17:30, 21:30
MMoonn ââmmee ppaarr ttooii gguuéérriiee tlj 14:30, 21:15
PPaappaa vviieenntt ddiimmaanncchhee tlj 14:30, 19:30
PPeerrccyy JJaacckkssoonn 22 ((vvoo)) tlj 17:00
QQuuii vvooiillàà ?? mer sam dim 16:00
SSuuiivveezz lleess rroouutteess ddee 
ll''aanniimmaattiioonn lun 19:30

Horaires du 2 au 8 Octobre
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SON ACTU
SIGNATURE

Si vous
souhaitez ren-
contrer Julie
Bonnie, arrêtez
de sillonner les
rues de Tours.
Quand elle y

vient, elle s'enferme et ne fait
que de la musique. Allez
plutôt à la Boîte à Livres le
14 novembre. Elle y sera, entre
deux piles de son très beau
roman. On y sera aussi, du
coup...

MUSIQUE
Actuellement, Julie Bonnie
travaille sur la musique d'un
spectacle pour tous (comme
on dit) qui s'appellera Ouli et
qui sera créé par la compa-
gnie d'Anne-Laure Rouxel, Le
Cincle Plongeur, en mai
prochain, à l'Espace Malraux. 

JEUNESSE
En parallèle de son premier
roman, Julie publie un roman-
junior Super chanteuse et
petit pirate, aux éditions du
Rouergue. L'histoire d'un frère
et d'une sœur qui ont du mal
à s'endormir et qui font appel
à des lutins pour retrouver le
sommeil. Illustré par Charles
Dutertre. À partir de 9 ans.

C'EST PERSO
UN ALBUM

Le dernier
Bertrand Belin,
Parcs. « J'adore
vraiment ce
qu'il fait. Son
dernier album

ne m'a pas déçue et je l'é-
coute en boucle ! »

UN LIVRE
Les Évaporés, de Thomas
Reverdy. C'est un livre qui m'a
beaucoup touchée. Je vous le
recommande !

UN FILM
Habemus Papam, de Nanni
Moretti. Je l'ai vu récemment.
C'est vraiment un chef-d'œu-
vre d'irrévérence.

sortir> culture

«B
éatrice, ce

n'est pas
moi ! ».
D 'entrée,

Julie Bonnie met les points
sur les i. Et en i, elle s'y connaît,
Julie. Bien sûr, comme elle, son
héroïne vient de Tours, comme
elle, elle est auxiliaire en puéricul-
ture, comme elle, elle a sillonné les
routes d'Europe, les salles de con-
certs et les aires d'autoroute avec
une troupe d'artistes hétéroclites
et un peu perchés, mais là s'arrête
la comparaison. « On ne parle bien
que de ce que l'on connaît », con-
cède-t-elle. « Mais, très vite, Béa-
trice s'est éloignée de moi comme le
roman s'est éloigné de ma réalité au
fil de l'écriture. »
Dans Chambre 2, objet roma-
nesque assez fulgurant, il est ques-
tion de carapace. Celle que l'on
tente de se construire pour rendre
la vie plus supportable. Béatrice,
donc, est auxiliaire en puériculture.

Elle met sa blouse tous les matins
et ouvre des portes de maternité
derrière lesquelles se trouvent des
femmes souvent en lambeaux, par-
fois en béton et, plus rarement,
rayonnantes. Rien ne les a vraiment
préparées à ce qu'elles viennent de
traverser en donnant la vie. Tout
comme rien n'avait préparé Béa-
trice à ouvrir ces portes dans cette
maternité. « En fait, Beatrice est une
femme qui ne parvient pas à trouver
sa place dans la société. Elle est un
peu irréelle, un peu fantomatique.
Elle n'agit jamais, elle ne fait que

traverser les situations. Et
puis, elle reçoit tout du monde
à la manière d'un nouveau-né.

Sans filtre. »
Julie Bonnie écrit des chansons.

Depuis qu'elle sait écrire. Depuis
son adolescence tourangelle.
Depuis Forguette Mi Note, ce
groupe emblématique du rock
alternatif des années 90 qui donna
plus de 600 concerts à travers toute
l'Europe. Alors, les chapitres de son
livre ressemblent un peu à ça. Ils
sont brefs et percutants. Avec, cha-
cun, une lumière, une couleur bien
à lui. Quand on en a lu un, on veut
passer au suivant et, sans respirer,
on les avale tous d'un coup. Il y a
de la fièvre et du feu dans ces
pages, fort justement couronnées
par le 12e prix du roman Fnac. Et, si
Béatrice n'est pas Julie, ce Cham-
bre 2 ressemble bien à son auteure.
Il en a le regard clair et la person-
nalité, forte.

Matthieu Pays

JULIE BONNIE

CHAMBRE 2
600 concerts dans toute

l'Europe avec Forguette Mi
Note, trois albums en solo, la

Tourangelle débarque en
littérature avec un roman

sensible et fulgurant.
Portrait.
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11 000 €*
HT

SOUS CONDITION DE REPRISE

À PARTIR DE 

RENAULT, PARTENAIRE OFFICIEL
DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES
MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

La qualité par Renault.

CHARLINE PRITSCALOFF, FLEURISTE, ORLÉANS (45)

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 2011

* Prix conseillé pour un Nouveau Kangoo Express série spéciale PRO+ dCi 75 incluant 
la prime de reprise Renault de 1 500 € HT, sous condition de reprise d’un véhicule de 
plus de 8 ans, selon tarif n° 2194-01 au 04/09/2013. Offre non cumulable, réservée aux 
artisans, commerçants et sociétés (hors loueurs et fl ottes sous protocole), valable jusqu’au 
31/12/2013 dans le réseau Renault participant.

L’EXCELLENCE A SON UTILITAIRE.
NOUVEAU KANGOO EXPRESS 
PRO+ SURÉQUIPÉ

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

w w w.renaul t . f r

17www.tmvmag.fr agenda
RENCONTRES
DANSES URBAINES
« Gloire à l'art de rue », chantait la
Fonky Family dans les années 90.
Films, concerts, spectacles, bat-
tles sont au programme des
16es rencontres régionales de
danse urbaine. Les « RDU » vont
ambiancer toute l'agglo. À voir
notamment : le spectacle FTT,
jeudi 10 octobre, à l'Uni. Le pro-
gramme complet sur rdu37.info.
Jusqu'au 15 octobre.

HABITAT
TOUS AU SALON !
Non, tous les lecteurs de tmv ne
viendront pas squatter votre
canap'. Par contre, on vous incite
à aller fouiner du côté du 41e

Salon de l'habitat. Et en même
temps, le 1er Salon déco, ameuble-
ment et jardin. Au même endroit.
De quoi se sentir chez soi.
Du 4 au 6 octobre, Parc Expo.
De 10 h à 19 h.

PHOTO
AVEC ARSICAUD
Vous avez déjà entendu parler de
l'exposition « Arsicaud et fils, pho-

tographies de la vie tourangelle,
1938-1990 » ? Mieux, vous l'avez
déjà vue ? Eh bien allez discuter
avec l'un des auteurs, André Arsi-
caud. Jeudi 3 octobre, à 18 h 30.
salle Charles-de-Gaulle, à
l'Hôtel du département, place
de la Préfecture. Entrée libre.
tél. 02 47 60 88 88

SPECTACLE
ATTENTION, TRAVAUX !
Pour fêter les 20 ans du Passe-
port culturel, rendez-vous à l'uni-
versité François-Rabelais pour
quatre spectacles, gratuits pour
ceux qui ont le passeport (payant
pour les autres). Venez avec un
gilet jaune pour « En travaux »,
l'histoire d'une rencontre entre un
Français et une Biélorusse sur un
chantier. On blague pour le gilet
jaune, hein, venez comme (Guil-
laume) tel.
Mercredi 2 octobre, 20 h 30.
salle thélème.
tél. 02 47 36 64 15.

CONCERT
APOLLINE
Un groupe de cinq gars, pour du

son rock bien old school. À
l'anglaise, même s'ils chantent
parfois en français. Capables de
gros riffs de guitare, ils peuvent se
calmer un peu, tendance Cold-
play. Ça vaut le coup d'oreille. Et
avant, Skyfisherman, qui n'est pas
une nouvelle marque de bonbons
mentholés.
Jeudi 3 octobre, 20 h 30. Les
3 orfèvres. 5 €.

EXPO
THOMAZO
À LA BOÎTE NOIRE

Cette galerie, qui a accueilli
M. Plume dernièrement, organise
une expo avec Sébastien
Thomazo. Plutôt trash, ses dessins
et ses peintures vont vous donner
la chair de poule.
Du 4 octobre au 2 novembre,
plus d'infos à la-boite-
noire@live.fr

L'agenda temps machine
Alors là, vous allez voir une
légende de la chanson
française, le groupe
Mendelson, pas du genre à
chanter pour les enfoirés.
Avec lui, Petit Fantôme, le
plus hype des Bordelais et
le mec à l'origine du collec-
tif Iceberg.
Le mardi 8 octobre. Plus
d'infos sur letempsma-
chine.com
En plus, on vous fait gagner 
2 places sur tmvmag.fr

Prochainement
>> We Got Cactus Tour :
Bob Log III, le 4 octobre.
>> Shangaan Electro + Jess
& Crabbe, le 5 octobre.

(P
h
o
to
 D
R
)

(P
h
o
to
 D
R
)



2 au 8 octobre 2013

ROCHECORBON, excep-
tionnel, centre, beaucoup 
de charme et de caractère, 
maison ancienne du XVIIe 
et XVIIIe restaurée, res-
tauration authentique et 
prestations de qualité avec 
éléments d’époque, beaux 
volumes, clos de murs, sur 
797 m2 de jardin offrant : 

de plain-pied vaste entrée séjour salon avec cheminée à l’ancienne, cuisine aménagée 
et équipée, arrière-cuisine avec rangements, WC, terrasse, Étage : palier chambre avec 
cheminée, lingerie, WC, salle de bains, chambre salle de bains, 2e étage : 2 chambres. 
Dépendances : cave préau et studio. Classe énergie D. Prix : 468 590 €.

ROCHECORBON, envi-
ronnement  exceptionnel, 
proche commerces, beau-
coup de charme, avec vue 
dégagée, maison ancienne 
restaurée, avec éléments 
d’époque et extension, clos 
de murs, sur 967 m2 exposi-
tion sud, offrant de plain-
pied : entrée, séjour avec 

cheminée, bureau, salle d’eau avec WC, cuisine aménagée et équipée ouvert sur 
véranda et pièce troglodytique avec cheminée donnant sur véranda, étage palier 
deux chambres, salle de bains et WC, second étage chambre avec mezzanine au-
dessus donnant sur jardin boisé, cave. Classe énergie C. Prix : 444 224 €.

VOUVRAY, proche 
commerces, environ-
nement agréable, sans 
vis-à-vis, beaucoup 
de charme, maison 
ancienne restaurée 
atypique avec éléments 
d’époque, colombages 
sur 236 m2 de jardin 
clos et terrasse avec une 

partie troglodytique offrant : entrée, cuisine, cellier, séjour-salon avec 
cheminée, salle d’eau, WC, étage deux chambres, rangements, second 
étage chambre donnant sur terrasse, le tout en bon état, dépendance : 
cave. classe énergie D. Prix : 222 795 €.
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

La brick au canard allie
croustillant et moelleux de la
viande confite. Avec la salade,
top !

UN PLAT

Cette salade de saumon fumé,
très bon d'ailleurs, est accom-
pagnée d'un morceau de
rouget cuit sur une tranche de
pain. On en redemande.

UN DESSERT

La tarte est un peu en
dessous du reste, un peu
acide, la pâte est trop cuite.
Dommage.

sortir> resto
D

es restaurants, aux
Halles, il y en a beau-
coup. Le niveau est
même plutôt élevé.
L'addition aussi, par-

fois... La Marelle a cet avantage
d'être bon marché et de se situer
un peu à part. Pour éviter les com-
paraisons frontales, cette adresse
joue à fond sur la proxi-mité. Entre
les brasseries de la place des Halles
et les petites adresses gourmandes
de la rue Courteline (on ne se lasse
pas de parler de la Cuisine de
Georges), elle fait sa petite place
de resto de quartier bon enfant. Par
resto de quartier, on entend plats
maison, des habitués, un service
rapide et des assiettes bien présen-
tées mais sans le chichi du bistrot
gastronomique.
Avant même de rentrer, l'impres-
sion se confirme, une grande pan-
carte annonce une formule du jour.
À l'intérieur, les ardoises annon-
cent très peu de plats et une soirée
karaoké ce week-end. On est sur la
bonne piste. Il y a peu de tables.
Quelques clients sirotent un verre
de vin au bar. L'ambiance est
détendue, l'accueil souriant. On
choisit tout de suite l'entrée et le
plat du jour. Le service est rapide,

comme dans un bistrot. Les assi-
ettes ne sont pas spécialement
copieuses mais les produits sont
frais. En même temps, on com-
prend qu'à 14 euros les trois plats,
il faille faire des choix. Ici, on
choisit la qualité et c’est bien.
Tours, en creusant un peu, s'est fait
une spécialité de ces restaurants

de quartier qui offrent une cuisine
bien tenue, de saison, sans se pren-
dre la tête. La Marelle fait bien sûr
partie de ces pépites locales.

Chloé Vernon

47 rue de la Victoire,
résa au 02 47 74 72 93

LA MARELLE

DERRIÈRE LES HALLES

Et si c’était l’ambiance qui distinguait ce resto des autres,
aux Halles ? (Photo tmv)
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Dans la cave de Jérôme Roy, 
vous  découvrirez des vins 
du Val de Loire mais aussi de 
toutes les régions de France.

Choisis pour leur cépage 
ou pour leur origine BIO, 
vous pourrez déguster 
cette sélection 2 vendredis 
par mois soit autour d’un 
thème, soit en compagnie 

d’un vigneron.

LA CAVE DU ROY

02 36 43 60 13 – Tours
43, rue Bernard-Palissy 

lacaveduroy@sfr.fr

La Cave Saint Vincent à La 
Riche c’est plus de 100 m² 
dédiés aux Vins de France 
et aux Spiritueux dans un 
décor qui va vous faire 

remonter le temps…
La Cave Saint Vincent c’est 
450 références qui vous 
attendent à la porte Ouest 
de Tours, à 200 m du Jardin 
Botanique.

Située au cœur de Tours, 
depuis 1978, La Vinothèque 
a le plaisir de vous accueillir 
pour vous faire déguster 

mille saveurs intemporelles. Avec 
plus de 15 000 bouteilles en stock, 
Olivier Dubois, caviste indépendant et 
passionné, suite à sa carrière 
d’ancien sommelier, vous invite 
à découvrir de grands crus tels 
les Bordeaux et Bourgogne 
mais aussi les succès locaux.

CAVE SAINT VINCENT LA VINOTHÈQUE

02 47 39 58 65 – La Riche
8, rue du Lieutenant-Roze
www.cavestvincent37.com

02 47 64 75 27 – Tours
16, rue Michelet

www.vinotheque-tours.fr

La sélection des cavistesActu-commerciales

Pour paraître dans cette rubrique, contactez le 05 49 55 55 55

Découvrez un large choix des plus 
belles appellations du vignoble du 
Val de Loire du Muscadet à Sancerre. 
Retrouvez des cuvées de prestigieuses 

propriétés : Château du Cléray, Château 
de Fesles, Château de Montguéret, ainsi 
que plusieurs appellations en méthode 
traditionnelle. Découvrez également 
notre sélection de vins d’autres régions.
Du lundi au samedi, pour la dégus-

tation ou pour vos cadeaux de fin d’année.

GRANDES CAVES 
SAINT-ROCH

02 47 40 40 20
65, quai de la Loire
37210 Rochecorbon

L’albus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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• Experts TOURS 02 47 70 28 70 • Experts ORLÉANS 02 38 42 20 10
www.experts-recrutement.fr

Android
MarketDisponible sur

Scanner le QRCode pour 
télécharger l’application Experts

TOUJOURS UN MEMBRE
DE LA TRIBU 
POUR VOUS ACCOMPAGNER Experts est une marque d’Adecco France

experts-recrutement.fr

COFFREUR – BANCHEUR h/f

Indre-Et-Loire (37) 
Vous procédez à la mise en œuvre de coffrages outils métalliques pour ouvrage en béton armé (banches,
coffrage-tunnels, coffrages grimpants ou glissants).
Vous réglez vos vérins, mettez en place les armatures, pulvérisez le démoulant puis verrouillez le coffrage.
Vous participerez au coulage béton (réception de la benne à béton, vibrage du béton, réglage et lissage des
planchers) puis au décoffrage (ouverture et nettoyage).
Vous pourrez être amené(e) à assister à la manutention du coffrage par la grue.

De CAP Gros Œuvre minimum, vous justik ez d’une expérience de 5 ans minimum sur une fonction similaire.
Vous avez le sens du travail en équipe, de la rigueur, de l’autonomie et respectez les consignes de sécurité.

C o n s t r u c t i o n  e t  I m m o b i l i e r

Adecco, 1er réseau national d’agences d’emploi, recrute pour son client.

Merci d’adresser votre candidature à :
ismael.cabral@experts-recrutement.frExperts est une marque d’Adecco France

experts-recrutement.fr

RESPONSABLE SERVICE EXPÉDITIONS RÉCEPTIONS h/f

Indre-Et-Loire (37) 
Au sein du service expéditions réceptions, votre rôle consiste à organiser les tâches du personnel ak n de 
respecter les engagements en termes de délais et qualité demandés par les clients.
Vos missions :
- Gérer tous les documents liés à l’export.
- Respecter les consignes d’envoi ak n de maintenir et d’améliorer les performances.
- Organiser la mise en stock des composants destinés à la fabrication.
- Organiser les expéditions des produits vers nos clients.
Vous disposez d’une formation Bac +2 Transport/Logistique et vous justik ez d’une expérience indispensable dans 
le management d’une équipe.
Votre adaptabilité et votre capacité d’organisation sont appréciées tout autant que votre autonomie.

I n d u s t r i e  e t  L o g i s t i q u e

Experts recrute pour son client, Industrie spécialisée.

Merci d’adresser votre candidature à :
ismael.cabral@experts-recrutement.fr

Experts est une marque d’Adecco France
experts-recrutement.fr

DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE h/f 

Joué-Les-Tours (37)
Sous la responsabilité directe du Responsable de site, vous assurez la gestion informatique globale :
- Gestion de projets : recueil des besoins, analyse et étude de faisabilité, production, tests.
- Traitement des i ux de données (Transact SQL) pour l’ERP en place.
- Administration des serveurs Windows, de la messagerie Exchange.
- Gestion du parc informatique.
- Mise en place de tableaux de bord.
De formation Bac+2 à Bac+3 informatique, vous disposez d’une expérience signik cative sur un poste similaire, 
en autonomie. Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur Argenteuil (95).
Vous vous reconnaissez sur ce poste et vous avez le goût du challenge ?

I n f o r m a t i q u e  e t  Té l é c o m s

Experts recrute pour son client, GOBEL, véritable référence depuis cinq générations en matière 
de moules à pâtisserie haut de gamme et de renommée internationale, exportant ses produits 
100% français dans plus de 40 pays différents.

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.boucherit@experts-recrutement.frExperts est une marque d’Adecco France

experts-recrutement.fr

ÉLECTRICIEN h/f
De formation CAP,  BEP, Bac Pro vous justik ez d’une première expérience dans le domaine industriel.
Méthodique et rigoureux, vous possédez des qualités manuelles indéniables et faites preuve d’un bon esprit 
d’analyse.

I n g é n i e u r s  e t  Te c h n i c i e n s

Experts recrute pour son client, le TECHNICENTRE SNCF de St Pierre des Corps.

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

MÉCANICIEN GÉNÉRALISTE  h/f

De formation Bac Pro MEI avec une première expérience en industrie.

Ces postes sont à pourvoir immédiatement en CDI.

Experts est une marque d’Adecco France
experts-recrutement.fr

DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE J2EE h/f
Joué-Les-Tours (37)

Au sein d’une équipe de production Agile, vous êtes en charge de la conception technique et du développement 
d’applications Web ou Mobiles.
Proactif et doté d’un excellent relationnel, vous savez interagir avec les membres de l’équipe pour mener à bien 
les projets dans le respect de vos engagements. Curieux et passionné, vous menez une veille active et perma-
nente sur les nouvelles technologies du marché.
De formation supérieure en informatique, Bac+3 à Bac+5, vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans le 
développement en environnement Java/J2EE avec une bonne connaissance des architectures Web (environ-
nement n-tiers).
L’aventure vous tente, rejoignez les équipes d’iMDEO.

I n f o r m a t i q u e  e t  Té l é c o m s

Experts recrute pour son client, iMDEO, société emblématique du Pôle Numérique du GROUPE 
HERVÉ, alliant depuis vingt ans les compétences du web et celles de la conception d’outils 
collaboratifs dans la réalisation de projets clients sur mesure :

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.boucherit@experts-recrutement.fr Experts est une marque d’Adecco France

experts-recrutement.fr

MANAGER ÉQUIPE INFORMATIQUE h/f

Tours (37)
Votre mission :
Vous encadrez une petite équipe de Hotliners et vous êtes responsable de l’organisation de l’équipe assurant 
le support informatique des clients :
- Agir proactivement pour assurer la qualité du niveau technique et le suivi des tickets dans les délais impartis.
- Organiser et distribuer le travail, former des nouveaux et motiver l’équipe.
- Organiser des réunions d’équipe régulières pour maintenir les objectifs.
- Assurer le suivi des procédures.

Rigoureux et dynamique, vous avez déjà une expérience signik cative de management sur une activité 
informatique.

CDI - Poste à pourvoir immédiatement.

I n f o r m a t i q u e  e t  Té l é c o m s

Experts recrute pour son client, SSII nationale en pleine croissance.

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.boucherit@experts-recrutement.fr

Experts est une marque d’Adecco France
experts-recrutement.fr

PROGRAMMEUR CFAO h/f 
Langeais (37)
Intégré dans le service Mécanique du Centre d’Essais, vos missions principales sont :
- La réalisation CAO des électrodes et la réalisation des parcours d’outils acier et électrode graphite à l’aide de WorkNC.
- Le choix des outils coupants les plus adaptés.
- Prendre en charge la réalisation sur fraiseuse à commandes numériques.
- L’entretien de la machine, la gestion des consommables et des stocks.
- L’autocontrôle sur machine tridimensionnelle Wenzel et bras de mesure tridimensionnel.
Titulaire d’un Bac + 2 de type BTS Etude et Réalisation d’Outillages, vous avez une expérience de 2 à 3 ans dans le 
domaine de la programmation chez un outilleur mouliste.
Vous maitrisez impérativement WorkNC et idéalement CATIA.
Poste à pourvoir en CDI.

I n g é n i e u r s  e t  Te c h n i c i e n s

Experts recrute pour son client, Plastivaloire, groupe en pleine croissance comptant parmi
les leaders français de la Plasturgie implanté en France et à l’international.

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

Experts est une marque d’Adecco France
experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, Verrier Stores, entreprise professionnelle du store
et de la fermeture depuis de nombreuses années.

TECHNICO-COMMERCIAL h/f

Merci d’adresser votre candidature à :
angelique.caffy@experts-recrutement.fr

Joué-Les-Tours (37)
Pour faire face à la croissance de l’entreprise et du marché, le technico-commercial prend en charge le déve-
loppement de son portefeuille clients sur le département 37. Pour cela, vous savez construire des relations 
durables avec vos clients et prospects. Vous développez votre réseau par des actions de prospection, de 
parrainage, de cooptation…

Votre parcours vous permet d’apporter une expertise du métier, vous êtes opérationnel rapidement. Vous prenez 
en charge la gestion complète de vos projets : devis, commandes de matériaux…

Responsable, impliqué et autonome vous offrez un réel sens du résultat et de la satisfaction client.

C o m m e r c i a l  e t  M a r k e t i n g



connectez-vous sur :
www.salon-objectifemploi.com 9 & 10 octobre 2013

1er salon virtuel de l’emploi et de la formation dans votre région
Auvergne  Bourgogne  Centre  Limousin  Poitou-Charentes  Rhône-Alpes

Une organisation : 

En partenariat avec :Vous cherchez un emploi ou
une formation dans votre region ?

salon virtuel de l’emploi et de la formation dans votre région

Chaque semaine, une page dé-
diée à l’emploi et à la formation 
sur Tours et son agglomération. 
Ces o> res sont également 
di> usées sur le 1er site d’o> re 
d’emploi de notre région,
Centremploi.com !

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

      

Vous êtes de formation technique, vous aimez les challenges

TECHNICO COMMERCIAL (H/F) pour la France, le Maghreb et les DOMTOM 

Leader Européen fabricant de matériel de 
pointe pour le BTP recherche :

La société connaît une croissance régulière depuis 20 ans, son image est forte dans le secteur du BTP.
• Disposant d’une bonne culture générale, vous êtes Bilingue (Anglais), 

Curieux(se),   Persévérant(e), vous avez le sens du relationnel, l’esprit de service et êtes 
respectueux(se) des engagements.

• Réactif(ve) et Autonome vous rejoindrez une équipe de 12 personnes et aurez à développer 
l’implantation et le chiffre d’affaires de manière pérenne sur le secteur géographique qui vous 
sera con  ̀é après une formation technique. Des démonstrations sur sites et chantiers sont à 
prévoir.

Rémunération : Fixe selon expérience + variable, véhicule, téléphone, P.C. fournis.

Adresser CV et lettre de motivation à Société BLASTRAC
à l’attention de Marc ROUHIER - E mail: mrouhier@orange.fr - mrouhier@orange.fr

Le poste est basé à POITIERS avec de nombreux déplacements
OPÉRATEUR PAO

Ecrire à :  OREP PACKAGING - ZI 
37600 LOCHES

contact@orep-packaging.fr

Poste à pourvoir à LOCHES

pour préparation de dossiers d’impression
avant lancement

Bonnes connaissances des  ̀chiers
ILLUSTRATOR & PHOTOSHOP

ANGLAIS apprécié

Poste en CDI 

Société d’impression sur emballages située à LOCHES 
recherche h/f
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BÉLIER
Amour
Vous avez le cœur plus gros que
les yeux. Rien de plus normal
après tout.
Gloire
Atterrissez.
Beauté
Uranus a eu des pensées
coquines en pensant à vous
l'autre jour. 

TAUREAU
Amour
Vous aimeriez être une larme, pour
naître dans ses yeux et mourir sur
ses lèvres (Rolala, pitié.) 

Gloire
La grande ourse croit en vous. 
Beauté
Pas mal. Mais pas top non plus,
ne vous emballez pas.

GÉMEAUX
Amour
Les constellations vous voient
venir. Moui moui moui...
Gloire
Y'a pas que le travail dans la vie,
y'a Ebli aussi. 
Beauté
Mains sèches. Achetez du
produit vaisselle à l'amande
douce.

CANCER
Amour
Lit. 
Gloire
Bi.
Beauté
Dos.

LION
Amour
Les Capricorne mettent du miel
dans votre vie. Après, le miel, on
aime ou on n'aime pas, hein ?
Gloire
Soyez sûr(e), pur(e) et dur(e).
Beauté
Cuir pour tous. 

VIERGE
Amour
Foncez.
Gloire
Au fond, tu sais...
Beauté
Foncé.

BALANCE
Amour
Prochaine union charnelle
programmée pour fin décembre.

Gloire
Attention à l'orthographe cette
semaine pour les Jean-Luc.
Beauté
Pensez haricots verts.

SCORPION (BIG UP
À BAUDELAIRE)
Amour
« On ne peut oublier le temps
qu'en s'en servant.  »
Gloire
« Il est bon d'apprendre
quelquefois aux heureux de ce
monde, qu'il est des bonheurs
supérieurs aux leurs, plus vastes
et plus raffinés.  »
Beauté
« Le beau est toujours bizarre. »

SAGITTAIRE
Amour
Mettez-vous au vers.
Gloire
Mettez-vous au verre.
Beauté
Mettez-vous au vert.

CAPRICORNE
Amour
Vénus vous rapproche des Lion
cette semaine, attention, ils
mordent.

Gloire
Votre éthique n'a d'égale que
votre frustration.
Beauté
Vos cheveux brillent si joliment,
Pluton aimerait connaître votre
secret.

VERSEAU
Amour
C'est l'jeu ma pauv' Lucette.
Gloire
Uranus vous conseille de passer
moins de temps devant l'écran. 
Beauté
Et pourquoi pas des chaussures
à clous ? Hein ? 

POISSONS (DIKKENEK
STYLE, AVEC L'ACCENT
BELGE)
Amour
Vous trouvez tout cela
excessivement énervant.  
Gloire
Vous n'en pouvez plus, vous
êtes au bout du rouleau, et
terminé bonsoir !
Beauté
Ça sent un peu la salle de mini-
foot ici, faut aérer !

ENTRE NOUS
HOROSCOPE DU 2 AU 8 OCTOBRE
Votre dose de généralités astrosceptiques
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Prix d’un appel local depuis un poste fixe

www.nacarat.com
0 811 56 60 60

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!

flashez :

DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES ET NOS LOGEMENTS SUR

www.passeport-propriete.com

GARANTIE 
JUSTE PRIX

OFFERTE PENDANT 5 ANS

(1)

VOTRE
ÉLECTROMÉNAGER

OFFERT (2)

REMISE DE

5 000 
SUR VOTRE APPARTEMENT

(3)

TOURS (37)
LE CARRÉ DES LUMIÈRES

(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.





RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
ALLEZ-Y EN TER POUR SEULEMENT 
4 $ L’ALLER-RETOUR

Offre valable sur tous les trajets internes en région Centre du 10 au 13 octobre 2013 à destination de Blois, pour un 
aller-retour en 2ème classe effectué dans la journée dans tous les trains et autocars TER Centre (hors trains à réservation 
obligatoire). Ces billets sont en vente du 27 septembre au 13 octobre 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 : 


