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LE JEU

(Photo dr)

TEA PARTY ZOMBIES
MUST DIE
Vous détestez Sarah Palin ? Un
nouveau jeu vidéo vous permet
d’assouvir votre obscur fantasme,
en exécutant les membres du Tea
party (un parti conservateur aux
USA) virtuellement transformés
en mort-vivants. Violent,
politique, ce jeu fait hurler les
Républicains américains.

L’INTERDICTION

LE CHIFFRE

L’EXPRESSION

Pas de tablette allemande
La Galaxy Tab de Samsung, jugée
trop ressemblante à l’Ipad
d’Apple, vient d’être interdite à la
commercialisation en Allemagne.

2,26
C’est, en milliards de kilowatts,
l’électricité consommée par
Google en 2010. C’est autant que
200 000 foyers aux USA.

Manic shooter
Née dans les années 1970 avec le
jeu Space invaders, ce style de
jeu vidéo revient à la mode. Le
but : éviter plein de boules de feu.

le buzz
NOTRE WEBOMÈTRE
Newzitiv.com
Ici, pas de scandale
judiciaire ni d’attaque
terroriste, on ne publie
que les informations
positives.

début
de hype

Éternel

Jade Foret
La bimbo d’Arnaud
Lagardère est retombée
dans
l’anonymat,
plusieurs semaines
après la vidéo avec le
big boss d’EADS.

L’APPLI

(Photo dr)

JUIF OU PAS JUIF ?
À peine sortie, elle vient d'être
retirée de la vente. L'application
iphone « Juif ou pas juif »
indiquait quelles étaient les
personnalités juives. SOS racisme
comptait porter plainte, Apple a
pris les devants en la supprimant
de ses étagères.

LE SITE

Encore
inconnu

Le batmaning
Ça fait rigoler le web :
des américains s’amusent à imiter les
chauves-souris un peu
partout outre-atlantique.
Mais n’est pas Batman
qui veut...

François l’embrouille
Grand maître de la farce
par caméra cachée, le
belge François l’embrouille a fait son nid sur
le net et quasi détrôné
Laurent Baffie. On n’est
pas près de l’oublier.

Déjà
dépassé

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

QUELS CARTONS !

(Photo dr)

C’était un des temps forts
de la « Ville à l’état gazeux » :
la transhumance de 5.000 cartons
de la fac des Tanneurs à la gare
de Tours. Une photo d’Olivier Luc.

INCREDIBOX.FR
Envie de vous mettre au human
beat box, ce site vous permet de
composer un groupe de chanteurs,
de les manipuler pour produire une
vraie chorale hip-hop.
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Envoyez vos images à l'adresse
suivante :
redac.tmv@tours-maville.com
ou directement sur notre site
internet : tours.maville.com
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POURQUOI
CE SUJET ?

L

a journée sans voiture
vient clore, ce jeudi,
la dixième semaine
européenne de la mobilité.

Mobilité... Voilà bien un sujet
qui sonne à nos oreilles de
Tourangeaux empêtrés, pour un
moment encore, dans les travaux
du futur tram.
Un regard historique (lire page 6)

Tout au long de

nous confirme que 2013
marquera bien le début d’une

l’avenue de Grammont,

collectifs dans l’agglomération.
Mais, quand le tram sera là,
restera-t-il une place pour la
voiture, qui demeure aujourd’hui
le moyen de transport préféré
des Tourangeaux ? Et quid
des piétons ? Des vélos ?
Nous avons donc chaussé nos
longues-vues, sondé le marc de
notre café matinal et scruté notre
boule de cristal pour tenter
de savoir comment nous nous
déplacerons dans notre ville
à l’horizon 2050.
La rédaction
21 au 27 septembre 2011

enquête

nouvelle ère pour les transports

une longue allée de tilleuls...
Au sol, un tapis de gazon fin, tondu à raz et
d’un vert profond. En fond sonore, le babil des
oiseaux, à peine troublé par le cheminement
ouaté du tram et la course fluide des bicyclettes.
Nous sommes en 2050 et de voiture individuelle, plus personne n’a besoin dans le centre de
Tours, puisque les transports
collectifs permettent à chacun
de se rendre où il le souhaite,
rapidement et sans effort.
On peut toujours rêver, mais le
centre de Tours, dans 50 ou 100
ans, n’a que peu de chances de
ressembler à cette vision sucrée
d’une ville idéale et sans voiture.
Tout simplement parce qu’il est
impossible pour un mode de
transport collectif, aussi performant soit-il, de
répondre à une infinité de besoins individuels.
« Si, dans 50 ans, on a toujours besoin de se
déplacer, pour aller au travail, pour emmener
ses enfants à l’école, pour sortir ou faire ses
courses, je ne vois pas comment la voiture pourrait disparaître des centre-villes », tranche Hervé

« La voiture,
c’est 81 % des
kilomètres
parcourus dans
l’agglomération
tourangelle »

2050, TOURS
UNE VILLE
SANS VOITURE ?
Baptiste, enseignant-chercheur à l’école Polytech’ de Tours et spécialiste de l’écomobilité.
Jérôme Baratier est directeur de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours, chargée
de penser et d’organiser le futur des transports
dans l'agglo tourangelle. Et lui, les transports
urbains de demain, il les imagine en forme de
bouquet de mobilités. « Dans ce bouquet, la
voiture aura sa place, c’est certain, explique-til, car elle demeure le mode de transport le plus
flexible et le plus adaptable. »
Même Sophie Robin, du collectif Vélorution
n'imagine pas un centre-ville tourangeau sans
voiture à l'horizon 2050 car, dit-elle, « les mentalités n’évoluent que très lentement ».
Et pourtant, bon gré mal gré, il faudra bien
enclencher la marche arrière... Le protocole de
Kyoto nous impose de diviser par quatre nos
émissions de gaz à effets de serre à l'horizon
2050. Alors, bien sûr, avec les avancées de la
technologie et la progression inéluctable de
l’électrique, l’impact de la voiture sur l’environnement devrait nettement diminuer dans
les décennies à venir. Mais cela ne sufira pas.
« Actuellement, 81 % des kilomètres parcourus
dans l'agglomération tourangelle le sont en
voiture, détaille Jérôme Baratier. Pour atteindre l’objectif de Kyoto, ce chiffre doit tomber à
44 %. » Et puis, il n’y a pas que l'aspect environnemental. Il est certain qu’une place JeanJaurès ou une avenue de Grammont chargées
comme un péage d’autoroute, ne donnent pas

une image spécialement attractive de la ville.
Dans le centre, entre la Loire et le Cher, des
expériences comme celle de l’Électron (qui fait
la navette entre la quartier de la cathédrale et
les Halles), si elles sont généralisées et amplifiées, pourraient peut-être permettre de répondre à une vraie demande de déplacements
courts en centre-ville. On peut aussi imaginer
des vélos-taxis subventionnés par la Ville ou
des Segway (petits véhicules individuels électriques) en libre-service, comme le sont les
vélib’ à Paris.
Mais ne rêvons pas, le mode de transport qui
réglerait d’un coup tous les problèmes de la
ville appartient encore au
domaine de la science-fiction.
« Le mode de transport rêvé,
reprend Hervé Baptiste, c’est
celui qui abolit l’espace et le
temps, qui ne coûte rien à personne, qui ne pollue pas et qui
n’est jamais saturé. Le modèle
ultime, c’est la téléportation, qui
permet de se rendre instantanément n’importe où, sans aucun
coût ni aucune limitation. »
Dans moins de 40 ans, tous les Tourangeaux
auront-ils la possibilité de transplaner avec l’aisance d’un Harry Potter dans les couloirs de
Poudlard ? Pas sûr, quand même... « Mais, tempère Hervé Baptiste, tous les moyens de transport qui tendent vers cet idéal inaccessible, nous

font faire un pas dans le bon sens. » C’est le cas
du tram, qui est capable de transporter trois
fois plus de passagers qu’un bus et permet un
cadencement bien supérieur.
« Oui, mais autour de ce moyen de transport
lourd et couteux qu'est le tram, il faut favoriser les
autres modes de déplacement doux, complète
Jérôme Baratier. Dans un trajet, il y a toujours un
moment où l'on se retrouve piéton. Dans le centre-ville de Tours, 29 % des déplacements se font
à pied. Dans un rayon de 500 m autour des
futures stations de tram, il faudra des trottoirs
larges, qui permettent de circuler avec une poussette et d'accéder facilement au tram. Les voitures
pourront être présentes, mais
elles devront rester à leur
place. »
Sophie Robin imagine aussi une
ville où les transports collectifs et et le vélo (ou la marche)
se complètent naturellement.
« Je vois des transports collectifs très denses et avec un très
fort cadencement, y compris la
nuit. Des rames prévues pour y
installer les vélos, des pistes cyclables entièrement sécurisées et des points de réparation gratuite pour les deux-roues, partout dans le centre-ville. Et, surtout, je vois les transports collectifs gratuits. C’est l’avenir et c’est la seule solution pour qu’ils offrent une véritable
alternative à l’automobile. »

« Autour des
stations de
tram, favoriser
la marche
et le vélo »

...
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... Jérôme Baratier, lui, ne croit

LES TRAM, LES BUS, LES VÉLOS...

historique

pas aux vertus de la gratuité. « Les
gens ne sont prêts à abandonner leur
voiture que s’ils trouvent un véritable avantage comparatif à utiliser
un autre mode de transport. Par
exemple, 22 % des déplacements
entre Montlouis et le centre de Tours
se font en train. Un chiffre très
supérieur à la moyenne. Cela s’explique par le fait que la gare de
Montlouis est très bien située dans la
ville et que les usagers ne perdent
pas de temps et se sentent libres en
prenant le train. »
On le voit : penser la place de la
voiture dans la ville, c'est avant tout
réfléchir à l'organisation de la ville
elle-même. « Il faut créer des centralités ailleurs qu'en centre-ville »,
résume Jérôme Baratier. Manière
de dire que dans toutes les parties
de la ville repensée et pas seulement dans le centre, il doit être
possible de trouver ce qui est
nécessaire à la vie quotidienne et
source habituelle de déplacements :
des écoles, des commerces, des
administrations, des emplois...
« Il faut jouer sur l'urbanisme,
renchérit Hervé Baptiste. Densifier
l'habitat autour de ces quartiers
équipés et desservis par le tram ou le
train. » C’est cette logique qui a
prévalu à la conception du quartier
des Deux-Lions dont les contours
restent un peu flous pour beaucoup
de Tourangeaux. Serait-il le modèle du Tours de demain ? Début de
réponse en 2013...
Matthieu Pays

REPÈRES
18 hectares, c'est la surface
qu'occupent les voitures stationnées chaque nuit dans le
centre-ville de Tours, c’est-àdire 4 fois la surface du jardin
des Prébendes.
33 %, des émanations de gaz à
effet de serre sur l'agglomération
tourangelle sont liées à l’usage de
la voiture.
59 % des déplacements dans
l’agglo se font en voiture pour
81 % des kilomètres parcourus.
L’objectif 2030 est de passer à
21 au 27 septembre 2011

LA PETITE HISTOIRE
DES TRANSPORTS

L’avenue de la Tranchée en 1900. (Photo dr archives)

e premier tramway. Créé en
1877, il fonctionne avec un
moteur plus animal que
mécanique : les chevaux. Il relie,
en gros, le quai Paul-Bert à l’actuel
carrefour de Verdun. Deux
embranchements, vers le pont
Napoléon et la gare, complètent les
3,9 km de lignes. En 1895, les

L

Présent au
salon FOUGÈRE

24 % de déplacements en voiture,
pour 44 % des km parcourus.
11 % des km parcourus dans
l’agglomération le sont en transports collectifs. Le but est d’atteindre les 34 % en 2030.
Dans l’agglomération, une
voiture roule, en moyenne,
16,1 km par jour, (une heure et
neuf minutes de trajet).
Un habitant de la 2e couronne
tourangelle émet 3 fois plus de
gaz à effet de serre qu’un habitant du centre-ville.

au Parc des Expositions
de TOURS

chevaux sont remplacés par des
moteurs à vapeur. Le réseau est
ensuite éléctrifié en 1899.
La fin d’une époque. Malgré une
affluence record en 1943 avec
9,5 millions de voyageurs transportés, le réseau de tramway ferme
le 14 septembre 1949. Il est progres-

Vente et location de scooters électriques
Vente et réparation de vélos

du 24 au 25 septembre
Allée A9

Économique
Écologique

• 30 à 50 cts d'euro
seulement les 100 km
(selon la conduite)

• Aucun rejet
de CO2
• Silencieux

www.scoot-cœur.com

15 bis place Velpeau - 37000 TOURS
02 36 43 50 48 - 06 28 21 83 20
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sivement remplacé par des bus et
des trolleybus qui possédaient
deux caténaires, comme les trains,
reliés à un réseau électrique aérien.
Ces trolleybus s’arrêteront de circuler en 1968.
Les idées folles. Nous sommes en
1964 et Jean Royer, le maire de
Tours, souhaite désengorger le centre-ville. Il veut développer les
transports en commun et se
penche sur les projets futuristes de
l’époque. Une délégation de Tours
visite alors, dans le Loiret, une
installation expérimentale de
voitures suspendues à cinq mètres
au dessus du sol. La municipalité
s’intéresse également au système
Safège qui propose un train se
déplaçant à l’intérieur d’un rail en
forme de tube. Des projets, bien
sûrs avortés.
Les idées écolos. Sacré Jean Royer,
en avance sur son temps ? En 1987,
il décide de mener une expérimentation et fait rouler quelques bus à
l’éthanol dans l’agglomération.
Même si ce projet ne s’est pas concrétisé, il prouve que la France
maîtrise la technologie.
Plus récent et pérenne, en 2003, la
municipalité lance une ligne de bus

électrique entre la cathédrale et les
halles qui, aujourd’hui, s’appelle
l’Électron. Une première expérience avait eu lieu en 1982 dans le
vieux-Tours. Les batteries étaient
placées dans une remorque et les
véhicules ont été abandonnés car
les pièces de rechange n’existaient
plus .
Et le vélo ? Des années 1990, avec la
construction de plusieurs kilomètres de pistes cyclables, à la
création en 2009 de La Loire à vélo,
Tours et son agglo essayent de se
mettre aux deux-roues. Dans les
années 2000 la folie de la bicyclette
en ville gagne les municipalités
françaises sous l’impulsion du
fameux Velib’ parisien. La communauté de commune Tour(s)plus
lance alors, en 2006, le Velocity.
L’engin jaune et noir marche
d’abord auprès des étudiants et des
jeunes qui peuvent louer un vélo
pour pas trop cher. Aujourd’hui
1.600 vélos de ce type sont en circulation.
Autre initiative, privée cette fois le
Cyclopolitain. En 2009, l’entreprise
arrive à Tours et propose de transporter les voyageurs en vélo.

Le trolley-bus dans les années 1950.

La rue Nationale bondée et bouchée en 1967.

(Photo dr Archives)

(Photo dr archives)

B.R.

Le nouveau bus Fil bleu en 2010.

(Photo J.-F. Bignon)
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EN BREF
L’ARMÉE DÉBARQUE

actu> tours
AÉROPORT DE TOURS

(Photo dr)

L’été prochain, la caserne
Baraguet d'Hilliers, boulevard
Thiers, va heberger la DRH de
l'armée de terre et ses principales
sous-directions (gestion et
rémunération). 700 fonction
naires civils et militaires sont
attendus avec leurs familles.
Actuellement, 4.000
fonctionnaires des armées sont
en garnison en Touraine.

BABY-SITTING DATING

(Photo CC Sophie et Cie)

Le Bureau information jeunesse
organise une rencontre entre
parents et jeunes pour de la
garde d'enfants et du babysitting, mercredi 21 septembre, de
13 h à 19 h. Ce sera au 78, rue
Michelet. Inscription souhaitée
au 02 47 64 69 13.
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RYANAIR VA OUVRIR UN
VOL POUR MANCHESTER
onne nouvelle : l'aéroport de Tours va
accueillir, à partir de
mars 2012, une nouvelle
ligne Ryanair vers Manchester. Jonathan Brisy, responsable ventes et marketing de
Ryanair pour la France a annoncé
« trois vols par semaine, le mardi,
jeudi et samedi. »
Concernant les autres lignes, cet
hiver, Londres-Stansted et Porto
sont maintenus. La saison estivale
prochaine, qui va de mai à septembre, verra aussi le renforcement des
vols vers la Corse qui s’effectuera
tous les samedis à destination
d’Ajaccio. La desserte de Figari sera
également maintenue. Les destinations Dublin et Marseille reprendront, elles, à partir de fin
mars 2012.
Pour les projets futurs, des études
sont en cours pour d'autres
dessertes. Le Maroc a été évoqué.
L’aéroport va, lui, connaître un
sérieux lifting. Au total, trois millions d’euros seront investis d'ici à
2015. Philippe Thibaut, directeur

B

La ligne Tours-Manchester ouvrira en mars 2012.

général de l'aéroport et Gilles Darriau, vice-président de SNC
Lavalin, l'exploitant, ont annoncé
que le parking était refait. Il passe
et de 250 à 400 places. « Il restera
gratuit pour un moment. Mais nous
n'excluons pas de passer au
payant... un jour. » Prochaine

(Photo CC Danny)

étape : l'agrandissement de l'aérogare qui devrait commencer en
octobre et permettra de désengorger le côté arrivées, en cas de
deux vols simultanés. L'aménagement sera terminé en avril, juste à
temps pour les vols de printemps
et l’afflux de voyageurs.
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Au musée Rabelais
L a Devinière, Seuilly
INFOS
Un événement du
Conseil général d’Indre- et-Loire

www.cg37.fr
Tel. 02.47.95.91.18

5 €, réduit 3 €
gratuit -12 ans

Conception graphique www.lilichkaia.com
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10 actu tours
LE CHIFFRE

IMPRIMERIE MAME

80

LES SALARIÉS VIENNENT
CHERCHER LEUR PAIE

C’est le nombre de professeurs
titulaires remplaçants dans
l’académie. La semaine dernière,
le syndicat FO a fait part de ses
inquiétudes pour les jeunes
professeurs de maths. Certains,
fraîchement diplômés seraient
nommés au quatre coins du
département. Le syndicat pointe
également des cas où des
professeurs de physique doivent
enseigner les maths.

LA PHRASE

« Je suis cinq jours sur sept en
Indre-et-Loire, les deux autres
jours à l'Assemblée, alors j'en ai
marre qu'on me dise que je suis
une Parisienne. »
Ce sont les mots de Marisol
Touraine, présidente du conseil
général d’Indre-et-Loire, horsantenne, en sortant du Grand oral
sur Tv Tours.

endredi, vers 10 h 30,
à Tours, une vingtaine
de salariés protégés
de
l’imprimerie
Mame et Gibert
Clarey Rotatives se sont rendus à
l'étude de Me Francis Villa. L'entrevue a été brève et vive avec le
liquidateur judiciaire chargé des
dossiers des deux entreprises. Les
employés souhaitaient avoir plus
de précisions sur le versement de
leur paie du mois d'août. Ils étaient
également inquiets concernant
leurs soldes de tout compte, toujours non versés vendredi dernier.
Après avoir déroulé une banderole
devant les locaux, rue NéricaultDestouches, ils ont franchi la porte
de l'étude. Me Francis Villa a vivement réagi à l'arrivée de drapeaux
CGT chez lui. « C'est une violation
de domicile » , a-t-il d'abord
déclaré. À la requête, d'un syndicaliste, il a répliqué : « Les chèques
du fonds de garantie des salaires
sont partis ce matin ». Une menace de coup de téléphone au commissariat a été brandie par le liquidateur judiciaire.
Les salariés, vite éconduits, se sont
amusés de la coïncidence entre
leur venue et l'annonce de l’arrivée
de l'argent attendu depuis début

V

Des salariés de Mame devant l’étude de Maître Villa.

août. « C'est que le banquier ne fait
pas de cadeau », relève Christophe
Deplobin, secrétaire départemental
CGT et salarié protégé concerné.
Dans l'attente du courrier promis,
les syndicalistes ont ensuite rapidement quitté les lieux.
L'entreprise Gibert Clarey Rotatives a été liquidée fin juin,
97 salariés ont été licenciés. Mame
a subi le même sort début juillet,
soit 114 licenciements. Vingt-six

personnes avaient toutefois pu être
reprises par l’entreprise Façonnage
du Maine pour la partie activité
reliure.
Il reste deux entités actives dans
les locaux du groupe Serge-Laski, à
Chambray-lès-Tours : Gibert Clarey
Imprimeurs et Technic Imprim.
Placées en procédure de sauvegarde, elles ont un repreneur, dont
le projet sera examiné par le tribunal de commerce le 26 septembre.

L’expérience qui fait la différence !
Accédez à la performance
énergétique avec les labels
HPE : H aute P erformance É nergétique
THPE : T rès H aute P erformance É nergétique
BBC : B âtiment B asse C onsommation

www.maisonsdona.com
TOURS-NORD - 132, avenue Maginot (RN 10) - Tél. 02 47 54 33 56
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MISS TOURAINE 2011

EN CINQ DATES

KARINE MARIMOUTOU
ET EN PLUS ELLE EST BELLE !

KARINE MARIMOUTOUE

vous voulez savoir !
Vous comptez faire quoi
le 21 décembre 2012 (jour
de la fin du monde) ?
Si je suis Miss France... Plus
sérieusement, je serai avec
mes proches je pense.
Le dernier livre que vous
avez lu ?
En ce moment, je suis en
train de lire « Mange, prie,
aime ». J’aime beaucoup le
passage sur l’Inde car j’ai moi
même des origines indiennes
en plus de mes racines réunionaises.
Votre plat préféré ?
Les samosas réunionnais.
Vous irez voter aux primaires socialistes ?
Oui, je pense, je crois que je
vais voter à Vendôme.
Entre aller sur la Lune et
aller sur Mars, vous choisissez ?
Mars, par curiosité.
Vous êtes chat ou plutôt
chien ?
Je suis très chat.

Après son élection aux
Atlantes ce week-end, Miss
Touraine est venue nous
voir à tmv. Sans chichi, elle a
répondu gentiment à nos
questions pas toujours sages.
Petite, vous étiez plutôt
déguisement de princesse ou construction de
cabane ?
J'étais très petite fille modèle, j'avais des Barbies et je
m'habillais en princesse.
Vous êtes plutôt Scarlett
Johansson ou Laury
Thilleman, l'actuelle Miss
France ?
Laury Thilleman, je suis plus
proche d'elle. Et puis, je l'ai
vue samedi dernier, au
moment de mon élection.
Elle est très belle.
Plutôt
Balzac
ou
Rabelais ?
Je suis à Tours en ce
moment, donc Balzac.
Votre premier baiser ?
J'avais 10 ans.
Et votre dernier baiser ?
Hier...
Entre TF1 et Arte ?
Je regarderais TF1 mais pas
Secret Story si c'est ce que

(Photo Yann léon)

Propos recueillis par
Benoît Renaudin

(Photo DR)

30 octobre 1990 : naissance à
Versailles.
2008 : après une enfance à
Vendôme, elle obtient un bac ES.
2011 : Elle obtient une licence de
gestion à l'IAE de Poitiers et
commence son Master I à l'IAE de
Tours.
17 septembre 2011 : elle gagne au
centre commercial des Atlantes,
le concours de Miss Touraine.
9 octobre 2011 : elle se rendra à
Déols dans l'Indre pour participer
à l'élection Miss Centre.

ET APRÈS
Si jamais Karine Marimoutou est
élue Miss Centre en octobre, elle
pourra concourir à l'élection de
Miss France en décembre pour
succéder à Laury Thilleman, la
gagnante version 2011. Cette
édition se passera à Brest le
4 décembre et sera retransmise
sur TF1.
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12 une semaine dans le monde

La guerre
des boutons
Vous savez quoi ? « La guerre des
boutons », le bouquin de Louis
Pergaud, il vient de tomber dans le
domaine public. Et oui, c'est pour ça
qu'on en voit des tas d'adaptations
en ce moment. Mais moi, ma
préférée, c'est celle qui est passée
jeudi à la télé. Sur une chaîne du
service public bien sûr qui, sur ce
coup-là, faisait honneur à sa mission.
Non, c'est vrai : c'était bien. Même
s'ils avaient pris quelques libertés
avec l'original. Par exemple, le rôle
de Lebrac, le chef de la bande des
gentils, têtu comme une mule et
malin comme un singe, il était tenu
par une femme. Mais bien. Juste à
côté d'elle, il y avait Boulot, celui qui
habite en dehors du village (l'acteur
a perdu 20 kg pour le rôle !). Très
bien, lui aussi. Et puis, Grangibus, il
disait très fort « Y faut changer la
République ! » en faisant semblant
de brandir une épée en bois :
tordant ! A côté de lui, y'en avait un
autre, je n'ai pas réussi à
comprendre qui c'était. Il n'était pas
de la bande. Sinon Tigibus aussi,
c'était une fille. Elle était habillée en
noir et elle disait toujours : « Si
j'aurais su, j'aurais pas v'nu... » Bon,
mais là, ce n'était que le premier
épisode. L'histoire, c'était de savoir
lequel serait désigné pour aller
affronter la bande à Aztec.
Vivement le 2 !
Matthieu Pays
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MERCREDI : RELAXE
La Cour d'appel de Paris confirme la relaxe de Dominique de Villepin, prononcée en première
instance dans l'affaire Clearstream. Les juges estiment qu'il n'est pas établi que l'ancien
Premier ministre ait été au courant de la fausseté des listings mettant en cause des personnalités
du monde financier et politique. (Photo AFP)

JEUDI : PRIMAIRE
Les six candidats aux primaires socialistes en vue de l'élection présidentielle de 2012 se
retrouvent sur le plateau de France 2 pour un premier débat à fleurets mouchetés. Plus de
cinq millions de Français suivent ces trois heures d'émission, un chiffre qui confirme l'intérêt
que suscite cette consultation inédite en France. (Photo AFP)
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VENDREDI : PRIÈRE
L'interdiction des prières
de rue devient effective
en France. Elle est
globalement respectée.
À Paris, de nouveaux
lieux de culte sont
ouverts à l'intention des
fidèles musulmans dont
certains avaient pris
l'habitude de prier
dehors, par manque de
place dans les
mosquées. (Photo DR)

SAMEDI : CORA
Elle était la créatrice
des « Feuilles mortes »
de Prévert et Cosma et
l'une des voix de SaintGermain-des-Près. Cora
Vaucaire, surnommée
« La dame blanche », par
opposition à Barbara et
Juliette Gréco s'éteint à
l'âge de 93 ans.
(Photo AFP)

JEUDI (BIS) : VISITE
David Cameron, le
Premier ministre
britannique et Nicolas
Sarkozy sont les deux
premiers dirigeants
occidentaux à se rendre
en Libye depuis la chute
du colonel Kadhafi. Ils
sont accueillis en héros
dans Tripoli, la capitale. À
Syrte, ville d'origine du
dictateur, les combats se
poursuivent... (Photo AFP)

DIMANCHE :
EXPLICATIONS
Au journal de TF1, DSK
avoue une relation non
tarifée, qu'il qualifie de
« faute morale » avec
Nafissatou Diallo. Il
estime avoir « manqué
son rendez-vous avec les
Français » et n'exclut pas
la théorie du complot.
(Photo AFP)
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14 une semaine de sport
DIMANCHE : ESPAGNE : 1 / FRANCE : 0
En remportant leur demi-finale, vendredi face la
Russie, les basketteurs français étaient heureux
comme s'ils venaient d'empocher leur premier titre
européen. D'abord parce que leur place en finale
validait leur billet pour les JO de Londres, en 2012
mais sans doute aussi parce qu'ils savaient qu'ils ne
pouvaient pas vraiment espérer mieux dans cette
compétition. De fait, les Bleus furent surclassés en
finale (98-85) par une Roja intouchable.
(Photo AFP)

DIMANCHE :
ESPAGNE : 2 / FRANCE : 0
S'ils ont réussi à arracher un point
en double, les Français n'ont pas été
capables d'enlever le moindre set en
simple face à des Espagnols
survoltés, lors de la demi-finale de la
Coupe Davis, à Cordoue. Les Bleus
de Guy Forget s'inclinent lourdement
(4-1) et laissent Nadal et ses amis
se diriger vers leur finale
contre l'Argentine, victorieuse
d'une Serbie très diminuée.
(Photo AFP)

DIMANCHE : OVALE
Les matches se suivent
et se ressemblent
pour l'équipe de France de rugby
lors de la Coupe du monde,
en Nouvelle-Zélande.
Face au Canada,
les Français remportent
leur deuxième succès
bonifié (46-19)
avec quatre essais
au compteur,
mais peinent cependant
à convaincre. (Photo AFP)
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sport> mag
VRAI OU FAUX

5 IDÉES REÇUES SUR
LE JOGGING

Dimanche, avec les 10 et 20 km c'est la
grande fête de la course à pied à Tours.
Mais au fait, le jogging, c'est bon pour la
santé ou pas ? Petite réponse en cinq
points...

LE FOOTING,
ÇA FAIT MAIGRIR

LE FOOTING, C'EST LE REMÈDE IMPARABLE CONTRE
LA GUEULE DE BOIS`

Oui... mais à certaines conditions. Si
vous voulez vraiment affiner votre
silhouette, il vous faudra préférer les
sorties longues (autour d'une heure).
Ce n'est, en effet, qu'au delà de la
première demi-heure que le corps
commence à piocher dans les
graisses. Avant, ce n'est pas
inutile, mais c'est moins efficace.
Ensuite, rien ne sert de
rechercher la vitesse à tout prix.
Transpirer, cela ne veut pas dire
que la graisse fond. Cela
signifie que le corps perd de
son eau et qu'il faudra la lui
rendre au cours de la
journée en buvant
régulièrement. Enfin, c'est
une évidence mais autant le
rappeler : sans une
alimentation saine et
équilibrée, la course ne vous
aidera pas à perdre du poids.

Ben non. Pas du tout et c'est même plutôt le contraire. L'alcool a
pour propriété de limiter les possibilités d'adaptation du corps à
l'effort, en augmentant le rythme cardiaque, la pression artérielle
et l'irrigation sanguine de la peau au détriment de celle des
muscles. Ce n'est pas complétement pour rien que les
coureurs évitent de consommer de l'alcool les jours
précédants une compétition.

LES COUREURS SONT TOUS
SHOOTÉS AUX ENDORPHINES
Alors oui, c'est vrai, courir pendant plus
d'une demi-heure à un rythme confortable
(sans se mettre dans le rouge) permet de
libérer des endorphines. Ces substances ont
des effets euphorisants, anxiolytiques et
antalgiques, comme peut en avoir la
morphine, par exemple. Cette sorte
d'ivresse du coureur (que tous ne
connaissent pas, cependant), est une
sensation très agréable à laquelle beaucoup
ont bien du mal à renoncer. Mais de
dépendance physique, il n'est pas question
car les endorphines sont détruites très
rapidement par l'organisme.

LE FOOTING, C'EST BON
POUR LE SEXE
Eh bien, on dirait... Selon une étude
américaine menée sur plusieurs milliers
d'hommes, à la fin des années 1980 et confirmée
dix ans plus tard, il apparaît que les hommes de
plus de 40 ans qui pratiquent régulièrement une
activité physique ont moins de risques d'être
victimes de troubles de l'érection. De plus, les
études montrent aussi que la surcharge
pondérale est un frein à la virilité. Enfin, pour les
hommes comme pour les femmes, le bien-être
physique et psychologique lié à la pratique de la
course à pied ne peut pas être sans
conséquences (positives) sur la libido. Enfin,
nous, on dit ça comme ça...

LE FOOTING, ÇA BOUSILLE LES GENOUX !

(Photo DR)

En fait, il semble bien que ce soit un peu le
contraire. Selon des études scientifiques, il
apparaît que le jogging à dose modérée contribue
à lutter contre l'ostéoporose et les problèmes
d'articulations qui, au contraire, sont souvent dus à
la sédentarité. En revanche, une pratique très
intense (plus de 90 minutes par jour !) peut, en
effet, conduire à des souffrances articulaires du
genoux.
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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

LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
Quoi ? Encore un film sur des
enfants qui se battent avec des
bâtons ? Pourtant la semaine
dernière, il y en avait déjà un ?
50 ans sans remake et en voilà
deux en 15 jours... Bizarre vous
avez dit bizarre ?

SHARK 3D
Du soleil, des bikinis, un lac, des
requins et du sang. Un bon
cocktail pour un film d’horreur. Si
vous en avez marre de « La
guerre des boutons » (LGDB)
nous vous conseillons de
comparer avec « Les dents de la
mer. »

MAIS COMMENT FONT
LES FEMMES ?
Un film avec Sarah Jessica Parker.
Atteint du syndrôme LGDB ?
Confronter ce film avec « Sex and
the city ». Vite, vite.

remières minutes du film
et, déjà, premier rebondissement.
Cal weaver, apprend que
sa femme veut divorcer.
Sorte de quarantenaire pas
franchement sexy, il remet
tout en cause en allant
traîner dans les bars. Il rencontre alors un grand blond du type
beau-gosse-sûr-de lui. Pour se
remettre de cette très grande
dépression amoureuse, l’homme
propose à ce pauvre Cal d’apprendre à draguer pour pouvoir
coucher avec un maximum de
femmes.
D’emblée, le film est bercé de
romantisme à l’eau de rose. C’est
assumé. Il se moque même des
clichés qu’il véhicule. Un exemple : Cal et sa femme se disputent
de nouveau pendant une soirée

P

CRAZY,
STUPID,
LOVE

D’abord Steve Carell.
Avec
son
flegme
légendaire, sa moue bien
placée et son physique
d’Américain intello, le
comique propulsé par le
film « 40 ans toujours
puceau » donne de la hauteur à son personnage.
Contrairement à ses habitudes, il évite les caricatures.
Julianne Moore donne aussi une
certaine profondeur à son personnage. Au lieu de reproduire le
cliché de la femme forte, véhiculé
par la série « Desperate Housewife », elle joue une épouse torturée, sensible et indépendante.
Si « Crazy, stupid, love » souffre
d’un manque global de rythme il
se rattrape largement avec certaines scènes comiques très fines
et un rebondissement final
distrayant.

Cette comédie romantique
renouvelle le genre du film
d’amour.

parent-prof. Elle le jette (encore)
comme un malpropre, il se met à
pleuvoir. Ce moment dramatique
et tellement vu au cinéma se finit
par une phrase bien placée de Cal :
« C’est tellement cliché. » Ce ton,
à la fois badin et « cul-cul la praline », permet à ce film de dépoussiérer les films d’amour.
Il le doit beaucoup aux acteurs.

Benoît Renaudin

HORAIRES DES STUDIO
Cars 2 (VF, 3D)

Me, sa : 14 h 15, 17 h 15.
Di : 15 h, 17 h 15. Je, ve, lu : 17 h 15

Restless

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

La fée

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

L'Apollonide

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

Me, sa, di : 19 h 15, 21 h 15.
Je, ve, ma : 14 h 15, 19 h 15, 21 h 15.
Lu : 21 h 15.

Et maintenant,
on va où ?

TLJ : 17 h 15, 21 h 30.

La guerre
est déclarée
Habemus Papam

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

La brindille

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

Le cochon
de Gaza

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

Comment volerTLJ : 21 h 30.
un million de dollars
Harry Potter et
TLJ : 21 h 15
les reliques de la mort (qui tue) – 2e partie
Attenberg

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Au revoir

TLJ : 21 h 30 (sauf lu).
Horaires sous réserve de modifications.

21 au 27 septembre 2011

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
La nouvelle guerre TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
des boutons
Sa, séance supp à 00 h 15.
Shark (3D)
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TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 20 h, 22 h.
Sa, séance supp à 00 h 15.
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Mais comment font TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
les femmes ?
Sa, séance supp à 00 h 15.
La guerre
des boutons.

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30

Crazy, Stupid, Love TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
Sa, séance supp à 00 h 15.

Fright Night (3D)

TLJ : 15 h 45, 20 h, 22 h 10.

Warrior

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
Sa, séance supp à minuit.

Sexe entre amis

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
Sa, séance supp à 00 h 15.

Destination finale 5 Me, je, ve, lu, ma : 11 h 15 (sauf di), 13 h 45, 18 h,
(3D)
20 h, 22 h. Sa, séance supp à 00 h 15.
Cowboys et
envahisseurs

Me, sa, di : 16 h 30, 22 h 15.
Je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 22 h 15.

Tu seras mon fils

Me, sa, di : 18 h. Je, ve, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30,
15 h 45, 18 h.

Captain America :
First Avenger (3D)

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30 (sauf me, sa, di), 19 h 45,
22 h 15.

Comment tuer
son boss ?

TLJ : 20 h.
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La Planète des
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
singes : les origines Sa, séance supp à 00 h 15.
Les schtroumpfs
(3D)

Me, sa, di : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.

Cars 2 (3D)

Me, sa, di : 11 h, 13 h 30, 15 h 45.

HORAIRES CGR CENTRE
La guerre
des boutons

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 17 h 55, 20 h, 22 h 10.

Crazy, Stupid, Love TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 18 h 05, 19 h 45, 22 h 05.
Sexe entre amis

Me, ve, sa, di, ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h,
22 h 10. Je : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 20 h, 22 h 10.
Lu : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 22 h 10.

Présumé coupable

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 10.

Destination finale 5 TLJ : 13 h 45, 16 h 10, 22 h 10 (sauf lu).
(3D)
Tu seras mon fils

TLJ : 11 h, 17 h 50, 17 h 50, 20 h (sauf je).

Un heureux
événement

Lu : 20 h, 22 h 10.

La Nouvelle Guerre TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 15, 20 h 10, 22 h 15.
des boutons
Mineur 27

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 10, 22 h 10.

Mais comment
font les femmes

Me, di : 11 h (je, ma, sa : VO), 13 h 45 (ve, lu : VO),
15 h 50, 18 h, 20 h 10 (je, ma : VO),
22 h 10 (me, di, lu : VO).
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SOUNDPAINTING
MODE D’EMPLOI

sortir> culture

Avec l’aide d’Angélique Cormie,r
du Tours soundpainting
Orchestra (voir article ci-contre),
nous vous proposons cinq gestes
pour faire du soundpainting à la
maison.

n En faisant ça, vous dites :
« Tout le monde. »

LE TOURS
SOUNDPAINTING
ORCHESTRA

IMPRO
GROUPÉE

n En faisant ça, vous dites :
« Sont tenus. »

n En faisant ça, vous dites :
« Entrer progressivement. »

n En faisant ça, vous dites :
« Le volume doit aller
crescendo. »

n En faisant ça, vous dites :
« Stop ! »
21 au 27 septembre 2011

e soundpainting. Un mot
étrange
et
étranger.
Il
désigne un langage
des signes inventé par l’américain Walter Thompson voilà
30 ans pour improviser en
musique. Angélique Cormier
découvre cette pratique en 2005. À
cette époque, elle est professeur de
musique à Fondettes. Elle participe
à un stage de trois heures de
soundpainting. C’est le coup de
foudre, l’évidence : elle doit se
lancer.
Angélique Cormier décide alors
d’aller à la source. Elle relève
l’adresse mail de la compagnie de
Walter Thompson sur son site
internet et envoie un message.
Comme une bouteille à la mer.
C’est l’inventeur lui-même qui lui
répond. Elle raconte : « Je ne m’y
attendais pas. Il me dit qu’il vient à
Paris. On se rencontre. Il est très
accessible. Il me propose de venir
aux États-Unis pour apprendre. »
Elle qui n’a jamais pris l’avion,

L

chacun est autonome.

Histoire d’Angélique Cormier Dans un de nos spectacles, nous avons même
et du TSO, un collectif qui une
costumière qui improvise
avec sa machine à
repousse les limites de
coudre. »
l’improvisation.
Angélique Cormier a gardé des
achète un billet pour partir dix
jours à Woodstock l’été suivant.
Elle est conviée à une réunion
entre spécialistes de soundpainting. « J’étais pétrifiée, je connaissais seulement quelques gestes. »
Tout se passe bien, elle apprend
vite, revient à Tours et monte son
propre orchestre, le Tours Soundpainting orchestra. Les années
passent, le collectif évolue, se
diversifie, ne se contente pas seulement de faire de la musique mais
élargit l’improvisation au théâtre,
à la danse. « Nous avons développé
une vraie singularité à Tours. Lors
des performances j’utilise parfois
le soundpainting pour diriger l’improvisation mais le reste du temps,

contacts avec Walter Thompson.
Elle le reçoit avec son orchestre à
Tours fin septembre. Pendant une
semaine, Tourangeaux et Américains vont improviser ensemble.
Tout ce travail d’échange donnera
un spectacle le 3 octobre. « Je suis
heureuse de retrouver Walter. J’ai
le sentiment que la boucle est
maintenant bouclée. »
Benoît Renaudin

Signs across the Atlantic,
salle Thélème aux Tanneurs.
Répétitions du 26 sept au
3 oct (ouvert au public)
et spectacle le 3 octobre
à 20 h 30. Plus d’infos
sur www.tourssound
paintingorchestra.com

FESTIVAL
TROIS VOIX AUX TROIS O

AMBOISE 2011

2012

(Photo CC Franck Merenda)

Le 22, 23 et 24 septembre
prochain, Laëtitia Velma, Face à la
mer et Cécile Corbel joueront aux
Trois O. Nous tenons également à
vous signaler que jeudi, c'est une
soirée spéciale filles et c'est
moins cher pour elles.
Plus d'infos sur 3orfevres.com

Cédric Marcillac et Christian
Antonelli. présentent leurs
œuvres. Jusqu'au 23 octobre.
Plus d'infos sur www.tours.fr

SALON BIO
PARC EXPO ET BIO

ENFANTS
JEU DE L'OIE
La bibliothèque FrançoisMitterrand organise ce mercredi
21 septembre un jeu de l'oie
spécial bande dessinée.
À partir de 6 ans, entrée libre,
plus d'infos au 02 47 54 30 42.

EXPO
« QU4TRE »
Au château de Tours Lionel
Tonda, Elisabeth Von Wrede,

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC
SOIRÉE MARTEAUX
ET REQUINS

(Photo Patrice Deschamps)

Conférences, conseils de
jardinages, vins, cuisine : ce weekend, c’est salon bio au parc expo.
Petite astuce : en allant sur le site
internet www.salon-fougere.com
vous aurez plus de détails et vous
pourrez imprimer un bon pour
une entrée demi-tarif.

À LA FAC
LE CAMPUS
A SA RADIO

FLORENT MARCHET vendredi 30 septembre - CHANTS GRAFFITIS
jeudi 20 octobre - BARRA, TABAA, EL DIN jeudi 3 novembre L’AMANT(E) vendredi 25 novembre - CHANSONS POUR FILLES ET
GARÇONS SORTIES DES BOÎTES EN CARTON samedi 10 décembre PAS D’INQUIÉTUDE, VIRGINIE HOCQ samedi 21 janvier - DES
RAILS... vendredi 3 février - SCULPTURES SONORES, SCULPTEURS
DE SONS 7, 9 et 10 février - LA FERME DES CONCOMBRES vendredi
24 février - FANTAISIES vendredi 16 mars - MAYRA ANDRADE samedi
31 mars - DOM JUAN jeudi 5 avril - PEAU D’ÂNE mercredi 18 avril L’IMAGERIE 9, 10, 11 et 13 mai.

ABONNEZ-VOUS

FLORENT MARCHET

Vendredi 30 septembre 2011 à 20h30
THÉÂTRE BEAUMARCHAIS

Pour être au fait de tout se
qui se passe à l'université,
rien de mieux que d'écouter
cette radio sur le 99.5 FM.
Pour ceux qui voudraient
s'investir et, pourquoi pas,
avoir leur propre émission
allez sur leur site :
www.radiocampustours.com

SOIF DE CULTURE ?
Cette soirée est organisée
pour soutenir la maison
d’édition de bd « Les requins
marteaux » Donc, des
concerts, des dessinateurs en
live, des dédicaces, des bd,
des expos... Plus d’infos sur
letempsmachine.com
4 places à gagner en nous
envoyant un mail à
redac.tmv@toursmaville.com

Le Passeport culturel
étudiant, c'est 7€. Avec ça,
vous avez cinq spectacles de
rentrée gratuit à Thélème,
des réductions plus
importantes que le simple
tarif étudiant, des actions
réservées, des spectacles
toute l'année Salle Thélème à
des tarifs très préférentiels.
Pour l'obtenir, il suffit d'aller
voir le service culturel aux
Tanneurs, bureau 109b.

CHANSON : Florent Marchet livre avec son troisième album, Courchevel, une
galerie de portraits incisive et inventive. Onze chansons sous forme de cartes
postales aux sonorités pop qui dressent notamment, l’air de rien, le portrait
d’une bourgeoisie bien en peine. Un artiste à découvrir d’urgence sur scène.
1ère partie Wladimir Anselme
Tarif 16 € / 14 € / 12 € - Durée 2h

Réservations : 02 47 23 47 34
billetterie@ville-amboise.fr
www.ville-amboise.fr

Graphisme Alexis Pierre - Réalisation service communication Ville d’Amboise
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sortir> en ville

SES CRÉATIONS
PIÈCES DÉTACHÉES

(Photo dr)

CLOTILDE BARCAT

L’atelier de Clotilde Barcat recèle
de nombreuses boîtes de ce type.
Chaque pièce qu’elle travaille
demande une minutie extrême.

lle nous attend dans son
atelier, près de la place
de Châteauneuf. Grand
sourire, poignée de
main, elle se montre
tout de suite chaleureuse. Elle pose
sagement pour la photo. Clotilde
Barcat nous fait faire, ensuite, le
tour du propriétaire, nous montre
des boîtes remplies de pièces
d’horlogerie. Tout est classé, nettoyé, près à être monté en bijou.
Un peu comme une Charly Chaplin
moderne, en version miniature, elle
utilise les rouages de montres pour
créer des bijoux. Colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, elle ressucite
des machines oubliées du début du
XXe siècle. « J’ai accès à des pièces
complexes, souvent très belles
mais toujours cachées à l’intérieur
des montres. » Une certaine poésie
mécanique se dégage de ses créations et dès qu’elle parle de ses
idées et de ses bijoux, ses yeux brillent et son visage s’éclaire. Elle a
le soucis du détail, du travail précis
et bien réalisé. Un peu comme une
horlogère contemporaine qui aurait
décidé de démonter les montres au

E

(Photo dr)

BOUCLES D’OREILLES

La créatrice a intitulé sa
collection Chronosome.

(Photo dr)

DRÔLE DE PERSOS

Ces pendentifs prennent la forme
de personnages étranges « un
peu comme des extraterrestres », nous dit Clotilde
Barcat.

CRÉATRICE
DES TEMPS MODERNES

Clotilde Barcat, créatrice de bijoux poétiques et horlogés.

lieu de les réparer.
Cette tourangelle de 33 ans vit de
son art depuis huit ans. Après des
études à Brassart, elle s’est vite
dirigée vers la création d’objets
usuels. Elle aime l’art utile et dit
avoir formé son regard très jeune
avec sa grand-mère. Ce qui caractérise ses créations, c’est avant tout
l’idée originale qui fait « tilt ! » Il
y a quelques années, elle s’est mise
à fabriquer des gâteaux au choco-

(Photo dr)

lat hyper réalistes, en résine. Elle
est un peu comme ça Clotilde Barcat, elle bouillonne, change de sujet
rapidement mais revient toujours
par dire qu’elle est passionnée.
B.R.
Pour acheter une de ses
créations vous pouvez la
contacter au 02 47 20 74 31 ou
06 11 41 45 23. Plus d’infos sur
clotilde-barcat.com

Offre limitée
Spécial JEUNES
Inscription : lanouvellerepublique.fr

* Voir les conditions de l'offre sur le site www.lanouvellerepublique.fr
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Les looks de la semaine 21

JIMMY

Définissez votre style
Street, branché, fashion, mais attention pas
fashion victim, nuance !

YI TI

Définissez votre style
On pourrait dire que c'est un mélange de rétro
et de pièces classiques, avec des accessoires
un peu plus trendy.

NY
ANTHO

Définissez votre style
J'ai un style décontracté, coloré, street, pas
prise de tête mais travaillé quand même... Je
ne laisse rien au hasard.

Si votre style était une chanson
Ce serait « Heroin », des Velvet Underground.

Un accessoire fétiche?
Je ne mets jamais les pieds dehors sans mes
bagues.

Votre référent mode
Ash Stymest, un mannequin anglais, androgyne et énigmatique. Son style est atypique,
c'est un mélange de punk et de rock.

Décrivez votre tenue

Si votre style était une chanson
Plus qu'une chanson, ce serait la « Sonate au
clair de lune », de Beethoven.

Un accessoire fétiche?
Non je n'en ai pas. J'ajoute des accessoires à
une tenue seulement si je l'estime nécessaire.
`

Si votre style était une chanson
« Roulez jeunesse », de Rimcash & Didaï.

Un accessoire fétiche?
S'il y a bien un accessoire auquel je tiens plus
que tout, c'est ma montre. Elle m'a été offerte
par mes parents. Un vrai bijoux !

Votre référent mode
Mon copain... Il aime la mode et il n'hésite
pas à me donner son avis s'il n'aime pas certains de mes looks.

Votre référent mode
Jérôme Qhuit, créateur de la marque hype Q8.
Son univers m'inspire car il mixe mode,
musique, culture et street.

Je porte une veste noire Zara à 80 €. Je l'accompagne d'un sweat et d'un débardeur qui
viennent tout droit de chez H&M, le tout pour
environ 30 €. Mes chaussures sont des Campus que j'ai eu pour la modique somme de 15
€. J'ai déniché mon pantalon Cheap Monday
à 55 € sur internet. Côté accessoires, j'ai opté
pour un sac en bandoulière de la marque Asos
à 50 € et une montre G shock à 90 €. Je personnalise aussi mon look avec des bijoux :
chaînes, bracelets et bagues à environ 50 €.

Ma veste ceintrée noire très en vogue encore
cette année, est une BCBG à 200 €. Je déstructure son aspect "chic" avec un tee-shirt
basique Etam à 20 €, un pantalon rayé de chez
Jennyfer à 25 €, une écharpe H&M à 10 €, ainsi
qu'un sac Diesel à 180 €. Comme quoi, simplicité = efficacité ! Je mise tout sur le casual
chic avec mes sneakers argentées de la marque chinoise Daphne. Je les achetées à 40 €.

Là, j'ai une casquette Only Network dégotée
sur internet pour 40 €. J'ai opté pour un sweat
Kanabeach aux allures « Kain-ry » à 80 € et
un tee-shirt H&M à 12 €. Je casse un peu le
tout avec des Vans bleues flashy. Je les ai
achetées à 55 €. Mon sac à dos est un Eastpack à 60 €. Pour finir, aujourd'hui, j'ai autour
du poignet une montre Swatch à environ 75 €.

TOTAL LOOK : 370 €

TOTAL LOOK : 475 €

TOTAL LOOK : 322 €

Décrivez votre tenue
Décrivez votre tenue

Looks dénichés par Léthicia O. Ngou
21 au 27 septembre 2011
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TMV REGARDE LA TV

CD DE LA SEMAINE

LE JEU DE LA SEMAINE
le proposons, c’est surtout pour
voir Yolande Moreau. Depuis
l’émission comique « Les
Deschiens », l’actrice s’est
imposée comme la Madonne
indépendante du cinéma
français.
Séraphine, jeudi 22 septembre, à 20h 35 sur France 3.

CARLOS NUNEZ
Alborada Do Brasil

NOUVEL ENVOL
POUR STARFOX 3D

GRANDE HISTOIRE
(Photo SD)

Carlos Nunez avait un arrièregrand-père musicien qui est parti
seul au Brésil en 1904 et n’en est
jamais revenu. Il y a quelques
années, le musicien s’était lancé
sur les traces de son aïeul
mystérieusement disparu et sur
celles que la Galice et la
« celtitude » en général ont
laissées au Brésil. Il en avait
ramené cet album foisonnant et
lyrique. Aujourd’hui, « Alborada
Do Brasil » ressort accompagné
du documentaire qui raconte, à la
manière d’une enquête policière,
l’épopée brésilienne de l’artiste en
même temps que la genèse de
l’album. Le disque en lui-même
s’enrichit des Cantigas de Martin
Codax, une suite de sept
chansons (11’ en tout) composées
par ce troubadour brésilien et
galicien du XIIIe siècle. Elles
racontent l’histoire d’une femme
qui demande à la mer des
nouvelles de son amant. Cela se
passe à Vigo, la ville natale de
Carlos Nunez.
M.P.
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FILM CULTE
Cette sélection tv se place sous
le signe des perles rares qu’il ne
faut pas louper cette semaine. Le
petit écran n’est pas seulement
un dépotoir cathodique, il recèle
de petits trésors. En grattant un
peu, on arrive à les mettre à jour.
On commence avec « Des
hommes et des dieux », grand
film de Xavier Beauvois qu’il ne
faut surtout pas louper. Il a fait
un sacré buzz à Cannes et dans
les salles de cinéma. Alors quand
on peut le (re)voir chez soi
tranquillement assis dans son
fauteuil, il faut sauter sur
l’occasion.
Des hommes et des dieux,
mercredi 21 septembre,
à 20 h 50 sur Canal +.

Le cinéma français réussit,
parfois, à nous étonner. JeanFrançois Richet fait partie des
réalisateurs capables de se
transcender et de créer des films
d’une qualité rare. Alors quand
M6 passe « Mesrine : l’instinct de
mort » nous sautons sur
l’occasion pour vous conseiller ce
long-métrage. Avec un Vincent
Cassel déchaîné et toujours aussi
talentueux, « Mesrine » raconte la
vie et l’œuvre du bandit, peutêtre, le plus dangereux, le plus
recherché et le plus populaire de
l’histoire du pays. Un vrai grand
moment de cinéma.
« Mesrine : l’instinct de
mort », lundi 26 septembre,
à 20 h 45, sur M6.

ENCORE UN BON FILM
Là, ça se passe sur France 3.
« Séraphine » avait rencontré
l’opprobre du public au moment
de sa sortie dans les salles
obscures. Il raconte l’histoire
d’une femme de ménage super
douée en peinture. Si nous vous

Bonne nouvelle pour les
nostlagiques de la N64 et les fans
d'aventure spatiale : Lylat Wars
(alias Starfox 64) est de retour.
Après 14 ans d'absence, Fox
McCloud reprend les commandes
de son célèbre Arwing sur
Nintendo 3DS. Au programme de
ce jeu de tir relifté pour
l'occasion, des effets 3D
particulièrement utiles pour
naviguer dans un champ
d'astéroides ou slalomer entre les
ennemis. Sans oublier la
possibilité de contrôler son
vaisseau en inclinant la console
grâce au gyroscope intégré. Une
bonne nouvelle n'arrivant jamais
seule, le nouveau Starfox 64 offre
aussi un mode multijoueur
jouable à 4 avec une seule
cartouche. Que demander de
plus ?
L. Soon

(Photo SD)

Starfox 64 3D, + 12 ans, 3DS,
40 €

entre nous 23
TV TOURS-VAL DE LOIRE

LES CINQ NOUVEAUTÉS
DE LA RENTRÉE
TV Tours Val de Loire fait sa rentrée ces temps-ci. Et il y souffle
comme un air de changement sur
la petite télé tourangelle. La preuve
en 5 nouveautés.
1. Un nouveau décor
On l'aime bien Émilie Leduc.
D'abord parce que c'est une lectrice
de tmv et ensuite parce qu'elle est
gentille. Et là, pour cette rentrée,
elle s'est installée dans un décor
tout neuf et drôlement plus convivial que celui d'avant (on le sait :
on a testé les deux...). Au fait,
l'émission s'appelle Tout sur un
Plateau et c'est tous les jours, à 18 h.
2. Un nouveau Réd-Chef
Il s'appelle Jérôme Desruy et on ne

3. Une nouvelle bande
Bon, la bande avec les petites infos
qui reviennent tout le temps pendant que les gens parlent dans le
poste, nous, on n'est pas forcément
super fans, mais bon toutes les télés
en ont donc, ça doit être bien.

Jérôme Desruy, nouveau rédacteur en chef et émilie Leduc
dans le nouveau décor de
« Tout sur un plateau ». (Photo
Hugues Le Guellec)

sait pas encore s'il sera un lecteur
de tmv. Mais ce que l'on sait, c'est
qu'il est le tout nouveau rédacteur
en chef de la télé tourangelle.

4. Un nouveau goût
« La bonne étape », c'est l'émission
du bon goût, à TV Tours. Pour la
rentrée, elle s'offre un présentateur
quatre étoiles, en la personne de
Périco Légasse, critique gastronomique et rédacteur en chef de
la rubrique Art de Vivre à l'hebdomadaire Marianne. Rien que ça...
5. Une nouvelle chronique
On vous le dit parce que c'est un

Périco Légasse nouveau
présentateur de « La bonne
étape » (Photo SD)

ami de la maison : Thierry Picard
présentera une nouvelle rubrique
Multimédia et assimilés, dans Tout
sur un plateau (on y revient). Et lui,
c'est sûr, c'est un lecteur de tmv.

21 au 27 septembre 2011
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SUDOKU FACILE

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE
BÉLIER

LION

Forme

Cœur

Cœur

Des petits passages à vide.

Il ne faut pas vous chatouiller
cette semaine. Surtout quand
vous décidez de reprendre tout
en main à la maison.

Que vous soyez célibataire ou en
couple, les astres augurent d’instants exaltants à vivre.

SAGITTAIRE

Travail/Argent

Cœur

Travail/Argent

En équipe, les humeurs des uns
et des autres vous fatiguent.
Vous prenez sur vous au travail,
mais franchissez le seuil de votre
foyer sur les genoux.

Éliminez les toxines. Et faites du
sport.

Forme

En lui faisant savoir combien
vous l’adorez, vous ne faites
qu’attiser
la flamme de son désir à votre
égard. Célibataire, vous flirtez.

Surveillez votre vue.

Travail/Argent

TAUREAU

VIERGE

Vous venez en aide à une personne qui se retrouve seule face à
une montagne de travail.

Forme

Cœur
Célibataire, vous vous offrez une
escapade ou acceptez une invitation qui peut déboucher sur une
rencontre.

Travail/Argent
Ne restez pas les bras croisés
à attendre qu’une offre arrive,
qu’un contrat se signe.
Essayez de forcer le destin.

Forme

Cœur
Les enfants veulent passer plus
de temps avec vous. Votre conjoint(e) a besoin de votre aide.
Au final, c’est un peu usant. .

Forme
Buvez davantage d’eau.

CANCER
Cœur
La tension est palpable.
Et ces pics que vous lui envoyez
n’arrangent pas les choses.

Travail/Argent
Les événements vous amènent
à bouger. Bien sûr, cela suppose
que vous adaptiez à un nouvel
environnement. Ne stressez pas,
tout se passera bien.

Forme
Quelques carences à combler.
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8

4

CAPRICORNE

Cœur
Semaine d’initiation au cours
de laquelle vous apprenez à
mieux cerner les intérêts et les
attentes de votre partenaire. Pour
mieux y répondre par la suite.

Travail/Argent
Vous faites bien de vous pencher
sur votre compte en banque.
Pour freiner les dépenses notamment. Dans le travail, les actions
sont efficaces. Vos résultats performants en témoignent.

Forme
Attention de ne pas somatiser.

SCORPION
Cœur
Vous l’aimez mais craignez qu’il
ou elle ne vous échappe. Vous
luttez contre la jalousie sans pouvoir vous empêcher de l’épier.

Travail/Argent
Si vous avez une requête à formuler, votre carte du ciel vous
encourage à frapper à la porte de
la personne susceptible de vous
donner satisfaction.

Dépôt légal : septembre 2011
N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires
Date de parution : 21 septembre 2011
N° 22
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agence.tours@nr-communication.fr
tél. 02 47 60 62 38

1
6
9

8

9

4

7

SUDOKU MOYEN

8

Travail/Argent
Vous avez la tête ailleurs.
Davantage parce que votre activité vous ennuie que par paresse.
Au point de chercher d’autres
pistes.

6

8

9
3

Si vous cherchez l’amour,
les espoirs que vous fondez
sur une personne croisée récemment sont encourageants.
En couple, misez sur le dialogue.

4
3

6

Forme

4

1

Quelqu’un vous passe la brosse
à reluire. Il y a anguille sous
roche. Si vous pouvez en tirer
quelque bénéfice, pourquoi pas ?
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2

Travail/Argent

Cœur

7

3

1

GÉMEAUX

Quelque chose manque à votre
carrière pour éprouver la sensation d’avoir réussi sur toute la
ligne.

4

2

BALANCE

Travail/Argent

9

Comme il est bon de se dégourdir les jambes, non ?

Envie de mincir ? Commencez
dès lundi.

Votre partenaire met la barre
trop haut. Vous avez du mal à
suivre
et culpabilisez en cas d’échec.
Demandez-lui de baisser d’un
cran.

1

Forme

Tout en douceur, moralement
et physiquement.

Cœur

Une opportunité vous permet
de révéler à votre entourage et à
votre hiérarchie des talents
jusque là insoupçonnés. .

3

3

4

2

2

1

2

6

7

8

7

1

7

4

5

2

8
2

Forme

3
8

Bien dans votre peau.

8
VERSEAU

9

Cœur
Plus timide que vous ne le paraissez, vous perdez vos moyens
devant quelqu’un qui vous fait
une cour assidue.

Travail/Argent
Vous travaillez dur. Les autres
le savent et peuvent en profiter.
Cette semaine, vous êtes obligée
de fixer des règles pour éviter
tout abus.

Forme
Soucis gastriques. Surveillez
votre alimentation.

POISSONS
Cœur
Votre conjoint(e) vous met sur
un piédestal mais cela ne vous
suffit pas. Son manque d’ambition
personnelle vous frustre.

Travail/Argent
Ne précipitez rien, les éléments
doivent d’abord se mettre en
place avant de passer à l’action.
Aussi bien dans le travail
que côté finances.

Forme
Vous récupérez à vitesse grand V.

3
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8

4

6

1
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Prêt étudiants

2%

*

Taux promotionnel

18
25
ans

* Taux nominal. TEG annuel fixe de 2,26 %

Pour couvrir vos frais d’études dès maintenant, étudier sereinement
et rembourser plus tard quand vous commencerez à travailler.
Exemple de financement au 1erseptembre 2011 : Pour un prêt personnel de 10 000 € sur 72 mois au taux effectif global (TEG)
annuel fixe de 2,26 % avec un différé partiel de remboursement du capital et pairement des intérêts(1). Vous rembourserez
36 mensualités de 286,43 € avec frais de dossier 100 € inclus (hors assurance facultative). Le montant dû est de 11 011,44 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Découvrez l’univers d’avantages
ca-mozaic.com
(1) Remboursement de 36 mensualités de 16,67 € correspondant au paiement des intérêts puis 36 mensualités de 286,43€ correspondant au remboursement du capital. Le coût total du crédit est de 911,44 €. Le coût standard de l’assurance est de 2,50 €/mois, et (si vous l’avez souscrite). L’emprunteur
dispose de d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2011. Soumise à conditions et à l’acceptation du dossier par le Crédit Agricole 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 len° 07
023 896. Service Communication : 02 47 39 81 00 - ED 09/1
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Les jobs de la semaine
Dans cette page retrouvez chaque semaine, les offres
d’emploi des entreprises et notre sélection de petites
annonces déposées sur
www.tours.maville.com
Pour apparaître sur cette page,
contactez-nous au 02 47 60 62 62
ou emploi@tours-maville.com

Dans le cadre de son développement
SQUARE HABITAT TOURAINE POITOU Agence Immobilière du Crédit Agricole recherche h/f :

COMPTABLE Niveau BAC + 2
ASSISTANT COPROPRIÉTÉ
Adresser CV à SQUARE HABITAT Touraine Poitou
113, rue des Halles 37000 TOURS

www.squarehabitat 37.com





Société d’expertise comptable

recherche (h/f)

GESTIONNAIRES

PAIE, CHARGES SOCIALES
ET DROIT DU TRAVAIL
Expérience 2 à 3 ans minimum
en environnement multi conventionnel.

Merci d’adresser votre CV,
lettre de motivation manuscrite
par courrier à : et prétentions :

SARL RMA

ou de postuler
sur le site :

Monsieur BEAUJARD
www.rma-ec.com
1, route des Deux Lions
37200 TOURS

recrute (H/F)
un Responsable
de salle






un Chef de partie
pâtissier

CDI - 35 heures

Envoyer Photo + Lettre de motivation
à CLARION Hôtel Château Belmont
57, rue Groison - 37100 TOURS

Groupe Français spécialisé sur le marché animalier depuis 25 ans, fabricant et importateur
de matériels de toilettage pour animaux recherche, dans le cadre d’un remplacement :

Un(e) assistant(e) commercial(e) export
en CDD pour une durée de 3 à 6 mois. Poste à pourvoir immédiatement
En étroite collaboration avec la Direction : Vous assurez sur une zone géographique à l’Export le suivi et le conseil
des distributeurs, avec qui vous êtes en relation permanente - Vous êtes l’interface entre les différents services, de la
commande à la facturation après la livraison des clients à l’export - Vous effectuez les relances de paiement auprès des
clients export et résolvez les litiges à l’amiable et jusqu’au précontentieux - Vous assurez le reporting à votre hiérarchie,
et vous êtes force de proposition sur les produits en adéquation avec les besoins des clients - Vous pouvez être amené à
participer à l’organisation des salons export et rencontres acheteurs à l’export - Vous êtes le garant du Chiffre d’affaires
et de la marge réalisée auprès des clients de votre portefeuille, selon l’objectif qui vous est fixé par votre Direction.
Profil : De formation supérieure (type Bac+2 à Bac+5 en gestion/commerce) - Une expérience de 2 ans dans la
fonction export constitue un plus à votre candidature - Vous maîtrisez l’anglais, et l’espagnol couramment. Vous
maîtrisez parfaitement l’outil informatique - Votre adaptabilité et votre réactivité vous permettront de pleinement
réussir au sein d’une structure dynamique, à taille humaine et en constante progression.
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation par email ou par courrier à l’adresse suivante :
GIRAULT SAS, 4 bd de Chinon, BP 40001 - 37515 BALLAN MIRE CEDEX - emmanuellehuault@vivog.fr
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Votre conseiller en immobilier

Annie CABRET

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

Maison offrant 5 chambres dont 2 au rdc, sdb, sde, cuisine
aménagée, séjour, gd sous-sol avec garage, 1 pièce avec
sde, sur terrain de 526 m2. Classe énergie : F. Réf. 2822

SAINT-PIERRE-DES-CORPS - Prix : 254 000 € FAI

Vue sur espaces verts, appartement T3 offrant
2 chambres, salle douche, séjour, cuisine, cave.
Près commerces. Classe énergie : F. Réf. 2945

TOURS BEAUJARDIN - Prix : 118 000 € FAI

Dans résidence standing, type 2 avec terrasse et
parking, espaces verts, très calme. Classe
énergie : D. Réf. 2838

TOURS SAINT-SYMPHORIEN - Prix : 137 000 € FAI

Dans la verdure, appartement T3 avec 2 balcons,
cave, garage. Faibles charges. Classe énergie D.
Réf. 2943

CHAMBRAY-LÈS-TOURS - Prix : 170 000 € FAI

Proche place Jean-Jaurès, 320 m2 habitables.
Usage mixte possible, habitation et local
professionnel. Classe énergie : D. Réf. 2908

TOURS HYPER CENTRE - Prix : 890 000 € FAI

Vous êtes
vendeur ?
Cet emplacement
Maison neuve 130 m2 habitables, construction de
qualité, livraison mars 2012. Près écoles et bus.
Classe énergie en cours. Réf. 2954

Appartement type 2 à rénover, avec cave,
quartier calme, près bus et facultés. Classe : F.
Réf. 2911

CHAMBRAY-LÈS-TOURS - Prix : 362 000 € FAI

TOURS-MONTJOYEUX - Prix : 94 000 € 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

21 au 27 septembre 2011

50

59

60

25 PROJETS D'ARCHITECTURE POUR FAIRE

GRANDIR LA VILLE DE L'INTÉRIEUR

09 SEPT.

30 OCT. 2011

EXPOSITION - HÔTEL DE VILLE DE TOURS

ENTRÉE GRATUITE

72

73

Renseignements
sur www.tours.fr
Retrouvez cet événement sur
www.infos-evenements.fr/37

Exposition co-organisée par
l’association La Girafe, la
Ville de Tours et Tour(s)plus.
www.maquettes-salome.com

