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le buzz
L’APPLI

BE SAFE !
Dans la famille des applis
scandaleuses, je voudrais « Be
safe ! » Fondée sur les taux
de criminalité, elle détermine
les zones à risque de Paris,
Londres et New-York et possède
un baromètre pour connaître
les dangers en temps réel.

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

L’OBJET
Kindle fire
C’est la nouvelle tablette
d’Amazon. Trois fois moins chère
que l’Ipad, avec un écran de
7 pouces tactile, elle a ses chances
pour concurrencer Apple.

LE CHIFFRE
12 millions
C’est, selon l’institut GFK, le
nombre de smartphones qui vont
être vendus en 2011 en France.
D’ici décembre, il s’en vendra plus
que de mobiles classiques.

CHANSON
Musique à vendre
Le chanteur anglais Dan Bull vend
sur Ebay une de ses futures
compositions. Le vainqueur des
enchères pourra choisir le thème
et le titre de la chanson, et la
diffuser librement.

ÇA VOUS TRANSPORTE
Bravo pour cette très belle photo poétique
de Françoise Badère. Notre question :
ce sont les nuages ou les bus qui nous
transportent ?

Envoyez vos images à l'adresse 
suivante : 
redac.tmv@tours-maville.com
ou directement sur notre site 
internet : tours.maville.com

(Photo dr)

LA WEB-SERIE

JUST FREEDOM
Des artistes syriens en exil
abordent avec humour noir la
répression qui frappe leur pays.
Leur série « Just Freedom » est
composée de deux épisodes de
trois minutes chaque semaine. La
sitcom bat des records d’audience
sur youtube. 

(Photo sd)

PAS TOP
PEU DE SANCTIONS

Depuis sa création,  il y a un an
et demi, Hadopi a distribué
470 000 avertissements et
20 000 recommandations,
dans un second temps, aux
internautes rebelles soupçonnés
de télécharger illégalement
de la musique et des vidéos.
Mais finalement, seule
une soixantaine de récidivistes
encourent véritablement
une amende de 1 500 euros et
un mois de suspension d'internet.
Leurs dossiers sont examinés
par la Commission de protection
des droits.

PAS GLOP
LE STREAMING SAUVÉ

C’est la limite de la Haute autorité
pour la diffusion des œuvres et
la protection des droits internet.
Plusieurs millions d’internautes
ont déserté les logiciels peer to
peer type Emule, visés par
l’Hadopi. Ils se servent désormais
des plateformes situées à
l’étranger comme Megaupload,
ou regardent films et séries en
streaming. Hadopi n’en tient pas
encore compte, même si
l’audience de ces sites ne cesse
de grimper (+ 18 % pour Usenet,
+ 22 % pour Megaupload).

FUTUR FLOP
OBJECTIF 2012

« Rendez-vous en juin 2012 »,
a clamé Marie-Françoise Marais,
présidente d’Hadopi, dans
l’éditorial de son rapport
d’activité. C’est là que tout se
jouera et l’institution est presque
en campagne électorale.
Si le gouvernement bascule à
gauche lors des présidentielles,
il se pourrait que l’Hadopi soit
enterrée… Martine Aubry a déjà
annoncé vouloir l’abroger.
Pour faire ses preuves, la Haute
autorité touchera pour 2012
un budget de 11 millions d’euros.

HADOPI : L’HEURE DU BILAN
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Scanner ce code avec
votre mobile pour voir
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u 17 au 23 octobre,

c’est la semaine du goût.

Impossible de passer

à côté quand on est

Tourangeau. « Et pourquoi

donc ? » nous direz-vous. Tout

simplement parce que nombre de

restaurateurs, de producteurs,

d’amoureux de la bonne chère, de

passionnés du bon vin et d’ama-

teurs de la cuisine en général ont

élu domicile dans notre région. 

Mais, bien sûr, la Touraine n’est

pas la seule province de France

où règne le bien-manger. Une

question existentielle s’est donc

subitement imposée à nous :

existe-t-il vraiment une cuisine

tourangelle ?

Pour répondre à cette angois-

sante question, nous sommes

allés rencontrer des spécialistes,

des cuisiniers, chefs de grands

restaurants ou simples amateurs.

Et la réponse qu’ils nous ont

donnée ne devrait pas

vous laisser sur votre faim...

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?

D
en

q
uê

te

Strasbourg a sa 
     choucroute, Toulouse son 
cassoulet, Marseille sa bouillabesse...

Et nous, en Touraine, qu’est-ce qu’on a ? En un
mot comme en cent, existe-t-il au fond de nos
chaudrons, quelque chose qui pourrait ressem-
bler à une cuisine tourangelle ? « Eh bien, il en
est que cela embête de l’entendre, mais non, il

n’y a pas de cuisine tourangelle bien
typée », tranche Didier Edon, qui
tient les fourneaux du restaurant
Les Hautes Roches, à Rochecorbon
depuis plus de vingt ans. « Il y a ici
une vraie tradition du bien manger
et un véritable savoir-faire sur la
table du dimanche et des jours de
fête », ajoute-t-il. Mais de cuisine
tourangelle et de plat qui s’en fasse
l’ambassadeur, point.
Alors oui, il y a les rillettes, mais

force est de constater que la version tourangelle
peine à s’imposer face à sa concurrente man-
celle. Et les rillons ? « Oui, bien sûr, les rillons,
s’enflamme Marc de Ferrière, président de l’In-
stitut européen d’histoire et des cultures de
l’alimentation (IEHCA) qui fut l’un des initia-

« Qui connaît
les rillons,
en dehors

des cuisiniers 
et des

Tourangeaux ? »
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EXISTE-T-IL

teurs du classement du repas gastronomique
français au patrimoine mondial de l’Unesco.
Mais qui connaît les rillons en dehors des cuisiniers
et des Tourangeaux ? »
Et l’andouillette, alors ? Jacques Puisais, vice-
président de l’Institut du goût et grand ama-
teur de bonne chère, tranche dans le vif : « Oui,
c’est un produit typiquement tourangeau. Le pro-
blème, c’est que la vraie andouillette à la corde,
on n’en trouve plus beaucoup... »
On pourrait ainsi multiplier à l’envi les exem-
ples de produits ou de plats qui auraient pu
devenir les figures de proue de la cuisine
tourangelle. Beaucoup sont peu à peu tombés
dans un relatif oubli dont quelques passionnés
tentent aujourd’hui de les faire sortir. « Savez-
vous, par exemple, qu’au XIXe siècle, c’est Tours
qui était la capitale du pruneau et pas du tout
Agen ? », interroge Marc de Ferrière. Il ne reste
plus qu’un seul producteur de pruneaux en
Touraine aujourd’hui. La géline, elle, a eu plus
de chance. Cette petite poule noire que Bardet
cuisinait en croute de sel repointe le bout de
ses plumes. Le lapin gris pourrait bien sortir
de son terrier, lui aussi, tout comme l’oie
blanche de Touraine dont Marc de Ferrière se
fait l’ardent défenseur : « C’est un animal
superbe, avec de beaux yeux bleus cernés de
rouge. Et, en plus, sa chair est excellente ! » Et
n’oublions pas le Roi rose, ce fameux cochon
dont la Touraine tire sa fameuse cochonnaille. 

Et puis, il y a tous ces fruits et ces légumes,
issus de la grande tradition locale du
maraîchage, bien aidée par le climat tempéré
et le sable humide de la Loire. 
Beaucoup de choses à se mettre sous les
papilles, donc. Trop, sans doute, pour n’en
retenir qu’une seule. « Ne pas avoir une cuisine
bien définie, c’est une chance, finalement, assure
Didier Edon. C’est une bonne façon de ne pas
s’enfermer dans des carcans. » Et c’est sans doute
cette liberté de création qui pousse tant de
chefs de partout à venir se poser en terre
rabelaisienne. 
« Si l’IEHCA est installé ici, ce
n’est pas non plus tout à fait par
hasard, concède Marc de Fer-
rière. Si nous avions opté pour le
Bordelais, on nous aurait pris
pour les défenseurs des grands
châteaux ou des chantres de la
galette au sarrasin si nous avions
choisi la Bretagne. » La Touraine
serait donc, un peu comme elle
l’est pour la langue française, cet
espace de pureté qui rend tous
les croisements possibles. « Quand on mange
un poulet, en Touraine, on mange un poulet »,
lance Jacques Puisais. « On ne le noit pas sous
les épices. On le respecte pour ce qu’il est. »
C’est la tradition du bon goût et du bien vivre
dont tout le monde parle ici et qui, semble-t-

il, ne date pas d’hier. « Si vous allez manger à
la campagne, chez une vieille dame tourangelle,
vous êtes sûr de vous régaler », insiste Jacques
Puisais.
Nicole Guichard a passé sa vie derrière les
fourneaux de l’auberge Les Grillons, à Limeray.
Une table de campagne où huit générations de
cuisinières se sont succédées et elle confirme :
« Oui, ce sont les femmes qui tiennent la cuisine
tourangelle. Moi, je l’ai apprise de mes grands-
mères et j’essaye de la transmettre à mes petites-
filles. » Aujourd’hui à la retraite, elle parle avec
une passion gourmande de cette fricassée de

poulet (voir la recette en
page 7) dont les saveurs remon-
tent à son enfance. 
Et puis, outre les produits et les
plats, il y a toujours eu, en
Touraine, une tradition du bien-
recevoir, dans les petites cir-
constances, comme dans les
grandes. « J’ai conservé des
menus de mariage de mes
ancêtres, reprend Nicole
Guichard. Sur l’un d’eux, qui

date de 1883, on voit que l’on servait, le midi du
mariage, une entrée, du poisson, un plat, du fro-
mage et un dessert. On sortait de table en fin
d’après-midi et le soir, on servait un dîner encore
plus complet. » Tout le monde, en Touraine, a
connu ces longues tables bien mises et leurs...

Une cuisine
sans accent
mais propre

à parler toutes
les langues.

UNE CUISINE
TOURANGELLE



 votre boulanger
 un artisan authentique
 Le pain est indispensable à notre équilibre alimentaire. Il nous apporte, dès le petit déjeuner, une  énergie durable, mais aus si 
 des fibres, des vitamines et des minéraux. Il améliore les performances des écoliers et des sportifs  et soutient notre appé tit 
 d’un bout à l’autre de la vie.  Mon pain, mon partenaire équilibre sous toutes ses formes !

 Fédération des Artisans Boulangers d’Indre-et-Loire
 6, rue du Pont-de-l’Arche - 37550 SAINT-AVERTIN – Tél. 02.47.48.05.42 - Fax 02.47.48.22.64

 fedeboulangers.37@wanadoo.fr   www.federation-boulangerie-37.com
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ribambelles de plats, dûment
arrosés. 
L’Histoire, bien sûr, explique pour
beaucoup ce goût des banquets et
des mets riches et gourmands. « À
la cour des rois, il était de mise de
cuisiner tout et de cuisiner bien,
souligne Marc Ferrière. Et cette tra-
dition a survécu au XIXe siècle, avec
l’arrivée des grandes familles bour-
geoises qui se sont installées dans
les châteaux Renaissances de la val-
lée de la Loire. » 
Il n’y a pas de cuisine tourangelle ?
Dont act. Mais il y a ici une cuisine
de bon goût, avec une infinie var-
iété de produits de qualité, une cui-
sine sans accent mais propre à par-
ler toutes les langues, une cuisine
vécue comme un véritable art de
vivre. Et puis, ceux qui veulent à
tout prix doter la Touraine de son
plat emblématique n’ont qu’à s’y
essayer. L’expérience fut tentée au
début du XXe siècle avec la
fameuse Beuchelle tourangelle (ris
de veau et rognons en sauce) (voir
la recette ci-contre) mais le plat n’a
jamais réussi à s’imposer. Le pâté
de Tours, inventé à partir de spé-
cialités régionales par Benoît
Pasquier, chef du Saint-Honoré, à
Tours et spécialiste du pâté en
croûte aura peut-être plus de
chance... Quoi qu’il en soit, son
expérience aura le mérite d’illus-
trer l’inventivité des cuisiniers
tourangeaux, célèbres ou
anonymes. Et quand une cuisine
bouge comme bouge la cuisine que
l’on sert en Touraine, c’est bien
qu’elle est vivante, non ?

Matthieu Pays (avec B.R)

...

Ingrédients (pour 4 personnes)
- 2 belles pommes de ris de veau
- 1 gros rognon de veau
- 1 citron
- 1 échalote
- 50 g de beurre
- 500 g de champignons de couche
ou de pleurotes
- 8 petits oignons
- 20 cl de crème fleurette
- Moutarde douce
- Sel et poivre blanc

Déroulement des opérations :
Rincer les ris à l'eau fraîche et les
mettre dans une casserole, couvrir
largement d'eau froide, saler et
ajouter le jus d'un demi-citron.
Faire chauffer sur feu doux et,
lorsque l'eau se met à bouillir,
baisser le feu et laisser frémir pen-
dant 5 minutes. Égoutter les ris, les
rincer abondamment et les
éponger. Éliminer les parties carti-
lagineuses, puis envelopper les ris
dans un linge et les presser entre
deux planchettes avec un poids
par-dessus. Au moment de les faire
cuire, les couper en tranches. 

Retirer la membrane du rognon, le
couper en deux et retirer à l'in-
térieur les parties blanches et la
graisse. Les émincer en tranches
régulières. Réserver.
Nettoyer et rincer à l’eau citron-
née les champignons, les éponger
et les émincer. Peler les petits
oignons et les couper en deux,
peler et émincer finement
l'échalote. Faire chauffer 25 g de
beurre dans une sauteuse. Ajouter
les oignons et l'échalote, faire cuire
doucement pendant 5 minutes,
puis ajouter les champignons et
les laisser rendre leur eau. Saler,
poivrer et réserver.
Faire chauffer le reste du beurre
dans une poêle. Y poser les
tranches de rognons et les faire
cuire pendant 1 minute environ de
chaque côté. Les retirer et les met-
tre en attente dans un plat chaud.
Faire ensuite dorer les tranches de
ris de veau dans la même poêle,
pendant 1 minute de chaque côté.
Les retirer et les réserver avec les
tranches de rognons.
Verser la crème et 1 cuillerée à café
de moutarde dans la poêle,
mélanger et faire réduire en
remuant. Prendre un plat creux
allant au four et y verser les
champignons, poser par-dessus les
tranches de ris et de rognon, puis
napper le tout de sauce. Passer
sous le grill pendant 1 minute et
servir aussitôt.

re
ce
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À (RE)DÉCOUVRIR

LA BEUCHELLE TOURANGELLE
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« Le plus vieux et les plus tradition-
nels des plats de Touraine », selon
Nicole Guichard, cuisinière
tourangelle à la retraite. 

Ingrédients :
- 1 poulet de deux kilos coupé en
morceaux
- 4 oignons moyens
- Du thym, du laurier et du romarin
- 4 cuillères à café de farine
- Sel et poivre à grain moulu
- Huile d'arachide

Pour le bouillon :
- Des légumes comme pour faire
de la soupe.

Déroulement des opérations :
Préparer le bouillon de légumes la
veille pour ne pas utiliser de l'eau
toute seule pour la cuisson. Le
résultat sera moins fade. On peut
même mettre le cou et le bout des
ailes du poulet dans le bouillon
pour lui donner encore plus de
goût.
Prendre ensuite les morceaux de
poulet et les faire dorer dans une

cocotte avec un peu d'huile. Ils
doivent roussir mais surtout ne pas
brûler. Le secret de la recette est
là, il faut savoir bien saisir le
poulet. C'est ce qui va donner de
la couleur à la sauce plus tard.
Ensuite, retirer la viande et la rem-
placer par les oignons. Là encore,
il ne faut surtout pas les faire
brûler, ils doivent devenir translu-
cides.
Dès qu'ils sont cuits,  remettre le
poulet et ajouter la farine. Bien
mélanger le tout et verser le bouil-
lon de légumes, le sel en fonction,
le poivre, l'ail et le bouquet garni.
Laisser mijoter à feu doux jusqu'à
ce que la viande devienne tendre.
On peut accompagner la fricassée
par des champignons et des
pommes de terre à l'anglaise
(bouillies).

LE BONUS DESSERT
La soupe dorée
Une recette de Jacques Puisais,
vice-président de l’Institut du
Goût.
« Prenez de la brioche rassie et
coupez-la en tranches de 1 cm envi-
ron. Trempez-la dans un œuf battu
puis passez à la poêle au beurre
chaud. Servez avec une compote de
reines-claudes et un doigt d’eau de
vie de prune. »

LE CLASSIQUE

LA FRICASSÉE DE POULET
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L
e 30 mai dernier, une
camionnette de la gen-
darmerie fauchait un
groupe d'enfants à Joué-
lès-Tours, causant la mort

d'une fillette de 10 ans, Mélanie, et
blessant gravement plusieurs de ses
camarades de classe. Le drame qui
s'était déroulé lors d'une sortie sco-
laire avait causé, on s'en souvient,
un émoi très vif à l'école Mignonne,
où les enfants étaient scolarisés, et
dans l'ensemble de la population.
Vendredi matin, quatre mois après
le drame, Philippe Varin, le pro-
cureur de la République de Tours a
rendu publique les conclusions de
l'expertise technique pratiquée sur le
fourgon en juin. Même si les circons-
tances du drame restent toujours
peu précises, les conclusions de cette
expertise permettent tout de même
de préciser le déroulement des
événements du 30 mai dernier.
Tout d'abord, selon Philippe Varin,
l'analyse de l'expert confirme,
« l'existence d'un défaut de maîtrise
de la part du chauffeur à l'approche
du giratoire puisque le pneu arrière
droit a heurté le trottoir ». En effet,
le pneu porte les traces de ce choc.

Mais l'expert révèle aussi que le
pneu du fourgon « était affecté d'une
crevaison lente ». Il a constaté une
pression très faible du pneu arrière
gauche, autour de 0,9  bar et la
présence d'une vis à l'intérieur du
pneu.
Selon le procureur, le rapport de l'ex-
pert pointe également un défaut de
vissage du bouchon du réservoir du
fourgon. « Il en a résulté, manifeste-
ment, une fuite de gas-oil. Des traces

ont été trouvées jusque sur le pneu
arrière gauche », explique le pro-
cureur.
La vitesse du fourgon au moment
de l'accident reste, elle, à déterminer.
Le chauffeur maintient qu'il roulait
entre 30  et 40  km/h. Selon le pro-
cureur, « l'expert estime que cela est
compatible avec ce qu'il a pu con-
stater. Mais nous n'en avons pas la
certitude.  » L'instruction est donc
loin d'être terminée.

ACCIDENT DE JOUÉ-LÈS-TOURS

QUATRE MOIS APRÈS…
PREMIÈRES EXPLICATIONS

EN BREF
600 M2 RAVAGÉS
PAR LES FLAMMES

Samedi soir, vers 23 h, un
important incendie s'est déclaré
dans les locaux du garage
Phil'Auto à Saint-Pierre-des-
Corps. Malgré l'imposant
déploiement des soldats du feu,
ce sont 600 m2 du bâtiment et
de nombreux véhicules qui ont
été détruits par les flammes.
L'enquête en cours devra
déterminer l'origine de ce sinistre.

(Photo Jean-François Bignon)

LE CHIFFRE 

6
C'est le nombre de mois de prison
fermes auquel ont été condamnés,
vendredi, les deux étudiants ayant
tenté de braquer le cybercafé de
la rue Néricault-Destouches, à
Tours. Jeudi, les deux étudiants
étaient entrés dans l'établissement
un pistolet d'alarme à la main. Peu
impressionnés, le propriétaire et
les clients étaient parvenus à faire
fuir les apprentis-braqueurs.

Les premières constations techniques avaient été effectuées juste
après le drame. (Photo Hugues Le Guellec)

Mercredi 12 octobre, lors de
la sortie du 25e numéro,
tmv est distribué dans la

rue avec une viennoiserie. Une
façon pour notre magazine de s'as-
socier à la semaine du goût, qui se
prolonge jusqu'au 23 octobre.
Cette distribution est avant tout le
fruit d'un partenariat avec la fédéra-
tion des artisans-boulangers
pâtissiers d'Indre-et-Loire. En effet,
les 2  500 viennoiseries distribuées

sont le fruit du travail de dix de ses
boulangers.
Au total, ils sont 160 artisans des
quatre coins du département à être
affiliés à la fédération des
boulangers d'Indre-et-Loire. Le but
du syndicat : « Représenter les
boulangers du département, les
défendre et promouvoir la profes-
sion », explique-t-on à la fédération.
Une défense de la profession qui a
pris racine dans le département dès

1882 avec la création du premier
Syndicat de la Boulangerie. La
fédération, elle, est née en 2003
suite au changement d'appellation
de la Chambre syndicale. Mais son
combat, lui, ne change pas : « Nous
devons inciter les boulangers à faire
des produits de qualité ».
Plus d'information sur le site de la
Fédération des artisans-boulangers
pâtissiers d'Indre-et-Loire :
www.federation-boulangerie-37.com

LES BOULANGERS PARTENAIRES DE TMV
OPÉRATION CROISSANTS
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APÉRO-RÉDAC' :
LE RETOUR !
Ça y est, c'est reparti pour
les apéros-rédac’ de tmv,
mais dans un nouveau lieu.
C'est désormais au Tourangeau
(36, place du Grand-Marché)
que nous vous attendons
mardi 18 octobre, de 18 h 30
à 19 h 30. Nous pourrons
discuter du sommaire de
nos numéros à venir et parler
du dossier de la rédaction
sur la précarité des étudiants,
à paraître le 26 octobre.
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DIMANCHE 30 OCTOBRE de 10h à18h00

UN ÉVÉNEMENT DU CONSEIL GÉNÉR AL D’INDRE-ET-LOIRE

cANDÉ
DOMAINE DE

À MONTS

ENTRÉELIBRE

MARCHE
__

GOURMAND
DEGUSTATION ET VENTE DE PRODUITS DU TERROIR

_



EN BREF
PRIMAIRES PS :
HOLLANDE EN TÊTE
24 859 Tourangeaux ont voté,
dimanche, à l'occasion du
premier tour de la primaire du
Parti socialiste. Le podium du
département d'Indre-et-Loire est
à l'image des résultats nationaux :
François Hollande en tête avec
40,16 % des voix, devant Martine
Aubry (28,74 %) et le surprenant
troisième homme, Arnaud
Montebourg (17,75 %). Viennent
ensuite la grande perdante de
cette primaire, Ségolène Royal
avec 7,31 %, puis Manuel Valls
(5,55 %) et enfin Jean-Michel
Baylet (0,48 %).

LA SMART TMV
EST ARRIVÉE !

Une nouvelle voiture est entrée
en circulation, vendredi, dans la
ville de Tours. Peut-être l'avez-
vous déjà croisée. Pour les autres
qui vont prochainement la
rencontrer et s'étonner de sa
couleur magenta, faisons les
présentations. Voici le nouvel
élément de l'équipe tmv : une
petite Smart aux couleurs de
notre hebdo.

10 actu tours
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I
l paraît qu'il fait bon tra-
vailler à Tours. C'est en tout
cas, ce que révélait l'hebdo-
madaire L'Express, la
semaine dernière, sur son

site internet. La cité tourangelle
arrive en effet en tête du « pal-
marès des 50 villes où il fait bon tra-
vailler » dans la catégorie des
grandes villes (de 250 000 à
500 000 habitants). Elle devance
Metz et Orléans.
Première, d'accord, mais selon
quels critères ? Pour établir son
classement, l'express en a retenu
10, parmi lesquels on trouve le taux
de chômage, bien sûr, mais aussi la
vitalité des offres d'emploi, le taux
de croissance des emplois au cours
de la dernière décennie, le prix de
l'immobilier de bureau  ou le
dynamisme de la création d'entre-
prises dans les pôles de compéti-
tivité. L'intégration des transports
a également été prise en compte.
Les principaux atouts de Tours ?
Un taux de chômage maîtrisé. Des
coûts d'installation peu élevés et
des liaisons TGV qui permettent
aux Tourangeaux de rallier Paris
en moins d'une heure.
Dans les autres catégories, ce sont
Nantes pour les métropoles de plus
de 500  000 habitants et Poitiers

dans les villes moyennes de 150 000
à 250 000 habitants qui arrivent en
tête. Avec l'autre leader, Tours,
l'Ouest de la France affiche sa
bonne santé en matière d'emploi.
L'hebdomadaire explique :
« L'Ouest français, du Val-de-Loire
à la Bretagne, de la Vendée à la Nor-
mandie, cultive quelques atouts d'ex-
ception comme un faible taux de
chômage dans toutes les grandes

villes, dynamisme de la création
d'entreprise et de l'emploi durant la
dernière décennie, immobilier de
bureau à des tarifs raisonnables et
réseau TGV qui met n'importe quel
point de l'Ouest au cœur de l'Eu-
rope ».

EMPLOI

LE TRAVAIL
SE PLAÎT À TOURS

(Photo dr)

De Tours, une heure de trajet en train suffit pour rallier Paris.
(Photo Patrice Deschamps)

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@
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JEUDI : INDIGNÉS
Après l’Espagne, le mouvement des
Indignés se propage aux États-Unis.
Chômage, inégalités économiques :
les manifestations ont commencé à
New York dans le quartier de Wall street.
Mais la semaine dernière, cette vague
protestataire a gagné le reste du pays
atteignant Los Angeles, Boston
et dans plus de 60 villes américaines. 
(Photo AFP)

MERCREDI : STEVE
Le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs,

décède d’un cancer du pancréas.
Il laisse derrière lui une vie d’innovations

informatiques et des millions de fans
souvent appelés Apple addicts.

(Photo AFP)

La mort
du prophète
La foule est en pleurs. Certains
s'approchent de la vitre pour coller un
petit bout de papier. Dessus sont écris
des mots de tendresse, d'amour, de
tristesse. Les visages expriment le
deuil et la douleur d'avoir perdu un
parent proche, un gourou, une idole.
Cette scène ne se passe pas à New-
York pendant la commémoration
des attentats du 11 septembre 2001.
Elle n'a pas non plus lieu devant
Buckingham Palace, à Londres, après
la mort de Lady Diana en 1997.
Ces personnes ne sont pas Indiennes
et n'assistent pas aux funérailles
de Gandhi à New Delhi suite à son
assassinat en 1948. Nous ne sommes
pas non plus à Jérusalem suite à
l'annonce de la mort de Jésus Christ.
Non. La scène se passe dans un Apple
Store après le décès de Steve Jobs.
Ses disciples en pleurs, sont venus
communier au milieu des ordinateurs,
des tablettes et des téléphones.
Leur prophète n'est plus. Mais son
œuvre, ses idées et son entreprise
lui survivront. À l'aide de leurs écrans
tactiles, certains apôtres relatent déjà
sur leur blog, des passages de la vie
du saint-homme de l'informatique.
Leurs écrits religieusement archivés
sur la toile prouveront l'existence
et la valeur de Jobs. Serions-nous
arrivés en l'an 0 du numérique ?

Benoît Renaudin

12 une semaine dans le monde
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VENDREDI : NOBELS
Trois femmes et chacune
leur prix Nobel de la paix.
D’un côté la Yéménite
Tawakkul Karman (à
gauche), pour son
associaition de défense
des femmes journalistes.
De l’autre, Ellen Johnson
Sirleaf (au centre), la
présidente du Libéria et sa
compatriote Leymah
Gboweedeux (à droite)
qui ont œuvré pour la paix
dans leur pays. Côté
français, Jules Hoffmann
a reçu le prix Nobel de
médecine pour son travail
sur le système immunitaire. 
(Photo AFP)

DIMANCHE : RÉUNION
Nicolas Sarkozy et Angela
Merkel se rencontrent
à Berlin pour préparer
le G20 qui aura lieu début
novembre à Cannes.
Ils disent avoir trouvé des
« réponses durables,
globales et rapides »
à la crise.
(Photo AFP)

DIMANCHE BIS :
SURPRISE !
Ce n'était pas prévu
dans les sondages, mais
Arnaud Montebourg
recueille 17 % des voix
au premier tour des
primaires socialistes.
Le report de ses votes
va compter dans
l'affrontement
du deuxième tour,
dimanche prochain,
entre François
Hollande (39 %) et
Martine Aubry (31 %).
(Photo AFP)

LUNDI : DEXIA
La décision tombe,

la banque franco-belge
va être démantelée.

Spécialisée, à l'origine,
dans le financement

des collectivités locales,
Dexia est la première

banque victime
de la crise financière.

(Photo AFP)
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14 une semaine de sport
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SAMEDI : CHAMPION ?
Contre toute attente, la France s’impose 19-12 devant l'Angleterre à

Aukland en quart de finale de la Coupe du monde de rugby. Elle accède
aux demi-finales et rencontrera le Pays de Galles samedi prochain.

En cas de victoire, la France rencontrera les All Blacks
et là, ce sera sans doute une autre histoire.

(Photo AFP)

DIMANCHE : LEADER
Malgré une troisième place au Grand prix du Japon dimanche dernier,
l'Allemand Sebastian Vettel est sacré champion du monde
après avoir copieusement dominé la saison de F1.
(Photo AFP)

DIMANCHE BIS :
VAINQUEUR

Le Belge Greg Van
Avermaet remporte

la 105e édition de
Paris-Tours en

5 heures et
21 minutes. Il finit sur
un sprint avenue de

Grammont devant
l'Italien Marco

Marcato.
(Photo JF Bignon)
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sport> mag
DÉCOUVERTE

L’ULTIMATE FRISBEE EN 3 LEÇONS

Photo CC Bo Jørgensen

LEÇON 1 UN PEU D’HISTOIRE

Le frisbee. L’engin volant a été inventé en 1948 par un
certain Walter Frederick Morrison. Cet Américain a
commencé à fabriquer cet objet volant après avoir
observé les enfants et les étudiants américains se lancer
des plats à tarte pour s’amuser.

L’ultimate frisbee. Le jeu a été imaginé des années plus
tard, en 1973, par David Leiwant, un étudiant de
l’université Colombia. Aujourd’hui, ce sport est pratiqué
dans plus de 42 pays. En Suède, en Norvège et au
Japon, il est même subventionné par le gouvernement.
Même s’il est souvent considéré comme
un sport de plage, les matches de
haut niveau sont très physiques.

L’Olympique ultimate frisbee.
Le Ouf, c’est le club tourangeau
d’ultimate frisbee. Créé en 1997 par
quatre amis initiés à la pratique à
l’université de Tours, c’est le premier
club créé en région Centre. Après des années
de progression, le Ouf a remporté la coupe de France
en 2002.

LEÇON 2 L’ACTU DU MOMENT

Le championnat fédéral mixte a lieu cette année
à Joué-lès-Tours au stade des Bercelleries.
Les 16 meilleures équipes de France
vont s’affronter samedi et dimanche prochain.
Les formations, composées de femmes et d’hommes,
se disputeront le titre de champion fédéral.
Les matches commencent le samedi vers 11 h 30
et le dimanche à 9 h.
Plus de renseignements sur
mixte2011.fredericgaudon.com

LEÇON 3 CONNAÎTRE LES RÈGLES

1. Il faut sept joueurs par équipe. En extérieur, on joue sur
un terrain de foot. En intérieur, c’est sur celui de handball.
À chaque extrémité se trouve une zone. Les joueurs
engagent à partir de cette zone et doivent aller dans celle
adversaire pour marquer un point.

2. Quand il reçoit le disque, un joueur dispose de dix
secondes pour le relancer. Il ne peut pas marcher avec mais
peut avoir un pied de pivot.

3. Le défenseur n’a pas le droit de toucher le possesseur du
disque. Le seul moyen de le récupérer, c’est de l’intercepter.

4. Dès qu’il y a une faute, le joueur doit crier « Faute ! ».
Le jeu est gelé, le frisbee change de main et le match
reprend.

5. À l’ultimate frisbee, il n’y a pas d’arbitre. Chaque joueur
est responsable. Il faut donc être très fair-play.

15
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Jamais son nom n’est
mentionné. C’est un
chevalier de l’ombre,

un homme de la route,
quasi muet, ses yeux
sont rivés à l’asphalte,
pointés sur le lointain. Il
a un peu le look du cow-
boy de la pub Marlboro, la
cigarette et la virilité trop
évidente en moins. Il passe sa
vie les mains dans le cambouis
et dans la vieille mécanique de sa
Chevrolet. Il travaille dans un
garage. Parfois, l’homme passe sur
un tournage de film, fait une ou
deux cascades. À un autre
moment, il sert de chauffeur pour
des braqueurs, prend deux ou
trois virages, s’arrête, accélère,
sème la police et s’en va. Les
mains dans les poches, l’air de
rien. Il est comme ça, un peu non-
chalant mais très compétent
quand il s’agit de conduire un
bolide. Il fait le job et bien.

On peut percevoir un peu de
Quentin Tarantino derrière cette
orgie de moteurs et d’ambiance
noire dans un Los Angeles fan-
tomatique. Bien sûr, ce héros soli-
taire ressemble beaucoup à
quelques personnages joués par
Clint Eastwood. Cependant, dans
son rythme et dans sa façon de
raconter l’histoire, ce f ilm
déroute et prend son propre

chemin. Quand il y a de
l’action, le temps s’al-
longe. Les moments de
calme sont montrés de
manière fugace. La nar-
ration est à l’opposé des
standards.

Nicolas Winding Refn, le
réalisateur, n’en est pas à

son coup d’essai. Il s’était
distingué, il y a quelques

années, avec son film Bronson
qui racontait la vie d’un criminel
anglais rêvant d’être reconnu
comme le prisonnier le plus dan-
gereux du pays. Nicolas Winding
Refn aime les personnages hors
du temps et de la logique. Quant
à Ryan Gosling, l’acteur qui joue
le «  driver  » , il donne la hauteur
et le détachement nécessaires à
son rôle et fait de ce f ilm un
bolide agréablement lent et ter-
riblement efficace.

Benoît Renaudin

ciné16

HORAIRES DES STUDIO

La Guerre Me, sa : 14 h 15 (di : 15 h), 17 h 15.
des boutons Je, ve, lu, ma : 17 h 15.

The Artist TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 30), 17 h 15,
19 h 15, 21 h 15.

Après le Sud TLJ : 14 h 15 (di : 15 h), 19 h 45.

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

Beauty TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Les hommes TLJ : 21 h 30.
libres

Le Skylab TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

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

De bon matin TLJ : 17 h 15, 21 h 15.

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

We need to talk TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 45), 19 h 30.
about Kevin

Restless TLJ : 21 h 45.

Un été brûlant TLJ : 17 h 30.

Le cochon Me : 17 h 30, 19 h 30. Je, ve, lu, ma :
de Gaza 17 h 30. Sa, di : 17 h 30, 21 h 30.

L’Apollonide Me, ve, sa, di : 21 h 30.

Horaires sous réserve de modifications.

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

ON A VU

DRIVE
Violemment lent, ce film

sent le bitume, raconte la vie
d’un héros taciturne

et va vous époustoufler.
Une vraie réussite.

CETTE SEMAINE

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Une adaptation très libre de
l’incroyable histoire imaginée par
Alexandre Dumas. Vous pouvez
oublier le côté historique et
politique du roman. C’est une
grosse production
hollywoodienne avec
beaucoup d’action.

THE ARTIST
Un film en noir et blanc, muet,
avec un Jean Dujardin qui joue
à l’acteur et qui, pour ce rôle,
a reçu le prix d’interprétation
à Cannes. Un film étrange à
découvrir.

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



Parking gratuit Parking gratuit

 TOURS NORD
 205 avenue Maginot

 37100 TOURS
 02 47 49 15 33

 Parking gratuit

 TOURS SUD
 12 bd de Chinon

 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
 02 47 28 56 72

 Parking gratuit
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS

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

Beur sur la ville TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Sa, séance sup à 00 h 15. 

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

Les Trois TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
Mousquetaires Sa, séance sup à 00 h 15. 

The Thing TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h, 20 h, 22 h.
Sa, séance sup à 00 h 15. 

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

Dream House Me, di, lu, ma : 18 h, 22 h 15. Je : 22 h 15. Ve : 18 h.
Sa : 18 h, 22 h 15, 00 h 15.

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

(S)ex List Me, ve, sa, di, lu : 15 h 45, 20 h, 22 h 15. Je : 15 h 45.
Ma : 15 h 45, 22 h 15.

Apollo 18 Je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 18 h.
Sa, séance sup à 00 h 15.

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

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

La Nouvelle guerre TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
des boutons Sa, séance sup à 00 h 15.

La Guerre TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45 (sauf ve).
des boutons
Les Schtroumpfs Me, sa, di : 11 h, 13 h 30, 18 h.

HORAIRES CGR CENTRE

Bienvenue à bord TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Dream House TLJ : 18 h, 22 h (sauf lu)

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

La Nouvelle guerre TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 20 h (sauf lu).
des boutons
La Guerre TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50.
des boutons
Johnny English, Lu : 20 h, 22 h.
le retour
Un monstre à Paris TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Beur sur la ville TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h.

Les Trois TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h.
Mousquetaires
Another Earth TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
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18 sortir> culture

On voit déjà les fans des
Nuls rire sous cape. Non,
CCC, cela ne veut pas dire
Comité contre les chats
mais bien Centre de création
contemporaine. Il s’agit d’un
lieu où des artistes viennent
exposer, le seul de ce type en
région Centre et un des premiers
à avoir été créé en France.
Il se trouve rue Marcel-Tribut, au
cœur du quartier Velpeau. Si vous
êtes déjà passés devant la nuit, vous
avez sûrement remarqué sa façade
lumineuse. Elle a été imaginée par
l’architecte Philippe Chiambaretta.
Il ne faut pas hésiter à rentrer (mais
de jour seulement), l’entrée est gra-
tuite, l’accueil chaleureux. Il y a
justement une expo qui ouvre cette
semaine consacrée à l’artiste belge
Michel François (voir ci-contre).
Pour nous faire découvrir ce lieu,
c’est Delphine Masson qui nous
accueille. Elle s’occupe de la com-
munication et de la logistique
autour des expositions. Elle tra-
vaille au CCC depuis une dizaine
d’années. « Nous faisons partie d’un

réseau national de centres de créa-
tions. Il ne faut pas nous confondre
avec un musée. Notre mission, c’est
avant tout d’expérimenter. Il y a
également un malentendu sur les
artistes qui viennent ici. Ils ne sont
pas souvent de Tours ou de la région.
Notre but, c’est aussi de promouvoir

l’art contemporain
national et interna-

tional. » Créé en 1985 par
son actuel directeur, Alain

Julien-Laferrière, le CCC se
trouvait originellement der-

rière la cathédrale.
En 1996, il déménage dans le
quartier Velpeau dans un bâtiment
qui abritait un garage. L’intérieur
des lieux est brut. « Nous avons
beaucoup de liberté. Pour une expo-
sition, nous pouvons casser des cloi-
sons, en rajouter. Une fois, nous
avons même percé des trous et planté
une tente dans une des salles. »

Benoît Renaudin

Fenêtre sur l’art
contemporain, le CCC

n’est pas le monstre froid
que l’on imagine.

VISITE GUIDÉE

OSEZ LE CCC

EN CE MOMENT AU CCC
22 500 AFFICHES
C’est le nom de l’exposition qui
ouvrira le 16 octobre et
s’achèvera le 29 janvier 2012.
Elle est consacrée à une partie de
la carrière de Michel François.
Pendant dix ans, l’artiste belge a
produit une affiche à chaque fois
qu’il faisait une exposition, dont
le public pouvait repartir avec
un exemplaire. Le CCC propose
une rétrospective des 45 affiches
ainsi créées et les visiteurs,
pour garder le principe,
pourront se servir.

AUTOUR DE L’EXPO
Sortez vos agendas

électroniques ou papiers.
Le 26 novembre, le CCC organise
une rencontre publique
entre Michel François et
Jean-Christophe Royoux qui
a écrit un livre sur l’artiste belge.

Les mercredis 26 septembre,
23 novembre et 11 janvier,
à partir de 14 h 30, le CCC
organise des ateliers pour
les 5-15 ans. Inscription sur
ccc.publics@wanadoo.fr

INFOS PRATIQUES
Le CCC se trouve 55, rue

Marcel-Tribut. Plus d’infos au
02 47 66 50 00 ou sur leur site
internet www.ccc-art.com

Une des affiches de Michel
François intitulée « Film ».
(Photo Michel François)

(Photo François Fernandez)
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MUSIQUE
THAÏS À L'OPÉRA
DE TOURS
L'Opéra de Tours, celui d’Avignon
et celui des Pays de Vaucluse
signent une coproduction de
l'opéra Thaïs, sur un livret de
Louis Gallet, le vendredi
14 octobre au Grand Théâtre de
Tours. L'œuvre, créée en 1984,
sera également présentée
le dimanche 16 octobre, à 15 h
et le mardi 18 octobre, à 20 h.
Tarif : à partir de 16 €.

THÉÂTRE
DENIS PODALYDÈS
AUX STUDIO

Le sociétaire de la Comédie
Française, Denis Podalydès
revient à Tours le mardi 18 octobre
à 20 h au cinéma Les Studio dans
le cadre du festival « Acteurs,
Acteur ». Après une Carte
Blanche émouvante en 1999,
voici une nouvelle occasion de
le découvrir dans une ambiance
intime. Entrée : 6 € et 12 €.

EXPOSITION
PEINTURES ET SCULPTURES
TOURANGELLES

Neuf artistes tourangeaux
investissent l'Hôtel du Grand
Commandement les samedi 15 et
dimanche 16 octobre, de 13 h 30 à
18 h 30. Huit peintres et une
sculptrice empliront le bâtiment
de leurs œuvres. Des sculptures
grand format occuperont le parc
de l'hôtel. Entrée libre.

FÊTE DE LA SCIENCE
TOURS SCIENTIFIQUE
La Fête de la Science fête
ses 20 ans à Tours du 12 au
16 octobre. Des conférences,
expositions portes ouvertes à
l'université, au muséum de Tours
mais également à la maison des
sports rythmeront ces cinq jours
dédiés à la science.
Cette année, la chimie et les
Outre-mer sont à l'honneur.
Le programme sur
http://www.tours.fr
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L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Ce samedi 15 octobre, à partir
de 20 h 30, vibrez au son
atypique de Cascadeur. Cet
homme mystérieux et masqué
possède une voix incroyable.
À voir absolument.
4 places à gagner pour ce
concert au Temps Machine.
Pour gagner, envoyez un mail à
redac.tmv@tours-maville.com

À LA FAC
CONCERTS À THÉLÈME
Le groupe de Jazz manouche
tourangeau, les Voleurs de
swing, posent ses valises
le mercredi 12 octobre à
l’amphi Thélème, à partir de
20 h 30. Le lendemain soir,
c’est le groupe Corleone qui
prendra le relais, même lieu
même heure.
Entrée, 9 €, 6 € étudiants
et gratuit avec le PCE.

SÉANCE CINÉ 
Le ciné-club, animé par
des étudiants du Master Arts
du spectacle, propose
La Cérémonie de Claude
Chabrol. C’est à 18 h 30 dans
l’amphi C des Tanneurs,
le mardi 18 octobre. 
Plus d’infos sur univ-tours.fr



 Cours et démonstrations
 de la nouvelle cuisine avec

 ses techniques high-tech.
 •  Atelier pâtisserie pour les enfants  

 (fabrication de gâteaux, tartes, …)

 •  6 cours par jour
 •  Fabrication de verrines

 •  Fabrication de « smoothies »

12 au 18 octobre 2011

THÉÂTRE
LA TÊTE ÉTOILÉE
À VILLANDRY

Le Théâtre de l'Harmattan
présente, le dimanche 16 octobre,
à 17 h, La Tête Etoilée, à Villandry.
Ce spectacle théâtral et musical,
adapté et mis en scène par
Hubert Chevalier, est tiré
des Lettres à Lou, d'Apollinaire,
correspondance amoureuse entre
le poète et Louise de Coligny-
Châtillon. Entrée : 12 €.
Plus d'infos au 02 47 43 55 94.

MUSIQUE
BERTRAND BELIN
À JOUÉ-LÈS-TOURS

La Maison des Jeunes et de la
Culture de Joué-lès-Tours
accueille, le vendredi 14 octobre,
le guitariste et chanteur
Bertrand Belin à partir de 21 h.
Cet artiste, qui fait le lien entre
Bashung et Benabar, viendra
présenter son cinquième album
Hypernuit. Wladimir Anselem
assurera la première partie
du concert.
Plus d'infos au 02 47 67 14 01.

CONCERT SOLIDAIRE
CONCERT AU PROFIT
DES ENFANTS TOGOLAIS
L'Atelier Musical de Touraine
donnera un concert à la salle
Ockeghem mardi 18 octobre,
à 19 h, en soutien à l'association
ST2S@ctions qui vient en aide
aux enfants du Togo. Jean-Pierre
Pinet, à la flûte, Xavier Julien-
Laferrière au violon et Didier
Aubert au violoncelle interprètent
les œuvres de Jean-Sébastien

Bach. Libre participation.
Plus d'infos au 02 47 28 31 24.

FESTIVAL
AFRIK'À JOUÉ
L'Afrique s'invite le temps
d'un week-end à Joué-lès-Tours.
Expositions, animations autour
de la gastronomie, débats
et projection en lien avec le
continent africain se succèderont
samedi 15 et dimanche 16 octobre
à la Maison des Jeunes et de la
Culture et à l'Espace Clos Neuf. 
Tout le programme sur
www.tousensemble.net

CONCERT
PERSONNE
À L'ESPACE MALRAUX

Le bluesman français Paul
Personne investit l'Espace
Malraux de Joué-lès-Tours,
samedi 15 octobre, à 20 h.
Le guitariste présentera
son dernier projet Personne à
l'Ouest, un album en deux volets.
Le groupe Badge assurera
la première partie.
Entrée : 35,60 €.
Plus d'infos au 02 47 31 00 94.

TRAGÉDIE
CARMEN
AU NOUVEL ATRIUM

La compagnie Opéra Liberté
présentera Carmen, un spectacle
créé en résidence au Nouvel
Atrium de Saint-Avertin, samedi
15 octobre, à 20 h 30. La mise en
scène de Jacques Alain présente
l'intégration de la culture gitane
dans la culture andalouse.
Entrée à partir de 13 €.
Plus d'infos au 02 47 48 48 33.
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sortir> resto

E
n passant du Pavillon
des Lys, à Amboise, à
cette nouvelle adresse
en plein centre de Tours,
le chef Sébastien

Bégouin n’a vraiment rien perdu
de son talent. Franchement, sa for-
mule pour midi entrée/plat ou
plat/dessert pour 17 € constitue un
des meilleurs rapports qualité/prix
à Tours en ce moment. En dépit
d’un tarif vraiment abordable, la
formule a tout d’un vrai moment
gastronomique : originalité, finesse
des saveurs, épure dans le dressage.
Le festival commence dès la mise
en bouche et se poursuit jusqu’au
café, servi avec une triplette de
petits plaisirs sucrés qui en font un
vrai petit instant gourmand. En
plus, le cadre du Trendy est d’une
classe folle. Des meubles à la
modernité légèrement vintage, des
orchidées blanches un peu partout
et des touches de rose habillement
distillées.
En bas, c’est ambiance salon-chic,
pour un apéritif au calme. Et en
haut, c’est la salle de restaurant,

claire, sobre et aérée. Une origina-
lité au tableau : la cave à vin est
visible de tous, derrière de hautes
cloisons de verre. Pour un repas
d’affaire ou une petite pause méri-
dienne gourmande entre collègues,
l’adresse est à retenir. Deux petits
bémols, tout de même : les belles
et grandes chaises-fauteuils qui ne
sont pas très confortables (on les
met où, les bras ?) et un service

tellement pro qu’il en devient un
poil frisquet.  Deux détails qui ne
changent rien au fait que le Trendy
devrait vite s’imposer comme l’une
des adresses les plus en vue de la
place tourangelle. 

Chloé Vernon

Le Trendy, 18, place de la
Résistance. Tél. 02 47 34 02 55.

LE TRENDY

LA HYPE AU BOUT
DE LA FOURCHETTE

La salle du Trendy : la grande classe... (Photo dr)

 Zac de la Genevray, 16 rue de Genevray
 De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (parcours fléché)

21
DANS L’ASSIETTE

LES MISES EN BOUCHE

Émulsion de cumin, bouchée
croustillante au chèvre
et brochette de foie gras
et graines de sésame.
Ça n’a pas encore commencé,
mais ça commence fort.

UN PLAT

Un dos de cabilleau tout simple,
mais juste saisi, nappé d’une
sauce au homard et posé
sur un lit de risotto. Ça nous
donne envie de partir à la pêche.

UN DESSERT

Poire camélisée, glace au pain
d’épice et mousse au chocolat.
Des questions ? 
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22 les looks de la semaine
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Définissez votre style
Moderne, bien sûr ! Et aussi urbain décon-
tracté, version jeune. 

Si votre style était une chanson
Ce serait «  Still D.R.E », de Dr. Dre.

Et un film ?
Je dirais « Crows Zero » de Takahashi Miike !
C'est un vrai défilé que nous donne à voir le
réalisateur avec ses caïds bien stylés. 

Un accessoire fétiche ?
J'use et abuse de mes lunettes de soleil ! Elles
sont en permanence vissées sur mon nez. 

Votre référent mode
Je n'en ai pas. La mode pour moi est avant tout
un état d'esprit mais je m'inspire de ce que je
vois dans la rue ou parfois à la télévision.

Décrivez votre tenue
Mes lunettes sont des Ray-ban à 130 €. J'ai
acheté mon tee-shirt dans une boutique Zara
à Athènes, cet été. Il m'a coûté 20 €. Je porte
un jean Kaporal à 80 € et des baskets Adidas
dénichées à Go Sport à 50 €. Pour finir, j'ai
une chaîne en argent achetée aux Galeries
Lafayette. J'en ai eu pour 100 €. 

OLIVIER

TOTAL LOOK : 380 €

Définissez votre style
Je dirais fashion, jeune, branché, avec un côté
ethnique.

Si votre style était une chanson
« Diva », de Beyoncé.

Et un film ?
« Sex and the city », LE film des fashionistas !
Son succès est autant dû aux aventures rocam-
bolesques des quatre héroïnes new-yorkaises
qu'à leurs looks. 

Un accessoire fétiche ?
Ma bague à tête de lion, mon signe astrologique.

Votre référent mode
Beyoncé, j'adore !

Décrivez votre tenue
Je porte une veste et un tee-shirt H&M, le
tout à 50 €. J'ai acheté mon pantalon et mes
chaussures dans une boutique chinoise à Paris
pour 40 €. J'ai déniché mon sac Guess à
Cognac (180 €). Côté bijoux, j'ai quelques
bracelets achetés à New Look pour 5 € et une
bague dégotée à Monoprix à 2 €. J'ai aussi une
montre Louis Pion offerte par mon chéri, à
environ 300 €.

TOTAL LOOK : 577 €

Définissez votre style
J'aime bien faire un peu n'importe quoi,
mélanger les matières. Mon style est un peu
Rock'n' roll.

Si votre style était une chanson
Ce serait « Hard sun », d'Eddie Vedder.

Et un film ?
« Into the Wild », de Sean Penn. L'acteur a
un look baroudeur, il  porte des grosses
vestes  pour affronter la brise, des chemises
style bûcheron, des jeans et des bottes. 

Un accessoire fétiche ?
Ma montre que j'ai depuis cet été.

Votre référent mode
Ce sont souvent les looks que je vois dans la
rue qui m'inspirent. 

Décrivez votre tenue
Des chaussures achetées à H&M pour envi-
ron 30 €. Un collant Pimkie à 9 €, un short
Cache Cache à 15 €, un débardeur New yorker
à 5 € et un gilet Zara à 30 €. J'ai trouvé mon
précieux sac à Kiabi pour 55 €. Enfin, ma mon-
tre vient tout droit d'Espagne. Je l'ai eu au mini
prix de 15 € dans une boutique à Figueres.

KIM

TOTAL LOOK : 159 €

Looks dénichés par Léthicia O. Ngou

PÉTULLA
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I LOVE
MY FILLEUL*

JE L'AI PARRAINÉ 
J'AI GAGNÉ 50 EUROS**

Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative au capital social de 382 219 900 €. Siège social à Orléans, 7 rue d’Escures. RCS Orléans 383.952.470.

* J’aime mon filleul.
** Voir conditions en agence. L’attribution des 50 euros est conditionnée par la détention d’un forfait Futéo, d’un Bouquet Liberté ou d’un 

Forfait Satellis Essentiel Jeunes 18/25 par le parrain et par l’ouverture d’un Futéo par le filleul.
Offre réservée aux 18/25 ans inclus, soumise à conditions.



UNE AIDE
POUR VOTRE
P R E M I E R
LOGEMENT ?

LE CONSEIL GÉNÉRAL AIDE
LES JEUNES À S’INSTALLER

Financement du premier loyer, du 
dépôt de garantie, des ouvertures de 
compteurs, de l’assurance, de l’élec-
troménager de première nécessité... 
Le Conseil général de l’Indre-et-Loire 
créé ”Atout Jeunes Logement”, une 
aide à l’installation et à l’équipement.

POUR SAVOIR SI VOUS
POUVEZ EN BÉNÉFICIER

WWW.CG37.FR
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LE CD DE LA SEMAINE

ORELSAN
LE CHANT DES SIRÈNES

Orelsan ? Mais si, rappelez-vous...
C’était ce rappeur (assez doué
par ailleurs) qui avait composé
une chanson qui s’appelait
« Sale pute » qui lui avait valu
d’être mis à l’index un peu
partout. Il revient avec un
deuxième album toujours assez
violent, toujours assez sombre
mais toujours assez inspiré.
Ça peut agacer, mais c’est
comme ça... 

TMV REGARDE LA TV

PREUVE DE BON GOÛT
Comme c’est la
semaine du goût,
nous allons
prouver que nous
sommes capables
de faire une
sélection télé
digne de ce nom.
Certes, avoir bon
goût peut vouloir

dire que nous sommes consensuels. Alors si c’est
le cas, on assume. Et c’est parti avec Harvey Milk
sur Canal + et le très bon Sean Penn. Oui, tout le
monde n’est pas abonné à cette chaîne hype. Oui,
c’est facile de dire que Sean Penn est un bon
acteur (et un bon réalisateur aussi d’ailleurs). Mais
c’est la semaine du (bon) goût donc on a le droit. 
Harvey Milk, mercredi 12 octobre, à 20 h 50
sur Canal +.

METTRE LA SAUCE
Master chef, vous regardez vous? Nous, on le met
dans la sélection télé juste pour dire que Top chef,
c’est mieux. Si vous avez du goût, arrêtez de regarder
ce championnat d’amateurs à peine éclairés et
attendez de voir des pros, des vrais.
Ce sera en 2012, pour l’instant aucune date n’est

confirmée.
Master chef
(et pas Top chef
malheureuse-
ment...), jeudi
13 octobre, à
20 h 50 sur TF1.

UN PLAT CLASSIQUE
Comme dans la
bonne cuisine, à
la télé, ce sont
dans les vieux
pots qu’on fait les
meilleures soupes.
Alors Thalassa, si
on applique cette
expression, c’est

le must du must niveau recette télévisuelle. Un
présentateur bien comme il faut. Des sujets pas
trop polémiques mais qui dénoncent quand même
les méchants pollueurs. Tout ça sur une chaîne
respectable qui abrite aussi l’émission Question
pour un champion et son grand Julien Lepers. 
Thalassa, vendredi 14 octobre, à 20 h 30, sur
France 3  .

(Photo SD)

(Photo SD)

(Photo SD)

entre nous
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OUVERTURE
le 19 OCTOBRE à TOURS NORD

Votre nouveau restaurant italien
15, rue Arthur-Rimbaud
37100 TOURS-NORD

(Proche Volvo/Jaguar)

OUVERT 7 J/7
de 11 h 30 à 15 h
et de 19 h à 22 h



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

Pour les professionnels
contactez-nous au

02 47 60 62 62
ou emploi@tmv.com

Consultez et déposez
GRATUITEMENT

toutes vos annonces sur
tours.maville.com

32, rue Richelieu - Tours - 02 47 05 52 84 - www.imn-tours.fr

COMPTABILITÉ NOTARIALE
Formation : Comptable taxateur
Public : Bac Comptabilité

BTS Comptabilité
BTS Notariat
Reconversion Professionnelle,
niveau comptabilité d’entreprise (DIF, CIF, Fongecif)

INSCRIPTION 

IMMÉDIATE

Aegide Domitys, 
leade

des résidences 
services 

pour seniors, 

2 CONSEILLERS COMMERCIAUX SÉDENTAIRES (H/F) SUR TOURS :

Missions : Gestion des appels entrants et sortants et développement clientèle - Gestion des appels 
entrants (accueil, analyse et préconisations solutions) - Prospection (création et gestion fichier client)
Assistance ponctuelle aux commerciaux terrain (A l’occasion de journées portes ouvertes, salon local…. 
Des déplacements ponctuels sont à prévoir pour assister les commerciaux sur site). 
Profi l :
Niveau Bac + 2 de type BTS-DUT (Vente, Immobilier, Commerce) ou expérience. Débutant accepté. 
Formation à notre concept assurée en interne, clientèle « Senior » et investisseurs - Sens du contact 
Esprit de service – sensibilité pour la population des seniors - Rigueur dans le suivi des dossiers et 
capacité d’anticipation et de négociation.
Poste :
CDI – 35 heures/semaine – Travail 1 samedi sur 2. Rémunération brute mensuelle : fixe + variable + tickets 
restaurants + accord d’intéressement + mutuelle & prévoyance. Evolution interne possible.

Vous souhaitez nous rejoindre : adressez CV et lettre de motivation à isabelle.carboni@aegide.fr

Recherche 
dans le cadre de la création 

d’un centre d’appels :

Merci d’adresser votre candidature à notre conseil
ACTIFORCES, 20, avenue Marcel Dassault - 37200 TOURS
ou par courriel : recrute@actiforces.com sous la réf. APA/1764 - Confidentialité assurée

COLLABORATEUR
D’AGENCE ASSURANCE Tours (37)

Notre Cabinet d’Assurance intervient depuis plus de 30 ans auprès des entreprises et des 
particuliers dans le conseil et la gestion de produits d’assurance. Nous recrutons un :

Responsable d’un portefeuille de clients fidèles, vous êtes en charge de les conseiller, de les 
accompagner dans leurs projets et de développer la vente de produits complémentaires.
Outre la partie commerciale, vous gérez l’ensemble des dossiers techniques et administratifs et 
êtes garant du respect des process dans un objectif de satisfaction client.
De formation Bac+3 minimum, vous justifiez d'une expérience en cabinet d’assurance et avez 
développé des compétences techniques et commerciales. 
Vous souhaitez rejoindre et vous investir dans une structure à taille humaine 
offrant une réelle autonomie, des responsabilités et des perspectives d’évolution.

h/f

AZUR 37, concessionnaire de camping-cars
et caravanes, recherche (h/f) dans le cadre de 
son développement :

1 Réceptionnaire d’atelier

  2 Techniciens d’atelier Service Après Vente

Chargé de l’accueil client et de l’établissement des fiches de travail, de la réception et de la rentrée 
des véhicules neufs et d’occasions et de petits dépannages rapides.

Chargés de la préparation des véhicules neufs et occasions et des travaux de S.A.V.

Adresser lettre manuscrite + CV à : P. MAISTRIAUX - SAS AZUR 37 - Rond point de l’avion - RN 10 - 37210 PARCAY MESLAY

Pour ces deux postes une expérience dans un poste de compétence similaire (auto, bateau,
mécanique....) de trois ans minimum sera exigée.

Avec une formation type IUT 
GEA vous aimez les chiffres et le 
contact téléphone.

Vous serez chargé de gérer nos 
comptes clients à crédit.

recrute un(e)

GESTIONNAIRE
de comptes clients h/f

Envoyez votre CV à Pascal Torland
ptorland.lardier@resbtz.fr

pour son siège de Saint-Pierre-des-Corps

450 véhicules boutiques à votre service
Spécialiste de la vente de textile aux particuliers

Recrutons à proximité de chez vous

• un véhicule - boutique (tous frais payés)
• des grandes marques
• formation assurée
• autonomie 
• matériel, véhicule, marchandises
   et clientèle fournis
• salaire garanti pendant
   période d'intégration

VENDEURS(H/F)débutants acceptés

8, rue de l’Artisanat - 41400 MONTRICHARD
recrutement@magasins-bleus.fr ou bien 06 15 24 57 01
www.magasins-bleus.com

Faisons notre avenir ensemble

26 les jobs de la semaine
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Économe
par nature !

www.pierre-et-terre.fr

Maisons Expo ouvertes du lundi au samedi

TOURS NORD - 02 47 42 61 00 TOURS SUD - 02 47 67 62 99

Accédez à la haute
performance
énergétique.

Classiques ou modernes,
découvrez nos maisons certifiées BBC
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