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SAINT-VALENTIN / LE TEST !

ÊTES-VOUS 
FAITS L’UN 
POUR L’AUTRE ? 

CINÉMA

AIE, LES 3 FRÈRES 
REVIENNENT...  P.12

NYANKO CAFÉ

UNE PASSION
NOMMÉE MANGA P.14
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LA SÉRIE
CONTINUE

P. 07
Chaque semaine, tmv publie
des portraits de Tourangelles 
et de Tourangeaux.
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02 le buzz
Page réalisée par la rédaction   NOS PETITES PÉPITES GLANÉES SUR LE NET

HELP !
SOTCHI DANS LA COLLE
Ça tweete chez les journalistes ! 
Visiblement, la surprise était de 
taille à leur arrivée à Sotchi, pour 
les JO : chambres d’hôtel même 
pas terminées, eau du robinet 
jaune pipi ou encore interdiction 
de tirer la chasse d’eau. Tous ont 
décidé de partager leur quotidien 
sur Twitter... Bienvenue !

LA VIDÉO
MAJORITÉ OPPRIMÉE
Son court-métrage compte près 
de 300 000 vues : l’actualité vient 
de donner une seconde vie au film 
d’Éléonore Pourriat (2010). On 
y voit la journée (pourrie !) d’un 
père qui a fait l’erreur de... sortir 
en short. Dix minutes de parallèles 
avec les attaques subies par « le 
sexe faible ». Féministe, engagé, 
réaliste. Taper majorité opprimée 
sur YouTube.

PROJET
CINÉFUTÉ
Plusieurs « jeunes » ont lancé une 
collecte de fonds pour ce projet. 
Leur idée : créer un site web qui 
permettrait de payer ses billets 
moins chers en remplissant les 
salles incomplètes. Comme on 
a trouvé ça chouette, on vous 
propose d’aller jeter un coup  
d’œil sur kisskissbankbank  
(tapez cinéfuté).

POLITIQUE
LES MUNICIPALES,  
TROP KIKOU LOL !
Les élections, c’est toujours un 
moment incroyable à vivre sur le 
web. Parce qu’il existe forcément 
des petits plaisantins qui se 
moquent (gentiment attention) 
des candidats locaux. Mais 
attention, jamais sur le physique. 
Kikou lol.
municiplol2014.tumblr.com

Who is Daft Punk ? C’est vrai 
ça, c’est qui ? Des indices sur 
whosdaftpunk.tumblr.com

PETITE ENFANCE
REVIVAL
Vous vous rappelez ces heures 
dans votre chambre, à assembler 
des maisons, à créer des histoires 
de fous, tout ça avec quelques 
briques de Lego® ? Ça vous 
manque hein ? Eh bien, Google 
a lancé un site très sympa où il 
est possible de refaire du Lego®, 
sur son ordi. Et de rêver à son 
enfance perdue.
buildwithchrome.com
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RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

SUR NOTRE SITE
TMVMAG.FR
Voilà ce que certains internautes 
ont tapés sur Google pour atterir 
sur notre sites internet (ce qui 
nous bouleverse un peu) :
- Ma maîtresse fouette, je l’aime
- Déguisement de légume
- Footballeur chochotte
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03entre nous

LE DVD
PRISONERS

Un père aveuglé par sa dou-
leur, voilà ce que filme Denis 
Villeneuve dans ce thriller 
étouffant. Deux fillettes qui 
disparaissent, l’hypothèse 
d’un kidnapping, un suspect 
plus que louche relâché et 
un père de famille prêt à 
tout, même l’irréparable. Poi-
gnant et sombre, Prisoners 
prend aux tripes. L’occasion 
de se (re)faire cette pellicule, 
dans sa version DVD/Blu-
ray agrémenté de très utiles 
making of et interviews, et 
de la complètement dis-
pensable bande-annonce.
Sortie le 12 février.

LA BD
SIN TITULO

D’abord publié sous la forme 
de feuilleton sur internet aux 
États-Unis, ce thriller a tenu 
en haleine des milliers d’in-
ternautes, avant de se voir 
remettre, en 2010, le Will 
Eisner Award du meilleur 
webcomic. Une distinction 
méritée pour ce one-shot 
aux ambiances « lynchi-
ennes ». Cameron Stewart 
va devenir, sans nul doute, 
un des auteurs à suivre de 
très, très près sur la planète 
polar. Une des BD les plus 
excitantes de ce début d’an-
née. 

Hervé Bourit

À LA TV
LES TUCHE

« Des frites, des frites, des 
frites ! » Les Tuche, la famille 
ultra-beauf par excellence, 
débarquent à la télé. Grands 
gagnants de 100 millions 
d’euros, ils décident de 
s’installer à Monaco, mais 
n’en maîtrisent pas vraiment 
les codes. Comédie un poil 
poussive, les Tuche enquil-
lent les gags, si kitsch qu’ils 
font rire. Dommage pour la 
deuxième partie qu’on voit 
venir gros comme un aileron 
sur une voiture de tuning. 
Bref, un film de dimanche 
soir.
Le 16 février, à 20 h 50, sur 
TF1. 

LE CD
THE VINTAGE 
CARAVAN – VOYAGE

Prêt pour une grosse baffe 
rock psychédélique-bluesy ? 
The Vintage Caravan, tout 
jeune trio islandais, mélange 
avec brio ses influences 
de Cream à Led Zep, en 
passant par Hawkind. Neuf 
pépites typées années 70 
au son chaud, aux mélodies 
imparables, véritable voy-
age à l’ambiance vintage. 
Les petits gars de Rekjavik 
(à peine 20 ans !) ont un 
sens imparable du rythme 
et envoient valser les con-
ventions entre titres courts 
et improvisations-tunnel à la 
Deep Purple. Classe.
Sortie le 13 février

Tout ce qui a bercé nos 
oreilles pendant le bou-
clage...

1/La princesse perdue 
(Camel)
2/Crack in the ice (Arena)
3/ Le muet (Raoul Petite)
4/ Yours is no disgrace 
(Yes)
5/ As I am  
(Dream Theater)

LA
PLAYLIST
DE LA 
RÉDAC 
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04 le dossier

ÊTES-VOUS (VRAIMENT)
FAITS L’UN
POUR L’AUTRE ?

par Chloé Vernon

Vous devez être deux pour faire ce test. Dans un premier 
temps, l’un de vous coche les réponses qui lui correspondent 
et cache ses résultats. Ensuite, son partenaire doit deviner 
ses réponses. Comparez, comptez et allez voir si ça colle 
vraiment entre vous.... 

 Votre projet de vie ? 
3Acheter une petite maison
sympa, avec deux chats,
un chien et faire un enfant  m m
3Arrêter de se disputer pour
un oui ou pour un non  m m
3Cesser de repenser au passé m m

3Euh, on va déjà essayer de vivre
au jour le jour, ça sera pas mal m m

La dernière fois que vous lui avez pris 
la tête, c’était pourquoi ?
3Oh, vous ne savez plus, vous vous
réconciliez toujours sur l’oreiller
de toute manière m m
3Grr... il y a toujours quelqu’un
qui lui tourne autour ou un SMS m m
3Des futilités mais qui plombent
bien la soirée ! m m
3Vous avez relancé le sujet
épineux : l’ex ! m m

Argh, votre partenaire a recom-
mencé...
3Il/elle a laissé traîner ses chaussettes/
sa culotte au milieu du salon m m
3Il/elle veut toujours avoir raison
et de toute manière, vous n’êtes
jamais d’accord m m

3Il/elle réagit tellement bizarrement. 
Impossible de le/la cerner m m
3Il/elle a pété sous la couette m m

Depuis votre rencontre ?
3Passion, amour, tout est génial m m
Vous repensez à votre ex.
3Ah, c’était quand même pas si mal m m
3Des hauts et des bas, comme
tout le monde non ? m m
3Vous avez passé plus de temps
avec vos ami(e)s m m 

Au lit, c’est plutôt ?
3Peu importe la manière, vous êtes
toujours complices (et le voisin
peut en témoigner !) Graou ! m m
3Oh, si ça ne marche pas, on ferme
les yeux et on pense à autre chose
(à l’Angleterre par exemple) m m
3Toujours dans le noir complet m m
3J’adore les aventures... m m

Votre premier rendez-vous, c’était 
comment ?
3Le coup de foudre, Love actually
c’est de la gnognotte à côté m m
3Les draps s’en souviennent encore m m
3Jamais le premier soir m m

3Une catastrophe monumentale m m

Et le premier bisou ?
3Il/elle a tourné sept fois sa langue
dans ma bouche (beurk...) m m
3Un piou digne d’un collégien m m
3J’ai eu des papillons dans le ventre
(et des paillettes dans le slip) m m
3Classique, note artistique 5/10 m m

Vos beaux-parents, ils vous...
3Adorent m m
3Détestent m m
3Apprécient, mais sans plus m m
3Jamais vus, on est loin
de tout ça encore m m

Ses potes, vous les voyez
3Souvent, on est comme
les 12 doigts de la main m m
3Jamais, il/elle n’a que moi
dans sa vie !!!! m m
3Le moins possible, problème
de compatibilité m m
3Rien d’incroyable, je les croise
régulièrement m m

Son plus gros défaut ?
3Il/elle ne fait rien du tout m m
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3Il/elle passe trop de temps
avec ses potes m m 
3Il/elle est un peu crado
sur les bords m m

3Il/elle surveille tout
(Facebook, sms...) m m

Le couple célèbre qui vous
ressemble le plus ?
3François Hollande et Julie
Gayet, une union cachée, enfin
au grand jour m m

3Brad Pitt et Angelina Jolie,
solide mais open m m

3Kate et William, gentils,
mignons, parfaits... mais
un peu plan-plan m m

3Pete Doherty et Kate Moss,
sex, drugs and rock’n’roll m m

La dernière fois qu’il/elle vous a 
fait pleurer ?
3Quand il vous a demandé
en mariage, sur une plage abandon-
née (coquillages et crustacés) m m

3Quand il m’a acheté un pantalon
XXL alors que je fais du S... m m

3Jamais, on est des rock ! m m

3Grosse dispute, j’ai cru que
j’allais le/la perdre m m

Vous êtes en couple
en terrasse d’un café
bondé et rempli de beaux/
belles gosses...

3Vous n’avez d’yeux que
pour lui/elle m m

3Vous touchez mais seulement
avec les yeux m m

3Bah, je commande, pourquoi ?
3Vous commentez ensemble
le physique des autres m m

L’infidélité ? 
3J’y pense depuis qu’un(e) 
collègue vous m’a donné
son 06 m m

3Pas question, ça va à l’encontre
de tous mes principes m m

3Oui, oui, c’est juste un manque
d’occasions m m

3Carrément, je pratique
régulièrement m m

Le plus important dans
le couple, c’est...
3La communication m m

3Le sexe (faut arrêter
de se mentir) m m

3La liberté m m

3De s’aimer à la folie m m

À L’ORIGINE
Dans l’antiquité, les Romains fêtaient le 
dieu de la fécondité, Lupercus, le 15 février. 
Les prêtres sacrifiaient des chèvres au dieu 
et se mettaient à courir tout nu dans la ville 
pour offrir aux femmes le don de fertilité. 

AILLEURS
Oui, parce qu’on fête la Saint-Valentin dans 
d’autres pays aussi. Au Brésil, ce n’est pas 
le 14 février mais le 12 juin, et on appelle ça 
le Dia dos namorados (le jour des amou-
reux).

ÉTUDE
Selon une étude shiva/médiamétrie (en 
2013), 43 % des hommes offrent un cadeau 
pour la Saint-Valentin contre 34 % des 
femmes. Sinon, 20 % des Français ne 
célèbrent pas cette fête. 

LES RÉSULTATS
De 0 à 5 réponses identiques : 
posez-vous des questions...

Aïe aïe aïe….. C’est très 
mauvais. Vous n’êtes malheu-
reusement pas compatibles du 
tout. Trouvez-vous un autre 
partenaire d’ici vendredi. Autre 
hypothèse, vous avez très mal 
révisé votre couple. Un conseil : 
faites des fiches pour l’année pro-
chaine. Sinon, vous pouvez aussi 
vous dire que les tests de couple, 
ça veut rien dire. Dans ce cas-là, 
tournez la page et n’y pensez 
plus. 

De 5 à 10 réponses identiques : 
Compatible, mais des choses à 
améliorer

Bon, vous êtes amou-
reux, c’est évident. Par contre, 
avouez que tout n’est pas que 
paillettes, bisous et licornes arc-
en-ciel. Vous allez bien ensemble, 
mais quelques petits soucis vous 
empêchent d’avancer et de faire 
de vous le couple top-compati-

ble-qui-a-trop-la-classe-en-soirée 
et que tout le monde envie. Arrê-
tez de vous retourner le cerveau 
pour des futilités. Et si monsieur 
vous agace encore parce qu’il ne 
baisse pas la lunette des WC ou 
que madame vous énerve quand 
elle passe ses Desperate House-
wives... ben, fuyez !

De 10 à 15 réponses identiques : 
plus puissant, tu meures

Mais, mais, mais, c’est 
même pas que vous êtes amou-
reux ! C’est bien pire ! Vous ne 
faites qu’un ! Vous formez un être 
hybride (et un peu dégoûtant) fait 
de love, de bisous, de gouzi gouzi, 
de « on va chez maman diman-
che » « -oh oui mon amour », de 
tendresse, de plaisir et de c’est toi 
qui raccroches. Vous vous battez 
pour aller chercher les croissants 
le matin, et « compromis » est 
votre deuxième prénom. Vous 
ne vous voyez pas vivre sans 
votre partenaire et vous avez 
bien raison, il/elle vous va comme 
un gant et vous n’en trouverez 
jamais un autre pareil. Autant 
dire que la rupture (inexorable 
dans ce bas monde) va faire mal. 
Héhéhéhé.

À L’ORIGINE
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Les prêtres sacrifiaient des chèvres au dieu 
et se mettaient à courir tout nu dans la ville 
pour offrir aux femmes le don de fertilité. 

AILLEURS
Oui, parce qu’on fête la Saint-Valentin dans 
d’autres pays aussi. Au Brésil, ce n’est pas 
le 14 février mais le 12 juin, et on appelle ça 
le Dia dos namorados (le jour des amou-
reux).

ÉTUDE
Selon une étude shiva/médiamétrie (en 
2013), 43 % des hommes offrent un cadeau 
pour la Saint-Valentin contre 34 % des 
femmes. Sinon, 20 % des Français ne 
célèbrent pas cette fête. 
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Le professeur des Universités Georges- 
Claude Guilbert est spécialiste d’études 
sur le genre à l’université de Tours. Il re- 
vient sur la polémique autour de l’ABCD 

de l’Égalité, expérimenté dans plusieurs écoles 
françaises.

Pourquoi cette polémique ?
Je pourrais parler de conspiration, les meneurs de la 
manif’ pour tous, après avoir perdu sur le mariage 
gay, ont essayé de retrouver une nouvelle cause. Ils 
parlent d’une colère, mais contre quoi ? Contre qui 
? Il s’agit pour eux de gagner la bataille de la repro-
duction. C’est un fantasme. Ils essayent de pointer 
du doigt un bouc émissaire, dans ce cas précis, ce 
sont les enseignants dans leur ensemble, la gauche 
« caviar », les « intellos »... Pourtant, ils devraient 
regarder en arrière. Depuis 1989, le ministère pri- 
vilégie ce type de programme qui favorise l’égalité 
entre les hommes et les femmes, dans l’Éducation 
nationale et dans l’Enseignement supérieur.

Le terme « théorie du genre » a été repris dans 
beaucoup de médias, qu’implique-t-il ?
Comme les extraterrestres, ça n’existe pas. C’est une 
invention des collectifs réactionnaires, d’extrême 
droite, des mouvements catholiques extrémistes qui 
part d’une pure mauvaise foi dans la droite lignée des 
théories du complot. 

Comment se traduit ce programme dans les 
salles de classe ?
C’est très simple, les enseignants montrent qu’il 
est possible de tout faire. Si une petite fille veut 

devenir chauffeuse de poids lourds mais qu’elle dit 
“ mais je ne peux pas, parce que je suis une fille ” 
son professeur va la questionner, la faire réfléchir 
et lui montrer qu’elle peut finalement le faire si elle 
le souhaite. Non, ces enfants ne sont pas en danger ! 
Ce programme touche plus largement à la notion de 
respect, à assimiler les différences et à ne surtout pas 
les uniformiser.

Pourquoi cette réaction ?
Comme nous avons pu le constater par le passé, dès 
qu’une société réalise un progrès social se met en 
place une réaction inverse. Le mariage gay a été vécu 
pour certains comme une révolution. C’est une cam-
pagne de panique qui grandit grâce à la rumeur. Il y 
a derrière ces manifestations des stratèges politiques 
qui manipulent les foules. Tout leur discours repose 
exclusivement sur la peur, celle de la nouveauté, de 
l’autre.

Propos recueillis par Benoît Renaudin

LA THÉORIE DU GENRE

« C’EST UN FANTASME »

Georges-Claude Guilbert : « Non, ces enfants ne 
sont pas en danger ! » (Photo DR)

EN BREF
CINÉMA
Les Studio ont rejoint le réseau 
Vidéos en poche et mettent ainsi 
en vente une centaine de films 
à 5 €. C’est à la bibliothèque du 
cinéma que les cinéphiles pour-
ront consulter le catalogue, (ou 
sur www.videoenpoche.info) et 
télécharger le film sur leur clé USB 
en quelques minutes.

FIN DE CHAPITRE

Ouverte depuis 2009 au centre 
commercial de L’Heure tranquille, 
la librairie papeterie du groupe 
Chapitre a fermé ses portes lundi, 
à 20 h. Le réseau n’a pu trou-
ver preneur. Dix-sept salariés se 
retrouvent sans emploi.

INÉGALITÉS
Le bureau Compas s’est intéressé 
aux taux de pauvreté et a publié 
les données des 100 plus grandes 
communes de France (estimations 
2011). Tours se trouve au 66e rang 
avec un taux de pauvreté de 18 % 
(au 1er rang, Roubaix comptabilise 
45 %). À côté de cela, à Tours, il 
y a 591 redevables à l’ISF d’après 
leur classement (contre 5 374 à 
Neuilly-sur-Seine, en tête du tab-
leau).
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TOURS CATHÉDRALE BOURG DE FONDETTES TOURS NORD JOUÉ-LÈS-TOURS CENTRE

NEXITY TOURS
7 place des Halles
Tél. 02 47 77 91 65 - location.tours@nexity.fr

LOUER GÉRER
Plus d’annonces sur www.nexity.fr

Du cachet pour ce beau type 4 duplex avec poutres 
de 86 m2 o�rant vaste séjour, cuisine, 2 chambres, 
mezzanine. Parking. DPE : D. F.A : 707,74 € TTC

Loyer : 860 € C.C

Résidence neuve BBC, venez visiter votre futur ap-
partement. Du T2 au T4 dans environnement calme 
et verdoyant. Balcon, parking. Belles prestations. 
DPE : B. F.A : A partir de 542.14 € TTC.

Loyer : à partir de 565 € C.C

A 200 m du Tramway, dans résidence neuve BBC 
proche écoles et commerces. Type 2 et Type 3 livrés �n 
février 2014. Balcon, parking, ascenseur. DPE : En cours. 
F.A : à partir de 513.34 € TTC.

Loyer : à partir de 530 € C.C

Le tramway et des commerces à votre porte. Belle rési-
dence neuve BBC o�rant appartements du Type 1 au 
Type 4 avec balcon ou terrasse, parking en s/sol, chauf-
fage collectif, ascenseur. DPE : A. F.A : 426.94 € TTC

Loyer : à partir de 430 € C.C

07si on parlait un peu de vous

Je ne suis pas un savant fou ! 
On est comme tout le monde. 
On a même Facebook ! », lance 
Anthony Guihur, avec un petit 

rire. Ce Tourangeau de 29 ans est 
chercheur et ce stéréotype du savant 
fou dans son labo lui colle à la peau. 
Tout comme celui de « l’éternel étudi-
ant ». 
Barbe de trois jours, regard profond, 
des airs de Jim Carrey... Anthony 
Guihur balade un bac + 8 sous le 
bras. Un jeune doctorant chercheur 
en biologie végétale à Tours ultra 
motivé lancé dans l’aventure après 
avoir testé des études en mathéma-
tiques – « mais pas mon truc ! » – 
puis en informatique (idée aussi 
avortée). C’est sa licence en bio- 

logie qui l’a lancé à 20 ans. En master, 
il s’est spécialisé en biotechnologie 
végétale. « Je passe ma thèse en avril. 
Je stresse un peu, oui... » Mais ne l’ap-
pelez surtout pas « thésard : rien que le 
suffixe -ard, c’est déjà péjoratif. » Lui 
désire vraiment casser l’image « de ces 
chercheurs dans leur tour d’ivoire ». Il 
sort, fait du sport, boit des verres au 
centre-ville. « Comme tout le monde ! »

Voix toujours posée, mains immobiles, 
Anthony Guihur raconte son quotidien 
avec plaisir. Une vie de tous les jours 
« mal connue de tous ». « Je me réveille 
vers 7 h 30. De 9 h à midi, je pratique 
des expérimentations dans un labo-
ratoire. » Ses yeux pétillent quand il 
parle de la pervenche de Madagascar, 
une plante sur laquelle il travaille en 
ce moment, dont certaines molécules 
peuvent être efficaces contre le can-
cer. « On ne sait jamais quand on ter-
mine ! On revient aussi souvent le week-
end », reprend le chercheur. « De toute 
façon, c’est un métier de passion. »
Comme beaucoup de gens mettent les 
chercheurs dans une bulle (« qu’on 
a du mal à percer ! »), il s’est lancé 
dans le parcours associatif. Sa deux-
ième maison. En plus d’être élu au 
conseil scientifique de l’université 

François-Rabelais, il a été président 
de l’Association des doctorants de 
Tours (Adoct), durant deux années 
consécutives. « Cela me permet d’ex-
poser le métier de doctorant, beaucoup 
trop dans l’ombre. On essaye d’abattre 
les cloisons avec le grand public. » En 
projet, un « Nobel des lycéens » qui 
évalueront les travaux vulgarisés par 
les chercheurs eux-mêmes. « Parce que 
les mentalités ne bougent pas », sou- 
pire-t-il. 
Pourtant, il est un salarié comme 
tout le monde. Avec une paie et des 
galères. Selon lui, la concurrence des 
grandes écoles fait du mal et « après 
le doctorat, c’est un problème... » Parce 
que la France est « le pays d’Europe 
où il y a le plus de chômage pour notre 
catégorie » : 10 % d’inactifs, alors que 
les chercheurs représentent 2 % de la 
population française. Alors beaucoup 
partent à l’étranger. « À Tours, il y a 
une pépinière de 800 chercheurs. Pour-
quoi ne pas valoriser ça ? Au lieu de 
nous laisser partir en Angleterre... » 
Si c’était à refaire ? « Tout pareil ! Sauf 
que je serais allé en grande école. » 
A-t-il l’impression d’avoir perdu huit 
ans de sa jeunesse ? Il hésite. Puis se 
reprend : « Quand je vois mes amis, ils 
ont une petite amie, une maison... Nous, 
c’est sûr que c’est plus difficile pour la 
vie personnelle et familiale. J’ai fait 
beaucoup de concessions. Mais je me 
suis enrichi d’une autre manière. »

Aurélien Germain

ANTHONY

SAVANT DU RÊVE

VOS MUNICIPALES 2014

Sur tmvmag.fr 
découvrez le

portrait de Pierre, 
graphiste et

tous les portraits 
de la série.

L’an dernier, 
l’association 
d’Anthony a
organisé un

concert « pour 
montrer qu’on 
ne fait pas que 

chercher ! »
(Photo tmv)

Tourangeau et jeune chercheur doctorant, Anthony Guihur veut faire bouger
les mentalités sur sa profession et casser les préjugés.

« À Tours, il y a une pépinière
de 800 chercheurs. Pourquoi ne pas
valoriser ça ? Au lieu de nous laisser
partir en Angleterre... » 
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08 une semaine dans le monde

SAMEDI : SOTCHI
Après la cérémonie d’ouverture la plus 
chère de l’histoire des Jeux olympiques 
d’hiver, la compétition commence 
à Sotchi. Les Français démarrent 
timidement et ne décrochent aucune 
médaille pendant ce premier week-end.
(Photo  AFP)

Bon appétit 
bien sûr…
- Bonjour, je voudrais un Serge July, 
s’il vous plaît.
- Frites et Coca ?
-Oui, merci. Emballage Culture…
Et la dame derrière le comptoir, sans 
se départir de son sourire de service, 
lance une main derrière elle pour 
attraper un long sandwich en forme 
de cigare, garni de viande hachée et 
d’oseille.
- Je vous mets la sauce Cuba, avec le 
Serge-July ? C’est ce qui va le mieux. 
Puis, elle se saisit d’une grande 
page imprimée, percée d’une large 
photographie couleur et y emballe le 
tout d’un geste leste. Le client, son 
paquet en main, se dirige d’abord 
vers la Salle de rédac’, mais la place 
manque. Alors, il se dirige vers la 
Cafète et son décor un peu kitch de 
gobelets sales et de mégots écrasés. 
Tout en dégustant son repas, il se 
met à parcourir machinalement le 
texte imprimé sur l’emballage de 
son sandwich. Il y est question d’un 
cavalier, dresseur de chevaux, qui 
parle de son nouveau spectacle et de 
l’importance du cheval dans l’histoire 
des hommes. Rien de palpitant…
Non loin de lui, dans l’espace Service 
du personnel, juste à côté de la grande 
porte vitrée, une demoiselle déguste 
un Jean-Paul-Sartre avec application. 
Elle a choisi l’emballage Politique, 
évidemment. Le jeune homme se dit 
qu’il pourrait lui envoyer un message 
sur le Mur des annonces de Libé. Et 
qui sait… Quelle belle idée, ce resto, 
vraiment…

Matthieu Pays

VENDREDI : INONDATIONS
La tempête Petra touche de plein fouet la 

côte atlantique et, plus particulièrement, 
celle de la Bretagne. Conséquences : 

des crues sévissent sur le Morbihan, le 
Finistère, la Loire-Atlantique et l’Ile-et-
Vilaine, tous placés en vigilance rouge. 

(Photo  AFP)
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PRIX ATTRACTIFS !PRIX ATTRACTIFS !
SERVICES - QUALITÉ

PRÈS DE CHEZ VOUS !

SERVICES - QUALITÉSERVICES - QUALITÉ

PRÈS DE CHEZ VOUS !
PRÈS DE CHEZ VOUS !

ÉTTÉÉITITTÉ

EZ VOUS !Z VOUSEZ VOUSOEZ VOVOUOUSUS !

� 02 47 05 16 73
SARL Alain PERRIER

37, av. du Général-de-Gaulle -37000 TOURS

• Mécanique toutes marques
• Lavage multiprogramme
• Carrosserie - Peinture
• Contrôle technique sur RDV
• Boutique alimentaire
• Photos d’identité

Services de proximité à votre disposition ! OUVERTURE STATION :
Tous les jours
OUVERTURE ATELIER :
Du lundi au vendredi
sauf jours fériés

MAIN D’ŒUVRE :

52€ ttc

Vaillant
Automobiles

150, rue Edouard-Vaillant
TOURS
02 47 46 50 60

JUSQU’AU 28 FÉVRIER

Votre agent Citroën à votre service

-30%*sur le kit de distribution
(sur courroie et galet hors main-d’œuvre)

*V
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au
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ge
.

77, rue Nationale - LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE  - 02 47 41 20 35

Jusqu’au 28 février 2014

sur le forfait
révision-20%

GARAGE BERTHAULT

�

Sur présentation de cette publicité
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DIMANCHE : SUISSE
Les électeurs helvètes votent à plus de 50 % pour « la fin de 
l’immigration massive » lors de la votation proposée par l’Union 
démocratique du centre (UDC). Ce parti suisse, issu de la droite 
populiste, souhaite instaurer des quotas, notamment en matière 
d’immigration européenne. (Photo AFP)

VENDREDI (BIS) : BOSNIE
Pendant trois jours, des manifestations contre la pauvreté font rage en 
Bosnie-Herzégovine. La présidence à Sarajevo et les administrations 
locales des villes de Tuzla et Mostar sont incendiées. Les combats 
contre la police font 150 blessés. (Photo AFP)
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10 sport> actu

BOXE. — « Si le public me pousse, je vais faire le spectacle », avait déclaré Abdallah Mabel. Chose promise, 
chose due : pour la 9e Nuit des Titans, le boxeur a chauffé le ring tourangeau ! Rusé en demi-finale
et sauvage en finale, il a envoyé le Thaïlandais Rungrawee au tapis, avec son coup de genou sauté
au menton, « sa marque de fabrique », comme il se plaît à dire. Mabel grand gagnant pour un gala plus
que réjouissant.
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Dix-neuf ans qu’ils 
ne s’étaient pas 
vus, nouvelle ren-
contre, amère. La 

fratrie s’était séparée en mau-
vais termes, sur des jalousies. Les 
tensions percent l’écran, les trois 
frères ont perdu leur sens de l’hu-
mour, s’envoient des vannes cin-
glantes. Interdits, ils se trouvent 
devant l’urne de leur mère incon-
nue, celle qui, dans un précédent 
film, les avait réunis, leur avait 
offert la gloire, le bonheur, l’es-
poir, le malheur. 2014, Didier a 
presque disparu dans sa cupidité, 
vendeur de sex toys, marié à une 
riche vieille fille. Pascal a perdu de 
sa superbe, entretenu et martyrisé 
par une cougar. Quant à Bernard, 
l’acteur n’a jamais vraiment percé. 
Troublantes similitudes... Les trois 
frères se lancent de nouveau à la 
recherche d’argent, de reconnais-
sance. Mais la société a changé ses 
repères, la troupe fraternelle perd 
très vite pied, tout s’écroule, les 
trois hommes s’entraînent vers le 
fond, là où la tempête de l’indif-
férence rugit, vers la pauvreté et 
le mépris. La tragédie moderne 

commence alors, celle d’une per-
dition avant le naufrage final.
Triste constat, les trois frères ne 
font plus rire, ou alors de nervo-
sité. Dépassé par les enjeux, le 
film bascule au bout de quelques 
minutes dans la redite, la suite 
mal venue. Les Inconnus étaient 
rentrés dans la légende, celle des 
Nuls, des Robins des bois, du 
Splendid, de Kad et Olivier. Celle 
des troupes comiques qui s’étaient 
essayées au cinéma avec brio, 
avant d’imploser, de se disperser 
en plusieurs projets, en plusieurs 
carrières. Pourquoi revenir ? 
La nostalgie est une des cordes 
comiques les plus difficiles à tenir, 
puisqu’elle surfe sur la tristesse, 
sur le regret d’un temps révolu et 

provoque l’envie du spec-
tateur de comparer l’an-

cien avec le nouveau. À leur 
apogée, les Inconnus avaient 

fait de la critique légère de la 
société, leur spécialité. De leurs 
reprises moqueuses des chansons 
de variétés aux faux reportages 
dans les commissariats, en pas-
sant par des pastiches d’émissions 
populaires, ils maîtrisaient l’art 
du détournement. Aujourd’hui, 
le regard perdu des trois acteurs 
sur la pellicule ne trompe pas. Et 
ce n’est pas le scénario, reprise 
pathétique de la trame du précé-
dent film, qui sauvera ce retour 
de l’enfer cinématographique. En 
1995, les Inconnus partaient avec 
une base de sketches déjà bien 
remplie, éprouvée, testée. Être 
comique ne s’improvise pas, c’est 
un travail exigeant et, quand pen-
dant presque 20 ans, l’entraîne-
ment manque, le résultat est 
forcément faible, à peine sujet au 
sourire. Les clins d’œil au passé ne 
suffisent pas. Les rires se transfor-
ment en gêne. Le spleen devient 
insupportable. 

Benoît Renaudin

ciné

Comédie, de (et avec) Bernard 
Campan, Didier Bourdon et Pascal 
Légitimus. Durée : 1 h 46. Avec 
aussi Sofia Lesaffre, Daniel Russo, 
Christian Hecq et Antoine du 
Merle. 

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

FICHE TECHNIQUE

ON A VU

LES TROIS
FRÈRES 2

La suite du film qui a fait rentrer 
les Inconnus dans la légende. 
Malheureusement, les blagues 

les plus courtes sont 
les meilleures.

RRRRRRR...
Un film signé Alain Chabat, passé 
un peu inaperçu en 2004, mais 
qui a su regrouper le meilleur des 
Robins des Bois et des Nuls dans 
une comédie absurde au possible 
sur l’âge de pierre. Une réussite 
comique, des années après le suc-
cès des deux troupes...

ON A PENSÉ À…

12
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13ciné

LA BELLE ET LA BÊTE

Une fois n’est pas coutume, ce ne 
sera pas cette semaine que les réa- 
lisateurs se décideront à accoucher 
d’idées originales. Christophe Gans 
reprend donc le lu (et relu) et vu 
(et revu) La Belle et la Bête pour le 
repatouiller à la sauce fantastico-ro-
mantico-quasi-tout-numérique. Place 
à Vincent Cassel (le barbu fou dans 
Sheitan) et Léa Seydoux (la madame 
toute nue dans La Vie d’Adèle) 
pour cette neuvième adaptation du 
célèbre conte.

TANTE HILDA
Dessins arty, limite aquarelle, et un 
message écolo pour enrober tout ça : 
Tante Hilda est un film d’animation 
signé Chieux et Girerd et raconte 
Tante Hilda (alors ça, c’est pas bête, 
remarquez), une amoureuse de la 
nature face à une céréale préten-
dument miraculeuse, créée par les 
méchants industriels, qui permettrait 
d’enrayer la fin dans le monde. Ou 
pas.

M.PEABODY ET SHERMAN

M. Peabody est la personne la plus 
intelligente du monde (juste après 
Nabilla. Non, on rigole), prix Nobel, 
champion olympique... Mais c’est 
aussi... un chien ! Qui va aider son fils 
adoptif (un humain) à se préparer à 
l’école et lui construire une machine 
à remonter le temps. Son garçon va 
alors perdre sa copine dans le temps 
(et ça, c’est vraiment pas malin), 
mais son chien de père va sûrement 
l’aider. Voilà, voilà, tout ça pour dire 
qu’en regardant de plus près le sujet 
de ce film d’animation, on peut vrai-
ment dire que la drogue, c’est mal.

ABUS DE FAIBLESSE
Kool Shen, l’acolyte de Joey Starr 
dans NTM, comme acteur principal ! 
Dans ce film de Catherine Breillat, 
il joue un arnaqueur qui escroque 
une cinéaste devenue hémiplégique, 
alitée et seule qui l’a pourtant choisi 
pour son film. Ah on rigole tout de 
suite moins que dans Intouchables. 
Abus de faiblesse, tiens.

IDA H H

Ida, jeune orpheline 
et nonne juive, décide 
d’enquêter avec l’aide 
de sa tante sur la mort 
de ses parents. Dans un 
film minimaliste en noir 
et blanc et en format 
carré, Pawlikowski filme 
un voyage initiatique, 
où sont abordés 
l’alcool, les plaies de 
la guerre, la religion... 
Avec des décadrages 
déstabilisants, on reste 
scotché à la beauté 
impérieuse du regard 
d’Ida (formidable Agata 
Trzebuchowska). Si 
certains passages 
pédalent dans le vide, 
le dernier acte est 
admirable de noirceur 
et d’espoir. Paradoxal.

A.G.

DALLAS BUYERS 
CLUB H H H H

Texas, 1986. Ron, 
cowboy redneck 
transpirant le sexe et 
la drogue, apprend sa 
séropositivité et qu’il 
lui reste trente jours 
à vivre. Découvrant 
des traitements non 
officiels, il crée un club 
de malades et s’engage 
dans une bataille 
contre les labos et les 
autorités. Cette histoire 
vraie, majestueusement 
filmée, met en scène un 
Matthew McConaughey 
bluffant (30 kg en 
moins !) au sommet 
de son art et un Jared 
Leto méconnaissable. 
Un plaidoyer poignant, 
terriblement dur et 
brutal. Sidérant. 

A.G.

AMERICAN 
BLUFF H H H 

Succès total outre-
Atlantique et couronné 
de Golden Globes, 
American Bluff est 
une plongée loufoque 
dans un scandale 
des seventies, où un 
escroc et sa femme 
avaient été contraints 
par le FBI de coincer 
un maire corrompu. 
Esthétique vieillote 
géniale (coiffures, 
décors, costumes) 
sur fond de musique 
jazz et rock, American 
Bluff est brillant, drôle 
et aidé par un casting 
exceptionnel. Mais 
ce thriller alambiqué 
désarçonne par sa mise 
en scène, ses points 
de vue multiples et ses 
discussions tunnel. A.G.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
12 years a slave tlj 10:45, 13:30, 16:30, 19:30, 22:15
American bluff tlj 16:30, 22:15
American bluff (vo) tlj 19:30
Don Giovanni (opéra) mer 19:45
Jack et la mécanique du cœur tlj 10:45, 13:45, 18:00
L'île des Miam-nimaux (3D) tlj 11:00, 16:00 + mer jeu ven sam dim mar 13:30
La Belle et la Bête tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
La grande aventure Lego (3D) dim 14:00
La voleuse de livres mer ven lun mar 13:30, jeu ven sam dim lun mar 10:45
La voleuse de livres (vo) jeu sam dim 13:30
Les 3 frères, le retour tlj 10:45, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
M. Peabody et Sherman (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00
Mea Culpa tlj 15:45, 20:00, 22:00 + mer jeu ven sam lun mar 13:45
Minuscule (3D) tlj 11:00, 15:45 + jeu ven sam dim lun mar 18:00
Prêt à tout tlj 22:00
Robocop tlj 17:30, 19:45 + jeu ven sam dim lun mar 22:30
The Ryan initiative mer 22:30, jeu ven sam dim lun mar 20:00, 22:15

Méga CGR Deux Lions
American bluff tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:20
Belle et Sébastien tlj 11:15
Don Giovanni (opéra) (vo) mer 19:45
Homefront tlj 20:10, 22:15 + ven sam 00:15
I, Frankenstein (3D) tlj 19:30, 22:20 + ven 00:20 + sam 00:15
Jack et la mécanique du cœur tlj 13:30 + mer jeu ven dim lun mar 15:45 + mer jeu ven sam 

dim mar 17:45 + jeu ven dim mar 20:00
Jamais le premier soir jeu ven lun mar 13:45, 15:50, 17:45
L'île des Miam-nimaux (3D) tlj 11:15 + mer sam dim lun 13:40, 17:45 + mer sam dim 15:45
La Belle et la Bête tlj 11:00, 13:30, 16:30, 19:50, 22:10 + ven sam 00:15
La grande aventure Lego (3D) dim 11:15
La reine des neiges (3D) mer sam dim 11:15
Le loup de Wall Street tlj 21:30
Le manoir magique (3D) mer sam dim 13:45
Le vent se lève tlj 13:30, 15:45 + jeu ven lun mar 11:00
Les 3 frères, le retour tlj 11:15, 13:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:15 + ven 23:00 + ven sam 00:15
Les garçons et Guillaume... jeu ven lun mar 13:45, 15:50, 17:45
Les rayures du zèbre tlj 22:15 + jeu ven sam dim lun mar 18:00 + ven sam 00:15 + 

sam 23:00
M. Peabody et Sherman (3D) tlj 11:00, 14:00, 15:50, 17:45, 20:00, 22:00 + ven 00:00 + sam 00:15
Mea Culpa tlj 11:15, 13:45, 15:45, 18:00, 19:50, 22:00 + ven sam 00:15
Minuscule (3D) tlj 11:15 + mer sam dim 13:45, 15:50, 17:45
Pompéi (3D) mar 20:00
Robocop tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15 + ven sam 00:15
Tante Hilda ! tlj 11:00, 14:00, 16:00, 18:15
Tarzan (3D) sam 16:00
The Ryan initiative tlj 19:50 + jeu ven sam dim lun mar 22:10 + ven sam 00:15
Un été à Osage County lun 20:00
Yves Saint Laurent mer jeu ven sam dim lun 20:10, jeu ven mar 11:00, 13:30

Cinémas Studio
12 years a slave (vo) tlj 19:15
Abus de faiblesse tlj 14:30, 19:30
American bluff (vo) tlj 14:15, 17:00, 21:15 + dim 11:00
Belle et Sébastien sam dim 17:15
Dallas buyers club (vo) tlj 17:30, 21:15
Festival Désir désirs tlj 14:15, 19:45
Ida (vo) tlj 14:30, 19:45 + mer sam dim 16:00 + dim 11:00
Jacky au royaume des filles tlj 14:15, 19:30
La vie criminelle 
d'Archibald de la Cruz (vo) lun 19:30
Le vent se lève (vo) mer jeu ven lun mar 17:15
Le vent se lève tlj 17:15
Les grandes ondes (à l'ouest) tlj 14:15, 19:45 + mer sam dim 16:00 + mer jeu lun mar 17:30 +

dim 11:00
Les jours heureux tlj 21:45
Lulu, femme nue mer ven sam dim mar 19:30
Minuscule mer 16:00, dim 11:15
Mon sexe est-il mon genre ? jeu 20:00
Nymphomaniac - vol. 2 (vo) tlj 21:30
Tante Hilda ! tlj 17:45 + mer sam dim 14:15, 16:00 + dim 11:15
Un beau dimanche tlj 17:30, 21:45 + jeu ven lun mar 14:15
Viva la liberta (vo) mer ven sam dim mar 21:30

Horaires du 12 au 18 Février



12 au 18 février 2014

14 sortir> culture

Prêt pour un dépayse-
ment en deux se- 
condes chrono ? 
À peine entré au 

Nyanko café, c’est un autre 
monde. Le Japon à l’hon-
neur. Des senteurs de thé 
dans les narines et nos yeux 
se baladant partout : estampes 
typiques au mur, immense 
kimono, long jardin zen à faire soi-
même... On veut parler à François, 
le gérant, mais il court partout. 
Aujourd’hui, les clients sont venus 
en nombre. 
Un peu moins stressé, un gros 
chat pas franchement farouche 
s’affale sur la table. Ce qui amuse 
Haruka, Konomi et Kaori, 20 ans, 
tout droit venues du Japon. De 
passage à Tours « pour apprendre 
le français », elles enchaînent les 
photos dans « cet endroit trop 
marrant dont nous ont parlé nos 
amis ».
Idem pour Antony, 26 ans, qui 
vient « depuis que je sais que ça 
existe ! » Le Nyanko est sorti de 
terre en août 2012. Né du cerveau 
de François, à son retour du pays 
du Soleil Levant. « Je suis parti au 

Japon en 2009 et j’ai vécu dans une 
famille traditionnelle. Je voulais 
mettre en valeur cette culture. Il y 
avait un potentiel sur Tours, d’ail-
leurs jumelée avec Takamatsu, 
une ville japonaise. Ce que peu de 
monde ne sait. »
Accoudée au comptoir, une jeune 
fille – cheveux roses surmontés 
de fausses oreilles de chat et  
lentilles bleu clair – regarde un 
clip vidéo de LM.C, un groupe 
de visual kei (mouvement musi-
cal au Japon). Au fond, une salle 
où on joue aux jeux vidéo. Après 
avoir longé le mur (consacré 
à des expos), on descend à 

l’espace Manga et ses... 
3 000 ouvrages ! Ici, on 
enlève ses chaussures (et 
on regrette d’avoir gardé 
ses chaussettes trouées). 
Certains lisent, d’autres 

apprennent à dessiner avec 
Manu Stvz. Caché derrière de 

petites lunettes, « gros geek » 
revendiqué, cet amoureux du 

Japon, 34 ans, est intarissable. « Je 
leur apprends les bases du dessin. » 
Il travaille même sur un projet de 
manga sur Tours, « où il y a une 
grosse communauté ! » 
Le Nyanko, petit monde et 
« concept novateur », comme le dit 
François qui souhaiterait juste un 
peu plus de lecteurs (« les Touran-
geaux sont davantage collection-
neurs »). Sa collègue Floriane et 
lui travaillent plus de 70 heures 
par semaine et n’ont pas pris de 
vacances depuis un an et demi. 
« C’est compliqué, mais on tient 
uniquement par passion. »

Aurélien Germain

15 rue de Jérusalem. Sur le net : 
nyankocafe.wix.com/site 

FESTIVAL MANGA 
SUR LOIRE
C’EST OÙ ET QUAND ?

La vague 
manga déferle 
sur Mont- 
louis-sur-Loire 
pour la sixième 
fois, au com-
plexe du Saule 
Michaud. Le 
festival Manga 
sur Loire est 
devenu un 
événement 
incontour- 

nable dans la région. Cette année, 
c’est reparti pour une journée 
spéciale jeux vidéo, expos, défilés 
de cosplay, conférences, gaming, 
ateliers ou encore concerts... L’an 
dernier, la journée avait ramené 
plus de 3 500 visiteurs.
Samedi 15 février, de 10 h à 20 h. 
Gratuit.

À NE PAS MANQUER
> Le défilé cosplay à 17 h, animé 
par Soheil. Véritable sous-culture 
japonaise, le cosplay (mix de cos-
tume et playing, pour votre gou-
verne) est une performance qui 
consiste à jouer le rôle de person-
nages (mangas, jeux vidéo, films, 
etc.). Mêmes costumes, mêmes 
coiffures et maquillage : impres-
sionnant !
> De 10 h à 17 h, un concours de 
dessins par catégories d’âge, avec 
de nombreux lots à gagner.
> La séance karaoké, à 13 h, qui 
fera de vous une star. Ou pas...
> Le manga des petits à la 
médiathèque Stéphane-Hessel, 
avec salon de thé, contes et ate-
liers confection.
Programme intégral sur wmaker.
net/mangamontlouis/ 

NYANKO CAFÉ

TOUR(S)
AU JAPON 
La folie Manga n’épargne

personne. Reportage
dans un lieu typique

où se réunissent les fans.
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BTS Tertiaires  
 PIM  Professions Immobilières  
 NRC Négociation Relation Client   

Sections Artistiques  
et Sportives 

Sections Européennes  
Anglais -Espagnol -Italien 

* 

Enseignement Général 
  Les filières 

 

 - L (Littéraire) 
 Options: Langue  - Arts  - Mathématiques 
 

 - ES (Economique et Sociale) 
 

 - S (Scientifique) 
 Options : SVT  -  Sciences de l�Ingénieur 

 

Sciences et Technologies 
  - STI2D Sciences et Technologies  de 
    l�Industrie et du Développement  Durable  
 

  - STL Sciences et Technologies de  
    Laboratoire 
 

  - STMG Sciences Technologies du  
    Management et de la Gestion 

6, avenue de Sévigné CS 70414  - 37204 Tours cedex 3 - Tél. 02 47 48 78 78   
Fax. Administration 02 47 48 78 29  - Intendance  02 47 48 78 89 

  Mél : ce.0370038r@ac-orleans-tours.fr  - Site internet  www.grandmont.fr 

BTS Industriels 
 IPM  Industrialisation des Produits Mécaniques 
 
 CRCI Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 
 
 TPIL Techniques Physiques pour l�Industrie et Laboratoire  
 
 CRSA Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques  
 
 SN - EC Systèmes  Numériques option: Electronique et  
                Communications  
 
 SN - IR Systèmes Numériques option : Informatique et Réseaux,  
 
 TC Technico-Commercial. 

Lycée des métiers de l�industrie, du laboratoire et du commerce
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12 au 18 février
CINÉMA
Désire-moi
Désir... Désirs revient pour sa 21e édi-
tion. Films, rencontres, échanges sur 
le thème Cuerpos, en plein mois de 
février pour vous réchauffer un peu le 
corps (et l’esprit) dans cette période 
hivernale (graou, vous aimez ça, ne 
mentez pas). Ambiance hispanique 
et ensoleillée au programme qui est à 
découvrir en détail ici :
https://www.facebook.com/festi-
valdesirdesirs 

13 février
ANIMATION
Épicurieux
Boire du vin, c’est bien. Savoir le 
déguster, c’est mieux ! Christophe 
Prouteau, œnologue, animera une 
soirée consacrée aux vins du val de 
Loire, leur goût et leur couleur (qui ne 
se discutent pas). Autant dire qu’il va 
falloir venir à pied et laisser la voiture 
où elle est.
À 19 h, à la Maison des vins. Tarif  : 
45 €. Réservation indispensable. 
Contact : 02 47 60 55 21.

CONFÉRENCE
Une fraise philosophe
Un peu de philo, ça vous dit ? Chris-
tian Godin, philosophe et essayiste, 

présentera une conférence sur le 
thème « Les fraises ont-elles le même 
goût pour tout le monde ? » Plutôt 
intriguant, non ? À tmv, on n’a pas 
la réponse. Alors, vous n’avez qu’à 
y aller et nous l’envoyer à redac@
tmvmag.fr 
À 19 h, salle Thélème. Tarif : 12 €. 
Contact : 06 77 40 68 63.

CONCERT
Tous en scène !
Tmv a toujours eu un petit faible pour 
Tous en scène, l’école des musiques 
actuelles. Les élèves musiciens du 
cycle loisir montent sur scène jeudi 
pour un pré-concert avant le specta-
cle final de juin. Pendant trois heures, 
ils vont s’échauffer sur du Muse, Iron 
Maiden ou encore Queen et Led 
Zep’ (que du lourd !). L’occasion de 
découvrir de futurs grands noms ?
À 20 h 30, à Tous en scène. Entrée 
libre. 

CINÉ/DÉBAT
Genre
« Mon sexe est-il mon genre ? Dès 
la naissance, faut-il assigner une 
personne à une catégorie de genre : 
homme ou femme ? », c’est le thème 
abordé dans le film Guerriler@as, dif-
fusé ce soir aux Studio cinémas, suivi 
d’un débat (et ça tombe bien, car en 
ce moment, le genre fait débat !), à 
l’occasion des jeudis du CNP.
À 20 h 30. Tarif : 3 €. 

14 février 
THÉÂTRE
Le Métronome amoureux
Ah, l’amour ! Vous allez en manger 
tout ce vendredi. On commence avec 
Le Métronome amoureux, du théâtre 
musical contant l’histoire d’amour 
entre une inconnue et un chanteur de 
rue. Mi-opéra, mi-poésie.
À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr-
sur-Loire. Tarifs : de 6 à 12 €.

15 février
CONCERT
Beatles are back
Bon c’est une évidence : les Beatles 
restent l’un des groupes les plus 
cultes au monde. Le Tours Sound-
painting Orchestra (TSO pour les 
intimes) va faire revivre les Fab Four 
à leur façon : chant, musique, clown, 
danse, art visuel et comédie. Rah, 
voilà qui nous envie de nous écouter 
un petit Twist and shout.
À 20 h 30 à La Pléiade. Tarifs : de 8 à 
12 €. Contact : 02 47 38 31 30. 

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Soirée garage lo-fi dans cette 
géniale salle de musiques 
actuelles, le mercredi 
19 février avec la fougue 
synthétique The Dictaphone 
(made in Tours !) et le gros 
son bien vintage des amé- 
ricains de TV Ghost. .

En plus 2 places à gagner 
sur tmvmag.fr

Bientôt au #TM
> Galaxians + Discodeine le 
21 février
> Mike Watt & the Missing 
Men + Guess What ? + L’Oe-
illère le 27 février

Retrouvez l’agenda 
des loisirs complets sur 
tmvmag.fr
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16 sortir> resto

La place Châteauneuf 
bouge, les commerces 
ouvrent, ferment, chan-
gent de propriétaires. 

Le parking central n’aide pas 
vraiment à l’attrait de la place, 
pourtant se trouve ici un des 
restaurants les plus sympathiques 
de la ville. Juste à côté du coif-
feur-barbier, Chez Paulette joue 
sur l’authenticité. La salle compte 
seulement quelques tables, le bar 
peut accueillir quelques convives. 
Derrière, sur un mur rouge pétant, 
les étagères sont remplacées par 
des cageots en bois, à l’ancienne 
(il paraît que ça s’arrache dans les 
brocantes). Aucune chaise ne se 
ressemble, tout a l’air chiné, une 
déco bric-à-brac très maîtrisée.
Chez Paulette, c’est de bon goût, 
mais faut pas trop se prendre la 
tête non plus. Le menu est suc-
cinct : soupe en entrée, tartines 
comme plat de résistance et des-
serts maison du jour. Une autre 
ardoise annonce les provenances 
des produits utilisés. Un maxi-
mum de local, que du frais.
Ouvert depuis novembre dernier, 
ce bistrot avait déjà fait un 
tabac à Angers. Son ancien pro-

priétaire, Maxime de Beaumont, 
a déménagé le concept de bis-
trot local à Tours et s’est associé 
à Nathalie Lebreton. Au service, 
c’est elle. Familière, accueillante, 
elle ne s’embarrasse pas des con-
venances. On se sent vite très bien 
dans le petit restaurant, presque 
comme à la maison. Pas de chichi 
mais beaucoup d’attention portée 
aux détails. Les plats sont dressés 
avec goût, sans non plus tomber 
dans le surfait. Les proportions ne 
sont pas gargantuesques (les gros 

mangeurs, il va falloir prendre la 
formule complète) mais elles sont 
assez bien étudiées pour éviter les 
sensations de ballonnement et de 
piquer du nez au boulot.
Le soir, Chez Paulette se trans-
forme et propose plutôt de pren-
dre l’apéro avec une planche de 
charcuterie et de déguster un 
verre de vin de Loire. Un conseil ? 
Réservez, dès que le mot sera 
passé, les places vont être chères. 

Chloé Vernon

CHEZ PAULETTE

COMME À LA MAISON
AU MENU
LE PLAT

Le concept des tartines a envahi la 
France il y a quelques années, des 
dizaines d’enseignes proposaient 
ce plat rapide et pas très cher à 
manger le midi. Chez Paulette en a 
aussi fait une spécialité, seulement, 
c’est vraiment frais et de saison. 
Vous pouvez y aller les yeux fer-
més. Le pain, les champignons, les 
lardons, le fromage : tout est de 
bonne qualité. 

L’ADDITION
En prenant une entrée + plat ou 
dessert + plat, vous vous en tirez 
pour 11 euros. Pour la formule com-
plète, comptez 13 euros. Chez Pau-
lette est vraiment dans les prix.

PRATIQUE
Chez Paulette,
8 place Châteauneuf. Ouvert du 
lundi au mercredi, de 9 h à 15 h et 
du jeudi au samedi, de 18 h à 23 h. 
Résa au 02 47 05 28 64.

« Une petite épicerie à Tours : spécialités gourmandes et bons vins. »

Galerie Nationale  l  72 rue Nationale  l  TOURS  l  09 82 59 99 88 www.la-grosse-epicerie.fr
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que de bonnes choses à partager
La Grosse Épicerie

Déco rustique et produits frais : Chez Paulette, ils ont tout compris.
(Photo tmv)
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18 entre nous

BÉLIER
Amour
La saint-Valentin c’est nul. 
Gloire
L’argent c’est nul. 
Beauté
La TV c’est nul.
TAUREAU
Amour
Cœur d’artichaut (Ça veut 
dire Marie couche-toi-là, 
mais en plus poétique).
Gloire
Et si vous vous mettiez au 
poney ? 
Beauté
Vénus vous ordonne de vous 
tondre la boule.
GÉMEAUX
Amour
Ne lâchez rien, sauf sa main.

Gloire
Si vous vous habillez comme 
votre patron, vous aurez une 
promotion (c’est une vraie 
étude de la vraie science qui 
le dit).
Beauté
Aller à l’église fait grossir 
(c’est aussi une étude de la 
science scientifique). Donc 
voilà quoi. Attention.
CANCER
Amour
Homme ou femme ? 
Gloire
Un(e) chef d’entreprise  
sur 25 est un(e) psycho-
pathe, et le(la) vôtre ? 

Beauté
Chaussettes pour tous.
LION
Amour
L’oubli a ses vertus.
Gloire
Croyez en un monde meil-
leur. Vous verrez, déjà, ça ira 
mieux. 
Beauté
Poireaux, carotte, brocoli, 
vapeur, un supo et au lit.
VIERGE
Amour
Énervez-vous.
Gloire
On a calculé : les terrains 
de foot d’Olive et Tom 

mesurent 18 kilomètres. Tous 
vos repères basculent ? Les 
nôtres aussi.  
Beauté
Vous devriez réapprendre à 
faire vos lacets. 
BALANCE
Amour
Georges Clooney n’existe 
pas. 
Gloire
Christine Boutin non plus. 
Beauté
Vous non plus. 
SCORPION
Amour
On vous appellera désormais 
« Pépé » et « Mémé ».
Gloire
Vaille que vaille.
Beauté
Au poil.
SAGITTAIRE
Amour
Le pipi du petit chien n’at-
teint pas le haut du poteau.
Gloire
Aucun souci à se faire pour 
les 80 prochaines années.
Beauté
Ahhh, ça fait du bien de lire 
ça, hein ?
CAPRICORNE
Amour

Mettez les voiles. 
Gloire
Apprenez à ne pas vous 
taire. 
Beauté
Bravo, vous êtes élu(e) 
moche de la semaine. 
VERSEAU
Amour
« Vivo per lei da quando sai, 
la prima volta l’ho incon-
trata... »
Gloire
Enlevez les draps de votre lit, 
faites un petit nœud avec les 
deux coins, mettez-ça autour 
de votre cou, et vous voilà 
déguisé(e) en superhéros. 
Fastoche, hein ?
Beauté
Joli nez nez.
POISSON
Amour
Uranus vous envoie du love. 
Gloire
Triez, classez, astiquez, vous 
aurez au moins l’impression 
de servir à quelque chose. 
Beauté
Tentez le sourire, il paraît 
que ça va bien à pas mal de 
monde.

HORO 
SCOPE
DU  12
AU 18 FÉVRIER
Votre dose de généralités 
astrosceptiques

LE SIGNE DE LA SEMAINE : 
SCORPION 
Parce que... « Stiiiiiiilllllllllll loving YOOooouuuuuUUUUU... » 
Et que ça tombe bien parce que c’est la fête des amoureux. 
Et pour ceux qui ne font pas le lien ben, on vous rappelle 
que Scorpion est un groupe de hard-rock allemand des 
années 80 qui est resté figé dans l’histoire pour son slow 
qui passe en boucle sur RTL2 et Rire & Chansons : « Still 
loving you ». 
Votre nouveau mot préféré : Still. Parce que ça veut dire 
toujours, et que c’est dans la chanson. 
Votre modèle scorpion : le groupe Scorpion (oui, oui, on 
insiste), tendre & dur à la fois.
Votre partenaire particulier : le sagittaire, mais ça sonne 
vachement moins bien comme nom de groupe de rock.
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Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la 
formation sur Tours et son agglomération. 
Ces o� res sont également di� usées sur le 1er site d’o� re 
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

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

Les Jobs et Formations de la semaine

 Opérateur(trice) de maintenance : 
 Des installations caténaires – Pro� l : BEP/CAP ou Bac Pro Mécanique, Travaux des 

Métaux / Matériaux, Travaux Publics (structure métallique) 
 De signalisation mécanique – pro� l : BEP/CAP ou Bac Pro Mécanique, Travaux des 

Métaux / Matériaux,  Structure métallique, soudure ajustage, chaudronnerie, métallurgie
 De signalisation Electrique – pro� l : Bac Pro Electricité, Electrotechnique, Automa-

tisme, MSMA

 Technicien(ne) de maintenance et de travaux voie 
– Pro� l : Bac + 2 en Génie Civil ou Travaux Publics 

Candidature à adresser sous référence IPC/RH/2014

 par mail : tr.recrutement.infrapolecentre@sncf.fr 
 : INFRAPOLE CENTRE – Service Recrutement

25 rue Fabienne Landy - 37700 Saint-Pierre-Des-Corps

Tours, Orléans et Vierzon 
Postes en CDI
Rémunération : Fixe + Primes
Postes à pouvoir immédiatement 

lasercontact-1181@candidatus.com 

Acteur incontournable sur le marché de la Relation Client à distance et 
des solutions CRM, avec plus de 6500 salariés et 14 implantations en 
France, Tunisie et Pologne. Laser Contact est un acteur reconnu pour 
son expérience et son savoir-faire.

Dans le cadre de notre développement sur notre site de Tauxigny (37) 
nous recherchons :

150 Chargé(e)s de clientèle en CDI
VOTRE MISSION
Interlocuteur direct des clients de nos donneurs 
d’ordre, vous :
Représentez l’image de marque de nos grands 
comptes et contribuez à son développement. 
Trouvez les solutions adéquates pour répondre aux 
besoins des clients  tout en respectant le cadre des 
procédures définies. 
Gérez vos échanges dans une vraie logique de 
satisfaction client.

Dans le cadre de ce recrutement, vous interviendrez 
sur une opération de service client. Vous répondez 
aux demandes clients tout en adoptant  une 
démarche de vente additionnelle auprès d’une cible 
de professionnels. 

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un Bac+2 Commercial, vous avez une 
première expérience significative et réussie dans la 
une démarche de relation client.
Très bonnes capacités d’adaptation et bon sens 
relationnel
Vous aimez le service, possédez de bonnes capacités 
d’apprentissage.
Excellente maitrise rédactionnelle impérative sur ce 
poste.
Organisé,  esprit d’équipe, sens du service et de la 
vente.

Toutes nos informations sur 
Facebook !

www.facebook.com/lasercontactofficielle

19les jobs et formations de la semaine
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LA CORSE
au départ de l’aéroport de TOURS

* Prix par personne TTC - Ce prix comprend : vol spécial au départ de l’aéroport de TOURS à destination de 
FIGARI Sud Corse ou AJACCIO. CGV p.185-186 de la brochure (http://brochure.corsicatours.com). Offre 
soumise à condition et sous réserve de disponibilité, non modifiable, non remboursable.  IM02A110018.

129€
par personne*

ALLER SIMPLE TTC

à partir de

du 17 MAI
au 27 SEPTEMBRE

1. Une balade historique
Pour plonger dans le passé de 
Bourges, il suffit de parcourir 
son centre-ville à pied. De la rue 
Bourbonnoux à la place Gordaine, 
levez les yeux vers les façades 
des 430 maisons en pan de bois 
du XVe siècle. Empruntez la pro- 
menade des remparts et observez 
les restes de l’enceinte gallo-ro-
maine de Bourges. Enfin, décou-
vrez le Palais Jacques Cœur et 
ses impressionnantes sculptures 
extérieures, source d’inspiration 
de la Renaissance. 

2. La cathédrale
Cet immense monument classé 
par l’Unesco, possède une archi-
tecture rare, de nombreux décors 
et de superbes vitraux. Chose 
rare : il est possible de visiter sa 
crypte et de monter en haut de 

sa tour pour admirer la plus belle 
vue de la ville.

3. Emmetrop
Installée en 1984 dans une an- 
cienne friche industrielle, l’as-
sociation est devenue un lieu 
incontournable et accueille tous 
les champs artistiques : musiques 
actuelles, art contemporain, 
cirque, cultures urbaines. Son 
objectif : rendre l’art accessible au 
plus grand nombre et ça marche 
plutôt pas mal !

4. Les Marais
Bourges a été construite sur une 

butte, entourée par une défense 
naturelle : ses marais. Aujourd’hui, 
ils abritent un millier de jardins 
ouvriers séparés par de petits 
canaux. Ces 135 hectares de ver-
dures, à seulement 10 minutes du 
centre, sont idéaux pour un pique-
nique ou une balade en canoë. 

5. Bourges en musique
La ville est, bien sûr, réputée pour 
son célèbre Printemps. Tous les 
mois d’avril, 60 000 festivaliers 
viennent découvrir la program-
mation officielle et les dizaines 
de scènes « off ». Le reste de l’an-
née, ne ratez pas « La Soupe au 
Choux », le café-théâtre de la ville. 
On y retrouve d’excellents specta-
cles de théâtre, de chanson et des 
« bœufs » de jazz.                   F. B.

20escapade

NOTRE GUIDE

JULIE PARENT
Née à Bourges, cette couturière de 
25 ans fait les saisons dans toute la 
France. Mais entre chaque contrat, 
elle est toujours heureuse de retrou-
ver sa ville d’enfance. 
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BOURGES

LA DISCRÈTE
En plein cœur de la France,

on ne parle d’elle que pendant
son festival de printemps.

Pourtant, Bourges cache de
passionnants trésors
et des lieux uniques. 

EN BREF
OÙ MANGER ?
La Cantine Berrichonne. Dans une 
ambiance familiale et chaleureuse, 
ce restaurant mise tout sur la cui-
sine berrichonne traditionnelle et 
des produits frais. À chaque saison, 
une nouvelle carte avec des plats 
toujours goûteux à des prix raison-
nables. Comptez de 15 à 20 euros. 
28 rue des Cordeliers, 
02.48.68.91.82

Les 3 p’tits cochons. Le restaurant 
emblématique de Bourges ! On 
y mange de la très bonne cuisine 
de bistrot ou on s’assoie pour un 
verre. Tous les jeudis soirs, c’est les 
« jeudis à la con » avec une pro-
grammation musicale festive.
27 avenue Jean Jaurès, 
02.48.65.64.96

OÙ BOIRE UN VERRE ?
Le Murrayfield. Bar en bois et 
sièges en velours vert, c’est ambi-
ance écossaise garantie. Ce bar 
est une institution où l’on boit de 
bonnes bières et du whisky bien 
sûr, et où l’on passe des heures à 
jouer aux fléchettes et aux cartes. 
11 rue Jean-Girard, 02.48.70.52.10


