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86 bureaux de vote
900 militants tourangeaux mobilisés

TENDANCE P.21

LE SALAD-BAR DÉBARQUE À TOURS

BUZZ P.02

LA MAIRIE DE
TOURS PIRATÉE
Il s’appelle Stohanko,
c’est un hacker et il
dit être entré dans le
site internet officiel
de la ville de Tours.

FRANCIS MÉTIVIER P.18

LA PHILO VOUS FAIT PEUR
VOUS ALLEZ L’ADORER
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le buzz
TENDANCE

SCARLETTJOHANSSONING
La photo de Scarlett Johansson
nue (nous, on ne vous met que le
dessin, désolés…), qui s’est
baladée sur le net ces derniers
temps, a créé une nouvelle mode.
C’est le scarlettjohanssoning : se
prendre en photo dans la même
pose que l’actrice. Masqué,
déguisé en chewbacca ou en
petite tenue, chacun y met sa
touche perso.

LE CODE
Bonne conduite
Afin de légitimer la censure
qu’elles imposent, la Chine et la
Russie ont demandé un code de
bonne conduite à appliquer à
internet. 

LE CHIFFRE
870 000
C’est le nombre d’interventions
de sénateurs recensées par le
tout nouveau site nossenateurs.fr,
qui s’attache à analyser l’activité
de nos élus.

LE SITE
copwatchnord-idf.org
C’est le premier site consacré à la
surveillance des policiers. La base
des données incite les citoyens à
traquer et photographier les
agents en faute.

(Photo dr)
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LE TEST

DES ENFANTS SOUS GPS
Une crèche suédoise se lance
dans une expérience étonnante.
Au mois d’octobre, dix bambins
porteront un GPS pendant toute
une semaine. Le but ? 
Les géolocaliser pour prévenir les
enlèvements ou les fugues. 
Et les libertés enfantines, alors ?!

(Photo sd)

L
a nouvelle a fait du bruit. Toute
la presse en a parlé, les blogs
ont relayé l’information  : un
certain «  Stohanko  » dit avoir
piraté le site de la mairie de

Tours, ainsi que celui de Rennes et de
Bordeaux. La Ville de Tours, elle, met le
hola. Pas de trace d’action frauduleuse
ni d’effraction chez nous, a assuré à tmv
Véronique Châtain, directrice des sys-
tèmes d’information. Pourtant, le site de
la Ville n’a rien d’une forteresse. La plate-
forme famille, qui détient les identités
des ménages tourangeaux ayant inscrit
leurs enfants à la cantine scolaire, est la plus sécurisée. Pour le reste, «  il s’agit de données
publiques » et pas d’informations confidentielles. Alors, Véronique Châtain le concède  : « On ne
se protège pas comme un site de banque  ». Pour Daniel Le Gall, ancien tourangeau consultant
en sécurité des sites web, la majorité des sites institutionnels, régulièrement attaqués ces derniers
temps, sont facilement «  piratables  ». «  La sécurité est souvent mise de côté par manque de
rigueur », explique-t-il. Le risque est pourtant là. Les failles habituelles de ces sites peuvent per-
mettre à des personnes malveillantes de récupérer des mots de passe, ajouter et contrôler des
fichiers, ou avoir accès à des données sensibles. «  Il peut arriver que lors d’achats, des données ban-
caires traînent sur le serveur. Et en cas de piratage, cela peut être assez destructeur ». 

Charline Blanchard

MAIRIE DE TOURS :
SON SITE WEB PIRATÉ ?

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

LOMOGRAHY
« Ce mot désigne un contre-courant
photographique international orienté
vers les appareils en plastique à
quatre sous argentiques », nous
explique l’auteur de ce cliché. Il laisse
même son site pour les curieux :
www.lomography.com/homes/piafpif
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our la première fois en

France, un parti politique va

faire désigner son candidat

à l’élection présidentielle 

par la voie(x) d’un vote populaire.

Les aspects juridiques liés à 

ces primaires d’un genre nouveau

ont déjà été largement débattus,

tout comme leurs implications

politiques. Ce n’est pas ce qui 

nous intéresse aujourd’hui. 

Ce que nous avons voulu 

comprendre, c’est comment la

fédération départementale d’un

grand parti (sa couleur importe peu,

en l’occurrence) a pu se mettre 

en ordre de bataille pour assurer 

un vote serein et sincère, tâche 

traditionnellement dévolue à un État.

Nous avons donc rencontré les

organisateurs de ce scrutin ainsi que

ceux qui, ce dimanche et dimanche

prochain, tiendront les 86 bureaux

de vote du département.

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?

P
en

q
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C’est là, dans ce 
     bureau un peu défraîchi
qu’a commencé l’aventure...

...des primaires socialistes en Indre-et-Loire.
Nous sommes au 50 de la rue de la Fuye, à
quelques jours du premier tour de cette con-
sultation inédite sous nos latitudes et Vincent
Morette, sécrétaire fédéral du parti, qui travail-
le d’arrache pied depuis six mois à leur organ-

isation, se dit serein. « Tout est prêt.
Tant sur le plan matériel que sur celui
de la sécurité des votes », souffle-t-il
satisfait. 
C’est là, dans cette salle aux murs
usés et au mobilier de récupération
que les résultats de la primaire
socialiste seront validés dimanche.
« Les présidents des 86 bureaux vien-
dront ici avec leur liste électorale et le
comité de recolement des votes con-

trôlera le dépouillement. C’est ensuite le prési-
dent de ce comité, l’universitaire Christian Gar-
bar qui en fera l’annonce officielle. » Paralléle-
ment, les résultats seront envoyés à Paris et les
noms des deux finalistes seront très vite con-
nus.
Mais c’est à une autre adresse, au 20 de la rue

86 bureaux de
vote dans le

département,
c’est 900 mili-
tants mobilisés
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VOYAGE AU
CENTRE DES 
PRIMAIRES

Gambetta, que les médias seront conviés
dimanche. C’est là, en plein centre-ville que se
trouve le PC-Primaire. Le local a été inauguré
il y a quelques jours seulement, en présence
de Jean-Patrick Gille, député socialiste de Tours
et premier secrétaire fédéral, Jean Germain, le
maire de la ville fraîchement élu sénateur et
Marisol Touraine, également députée socia-
liste. Toute la famille réunie pour le lancement
du sprint final avant le premier tour.
Le PC-Primaires, c’est un large local vitré qui
devrait, par la suite, servir de quartier général
tourangeau au candidat désigné. Le jour de 
l’inauguration, une petite foule de militants s’y
est donné rendez-vous pour une ultime répéti-
tion. 
« Une séance de formation a déjà été organisée,
mais il se peut que quelques-uns aient besoin
d’une petite séance de rattrapage », plaisante
Jean-Patrick Gille. 86 bureaux de vote dans le
département, un président et quatre à cinq
assesseurs par bureau, autant de remplaçants,
cela fait près de 900 militants mobilisés pour les
deux dimanches du scrutin. 900 militants à for-
mer pour répondre à l’obsession du parti : que
le vote des primaires ne puisse en aucun cas
être remis en cause par l’un ou l’autre des can-
didats battus. On le sent, les cicatrices de l’élec-
tion contestée de Martine Aubry à la tête du
parti en 2008 sont encore largement à vif...
À l’intérieur du local, sur une petite table en
contreplaqué, sont disposés des bulletins de

vote imaginaires (les électeurs du jour doivent
choisir entre Cécile Brunschwicg, Jean Jaurès et
Léon Blum), de petites enveloppes grises et les
épais listing des listes électorales. 
Ces fameuses listes électorales furent le pre-
mier problème à résoudre pour les organisa-
teurs de cette consultation. Le PS avait-il le
droit de les utiliser ? Que devait-il en faire après
le vote ? « C’est un débat qui a été tranché au
niveau national : tout parti politique peut deman-
der à avoir accès aux listes électorales, même en
dehors de toute campagne, rappelle Vincent
Morette. Après la consultation, les listes ainsi
que toutes les informations que nous auront
recueillies seront détruites devant
huissier. »
Quant au vote en lui-même, il
se déroulera de façon assez clas-
sique, finalement. En arrivant
dans le bureau, les électeurs
devront décliner et prouver leur
identité (oui, il faudra présen-
ter une carte d’identité, mais pas
de carte d’électeur). Ils auront
ensuite à signer une charte 
d’adhésion aux valeurs de la gauche (barrière
bien illusoire contre les votes parasites) et
verser (au minimum) un euro symbolique de
participation aux frais d’organisation. Pour le
reste, c’est le cheminement habituel : bulletins,
isoloirs, urnes, paraphes de la liste électorale. 
« Pour nous, tout le problème aujourd’hui, c’est de

faire en sorte que les gens trouvent leur bureau de
vote, explique encore Vincent Morette.
Puisqu’un bureau primaire regroupe plusieurs
bureaux républicains».
Concrètement, la fédération d’Indre-et-Loire,
a choisi d’installer au moins un bureau par can-
ton et deux ou trois dans les cantons les plus
peuplés ou les plus favorables à la gauche.
« Restait ensuite à trouver les locaux pour les
accueillir, complète Vincent Morette. À chaque
fois que cela a été possible, nous avons investi
les lieux des bureaux traditionnels.» Et, con-
trairement à ce que l’on aurait pu imaginer, les
socialistes n’ont pas eu plus de mal à trouver

des locaux dans les communes
de droite que dans celles de
gauche. « Il y a bien eu quelques
maires, qui n’ont pas “pu” nous
trouver une salle, mais ces cas
restent isolés. » Et, d’un point
de vue financier, les municipal-
ités « amies » ne se sont pas
non plus montrées plus conci-
liantes. « Les villes possèdent
leur politique en la matière. Cer-

taines font payer les salles aux associations ou
aux partis politiques. D’autres ne font payer que
le matériel utilisé (urnes, isoloirs...). Il y en a
même une qui nous a refusé la gratuité au pré-
texte qu’elle ne pouvait pas accorder le même
privilège à l’autre camp qui, lui, n’organise
pas de primaires. » ...

Après le vote,
toutes les listes

électorales
seront 

détruites
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La location de la salle, c’est
pourtant bien le point qui fait mal
localement, puisque c’est une des
principales dépenses à la charge
de la Fédération. Tout le reste ou
presque (édition du matériel de
vote, campagne des candidats,
salaires des permanents...) entre
dans le budget du PS national. La
communication, décidée au niveau
local, reste dans le budget départe-
mental. 
Mais au PS, l’heure des comptes ne
semble pas encore venue. Pour le
moment, la seule question qui sem-
ble préoccuper les socialistes, c’est
le nombre d’électeurs qui fera le
déplacement dimanche. 
«Si nous avons choisi de nous lancer
dans des primaires ouvertes, rap-
pelle Jean-Patrick Gille, c’est pour
créer une dynamique autour de
notre candidat. Ce n’est pas telle-
ment le modèle des Cocus à l’améri-
caine qui nous a inspirés, mais plutôt
celui de la campagne d’Obama, qui
est partie des primaires et que plus
rien n’a pu arrêter ensuite.»
Ils rêvent de ça, les socialistes.
D’une primaire qui ne les con-
damne pas à la défaite, comme ce
fut le cas en 2007 et d’une primaire
qui ne soit pas une simple cham-
bre d’enregistrement pour candi-
dat désigné (Lionel Jospin, en l’oc-
curence), comme en 2002. 
Les sondages récents semblent leur
donner de bons espoirs. « Il y a six
mois, dans nos rêves les plus fous,
nous espérions un million de votants.
Au niveau départemental, cela fait
10 000 électeurs. Personnellement,
si nous atteignons ce chiffre, je serais
très satisfait », tempère Vincent
Morette, préférant ignorer les
sondages récents et difficilement
vérifiables, qui prévoient jusqu’à
cinq millions de votants. 
«Quoi qu’il en soit, conclut Jean-
Patrick Gille, je crois qu’avec ce
mode de désignation, nous réglons
enfin le problème de leadership qui
nous poursuit depuis tant d’années.»
Reste que gagner la bataille des pri-
maires ne sera sans doute pas suf-
fisant pour gagner celle (la seule
qui compte, finalement) de la
Présidentielle de mai 2012. Mais ça
bien sûr, c’est une autre histoire...

Matthieu Pays

...

D
On vérifie l’identité, on fait signer la

charte et on verse l’euro symbolique…
(Photo dr)

q
ui

z 1. Arnaud Montebourg est
député de : 
A. Corrèze
B. Saône-et-Loire
C. Wallis-et-Futuna

2. De qui est cette citation :
« Le peuple s'intéresse à la
politique quand la politique
s'intéresse à lui. » ?
A) Ségolène Royal
B) Martine Aubry
C) François Hollande

3. Quel est le métier d’origine
de Jean-Michel Baylet ?
A) Patron pêcheur
B) Patron de presse
C) Patron de bar PMU.

4. François Hollande et
Ségolène Royal se sont 
connus...
A) À une soirée de l’ENA
B) À un concert d’Alan Stivell

C) À la foire aux melons de
Mauléon

5. Quel est le nom du Club poli-
tique fondé par Martine Aubry
en 2000 ?
A) Refermer
B) Réformer
C) Renfermer

6. Manuel Valls a une particu-
larité...
A) Il a refusé d’être ministre dans
le premier gouvernement Fillon.
B) Il n’a jamais été ministre.
C) Il n’est pas né Français.

7. Pour se lancer dans la cam-
pagne, François Hollande a
perdu...
A) 15 kilos.
B) Ses illusions
C) Beaucoup de ses amis.
8. Quel fut le score de
Ségolène Royal au second tour

Martine
Aubry

Jean-Michel
Baylet

François
Hollande

VOUS ALLEZ VOTER MAIS...

LES CONNAISSEZ-VOUS 
VRAIMENT ?

L’inauguration du PC-Primaire en présence 
(de gauche à droite) de Jean Germain, 
Jean-Patrick GIlle, Alain Grafeuille (PRG) 
et Marisol Touraine. (Photo dr)
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E
… puis vient le rituel du vote traditionnel. (Photo dr)

de l’élection de 2007, face à
Nicolas Sarkozy ?
A) 49, 18 %
B) 47, 54 %
C) 46,94 %

9. Lequel ne passera pas ses
vacances à Marseille
A) Manuel Valls
B) Arnaud Montebourg
C) Jean-Michel Baylet

10. « Un destin pour la
France », c’est le livre de cam-
pagne de...
A) François Hollande
B) Manuel Valls
C) Ségolène Royal

11. Parmi ces trois candidats,
un n’a jamais été ministre sous
Mitterrand. Lequel ?
A) Ségolène Royal
B) Jean-Michel Baylet
C) Martine Aubry

12. Qui de ces personnalités
socialistes tourangelles ne sou-

tient pas François Hollande
A) Marisol Touraine
B) Jean-Patrick Gille
C) Jean Germain

13. De qui Martine Aubry est-
elle la fille ?
A) Pierre Mauroy
B) Pierre Bérégovoy
C) Jacques Delors

14. Parmi ces trois candidats à
la Primaire socialiste, un seul
est venu à Tours dans le cadre
de la campagne : 
A) Ségolène Royal
B) François Hollande
C) Manuel Valls

15. À qui appartient ce regard ?

A) Jean-Michel Baylet
B) Martine Aubry
C) François Hollande

Arnaud
Montebourg

Ségolène
Royal

Manuel
Valls

Réponses en page 19
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C
'est le dernier épisode
du plan de sauvegarde
du groupe d’im-
primerie Serge Laski.
Le tribunal de com-

merce de Tours, a rendu, la
semaine dernière son jugement
concernant Gibert Clarey
Imprimeurs et Technic Imprim :
leur activité continue et leur plan
de sauvegarde s'arrête.
La première entreprise, qui compte
41  salariés, reste aux mains de Jean-
Noël Laski, ex-PDG du groupe
Serge Laski. «  C’est une entreprise
saine, qui va pouvoir prendre un
nouvel élan commercial, estime le
dirigeant. Les clients ont maintenu
leur confiance après le moment de
flottement lors de l’arrêt de Mame. »
Le tribunal a toutefois mis une obli-
gation de moyens à Gibert Clarey
Imprimeurs qui doit trouver un
nouvel actionnaire.
Cette entreprise est spécialisé
dans la «  feuille  », c’est-à-dire
dans l’édition de livres. Pour
autant, certains marchés dits de
«  labeur », impression publicitaire
notamment, ne sont pas à négliger.
C’est donc la dernière entité à
fonctionner sur le site de Cham-
bray-lès-Tours, après la liquida-

tion de Gibert Clarey Rotatives en
juin, et de Mame, en juillet
dernier.
Concernant Technic Imprim, basé
à Evry (Essonne), Patrick Renucci,
responsable d'une autre imprimerie,
est le nouveau propriétaire et
reprend les 31  salariés. «  Nous
sommes une petite société d’une
dizaine de salariés, qui souhaite
rester très discrète, expose le repre-

neur. Notre matériel était vieillissant
et nous avions deux choix : soit
racheter des machines, soit faire de
la croissance externe. L’occasion s’est
présentée avec Technic Imprim, qui
était déjà en région parisienne.  »
Median impressions va donc rejoin-
dre les locaux plus spacieux de
Technic Imprim dans le Val de
Marne et profiter d’une clientèle de
labeur complémentaire.

IMPRIMERIES SERGE LASKI

LA FIN DE L'HISTOIRE

Les emplois des 41 salariés de Gibert Clarey vont être sauvés.
(Photo dr)

EN BREF 
RÉOUVERTURE DE
L'ÉGLISE SAINT-JULIEN

Longtemps fermée, cette église,
donnant sur la rue Nationale, sera
rendue au culte catholique et
pourra de nouveau accueillir le
public. Elle a fait l'objet d'un
important chantier de rénovation,
piloté par les Bâtiments de
France. La commission de sécu-
rité a donné son aval à une réou-
verture au public. La décision, qui
ne fait plus de doute, doit désor-
mais être validée par la direction
régionale des affaires culturelles.

(Photo dr)

LA PHRASE
« La gratuité prétendue 
du compteur Linky 
est mensongère. » 
Ce sont les mots de Jean-Patrick
Gille, député socialiste de Tours.
Le compteur électrique Linky,
testé en Touraine, va être étendu
à tous les foyers français. Selon
l'élu local, « pour consulter ses
données, le client devra en fait
s'équiper d'un écran supplémen-
taire, soit un surcoût de 50 € ».
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L
ancé en novembre 1995,
le projet de créer une
vraie ligne de TGV entre
Tours et Bordeaux va
entrer dans sa phase

active. Les travaux vont bientôt
commencer et durer plus de six ans
et coûter plus de 7,8 milliards d'eu-
ros.
Patron de la société concession-
naire, Hervé Tricot promet la trans-
parence, y compris en matière
environnementale. Cette Ligne à
grande vitesse, appelée LGV Sud
Europe Atlantique, est la première
à être réalisée dans le cadre d'un
partenariat public-privé.
L'Indre-et-Loire fait partie des
départements les plus impactés par
le projet. Entre franchir l'Indre, la
Manse, la Vienne, l'autoroute A 10,
raccorder le réseau actuel à Tours
et au Futuroscope : le chantier est
titanesque. Dans le département,
les enquêtes pour savoir quelles
propriétés devront être rachetées,
et ainsi permettre le passage de la
ligne, vont bientôt se terminer.
Les premiers terrassements seront
alors déclenchés en 2012 et

aboutiront vers 2014. Les essais
seront effectués et les homologa-
tions validées en 2016. La mise en
service, elle, devrait intervenir en
2017.
Ça, c'est le scénario parfait. Mais
il y a des craintes et des réticences.
L'Indre-et-Loire est déjà reliée à
Paris via le TGV et Jean-Michel
Bodin, vice-président de la région
Centre chargé des transports,
craint que le chantier n'impacte les
dessertes TER. De leur côté,
Réseaux Ferrés de France et le
préfet préfèrent mettre l'accent sur
les 1.500 emplois générés dans le
département par le chantier.
Pour les voyageurs et les riverains
intéressés par le projet, un journal
tiré à 150 000 exemplaires sera
bientôt publié et un site internet
dédié sera mis en ligne.

Pour avoir plus d'infos :
www.lgvsudeuropeatlantique.org
ou scannez ce code
avec votre mobile

LIGNE LGV TOURS-BORDEAUX

BIENTÔT
LES TRAVAUX

La ligne LGV sera normalement prête en 2017. 
(Photo CC Patrick Janicek)

Le scan tmv
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BANC 4x4

L
a rentrée sportive des
(tout) petits Tourangeaux
est compromise. L'atelier
baby gym proposé par la
Ville depuis 1998 est sus-

pendu mais pas annulé. Proposé
chaque jeudi matin au palais des
sports, l'atelier baby gym accueil-
lait l'an passé jusqu'à 34  enfants.
« On ne pouvait pas aller au-delà de
17  enfants par groupe. Le premier
groupe était réservé aux enfants de
12-15 mois à 2 ans, le second aux
enfants entre 2 et 4  ans, mentionne
Magalie Fouchereau, l'une des ani-
matrices. On travaillait autour de la
motricité : courir, passer dessus,
dessous... Les enfants étaient accom-
pagnés d'un parent ou de leur assis-
tante maternelle. C'était un moment
d'échange entre enfants mais aussi
entre adultes. » Les mamans isolées
prenaient plaisir à partager une
matinée à l'extérieur de la maison.
Preuve de son succès, l'atelier
baby-gym (gratuit, qui plus est)
affichait souvent complet. «  Pour
le moment, on ne trouve personne
pour assurer ces cours, poursuit
Stéphanie Braem. En plus, la Caf ne
renouvelle pas sa participation
(500 € par an, NDLR). Mais on va
essayer de les reprendre dès que pos-
sible. C'est une année charnière, il

faut qu'on trouve une nouvelle
organisation et sans doute une nou-
velle salle où les équipements seront
installés durablement.  » En atten-
dant qu'un nouvel atelier baby-gym
voie le jour, les assistantes mater-
nelles sont invitées à prendre con-
tact avec le Relais assistante mater-
nelle (RAM) qui propose égale-
ment des cours de gymnastique

pour les petits. Dans l'attente d'une
réouverture des cours proposés par
la mairie, les parents peuvent se
retourner vers des structures
privées comme l'association
l'Avenir de La Riche (avenirde-
lariche.gymn.free.fr) ou à Joué-lès-
Tours (babyclub.jocondien.free.fr). 
Pour contacter le RAM :
02 47 70 86 68.

PETITE ENFANCE

RECHERCHE COURS
DE BABY-GYM

Les cours de baby-gym de Tours sont suspendus mais pas annulés.
(Photo dr)

LE CHIFFRE 

48
C'est le nombre de places 
qu'offrira le nouvel espace 
de stationnement pour vélos 
et qui sera construit en face 
de la gare courant octobre. 
C’est un beau début mais la
mesure sera-t-elle suffisante 
pour endiguer le manque 
de stationnement cycliste dans 
ce secteur en plein mutation ?

EN BREF 
LA POSTE DÉMÉNAGE 
RUE MARCEAU

Pour compenser la fermeture du
bureau boulevard Béranger, due à
d'importants travaux de rénova-
tion, La Poste a ouvert un autre
bureau au 98, rue Marceau. Il
accueillera le public jusqu'à la
réouverture de la poste centrale,
en février 2013. Concernant le
bureau des Halles, il sera fermé
jusqu'au 12 décembre.

La nouvelle poste rue Marceau.
(Photo dr)
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E
n juin dernier,
Tour(s)plus a adopté un
Programme local de
l'habitat et propose un
nouveau prêt à taux zéro

adossé à celui de l'État. Voici tout
ce qui faut savoir sur ce que 
l’agglo a appelé le prêt Imm0%.
C'est quoi ? Le prêt Imm0 % per-
met d'emprunter, sur quinze ans,
de 15 000 à 40 000 € selon le nom-
bre de personnes composant le
foyer. Les intérêts sont pris en
charge par Tour(s)plus. Les ban-
ques partenaires ne facturent pas
de frais de dossier. Vous pouvez
même demander 2  000 € supplé-
mentaires si le logement neuf

acheté est certifié Basse consom-
mation énergétique.
Qui pourra le demander ? Il est
réservé aux ménages résidant ou tra-
vaillant sur l'agglomération, qui
n'ont pas été propriétaires de leur
résidence principale depuis au
moins deux ans et respectent des
plafonds de ressources. Ce n'est pas
fini : le prêt Immo% de Tour(s)plus
devra être obligatoirement adossé à
celui que propose l’État. 
Ça marche aussi pour l'ancien ?
Oui, mais à condition de réaliser
des travaux améliorant les perfor-
mances énergétiques du logement. 

Plus d'infos au 02 47 80 11 62.

IMMOBILIER

TOUJOURS PLUS
DE TAUX ZÉRO

Le prêt Imm0 % de Tour(s)plus permet d'emprunter gratuitement
jusqu'à 40 000€. (Photo G. Proust)
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MERCREDI : FRONTS
Tout comme le bastion kadhafiste de Syrte, à 360 km à l'est de la capitale Tripoli, la ville-oasis
de Bani Walid se révèle plus difficile à prendre que prévu. Dans le désert qui entoure la cité, les
combattants du Conseil national de transition (CNT) restent sur leurs gardes. (Photo AFP)

JEUDI : EXAMEN
Philippe Courroye, procureur de Nanterre que l'on sait proche de Nicolas

Sarkozy, pourrait être mis en examen pour des écoutes illégales de
journalistes du Monde dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Si la

procédure devait aller à son terme, ce serait une des premières fois dans
l'histoire de France qu'un magistrat en exercice serait ainsi mis en cause.

(Photo AFP)

Au pied
de la lettre
Ils y vont fort là, quand même.
Comme il faut absolument lutter
contre la délinquance et produire de
bons chiffres pour que le Président
Sarkozy puisse enfourcher son cheval
de bataille préféré le moment venu, ils
en viennent à s'arrêter entre eux. Il y a
quelques jours, le patron de la
gendarmerie, le général d'armée
Jacques Mignaux, a envoyé une
circulaire confidentielle (elle ne l'est
plus du tout aujourd'hui) à tous ses
services. En gros, il demande à tous (y
compris aux jeunots qui sont encore à
l'école de gendarmerie et aux motards
de l'autoroute) de n'enregistrer que
les plaintes qui valent vraiment le
coup et de tout mettre en œuvre pour
faire du résultat. C'est connu, le
gendarme est discipliné. Alors hop, ni
une ni deux, le super-flic de Lyon, un
genre de Belmondo mal rasé qui aime
les restaurants et les belles voitures se
retrouve avec les menottes aux
poignets, mis en examen et écroué.
Tout ça pour avoir ramené un peu de
boulot à la maison et rendu quelques
services à des relations de travail. Non
mais vraiment, si on commence
comme ça, on peut aussi coffrer
Sébastien Loeb pour excès de vitesse
et Johnny Hallyday pour tapage
nocturne. 

Matthieu Pays
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VENDREDI : SYRIE
De très violents combats
opposent les militaires
syriens à des déserteurs
dans la ville de Rastan, près
de Homs, dans le centre du
pays. Le régime du
président Bachar el-Assad
continue à réprimer dans le
sang la contestation née
dans le pays en mars
dernier. (Photo AFP)

SAMEDI : SÉNAT
Ça y est, c'est fait. Pour
la première fois, le sénat
a un président de
gauche. Le nouveau
deuxième personnage
de l'État (selon l'ordre
protocolaire) était
quasi-inconnu du grand
public avant son
élection. Il s'appelle
Jean-Pierre Bel et il est
sénateur socialiste de
l'Ariège depuis 1988.
(Photo AFP)

SAMEDI (BIS) : OTAGE
Marie Dedieu, 66 ans, qui
vivait depuis des années
sur l'île de Manda (Kenya)
est enlevée à son domicile
par une dizaine d'hommes
armés. Elle serait détenue
en Somalie, un pays en
guerre, ce qui ne facilite
pas les négociations en
vue de sa libération. 
(Photo AFP)

MARDI : FAMILLE
C'est ce mardi que doit
être examinée une
nouvelle demande de
mise sous tutelle de la
milliardaire Liliane
Bettencourt. Une
requête déposée par sa
fille Françoise, qui se
trouve en conflit ouvert
avec sa mère. 
(Photo archives AFP)

13une semaine dans le monde
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SAMEDI : TONGA
À force de ne pas convaincre, les Bleus 

de Marc Lièvremont finissent par décevoir
franchement. Face au Tonga (treizième nation dans
la hiérarchie du rugby), l'équipe de France s'incline
(19-14) mais parvient à se qualifier pour les quarts
de finale, au bénéfice du point de bonus défensif

obtenu lors de cette rencontre humiliante. Samedi
prochain, les Bleus affronteront l'Angleterre pour

une place en demi-finale. Le match du rachat 
ou celui de la honte ? (Photo AFP)

DIMANCHE : RALLYE
C'est en Alsace 

et c'est un rallye, mais
ce n'est pas Sébastien

Loeb qui gagne... 
C'est l'autre 

Sébastien (Ogier), 
qui s'impose après
l'abandon vendredi 
de son compatriote

champion du monde en
titre. Au classement du

championnat du
monde, Hirvonen

revient sur Loeb avec
196 points et tous deux
sont talonnés par Ogier

et ses 193 points. 
(Photo AFP)

DIMANCHE : LEADER
Le PSG est désormais seul en tête de la Ligue 1,
après sa victoire 2-0 face à Lyon. Après neuf
journées de compétition, c'est le premier vrai
tournant de la saison. (Photo AFP)

VENDREDI 11 NOVEMBRE
TOURS / PALAIS DES SPORTS

0 892 683 622  (0,34 €/min)     WWW.CHEYENNE-PROD.COM   WWW.GDP.FR   0 892 390 100 (0,34 €/min)    FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT

UN SPECTACLE MÊLANT BASKET ET HUMOUR !
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15sport mag

CYCLYSME

PARIS-TOURS
CHACUN SON PROFIL, CHACUN SA COURSE

POUR LES DÉBUTANTS
Dimanche, si vous voyez plein 
de vélos de course avenue de 
Grammont, c’est que vous 
assistez à l’arrivée du Paris-Tours.
C’est une « classique ». Ce terme
désigne les épreuves 
prestigieuses en ligne qui ne 
se disputent que sur une seule
étape. Bon, on dit Paris-Tours
mais souvent le départ se fait
dans une ville plus ou moins
proche. Le 9 octobre, 
les compétiteurs partiront 
de Voves dans l’Eure-et-Loir.

POUR LES HISTORIENS
Créée en 1886, Paris-Tours est une
des plus anciennes « classiques »
en France. La première édition a
eu lieu en 1886 mais la deuxième
n’a suivi que dix ans plus tard en
1901. Dès 1906, l’arrivée s’effectu-
ait au vélodrome Victor Lefèvre,
désormais disparu, qui se situait
au niveau du carrefour de Verdun.

POUR LES CURIEUX
Cette course faisait partie,
jusqu’en 2007, de la coupe 
du monde de l’Union cycliste
internationnale. Ensuite, elle a été 
étiquetée World tour. Aujourd’hui,
c’est l’Amaury sport organisation
qui possède Paris-Tours. 
Cette filiale du groupe de presse
Amaury, qui possède les journaux
l’Équipe et Le Parisien, est aussi
propriètaire de Paris-Roubaix 
et du Tour de France.

POUR LES CONNAISSEURS
Voici les cinq derniers gagnants, à
apprendre par cœur.
2010 : Oscar Freire
2009 : Philippe Gilbert
2008 : Philippe Gilbert
2007 : Alessandro Petacchi
2006 : Frédéric Guesdon
2005 : Erik Zabel

POUR LES SCIENTIFIQUES
Voir le graphique ci-contre.

B.R.

POUR FAIRE PARIS-TOURS, ILS METTENT....

Distance totale : 240 km

33 jours

2 jours et 12 heures

12 heures

8 heures

6 heures

3 heures
(sauf en cas de panne...)

50 minutes

36 minutes

6 minutes
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Mais pourquoi
aucun homme
n’est allé sur la

Lune après 1972 ? Bonne
question. Officiellement,
la Nasa a décidé de
réduire ses budgets et a
préféré développer les
satellites. Mais le film du
réalisateur Espagnol Gonzalo
Lopez-Gallego nous propose
une autre réponse  : la Nasa a
menti. Il y a même eu une mission
Apollo 18. La preuve, il nous mon-
tre les images d’archives retrou-
vées des années après. 
L’histoire d’Apollo 18 tient sur cette
mince intrigue, sur la même
mécanique que les théories du
complot issues de réponses sur le
11-septembre ou de la mort sus-
picieuse de Ben Laden. L’idée de
Gonzalo Lopez-Gallego fonctionne
car elle comble justement ce
doute. La fiction nous montrant
alors ce qui s’est réellement passé.

En faisant naître le soupçon des
spectateurs, en leur démontrant
l’existence d’Apollo 18, le long-
métrage va plus loin qu’un simple
film d’horreur. La véracité sup-
posée du propos est consolidée
par sa façon de filmer originale.
Les images sont prétendument
tirées des caméras qui sont à bord
du module posé sur la Lune et de

celles des cosmonautes.
Il n’y a aucune autre
source d’image. Le son
provient directement
des conversations dans
les micros ou des com-
munications radios. Tout

est parasité, court-circuité
par les interférences. Le

montage, lui, est conscien-
cieusement absent afin de

mieux mettre en relief l’aspect
témoignage, pris sur le vif. On est
plus proche du Projet Blair Witch
que des clichés du film d’horreur
dans l’espace porté par la série
Alien ou Mission to Mars de Brian
de Palma. Apollo 18 fait exprès de
ressembler à un documentaire
pour mieux exacerber l’horreur de
la situation et pour nous pousser à
une autre question : « Et si tout ce
qu’il racontait était vrai  ? » Brr… 

Benoît Renaudin

ciné16

Si vous n'y allez pas, on va se fâcher

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

DE BON MATIN
Avec Jean-Pierre Daroussin, ce
film raconte la vie de Paul
Wertret, un banquier qui craque,
sort un pistolet et tue deux 
collègues. Le scénario choc.

BIENVENUE À BORD
Un titre bateau (pardon pour le
jeu de mots mais il s'impose), des
acteurs français pas toujours
drôles (comme Franck Dubosc),
un scénario dans la lignée de la
Croisière s'amuse et du comique
de situation à gogo : ça donne un
film burlesque grand public. Mais
où sont les bronzés ?

ON A VU

APOLLO 18
Un film d’horreur

hors des conventions 
du genre, la preuve :

il se passe sur la Lune...

HORAIRES DES STUDIO

Cheburashka Me : 14 h 15, 16 h, 17 h 30. 
et ses amis Je, ve, lu, ma : 17 h 30.

Sa, di : 14 h 15 (di : 15 h), 17 h 30.

La fée TLJ : 21 h 30.

Les hommes TLJ : 17 h 45, 21 h 45.
libres
Le Skylab  TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 30),

17 h, 19 h 15.

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

De bon matin TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 45),
17 h 30, 19 h 30.

Le cochon TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 45), 19 h 30.
de Gaza
Restless TLJ : 14 h 15 (di : 15 h), 19 h 45.

L’Apollonide TLJ : 21 h 30.

Un été brûlant TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Une séparation TLJ : 21 h.

Ceci n’est pas TLJ : 14 h 15 (di : 15 h), 19 h 45.
un film

Notre paradis TLJ : 21 h 45.

Habemus Papam Me, sa, di : 19 h 45.

Et maintenant, Me, ve, sa, di : 21 h 45.
on va où ?

La guerre TLJ : 17 h 45.
est déclarée

Horaires sous réserve de modifications.

20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

Pour participer : envoyez-nous
un mail à l’adresse suivante :

redac.tmv@tours-maville.com
avec vos coordonnées complètes
Les vingt gagnants seront tirés

au sort, une place par foyer
* Pour le film et la séance de votre choix
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Bienvenue TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
à bord Sa, séance sup à 00 h 15. 

Dream House TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 30.
Sa, séance sup à 00 h 15.

(S)ex List TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
Sa, séance sup à 00 h 15.

Drive TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 15.
Sa, séance sup à 00 h 15.

Apollo 18 TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Sa, séance sup à 00 h 15.

Un heureux TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h. 
événement Sa, séance sup à 00 h 15.

Identité secrète TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Sa, séance sup à 00 h 15.

Les hommes Me, sa, di : 20 h. Je, ve, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45,
libres 18 h, 20 h.

La nouvelle TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
guerre Sa, séance sup à 00 h 15.
des boutons
Mais comment Me, je, di, lu, ma : 13 h 45, 18 h, 20 h. 
font les femmes ? Ve, sa : 13 h 45, 18 h.

Shark 3D TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h, 22 h 30 (sauf sa).

La Guerre TLJ  sauf sa : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 20 h 15.
des boutons
Warriors TLJ : 22 h.

Destination TLJ : 22 h 30. Sa, séance sup à 00 h 15.
Finale 5
La Planète TLJ : 11 h, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h. 
des singes : Sa, séance sup à 00 h 15. 
les origines
Les Schtroumpfs Me, sa, di : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.

HORAIRES CGR CENTRE

Un Heureux TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 55, 18 h, 20 h, 22 h 10.
événement
Identité secrète TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 05, 20 h, 22 h.

La Nouvelle TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 10, 20 h, 22 h.
guerre des boutons
Mais comment Me : 11 h, 18 h, 20 h, 22 h (VO). Jeu : 11 h (VO). 
font les femmes ? Ve, ma : 11 h, 13 h 45 (VO), 16 h 10, 18 h, 20 h, 22 h (VO).

Sa : 11 h (VO), 13 h 45, 16 h 10. Di : 11 h, 13 h 45, 16 h 10,
18 h, 20 h, 22 h (VO). Lu : 11 h (VO), 13 h 45, 16 h 10,
18 h, 20 h (VO), 22 h.

La Guerre TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 16 h, 18 h, 20 h (sauf ve).
des boutons
Présumé TLJ : 11 h, 13 h 45.
coupable Me, je, sa, di, lu : 16 h, 20 h, 22 h 10. Ve : 16 h, 20 h.
Sexe entre amis Ma : 16 h.

Destination TLJ : 22 h 10.
Finale 5
Real Steel Ve : 20 h, 22 h 15.

Un monstre Sa : 20 h.
à Paris
Les Trois Ma : 20 h, 22 h.
Mousquetaires
Bienvenue à bord TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 55, 20 h, 22 h 10.

Dream House Me, ve, ma : 11 h, 13 h 45 (VO), 16 h, 18 h, 20 h, 22 h (VO).
Je, lu : 11 h (VO), 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h (VO),  22 h.
Sa : 11 h (VO), 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Di : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h (VO).
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sortir> culture
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C’est une poule qui nous
accueille. Celle de Francis
Métivier. L’auteur du livre
Rock’n philo nous reçoit
dans sa belle maison d’archi-
tecte en bois, près de Chinon.
Accessible, rieur, c’est le premier
livre grand public du philosophe :
« J’ai bien réalisé quelques publica-
tions auparavant mais je pense qu’en
tout, seules trois personnes les ont
lues. » Ce n’est pas le cas de Rock’n
philo qui a été reçu avec enthou-
siasme dans les médias nationaux.
Francis Métivier est passé, entre
autres, dans Libération, Marianne,
sur France culture et même sur
Radio Canada. Ce début de célébrité,
il le doit avant tout à un concept
original. Si le titre, la couverture du
livre et le sommaire ont l’air légers,
ce n’est pas le cas du contenu. « C’est
difficile de simplifier la philosophie,
de la vulgariser. En l’associant avec
le rock, j’ai créé une porte d’entrée. »
Que les élèves de terminale se
réjouissent, tout le programme de
philo est abordé. Seulement, le
thème du désir traité par Platon, est

associé à la chanson One de U2.
Autre exemple : le fameux « je pense
donc je suis » de Descartes se
retrouve expliqué avec Where is my
mind des Pixies.
La musique et la philosophie ont
toujours été très liées chez Francis
Métivier. Sa rencontre avec ces deux
domaines s’est passée alors qu’il avait
13 ans. Il commence à jouer de la
guitare et découvre le groupe Led
Zeppelin. «J’étais très étonné de ne
rien comprendre à la chanson Stair-
way to heaven. Au même moment,
j’étudiais en classe un texte de Pla-
ton sur la mort de Socrate. Là aussi
le sens m’échappait. » Ces deux pas-
sions ne le quitteront jamais. Le rock
va devenir son activité annexe. Il

fera ses études en
philosophie à Tours puis

à la Sorbonne à Paris.
Désormais enseignant dans

un lycée à Saumur, il va lancer
prochainement une « tournée »

de conférences un peu spéciale.
L’idée : parler des concepts
philosophiques en les illustrant par
de la musique live. Le premier de
ces concerts d’un nouveau genre est
prévu à Marseille.
Bouillonnant d’idée, Francis Métivier
doit faire partie de ces professeurs
qui laissent un souvenir indélébile
à ses élèves. Un professeur qui
n’hésite pas à monter sur scène pour
parler philosophie en faisant des
solos de guitares.

Benoît Renaudin

Francis Métivier a réalisé des
vidéos qui illustrent certains
chapitres de
son livre. On
vous propose
Aristote 
featuring 
marilyn
Manson.

Francis Métivier est l’auteur
d’un livre qui décoiffe la

façon d’apprendre
la philo et de voir

le rock’n’roll.

ON A RENCONTRÉ

LE PHILO
ROCKEUR

C’EST PERSO
UN LIVRE
Impossible de ne
pas demander à
Francis Métivier un
bon bouquin de
philo. Sa réponse,
sobre : « Le ban-
quet de Platon, en
version bilingue
Français et Grec. »

UN ALBUM
Là aussi, c’est
inenvisageable
qu’il ne suggère
pas un cd qu’il
admire. Il nous
montre un live
de Led Zeppelin
: « The song
remains the
same. »

SON LIVRE

Sorti juste avant l’été, il est en
vente dans toutes les bonnes
librairies. Editions Bréal, 20 €.

(Photo dr)

SON ACTU
FNAC ET ABBAYE
Francis Métivier sera d’abord 
le 6 octobre à partir de 17h30 
à la Fnac de Tours, il fera une
mini-conférence aux côté du
groupe de musique de Gérald
Moizan et de l’un des journalistes
de tmv. La deuxième date qu’il
faut retenir, c’est le vendredi 4
novembre. Le rockeur-philosophe
animera une conférence 
à l’Abbaye de Seuilly près de 
Chinon à l’invitation 
de l’association alcofribas. 
Ce sera à 20h30. Entrée libre.

Le
 s

ca
n 
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Retrouvez la programmation sur 
www.ville-saint-avertin.fr

saint-avertin
saison culturelle 2011v2012

nouvel atrium

elie semoun
frédo vmiossec

manu dibango
mesparrow

CONCERT
LISZT EN TOURAINE

Pierre Morabia se produit,
le samedi 8 octobre, à 18 h,
aux salons Ronsart, à Saint-Cyr,
dans le cadre du bicentenaire
de la naissance Franz Liszt.
Le pianiste interprétera
les Rhapsodies hongroises de
Liszt et de la musique hongroise
de l'époque. Tarif : 10 €.

DANSE
RENCONTRES DE DANSES
URBAINES

Les 14es rencontres régionales
de danses urbaines se déroulent
du samedi 8 octobre au dimanche
16 octobre. Spectacles, battles,
concerts, cinéma, stages
et expositions investissent Tours,
Joué-lès-Tours et La Riche.
Le hip-hop traverse la ville de
Tours, le samedi 8 octobre,
à partir de 13 h : la compagnie
X-Press accompagnée de

danseurs de la région se produit
dans trois lieux différents, place
Neuve, rue de Bordeaux et place
Plumereau. Le même jour,
les Studio diffusent, à 17 h,
le film « Break Hit », documentaire
esthétique sur ces danses
urbaines.

INNOVATION
LES TENDANCES
S'EXPOSENT À TOURS

À partir du vendredi 7 octobre
et pendant quatre jours, toutes
les tendances (habitat,
décoration, saveurs, mieux-être...)
envahissent le Parc Expo de
Tours. Pour sa 4e édition,
le salon Tendancexpo est ouvert
de 10 h à 21 h le vendredi
et de 10 h à 19 h du samedi
au lundi. Entrée : 5 €
www.rdu.com

(P
ho

to
 d

r)
(P

ho
to

 d
r)

(P
ho

to
 d

r)

Réponses du quiz pages 6 et 7 :
1/ b. 2/a. 3/b. 4/a. 5/b. 6/a, b, c. 7/a, b, c. 8/c. 9/b. 10/a. 11/c. 12/b. 13/c. 14/b. 15/a.

CROISSANTS
TMV OFFRE LE P’TIT DEJ’
Mercredi 12 octobre en
partenariat avec la fédération
des boulangers d’Indre-et-
Loire, votre magazine préféré
sera distribué dans la rue avec
une viennoiserie. 
Attention, nous n’aurons que 
2 500 croissants !
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JEUDI 8 DECEMBRE
VINCI

1ere PARTIE : IMANY

présente

Réservations Vinci . Fnac .  Auchan . E.Leclerc  . Carrefour  . Géant . Culrura

En ligne www.cheyenne-prod.com

SAMEDI 12 NOVEMBRE
L’ESCALE

JEUDI 10 NOVEMBRE
GRAND THEATRE

MICHELE

BERNIER
     “ ET PAS 

       UNE RIDE “

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Lydia Lunch, la reine de
l’underground punk New
Yorkais (voir chronique cd
page 24) est de passage au
Temps machine jeudi soir à
20h30. Les guitares vont crier.

Deux places de concert à gag-
ner en nous envoyant un mail à
redac.tmv@tours-maville.com

CINÉMA
VOYAGE EN RUSSIE

La cinémathèque de Tours 
propose une projection du film
russe « La jeune fille au carton 
à chapeau » au Petit Faucheux
vendredi à 20 h 30. Cette
comédie raconte la rencontre de
Natacha et d'Ilia sur la route de
Moscou et dénonce les conditions
de vie de la Russie des années
1930.

COME-BACK
FAN DES ANNÉES 1980

Pour ceux qui adorent 
les synthés, les voix claires 
et les beats désuets, vous pouvez
aller à la RFM party 1980, 
le jeudi 6 octobre à l'espace 
Malraux. Si vous êtes trop 
impatients, Jean-Pierre Mader et
le groupe Emile et Images feront
un mini-concert suivi d'une
séance de dédicace, ce mercredi
après-midi à la Fnac.

ÉCRITURE
ENVOYEZ VOS TEXTES
Le Plessis théâtre cherche 

des amateurs pour leur soumettre
un texte faisant appel à l'écriture
intime. Aucune longueur 
n'est imposée, mais votre lettre
devra forcément commencer par
« Mon Ange. » Vous avez jusqu'au
17 octobre pour l'envoyer 
à info@ciecanolopez.fr, toutes 
les lettres seront mises en ligne
sur leur site internet et certaines
sélectionnées pour des créations
théâtrales. 
Plus d'infos au 02 47 38 29 29.

MUSIQUE
LES VENDEURS D'ENCLUME

Huit ans que le groupe les
Vendeurs d'enclumes sillonnent
les salles avec leur chanson
française. Ils sont de passage à la
salle les Quatres vents à Rouziers-
de-Touraine le vendredi 7 octobre
à partir de 20 h 30. Entrée 10/12 €.

THÉÂTRE
HUIT FEMMES
À CHAMBRAY
Ce samedi 8 octobre, à 20 h 30,
Les copains d'abord interprètent
« Huit Femmes » à la salle
Godefroy, à Chambray-lès-Tours.
La pièce de Robert Thomas
raconte une soirée de Noël
bouleversée par l'assassinat
du maître de maison.
Entrée : 5 €.

À LA FAC
CONFÉRENCE DE
FRANCK SOEHNLE
Ce marionnettiste, comédien,
metteur en scène et peintre
allemand fera une conférence
inaugurale le mercredi 5
octobre dans l'amphi
Thélème à partir de 18`h`30.
Suivra, le jeudi et vendredi
dans le même lieu à 20 h 30,
le spectacle Hôtel de Rive
proposé par la compagnie 
de Franck Soehnle et qui
repose sur trois textes du
sculpteur et écrivain Alberto
Giacometti.
Plus d'infos sur univ-tours.fr

CAMPUS EN FÊTE
Le festival de rentrée au
Clous de Tours est ouvert
depuis le 4 octobre. Tout le
programme est visible sur
crous-orleans-tours.fr
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DANS L’ASSIETTE
UNE SALADE

Œufs, tartare de légumes, avo-
cats, poulet reposent sur un lit de
roquette. Un plat frais avec une
sauce andalouse.

UN WRAP

Encore une petite faim ?
Pourquoi ne pas prendre un wrap.
Celui-ci renferme jambon, 
mozzarella, tomates, salades, miel
et moutarde à l'ancienne.

UN DESSERT

Le fromage blanc 0 % au coulis
de fruits rouges accompagné de
pépites de chocolat et de son
émietté de spéculoos. Gourmand
et diététique !

(Photo dr)

(Photo dr)

(Photo dr)

sortir> resto

M
algré son comptoir
et ses chaises
hautes, Green is
better n'est pas un
bistrot. C'est un

saladbar. Ici, vous composez votre
salade au gré de vos envies dans
une ambiance zen. Un concept né
à New-York, testé à Paris qui s'in-
stalle peu à peu aux quatre coins
de la France. Et donc à Tours.
Et comment ça marche ? C'est sim-
ple : on commence par le choix de
la «  base  » entre mâche, roquette,
pâtes ou quinoa. Vient ensuite celui
des ingrédients parmi la quaran-
taine de produits que sélectionnent
chaque jour au gré de son humeur
Xavier Lamoine, gérant de l'étab-
lissement. Reste à déterminer la
sauce qui liera votre composition
originale. Le choix s'avère encore
cornélien. Dix accompagnements
s'offrent à vous : miel moutarde,
sauce andalouse, balsamique...
Les plus gourmands pourront finir
sur une note sucrée. Il est encore
question de salades mais de fruits
frais cette fois. Vous trouverez aussi

des crumbles ou encore
d'onctueuses panacottas.
Pour Xavier Lamoine, un seul but :
« offrir une pause déjeuner saine et
équilibrée pour moins de 10 euros »
et dans un cadre épuré. Les
Tourangeaux semblent apprécier
ce dernier. Si à la capitale on
préfère la formule à emporter, à
Tours, 50 % des adeptes du salad-
bar dégustent leur composition sur
place. Comptez tout de même

7,80 € pour une salade seule
(assaisonnement et quatre ingré-
dients compris) et 10,80 € si vous y
ajoutez une boisson et un dessert.
L'automne arrivant, soupes et plats
chauds s'ajouteront à la carte du
chef.

Émeline Martineau

Green is better,
30, rue du Commerce.
02 47 66 73 07.

GREEN IS BETTER

IL VOUS SERT 
DES SALADES EN KIT

Xavier Lamoine remue votre salade originale du lundi au samedi
de 11 h 30 à 15 h. (Photo dr)
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22 sortir> en ville

ENTRÉE

GRATUITE

pour les filles

le vendredi 

Ouvert le vendredi et samedi, de 23 h à 6 h

40, rue Febvotte - TOURS
Réservations : 02.47.20.65.52 ou 06.66.57.18.41 

(à partir de 18 h)

1 COUPON
=

1 CONSO

1 COUPON
=

1 CONSO
Valable uniquement le vendredi, pour les fillesValable uniquement le vendredi, pour les filles

MusiqueMusique

des années 80 à nos joursdes années 80 à nos jours

la seule discothèquela seule discothèque

des 30/50 ansdes 30/50 ans

Musique

des années 80 à nos jours

la seule discothèque

des 30/50 ans

SON BRIC À BRAC
UNE COLLEC’ DE CADRES

Des ronds, des ovales, des en
bois, des en fer, des classiques,
des rustiques, des fantaisie... Il y a
un cadre pour chaque image.

UN BUREAU ENCOMBRÉ

Au fond de l‘atelier, Chantal note
les cotes et les commandes sur sa
petite table. Un élégant désordre.

DES ŒUVRES EN PARTANCE

Les commandes ne restent pas
longtemps dans l’atelier.
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C
ela fait plus de trente
ans que la petite
encadreuse officie au
22 de la rue du
Change. Oh, ce n’est

pas une boutique. À peine un atel-
ier. C’est une pièce tout en
longueur qui s’ouvre entièrement
sur la rue. Pour profiter de la mai-
gre lumière du lieu, Chantal Nadal
a installé sa table tout contre la vit-
rine. 
Chantal encadre tout, emboîte tout.
« J’en ai vu passer des choses inso-
lites, en trente ans ! J’ai fait des
boîtes pour des papillons ou pour
du sable ramené en souvenir d’une
plage lointaine. » Elle a encadré des
huiles, des pastels, des dessins d’en-
fants ou de simples affiches. « Le
but, lorsque que l’on veut faire
encadrer un objet, c’est avant tout
de le conserver. On ne peut pas se
permettre toutes les fantaisies. Le
cadre doit coller au style de l’œuvre
et à l’époque »
Et oui, Chantal a été formée à la
vieille école. Celle d’un encadreur
rencontré par hasard lors d’un
mariage. « Il était proche de la

retraite et il voulait transmettre... Il
a accepté de me prendre en appren-
tissage », se souvient-elle. À
l’époque, Chantal était étudiante
en pharmacie. Elle avait décidé
d’un coup que l’encadrement serait
toute sa vie. 
Plus de trente ans plus tard, tout a
bien changé dans la rue où elle s’est
installée en 1978. Avant, son local
abritait un vendeur de charbon et,

juste en face, il y avait un artisan
relieur. Aujourd’hui, son atelier
voisine avec une boutique d’objets
coquins et fait face à un restaurant
branché. Mais, elle, c’est sûr, elle
n’a rien changé.

M.P.

La petite encadreuse, 
22, rue du Change. 
Tél. 02 47 64 49 06.

LA PETITE ENCADREUSE

DES CADRES, 
MAIS PAS DE BARRIÈRES

Pour trouver la lumière, Chantal s’installe tout contre la vitrine. 
On peut la voir travailler de la rue. (Photo dr)
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Définissez votre style
Plutôt classique et confortable. Être à l'aise
dans mes vêtements, c’est mon mot d'ordre. 

Si votre style était une chanson
Ce serait « Here I am » de Nicky Minaj.

Un film pour définir votre look ?
« Confessions d'une accro au shopping », de
P.J. Hogan. 

Un accessoire fétiche?
J'adore les sacs. En ce moment, je porte
presque tous les jours mon Guess XXL. 

Votre référent mode
Bebe, une marque américaine que j'ai
découverte lors d'un voyage aux États-unis.

Décrivez votre tenue
Ma veste à l'esprit casual chic vient de chez
H&M. Son prix : 59 €. Je l'associe à un petit
pull noir de la marque Bebe à 70 €, un jean
Pantashop que j'ai acheté à 40 € et mon sac
Guess à 300 €. Côté chaussures, j'ai choisi des
escarpins noirs de chez San Marina à 60 € et
des boucles d'oreilles Claire's à 6 €. Et mon
collier du Brésil qui n’a pas de prix !

JESSICA

TOTAL LOOK : 535 €

Définissez votre style
J'ai un côté chic dans la mouvance British et
un côté un peu plus destructuré. 

Si votre style était une chanson
« Moi je joue » de Brigitte Bardot.

Un film pour définir votre look ?
« Marie-Antoinette », de Sofia Coppola. Elle
essaye sans cesse de nouvelles choses, de nou-
veaux styles, tout comme moi.

Un accessoire fétiche?
Un bracelet que j'ai trouvé un jour au boulot. 

Votre référent mode
Me, myself and I... Je prends les tendances
à la légère, je les mixe avec mes envies.

Décrivez votre tenue
Là, je porte un gilet Asos que j'ai eu pour env-
iron 50 €. Mon jean, mon tee-shirt, mon
écharpe et ma ceinture viennent tout droit
de la boutique H&M, le tout pour 83 €. Des
bottes Zara à 150 €. Encore du Zara côté acces-
soires, avec mon sac en bandoulière à 50 €.
Enfin, pour donner du style à mon poignet
une montre Fossil à 120€.

PIERRE-
LOUIS

TOTAL LOOK : 453 €

Définissez votre style
Je m'habille en fonction de mes humeurs ou
d'un look intéressant que j'aurais vu la veille
sur une femme croisée dans la rue.

Si votre style était une chanson
Ce serait « Time to move », de Carmen.

Un film pour définir votre look ?
« Vicky, Cristina, Barcelona », de Woody
Allen. Chic et décontracté.

Un accessoire fétiche?
Mon sac. Un cadeau, que ma mère m'a
offert. Je le porte en toute circonstance. 

Votre référent mode
Une célébrité, une passante, une voisine...
J’aime aussi beaucoup l’esprit Funk. Ils osaient
tout : les pois, les rayures, les superpositions...

Décrivez votre tenue
Un jean Zara à 45 €, un top et une veste H&M
à 49 €. J'accompagne l'ensemble de derbies
de chez H&M à 20 €. J'ai déniché mes boucles
d’oreilles et mon sac en cuir vintage dans les
placards de ma mère. Enfin, les lunettes ce
sont des Ray-ban à 138 €. 

SALIHA

TOTAL LOOK : 252 €

Looks dénichés par Léthicia  O. Ngou
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 TOURS-NORD  - 132, avenue Maginot (RN 10) - Tél.  02 47 54 33 56

 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

 L’expérience qui fait la différence !

CD DE LA SEMAINE

LYDIA LUNCH’S BIG SEXY
NOISE
Trust the witch

The witch : Lydia Lunch se
verrait-t-elle comme une sorcière,
une voyante punk ? Ou juste une
shamane capable d’envoûter son
public ? Si vous avez déjà
entendu parler de Lydia Lunch,
c’est que, 
a) vous avez lu dans tmv page 20
qu’elle va passer avec son groupe
au Temps Machine jeudi soir ou
que 
b) vous vous intéressez à la
période punk underground new-
yorkaise du début des années
1970 et début 1980. Lydia Lunch,
c’est une artiste qui a tout essayé
du cinéma à la musique en
passant par les drogues et
l’alcool. Elle incarne la partie
sombre du rock souterrain. Avec
son groupe Big sexy noise, elle
revient presque aux origines, aux
guitares saturées, à
l’expérimentation sonore violente.
Sa voix renoue avec celle de sa
jeunesse si tant est qu’elle ne l’a
jamais perdue.

Erbé

LE JEU DE LA SEMAINE

À L'ABORDAGE AVEC
MONKEY ISLAND

C'est parce que vous n'étiez
peut-être pas né lorsque les deux
premiers épisodes de Monkey
Island sont sortis au début des
années 1990 que LucasArt remet
le couvert avec une Edition
Spéciale. Mais attention, pas une
version au rabais. Loin de là !
Vendue à petit prix, cette
compilation réunit les deux
premiers épisodes du célèbre
point'n click signé Ron Gilbert.
Graphismes et bande-son
modernisés, doublage percutant,
humour et énigmes de haute
volée : les nouvelles aventures de
Guybrush Threepwood au pays
des pirates méritent vraiment le
détour. Pour faire court, il y a un
avant et un après Monkey Island.
Jugez sur pièce.

L. Soon

Monkey Island Edition Spéciale,
+ 12 ans, PC, PS3, Xbox, de 30
à 45 €

TMV REGARDE LA TV

JAMAIS VU

Peut-être avez vous regardé le
premier film de la série
American pie, celui avec
quelques scènes potaches où
des adolescents américains
découvraient leur sexualité. Mais
qui a vu le numéro cinq ? Inutile
vous dites ? Too much vous
ajoutez en bon Anglais ? Vous
criez : « Que l’on arrête de nous
bassiner avec ce genre de film à
deux sous quand le parti
socialiste est sur le point de
voter pour choisir son candidat
aux présidentielles ! » Vous êtes
vraiment intraitables. Nous qui
pensions vous faire plaisir... 
American pie 5, mercredi 5 octo-
bre, à 20 h 40 sur NT1.

DÉJÀ VU
Alors là, nous sommes sûr que
c’est un bon choix, un bon
divertissement pour vos yeux
en quête de plaisirs télévisuels.
« Nan mais c’est bon là, vous
racontez n’importe quoi,
regarder Master chef, c’est pour
les has been, les loosers. Ce
serait vraiment mal placé de se
distraire alors que nos pays
creusent chaque jour leur

dette » vous commentez. Vous
êtes vraiment des personnes au
fait de l’actualité.
Master chef, jeudi 6 octobre, à
20 h 45 sur TF1.

À VOIR
Ha, ha ! France 5, ça c’est une
chaîne sérieuse qui propose des
programmes qui valent le coup
d’utiliser sa zapette. En plus, là,
c’est une émission scientifique
qui fait des expériences sur un
top model. Par exemple, ils
essayent de montrer que c’est
impossible de marcher sur l’eau.
C’est génial non ? Non ? Vous ne
ne voulez même pas réagir...
Vous préférez suivre l’affaire
DSK-Banon. C’est dur parfois 
de faire une bonne sélection tv
quand l’actualité est contre
vous. 
On n’est pas que des cobayes,
vendredi 7 octobre, à 20 h 35,
sur France 5.

(Photo SD)

(Photo SD)
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SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Rue Hippolyte-Monteil - 02 47 46 27 05

*Dans la limite des stocks disponibles. Offre valable jusqu'au 15/10/11 et sur présentation de cette offre. **Photos non contractuelles.

Du lundi au samedi
10 h-12 h et 14 h-19 h

A partir de

490€
**

A partir de

490€
**

PROMOTIONPROMOTIONPROMOTIOPPROMOTIO
Matelas 25 kg/m3

+ sommier + pieds*

90 x 190 : 165 €

140 x 190 : 230 €

160 x 200 : 300 €

dsssssss*
**

A partir de

450€
**

A partir de

450€
**



26

5 au 11 octobre 2011

DU 5 AU 11 OCTOBRE SUDOKU FACILE

SOLUTIONS DU N° 22

9 6 8 2

8 1 3
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2 4 1 5 6
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3 1 8 7
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2 1 4

7 5

1 8 7 6

7 6 2 3
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4 9 6 8
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6 2 5

4 7 6 8 1 9
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5 1 6 7 3 2 9 8 4
9 5 8 3 1 4 6 7 2
2 7 1 5 6 9 8 4 3
6 4 3 2 7 8 5 1 9
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3 2 6 7 8 9 1 5 4
9 8 7 1 4 5 2 3 6
5 4 1 6 3 2 9 8 7
1 6 8 3 9 4 5 7 2
2 7 9 5 6 1 8 4 3
4 3 5 2 7 8 6 1 9

SUDOKU MOYEN

BÉLIER
Cœur
Il ne faut pas vous chatouiller
cette semaine. Surtout quand
vous décidez de reprendre tout
en main à la maison.
Travail/Argent
Vous venez en aide à une person-
ne qui se retrouve seule face à
une montagne de travail.
Forme
Faites du sport. 

TAUREAU
Cœur
Célibataire, vous vous offrez une
escapade ou acceptez une invita-
tion 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
Envie de mincir ? Commencez
dès lundi. 

GÉMEAUX 
Cœur
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.    
Travail/Argent
Quelque chose manque à votre 
carrière pour éprouver la sensa-
tion d’avoir réussi sur toute la
ligne. 
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. 

LION
Cœur
Que vous soyez célibataire ou en
couple, les astres augurent d’in-
stants exaltants à vivre. 
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.   
Forme
Surveillez votre vue.

VIERGE
Cœur
Les enfants veulent passer plus
de temps avec vous. Votre con-
joint(e) a besoin de votre aide. 
Au final, c’est un peu usant. .          
Travail/Argent
Quelqu’un vous passe la brosse 
à reluire. Il y a anguille sous
roche.    
Forme
Tout en douceur, moralement 
et physiquement. 

BALANCE
Cœur
Semaine d’initiation au cours 
de laquelle vous apprenez à
mieux cerner les intérêts et les
attentes de votre partenaire.
Travail/Argent
Penchez-vous sur votre compte
en banque, freiner vos dépenses.
Dans le travail, les actions sont
efficaces. Vos résultats perfor-
mants 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 pou-
voir vous empêcher de l’épier.  
Travail/Argent
Votre carte du ciel vous encour-
age à frapper à la porte de la
personne susceptible de vous
donner satisfaction.   
Forme
Des petits passages à vide. 

SAGITTAIRE
Cœur
En lui faisant savoir combien
vous l’adorez, vous ne faites
qu’attiser la flamme de son désir
à votre égard. Célibataire, vous
flirtez.  
Travail/Argent
Une opportunité vous permet 
de révéler à votre entourage et à
votre hiérarchie des talents
jusque là insoupçonnés. .     
Forme
Comme il est bon de se dégour-
dir les jambes, non ? 

CAPRICORNE
Cœur
Si vous cherchez l’amour, 
les espoirs que vous fondez 
sur une personne croisée récem-
ment sont encourageants. 
En couple, misez sur le dialogue.  
Travail/Argent
Vous avez la tête ailleurs. 
Davantage parce que votre activ-
ité vous ennuie que par paresse. 
Vous cherchez d’autres pistes.             
Forme
Bien dans votre peau.

VERSEAU
Cœur
Plus timide que vous ne le parais-
sez, 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. 
Fixer des règles pour éviter.
Forme
Soucis gastriques. 

POISSONS
Cœur
Votre conjoint(e) vous met sur 
un piédestal mais cela ne vous
suffit pas. Son manque d’ambi-
tion personnelle vous frustre.
Travail/Argent
Ne précipitez rien, les éléments
doivent se mettre en place avant
de passer à l’action. Dans le 
travail comme les finances. 
Forme
Vous récupérez à vitesse grand V. 

43 bis
Lundi 14 h-19 h - Mardi-samedi 8 h-12 h 15 et 14 h-19 h

02 47 05 38 47

Pressing Vit’net

Une équipe professionnelle
à votre service

• Travail soigné
• Travail minutieux






