
www.tmvmag.fr

N°107 - Hebdo gratuit d'information locale
Semaine du 16 au 22 octobre 2013

tours
toute ma ville





ILLECTRONISME

CES ILLETTRÉS 
DE L’INTERNET P. 06

INTERVIEW
LES SÉRIES
C’EST DE LA PHILO  P.20

RESTO
BISTROT VERSION
BELLES CAVES P.24

www.tmvmag.fr

N°107 - Hebdo gratuit d'information locale
Semaine du 16 au 22 octobre 2013

tours
toute ma ville



16 au 22 octobre 2013

Editeur de la publication :
EURL NR MULTIMEDIA, 
232 av. de Grammont, 37000 TOURS
Directeur de la publication : 
Olivier SAINT-CRICQ
rédaction :
Matthieu PAYS (Chef d’édition),
tél. 024731 7207. 
Benoît RENAUDIN, tél. 02 47 31 72 03.
Guillaume VÉNÉTITAY, tél. 02 47 31 71 69
E-mail : redac@tmvmag.fr
Imprimerie : 
ROTOCENTRE ORLEANAIS, 
348, rue Marcel-Paul, 45770 SARAN
Dépôt légal : octobre 2013
N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires
Date de parution : 16 octobre 2013 - N°106
Contact distribution :
distribution@tmvmag.fr
tél. 0247317065

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

04

le buzz
RACHAT
Coup d'œil
M6 poursuit son développement
dans le e-commerce. Le groupe a
annoncé le rachat du site
happyview.fr qui propose des
lunettes à bas prix (de 39 à 350 €). 

PUB
Un jeu tout simple
« Advergame », la nouvelle mode
des publicitaires. Pour tout faire
avaler au consommateur, les mar-
ques créent des jeux vidéo juste
pour promouvoir leurs produits.

BUG
Écran bleu
De nombreux utilisateurs d'ios7
ont fait remonter leur colère sur
les forums face à un bug faisant
apparaître un écran bleu, forçant
au redémarrage de l'Iphone.

LA VIDÉO
RÂTEAU 

Au départ, une scène de
séduction classique, un café
et un jeune homme obtient le
numéro de téléphone d'une
fille. Rentré chez lui, il lui
envoie une vidéo de lui. Se
filmant de face, le regard
langoureux sur fond musical
de lover, la vidéo est ridicule.
Un pote de la destinataire la
publie sur Instagram. Le buzz
est lancé et des centaines
d'internautes imitent la
séquence.

LE SITE
DOC PILOT DANS TMV

C'est tout
nouveau et
tout chaud sur
notre site
(tmvmag.fr) !
Le célèbre Doc
Pilot, leader de

X-Ray Pop, nettoie vos
casques et vos oreilles avec
son microscope musical !
Chaque semaine, il partage
ses découvertes musicales.
Alors foncez retrouver sa
chronique hebdomadaire sur
son blog. Qu'on est tout
content d'héberger.

Page réalisée par la rédaction

LE JEU VIDÉO
TOUJOURS PLUS FORT AVEC BEYOND
Quand le jeu vidéo et le cinéma ne font plus qu’un...
Régulièrement, l’industrie vidéoludique nous abreuve de
portages de films plus ou moins réussis et autres préquelles
développées à la va-vite sur consoles. Aujourd’hui, les génies
français de Quantic Dreams « révolutionnent » le secteur avec
Beyond : Two Souls, un titre à mi-chemin entre long-métrage
et jeu. Interprété par deux acteurs qui ont fait leur preuve à
l’écran (Ellen Page et William Dafoe), ce thriller fantastique est
réalisé en motion capture. Pas vraiment orienté action, Beyond
mise sur l’immersion et l’émotion pour séduire les fans
d’aventure. Incontournable pour tous les possesseurs de PS3.
> Beyond : two souls, Quantic Dreams, + 16 ans, Ps3, 69
€.
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retrouvez-nous aussi sur

LE WEBOMÈTRE

Le caméscope à 160 degrés
Doté d'un grand angle offrant un
grand champ, le caméscope d'un
nouveau genre débarquera l'été
prochain avec le Canon Legria
mini.

How to basic
Une chaîne Youtube
hilarante : les vidéos font
croire qu'on va expliquer
quelque chose (comme
« Comment faire une

omelette ? ») alors que la
personne fait n'importe quoi

(casser des œufs dans son
placard pour l'omelette).

Robot unicorn
attack
Un jeu où l'on doit
guider une licorne en

évitant les obstacles. On
en est déjà au 3e opus, et
en plus, une licorne, c'est
plus mignon qu'un chat.
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La
confidentialité

Google s'autorise à utiliser les
commentaires et photos de votre
profil pour les pubs qui apparaissent
dans son moteur de recherche. On le
saura si vous n'avez pas liké tmv.

AUXOUBLIETTES



LE FEU
CLIGNOTE
JE STOPPE

TOUT LE TRAM SUR FACEBOOK !
 www.facebook.com/TramwayTours
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«J
'étais en
train de for-
warder un
mail quand

j'ai eu une alerte sur mon
smartphone pour me dire
que Kévin avait liké ma
photo sur Instagram ».
rassurez-vous, on ne
charcute pas encore
autant la langue française
à tmv. Mais on s'est rendu
compte qu'une telle
phrase, compréhensible
par une majorité d'entre
vous, ne l'est pas pour
tout le monde. Non pas
que ces personnes man-
quent de swag. Elles sont
simplement illectroniques.
Elles manquent de bases
et connaissances
numériques. une problé-
matique touchant des per-
sonnes en recherche
d'emploi, à la retraite. En
difficulté parce qu'elles ne
maîtrisent pas une évolu-
tion imposée par l'ensem-
ble de la société. Adminis-
tration, entreprises, tout
passe par internet.
Demandez à votre
entourage qui peut se
sevrer de toute connexion.
Peu de mains se lèveront
(des claviers), alors que
cela pourrait nous faire du
bien. Alors, on a décidé
d'aller à la rencontre de
ceux qui branchent
doucement les modems et
se connectent doucement
à la réalité d'internet.

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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reportage par Guillaume Vénétitay

CES IGNORANTS
DE ALT À Z

S
es doigts touchent le clavier
avec hésitation. Elle s'in-
quiète de réussir l'exercice
et de poursuivre son

apprentissage. « Ah, mais pourquoi
il me met incorrect ? » À 68 ans,
Roberte a décidé de suivre des
cours, avec les ateliers de l'Espace
public numérique (EPN) de Tours.
Bureautique, internet, la sexagé-
naire apprivoise les outils
numériques. Elle se corrige finale-
ment toute seule. « C'est parce que
je l'ai mis en majuscules ! », s'ex-

clame-t-elle. Heureuse d'avoir iden-
tifié son erreur. Roberte est une
illectronique. Une personne qui n'a
aucune base dans l'utilisation des
outils numériques. 
Près de 15 % de Français seraient
touchés par l'illectronisme, selon

le Ministère délégué à l’Économie
numérique. Aux côtés de Roberte,
Geoffrey Lebert, animateur à l'EPN
de Tours. Il écoute, explique, passe
slide sur slide grâce à son logiciel
de présentation. « Les  inscrits à nos
cours sont principalement des per-
sonnes âgées, des demandeurs d'em-
ploi », décrit-t-il. Un discours con-
firmé par des chiffres. Près d'un
retraité sur deux ne possède pas
d'ordinateur (48 %). « Ce n'est pas
notre génération, on n'a pas vécu
avec ces machines », explique
Jacqueline*, 77 ans, ancienne
enseignante à Saint-Pierre-des-
Corps. Elle s'est décidée à franchir
le pas numérique il y a quatre ans.
« Beaucoup de personnes âgées se
sentent débordées par une technolo-
gie qu'elles ne comprennent pas »,
renchérit Benoît Thibault, référent
à l'EPN de Chambray-lès-Tours. Il
voit une « forme d'inégalité », con-
scient que la fracture numérique
reste une réalité et une source d'ex-
clusion. 43 % des non diplômés
n'ont pas accès à internet à domi-

cile, tout comme 47 % des person-
nes disposant d'un revenu inférieur
à 900 euros par mois, selon une
étude du Centre de recherche pour
l'étude et l'observation des condi-
tions de vie (Crédoc).
Assise confortablement dans un
fauteuil de son appartement à Saint-
Pierre-des-Corps, Jacqueline parle
de ce qui la poussait à ne pas
utiliser ces appareils. « Je n'en
voyais pas l'utilité », lâche-t-elle
laconiquement. Aujourd'hui, elle
est la première à répondre à des
mails de son association. La rapi-
dité des évolutions freine égale-
ment certains non-utilisateurs à
prendre la souris. « Ce que vous
apprenez peut être remis en cause le
lendemain, c'est un problème pour
beaucoup », analyse Benoît
Thibault. Une complexité qui a
rebuté Priscilla, 31 ans, en recherche
d'emploi. « Quand on ne sait pas, on
peut avoir une forme de honte. Et on
se met des barrières », juge-t-elle,
devant l'ordinateur de l'EPN de
Tours, attentive aux consignes de
l'animateur. 41 % des non-utilisa-
teurs pointent la complexité en pre-
mier frein à l'usage d'internet,
d'après le Crédoc. En revanche, l'ar-
gument du coût n'a jamais été aussi
bas. Seuls 12 % des personnes
n'ayant pas internet le mentionnent.
« Quand on veut s'y mettre, on
peut », juge Geoffrey Lebert.
Ceux qui rament avec leurs écrans
sont conscients de la nécessité
d'être connectés. « Ça devient indis-
pensable », estime Marie-Josée,
66 ans, qui note avec application les

Tablettes, 4G, haut-débit.
Un langage inconnu pour certains
adultes. Pour eux, raccrocher
les wagons est difficile...
mais indispensable.

15 % des Français seraient concernés
par l’illectronisme.



16 au 22 octobre 2013

08 www.tmvmag.frle dossier

L
’illectronisme concerne aussi l'économie
locale. Et particulièrement les TPE. Internet
et les nouvelles technologies ont pris une
place importante dans la vie des petites

structures. « Regardez le nombre de personnes qui
consultent sur internet les horaires d'ouverture d'un
commerce de proximité. Si elles ne trouvent pas l'in-
formation, il y a des chances qu'elles n'y passent plus,
constate Yves Massot, 1er vice-président de la CCI
Centre. Si ces commerces ou ces petites entreprises ne
prennent pas en compte les nouvelles technologies, ils
s'isolent, petit à petit. Quand je rencontre des com-
merçants qui n'ont pas encore franchi le pas, je leur
explique qu’être présent sur internet ne va pas leur
faire augmenter leur chiffre d’affaires, mais qe cela va,
au moins, l’empêcher de baisser systématiquement. »
Même constat pour Sébastien Huillet à la tête d'une
agence web tourangelle, Tribut and co : «  L'illectro-
nisme, c'est aussi un phénomène qui existe dans les
petites entreprises locales. Dans les budgets, toujours
un peu serrés, la création d'un site internet, c'est tou-
jours la cinquième roue du carrosse. Surtout quand la
personne n'y est pas sensibilisée. »

L'Observatoire de Touraine s'est penché en 2012 sur
l'usage d'internet dans les entreprises dans le com-
merce. À Tours, elles sont 68 % à posséder un site
web. Le chiffre évolue en fonction de la taille des
entreprises. « Aujourd'hui, les entreprises avec
plusieurs employés ont pris le sujet en main, explique
Sébastien Huillet. En revanche, les toutes petites struc-
tures ne sont, pour la majorité, pas sur internet. » Pour
celles qui ont moins de 10 salariés, le chiffre tombe
à 62 %. Seulement, en France, selon Médiamétrie, le
nombre de consommateurs sur le net est en con-
stante augmentation. De 2010 à 2013, ils sont passés
de 25 à 32 millions. Cette année, la hausse est de 5 %.
« Les petits commerces, entre autres, n'ont pas forcé-
ment besoin d'avoir un site internet, parfois, une sim-
ple page Facebook peut suffire, note Yves Massot.
Mais les commerçants ont souvent du mal à faire le
premier pas parce qu'ils ne possèdent pas les clés tech-
niques. » 
Et quand elles le font, ces TPE s'adressent en
majorité à un prestataire extérieur. Pour les plus
petites structures, le manque de connaissance des

entrepreneurs dans le domaine des nouvelles tech-
nologies peut parfois les mettre dans des situations
financières inconfortables. « J'ai parfois des clients
qui viennent me voir complètement dégoûtés, après
avoir signé un contrat avec une entreprise qui vend
des sites tout faits, témoigne une graphiste web. Peu
scrupuleux, ces prestataires jouent parfois sur la cré-
dulité des commerçants ou des entrepreneurs pour
vendre des sites qu'ils payent chaque mois, au forfait.
Au bout du compte, les contrats sont tellement désa-
vantageux que le nom de domaine ne leur appartient
même pas. » Sébastien Huillet rencontre également,
ce manque de connaissances de certains patrons de
petites entreprises. « Je vois arriver des entrepreneurs
qui, sur le conseil du beau-frère, ont envie d'ouvrir un
site internet, raconte Sébastien Huillet. Certains d'en-
tre eux n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent ni des
coûts que cela engendre. Ensuite, quand nous leur
demandons les outils qu'ils veulent si c'est une e-bou-
tique ou les fonctionnalités d'un site internet, ces per-
sonnes ne comprennent pas. Mais, il ne faut pas
généraliser, les plus curieux et les plus sérieux s'y met-
tent facilement. »
En 2007, la CCI a lancé le site internet achat-
touraine.com pour aider les petits commerces sur

économie I FACTURE NUMÉRIQUE

LES PETITES ENTREPRISES AUSSI
TOUCHÉES PAR L’ILLECTRONISME ?

« Les petites structures
ne sont pas, en majorité
sur internet. »

noms des différents navigateurs.
Pour les plus âgés, il y a d'abord
l'envie de rester branchés avec
leurs familles. Et notamment,
leurs petits-enfants, toujours le
smartphone scotché aux mains.
« Je leur envoie des mails et c'est
vrai qu'on utilise moins le cour-
rier postal », annonce fièrement
Jacqueline. Lucide également sur
l'évolution de la société. Ban-
ques, administrations, entre-
prises : la transition vers le
numérique est amorcée depuis
plusieurs années. « Avec un
organisme, on a été obligé de
passer au mail, mais j'imprime
toujours ce qu'on m'envoie »,
note-t-elle, encore attachée au
papier. Tous constatent les bien-
faits du web. « On va plus vite. Je
l'utilise beaucoup pour aller con-
sulter mes comptes », se réjouit
Marie-Josée. Priscilla complète :
« Je n'ai pas besoin de me
déplacer à la CAF ou à Pôle
Emploi ». Pour elle, la recherche
d'emploi passe obligatoirement
par le  net. Envoyer des CV,
trouver des employeurs, de nou-
veaux horizons. Une stratégie
salutaire selon Benoît Thibault.
« Beaucoup pensent que tout va
s'enclencher une fois le CV posté
sur Pôle Emploi. Mais ce mode de
recherche n'est plus bon. Il faut
aller plus loin », raconte l'anima-
teur, qui aide ponctuellement
des chômeurs à l'EPN.
Près de 5 000 EPN ont été mis
en place en France, dont 15 à
Tours. La lutte contre la fracture
numérique reste longue à mener.
Les méthodes n'enchantent pas
tous les illectroniques. « Quand
on parle de travail en groupe, on
peut avoir des niveaux trop dif-
férents, et il y a parfois un
manque de pédagogie », constate
Jacqueline. Surtout, les EPN
accueillent des individus en
demande. Les publics les plus
réfractaires au numérique ne
sont pas touchés par ces ateliers.
Benoît Thibault plaide pour une
stratégie plus globale : « Il
faudrait aller plus vers eux. Être
dans leur quartier pour les ini-
tier. » �

* Le prénom a été changé

La CCI organise des ateliers pour les
entrepreneurs : les infotonic. (Photo tmv)
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internet. Ce portail recense les
9 500 adhérents de l'Indre-et-Loire.
« Quand une personne nous appelle
pour améliorer sa fiche d'identité sur
l'annuaire, c'est une porte d'entrée,
se réjouit Yves Massot.C'est un bon
moyen de leur montrer ensuite qu'un

commerce in situ ne suffit plus
aujourd'hui, qu'il faut se mettre au
diapason des consommateurs qui
comparent, cherchent, s'informent
sur les produits. » �

Benoît renaudin

CHEF D'ENTREPRISE ?
La CCI essaye de vous donner
toutes les clés pour compren-
dre les enjeux d'internet. Tous
les premiers mardis du mois,
elle organise les Info Tonic, une
mini-conférence sur un sujet
bien précis et concret.
Les deux prochaines auront
lieu le 19 novembre (mettre
en place des contrats en
ligne) et le 10 décembre
(améliorer la visibilité de son
site).

LA WEB SCHOOL
C'est une association référente
à Tours sur toutes les questions
liées aux nouveaux médias. Si
vous êtes curieux, leurs con-
férences sont très intéressantes
et les intervenants de vrais
spécialistes. Elles ont lieu à la
Cantine numérique, dans le
quartier du Sanitas (30 rue
André-Theuriet).
La prochaine aura lieu le
17 octobre sur Wikipédia.
Inscrivez-vous sur web-
school-tours.fr

COMBIEN D'EPN ?
Quinze Établissements publics

numériques (EPN), mis en
place par la ville avec l'État et
la Région, sont disponibles
pour les Tourangeaux. Ils sont
répartis sur l'ensemble de la
commune.
si vous maîtrisez internet,
rendez-vous sur tours.fr, une
rubrique est consacrée aux
EPN. sinon, téléphonez
au 02 47 21 64 24.

LIBRE ACCÈS
Dans chaque EPN, plusieurs
ordinateurs sont en libre accès
et chacun peut les utiliser,
après une inscription (gratuite)
préalable.

COURS
Les animateurs de chaque EPN
sont présents pour répondre
aux besoins des utilisateurs,
par exemple pour une
démarche administrative. Des
ateliers sont proposés pour
progresser sur tous les
domaines : initiation à internet,
recherche d'emploi sur le web,
Facebook, initiation à la
retouche photo...
Contact :  02 47 21 64 24. 

À SAVOIR
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C
ette semaine, c'est le
moment d'une nou-
velle rencontre entre
les syndicats des
employés de l'usine

Michelin à Joué-lès-Tours et la direc-
tion. Sous tensions, ces négociations
ont été avancées, par rapport à la
date fixée, suite aux ma-nifestations
de la semaine dernière.
Le mardi 8 octobre, plus de
800 manifestants se sont réunis
devant l'usine de pneumatiques
avant de se rendre en centre-ville
de Joué-lès-Tours. Dans l'après-midi,
les salariés en grève sont rentrés
dans la salle où se tenait le comité
central d'entreprise (CCE), avant de
bloquer le boulevard périphérique
de l'agglomération. C'est dans ce
contexte très tendu que les deux par-
ties se rencontreront cette semaine.
La direction aurait demandé à la
mairie de Joué-lès-Tours de trouver
une salle plus sûre.
C'est en juin dernier que la nou-
velle de supprimer 700 postes sur
les 926 de l'usine de Joué-lès-Tours
a été rendue officielle par la direc-
tion de l'entreprise de pneuma-
tiques français. Si le manufacturier
annonçait de bons chiffres de
ventes et un bénéfice net supérieur

à 1,5 milliard, sa filière poids lourds,
elle, a enregistré une chute des
ventes, passant de 26,7 millions de
pneus en 2007 à 20,2 millions l'an
dernier. « Nous sommes en situa-
tion de surcapacité. Nos sites de pro-
duction tournent à 60 % de leur
potentiel », indiquait au mois de
mars la direction. Le plan prévoit
des mesures de départs en retraite
anticipée qui pourraient concerner
environ 200 salariés.
Les 500 autres postes supprimés
localement devraient être ventilés
sur les autres sites du groupe,
notamment vers l'usine de La
Roche-sur-Yon (Vendée) où la

direction envisage d'investir plus
de 500 M€ dans la recherche et le
développement.
L'atelier poids lourd devrait fermer
en 2015 mais deux cents emplois
seraient maintenus à Joué dans
deux ateliers annexes. Pas vraiment
de quoi être optimiste pour la
survie de l'usine.
Depuis plus de cinquante ans, l'u-
sine Michelin de Joué est l'un des
poids lourds de l'économie locale et
le premier employeur de la deux-
ième ville d'Indre-et-Loire. En 2009,
sa taxe professionnelle s'élevait à
4,2 M€, soit 5,58 % des recettes de
l'agglomération tourangelle.

INDUSTRIE

MICHELIN, ACTE II

La semaine dernière, plus de 800 manifestants criaient leur colère
devant l'usine Michelin. (Photo P. Deschamps)

LA PHRASE
« Nous sommes dans une
période où il ne faut pas
baisser les bras »
Ce sont les mots de Gérard
Vincent, vice-président de la
CCI Touraine lors du lance-
ment du Vademecum de la
croissance, un site internet
pour aider les patrons à
améliorer la croissance de leur
entreprise.
toutes les infos sur crois-
sance.touraine.cci.fr/

EN BREF
COVOITURAGE ?

Le conseil général vient de
refaire une beauté à son site
de covoiturage. Les
Tourangeaux, soucieux de
partager leurs trajets quoti-
diens, peuvent s'inscrire
gratuitement pour trouver un
conducteur qui fait leur route.
Plus d'infos sur covoiturons-
en-touraine.com

MON APPARTEMENT DANS TOURS
Loyers T2 à partir de 396 e charges comprises

Loyers T3 à partir de 497 e charges comprises

• Sans frais de négociation
• Colocations acceptées

L’expérience depuis plus de 50 ans
SEMIVIT

5 place Jean-Jaurès - TOURS - 02 47 70 02 00
accueil@semivit.com
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C
ette semaine, José-
phine pour la beauté
des femmes fêtait le
premier anniversaire
de son salon social à

Tours. L'occasion était trop bonne
pour vous reparler de cette belle
association qui érige la beauté en
droit des femmes, et à qui nous
avions consacré un dossier en sep-
tembre dernier (tmv n°63). Inter-
view de sa fondatrice, la célèbre
Lucia Iraci.
En un an, le pari est réussi à
Tours ?
Oui, nous avons atteint l'objectif.
Le bouche-à-oreille a fonctionné.
En un an, nous avons accueilli plus
de 550 femmes dans le salon.
Surtout que notre coiffeuse et
l'esthéticienne ne sont là que trois
jours par semaine. Pour vous dire,
le succès est tel que la liste d'at-
tente dépasse les deux mois. Mais
surtout, nous menons un vrai tra-
vail de suivi auprès de ces femmes,
sachant que notre parcours pour la
réinsertion dure 12 mois. Mais la
vraie réussite, c'est quand nous
apprenons que l'une d'entre elles
a retrouvé du travail.
Tours était-il un test après le
succès de Joséphine à Paris ?
Non, pas du tout, Tours fait partie
de notre volonté nationale, de faire
grandir l'association. Nous avions

choisi Tours car il y avait des per-
sonnes motivées, notamment Jean-
Charles Aponte et Catherine
Aubry, pour porter le projet.
Comment va évoluer le salon
social de Tours ?
Nous essayons de proposer plus
d'ateliers aux femmes, pour
qu'elles fassent, par exemple, du
yoga ou de la sophrologie. Et puis,
nous avons mis en place un dress-
ing où les femmes peuvent
emprunter des accessoires et des
vêtements.  
Quelle place avez-vous trouvé

auprès des autres associations
qui se battent contre la préca-
rité ?
Nous travaillons avec eux sachant
que notre envie, à nous, c'est de
faire en sorte que le droit à l'estime
de soi puisse être autant considéré
que le droit au logement ou le droit
au travail. 
Vos futurs projets en France ? 
Nous voulons ouvrir d'autres
salons dans le reste de la France,
mais je ne peux pas en dire plus
sachant qu'ils ne sont pas finalisés.

Propos recueillis par B. r.

JOSÉPHINE, POUR LA BEAUTÉ DES FEMMES

« EN UN AN, PLUS DE 500
FEMMES ACCUEILLIES »

Lucia Iraci a fondé l'association Joséphine à Paris, elle a ouvert un
autre salon social à tours, en 2012. (Photo Didier Parizy)

EN BREF
HABITAT GROUPÉ 
Ce week-end, c'est la journée
nationale de l'habitat partici-
patif et les associations locales
se bougent. À Tours, Éco habi-
tat groupé Touraine organise
une journée d'informations et
d'ateliers pour présenter les
différents projets, notamment
à Monconseil, ou simplement
expliquer aux curieux ce qu'est
l'habitat participatif. 
Le samedi 19 octobre, de
10 h à 18 h, salle d'éducation
populaire, 8 rue sainte-
radegonde.

ANTI-MISÈRE

La journée de refus de la mi-
sère aura lieu, à Tours, cette
année, à l'Espace Jacques-
Villeret. Une journée pour don-
ner la parole aux citoyens
exclus, aux plus démunis mais
aussi partager un repas avec
eux autour de spectacles et de
concerts.
Plus d'infos
sur refuserlamisere.org
ou au 06 70 48 84 78.

R O C H E C O R B O N , 
cadre exceptionnel, sans 
nuisance, proximité Tours, 
aéroport, gare TGV et axes 
autoroutiers, propriété du 
XVIIe restaurée, prestations 
de qualité, lumineuse, parc 
(bois, prairie, jardin 1 ha 98 a 
49 ca). Plain-pied : vastes 
pièces de réception 100 m2, 
cuisine ouverte sur séjour, 

salon cheminée donnant sur terrasse, chambre, salle d’eau, wc, chaufferie. Etage : mezza-
nine, 4 chambres, salle d’eau, dressing, possibilité d’extension. Dépendances : grange avec 
pressoir, ancienne chapelle, cave, garage, piscine.. Classe énergie : D. Prix : 995 000 €.

R O C H E C O R B O N , 
proche commodi-
tés, environnement 
agréable, boisé, mai-
son sur 559 m2 de 
terrain clos arboré. 
Plain-pied : entrée, 
séjour-salon donnant 
sur terrasse, cuisine 
aménagée équipée 
donnant également 

sur terrasse. Demi-étage : salle de bains, 3 chambres dont une 
avec rangement. Sous-sol : grand garage, cave. Classe énergie : D. 
Prix : 240 340 €.

VERNOU-SUR-BRENNE 
centre, beaucoup 
de charme, maison 
ancienne restaurée 
sur terrain clos de 
murs 471 m2. Plain-
pied : entrée, cuisine 
aménagée cheminée, 
buanderie, wc, salle 
à manger cheminée, 
salon. Etage : palier, 

salle de bains, 3 chambres dressing. 2e étage : 2 chambres, salle 
d’eau. Dépendances : véranda (salon d’été), cave, atelier, grange 
130 m2. Classe énergie : D. Prix : 447 840 €.



Espace Commercial La Petite Arche                   Tours Nord
Le cœur de Tours bat au Nord !!

Des cochons aux moutons, des poules et coqs 
aux vaches et aux chèvres, 

venez découvrir les plus petits animaux du monde 
dans la galerie de votre Centre Commercial Auchan Petite Arche !

Vous pourrez vous faire photographier avec eux 
et même leur donner la tétée.
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MERCREDI : ÉTATS-UNIS
Barack Obama nomme Janet Yellen à la tête de la
Banque centrale américaine (Fed). Elle devient la
première femme à occuper ce poste. Sa
désignation intervient au moment où le Congrès
est toujours bloqué sur le plafond de la dette
américaine, qui doit être relevé d'ici le 17 octobre
pour éviter un défaut de paiement. (Photo AFP)

Liberté pour
les crabes
Le pêcheur de crabes en Alaska, ce
n’est pas le gars à s’en laisser conter.
À la sortie du bar du port, pour
l’empêcher de s’en jeter un dernier, il
faut s’y prendre à plusieurs. ou ne pas
craindre pour son dentier. Il faut dire
que le quotidien du pêcheur de crabes
en Alaska n’a que peu de rapport avec
celui du moniteur de jet-ski à Ibiza. 
Au beau milieu de la nuit, dans ce pays
qui compte parmi les plus froids du
monde, il part sur la mer glacée, avec
deux ou trois de ses compagnons. sa
coque de noix se fraie un passage
entre les vagues énormes et glaciales.
Arrivé au large, le pêcheur de crabes
en Alaska coupe le moteur et laisse les
montagnes d’eau se déverser sur le
rafiot. À intervalle régulier, toutes les
dix secondes environ, une colonne
liquide vient gifler l’embarcation. Et les
hommes, entre deux assauts, n’ont
qu’un instant pour ramasser les crabes,
les trier et les mettre de côté. 
se laisser emporter par une vague,
c’est presque signer son arrêt de mort :
dans une eau à 2°, même un pêcheur
de crabes de l’Alaska ne peut pas vivre
plus de quelques minutes. 
Eh bien figurez-vous que la saison de la
pêche au crabe vient de reprendre et
que tous les pêcheurs sont quand
même restés à quai, cette année.
Quelle force surnaturelle a donc bien
pu stopper net ces colosses en action ? 
C’est une puissance étrange et terrible
que les Américains appellent
« shutdown » : administration boquée,
plus de permis de pêche délivrés. Plus
de pêche tout court. Le pêcheur reste
au port… CQFD.

Matthieu Pays

MERCREDI (BIS) : ALCATEL
Les 510 salariés d'Alcatel à Orvault (Loire-
Atlantique) manifestent contre le plan de
licenciement prévoyant la fermeture de
leur site d'ici 2015. Au total, le groupe

Alcatel-Lucent a annoncé la suppression
de 15 000 emplois dans le monde, 

dont 900 en France. (Photo AFP)
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VENDREDI : GAZ DE SCHISTE
Le Conseil constitutionnel valide l'interdiction de la
fracturation hydraulique sur le territoire. Une technique
permettant d'exploiter les gaz et pétrole de schiste, et jugée
très polluante par ses opposants. (Photo AFP)

DIMANCHE :
BRIGNOLES

Laurent Lopez, candidat
du Front national (FN),

remporte l'élection
cantonale partielle de
Brignoles (Var) face à
Catherine Delzers

(UMP), avec 53,9% des
voix. Le désormais
conseiller général
d'extrême-droite

souhaite maintenant
gagner les municipales
dans cette même ville.

(Photo AFP)
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VENDREDI (BIS) : NOBEL
Le prix Nobel de la paix est décerné à l'Organisation pour l'interdiction des
armes chimiques (OIAC), chargée actuellement de démanteler l'arsenal syrien.
(Photo AFP)

SAMEDI : INDE
Le cyclone Phailin frappe la côte est de l'Inde. Un million de
personnes sont évacuées. Dix-huit Indiens trouvent la mort, 

et d'énormes dégâts matériels sont recensés. (Photo AFP)



16 au 22 octobre 2013

CYCLISME
JOHN DEGENKOLB
EN ACIER
L'Allemand de l'équipe Argos a
signé un exploit cette année en
remportant le Paris-Bourges et la
107e édition du Paris-Tours, qui
avait lieu dimanche dernier.
Surtout que le duel Degenkolb-
Démare a été du plus bel effet
devant l'hôtel de ville. Avec sa
deuxième victoire, ce sprinteur de
24 ans semble promis à un avenir
radieux dans le cyclisme. 

VOLLEY
SOLIDE TVB
Ils ont été solides les
Tourangeaux devant Montpellier,
en s'imposant 2-3 le week-end
dernier. Surtout après la défaite
contre Lyon, qui avait largement
esquinté le moral des troupes.
Revirement de dernière minute, le
TVB a été mené 2-0. Une fin
heureuse qui va regonfler les
joueurs pour cette semaine bien
chargée avec un match contre
Toulouse (ce mardi) et Beauvais
vendredi.

HANDBALL
LES PRINCESSES
TRÉBUCHENT
Elles se sont pris les pieds dans le
tapis de Mérignac cette semaine,
les Chambraisiennes, et perdent
27-30. Cette autre défaite con-
firme la jeunesse d'une équipe qui
se cherche mais qui affiche un
gros potentiel. Les dix premières
minutes, largement à leur avan-
tage, révèlent leur puissance de
frappe. Une bonne nouvelle mal-
gré tout, sachant que le niveau de
la division 2, cette année, est élevé. 

HOCKEY SUR GLACE
BAM LES REMPARTS !
Asnières est tombé sur un os
tourangeaux ce week-end (3-4).
Les Remparts ont quand même
eu chaud se prenant un 3-0 d’en-
trée. Mais ils ont vite repris leur
sérieux devant une équipe d'As-
nières surprise de la ténacité des
bleus. Une deuxième victoire en
déplacement, c'est signe que les
Remparts sont en bonne voie.
Ouf...

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

sport> actu16

JO – La cérémonie d'ouverture des prochains jeux olympiques d'hiver se déroulera
le 7 février 2014, à sotchi (russie). Et c'est Jason Lamy Chappuis qui a été choisi par le Comité
national olympique et sportif français (CNosF) pour être porte-drapeau de l'équipe de France. 
Le spécialiste du combiné nordique tentera de décrocher une deuxième médaille d'or, quatre ans
après Vancouver. (Photo AFP)
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FUTUR LIEU DE CRÉATION 
URBAINE DE L’AGGLO
20 RUE DES GRANDS MORTIERS 
SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Durant 15 mois, partagez le chantier  
de réhabilitation du lieu de création  
de la Compagnie Off et du pOlau-pôle  
des arts urbains.
- Tous les jeudis à 17 h à partir du 17/10 :  
visite du chantier avec les architectes.
- Prochaine conférence : « Les terres de  
St-Pierre » le 7/11 à 18 h.
Entrée libre et gratuite sur réservation.
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PERFORMANCES,
CONFÉRENCES,
ATELIERS…
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A
près l'excellent Les
Croods sorti en
avril, le studio
D r e a m Wo r k s

continue sur son rythme
effréné à proposer des films
d'animation tous les quatre
matins. Point trop n'en faut,
comme dirait l'autre ? 
Turbo raconte la vie de Théo,
un escargot anticonformiste et
impopulaire, au quotidien mono-
tone qui ne rêve que de vitesse.
Suite à un accident, sa coquille se
transforme en moteur digne d'une
Lamborghini et — devenu Tur-
bo — le gastéropode décide d'af-
fronter un champion lors d'une
course automobile. Le scénario a
beau ne pas être des plus origin-
aux (mais il faut bien combattre le
géant studio Pixar et ses Cars ou
Monstres Academy...), le réalisa-
teur David Soren a réussi à en faire
un film sympathique, en premier
lieu grâce à ses personnages

attachants.
Turbo, Will Flash ou encore le
cocasse L'Ombre Blanche, toutes
les personnalités des escargots
sont travaillées et bien dessinées,
servies, en plus, par une animation
soignée. Il suffit de voir l'effort sur
les couleurs (les tons sombres
dans le monde humain et l'esthé-
tique colorée du monde
végétal/animal) ou la course à
Indianapolis.

Le film repose aussi sur un
humour efficace, sans être
hilarant, aussi bien sur les
petits que sur les grands. 
Dommage cependant que
Turbo n'enclenche jamais
la troisième et reste relative-

ment sage, alors qu'il aurait
pu être totalement déjanté (à

en voir la galerie des person-
nages secondaires). Les blagues

et jeux de mots parfois redondants
des escargots auraient mérité un
petit coup de turbo (vous voyez,
nous aussi on peut le faire). Il
aurait fallu pousser le délire
jusqu'au bout et peut-être dépasser
la recette bateau et éculée des
films d'animation : humour pour
adultes et enfants, un passage
touchant, le combat looser/
winner... « Qui ne tente rien ne
risque rien », dit un moment un
escargot peureux dans le film.
Applicable à Turbo ?

Aurélien Germain

ciné18

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

METALLICA... ���

Metallica Through the never 3D
est le film sur... Metallica (pas
bête). Un mélange de fiction (Trip,
leur coursier, doit leur ramener un
sac super important alors que la
ville est à feu et à sang) et de
concert du groupe. Si la partie
fiction est nullissime (ne
représente heureusement qu'un
petit quart du film), le live est
atomique, avec un son démentiel
à faire péter les plombages et une
image rock 'n roll à souhait.

A.G.

MISSION TO LARS ���

Tom est atteint du syndrome de
l'X fragile, une forme d'autisme
aigu. Depuis 20 ans, il souhaite
rencontrer le batteur de Metallica.
Ce documentaire, filmé par son
frère et sa sœur, retrace leur
épopée pour aller voir la star, à
l'autre bout du monde. Ce road-
trip, beau mais dur,  souligne, sans
mélo, la difficulté de comprendre
cette pathologie. Un docu
mettant en exergue le pouvoir de
la musique. Touchant.

A.G.

INSIDIOUS 2 ��

Les fans du premier opus
n'attendaient que ça : la suite du
très bon Insidious, réalisé par le
nouveau petit génie de
l'épouvante, James Wan (Saw,
Insidious 1, Conjuring...). Las, ce
deuxième volet frôle la
médiocrité, malgré une incroyable
photographie. Pour le reste, c'est
surjoué et gâché par des actions
entrecroisées. Le dernier acte
rattrape le niveau, mais est
honteusement pompé
sur Shining. A.G.

ON A VU

TURBO
Un film d'animation

en 3D drôle et efficace,
mais un peu trop

sur la pédale de frein
côté narration.

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

SALVO

Quand un tueur à gage de la
mafia sicilienne épargne une
jeune aveugle, ça donne un
très beau film d'art et essai
qui engrange les
récompenses. CQFD

L'EXTRAVAGANT
VOYAGE DU JEUNE ET
PRODIGIEUX T.S. SPIVET
Les films avec un titre comme
ça, c'est rare, surtout quand
c'est Jean-Pierre Jeunet qui
est derrière la caméra. Ce
conte sur un petit génie
américain de physique
pourrait bien vous tirer toutes
les larmes de votre corps.

THE MORTAL
INSTRUMENTS : LA CITÉ
DES TÉNÈBRES

Encore un titre très long,
décidément, à voir s'il est à la
hauteur du scénario : quand
une jeune demoiselle
découvre une guerre entre
des forces démoniaques et
une armée de gentils avec des
super pouvoirs. Mouais...

����

���

��

�

��
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Méga CGR Centre
99 mmooiiss ffeerrmmee tlj 11:00, 13:45, 16:15, 18:00, 20:30, 22:15
BBlluuee JJaassmmiinnee tlj 13:30 + jeu ven sam dim lun 20:00
CC''eesstt llaa ffiinn ((vvoo)) ven 22:30
CC''eesstt llaa ffiinn sam dim lun mar 22:30
CCddmm -- MMeexxiiqquuee,, tteerrrree ssaaccrrééee mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30
DDoonn QQuuiicchhoottttee ((bbaalllleett)) mer 20:15
EEyyjjaaffjjaallllaajjöökkuullll tlj 17:45, 22:15 + mer ven sam dim lun mar 20:00 + jeu 11:00 

+ ven sam dim lun mar 15:45
TT..SS.. SSppiivveett ((33DD)) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:15 + mer ven sam dim lun mar 18:00 

+ mer jeu sam dim lun mar 22:30 + ven 22:15
LLaa bbeellllee eett llee cclloocchhaarrdd sam dim lun mar 11:00
LLaa ccoonnffrréérriiee ddeess llaarrmmeess tlj 11:00
LLee ccœœuurr ddeess hhoommmmeess 33 mar 20:00
LLee mmaajjoorrddoommee ((vvoo)) tlj 18:00 + mer jeu sam dim lun mar 20:45 + ven 10:45
MMaallaavviittaa ven 20:00, 22:15
PPllaanneess ((33DD)) tlj 11:00, 15:45 + ven sam dim lun mar 13:45 + ven 17:45
PPrriissoonneerrss tlj 22:30 + mer jeu ven dim lun mar 13:30 + mer dim lun 16:30 +

ven sam mar 19:30
PPrriissoonneerrss ((vvoo)) mer jeu dim lun 19:30, jeu ven sam mar 16:30, sam 13:30
SSuurr llee cchheemmiinn ddee ll''ééccoollee tlj 11:00, 13:30, 16:00
SSuurr llee cchheemmiinn ddee ll''ééccoollee ((vvoo)) mer 18:30, ven sam dim lun mar 18:15
TThhee mmoorrttaall iinnssttrruummeennttss tlj 10:45, 13:30, 15:45, 19:45, 22:30
TThhee wwaayy ((vvoo)) jeu sam dim lun mar 18:00
TTuurrbboo ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00, 22:00

Méga CGR Deux Lions
22 gguunnss tlj 22:20 + ven sam 00:15
99 mmooiiss ffeerrmmee tlj 13:45, 16:00, 17:50, 19:50, 22:00 + mer jeu ven 11:15 + ven sam 

00:15 + sam dim lun mar 11:30
AAuu bboonnhheeuurr ddeess ooggrreess tlj 13:40, 16:00, 18:00, 20:10, 22:10 + mer jeu ven 11:15 + ven sam 

00:15 + sam dim lun mar 11:30
CChheebbuurraasshhkkaa eett sseess aammiiss sam dim lun mar 10:00
DDoonn QQuuiicchhoottttee ((bbaalllleett)) ((vvoo)) mer 20:15
DDuummbboo tlj 13:45 + sam dim lun mar 10:00
EEyyjjaaffjjaallllaajjöökkuullll tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15
IInnssaaiissiissssaabblleess mer jeu ven sam lun mar 20:00, ven sam 00:00
IInnssiiddiioouuss 22 tlj 15:50, 22:15 + jeu sam dim lun 20:10 + ven sam 00:15
TT..SS.. SSppiivveett ((33DD)) tlj 11:15, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
LL''hhiissttooiirree dduu ppeettiitt PPaaoolloo sam dim lun mar 10:00
LLaa bbeellllee eett llee cclloocchhaarrdd mer jeu ven 11:15, sam dim lun mar 10:00, 11:30
LLaa vviiee dd''AAddèèllee tlj 10:30, 13:45, 17:00, 20:30
LLee ccœœuurr ddeess hhoommmmeess 33 mar 19:45, 22:15
LLee mmaajjoorrddoommee tlj 13:40, 16:15, 19:45 + jeu ven sam dim lun mar 11:00
LLeess MMiilllleerr,, uunnee ffaammiillllee...... tlj 13:30 + jeu ven 11:00
LLeess SScchhttrroouummppffss 22 ((33DD)) mer 11:15, sam dim lun mar 11:30
MMaallaavviittaa ven 20:00, 22:15
MMeettaalllliiccaa ((33DD)) ((vvoo)) jeu sam dim lun 22:15, ven sam 00:15
PPllaanneess ((33DD)) tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00
PPllaayyeerrss tlj 18:00 + ven sam 00:15
PPrriissoonneerrss tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:30
RRiiddddiicckk tlj 22:15
RRuusshh tlj 15:45
SShhéérriiff JJaacckkssoonn tlj 18:10
TThhee mmoorrttaall iinnssttrruummeennttss tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
TTuurrbboo ((33DD)) tlj 11:15, 13:45, 15:45, 17:45, 20:00 + mer jeu ven sam lun mar 

22:00 + dim 22:05

Cinémas Studio
99 mmooiiss ffeerrmmee tlj 14:15, 17:30, 19:30, 21:30 + mer sam dim lun mar 16:00
AAss II llaayy ddyyiinngg ((vvoo)) tlj 17:15, 21:15
BBlluuee JJaassmmiinnee ((vvoo)) tlj 21:45 + mer jeu ven 17:30
EEllllee ss''eenn vvaa mer sam dim mar 19:30
GGaabbrriieellllee tlj 14:15, 19:30, 21:30
GGoouuppii mmaaiinnss rroouuggeess lun 20:15
HHaaeewwoonn eett lleess hhoommmmeess ((vvoo)) tlj 14:30, 19:30
LLaa bbeellllee eett llaa bbêêttee tlj 14:15
LLaa mmaallééddiiccttiioonn dduu ggaazz 
ddee sscchhiissttee jeu 19:45
LLaa nnuuiitt dduu PPCCEE ven 22:00
LLaa vviiee dd''AAddèèllee tlj 14:15, 17:30, 20:45
LLaa vviiee ddoommeessttiiqquuee tlj 17:45 + mer sam dim mar 21:45
LLee ccoommmmeenncceemmeenntt lun 19:30
LLééoo eett FFrreedd mer sam dim lun mar 16:15, mer ven sam dim lun mar 17:15
LLeettttrree àà MMoommoo sam dim lun mar 17:30
OOmmaarr ((vvoo)) tlj 14:30, 19:30
QQuuii vvooiillàà ?? mer sam dim lun mar 16:00
RRoooomm 551144 ((vvoo)) tlj 17:30
SSaallvvoo ((vvoo)) tlj 14:30, 19:45
VVaannddaall tlj 21:30

Horaires du 16 au 22 Octobre
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ÉVÉNEMENT
LA CONFÉRENCE
Le cycle Sérial Philo a été mis
en place par Hugo Clémot et
David Lebreton, président de
l'Association des professeurs
de philosophie de l'enseigne-
ment public (APPEP). La pre-
mière conférence se déroule
jeudi 17 octobre, à 19 h, à la
médiathèque François Mitter-
rand. Hugo Clémot, pro-
fesseur de philosophie au
lycée Paul-Louis-Courier, se
centrera sur Dexter. Trois
autres sont prévues dans l'an-
née, dont une sur Kaamelott.

PHILO-HÉROS
DEXTER

« J'utilise pas mal Dexter pour
parler de l'inconscient. Il y a
toute la problématique du
traumatisme d'enfance, et sa
dualité entre son côté ordi-
naire et son statut de tueur en
série ».

DR HOUSE
« On peut évoquer la religion.
C'est une thématique qui est
de toute façon assez présente
dans les séries, et plus
généralement, aux États-
Unis. »

JOHN LOCKE

« Rien que par son nom, le
personnage de Lost est
intéressant. On travaille la
notion de vivre ensemble et
celle du contrat social de
Rousseau. »

sortir> culture

Quels sont les aspects
qui vous intéressent
dans l'étude d'une série
télé ?
Les séries télé possèdent des
personnages qui évoluent plus
que dans des films de deux
heures, bien que j'utilise aussi
beaucoup ces derniers. En les
regardant régulièrement, on peut
s'identifier plus facilement à eux
car ils possèdent une ambiguïté. Il
y a des personnages extraordi-
naires mais on s'immerge aussi
dans leurs pro-blèmes quotidiens.

Comment expliquer le retard
français dans l'étude philo-
sophique des séries télé ?
Par la nullité des séries françaises,
qui est due à des raisons institu-
tionnelles dans le milieu du
cinéma. Avec le courant de la Nou-
velle Vague, on a moins mis l'ac-
cent sur le scénario, au cinéma et
dans les séries. En France, il y a eu
aussi pendant longtemps un mépris
pour les séries, qu'on assimilait à
Dallas ou aux Feux de l'amour.

Néanmoins, il y a des initiatives
comme le séminaire sur The Wire
à Nanterre, ou celles de Sandra
Laugier, mais elles restent souvent
personnelles.

Au lycée, comment utilisez-
vous les séries télé ?
Trois usages pour ma part. D'abord,
elles permettent d'illustrer des
idées. Je peux aussi aborder un
problème philosophique avec la
série. Enfin, je montre les dif-
férentes conceptions d'une notion.
Dans ce dernier cas, j'ai déjà uti-
lisé Barry Lyndon, le film de
Kubrick, qui traite du désir.

Quelles vertus possèdent
l'usage des séries télé en
classe ?

Ce sont des références com-
munes que l'on a avec les

élèves. On a du mal à admettre
qu'elles sont plus du côté des séries
et du cinéma que des textes clas-
siques. Ainsi, le côté ciné-
matographique gomme le côté
abstrait de la philosophie. Ces
extraits ont aussi un côté hypno-
tique, et ça calme les élèves tout de
suite.

Et ça ne risque pas de les
endormir ?
Non. L'expérience m'a appris que
les élèves ont pris l'habitude d'une
telle pratique. Et quand je ne le fais
pas, ils sont en demande ! Ils sont
donc actifs. Ils me font même
remarquer des choses que je
n'avais jamais vues. Ils sont très
forts. Ils prennent confiance. Cer-
tains me suggèrent même telle
série pour un thème précis. 

Propos recueillis par G. V.

INTERVIEW

PENSER
EN SÉRIE
Professeur de philoso-

phie, Hugo Clémot ouvre
le cycle Sérial philo. Il
voit dans les séries télé

un bon outil pour se
réapproprier
la matière.
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CONCERT
SOUL REVIVAL

Aretha Franklin, James Brown. On
ne va pas citer tous les artistes
soul ou funk célèbres, la liste
prendrait toutes les pages de tmv.
On se contentera d'un conseil : si
vous voulez retrouver du bon son
à l'ancienne, foncez voir The
Excitements. 
Vendredi 18 octobre, à 23 h 30,
salle thélème. réservations
conseillées auprès du service
culturel de l'université François-
rabelais. tél. 02 47 36 64 15.

MUSIQUE
SOUNDPAINTING
Ce n'est pas une nouvelle forme
de paintball avec de la musique
dans les oreilles. Le soundpainting
est une composition en temps
réel grâce à un langage de gestes.
Mettez des danseurs, des comé-
diens, des musiciens ainsi qu'un
chef d'orchestre et vous obtien-
drez du soundpainting. Pour
mieux comprendre, allez-y.
Vendredi 18 octobre, à 21 h,
médiathèque François-
Mitterrand.

R2D2
ROBOTS ET COMPAGNIE
Un stage pour les enfants de 6 à
10 ans, qui les emmènera dans l'u-
nivers de la science-fiction. Sous
la houlette de Nicolas Terrasson,

artiste plasticien, les gamins
voyageront dans un imaginaire
fabuleux grâce à des activités
multimédias, des photomontages
de super-héros ou l'assemblage
d'un robot fictif.
Du 21 au 25 octobre, inscrip-
tions auprès de l'Association
socioculturelle Courteline.
tarifs : de 30 à 35 €.
tél. 02 47 76 06 67.  

LA BELLE
HOMMAGE À COCTEAU
Pour célébrer les 50 ans de la
mort de Jean Cocteau, les ciné-
mas Studio diffusent la version
restaurée de la Belle et la Bête,
bien meilleure que celle de Dis-
ney. La quinzaine du livre propose
ensuite la découverte d'albums et
de bouquins autour du film.
Mercredi 16 octobre, à 14 h 15,
aux cinémas studio.

LA BÊTE
PASCAL, PASCAL, PASCAL !
Obi bi, obi bi, Obispo ? Oui, vous
n'hallucinez pas, d'ailleurs pas la
peine de faire de grands yeux
comme ça : Pascal Obispo vient à
Tours ! Hiiiiiiii (arrêtez les
ménagères de 50 ans, c'est
lourd).
Vendredi 18 octobre, au Vinci, à
partir de 20 h.

Cette salle est donc vraiment
le temple de l'indé et du bon
goût avec, en guest star-que-
vous-ne-connaissez-pas-for-
cément-mais-que-vous-allez-
kiffer, l'excellent orval Carlos
sibelius et sa pop de malade
mental. Juste avant, les din-
gos géniaux de Binidu (Pneu,
My Name is nobody...)
Le jeudi 17 octobre.

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

Bientôt au #TM
>> La Nuit du PCE le
18 octobre
>> Hint (orga : Béton Prod) le
9 novembre
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EXCEPTIONNEL
Le musée des Beaux-

arts accueille à partir de
samedi 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.
En plus on vous fait gagner
2 entrées au musée sur tmv-
mag.fr
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Chaque semaine, une page dédiée 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
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S.A.R.L. MV COURTAGE
31, rue du Bois Bouquin
37110 Château-Renault
Recherche

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

POSEURS h/f
Pour traitement de charpentes, traitement de
couvertures, isolation et ravalement de façades.
Salaire motivant + primes + repas
+ frais de déplacements

De formation supérieure dans le domaine de l’assurance 
vous justiHez 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

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

RECHERCHE h/f

CHARGE(E) DE CLIENTELE
Iard COURTAGE ASSURANCE

Merci d’adresser exclusivement par mail votre candidature 
motivée et prétentions

à l’adresse : recrutement@globaleassure.fr
sous référence : CIAC2013

Poste à pourvoir en CDI

CIRQUE
FRATELLINI IS BACK
Vous aimez le cirque ? Bah les
enfants, oui, en général, sauf ceux
qui ont développé une coulropho-
bie (la peur des clowns). 
Le cirque sabrina Fratellini s'in-
stalle sur le parking de La
riche-soleil su 19 octobre au
3 novembre.

RÉCITAL
CHOPIN, SCHUBERT, ET LES
AUTRES...
Le pianiste Nicolas Cornu se pro-
duira au Temple protestant de
Tours pendant les vacances avec
deux programmes d'une heure
qui s'étalent du 21 au 26 octobre.
Il interprètera six récitals de piano.
tous les concerts sont à
20 h 30, pour le programme en
détail : elixir-chartres.org

VACANCES
AMUSE-TOI À CANDÉ
Oui, toi, ce petit bout de chou qui
va être en vacances et qui lit tmv
tous les mercredis parce que tu es
trop fort et trop cool. Tu as notre

bénédiction pour souler tes
parents pour aller au Domaine de
Candé où t'attendent plein de
super animations pendant ces
vacances : bricolage,
champignons, épouvantail. Allez-
va leur crier dans les oreilles !
Plus d'infos pour les activités
au 02 47 34 03 70.

RADIO
MARIE CHERRIER LIVE
On l’aime bien, à tmv, Marie Cher-
rier. Alors, vendredi, à 19 h 15,
nous allons brancher notre poste
sur 100.4, la fréquence de RCF où
Xavier Cuvier recevra la
chanteuse, en direct. Ils parleront
de son nouvel album Billie, dont
nous avons aussi parlé dans nos
pages.
Vendredi 18 novembre, à
19 h 15, sur rCF (100.4)

Retrouvez sur tmvmag.fr
notre blogeur star : chaque
lundi Doc Pilot, le leader du
mythique groupe X-Ray pop,
nous raconte ses pérégrina-
tions musicales.
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LE CD
FUGITIVE AIR, OF
MONTREAL 

Le groupe de Kevin
Barnes revient, encore et
encore. Depuis 10 ans,
leur pop inonde les bacs
des disquaires indés et
des sites web spécialisés
pour la plus grande joie
des puristes. Ce nouvel
opus n'opère pas de
grand virage mais creuse
encore un peu plus ce sil-
lon qui explore les
grandes inspirations pop,
des Beatles à Belle and
Sebastian.

LE CD
AHJ, ALBERT
HAMMOND JR

Impossible de ne pas
penser aux Strokes quant
il s'agit du nouvel EP de
son guitariste le plus
emblématique. La filia-
tion, comme dans ses
précédents disques, s'en-
tend dès la première
écoute. Sa Stratocaster
fait le pont entre son rôle
plutôt discret dans les
Strokes et ses propores
compositions bien
fichues, plus pop, plus
sucrées, plus superfi-
cielles. 

LA SÉRIE 
HOMELAND

Si vous avez échappé à
l'agent Carrie Mathison
depuis deux ans, cette
fois-ci, c'est la bonne !
L'excellente série Home-
land débarque en clair.
L'agent Mathison est per-
suadée que Nicholas
Brody, un Marine détenu
huit ans en Irak, opère
pour Al-Qaida depuis son
retour aux États-Unis.
Prenant. Jack Bauer peut
aller se rhabiller.
Premier épisode le lundi
21 octobre, à 20 h 50,
sur D8.

LE DVD
OH BOY

Vingt-quatre heures dans
la vie de Niko. Un jeune
allemand paumé, sans
job, études ou copine fixe.
Le spectateur le suit face
à un psychologue borné,
son richissime père et une
fille stressée par son
poids. Le film se révèle
esthétique par son grain
noir et blanc. Mais la
répétition des situations
absurdes ne fonctionne
plus au bout d'un certain
moment.
sortie le 16 octobre.

LA PLAYLIST
DE LA REDAC'
La playlist de la rédac
Ces doux morceaux
qui ont bercé nos arti-
cles de cette semaine
(un peu trop près du
mur...)

// L'ombre sur la
mesure, La Rumeur
// Scroobius Pip,
The Struggle
// Metallica, Creeping
Death
// Interzone,
Joy Division
// Hypsoline,
La Femme
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DANS L’ASSIETTE

UNE ENTRÉE

L’œuf cocotte était un poil
trop cuit. Du coup, ça faisait
un peu œuf sur le plat… Dom-
mage.

UN PLAT

Caille rôtie, sur son lit de
choux et son panais. Un plat
simple, mais bien réalisé.
Agréable.

UN DESSERT

Petite mousse de poire et son
cigare à la pistache. Une note
douce et délicatement sucrée.

sortir> resto
D

es bouteilles partout et
des verres accrochés aux
lustres ! Le ton est
donné mais tout est nor-

mal : la maison-mère de ce nou-
veau resto-bistrot à vin est une
enseigne de caviste bien connue
dans la contrée, laquelle appartient
à un vigneron non moins connu, en
la personne de Jacky Blot, pape du
montlouis et seigneur de bourgueil.
Bon, voilà c’est dit : on est dans
l’ambiance. 
Ensuite, on a le choix. On peut s’ar-
rêter juste à droite de l’entrée, dans
une jolie salle lounge, version fau-
teuils cosy et tables basses. Et là,
on peut choisir de grignoter à midi
ou, plus souvent, le soir de petites
assiettes gourmandes à base
d’huîtres, de jambon de pays et de
foie gras. Sucrés ou salés, ces petits
tapas vous coûteront entre 5 et
8 euros. Gourmandises que l’on
accompagne, naturellement, du vin
qui va bien, choisi parmi la quar-
antaine de références au verre ou
les bouteilles conservées dans la
cave voisine. Dans la lignée des
After Work qui font florès actuelle-
ment, le concept est parfait.
Mais on peut aussi décider d’em-
prunter le long couloir qui mène à
la salle de restaurant. Le cadre est

raffiné, sans excès et discrètement
aux couleurs de l’enseigne. L’intérêt
principal de cette table, vous l’au-
rez compris, c’est de proposer une
carte des vins proprement halluci-
nante : 36 pages, 1 200 flacons triés
sur le volet. Un vrai pavé. Les
bouteilles viennent de la partie
cave juste à côté, et leur prix est
simplement majoré de 10 € par rap-
port au prix magasin. Pour ce qui
est de la cuisine en elle-même, pas
de quoi crier au génie : c’est bon,

mais sans plus. La formule du jour
affiche les deux plats à 18 € et les
trois à 24 €, dans le haut du panier
des bistrots-gastros, donc. Le
« menu carte » grimpe jusqu’à 38 €
pour les trois plats. 

Chloé Vernon

Le Bistrot des Belles Caves
21/23, rue du Commerce (tram :
Anatole-France)
tél. 02 47 05 71 21.

LE BISTROT DES BELLES CAVES

DE LA CAVE À LA TABLE

on peut désormais manger aux Belles Caves, en dégustant un bon
nectar, naturellement. (Photo tmv)
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Une retraite dorée avec un investissement en or !

Résidence de tourisme urbain
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100 152€ HT(1)
l Des revenus 

complémentaires 
et des loyers sécurisés

l  Des avantages 
fiscaux attractifs

l Une rentabilité 
exceptionnelle :

4,70%

02 38 62 47 48
www.exeo-promotion.com
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JOURNÉES PORTES OUVERTES  
DU 18 AU 20 OCTOBRE
Rendez-vous sur notre bureau de vente  
14 rue Marcel Tribut à Tours, de 10h à 19h
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BÉLIER
Amour
Pourquoi ? Pourquoi cette faus-
seté dans les rapports humains ?
Pourquoi le mépris ? Pourquoi le
dédain ? Où est Dieu ? Que fait
la police ? Quand est-ce qu’on
mange ? 
Gloire
Entre un(e) mauvais(e)
cuisinier(e) et un(e) empoison-
neur(se), il n’y a qu’une dif-
férence d’intention. 
Beauté
En cas de morsure de vipère,
sucez-vous le genou, ça fait mar-
rer les écureuils.  
TAUREAU
Amour
Plus vous connaissez les
hommes, plus vous aimez votre
chien.  
Gloire
Quelqu’un qui n’aime pas les
enfants ne peut pas être tout à
fait mauvais. 
Beauté
Certes, il est pénible de vieillir,
mais il est important de vieillir
bien, c’est-à-dire sans déranger
les jeunes. 
GÉMEAUX
Amour
Les femmes et le bordeaux, ce

sont les deux seules raisons de
survivre. 
Gloire
Vous êtes capable de vous
ennuyer pendant des heures,
sans vous faire ch**r. 
Beauté
Pépère. 
CANCER
Amour
La culture, c’est comme l’amour.
Il faut y aller par petits coups au
début pour bien en jouir plus
tard. 
Gloire
Les animaux, ne possédant pas
une intelligence supérieure,
passent leur temps à faire des
bulles ou à jouer dans l’eau au
lieu d’aller au bureau. Vous ne
trouvez pas ça juste.
Beauté
Adieu l’âge vert. Vous êtes dans
l’âge mûr.
LION
Amour
La plupart du temps, le lion ne
chasse pas lui-même. Il n’a pas
que ça à faire. Il dort.  
Gloire
Je pense, donc tu suis. 
Beauté
L’endive, en tant que vivante

apologie herbacée de la fadeur,
est l’ennemie de l’homme.
VIERGE
Amour
Vous vous heurtez parfois à une
telle incompréhension de la part
de vos contemporains qu’un
épouvantable doute vous
étreint : « suis-je bien de cette
planète ? Et si oui, cela ne prou-
ve-t-il pas qu’eux sont d’ailleurs ?
»
Gloire
Les escargots n’aiment pas les
Français. C’est pourquoi les
Français doivent se méfier des
escargots qui, sous des dehors
bon enfant, cachent en réalité
une âme de fauve prêt à bondir. 
Beauté
C’est à ses vêtements élimés
qu’on reconnaît un communiste. 
BALANCE
Amour
En amour, on est toujours deux.
Un qui s’emmerde et un qui est
malheureux. 
Gloire
Les diplômes sont faits pour les
gens qui n’ont pas de talent. M 
Beauté
Que la vie serait belle si tout le
monde doutait de tout, si per-
sonne n’était sûr de rien.

SCORPION 
Amour
L’amour… il y a ceux qui en par-
lent et il y a ceux qui le font. À
partir de quoi, il m’apparaît
urgent que vous vous taisiez. 
Gloire
L’héroïsme est la seule façon de
devenir célèbre quand on n’a pas
de talent. 
Beauté
C’est bien fait. 
SAGITTAIRE
Amour
Dieu a dit : "tu aimeras ton
prochain comme toi-même",
c’est vrai. Mais Dieu ou pas, vous
avez horreur qu’on vous tutoie,
et puis vous préfèrez « moi-
même », c’est pas de votre faute. 
Gloire
La tomate n’est pas le fruit qu’on
nous dit, ni le légume qu’on
voudrait nous faire croire.
Beauté
Ah ! Le beau jeune homme que
voilà ! Ah ! Qu’il est beau ! 
CAPRICORNE
Amour
Vous pouvez juger de la sensual-
ité d’une femme ou d’un
homme, simplement en obser-
vant son comportement à table.

Gloire
Il ne faut pas désespérer les
imbéciles.
Beauté
La seule certitude que vous
avez, c’est d’être dans le doute. 
VERSEAU
Amour
Vous n'êtes pas raciste, mais il
faut bien voir les choses en face :
les enfants ne sont pas des gens
comme nous. 
Gloire
L’adulte ne croit pas au Père
Noël. Il vote.  
Beauté
Vous essayez de ne pas vivre en
contradiction avec les idées que
vous ne défendez pas. 
POISSON
Amour
Quéquette en juin, layette en
mars. 
Gloire
À la guerre, il est important de
savoir reconnaître l’ennemi. Car,
sans ennemi, la guerre est
ridicule. 
Beauté
Ce n’est pas parce que Julio
Iglesias a survécu à Brassens
qu’il faut se mettre soudain à
douter de l’existence de Dieu. 

HOROSCOPE DU 16 AU 22 OCTOBRE
Cette semaine, nous rendons hommage au maître des mots, qui, de là-haut dans les étoiles,
vous confie son humeur pour votre semaine. Parce que c'est ça aussi, l'astrologie.

«

Pierre
Desproges

te parle 
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Votre agence à TOURS
54, rue de la Scellerie 

02 47 32 32 10
www.anacours.fr

Stage vacances de la Toussaint
Collège : maths et français
1re et Term. S : maths
1re S : Eco

* 10 h de cours

220e

la semaine*

Pour être au TOP

Stage vacances de la Toussaint
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SALON DE L’AUTO
LA VOITURE FAIT SON SHOW !

T
rouver la bonne voiture,
c’est un sujet qui con-
cerne toute la famille. Eh
oui, même les enfants

influencent le choix final des pa-
rents ! C’est pourquoi, à Tours, le

Salon de l’auto se définit comme
« un rendez-vous familial », explique
Coralie Berruet, chargée de l’orga-
nisation. À chaque édition, l’événe-
ment reçoit 20 000 visiteurs. Et s’il
s’inscrit comme le « plus grand

show de l’automobile en région Cen-
tre », il est surtout le seul, désor-
mais, de cette ampleur : le Salon
d’Orléans, qui aurait dû se tenir en
octobre, a été annulé.
Alors, pourquoi un « show » ?
Surtout pour la concentration de
« stars » accueillies sur les stands.
Cette année encore et malgré le
contexte économique difficile,
notamment pour le secteur de l’au-
tomobile, plus de 30 marques se
mobilisent sur le salon. Un avan-
tage pour le visiteur, « qui peut y
rencontrer plusieurs concession-
naires, comparer et aller vers des
marques auxquelles il n’aurait pas

C’est parti pour la grande fête de la Titine
au Parc Expo ! À partir de vendredi et jusqu’à
lundi, les belles qui ont fait l’événement
au dernier Salon de Francfort, viennent s’aérer
en bord de Loire. 
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pensé initialement », commente
Coralie Berruet. Sur 15 000 m2, il
découvrira de nouveaux modèles,
dont certains ont été présentés offi-
ciellement il y a un mois, au Salon
de Francfort (Allemagne), comme
la BMW Série 4 coupé, plus
sportive que son aînée, la série 3,
ou le Peugeot 308, nouveau modèle

phare de la marque française, qui
affiche déjà 6 000 commandes au
compteur depuis l’été.
Il y en aura donc pour tous les
goûts… et pour toutes les bourses :
des citadines avec les nouvelles
Suzuki Swift ou Chevrolet Spark,
aux crossover avec le Toyota Rav4
ou le Peugeot 3008 (qui sera lancé
en novembre), en passant par les
berlines comme les nouvelles
Octavia et Superb de Skoda,
Insignia d’Opel, Seat Leon ou A3
d’Audi, et par les monospaces
comme le C4 Picasso de Citroën…
De quoi faire le bonheur de toutes
les familles.
Les amateurs de belles voitures ne
seront pas oubliés. En effet, les
podiums du Parc Expo ont
rarement accueilli autant de mar-
ques haut de gamme : outre BMW,
Mini et Audi, Porsche exposera,
pour la première fois, 4 modèles
(Panamara G II et S E-Hybrid, 993
GT3 et Cayman). Mercedes et
Jaguar seront également présentes,
tout comme Maserati qui réserve
même une surprise.
Les véhicules flambant neufs ne
seront pas les seuls à être de la fête.
Les occasions récentes s’invitent
aussi et auront leur propre espace
d’exposition (Hall A). « Ce sont des
voitures de toute marque et toute
cylindrée, qui ont été contrôlées. Elles
ont été mises en circulation depuis
plus d’un an et ont un faible kilomé-
trage (pas plus de 50 000 km, le plus
souvent) », assure Coralie Berruet.
Autres vedettes, autre usage. Le
rendez-vous annuel de l’automo-

bile accueille aussi le Salon
véhicules de loisirs de Touraine.
Cette année, dans le Hall B, « qua-
tre concessionnaires représentant
25 marques » proposeront camping-
cars, caravanes et innovations en la
matière.
Enfin, ce week-end sera un moment
de divertissement et de plaisir, pour

les grands mais aussi les petits. Car
même si les animations seront
moins riches que l’an dernier (la
fondation Vinci autoroute, avec son
atelier-découverte des règles de
sécurité sur autoroutes pour les
enfants, et l’Association nationale
de la formation automobile ne
seront de la partie), l’organisation
cache d’autres tours sous le capot :
centres d’essais, baptêmes d’un
genre inédit sur le Salon, anima-
tions ponctuelles sur les stands en
sont des exemples. Mais il faut
aussi laisser quelques mystères !

Jessica Ibelaïdene

Le parc expo n’a jamais accueilli autant
de marques haut de gamme.

INFOS
PRATIQUES
Du 18 au 21 octobre, de 10 h
à 19 h, au Parc Expo de
tours.
Entrée : 5 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
restauration sur place.
tél. 02 47 32 37 10.
www.salonautotours.com
Accès transport en
commun :
- Arrêt Parc Expo : ligne 3A
(La Pléiade/onze Arpents)
et 3B (La Pléiade/santé
Vinci)
- Arrêt Atlantes : ligne 16
(Blotterie/Atlantes) et
navette 200 (saint-Pierre
Gare/Atlantes).
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BMW SÉRIE 4 COUPÉ

Présentée au public en septem-
bre, au Salon de Francfort, la
BMW Série 4 coupé était très
attendue, car elle inaugure une
nouvelle famille. Plus sportive,
plus grande et plus basse, elle

remplace désormais son aînée, la
Série 3 coupé. Proposée en qua-
tre finitions (Lounge, Sport, Lu-
xury et M Sport) et trois motorisa-
tions (un six-cylindres et deux de
quatre), sa puissance maximale
est de 306 chevaux.

LES NOUVEAUTÉS
PEUGEOT

Peugeot tape fort et présente pas
moins de quatre nouveautés sur
son stand, dont la 308, nouveau
mo-dèle phare et ambitieux de la
marque française. Commercialisée
en septembre, la berline assume
sa concurrence frontale avec la
Golf, notamment. La 2008
(crossover sorti au premier
semestre), le 3008 (autre
crossover) et le monospace 5008
(tous deux lancés début novem-
bre) seront également à décou-
vrir.

LES C4 PICASSO DÉFILENT
Citroën a entièrement renouvelé
sa gamme de monospaces, avec,
en juin, le C4 Picasso compact, et

la commercialisation prochaine de
la version 7 places. Revêtant une
carrosserie et un intérieur qui font
peau neuve, des outils tech-
nologiques pour faciliter la vie du
conducteur, cette nouvelle
génération a tout pour séduire les
familles en quête d’espace et de
confort. La preuve, la version
compact compte déjà
25 000 commandes en Europe.

SÉLECTION TMV

LES IMMANQUABLES DU SALON
Un peu avant tout le monde, nous avons arpenté les allées du Salon de l’auto
et nous avons dégotté les 10 voitures incontournables de cette édition. Et il y
en a pour tous les goûts et tous les usages ! Par Jessica Ibelaïdene



NOUVELLE MAZDA 6

• 2,2 l D 150 ch
• 4,2 l/100 km
• 108 g CO2/km

• 2,2 l D 150 ch
• 4,6 l/100 km
• 119 g CO2/km

MAZDA CX-5

Existe en version break 
au même tarif
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� L’UTILITAIRE DE MINI
Parce qu’on ne s’attend pas à voir
Mini s’insérer dans le créneau des
utilitaires, le Clubvan est un objet
de curiosité. Disposant de deux
places, il offre un volume maxi-
mum de 860 litres, ou 500 kg. Les
lignes de cette fourgonnette com-
pact rappellent le break Clubman.
Utilitaire mais élégant, le Clubvan
s’adresse à une clientèle plutôt
« premium », comme les traiteurs,
créateurs de mode ou architectes,
par exemple.

SWIFT : CITADINE
LÉGÈREMENT RESTYLISÉE

Le succès de la Suzuki Swift n’est
plus à démontrer. Ses lignes
dynamiques ont su conquérir un
public, plutôt féminin. Et c’est
sans doute pour ne pas heurter sa
cible que son relooking 2013 reste
très discret : nouveau bouclier
avant intégrant des feux diurnes à
led redessinés, nouvelles couleurs,
matériaux d’une qualité un peu
supérieure dans l’habitacle… Rien
de révolutionnaire, mais toujours
aussi séduisante.

LA « BERLINE FAMILIALE »
D’OPEL �
Après cinq ans sur le marché,
l’Opel Insignia s’est offert un petit
lifting et a présenté son nouveau
visage à Francfort, en septembre.
Sa silhouette évolue peu, même si
la calandre devient plus
imposante et plus basse. En
revanche, cette berline de milieu
de gamme se dote d’instrumenta-

tions redessinées, d’une console
centrale et d’un système d’info-
divertissement complètement
repensés. Elle propose un panel
de motorisation plus large et une
entrée de gamme moins chère de
3 000 € (soit 25 000 €).

UN BREAK TOYOTA �
POUR LE MARCHÉ
EUROPÉEN
On connaissait la Toyota Auris
version berline. En juin, le con-
structeur japonais a lancé la pro-
duction du break, uniquement
réservé au marché européen : la
Auris Touring sport, plus longue
(de 28,5 cm, au bénéfice du vo-
lume de chargement) et plus
basse que sa grande sœur.
Disponible en deux moteurs
essence et deux diesels, c’est
aussi le premier break compact à
être proposé avec une motorisa-
tion hybride.

ATHENA
146, avenue Maginot - TOURS
02 47 27 55 65
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� UN STAND PORSCHE
La marque de prestige Porsche
s’installe pour la première fois
dans les allées du Salon de l’auto
tourangeau. Et pour l’occasion,
elle présentera quatre modèles
aux amateurs de belles voitures :
deux Panamera, une 993 GT 3 et
une Cayman. La gamme Panam-
era, lancée en 2008, a été restyl-

isée cette année et s’est dotée
d’une variante hybride recharge-
able, la S E-Hybrid, à retrouver sur
le stand.

UNE VARIANTE INÉDITE
POUR L’A3
Audi avait, depuis 1996,
développé son A3 sous trois vari-
antes : 3 portes, cabriolet et

5 portes. Mais c’est une version
inédite qui a été lancée en 2013,
pour compléter la 3e génération
de l’A3 : le modèle berline, « à cof-
fre », disponible depuis cet été, en
France. Cette nouvelle venue se
positionne entre la Sportback
(5 portes) et l’A4 classique, et a
été conçue, surtout, pour con-
quérir le marché américain, où
l’A3 n’était pas commercialisée.

UN GRAND CHEROKEE
MOINS GOURMAND
Le Grand Cherokee de Jeep con-
naît, lui aussi, un coup de jeune en

2013. Le but : gagner en confort
et moderniser son image au
niveau européen, surtout face à
une fiscalité et à une clientèle plus
exigeantes d’un point de vue
écologique. Il se dote ainsi d’une
boîte de vitesses automatique à
huit rapports, très attendue, pour
réduire sa consommation. En
diesel, il passe légèrement sous la
barre des 200 g/km de CO2 et
gagne ainsi 1 000 € sur son malus
(qui s’élève, tout de même, à
5 000 € !).

�
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