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Drame de Joué-lès-Tours,
encore des questions

02
LE SITE
CUTEROULETTE.COM
Vous connaissiez chatroulette ?
Eh bien, ce n'est pas du tout
la même chose. Ce site vous
propose chaque jour de
regarder une vidéo de petits
chiots, de bébés pingouins ou
d'enfants chat. C'est assez
inutile, ça fait perdre du temps
mais c'est diablement
attendrissant. Pourquoi
sont-ils si mignons ? Il ne
faudrait pas que ça grandisse.

LE JEU
ZOMGIES 2
Beaucoup moins attendrissant
que Cuteroulette.com, ce jeu
procure un plaisir fou à tuer
une horde de zombies.
L'histoire : vous êtes un gars
lambda qui court dans la rue
armé de dynamite ou de
pistolets. Le but : massacrer
ces satanés zombies.
Les graphismes nous
rappellent la bonne vieille
Super Nes de salon.
Nostalgie quand tu nous tiens.
Vous pouvez le trouver sur
le site armorgames.com

JUSTICE
HP Condamné

MUSIQUE
Facebook et Spotify

LE CHIFFRE
40

La cour d'appel de Versailles
a condamné Hewlet Packard France
car la firme pré-installait
des logiciels sur ses machines,
obligeant, de fait, ses clients
à les acheter.

Les deux entreprises, d'après
le magazine Forbes, ont signé
un accord de partenariat pour
que les utilisateurs de Facebook
puissent bénéficier d'un service
musical.

C'est, d'après CNN, en millions
de dollars, le prix que Twitter a
payé pour racheter Tweetdeck.
Ce service très populaire permet
de gérer son compte et ses flux
twitter mais aussi Facebook.

le buzz
E-G8 : NOUS Y ÉTIONS
'était un sommet d'un
nouveau genre, un
événement exceptionnel pour le monde
internet qui s'est tenu la
semaine dernière. Thierry Picard,
responsable du site tours.maville.com
était présent a ce grand raout 2.0, il
nous livre son analyse.

C

Comment s'est déroulé l'E-G8 ?
Il était composé de conférences.
Chaque métier dont l'ADN même a
été transformé par l'arrivée d'Internet était représenté.
Qu'attendais-tu de cet événement ?
J'ai été très surpris par la qualité des
intervenants. Le milieu académique
était présent et les débats étaient très
pertinents. Je suis impressionné
qu'en si peu de temps un tel événement ait pu être mis en place. Après,
je me suis surtout concentré sur les
conférences qui concernaient l'avenir
des médias.

Marc Zuckerberg (à droite), emblême du web, reçu à l'Élysée
comme un chef d'État. (Photo, Cyril Attias)

À quoi l'E-G8 a-t-il servi ?
C'est la première fois qu'Internet
est reconnu comme un vrai moteur
de croissance économique au
niveau mondial. En France, depuis
2001, le web embauche 25 % des
jeunes diplômés en France. L'E-G8
a permis de mettre en lumière son
statut mais aussi certains problèmes
à résoudre. Par exemple, qui va
mettre de l'argent pour améliorer
les structures futures du web ?
Internet-a-il besoin d'une organi-

sation mondiale qui puisse le
gérer ? Quelles réglementations
internationales devrons-nous
mettre en place pour contrôler
certaines pratiques douteuses ?
L'E-G8 n'a pas donné de réponse
mais a seulement permis de les
mettre en avant. Certains disent
que si tu édictes des règles, tu supprimes ce qui fait la force d'Internet : sa créativité et la liberté des
internautes qui a permis à ce média
d'être ce qu'il est aujourd'hui.

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
« Quand ma voisine tente d'entrer
en communication avec le facteur »
ou « Quand on écrit sous l'emprise
de stupéfiants », Adam, l'auteur de
cette image hésite un peu sur le
titre...
CʼEST LA FIN DES COMMISSIONS
TROP CHÈRES !
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Envoyez vos images à l’adresse
suivante :
redac.tmv@tours-maville.com
ou directement sur notre site

Votre conseillère en immobilier

Annie CABRET

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

BEAULIEU-LÈS-LOCHES, maison de ville en tuffeau sur
2 niveaux à restaurer. Idéal pour investisseurs. Classe
énergie : C. Réf. 85956

JOUÉ-LÈS-TOURS, appartement T5 avec grande
terrasse, cave. Proche commodités. Classe énergie : D.
Réf. 86336

LOCHES - Prix : 102 000 € FAI

JOUÉ-LÈS-TOURS - Prix : 192 000 € FAI

TOURS Monjoyeux, appartement type 5 au 1er étage,
balcon. Proche bus et commerces. Classe énergie : D.
Réf. 86338

ST-CYR-SUR-LOIRE centre, quartier privilégié, maison
offrant 4 chambres, sous-sol complet, sur terrain de 590 m2
clos de murs. Classe énergie en cours. Réf. 87366

JOUÉ-LÈS-TOURS, F1 bis avec balcon en parfait état.
Spécial investisseur. Classe énergie : F. Réf. 86691

TOURS - Prix : 153 000 € FAI

SAINT-CYR - Prix : 285 000 € FAI

JOUÉ-LÈS-TOURS - Prix : 77 000 € FAI

Vous êtes
vendeur ?
Cet emplacement
SAINT-PIERRE-DES-CORPS, agréable maison 5 pièces
avec grand sous-sol et jardin. Classe énergie : F.
Réf. 86844

ST-PIERRE - Prix : 254 000 € FAI

TOURS Trianon, dans résidence de standing, type 2
avec terrasse et parking, au calme. Idéal pour
investisseurs. Classe énergie en cours. Réf. 87316

TOURS - Prix : 145 000 € FAI

VOUS EST
OFFERT

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

02 47 60 22 22

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

Siège social : 1, boulevard Heurteloup - 37000 TOURS - SAS au capital de 477 232 euros - 348 662 255 RCS TOURS

1er au 6 juin 2011

(Photo DR)

Jean Fabbri,
responsable en
région Centre
du Syndicat
national de
l'enseignement
supérieur.

Quel est votre point de vue sur
les financements privés dans
les universités françaises ?
Nous voyons depuis quelques
années deux phénomènes liés à
l'arrivée du secteur privé dans les
universités. Le premier, depuis une
vingtaine d'années, c'est que le
public finance de moins en moins
la recherche. En 1987, les subventions représentaient 2,7 % du PIB.
En 2009, on en est à 2,1 %. Cette
part est très faible par rapport à
d'autres pays. Deuxièmement, contrairement à ce que l'on peut
penser et à ce que les politiques
nous disent, l'investissement privé
dans les universités est de plus en
plus faible. Par exemple, les entreprises pour faire des économies,
ferment les centres de développement et de recherche.
1er au 6 juin 2011

« Les
coopérations
public-privé
doivent rester
avantageuses. »
Vous êtes donc opposé aux
capitaux privés dans l'université ?
Je ne suis pas hostile aux
coopérations privé-public du
moment qu'elles restent avantageuses et qu'elles laissent le
temps à la recherche fondamentale, à la liberté scientifique et
garde des principes clairs. Le
chercheur n'est pas dans une tour
d'ivoire, il peut tout à fait collaborer avec le secteur privé. Mais
les investissements des entreprises
privées doivent avant tout bénéficier à l'université et générer de
l'emploi. Aujourd'hui, la France est
très en retard. Entre 1995 et 2003,
seules 10.000 thèses ont débouché

le face-à-face

L'université de Tours accueille
le congrès du réseau Curie
qui favorise les échanges entre
entreprises et secteur public.

UNIVERSITÉ

QUE FAIRE DU PRIVÉ ?

par Benoît Renaudin

sur une embauche. C'est très peu.
Le privé se coupe des chercheurs
et de leur valeur.
Comment voyez-vous l'avenir
des universités en France ?
Les universités ne vont pas
dans le bon sens. Elles sont dans
une logique de « court-termisme ».
Dans les discours des politiques,
le terme « recherche » a disparu.
Il a été remplacé par « innovation ». L'idée, c'est de vendre
mieux et de produire mieux et pas
de faire avancer les savoirs. L'université promeut également une
logique comptable appauvrissant
les sciences humaines. Par exemple, à Tours, les filières allemand
et philosophie sont en péril. Les
pouvoirs publics mettent en avant
le peu d'élèves qui s'inscrivent et
mettent des quotas d'inscription
en-dessous desquels la filière n'ouvrira pas. En vérité, c'est la même
logique, ce qui n'est pas rentable
n'a pas lieu d'être.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com

Franck Teston,
vice-président
de l'université
FrançoisRabelais chargé
des relations
avec les
entreprises.

Pouvez-vous nous expliquer ce
qu'est ce réseau Curie ?
Cet organisme regroupe au
niveau national des universités,
des centres hospitaliers de
recherche universitaires, l'Inserm,
le Cnrs et des Grandes écoles. Il
est là pour valoriser les échanges
entre la recherche publique et le
secteur privé. Nous fêtons ses
20 ans la semaine prochaine.
Quelle est la position de l'université de Tours sur les
coopérations public-privé ?
Nous essayons d'abord de faire
croître le nombre de brevets qui
proviennent de la recherche universitaire. Pour cela, soit nous les
vendons à des grands groupes ou
à des PME locales, soit nous
favorisons à la création d'entre-

« C’est un fait :
la recherche
appliquée crée
des emplois. »
prise. Nous aidons les chercheurs,
dès qu'ils souhaitent le faire, à
créer leur entreprise. Cela favorise
le tissu économique local et dès
que ces PME ont besoin d'expertise, de personnel formé, elles font
appel à nous.
L'université crée donc des
ponts entre la recherche
publique et les entreprises…
Oui, le nombre de projets collaboratifs entre la recherche universitaire et le secteur privé augmente. Une des critiques qui
revient souvent repose sur le
manque de recherche fondamentale. Je ne pense pas que ce soit le
cas. Elle est très utile. Après, il y
a la réalité du terrain : la recherche
appliquée crée des emplois. Nous

avons beaucoup d'étudiants qui
arrivent sur le marché de l'emploi
et nous devons leur trouver un travail. La recherche fondamentale
en tant que telle ne crée pas d'activité.
Selon vous, à quoi ressemblera
l'université de Tours du futur ?
Nous devons l'inscrire dans le
territoire local économique. Une
PME qui a besoin d'une compétence pointue, d'un employé très
formé ou qui veut simplement
répondre à une problématique
pourra s'adresser encore plus
facilement à l'université et au
milieu de la recherche. Avec le
crédit impôt recherche, la possibilité de créer des fondations, la
création de pôles de compétitivité et la loi LRU, l'université a
tous les outils pour se professionnaliser, trouver ses propres
financements et s'ouvrir au monde
de l'entreprise.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
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EN BREF
JOB D'ÉTÉ
Vous êtes jeunes et vous avez
envie de travailler cet été pour
faire quelques sous ? Jeudi
8 juin sera organisé au Centre
de vie du Sanitas un forum
Jobs d'été de dernière minute.
Surtout ne pas oublier le CV.
Si jamais vous ne savez pas
quoi faire, le Bureau
information jeunesse 37
organise des atelier de
rédaction de CV et de lettre
de motivation ce mercredi à
14 h au BIJ, 78, rue Michelet.
Renseignements
au 02.47.64.69.13.

actu> tours
TRAGÉDIE À JOUÉ-LÈS-TOURS

ENCORE TELLEMENT
DE QUESTIONS
undi après-midi, un tragique accident de la circulation a coûté la vie à
une écolière de Joué-lèsTours. Une camionnette
de la gendarmerie est soudain sorti
de la route, pour une raison encore
indéterminée et a fauché un groupe
d'enfants. Voici les premières questions auxquelles l'enquête devra
répondre.

L

LE CHIFFRE

23
C'est, en millimètres, le niveau
moyen des précipitations
en Touraine en avril.
Normalement, le volume
d'eau suite à des pluies
atteint les 56 millimètres
à ce moment de l'année.
170 communes connaissent
des restrictions d'eau de
la part de la préfecture
d'Indre-et-Loire. Pour 29
d'entre elles, les prélèvements
sont strictement interdits.
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Les victimes ont tout de suite été transportées vers les hôpitaux
Trousseau et Clocheville. (Photo DR)

Les faits
Vers 15 h lundi après-midi, deux
classes de primaire se rendent sur
le terrain de rugby Albaladéjo, dans
le quartier de la Rabière, à Jouélès-Tours, pour s’initier au golf. Les
23 enfants sont accompagnés des
deux instituteurs. Alors qu'ils
marchent sur le trottoir à environ
trente mètres du rond point de la
Gitonnière, une fourgonnette
blanche de la gendarmerie banalisée et immatriculée dans le Loiret,
quitte la route, saute le trottoir et
vient les percuter. Le bilan est terrible : 15 enfants sont blessés dont
5 grièvement. Les enfants les

actu tours
plus sévèrement touchés sont
immédiatement transportés en
« urgence absolue » vers les centres hospitaliers de Clocheville et
de Trousseau. Le plan Orsec nombreuses victimes est rapidement
mis en place. Vers 18 h, Mélanie,
9 ans, élève en classe de CM1 succombe à ses blessures. Mardi
matin, une autre fillette se trouvait
toujours entre la vie et la mort et
plusieurs autres enfants restaient
hospitalisés, dont cinq dans un état
grave.
D'où venait la fourgonnette ?
Le véhicule banalisé blanc revenait
du G8 qui se tenait à Deauville ce
week-end. C'est un militaire de la
Brigade Motorisée de Loches qui
était au volant. Il reconduisait
l'escadron de gendarmerie mobile
de Joué-lès-Tours. Il était suivi par
un autre véhicule qui avait pour
but de le reconduire à Loches.
Il a été placé lundi en garde à
vue et devait être mis en examen
mardi.
Pour quelle raison le chauffeur
a-t-il perdu le contrôle ?
Très vite après le drame, la préfecture avance l'hypothèse d'une
flaque d'huile qui aurait provoqué
la perte de contrôle du véhicule.
Des riverains, qui dès le lundi, se
rendent sur place pour vérifier la
présence d'huile sur la chaussée,
sont les premiers à contester cette
version. Le ministre de l’Intérieur,
Claude Guéant, l’écarte définitive-

ment mardi matin. Immédiatement
après le drame, le conducteur est
soumis à un test d'alcoolémie et à
un dépistage de stupéfiants qui se
révèle négatif.
Autre question à laquelle l'enquête
devra répondre : à quelle vitesse
roulait le véhicule ? Le procureur,
Philippe Varin, a précisé mardi que
la camionnette roulait à une vitesse
comprise entre 30 et 40 km/h. Une
des fillettes qui faisait partie du
groupe d'enfants fauchés a, elle,
déclaré que « le fourgon roulait très,
très vite. »
Les réactions
Immédiatement après le drame, de
nombreux riverains se rassemblent
sur les lieux de l'accident. Une
marche silencieuse s'est ensuite
déroulée dans la soirée.
Mardi matin Claude Guéant, ministre de l'Intérieur et Luc Chatel,
ministre de l'Education Nationale
se sont rendus sur place, à la
demande du président Sarkozy.
« Au nom de la gendarmerie, je
voulais dire aux familles toutes les
excuses de cette arme », a déclaré
Claude Guéant à l'issue de la rencontre avec les parents et le personnel de l'école Mignonne, où
étaient scolarisés les enfants.
« L'enquête, je le dis clairement, se
déroulera de façon absolument
claire. Rien ne sera caché, tout sera
fait pour que nous connaissions la
vérité », a également indiqué le
ministre.

L’émotion était vive parmi les habitants du quartier qui se sont
retrouvés sur les lieux du drame. (Photo Hugues Le Guellec)

* Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur.
(1) Offres valables jusqu’au 31 octobre 2011. L’ensemble des offres est soumis à conditions et à l’acceptation du dossier par le Crédit Agricole de la
Touraine et du Poitou. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus. (2) Valable pour la souscription d’une assurance multirisque habitation formule Mozaïc Eco. (3) Suite à un évènement garanti au contrat.
S.A.S Square Habitat Crédit Agricole Touraine Poitou - Siège social : 113, rue des Halles, 37000 Tours - Capital social 824 535 € - Immatriculée au
RCS de Tours sous le numéro 714 800 729. Les contrats d’assurances sont proposés par PACIFICA, la compagnie d’assurance, filiale de Crédit
Agricole S.A. Entreprise régie par le Code des assurances. S.A au capital de 227 443 500 € entièrement libéré. 352 358 865 RCS Paris. Siège
social : 8/10, boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS Cedex 15. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société
coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 18, rue Salvador Allende BP 307 - 86000 POITIERS
CEDEX - Siège Administratif : boulevard Winston Churchill 37041 TOURS CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS Société de courtage d’assurance
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Service Communication : 02 47 39 81 00 - ED 05/11
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MARATHON FNAC
Les lauréats
e jury du premier marathon-photo Fnac s'est réuni
le 27 mai. L'équipe de tmv y était représentée, aux
côtés d'une personne de la Ville de Tours, d'un
représentant de Canon et d’un de la Fnac. Après une
délibération qui fut longue et animée, les trois lauréats ont été désignés. Un prix spécial du jury a également été
spontanément créé pour répondre à l'avalanche d'images insolites, belles, drôles qui nous étaient proposées. Mais, malgré
tout, chacun est reparti avec ses petits regrets et ses gros coups
de cœur. Merci à tous pour votre participation et rendez-vous
l'année prochaine.

L
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Après 33 années dans la profession, Sylvie ouvre son propre
salon de coiffure à Tours, (berceau de son enfance), avec une idée
atypique qui n’existe pas.
Pourquoi de la « Tête aux pieds » ?
Sylvie nous explique « le principe est d’effectuer le shampooing et
le soin des cheveux sur un lit massant et chauffant tout en
effectuant un massage de la tête. Ces soins ainsi que les
prestations de coiffure sont réalisés dans un espace semi privatif ».

hanie Populu
2e prix : Tip
emaire.
et Pauline L recoins
s et
Thème : coin
Prix spécial
du jury :
Sébastien
Buron-Leve
qu
Mathieu De e et
spres.
Thème : Co
ins et recoin
s

Quels produits utilisez-vous ?
J’ai sélectionné les produits « herborist » qui
sont 100 % naturels. Les clients pourront
acheter les produits dans mon espace Bar à
Shampooing. Je m’explique…après l’achat du
1er shampooing ou soin, il suffira à la cliente
de venir le remplir au Bar à Shampooing sans
racheter le contenant.

Vous me parlez de recyclage de
cheveux, qu’entendez-vous par là ?
De part ma sensibilité écologique, j’ai décidé
de recycler les cheveux au lieu de les jeter.
Une association américaine récupère les
cheveux et en fait des matelas pour absorber
le pétrole lors des marées noires. Le résultat
est surprenant !
Sylvie vous invite à découvrir cette nouvelle
méthode qui à fait ses preuves dans les pays
asiatiques.

Ta

rif découver
te
Shampooing
Massage 10 minu
tes
Soin - Coupe
Brushing

39 €

Salon de coiffure De la Tête aux Pieds
16 bis, rue de la Victoire - TOURS - 02.47.37.89.12
« Un grand merci à la BGE pour son soutien »

Coup de cœur tmv
Ils font la Une cette semaine,
ce sont nos chouchous : Thibaud Peras
et François Breton. Bravo à eux !
1er au 6 juin 2011

10 une semaine dans le monde

Joyeux
anniversaire !
L'autre jour, j'avais un message dans
ma boîte mail qui me disait : « Cette
semaine, deux de vos amis fêtent
leur anniversaire. » C'est pratique,
pour ça, Facebook. Le premier,
remarquez, je ne risquais pas de
l'oublier, vu que c'était mon collègue
Benoît et que je le vois tous les jours.
Mais l'autre, je serais peut-être passé
à côté, pour être honnête. L'autre,
c'était Amnesty, une vieille copine
qui fait tout le temps le tour du
monde et avec qui j'avais couru les
20 km de Bruxelles il y a quelques
années. On ne se voit pas souvent,
mais j'entends parfois parler d'elle
à la radio à l'occasion d'un de ses
voyages en Afghanistan, en Russie
ou ailleurs. De temps en temps, elle
se promène aussi en France et elle
n'est pas déçue du voyage. Elle ne
les fait pas, mais elle a déjà 50 ans,
Amnesty. 50 ans à se battre pour les
autres, toujours (elle est comme ça),
pour la justice, la liberté, les droits de
l'Homme, des choses comme ça. Et
moi, j'étais bien content, parce que
j'ai vu qu'elle avait reçu un très beau
cadeau pour son anniversaire : une
des plus belles ordures que le siècle
ait portées, pieds et poings liés, petit,
minable et prêt pour le procès qu'il
mérite. Bon anniversaire Amnesty !
Matthieu Pays
1er au 6 juin 2011

JEUDI : MLADIC
On l'appelait « Le boucher des Balkans ».
Le général Ratko Mladic, ancien chef
militaire des Serbes de Bosnie et
considéré comme le principal responsable
du massacre de Srebrenica, en 1995,
est arrêté après seize années de cavale.
Il devra répondre de crimes de guerre
et de crimes contre l'Humanité. (Photo AFP)

VENDREDI : LIBYE
Une nouvelle fois, le gouvernement libyen
demande un cessez-le-feu à l'ONU et
à l'Union africaine. Mais l'hypothèse du départ
du colonel Kadhafi est toujours exclue et
les Occidentaux, désormais soutenus par
la Russie, intensifient la pression sur le régime.
Pendant ce temps, le siège de Misrata,
dans l'ouest du pays, se poursuit. (Photo AFP)
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SAMEDI : GRÈCE
Le mouvement des « Indignés »,
parti d'Espagne, gagne la Grèce.
Ils sont plusieurs milliers de jeunes
gens à investir la place Syntagma,
au centre d'Athènes, pour
protester contre les mesures
d'austérité imposées au pays
englué dans la récession. (Photo AFP)

DIMANCHE : JOPLIN
Une tornade dévaste la ville de
Joplin, dans le Missouri (centre
des États-Unis). Le bilan fait état
de près de 150 morts, plus
de 200 disparus et des milliers
de sans-abris. (Photo AFP)

LUNDI : CONCOMBRE
En Allemagne, dix personnes
trouvent la mort et plusieurs
dizaines d'autres sont hospitalisées
après avoir consommé
des concombres issus d'une
exploitation située en Andalousie
(Espagne). Les légumes ont été
infectés par une bactérie qui
provoque des atteintes rénales
sévères. (Photo AFP)

LUNDI (BIS) : NUCLÉAIRE
La chancelière allemande, Angela
Merkel annonce que son pays
sortira totalement du nucléaire
à l'horizon 2022. L'Allemagne est
le premier grand pays occidental
à s'engager dans cette voie.
(Photo AFP)
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Une semaine de sport
SAMEDI : HISTOIRE

Le Barça qui a remporté la Ligue
des Champions 2011 (3-1) est sans
aucun doute une des plus belles
équipes de football de l'histoire.
En face, il y avait le Manchester
United de Rooney et de Giggs
(entre autres) et pourtant,
les coéquipiers du Ballon d'or
Lionel Messi ont totalement
survolé les débats. (Photo AFP)

DIMANCHE :
MONACO QUI RIT…
Sixième Grand Prix de la saison,
Monaco, avec son tracé sinueux
en pleine ville, est aussi le plus
spectaculaire. Bon, comme
d'habitude, c'est Vettel
qui a gagné, mais cette fois,
le suspens était réel et la course
haletante. (Photo AFP)

… DIMANCHE : MONACO QUI PLEURE
Après 34 saisons passées dans l'élite, sept titres de champion
de France, six Coupes de France et deux finales européennes, Monaco
est officiellement relégué en Ligue 2. C'est Lyon (qui gagne au passage
son billet pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions) qui
s'en fait le fossoyeur en s'imposant (0-2) au stade Louis II. (Photo AFP)
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sports tours
HANDBALL - SCT

LE BAROUD
D'HONNEUR
omme c’est cruel...
Pour un modeste
promu, se maintenir
dans l'élite du handball
tricolore, c'était un
véritable exploit. Ils sont inexpérimentés à ce niveau, certes, on les
disait un peu verts. Oui, mais jamais
les handballeurs de Saint-Cyr ne
sont descendus dans la zone rouge
du classement. Samedi dernier, ils
se sont même imposés à Ivry (2124) sur le parquet d'une équipe qui,
elle, jouait sa survie en D1. Seulement voilà, tout cela c'est pour du
beurre. Car en fin de semaine
dernière, les dirigeants du SCT
avaient dû se rendre à l'évidence :
il ne sera pas possible de boucler

C

un budget équilibré pour une nouvelle saison au plus haut niveau. Le
club estime qu’il doit disposer
d'une enveloppe minimale de
1,3 million d'euros pour poursuivre
l’aventure. Or, le compteur reste
bloqué à 1,1 million. Avec le retrait
de Christophe Bouhour, lassé de ne
pas être assez soutenu et démissionnaire, il manque donc
200.000 € dans la corbeille. C'est
donc bel et bien le dépôt de bilan,
suivi d'une rapide liquidation du
SCT qui se profile. Samedi
prochain, les joueurs disputeront
leur ultime match sur le parquet
tourangeau, face à Cesson, baroud
d'honneur avant le tomber du
rideau définitif.

Un groupe, un vrai, qui a su relever le défi sportif.

(Photo DR)

Depuis 2007
sur TOURS secteur commercial du Maine,
hier et demain, C2SI vous accompagne
dans tous vos projets immobiliers.

AGENCE C2SI
23 Rue du Hainaut
37100 TOURS
Tél. 02 47 42 90 14
www.C2S-immo.com
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y

ON A VU

Franchement, pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

X-MEN :
LE COMMENCEMENT
Vous savez maintenant ce
qui est arrivé à Wolverine.
Mais comment a grandi
le professeur X et le grand
méchant magnéto ? Ha ha,
vous le saurez en regardant
ce film. Suspens !

LE CHAT DU RABBIN
C'est une tendance de fond.
Pour être dans le vent, il faut
être dessinateur de bande
dessinée, se faire une bonne
réputation et ensuite réaliser
son adptation au cinéma.
Joan Sfar a tout compris.
Après, si c'est réussi,
c'est une autre histoire.

LA DÉFENSE
LINCOLN

annes et ses
festivités
provoquent
en général
un
effet
d’aspirateur sur le reste
de l’actualité cinéma. « La
Défense Lincoln » a malheureusement souffert de
cette tornade provenant du
tapis rouge. Bon, on vous l’accorde, l’histoire n’a rien d’exceptionnel à la base. Michael Haller,
un avocat de Los Angeles prend
en main un jeune client avec un
gros portefeuille accusé de
meurtre.
Ce défenseur, plus souvent amené
à sortir des dealers et des motards
de prison, n’a pas de bureau. Il
passe son temps dans une Lincoln,
une voiture américaine connu
pour avoir transporté le président

C

travagant, juste un sentiment de ne pas s’être fait
avoir sur la marchandise. On nous promet
un scénario classique
avec un retournement
de situation vers la fin, et
nous sommes correctement servis. La défense
Lincoln respecte parfaitement les codes du polar sur
fond de système judiciaire
américain, très à la mode depuis
l’affaire DSK. Les acteurs n’en font
pas trop et jouent juste. Les plans
sont très bien gérés. Ce film a le
mérite de ne jamais ralentir. Même
s’il ne méritera jamais la Palme
d’or, il donne envie de revoir les
classiques comme, au hasard, L.A.
confidential ou bien Memento. Et
c’est déjà pas mal.

Un bon petit thriller
qui tient ses promesses.

Kennedy lors de son meurtre.
Seulement, il va trouver quelques
preuves troublantes qui lui font
changer d’avis sur son nouveau
client fortuné.
Jusque-là, l’intrigue paraît plutôt
basique. Mais, étonnamment, ce
film arrive à séduire. Rien d’ex-

B.R.

HORAIRES DES STUDIOS

MONSIEUR PAPA
Quoi ? Kad Merad en
réalisateur ? Mais dites-moi
pas qu'c'est pas vrai ! Non ça
c'est jamel en short à fleur
qui mange de la choucroute…
Et l'esquimaux de Guinée
qui saute dans une machine
à laver volante ? Kamoulox !
Ouf, on préfére ça.

1er au 6 juin 2011

Les nouvelles
aventures de
la petite taupe

Me, je, ve, sa, di : 16 h.

Rio

Me : TLJ : 14 h 15 (sauf lu
et mar ; je et di : 14 h 30),
17 h 45.

Gianni et
ses femmes

TLJ : 14 h 15 (je, di : 14 h 30),
19 h 45.

Sibérie
mon amour

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Medianeras

14 h 15 (je, di : 15 h), 19 h 30.
TLJ : 14 h 15 (je, di : 14 h 45),
17 h 15, 19 h 15, 21 h 15.

The tree of life

Me, sa : 14 h 15 (je, di :
14 h 30), 19 h, 21 h 30.

Le chat
du rabbin

Le gamin
au vélo

TLJ : 17 h, 19 h 15 (sauf lu),
21 h 45.

Minuit à Paris

17 h 15, 21 h 45 ;
lu, ma : 14 h 15.

La conquête

TLJ : 14 h 15 (je, di : 14 h 45),
19 h 15.

Le complexe
du castor

TLJ : 17 h 15, 21 h 15.

Vivre sa vie

TLJ : 14 h 15 (je, di : 14 h 30),
19 h 30.

Infiltration

TLJ : 17 h 15, 21 h 30.

ciné 15
VOUS AVEZ VU,
VOUS L'AVEZ DIT
SUR WWW.TOURS.MAVILLE.COM

HORAIRES CGR CENTRE
Monsieur papa
Rendez-vous
avec un ange
Le complexe
du castor
Very Bad
Trip 2
La défense
Lincoln
Pirates
des Caraïbes,
la Fontaine de
jouvence (3D)
The Tree
of Life
Minuit à Paris
Fast and
furious 5
Rio

LA CONQUÊTE
Yoji44 @ tmv
Il ne faut pas y aller si vous
n'aimez pas la politique.
Sinon, c'est bien joué
et on retrouve le parcours
de Sarkozy jusqu'à la
présidence avec des points
plus développés que d'autres.

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h.
TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h 05, 22 h 15.
Me, je, ve, sa, di : 18 h, 20 h.
Lu, ma : 16 h, 18 h, 20 h.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50,
18 h, 20 h 05, 22 h 15.
Me, je, ve, sa, di : 11 h, 22 h.
Lu, ma : 11 h, 13 h 30, 22 h.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h 15,
19 h 30, 22 h 15.

Pirates
des Caraïbes,
la Fontaine de
jouvence (3D)
Thor (3D)

Me, je, ve, sa, di : 11 h,
13 h 45, 16 h 30, 19 h 15, 22 h.
Me, je, ve, sa, di, ma : 11 h, 16 h,
18 h, 20 h. Lu : 11 h, 16 h, 18 h.
TLJ : 13 h 20, 22 h.

Un baiser
papillon
La défense
Lincoln
Very Bad
Trip 2
La conquête

Me, je, ve, sa, di : 11 h,
13 h 30, 16 h.

Rio (3D)
Monsieur papa
X-Men : le
commencement

Minuit à Paris
Fast and
furious 5
De l'eau pour
les éléphants

11 h, 13 h 45, 16 h 45, 18 h 15,
19 h 45, 21 h 15, 22 h 30 ;
sa : 00 h 15.
TLJ : 16 h 30, 19 h 45
(sauf ve et sa), 22 h 15 ;
lu et ma : 11 h 15.
Me, je, ve, sa, dim : 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h.
TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 15 ; sa : 00 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 15,
16 h 45, 18 h 15, 19 h 45,
21 h 15, 22 h 30 ; sa : 00 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30 ; sa : 00 h 15.
TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30 ; sa : 00 h 15.
TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 (sauf ve).
TLJ : 11 h 15, 13 h 45
(sauf je, ve et di), 20 h.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 30.
TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 (sauf ve et sa).

Horaires sous réserve de modifications.

Opéra de Tours

Orchestre Symphonique
Région Centre • Tours
Thaïs (Massenet) • Octobre 2011 / Dédé (Christiné) • Décembre 2011
L’Opéra de Quat’sous (Weill) • Janvier 2012 / Idomeneo (Mozart) • Mars 2012
La Bohème (Puccini) • Avril 2012 / Macbeth (Verdi) • Mai 2012

LICENCES 1-135526/2-135527/3-135528

L’Oiseau de feu (Stravinsky) / Le Mandarin merveilleux (Bartok)
Symphonie n°4 (Tchaikovski) / Un Requiem allemand (Brahms)
Ma Mère L’Oye (Ravel) / Ainsi parlait Zarathoustra (Strauss)…
Chostakovitch • Mozart • Honegger
Ibert • Berio • Fauré • Rachmaninov…
Yan Levionnois • François Chaplin • Fanny Clamagirand
Michel Moraguès • Eugen Indjic • Claude Schnitzler

OTC.fr
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www.tours.fr

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Centre
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ANNÉES JOUÉ

LES TEMPS FORTS
out est gratuit, tout est bon
et tout est dehors. C'est ça,
les Années Joué et ça dure
depuis 14 ans. Parmi la centaine de

T

spectacles au programme cette
année, voici nos coups de cœur.
Rendez-vous, à Joué-lès-Tours, du
vendredi 3 au dimanche 5 juin.

(RÊVE)2

Chaque année,
le festival présente
des compagnies
en Tremplin et trois
trophées sont
attribués dans trois
disciplines (théâtre,
danse et musique),
permettant aux
lauréats de revenir
l'année suivante
dans la programmation officielle.
C'est le cas de la
compagnie (Rêve)2,
une des lauréates
du tremplin
des créations 2010
qui présente
« Les incubés »
> Samedi 4, à 19 h,
aux halles.

(Photos SD)

ÉE
ENTRUITE
T
GRA es filles

l
pour ndredi
e
le v

Musique
s
des années 80 à nos jour
la seule discothèque
des 30/50 ans

40, rue Febvotte - TOURS

Ouvert le vendredi et samedi, de 23 h à 6 h
Réservations : 02.47.20.65.52 ou 06.66.57.18.41
(à partir de 18 h)
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TIF
LE COLLEC
GONZO

1 COUPON
=
1 CONSO
Valable uniquement le vendredi, pour les filles

« Et's Morel et Morel »,
c'est un spectacle
en échafaudage,
dedans ou dehors,
avec trois musiciens,
une comédienne,
un danseur et une
bétonnière. En cette
période de grands
travaux, c'est parfait...
> Dimanche 5 juin,
à 17 h, place FrançoisMitterrand.

NIE
LA COMPAG
PARE-CHOC

« Les nouveaux antiques »,
ou l'histoire de la Rome
antique revue à la mode
« de bric et de broc ».
Des combats,
des cascades, du rêve
en serpillières....
> Samedi 4 juin, à 17 h
et dimanche 5 juin, à 16 h,
place François-Mitterrand.

Votre contrôle technique
près de chez vous

de remise*
%
-10

* Sur présentation du coupon (non cumulable avec autres promo

BANC 4x4

55, bd Thiers - 37000 TOURS - 02 47 05 50 46

ÉVÉNEMENT

TROIS JOURS
AUX JARDINS

Le prieuré Saint-Cosme, à La Riche.

ès vendredi prochain
et durant tout le
week-end, la 9 e édition des « Rendezvous aux jardins » se
déroule dans toute la France. Le
thème de cette année : le jardin
nourricier. Comme le dit Frédéric
Mitterrand, ministre de la Culture
qui a un don prononcé pour les discours énergiques, cette manifestation « nous invite à nous plonger
dans le jardin qui nourrit le corps et
l’esprit ». À tmv, nous préférons les
infos pratiques aux allocutions.
Voici donc cinq lieux qu'il ne
faut pas louper ce week-end en
Touraine, jardin de la France.

D

Le petit Villandry. Beaucoup
moins connu que son grand frère,
ce jardin offre une vue
panoramique imprenable sur les
grands jardins de Villandry. Ouvert
le samedi, de 10 h à 12 h, de 14 h à
18 h et 20 h à 22 h. Le dimanche, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Tarif :
2 €. Le plus : Visite du jardin avec
son propriétaire paysagiste.
Le prieuré Saint-Cosme. C'est
un peu la visite classique à cette
période de l'année à La Riche car
ses roses sont magnifiques au
printemps. Ouvert le samedi et

(Photo DR)

dimanche, de 10 h à 19 h. Tarif :
4,50 €. Le plus : des ateliers pour
les enfants et un marché bio pour
les grands.
Le château de la Chatonnière.
Situé dans un petit vallon perdu
dans le campagne d'Azay-leRideau, ce château possède des
jardins admirables et romantiques.
Ouvert les vendredi, samedi,
dimanche, de 10 h à 19 h. Tarif : 7 €.
Le plus : la pièce « Le songe d'une
nuit d'été », de Shakespeare sera
jouée le samedi soir, à 19 h 30.
Le manoir de la Thibaudière.
Cet ancien logis seigneurial à
Chambray-lès-Tours abrite un
potager médiéval qui vaut le
détour. Ouvert le samedi, de 14 h à
18 h et de 20 h à 22 h. Le dimanche,
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à
18 h 30. Tarif : 2,50€. Le plus : exposition sur le potager médiéval et
visites thématiques.
L'arboretum de la Martinière.
Autour de deux étangs, vous pourrez admirer la collection impressionnante de conifères, d'érables
et de bambous. Ouvert les samedi
et dimanche, de 10 h à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h. Tarif : 5 €. Le
plus : une exposition d'artistes
et des visites sur les plantes
comestibles.
1er au 6 juin 2011
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LES PETITES COURSES...
D'AMANDINE
Julien a encore
un anniversaire
cette semaine.
Julien, c'est son
fils, il a neuf ans
trois quarts
et Amandine
se dit que
vraiment, c'est
fou, le nombre
d'enfants qui
sont nés au
printemps.
Bien sûr, il faut
un cadeau. En
sortant du
boulot, elle passe chez Bathroom
Graffiti, place Jean-Jaurès. Elle
repère une tirelire en forme de
livre sterling aux couleurs
britanniques et un tapis de souris
avec la mire de l'ORTF dessus.
Mais elle se dit qu'à dix ans,
l'ORTF... Alors elle file chez Ideko,
rue Marceau. Là, elle reste en
admiration devant tout
une collection de gommes très
marrantes en forme de pack
de lait, de guitare électrique
et de pommeau de douche.
Ensuite, pour terminer son petit
tour, Amandine revient vers la rue
Nationale et s'offre un petit tour
chez Nature et Découverte.
Entre la lampe électrique à
dynamo et le kit jumelles et
amplificateur de sons, elle
trouvera forcément quelque
chose pour le copain. Ou pour
Julien, d'ailleurs. Ce n'est pas
parce qu'il est né en octobre
qu'il doit être privé de cadeau...
Syap

ON A TESTÉ : LE MARTIN BLEU

L'ENTRÉE
Une fois le croustillant de
saint-nectaire en bouche, c'est
une explosion fromagère qui
active les papilles. Les tranches
de coppa qui l'accompagnent
sont fondantes à souhait.

LE PLAT

DRÔLE D’OISEAU
CE CUISINIER
'est le moment d'aller
manger dans cet établissement de haut vol.
Son patron et chef, Florent Martin, nous a confié qu'avec le projet de construction
de la tour, derrière la gare, son restaurant fermera à la fin de l'année. Rassurez-vous, il ne va pas s'arrêter en si
bon chemin. Car le solide gaillard
s'est taillé une réputation de spécialiste du poisson d'eau douce. Nous
connaissions déjà l'adresse alors, une
fois à table, nous avons préféré le
tester sur les viandes. Et nous n'avons
pas été déçus. L'onglet de bœuf était

C

d'une rare tendreté. La cuisson était
maîtrisée. Pour un prix vraiment
raisonnable, Le Martin Bleu s'impose
comme une adresse incontournable
à Tours. Comptez 13 € le midi pour
une entrée, un plat et un dessert. Si
l'appétit vous gagne, le menu à 19 €
ne vous prendra pas en traître. Bon,
la décoration intérieure et la terrasse
dépouillée peuvent rebuter, mais ce
n'est que la coquille qui cache la cuisine simple, fine et locale.

Notre impression sur le sauté
de porc : frais, fondant. Le côté
épicé (mais pas trop) donne
une véritable force à la viande.
Les petites patates (des
rattes ?) avec la peau : un délice.

LE DESSERT
Le sabaillon avec sa soupe de
fraise en dessous en feront
craquer plus d'un. Les deux
liquides se mélangent à la
perfection et concluent un
repas de très bonne tenue.

Chloé Vernon
4-6, place des Petites-Aumônes.
Tél : 02 47 05 66 99 ou
www.martinbleu.com

Accédez à la performance
énergétique avec les labels
HPE, THPE, BBC

www.maisonsdona.com
TOURS-NORD - 132, avenue Maginot (RN 10) - Tél. 02 47 54 33 56
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ÉTIENNE

ANNE

Définissez votre style
Mon look est généralement soit hip-hop,
soit country. J'aime beaucoup mettre
des chemises à carreaux à l'américaine.

Définissez votre style
Un style, somme toute assez classique
mais qui mélange des univers différents.

n

n

Et si votre style était une chanson
Ce serait « Tell me », de Madonna.

n Et si votre style était une chanson
Ce serait « Ice Cream Man », de Tom
Waits.

n

Décrivez votre tenue
Aujourd'hui, je porte ma tenue du
dimanche alors qu'on est en semaine !
J'ai un sweat West Coast acheté en Belgique 20 €. Mon jean est une perle que
j'ai dégotée à Leclerc pour seulement
15 € ! J'ai combiné le tout avec des baskets
Converse que j'ai achetées à 85 € à Foot
Locker. Ces chaussures étaient un de
mes premiers gros investissements après
avoir bossé l'été ! J'ai aussi un sac en bandoulière de chez Bershka, à environ 20 €.
Et, ma montre vient de Manège à bijoux,
elle a coûté à peu près 60 €.

n

Décrivez votre tenue
Aujourd'hui, j'arbore un style composé
de couleurs sobres et de couleurs on
ne peut plus estivales. Je porte des baskets et un pantalon de chez Asos, le tout
à 60 €. J'ai opté pour un gilet classique
de chez Brice, à 25 €, et un polo noir de
chez Jules à 15€. Je décale mon look
avec un chapeau de la marque Bailey.
Il m'a coûté 35 €. Côté accessoires, j'ai
des bijoux dégotés à l'Acropole pour
40 € et un sac à 30 € de chez Almapasav,
une marque tourangelle vraiment
sympa.

n

TOTAL LOOK : 200 €
Accessoire fétiche
Mon collier, un cadeau de mes parents
et ma bague que m'a offerte une amie
pour mes 18 ans.

n

Définissez votre style
Un look à la fois décontracté et classe.
Je travaille pour Comptoir des Cotonniers, ça m'aide à connaître un peu les
tendances.

n

n Et si votre style était une chanson
Ce serait « Summertime », de Janis
Joplin.

Décrivez votre tenue
Un trench Promod que j'ai eu pour environ 60 €. Un long gilet chez Camaïeu
à 30 €. Mon tee-shirt et mon pantalon
viennent de Comptoir des Cotonniers,
le tout à 155 €. Mes chaussures, ce sont
des Minelli à 85 €. Et mon sac, un
Paquetage à environ 60 €. Côté bijoux,
j'ai deux bagues qui viennent d'Italie et
d'Egypte pas chères du tout que j'ai
eues pour une dizaine d'euros. Elle sont
une sorte de libre note de fantaisie.

n

TOTAL LOOK : 205 €

TOTAL LOOK : 390 €

n

Accessoire fétiche
Le couvre-chef ! Je dois toujours avoir
quelque chose sur ma tête.

n

Un conseil mode ?
Ne pas faire comme les autres, ne pas
suivre la mode. Portez des vêtements
dans lesquels vous vous sentez bien.

n

n

Un conseil mode ?
Portez ce qui vous met en valeur. Le
surplus d'accessoires et de maquillage
n'est pas forcément très joli !

n

MANON

Accessoire fétiche
J'aime bien les boucles d'oreilles mais je
n'en porte pas aujourd’hui !
Un conseil mode ?
Pas plus de trois couleurs ! Il faut toujours qu'il y ait une cohérence dans le
choix des couleurs pour une tenue.

Looks dénichés par Léthicia O. Ngou
1er au 6 juin 2011
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TMV REGARDE LA TV

CD DE LA SEMAINE

LE JEU DE LA SEMAINE

THE LONELY ISLAND
Turtleneck and Chain

(Photo SD)

comique, ça dépend du point
de vue) met en scène la famille
Ferrière. Ces riches accueillent
un pauvre enfant orphelin qui
s'invente un monde imaginaire.
Excellent pour finir la semaine
sur une note sociale.
Famille d'accueil,
vendredi 3 juin, sur NRJ12,
à 20 h 35.

BRINK
Retour aux sources du FPS

MAUVAIS FILM,
BONNE SOIRÉE

La blague est-elle allée trop loin ?
Nous sommes en droit de nous
poser la question. The Lonely
Island a commencé en réalisant
des clips burlesques dans
l'émission comique américaine
Saturday Night Live. C'était une
sorte de groupe prétexte pour
faire des blagues potaches en se
moquant des rappeurs et des
chanteurs ringards du R'n'b.
Une de leurs première passe
d'arme : la chanson « My dick
in a box » avec Justin Timberlake.
Impossible de ne pas s'esclaffer.
Cependant, nous parlons
désormais de leur deuxième
album. La blague devient
vraiment très longue et... on
adore. Le rythme est toujours
présent. Les clips restent
tordants. Ces pseudo-chanteurs
ont poussé la parodie à un point
extrême et réussissent encore
à nous faire sourire.

Erbé

Parfois, quand on regarde
le petit écran, on se dit juste qu'il
faut décompresser. Rien ne vaut
un mauvais objet cinématographique pour se détendre. Nous
vous avons donc préparé une
petite sélection télé spéciale « je
regarde un gros navet et c'est
génial parce que ça m'empêche
de penser. » On commence
avec cette adaptation
pittoresque d'Ali baba et les
40 voleurs avec Gérard Jugnot
en tête d'affiche. « Sésame,
ouvre-toi devant cette pépite
du cinéma français. »
Ali baba et les 40 voleurs,
mercredi 1er juin, sur NT1,
à 20 h 40.

MAUVAIS NANAR
La TNT regorge de films
extrêmement décomplexés,
affichant leur platitude et leur
inhabilité à soulever des
questions philosophiques.
Rendez-vous maintenant sur
NRJ12 qui nous propose une
soirée mémorable dans son
fauteuil. L'objet en question
s'appelle Famille d'accueil.
Cette histoire tragique (ou

LES TÉLÉFILMS,
C'EST LA VIE
Nous allons encore plus
profondément dans les bas-fond
de la TNT. Cette exploration
comporte quelques risques et
il faut faire attention de ne pas
franchir le point de non-retour.
Il fait froid à cette profondeur.
Tout est sombre. Mais nous
commençons à apercevoir de
la lumière. Nous avons trouvé le
trésor enfoui dans ce no man's
land télévisuel. Nous savons
désormais son titre : « Le bleu
de l'océan ». Et là, le choc,
Mireille Darc fait partie des
acteurs. C'est un petit pas
pour l'homme, mais un grand
pas pour l'humanité.
Le Bleu de l'océan,
dimanche 5 juin, sur Gulli,
à 20 h 35.

Si vous êtes fan des jeux de shoot
à la première personne et
qu’Unreal fait partie de vos titres
de chevet, laissez-vous séduire
par Brink. Signé Splash Damage,
ce FPS forcément violent est
une fresque post-apocalyptique
sur fond de réchauffement
climatique. Un vrai jeu de saison !
Essentiellement taillé pour
le multijoueur, Brink est
le défouloir musclé du moment.
Un FPS certes bourrin mais qui
introduit malgré tout un soupçon
de stratégie avec l’apparition,
comme dans les jeux de rôle,
de quatre classes différentes
(ingénieurs, médecins, agents
et soldats) et d'objectifs assignés
de façon dynamique. Autant dire
que vous n’aurez pas le temps
de vous ennuyer.
L. Soon
> Brink, + 16 ans, PC, PS3,
Xbox, de 40 à 50 €

VOS MESSAGES
Le 29/05/2011, à 15 h 45
Pauline, TOURS : « Fille ou
Garçon ? Pour le découvrir… je vous
invite à boire un coup mercredi
08/06 vers 18H... Pauline T1 ! »

RUBRIQUE SMS
Comment ça marche ?
Envoyez le mot-clé TMV
suivi de votre nom, de votre ville
et de votre dédicace (ou
message) par SMS au 71004.
Prix utilisateur (France) :
0,50 €/SMS + prix d’un SMS.
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Le 30/05/2011, 18 h 58
Jean, SAINT-PIERRE : « Ouahh,
un bébé et une promotion
dans la même année,
où il s'arrêtera, notre fifi ! »
Il sera mis en ligne sur notre site
tours.maville.com (pour une durée
limitée) et publié, dans la limite
des places disponibles dans le
magazine tmv, dans le numéro de
la semaine suivante. Nous nous
réservons le droit de ne pas
publier tout message à caractère
diffamatoire ou d’incitation à la
haine et à la violence.
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sortir en ville
TMV REGARDE
CULTURZ

TOUS LES
JOURS, SUR
que deux stars de la création
contemporaine croisées dans
le parc du Château de Chaumont.
Samedi 4 juin, à 19 h.

MATAFAC

Pour célébrer le mois de la fête
de la musique, Culturz ouvre les
oreilles en grand et parcourt de
nouveaux horizons. Un dispositif
d’accompagnement innovant à
Blois, les papys fous d’harmonie
depuis 100 ans à Issoudun, des
musiques anciennes avec Doulce
Mémoire, des musiques actuelles
dans un lycée tourangeau, des
mélanges auditifs sur fond de
vrombissements automobiles à
Vaugarni et des apôtres du blues
dans notre ascenseur. Et, pour
les grincheux qui n’aimeraient pas
la musique, nous rencontrons
Sandra Daveau qui mélange
photos et sculpture vivante, ainsi

Le magazine des étudiants
en journalisme de l'EPJT.
À la présentation, ce mois-ci
Géraldine Cornet-Lavau.
Un gros dossier pour les
étudiants : la recherche
du job de l’été, celui qui
permettra de financer l’appart',
les frais de scolarité et, bien sûr,
toutes les sorties… Mais attention
aux dangers et arnaques !
Un inspecteur du travail
répond à vos questions.
Parce ce que le régime
alimentaire des étudiants ne rime
pas systématiquement avec fast
food et kebab, des initiatives
se mettent en place afin que
les étudiants aient la possibilité
de manger sain et bio sans trop
se serrer la ceinture.
Étudier derrière les murs d'une

prison ? Reportage au cœur
de la maison d'arrêt de Tours
une réalité carcérale partagée
par nombre de détenus qui ont,
parmi d’autres, comme élément
commun d’avoir été confrontés
souvent à l’échec scolaire…
Rampe d’accessibilité, trottoirs
trop hauts, trottoirs trop étroits :
quels sont les points noirs
de l'accessibilité de la ville et
de l'université pour les personnes
à mobilité réduite.
Jeune Japonaise, Chie
Fukudome, s’initie aux délices
de la pâtisserie française.
Dimanche 5 juin, à 22 h.

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

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

19 H : L'INVITÉ
DE LA RÉDACTION
Il est dans l'actualité,
il est dans l'air du temps,
il est l'invité de TV Tours.
Numéricable : canal 17 ou
95 Freebox : chaîne 211
TNT émetteur de Chissay,
chaîne 21
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■ Accueil et découverte de l’itinéraire cyclable avec deux circuits à parcourir en famille
(4,5km ou 20km). Vélo non fourni.
■ Animation avec mini parcours "sécurité routière à vélo" encadrée par deux gendarmes de
la Brigade Motorisée d’Amboise. Vélo fourni.
■ Jeux géants (puissance 4, billard hollandais…) avec deux animateurs de la Maison des Jeux
&pU Jª
■ Magicien Mandragore : sculptures sur ballons, jeux et défis magiques, magie déambulatoire.
5CNNG FGU HqVGU EQWT FG NC /CKTKG  NGU  GV  LWKP FG J i J
■ 'ZRQUKVKQP ¨ # NC TGPEQPVTG FGU /oVKGTU F¶#TV i 8QWXTC[ ©
+ Une vingtaine d’exposants travailleront en direct permettant ainsi aux visiteurs de
découvrir des démonstrations concrètes du travail artisanal : restaurateur de céramique,
dorure sur bois, luthier, traitement par anoxie, passementier avec son métier à tisser,
tourneur sur bois, couturier styliste, création de robes de mariée, sculpture sur bois, …
+ Projection en continu du film documentaire de Centre Images "Films d’hier, gens d’ici"

%GPVTG UQEKQ EWNVWTGN 8CN FG %KUUG FG J i J
■ Accueil et découverte de l’itinéraire cyclable jusqu’à Noizay (16 km aller.retour). Vélo non fourni.

5SWCTG (TCPEKU 2QWNGPE FG J i J
■ Marché gourmand des producteurs locaux
5CNNG FGU HqVGU i J
■ Inauguration officielle de l’itinéraire cyclable suivie d’un vin d’honneur
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VOTRE HOROSCOPE DU 1er AU 6 JUIN

SUDOKU

BÉLIER

LION

SAGITTAIRE

Cœur
Vous êtes tout sourire cette
semaine car vous avez décidé
de voir la vie du bon côté.
Vous profitez pleinement
de votre bonheur.
Travail/Argent
Aux oubliettes les tracas
du quotidien. Quand un(e)
collègue jette de l’huile
sur le feu, vous préférez
quitter les lieux illico presto.
Forme
Un esprit vif et un corps
alerte.

Cœur
Non vous n’êtes pas
d’accord avec votre
partenaire. Cette semaine,
vous lui prouvez que vous
avez de la poigne. Une poigne
de fer même.
Travail/Argent
Une femme plus âgée vous
irrite de plus en plus. Son côté
« donneur de leçons » vous
met les nerfs en pelote.
Vous l’envoyez promener.
Forme
D’une humeur variable
dès lundi.

Cœur
Les enfants, les amis. Vous
recherchez la compagnie des
êtres les plus tendres. Votre
conjoint(e) ? Pas sûr qu’il ou
elle soit admis(e) au club.
Travail/Argent
Une discussion s’engage avec
un interlocuteur qui vous fait
une offre alléchante sans
pour autant que celle-ci vous
garantisse une rémunération
conséquente.
Forme
Nouvelle tête, nouveau look.

GÉMEAUX
Cœur
Si vous l’aimez, pourquoi ne
pas le lui prouver en inventant
mille et une surprises
susceptibles de pimenter votre
relation ? N’attendez pas !
Travail/Argent
Les actions que vous avez
menées jusqu’ici portent leurs
fruits. Votre cote de popularité
remonte, tout comme
votre compte en banque.
Forme
Laissez votre timidité au
vestiaire. Vous intellectualisez
trop, ce qui a le don de freiner
vos élans.

CANCER
Cœur
Le plus malheureux c’est celui
qui reste. Votre conjoint(e)
souffre de vos absences
répétées ou de cette manie
que vous avez de négliger
sa présence.
Travail/Argent
Le travail vous rend
nerveux(se). Si vous y mettiez
les formes, le courant
passerait mieux avec vos
collèges et votre hiérarchie.
Forme
Le corps résiste mais le moral
chute.
1er au 6 juin 2011
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VIERGE

2
9

Cœur
Rien ne va plus, faites vos
jeux. Justement si rien ne va,
c’est parce que votre
partenaire joue un peu trop
avec vos sentiments.
Gare à la banqueroute !
Travail/Argent
Vous obtenez une réponse
favorable, que ce soit pour
un emploi, une promotion
ou un concours administratif.
La chance est de votre côté.
Forme
Relaxez-vous.

BALANCE

VERSEAU

Cœur
Vos regards complices en
disent longs sur vos intentions
respectives. Tous les deux,
vous ne pensez qu’à
vous câliner à longueur
de journée.
Travail/Argent
Au sein d’une association,
vous avez l’occasion de jouer
un rôle plus important.
Dans le travail, vos collègues
louent vos mérites.
Forme
Gare aux risques d’allergie.

Cœur
Les bons comptes font les
bons amants. Vous rappelez
votre conjoint(e) à l’ordre à
propos d’un souci financier.
Le plaisir ne viendra qu’après.
Travail/Argent
Vous préférez laisser dire
plutôt qu’entrer dans la
polémique. Excellente idée,
les rumeurs finiront par se
dissiper d’elles-mêmes.
Forme
Bonne.

SCORPION
Cœur
Votre partenaire vous
encourage à vous lancer dans
des projets auxquels vous
pensez depuis longtemps.
C’est le moment, l’heure
et l’endroit.
Travail/Argent
Vous équilibrez vie privée et
vie professionnelle. Sur le plan
financier, votre sens des
affaires vous permet de
gagner davantage d’argent.
Forme
Au lit de bonne heure.

POISSONS
Cœur
Besoin de vous aérer l’esprit.
Non pas que vous étouffez
en sa présence, mais l’heure
est venue de se bouger et
de créer de nouveaux liens
sociaux.
Travail/Argent
Vous semblez plus efficace
quand vous travaillez en petit
comité. C’est le cas cette
semaine. En équipe réduite,
les bons résultats tombent.
Forme
Tout en douceur.
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CAPRICORNE

Cœur
Méfiez-vous d’une nouvelle
que vous recevez comme
une gifle en pleine figure.
Quelqu’un de proche risque
de vous trahir ou de vous
peiner.
Travail/Argent
Les démarches que vous
entreprenez tardent à aboutir
à cause de lenteurs
administratives ou bancaires.
N’hésitez pas à faire du
rentre-dedans.
Forme
Changez d’air.
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TAUREAU
Cœur
Vous attendez des nouvelles
qui ne viennent pas ou une
décision que votre conjoint(e)
ne se décide pas à prendre.
Le Taureau a beau être
patient, c’est usant.
Travail/Argent
Penchez-vous sur vos
comptes, vous vous
apercevrez qu’il est temps de
resserrer les boulons. Une
période d’austérité s’annonce.
Forme
Les jambes lourdes.
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L'ŒIL DE CHRISTOPHER
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