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La ville de Tours
renforce son
dispositif de
vidéo surveillance
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DES CAMÉRAS ?
L’OUVERTURE DE CANNES, C’EST À TOURS
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Handicap,
une journée
en fauteuil roulant
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FACEBOOK
Halte aux élèves harceleurs

GOOGLE
Suggérer n'est pas tricher

MUSIQUE
Un concurrent pour iTune

La cour d'appel de Paris a confirmé
cette semaine que Google n'était
pas tenu de filtrer les suggestions
de recherche pouvant conduire à
des sites de piratage.

LE SITE

Les élèves qui se servent de facebook pour harceler leurs camarades pourront être exclus du
réseau social. C'est le résultat d'un
partenariat entre Facebook et
l'Éducation nationale.

La nouvelle version du logiciel de
musique en ligne Spotify, qui s'accompagne d'une nouvelle politique
tarifaire, pourrait faire du mal à iTune,
le protégé d'Apple. Elle est entièrement compatible avec l'iPhone.

SPION.COM
De l'insolite, rien que de l'insolite. Oui, mais de l'insolite à
toutes les sauces : actu, animaux, arts, fake, humour, sport,
pub, trash, en photos, en vidéo.
Chaque jour apporte sa petite
surprise à faire partager. C'est
le site zapping du moment.

le buzz
NEUF APPLIS GRATUITES
POUR DÉBUTER

LE JEU
STEAMLANDS
Vous conduisez une sorte de
char à vapeur façon Mad Max.
Vous pouvez le protéger et construire plein d'armes dessus
pour provoquer vos ennemis en
duel. Tout cela est assez old
school et très personnalisable.
À
télécharger
sur
:
www.sparkgames.net

Pour le fun :
1. Zombie run !
C'est quoi ? Une
fois activée, des
zombies (virtuels)
apparaissent sur
votre gps. Vous devez courir pour
les éviter (virtuellement). Sportif !
Où la trouver ? Sur l'Android market.

Vraiment
pratiques
1. very carbu.
C'est quoi ? Un
moyen de trouver
la station service
la plus proche et de comparer le
prix de l'essence.
Où la trouver ? Sur l'App store et
l'Android market.

Soyons sérieux
1. Dragon
dictation.
C'est quoi ? Vous
parlez et cette
appli retranscrit
sous forme de texte pour vos sms
et mail.
Où la trouver ? Sur l'App store,
l'Android market.

2. VDM.
C'est quoi ? Une extension du site
videmerde.com qui a déjà prouvé
son quotient lol.
Où la trouver ? Sur l'App store,
l'Android market et sur l'App
world.

2. Dismoioù
C'est quoi ? Une appli pour avoir
et partager tous les bon plans
restos, bars et sorties avec vos
amis.
Où la trouver ? Sur l'App store et
l'Android market.

2. Pixelpipe
C'est quoi ? Elle vous permet d'accéder à flicker, Facebook, Twitter
et beaucoup d'autres réseaux sociaux.
Où la trouver ? Sur l'App store et
l'Android market.

3. Idaft.
C'est quoi ? Un simulateur de son
du groupe Daft Punk. Parfait pour
épater la galerie.
Où la trouver ? Sur l'App store et
l'Android market (sous le nom
Andro Daft).

3. Flicktoknow
C'est quoi ? Un lecteur de code barres universel. Pratique, vous pourrez scanner les codes sur tmv !
Où la trouver ? Sur l'App store,
l'Android market et sur l'App
world.

3. Google skymap
C'est quoi ? Pour les fans d'astrologie, vous pourrez comprendre les
étoiles et trouver les constellations
grâce à votre smartphone
Où la trouver ? Sur l'Android
market.
Erbé

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

Trame du tram, à la maison du
Tram. Une image signée
Jean-Yves Meriguet.
Envoyez vos images à l’adresse
suivante :
redac.tmv@tours-maville.com
ou directement sur notre site
internet : tours.maville.com
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Votre conseillère en immobilier

Annie CABRET

02 47 60 22 21 / 06 03 95 84 44
annie.cabret@urbania.fr

LOCHES. Maison de ville en tuffeau sur
2 niveaux à restaurer. Idéal pour investisseurs. Classe énergie : C. Réf. 85956.

BEAULIEU- LES- LOCHES - Prix : 129 600 €

JOUÉ-LÈS-TOURS. Appartement T5 avec
grande terrasse, cave, proche commodités. Classe énergie en cours. Réf. 86336.

JOUÉ-LÈS-TOURS - Prix : 192 000 €

Type IV, 97 m2 en hyper centre, terrasse,
salle de bains, wc. Cellier, cave et parking
en sous-sol. Classe énergie : F.
Réf. 85713.

TOURS - Prix : 367 500 €

TOURS Heurteloup. T3 dans immeuble cossu,
balcon plein sud sur verdure, ascenseur, cave,
parking, garage. Chauffage individuel. Classe
énergie : D. Réf. 85958.

TOURS - Prix : 199 000 €

TOURS Monjoyeux. Appartement type 5 au 1er étage,
balcon sur espaces verts, double séjour, 3 chambres, salle de bains, grande cuisine, cave. Proche
bus et commerces. Classe énergie : D. Réf. 86338.

TOURS - Prix : 153 000 €

TOURS-Centre. Appartement en parfait
état de 81 m2, chauffage individuel gaz,
parking. Classe énergie : E. Réf. 85833.

TOURS - Prix : 214 000 €

TOURS Beaujardin. T4 à rafraîchir, huisseries PVC, idéal pour un 1er achat.
Classe énergie : D. Réf. 85962.

TOURS - Prix : 92 600 €

TOURS Théâtre. Appartement F1 bis dans
petite copropriété donnant sur cour, peu
de charges, idéal pour investisseurs.
Classe énergie en cours. Réf. 86560.

TOURS - Prix : 76 000 €

1, boulevard Heurteloup - 6, place Jean-Jaurès - 37000 TOURS

02 47 60 22 22

urbania-tours@urbania.fr - www.urbania.fr

Siège social : 1, boulevard Heurteloup - 37000 TOURS - SAS au capital de 477 232 euros - 348 662 255 RCS TOURS
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PETIT COMPARATIF
DES VILLES
ÉQUIPÉES
Paris : 400 caméras pour
2.220.000 habitants*. Dès la
fin 2011 plus de 1000 caméras
renforceront le dispositif de la
capitale.
Lyon : 219 caméras pour
460.000 habitants
Chartres : 107 caméras
Orléans : environ 90 caméras
(depuis 2010) pour 270.000
habitants.
Tours : 36 caméras pour
136.000 habitants. À la fin de
l'année, la municipalité en
ajoutera onze.
Blois : 24 caméras, 46.000
habitants.
Marseille : 19 caméras pour
850.000 habitants. La municipalité en ajoutera 220 en 2012.
Lille : 0 caméra pour 225.000
habitants.
Angers : 0 caméra pour
148.000 habitants.

le face-à-face

La Ville de Tours a déjà installé
36 caméras en 2009. Elle projette
d'en ajouter onze autres.

UN ŒIL
SUR LA VILLE

par Benoît Renaudin

L'AIDE DU
GOUVERNEMENT À LA
VIDEOSURVEILLANCE
En novembre 2009, Brice
Hortefeux, alors ministre de
l'Intérieur, avait présenté
l'orientation de sa politique
de sécurité. Il voulait que la
France se dote de 60.000
caméras d'ici 2011 et prévoyait
de consacrer 28 millions
d'euros d'aide aux villes
voulant s'équiper de système
de videosurveillance.
Aujourd'hui, l'État recense
35.000 caméras en France.

OBLIGATIONS DE LA
VIDÉOSURVEILLANCE
Chaque citoyen a le droit de
demander à la municipalité
les images enregistrées le
concernant. Les citoyens
doivent également être
informés par un panneau
qu'une caméra a été installée.
À Tours, les enregistrements
sont archivés pendant un mois
et ensuite détruits, sauf si
la police demande à les
consulter.
11 au 17 mai 2011

Comment a été pensé le système de surveillance de la
ville ?
Nous l'avons créé dans un esprit
de protection des citoyens et pas
de surveillance. Nous avons
installé les caméras dans les lieux
où nous pensons que les
Tourangeaux peuvent rencontrer
des difficultés.
Pourtant on utilise souvent
l'expression de vidéo surveillance.
Le terme a évolué. De vidéo surveillance, nous sommes passés à
vidéo protection.
Comment fonctionne ce système à Tours ?
Nous avons un centre de surveillance à la mairie de Tours. Il n'est
relié à aucun accès internet pour
éviter le piratage. Nous avons dix
fonctionnaires qui ont prêté serment devant le tribunal. Ce n'était
pas obligatoire mais le maire a
tenu à ce qu'ils le fassent. Deux
d'entre eux sont en permanence
dans le centre. Dès qu'ils détectent
une anomalie, ils peuvent zoomer.
Chaque mouvement de la caméra
est enregistré dans la main
courante. Ensuite, ils contactent
directement la police. Le central a

(Photo Patrice Deschamps)

*Le nombre d'habitants a été arrondi
pour chacune des villes.

Patrick
Desard,
directeur de
la prévention
et de la
gestion des
risques de la
ville de Tours.

« Nous sommes
passés à la
vidéo
protection. »
des écrans reliés qui permettent
de retransmettre ce que nos
caméras captent. Ensuite, les
policiers prennent le relais s'ils
jugent opportun d'intervenir.
Sinon, nous pouvons avoir loupé
quelque chose. À ce moment-là, la
police judiciaire peut faire appel
à nous afin de récupérer les
archives. Elles sont conservées un
mois dans notre système et ensuite
elles sont détruites.
Que pensez-vous des critiques
prononcées à l'encontre de la

vidéo surveillance ?
Le maire de Tours est très
respectueux de la liberté individuelle. Lorsque nous avons installé
la vidéo protection, nous avons
pensé à des moyens de ne pas
entrer dans la vie privée des habitants. Par exemple, sur les images
provenant des caméras, des flous
grisés apparaissent pour masquer
l'intérieur des appartements ou
des maisons. Lorsque nous actionnons le zoom, les prises de vue
« chutent ». C'est-à-dire qu'elles
filment seulement le rez-dechaussée, jamais au-dessus.
La mairie a lancé un appel d'offres pour l'installation de onze
nouvelles caméras, vous
pensez qu'elles sont nécessaires à Tours ?
Oui, j'en suis persuadé. La ville est
devenue plus calme. C'est jugé
nécessaire, nous n'en mettons pas
pour le plaisir d'en installer. Nous
ne voulons pas empêcher de faire
la fête ni restreindre les citoyens,
nous veillons juste que la tranquillité des uns ne soit pas gênée par
d'autres.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
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VENEZ NOUS VOIR !
Devenez lecteur référent TMV
Vous aimez TMV et vous
voudriez pouvoir donner votre
avis, le faire évoluer ? Comment faire ? Tout simplement,
répondez à quelques questions très rapides, sur vos
petites habitudes de lecture
de TMV et devenez un des
lecteurs référents du journal.
Vous gagnerez peut-être
100 €. La marche à suivre :
connectez vous sur notre site
internet,
www.tours.maville.com,
cliquez sur le logo Tmvip dans
vivre ma ville, le questionnaire
s'ouvrira dans une nouvelle
fenêtre.

Vous saviez qu'il y avait des
caméras de surveillance en ce
moment sur les bords de
Loire ?
Chantal : « Non, c'est fou, je ne les
avais pas vues. En tout cas, ça me
fait un peu peur. Je n'aime vraiment
pas ça. C'est quand même triste d'en
arriver là. On se croirait pisté, non ?
Je ne crois pas qu'il y a plus d'agressions en ce moment. Je suis
persuadée qu'installer ce type de
systèmes de surveillance accentue
l'angoisse et la peur de l'autre. Avant
que vous me dites qu'il y avait des
caméras, je me sentais bien et libre.
Maintenant, je vais ranger mon livre
et changer d'endroit. Se sentir
surveillé, je trouve que c'est un
sentiment horrible. »
Vous lisez quoi ?
David : « Un livre de science-fiction
tendance cyber-punk. Le thème de
la surveillance, du fichage est très
développé dans ce type de littérature. C'est pour cela que je ne suis
pas étonné qu'il y ait des caméras
qui me filment en ce moment. En
même temps, je trouve qu'elles ne
servent pas à grand chose à Tours.
C'est une ville très calme. Je suis
originaire de Blois et là, il y en a
peut-être plus besoin. Les quartiers

Une des
36 caméras
tourangelles
déjà
installées
depuis
2009.
(Photo DR)

« Se sentir
surveillé, je
trouve que c'est
un sentiment
horrible. »
chauds touchent le centre-ville et il
y a plus d'insécurité. Même si, au
final, les caméras ne sont pas
franchement efficaces pour lutter
contre la délinquance. Et puis, en
extrapolant, on peut arriver à des
abus de la part de ceux qui nous
surveillent. Il faudrait trouver le
juste milieu, en mettre vraiment là
où il y en besoin. »

Pensez-vous que les caméras
de surveillance réduisent la
délinquance ?
Guy : « Je ne sais pas si c'est efficace car le débat est, pour moi,
autre part. D'accord, il y a des
bagarres de temps en temps sur
les bords de Loire, un peu de
drogue et de fêtes alcoolisées, mais
pour résoudre cela, nos élus ont
tendance à trop simplifier. Il n'y a
pas de subtilité dans la manière de
penser à la sécurité en France. Il
faut faire de la prévention, engager
plus de policiers de proximité.
Mettre des caméras de surveillance, sans savoir si ça marche,
c'est franchement ne pas prendre
le temps de réfléchir. »
Pour vous, à quoi sert la vidéo
surveillance ?
Idylia : « C'est simple, ça évite qu'il
y ait des problèmes, c'est dissuasif.
Moi, je n'ai pas peur, je m'en fiche
si je suis observée, je ne fais rien
de mal. Je ne crois pas qu'il y ait
de la curiosité de la part de ceux
qui ont installé ces caméras. C'est
plus de la prévention que du
voyeurisme pour moi. »

DEVENEZ LECTEUR
RÉFÉRENT TMV
Vous aimez TMV et vous
voudriez pouvoir donner votre
avis, le faire évoluer ? Comment faire ? Tout simplement,
répondez à quelques questions très rapides, sur vos
petites habitudes de lecture
de TMV et devenez un des
lecteurs référents du journal.
Vous gagnerez peut-être
100 €. La marche à suivre :
connectez vous sur notre site
internet,
www.tours.maville.com, et laissez-vous guider.

11 au 17 mai 2011

actu
> tours
2.200

06

LE CHIFFRE

TRAMWAY

C’est le salaire mensuel des
conseillers généraux en Indreet-Loire. Ils conservent en 2011
les mêmes indemnités qu'en
2010. Le vice-président touche
un salaire de 2.700 € et le
président 4.500 €. Marisol
Touraine, nouvelle présidente
du conseil général a indiqué
qu'elle ne toucherait pas ce
salaire, car elle perçoit déjà
son indemnité de députée.

EN BREF
DES ŒUVRES
DE JEAN VIMENET
AUX ENCHÈRES
97 œuvres rétrospectives
du peintre tourangeau Jean
Vimenet feront l'objet
d'une vente aux enchères le
dimanche 15 mai, à l'hôtel de
l'Univers, à Tours, à l'occasion
du 97e anniversaire de la naissance de l'artiste, décédé en
1999. Les œuvres de Vimenet
encore peu nombreuses sur
le marché seront mises à prix
100 € pour les dessins et
300 € pour les huiles. Les
toiles sont visibles jusqu'au
12 mai, sur rendez-vous au
22, bd Béranger.

UNE RAME EN BOIS QUI NE
LAISSE PAS DE MARBRE
a maquette du tramway
en grandeur nature,
longue de 14 mètres, a
été inaugurée à la foire
de Tours vendredi
dernier. Elle sera visible jusqu’à
dimanche au Parc des expositions.
À l'intérieur, l'allée centrale s'avère
exiguë dans les parties où sont
installées deux rangées de sièges.
La circulation risque d'être compliquée avec une poussette, sans
parler des personnes en fauteuil
roulant. Certaines parties étroites
du futur tracé ont obligé la construction d'une rame de 2,40
mètres de large. En revanche, au
niveau des portes automatiques, il
y a de la place.
Côté déco, le tramway tourangeau
affiche une carrosserie tuning avec
sa peinture métallisée brillante et
offre des allures de Viper avec ses
bandes blanches réalisées par
l'artiste Daniel Buren. À l'intérieur,
du vert végétal pour les barres de
maintien, du rouge sur les portes
et des sièges plutôt chics et modernes. Mais l'inauguration était
aussi l'occasion pour les agents de
Fil bleu d'interpeller le maire de

L

Les Tourangeaux ont jusqu'au week-end prochain pour visiter la
maquette du tramway en grandeur nature. (Photo patrice Deschamps)

Tours Jean Germain. Ils reprochent
en effet à Keolis, le délégataire en
charge du transport urbain dans
l'agglomération tourangelle, de ne
pas respecter les accords d'entreprise signés l'an passé, à l'issue
d'un long conflit social, portant sur
les rémunérations. « Le contexte est
très tendu, et les difficultés générées
par les travaux du tram qui
pénalisent la circulation des bus
n'arrangent rien », ont expliqué en
substance Bernard Perrot (CGT)
et Pascal Morineau (FO), les

délégués syndicaux. Reste à savoir,
également, si cette opération
séduction aidera la population à
mieux supporter les travaux et
leurs conséquences sur la circulation, de plus en plus difficile au fil
des jours en ville. Ce coup marketting n'a, en tout cas, pas fonctionné
pour la poignée de « défenseurs
des arbres » venue manifester contre la manière dont est mené le
chantier, et dénoncer en particulier
la suppression du mail arboré du
Sanitas.

COLLECTIVITÉS LOCALES

LE MILLE-FEUILLE TERRITORIAL
a semaine dernière, 42 élus
étaient réunis par le préfet
d'Indre-et-Loire, Joël Fily afin
de constituer la Commission
départementale de coopération
intercommunale (CDCI)... La quoi ?
Pour comprendre ce qu'est la CDCI,
revenons en arrière. En 2010, le gouvernement reçoit le rapport Balladur
qui préconise, entre autres, de simplifier le territoire et de réduire le
nombre de communautés de communes. Car, en plus d'avoir des con-

L

Une des œuvres de
Jean Vimenet.
(Photo SD)

11 au 17 mai 2011

seils régionaux, des conseils
généraux et des municipalités, la
France s'est dotée de communautés
d'agglomération ou de communes.
En 2011, pendant que le gouvernement fera voter les lois destinées à
asseoir la réforme, les préfets
devront constituer les fameuses
CDCI qui permettront, soit de
regrouper des communautés de
communes entre elles, soit de rattacher certaines petites villes à des
agglomérations plus importantes.

Les élus et le préfet ont jusqu'à
décembre 2013 pour tout mettre en
place. Allez, on vous donne un
exemple de regroupement : l'agglomération Tour(s)plus pourrait
accueillir Parçay-Meslay, Chanceaux-sur-Choisille et Rochecorbon.
C'est dur à suivre ? Pourtant, le but
de cette réforme, c'est de simplifier.
Allez comprendre.
B.R.

Amboise - Chambray - Chinon - Joué-lès- Tours - La Riche Soleil - Loches Tours les 2 Lions - Tours Centre - Tours Nord ( Restaurants ouverts 7j/7 )
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
11 au 17 mai 2011

08 actu tours
POLITIQUE

EN BREF

À DROITE,
ON FAIT LE MÉNAGE
'heure est au recadrage
dans les rangs de l'UMP
en Touraine. Depuis un
an, Renaud Donnedieu
de Vabres, ancien ministre de la Culture et candidat malheureux lors de plusieurs scrutins
tourangeaux, est sorti de la place.
Et depuis, c'est peu dire qu'il règne
un certain flou dans les rangs de
l'opposition municipale et départementale. Un flou qui avait conduit
à la création par la députée
européenne Sophie Auconie d'un
« Groupe d'opposition à Tours ».
« On souffre de l'absence de Renaud

L

Guillaume Peltier pourrait
affronter Jean-Patrick Gilles
lors des élections législatives
de 2012. (Photo Hugues Le Guellec)
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depuis un an. J'ai constitué une équipe pour
en faire une opposition constructive. Il
n'y a rien de politique
là-dedans. »
Tel n'est visiblement
pas l'avis des deux
ténors de la droite
locale que sont
Hervé Novelli et
Philippe Briand. L'ancien ministre et le
maire de Saint-Cyr
ont décidé de dé- Pascal Ménage aura la charge, avec Bruno
truire le groupe Lavillatte de recomposer la droite
Auconie pour en tourangelle. (Photo Jean-François Bignon)
constituer un noucantonales. Il part favori pour
veau autour de Pascal Ménage,
conseiller municipal de Tours et défier Jean-Patrick Gilles dans la
ancien député et de Bruno Lavil- 1re circonscription lors des législalatte, autre conseiller municipal tives de 2012.
d'opposition et proche de Philippe
Proximité de l'élection présidenBriand. Guillaume Peltier est l'autre tielle oblige, la droite tourangelle
gagnant de ce grand nettoyage de s'organise, donc. Mais le véritable
printemps. Depuis qu'il a rejoint baromètre pour elle, ce sera les
les rangs de l'UMP, l'ancien pro- élections législatives de 2012 et,
tégé de Philippe de Villiers vole de plus encore, les municipales de
quasi-victoires en presque-succès. 2014. Pour avoir une chance de
Dernier fait d'arme en date de ce détrôner le roi Jean-II (ou son
jeune (35 ans) espoir de la politique dauphin désigné si lui ne se sent
: avoir manqué de quelques voix pas prêt pour un 4e mandat) mieux
seulement d'empocher le canton vaudra en effet, ne pas partir en
de Tours-Sud lors des dernières ordre dispersé.

CHINON ET LES EAUX
Marisol Touraine, nouvelle
présidente du conseil général,
vient de transmettre très
officiellement à EDF, une
demande de l'association
pour la santé, la protection et
l'information sur l'environnement (Aspie) à propos du
risque d'inondation de la centrale de Chinon. L'association
souhaite avoir connaissance
du document de calcul des
crues auquel se réfère EDF
qui se montre très rassurante
sur le sujet. Dans son courrier,
Marisol Touraine se dit
« soucieuse d'apporter tout
éclairage en matière de sûreté
nucléaire aux Tourangeaux.

LE VINCI FÊTE
SA PREMIÈRE PIERRE
C'est le genre d'anniversaire
que les Tourangeaux aiment
célébrer plusieurs fois. Ce
week-end, le Vinci, bâtiment
conçu par Jean Nouvel, fêtait
la pose de sa première pierre
en 1991. Environ 3.000 personnes ont pu découvrir tout au
long de la journée de samedi
les coulisses de la « casquette » qui, en septembre
2013, fêtera les vingt ans de
son ouverture.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
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le dossier

Le regard sur le
handicap est en
train de changer
mais il reste
encore beaucoup
à faire.
(Photo DR)

Toute une journée dans un
fauteuil, une vraie épreuve…

UNE JOURNÉE
EN FAUTEUIL

9 h 10. S'asseoir dans le fauteuil.
Tout commence là. J'ai beau me dire
que ce n'est que pour une journée, que
c'est pour un article, je ne veux pas y
aller. Je finis pourtant par me décider
et, immédiatement, se présente la première épreuve de la journée : prendre le
bus pour aller au boulot. Leçon
numéro 1 : dans les bus ordinaires, on
monte par l'avant et, à moins d'être un
Hercule du biceps, il faut quelqu'un
pour nous aider. Debout et presque
aussi encombrée que moi, je remarque
une maman avec sa poussette et je me
dis que, pour elle non plus, la vie ne
doit pas être simple tous les jours. Et
cela ne tarde pas à se vérifier quand la
dame s'avise de vouloir descendre
11 au 17 mai 2011

Prendre
le bus
pour aller
au boulot :
c'est la
première
difficulté
de la
journée.

quelques stations avant la mienne.
Dans le maigre couloir, la poussette et
le fauteuil ne peuvent pas se croiser...
Après plusieurs minutes de vaines
tentatives, il faut se rendre à l'évidence : je dois descendre (toujours
aidé par une bonne âme), pour la
laisser passer. Bilan des courses : un
arrêt en station de plusieurs minutes.
9 h 52. J'arrive au journal et je me
dis que, calé devant mon poste de travail, les freins bien serrés, les choses
seront plus faciles. Eh bien, pas vraiment. J'ai besoin du dictionnaire, qui
se trouve, comme par hasard sur une
table à l'autre bout de la pièce ? Je dois
desserrer les deux freins, manœuvrer
en arrière, puis rouler vers mon but,

me retourner, rouler de nouveau, m'installer face à l'écran et resserrer les
freins. Ce manège se multiplie à l'infini
et le moindre déplacement qui me semble anodin en temps normal, devient
une vraie perte de temps et d'énergie.
Et que mon téléphone sonne alors que
je suis à l'autre bout de la pièce, le
temps de me retourner, de rejoindre ma
place et de saisir le combiné... la sonnerie s'est arrêtée.
11 h 14. Je passe sur l'étape toilette.
Le simple fait de rejoindre la pièce
adaptée, séparée de mon bureau par
deux étages et un long couloir tient de
l'expédition.
12 h 35. Il fait beau, c'est mercredi.
Pour l'équipe de TMV, cela veut dire :
déjeuner rapide en terrasse. Le bus qui
nous amène en ville, heureusement, est
un « bleu », tout neuf, tout beau. En me
voyant sur mon fauteuil, le conducteur
actionne la rampe qui me permet de
monter dans le bus par mes propres
moyens. Juste en face, je trouve un
espace sécurisé où je peux caler mon
équipage. A main droite, un bouton me
permettra de demander l'arrêt. Un voyage, somme toute, confortable.
13 h 04. Dans la rue, je gagne en
dextérité. J'apprends à prendre les
bateaux pour traverser les rues. En
revanche, la force dans les bras commence vite à me manquer. Nous roulons
tranquillement vers les terrasses de la
place Plumereau.
14 h 25. Retour au bureau dans un
bus traditionnel et suite de la journée

SERVICES TGV
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« L’ŒIL MILITANT »
En 2011, le handicap est-il toujours stigmatisé ?
Sur ce sujet notre société a évolué. Le regard s'est un peu
amélioré. Il y trente ou quarante ans, la naissance d'un enfant
avec un handicap était vécu comme un drame absolu. Il fallait
le cacher des autres. Aujourd'hui, les parents sont souvent très
impliqués. On se rend un peu plus compte que les personnes
avec un handicap sont des citoyens comme les autres. Ils ont
les même rêves. Pourtant, même s'il y a une évolution des mentalités, il faut continuer à se battre. Il y a encore des regards
gênés dans la rue, des petites réflexions. En ce moment, ce qui
me frappe, c'est l'incivilité envers les personnes handicapées.
Une voiture qui se gare à cheval sur le trottoir, une poubelle qui
dépasse et ce sont des personnes en fauteuil roulant qui sont
bloquées. Il y faut penser.
Pourquoi avons-nous peur du handicap ?
Simplement parce qu'il nous rappelle la déchéance du
corps humain. Il nous renvoie à nos craintes sur la mort. Et
puis, c'est le règne de l'aspect physique, du body building. Pour
être bien, il faut avoir une grosse voiture et être un golden boy.
Le handicap ne rentre pas dans cette société de pouvoir et de
consommation.
À Tours, y a-t-il eu des efforts de fait ?
Oui, il y a plus de bateaux (cette partie du trottoir plate,
NDLR) et les nouveaux bus Fil bleu ne sont pas trop mal adaptés. Il reste encore quelques efforts à faire pour qu'ils soient
tous équipés de rampes. Mais le problème, au quotidien, c'est
que Tours est une ville avec une architecture et des voies anciennes. Les pavés sont impraticables en fauteuil et, bien sûr, on
ne peut pas les enlever. L'équipement tout handicap, nous
savons que c'est impossible. Mais plus il y aura de facilité, plus
vous verrez de personnes handicapées dans les rues et plus le
regard des autres continuera à changer.
Jean-Louis Jabaud, directeur de la délégation tourangelle
de l'Association des Paralysés de France.

de travail. Je m'étonne moi-même : en
quelques heures, je me sens déjà moins
emprunté avec mon siège à larges
roues mais une furieuse envie de me
mettre sur mes deux jambes s'empare
de moi.
19 h 30. Retour à la maison. Bus,
une nouvelle fois. Et, sur le chemin du
retour, cette double certitude : un jour
passé dans un fauteuil permet sans
doute de mieux comprendre la vie
d'une personne réellement handicapée, mais elle ne permet que d'effleurer la réalité de ses difficultés quotidiennes.
Colin Sullivan
Merci à l’association des paralysés de France
pour son aide. Si vous voulez les aider à votre
tour : 02.47.37.60.00 ou www.apf.asso.fr

En une
journée
en fauteuil,
on ne fait
qu'effleurer
les difficultés quotidiennes
des personnes
handicapées.

Toute l’année,
laissez-vous transporter
par les services TGV
pour faciliter votre voyage
Jeune voyageur service
Service domicile-train
Accès plus

TGV Family

TGV + Vélo
Train + Hôtel

TGV + Avis

Bagages à domicile
A l’occasion de la Quinzaine des services
(et des 30 ans du TGV) du 03 au 17 mai
2011, bénéficiez de 30% de réduction sur
de nombreux services.
Les vendeurs en gares et boutiques
SNCF sont à votre disposition pour vous
conseiller au mieux selon vos besoins.
N’hésitez pas à les consulter !
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12 une semaine dans le monde

Le film du
dimanche
Moi, des films du dimanche soir, je
n'avais le droit de voir que le
générique et le premier quart d'heure.
Tout ça parce que le lendemain,
c'était lundi et qu'il y avait école.
Tous les dimanches, j'y croyais.
Je me faisais tout petit sur le canapé,
je respirais tout doucement, je
disparaissais, espérant secrètement
que mes parents allaient simplement
oublier de m'envoyer au lit. Mais non.
Après quinze minutes de Belmondo
ou de De Funès, le couperet
tombait... Impitoyable.
Sauf le dimanche 10 mai 1981. Ce
jour-là, le générique, il valait vraiment
le coup. On voyait l'image d'un
monsieur se composer lentement sur
l'écran, pixel après pixel et ça faisait
drôlement moderne. Au début, on
ne savait pas trop quel film on allait
regarder, vu que les deux
personnages principaux, ils étaient
chauves tous les deux. Et finalement,
quand on en est arrivé en bas du nez,
ma maman s'est mise à pleurer et à
crier et elle a dit que c'était François
Mitterrand et que la vie allait changer.
Après, mon papa a sorti les cerises à
l'eau de vie de la tante Marguerite et
plus personne ne s'est soucié de moi.
Ce soir-là, j'ai eu le droit de regarder
le film jusqu'au bout... Sauf que moi,
pour de vrai, c'est le visage de John
Wayne que j'aurais voulu voir
apparaître...
Matthieu Pays
11 au 17 mai 2011

JEUDI : ÉMOTION
Quelques jours après l'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden,
tué dans sa maison au Pakistan par un commando américain, le
président Obama vient rendre hommage aux victimes des
attentats attribués à Al-Qaïda, sur le site du World Trade Center
où se trouve le mémorial du 11-Septembre. (Photo AFP)

VENDREDI : RÉACTIONS
En réponse à l'exécution de Ben Laden, des islamistes pakistanais
brûlent le drapeau américain à Quetta. Tout le monde s'attend (et les
autorités américaines en premier lieu) à ce que Al-QaÏda tente de se
venger de la mort de son leader par de nouveaux attentats sanglants.
(Photo AFP)
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DIMANCHE : COMMÉMORATION

SAMEDI : JAPON
Les opposants japonais au nucléaire se mobilisent. Ils sont
plusieurs milliers dans les rues de Tokyo pour exiger son
abandon pur et simple, à la suite des tremblements de terre et
du tsunami qui ont frappé le Japon, le vendredi 18 mars. (Photo

C'est à Port-Louis, en Bretagne, que se tient la
commémoration officielle du 8 mai 1945. Le président Sarkozy
a ainsi voulu rendre hommage à l'esprit de résistance et aux
souffrances de la Bretagne pendant la Seconde Guerre
mondiale. (Photo AFP)

AFP)

MARDI : 30 ANS
LUNDI : MISRATA
La situation des rebelles se complique dans la ville libyenne de Misrata.
Les forces du colonel Kadhafi l'encerclent pour la faire tomber. Les
organisations internationales tentent d'évacuer les civils. (Photo AFP)

A ce jour, il reste le seul président de gauche de la
Ve République. À un an tout juste de la prochaine élection
présidentielle, la commémoration de l'accession de François
Mitterrand à l'Elysée, le 10 mai 1981, prend une saveur toute
particulière... (Photo AFP)
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Une semaine de sport
FORMULE 1 : VETTEL

Cela risque d'être une des images les plus fréquentes de la saison de F1 :
l'Allemand Sebastian Vettel franchissant en vainqueur la ligne d'arrivée
d'un Grand Prix sous le drapeau à damier. C'est sa troisième victoire en
quatre courses et celle-ci est complétée par la seconde place de son
coéquipier australien Mark Webber. (Photo AFP)

MADRID : A TERRE !
Il a raison de sabler le champagne, le Serbe Djokovic. Il vient de battre
Rafael Nadal en deux sets (7-5, 6-4), en finale, sur la terre battue du
tournoi de Madrid. Voilà qui redonne du sel à Roland-Garros, qui
commence le 17 mai. (Photo AFP)

LIGUE 1 :
ENCORE UN CH'TI
EFFORT...
Les Lillois ont fait un pas vers
le titre de champion de France
de football en allant s'imposer
à Nancy (0-1). Les Marseillais
les ont également bien aidés,
en s'inclinant à Lyon (3-2)...
(Photo AFP)
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sports> tours
VOLLEY-BALL

LA FINALE DE RÊVE
VB - Stade Poitevin,
c'est la finale de rêve.
D'abord, parce qu'il
s'agira, d'une finale en
un seul match. Traditionnellement, le dernier acte du
championnat de France se joue,
comme les tours qui le précèdent
en deux manches avec un match
d'appui en cas d'égalité. Une des
deux équipes peut donc se retrouver à jouer deux fois devant son
public, ce qui offre un avantage
considérable. Cette fois, le titre ne
se jouera que sur une seule rencontre, le samedi 14 mai, à Coubertin.
Finale de rêve, également, parce qu'elle
oppose les deux équipes voisines qui
ont survolé le championnat.

T

En novembre, la première confrontation de la saison avait vu la
victoire du TVB, à Tours, 3-2. (Photo DR)

Tourangeaux et Poitevins se sont
déjà rencontrés trois fois lors de

l'exercice 2010/2011. En novembre,
les Tourangeaux l'avaient emporté

dans leur salle (3-2) mais ils s'étaient inclinés 3-1 à Poitiers, fin janvier. Les deux clubs s'étaient
retrouvés en demi-finale de la
Coupe de France et le TVB avait
éliminé son voisin, au courage, 32, dans un match qui faisait figure
de finale avant la lettre. La balance
semble donc pencher dans le sens
du champion tourangeau en titre...
Oui, sauf que les joueurs du TVB
n'ont pas ménagé leur peine ces
dernières semaines. Immédiatement après la finale victorieuse de
la Coupe, ils reprenaient le métier
en championnat et ils ont dû s'employer, plus que Poitiers face à Sète,
pour venir à bout de leur adversaire cannois en ½ finale.
M.P.

Vous êtes lecteur

Exprimez-vous !
sur www.maville.com

P

Répondez à notre enquête
et devenez

PHOTO (SI POSSIBLE)
P.15_SCT
Sportivement, ça passe pour
le SCT... (Photo DR)

Vous deviendrez RÉFÉRENT
pour donner régulièrement
votre avis sur

100 euros*
à gagner !

I

par tirage au sort
* 5 bons d'achat de 20 euros
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y
Franchement, pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

ON A VU
CETTE SEMAINE

MINUIT À PARIS
C'est le nouveau Woody Allen.
Une belle brochette d'acteurs,
une ville magnifiée et stéréotypée (Paris), des dialogues
du tac au tac et des problèmes de couple. Classique
mais efficace.

PRIEST
Dans le futur, les vampires se
battent contre l'église
catholique qui est devenue
une sorte de garant de la
sécurité planétaire. Entre Mad
max et Blade, ce film vous fera
passer un bon moment. Rien
de plus.

LE DILEMME

h a q u e
mariage a
ses petits
jardins
secrets. Mais
quand Ronny découvre la
femme de son meilleur
ami, Nick, dans les bras
d'un autre homme, il tombe
des nues. Cette histoire
d'adultère plutôt banale se complique quand l'apprenti détective
commence a espionner l'épouse
infidèle. Associé avec Nick dans
une entreprise de design automobile, il n'arrive pas à le dire à son
meilleur copain, de peur de le
blesser et de louper un important
contrat. Côté scénario, Le Dilemme
n'a rien d'original. Toute l'intrigue
est franchement prévisible, le
thème central de l'amitié est traité
de manière maladroite. La force de

C

Mal conçu, mal écrit
mais, malgré tout,
attendrissant.

ce film réside autre part. Le réalisateur, Ron Howard, s'est concentré sur la technique. Il livre un long
métrage, pour un film hollywoodien, étonnamment compliqué dans
les prises de vue et les cadrages.
Autre bon point, le jeu des acteurs.
Peu connu en France, Vince Vaughn

Jack Mabry va partir à la
retraite mais avant il doit
revoir le cas « stone », un
homme emprisonné pour le
meurtre de ses grands-parents. Avec Robert de Niro et
Edward Norton, un bon film
en perspective par le scénariste de The killer inside
11 au 17 mai 2011

Benoît Renaudin

HORAIRES DES STUDIOS

Bonobos

TLJ : 14 h 15 ( sauf ven, lun, mar),
17 h 15 (+ dim : 15h).

Coup d'éclat

TLJ : 19 h 45 (sauf mar).

Moi, Michel G,
TLJ : 19 h 30 (sauf lun).
milliardaire et
maître du monde

STONE

campe un personnage
cynique, typique du
cinéma indépendant à la
Quentin Tarantino.
Encore moins connu
dans nos contrées, Jennifer Connelly, qui avait
joué dans l'excellent
« Requiem for a Dream »,
donne une véritable profondeur à un rôle féminin peu
souvent approfondi dans la culture cinématographique américaine. Les dialogues sont bavards
ce qui, là encore, n'est encore pas
la norme. Ils sont justes, attendrissants, plein de nerfs et de hargne.
Ils prouvent que Ron Howard a tout
fait pour se dépêtrer, tant bien que
mal, d'une histoire largement
rebattue et trop ordinaire.

Animal Kingdom, TLJ : 14 h 15, 19 h 45 (sauf jeu).
une famille de
criminels
Detective Dee

La solitude
des nombres
premiers

TLJ : 17 h 30, 21 h 45.

La ballade de
l'impossible

TLJ : 17 h, 21 h 15.

Où va la nuit ?

TLJ : 14 h 15 (sauf dim : 14 h 30),
17 h 30, 21 h 30.

Minuit à Paris

mer : 19 h, 21 h;
jeu, ven, sam, lun, mar : 14 h 15, 17 h,
19 h, 21 h

TLJ : 21 h 15 (sauf mar).

dim : 14 h 30, 17 h, 19 h, 21 h

Juste entre nous TLJ : 14 h 15 (sauf dim : 15 h), 19 h 30
L'oeil invisible

TLJ : 14 h 15 (sauf dim : 15), 19 h 30

The company
men

TLJ : 17 h, 21 h 15

L'agence

TLJ 14 h 15 (sauf dim : 14 h 45),
19 h 15

Tomboy

TLJ 14 h 15, 17 h 45, 21 h 45;
jeu : 17 h 45; sam, dim : 17 h 45,
21 h 45; lu : 14 h 15, 17 h 45

ciné 17
VOUS AVEZ VU,
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
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TOMBOY
Véronique@tmv
Ce film m'a laissée mal à l'aise.
Cette petite fille se sent tellement mal dans sa peau. Bien
sûr, cela existe, mais je trouve
ce fim malsain et violent,
notamment lors de la scène ou
une gamine « vérifie » si c'est
bien une fille ou un garçon.

Priest (3D)

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h , 20 h, 22 h.

Bon à tirer

Minuit à Paris

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22h.
(+ mercredi, 20 h).

La fille
du puisatier

The Tree of life

Mar : 11 h, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30,
22 h 15.

Fast and furious

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22h.

De l'eau pour
les éléphants

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22h.

Voir la mer

DE L’EAU
POUR LES ÉLÉPHANTS
Will@tmv
Même si le scénario est de
façon évidente beaucoup trop
facilement prévisible, cela n'empêche pas de profiter quand
même d'un film vraiment
somptueux, spectaculaire et
envoûtant. Le choix des acteurs
est une réussite (et je ne dis pas
ça parce que je suis définitivement amoureux de Reese...)

THOR
Lulurecou@tmv
Adaptation Marvel qui ne m'a
pas déçue ! Les acteurs sont
convaincants et donnent de la
crédibilité et de la profondeur
aux personnages (pourtant pas
évident avec une cape et un
marteau!). Plongée dans le film,
je n'ai pas vu les deux heures
passer !

IL ÉTAIT UNE FOIS
UN MEURTRE
Yann@tmv
Un film plutôt adroit et
dérangeant car il dénonce l'enlèvement et le meurtre d'enfants de façon efficace, froidement et sans voyeurisme. C'est
une histoire de psychopates
évidemment mais aussi de couples détruits et de couples
reconstruits. J'ai apprécié,
surtout la fin extrêmement (à
mon avis) réussie.

Thor (3D)

Lun : 11 h, 13 h 50, 15 h 45, 17 h 50,
22 h ;
Mar : 11 h, 13 h 50, 15 h 45 ;
Merc, Dim : 15 h 45, 20 h, 22 h ;
Jeu : 11 h, 17 h 50 ;
Ven : 11 h, 13 h 50, 20 h ;
Sam : 11 h, 17 h 50, 22 h ;

Mer, Jeu, Sam, Dim : 22 h.

Mer : 11 h, 13 h 30, 15 h 40, 19 h 45,
22 h ;
Jeu, sam, dim : 11 h, 13 h 30, 15 h 40,
19 h 45 ;
Ven, lun : 11 h, 13 h 30, 15 h 40 ;
Mar : 13 h 30, 15 h 40.

La croisière

Mer, sam, dim : 13 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 ;
Jeu, ven : 13 40, 15 h 45, 17 h 50,
22 h 15.

Rio (3D)

Mer, sam, dim : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h ;
Lun : 18 h.

Titeuf, le film
(3D)

Mer : 11 h, 14 h, 16 h.

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.

HORAIRES CGR CENTRE

Thor (3D)

Titeuf, le film
(3D)
Midnight in Paris

Priest (3D)

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 (+ sam, 00 h 15).

Mer, sam, dim : 11 h 15, 13 h 30.

Mer : 20 h, 22 h 15.
Jeu, ven, sam, dim, lun, mar : 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22h 15.

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h ,
20 h, 22 h 15 (+ sam, 00 h 15).

Rio (3D)

Mer, sam, dim : 11 h 15, 13 h 45, 16 h.

Stone

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30 (+ sam, 00 h 15).

Le dilemme

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 (+ sam, 00 h 15).

Furious 5

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 15, 16 h 30,
18 h, 19 h 45, 21 h, 22 h 15
(+ sam, 00 h 15).

De l'eau pour
les éléphants

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 (+ sam, 00 h 15).

L'aigle de la
neuvième légion

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 (+ sam, 00 h 15).

Bon à tirer

TLJ : 11 h (sauf sam et dim), 13 h 30
(sauf sam et dim), 15 h 45
(sauf sam et dim), 20 h 15
(sauf ven et sam), 22 h 30.

La fille du
puisatier

TLJ: Lun, mar, mer, jeu, dim : 11 h,
13 h 30 (sauf jeu), 15 h 45
(sauf ven), 20 h 15 (sauf mar).

La croisière

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15
(sauf jeu).

Le Chaperon
rouge

TLJ : 16 h, 18 h (sauf jeu), 20 h.

Source code

TLJ : 22 h 30 (sauf mar);
séance suppl. Jeu, ven, lun, mar
à 11 h 15 et 13 h 30.

Scream 4

TLJ : 22 h 30 ( sauf ven et sam).

Fast and
Horaires sous réserve de modifications.
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sortir> culture

EN BREF

UNE SAISON
AU CONSERVATOIRE
Le conservatoire FrancisPoulenc propose ce mois-ci
une série de trois concerts
pour la saison artistique de ses
enseignants. Au programme :
un récital de guitare avec
Rémi Jousselme, à la chapelle
du Conservatoire, le mercredi
11 mai. Un deuxième rendezvous gratuit est proposé le
vendredi 13 mai, pour assister
à un concert Soprano et orgue
(répertoire XVIIe et XVIIIe siècles). Ensuite c'est un mélange
de jazz et théâtre qu'il vous
sera possible de découvrir et
d'apprécier mardi 17 mai au
Petit Faucheux.
Renseignements :
Conservatoire Francis
Poulenc, 2 rue du petit pré.
Tél. 02.47.60.29.2.9

BRASSENS À TOURS...
Complices jusqu'au bout des
doigts, Éric Antraygues (chant
et guitare) et Christian
Laborde (guitares), vont
signer de belles retrouvailles
pour « un rendez-vous avec
lui »... Lui c'est bien sûr
Georges Brassens, incroyable
magicien des mots. Ces
partenaires de jeu vont interpréter sur fond de picking, des
classiques de Tonton Georges,
qui doit sourire de bonheur de
voir ces quadras, qui n'étaient
guère plus hauts que trois
pommes quand il a tiré sa
révérence, lui offrir un bien
beau présent...
Rensignements : Carré
Davidson, 62, rue GeorgeSand. Tél. 02.47.20.51.13.
Tarifs : entrée 12 et 8 €.

MUSÉES

À LA LUMIÈRE DE LA NUIT
e principe de la Nuit des
musées est simple : les
lieux participant sont
ouverts gratuitement
jusqu'à minuit et organisent des performances artistiques
en tout genre à destination de leurs
visiteurs nocturnes. Commençons
par la rue Marcel-Tribut et son
Centre de Création Contemporaine, qui propose des visites de
l'ensemble de ses collections et des
visites commentées de l'exposition
« La Maison vide ». Dans ce travail de l'artiste Pierre Ardouvin,
l'expérience est ludique comme
une animation de fête foraine puis
se colore rapidement d'étrangeté.
Cette errance sans but dans cette
« Maison vide », à travers des
portes qui ne mènent à rien d'autre
qu'elles-mêmes, nous entraîne dans
un rêve absurde.
Toujours au chapitre de l'art contemporain, mais cette fois-ci au
musée des Beaux-Arts, vous pourrez découvrir à travers « Echappées », une sélection d'œuvres contemporaines proposée par des étudiants de deuxième année d'histoire de l'art de l'université
François-Rabelais. Le public pourra
aussi avoir accès aux collections
permanentes du musée et contempler sous un nouveau jour, les

L

chefs-d'œuvre de Mantegna,
Rubens, Rembrandt, Le Sueur et
les autres... Pour autant, l'exposition à ne pas manquer cette nuitlà, c'est sans nul doute « Richelieu
à Richelieu » (toujours aux Beauxarts), consacrée principalement
aux décors et aux pièces les plus
remarquables de la collection du
cardinal (peintures, sculptures,
objets d'art et mobilier).
Au Muséum d'Histoire Naturelle,
vous pourrez découvrir ou redécouvrir les collections permanentes
et l'exposition temporaire Ours qui
fermera ses portes dès le lendemain. D'autres animations seront
proposées autour des collections.

(Photo P. Deschamps)

Pour terminer ce tour de la ville en
beauté, rendez-vous au musée du
Compagnonnage, rue Nationale,
pour écouter quelques chansons
interprétées par Agnès Rivière au
son d'un accordéon. Des poèmes
consacrés aux métiers et aux compagnons seront lus par Laurent
Bastard.
Léthicia O. Ngou
* La nuit européenne des musées,
samedi 14 mai, jusqu'à minuit.
Le programme complet sur :
www.nuitdesmusees.culture.fr

ÉVÉNEMENT

TMV PARTENAIRE DU MARATHON PHOTO FNAC
Vous avez jusqu'au 12 mai pour
vous inscrire au premier marathon
photo FNAC, à l’accueil du magasin. Vous devez d'abord constituer
une équipe de deux photographes
amateurs, la compétition a lieu le
samedi 14 mai. Vous devez ensuite
illustrer, en une journée, trois
thèmes qui vous seront révélés sur
le moment. Petit bonus, le
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« Richelieu à Richelieu » au Musée des Beaux-Arts.

marathon tourangeau propose une
option vidéo. Les vidéastes auront
jusqu'au 24 mai pour poster leur
vidéo sur YouTube. Chaque participant reçoit un kit du marathonien
mais le matériel de prise de vue
n'est pas fourni. Les trois premières
équipes seront primées et TMV,
membre du jury, décernera son
coup de cœur.

CINÉMA

CANNES EN DIRECT AU CGR

« Midnight in Paris », le dernier Woody Allen, le film d'ouverture
du festival de Cannes sera diffusé en simultané à Tours. (Photo SD)

e CGR diffuse ce mercredi 11 mai, à partir de
19 h, la cérémonie d'ouverture du Festival de
Cannes… suivie de la
projection du tout dernier film de
Woody Allen, « Midnight in Paris ».
Rencontre avec François Garcès,
directeur du CGR Centre.

L

suivies de la cérémonie d'ouverture,
aux alentours de 19 h et du film
« Midnight in Paris », de Woody
Allen, en avant-première juste, à
20 h. On continuera à suivre le
rythme de Cannes, en projetant
également, en avant-première le film
« Tree of life », de Terrence Malick,
le 16 mai, le même jour qu'à Cannes.

Retransmettre en direct la cérémonie d'ouverture du festival
de Cannes dans un cinéma.
Pourquoi ce choix ?
Nous en avions déjà envie l'année
dernière. Sachant que nous avons
diffusé en direct des spectacles, des
concerts, de l'opéra ou du sport, et
que généralement nous avons eu
un bon retour du public, nous nous
sommes dits pourquoi pas Cannes ?
Un événement incontournable du
7e art ! Mais jusque cette année, les
droits de diffusion appartenaient
exclusivement à Canal +, alors nous
n'avions pas la possibilité de
retransmettre la cérémonie. Cette
semaine, nous pouvons offrir pour
la première fois aux Tourangeaux,
la retransmission en direct, de la
cérémonie d'ouverture de Cannes.

Le CGR aura-t-il des airs de
Croisette ?
On veut essayer de créer une
ambiance de Croisette à Tours. On
veut jouer le jeu du festival jusqu'au
bout et rendre l'événement assez
drôle. On souhaiterait installer un
tapis rouge, avoir des faux paparazzi...,
pour faire comme si vous y étiez !

Donc si nous ne pouvons pas
aller à Cannes, Cannes vient à
nous...
C'est tout à fait ça ! Nous voulons
faire vivre les Tourangeaux au
rythme du festival. Au programme
de la journée du 11 mai : quelques
images de la montée des marches,

Pendant cette semaine spéciale
Cannes, il y aura aussi de
l'opéra au programme...
Les 12 et 13 mai, sera projeté au
cinéma l'opéra Falstaff, de Verdi.
Nous aimons aussi faire entrer
l'opéra dans nos salles. En effet, le
cinéma a besoin de renouveau, de
proposer des choses différentes,
divers contenus. Le CGR se veut
plus proche des Tourangeaux,
notamment parce qu'il n'est plus
seulement diffuseur de films mais
aussi créateur d'événements et
d'animations.
Léthicia O. Ngou
Plus d'informations :
tél. 0892.688.588.
www.cgrcinema.fr

-15
%
de remise

Sur tous les produits du magasin, hors hélium,
hors faire-part et hors promotions en cours.
Valable jusqu’au 25 mai 2011 sur présentation de cette publicité.

A CHAMBRAY LES TOURS
Rond Point de l’Hippodrome
1 ter rue Etienne Cosson
02 47 44 91 67

(ouvert du lundi au samedi : 10h/12h30 - 14h/19h)
11 au 17 mai 2011
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Il est dans
une impasse,
Tom. Sa
copine, Aïcha,
l'a invité à une
soirée salsa. Alors
lui, sympa, il a
accepté. Qu'est ce
qu'il ne ferait pas
pour elle. Le problème, c'est qu'il ne
sait pas du tout
danser la salsa. Lui,
son truc, c'est plutôt le hip-hop.
De préférence la côte ouest. Les
seuls mouvements de danse qu'il
connaît, c'est de lever le bras,
crier un peu au son de « A Tribe
Called Quest » ou de « Run
Dmc ». Oui, Tom est assez old
school. Mais ce qui le tracasse
encore plus, c'est la tenue. Il ne se
voit pas venir avec un legging
collant et une chemise ouverte au
torse. Il décide qu'il sera en mode
gangsta-salsa. Il faut innover. Il file
dans sa boutique préférée, La
42e, rue du Grand Marché. Il
s'achète un tee-shirt last united
en XL. Il flashe aussi sur une casquette avec un gros sigle NYC.
Il passe ensuite à Nash, rue du
Commerce. Il se trouve une paire
de Nike Los Angeles montantes,
très années 1980. Il a maintenant
sa tenue. Il va faire fureur, il
espère juste qu’Aïcha appréciera
son look.
Erbé
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COSMÉTIQUE BIO

(Photo DR)

LES PETITES
COURSES
DE … TOM

TOUTE BELLE
TOUTE BIO !
reen
génération
oblige, l'utilisation des
cosmétiques
bio
gagne du terrain. Exit
les produits traditionnels et bourrés d’additifs ! Encore
faut-il savoir s'y retrouver et,
surtout, savoir où trouver les produits adaptés. L'espace Boutique
Nature surfe sur cette tendance.
Ouverte depuis le mois d'août, rue
Néricault-Destouches, cette boutique propose toutes sortes de produits 100% bio : huiles essentielles,
soins du visage, crèmes hydratantes,
gels, soins capillaires, maquillage,
protections solaires, déodorants,
produits pour bébés...

G

Préparateur en pharmacie pendant
15 ans, Yannick Desbonnet, a fait le
pari du bio et ne le regrette pas :
« J'ai travaillé en pharmacie, j'ai été
formé sur tout ce qui a trait aux huiles
essentielles. J'avais ce besoin de
respecter la nature, aussi pour mes
enfants. » C'est dans un cadre convivial qu'il vous propose un concept
tout-en-un. « Ce que nous voulons
avant tout, c’est faire du bien aux
clientes, leur proposer des produits de
qualité, des conseils. », explique-t-il.
L.O.N

Boutique Nature :
18 Rue Néricault-Destouches.
Tél. 02. 34. 36.62.62.
www.tours.boutique-nature.fr

CRÈME ANTI-ÂGE
Préserver et prolonger la jeunesse et
l’éclat du visage,
c'est le souhait de
toutes les femmes !
Alors n'hésitez pas à
tester ce soin antiâge à l’huile de figue
de Barbarie. Il contribue à rendre la
peau plus lisse, plus
douce et plus éclatante.
LE GEL DOUCHE TONIFIANT
Le gel douche tonifiant Boutique
Nature, certifié Ecocert, procurera
à votre peau tout
le tonus dont elle
a besoin pour
démarrer la
journée. En plus,
le format est pratique et
économique.

LE GEL ALOE VERA
Ce gel, certifié Bio est d'une aide
précieuse chaque fois qu'il est
nécessaire d'apaiser et adoucir
votre peau. Utilisé tous les jours,
il rendra votre peau souple et
douce.
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Qi Gong (1/2)

SOUTENIR LE CIEL
La pratique du qi gong permet de renforcer son tonus, d’améliorer sa santé et de se
sentir en harmonie avec le monde. Avec humilité et patience, l’élève intègre, dans
le mouvement, une compréhension de ce qui se passe en lui mais aussi dehors, à
l’extérieur de lui. Il ne s’agit pas d’une gymnastique « qui fait du bien » mais d’une
recherche du mieux vivre.
Les Baduan Ch'in sont les mouvements de qi gong, appelés aussi les trésors ou les
pièces de brocards. Ce sont des mouvements répétés ou des positions fixes, qui,
associés à une juste respiration, améliorent la circulation du qi, l'énergie vitale, qui
constitue notre réservoir de santé. « L’idée de verticalité est essentielle : les pieds sont
fermement posés sur le sol tandis que le corps se redresse vers le ciel. »
n 2e moment
Dans une inspiration, vous
poussez doucement les mains
vers le ciel
Les bras
s’élèvent, loin devant le corps et
terminent au-dessus de la tête,
les paumes soutenant le ciel, le
poussant doucement. La montée
des bras et des pieds est synchrone. La force prend naissance
dans les pieds et s’exprime au
sommet de la tête. Le poids du
corps est passé sur les orteils. Le
souffle donne le rythme : l’inspiration accompagne l’effort progressif de la montée.

SYLVAIN GAUDON
Il pratique les arts martiaux
traditionnels depuis 1994,
lorsqu’il découvre le taï chi
chuan avec Patrick Loisel,
auprès de qui il continue de se
former. En 2002, il crée l’association tourangelle Patte de
Velours et dispense des cours
de taï chi et de qi gong à
Tours, Veigné, Montbazon,
La Ville-aux-Dames et l'INRA
de Nouzilly.
Pour vous aider dans la compréhension et la pratique des
mouvements, Sylvain Gaudon
a mis en ligne des vidéos des
huit trésors sur le site
www.pattedevelours.com, à
l'onglet « vidéos ».

LES MEILLEURS
MOMENTS POUR
PRATIQUER
Le petit matin est le moment
propice car le corps a besoin
de se remettre en route, se
dynamiser, le dos doit retrouver sa mobilité. Quelques
mouvements suffisent. Le soir
est également profitable pour
préparer la nuit dans le calme
et la détente. Toutefois, en
dehors des moments de
digestion, il faut savoir saisir
tous les petits instants de
tranquillité et de calme pour
faire quelques mouvements.
Préférer les espaces lumineux
et bien aérés et se libérer de
toute contrainte vestimentaire.

n 1er moment
« Les deux mains levées semblent supporter le ciel. »
Les pieds sont joints, ou écartés
de la largeur du bassin si l’équilibre est incertain. La tête bien
tenue, la courbe lombaire réduite
afin de redresser la colonne,
selon un axe vertical. Les doigts
se croisent et les paumes se tournent vers la terre.

n 3e moment
L’expiration accompagne le
retour vers le sol et le relâchement de l’effort. Les mains se
libèrent, formant un large cercle
de part et d’autre du corps. Les
mains caressent l’air à la limite
du champ de vision, les épaules
sont détendues et légères. Pendant ce temps, les talons reviennent très progressivement s’enraciner dans le sol, en accord
avec la descente des bras : tout
arrive ensemble, pieds et mains.
Recommencez ce mouvement
quatre fois.

Dans une prochaine édition, Sylvain vous expliquera le deuxième mouvement : décocher la flèche.
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CD DE LA SEMAINE

LE JEU DE LA SEMAINE

THE VACCINES
WHAT DID YOU EXPECT
FROM THE VACCINES
(Photo SD)

THEBAUT
VA-T-IL TOMBER…

Ce jeune groupe anglais est en
train d'exploser. Comme une
étoile filante rock’n roll, ils enchaînent leurs tubes sur ce premier
album plein de rage des débuts
et de nervosité due à leur sortie
récente de l'adolescence. Il y a du
New Order mélangé à du
Ramones avec une pointe de
Raveonettes. Bizarre ? Non, simplement le cocktail parfait pour
un groupe hype dans un futur
proche. Comme une sorte de
patchwork musical, les Vaccines
piquent des sonorités et des rythmiques mille fois entendues mais
toujours plaisantes à écouter
rapidement entre deux shots de
vodka Red Bull. Certes, ce groupe
a une fâcheuse tendance à
ressembler à Bloc Party, mais la
jeunesse a toujours raison. A
écouter : Wreckin' Bar (ra ra ra),
une des perles de cet album.
Erbé

Stéphane, c'est exactement le
genre de présentateur à qui le
mot « classe » colle parfaitement. Cheveux à la George
Clooney, regard-qui-tue et une
façon de marcher l'air de rien
devant la caméra inimitable.
Derrière ce cinquantenaire bien
fringué qui visite des maisons
qu'aucun de nous ne peut se
payer, se cache une véritable
arme de guerre. Sûr que la
ménagère préfère le voir se
pavaner devant un mobilier new
age dont personne n'a rien à
ficher que de regarder Pékin
express. Stépane Rottenberg,
fais gaffe, tu as ton homonyme
qui te fait de l'ombre sur le
service public.
La maison France 5, sur
France 5 (forcément...)
mercredi 11 mai, à 20 h 35.

VENDREDI 13
VA-T-IL SE VÉRIFIER…
Bouh, vous avez peur hein ?
Avouez que passer sous une
échelle, voir un chat noir ou
remettre la baguette de pain à
l'endroit font partie de votre
quotidien. Non ? Allez, on a tous
un peu de superstition en nous,
ça ne vous viendrait pas à
l'esprit de briser un miroir ! Vous
vous en moquez ? Vous trouvez
ça archaïque comme façon

d'appréhender la vie. Ok, vous
nous dites que d'après Freud et
son ouvrage psychopathologique
de la vie quotidienne, le
superstitieux interprète un
événement produit par le
hasard pour guider ses choix.
On s'incline... et nous qui vous
avions concocté une petite
soirée paranormale...
Vendredi 13 : la grande soirée
du paranormal, sur Direct 8
vendredi 13 mai, à 20 h 40.

PORTAL 2
L’OVNI VIDEOLUDIQUE

VASSILI
VA-T-IL
VACILLER…
L'Eurovision,
c'est le genre
de concours
dont tout le
monde n'a
rien à faire en
France. De
toute manière
on ne le gagne jamais. Bon ok,
cette année, Amaury Vassili est
donné gagnant à 3 contre 1 par
les bookmakers anglais, mais
quand même, qui y croit vraiment ? Rappelez-vous Patricia
Kaas, la grande-chanteusefrançaise-qui-sait-chantersuper-aiguë-sans-respirer-dansles-années-1990. Eh bien elle
s'est faite exploser. Alors pensez
bien qu'un petit gars qui fait
dans le lyric n'a aucune chance.
Si même Patricia Kaas n'y arrive
pas …
56e concours de la chanson
eurovision, sur France 3,
samedi 14 mai, à 21 h.

Un jeu futuriste en vue subjective
placé sous le signe de l’action et
de la réflexion : il fallait y penser,
Valve Corporation l’a fait.
Disponible sur PC et consoles
nouvelle génération, Portal 2 vous
plonge au cœur des laboratoires
d’Aperture Sciences pour de nouvelles aventures. Une fois encore,
vous devez résoudre des énigmes
en téléportant des robots à l’aide
d’une arme high-tech révolutionnaire capable de créer des portails spatiaux entre deux points.
Vous avez dit original ? Porté par
une réalisation sans faille, ce
remue-méninge haut de gamme
est une véritable mécanique de
précision. Implacable et addictive.
Alors si vous avez un peu de
temps à tuer de manière intelligente, vous savez ce qu’il vous
reste à faire.
L. Soon
> Portal 2, + 12 ans,
EA, PC, PS3, Xbox.

Vous êtes une ENTREPRISE
située sur Tours ou sa 1ère couronne
et vous souhaitez mettre
à disposition gratuitement
de vos salariés, contactez-nous à :
distribution@tours-maville.com
Offre valable pour les entreprises d'au moins 100 salariés. TMV se réserve le droit de ne pas donner suite en fonction de la localisation, du volume à livrer et des conditions d'accès de l'entreprise
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TMV REGARDE
DEUX MATCHES DU TFC
Le TFC aura, face à Dijon, bien
placé pour la montée, une belle
occasion de se racheter.
Cinq jours plus tard, face à des
crocodiles nîmois qui doivent
sauver leur peau, il y a fort à
parier que les Bleus tourangeaux
devront batailler dur au stade des
Costières.
Tours FC - Dijon FCO, jeudi
12 mai, à 21 h (en différé).
Nîmes Olympique – Tours FC,
mardi 17 mai, à 21 h (en différé)
TOUT SUR UN PLATEAU

Emilie Leduc accueille deux
jeunes chanteuses de la scène

musicale française. Agnès Bihl
avec son nouvel album « Rêve
Général(e) ». Elle a, comme à son
habitude, l'art du raccourci, de la
formule, du jeu de mots et du
mot juste pour exprimer des
situations de la vie quotidienne.
Également présente sur le
plateau, Lana Reina qui assurera
le soir même la 1re partie de Jennifer au Vinci. Macha Méril viendra également nous mettre l’eau
à la bouche à l’occasion de la
sortie de son nouveau livre « c’est
prêt dans ¼ d'heure ! ». Elle nous
donne de vraies recettes gastronomiques à réaliser en deux
coups de cuiller à pot. On a du
mal à y croire et pourtant elle l’a
fait ! Pour nos talents de cuisinier,
c’est un véritable mélange de
« petites madeleines de Proust »
accompagné d’un vif goût du
risque.
Vendredi 13 mai à 18h.
DROIT DE SUITE
Retour sur l’actualité avec Florent

Carrière et Julien Gauthier (journalistes TV Tours) accompagnés
de Jacques Benzakoun (Directeur
Départemental Adjoint NR 37).
Ensemble, ils tentent d’envisager
la succession du chef de file dans
la 1re circonscription Tourangelle.
En effet, depuis le départ de
RDDV, qui peut reprendre le flambeau ? Les divisions commencent
à poindre ! Ils posent également
les jalons concernant l’avenir du
SCT alors que le président du
club, Christophe Bouhour, a
annoncé son départ. Le tout suivi
d’une rétrospective sur le conseil
général qui s’est doté d’une nouvelle présidente.
Lundi 16 mai, à 13 h 30.

TOUS LES
JOURS, SUR

18 H : TOUT SUR
UN PLATEAU
L'émission quotidienne
présentée par Émilie Leduc
qui parle de tout et de tous,
sur un ton décontracté.
Avec les chroniqueurs
maison cinéma, culture,
loisirs, beauté, tendances...

18 H 45 : LE JOURNAL
présenté par Sabrina Melloult.
Rediffusé à 20 h 30 et 23 h.

19 H : L'INVITÉ
DE LA RÉDACTION
Il est dans l'actualité,
il est dans l'air du temps,
il est l'invité de TV Tours.
Numéricable : canal 17 ou 95
Freebox : chaîne 211
TNT émetteur de Chissay,
chaîne 21
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places pour le spectacle
« Gospel pour 100 voix »

Gospel pour 100 voix est la
plus grande formation de
Gospel au monde, placé sous
la direction artistique de Linda
Lee Hopkins et la direction
direction musicale de Hamed
Barry. Après leur immense
succès à travers toute l’Europe, la troupe s’est totale-

Hors extensions contractuelles.

Jusqu’au 28 mai 2011

Un tee-shirt
« fête des mères »
RSEMENT*
REMBOU
FÉRENCE
DE LA DIF

sur le 2e

ment américanisée grâce à
ses musiciens et surtout ses
exceptionnels leaders.
L'ensemble est devenu la
première Mass choir en
Europe !
Vous pouvez gagner vos
places sur notre site
pour ce concert.

Notre site internet se met à l'heure
de la fête des mères. Vous pouvez
tenter de gagner un tee-shirt
Femme, avec col, en coton blanc,
juste griffé à nos couleurs.

pneu

*Offre valable hors promotions, réductions et remises concurrentes dans les centres participants sur les pneus
Goodyear, hors pneus hiver, main d’oeuvre incluse (montage, valve, équilibrage), dans les 30 jours maximum
suivant l’achat, sur présentation du devis concurrent (France métropolitaine et hors devis internet) et portant sur un
même produit de même référence. Voir modalités dans votre centre.
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EST CHEZ MIDAS

VOS MESSAGES
Le 09/05/2011, à 11 h 05
> Tipi, TOURS
« merci syaperbé, 36 ans déjà ! tu
vois je lis tmv chaque semaine
avec attention. longue vie a notre
duo de choc ! »

Jusqu’au 28 mai 2011

RUBRIQUE SMS
Comment ça marche ?

Uniquement dans les centres cités dans cet encart.

- 997536818 RCS Versailles

sur le kit

courroie de
distribution

Le 09/05/2011, à 17 h 32
> Alicia, JOUÉ-LÈS-TOURS
« coucou ma Rafic, bon courage
pour l'avancée de ta thèse. Rimbault c'est le meilleur ! »

Envoyez le mot-clé TMV
suivi de votre nom, de votre
ville et de votre dédicace (ou
message) par SMS au 71004.
Prix utilisateur (France) :
0,50 €/SMS + prix d’un SMS.
Il sera mis en ligne sur notre
site tours.maville.com (pour

une durée limitée) et publié,
dans la limite des places
disponibles dans le magazine
tmv, dans le numéro de la
semaine suivante. Nous nous
réservons le droit de ne pas
publier tout message à caractère diffamatoire ou d’incitation à la haine et à la violence.
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LE RESTO

À la belle saison, c'est-à-dire
dès maintenant, il est possible
de manger un petit morceau
tout simple dans le cadre
assez idyllique des jardins de
l'abbaye. L'endroit s'appelle le
bar-terrasse de l'Orangerie et
l'on y déguste des petites
choses « sur le pouce », issues
de produits locaux et de l'agriculture biologique. Possibilité
également, d'acheter à
emporter pour un pique-nique
dans les jardins.

FONTEVRAUD

1.000 ANS
D’HISTOIRE
'est
un
e n d ro i t
i n c r oya b l e,
l'abbaye de
Fontevraud. Ce
lieu, qui fut transformé en
prison pendant plus de 150 ans (le
dernier prisonnier quitta ses cellules en 1985 !), régnait il y a huit
siècles sur tout l'ouest de l'Europe
chrétienne. Sous ces dalles millénaires, repose d'ailleurs une des
plus grandes reines d'occident,
Aliénor d'Aquitaine. On peut,
encore aujourd'hui, admirer son
gisant ainsi que ceux de son mari
Henri II (roi d'Angleterre), de son
fils Richard Cœur de Lion (celui
de Robin des bois) et de son
épouse Isabelle d'Angoulême dans
l'abbatiale, au fond de la nef. Jeansans-Terre (dont on rencontre une
image assez déformée dans Robin
des bois, également) y passa
d'ailleurs une partie de son
enfance.
Mais la vocation de Fontevraud,
naturellement, est avant tout
religieuse. De 1101 à 1792, des
générations d'hommes et de
femmes d'église, ont habité, dans
tous les sens du terme, ces lourdes
pierres, ce tuffeau dont la
blancheur apparaît de nouveau aux
yeux des visiteurs, au terme de l'un
des plus grands chantiers de rénovation de France. Partout, dans le

Après la visite de

A l'époque d'Aliénor
Fontevraud, en rentrant
à Tours, il ne faut pas se
d'Aquitaine, cette abbaye priver d'un petit détour par
Candes-Saint-Martin. Ce
était l'un des centres
magnifique village qui abrite
de la chrétienté.
une splendide collégiale est, en
vaste réfectoire où les nonnes
mangeaient dans le plus grand
mutisme en écoutant la semainière
lire des extraits de la Bible, dans
les cellules étroites, on ressent
l'austérité de cette vie de
Fontevriste, faite de prières et de
silence.
Reste le cloître du Grand-Moutier,
large carré de verdure vers lequel
converge toute l'architecture de
l'abbaye, pour donner un peu de
respiration à l'ensemble.

L’INSOLITE
Vous avez rêvé d’avoir le
cloître et l’abbatiale seulement
pour vous ? Vous pouvez
découvrir ce lieu magique en
dehors des horaires d’ouverture. Lors des Noctambules,
vous suivez le veilleur de nuit
muni de son trousseau de clés
(légendaire) et fermez l’abbaye avec lui, à la lueur d’une
bougie. Et le reste appartient
à la nuit. Les 21 mai, 1er, 18 juin,
1er, 13, 21, 2 juillet, 4, 14, 26 août,
3 et 30 septembre, à 22 h 30.
Réservation : 02 41 51 73 16.

effet, le lieu où les eaux de la
Vienne rencontrent celles de la
Loire. L'endroit offre quelques
magnifiques promenades au bord
de l'eau (ou dessus) et, sur les hauteurs, à travers les vieux sentiers
jusqu'à une table d'orientation qui
offre une vue imprenable sur la
jonction des deux fleuves.
Matthieu Pays
L'abbaye de Fontevraud est
ouverte tous les jours, de 9 h
30 à 18 h 30. 9 € (réduit : 6 €),
supplément de 4 € pour
l'audioguide ou la visite guidée.

LE BEL HÔTEL

(Photo SD)

C

(Photo DR)

Le
saumurois,
c'est la
région des
habitations
troglodytiques. La
demeure de
la Vignole, à
Turquant, est de celles-là, mais
en version classe. Des chambres du XVIIe siècle, creusées
dans le coteau, pleines de
caractère et une incroyable
piscine troglodytique chauffée
font ce lieu un véritable havre
de paix. À partir de 98 € la
nuit. Tél. 02 41 53 67 00.
11 au 17 mai 2011
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VOTRE HOROSCOPE DU 11 AU 17 MAI

SUDOKU

BÉLIER

LION

SAGITTAIRE

Cœur
Des retrouvailles avec une
personne chère à votre cœur
peuvent vous amener à reconsidérer votre vie
amoureuse. Vous êtes chamboulé(e).
Travail/Argent
Jour après jour, vous gagnez
en confiance et en compétences. Vos objectifs sont
clairement définis. Vous êtes
certain(e) de les atteindre.
Forme
Évadez-vous.

Cœur
Vous avez envie de passer à
autre chose sans savoir réellement vers quoi vous diriger.
Demandez conseil à votre
partenaire.
Travail/Argent
Si l'ambiance vous semble
plus lourde, admettez que
vous n'êtes pas étranger(e) à
ce malaise. Vous y avez une
certaine part de responsabilité.
Forme
La fatigue se fait sentir.

Cœur
Doté(e) d'un tempérament
passionné, vous ne comprenez pas que votre partenaire soit si lent(e) à la
détente. Cela vous épuise.
Travail/Argent
Vous riez jaune en début de
semaine et montrez les crocs
à la veille du week-end. Vous
l'avez compris, tout n'est pas
rose ces temps-ci.
Forme
Un physique solide. Un moral
fragile.

VIERGE

CAPRICORNE

TAUREAU
Cœur
Vous êtes sensible aux petites
attentions que vous témoigne
votre partenaire. S'il pouvait
les multiplier à l'infini, vous
seriez aux anges.
Travail/Argent
Si vous engrangez des bénéfices, c'est parce que vous
savez faire basculer la chance
de votre côté. Aux autres d'en
prendre de la graine.
Forme
En respectant une bonne
hygiène alimentaire, vous capitaliserez à coup sûr votre
énergie.

GÉMEAUX
Cœur
Célibataire ou en couple, en
vous rendant inaccessible,
vous parviendrez à devenir
plus désirable encore.
Travail/Argent
Plutôt que traîner les pieds
vers une activité qui ne vous
comble pas, vous prenez
celle-ci à bras-le-corps afin
d’y trouver un intérêt.
Forme
Une forme olympique et un
moral inébranlable.

Cœur
Attention à ces petites manies
qui se répètent et lassent
votre entourage. Si vous
changiez d'attitude, tout se
passerait mieux.
Travail/Argent
Vos collègues se plaignent de
leur activité routinière. Vous
voyez le côté positif de la
chose : peu d'efforts à fournir
et une paix royale.
Forme
Mangez davantage de
légumes.

Cœur
Vous savez vous faire aimer,
tant de votre partenaire que
des personnes que vous
croisez dans votre travail ou
dans le cadre de vos loisirs.
Travail/Argent
S'il faut jouer la comédie pour
obtenir ce que vous désirez,
vous n'hésitez pas une seconde. Surtout quand il s'agit
d'une augmentation.
Forme
Tout va bien.

VERSEAU

Cœur
Imaginer que votre
conjoint(e) puisse s'opposer à
vos initiatives, avant même de
lui avoir présenté vos projets,
vous met hors de vous
Travail/Argent
Vous avez envie de développer votre activité ou d'obtenir
un CDI ? Faites-le savoir à vos
collègues et à vos supérieurs.
Forme
Le corps engourdi.

Cœur
Proches et amis vous apportent l’équilibre dont vous avez
besoin. Si votre moral vient à
flancher, ne vous inquiétez
pas, un de vos amis se précipite pour vous réconforter.
Travail/Argent
Toujours le vent en poupe
grâce à la présence de Jupiter
en Bélier. Excellente période
pour passer des accords.
Forme
Dans une forme extraordinaire.

SCORPION

POISSONS

Cœur
D'un côté vous l'admirez, de
l'autre vous refusez de lui
montrer vos sentiments.
Orgueil ou timidité ? Dans les
deux cas c'est bien dommage.
Travail/Argent
Pour que vos affaires avancent, une seule solution : faire
des concessions. De même si
vous voulez gagner de l'argent : négociez !
Forme
Vous manquez d’exercice.

Cœur
Les événements vous obligent
à sortir de votre réserve
habituelle. Cette semaine,
vous ne cachez ni votre joie,
ni votre mécontentement.
Travail/Argent
Ce n'est peut-être pas très
élégant, mais si vous êtes
sous pression, arrangez-vous
pour passer « la patate
chaude » à votre voisin(e).
Forme
À la maison, reposez-vous.0

BALANCE

CANCER
Cœur
Célibataire, une relation platonique semble prendre un
virage plus érotique.
Dérapage incontrôlable. En
couple, vous fuyez les sujets
épineux.
Travail/Argent
Vous disposez de tous les éléments pour faire évoluer votre
carrière. Il vous manque néanmoins le courage de forcer les
barrages et de convaincre les
indécis.
Forme
Souriez à la vie.
11 au 17 mai 2011
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DU 10 MAI AU 30 JUIN 2011
LIQUIDATION AVANT FERMETURE
(Transfert d’activités 14/16, rue Marceau)

* BLANCHET-DHUISMES
LA BOUTIQUE
27, rue de la Scellerie

02.47.20.50.20
MODE, ACCESSOIRES, DECO, OBJETS

LIQUIDATION AVANT TRAVAUX
* BLANCHET-DHUISMES
L’ESPACE
14/16, rue Marceau

02.47.31.10.12
MOBILIER ET OBJETS CONTEMPORAINS

Prochainement ouverture d’un
CONCEPT STORE BLANCHET-DHUISMES
de 600 m2 sur 2 niveaux
14 et 16, rue Marceau

