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PHOTOS
TROP CLICHÉ !

(Photo DR)

Quand un garage verse dans
l'autodérision pour faire de la pub
sur une moto, ça donne un
shooting où les clichés aux formes
généreuses du genre sont mimés
par les motards eux-mêmes. Oui,
ça retourne la tête.
En voir plus sur le site de celui
qui a osé... motocorsa.com

TUMBLR
MY NAME IS WHAT
Oui, on a tous beaucoup rigolé
pendant la rentrée des classes,
quand tout le monde devait dire
son nom tout haut. Il y en avait
toujours un pour faire pouffer de
rire les pauvres collégiens que
nous étions. Pour revivre ce
moment simple, méchant et
jouissif de nos années acnées :
liguedesofficiersdetatcivil.tumblr.
com

Un photographe
londonien à suivre
de très près. Plus
sur son site
josephford.net
(Photo Joseph Ford)

WTF

LE JEU

SEXY RUSSIE

PREMIER LEAGUE
FOOSBALL

Ah, la Russie : de belles blondes
pulpeuses, des musclés du KGB...
Fini tout ça ! Tapez « Les 10 pires
photos des sites de rencontres
russes » sur internet. C'est la
séquence WTF de la semaine,
avec une sélection de photos de
profil du pays de Poutine qui ont
visiblement oublié le concept du
« je me mets en valeur ».

COFFRÉ

BOUQUIN

INVADER STOPPÉ

TROP DE LOLCHAT

Space Invader, l'artiste qui affiche
des œuvres pixellisées sur les
murs des villes, a été pris sur le
fait et arrêté dans la nuit du
30 octobre à New York. Il a quand
même été relâché, après avoir
payé une amende. Quant au
propriétaire de l'immeuble, il a
retiré la mosaïque de sa façade...
et l'a gardée pour lui. Tranquille.

Brainmagazine et J'ai lu se sont
associés pour sortir un beau livre
sur les Lol cats. Ils ont imaginé
une vie, un métier et un look à des
félins en train de poser. S'ils ont un
peu d'auto-dérision (ou pas
d'ailleurs), c'est le cadeau idéal
pour belle-maman ou beau-papa,
ce Noël. À voir sur
facebook.com/lolchatslelivre
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On va trembler pour le barrage
des Bleus contre l'Ukraine. Alors,
rien de tel pour se détendre qu'un
bon jeu de baby foot, au design
minimaliste, mais au gameplay
sacrément addictif. On peut
même avoir l'illusion de faire des
« roulettes » avec la barre espace.
Jouez sur kidsclae.com/games/
premiereleaguefoosball.html

le blog-papier 05
LES HUMEURS DE LUDI BOND, BLOGUEUSE

Oui aux housses de couette
dans Koh Lanta
Dans la vie, il y a des trucs vraiment
super durs à vivre : faire tomber sa
tartine du mauvais côté, récurer les
joints de sa salle de bains, la réunion
de boulot qui commence à 17 h 30
et… enfiler une housse de couette.

10 MINUTES
DE PRÉPARATION
PSYCHOLOGIQUE
Les draps, on le savait déjà, à faire
sécher quand tu n’as ni jardin, ni
soleil, ni sèche-linge, ça demande la
hardiesse d’un Mac Gyver au top de
sa forme. La housse de couette, c’est
pire. Tu ne sais jamais comment la
suspendre, elle finit soit sur le dessus
d’une porte pendante de chaque
côté du panneau de bois, soit sur un
tancarville énorme, surmonté de
15 dictionnaires.

« Chéri, sors-moi de là, j’étouffe » ! (Photo SD)

s’occuper de la saillie d’un étalon en
rut semble beaucoup plus simple.
Chacun a sa technique (pour la
housse, pas pour l’étalon) certains
tentent de chopper les deux coins de
la couette d’un pouce et de l’autre, ils
y font glisser le tissu. Problème : il
faut avoir des bras télescopiques.
D’autres étalent la housse sur le lit,
puis entrent dedans.
Dans leur Quechua® improvisée, ils
s’énervent, font une boule de l’édredon, se perdent dans les méandres du textile. Parfois, ne retrouvent
plus la sortie, étouffent, l’horreur
absolue.
À mon avis, Koh Lanta doit chopper
le filon ! L’émission plaira beaucoup
plus à la ménagère de moins de
50 ans le jour où elle aura une
épreuve « posage de housse de
couette en moins de 3 minutes »… et
ma sentence est irrévocable.

2 HEURES D’INSTALLATION
Quand mademoiselle a fini de sécher,
il faut l’enfiler dans sa couette.
Étrangement, à ce moment précis,

Retrouvez Ludi Bond sur son blog :
http://trentenaireparty.blogspot.com
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reportage par Benoît Renaudin

LA CHASSE
AU TRÉSOR
VERSION 2.0

(Photo SD)

C'est un des plus vieux jeux du monde et pourtant,
la chasse au trésor a été réinventée avec l'arrivée
des nouvelles technologies. Ça s'appelle
le géocaching. On a testé.
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L'ORIGINE DU GÉOCACHING

LE GPS

LES CISTES

Tout aurait commencé avec l'Américain Dave
Ulmer. Pour mesurer la précision de son
nouveau gps, il aurait planqué une boîte,
noté ses coordonnées gps et demandé aux
membres d'un forum de la retrouver.
Aujourd'hui, le site geocaching.com enregistre
2 230 000 géocaches dans le monde.

Sans lui, pas de géocaching. C'est en 2000
que l'armée américaine décide de débrider
ce système de géolocalisation pour que les
particuliers puissent y avoir accès. Avant,
elle l'utilisait pour le guidage de ses
missiles et avait peur que des ennemis
puissent l'employer à leur avantage.

Il existe un autre jeu en cours qui ressemble au
Géocaching : sur la piste des Cistes. Le
principe : il y a des joueurs qui cachent des
boîtes avec des trésors et d'autres qui les
trouvent. À l'origine de cet autre jeu, Max
Valentin, qui a également créé le jeu de piste
de la Chouette d'or en 1993.

uelques joggeurs passent, le
regard suspicieux. Le gps indique des coordonnées situées
sous le pont qui mène au centre
aquatique du lac. Après 30 minutes de recherches infructueuses, quelques dizaines de retraités
croisés et une vingtaine de coureurs,
le graal apparaît. La géocache ressemble à une petite boîte de médicaments. Fermée hermétiquement, elle
est recouverte d'un autocollant camouflage, pour la cacher aux yeux
indiscrets. À l'intérieur, un petit bout
de papier avec des dizaines et des
dizaines de pseudonymes. Ces noms
correspondent aux géocacheurs qui
ont trouvé cette géocache.
Créé au début des années 2000, le
géocaching est un jeu qui commence
sur internet et se poursuit dans la vie
réelle. Le site geocaching.com
référence toutes les caches, placées
par les joueurs eux-mêmes. En forêt,
derrière un panneau de signalisation,
sous une fausse pierre ou dans un
tronc d'arbre : ces boîtes aux trésors

« Entrez dans un monde
parallèle où chaque coin
de la ville peut être une
géocache potentielle. »
peuvent être minuscules ou ressembler à de grands coffres. Si les plus
petites ne renferment que le log book
obligatoire, ce petit registre de papier
où il faut inscrire son nom, les plus
importantes recèlent des petits trésors que les géocacheurs laissent une
fois la cache trouvée.
Si le géocaching réunit plus de six
millions d'adeptes sur la planète, en
Indre-et-Loire, environ 120 personnes

(Photo tmv)
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jouent activement. Plus de
1 072 caches se trouvent dans le
département, dont 126 à Tours, ce qui
en fait la 13 e ville de France la plus
géocaching friendly.
En entrant dans le monde du géocaching, il faut s'habituer aux termes
inhérents à la pratique du jeu. Quand
un géocacheur parle des Moldus (mot
emprunté à Harry Potter) sur un
forum, c'est pour désigner ceux qui
ne connaissent pas cette pratique. Les
passionnés sont d'ailleurs sur leurs
gardes au moment de la trouvaille, si
elle tombe entre de mauvaises mains,
la géocache disparaît et son créateur
doit tout refaire.
Jouer au géocaching, c'est entrer dans
un monde parallèle où chaque coin de
la ville peut être une géocache potentielle. Après cette première trouvaille
en bord du Cher, rendez-vous rue
Nationale avec Stéphane Barreau, un
des adeptes tourangeaux.
Ce formateur multimédia a organisé
une séance de géocaching à la Webschool de Tours, en juin dernier. Il est
tombé dans la marmite de ce jeu
après avoir acheté un gps. Cet outil

démocratisé au début des années
2000 (voir encadré ci-dessus), c'est la
base du géocaching. Sans gps, pas de
jeu. Stéphane Barreau raconte : « Je
faisais pas mal de randonnées mais je
ne me servais que très peu de mon nouveau gps finalement. En regardant sur
le web ce que je pouvais faire d'autre, je
suis tombé sur le géocaching. On essaye
une fois, on trouve sa première géocache
et on se prend très vite au jeu. Surtout
avec des enfants, aller trouver une cache
en forêt, c'est le bon prétexte pour se
balader. Aujourd'hui, la pratique est en
plein développement grâce aux smartphones et les applis de géocaching. »
Téléphone en main, il joint les actes
à la parole : « Vous voyez sur la carte,
là, il y a une multicache qui commence
à la fontaine des amoureux, à une centaine de mètres. » Une multicache ? « Il
existe des géocaches simples, mais là, il
faut répondre à des énigmes qui mènent,
au bout d'un moment, aux bonnes coordonnées gps. » C'est parti pour 15 minutes de questions sur la belle place
située entre la rue Nationale et la rue
Jules-Favre. Combien de fenêtres
sur la façade Renaissance ? ●●●
13 au 19 novembre 2013
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GRAND ANGLE
LE JEU

INGRESS, GUERRE
MONDIALE VIRTUELLE
Plongée dans l'univers d'Ingress, un jeu sur mobile
qui utilise Google Maps comme support.
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ne voix aux accents électroniques
accompagne l'entrée dans le jeu. Le
monde se livre une guerre entre les
« éclairés » et les « résistants ». Les verts contre les bleus. Il faut choisir son camp. Sur
l'écran du smartphone, Ingress reprend habilement les codes de la science-fiction : couleurs
noires et vertes, police futuriste, graphisme
des rues rectiligne.
Édité par Google en 2012, Ingress a révolutionné les jeux à réalité alternée. D'abord par
son ampleur, puisqu'il est disponible sur tous
les terminaux Android. Des centaines de milliers de joueurs sont répartis entre les deux
factions rivales dans le monde entier. Le concept, alliant les atouts du géocaching et ceux
du jeu vidéo, séduit. « Se déplacer physiquement
dans la rue change la donne du jeu vidéo »,
affirme Aurélien Charron, alias Blacknights,
joueur de la région.
Le but d'Ingress ? Capturer le plus grand nombre de portails possibles, ces derniers étant le
plus souvent adossés à des lieux publics.
À Tours, par exemple, la gare, le monstre de la
place du grand marché ou le bar Le Corsaire.
Ces portails peuvent être protégés et
améliorés grâce à des objets obtenus en
piratant les autres portails. Résonateur,
matière (via les XM), champ : le vocabulaire
clairement geek représente une barrière pour
les néophytes. « Certains peuvent peiner aussi
car le jeu n'est qu'en anglais », ajoute Blacknights. Pour ne pas lâcher, les forums et les
communautés sont des soutiens précieux pour
comprendre et vite progresser. Si les premiers
niveaux restent accessibles en solo, une
stratégie collective se développe en grimpant
les échelons. « On peut faire plus de choses
quand on atteint le niveau 8 : on échange des clés,
on crée des liens entre les portails...», explique
Bertrand Girault, un des plus anciens gamers
de l'agglomération.
Ingress devient alors vite addictif. Les utilisateurs prennent plaisir à voir l'espace urbain

devenir virtuel sur leurs téléphones. Le jeu se
démarque aussi par un côté « humain ». « On
rencontre d'autres joueurs. Au tout début, un vert
(les éclairés, NDLR) rôdait autour des portails
près de chez moi, je l'ai invité à boire un coup et
on a discuté », se réjouit Aurélien Charron,
louant par ailleurs le côté sportif d'Ingress
puisqu'il a parcouru 78 kilomètres en quasiment trois mois.
Ces aspects réjouissants ne doivent pas faire
oublier les enjeux financiers, nichés derrière
l'écran. « On a tendance à utiliser tous les produits Google, pour s'organiser, communiquer,
comme Hangouts ou les forums Google+ »,
reconnaît Bertrand Girault. Ajoutez les milliers
de données de géolocalisation récupérées ou
les informations sur des lieux touristiques ou
d'intérêts (via les portails, que les joueurs peuvent créer), vous obtiendrez le vainqueur de
la guerre. Il n'est pas seulement vert ou bleu,
mais aussi jaune et rouge…
Guillaume Vénétitay

●●● Et l'artiste qui a créé les
coussins devant la fontaine ? À
chaque fois, la réponse donne une
partie des coordonnées gps mystère pour trouver la multicache.
Pour ne pas divulguer la réponse
(on dit spoiler en bon géocacheur),
le périple s'arrête ici.
Enfin, pas vraiment, puisque
Stéphane Barreau a rendez-vous à
un « event » (événement en anglais,
hein ?). Si le géocaching est un jeu
solitaire, le but premier c'est quand
même de trouver un maximum de
caches ou d'en fabriquer le plus possible, ses adeptes se réunissent
régulièrement dans le monde entier.
À côté de la station de tramway
Nationale, une vingtaine de géocacheurs discutent. « Salut, moi c'est
Stephbar92 ! » « Bonjour, Fab_seeker,
je suis le créateur de l'event. » « Ah
tiens, salut Le Troyen ! » Vous l'avez
compris, tout le monde s'appelle par
son pseudo de jeu. Un peu bizarre
au début. Mais c'est plus pratique
que de chercher le prénom de
l'autre en plus du pseudonyme. Une
fois la troupe réunie, direction le
pub de la rue Colbert. Ça parle aventures et statistiques de jeu. Il y a de
tous les âges, presque autant
d'hommes que de femmes, une photographe, des retraités, un dessinateur industriel.
Le but de la soirée, c'est de célébrer
l'arrivée du géocaching dans
l'espace. Sans blague : l'astronaute
Rick Mastracchio a décidé d'amener
avec lui un Travel Bug dans la Station spatiale internationale. Le but,
c'est de lui faire parcourir 16 fois le
tour de la terre. Travel... quoi ?
Encore un peu de jargon : le TB
(l'abréviation utilisée par les
joueurs), c'est un petit objet (en
métal ou en tissu) sur lequel est
écrit un numéro qui permet de le
géolocaliser. Le géocacheur lui
donne une mission juste pour le
fun : arriver au Japon ou parcourir
16 fois le tour de la planète par
exemple. Le joueur dépose le TB
dans une géocache et ce sont les
autres qui s'occupent de le faire voyager et d'indiquer où il se trouve.

le dossier 09

étrange, de l'intérieur, tout fait
sens quand le vocabulaire est
intégré. Paradoxalement, les géocacheurs se dissimulent pour
assouvir leur passion mais
accueillent les nouveaux à bras
ouverts.

Il existe d'autres jeux en réalité
alternée. Un de ceux qui nous ont
beaucoup séduits, c'est Zombies
run 2. Le jeu reprend le principe de
Google Maps mais ajoute une
invasion zombie. Cette application
fait fureur auprès des joggeurs.
Imaginez, au lieu de faire votre
footing pépère à regarder le
paysage, vous devez courir au péril
de votre vie, remplir des missions
et, en passant, sauver l'humanité.
Tout ça, sans risquer de se faire
dévorer par un zombie puisque
tout est virtuel. Et hop, vous avez

Disponible sur Android et iPhone.

* Jusqu’à 25 pers. et sur rése

À EXPLORER
TOUS LES
JEUDIS À 17H

(Photo DR)

fait vos 10 kilomètres sans vous en
rendre compte. La nouvelle version
de l'appli permet maintenant de
voir ses stats, sagement installé
dans votre fauteuil à la maison en
train de boi.... ATTENTION
DERRIÈRE VOUS UN ZOMBIE !

rvation

ALLER
PLUS
LOIN

Brasserie touslunledisaumveniddris
edi
du

TROT
CUISINE DU PATRON : PLATS BIS

et soirées privées*

Ouvert depuis 1 mois
maintenant

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, visitez
le chantier avec les architectes.
—
Entrée libre et gratuite sur réservation.
20 rue des Grands Mortiers – St-Pierre-des-Corps

Conception : Talc ! – Photo : monsieurj

L'autre but de cet « event »
tourangeau, c'est de créer une
petite course entre géocacheur :
le travel bug qui parcourra
l'équivalent de trois tours de la
terre aura gagné. Les Moldus
trouveraient cette réunion un peu

OCT 2013 → JANV 2015

− « Salut, moi,
c'est Stephbar92 ! »
− « Bonjour, Fab_seeker, je
suis le créateur de l'event. »

PROGRAMME ET RÉSERVATION SUR

WWW.POINTHAUT-LECHANTIER.COM

38, rue Marcel-Tribut
TOURS - 02 47 20 49 38
13 au 19 novembre 2013
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RYTHMES SCOLAIRES

LE CHIFFRE

SEMAINE DE MOBILISATION 12 000

C'est le nombre de jeunes
accompagnés en Touraine par l'Afij
depuis 1995. L'Association pour
faciliter l'insertion professionnelle
des jeunes diplômés est
malheureusement mise en
liquidation le 14 novembre. Avec un
passif, au niveau national, de
1,3 million d'euros, l'Afij dépendait
exclusivement des aides publiques.

U

EN BREF
REIN TRANSPLANTÉ

La Coordination des écoles appelle au boycott des classes
ce mercredi. (Photo archives)

De son côté, la mairie martèle son
mot d'ordre : l'expérimentation.
Dans La Nouvelle République,
Régine Charvet-Pello a déclaré
tester « le dispositif sur une année,
soit cinq périodes », rappelant que
la forme définitive sera adoptée
pour l'année scolaire 2014-2015. Le
CIET s'indigne d'une telle lecture.
« C'est maintenant qu'il faut agir,
sinon, il ne va rien se passer », s'agace Sabrina Hamadi.
Quant aux problèmes soulevés par
le collectif, Régine Charvet-Pello

répond : « La sieste ? On ne note pas
plus de fatigue que l'an dernier à
pareille époque ». Elle a aussi
déminé le point sur les études surveillées, critiquées pour leur
manque d'encadrement. « 112 sont
opérationnelles. Et s'il faut en ouvrir
de nouvelles, la Ville répond toujours
aux besoins », a-t-elle continué.
Au niveau national, le Ministère a
assuré que la réforme ne posait
aucune difficulté dans 93,5% des
3 223 communes.

UNE CONFÉRENCE

UN DÉBAT

UN ATELIER

Les Mercredis de Thélème, c'est la
garantie d'un bon moment, passé aux
côtés de spécialistes afin de mieux
comprendre un sujet. En novembre,
le thème, c'est la biodiversité de la
Loire. Il y aura Mathias Wantzen (de
l'équipe Citeres de l'université
François-Rabelais) et Olivier Simon
(photographe) pour vous en parler.
Mercredi 13 novembre, à 18 h 30,
salle Thélème, à la fac des Tanneurs.

L'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire organise, cette semaine, un débat autour
de la question des jeunes et de l'addiction. Pour permettre aux parents
de bien réagir s'ils sont concernés par
cette problématique, ou pour être au
moins un peu préparés, l'Udaf fait
venir Muriel Auradou-Petit (opératrice
départementale de prévention des
conduites addictives), Cécile Seyman
(éducatrice) et Pierre-Yves Chesnais
(infirmier) pour en discuter.
Le jeudi 14 novembre, de 18 h à 20 h,
21 rue Beaumont à l'Udaf. Plus d'infos
au 02 47 77 55 51.

L'Espace public numérique de Tours
organise un atelier pour ceux qui ne
se retrouvent pas dans les démarches
administratives en ligne. Au programme : la présentation du site
mon.service-public.fr qui est devenu
central, la création d'un compte et les
différentes démarches à effectuer. Ce
n'est pas si compliqué quand on a les
bonnes explications.
Mercredi 13 novembre, à 9 h, 11 rue
de Saussure (Fontaines). Plus d'infos
au 02 47 21 64 24.

ÇA VA BOUGER !
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n boycott, des manifs,
une occupation. La
Coordination
des
écoles de Tours (CIET)
prévoit plusieurs actions ces
prochaines semaines pour marquer
son mécontentement face aux nouveaux rythmes scolaires. En écho
à une action nationale d'autres collectifs de parents, une opération
« classes vides » se déroule ainsi
mercredi 13 novembre à Tours. Le
lendemain, le CIET rejoindra trois
syndicats, minoritaires dans l'Education nationale, qui ont appelé à
une grève et à des manifestations
dans tout le pays.
Sabrina Hamadi, représentante de
la coordination à l'école Boutard,
égrène les griefs. « Les enfants sont
plus fatigués, il y a des problèmes
d'hygiène, de logistique, avec seulement un tiers des animateurs
promis », énumère-t-elle. La mère
de famille met en avant des activités réduites (une ou deux) pendant la pause méridienne et une
hausse des incidents (hospitalisations), sans toutefois les chiffrer.
La Coordination des écoles note
également un manque d'Atsem
(Agent spécialisé des écoles maternelles) dans plusieurs écoles
maternelles tourangelles.

Le CHRU de Tours est à la pointe
en matière de robotique avec, c'est
une première française, la
transplantation d'un rein à l'aide
d'un robot sur une patiente de
49 ans. C'est l'équipe des
professeurs Bruyère et Buchler qui
ont réalisé cette coloscopie
assistée.

LIONS BLANCS
L'association Vivre les Deux Lions,
qui réunit une cinquantaine d'habitants, a imaginé un livre blanc.
Dans ce document public, elle fait
plusieurs constats sur ce nouveau
quartier qui mélange université,
entreprises et habitations. Mobilisée maintenant depuis plusieurs
années pour améliorer la vie de
son quartier, Vivre les Deux Lions a
transmis ses préconisations à la
mairie et les communiquera à tous
les candidats engagés pour les
municipales 2014.
Vous pouvez consulter ce livre
blanc sur vivreles2lions.fr

FORUM de la

CRÉATION REPRISE

d’entreprise

Votre entreprise commence

ici

Vendredi 22 novembre 2013
de 9h à 18h

Samedi 23 novembre 2013
de 9h30 à 12h30

A la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire

Inscrivez-vous et organisez vos rendez-vous sur :
www.entreprendre-touraine.fr

12 actu tours
TMV SPÉCIAL VELPEAU

AMBIANCE DE QUARTIER
LA PHRASE

Avant notre installation
pour notre numéro
spécial sur le quartier,
tmv est allé tâter le
terrain.

« Vers une amélioration
graduelle »
C'est le titre de la lettre mensuelle
de L'observatoire de l'économie et
des territoires de Touraine. Avec
une hausse d'activité, des
dépenses courantes et du prix des
logements et un maintien de l'investissement, les indicateurs
économiques de Touraine sont
presque tous au vert. Seul l'emploi
est en berne, avec un taux de chômage qui atteint 9,4 % dans le
département pour le 2e trimestre.

E

lle salue un gamin sur sa
trottinette, roulant tranquillement sur le trottoir.
« Je le connais depuis tout
petit, il a été dans la classe de ma
fille, qui est aujourd'hui au collège »,
détaille Anne Désiré, présidente de
l'association Velpeau interactif
organisation conviviale et culturelle (VIOCC). Enthousiaste, elle
raconte la bonne ambiance dans le
quartier. « Il y a de l'entraide entre
les habitants. On est dans l'échange,
on se sent vite intégré », estime-telle.
Pour illustrer ce sentiment, elle
détaille quelques habitudes.
« Quand l'école était le samedi
matin, les parents se retrouvaient au
Vel'Pot. Le vendredi soir aussi, en terrasse, quand il fait beau », poursuitelle, les yeux rivés sur la place.

EN BREF

(Photo G. Souvant)

CINÉMA TOURS-NORD

Ce vendredi 15 novembre, la Commission nationale d'aménagement
commercial décidera ou non de
l'implantation du cinéma Multiplexe présenté par le groupe
Davoine, au nord de Tours. Jean
Germain sera normalement
présent pour défendre ce projet.
Le Collectif de soutien aux cinémas
indépendants d'Indre-et-Loire, fermement opposé, lance un appel à
la manifestation le samedi suivant,
l'après-midi, devant l'hôtel de ville.

PRÉVENTION SUICIDE
Le CHRU de Tours vient d'annoncer la création de VIES 37, une
équipe mobile pour prévenir le suicide de jeunes dans le département. Tout professionnel confronté
à un adolescent en risque suicidaire, sans être dans l'urgence,
peut faire appel à cette équipe qui
se rend alors sur place.
Plus d'infos sur chu-tours.fr
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Une place comme élément central du quartier. Le marché (jeudi
et dimanche), marque les retrouvailles entre les habitants. Ça
braille, ça respire des multitudes
d'odeurs et ça discute. Le moment
revient dans les bouches de tous
les habitants interrogés, fiers de
leur emblème et du « plus grand
marché de Tours ». En dehors de
ce temps fort, le parking est visible.
« Un gratuit dans le centre »,
souligne Christian, le photographe.
Il tient son enseigne depuis 17 ans.
« Je suis une sorte de dinosaure », se
marre-t-il, derrière son comptoir.
Il en a vu passer des boutiques, sur
la place ou dans les rues adjacentes. « Avant, c'était l'endroit le
plus commerçant de la ville », se
souvient-il.
Le quartier change. Témoin, à
une centaine de mètres de chez
Christian, le nouveau jardin collectif. L'association les Jardiniers

La place Velpeau, centre névralgique du quartier. (Photo tmv)

Ambulants plante, arrose et cultive
quelques mètres carrés sur la place.
« Et puis, le quartier s'est rajeuni »,
continue le photographe. Famille,
jeunes actifs avec ou sans enfants...
La sociologie entière du quartier a
été modifiée. « Avant, c'était un
quartier d'anciens », assure-t-il.
Cheminots. Des anciens, il en
reste. Et s'il n'y en avait qu'une à
rencontrer, il serait bon d'aller voir
du côté de chez Paulette Barré.
94 ans, l'esprit toujours alerte. Elle
habite la même maison, rue Bellanger, depuis 1938. « C'était un
quartier de cheminots, populaire »,
raconte-t-elle, attablée dans son
salon. Son mari travaillait d'ailleurs
à la SNCF, « mais dans les
bureaux », précise Paulette. Les
rues ont changé de nom depuis.
Celle délimitant le quartier côté
gare de Tours (Édouard Vaillant)
était connue sous le nom de rue de
Paris. « Pour les transports, on avait
même le tramway qui venait
jusqu'ici », s'enthousiasme-t-elle,
ressassant ses souvenirs. Elle se
rappelle de belles époques « quand

elle faisait du basket, pique-niquait
avec les autres petits ». Et aussi de
moins heureuses, pendant l'Occupation, quand les Nazis avaient
réquisitionné l'usine, qui prenait la
place des actuels HLM.
En déambulant dans le quartier, les
petits passages, les impasses
bardées de maisons avec de petits
jardins sont au calme. Préservés de
l'agitation de la place. La promenade offre des moments incongrus.
Comme lorsque l'on croise un chat
errant, non loin d'un panneau
« chat lunatique ». Velpeau, c'est
aussi ces habitations dans des
anciens hangars ou entreprises.
Des gamins dévalant à toute vitesse
pour aller jouer sur la place Velpeau. Qu'il pleuve, vente ou neige.
Ces artistes mentionnés, comme
Béatrice Myself, ces assos comme
les Tontons Filmeurs. Pour une
première visite, ça donne envie d'y
retourner.
G. V.
Retrouvez la rédaction de tmv
du mardi 19 au vendredi
22 novembre au bar Vel'Pot.

PLAN CLIMAT 2011>2014

EAU CHAUDE SOLAIRE
L’agglo soutient le déploiement
de l’énergie solaire dans le cadre de son

PLAN CLIMAT 2011>2014

www.goodby.fr

4m2 de panneaux solaires permettent de produire de l’eau chaude
pour une famille de 4 personnes pendant 200 jours par an.

500€

offerts
par Tour(s)p
lu
pour l’équipe s
ment
de panneaux
solaires*

* Voir conditions sur www.tours-agglo.fr

14 une semaine dans le monde

La classe
du Diable
Sur la carte du monde accrochée au
tableau noir, un maître aux mains
fourchues dessine de grandes taches
de sang. Face à lui, ses élèves attentifs
n’en perdent pas une miette. Ce sont
des enfants sages et appliqués. Des
garçons et des filles qui viennent du
monde entier. Ils s’appellent Mitch ou
Katrina, Andrew, Luis ou Gustav. Mais
leur nom importe peu. Il leur est donné
au hasard de leur naissance, sur une
liste établie à l’avance. Un jour, en
quelques heures, ils ont semé la
terreur et la mort quelque part. Leur
prénom est resté dans la mémoire des
hommes et a été rayé de la liste. On ne
le donnera plus à une prochaine colère
du ciel. Nargis, 2008, 100 000 morts
en Birmanie. Hugo, 1989, plus de cent
morts et 56 000 sans-abris aux
Antilles. Sandy, 2012, près de
200 morts dans les Caraïbes. Jeanne,
2004, plus de 3 000 morts à Haïti.
Ewiniar, 2006, 55 000 morts en Corée
du Nord… Ils sont nombreux dans la
classe et chaque saison en apporte de
nouveaux. De nouveaux prénoms, de
nouvelles taches sur le tableau noir,
une moisson de vies brisées, en un
éclair, en un souffle, en une vague.
Haiyan, 2013, au moins 20 000 morts
aux Philippines…
Matthieu Pays
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VENDREDI : HAIYAN
Le typhon qui touche les Philippines est
le plus puissant jamais enregistré. Les îles
de Leyte et Samar sont particulièrement
touchées. Les autorités de l’archipel
dévasté craignent plus de 10 000 morts.
(Photo AFP)

MERCREDI : NEW YORK
Le nouveau maire de New York sort de l'hôtel
de ville après sa rencontre avec l'élu sortant,
Michael Bloomberg. Ce candidat démocrate
vient de remporter 70 % des suffrages.
(Photo AFP)
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JEUDI :
FUKUSHIMA

DIMANCHE : GENÈVE
Le secrétaire d'État des USA,
John Kerry, est déçu. Les
États-Unis, la Russie, la
Chine, la France, la GrandeBretagne, l'Allemagne et
l'Iran ne trouvent pas
d'accord sur le programme
nucléaire iranien. Une autre
réunion est fixée au
20 novembre. (Photo AFP)

L'entreprise Tepco,
administratrice
de la centrale de
Fukushima, doit
retirer des barres
d'uranium
endommagées
dans le réacteur
numéro 4, à l'aide
d'une grue, afin de
les isoler. Un
démantèlement
très dangereux qui
prendra plusieurs
années. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) :
INSOLITE
Le président des Girondins
de Bordeaux promène Serge
le lama, la mascotte d'un soir
du stade Chaban-Delmas.
L'animal est une star du web,
après avoir été kidnappé un
soir par de jeunes Bordelais
éméchés. (Photo AFP)

SAMEDI :
ÉCOTAXE
Des chauffeurs
routiers
manifestent sur
l'A55, près de
Martigues
(Bouches-duRhône) contre
l'écotaxe. Le
mouvement de
protestation, lancé
en Bretagne, gagne
le sud et le nord du
pays, notamment
en Île de France.
(Photo AFP)
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sport> actu

RUGBY. — La défaite n'est pas si amère pour les Français qui affrontaient les All Blacks samedi dernier au
Stade de France (19-26). Les hommes de Philippe Saint-André n'ont pas complètement craqué face aux
colosses néo-zélandais et ont même dominé la fin du match et ont inscrit un essai 10 minutes avant le coup
de sifflet final. Mais le résultat est sans appel, pour les All Blacks qui rentrent à chaque fois un peu plus dans
la légende. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

HOCKEY SUR GLACE

HANDBALL

BASKET

L'EUPHORIE, C'EST FINI

PREMIÈRE CHUTE

BÊTE NOIRE

EN PATRON

Après un début de saison convaincant, les hommes d'Olivier Pantaloni
sont entrés dans le dur. Témoin, cette
défaite, vendredi, à Créteil (2-1), la
deuxième consécutive en championnat après la gifle reçue à Auxerre
(4-0). Les Tourangeaux ont dominé,
mais manqué un paquet d'occasions.
Et surtout, des erreurs de concentration ont coûté cher, comme un but
dès la 58e seconde... La trêve internationale devrait faire du bien. Réveil
attendu contre Le Havre, le
22 novembre, à domicile.

Les Remparts ont concédé leur première défaite de la saison en championnat, face à Valence (4-5, après
prolongation). Tout avait bien
démarré pour les Tourangeaux, qui
menaient 2-0 après 15 minutes de jeu.
Mais les Lynx de Valence se sont
accrochés et ont profité de l'indiscipline des locaux, qui se sont retrouvés
plusieurs fois en infériorité numérique.
« On peut parler d'un arbitrage
moyen », a pesté le coach Jérôme
Pourtanel. Les Remparts restent tout
de même leaders de leur poule.

Les joueuses de Chambray-lès-Tours
ont encore chuté face à Noisy-le-Sec
(26-28). Pourtant, le CTHB menait de
cinq buts à la pause et même de trois
points à un quart d'heure de la fin...
Habituées à des fins de rencontres
tendues, les Séquano-Dionysiennes
ont pris le dessus, gérant mieux la
pression. « Cela a fait comme d'habitude. On relève un peu la tête, mais
ensuite, Noisy passe devant et là, c'est
très compliqué. En face, du début à la
fin, ça joue sans paniquer », a relevé
Guillaume Marques.

Le PLLL s'installe confortablement
dans le Top 5 de Nationale 2 masculine. Une belle victoire à Garonne (8085) a confirmé le bon début de saison
des Tourangeaux. Le match a été
âpre, offrant un mano à mano entre
les deux équipes. Le PLLL ne s'est
échappé que dans les quatre
dernières minutes. « On a fait un gros
truc. Cela montre aussi qu'on a du
caractère. On doit avoir la même
agressivité chez nous, ne pas s'enflammer », a déclaré Sébastien Duval,
l'entraîneur, fier de ses joueurs.
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Jeunes
Mozaïc M6,
la carte de paiement
réservée aux jeunes

Découvrez
les Bons Plans de la
carte Mozaïc M6 !

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

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

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

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

Tous les bons plans de la carte
Mozaïc M6 :

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

098 098 24 24*
* Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur, accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 16h30.
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole. La carte Mozaïc M6 de paiement
Mastercard avec contrôle du solde peut être souscrite de 12-25 ans. Pour les mineurs, la souscription et le choix des règles
d’utilisation sont faits par les représentants légaux. La carte Mozaïc M6 de paiement Mastercard sans contrôle du solde est réservée
aux 18-25 ans. Renseignez-vous sur la disponibilité de ces offres et les prix de ces cartes auprès de votre Caisse régionale de Crédit
Agricole. Tout retrait en dehors des distributeurs du Crédit Agricole peut être soumis à facturation Voir les conditions et limites
indiquées au contrat.
(2) Dans les limites et conditions prévues au contrat d’assistance de groupe souscrit par Crédit Agricole Assurance Paiement, courtier
d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 272 (www.orias.fr), auprès de Mutuaide Assistance (sise 8/14, avenue des Frères
Lumière 94366 Bry sur Marne Cedex) et auquel l’émetteur a adhéré pour le compte du porteur de la carte. Ces entreprises sont
soumises au contrôle de l’ACP (sise 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09).
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit,
dont le siège social est 18, rue Salvador Allende BP 307 - 86008 POITIERS CEDEX - Siège administratif : boulevard Winston Churchill - 37041 TOURS
CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896
Service Communication : 02 47 39 81 00. Edition mars 2013.
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ciné
ON A VU

FICHE TECHNIQUE

Documentaire de Luc Jacquet.
France. Durée : 1 h 18. Scénario :
Luc Jacquet, d'après une idée
originale de Francis Hallé.
Distributeur : The Walt Disney
Company.

F

IL ÉTAIT
UNE FORÊT

retracer sept siècles de
aire d'un arbre le
croissance des arbres, des
héros d'un film, le
racines à la cime. Pour le
pari était osé.
Un documentaire dans lequel
reste, filmé au Pérou ou
Mais c'était compun botaniste nous raconte
encore au Gabon, le docuter sans le grand talent du
mentaire présente des
réalisateur de La Marche de
les forêts tropicales. Un film
images époustouflantes,
l'empereur, loin d'être un
patrimonial poétique, militant
magiques (cette séquence
manchot dans le domaine du
et surprenant.
sous la pluie, splendide). Cerdocumentaire. Dans Il était une
tains gros plans sont stupéfiants.
forêt, Luc Jacquet embarque le
★★★
Le tout, magnifié par un impresspectateur dans les forêts tropisionnant travail sur le son (craquecales, où il imprime sur pellicule
ment des troncs, animaux qui
l'épanouissement des arbres
mâchouillent des feuilles...), une
géants, leurs liens avec les plantes, si l'Homme continue ses ravages.
Car loin de n'être qu'un simple jolie musique et narrration par la
les animaux, les insectes...
Il était une forêt est une réussite de documentaire, Il était une forêt est voix de Michel Papineschi, voix
bout en bout, alors que le pari tech- aussi un film militant. Il suffit de française de Robin Williams.
nique était quasi impossible : com- voir cette triste scène d'arbres Avec des vues aériennes ou des
ment être intéressant en filmant décapités, où le commentaire plongées dans les tréfonds de la
une forêt — immobile — alors que souligne à quel point l'être humain forêt, Luc Jacquet filme avec soin
le cinéma est l'art du mouvement ? peut détruire en quelques minutes et une parfaite maîtrise cette vie
Comment réaliser pareil documen- ce que la nature a mis des siècles à invisible, sauvage, touchante, du
taire sur les arbres — verticaux — construire. Mais jamais moralisa- microscopique au macroscopique.
alors que l'image cinématogra- teur, le discours se distille habile- Ici, les arbres sont géants, il y a des
phique est par définition horizon- ment dans certains plans, laissant « méchants » (parasites, insectes
tale ? Pour tout cela, le réalisateur au spectateur un message écolo, destructeurs) et des gentils (les
fourmis), et des animaux somps'est mis au service de Francis loin d'être pompeux.
Hallé, botaniste spécialisé dans Le seul petit regret concerne une tueux (grenouille bleue et papill'étude des forêts tropicales. En utilisation parfois abusive des lons multicolores), faisant d'Il était
immersion dans cet univers très images de synthèse, brisant un peu une forêt un véritable conte,
vert, les deux écolos ont souhaité la beauté visuelle de l’ensemble, comme son nom l'indique. Une
le faire partager au public, les même si on comprend bien que ce très belle surprise.
forêts étant vouées à la disparition procédé était obligatoire pour
Aurélien Germain

★★★★ CULTEissime ★★★ TOPissime ★★ PASMALissime ★ BOFissime

13 au 19 novembre 2013

NULissime
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Horaires du 13 au 19 Novembre

Méga CGR Centre
9 mois ferme

LES NOUVEAUTÉS
Depuis 15 ans, aucune équipe
américaine n'a gagné Battle of the
year, une compétition de breakdance. Mais dans tout ça, il y a Dante
qui compte bien y parvenir, avec
l'aide de Blake, le beau gosse.
Comédie musicale signée Benson
Lee, c'est une sorte d'ersatz d'High
School Musical version rap (et il y a
même Chris Brown dedans, waouh)
qui ravira les fans. Pour les autres...

ÉVASION

Évasion, c'est un film de genre, assez
métaphysique, intellectuel et... Non,
bon, on rigole. L'affiche ne trompe
pas : réunir Stallone, Schwarzenegger
et le rappeur 50 Cent dans un même
film, ce n'est pas pour faire dans la
dentelle. Piégé et prisonnier dans une
prison hi-tech, un ingénieur (joué
par... Stallone. C'est un film, hein)
découvre une conspiration pour le
faire disparaître. Il va s'évader avec
un co-détenu. Un film subtil pour
polytechniciens qui comprendront
vite que ça va bastonner dans tous
les sens.

BATTLE OF THE YEAR

CARTEL

Chanteur de folk parmi
tant d'autres, Llewin est
un looser façon années
1960, un squatteur de
canapés. Reluisant sur
le papier (Justin
Timberlake, Oscar
Isaac), ce film des frères
Cohen pêche dans sa
réalisation : avec une
esthétique creuse, les
deux frangins ne se
demandent pas un seul
instant quel propos ils
veulent filmer. Allez
revoir I'm not there
(2007) sur la vie de
Bob Dylan, là au moins
c'était ambitieux.

B.R.

Gravity (3D) (vo)
Il était une forêt
Inside Llewyn Davis
La stratégie Ender
La Vénus à la fourrure
Le majordome (vo)
Malavita
Michel Sardou - Live 2013
Planes (3D)
Snowpiercer
Thor 2 (3D)
Turbo (3D)

Méga CGR Deux Lions

Sur le papier, le synopsis est
prometteur : Ridley Scott (le papa
d'Alien) filme la descente aux enfers
d'un avocat fan de danger et d'argent
facile (comprenez trafic de drogue),
plongé dans une spirale infernale à
cause d'une seule décision. Casting
de luxe (Cameron Diaz, Brad Pitt,
Michael Fassbender, Penélope Cruz...)
et bande-annonce du tonnerre
dopée, crûe et jubilatoire : ça devrait
être fumant.

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
INSIDE LLEWIN
DAVIS★

Capitaine Phillips (vo)
Capitaine Phillips
Cartel (vo)
En solitaire
Fonzy
Gravity (3D)

tlj 11:00, 18:00 + mer sam dim mar 19:45 + jeu ven sam dim
lun mar 13:30 + ven lun mar 15:45
lun 19:45
lun 19:45, 22:30
tlj 13:30, 15:45, 20:15, 22:30 + jeu ven lun mar 11:00
tlj 11:00, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 + jeu ven lun mar 13:30
mer ven sam dim lun mar 18:00
tlj 22:15 + mer jeu ven dim lun 13:45 + mer ven sam mar 20:15
+ jeu ven lun mar 11:00 + jeu dim lun 15:45 + sam mar 17:45
mer ven sam mar 15:45, mer jeu ven dim lun 17:45, jeu dim
lun 20:15, sam mar 13:45
tlj 11:00, 13:30, 15:15, 17:00, 18:45, 20:30
tlj 18:00, 22:15
tlj 11:00 + mer ven sam dim mar 13:30 + mer jeu ven sam
dim mar 20:15 + jeu ven sam dim mar 15:45
tlj 11:00, 13:45, 15:45, 20:15, 22:15
tlj 17:45
tlj 22:30
ven 20:00
mer sam dim 11:00
mer ven sam dim mar 22:15
tlj 10:45, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
mer sam dim 11:00, 13:30, 16:00

MALAVITA★

QUAI D'ORSAY

Sur le papier, Malavita
faisait rêver : une famille
de mafieux américains,
débarquée au fin fond
de la campagne
normande, essaye de
s'intégrer à la
population. Las, le film
de Besson se noie tout
seul, pas même aidé
par (le pourtant
grandiose) De Niro.
Mise en scène frôlant
l'amateurisme, rarement
drôle mais souvent
ridicule, lent, caricatural,
Luc Besson méprise
tout le monde et
enquille des clichés tous
plus pathétiques et
beaufs les uns que les
autres. Help !

★★★
Quand Bertrand
Tavernier se met à faire
de la comédie, ça
donne une très bonne
adaptation de la bande
dessinée Quai d'Orsay.
Cette immersion dans la
vie d'un ministre des
affaires étrangères à
l'esprit et aux discours
grandiloquents n'est
pas sans rappeler la
figure d'un certain
Dominique de Villepin.
Dans Quai d'Orsay, le
bonhomme s'appelle
Taillard de Worms, il est
drôle, pas toujours très
fin. De la fiction à la
réalité, il n'y a toujours
qu'un pas, non ?

A.G.

E.M.

9 mois ferme
Battle of the year (3D)
Blood ties
Capitaine Phillips
Cartel
En solitaire
Evasion
Fonzy
Gravity (3D)
Il était temps
Il était une forêt
T.S. Spivet (3D)
La stratégie Ender
Le cœur des hommes 3
Malavita
Michel Sardou - Live 2013
Planes (3D)
Quai d'Orsay
Snowpiercer
Thor 2 (3D)
Turbo (3D)

tlj 16:00, 18:00, 19:45 + jeu ven lun mar 11:00, 13:45
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
tlj 22:10
jeu 20:00
tlj 11:00, 13:30, 16:30, 19:50, 22:15 + ven sam 00:15
tlj 11:15, 13:30, 15:50, 18:00, 20:10, 22:15 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 19:50, 22:15 + ven sam 00:15
tlj 13:45, 17:50, 20:00 + jeu ven lun mar 11:00, 15:45
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:10, 22:10 + ven sam 00:15
tlj 11:00
tlj 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + ven sam 00:15
mer sam dim 18:00
tlj 11:15, 13:45, 16:30, 19:30, 22:00 + ven sam 00:15
tlj 22:15 + jeu ven lun mar 17:50 + ven sam 00:15
tlj 22:15 + mer sam dim lun mar 20:00 + ven sam 00:15
ven 20:00
mer sam dim 11:15, 14:00
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45
tlj 16:15, 21:45 + jeu ven lun mar 13:30
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:20
mer sam dim 11:00, 13:45, 16:00, 18:00

Cinémas Studio
9 mois ferme
Attila Marcel
Essais nucléaires :
un héritage sans fin
Inside Llewyn Davis (vo)
L'argent de poche
La Vénus à la fourrure
La vie d'Adèle
Le médecin de famille (vo)
Le voyage fantastique (vo)
Les rencontres d'après minuit
Mes séances de lutte
Notre pain quotidien (vo)
Planes
Prince of Texas (vo)
Projection des dessins
des élèves de l'École d'Art
Quai d'Orsay
Rencontre avec Aurélien
Lemant + dédicace du livre
Un château en Italie
Violette

tlj 17:30 + mer sam dim mar 21:45 + jeu lun mar 14:15
tlj 19:30
jeu 20:00
tlj 14:30, 17:00, 19:00
tlj 17:45
tlj 14:15, 17:15, 19:15, 21:15
tlj 20:50
tlj 17:45, 21:45
ven 19:45
tlj 14:30, 19:45
tlj 21:45
lun 20:00
mer sam dim 14:15
tlj 14:30, 19:45
lun 19:30
tlj 14:15, 17:15, 21:15 + mer sam dim mar 19:15
ven 18:00
tlj 19:15
tlj 14:15, 17:00, 21:30
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sortir> culture
EN BREF
LE CONCERT

Les quatre larrons de Boy in Lilies
(Nastasia, Kévin, Laure et Marylou)
seront en concert au Temps
Machine, vendredi 15 novembre,
à 20 h 30. Tarifs : de 4 à 7 euros.

SUR SCÈNE

JOUR
DE RÉPÉT'

I

autant d'énergie que lors
ls ont le calme absolu
Avant leur concert
d'une journée de filage, mais
pour répéter. Sur les
on se doit de faire comme si
hauteurs de Rochecorau Temps Machine, tmv est allé
on était en concert », note
bon, dans une baraque
voir comment se préparait
Nastasia, impatiente d'être sur
nichée au milieu d'une
Boys in Lilies.
scène, galvanisée par la
impasse où personne ne s'avenprésence du public.
ture. Au milieu du salon, les quatre
Les quatre membres profitent de
membres du groupe Boys in Lilies
ces moments de préparation
alignent quelques clopes. Ils se
ensemble. « On ne se voit pas si sourongent les ongles, un brin
soucieux. Ce n'est pas la pression grande scène, ils pourront poser vent en dehors », continue la jeune
d'un concert au Temps Machine leur univers onirique au sein du femme. Ils prennent le temps de
qui occupe leur esprit pour l'in- Temps Machine et prévoient un papoter, rigoler. Se tapent un bon
petit déjeuner ensemble le matin
stant. « Mon synthétiseur est tombé cocon qui les enveloppe.
en rade », explique Laure. « Ça fait L'espace dont ils disposeront d'une journée de répétition. Quant
partie de la vie d'un groupe », tranche avec celui du jour : un au stress, chacun le vit à sa
analyse avec recul Nastasia. La étage d'une dizaine de mètres car- manière. Laure va être angoissée
bande établit des plans B pour son rés où s'enchevêtrent des dizaines pendant une semaine, Anastasia le
concert deux jours plus tard. Mais de fils ou câbles reliés à des jour même. Ils se souviennent de
en attendant, il faut répéter, avant micros, table de scratch, amplis... leur concert au Plessis, en septemles échéances des prochains jours. Un beau barnum. Au fil des chan- bre. « On a blagué, fait une sorte de
Auteur d'un EP très réussi avant sons où se mêlent douces voix et boum, bu un bouchon de rhum pour
l'été, Boys in Lilies a été récom- le punch des basses, les quatre chauffer la voix, fait du beatbox... »,
pensé par des belles salles. « On va membres s'encouragent, se révè- énumère Kévin, en rigolant. Rebelote au Temps Machine ?
être dans la SMAC (Salle de musique lent exigeants. « Les répétitions peractuelle) de Tours », dit Kévin, une mettent de réviser les structures, les
once de fierté dans la voix. Sur une techniques. On ne peut pas mettre
Guillaume Vénétitay
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(Photo DR)

MUSIQUE

Une musique planante, ça donne
quoi sur scène ? « Ceux qui viennent voir le live sont agréablementt
surpris. Ça bouge ! », affirme Kévin,
citant les basses teintées d'electro.
Par ailleurs, le groupe livrera au
Temps Machine des versions différentes de celles présentes dans
l'EP. On en a écouté un bout, et ça
vaut le détour !

LA GENÈSE
Nastasia et Laure se rencontrent à
une soirée, chez une amie commune, il y a deux ans. Elles s'entendent vite et passent une annonce.
Marylou se lance dans le projet,
ainsi que deux autres filles. « Après
l'été, elles avaient d'autres projets.
Et puis, Laure a fait connaissance
de Kévin au Sherlock (maintenant
le Campus, NDLR) », sourit Nastasia.

L'EP

Intitulé Hatching, l'EP du groupe
comporte cinq titres. Envoûtant
grâce aux échos des voix et
prenant grâce aux beats et à la
patte electro. Disponible depuis le
21 juin. À écouter sur
boysinlilies.bandcamp.com

agenda 21
création en tant que directeur du
Nouvel Olympia. C'est Jacques
Vincey qui prendra sa suite.
Dom Juan, jusqu'au 29 novembre.
Infos, horaires et résas sur cdrtours.fr

AGENDA

TEMPS
MACHINE

PHOTOGRAPHIE

(Photo DR)

Expo de Bulle

(Photo SD)

Des fois, ça fait du bien de se
défouler pendant un bon
concert. C'est ce que propose
le Temps Machine, jeudi
14 novembre, avec la noise de
Jessica 93, le punk psyché de
Papaye et le rap halluciné de
Blackie (l'abus de bonne
musique n'est pas dangereux
pour la santé).

Le très talentueux photographe Mick
Bulle (sur lequel nous reviendrons
bientôt) expose en ce moment sa
série Les États plastiques à SaintPierre-des-Corps. Une série de portraits étranges, en dehors du temps,
très influencés par l'expérience cinématographique de ce photographe
originaire de Blois.
Jusqu'au 23 novembre, à la galerie
du Centre culturel de Saint-Pierredes-Corps. Entrée libre. Infos
au 02 47 63 43 15.

Et gagnez 2 places pour ce
concert sur tmvmag.fr
Prochainement
>> Kami Quintet Extension
+ Sidony Box le mardi
19 novembre
>> Fumuj + Bad Billy le
vendredi 22 novembre

14 novembre
JAZZ

13 novembre

Dans toute la ville

FESTIVAL

Rangez vos gobelets recyclables, ce
n'est pas trop l'ambiance : le pianiste
Abdel Rahman El Bacha reprend l'intégrale des sonates de Beethoven
pour les Fêtes musicales en Touraine
(qui organisent aussi un festival à la
Grange de Meslay, en juin).
Jusqu'au 17 novembre. Pour tout
savoir sur ce beau programme :
fetesmusicales.com

THÉÂTRE
Dernière
Si vous avez loupé la dernière mise
en scène de Gilles Bouillon, vous pouvez encore vous rattraper. Son Dom
Juan se joue jusqu'à fin novembre.
Profitez-en, c'est la dernière fois que
le metteur en scène présentera une

(Photo SD)

(Photo SD)

Tours classique

Que de musique cette semaine : c'est
aussi le moment d'aller voir les super
concerts programmés par le Festival
Émergence. Ambiance plus jazzy, il y
a plusieurs groupes qui jouent un peu
partout en ville. Tiens, par exemple,
au hasard : Chut Bobby chut au Serpent Volant, le jeudi 14 novembre,
à 21 h 30.
Le festival a lieu jusqu'au 23 novembre. Plus d'infos sur petitfaucheux.fr
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BALLET

16 novembre

Tu me casses les noisettes !

CONCERT

CONFÉRENCE
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DANSE

Black music

Sans les stars

Vous connaissez l'Instant ciné ? Si,
vous savez, ce petit café qui propose
aussi des locations de films. Eh bien
en plus, la semaine prochaine, il y
aura une conférence. Mais pas sur
n'importe quoi : c'est assez pointu.
Pierre Deruisseau va vous expliquer
le mythe des wheels/chariots de
feu/vaisseaux interstellaires dans la
Great Black music. Du jazz au hip
hop, ce conférencier va vous faire
écouter de la bonne musique.
À 18 h 30, 3 rue Bernard-Palissy.
Plus d'infos au 09 81 87 34 32.

(Photo SD)

(Photo SD)

Claire dit quoi ?

Elle dit Terzi, c'est clair, non ? Dit
comme ça, vous pouvez vous taire,
oui ? Tout est dit ? Zi va, Claire...
C'est marrant le nombre de phrases
que l'on peut imaginer avec Claire
Diterzi. On pourrait continuer comme
ça pendant des lignes... Tout ça pour
vous dire que la chanteuse made in
Tours sera de concert au Grand
théâtre pour son album le Salon des
refusées.
À partir de 20 h. Plus d'infos sur
radiobeton.com

Si votre conjoint(e) vous ennuie et
que vous voulez le lui faire comprendre subtilement, rendez-vous au Vinci
pour le ballet Casse-noisette. C'est
aussi l'occasion de voir un excellent
spectacle, avec la réputée troupe de
Saint-Pétersbourg. Et de se mettre,
déjà, dans l'ambiance de Noël avec
un classique.
À 20 h 30, au Vinci. Prix : De 42 à
49 € (en catégorie 1 et 2, places en
carré d'or complètes).

18 novembre

(Photo CC/carlos Luque)

15 novembre

Les danseurs de l'émission de TF1
sont vos idoles. Quand vous voulez
les imiter, vous n'arrivez qu'à reproduire une simple macarena, comme à
l'anniversaire du petit Kévin il y a
deux semaines. Bref, éteignez la télé,
allez jeter un œil au 26e gala national
Interdanses.
À 20 h 30, salle Marcel-Cerdan
(Joué-lès-Tours). Prix : 20 € en
gradins, 35 € pour une table au bord
de la piste).

Et sinon...
COLLECTIF
Ohé du bateau
Suite au week-end des 12 et 13 octobre derniers (deux jours de fête qui
ont permis à plein de Tourangeaux
de découvrir encore un peu plus le
projet de ce collectif), Ohé du bateau
est en train de mettre en ligne des
vidéos, des photos de cet événement. C'est vraiment cool ce qu'ils
ont fait.
Pour découvrir ces belles productions : distillerieculturelle.com

entre nous 23
LE CD
CLARA MOTO
BLUE DISTANCE

LA
PLAYLIST

LE DVD
ÉRIC ANTOINE,
MYSTERIC

À LA TV
VALSE
AVEC BACHIR

LE JEU
ANGRY BIRDS
STAR WARS

Magicien mesurant plus de
2 m, à la coiffure hirsute et à
l'humour complètement
déglingué, Éric Antoine
ressort son spectacle du
Casino de Paris en DVD,
complété par une heure de
bonus. L'illusionniste a su
renouveler ses tours et son
show, davantage théâtralisé
et agrémenté de music-hall.
Mais il reste toujours aussi
foldingue, limite schizophrène avec son public et
réussit à mélanger magie,
prestidigitation et one-man
show hilarant. Géant !
Sortie le 19 novembre.

Ari a effectué son service
militaire pendant la guerre
du Liban. Vingt-quatre ans
plus tard, il retrouve un
ancien camarade israélien,
qui cauchemarde toutes les
nuits de chiens tués à cette
époque. Ari, lui, n'a que de
vagues souvenirs. Il part à la
recherche de ses
compagnons d'armée, et se
rappelle, progressivement,
des horreurs et des
massacres. Un splendide film
d'animation abordant la
mémoire et l'oubli avec
doigté.
Dimanche 17, à 20 h 30 sur
LCP – AN / Public Sénat.

Téléchargé plus de
1,7 milliard de fois, Angry
Birds Star Wars déboule sur
consoles. Au programme de
cette version toujours aussi
délirante : les personnages
et les environnements de la
saga de George Lucas,
220 niveaux à savourer, des
graphismes en HD. Sans
oublier un mode multijoueur
digne de ce nom. Avec cet
épisode, les volatiles contreattaquent pour mettre un
terme au côté obscur du
cochon. Que la Force soit
avec vous !
Tout public, 3DS, PS3,
PSVita, Wii, Wii-U, 30 €.

DE LA
RÉDAC’

(Photo SD)

// Après moi le déluge,
Alex Beaupain
// See you all, Koudlam
// Petit frère, IAM
// Mambo italiano,
Rosemary Clooney
// Like a Rolling Stone,
Bob Dylan

Venez écouter notre
playlist sur tmvmag.fr

(Photos DR)

La playlist de la rédac
Quand on vous dit playlist,
on pense à ces chères K7
qui ont fait le bonheur de
générations de lycéens.
Clara Moto révélée en 2010
avec son album Polyamour
réveille de nouveau une
scène techno peu habituée
aux touches féminines. Plus
mélancolique que son
prédécesseur mais toujours
dans l’exploration
d’ambiance onirique, Blue
Distance est un voyage
lointain en apesanteur. Sur
un rythme techno percutant,
des synthés légers (ouf), la
voix hypnotique de Clara
Moto jongle de la minimal au
hip-hop. On adore. On
adhère.
Tout frais, sorti le 4 novembre chez InFiné.
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sortir> resto
AU MENU

L'ATOUT CŒUR - RESTAURANT DU LYCÉE ALBERT-BAYET

LE PLAT DU JOUR

AVEC APPLICATION

U

La fricassée de volaille se découpe
et se mange facilement avec une
belle sauce. On adore la variété
des légumes. Le tout servi sur une
assiette où est inscrit le nom du
lycée. Classe.

L'ADDITION
(Photos tmv)

ne musique jazz
caresse les oreilles.
Relaxante. Elle se
marie avec les élégantes tenues du personnel :
tailleur pour les filles, costume-cravate du côté des garçons. Rien
n'est laissé au hasard au restaurant
du lycée d'application AlbertBayet. Ce jour, c'est une fournée
d'élèves de première qui s'y colle,
au service et en cuisine.
Dès l'accueil, les jeunes s'occupent
parfaitement des clients. Prise des
manteaux, table très bien dressée
au sein d'une salle assez grande,
dominée par l'imposant bar. Au
service, le fonctionnement est simple : une table par élève.
La particularité de l'Atout Cœur,
c'est justement le service. Le plat
principal, une tendre fricassée de
volaille avec des légumes anciens,
sont disposés dans l'assiette devant
le client. Quelques tables plus loin,
d'autres en sont au dessert. Les
jeunes serveurs flambent les
crêpes. Chaque plat est consciencieusement préparé et présenté.
Impossible donc de manger sur le
pouce. Ici, on est là pour ouvrir ses
sens et déguster. « Il faut avoir du

Un rapport qualité prix imbattable.
Hors d'œuvre + entrée + plat + fromages + dessert = 13 € (hors boisson). Même Bertrand Renard, le
matheux des Chiffres et des Lettres, n'aurait pas fait mieux.

Le menu de midi ne coûte que 13 € !

temps quand on vient ici », confirme
M. Courseau, professeur de restauration. Il scrute la moindre action
de ses ouailles et recadre si besoin.
Brice, notre serveur, a été très
appliqué, mais a encore « quelques
trucs à corriger », selon l'enseignant. « Ils sont un peu plus
stressés qu'en stage. Ici, on est toujours derrière eux », poursuit-il.
Et dans l'assiette ? On touche de la
cuisine de qualité, réalisée avec

tact. Mention spéciale pour la tarte
aux agrumes, qui a conclu ce festin
sur une excellente note. En parlant
de notes, le professeur rappelle la
prochaine échéance de ses
poulains. Il lâche : « Les examens,
c'est dans un mois ! ». Pour voir à
l’œuvre un partiel en direct et
apprécier un très bon repas, vous
savez donc où aller mi-décembre...

PRATIQUE
Adresse : 9, rue du commandant
Bourgoin. Ouvert tous les midis, du
lundi au vendredi, de 12 h à 14 h 30,
et le mardi soir (19 h à 22 h).
Dernière prise de commande
à 12 h 30 le midi, et à 19 h 30 le
soir. Fermé pendant les vacances
scolaires et stages. Calendrier et
menus consultables sur bayet.org.
Réservations du lundi au vendredi,
de 9 h 30 à 14 h 30, au 02 47 77 12 39.

Chloé Vernon

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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Par Alexandra du blog www.mademoiselle-modeuse.com

des
chaussures
ou rien !

mode, beauté, shopping 25

jamais assez. La tendance de cet
hiver est donc aux bottines, notamment, et j’ai repéré une paire sublissime chez San Marina. Mais je
porterai aussi des ballerines, des
bottes, des escarpins… Bon, la tendance n’a pas radicalement évolué
depuis l’automne dernier, je vais faire
le point sur mon dressing avant ma
prochaine mission-shopping !

De beaux pied
en toute saison.
Petite ou grande marcheuse,
ma recette perso est la
même : je les chouchoute en
leur appliquant une bonne
couche de beurre hydratant
pour le corps, je les recouvre
d’une grosse paire de chaussettes et je garde le tout la
nuit entière si possible.
Pas super glamour niveau
look mais, au réveil, des pieds
doux et beaucoup moins
secs. Monsieur ne viendra
pas s’en plaindre…

LA TENDANCE

PRATIQUE

Mon point shopping

Haut perchée !

Cette semaine, grosse crise d’angoisse : je dois calmer mon irrépressible envie de nouvelles chaussures.
Pourtant, on ne peut pas dire que je
sois dépourvue, mon dressing
compte, à vue de nez, pas loin de
30 paires de souliers.
Que voulez-vous, moi, bloggeuse et
fashionista, je ne me refais pas.
Minelli, André, Mellow Yellow, Chie
Mihara font partie de mes marques
favorites. J’en ai beaucoup, mais

Prendre de la hauteur sans y
laisser ses orteils, c’est possible !
Ma solution n’est pas miracle,
elle est juste futée : je n’achète
que des chaussures à talons
compensés par une semelle à
plateau. C’est confortable, ça
reste élégant et féminin, ça
galbe mes jambes, je ne porte
que ça !
Ma solution de confort alternative : j’achète des demi-semelles
de gel que je colle dans ma

chaussure, au niveau du talon
ou de l’avant de mon pied.

SHOPPING
Et les garçons ?
Je partage ma passion de la
godasse – et tout mon amour –
avec un grand type. Oui, mon
amoureux est, lui aussi, passé du
côté obscur de la force : et cet
hiver, il ne jure que par les derbies. D’ailleurs, sa plus belle
paire lui vient de chez Hugo
Boss, mais il shoppe aussi chez
Zara… Tout comme moi !

MOI !
TOURS-Sud / Chambray - 13, rue Augustin-Fresnel - 02 47 36 20 20
TOURS-Centre - 17, rue Chalmel -02 47 66 77 77
TOURS-Nord - 25, rue de Hollande - 02 47 88 96 96
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26 jeux
DU BRUIT
POUR RIEN
DISPUTES

DÉSERT
DE
PIERRES
ASTUCES

PRESSER
PROTECTION RAPPROCHÉE

NATURELLES
EFFECTIFS

ANCÊTRE
MYTHIQUE
AIMÉE
DE ZEUS

ATTACHONS
LES BÊTES

x

COMPLET
ARROSE
CHARTRES
INFIRMITÉ

BANLIEUE
DE
BRUXELLES
ELLE PREND
LA TÊTE

RATIFIONS

BORD
ASTRAL

FABRIQUE
DE
CADRES
FIN DE VO

LAC
EUROPÉEN
DIALECTE
GREC

DOCTEUR
ABRÉGÉ

LIGNE
SINUEUSE
LIEU
PAISIBLE

INTITULAI
SOMMET

ANGLE
SAILLANT

CRÉATEUR
D'IMAGES

PARACHUTISTE
LOMBRIC

RIGOUREUSES
CENTRE
HOSPITALIER

MOUVEMENTS DE
FOULE

Retrouvez la solution de ce jeu sur tmvmag.fr/tours
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+

2 +

NOTREDAME
SPORADIQUE

PASCAL
DERME

GRAND
COURANT
RUSSE
FENOUILS

CHIFFRES CROISES N° 001

ÉTAT
INSULAIRE
FRIANDISE

ENZYMES

-

=

-

7 +

x

+

x
-

5 x
=

:

1 = 7
x

+
=

=
=

+
:

=

= 4

Remplissez les cases vides pour reconstituer
lʼensemble des opérations.

l’atelier jeu de société

JEU

(Photo : les jeux Opla)

P

HOPLA
BILLE
T’ar ta gueule
à la récré. Je vais te
l’arranger ta bille
de clown !

ourquoi
vous devez jouer à
Hopla Bille ?
Parce qu’il est bon de ne pas
oublier les sensations que l’on
éprouvait étant enfant en jouant
aux billes, sauf que là, c’est un peu
plus tactique et que l’on n’est pas à
plat ventre dans la poussière.
Hopla Bille est un petit plaisir
régressif dans une très jolie boîte
éco-produite, avec une belle nappe
en coton, des billes en terre traditionnellement fabriquées près de
Limoges et une règle du jeu des
plus malines. Vous avez des objectifs à atteindre, tous différents.
Pour réussir un objectif, il faut
avoir dans sa zone du tapis de jeu,
exactement le même nombre et les
mêmes couleurs de billes que sur
la carte qui vous a été distribuée.
Mais attention ! On ne joue pas que
pour ses objectifs, on essaie aussi
d’empêcher les autres d’atteindre
les leurs, et pour ça, quoi de mieux
qu’une bonne pichenette à la

précision
chirurgicale
telle que vous
saviez en faire
sur l’asphalte de votre
école primaire et qui vous avait
valu l’admiration générale. Hopla
Bille est un savoureux mélange de
tradition et de modernité. Un
cadeau parfait pour Noël !
Bony

OÙ JOUER CETTE
SEMAINE À TOURS ?
Entrée libre sauf indication
contraire.
MDJT, soirées jeux, les jeudis 14, 21 et
28 novembre, au 16 impasse JulesSimon à Tours, à partir de 20 h.
Boutique Sortilèges, soirée jeu,
15 novembre, 75 rue du Commerce à
Tours, à partir de 20 h.
Maison Des Jeux de Touraine, soirée
Café Tour, vendredi 15 novembre,
Instant Ciné, 3 rue Bernard-Palissy à
Tours, à partir de 18 h.
Ludo ergo sum, Tour(s) de jeux,
30 novembre et 1er décembre, salle
Paul-Bert à Tours, 14 h le samedi et
10 h le dimanche.
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Les Jobs et Formations de la semaine
Experts recrute pour son client, Bergeret,
spécialiste de l’étanchéité et de l’enveloppe
du bâtiment.

Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ETANCHÉITÉ/COUVERTURE-BARDAGE h/f

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

Montlouis-sur-Loire (37)

Rattaché au chef d’agence, vous prendrez en charge la réalisation
des travaux d’étanchéité.

Ville de La

Vous
avez
pour
missions
l’analyse
des
dossiers
(aspect technique et financier), le management des équipes,
l’estimation des moyens et la planification des travaux (préparation,
suivi, pilotage et sécurité). Vous êtes garant de la rentabilité de vos
chantiers.

37

Riche

(10 000 habitants)
agglomération de Tours, recrute en permanence

Laboratoire de prothèse dentaire
cherche (h/f)

1 PROTHÉSISTE DENTAIRE
expérimenté(e) en conjointe
avec connaissances CFAO ou implant

Contacter le

02 47 64 19 31
ou jfk@ceram-fixe.fr

Des agents d’animation
Temps d’activités Périscolaires (h/f)

De formation BTS minimum ou Ingénieur débutant, vous justifiez
d’une expérience significative sur une fonction similaire.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires, ils assurent l’animation éducative de groupes d’enfants
sur les Temps d’Activités Périscolaires, à raison d’une heure par
jour (15h30-16h30) sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi),
au sein des écoles élémentaires et maternelles de la commune.
Vous avez une expérience en animation de groupes d’enfants
et/ou détention d’un BAFA ou équivalent (CAP petite enfance,
BPJEPS, DUT carrières sociales...).
Profil de poste disponible sur le site internet de la ville.

Prise de poste à pourvoir immédiatement
Merci d’adresser une lettre motivée avec CV à :
Monsieur le Maire de la ville de La Riche.
Direction des ressources humaines.
BP 102, 37521 La Riche cedex ou
drh@ville-lariche.fr.
www.ville-lariche.fr

Vos capacités managériales et votre réactivité seront appréciées
tout autant que votre autonomie.

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

Construction et Immobilier

tmvmag.fr
tout nouveau,
tout beau !
Retrouvez l’esprit de tmv
mais en version 2.0
*

L’HEBDO EN AVANT-PREMIÈRE EN PDF

*
*

*

ENCORE PLUS DE SUJETS

*

TOUTES LES ACTUS CONCERTS

*

LES EXPOS

*

LES SORTIES

*

*

*

LES HORAIRES DES CINÉS TOURANGEAUX

*

NOTRE RUBRIQUE RESTOS AVEC PLEINS D’IDÉES
POUR BIEN MANGER À TOURS !
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HORO
SCOPE
DU 13 AU
19 NOVEMBRE
Votre dose de généralités
astrosceptiques

BÉLIER
Amour
C’est pas marqué dans les
livres, le plus important à
vivre est de vivre au jour le
jour. Le temps, c’est de
l'amour.
Gloire
Il y a des soirs comme ça où
tout s'écroule autour de
vous. C'est pas le remède à
tout (Mais faut se forcer
parfois).
Beauté
(Lucie, Lucie) Dépêche-toi,
on vit on ne meurt qu'une
fois.

TAUREAU
Amour
Ça va ?

Gloire
Dessinez une pizza, il paraît
que ça rend heureux
(véridique).
Beauté
Vous serez moche lundi et
mercredi matin, vers 11 h 30.

GÉMEAUX
Amour
Roule ma poule.
Gloire
Il paraît que les visages des
Lego® deviennent de plus en
plus méchants.
Beauté
Question : êtes-vous un
Lego® ?

CANCER
Amour
L'amour ? On vous la fait pas
à vous. Non mais.
Gloire
Pour savoir quel chemin
emprunter, écoutez
Christophe Maé, lui seul sait.
(Bon courage.)
Beauté
Petit bourrelet deviendra
gros.

LION
Amour
Vos nuits riment avec ennui.
Gloire
Il paraît que 10 minutes de
câlins accolades par jour, ça
fait baisser la tension.
Demandez à un collègue de
se dévouer.
Beauté
Frottez-vous.

VIERGE
Amour
Comme on dit : tempête en
novembre...
Gloire
...T'en chie en décembre.
(Pardon. Vraiment. Désolé.)
Beauté
Arrêtez le massacre. (Et on
arrêtera aussi).

BALANCE
Amour
Vous êtes aveugle. Donc
amoureux(se). Mais aveugle
quand même.
Gloire
En moyenne, les travailleurs
sont démotivés à 14 h 55.
Mais alors pourquoi pour
vous, c'est toute la journée ?

Beauté
Risque imminent de
vieillissement.

SCORPION
Amour
Vous n'êtes qu'ordre et
beauté, luxe, calme et
volupté.
Gloire
Vous vous la pétez. À fond.
Et vous avez bien raison !
Beauté
Bigoudis pour tous.

SAGITTAIRE
Amour
2016 vous réserve plein de
surprises.
Gloire
Vous ne mourrez jamais.
Alors que tous les autres
signes oui.
Beauté
Venez rejoindre la LAS
(Ligue anti-slip).

CAPRICORNE
Amour
Virtuose.
Gloire
Virtuel.

Beauté
Virus.

VERSEAU
Amour
FUYEZ PAUVRE FOU (ou
folle, mais dans la réplique ce
sont des garçons alors bon
pour une fois, on ne chipote
pas).
Gloire
Selon une sombre étude
scientifique, les hommes ne
deviennent pas matures
avant 43 ans, ceci explique
cela.
Beauté
Vous ressemblez à un
poulpe. Mais un joli poulpe,
hein.

POISSON
Amour
Vous n'êtes pas un modèle
de vertu.
Gloire
On n'vous cause plus.
Beauté
… (bah oui, on n'vous cause
plus. Suivez un peu).
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AUTOMOBILE

L'ÉLECTRIQUE SE DÉBRIDE
Les voitures entièrement électriques
ou a technologie hybride, ont le vent
en poupe. Si les ventes sont encore
très faibles, la tendance est à la
progression, de plus en plus forte.

E

ntre 2011 et 2012, les
ventes de voitures électriques sont passées de 0,1
à 0,3 % du marché, selon
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le CCFA (Comité des constructeurs
français d’automobiles). Pour l’année 2013, l’organisme annonce que
6 318 véhicules ont déjà été vendus

entre janvier et septembre, ce qui
représente 0,5 % de l’ensemble du
marché. Les professionnels du
secteur espèrent franchir la barre
des 1 % au printemps 2014 et les
15 % d’ici 2020.
Les voitures hybrides, cumulant un
moteur classique dit thermique et
un moteur électrique, rassurent
plus aisément le grand public.
Leurs ventes sont plus élevées :
33 000 véhicules entre janvier et
septembre, soit 2,5 à 3 % du
marché. En 2011, puis 2012, les
hybrides représentaient respectivement 0,6 puis 1,5 % des ventes d’automobiles neuves.
Ces deux technologies sont portées
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par une certaine prise de conscience environnementale, l’augmentation du prix de l’essence et
les bonus écologiques. L’électrique
se développe entre autre grâce à
Renault. Le fleuron grand public du
constructeur : la Zoé. En vente
depuis mars 2013, cette petite
berline est le véhicule électrique le

présentent l’avantage de ne pas
avoir de contraintes d’autonomie,
ni de puissance. Les segments de
moyenne et haut de gamme sont
largement développés, de la Toyota
Prius à la Porsche Panamera S EHybrid. Le principal inconvénient
se situe à l’achat, puisque la double
motorisation se paie. Il faut

300 bornes de rechargement
en Indre-et-Loire, d'ici deux ans.
compter 25 000 € minimum, avec
un bonus écologique de 3 300 €
maximum. La consommation
moyenne se réduit tout de même
significativement, de 10 à 50 %,
voire davantage sur les derniers
modèles. Le bénéfice se ressent
plus en milieu urbain que sur
autoroutes.
Si elle permet des économies
d’énergie et la récupération de cette
dernière (par exemple lors d’un
freinage), la technologie hybride
apporte également un surplus de
puissance. Audi et Toyota l’ont bien
compris et, en 2013 comme en 2012,
c’est une Audi hybride qui a remporté les 24 Heures du Mans. Cette
année, Toyota était sur la seconde
marche du podium avec cette
même technologie. Les voitures à
moteur thermique uniquement,
sont derrière.

VÉHICULES
100%
ÉLECTRIQUES
Rechargeable partout !
Sans location de batterie
13 quater
q
- RN 1100 - 37250
377250
372
37
25 VEIGNÉ
02 47
4 42 52 29 - 06 89 26 21 41
www.eco-cars-energy.com

Emmanuel Schmitt

Membre du réseau

(Photo DR)

plus acheté dans notre pays avec
plus de 50 % des ventes de ce segment. Un constructeur 100 % électrique et 100 % français, Courb,
lance également un modèle qui
pourrait rencontrer un beau succès : la C-Zen.
Mais se mouvoir grâce à l’énergie
électrique a quelques inconvénients, à commencer par l’autonomie. La Renault Zoé peut parcourir 130 km en moyenne en
milieu périurbain, bien que l’homologation européenne (NDEC)
annonce 210 km. Chaque année, la
progression technologique permet
d’améliorer cette autonomie, mais
elle reste insuffisante pour les
grands déplacements.
Par conséquent, l’État prévoit de
développer 400 000 bornes de
rechargement sur le territoire d’ici
à 2020. Actuellement, il n’en n’existe que 8 000. La ville d’Amboise
doit en installer deux d’ici la fin de
l’année, tandis que le maire de
Saint-Cyr-sur-Loire a déjà inauguré
la première, le mois dernier. Idem
à Joué-lès-Tours, tandis que Chambray-lès-Tours a voté la prochaine
mise en place de deux structures
de ce type. D’ici deux ans, plus de
300 bornes devraient être installées
en Indre-et-Loire.
L’avantage de cette technologie
réside dans le coût de l’électricité :
un kilomètre parcouru coûte huit
fois moins cher qu’avec un véhicule
thermique. À l’achat, ces voitures
pas plus chères que les autres,
bénéficient d’un bonus écologique
de 6 300 €.
Les voitures à double énergie
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UNE AFFAIRE QUI ROULE
Vincent Duperron a la fibre entrepreneuriale, mais aussi
environnementale. Avec la location/vente de véhicules
électriques, il a trouvé le secteur qu’il veut développer.

Vincent Duperron et Romain Bouley devant la boutique Éco Cars
Energy. (Photo DR)

«J

’ai toujours une envie
de créer une société,
s’enthousiasme Vincent
Duperron, gérant d’Éco Cars Energy.
Je voulais le faire sur un marché inno-
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vant. Ça ne m’aurait pas intéressé de
reprendre quelque chose qui existe
déjà », concède-t-il.
En 2011 et 2012, il se renseigne sur
les différents secteurs en

développement et découvre le
réseau de marque Zen libre. Leurs
idées environnementales, comme
leur approche stratégique, le
séduisent. Il se décide et lance Éco
Cars Energy en mai 2012, une
société de location et de vente de
véhicules sans permis, principalement électriques.
Le concept du réseau Zen libre,
lancé il y a quatre ans, était d’abord
de démarcher les collectivités, puis
les entreprises. « Ça n’aurait pas
marché si on avait commencé par les
particuliers », analyse Vincent
Duperron. Aujourd’hui, si ce dernier
marché commence à s’entrouvrir, la
majorité des ventes et locations
longue durée restent auprès des collectivités.
Mais le secteur des particuliers est
promis à un bel avenir. En moyenne,

les Français parcourent, chaque jour,
une cinquantaine de kilomètres
aller/retour pour se rendre à leur travail. Les automobiles électriques
comme la C-Zen, avec une
autonomie de 140 km, sont adaptées
à ces trajets quotidiens. « Pour les
trajets plus longs, très occasionnels
pour la plupart des Français, l’idéal est
d’avoir une seconde voiture ou passer
par la location. En définitive, cela
revient beaucoup moins cher que d’utiliser et entretenir un véhicule classique », argumente le gérant d’Éco
Cars Energy.
Installé à Veigné, Éco Cars Energy
est une société qui roule. Vincent
Duperron a étendu son activité aux
voitures électriques avec permis et
a embauché une personne, Romain
Boulay. Tous les deux développent
la petite boutique qui se veut
dédiée « à tous les véhicules électriques, du vélo à l’utilitaire, en passant par le scooter et la voiture ». Les
acteurs de la révolution verte sont
désormais dans la course au
développement du parc automobile
français.
E. S.
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TOYOTA AURIS TS

L'IDÉE FIXE
Le roi de l’hybride ne pouvait pas laisser son break compact,
l’Auris TS, sur le bord du chemin.

ssence, diesel ou hybride ? Chez
Toyota, c’est au choix. Sans pour
autant négliger le diesel, le constructeur japonais s'est ainsi taillé la
part du lion avec ses motorisations
hybrides (HSD), de la petite Yaris
« made in France » aux imposantes

E

berlines Lexus. La nouvelle version de
l'Auris, lancée il y a peu, a donc adopté
ce système qui allie un moteur à
essence et un autre électrique, reliés à
une batterie suffisamment puissante
pour mouvoir, seule, le véhicule.
But de l'opération ? Faire baisser les

consommations d'essence pour les
ramener au niveau d'un moteur à
gazole équivalent. Rien de plus naturel
donc pour Toyota que d'équiper la version break de l'Auris, dite Touring
Sports. Opération d'autant plus aisée
que l'Auris a été conçue avec sa batterie spéciale (nickel-métal hydrures)
logée dans un compartiment sous les
sièges arrière. Il était alors facile de
greffer un vaste logement arrière après
avoir optimisé les suspensions pour les
exigences du modèle. Mieux, Toyota,
dans un élan de style retrouvé, a dessiné un ensemble agréable à l’œil sous
une silhouette qui devient imposante,
plus longue de 28,5 cm que la berline.
La Touring Sports peut ainsi s'aligner,
avec 530 dm3 de coffre, en champion
des breaks compacts. Question fonctionnalité, l'Auris n'est pas en reste, avec
effacement des sièges (1/3-2/3) depuis
l'arrière et seuil abaissé de 10 cm. Autre
atout, la tablette cache-bagages à
enroulement partiel qui ne nécessite
pas une plongée au fond du coffre.

Toyota a même prévu un rangement
spécial si vous voulez charger l'Auris
jusqu'au plafond. Autant d'atouts pour
les onze versions dont trois finitions,
avec Active, Dynamic et Style étant
réservées à la version hybride qui
devrait s’imposer. Toyota France mise
sur 80 % des commandes avec un premier prix à 26 000 € (18 900 € en VVTi 100 ch). C'est en effet un bon choix.
Sur un double essai équivalent, l'ordinateur de bord oscillait entre 5,8 et 6,1
litres de moyenne, avec avantage au
diesel 124 chevaux. À finition comparable, ce dernier coûte certes 900 € de
moins, mais l'hybride reprend l'avantage avec un bonus égal à 8,25 % du
prix et un minimum de 1 650 €.

FICHE TECHNIQUE
Moteur : essence 4-cylindres
Cylindrée : 1 798 cm3
Puissance : 136 ch
Couple : 142 Nm
Vitesse maxi : 175 km/h
(sur circuit)
Accélération 0-100 km/h : 11,2 s
Consommation moyenne :
4 l/100 km
Emission de C02 : 92 g/km
Bonus écologique : 2 376 €
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PORSCHE PANAMERA S E-HYBRID

UN MODÈLE BRANCHÉ
Depuis l’été, Porsche revoit son segment haut de gamme,
les Panamera, avec trois nouveaux modèles dont un hybride.

a deuxième génération des
Porsche Panamera est arrivée.
Outre la Panamera 4S et la
Panamera Turbo, la marque au cheval
cabré fait désormais rêver en version
hybride. Et contrairement aux idées
reçues, sport et économie ne sont pas
contradictoires : ce véhicule développe
416 chevaux tout en consommant 56 %

L
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de carburant de moins que les modèles
à moteur thermique, soit 3,1 litres pour
100 km (71g co2/km). Le confort, la
conduite sportive et le design n’en
pâtissent pas, bien au contraire, ils ont
été améliorés lors de l’élaboration de
cette nouvelle mouture.
Le moteur électrique développe
95 chevaux à lui seul et dispose de

9,4 kWh, ce qui permet de parcourir 18
à 36 km sans l’aide du moteur thermique. Il est capable d’entraîner la
Panamera S E-Hybrid jusqu’à 135 km/h
et procure des sensations de conduite
« sportive ». En cumulant les deux énergies, les 270 km/h peuvent être atteints
sur circuit et les 100 km/h sont
dépassés en 5,5 secondes, soit une
demi-seconde de mieux que sur les
anciens modèles, grâce à la motorisation électrique.
Côté chargement de la batterie, il faut
compter deux heures trente sur un
courant industriel et moins de quatre
heures sur le réseau domestique
français.
Outre ses performances électriques et
thermiques, la Panamera S E-Hybrid
offre de nouvelles fonctions de confort,
qui peuvent être pilotées depuis une
application smartphone. Il est ainsi possible, à distance, de consulter l’état de
charge de la batterie, de préchauffer
ou prérefroidir le véhicule. Bien
entendu, il est possible d’utiliser ces

commandes depuis le véhicule luimême. L’application permet également
un guidage pour trouver des places de
stationnement.
En définitive, Porsche n’a pas fait de
concession dans l’élaboration de son
nouveau modèle hybride de la Panamera. On aurait pu craindre une perte de
performance, de confort ou de style
pour permettre au fleuron de la marque
de fonctionner à l’énergie mixte. Sur le
papier au moins, il n’en est rien. Au contraire, le design bénéficie des améliorations communes aux trois nouveaux
modèles et côté performance, le
moteur électrique vient renforcer celles
du moteur thermique.
Reste qu’à 112 309 € la voiture, Porsche
vend surtout du rêve.

FICHE TECHNIQUE
Moteur : 6-cylindres + électriques
Cylindrée : 2 995 cm3
Puissance : 416 cv
Couple : 440 Nm
Autonomie électrique : 36 km
Coffre : 335 l
Poids : 2 095 kg
0 à 100 km/h : 5,5 s
Vitesse maxi : 270 km/h
Consommation : 3,1 l/100 km
Émissions de CO2 : 71 g/km
Prix : 112 309 €

