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SMS = stress
Une étude américaine révèle que
plus les utilisateurs échangent de
SMS, plus ils sont stressés et plus
ils ont de mal à dormir.

YouTube Awards
Cette année YouTube remet ses
propres récompenses musicales.
Six catégories et comme jury : les
internautes ! Partagez vos favoris
sur les réseaux sociaux.

Un MOOC
Les Massive Open Online Course,
comprendre les cours en ligne,
débarquent dans une dizaine de
facs françaises. Les étudiants
pourront tout faire à distance.

VIDÉO
DANSE D'ADIEU

Une jeune américaine a
publié sur YouTube une vidéo
de démission qui a fait le tour
du net en deux jours. Elle y
danse dans son entreprise
sur un titre de Kanye West et,
pour que tout soit clair, elle a
ajouté des sous-titres à
l’attention de son patron.

le buzz
TROIS APPLIS POUR
GARDER LA FORME

AU POIL

RUNTASTIC

(Photos DR)

BARBA-BUZZ

Pas trop envie de traîner vos
baskets dans le froid ? La salle de
gym vous déprime ? Runtastic
est là pour aider amateurs
comme professionnels. L’appli
est équipée d’un GPS et
enregistre toutes vos
performances que ce soit
pendant le jogging, le fitness ou
la rando. Tout au long de la
séance, un coach vocal vous
encourage sur vos morceaux
favoris et en fonction de vos
derniers temps. Runtastic est 100
% personnalisable, alors plus
d’excuses pour ralentir le rythme.
Gratuite et disponible sur
iPhone et Android.

Mr Incredibeard adore sa
barbe. Triangle, vague, porteverre... Tous les lundis, il
publie un cliché de sa
création et ils sont de plus en
plus nombreux à l'imiter dans
le monde entier. À vos
peignes, messieurs !
Retrouvez le grâce au hashtag #Monbeardday.

Retrouvez-nous aussi sur

PUBLICITÉ : publicite@tmvmag.fr
tél. 02 47 60 62 82
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En rentrant du travail, face au
frigo, vous êtes en panne
d’inspiration et prêt à céder à la
boîte de raviolis. La Fabrique à
menus pourrait bien être utile.
Chaque semaine vous pouvez
prévoir vos repas, en solo ou en
famille, selon les goûts de
chacun, les produits de saison et
le contenu de vos placards. Le
plus de cette application : elle
propose des recettes rapides et
économiques, et surtout elle
retient pour vous la liste des
courses.
Gratuite et disponible sur
iPhone et Android.

CULTCUT

Pour ceux que la pluie rendrait
vraiment nostalgique, Cultcut
vous remontra le moral.
Confortablement installé sous
votre couette, vous pourrez revoir
plus de 6 000 scènes cultes du
cinéma mondial. De Sergio Leone
à Louis de Funès, cherchez vos
films et acteurs préférés et révisez
grands classiques et répliques
cultes. Très vite, vous serez
incollables ! Les extraits peuvent
être partagés sur Facebook et
Twitter.
Gratuite et disponible sur
iPhone et Android.

LE JEU VIDÉO
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LA FABRIQUE À MENUS

Sur la planète jeux vidéo, l’automne est traditionnellement rythmé par
les simulations sportives. Basket (NBA 2K14), foot US (Madden 25),
hockey (NHL 13), il y en a évidemment pour tous les goûts. Et
notamment pour les fans de ballon rond avec la sortie, à quelques
jours d’intervalle, des concurrents Fifa 13 (EA Sports) et Pro Evolution
Soccer 2014 (Konami). Après quelques saisons difficiles, PES fait un
retour remarqué sur consoles. Moins orienté arcade que les
précédents opus, porté par un tout nouveau moteur graphique et un
nombre impressionnant de licences, le hit de Konami devrait séduire
les rois du dribble malgré des lacunes persistantes. La prochaine
édition, sur PS4 et Xbox One, promet d’être plus palpitante encore.
PES 2014, Konami, tout public, PS3, Xbox et PC, à partir de 37 €.
L. Soon

Steak haché de Charolais

P’tit wrap = P’tit roulé

Prix maximum conseillé
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POURQUOI
CE SUJET ?
n aimerait vous dire
que l'on a décidé de
faire un sujet sur le
vin en dégustant un saintnicolas-de-bourgueil à
l'apéro. Et bien, non désolé,
à tmv, on ne boit pas en travaillant. Sauf la personne
qui écrit l'horoscope,
évidemment. Mais comme
vous, on a vu beaucoup de
choses : des étiquettes plus
vendeuses, des grands
groupes qui veulent contrôler, des machines impressionnantes au cœur
des vignes. On s'est intéressé à ces changements,
et on s'est demandé comment les futurs maîtres du
vin envisagent leurs
métiers. On est allé discuter
avec eux au lycée viticole
d'Amboise, alors qu'ils
coupaient grappes sur
grappes. Et on a pris la route
avec Thierry Nérisson, un
éleveur de vins, qui parcourt les vignes de la région. Le tout à lire sans
modération.

O

La Rédaction
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reportage

par Guillaume Vénétitay

JEUNES POUSSES
DANS LES VIGNES
Plongée au lycée viticole d'Amboise,
où le profil et les envies des futurs
travailleurs se transforment.
e seau à leurs pieds, le sécateur dans la main. Les mouvements se répètent.
Presque
mécaniques.
Raphaël, Emmanuel, Nicolas et
leurs camarades vendangent depuis
une dizaine de jours les pieds de
vigne du domaine de la Gabillière,

L

qui appartient au Lycée viticole
d'Amboise. « Raphaël, tu ramènes
des caisses ? », lance Jordan. En
classe de première Conduite et gestion d'une exploitation agricole,
option vigne et vin, ils s'appliquent
dans leurs tâches. Sans machines à
vendanger, la priorité est donnée
au travail manuel. Même si la
« vigne comme nos grands-parents,
c'est fini », résume Rodolphe Hardy,
maître de chai sur le domaine.
Afféré sur un exercice de ther-

analyse Guillaume Lapaque,
directeur de la Fédération des associations viticoles d'Indre-et-Loire
et de la Sarthe (Fav 37). Avec les
mutations de l'industrie du vin, les
jeunes générations changent aussi.
« Avant la question de la transmission ne se posait pas. Le fils reprenait l'exploitation du père », continue le directeur de la Fav 37.
Aujourd'hui, seuls 30% des viticulteurs d'au moins 50 ans de la région
Centre pensent que leur successeur
sera un membre de leur famille,
selon l'Agreste, le service des
études du ministère de l'Agriculture. Et 60 % ne savent pas qui
prendra la relève ou estiment que
leur domaine est voué à disparaître.
Les investisseurs n'appartenant pas
au milieu doivent s'assurer de posséder une certaine capacité financière ou d'être rentable. Ce qui peut
décourager les plus jeunes. « Quand

« Il y a quinze ans, on devait avoir
90 % de fils de vignerons.
Aujourd'hui, on en a environ 30% »

90% des jeunes du lycée agricole et viticole d'Amboise trouvent
un emploi six mois après leur sortie d'études.

movinification avec d'autres élèves,
il mesure la température d'une
cuve. « Avant, il y avait seulement
le travail de la vigne et celui du vin.
Désormais, il y a tout l'aspect commercialisation qui rentre en jeu »,
explique-t-il. Vendre son vin aux
quatre coins de la France ou du
monde, savoir le mettre en valeur.
« Le métier s'est professionnalisé »,

on veut acheter un domaine, ce n'est
pas une petite somme, on parle en
millions », résume Raphaël, 17 ans,
les bottes pleines de boue. Tout
dépend de l'appellation : en Indreet-Loire, le coût moyen d'un ha
dans une AOP est de 22 600 euros
quand il est seulement de
2 700 euros hors AOP. Quel que soit
la surface, « il y a désor- ●●●
9 au 15 octobre 2013
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●●● mais tellement de techniques

et de machines qu'il faut aussi bien
anticiper cette partie de l'investissement », avertit Rodolphe Hardy.
« Cela peut peut-être un peu cher
pour un certain nombre de jeunes »,
poursuit Guillaume Lapaque. Les
grosses structures s'alignent ainsi
avec plus de facilité. La preuve par
le chiffre : seules les exploitations
de 30 ha ou plus ont vu leur nombre augmenter ces dix dernières
années, en région Centre.
La professionnalisation aidant,
l'éventail des métiers s'est élargi.
Et travailler au cœur de la vigne
devient moins attirant. Au cœur
des lignes, la crête de Roman
dépasse des rangées. Il est le seul à
couper les grappes sans sécateur,
et utilise ses mains. Avec facilité.
Il assure pourtant que « les métiers
dans la vigne sont compliqués. C'est
assez physique, il faut avoir du
courage ». Une pénurie de maind’œuvre pointe à l'horizon. « En
stage, on s'est déjà retrouvé à trois
pour tailler la vigne. Alors qu'aujourd'hui, on est 12 ! », s'exclame
Guillaume, qui est habitué du
domaine de Vouvray. Il montre un
de ses doigts, blessé par les vendanges. « En même temps, il faut
comprendre, quand on est à moins
quinze degrés et qu'il faut tailler... »
lâche-t-il.
Guillaume et Roman s'orientent

Pinot noir, gamay, cabernet franc... Huit cépages différents composent le domaine sur lequel les
lycéens s'exercent.

vers le vin plutôt que la vigne.
Maître de chai pour le premier,
œnologue pour le second. Le seau
plein dans la main gauche,
Emmanuel, souhaite, lui, reprendre l'exploitation familiale. Ils s'accordent tous sur un point : travailler dans le secteur viticole

requiert aujourd'hui un niveau plus
élevé. « Un BTS permet souvent
d'approfondir les connaissances
après le bac pro », appuie Gaëlle,
occupée à trier les grappes dans
les bacs. « On doit être complet »,
poursuit Raphaël, insistant sur les
compétences commerciales néces-

Le domaine de la Gabillière, utilisé par le lycée, s'étend sur 20 hectares.
9 au 15 octobre 2013

saires dans les métiers du vin.
Dans la ligne d'à côté, Nicolas
parade. Toujours la banane et la
tchatche facile. « Je veux devenir
négociant », glisse-t-il, le smartphone visible dans une poche de
sa combinaison. Originaire de
Montreuil (Seine-Saint-Denis), son
profil est symbolique d'un secteur
qui s'ouvre à d'autres mondes. «
On a environ 30 % de fils ou filles
de vignerons. On devait être à 90 %
il y a quinze ans », estime
Rodolphe Hardy.
Le renouvellement et l'attractivité
pour le vin n'empêchent pas les
élèves d'être attachés à des valeurs.
Conscients que les mutations ne
doivent pas galvauder une certaine
conception de leur domaine. « Il
faut garder un équilibre entre les
grosses structures et les petits
vignerons », souligne Guillaume,
quand Raphaël met en garde contre une « monopolisation du système de vente des vins ». À eux de
jouer. D'autant plus qu'ils sont certains d'être à l'ouvrage d'ici
quelques années. Jean-Pierre
Genet, direc-teur de l'établissement, confirme avec le sourire : «
Six mois après la fin d'études, plus
de 90% de nos élèves ont un
emploi ». ■
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portrait I L’HOMME QUI MURMURAIT
AUX RAISINS DES VIGNES

Thierry Nérisson, éleveur de
vins. (Photo tmv)

-shirt de rugby, lunettes de
soleil, le gaillard parle vite
et fort au volant de sa petite
Peugeot. Il roule en direction du
village de Chargé, près d'Amboise.
Il va visiter un viticulteur. Thierry
Nérisson est éleveur de vins. Il va
d'exploitation en exploitation
repérer les grappes qui lui plaisent
et acheter le raisin encore dans la
vigne. Il s'occupe ensuite de la vendange, de la vinification et de la
vente. Mais ce n'est pas tout.
Thierry Nérisson ne fait pas du vin
n'importe comment. Il recherche
la pureté d'un vin naturel.
Roulant à bonne allure sur la levée
de la Loire, il critique violemment
la viticulture conventionnelle, les
grands châteaux de Bordeaux qui
ont perdu leur identité à force d'utiliser des levures dans leur processus de fabrication. Il tape sans
sourciller sur les vignerons qui
détruisent le terroir, « la terre, c'est
comme une personne. Si, depuis sa
naissance, vous lui mettez une
claque tous les jours pendant 20 ans,
il va sûrement lui rester un truc pas
net au bout. Avant l'arrivée de la
chimie dans les années 1960, nos
vignes pouvaient durer 100 ans.
Aujourd'hui, elles doivent être
replantées au bout de 25 ans. »
Alors que le château d'Amboise
apparaît de l'autre côté de la Loire,
il se met à parler bio, des vins sans

T

arômes artificiellement provoqués,
de la force d'un terroir respecté. Il
ne revendique pas pour autant une
étiquette particulière. Thierry
Nérisson préfère le terme d'artisan
à viticulteur. Lui-même allergique
aux sulfites, il évite l'utilisation du
soufre, bannit les levures et autres
produits qui ne sont pas issus de la
terre.
Passé le panneau d'entrée du village de Chargé, Thierry Nérisson
coupe le moteur de sa voiture
devant la maison de Grégory
Leclerc. Ce vigneron pourrait lui
vendre une partie de son raisin. Lui
aussi fait des vins naturels. Les
deux hommes parlementent dans
les vignes sur le prix de vente avant
de sceller l'accord autour de
bonnes bouteilles. Ça parle bouche
et nez, tanicité et gourmandise
mais aussi fûts et filtrages, silex ou
argile. Thierry Nérisson verse son
vin avec précision, en parle avec
passion. Ces gestes mesurés et ces
paroles d'expert, il les a répétés des
milliers de fois dans une autre vie,
quand il était sommelier. Si aujourd'hui il ne porte presque plus le
costard-cravate, il a longtemps officié dans les plus belles maisons de
France, notamment chez Bardet à
Tours où il avait installé une des
plus belles caves de la région. Envie
de changement, marre du système
de la grande gastronomie mais
surtout envie de mettre les mains
dans le moût de raisin, Thierry
Nérisson est passé peu à peu de
l'autre côté de la barrière. Aujourd'hui, il assure des cours dans un
lycée hôtelier et consacre le reste
de son temps à son activité
d'éleveur de vins.
La dégustation de Chargé finie,
Thierry Nérisson reprend la direction de Rochecorbon où l'attendent
sa famille et sa cave. Sur la route, il
dépasse un enjambeur, cette
énorme machine qui sert à récolter
plus rapidement le raisin : « Vous
voyez ces gros machins en plastique,
ça sert à prendre le raisin mais aussi
les bestioles et le pourri. C'est rapide,
mais comment peut-on faire du bon
boulot avec ça ? »

DÉCOUVREZ NOTRE
SELECTION POUR AMÉNAGER

VOS INTÉRIEURS

VM TOURS
49 rue du Danemark
37100 TOURS
02 47 85 09 05

CATALOGUE
DISPONIBLE
EN MAGASIN
www.vm-materiaux.fr

Benoît Renaudin
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LA PHRASE
« Lise Han m'a fait un
enfant dans le dos »
Ce sont les mots de Jean
Germain, dans l'émission
7 à 8, sur TF1, à propos de
l'affaire des mariages chinois.
L’avocat de Lise Han, maître
Bardon, a répondu : « Si Jean
Germain s’était estimé à ce
point trahi, pourquoi a-t-il fait
en sorte qu’elle soit recrutée
à l’office de tourisme ? ».

EN BREF
NOUVEAU PATRON
France Business School a un
nouveau directeur à Tours :
Hervé Colas. Il assure
également la direction des
sites d'Amiens et d'Orléans.
Ancien d'HEC, il a déclaré que
le projet FBS « est un
renouvellement et un retour
du lien essentiel entre les
besoins des entreprises et des
grandes écoles ».

OUVERTE
Après plus d'un an de travaux,
la piscine Bozon a ouverte ses
portes au grand public ce
week-end. La réouverture
officielle avait été repoussée
d'un mois après des actes de
vandalisme en mai dernier.
Parmi les nouveauté, des
vestiaires mixtes et une
accessibilité totale du grand
bassin pour les personnes à
mobilité réduite. Cette
rénovation aura coûté
6 millions d'euros.

9 au 15 octobre 2013
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ÉVÉNEMENT

SCIENCE DANS MA VILLE
e week-end, le village des
Sciences s'installe sur le
parvis des Tanneurs.
Pour la 22e édition de la
fête de la Science, tous les curieux
sont invités à venir explorer le
monde, de l'infiniment grand à l'infiniment petit.
Du côté de l'infiniment grand, une
visite du système solaire et des
trous noirs grâce à des animations
et des posters. On retourne sur
Terre en devenant archéologue du
dimanche grâce à l'analyse d'ossements et d'objets anciens. On
zoome encore en se baladant sur
les bords de Loire, à la rencontre
d'un grain de sable. Encore plus
petit, aux Tanneurs, des chimistes
vous présenteront le monde des
molécules de fruits ou de fleurs et
animeront des ateliers pour comprendre la fabrication des parfums
de synthèse utilisés en agroalimentaire et en cosmétique. Encore plus
petit : venez fêter les 60 ans de la
découverte de l'ADN. À cette occasion, des scientifiques vous proposent de (re)découvrir les mystères de sa double hélice de façon
ludique et accessible à tous.
Si les Tanneurs concentreront ce
week-end la plupart des anima-

C

Jeanne, le bus-découverte des Petits Débrouillards, sera sur le
parvis des Tanneurs dimanche, de 10 h à 18 h. (Photo DR)

tions, des expositions seront proposées un peu partout dans la ville.
À noter, l'exposition sur les serpents au Muséum d'Histoire
Naturelle, gratuite tout le weekend, sur réservation. Et enfin, au
jardin botanique, l'exposition
Bio'Cité vous propose un parcours
ludique et sensoriel entre milieux
urbains et espaces naturels. Une
bonne idée s'il pleut, car la visite

se fait au chaud, dans la grande
serre de l'Orangerie. Avec tout ça,
vous ne pourrez plus dire « La science, j'y comprends rien ! ».
Laura Buratti

Samedi et dimanche de 10h à 18h,
tout le programme en détail sur
fetedelascience.fr

10 actu tours
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EMPLOI

UN WEB SALON POUR POSTULER
es 9 et 10 octobre, des
employeurs et organismes de formation de
20 départements attendront les demandeurs
d’emploi sur un salon virtuel via
internet. Cela ressemble à un jeu
d'ordinateur. Comme dans un jeu,
en effet, on y entre en quelques
clics, mais personne ne vous menace, vous n'avez personne à éliminer, rien à perdre, mais gros à gagner : un emploi. Le « Salon virtuel
de l'emploi et de la formation »,
c'est l'utilisation astucieuse des
possibilités du web pour permettre à un demandeur d'emploi de
chercher un job… sans se déplacer.
Comment ça marche ? Jean-Marc
Vermorel, directeur de Pôle emploi
Centre, explique : « Le visiteur est
transporté sur un salon de l'emploi

L
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ordinaire où il va pouvoir circuler
entre des stands, à son gré. En
revanche, les contacts avec les
exposants pourront être, eux, réels :
par tchat, via skype ou par mail et
l'on pourra réellement déposer son
CV dans les boîtes des exposants. ».
Derrière tout cela, dans 20 départements des régions Centre, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bourgogne et Rhône-Alpes,
depuis leurs bureaux, des chefs
d'entreprise, des membres d'organismes de formation et des agents
de Pôle emploi seront réellement
mobilisés – de 10 h à 21 h – pour
répondre en direct aux questions
des visiteurs.
Le directeur régional de Pôle
emploi Centre va suivre très attentivement ce salon : « Cette initiative ne vient pas de nous (ndlr : elle

vient des groupes de presse La
Nouvelle République et Centre
France), mais elle va exactement
dans le sens de notre démarche qui
vise à trouver des moyens nouveaux
d'entrer en relation avec les demandeurs d'emploi et de les aider à trou-

ver un emploi. » Il ajoute : « Il est
évident que nous devrons de plus en
plus intégrer tous ces moyens technologiques. »
Les 9 et 10 octobre sur
www.salon-objectifemploi.com

Jeunes
Mozaïc M6,
la carte de paiement
réservée aux jeunes

Découvrez
les Bons Plans de la
carte Mozaïc M6 !

Avec la gamme Mozaïc,
le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou
donne aux jeunes de moins de 26 ans les moyens
de se familiariser en toute sécurité à la gestion
de l’argent.
Avec Mozaïc, vous bénéficiez aussi de toute une
série d’avantages qui vous sont réservés.

la carte Mozaïc M6 ouvre les portes d’un véritable univers

• Pour qui ?
La carte de paiement Mozaïc M6(1) est idéale pour les
collégiens, lycéens, apprentis ou étudiants, en proposant des
modes de paiement adaptés à chaque jeune : la carte Mozaïc
M6 avec Contrôle du solde disponible dès 12 ans et la carte
Mozaïc M6 sans contrôle du solde pour les plus de 18 ans.
• Qu’est-ce que la carte Mozaïc M6 ?
La carte Mozaïc M6 est une carte de retrait et de
paiement MasterCard, utilisable en France comme à l’étranger
dans le réseau MasterCard. La fonction de paiement peut
évoluer selon les besoins et l’autonomie financière du titulaire de
la carte : 2 versions de paiement sont disponibles. la carte
Mozaïc M6 ouvre les portes du programme exclusif M6 et
permet d’accéder à des bons plans relatifs aux loisirs !
Enfin, pratique pour les vacances, avec la carte
Mozaïc M6, il est possible de bénéficier aussi de services
d’assistance voyage 24h/24(2) au cours des voyages
(en France ou à ’étranger) avec une assistance médicale, une
assistance neige…
• Choisir la carte qui vous ressemble
Parce que tout le monde a des goûts différents,
il est possible de choisir parmi 3 visuels de carte Mozaïc M6 !

d’avantages et réductions !
• Des accès privilégiés à de nombreux événements :
coulisses de concerts, rencontres d’artistes, tournages
d’émissions TV, … et plein d’autres exclusivités à tenter de
gagner tous les mois !
• Toute l’année, des tarifs réduits pour ses loisirs : DVD, CD,
jeux, mobiles, livres, …
• Des ventes privées sur des places de concert et de cinéma,
des produits high-tech, mode, ...
• Des avantages permanents auprès d’enseignes nationales
de restauration, de mode, de loisirs et d’éducation, …

Tous les bons plans de la carte
Mozaïc M6 :

ca-mozaic.com
Pour plus d’infos, rendez-vous
dans votre agence Crédit Agricole
ou appelez le :

098 098 24 24*
* Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur, accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 16h30.
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole. La carte Mozaïc M6 de paiement
Mastercard avec contrôle du solde peut être souscrite de 12-25 ans. Pour les mineurs, la souscription et le choix des règles
d’utilisation sont faits par les représentants légaux. La carte Mozaïc M6 de paiement Mastercard sans contrôle du solde est réservée
aux 18-25 ans. Renseignez-vous sur la disponibilité de ces offres et les prix de ces cartes auprès de votre Caisse régionale de Crédit
Agricole. Tout retrait en dehors des distributeurs du Crédit Agricole peut être soumis à facturation Voir les conditions et limites
indiquées au contrat.
(2) Dans les limites et conditions prévues au contrat d’assistance de groupe souscrit par Crédit Agricole Assurance Paiement, courtier
d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 272 (www.orias.fr), auprès de Mutuaide Assistance (sise 8/14, avenue des Frères
Lumière 94366 Bry sur Marne Cedex) et auquel l’émetteur a adhéré pour le compte du porteur de la carte. Ces entreprises sont
soumises au contrôle de l’ACP (sise 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09).
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit,
dont le siège social est 18, rue Salvador Allende BP 307 - 86008 POITIERS CEDEX - Siège administratif : boulevard Winston Churchill - 37041 TOURS
CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896
Service Communication : 02 47 39 81 00. Edition mars 2013.
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La semaine
des quatre
jeudis
Avant, il y avait le jeudi. Le jeudi, c’était
un jour différent. Les enfants pouvaient
aller courir dans les rues, s’ils
habitaient dans des villes. Ils portaient
des gapettes écrasées et ils allaient
jouer aux billes sur les plaques d’égout
et ça faisait de jolies photos si
Doisneau passait par là. Ou alors, s’ils
habitaient à la campagne, ils pouvaient
aider les parents dans les champs. Le
jeudi, on ne pensait pas à l’encrier, et la
blouse restait pendue au portemanteau. Le jeudi, c’était encore mieux
que le dimanche.
Parce qu’avant, aussi, il y avait le
dimanche. Le dimanche, on se levait un
peu plus tard, mais pas trop non plus
pour ne pas être en retard à la messe.
On mangeait de la viande au déjeuner
et, ensuite, on allait au bord de l’eau si
on habitait à la campagne ou flâner sur
les boulevards si on habitait à la ville.
Tout ça a tenu des années. Le jeudi est
devenu mercredi, mais ça n’a pas
changé grand-chose. Jusqu’à cette
année. Depuis la rentrée, je ne sais pas
ce qui se passe mais il n’y a plus de
jeudi, ni de mercredi d’ailleurs et, si ça
continue, je vous fiche mon billet qu’il
n’y aura plus de dimanche non plus.
Pauvre Doisneau…
Matthieu Pays
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JEUDI : NAUFRAGE
Les cadavres de migrants érythréens ne
cessent d'arriver sur l'île de Lampedusa,
en Italie, suite au naufrage d'un bateau
qui transportait environ 500 clandestins.
Le dernier décompte affiche 194 morts,
seules 155 personnes ont pu être
secourues. (Photo AFP)

VENDREDI : GÉNÉRAL GIAP
Le dernier dirigeant historique du Vietnam est
mort à 102 ans. Des milliers de Vietnamiens se
recueillent devant le cercueil du vainqueur
de la bataille de Dien Bien Phu, en 1964,
contre les Français et celle de Hanoï, en 1975,
contre les USA. (Photo AFP)
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DIMANCHE : ÉGYPTE
Les affrontements entre anti et pro-Morsi, à l'occasion de l’offensive
syro-égyptienne de 1973 qui fit vaciller l’armée israélienne durant
48 heures, font au moins 50 morts et presque 300 blessés,
principalement au Caire. (Photo AFP)

LUNDI : NON-LIEU
Les charges retenues contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt
sont abandonnées par les magistrats de Bordeaux. En revanche, les dix
autres mis en examen, dont Éric Woerth, François-Marie Banier et
Stéphane Courbis devront comparaître en 2014. (Photo AFP)

LUNDI (BIS) : CHÉREAU
Le metteur en scène de théâtre
et réalisateur Patrice Chéreau
succombe des suites d’un
cancer, à l’âge de 68 ans.
Considéré comme un maître
par toute une génération de
comédiens, il avait dirigé le
théâtre des Amandiers, à
Nanterre, de 1982 à 1990. Il
avait obtenu le Prix du jury à
Cannes en 1994 pour La Reine
Margot et, entre beaucoup
d’autres, le césar du meilleur
réalisateur, en 1999, pour Ceux
qui m’aiment prendront le train.

Soirée
COLLÈGE Vendredi 11 octobre 2013 de 16 h à 20 h
ET LYCÉE
Bénéficiez d’un cadre de vie exceptionnel
aux portes du Tram place Choiseul
et du centre-ville

9 au 15 octobre 2013
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RALLYE. Il a été sacré, jeudi dernier, champion du monde des rallyes. Il s'appelle Sébastien.
Mais son nom de famille n'est pas Loeb. Sébastien Ogier, c'est la nouvelle star de la route.
À 29 ans, le week-end dernier, il s'est encore imposé au rallye de France, disputé en Alsace.
Sébastien Loeb, lui, a fini sa carrière par une sortie de route. Sébastien est mort, vive Sébastien !
(Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

HANDBALL

VOLLEY-BALL

BASKET

TONNERRE DE BREST

OUI, MAIS...

PERDU (L)À BÜHL

MERCI PATRON

Le TFC a concédé le match nul
contre Brest à domicile (1-1). « En
début de saison, on se trouvait les
yeux fermés. Là, même avec les
yeux grands ouverts, ça ne
fonctionnait pas », a lâché le
défenseur Samuel Bouhours. Il est
donc peut-être temps de passer
chez l'opticien. Blague à part,
cette contre-performance relègue
les Tourangeaux à la 6e place.
Ils restent toutefois à trois points
du leader, Angers.

Les joueuses de Chambray se
sont qualifiées sans trop de souci
pour le troisième tour de Coupe
de France après une victoire à
Poitiers (23-35). Le début de
match a quand même été
compliqué, et même « mauvais »,
selon Guillaume Marquès,
l'entraîneur des « Princesses ». On
le comprend : à 14-14, ce n'était
pas gagné. Et puis, elles ont
déroulé.

Le tournoi de préparation du TVB
à Bühl (Allemagne) s'est terminé
par une défaite (3-1) contre
l'équipe de Friedrichshafen. Oui,
vous avez bien lu :
Friedrichshafen. Le nom complet
du club est « Verein für
Bewegungsspiele
Friedrichshafen ». Avec un mot
compte triple, c'est la victoire
assurée au Scrabble. Sinon, les
matches officiels du TVB
commencent cette semaine.

Trois matches de championnat en
Nationale 2 et déjà trois victoires
pour le PLLL. Ce week-end, c'est
Saint-Léonard-d'Angers qui a pris
la fessée (75-56). Une dynamique
qui a obligé l'entraîneur Sébastien
Duval à ressortir un poncif :
« On ne va pas s'enflammer ».
Littéralement, en effet, il ne
vaudrait mieux pas. Mais tant que
Clément Allerme, le meneur,
flambe (22 points encore
samedi)...
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Jeunes
Mozaïc M6,
la carte de paiement
réservée aux jeunes

Découvrez
les Bons Plans de la
carte Mozaïc M6 !

Avec la gamme Mozaïc,
le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou
donne aux jeunes de moins de 26 ans les moyens
de se familiariser en toute sécurité à la gestion
de l’argent.
Avec Mozaïc, vous bénéficiez aussi de toute une
série d’avantages qui vous sont réservés.

la carte Mozaïc M6 ouvre les portes d’un véritable univers

• Pour qui ?
La carte de paiement Mozaïc M6(1) est idéale pour les
collégiens, lycéens, apprentis ou étudiants, en proposant des
modes de paiement adaptés à chaque jeune : la carte Mozaïc
M6 avec Contrôle du solde disponible dès 12 ans et la carte
Mozaïc M6 sans contrôle du solde pour les plus de 18 ans.
• Qu’est-ce que la carte Mozaïc M6 ?
La carte Mozaïc M6 est une carte de retrait et de
paiement MasterCard, utilisable en France comme à l’étranger
dans le réseau MasterCard. La fonction de paiement peut
évoluer selon les besoins et l’autonomie financière du titulaire de
la carte : 2 versions de paiement sont disponibles. la carte
Mozaïc M6 ouvre les portes du programme exclusif M6 et
permet d’accéder à des bons plans relatifs aux loisirs !
Enfin, pratique pour les vacances, avec la carte
Mozaïc M6, il est possible de bénéficier aussi de services
d’assistance voyage 24h/24(2) au cours des voyages
(en France ou à ’étranger) avec une assistance médicale, une
assistance neige…
• Choisir la carte qui vous ressemble
Parce que tout le monde a des goûts différents,
il est possible de choisir parmi 3 visuels de carte Mozaïc M6 !

d’avantages et réductions !
• Des accès privilégiés à de nombreux événements :
coulisses de concerts, rencontres d’artistes, tournages
d’émissions TV, … et plein d’autres exclusivités à tenter de
gagner tous les mois !
• Toute l’année, des tarifs réduits pour ses loisirs : DVD, CD,
jeux, mobiles, livres, …
• Des ventes privées sur des places de concert et de cinéma,
des produits high-tech, mode, ...
• Des avantages permanents auprès d’enseignes nationales
de restauration, de mode, de loisirs et d’éducation, …

Tous les bons plans de la carte
Mozaïc M6 :

ca-mozaic.com
Pour plus d’infos, rendez-vous
dans votre agence Crédit Agricole
ou appelez le :

098 098 24 24*
* Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur, accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 16h30.
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole. La carte Mozaïc M6 de paiement
Mastercard avec contrôle du solde peut être souscrite de 12-25 ans. Pour les mineurs, la souscription et le choix des règles
d’utilisation sont faits par les représentants légaux. La carte Mozaïc M6 de paiement Mastercard sans contrôle du solde est réservée
aux 18-25 ans. Renseignez-vous sur la disponibilité de ces offres et les prix de ces cartes auprès de votre Caisse régionale de Crédit
Agricole. Tout retrait en dehors des distributeurs du Crédit Agricole peut être soumis à facturation Voir les conditions et limites
indiquées au contrat.
(2) Dans les limites et conditions prévues au contrat d’assistance de groupe souscrit par Crédit Agricole Assurance Paiement, courtier
d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 272 (www.orias.fr), auprès de Mutuaide Assistance (sise 8/14, avenue des Frères
Lumière 94366 Bry sur Marne Cedex) et auquel l’émetteur a adhéré pour le compte du porteur de la carte. Ces entreprises sont
soumises au contrôle de l’ACP (sise 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09).
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit,
dont le siège social est 18, rue Salvador Allende BP 307 - 86008 POITIERS CEDEX - Siège administratif : boulevard Winston Churchill - 37041 TOURS
CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896
Service Communication : 02 47 39 81 00. Edition mars 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
★

LA VIE D'ADÈLE

Léa Seydoux nue, Léa
Seydoux qui se plaint des
conditions de tournage, Léa
Seydoux par-là... Derrière
l'omniprésence de l'actrice et
les polémiques, on en aurait
presque oublié que le film a
obtenu la Palme d'or à
Cannes… Quand même...

PRISONERS
Dans la banlieue de Boston,
deux fillettes de six ans
disparaissent. L'enquête,
menée par l'inspecteur Loki,
tâtonne. Aveuglé par la
douleur, le père des fillettes se
lance à la recherche du
ravisseur. Un thriller qui
devrait envoyer du lourd.

ur le papier, le synopsis prête à sourire :
prêt à être pendu,
l’imperturbable
Machete est sauvé in
extremis par le président
des États-Unis pour sauver
le monde d’un maniaque
bipolaire menaçant de faire
exploser la planète avec un
super missile nucléaire. Un
scénario fleurant bon la série B, ce
n’est pas étonnant de la part de ce
deuxième opus de Machete. Et
autant le dire de suite, oui c’est du
grand n’importe quoi. Mais c’est
aussi diablement jouissif.
D’abord parce que Rodriguez (réalisateur du premier volet) s’amuse
à dynamiter les codes : le début
nous apprend ce qui va se passer
après le film (c’est donc parti pour
un troisième volet) ; Jessica Alba
se fait zigouiller dès les premières
minutes ; les faux-raccords sont
légion...

S

ON A VU

MACHETE
KILLS
L'immortel Danny Trejo
revient pour une série B
100 % débile,
mais jubilatoire.

★★★
Mais dans ce grand-guignolesque,
il y a un casting quatre étoiles :
l’éternelle gueule burinée de
Danny Trejo (à 69 ans, jouer
Machete, chapeau !) ; un excellent
Mel Gibson en cinglé mégalo ;
Charlie Sheen (en président !) ou
encore Lady Gaga, Antonio
Banderas et toute une tripotée de
portraits dessinés au marteaupiqueur (une bande de rednecks,
un ex-tueur reconverti en prêtre).

Avec un scénario au ras des
pâquerettes, Machete Kills
n’est qu’un prétexte à une
orgie d’hémoglobine et de
tueries déjantées (exemple
au hasard, un méchant attiré
dans les hélices d’un hélico
par son intestin…) : impossible de compter le nombre de
têtes coupées ! Le tout
saupoudré d’un semblant d’érotisme : car oui, on ne voit rien,
mais Machete Kills, c’est une
ribambelle de jolies actrices dotées
d’un 95 C minimum, aux jambes
interminables (délicieuse Amber
Heard par exemple).
Machete Kills est tout simplement
stupide et gros comme une
maison, mais reste paradoxalement
jubilatoire, par sa « coolitude »
exacerbée. Une farce sanguinolente et allumée, digne d’un
cinéma bis. Mais, fans de films
d’auteur : FUYEZ !
Aurélien Germain

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
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ROOM 514 ★★★

C'EST LA FIN★★

LA VIE DOMESTIQUE★★★

Un huis clos captivant dans une
salle d'interrogatoire. Anna,
enquêtrice au sein de l'armée
israélienne, repère un acte de
violence gratuite d'un officier à
l'encontre d'un Palestinien. Elle
s'acharne à démontrer la
culpabilité du soldat, au milieu des
pressions politiques ou de ses
collègues. Inspiré de faits réels, le
film gagne en réalisme avec des
acteurs qui ont tous combattu au
sein des unités spéciales des
Forces de défense d'Israël.
G.V

La fin du monde a lieu à Los
Angeles où, justement, une bande
de potes acteurs s’est retrouvée
pour faire la fête dans la nouvelle
villa de James Franco. Seth Rogen,
Michael Cera, Jonah Hill, Emma
Watson, Rihanna, Danny McBride,
Channing Tatum... la liste de stars
qui jouent leur propre rôle est
impressionnante. Dans une
ambiance qui mélange blagues
potaches, gore et apocalypse, la fin
est tellement imprévisible et
bordélique que le film en devient
drôle.
B.R.

Plongée dans la vie de Juliette,
mère au foyer dans une banlieue
résidentielle parisienne, le film
d’Isabelle Czajka a des accents de
pamphlet féministe. Mais à mesure
que l'histoire avance, le propos se
fait plus complexe. Sorte de miroir
réfléchi de Desperate housewives,
une série tv qui tombait trop
souvent dans le burlesque et le
sensationnalisme, La Vie
domestique met en lumière avec
finesse les problématiques qui
touchent les femmes dans notre
société moderne.
B.R.
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Horaires du 9 au 15 Octobre

Méga CGR Centre
Blue Jasmine
C'est la fin
C'est la fin (vo)
Cdm - Mexique, terre sacrée
Diana
Eyjafjallajökull
Gravity (3D)
La confrérie des larmes
Le majordome (vo)
Les Schtroumpfs 2 (3D)
Machete kills (vo)
Machete kills
Parkland (vo)
Planes (3D)
Prisoners
Prisoners (vo)
Sur le chemin de l'école
Sur le chemin de l'école (vo)
The way - La route ensemble
The way (vo)
Turbo (3D)

tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 22:00
mer jeu ven dim lun mar 13:30, mer jeu lun mar 15:45, jeu
lun 22:30, ven sam 20:00
mer jeu dim lun mar 20:00, mer ven dim mar 22:30, ven
sam dim 15:45, sam 13:30
mar 14:30, 17:45
tlj 18:00
tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15
lun 20:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 22:15 + mer jeu ven sam dim mar 20:15
tlj 18:00, 20:45 + mer jeu ven sam dim 15:15
mer jeu sam dim mar 11:00
mer jeu ven sam dim lun 18:00
tlj 22:30
tlj 18:00 + ven lun 11:00
tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00, 22:00
tlj 10:45, 13:30, 22:30 + mer 19:30
tlj 16:30 + jeu ven sam dim lun mar 19:30
tlj 11:00 + mer jeu ven sam dim lun 13:30 + mer ven sam lun
mar 16:00 + ven sam lun 20:15
mer jeu dim mar 20:15, jeu 16:00, mar 13:30
tlj 11:00
mer jeu ven sam 13:30
dim 14:00

Méga CGR Deux Lions
2 guns
Conjuring : les dossiers...
Diana
Eyjafjallajökull
Gravity (3D)
Insaisissables
Insidious 2
La vie d'Adèle
Le majordome
Les Miller, une famille...
Les Schtroumpfs 2 (3D)
Machete kills
Metallica through
the never (3D) (vo)
Moi, moche et méchant 2 (3D)
Planes (3D)
Players
Prisoners
Riddick
Rush
Shérif Jackson
The mortal instruments
Turbo (3D)

tlj 13:30 + mer jeu ven sam dim lun 22:20 + jeu ven sam lun
mar 11:15 + ven sam 00:15
tlj 22:15
tlj 11:00, 13:30
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15
lun 20:00
tlj 17:50, 20:05 + ven sam 00:15
tlj 11:15, 13:40, 15:50, 20:10, 22:15 + ven sam 00:15
tlj 10:30, 13:45, 17:00, 20:30
tlj 11:00, 13:40, 16:15, 19:45, 22:15
tlj 11:15, 13:30, 15:45 + mer jeu ven sam dim mar 20:00
mer sam dim 11:15, 13:45
tlj 11:15, 18:00, 22:15 + jeu ven lun mar 15:45 + ven sam 00:15
tlj 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + jeu ven lun mar 11:15, 13:45 +
ven sam 00:15
mer sam dim 15:50
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:00 + ven sam 00:15
tlj 13:45, 18:00
tlj 10:45, 13:30, 16:30, 19:30, 22:15
tlj 16:15, 22:15 + mer jeu ven sam dim lun 19:45
tlj 16:15, 19:40
tlj 11:00, 13:45, 15:50, 17:50, 19:50, 22:00 + ven sam 00:15
mar 19:45, 22:15
dim 11:00

Cinémas Studio
As I lay dying (vo)
Billy le menteur (vo)
Blue Jasmine (vo)
Elle s'en va
Jimmy P. (vo)
La bataille de Solférino
La belle et la bête
La cité de la danse
La vie d'Adèle
La vie domestique
Les conquérants
Lettre à Momo
Ma vie avec Liberace (vo)
Macadam cowboy (vo)
Marathon man (vo)
Mon âme par toi guérie
Papa vient dimanche (vo)
Quai d'Orsay + rencontre
Quand les femmes
prennent l'initiative (vo)
Qui voilà ?
Room 514 (vo)
Soirée vague jeune
Vandal

tlj 14:30, 17:15, 19:30
mar 19:30
tlj 17:15, 19:15 + jeu ven sam dim lun mar 14:15 + sam dim 21:15
tlj 19:30
jeu lun 17:15, sam dim 19:45
tlj 21:45
tlj 14:15
sam 17:00
tlj 14:15, 17:30, 20:45
tlj 14:15, 21:30 + jeu ven dim lun mar 17:30
tlj 21:30
mer ven sam dim mar 17:15
tlj 21:15
lun 19:30
mar 21:15
tlj 17:15
tlj 17:45, 21:45
mer 19:45
jeu 20:00
mer sam dim 16:00
tlj 14:30, 19:45
ven 19:45
tlj 14:15, 19:30
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LES RENCONTRES
DE DANSES
URBAINES

sortir> culture

FTT
Foncez à la salle Thélème
pour voir le spectacle FTT.
Deux représentations auront
lieu jeudi 10 octobre. La
première à 14 h 30 et la
deuxième à 20 h 30.
Tarif unique : 8 €.

ET AUSSI
THE ROOTS
Un autre gros spectacle de
danse, dirigé par Kader Attou.
Avec au total onze danseurs
sur « la scène » de l'Espace
Malraux, vendredi 11 octobre,
à 20 h 30. Et juste après, le
« Battle Sélection », dans la
salle Bernard Plisson. Pour
désigner qui représentera la
Région Centre pour le grand
battle du lendemain.

FTT

RETOUR SUR
LE HIP-HOP

LE BATTLE

(Photo (Sry85 / Creative Commons)

Septième édition pour le
Battle des Rencontres de
danse urbaine. Chaque année,
des champions de France et
des champions du monde se
rencontrent autour d'impro et
de shows impressionnants !
Samedi 12 octobre, à
20 h 30. Gymnase Bialy, rue
du Petit Plessis, à La Riche.
Tarif unique : 8 €.

PAS DE WU TANG
Beaucoup attendaient le
dernier gros rendez-vous de
la quinzaine, avec l'annonce
d'un concert de trois
membres du Wu Tang Clan,
mythique groupe américain.
Ils ont annulé toutes leurs
dates en France pour cause
« d'offre financière plus
alléchante en Asie », selon le
Temps Machine. Pas classe.
9 au 15 octobre 2013

l débarque dans la
pénombre de la scène.
Abderzak Houmi observe. Jauge son public.
Avant de déblatérer son
exposé sur le hip-hop.
Il est passé des bancs de la fac au
hip-hop à 20 ans, il y a une dizaine
d'années. À l'occasion des 16es Rencontres de danses urbaines, il
présente son huitième spectacle,
F.T.T avec sa compagnie X-press.
Un opus pour mettre en perspective son chemin et celui du hiphop.
Au démarrage, il y a un certain
contraste à écouter sa voix calme
émaner de sa grande carcasse. Il
débite les techniques de danse
marquantes. Smurf, locking, break.
Abderzak s'y colle parfois pour
épauler ses trois danseurs. Le rappel est salutaire pour les non initiés. Utile pour illustrer des noms
souvent entendus, rarement connus.
La succession d'extraits et de rap-

I

La nouvelle création
d'Abderzak Houmi offre
une revue didactique sur
le mouvement hip-hop,
ses techniques et
évolutions.

pels aux précédentes créations
d'Abderzak Houmi s'avère pertinente pour comprendre les facettes
du danseur. La constante référence
aux lignes et tracés. À la géométrie.
Côté danse, les mélanges sont les
bienvenus. Aux mouvements saccadés du popping (contraction et
décontraction des muscles en
rythme) se mêle une musique
baroque aux accents électro. Des
bribes de danse contemporaine
apparaissent. Un ensemble montrant la diversité du mouvement
hip-hop et la porosité des frontières entre les arts aussi. Un signe

que le hip-hop demeure en
perpétuelle évolution.
La dernière partie du show
est peut-être la meilleure.
Quasiment pas d'interruption.
La pédagogie d'Abderzak
Houmi s'avère juste. Le spectateur
reconnaît les mouvements, les
mélanges. Le regret : une séquence
finalement un brin courte.
Exploiter les éclaircissements
précédents avec plus de danse
aurait apporté de l'épaisseur à F.T.T.
L'aspect « mise en scène » et très
explicatif était dangereux. Le retour
sur le parcours aurait pu être trop
mégalo, et long à digérer. Abderzak
Houmi livre en définitive une oeuvre convaincante, très accessible
pour le grand public, permettant
de (re)découvrir l'ensemble des
facettes du hip-hop.

G. V.
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CONCOURS

Accrochez-vous bien, c'est la
soirée que tout le monde
attend : La Femme va se
produire sur la scène du
Temps machine ce jeudi
10 octobre. Ils seront
précédés de Wall of death.
Vous voulez les voir gratos ?
On fait gagner 4 places sur
tmvmag.fr
Prochainement
>> Wu Tang Clan Members :
concert du 15 octobre
annulé !
>> Orval Carlos Sibelius +
Binidu : le 17 octobre
Plus d'infos sur
letempsmachine.com

PRENEZ DATES !

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

Le cinéma CGR
Centre et
Connaissance du monde
organisent une projectionconférence sur le Mexique la
semaine prochaine. Nous, on
vous encourage à découvrir
ce beau pays.
Le mardi 15, mercredi 16 et
jeudi 17. Horaires et infos sur
connaissancedumonde.com
En plus, on vous fait gagner
8 places sur tmvmag.fr !

EXCEPTIONNEL
Le musée des Beaux-arts va
accueillir une exposition
unique en France : la
première grande
manifestation sur le peintre
François-André Vincent
1746-1816. Jusqu'ici trop
méconnu, cet artiste a
révolutionné le domaine du
portrait.
Elle commence le 19 octobre.
En plus on vous fait gagner
2 entrée au musée sur
tmvmag.fr

MERCREDI 29 JANVIER VEND
14H00
VINCI 20H REDI 31 JANVIER
30
GRAND
THEATRE

er FEVRIER
SAMEDI 1
VINCI

20H30

DIM. 16 FEVRIER
17H00

VINCI

JEUDI 06 FEVRIER

20H30

GRAND THEATRE

Une comédie
Cul...tissime !

.com
esnuances
www.50etd

EVRIECRI
F
5
2
I
D
R
V IN
MA
2 0H30
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LA PLAYLIST
DE LA REDAC'

LA SÉRIE TV

LE CD

LE DVD

LA BD

BORGEN

MY FAVOURITE
SWING

INTÉGRALE
FRANÇOIS DAMIENS

DERNIER ALBUM
DE LUZ

Les deux premières
saisons entraînaient le
spectateur dans les
arcanes du gouvernement, en suivant la vie de
Birgitte Nyborg, Premier
ministre. Retirée de la
politique, elle décide de
faire son retour dans
cette saison 3. Une brillante série qui montre
l'exercice du pouvoir sans
caricature ou
manichéisme. Seule la
langue danoise est un peu
rude à entendre.
Jeudi 10 octobre, à
20 h 50, sur Arte.

Un trio qui envoûte avec
du jazz manouche original. Où parfois des voix
sont posées sur un son
entraînant. On navigue
donc entre du manouche
et du jazz vocal. Cinq
morceaux originaux à
écouter dans l'EP de cinq
titres de My Favourite
Swing, un groupe
tourangeau. Idéal pour
ambiancer un apéro au
calme, dans son salon.
À écouter
et commander (CD ou
mp3) sur
myfavouriteswing.com

Il y a des DVD, comme ça,
vraiment indispensables.
C'est le cas avec ce gros
coffret de l'intégrale des
« caméras planquées » de
François Damiens. Le
Belge hilarant, capable du
pire, comme... du pire.
Quatre DVD insolents à
souhait, avec cette
tronche inoubliable qui
pousse ses victimes à
bout. Tour à tour abruti,
déroutant, pervers,
demeuré, insolent et irrésistible. Hilarant, point
barre.
Sortie le 9 octobre.

Luz revient, et il veut en
découdre avec Benjamin
Biolay, Bénabar et leurs
amis. Mais pourquoi est-il
si méchant ? Tout le
monde en prend pour son
grade dans ses strips
acides et belliqueux.
Gratuit, jouissif, bien
écrit, c'est un bel
exutoire pour ceux qui
n'en peuvent plus
de les voir sur le petit
écran.
16 € ed. Les
Échappés/Charlie
Hebdo

9 au 15 octobre 2013

(Photos DR)

Les chansons qui ont
bercé la rédac cette
semaine (peut-être un
peu trop près du
mur...).
// Hey Good Lookin',
Hank Williams.
// Sonic Titan, Nebula.
// Can I kick it ? A Tribe
Called Quest.
// Lee, Sporto Kantes
// Un Déluge, Bertrand
Belin.

www.tmvmag.fr
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LE BURGER

FRENCHY’S BURGER

LE BURGER QUI ROULE
es clients s'entassent
devant la caravane. Attirés
par une douce odeur
d'oignons et le bruit des
steaks sur le grill. Ils repartent le
sac rempli d'un hamburger, un cornet de frites, parfois une boisson.
La scène se déroule place des
Halles et non à Paris. « Même si
c'est le Camion qui fume qui m'a
donné l'idée », avoue Romain, le
créateur de Frenchy's burger, le
premier food truck tourangeau.
Amoureux des hamburgers,
« comme tout le monde », il se lance
dans l'aventure il y a quatre mois.
Avec une démarche singulière :
proposer des produits locaux.
« Avec la conjoncture actuelle, c'est
ce qu'il faut faire », affirme, convaincu, le jeune homme de 31 ans.
Sa viande vient de chez JeanMichel Coolen, du marché des
Halles. « Ce matin, j'ai acheté des
cageots de tomates au marché pour
préparer les sauces moi-même »,
continue-t-il. Même engagement
niveau boisson. Les jus de fruits,
labellisés écoresponsables, sont
produits à Sepmes. « Forcément,
cela oblige à être un peu plus cher »,
avoue le gérant. Sans être excessif.
Les menus (burger+frites ou

L
« Le patron » qui régale :
salade, comté, sauce
béarnaise, compotée
d'oignons.

LES FRITES
Faites maison, on le voit à la
découpe. Dorées, pas trop
grasses. Parfaites, en somme.

PRATIQUE
Frenchy's burger change de
lieu chaque jour !
Mardi : marché du boulevard
Heurteloup. 11 h à 13 h.
Mercredi : marché des Halles
ou place Coty. 11 h à 13 h.
Jeudi : marché de la place
Velpeau. 11 h à 13 h. Et devant
le V and B (194 avenue
Maginot). À partir de 18 h 30.
Vendredi : Jardinerie Delbard
(199 bd Jean-Jaurès à Jouélès-Tours). 12 h à 14 h.
Samedi : marché de la place
Coty. 10 h à 13 h.
Dimanche : marché de la
place Velpeau. 9 h à 13 h 30.

La caravane change d'emplacement tous les jours !

salade+boisson) ont une fourchette
de prix assez large : de 6,50 € le
standard à 11,60 € pour le Méditerranéen, qui comprend, salade,
comté, confit de figue, oignons
maison au miel, steak et bacon !
La qualité est forcément au rendezvous. Le pain n'est pas sec. Le steak
fond dans la bouche. Les frites maison ont le goût des pommes de
terre, contrairement aux grandes
enseignes. La fraîcheur des produits fait la différence. Et est appréciée. « On est entre 20 et 60 burgers
pour un service », estime Romain,
qui voit la liste d'habitués s'al-

(Photo tmv)

longer, qu'importe l'endroit où il
se trouve. Réserver est donc une
bonne astuce pour éviter la queue.
À plus long terme, il espère pouvoir offrir plus de services le soir
(seulement le jeudi pour le
moment). « Et puis ouvrir un restaurant », lâche-t-il rêveur. Tout en
gardant sa fidèle caravane.
Chloé Vernon

Frenchy's burger
tél : 07 81 10 90 51
facebook.com/Frenchysburger

Les Jobs et Formations de la semaine
RECHERCHE h/f

Société d’impression sur emballages située à LOCHES
recherche h/f

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

Cabinet de Courtage d’Assurance à fort développement
national spécialisé dans les risques de « niches » :

OPÉRATEUR PAO

CHARGE(E) DE CLIENTELE
Iard COURTAGE ASSURANCE

pour préparation de dossiers d’impression

 avant lancement

Bonnes connaissances des fichiers

 ILLUSTRATOR & PHOTOSHOP

De formation supérieure dans le domaine de l’assurance
vous justifiez d’une expérience réussie d’au minimum 3ans
dans ce secteur Vous maitrisez les outils informatiques
Vous avez de fortes capacités relationnelles et commerciales
Vous avez l’esprit d’équipe et faites preuve de rigueur Vous
avez le goût du Challenge et souhaitez une carrière évolutive
Vous maîtrisez la gestion sinistre auto IDA/hors IDA
Poste à pourvoir en CDI
●

●

●

ANGLAIS apprécié


Poste en CDI


Poste à pourvoir à LOCHES
Ecrire à : OREP PACKAGING - ZI
37600 LOCHES
contact@orep-packaging.fr

●

●

Merci d’adresser exclusivement par mail votre candidature
motivée et prétentions
à l’adresse : recrutement@globaleassure.fr
sous référence : CIAC2013
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HOROSCOPE DU 8 AU 14 OCTOBRE
Votre dose de généralités astrosceptiques
Beauté
Vénus rend votre ventre tout
mou.

CANCER
Amour
Vous allez décrocher le pompon.
Gloire
L'internationale, sera le genre
humain.
Beauté
Massez-vous.

LION

BÉLIER
Amour
Vite fait.
Gloire
Bien fait.
Beauté
Refait.

TAUREAU
Amour
Vous êtes à point.
Gloire
L'alignement de Galilée éloigne

9 au 15 octobre 2013

le désespoir.
Beauté
Mais il n'éloigne pas les boutons
et la cellulite, on ne peut pas
tout avoir.

GÉMEAUX
Amour
Pro-fi-tez.
Gloire
C'est la criiiiiiiIIIIIIISeeEEEEeeee.
Tremble petit peuple consommateur.

Amour
Aimer, c'est aussi aimer les
défauts de l'autre, hein ! Alors
bon. Fermez les yeux un peu.
Gloire
Le saviez vous ? Un biscuit
trempé dans le thé tient en
moyenne 3,5 secondes.
Beauté
Et vous, combien de temps
tiendriez-vous dans du thé ?

Faites un compliment à votre
boss. Ça ne mange pas de pain.
Beauté
D'ailleurs, en parlant de ça, ne
mangez pas de pain. Merci.

Gloire
Gaffes en chaîne.
Beauté
Surtout, surtout, surtout, ne
portez jamais de bonnet en
intérieur.

BALANCE
Amour
Selon une sombre étude américaine, les célibataires seraient la
clé d'un développement plus
durable des villes.
Gloire
Uranus enchante votre vendredi.
Beauté
Faites rugir la Rihanna en vous.

CAPRICORNE

SCORPION

Amour
Foncez dans le mur.
Gloire
Écoutez les murmures.
Beauté
Mangez des mûres.

Amour
Il est, paraît-il, des terres
brûlées, donnant plus de blé
qu'un meilleur avril.
Gloire
La nuit vous inspire.
Beauté
Étirez-vous.

VIERGE

SAGITTAIRE

Amour
Fâchez-vous.
Gloire

Amour
Un scorpion dans les pattes ?
Écrabouillez-le.

Amour
Liberté.
Gloire
Égalité.
Beauté
Fatalité.

VERSEAU

POISSON
Amour
Au milieu de l'arène.
Gloire
Regardez droit dans le soleil.
Beauté
Tout se paie.

