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BOURGUEIL
Fête des Vins de Bourgueil à Tours - Samedi 15 mars 2014, de 10h à 19h boulevard Herteloup à Tours.
Venez rencontrer une cinquantaine de vignerons de Bourgueil installés boulevard Heurteloup à Tours pour 
déguster et découvrir le millésime 2013.

En présence de la Commanderie de la Dive Bouteille de Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil, et de métiers 
de bouche qui proposent une restauration sur place, cette douzième édition de la fête des vins de Bourgueil à 
Tours proposera également des animations pour les enfants autour du goût et de la dégustation.

A 11h, vente aux enchères de vieux millésimes à l’hôtel de l’Univers au profi t de l’association Adel Centre 
(www.adelcentre.com)

Les Vignerons présents:
Le Clos de l’Abbaye
Amirault Jean-Marie
Domaine Yannick Amirault
Maison Audebert & Fils
Domaine du Bois Mayaud
Bourdin Henri
Breton Bruno Earl du Carroi
Jean-Marc et Stéphane Breton
Domaine de la Butte
Domaine du Cèdre
Domaine de la Chanteleuserie
Domaine de la Chevalerie
Delanoue Armel
Delanoue Michel et Vincent
Delaunay & Fils

Domaine Dubois
Domaine Duval Voisin
Galbrun Bertrand
Galbrun Philippe
Domaine des Geleries
Domaine Godefroy Jérôme
Herlin Laurent
Alain et Arnaud Houx
Julienne Joël
Lame-Delisle-Boucard
Lorieux Jérémy
Mabileau Jean-François
Bertrand et Vincent Marchesseau
Domaine Menard
Meslet Dominique

Meslet Eric
Château de Miniere
Mureau Régis
Nau Frères
Omasson Nathalie
Domaine de l’Oubliée
Domaine des Ouches
Domaine du Petit Bondieu
Domaine de la Petite Mairie
Pitault Landry & Fils
Domaine du Pont du Gué
Domaine des Raguenieres
Joël Taluau - Thierry Foltzenlogel 
Thibault Michel
Domaine Thouet-Bosseau
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Coaching
de motivation,
de préparation
aux concours

et aux examens

› Une préparation complète
pour seulement :

290 €
Choisir la 

bonne tenue 
vestimentaire

Exercice 
vidéo

Garder 
son naturel

Travailler
sa voix

Rester 
maître de 
l’entretien

Pour plus d’informations :
› Tél. : 06 45 47 99 98

› Email : coaching@aci37.fr
› Groupe de : 6 - 10 

Ca y est ! Vous êtes admissible ?

Gérer son 
stress

Préparer 
son

entretien

SAGES-FEMMES

AU CŒUR DU MÉTIER

THÉÂTRE

UNE PIÈCE OÙ VOUS JOUEZ 
LES HÉROS  P.18

PRIX LITTÉRAIRE

SOYEZ À LA PAGE P.19
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LE TUMBLR
L’ACTU
SAPERLIPOPETTE
Vous êtes fan d’actualité, en 
revanche, vous n’aimez pas 
forcément regarder le JT, on vous 
donne une alternative avec ce 
tumblr où la marche du monde 
est vue par Tintin.
lepetitvingtetunieme.tumblr.com

LE JEU
ALIEN VS VOUS
Dans ce jeu flash vous êtes un 
mec blond avec des flingues 
et vous devez tuer des aliens. 
Capture the flag, en équipe, 
campagne solo, ce jeu de 
plateforme est étonnamment 
complexe. Et bourrin.
Tapez Alien attack team dans 
votre moteur de recherche

LE CHIFFRE

6
C’est, en millions, le nombre 
d’exemplaires vendus de la PS4 
(selon Sony, donc on modère 
un peu quand même). Pour 
comparer, la Xbox one aurait été 
vendue à 3 millions d’unités fin 
décembre et la Wii U de Nintendo 
à 5,9 millions (mais en 1 an).

CANULAR
SKATE VOLANT
La vidéo a été vue plus de 
11millions de fois : Tony Hawk ou 
encore Moby testant l’Hoverboard, 
le skate volant du film Retour vers 
le futur II, devant le fameux Doc 
Brown ! La toile s’est enflammée, 
mais ce n’était qu’un canular (un 
hoax, dans le jargon) orchestré par 
le site Funny or die. Nom de Zeus...

JJ Levine, c’est un(e) 
photographe qui travaille sur 
la thématique du transgenre. 
Ça donne ce type de photo où 
la même personne est prise en 
homme et en femme.
Plus sur jjlevine.ca
(Photo JJ Levine)

OSCARS
SYMPA LE POURBOIRE
Edgar, un livreur de pizza, a reçu 
1 000 dollars de pourboire lors 
de la cérémonie des Oscars à Los 
Angeles. Une somme récoltée 
pendant la soirée auprès des 
célébrités. « Au courant de rien », 
il pensait servir le personnel des 
coulisses, mais c’est Brad Pitt 
ou encore Meryl Streep qu’il a 
rencontrés... 

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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VISITE CHEZ  
LES SAGES-FEMMES
MÉTIER À COUCHES

reportage par Benoît Renaudin

Non, les sages-femmes ne s’occupent pas 
seulement d’accouchements. Petite consultation 
de toutes leurs compétences à l’hôpital  
Bretonneau.
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es dizaines de photos de 
femmes sont collés aux murs du 
centre Olympe de Gouges. Ce 
grand bâtiment porte fièrement 
le nom d’une des premières 
féministes de l’histoire fran- 
çaise, un symbole pour ce 

lieu dédié à la santé des femmes. 
Badinter, Simone de Beauvoir… les 
noms célèbres résonnent presque 
dans ces couloirs de la maternité 
de l’hôpital Bretonneau. Au deu- 
xième étage, dans son bureau, Chris-
tine Gibault ne porte pas de blouse. 
C’est la cadre supérieur, celle qui fait 
tourner toutes les unités gérées par 
les sages-femmes.
Enchantée de pouvoir faire décou-
vrir ce métier peu connu du grand 
public, elle raconte avec passion 
son évolution ses dernières années : 
« Le nombre d’années d’études et 
les compétences ont augmenté en 
30 ans. J’ai fait partie des dernières 
promotions qui sortaient au bout de 
trois ans d’école. Depuis le début des 
années 2000, et son rapprochement 
avec le système LMD (Licence Mas-

ter Doctorat), les sages-femmes étu-
dient pendant cinq ans. Il nous reste 
encore à créer un doctorat en maïeu-
tique (le nom donné à la science de 
leur métier, NDLR). » On frappe 
à la porte de son bureau. Liliane 
Arcangeli se présente, elle est aussi 
cadre sage-femme, et guide impro-
visée pour la matinée. La profes-
sionnelle marche d’un pas rapide, 
descend vite les escaliers. Après 

plusieurs virages dans les couloirs, 
deux étages descendus, elle rentre 
dans une petite salle.
Derrière son bureau, Françoise Guil-
lot-Borget arbore un grand sourire 
et des lunettes en forme de cœurs. 
« Vous êtes ici aux  consultations 
externes. Les femmes viennent faire 
un entretien d’étape. Le premier a nor-
malement lieu au quatrième mois de 
grossesse. La plupart se passent bien. 
Mais parfois, la détresse est palpable. 
Depuis plusieurs années, la part de 
psychologie est de plus en plus impor-
tante dans ces entretiens. Les mamans 
sont en symbiose avec leur enfant. Si 
elles ne vont pas bien, le bébé aussi. 
Un jour, j’ai une patiente qui m’ap-
pelle pour m’apprendre que son mari 
avait eu un accident de voiture, qu’il 
était rentré dans le coma. Son bébé 
ne bougeait plus. Elle était boulever-
sée. J’ai essayé tant bien que mal de la 
rassurer. Il s’est réveillé. L’enfant s’est 
remis à bouger. » Avec sa voix douce, 

elle représente parfois la seule bouée 
de secours des futures mamans. Elle 
est très attentive. « Nous voyons des 
femmes qui viennent parfois d’autres 
pays, peu importe la barrière de la 
langue, j’arrive toujours à trouver 
un moyen de savoir comme elles se 
sentent. » François Guillot-Borget 
parle des pères aussi, qu’elle voit 
pendant les préparations organisées 
avant l’accouchement. Leur rôle d’ac-
compagnement est de plus en plus 
mis en avant.
Même constat pour Tomas Duris : 
« C’est de plus en plus rare que les 
femmes soient seules pendant l’ac-
couchement, les maris sont là pour 
les soutenir dans la majorité des 
cas. » Changement de décors, cette 
sage-femme parle de son métier en 
préparant un café dans le bureau 
attenant aux salles de naissances. 
C’est ici que les femmes accouchent. 
Avec elle, Séverine Listrat, égale-
ment sage-femme, elle est

3 643
C’est le nombre de naissances dans la 
maternité de l’hôpital Bretonneau. Elles 
ont réalisé 70 % des consultations ainsi 
que 50 % des échographies d’obstétrique. 
Les sages-femmes ont également pratiqué 
65 % des accouchements (ceux sans com-
plication). (Source : chu de Tours)

REVALORISATION
La profession de sage-femme n’en est pas 
à sa première grève. En 2001, déjà, une 
grande majorité de ces professionnelles 
de la santé s’était mobilisée pour plus de 
reconnaissance. Elles avaient obtenu des 
avancées sur les études, en revanche, leur 
statut n’avait pas bougé.

LA PHRASE
« Quand on est sage-femme, on fait des 
choses extraordinaires, exceptionnelles, 
mais est-ce le même métier ? » [que celui 
de médecin]
Ce sont les mots du ministre du Travail, 
Michel Sapin, en décembre dernier, qui ont 
crispé les sages-femmes en grève.

« Un accouchement, c’est 
à n’importe quelle heure. 
Nous sommes parfaite-
ment autonomes. »

lll

D
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La ministre de la Santé, Marisol Touraine, 
a annoncé, la semaine dernière, la 
création d’un nouveau statut médical, 

au sein de la fonction publique, pour les  
sages-femmes. Très mobilisé, le collectif des 
sages-femmes a déclaré la poursuite des ac-
tions et juge ce nouveau statut « insuffisant ». 
Il souhaite, notamment, que ces profession-
nels deviennent des praticiens hospitaliers, au 
même titre que les médecins et les dentistes. 
En revanche, d’autres syndicats se sont dits 
satisfaits des déclarations de la ministre.
Depuis le mois d’octobre 2013, une grande 
majorité des sages-femmes étaient en grève 
dans les hôpitaux français pour demander 
plus de reconnaissance dans leur métier. 
« Nous n’avons jamais demandé plus de com-
pétences, explique Clotilde Cholet, sage-
femme à l’hôpital Bretonneau. Nous voulons 
juste qu’elles soient reconnues. » Depuis 2009, 

les sages-femmes peuvent s’occuper du suivi 
gynécologique des femmes, de l’adolescence 
à la ménopause. « Nous sommes formés pour 
faire un frottis, l’examen de dépistage de can-
cer du sein, ajoute Clotilde Cholet. Nous avons 
également le droit de prescrire des médica-
ments, de faire leur déclaration de grossesse. 
Comme les médecins, nous sommes respon-
sables légalement de nos actes. Et pourtant, 
nous sommes déconsidérés. Notre métier, ce 
n’est pas seulement les accouchements. »
Marisol Touraine a déclaré qu’elle prendra 
des mesures pour assurer la promotion du 
métier auprès du grand public et promet une 
revalorisation des salaires. 
Dans une tribune, sur le site internet du Nou-
vel Observateur, Lénaïg Macé, sage-femme et 
membre du collectif, écrit : « Pourquoi s’entêter 
à ne pas respecter le Code de la santé publique, 
dans lequel est bien écrit noir sur blanc que le 
métier de sage-femme est une profession médi-
cale au même titre que celui de médecin, chirur-
gien-dentiste et pharmacien ? » n

B. R.
Pour lire la version longue et enrichie de 
cet article, allez faire un tour sur notre site 
tmvmag.fr/tours

SAGE-FEMME,  
MÉTIER EN MUTATION

lll arrivée dans l’hôpital tou-
rangeau depuis quelques mois. 
Les deux femmes viennent 
tout juste d’aider à la naissance 
d’une « 8e part ». Traduction : 
un huitième enfant. « C’est assez 
rare », lance Séverine Listrat.  
Tomas Duris ajoute : « Depuis 
quelques temps, les familles s’ar-
rêtent au deuxième enfant. Est-ce 
que c’est la crise ? Peut-être. En tout 
cas, des familles nombreuses, il n’y 
en a vraiment plus beaucoup. »  
Si elles s’occupent entièrement 
des accouchements, les deux  
sages-femmes mènent également 
une spécialité en parallèle. Tomas 
Duris est responsable du prélève-
ment du sang placentaire, qui sert 
ensuite à la transfusion pour les 
personnes atteintes, notamment, 
de leucémie. Séverine Listrat, elle, 
pratique l’échographie depuis 
10 ans. En plus de son poste à 
l’hôpital, la sage-femme se rend 
une fois par semaine dans son 
cabinet de Poitiers pour réaliser 
l’échographie de ses patientes. 
Les sages-femmes ne s’occupent 
pas seulement des naissances, 
de l’accouchement. Dans leurs 
métiers, leurs compétences sont 
nombreuses, multiples. Si on peut 
parfois les confondre avec une 
profession paramédicale, elles ont 
bien une place à part entière dans 
le monde de la santé. Elles peu-
vent prescrire des médicaments et 
sont responsables légalement en 

GRAND ANGLE
DANS L’ACTU

La profession est en grève pour demander plus de  
visibilité.
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cas de litige. Elles ne dépendent 
pas directement d’un médecin, 
font leurs propres diagnostic. Ce 
sont des praticiennes de la phys-
iologie. En revanche, dès qu’elles 
détectent une pathologie, un 
problème, elles passent le relais 
au médecin concerné.
Et, parfois, les sages-femmes 
sont des hommes. Yves 
Créhange fait partie des 2 % 
masculins de la profession. Il 
s’est lancé dans le métier en 
1982, sa première année d’étude 
de sage-femme, et celle aussi de 
l’ouverture aux hommes. Yves 
Créhange passe la moitié de son 
temps dans le service de méde-
cine et biologie de la reproduc-
tion. Il s’occupe de réaliser les 
échographies suite à une fécon-
dation in vitro. « Je mesure la 
croissance des follicules (des cel-
lules dans les ovaires, NDLR) qui 
se développent sur une période de 
dix jours. » Les sages-femmes 
s’occupent également de Pro-
création médicalement assistée 
(PMA), en relation avec des 
médecins et des chercheurs (qui 
peuvent également faire partie 
de la profession). « Le manque 
de reconnaissance de notre pro-
fession ne m’a jamais fait souffrir, 
explique Yves Créhange. Mais 
j’ai parfois l’impression d’être 
plus féministe que certaines de 
mes collègues. Pour moi, c’est 
une condition indispensable pour 
faire ce métier. J’avais été choqué, 
en 2001, de l’attitude machiste 
de Bernard Kouchner (alors 
ministre de la santé, NDLR) 
envers les sages-femmes, quand 
elles s’étaient mobilisées. Je crois 
que ce manque de considération 
est surtout dû au fait que ce sont 
majoritairement des femmes dans 
la profession. » 

Retour au deuxième étage, 
Sophie Pomès sort sans bruit 
d’une chambre. Elle travaille 
dans l’unité des suites de couches 
physiologiques : « Nous aidons 
les femmes à prendre la mesure de 
leur bébé, nous leur donnons des 
conseils pour allaiter, pour le bain. 
Sans trop leur donner d’ordres, 
notre travail, c’est de les accom-
pagner pendant ces quatre jours 
après l’accouchement. » Un bébé 
pleure dans une autre chambre. 
« C’est parfois une période com-
pliquée. Au-delà du fameux baby 
blues, elle peut révéler des souf-
frances psychologiques profondes, 
chez les femmes ou leur compa-
gnon. Nous sommes aussi là pour 
les détecter. » Sophie Pomès tra-
vaille par tranche de 12 heures. 
« La nuit, nous sommes constam-
ment en activité. Un accouche-
ment, c’est à n’importe quelle 
heure. Nous sommes parfaitement 
autonomes. » n

« Être féministe ? Je crois que 
c’est une condition indispen-
sable pour faire ce métier. »

ALLER 
PLUS 
LOIN
Un reportage
Nous avons également 
rencontré une sage-femme 
libérale, pour connaître un 
peu mieux cette autre façon 
d’exercer le même métier. 
Marie-Ange Benoit fait les 
allers retours entre son cabinet 
de Chinon et de Tours. Nous 
l’avons suivie pendant un 
après-midi.

Retrouvez notre reportage sur 
tmvmag.fr/tours
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CENTRE VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS SAINT-AVERTIN TOURS - LES 2 LIONS DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

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

Le tramway et des commerces à votre porte. Belle résidence 
neuve BBC o�rant appartements du type 1 au type 4 avec 
balcon ou terrasse, parking en sous-sol, chau�age collectif, 
ascenseur. DPE : A. F.A : 426,94 € TTC

Loyer à partir de 430 € C.C

Cadre verdoyant, dans résidence neuve BBC, type 
2 et type 3 o�rant belles prestations, balcon ou 
jarding, parking. DPE : en cours. F.A : 484,54 € TTC.

Loyer à partir de 500 € C.C

Dans résidence récente avec piscine. La Palmeraie vous 
propose des appartements du T2 au T4. Cuisine aména-
gée équipée balcon ou terrasse. Parking en sous-sol. 
Ascenseur. DPE : D. F.A : 527,74 € TTC.

Loyer à partir de 580 € C.C

ST-AVERTIN, RÉSIDENCE SENIORS, retraité ou senior actif, installez-vous 
dans cette résidence neuve avec régisseur et le choix de services et acti-
vités à la carte. Appartements type 2 o�rant belles prestations, cuisine 
aménagée équipée, terrasse, parking. DPE : A. F.A : 686,02 € TTC.

Loyer à partir de 720 € C.C

10 actu> tours

Nous venons de sor-
tir notre application 
mobile. Une première 
nouveauté avant la 

nouvelle formule du 19 mars.
1. Pour briller en soirée. Vos 
amis vous invitent à manger, 
seulement les conversations s’ar-
rêtent vite. Un ange passe. Heu-
reusement, vous avez l’appli tmv 
sur votre smartphone qui vous 
tient au courant de toute l’actua- 
lité tourangelle. Vous pouvez 
maintenant sauver la soirée.
2. Pour ne jamais s’ennuyer. 
Le samedi approche à grand pas, 
l’angoisse : vous n’avez rien de 
prévu (sauf une partie de Rum-
mikub avec mamie, double an- 
goisse). Pas de panique, l’agenda 
culture de l’appli tmv est là. Con-
cert, expo, théâtre, opéra, danse… 
Vous n’avez plus qu’à choisir sans 
trop vous fatiguer.
3. Pour épater ses amis. Avec 
l’appli tmv, chaque semaine, 
vous avez une critique de film 
(vu par la rédac) et les horaires 
des cinémas de Tours. À vous les 
phrases du genre : « Le dernier 
Clooney ? Je l’ai trouvé surfait. Pas 

mal, sur le papier, mais la réalisa-
tion manque de panache. »
4. Pour être l’employé(e) du 
mois. Vos collègues vous invi-
tent à manger le midi, mais leur 
adresse favorite est infâme. Pour 
avoir une super contre-propo-
sition, vous avez l’appli tmv et 
sa rubrique restos (testés par la 
rédac). À vous les pauses-déj’ cro-
quantes et gourmandes ! Nos idées 
resto marchent aussi pour devenir 

le petit copain ou la petite copine 
préféré(e).
5. Pour être couvert de cadeaux. 
Avec l’appli tmv, pas la peine d’at-
tendre son anniversaire : la rubri-
que jeux-concours vous permet de 
tenter votre chance pour gagner 
des places de concert, de ciné, de 
spectacle, des voyages… 
6. Pour sauver des arbres. Pour 
cultiver votre côté écolo, vous 
pouvez télécharger le pdf de tmv 
à partir de l’appli.

L’APPLI TMV

SIX RAISONS  
DE LA TÉLÉCHARGER

MUNICIPALES
Les Tourangeaux auront le choix 
entre sept listes pour les élections 
municipales, dont le premier tour 
aura lieu le dimanche 23 mars. Il 
s’agit de Lutte ouvrière (Anne Bru-
net), Un Tours d’avance (Emman-
uel Denis), Tours bleu Marine 
(Gilles Godefroy), C’est au Tour(s) 
du peuple ! (Claude Bourdin), 
Unité et Résistance (Claire Delore), 
Tour(s) ensemble (Serge Babary) 
et Tours, tout simplement (Jean 
Germain).

SEMAINE DU CERVEAU

Chaque année, les chercheurs 
organisent cet événement partout 
dans le monde. A Tours, le dépar-
tement des Neurosciences y par-
ticipe et vous propose des ateliers, 
des conférences et des rencontres 
sur le thème. 
Plus d’infos sur semaineducer-
veau.fr

SURPRISE
Après leur concours de « selfie » 
le plus original, Môm’en musique 
organise une deuxième action ce 
mercredi 12 mars au matin. Une 
surprise attend tous les passants 
dès leur réveil, sur de nombreux 
arrêts de bus et tramway... On 
attend vos réactions !

Convaincus ? Tapez « tmv Tours » dans le Google Play ou l’Apple 
Store. 
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VENEZ ASSISTER
A NOS RENCONTRES !

 

www.boitealivres.com

19, rue Nationale - TOURS - 02 47 05 70 39 

RENCONTRE avec
ERIK ORSENNA
© Bernard Matussière

JEUDI 20 MARS - 19 h 30
Pour son essai : Mali, Ô Mali
(Éditions Stock)

RENCONTRE avec
ALMADA SELVA
Pour son roman : Après l’orage
(Éditions Métaillé)
© Daniel Mordzinski RENCONTRE avec

KÉTHÉVANE DAVRICHEWY
© Dorothee_Lindon

MARDI 18 MARS – 19 h 30
Pour son roman : Quatre murs

 (Éditions Sabine Wespleser)

RENCONTRE avec
MARTIN WINCKLER

© Vincent Berville

LUNDI 24 MARS - 19 h 30
Pour son roman :

En souvenir d’André
(Éditions P.O.L.)

A l’occasion
de la 34e édition

du salon
du livre

de Paris :
L’Argentine
à l’honneur

et
PABLO DE SANTIS
Pour son roman : Crimes et jardins
(Éditions Métaillé)
© Philippe Matsas

MARDI 25 MARS - 19 h 30

11si on parlait un peu de vous

Premier contact au téléphone, 
à l’aise : « Vous voulez parler 
de moi ? C’est vrai que je suis 
intéressant ! » Baruc Mikiene 

rigole, sa remarque ingénue cache une 
envie d’exposer ce qu’il fait le mieux : 
la danse. Une passion ? « Plus que ça. » 
Il arrive à l’entretien avec le look de 
ses 19 ans et sa longue silhouette. 
« J’ai grandi avec des danseurs autour 
de moi qui dansaient en continu, à faire 
des spectacles de quatre heures. J’ai fait 
comme eux. Je ne me suis jamais arrêté. 
Je ne peux pas m’arrêter, je danse quand 
je marche dans la rue, quand je cours. 
J’arrive toujours à faire deux trois pas. 
Au travail, les autres m’ont d’abord 

pris pour un fou. J’ai continué et ils 
ont compris que c’était important pour 
moi. » Il travaille dans un entrepôt 
qui appartient à une marque de la 
grande distribution. Baruc Mikiene 
prépare un BTS logistique des trans-

ports en alternance. Il fait souvent 
les allers-retours à Vendôme pour 
suivre les cours. Le reste du temps, 
il le passe au Sanitas, son quartier 
d’enfance, celui de ses potes. De ses 
rêves d’adolescent, quand il com-
mençait à se produire en public. « On 
était plusieurs danseurs. Sans lieu, on 
s’est mis à danser dans la gare, pas 
très loin du Vinci, dans la rue. » Pen-
dant des heures, il mélange mouve-
ments de hip-hop, de house, de coupé- 
décalé ou de house afro. Aujour- 
d’hui, son groupe, Kobo, compte six 
membres et s’entraîne dans un local. 
« Quand tu prouves ce que tu vaux, on 
te prend au sérieux. » Baruc Mikiene 
donne des cours de danse au centre 
social. « Les petits peuvent te prendre 
en exemple. Je dois leur montrer ce qui 
est bien, qu’ils ne répètent pas les bêtises 
des autres. » Engagé, Baruc Mikiene 
essaye de jouer les modèles dans le 
quartier : « Quand tu passes ta jour-

née en bas d’un immeuble, tu as plein 
d’idées qui te passent par la tête. Tu ne 
discernes pas le bien du mal, qu’est ce 
qui t’empêche d’aller voler ou brûler 
des voitures ? Certains jeunes ont pour 
modèle les clips avec des kalach’ et des 
filles nues, pourquoi ils ne feraient pas 
comme les rappeurs ? Ce n’est pas leur 
faute, il faut juste leur montrer d’autres 
choses. » Il lutte, enseigne ses mouve-
ments de danse, prend son rôle d’édu-
cateur à cœur. 
Il est arrivé au Sanitas il y a quelques 
années avec ses parents. Baruc Mik-
iene est né au Congo, le pays de sa 
mère. Son père est Burundais. Il ne 
veut pas parler de son arrivée en 
Europe. « J’ai choisi de ne pas me rap-
peler cette période, même si elle fait 
partie de ma construction. » Il a grandi 
dans la foi, celle de l’église évangéliste. 
Deux fois par semaine, il se réunit 
avec sa famille pour prier. Il prend 
la religion au sérieux. La politique 
l’intéresse beaucoup moins. « Je ne 
vais pas voter, je pense, pour les muni-
cipales ». Il est plutôt porté sur les 
bonnes causes, « dès qu’il y en a une, 
je suis là. » Baruc Mikiene n’affiche 
jamais de doute. Il pousse l’optimisme 
à l’extrême. « Le Sanitas, c’est un quar-
tier sensible, peut-être, mais je suis là 
pour prouver le contraire, montrer que 
nous avons des idées. On a la dalle de 
s’exprimer. »

Benoît Renaudin

BARUC

FAIRE DANSER LE QUARTIER

VOS MUNICIPALES 2014

Sur tmvmag.fr 
découvrez le
portrait de 

Jaïlys, jeune 
voyageuse.

Son groupe, 
Kobo, compte 
aujourd’hui 
six danseurs : 
« Quand tu 
prouves ce que 
tu vaux,  
on te prend  
au sérieux. »
(Photo tmv)

19 ans et déjà engagé : Baruc Mikiene danse, bouge pour son quartier, quand il ne fait pas ses études.

« Le Sanitas, c’est peut-être un 
quartier sensible, mais on la dalle 
de s’exprimer. »
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12 une semaine dans le monde

DIMANCHE : MYSTÈRE
Les 40 bateaux et 22 avions mobilisés
ne trouvent aucune trace du Boeing 777 
de la Malaysia Airline, qui transportait
239 personnes de Kuala Lumpur à Pékin. 
La piste d’une déflagration en plein vol 
est envisagée. Celle de l’attentat aussi. 
(Photo AFP)

Allô, 
mais allô !
Il est dans un petit bureau tout gris. 
Il n’y a même pas de fenêtre. De 
toute façon, dehors, il fait moche, 
c’est l’hiver et il pleut. Il est un peu 
enrhumé et les microbes hivernaux le 
rendent plus pâle encore qu’il ne l’est 
sous sa lumière blafarde de néons. 
Sur ses oreilles, sont vissés depuis le 
matin les gros écouteurs ronds d’un 
casque audio professionnel. Devant 
lui, une console numérique égrène 
les secondes d’un temps qui s’étire et 
s’étire encore à n’en plus finir. 
Comme hypnotisé, il fixe devant lui 
les petites diodes qui dansent sur la 
platine. Elles suivent fidèlement le son 
de la voix qu’il est payé pour écouter. 
Une voix que n’importe quel Français 
pourrait reconnaître en une seconde. 
Une voix qui fut, un temps, celle de 
la France. L’instant est critique et les 
intonations de la voix deviennent plus 
fermes. C’est le moment du choix, la 
seconde décisive. La main moite du 
petit espion assermenté serre comme 
pour l’étrangler son gros Bic quatre 
couleurs. Dans son réduit borgne et 
sombre, il a bien conscience de vivre 
un moment d’histoire. Il en frémit. 
Puis, le verdict tombe. Implacable : 
- Ce sera pâte épaisse, pour moi. 
Et pour Carla, pas de supplément 
fromage, mais double pepperoni.

Matthieu Pays

VENDREDI : ÉCOUTES
Le journal Le Monde révèle la mise sous 

écoute de Nicolas Sarkozy, mais aussi 
Claude Guéant et Brice Hortefeux, par 
la justice française à partir d’avril 2013. 

À l’origine, une information judiciaire 
pour corruption, ouverte à Paris, visant 
l’ex-président et Gilbert Azibert, un des 
plus hauts magistrats français. (Photo AFP)
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PROGRAMME ET RÉSERVATION SUR  
WWW.POINTHAUT-LECHANTIER.COM

18 h : conférence sur la culture sonore  du 
chantier par le sociologue Jean-Paul Thibaud
19 h : concert inédit d’engins de chantier avec 
le Tours Soundpainting Orchestra
20 h : performance culinaire sur machines de 
chantier par l’artiste plasticien Nicolas Simarik
—
Entrée libre et gratuite sur réservation.  
20 rue des Grands Mortiers – St-Pierre-des-Corps

JEüdI 
20 MARS 
dèS 18h

13

LUNDI : MÉDAILLE D’OR
Marie Bochet offre une 2e médaille d’or à l’équipe de France, avec sa 
victoire au Super-G, aux jeux Paralympiques de Sotchi (qui débutent 
ce week-end). C’est la septième récompense olympique de sa carrière. 
(Photo AFP)

SAMEDI : CRIMÉE
Des soldats pro-russes de l’Armée de Crimée, nouvellement formée, 
paradent à Simferopol. Le parlement de cette république autonome 
a voté, quelques jours plus tôt, le rattachement à la Russie avant un 
référendum commandité par Moscou, prévu le 16 mars. La Crimée 
faisait partie de l’Ukraine depuis 1954. (Photo AFP)
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14 sport> actu

FOOT US
GLADIATOR 
Les Pionniers (division 2) ont connu 
leur deuxième défaite en trois 
journées, ce week-end, en s’inclinant 
20 à 48 face aux Gladiateurs de la 
Queue-en-Brie. Ces derniers n’avaient 
d’ailleurs pas encaissé le moindre 
point avant de venir... à Tours ! 
Nerveux à l’entame du match, surtout 
en première période, les Gladiateurs 
ont fini par hausser le ton et attaquer 
nos Tourangeaux (qui sont à féli- 
citer !). Si les Pionniers continuent de 
jouer ainsi toute la saison, il n’auront 
pas de mal à se maintenir. 

VOLLEY-BALL
SÈTE ET UN BON MATCH
Tiens donc ! Samedi, tous les Tou-
rangeaux du TVB (ligue A) sont 
entrés et ont même largement joué à 
l’exception de Falafala, blessé. « Bien 
sûr que j’avais prévu de faire autant 
de changements... même si cela 
inquiétait un peu mon entourage ! », a 
lancé l’entraîneur, Mauricio Paes, pas 
peu fier de son coup. Des multiples 
changements, certes, mais qui n’ont 
pas empêché Tours de s’imposer face 
à Sète (3-0). Et cela, à un mois de 
la finale de la Coupe de France et à 
deux de la finale du championnat.

FOOTBALL
DEUXIÈME CHANCE
Le 3 mars, le TFC (Ligue 2) pei- 
nait face à Lens en concédant le nul 
(2-2). « On a fait très peu de nuls. 
Parfois, il faut savoir s’en contenter », 
déclarait l’entraîneur. À une dizaine 
de journées de la fin du calendrier, les 
Tourangeaux paraissent bien loin du 
leader lorrain, mais peuvent encore 
remettre un peu de piment dans leur 
saison. Lundi soir, le TFC affrontait 
Angers, alors troisième du tableau (en 
raison des horaires de bouclage, nous 
ne sommes pas en mesure de vous 
donner le score).

HANDBALL
DEVOIR DE CONFIANCE
Défaite à Cannes, succès en demi-
teinte face à Yutz... Après cela, le 
CTHB (division 2) avait soif de ven-
geance. Et elles ont réussi à frapper 
un grand coup en Bordelais, contre 
Mérignac, ce week-end. Les filles de 
Guillaume Marquès ont obtenu une 
victoire, certes courte, mais victoire 
quand même (30-31) face à une 
équipe pas facile à manier. Un match 
permettant d’ailleurs aux Chambrai- 
siennes de viser la 2e ou la 3e place, 
sans aucune prétention, vu que Dijon 
apparaît hors concours.

HOCKEY SUR GLACE. – « On a passé quatre buts à deux reprises à Valence, il n’y a pas de raison qu’on n’y 
arrive pas cette fois-là encore », disait Jérôme Pourtanel, le coach des Remparts (division 2), quelques jours 
avant ce Tours-Valence en quart de finale aller. Mais avec une équipe solide (sacré Matej Kiska !), un engage-
ment sans faille et un gardien intraitable, les Tourangeaux ont brillé (5-1) et frappé fort. Samedi, ils enteront 
de ne pas laisser échapper leur place pour la demi-finale. (Photo DR)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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77, rue Nationale - LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE  - 02 47 41 20 35

Du 1er mars au 30 avril 2014

GARAGE BERTHAULT

�

Voir conditions de l’offre au garage sur présentation de la publicité.
SUR LES DISQUES DE FREIN

CHOISISSEZ VOTRE PIÈCE,
                    nous vous la remplaçons !

Centre de montage : lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h 02 47 27 85 58
Magasin pièces neuves/occasions : lundi au samedi 9h-12h30 et 13h30-18h 02 47 27 51 36

15 rue des Frères-Lumière
CHAMBRAY-LES-TOURS 

www.careco.fr

Vos feux de stop

Votre rétroviseur

(1) rétroviseur manuel pour une super 5  -  (2) exemple pour une clio 1  -  (3) exemple pour une opel corsa B ou une peugeot 309

Votre démarreur

A partir de

15€*(1)

Avant  /  Après

A partir de

20€*(3)

A partir de

40€*(2)
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Une vie vaut-
elle autant 
qu’une œuvre 
d’art ? La ques-

tion est posée à Georges 
Stout. Plongé dans le noir 
d’une salle de conférence, 
l’homme explique l’urgence : 
sauver les œuvres d’art de la 
destruction, dans une Europe en 
plein dénouement de la Seconde 
Guerre mondiale. Le commande-
ment américain a d’autres cho-
ses plus importantes à penser (le 
Débarquement par exemple) mais 
donne son accord à la rescousse 
du patrimoine culturel en péril. 
Sept hommes se lancent dans 
cette mission : sauver le soldat 
Monet, Picasso, Ernst…
George Clooney continue sa 
fouille de l’histoire contempo-
raine. Après le monde de la télévi-
sion dans les années 1950 (le très 
bon Good night and good luck), la 
naissance du football américain 
dans les années 1920, ou encore la 
politique dans notre monde mo- 
derne (Les Marches du pouvoir), 
l’acteur-réalisateur à la crinière 
argentée s’attaque à la Seconde 
Guerre mondiale. Plutôt heureux 
d’avoir déniché cette histoire orig-
inale et vraie de sauveteurs d’œu-

vres d’art, Clooney jubile. Comble 
de sa joie, il emmène avec lui une 
brochette d’acteurs de choix. 
Bill Murray, Matt Damon, Kate 
Blanchett, John Goodman, Jean 
Dujardin (la french touch qui fait 
bien en ce moment aux States)… 
George Clooney exulte, sur le 
papier, le succès est assuré. Dès 
les premières images, il montre 
clairement qu’il veut s’inscrire 
dans la longue tradition du film 
d’aventure historique, à l’image 
du mythique Les Douze Salop-
ards de Robert Aldrich. Mais à 
mesure que le film avance, l’év-
idence devient embarrassante. 
Monuments Men est d’une plati-
tude gênante. Les cadrages et les 
plans s’enchaînent sans origina- 

lité. L’esthétique pom-
pière a été vue des 
dizaines de fois. Le 
scénario est d’une telle 
monotonie ! Les scènes 

de découvertes d’œuvres 
cachées dans des grottes 

s’enchaînent et se ressem-
blent. Si certaines répliques 

font sourire (quand même), 
les acteurs pataugent la plupart 
du temps dans cette soupe mal 
assaisonnée, au propos malheu-
reusement trop simpliste. 
Pas assez drôle pour une comédie, 
pas assez violent pour un film 
de guerre, trop statique pour un 
road movie, trop romancé pour 
un témoignage historique, Mo- 
numents Men cherche son genre, 
tâtonne, sans jamais trouver 
son ton. Clooney n’arrive pas à 
choisir. Il lance pourtant des pis-
tes intéressantes, celle par exem-
ple sur la valeur de l’art dans la 
construction d’une civilisation 
moderne, mais n’approfondit pas. 
À la question du début du film, 
Clooney aurait pu prendre exem-
ple sur la phrase d’André Malraux, 
prononcée des années plus tard : 
« L’art, c’est la seule chose qui 
résiste à la mort. » Dommage. 

Benoît Renaudin

16 ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

MONUMENTS
MEN

Un casting en or, une histoire  
vraie originale. George Clooney 

avait tout pour réussir.  
Et pourtant...

H

GAGNEZ VOTRE PLACE 
DE CINÉ AVEC

CHAQUE SEMAINE, TMV MET EN 
JEU, SUR TMVMAG.FR,

DES PLACES DE CINÉ ET DES 
BILLETS À TARIF RÉDUIT. TEN-
TEZ VOTRE CHANCE DANS LA 

RUBRIQUE
CONCOURS DE TMVMAG.FR !
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FISTON

Hooooo la grosse comédie qui tâche 
avec le papa de l’humour franchouil-
lard Franck Dubosc et le d’jeuns qui 
fait des blagues plates pendant les 
Césars, Kev Adams. Bam ! (On va se 
faire taper sur les doigts… Non ? ) 
Bref, un film avec des calembours, le 
sud de la France, de la drague et des 
situations pas forcément comiques. 
Bim !

UN AMOUR D’HIVER

Parfois, quand il fait froid, qu’il pleut, 
qu’il vente, on a envie de se réfugier 
dans un cinéma. De voir un film tout 

simple. Un amour d’hiver, c’est un 
peu comme le chocolat chaud de 
votre enfance. Bon, maintenant c’est 
un peu écœurant, mais on y pense 
avec nostalgie.

L’ÉTRANGE COULEUR DES 
LARMES DE TON CORPS

Attention, fans de films de genre, ce 
long-métrage est fait pour vous. Rien 
que la bande-annonce est énorme, 
entre mystères, meurtres et images 
gores. Déjà remarqués avec Amer 
et The ABCs of death, les réalisa-
teurs Hélène Cattet et Bruno Forzani 
réitère avec ce film qui fait peur.

LA COUR DE BABEL
On ne pense pas toujours aux docu-
mentaires, mais le cinéma offre par-
fois de belles pépites. Comme celle-ci 
de la réalisatrice Julie Bertuccelli, qui 
est allée filmer une classe d’accueil 
pour collégiens étrangers. 

LE CROCODILE 
DU BOTSWANGA 
H H H 

Déjà surprenant dans 
leur précédent film 
Case départ, le duo 
Éboué-Ngijol 
revient avec une his-
toire de joueur de foot 
et d’agent débarquant 
dans un petit pays 
d’Afrique dirigé par 
un despote mégalo et 
parano... Aidée par un 
sous-texte sur le passé 
colonial, le racisme 
et la dictature du fric, 
cette comédie envoie 
les blagues sans répit. 
Hilarant de bout en 
bout, humour subversif 
et corrosif : Le crocodile 
du Botswanga prouve 
que oui, on peut rire de 
tout quand c’est bien 
fait.                        A.G.

HOW I LIVE NOW 
H H H 

Dernier film de Kevin 
Macdonald (le Dernier 
roi d’Écosse), ce petit 
bijou d’anticipation 
raconte l’histoire d’une 
ado américaine pen-
dant la troisième guerre 
mondiale. Conte apo- 
calyptique dans la cam-
pagne british, ce mag-
nifique long métrage 
(l’esthétique de chaque 
scène est travaillée avec 
beaucoup de soin) offre 
une vision boulever-
sante de l’adolescence. 
Quand le passage à 
l’âge adulte est révélé 
par le prisme d’un con-
flit sanglant, où l’ennemi 
menaçant n’est jamais 
vraiment identifié.

B.R.

THE LEGO MOVIE 
H H

Plongée dans l’enfance 
garantie : c’est l’histoire 
d’un petit lego, Emmet, 
anti-héros par excel-
lence, amené à sauver 
le monde de Lord 
Business, maître tout 
puissant du monde des 
Lego. Phil Lord et Chris 
Mille signent ici un film 
bien léché sur le plan 
visuel. On se régale des 
aventures de Cool-tag, 
Superman, Batman et 
consorts, figures hautes 
en couleurs venues 
prêter main forte au 
petit Emmet. Au final, 
malgré une morale un 
peu convenue et un 
scénario qui prête plus 
à sourire qu’à franche-
ment rigoler, on a passé 
un bon moment.  C. P.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
12 years a slave mer sam 19:45, mer jeu ven sam 22:15, jeu ven 10:45
12 years a slave (vo) jeu ven 19:45
3 days to kill lun 20:15, 22:30
300 - La naissance mer jeu ven sam 11:00, 16:00, 20:00, 22:15, mer 13:45, dim lun mar
d'un empire (3D) 11:15, 13:30, 20:15, 22:30
300 - La naissance... (3D) (vo) tlj 18:00 + jeu ven sam 13:45 + dim lun mar 15:45
Connaissance du monde - Brésil mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30
Dans l'ombre de Mary mer 18:00, jeu ven lun mar 11:00, jeu ven 13:30, dim mar 20:15, mar 15:45
Dans l'ombre de Mary (vo) sam 13:30, lun mar 13:15
Diplomatie mer jeu ven sam 17:45, mer ven sam 19:30, jeu 11:00, jeu ven sam 

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

mar 11:15, 13:30, 15:45, 20:15
Jack et la mécanique du cœur dim 11:15
La Belle et la Bête dim lun mar 18:00
La grande aventure Lego (3D) mer sam 11:00, 13:45, 16:00, dim 13:30, 15:45
Le crocodile du Botswanga tlj 22:30 + mer 13:45 + dim lun mar 15:45
Les 3 frères, le retour dim lun mar 18:00
M. Peabody et Sherman (3D) mer sam 13:45, 15:45, 17:45, dim 11:15, 13:30
Minuscule (3D) mer sam 10:45, dim 11:15
Monuments men tlj 15:45 + mer jeu ven sam 10:45, 13:30 + mer jeu ven 18:00 + sam dim

lun mar 20:15 + dim lun mar 22:30
Monuments men (vo) mer jeu ven 20:15, mer ven sam 22:30, jeu 22:15, sam dim lun mar 

18:00, dim lun mar 13:30
Non-stop tlj 22:30 + mer 20:00 + jeu ven sam dim lun 20:15 + ven sam 18:00
Pompéi (3D) dim lun mar 22:30
Situation amoureuse : c'est... mar 20:15
Supercondriaque tlj 13:30, 15:45, 20:15 + mer jeu ven sam 11:00, 18:00, 22:15 + dim lun 

mar 11:15, 22:30
Tarzan (3D) mer sam 11:00, dim 11:15
The Grand Budapest Hotel tlj 18:00 + mer jeu ven sam 15:45 + mer 20:30 + jeu ven sam lun mar 

20:00 + ven 11:00, 13:45 + dim lun mar 16:00 + dim 20:15 + dim mar 
22:15 + lun mar 11:15

Un été à Osage County mer jeu ven sam 10:45, jeu ven 16:00, ven 13:45, sam 21:15, dim lun 
mar 18:00, lun mar 11:15

Un été à Osage County (vo) mer ven 21:15, dim lun mar 13:30

Méga CGR Deux Lions
12 years a slave dim lun mar 22:30
3 days to kill mar 20:15, 22:30
300 - La naissance tlj 11:15, 15:45 + mer jeu ven sam 13:40, 17:50, 20:00, 22:15 + ven sam
d'un empire (3D) 00:15 + dim lun mar 13:30, 18:00, 20:15, 22:30
American bluff dim lun mar 22:30
Babysitting mer 20:15
Dans l'ombre de Mary mer jeu ven sam dim 13:30, mer jeu ven sam 17:45, dim lun mar 11:15,

20:15, lun mar 15:45
Dark touch dim 22:30
Fiston tlj 11:15, 18:00 + mer jeu ven sam 13:45, 16:00, 20:00, 22:15 + ven sam 

00:15 + dim lun mar 13:30, 15:45, 20:15, 22:30
Jack et la mécanique du cœur mer sam 11:00, dim 11:15, 15:45
L'île des Miam-nimaux (3D) mer sam dim 11:15
La Belle et la Bête mer jeu ven sam lun mar 15:45, mer jeu ven sam 20:10, 22:20, dim 

lun mar 18:00, dim lun 20:15, lun mar 11:15
La grande aventure Lego (3D) tlj 11:15 + mer jeu ven sam 13:45, 15:50 + dim 13:30, 15:45
Le crocodile du Botswanga mer jeu ven sam 20:00, jeu ven 13:45, jeu ven sam 22:15, ven sam 

00:15, dim lun mar 18:00, 20:15, 22:30, lun mar 11:15, 13:30
Les 3 frères, le retour mer jeu ven sam lun mar 13:30, mer jeu ven sam 22:15, jeu ven 11:00, 

jeu ven sam 20:00, ven sam 00:15, dim lun mar 18:00, lun mar 11:15, 
15:45, lun 22:30

Les garçons et Guillaume... tlj 18:00
M. Peabody et Sherman (3D) mer jeu ven sam dim 11:00, mer jeu ven sam 13:45, 15:50, jeu ven sam

17:50, dim lun mar 13:30, dim 15:45
Mea Culpa dim lun mar 18:00
Minuscule (3D) mer jeu ven sam 11:00, 13:00, dim 11:15, 15:45
Monuments men mer jeu ven sam 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15, dim lun mar 11:15, 

13:30, 15:45, 20:15, 22:30
N'importe qui tlj 20:15 + mer jeu ven sam 16:00, 22:10 + ven sam 00:15 + dim lun 

mar 11:15, 13:30, 15:45, 18:00
Non-stop tlj 15:45 + mer jeu ven sam 17:50, 22:15 + jeu ven 11:00 + jeu ven sam 

20:00 + ven sam 00:15 + dim lun mar 13:30, 22:30 + dim mar 20:15 + 
lun mar 18:00

Pompéi (3D) mer jeu ven sam 22:15, ven sam 00:15, dim lun mar 22:30, lun mar 15:45
Robocop dim lun mar 22:30
Situation amoureuse : c'est... lun 20:15
Supercondriaque mer jeu ven sam 11:00, 13:45, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:45, 20:45, 22:10,

ven sam 00:15, dim lun mar 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Tarzan (3D) mer sam 11:15, 13:45, dim 13:30
Terre des ours (3D) mer jeu ven sam 11:15
Un amour d'hiver mer jeu ven sam 11:00, 13:45, 16:15, 19:40, 22:10, dim lun mar 11:15, 

13:30, 15:45, 20:15, 22:30
Un été à Osage County mer jeu ven sam 13:45, 16:30, 19:30, jeu ven 11:00, dim lun mar 20:15, 

lun mar 15:45
Vampire academy mer jeu ven sam 17:50, ven sam 00:15, dim lun mar 18:00, lun mar 13:30
Yves Saint Laurent lun mar 11:15, 13:30

Cinémas Studio
Arrête ou je continue tlj 17:45, 21:45
Diplomatie tlj 14:15, 19:15, 21:15
Hipotesis (vo) tlj 21:30
How I live now (vo) tlj 14:30, 17:45, 19:45 + dim 11:00
Ida (vo) mer ven sam dim mar 21:30, jeu lun mar 14:15, jeu ven sam dim lun 

mar 17:45
Jack et la mécanique du cœur tlj 17:15 + dim 11:15
La complainte du sentier (vo) lun 19:30
La cour de Babel tlj 14:15, 19:45 + mer sam dim 16:00
Le droit international... jeu 20:00
Le tableau mer sam dim 14:15, dim 11:15
Les amis animaux mer sam dim 16:00
Les chiens errants (vo) tlj 14:15, 19:00
Les rayures du zèbre tlj 19:15 + dim 11:15
Minuscule sam dim 16:00
Son épouse tlj 14:30, 17:30, 19:30 + dim 11:00
The Grand Budapest Hotel (vo) tlj 14:15, 17:15, 21:15 + mer ven sam dim mar 19:15
Un week-end à Paris (vo) tlj 17:15, 21:30
Week-ends tlj 21:45

Horaires du 12 au 18 Mars
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Quel est le concept  
de Dernier  coup de  
ciseaux ? 
Cela commence comme une 
comédie quand soudain, la 
voisine du premier étage se fait 
assassiner. La police débarque et 
les  témoins – c’est-à-dire le pub-
lic – peuvent alors participer. Il y 
a 4-5 ans, j’ai découvert cette pièce 
à Washington. C’était du jamais 
vu ! Je me suis dit qu’il fallait rap-
porter ça en France.

Vous aviez besoin de dépous-
siérer le théâtre ?
Un projet original est un « plus ». 
Aux États-Unis, je ne savais pas 
ce que j’allais voir, mais autour de 
moi, c’était dingue. Donc non, ce 
n’est pas dépoussiérer, même si le 
théâtre a 2 000 ans. Il est perpé-
tuellement en mouvement : c’est 
un art vivant. Là, le spectacle n’est 
jamais le même.

Comment avez-vous travaillé 
pour cette pièce ? 
C’est plus compliqué, car nous 
n’avons pas de repères de travail. 
Il faut réagir quoiqu’il arrive ! 
On doit être prêt dans n’importe 
quelle situation.

C’est un succès aux États-Unis. 
Également en France ?
La réaction est la même. C’est le 
seul spectacle participatif comme 
ça. Ça marche, car on permet aux 
spectateurs de jouer les Hercule 
Poirot et faire ce qu’ils veulent.

Est-ce du 100 % impro-
visation  ? 

Non... Il y a une moitié 
de spectacle avec la parti- 

cipation du public, environ 
une heure. C’est une pièce « nor-

male », où il y a plusieurs fins. 
Mais il y a un bon quart d’heure 
évolutif et trois quarts d’heure 
identique chaque soir. Après, on 
est préparé, on connaît l’enquête 
mais on fait face à l’imprévu.

La tournée marche bien ?
Très bien. Au départ, les direc-
teurs de théâtre hésitaient un peu, 
car c’est difficile de nous classer.  
Certains ont pris le risque de 
nous faire venir, d’autres restent 
frileux... Au début, on me disait : 
« Ça fonctionne aux États-Unis, 
mais ça ne marchera pas ici »... Eh 
bien, c’est un triomphe partout. 

Propos recueillis par  
Aurélien Germain

EN BREF
LE SPECTACLE
La pièce Dernier coup de ciseaux 
se joue ce vendredi 14 mars, à 
20 h, à l’Espace Malraux de Joué-
lès-Tours. Tarif : 39 €. Places dis-
ponibles dans les points de vente 
habituels et sur az-prod.com

PIÈCE INTERACTIVE

Dans cette comédie policière 
interactive (lire ci-contre), un 
meurtre est commis chaque soir 
de la tournée et c’est au public 
de résoudre l’enquête. Bref, une 
sorte de Cluedo grandeur nature. 
Vous pouvez même poser toutes 
vos questions à ceux que vous 
soupçonnez ! 

UN RECORD
La pièce est dans le Guinness des 
records de longévité aux États-
Unis ! Son âge ? 30 ans. Et plus de 
neuf millions de spectateurs dans 
le monde, rien que cela...

UN CERVEAU
À la base, un Allemand : Paul 
Pörtner (né en 1924 et mort en 
1984) qui avait inventé cette pièce, 
Scherenschnitt, en 1963. Succès 
total, puisqu’elle sera reprise par 
75 autres théâtres germaniques 
puis s’envolera pour l’Amérique 
sous le titre Shear Madness. En 
France, le spectacle a été conçu 
par Bruce Jordan et Marilyn 
Abrams, et mis en scène par 
Sébastien Azzopardi.

POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez la version longue de 
l’interview sur tmvmag.fr/tours

THÉÂTRE

MON PUBLIC, 
CE HÉROS !
Interview avec Sébastien

Azzopardi, metteur en scène 
de la pièce interactive 

Dernier coup 
de ciseaux.
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12 mars
SPECTACLE
Disney live
Cendrillon, La Belle et la bête ou 
encore Blanche-Neige, ça vous 
parle ? (En fait oui, si vous n’êtes pas 
restés coincés dans une grotte les 
cent dernières années). Les grands 
classiques de Disney prennent vie le 
temps d’un spectacle. Et double dose 
de plaisir : il y aura deux représenta-
tions !
À 14 h et 17 h 15, au Vinci. 
Tarifs : de 19 à 42,50 €.  
Contact : 02 47 49 80 03.

13 mars
FESTIVAL
Un peu de poésie
C’est vrai, c’est un bon moyen de 
s’aérer la tête que d’écouter ou 
parler de la poésie. Le Printemps des 
poètes a lieu chaque année en mars 
et avril. Il y a plein d’événements, par 

exemple une soirée hommage à Max 
Jacob et Jean-Pierre Lautman à la 
médiathèque de Saint-Avertin. Mais 
pas que…
À 20 h 30, entrée libre. Pour tout 
le programme sur le département : 
printempsdespoetes.com

CINÉ
Des denrées contre un film
L’association des Halles de Rabelais, 
qui vient en aide aux étudiants dému-
nis, organise une projection du film 
l’Auberge espagnole. Le principe : 
vous amenez quelques boîtes de 
conserve, des fournitures scolaires ou 
des produits d’hygiène pour rentrer. 
À 18 h, amphi 1 de la fac des Tan-
neurs. 

CONCERT
Tribute to Clapton
Le groupe Badge sera en concert 
ce jeudi, à la Table de Sandrine. 
Au menu, des reprises des années 
70-80 mais surtout du Dieu Clapton 
de Cocaïne à Layla : des classiques, 
quoi !
À 19 h, au 8 rue Maginot. 

14 mars
SPECTACLE
Jonathan Lambert

Le fou furieux (mais très drôle) Jona- 
than Lambert, qui a fait ses preuves 
chez Ruquier, est de passage à 
Tours. Son spectacle « Perruques » 
le fait revisiter différents person-
nages homme, femme, vieux, jeune, 
méchant... Du lourd en prévision.
À 20 h 30, au Vinci.  
Tarifs : de 30 à 36 €.

CINÉMA
Chaud, chaud !

Truffaut, l’un des meilleurs cinéastes : 
impossible de le nier. Pour les fans 
et les cinéphiles, la médiathèque 
François-Mitterrand diffuse le magni- 
fique Fahrenheit 451, un film sur un 
monde déshumanisé et privé de cul-
ture, où l’on brûle les livres. À (re)voir 
d’urgence.
À 20 h 30, à la médiathèque 
François-Mitterrand.  
Contact : 02 47 21 63 95.

SPECTACLE
Cinq en un
Initiative sympathique du Pot aux 
roses qui organise une soirée avec 

19agenda

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Girl’s power ! Pour le festi-
val Les femmes s’en mêlent, 
on s’est dit que vous seriez 
intéressés par un petit con-
cert sympa de Kim Ki O et 
Le Prince Miiaou. Rock et 
électro-pop turque au pro-
gramme, histoire d’oublier la 
tristesse de la rentrée...

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

Prochainement 
> As de Trêfle + Ludwig Von 
Dutch le 20 mars
>Le Brautigan Club + Magen-
stria le 22 mars

Retrouvez le portrait de 
Piano Chat, avant son concert 
au Temps Machine, le jeudi 
13 mars, sur tmvmag.fr/tours

PRIX DU ROMAN TMV 
2014
Avec la Boîte à Livres, le 
Crédit Mutuel et le Cabinet 
Vaccaro, tmv lance son prix 
littéraire.
Et c’est un de vos livres 
préférés qui sera primé ! Vous 
voulez proposer le vôtre ? 
Pour cela, rien de plus simple 
(en plus, vous pouvez gagner 
de cadeaux en participant) : 
envoyez-nous un texte expli-
quant pourquoi votre livre 
est un coup de cœur (1000 
signes maximum). Plus votre 
fiche nous donnera envie de 
lire votre livre de chevet, plus 
votre coup de cœur aura des 
chances d’être retenu. N’ou-
bliez pas de préciser le titre, 
l’auteur et la maison d’édition. 
Nous avons deux critères (pas 
la peine de nous proposer Les 
Raisins de la colère) : ce livre 
doit être écrit par un auteur 
français et paru après le 
15 août 2013.

Envoyez-nous votre texte sur 
redac@tmvmag.fr
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RESERVEZ DES A PRESENT !

Vinci . Fnac .  Auchan . E.Leclerc  . Carrefour  . Géant . Culrura
www.cheyenneprod.com - www.ticketnet.fr - www.fnac.com

LES FRERES
TALOCHE

VENDREDI 18 AVRIL

20 ans plus tard, ils ont décidé de 
fêter leur anniversaire avec le public 
avec un spectacle parcourant 20 
ans de sketches incontournables, 
agrémenté de quelques inédits… 

www.taloche.com

LOCATION OUVERTE

- GRAND THEATRE -

CHRISTELLE
CHOLLET
- VINCI -

VENDREDI 16 MAI

Christelle CHOLLET :

c’est 2 spectacles, 2 triomphes !

Après le succès de l’Empiafée,

un 2ème spectacle qui suscite le

même enthousiasme.

Un show explosif, 100% comique et

100% tubesque !

ARNAUD
DUCRET

MER. 08 OCTOBRE

“J’me rends“ avec Arnaud Ducret
Dans son spectacle, Arnaud Ducret 
ne vous racontera pas sa vie mais 
il incarnera avec une justesse inso-
lente celle des autres. 
Réjouissez vous, il est plusieurs 
mais au prix d’un !

- L’ESCALE -

15e festival international de

du 17 au 26 mars 2014

�

cinema asiatique
de Tours - FICAT

Parfum Culture

une série de spectacles de vingt  
minutes. Au programme, l’humo- 
riste de 14 ans Alex point G (conseil : 
n’essayez pas de chercher son nom 
sur Google. Les résultats sont... bon, 
bref) ; l’imitateur Jacky Rouballay ; 
Anarchiste en thérapie et son duo 
de guitares et chant engagé ; Le 
Croch’choeur et son histoire musi-
cale ; et Fred Daubert (guitare et 
contrebasse). 
À 20 h 30, au centre Gentiana (ave-
nue Maginot). Tarifs : 3 € pour les 
moins de 20 ans et 4 € en plein tarif.

15 mars
INTERNET EN FÊTE
Ami(e)s geek (mais pas que !)
C’est la sixième édition de la Fête 
de l’Internet ce samedi. L’Espace 
public numérique (EPN) du Sanitas 
proposera animations, informations 
et démonstrations : imprimante 3D, 
tablettes ou encore photo et e-ad-
ministration... Et en plus de ça, une 
expo photo des ateliers de l’EPN.
De 10 h à 12 h 30, au 6 avenue du 
Général-de-Gaulle.  
Contact : 02 47 21 64 24.

MUSIQUE 
Piano classique
Le prieuré Saint-Cosme accueille, à 
l’occasion du 22e printemps musical, 
Ismaël Margain, un jeune pianiste spé-
cialiste de Schubert (le gars a 22 ans 
et il est déjà reconnu par la profession 
comme un super bon musicien). Il 
jouera du Bach, du Schubert et du 
Debussy.
Le samedi 15 mars à 16 h et le diman-
che 16 mars à 15 h. De 10 à 24 €.  
Billets sur lesmusicales.fr

CONFÉRENCE
Psychanalyse-moi
Bon, soyons sérieux cinq minutes (ça 
arrive) : la Cause Freudienne orga-
nise une conférence sur le thème 
« L’expérience d’une psychanalyse 

aujourd’hui ». Elle sera présentée par 
Bernard Porcheret, psychanalyste et 
membre de l’École de la Cause Freu-
dienne. 
À 14 h 30, salle Ockeghem. Tarifs : de 
6 à 10 €. Contact : 06 20 95 55 95.

CONCERT
Colours in the Street
Les Niortais de Colours in the Street 
ne s’arrêtent plus de monter, mon-
ter, monter. Avec la première partie, 
Öslo, ils vont mettre le feu au Temps 
Machine. Alors, prêts pour une petite 
soirée indie-pop ? 
À 20 h 30, au Temps Machine. 
Tarifs : de 6 à 12 €. 

19 mars
STAGE
Flamenco
« Bouh, le dimanche, c’est nul, y’a 
rien à faire ! » Calmez-vous jeunes 
fougueux et fougueuses. Tmv a la 
solution : un stage de flamenco pour 
avoir la classe sur une piste de danse 
et même en boîte (au lieu de bouger 
vos bras sur du David Guetta). De 
10 h à 12 h 30, découverte débutants 
et de 14 h à 16 h 30, technique pour 
les initiés. Let’s dance !
À l’association Courteline. Tarifs : de 
25 à 30 €. Contact : 06 60 31 54 84 
ou 06 82 81 45 56.

20 agenda
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Nos idées recettes…
1. Eplucher, épépiner et détailler en 
cubes 4 belles pommes à cuisiner.

2. Arroser avec le jus d’un citron, 
saupoudrer d’une cuillère à café de 
cannelle et de 50 g de sucre de 
canne. Réserver.

3. Préchauffer le four à 180°.

4. Dans un saladier, mélanger 150 g 
de farine de riz complet, 150 g de 
purée de noisettes et 150 g de sucre 
de canne. 

5. Verser ce mélange dans un plat allant 
au four, recouvrir avec les cubes
de pommes.

6. Enfourner 25 minutes.

7. Servir tiède.

8. BON APPETIT ! 

 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

Crumble à la pomme bio
(4 pers.)

21sortir> resto

À la rédaction de tmv, 
l’heure (et le stress !) 
du bouclage com-
mençait déjà à pointer 

le bout de son nez. On s’était dit 
qu’on allait grignoter quelque 
chose, comme ça, rapidement. 
Manger sur le pouce. Alors notre 
estomac nous a guidés vers la rue 
Bernard-Palissy, à côté du centre 
Vinci, où vient de s’installer le 
Cozy Bar. 
Philippe Marinier y a posé ses 
affaires à la mi-janvier : « J’ai 
quarante ans de restauration 
derrière moi ! », lance-t-il. Après 
un licenciement économique, 
ce Tourangeau s’est lancé seul 
dans l’aventure et n’a pas peur 
de mouiller le maillot : ici, c’est 
du sept jours sur sept, toute la 
journée dès 8 h du matin. « Sauf 
le dimanche, je ne prends qu’à 
11 h... » Ah, ouf ! Et il compte bien 
rester seul. « Fidèle à moi-même », 
comme il le dit.
Loin d’être un restaurant à pro-
prement parler, Le Cozy est « un 
bar snacking », comme se plaît à le 
rappeler Philippe. À toute heure 
de la journée, il est possible de 
déguster une quiche, de la sala- 

de, des œufs ou encore un bon 
croque-monsieur (lire ci-contre). À 
l’intérieur ou en terrasse, avec un 
petit verre de  vin de la région ou 
un cocktail par exemple. Du sim-
ple, léger mais rapide et efficace. 
Le tout servi par un gérant d’une 
grande amabilité... Car on a beau 
le sentir un peu stressé, à courir 
partout, Philippe Marinier veut 
bien faire. Toujours à l’écoute de 
son client, attentif, désireux d’un 
service de qualité... et apte à don-

ner de bons conseils pour choisir 
ces bons vins régionaux !
L’intérieur du bar est cosy (on ne 
pouvait pas l’éviter, désolé), dans 
les tons gris et violet. Raffiné mais 
à l’ambiance détendue. Idéal entre 
amis. En attendant, nous nous 
sommes laissés bercer par les ra- 
yons du soleil pendant notre 
pause repas en terrasse. Oubliant 
même le bouclage et le stress du 
travail. On était bien...                              

A. G.

LE COZY

LA PAUSE TRANQUILLE

Philippe Marinier gère Le Cozy. Parfait pour une petite pause avant 
son train. (Photos tmv)

AU MENU
LE PLAT

Mini carte oblige, on a accom-
pagné notre verre de bourgueil 
2012 avec un croque-monsieur 
bien fondant qui nous a beaucoup 
plu, avant d’enchaîner sur une part 
de quiche au poulet et champi-
gnons, avec sa petite salade. Très 
simple, mais idéal pour un petit 
grignotage, à toute heure de la 
journée.

L’ADDITION
Une formule du midi, avec quiche 
ou croque-monsieur + une boisson 
soft + un dessert, revient à 8 €. 
Toute la carte (boissons ou petits 
plats) reste abordable et très rai-
sonnable.

EN PRATIQUE
Le Cozy se situe au 72, rue Ber-
nard-Palissy, à Tours. Ouvert du 
lundi au jeudi, de 8 h à 20 h 30 ; 
vendredi et samedi, de 8 h à 
minuit ; et le dimanche de 11 h à 
20 h 30.
Contact : 02 47 64 63 27 
ou résa : barlecozy.olympe.in 
Présent aussi sur les réseaux soci-
aux : sur Twitter, @BarLeCozy ou 
Facebook : Le Cozy.
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(1)

Portes Ouvertes les 15 et 16 mars(2)

Consommation mixte (l/100 km) : 208 Style : de 3,3 à 4,5 ; 3008 Style : 4,8 ; 5008 Style : 4,7. Émissions de CO2 (g/km) : 208 Style : de 85 à 104 ; 3008 Style : 125 ; 5008 Style : 124. (1) Sous forme d’un avantage 

client minimum de 16,67 % sur le tarif TTC Peugeot conseillé du 03/03/2014, constitué d’une remise et d’une prime reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la casse. Offre non cumulable, réservée 

aux particuliers, valable du 03/03/2014 au 30/04/2014 pour toute commande d’un véhicule particulier Peugeot neuf, livré avant le 30/06/2014 dans le réseau Peugeot participant, à l’exception de Nouvelle 308, 

Nouveau Crossover 2008 et RCZ R. Valable sur 208 GTi et XY en stock. (2) Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale.

peugeot.fr

(1)

MÊME SUR LES 

SURÉQUIPÉES
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BÉLIER
Amour
Entre la Lune en Capricorne 
et le soleil dans vos yeux, et 
ben ça va pas être la meil-
leure des semaines. 
Gloire
La belette fait très attention 
aux petits détails. Et vous ? 
Beauté
C’est joli une vache qui rit. 

TAUREAU
Amour 
Il faudrait que votre con-
joint(e) apprenne à se 
réveiller seul.
Gloire 
3 tequilas paf et puis paf. Paf. 
Paf.

Beauté 
La libellule ne rattrape pas la 
gazelle.

GÉMEAUX
Amour
Vous devriez temporiser 
sous le carré Lune/Mars. 
Ouais ouais ouais. Trop quoi. 
Carrément.
Gloire
L’étoile Alioth (de l’arabe, 
Al-Alya, qui signifie la queue 
grasse) traverse votre signe. 
On vous laisse apprécier.
Beauté
L’acné n’est pas qu’un souve-
nir. En fait.

CANCER
Amour 
C’est bien. Poil aux Sébas-
tien.
Gloire : 
Pour vous mettre sérieuse-
ment à la guitare, c’est cette 
semaine ou jamais.
Beauté
Le motif tête de mort, c’est 
trop swaggy.  

LION
Amour 
Sextile d’hiver.
Gloire
Un de ces jours, c’est aucun 
de ces jours. 
Beauté
Dentier. Bientôt. 
  
VIERGE
Amour
Tel le lièvre vous serez crain-
tif et méfiant (cette phrase 
provient d’un horoscope dit 
« vrai », on est jaloux alors on 
la pique).
Gloire
Le trigone formé par Jupi-
ter et par le Soleil viendra 
éclairer votre intellect (celle- 
là aussi, c’est dingue en fait).
Beauté
L’étoile Alcor vous promet 
délicatesse et pureté des 
sentiments (idem. Nous nous 
agenouillons devant tant de 
clairvoyance).

BALANCE
Amour
Vous êtes exaspérant(e). 

Gloire
Donnez votre argent. Débar-
rassez-vous de cette chose 
superflue qui vous stresse. 
Beauté
« Ce qui te manque, cher-
che-le dans ce que tu as. » 
Faites ce que vous pouvez 
quoi.

SCORPION
Amour
Hier est derrière. 
Gloire
Demain c’est pas loin. 
Beauté
Auzourd’hui z’êtes trop 
zoli(e).

SAGITTAIRE
Amour
Réfléchissez-vous assez ?
Gloire
À croire que non. 
Beauté
Définitivement, non. 

CAPRICORNE
Amour
Qu’est-ce que vous entendez 
par relation LIBRE ? Il/elle

est au courant au moins ? 

NON MAIS.

Gloire
Akuna matata.

Beauté
On ne peut rien faire, passez 

votre route.

VERSEAU
Amour
Pouah.

Gloire
Pois.

Beauté
Poids.

POISSON
Amour
Pour avoir si souvent dormi 

avec votre solitude, vous en 

avez marre. 

Gloire
Vous avez toute la vie pour 

vous amuser et toute la mort 

pour vous reposer.

Beauté
Moustaki sors de ce corps.

HORO 
SCOPE
DU 12
AU 18 MARS
Votre dose de généralités 
astrosceptiques
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LE DVD
IL ÉTAIT
UNE FORÊT

Docu poétique et militant, Il 
était une forêt avait surpris 
en novembre. Un botaniste 
y racontait les forêts trop-
icales, avec des images 
merveilleusement filmées 
par Luc Jacquet (loin d’être 
manchot avec son précédent 
La Marche de l’empereur). 
Cette virtuosité, tant visuelle 
que sonore, devrait être 
mise encore plus en valeur 
avec cette édition Blu-ray 
en CinémaScope, dotée d’un 
son HD. En bonus du coffret, 
pas grand-chose si ce n’est 
un DVD sur les coulisses...
Sortie le 12 mars

LA BD
SUPERDUPONT
« IN VINO VERITAS »

Longtemps absent, notre 
super-héros national, créé 
par le regretté Jacques Lob, 
revient. Cette série culte 
de Fluide Glacial démarre 
avec une histoire longue 
scénarisée par Gotlib et 
Lefred-Thouron et dessinée 
par Solé. Ajoutons quatre 
courtes histoires et quatorze 
gags inédits, des surprises... 
Bref, retour copieux pour 
ce combattant inlassable 
de l’Anti-France qui nous 
décroche toujours autant les 
zygomatiques. Un peu d’hu-
mour et de potacherie font 
toujours autant de bien. Du 
bonheur !       Hervé Bourit

LE JEU VIDÉO
THIEF

Près de quinze ans après ses 
premiers pas, Garrett, maître 
voleur et justicier, reprend 
du service sur consoles et 
PC. Dopé à l’action, ce Thief 
est un mélange d’infiltration, 
d’exploration et d’énigmes. 
Équipé d’un arc, vous allez 
écumer les rues crasseuses 
d’une ville tombée sous le 
joug du baron Northcrest et 
vous introduire dans le 
manoir du tyran pour sub-
tiliser une pierre précieuse. 
Plus facile à dire qu’à faire !
Pegi + 18 ans, PC, PS3, PS4, 
Xbox 360, Xbox One, de 50 
à 70 €.

L. Soon

À LA TV
THE PLACE BEYOND 
THE PINES

Il y a des films, comme ça, 
qui vous retournent le cer-
veau, l’estomac... Thriller à 
tiroirs, avec trois histoires en 
une (un motard, découvrant 
l’existence de son fils, se met 
aux braquages pour subve-
nir à ses besoins, mais croise 
un flic ambitieux...), The 
Place beyond the pines est 
tout simplement boulever-
sant. Casting en or (Ryan 
Gosling et Bradley Cooper 
dans leurs meilleurs rôles), 
réaliste, poignant, palpitant : 
tout simplement beau.
Samedi 15 mars, sur Canal + 
à 20 h 55

Ce qui a bercé nos 
douces oreilles pendant 
le bouclage...

//Flat Beat de Mr. Oizo
//La Fontaine de Piano 
Chat
//Whatever happened to 
my rock’n’roll de Black 
Rebel Motorcycle Club
//La Vérité de François 
and the Atlas Moutains

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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1 PROTHÉSISTE
DENTAIRE

en conjointe, de préférence expérimenté

Laboratoire de prothèse dentaire 
cherche (h/f)

Contacter le 02 47 64 19 31 ou jfk@ceram-� xe.fr

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

Auvergne     Bourgogne     Centre     Limousin     Poitou Charentes     Rhône-Alpes     
Centremploi.com 1 er

 site d’offres d’emploi  dans votre région

IL Y A UN HEROS 
EN CHACUN DE 

NOUS !

les jobs et formations de la semaine 25
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Modèle présenté : Nouveau Citroën C4 Picasso THP 155 Exclusive avec options jantes 18’’, peinture nacrée, projecteurs directionnels Xénon bi-fonction 
et Vision 360 (33 810 €). (1)  Somme TTC restant à payer pour l’achat d’un Nouveau Citroën C4 Picasso HDi 90 MusicBox neuf hors option, déduction 
faite de 5 010 € de Prime Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 
31/03/14 dans le réseau Citroën participant. (2) L’utilisation du kit mains libres Bluetooth est sous la responsabilité du conducteur qui doit rester vigilant 
en toutes circonstances. ��Comprenant une tablette Samsung Galaxy Tab 3 7’’ Wifi 8 Go et un an de musique illimitée grâce au service Fnac Jukebox avec 
option mobile - www.fnacjukebox.com. (3) Ouverture selon autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN C4 PICASSO : DE 3,8 À 6,3 L/100 KM 
ET DE 98 À 145 G/KM.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroencarstore.fr

NOUVEAU CITROËN C4 PICASSO HDi MUSICBOX
PORTES OUVERTES DU 14 AU 17 MARS 2014 (3)

SOUS CONDITION DE REPRISE

21 990 €  (1)

À PARTIR DE

1 TABLETTE◊ Wi�  8 Go

1 AN DE MUSIQUE
ILLIMITÉE◊

AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE 
 RADIO BLUETOOTH (2) ET PRISE USB 

 TOIT VITRÉ PANORAMIQUE

Et si vous deveniez propiétaire à Tours - Giraudeau
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Rendez-vous vite dans votre agence de voyages ou sur topoftravel.fr IM
07
51
10
19
0

Bonnes nouvelles pour vos vacances !
VOLS DIRECTS DE TOURS
en mai, juin et septembre

* Départs de Tours pour Madère les 8/05/2014 et 18/09/2014, pour Malte le 26/06/2014. Prix à partir de. Voir détails dans la brochure TOP Eté 2014 ou sur topoftravel.fr

4*NL 4*NL

MALTE - SEJOUR TOUT COMPRIS

729€TTC* 969€TTC*

MADERE - SEJOUR TOUT COMPRIS

Funchal
Une visite de la plus grande 
ville de l’île est incontour- 
nable. Dans le quartier Santa 
Maria, admirez le projet des 
« portes ouvertes ». Depuis 
2010, des centaines d’entrées 
d’habitations et de boutiques 
ont été décorées ou peintes par 
des artistes et des inconnus. Une 
très belle façon de faire revivre 
la vieille ville. Puis, passez par 
la cathédrale avec ses lignes 
gothiques et son intérieur baroque. 
Arrêtez-vous sur le port de Fun-
chal, avant de découvrir le marché 
des  « Lavradores » (des travail-

leurs). Dans les allées, il est possi-
ble de goûter aux nombreux fruits 
de l’île et de repartir avec une ou 
deux plantes locales. 
La Casa das Mudas
Ce musée d’art contemporain est 
une perle. Situé en haut d’une 
falaise du village de Calheta, il 

offre une vue splendide sur 
la mer. À l’intérieur, sont 

proposées des œuvres d’ar-
tistes reconnus comme Fran-

cis Bacon, Picasso ou encore 
Dali. Quelques spectacles de 

danses y sont aussi programmés. 
Fajã dos Padres
Rendez-vous au Cap Girão, la se- 
conde plus haute falaise du 
monde. Tout en haut, le  paysage 
est déjà splendide. Mais prenez un 
ascenseur qui descend 300 mètres 
plus bas et là, vous découvrirez 
un petit paradis et une vue pan-
oramique absolument époustou-
flante !                                         F. B.

EN BREF
OÙ BOIRE UN VERRE ?
Le Maktub propose une ambiance 
reggae, détendue et très chaleu-
reuse. Quand le soleil se couche, 
après une bonne baignade, 
c’est l’endroit parfait pour venir 
déguster un mojito face à la mer. 
Avenida dos pescadores pau-
lenses, Paúl do mar, Calheta
+351 915 860 898

OÙ MANGER ? 
Le Donna Maria est situé dans la 
célèbre rue Santa Maria de Fun-
chal, mais à l’écart des circuits 
les plus touristiques. Le décor 
est adorable, rempli de multiples 
objets traditionnels. La carte, elle, 
est simple et propose les grands 
classiques de Madère. Commencez 
par des Lapas (le coquillage le plus 
mangé sur l’île, assaisonné à toutes 
les sauces !) avant de vous laisser 
tenter par des plats plus inatten-
dus. Les prix sont très corrects 
(comptez 20 euros par personne).
Rua de Santa Maria, Funchal
+351 291 621 225

MADÈRE

SOLITAIRE
ET SAUVAGE

En plein océan Atlantique,
à 1 000 kilomètres des côtes

du Portugal, l’île de Madère est
un véritable paradis.

Dépaysement garanti !

27escapade

NOTRE GUIDE

CRISTINA CARVALHO
À 34 ans, Cristina adore voyager, 
mais elle revient toujours vers Madère. 
Cette île où elle a grandi et qu’elle 
adore, fière de ses racines insulaires. 
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