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le buzz
Le sLOgAN

« UN VeNt NOUVeAU
sOUffLe sUr L'iNfO »
C'est celui d'Atlantico.fr, un
nouveau site d'information 
sur internet lancé début mars.
S'il fait du bruit sur le net, à
14 mois des élections 
présidentielles, c'est 
qu'il affiche une sensibilité
politique libérale, contraire-
ment à ses concurrents directs
Rue89 et Médiapart.

L
es plus grandes marques de téléphones
portables présentaient leurs innovations à
Barcelone, en Espagne, il y peu. Tmv a imag-
iné pour vous le smartphone du futur qui
condense toutes ces nouveautés. Nous

l'avons baptisé le Superphone. Une fois sorti de la
poche, première surprise : l'écran apparaît en 3D. Pas
besoin de lunettes. Du bout du doigt, vous surfez rapi-
dement sur internet. La nouvelle technologie 4G per-
met l'affichage des pages web de manière quasi instan-
tanée. Vous pouvez également voir ce que vos amis
font et racontent aujourd'hui : Facebook est connecté
en direct sur la page d'accueil du Superphone. Il est
8 heures, passage obligé par la boulangerie. Une fois
votre baguette et vos croissants en main, une icône
« payer  2,80 € » apparaît sur l'écran. Vous validez. Le
Superphone permet de faire ses achats sans monnaie
ni contact grâce à la technologie Near Field Communication. Il est maintenant l'heure d'aller au
travail. Une fois dans le bus, vous sortez le Superphone pour passer le temps. Un clapet permet de
faire apparaître une manette de jeux intégrée, c'est le même que celle de votre console de salon.
Vous vous rendez sur la plateforme de téléchargement et vous achetez un petit jeu de sport pour
5 €. Après une matinée coincée au bureau, une séance de gym s'impose avant le déjeuner. Le Néo-
phone placé à côté, vous faites quelques kilomètres sur un tapis roulant. En posant simplement votre
doigt sur l'écran, le Superphone vous indique votre rythme cardiaque. Cette information est
directement envoyée à l'hôpital Trousseau. Si vous n'avez pas de problèmes de santé, vous recevez
un sms le confirmant.

erbé

Le JeU

LA PhOtO
de LA semAiNe

s’AmUser
AVec de LA Neige
Le principe : vous êtes une
sorte de rêveur qui se balade
dans la neige. Vous pouvez
vous déplacer de gauche à
droite et, mouvement impor-
tant, tendre la langue pour
attraper les flocons de neige
qui tombent. à chaque fois
que vous gobez un bout de
glace, une note de musique 
se fait entendre. Poétique et
complètement addictif.
www.colorcave.com/
january.html

LA chANsON

VOtre NOm dANs 
UN tUbe
Beaucoup ont sûrement été
déçus d'être le personnage
principal de poèmes plus que
décevants et gnangnans de
leur conjoint(e) ou petit(e)
ami(e). Vous pouvez désor-
mais rectifier le tir et faire par-
tie d'une chanson. Pas n'im-
porte laquelle en plus : Barbra
Streisand de Duck Sauce. 
Il suffit de taper son prénom
et d'écouter le résultat sur
www.gobarbra.com.
Effet garanti.

sUPerPhONe : 
smArtPhONe dU fUtUr

Le chiffre
2,4
C'est le nombre (en millions) d'util-
isateurs de Twitter en France. Nous
sommes placés en 17e position, bien
loin derrière nos voisins anglais,
premièrs du classement européen
avec 10,5 millions d'inscrits.

L'APPLi
téléphoner sans payer
Il était déjà possible, sur Android,
de télécharger une application
gratuite et de téléphoner gratui-
tement en 3G et wifi. Avec Viber,
les utilisateurs d’Apple peuvent
en faire autant sur l'Appstore.

Le site
Pour briller en soirée
Savoir que de nombreux lapins
sont abandonnés à Stockholm,
que Jean 1er est le roi qui a régné
le moins longtemps en France :
très hype et c'est grâce à
www.secouchermoinsbete.fr

Mercredi dernier, dans les rues de
Tours, ils ont été les premiers à vous
faire découvrir tmv. Merci à eux !

Envoyez vos images à l’adresse 
suivante : redac@tours-maville.com
ou directement sur notre site :
www.tours.maville.com.
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 Formation obligatoire
 pour les conducteurs de 125 cm 3

 Depuis le 1 er  janvier 2011, la con -
 duite dʼune motocyclette légère ou 
 dʼun scooter 125 cm 3  avec un per -
 mis auto nécessite lʼobtention dʼune 
 attestation de formation spécifique. 

 Toutefois les 
 conducteurs 
 p o u v a n t  
 attester de 
 l ʼassurance 
 dʼun de ces 
 v é h i c u l e s  
 durant les 
 cinq années 
 qui ont pré -
 cédé cette 

 nouvelle réglementation (1 er  janvier 
 2011),  sont dispensés de cette obli -
 gation, mais doivent, en revanche, 
 présenter lors dʼun contrôle routier 
 une attestation de leur assureur.

 Sont également dispensés de 
 cette formation, les conducteurs 
 ayant obtenus leur permis avant le 
 1 er  mars 1980.

 Avant de se lancer au guidon dʼun 
 scooter de plus de 50 cm 3 , les pos -
 sesseurs dʼun permis auto doivent 
 donc désormais passer par la case 
 formation. Cette nouvelle règlemen -
 tation vise à réduire le taux de mor -
 talité (passé de 9 % à 28 % en seu -
 lement 10 ans) des usagers de ce 
 type de véhicule. Pratique et rapide 
 en milieu urbain, le scooter 125 cm 3

 a, en effet, séduit de nombreux 
 automobilistes, qui nʼavaient, pour 
 la plupart, jamais circulé à deux-
 roues. 

 Or, un scooter ne se conduit pas 

 comme une voiture. Concrètement, 
 une formation de 7 heures vise tous 
 les titulaires dʼun permis B (2 ans 
 de permis minimum obligatoire) qui 
 souhaitent conduire une moto -
 cyclette légère (de 50 à 125 cm 3 ) ou 
 un scooter à 3 roues de plus de 50 
 cm 3 .

  Cette formation est dispensée 
 par des écoles de conduite titulaires 
 dʼun agrément moto et des associa -
 tions agréées. Elle  permet dʼobtenir 
 une attestation de suivi de for -
 mation. Cette dernière étant  
 acquise à vie.

 En cas de contrôle par les forces 
 de lʼordre, 2 documents pourront 
 faire foi : le fameux certificat de for -
 mation ou, à 
 défaut, un rele -
 vé dʼinfor -
 mation fourni 
 par votre com -
 pagnie dʼassu -
 rances. Le non respect de cette dis -
 position est passible dʼune amende 
 de 4 e  classe, soit 135 euros.

 Lʼécole de conduite BRUNET, 
 forte de ses 22 ans dʼexpérience 
 dʼenseignement de la moto, est bien 

 sûr déjà équipée dʼun scooter 
 125 cm 3 , un YAMAHA 125 XMAX 
 Abs, afin de proposer, au choix, une 
 formation sur véhicule avec ou sans 
 vitesse.

 Votre sécurité nʼa pas de prix, 
 confiez cette initiation à de vrais 
 spécialistes de la conduite dʼun 
 deux roues. Outre son équipe 
 dʼenseignants motards,  lʼécole de 
 conduite BRUNET  vous propose 
 une formation sur piste privée, avec 
 du matériel neuf ou très récent, des 
 125 cm 3  avec ou sans vitesse, des 
 cours dʼinitiation nʼexcédant jamais 
 deux élèves. 

 Nʼattendez donc pas la bous -
 culade des beaux jours, program -
 mez dès maintenant, votre for -
 mation, avec la possibilité de
 concentrer vos cours sur deux 
 jours.

 Gilles et toute son équipe dʼensei -
 gnants moto, Benoît, Christophe et 
 Tanguy, se proposent de vous faire 
 partager leur passion de la moto et 
 du deux roues en général. Ils seront 
 présents au Salon de la moto les 
 18, 19 et 20 mars au Parc des 
 expos de Tours.

 (Publi-reportage)

 Formation auto, moto et remorque
 32, rue Colbert  www.auto-ecole-brunet.fr
 37000 TOURS  Tél.  02.47.61.24.96  Agrément E0203705230
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PLACE
À LA GÉNÉRATION Y

Pour eux, le monde de Facebook,
c'est le monde réel. Leur 
téléphone est le prolongement
naturel de leur pensée. 

par Benoît Renaudin

le face-à-face

Vous vous rappelez votre pre-
mière connexion internet ? 

C'est bizarre, je n'y avais
jamais vraiment repensé. Je crois
que j'avais 10 ans. Je me souviens
juste que c'était très très lent et
franchement limité !
sans internet, ni téléphone
portable, vous feriez quoi ?

Je m'habituerais, c'est sûr, mais
en même temps je ramerais pour
me déplacer, sans GPS, pour trou-
ver une séance de cinéma ou n'im-
porte quelle information. C'est une
question de rapidité.
Vous passez combien de temps
sur internet chaque jour ?

Je dirais 4 ou 5 heures mais je
ne compte pas les moments où je
vais sur le web avec mon télé-
phone. Je me connecte même la
nuit pour aller voir les matches de
basket de la NBA. Internet, c'est
devenu un réflexe. Par exemple,
en soirée, avec mes amis, quand
on est en désaccord sur un point,
on sort le téléphone et on vérifie. 
Vous écoutez toujours des cd ?

ça m'arrive, mais c'est vraiment
très rare. Je crois que j'ai acheté
mon dernier album en 2009. Avec
des sites comme Spotify, Deezer

et les fichiers MP3, je consomme
plus de musique, plus rapidement.
Je regarde aussi énormément de
séries américaines qui ne sont pas
encore sorties en France. Pour moi,
il n'y pas de frontières, pas d'at-
tente et tout est gratuit.
Justement, vous faites partie
d'une génération sans fron-
tière …

Regardez ce qui s'est passé en

Egypte et en Algérie, sans inter-
net et sans les jeunes, ces révolu-
tions n'auraient pas éclaté et ne
se seraient pas propagées. Pour
moi cet exemple montre que les
frontières sont en train de tomber
géographiquement. Virtuelle-
ment, il n'y en a déjà plus. On
peut se sentir aussi proche de son
voisin de palier que d'un Égyp-
tien qui habite à plusieurs milliers
de kilomètres.
quels sont les avantages de
votre génération ?

Nous sommes formatés à
nous adapter. Demain, je me sens
capable de devenir graphiste ou
même monteur vidéo. Grâce à des
tutoriels et des forums, j'avais un
niveau bien supérieur sur Photo-
shop que ce que j'apprenais en
cours à l'université. Quand je vois
des gens de 50 ans qui ont des
téléphones portables dernier cri,
je trouve que c'est du gaspillage.
Ils n'utilisent que 10% de la capac-
ité de la machine.

«  Pour moi,
il n'y pas de
frontières, pas
d'attente et tout
est gratuit.  »

Réagissez sur
www.tours.maville.com

damien
gorin
25 ans,
informaticien
tourangeau et
représentant
de la
génération Y.

@

Petite défiNitiON

(Photo DR)

LA géNérAtiON Y
Ce terme désigne les person-
nes nées entre 1978 et 1994 
et qui ont, donc, entre 17 
et 33 ans. C’est le magazine
américain Advertising Age 
qui a, le premier, utilisé 
cette expression, en 1993, en
opposition à la génération X
(les personnes nées entre 1965
et 1977). Pour ceux qui sont
nés encore avant cette date,
on suppose qu’il font partie de
la génération W. D’autres
sobriquets s’appliquent à la
génération Y. Ils sont aussi les
« Echos Boomers » 
(en écho au Baby-boom), 
les « enfants du millénaire » 
ou plus fréquemment, 
les « Digital Natives » 
(nés avec l’ordinateur).
En diminutifs, cela donne
« GenY » ou « Years ». Ils sont
un peu plus de 13 millions en
France, soit environ un
cinquième de la population.

LexiqUe
cOmmeNt Lire
UN textO
Ke, k : que, qu'
pr : pour
é : et, est, ai
nn : non
mdr : mort de rire
ptdr : pété de rire
2 : de, deux
tt : tout
+ : plus (ça, ça va…)
kwa : quoi
pck : parce que
keske : qu'est-ce que
mm : même
tkt : t'inquiet
kan : quand
lol : drôle (de l’anglais Lough) 
jtd : je t'adore
bn : bon
gg : good gamer
t : tes, t'es, t'ais
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Les reNdez-VOUs
de LA rédAc'
Vous voulez nous rencontrer,
échanger sur le journal, 
proposer des sujets ? 
Nous serons présents tous les
mardis pour un apéro rédac’
au bar du Palais, 
place Jean-Jaurès 
à partir de 18 h.
Venez nous rejoindre aussi 
sur facebook pour partager
vos coups de cœur, 
vos réactions, 
vos avis cinéma 
ou les bons plans sur Tours.
Sur twitter, 
la rédac' se lâche : 
vivez de l'intérieur 
l'élaboration du journal.

chiffre

15
ans
C'est l'âge de la Fête de
l'internet, qui commence
samedi 19, pour s'achever le
dimanche 27 mars. Le thème
de cette édition : découverte
des réseaux sociaux.
La liste des animations sur
www.villes-internet.net/fete...

semaine du 16 au 22 mars 2011

comment définissez-vous
la génération Y ?

Les personnes qui font partie
de cette génération Y ont entre 17
et 33 ans. Ils sont nés avec inter-
net et tout ce qu'on appelle les
nouvelles technologies. On leur
colle beaucoup de stéréotypes.
Pour certains, c'est la génération
du clic, du multitâche, qui veut
tout sur l'instant, la génération
Tanguy, un peu rebelle et avec une
grande envie de confort dans la
vie. J'ai dirigé une grande étude
sur la région Centre en décembre
dernier. Nous avons interrogé plus
2.600 personnes de cette tranche
d'âge et des entreprises locales.
Une grande tendance se dessinait :
une partie des entreprises en
région Centre disent avoir du mal
à fidéliser certains de ces jeunes.
D'autres, comme les start-up ou
des sociétés informatiques, adap-
tent totalement les espaces de tra-
vail pour attirer ces jeunes
employés. 
Leur arrivée sur le marché du
travail provoque-t-elle des
changements ?

Oui, c'est sûr. Par exemple, les
méthodes de recrutement évolu-

ent. Avec la génération Y, si vous
mettez une annonce dans un jour-
nal, aucun de ces jeunes ne répon-
dra. En revanche, si vous postez
l'annonce sur Facebook ou un
autre réseau social, vous allez avoir
énormément de réponses. D'autre
part, ils n'ont pas peur de mixer
vie privée et professionnelle.
Quand ils sont au bureau, par
exemple, ça leur paraît naturel
d'aller sur internet pour acheter

un CD, une paire de chaussures ou
aller sur Facebook. En revanche,
quand ils reviennent chez eux, le
soir ou pendant leurs congés, ils
regardent leurs mails profession-
nels et peuvent avancer sur un
dossier ou sur un projet en cours.
Ils peuvent travailler 6 mois à fond
mais veulent à la fin quelques jours
de vacances.
ils veulent s'épanouir dans leur
vie privée mais travaillent
comme des fous, ce n'est pas
un peu contradictoire ? 

En effet, on pourrait l'appeler
la génération du paradoxe. Leurs
envies et leur aspirations sont à
l'opposé de leurs actions. À la fois
ils se définissent comme indépen-
dants mais adorent travailler en
équipe et ils font tous partie d'une
tribu, d'une communauté sur inter-
net. Ils disent se construire en
opposition avec l'autorité familiale
mais vivent de plus en plus
longtemps chez leurs parents. Ils
possèdent les mêmes valeurs que
les précédentes générations, c'est
seulement qu'ils s'expriment
autrement. Ils passent par des
canaux différents, c'est pour ça
qu'ils s'épanouissent dans le virtuel.

Génération Y :
reflexe texto.
(Photo Patrice
Deschamps)

franck brillet
Directeur de
l'Institut
d'Administration
des Entreprises
à Tours

«  On pourrait
l'appeler
la génération
du paradoxe.  »
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D
epuis ce matin, les
expulsions locatives
sont de nouveau pos-
sibles en France.
Samedi dernier, une

cinquantaine de manifestants défi-
laient dans les rues de Tours pour
protester de la fin de la trève hiver-
nale. Cette mobilisation était à l'ini-
tiative du Droit au Logement (Dal),
de la Confédération nationale du
logement, de la CGT et du PCF.
Mais le problème est encore plus
profond. Ginette Roiseau, prési-
dente du Dal, explique : «  Nous
revendiquons aussi le gel des loyers,
la construction de logements soci-
aux en nombre suffisant, l'abroga-
tion de la loi Loppsi 2 et de ses
mesures sur les squats sans passer
par une décision de justice. » De son
côté, la CNL revendique une vraie
application de la loi Dalo, censée
garantir un droit réel au logement.
« Elle reste inappliquée. Aucune solu-
tion de rechange n'est proposée aux
expulsés, constate Ginette Martin,
présidente de la CNL. Il faut aussi
revaloriser l'APL et instaurer un droit
de réquisition des logements vides. »

En Indre-et-Loire, le nombre de
décisions judiciaires d'expulsion,
c'est-à-dire prises par un juge, n'a
pas augmenté de façon significa-
tive : on en dénombrait 976  en
2008, 1.126  en 2009, mais 1.031  en
2010. «  Les huissiers font tout pour
éviter la solution ultime, avoue
Ginette Martin. Heureusement,
parce qu'une expulsion avec huissier,
force publique et parfois un chien
dans le camion, c'est traumati-

sant ! » Cette situation arrive quand
même : c'est la préfecture qui
demande l’intervention de la force
publique. Malheureusement, ce
type d'expulsion musclée a explosé
l'année dernière : on en comptait
66  en 2008, 54  en 2009 et 106  en
2010. Mais ces augmentations ne
provoquent pas une grande mobil-
isation, comme le révèle le nom-
bre de manifestants le week-end
dernier.

trêVe hiVerNALe

Les exPULsiONs
(re)cOmmeNceNt

Mobilisation faible à Tours pour dénoncer les expulsions.
(Photo Patrice Deschamps)

Le chiffre

1.500
C'est le nombre de dirigeants
d'entreprises et de professions
libérales autour de l'économie,
la gastronomie et les vins 
qui font partie du Wine and
Business Club en France. 
Ce cercle très chic et select 
a vu le jour mardi dernier à
Tours et c'est le 12e en France.
Il propose à ses adhérents des
conférences animées par 
des personnalités du monde
des affaires en même temps
que des dégustations de vin
et des dîners d'exception. 
A Tours, il se réunira 
au restaurant Charles Barrier.
Vous l'avez deviné, tout 
le monde ne peut pas y entrer.

sOYez AU cOUrANt...
La nouvelle boutique EDF
ouvre ses portes ce mercredi,
au 12 de l'avenue de Gram-
mont. Dans un décor hyper
sobre et moderne, vous pour-
rez y rencontrer un conseiller
pour parler de votre consom-
mation, de votre facture ou
pour imaginer un projet lié à
votre habitat. Une borne inter-
active vous permettra d'ef-
fectuer toutes les opérations
courantes.
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trAm eN trAVAUx

L
aurence Eymieu se
présente comme une
femme de projet. Elle est
arrivée à la SNCF en
2006  avec la présidente

de l'époque Anne-Marie Idrac. Elle
a pris ses fonctions de nouvelle
directrice régionale de la SNCF il y
a 8 mois. Elle dirige maintenant
4.500  cheminots.
La priorité du moment, ce sont les
lignes sensibles. En début d'année,
la SNCF a répertorié douze lignes
à problème dont il est urgent de
renforcer la qualité de service.
Trois d'entre elles sont principale-
ment situées dans la région : Paris-
Chartres-Le  Mans, Paris-Orléans-
Tours et Paris-Tours en TGV.
« Nous sommes victimes d'une crise
de croissance  », note Laurence
Eymieu en pointant l'augmentation
des trafics et de la fréquentation,
conjuguée au vieillissement du
réseau et des matériels.
Ces lignes «  malades  » font l'objet
d'une étude dont les conclusions
seront connues au mois d'avril.
Suivra un plan d'action sur deux
ans. Selon Laurence Eymieu,
l'amélioration du service ferroviaire
ne passera pas uniquement par la
rénovation des infrastructures et
l'acquisition de nouveau matériel.

Une nouvelle organisation et une
meilleure formation des agents s'im-
posent, notamment pour parfaire
l'information des voyageurs.
Pour disposer de données en temps
réel, les contrôleurs vont être
équipés de smartphones.  La SNCF
envisage aussi de créer des blogs
sur internet. En décembre  2011, la

SNCF va « faire circuler les trains
à des horaires fixes et à des inter-
valles réguliers ». Les liaisons entre
Tours et Saint-Pierre-des-Corps
devraient être renforcées, sans
avoir recours à du nouveau
matériel, et la rénovation de la
grande halle de la gare de Tours va
se poursuivre jusqu'à l'été 2012.

trANsPOrts

Les chANtiers 
de LA sNcf eN tOUrAiNe

Pont-Volant. La rue du Pont-
Volant et la rue de Chantepie
seront en sens unique vers
Joué-centre. L'accès se fera
vers Tours par la rue Kléber, 
la rue d'Auvergne et la rue
Edouard-Branly.
Avenue de la République.
Fermeture entre la rue 
des Martyrs et la rue
des Provinces. 
Pour dévier : prendre la rue 
de Chantepie ou la rue des
Martyrs. Fermeture également
entre le boulevard Gambetta
et l'avenue Victor-Hugo : la
déviation se fera par l'avenue
Victor-Hugo, la rue Gambetta
ou la rue des Martyrs. 
Attention, les jeudi 
et vendredi, deux pins et cinq
chênes seront transplantés. 
Ils se situent devant 
le tabac-presse et 
la circulation sera modifiée.
Rue de la Rotière. Fermeture
entre la rue du Maréchal-Juin
et la rue Jacques-Poirier. 
L'itinéraire bis se fera 
par les rues du Maréchal-Juin,
Général-Nivelle 
et Jacques-Poirier. 
Rue James-Pradier. Circula-
tion restreinte.

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

Laurence Eymieu : « Nous sommes victimes d'une crise 
de croissance. » (Photo DR)

08 actu tours

www.century21rivedroite.com



urbain, e [yrbέ, εn] adj. ( lat. 
urbanus, de urbs, ville)
1. Qui est relatif à la ville 
(Citadin). Qui appartient à la 
ville.
2. Qui fait preuve d’urbanité.
(Qui fait preuve de respect, de 
politesse.)

URBANIA TOURS
L’ immobilier côté vie

COPROPRIÉTÉ

GÉRANCE

LOCATION

TRANSACTION

EXPERTISE

02 47 60 22 22
urbania-tours@urbania.fr-www.urbania.fr

1, boulevard Heurteloup
6, place Jean Jaurès
37000 TOURS

L’immobilier àTours par dé'nition

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

Vous arrivez devant l'urne et vous
vous dites, mince je ne sais même
pas pour quoi je vote ? 
Réponse : pour un conseiller 

général. Les conseillers généraux,
ce sont des hommes 
et des femmes assez normaux
mais qui, une fois élus, 
ont le privilège de siéger au 
Conseil général pendant 6 ans
(en fait, 3 ans cette fois-ci, pour
cause de modification de la loi
électorale. Voir lecçon n° 4). 
Peu de gens le savent mais 
l'Indre-et-Loire est divisé en 
37 cantons (la ville de Tours, à
elle-seule, en compte 12) donc 
il y a 37 conseillers. 

Il a ce que l'on appelle communé-
ment des compétences 
territoriales. En voici la liste, 
à réciter au moins dix fois 
et à apprendre par cœur :

1/ L'aide sociale : le Conseil
général verse le RSA, l'aide aux
personnes handicapées et âgées,
la prévention sanitaire.
2/ La voirie : il gère les routes
départementales, les transports
et les autocars scolaires.
3/ L'éducation : il s'occupe du
financement des collèges.
4/ La culture : il a la responsabil-
ité des archives départementales,
du patrimoine architectural et des
musées départementaux.

Finalement, vous n'êtes peut-être
pas concerné par les cantonales.
Car, pour compliquer un peu le
système (ce serait trop facile
sinon), les élections se tiennent
tous les trois ans et renouvellent
seulement la moitié de l'assem-
blée. 37 divisé par 2 = 18,5 … 
On arrondit à 19 cette année. Ces
élections qui se déroulent tous 
les trois ans peuvent aboutir à
des situations un peu farfelues. 
Si vous habitez sur le boulevard
Heurteloup, seuls les numéros
impairs de la rue votent, parce
qu'ils sont au nord et font partie

Les cantonales, c’est les 20
et 27 mars prochains. Tmv
vous donne un cours accéléré.

Dimanche,
dans la moitié
des cantons,
ce sont les 
cantonales.
Profitez-en,
ce sont les
dernières.

CANTONALES
EN  6  LEÇONS

leçon n° 1 :
on vote

pour quoi ?

leçon n° 2 :
le Conseil

général, ça sert
à quoi ?

leçon n° 3 :
est-ce que tout

le monde va
voter ?
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du canton Tours-est. 
Ceux qui habitent en face
pourront rester 
tranquillement chez eux
dimanche, ils sont dans le
canton Tours-centre. 
Bon ça va, vous ne peinez
pas trop ? On continue : 
une fois élus, les conseillers
généraux votent à leur tour
pour désigner leurs chefs : 
un président et des vice-
présidents. C'est ce qu'on
appelle la commission 
permanente.

Si jamais vous n'aviez pas
prévu d'aller voter, faites-le
juste histoire de pouvoir dire
un jour à vos petits-enfants,
dans 40 ans : « Tu sais mon
p'tit drôle, moi j'ai voté pour
les cantonales en 2011... 
C'était le bon vieux temps ! »
La raison de cette nostalgie
avant l'heure : en 2010, une
loi a été votée pour réformer
les collectivités territoriales,
dont le conseil général. 
En gros, à partir de 2014, 
les conseillers généraux vont
disparaître, comme ceux 
de la région, pour laisser 
la place à des conseillers 
territoriaux élus au niveau
des cantons mais 
qui siégeront dans 
les deux assemblées.

A trop parler de cantonales, 
il est possible de confondre
ces élections avec d'autres :
les sénatoriales. Ainsi, on
peut entendre certains dire :
« Mais les cantonales, c'est

pas le truc avec les séna-
teurs ? Je crois qu'on va voter
pour eux. Non ? Enfin, je sais
pas ... Pourtant les sénateurs, 
ils sont bien dans des
cantons ... » Si vous avez 
déjà prononcé cette phrase
ou si vous l'avez seulement
pensé, lisez bien 
ce qui suit (vous pourrez 
le ressortir en soirée). Vrai :
les sénatoriales se passent 
en 2011, mais en septembre.
Faux : les sénateurs ne sont
pas élus par canton mais ont
leur zone géographique bien
spécifique. Faux : vous ne
votez pas pour les sénateurs,
sauf si vous êtes un grand
électeur, c'est à dire un maire,
un conseiller régional, 
un conseiller général (vous 
commencez à les connaître
eux), un représentant 
des Français à l'étranger, 
un député de l'assemblée
nationale ou délégué 
de conseil municipal.

Il ne faut pas se leurrer,
même si les cantonales 
sont des élections locales, les
enjeux sont aussi nationaux.
Certains politiques parlent 
de premier tour de l’élection
présidentielle. 
Les cantonales, c'est un bon
moyen de tester son parti
politique à l'échelle de la
France et d'avoir un sondage
grandeur nature juste avant
de rentrer en campagne
présidentielle. 58 des 
100 conseils généraux
français sont à gauche. 
Le PS attend donc de voir si
le parti a toujours la sympa-
thie des électeurs locaux.
L'UMP et le gouvernement
pourraient voir dans 
le résultat des cantonales, 
un désaveu ou un signe 
de reconnaissance.

b. r.

Contrôle surprise. Tmv vous a concocté un petit 
exercice pour mémoriser le visage des candidats 
du canton Tours-est. Saurez-vous relier la photo 

au bon nom ?

leçon n° 4 :
les élections

cantonales vont
disparaître

leçon n° 5 :
les faux
amis

leçon n° 6 :
conclusion

Alain dayan
• •

PS, Tours-est

monique chevet
• •

PS, Tours-est

christophe boulanger
• •

Europe éco/Les verts

Tours-est

hervé cochetel
• •

Divers droite, Tours-est

guillaume Lapaque
• •

Divers droite, Tours-est

marie-Pierre cuvier
• •

Front de gauche

thierry salmon
• •

Modem Cap 21

Josette blanchet
• •

Front de gauche

fanny Puel
• •

Npa

Réponses en page 30
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6 h 46 du matin, vendredi. Un
souffle étrange parcourt les
branches encore nues des arbres de
ma rue. Un déplacement d'air fait
tousser les volets de ma chambre.
Un frisson silencieux me frôle le
visage, comme une ombre, 
comme un spectre. 
Au même moment, à plusieurs
milliers de kilomètres, au Japon,
la terre vient de se déchirer, en
profondeur, et une vague immense
s'apprête à déferler sur la côte
et les hommes.
Plus tard, je me lève. J'allume la
radio, je lis les journaux, j'apprends
d'où vient la secousse, je mesure sa
gravité. Cette lame de fond, dont le
terrifiant grondement se répand sur
toute la planète, bien sûr, en rappelle
une autre. 2004, océan Indien,
l'enfer qui s'abat sur le monde.
L'onde de choc devient plus réelle.
Partout, elle se propage : on partage
la peine des vivants, on frissonne
face au danger nucléaire, on
découvre que les peuples lointains,
face à la vague, ne nous sont jamais
étrangers.

matthieu Pays

tremblement
et stupeur

mercredi / JeUdi :
LibYe
Le ciel tombe sur la tête
des insurgés libyens.
L'armée régulière pilonne
leurs positions. Elle
regagne du terrain. Bientôt,
ils devront commencer à
reculer. Dans le même
temps, le colonel Khadafi
tente de remonter sur son
fauteuil international. Pour
cela, il dispose d'une arme
puissante : le pétrole. 
(Photo AFP)

VeNdredi :
L'eNfer

Un des séismes les plus
violents de l'histoire

déchire la côte nord-est 
du Japon. 

Dès les premières heures,
on comprend que le bilan

de la catastrophe sera
terrible. Il pourrait s'élever
à plus de 10.000 morts.

(Photo AFP)
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LUNdi / mArdi :
L'ANgOisse

Plusieurs centrales
nucléaires sont touchées

par la catastrophe 
et les autorités craignent 

la fusion de plusieurs
réacteurs. Le spectre 

d'un accident nucléaire 
de première gravité 
se profile sur l'Asie.

(Photos AFP)

sAmedi / dimANche : APrès Le tsUNAmi
A la suite du tremblement de terre et de ses multiples
répliques, un tsunami déferle sur les côtes et emporte
avec lui des villes entières.
(Photo AFP)

mArdi : LA digNité
Face à la tragédie, ce qui frappe, c'est l'attitude digne 
et fière du peuple japonais, comme si la possibilité 
d'une telle catastrophe était inscrit dans leur culture.
(Photo AFP)
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eN bref

S
amedi, on en termine
avec le Tournoi des
6 nations. Et cela vaut
peut-être mieux… Côté
classement, la messe est

dite depuis le match Angleterre-
France du 26 février. Les Bleus s’é-
taient inclinés à Twickenham (17-
9), certes avec bravoure et hon-
neur, mais en ouvrant la porte à
un Quinze de la Rose plus que con-
quérant. Les coéquipiers de
Wilkinson filaient alors vers un
nouveau titre et, très probable-
ment, le 13e grand Chelem de leur
histoire, battant ainsi leur propre
record et confirmant leur supré-
matie sur le rugby européen, à six

mois de la Coupe du monde néo-
zélandaise. 
On savait, depuis lors (mais on s’en
doutait un peu avant) que les Bleus
peineraient à se hisser au niveau
des meilleures équipes du monde,
celles notamment de l’hémisphère
sud. Ce que l’on a appris samedi,
c’est qu’ils n’ont guère plus de
marge de manœuvre face à des
équipes de niveau européen. L’I-
talie est en progrès constant
depuis plusieurs années et l’on a
tout dit sur l’aspect historique de la
défaite française de samedi
dernier. Mais ces progrès, ils con-
cernent aussi bien d’autres forma-
tions qui peuvent, désormais, venir

bousculer une hiérarchie que l’on
croyait immuable. Le Quinze tri-
colore paraît bien fragile face à ce
mouvement de fond.
Le coach français, Marc Liévre-
mont, indique que le match de
samedi face au Pays de Galles lui
servira à tester des formules et des
individualités. Certes… Il se peut
même que la France remporte ce
match et sorte du tournoi la tête
haute, finalement. Mais, même en
s’imposant, elle ne pourra rassurer
totalement, à trois matches seule-
ment de son entrée en scène dans
la Coupe du monde, le 10 septem-
bre, au North Harbour Stadium,
face au Japon.

Les bLeUs teNteNt
de (se) rAssUrer

AVANt frANce - PAYs de gALLes

sports> actu

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

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

WWW.CENTREOUEST-AUTO.COM

http://www.centreouest-auto.com

sAmedi, c'est 
miLAN-sAN remO
298 km entre la ville de Milan
et celle de San Remo, une
arrivée jugée au pied d'une
longue et sinueuse descente,
c'est tout le sel de cette
grande classique italienne.
25 équipes se retrouvent au
départ, parmi lesquelles HTC-
Highroad de l'Américain Mark
Cavendish, la Quick Step de
Sylvain Chavanel, la Rabobank
d'Oscar Freire, La Team
Radioshack de Robbie
McEwen et les deux
Françaises FDJ et Cofidis. 
* samedi 19 mars, en direct
sur eurosport.

(Photo AFP)

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@
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Le Suisse a pris une forme de
revanche dimanche dernier à
Kvitfjell, en République

tchèque. Délogé de la tête de la
Coupe du monde de descente la
veille, Didier Cuche enlève le
super-G et en bonus, le dossard
rouge de leader de la discipline.
Autre événement marquant et
déroutant pour le Suisse : un conflit
au téléphone avec le directeur des
courses, Günter Hujara. Au final,
Cuche prend un avertissement, cou-
plé d'une amende de 5000 francs
suisses, pour conduite antisportive.

Malgré ces problèmes, le
Neuchâtelois prend une avance
de 68 points face à son plus
proche poursuivant, le Croate
Ivica Kostelic. C'est plutôt con-
fortable avant les finales à Lenz-
erheide, chez lui, en Suisse. L'a-
vant-dernier super-G de la saison
a permis de réduire à six la meute
des prétendants, complétée par
un autre Suisse Carlo Janka et
trois Autrichiens, Michael Walch-
hofer, Romed Baumann et
Hannes Raichelt. Le Français
Adrien Théaux, avec une 12e place

dimanche, est sorti du lot. Côté
femme, c'est l'Autrichienne Mar-
lies Schild qui a confirmé son
emprise sur la discipline en rem-
portant samedi le slalom de
Spindleruv Mlyn et le petit globe.
« J'avais confiance parce que c'est
toujours rassurant de revenir dans
un endroit où vous avez déjà
obtenu de bons résultats », a-t-elle
assuré. Pendant ce temps, l'a-
vance de l'Allemande Maria
Riesch fondait au classement
général de la Coupe du monde de
ski alpin.

mercredi 16, 21 h

Real Madrid / OL
Huitième de finale retour 
de la Champion’s League
Bon, c’est le genre de soirée-
match où j'ai la cacahuète un
peu fébrile. Pour tout dire, on
voudrait y croire mais on sent
bien que le happy-end n’est
pas garanti sur facture. 1-1 au
match aller, à Lyon. Bon, ça va,
sur le papier tout reste possi-
ble. Lyon vient de battre
Sochaux (à Sochaux) 2-0 et
revient bien. Ouais, mais en
face, c’est le Real !

samedi 19, 20 h 45

France / Pays de Galles
Tournoi des 6 Nations
Franchement, on a été un peu
douchés samedi dernier... Sur
ce coup-là, moi, je partais
plutôt confiant : l'Italie, même
à Rome, je me le faisais en
antipasti. Et finalement, je l'ai
un peu avalé de travers le
match des Bleus. Bon, mais
c'est l'équipe de France,
quand même et eux au moins,
ils ne refusent pas de descen-
dre du bus. Disons que ce sera
leur séance de rattrapage. 

Lundi 21, 20 h 15

TFC / FC Nantes
Championnat de Ligue 2
Bon, je ne sais pas vous, 
mais moi, quand le TFC a 
les honneurs d'Eurosport, 
je réserve ma soirée soit pour
aller à la Vallée du Cher, soit
pour suivre ça sur petit écran.
On a déjà tout dit sur le match
et ses enjeux (lire en page 18),
il ne nous reste plus qu'à vivre
la chose en direct car le terrain
a ses raisons que la raison
ignore.

mA semAiNe téLé

L
es deux équipes rivales
se rencontrent à Mar-
seille, dimanche
prochain. Inlassable-
ment, le classico revient

chaque saison, avec, bien souvent,
de tristes événements suite aux
tensions entre supporters. D'un
point de vue sportif, la rencontre
restera intéressante. L'OM et le
PSG sont à un tournant de leur sai-
son et toutes les deux sont placées
pour le sprint final en ligue 1. Seuls
4 petits points les séparent. Mais
les matches internationaux, la
Ligue europa pour le PSG et la
Ligue des champions pour l'OM,
éprouvent les corps et les esprits.
Côté Phocéens, la course au titre
est relancée. En s'imposant avec
autorité à Rennes (2-0) vendredi
dernier, les Marseillais ont remis
les clignotants au vert, portés en
Bretagne par une force de carac-
tère et une solidarité défensive qui
leurs seront utiles pour la suite.
Mais ce rendez-vous donne surtout
un peu de couleur à cette équipe
se-couée par la sombre affaire
Brandao. Le joueur brésilien a été

mis en examen la
semaine dernière
pour viol sur une
jeune femme de
23 ans.
Plus au nord, à Paris,
ce match de
dimanche offrira
une session de rat-
trapage au PSG.
Après le nul con-
cédé le week-end
dernier face à Mont-
pellier et la défaite à
Auxerre, le PSG a
encore grillé un
joker. A croire que
cette équipe se com-
plaît dans ses syn-
dromes : celui de ne
pouvoir franchir un
cap quand c'est
nécessaire et de buter imman-
quablement sur cette équipe de
Montpellier depuis sa remontée en
2009. L'entraîneur Antoine Kom-
bouaré est bien conscient de ces
faiblesses : « C'est vrai, on manque
d'efficacité. J'aimerais que l'on ne
soit pas obligé d'attendre dix occa-

sions pour marquer un but. Mais ce
que fait l'équipe sur le terrain me
plaît. On attaque bien, on défend
bien, tout le monde est concerné. Il
nous manque peut-être encore ce
côté tueur. »
dimanche 20 mars à 21 h
sur canal +

fOOt

Om-Psg : eNcOre 
UN cOmbAt de cOqs

ski-ALPiN

iLs sONt tOmbés sUr Le cUche

matthieu
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Bourgueil,
un paysage qui se déguste

Bienvenue chez nous !

De Saint Patrice à Bourgueil, dans ce paysage de ceps de vignes et de maisons 
de tuffeau, posé dans le lit majeur du fleuve Loire et sculpté depuis 1 000 ans 
par des générations de vignerons-paysans, l’AOC Bourgueil est heureuse 
de vous accueillir.

Pendant tous les week-ends d’avril à septembre, les vignerons vous ouvrent 
chacun à tour de rôle les portes de leur domaine.

De la taille des ceps à l’élevage des vins en passant par l’entretien du vignoble 
et la vinification, c’est avec passion qu’ils vous raconteront leur métier 
et les travaux qui s’enchaînent au fil des saisons.

Entrez dans nos caves ! Des caves souvent troglodytiques, que les Bourgueillois,
de père en fils, ont creusé pour en extraire la pierre de tuffeau qui a servi 
à bâtir les longères.
Les vignerons vous raconteront l’histoire unique du terroir de Bourgueil,
et le lien fort qui existe depuis mille ans, entre le cépage cabernet franc 
et son environnement.
Ils vous expliqueront comment, dans leur chai, une subtile alchimie permet 
au jus de raisin de devenir le vin de Bourgueil.
Et chaque vigneron aura évidemment plaisir à vous faire découvrir, à l’occasion 
d’une dégustation, les vins rouges et rosés de ses différentes cuvées.

Randonnée dans les vignes, expositions d'art, démonstrations de travaux viticoles,
découvertes des produits du terroir ou des vignerons amis d'autres régions...
Au fil des pages de ce guide, découvrez les surprises que vous 
ont préparées les vignerons.

Bonne visite à tous.

Retrouvez toutes les infos sur

www.vinbourgueil.com

FÊTE DES VINS DE BOURGUEIL - TOURS

À     
   

9e rendez-vous entrrendez-vous entrerendez-vous entre
les 46 vignerons46 vignerons
de Bourgueil
et les Tourangeaux !et les Tourangeaux !et les Tourangeaux !
AU PROGRAMME : renc rencontres,  rencontres, 
dégustations et vente… de 10h dégustations et vente… de 10h 
à 19h, boulevard Heurtelà 19h, boulevard Heurteloupà 19h, boulevard Heurteloup
Accès libre
Après avoir acheté un verre de Après avoir acheté un verre de 
dégustation (2€), les amateurs ), les amateurs ), les amateurs 
découvriront un millésime 2010 qui découvriront un millésime 2010 qui découvriront un millésime 2010 qui 
s’inscrit d’hors et déjà dans la lignée s’inscrit d’hors et déjà dans la lignée s’inscrit d’hors et déjà dans la lignée 
des grands millésimes : « le cdes grands millésimes : « le climat de des grands millésimes : « le climat de 
septembre fut très favorable et la qualité septembre fut très favorable et la qualité septembre fut très favorable et la qualité 
des vins est superbe. Nous sommes sur un des vins est superbe. Nous sommes sur un des vins est superbe. Nous sommes sur un 
style fruité et bien mûr, avec des tanins style fruité et bien mûr, avec des tanins style fruité et bien mûr, avec des tanins 
déjà souples », commente Philippe Pitault, déjà souples », commente Philippe Pitault, déjà souples », commente Philippe Pitault,
président du syndicat de l'appellaprésident du syndicat de l'appellation.président du syndicat de l'appellation.

   

 

2€
le verre de

dégustation
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À noter, à déguster, à conserver…

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMER AVEC MODÉRATION

LISTE DES VIGNERONS PARTICIPANT

S A M E D I 1 9 M A R S 2 0 1 1
(PUBLI-REPORTAGE)
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gueil,Bourgueil,
d rouge de LoireGrand rouge de Loire
N : GRAND VIN !ATTENTION : GRAND VIN !

  t un des fleurons de son terroir. Une robe pourpre et Le Bourgueil est un des fleurons de son terroir. Une robe pourpre et 
 me la soie, des arômes de fruits noirs, de violette et des lumineuse comme la soie, des arômes de fruits noirs, de violette et des 

  sse.notes de réglisse.
   qui met tous les sens en éveil.Voila un vin qui met tous les sens en éveil.

 OBLE DU TERROIRLE VIGNOBLE DU TERROIR
  a rive droite de la Loire, il s’étend sur 1 350 ha. Exposé Situé sur la rive droite de la Loire, il s’étend sur 1 350 ha. Exposé 

 otégé des vents du nord et bénéficiant des influences au sud, protégé des vents du nord et bénéficiant des influences 
, il jouit d’un micro-climat doux et tempéré. Sur la atlantiques, il jouit d’un micro-climat doux et tempéré. Sur la 

 s sols de sable et de galets donnent des vins de terrasse, les sols de sable et de galets donnent des vins de 
 lus haut, à flanc de coteaux, les sols argilo-calcaires et “graviers”. Plus haut, à flanc de coteaux, les sols argilo-calcaires et 

, dans lesquels sont creusées de nombreuses caves, argilo-silicieux, dans lesquels sont creusées de nombreuses caves,
  ins de “tuffeau”.produisent des vins de “tuffeau”.

NTL’ENCÉPAGEMENT
é ici le “Breton”, Roi de la Loire ayLe Cabernet Franc, appelé ici le “Breton”, Roi de la Loire ayant trouvé ici son Le Cabernet Franc, appelé ici le “Breton”, Roi de la Loire ayant trouvé ici son Le Cabernet Franc, appelé ici le “Breton”, Roi de la Loire ayant trouvé ici son 

  développe des notes caractéristiques particulièrement terrain de prédilection, y développe des notes caractéristiques particulièrement terrain de prédilection, y développe des notes caractéristiques particulièrement terrain de prédilection, y développe des notes caractéristiques particulièrement 
fruitées.

LES VINS
    arborent une robe pourpre et libèrent des Les rouges de Bourgueil arborent une robe pourpre et libèrent des Les rouges de Bourgueil arborent une robe pourpre et libèrent des Les rouges de Bourgueil arborent une robe pourpre et libèrent des 

    rouges, notamment de framboise, arômes intenses de fruits rouges, notamment de framboise, arômes intenses de fruits rouges, notamment de framboise,
    e typiques du cépage. Les vins de mêlés de notes de violette typiques du cépage. Les vins de 

    fruités, sont souples, plein de finesse et “graviers”, légers et très fruités, sont souples, plein de finesse et “graviers”, légers et très fruités, sont souples, plein de finesse et “graviers”, légers et très fruités, sont souples, plein de finesse et 
   nesse. Pus charpentés et plus tanniques, s’apprécient dès leur jeunesse. Pus charpentés et plus tanniques, s’apprécient dès leur jeunesse. Pus charpentés et plus tanniques, s’apprécient dès leur jeunesse. Pus charpentés et plus tanniques,

les vins de tuffeau atteignent leur épanouissement après quelques les vins de tuffeau atteignent leur épanouissement après quelques les vins de tuffeau atteignent leur épanouissement après quelques les vins de tuffeau atteignent leur épanouissement après quelques 
années de cave et sont d’excellente garde. Les vins rosés, en années de cave et sont d’excellente garde. Les vins rosés, en années de cave et sont d’excellente garde. Les vins rosés, en 
plein essor, sont de magnifiques concentrés de fruits exotiques.plein essor, sont de magnifiques concentrés de fruits exotiques.plein essor, sont de magnifiques concentrés de fruits exotiques.

LES CONSEILS DU SOMMELIER
Les vins de Bourgueil sont servis entre 16° et 17°C. Les vins de Les vins de Bourgueil sont servis entre 16° et 17°C. Les vins de Les vins de Bourgueil sont servis entre 16° et 17°C. Les vins de 
“graviers” accompagneront viandes blanches et rôtis. Les vins de “graviers” accompagneront viandes blanches et rôtis. Les vins de “graviers” accompagneront viandes blanches et rôtis. Les vins de 
“tuffeau” feront merveille sur des viandes rouges en sauce et du “tuffeau” feront merveille sur des viandes rouges en sauce et du “tuffeau” feront merveille sur des viandes rouges en sauce et du 
gibier. Tous conviennent admirablement aux fromages aussi bien douxTous conviennent admirablement aux fromages aussi bien doux gibier. Tous conviennent admirablement aux fromages aussi bien doux gibier.
que forts.
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LE VIN
Production annuelle : environ 9 millions de
bouteilles.
Rendement de base : 55 hl/ha.
Cépages : cabernet franc.
Pratiques culturales dominantes : densité 
de 5 000 pieds/ha. Taille sévèrement 
réglementée, généralement guyot simple.

LA DÉGUSTATION
Œil : robe éclatante, soutenue, de couleur
pourpre.
Nez : nez intense de petits fruits rouges (griotte,
fraise...) pour les vins de graviers ;
framboise, mûre, réglisse et épices pour les
« vins de tuffeau » qui évoluent vers des
notes complexes de fleurs, d’épices et de
torréfaction.
Bouche : souple et coulante pour les uns ;
dense et charnue pour les autres, qui 
s’assagissent avec le temps. Fin de bouche
fraîche et équilibrée.
Température de service : 14 ° pour de jeunes 
vins de terrasses, 17 ° pour des vins plus âgés.

Harmonie des mets et des vins : viandes
blanches grillées ou poêlées, volailles sautées et 
déglacées au fond brun, poissons
(truite au beurre rouge)... Pour les vins
ayant plus de structure, des mets plus
savoureux (entrecôte marchand de vin, fromages 
de chèvre moelleux, faisan farci aux noix...).

LE PLAISIR DE DÉGUSTER
AVEC MODÉRATION !
Partenaire historique de l'événement, la
prévention routière accueillera le public
pour informer des dangers de l’abus d’alcool. « 
La modération et l’attention sont un préalable 
indispensable à la dégustation. Le plaisir de 
partager un verre de vin passe par une bonne 
connaissance du produit et de ses usages »,
ajoute Philippe Pitault.

Merci... merci... merci...
Les vignerons de Bourgueil remercient
leurs partenaires : Mairie de Tours, Crédit 
Agricole, Groupama, Radio France Bleue,
Sécurité Routière, La Nouvelle République

BENAIS
AMIRAULT JEAN MARIE 02.47.97.48.00
BOUCARD THIERRY 02.47.97.30.20
CASLOT-PONTONNIER 02.47.97.84.69
DELANOUE FRERES 02.47.97.30.40
ROY ERIC 02.47.97.30.16

BOURGUEIL
CLOS DE L'ABBAYE 02.47.97.76.30
AMIRAULT YANNICK 02.47.97.78.07
DOMAINE AUDEBERT ET FILS 02.47.97.70.06
BOURDIN HENR 02.47.97.96.69
DELAUNAY PÈRE ET FILS 02.47.97.80.73
LORIEUX JOELLE ET MICHEL 02.47.97.85.86
MARCHESSEAU ET FILS 02.47.97.47.72

MENARD PATRICIA 02.47.97.72.65
MESLET DOMINIQUE 02.47.97.42.95
MESLET GERMAIN 02.47.97.80.33
PITAULT LANDRY ET FILS 02.47.97.47.91
PLOQUIN ERIC 02.47.97.90.82
ROUZIER JEAN MARIE 02.47.97.74.83
THIBAULT MICHEL 02.47.97.83.46
THOUET BOSSEAU 02.47.97.73.51

CHOUZE SUR LOIRE
BOUCHER LUDOVIC 02.47.95.17.23
GODEFROY JEROME 02.47.95.16.56
HERLIN LAURENT 02.47.95.04.66
SEJOURNE CHRISTOPHE 02.47.95.11.31

INGRANDES DE TOURAINE
LAME-DELISLE-BOUCARD 02.47.96.98.54
DOMAINE DES OUCHES 02.47.96.98.77
MUREAU REGIS 02.47.96.97.60
NAU FRERES 02.47.96.98.57
VOISIN LAURENT 02.47.96.95.91

LA CHAPELLE SUR LOIRE
JULIENNE JOEL 02.47.95.14.72
MESLET ERIC 02.47.97.98.07

RESTIGNE
BRETON STEPHANE 02.47.97.31.64
CASLOT PIERRE 02.47.97.46.32
CAVE DES VINS DE BOURGUEIL 02.47.97.32.01
DELANOUE ARMEL 02.47.97.33.48

DUBOIS SERGE 02.47.97.31.60
GALBRUN PHILIPPE 02.47.97.33.24
HOUX ALAIN ET ARNAUD 02.47.97.30.95
MABILEAU JEAN FRANÇOIS 02.47.97.36.29
PETIT JAMES 02.47.97.30.13
PICHET JEAN MARC ET THOMAS 02.47.97.33.18
SANSON FABRICE 02.47.97.48.85

SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
OLIVIER PATRICK 02.47.97.75.32
TALUAU-FOLTZENLOGEL 02.47.97.78.79

SAINT PATRICE
COURANT XAVIER 
OMASSON NATHALIE 02.47.96.90.26
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vignerons,

des dégustations,
des rencontres,
de la culture…

Maison des Vins
de Bourgueil

Espace Jean Carmet 

"Bourgueil est
dans mon coeur",
"c'est la meilleure

des adresses."

"Bourgueil est
dans mon coeur",
"c'est la meilleure

des adresses."

120 Bourgueil à découvrir toute l'année

18, place de l'église - BOURGUEIL

02 47 97 92 20
www.vinbourgueil.com
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D
ans le match à dis-
tance qui oppose, ce
week-end, la
Touraine à la Bre-
tagne (en postulant

que Nantes se situe bien en Bre-
tagne et sans tomber dans les
querelles régionalistes que nous
connaissons), le point du football
ne sera sans doute pas le plus facile
à remporter. Certes les Bleus
évolueront à domicile ce qui leur
conférera un avantage certain,
surtout si l’affiche attire au stade
l’affluence qu’elle mérite. Les
Canaris ne brillent plus de leur
meilleur jaune, mais tout de même,
c’est le FC Nantes, que diable  !
Certes, le TFC occupe une place
méritée en haut de tableau (5e) et
affiche de belles armes offensives.
Certes, l’équipe de Daniel Sanchez
a su récemment se sortir d’une
bien mauvaise passe sans trop de
dégâts au compteur. Certes… Seule-
ment voilà, en ne parvenant pas à
grappiller des points à l’extérieur
(le TFC a été battu au Havre, 4-3
puis à Metz, 1-0), les Bleus se pla-
cent dans l’obligation de l’emporter
à la maison. Car si la défaite de
Metz n’a laissé les Tourangeaux
qu’à deux petits points du podium,

un nouveau faux-pas les renverrait
sans doute à la tiédeur du milieu
de tableau. Et cette fois, ils se trou-
vent face à une équipe nantaise qui
reste sur une victoire probante (2-
0) et qui entend bien se refaire
définitivement les plumes en
Touraine. 
Quoi qu’il en soit, si c’est par l’at-
taque que le TFC a su, depuis le
début de la saison, se maintenir aux
premiers postes, la perte pour qua-
tre matches de Jérémy Blayac, sus-

pendu pour un très vilain geste au
Havre, pourrait être des plus préju-
diciables. C’est en mars que l’on
annonçait le TFC au plus fort. Il a
laissé un de ses meilleurs atouts
dans la pioche. Espérons qu’il ne
le regrettera pas.

m.P.
tours-Nantes, lundi 21 mars, 
20 h 30, au stade de la Vallée
du cher. en direct sur
eurosport et sur notre site
internet www.tours.maville.com

sports> tours18

tOUrs - NANtes (1er acte : le foot)

A LA mAisON, iL fAUt
gAgNer !

eN bref

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

(Photo Hugues Le Guellec)

En l'absence de Blayac, suspendu, on espère un retour en force
de Guié-Guié. (Photo Hugues Le Guellec)

tOUrs - NANtes 
(3e acte : le hand)
Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les handballeurs du
SCT Saint-Cyr vont se rendre
en Bretagne avec l'esprit
libéré. Le 4 mars, en effet, ils
ont infligé une défaite de cinq
points à l'équipe parisienne,
un concurrent direct pour le
maintien au sein de l'élite. Ils
ont ainsi un pied et quatre
orteils en D1 la saison
prochaine ce qui, pour un
promu, n'est pas du tout anec-
dotique. Pour autant, le match
de Nantes ne devra pas être
pris à la légère. L'adversaire du
jour occupe une honorable
sixième place et vient d'aller
étriller Evry (24-36).
Match samedi 19 mars, 
à 20 h 30.

dANs LA rOUe
La Roue Tourangelle fêtera
dimanche, sa dixième édition.
Si elle réunit toujours 
professionnels et amateurs,
cette année, la course entame
sa transformation en épreuve
de classe 1 (au même titre 
que la Classique de l'Indre 
ou Paris-Bourges). Les 
171 coureurs s'élanceront pour 
175 km en deux boucles dans
la communauté de communes
de Saint-Maure.
Dimanche 20 mars, 
départ de Saint-Maure. Apriori, cet deuxième acte de

la confrontation Nantes-
Tours, semble plutôt à l’a-

vantage des Tourangeaux. Le TVB,
fidèle à son standing, est installé
en haut du classement, un point
seulement derrière le leader
poitevin, mais avec un match en
moins. Côté Nantais, les ambitions
sont plus mesurées. S’ils pointent à

la sixième place, les canaris du vol-
ley, à 17 points de la tête, se battent
plutôt pour une place en play-off,
qui semble loin d’être acquise. 
Oui, mais gare  ! On sait à quel
point, dans ce sport, la cohésion et
le mental de l’équipe peuvent faire
la différence. 
Les Poitevins sont venus à bout des
Nantais vendredi dernier mais ils

y ont laissé un set. A une semaine
d’intervalle, face aux mêmes adver-
saires, le TVB serait bien inspiré
de faire mieux que son principal
rival. Histoire de marquer les
esprits et de bien préciser qui est le
patron dans le volley tricolore.

m.P.
Nantes-rézé / tVb, match
samedi, à 20 h.

NANtes - tVb (2e acte : le volley)

mArqUer Les esPrits
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etre athlète de haut
niveau, quand on a
vingt ans, ce n’est pas
trop de contraintes ?
C’est sûr qu’il faut être
sérieux sur le régime ali-
mentaire et l’hygiène de
vie en général car un
manque de sommeil ou
une mauvaise alimenta-
tion, ça peut vraiment faire
chuter les performances.
Mais je ne dirai pas que c’est
une contrainte. Pour moi, le sport,
c’est une passion et donc, cette vie
ne me pose pas de problème.

Pour franchir le cap du haut
niveau, tu as dû partir à
Orléans, rejoindre le pôle
régional espoir. Pas trop dur ?
En fait, je ne vois pas grand chose
d’Orléans. Je suis étudiant en STAPS
(sciences et techniques des activ-
ités physiques et sportives, NDLR).
Le matin, j’ai mes cours sur le cam-
pus qui est assez excentré et le soir,
je m’entraîne au moins deux heures.
Le week-end, je reviens sur Tours.
C’est là que j’aime sortir, me
promener, faire du shopping.

Pourquoi avoir choisi une dis-
cipline aussi exigeante et si peu
médiatisée que les épreuves
combinées ?
Cela s’est fait naturellement. J’étais
un garçon hyper actif et je me suis

d’abord mis au judo pour canaliser
mon énergie. Et puis, en regardant
lesjeux Olympiques, j’ai été fasciné
par l’athlétisme et j’ai décidé de
m’y mettre. Très vite, j’ai eu de
bons résultats dans trois disciplines
très différentes  ; le 100  m, le saut
en hauteur et le lancer de javelot.
J’ai compris que je n’étais pas fait
pour une discipline unique mais
que je pourrais sans doute faire des
perf’ en épreuves combinées. 

Les épreuves combinées (hep-
tathlon et décathlon) sont
encore peu connues. explique-
nous comment ça marche. 
Il s’agit d’enchaîner, sur deux jours,
une série de sept ou dix épreuves

athlétiques (saut en
longueur, 110 m haie,
lancer du poids,
perche…). Les résultats
dans chaque épreuve
donnent un nombre de
points. A la fin, il faut
obtenir le plus grand
nombre de points pos-

sible. C’est un peu les
douze travaux d’Hercule,

version moderne…

La saison a été bonne pour
toi, puisque pour la première

fois, tu t’es qualifié pour les
france d’heptathlon, en elite.
Oui, la saison d’hiver est allée bien
au-delà de mes espérances  ! L’ob-
jectif, maintenant, c’est de décrocher
mon billet pour les championnats
d’Europe Espoir de décathlon, qui
se dérouleront cet été à Ostrava, en
République Tchèque.

tu es à ce moment où un jeune
sportif peut évoluer vers une
carrière pro. c’est un parcours
que tu envisages ?
Non, pas vraiment. Il est quasiment
impossible de vivre d’une carrière
d’athlète de haut niveau. Pour moi,
l’objectif, c’est de continuer à pro-
gresser, d’accrocher des résultats
parmi l’élite, tout en poursuivant mes
études. C’est ça, la vie que j’aime  !

Propos recueillis
par matthieu Pays

dANs sON mP3
J’écoute surtout de la
pop/rock. J’aime beaucoup
Coldplay ou , dans un autre
genre, Daft Punk. J’aime bien
aussi écouter du rap américain
pour me motiver avant les
compétitions. Je n’aime pas
trop le rap français, par contre.
Je trouve les paroles trop 
violentes et les musiques 
pas assez travaillées. 

sON derNier ciNé
Je suis allé voir Hallal Police
d’Etat, avec Eric et Ramzy. 
Je les aime bien, tous les deux.
Mais là, je dois avouer 
que j’ai été un peu déçu. 
C’était sympa, sans plus.

UN week-eNd 
de cOmPét’
Le samedi : un 100 mètres
pour se mettre en jambe, 
puis un concours de saut en
longueur, puis le lancer de
poids, puis le saut en hauteur.
On finit en beauté avec le 
400 m qui tue bien les
jambes. En fin de journée,
décrassage obligatoire pour
pouvoir repartir le lendemain. 
Le dimanche : on entame la
journée avec un 110 m haies,
suivi du lancer du disque, du
saut à la perche et du lancer
de javelot. On termine avec 
le 1.500 m…

c'est PersO...

A 20 ans, le décathlonien
de l’A3T est un sportif et

un étudiant heureux.

fOLAcci

Les dix
trAVAUx

d’ALexANdre

(Photo DR)
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michèLe frANÇOis

Diplômée d'État depuis 1991,
cette prof de gymnastique et
de stretching anime depuis
plusieurs années des cours
pour l'association Courteline à
Tours. Elle est arrivée à cette
discipline après avoir fait de la
danse classique. Pourquoi
enseigner la gym ? Elle s'ex-
plique : « Il faut se laisser pren-
dre au jeu. Ce sport, c'est
avant tout une découverte de
son corps. Le but, ce n'est pas
de se faire du mal mais de
prendre du plaisir pour
améliorer sa santé au quoti-
dien. » 
Pour tmv, michèle françois
s'installe pendant quatre
semaines dans la rédaction
pour vous donner un cours
hebdomadaire.

C
'est un nom un peu
barbare pour désigner
les muscles qui se
situent en-dessous des
bras. Vous savez, ceux

que les dames n'aiment pas forcé-
ment parce qu'ils peuvent s'affaisser
en vieillissant. Les triceps sont des
muscles phasiques. C'est-à-dire
qu'ils servent à créer un mouve-
ment des membres. Contrairement
à d'autres, ils ne servent pas à main-
tenir l'équilibre du corps et ne sont
pas continuellement en tension.
C'est pour cela qu'ils ont tendance
à s'affaiblir et peuvent perdre leur
maintien rapidement. Contraire-
ment aux biceps, ils sont assez dif-
ficiles à travailler. La séance que je
vous propose permet de rendre les
triceps un peu plus durs et de les
renforcer. Mais attention, il faut les
entretenir régulièrement.

Exercice n° 1
dos au siège

P
our effectuer ce premier
exercice, il vous faut un
accessoire : une chaise.
Un tabouret fera égale-
ment l'affaire. Attention,

évitez les roulettes, pour ne pas
vous retrouver par terre dès le pre-
mier mouvement ! Vous tournez le
dos à la chaise et vous mettez les
mains au niveau de l'assise. Les
bras doivent être tendus. Les
cuisses sont parallèles au sol. Le
dos reste bien droit. Talons au sol,
ils doivent être en-dessous des
genoux. Pour vous donner une idée
plus précise, c'est comme si vous
faisiez le dossier de la chaise. Les
bras doivent être bien verrouillés
au début et puis, doucement, vous
allez fléchir au niveau des coudes
pour arriver juste au-dessus des
poignets. Attention : seuls les bras
et les jambes se plient, le dos et le
haut du corps restent dans la même
position. Les coudes ne doivent
jamais arriver au-dessus de l'é-
paule. Le travail des triceps se fait

réellement quand vous remontez.
Un conseil, ne descendez pas trop
bas et remontez lentement. Pour
bien muscler les triceps, faites une
série de 30 à 40 mouvements.

Exercice n° 2
montée du bras

V
ous allez maintenant
vous relever. Prenez
des haltères pas trop
lourds ou une
bouteille d'eau de 1

litre remplie. Debout, jambes
légèrement écartées dans l'aligne-
ment des hanches, vous mettez le
bras droit tendu vers le ciel. Seul
l'avant-bras doit descendre jusqu'à
votre tête, sans la toucher. A la fin
du mouvement, votre bras entier
dois former un angle de 90°. Là
encore, c'est la remontée qui est
importante pour travailler les tri-
ceps. Vous alternez avec le bras

gauche et faites une série de 30 à
40 mouvements.

Exercice n° 3
les pompes triceps

P
our les plus courageux,
vous vous mettez sur les
genoux, placez les mains
au sol à plat au niveau
des épaules. Pour que le

dos reste bien droit, serrez le ven-
tre. Vous allez ensuite descendre
le haut du corps tout en maintenant
bien votre posture. C'est en remon-
tant que les triceps vont se durcir.
Dans cet exercice, plus vous allez
éloigner vos genoux, plus cela va
devenir difficile et vous allez tra-
vailler l'ensemble pectoraux, tri-
ceps, ceinture abdominale. Faites
une série de minimum 10 allers-
retours.

Propos recueillis
par benoît renaudin

gYmNAstiqUe stretchiNg

Les tricePs (2/4)

La semaine prochaine, séance spéciale pour renforcer le maintien du dos, idéal pour ceux qui sont assis toute la journée !

20 le coach

AVANt de démArrer 
bien s'hydrater
Je dis toujours à mes élèves 
d'apporter une bouteille d'eau.
C'est un basique mais beaucoup
vont oublier de boire pendant 
les séances. C'est indispensable
pour bien récupérer et hydrater
les muscles. D'un autre côté, 
il ne faut pas prendre de grandes
gorgées pendant les exercices,
c'est particulièrement 
inconfortable. Il vaut mieux boire
très peu mais couper la soif. à la
fin d'une séance, pour refroidir le
corps, ne pas hésiter à s'hydrater
longtemps après l'effort.
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www.cma37.fr

PORTES OUVERTES
DANS LES CFA

Samedi 19 mars
Pour en savoir plus sur l’apprentissage et les métiers

Salut,
c’est samedi 

19 mars, les

Portes ouvertes 

CFA...cool ;)

On y va,
je passe te 

prendre...Biz

...E
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VE
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ENCE ... ARTISANALE

CFA AFORPROBA
! 02 47 44 05 53

 CFA de la Chambre de Métiers    et de l’Artisanat 
! 02 47 78 47 00

 CFA des Douets de la Ville de Tours! 02 47 88 51 02

 CFA de la MFEO 
! 02 47 26 07 62

 CFA-MIPC
! 02 47 71 37 13

 CFAI Centre
! 02 47 30 45 40

 CFA Préparateur en pharmacie ! 02 47 67 10 11

 ARPEC Touraine
! 02 47 36 20 50
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C
ertaines his-
toires ont
parfois deux
débuts. Le
p r e m i e r ,

celui de France, une
ouvrière au chômage. Son
entreprise à Dunkerque
vient de la licencier. Elle
délocalise. Première image  :
un repas d’anniversaire qui
dérape sur l’annonce de sa tenta-
tive de suicide. Steve, lui, est trader.
Il cumul les clichés. C’est un être
pourri, sans vie et incapable de s’en
rendre compte. Pour lui, le début
de l’histoire commence bien. Il
attaque une nouvelle carrière. Son
entreprise, une grande société de
courtage, le missionne pour créer
une branche à Paris.

Ma part du gâteau parle de deux
mondes, opposés, qui vont se ren-
contrer par l’intermédiaire de ces
personnages. Cédric Klapisch nous
avait habitués à des films confort-
ables, sans risque. Le réalisateur

parlait avec intelligence
d’une jeunesse rebelle
(Le péril jeune), d’une
génération paumée
(l’Auberge espagnole) et
de trentenaires dépres-
sifs (Paris). Avec ses

précédentes productions,
il décrivait le mal-être de

la classe moyenne urbaine,
ses appréhensions. Avec Ma

part du gâteau, Klapisch élargit
son point de vue. Il exprime la
douleur sociale et la désolation
dans certaines régions françaises.
Il agrandit également son registre.
Avec une facilité déconcertante, il
se balade entre l’intime et la lutte
collective, la comédie légère et les
scènes lourdes de sérieux.

benoît renaudin 

cette semAiNe

Légitime défeNse
Jean-Paul Rouve avait réalisé
une belle performance dans 
le film Poupoupidou Il reprend
du service, cette fois-ci 
dans le rôle d'un homme 
à la recherche de son père, 
un ancien détective privé 
qui a subitement disparu 
de la circulation.

rOUte irish
Fergus et Frankie, deux amis
d'enfance, travaillent à Bagdad
comme agents de sécurité,
jusqu'à ce qu'un accident ait
lieu. Ken Loach, le réalisateur
de Looking for Eric et de Just
a kiss remet le couvert et nous
sert un film qui propose une
autre vision du conflit en Irak.

the siLeNt hOUse
Laura et son père retapent
une maison. Une nuit, ils
entendent des bruits bizarres...
Vous adorez les films
d'horreur, même si vous
mettez parfois la main devant
le yeux ? Ce film est fait pour
vous.

ciné22

hOrAires des stUdiOs

127 heures TLJ : 21 h 30

Festival TLJ : 17 h 45, 19 h 45
asiatique

Avant l'aube TLJ : 17 h 30, 21 h 30

Hahaha Me, je, ve, sa, lu, ma : 14 h 15, 21 h 45
Di : 15 h

Jimmy Rivière TLJ : 21 h 45

La flûte Me, je, ve, sa, lu, ma : 14 h 45
et le grelot Di : 15 h

La permission TLJ : 14 h 15, 19 h 30
de minuit

Le discours TLJ : 21 h 45
d'un roi

Les femmes TLJ : 17 h 30
du 6e étage

L'étrange affaire TLJ : 19 h 45
Angélica Me, je, ve, sa, lu, ma 14 h 45

Ma part TLJ : 14 h 15, 17 h, 19 h 15, 21 h 30
du gâteau

Muksin TLJ : 17 h 30

Route Irish TLJ : 14 h 15, 17 h 45, 19 h 45

Fighter TLJ : 14 h 15, 17 h, 19 h 15

True grit TLJ : 19 h 30

We want
sex equality TLJ : 21 h 30

Me, je, ve, sa, lu, ma 14 h 45 14 h 15
Di : 14 h 15

Rencontre entre une
ouvrière et un trader;
Du grand Klapisch.

Poignant.

sOciAL

mA PArt
dU gAteAU
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hOrAires cgr deUx-LiONs

PAUL
Véronique : Un road-movie

sympa, bourré de références
cinématographiques. On suit
avec plaisir les aventures de ces
grands gamins, de leur copain
alien (très cool) : on rigole bien
pendant ce bon moment en
famille sans prise de tête ! 

Le mArqUis
Alain D : un film qui se laisse

voir mais qui ne décolle pas
vraiment la faute a un scenario
truffé d’invraisemblances et
d'ellipses.

L'AssAUt
Yann R : J'ai plutôt été

agréablement surpris, ayant
entendu à gauche et à droite
des avis peu rassurants. L'im-
age est en permanence à la lim-
ite du noir et blanc, ce qui
donne une profondeur à l'ac-
tion, la musique crée au long du
film la tension nécessaire à
l'évènement.

we wANt sex eqUALitY
Bénédicte K : Ce film drôle,

émouvant comme seuls les
anglais savent le faire, nous
ferait presque oublier que la
lutte pour l’égalité salariale
entre les femmes et les
hommes est un combat tou-
jours d’actualité. A voir absolu-
ment.

ANimAUx et cie
Nadine M : Un film mag-

nifique avec de très beaux
paysages, écrit pour laisser une
trace dans nos mémoires. Vrai-
ment un film où il y a de l'hu-
mour, de l'action, de l'amour
bien sûr mais surtout une très
bonne leçon de morale.

Avant-première
Hell Driver Vendredi : 20 h

Sanctum Je, ve : 11 h 15, 13 h 45

Gnomeo Me, sa : 11 h 15
et Juliette

Animaux & Cie Me, sa : 11 h 15, 16 h

Ma part TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h
du gâteau 20 h 15, 22 h 30

Légitime défense TLJ : 13 h 45, 16 h, 20 h 15, 22 h 30
Sa 0 h 15. Pas de séance je à 13 h 45

World invasion : TLJ : 11 h, 13 h45, 16 h 30, 19 h 45
Battle 22 h 15 ; Sa : 0 h 15
Los Angeles

Pollen TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45
17 h 45, 20 h

Au bistro du coin TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 20 h
22 h 15 ; Sa : 0 h 15

Le Marquis TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h
22 h 15 ; Sa : 0 h 15
Pas de séance je 20 h, sa 22 h 15

L’Assault TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h
22 h 15 ; Sa : 0 h 15
Pas de séance ve 16 h

Le Rite TLJ : 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15
Je, ve : 11 h 15. Pas de séance ve 22 h 15

The Fighter TLJ : 22 h 15 Je, ve 16 h. Pas de séance

ve 22 h 15

Sans identité TLJ : 13 h 45, 20 h 15, 22 h 30 ;

Je, ve : 11 h 15

Pas de séance sa 20 h 15

Paul TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h

20 h, 22 h 15

Faster TLJ : 22 h 15

Une pure affaire TLJ : 18 h 15. Pas de séance ve

Les voyages Me, sa : 11 h 15, 13 h 45

de Gulliver

Largo Winch 2 TLJ : 18 h

Sex friends TLJ : 18 h. Pas de séance je

Halal police TLJ : 18 h

d’Etat

Black Swan TLJ : 11 h, 15 h 45, 22 h 15

Pas de séance je 15 h 45

Rien à déclarer TLJ : 15 h 45, 18 h, 20 h 15

Le discour TLJ : 11 h, 13 h 30, 20 h

d’un roi Pas de séance ve 20 h

hOrAires cgr ceNtre

Printemps du cinéma, Avant-première

L’Agence ma 22, 20 h 15, 22 h 30
(3,50 € pour tous !)

Ma part Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h
du gâteau 20 h 05, 22 h 10. Di, lu, ma : 11 h, 13 h30

15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30

World invasion : Me, je, ve, sa : 13 h 30, 15 h 50, 19 h 50
Battle 22 h 15. Di, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45
Los Angeles 18 h, 20 h 15, 22 h 30. Ma : 11 h, 18 h

20 h 15, 22 h 30

The Silent House Me, sa : 14 h, 16 h, 18 h 10, 22 h
Je, ve : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h 10, 22 h
Di, lu, ma : 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30

Convictior Me, je, ve, sa : 22 h. Di, lu, ma : 22 h 30

Le Marquis Me, sa : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 05
22 h. Je : 11 h, 16 h, 20 h 05
Ve : 11 h, 14 h, 20 h 05, 22 h
Di, lu : 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30
Ma : 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15

La ligne droite Me, sa : 20 h. Me, sa : 20 h
Je : 11 h, 14 h. Ve : 11 h, 14 h, 20 h
Di, lu, ma : 15 h 45, 20 h 15

Le Rite Me, sa : 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h
Je : 14 h, 16 h 30. Ve : 14 h, 16 h 30
22 h. Di : 18 h, 20 h 15, 22 h 30
Lu, ma : 13 h 30, 18 h, 20 h 15, 22 h 30

Sans identité Me, sa : 16 h 30, 22 h. Ve : 16 h 30
Di, lu : 18 h, 20 h 15. Ma : 18 h

Une pure affaire Di : 15 h 45. Lu, ma : 11 h, 15 h 45

Never let me go Ve, sa: 18 h. Di, lu, ma : 13 h 30

True grit Me, sa : 19 h 30. Di : 18 h, 20 h 15
Lu, ma : 11 h, 18 h, 20 h 15

Les voyages Me, sa : 11 h. Di : 11 h, 13 h 30, 15 h 45
de Gulliver
Toi, moi Me, je : 11 h. Ve, sa : 11 h, 13 h 40
les autres Di : 11 h, 13 h 30

Largo Winch 2 Me, je : 11 h. Ve, sa : 11 h, 15 h 45
Di, lu, ma : 22 h 30

Les Femmes Me, je, ve, sa : 11 h, 16 h, 18 h, 20 h
du 6e étage Lu, ma : 11 h, 13 h 30

Sex friends Di, lu, ma : 11 h, 22 h 30

Black Swan Me, je, ve, sa : 11 h, 22 h. Di, lu, ma : 11 h
22 h. Di, lu, ma : 13 h 30, 18 h

Animaux et Cie Me, sa : 11 h, 14 h
Di : 11 h, 13 h 30, 15 h 45

Tron l’héritage Di, lu, ma : 18 h

Rien à déclarer Me, ve, sa : 13 h 40, 17 h 50
Je : 17 h 50. Di : 11 h
Lu, ma : 11 h, 15 h 45

Le discours Me, je, ve, sa : 19 h 30. Di : 11 h, 18 h
d’un roi Lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h

@

@

@

@

@
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L
e festival Bruissements
d'elles ne pouvait pas
passer à côté du nouveau
spectacle de la danseuse
Marie-Claude Pietra-

galla. Car, si l'on devait définir sa
Tentation d'Eve, on pourrait par-
ler de voyage intemporel dans la
féminité. Une féminité multiple,
complexe mais toujours décrite
avec la passion des gestes. Elle
explique : «  Je pense que la femme
va avoir de plus en plus de place
dans la société, que les choses
évoluent bien. Mais il faut que la
femme soit vigilante sur le regard
qu'elle porte sur elle-même.  »
Son spectacle prend la forme d'un
long solo qui dresse le portrait de
figures féminines emblématiques.
Sur la scène, on peut admirer la
religieuse, la femme de pouvoir,
une autre travestie, baroque,
l'artiste ou la femme pub. Surprise :
Marie-Claude Pietragalla verserait-
elle dans les stéréotypes ? « Ce qui
m'intéressait, c'était de voir les
évolutions, mais surtout de parler
de l'énergie féminine, de ce
dénominateur commun, cet éter-
nel féminin qu'il y a dans la
femme. » Nous voilà rassurés. Elle

ajoute : «  Nous avons été élevés
dans une éducation judéo-chréti-
enne, on répète les mêmes choses,

inconsciemment. Mais, tout d'un
coup, ce pouvoir suprême qui
aurait pu être possédé par une
femme, je me suis dit que ça don-
nerait une vision de la société dif-
férente aux petites filles et aux
petits garçons. Tout cela a fait écho
en moi. Et je me suis demandé :
qu'est ce que l'on porte, incon-
sciemment, dans nos corps ?  »
La grâce, le geste parfaitement exé-
cuté pour souligner une émotion,
tout ce qui fait la magie des specta-
cles de Marie-Claude Pietragalla
se retrouve dans cette nouvelle
création où le geste est, tout à la
fois, plein de sens et de grâce. 
Dix jours après la Journée de la
femme, cette pièce sonne comme
un plaidoyer pour la cause du
Deuxième sexe. Pour la danseuse,
« ce n'est pas un spectacle militant,
juste une réflexion sur le parcours
des femmes depuis la nuit des
temps. » Un vaste programme que
Marie-Claude Pietragalla réalise
simplement, en dansant.

« La tentation d'ève »,
le 18 mars à 20 h 30,
à l'espace malraux, 29 à 37€,
tél. 02.47.53.61.61

dANse
Archibald est
impatient.
Le 12e festival
du cinéma
asiatique
commence
jeudi 17 mars
au cinéma 
les Studio, 
à l'école des
Beaux-Arts
et à la 
bibliothèque
François-
Mitterrand.
Douze jours
de grâce
coréenne, de

paysages chinois et de culture
japonaise. Cet événement fait
partie de ses moments
préférés à Tours, une période
qu'il passe exclusivement dans
les salles obscures sans
croiser le soleil pour enfin sor-
tir et rejoindre dans la pénom-
bre de la soirée son particulier
du XVIIIesiècle, des cernes
sous les yeux. Marie-Chantal,
son épouse, n'est pas très 
contente de le retrouver 
dans cet état. Elle est d'une
exigence … Nonobstant, cet
événement est un moyen
commode de se replonger à
corps perdu dans ce territoire
qu'il a longtemps parcouru
pour les affaires. Comme un
wagashi savoureux, un bon-
bon japonais, Archibald avale
d'une traite le programme de
ce festival un peu particulier.
Huit films sont en compétition
pour recevoir le prix du jury
ou celui du public mais pas
loin d'une vingtaine de longs-
métrages, de films d'anima-
tion et de courts-métrages
sont également projetés. Un
vrai régal pour Archibald.

PietrAgALLA
mirOir de femmes

En 15 ans de carrière, Jamel
Debbouze a gagné ses galons
d'humoriste vedette en

France. On l'a connu parodiant
l'accent maghrébin jusqu'à l'ex-
trême dans son premier spectacle
à succès, 100 % Debbouze. Les
fans commençaient déjà à affluer.
Puis, il a goûté à la télévision avec
la série  « H » sur canal + et con-
quit, avec la même simplicité, le

cinéma français. Les débuts devant
la caméra furent timides, avec Le
Ciel, les oiseaux et ... ta mère, puis
le succès (plus que mérité) vint
avec Astérix et Obélix : mission
Cléopâtre et, dans un autre genre,
Indigènes. Un sacré parcours… 
Passer d'anonyme à star nationale,
comment fait il pour supporter la
pression ? Quelle est sa relation
avec sa famille, ses amis d'en-

fance ? Dans son nouveau specta-
cle, Jamel se livre, à sa manière,
pleine de gouaille et de moquerie.
Mais il s'exprime, revisite son
autobiographie. Au fond, il  a
franchi un pas important pour un
humoriste : passer le moment de
l'anecdote et prendre le risque de
se raconter vraiment.
tout sur Jamel, vendredi
22 mars, à 20 h, au Vinci.

hUmOUr

JAmeL : mAchiNe A sUccès

Marie-Claude Pietragalla :
« Il faut que la femme soit
vigilante sur le regard qu'elle
porte sur elle-même. »

(Photo DR)

LA sOrtie cULtUre
de… ArchibALd

sigNAtUre
Amis de l'humour et de la
franchouille, bonjour ! Turf ,
avec sous le bras, le tome 1 de
son Magasin sexuel est en
dédicace à la librairie Bédélire.
Vendredi 18, à 16 h, 
à la libraire bédélire 
(81, rue du commerce).



Jenifer
en concert

Lauréate de la 1ère 

Star Academy. 
En 2010, Jenifer 
poursuit sa brillante 
carrière avec un 
nouvel album (sortie 
le 29 novembre) 
intitulé Appelle moi 
Jen...
Une très belle 
occasion de renouer 
le contact avec ses 
(nombreux !) fans 
en concert !

Tours-Vinci
Vendredi  13  mai

En ligne www.cheyenne-prod.com
Par téléphone : 0 892 683 622 ou 0 892 390 100 ( 0,34 €/mn )

Vinci . Fnac .  Auchan . E.Leclerc  . Carrefour  . Géant . Culrura
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P
hénomène culturel local
de la semaine : un
groupe d'étudiants a
créé le Broadway Artis-
tic show. Cette troupe

entend reprendre Cabaret, un
grand classique des comédies mu-
sicales américaines. Tmv a inter-
rogé Thomas Thuillier, le fonda-
teur, avant la représentation de
vendredi prochain.

comment vous avez eu l'idée
de monter ce spectacle ?
L'année dernière, je suis parti re-
joindre un ami aux États-Unis, en
Alabama et je suis tombé sur un
cours de théâtre un peu spécial. Les
étudiants répétaient une comédie
musicale. Dans la foulée, j'ai ren-
contré dans un bar Marine Martinez
(qui signe la mise en scène, NDLR).
C'était incroyable, nous avions le
même constat : les comédies musi-
cales françaises n'étaient pas à la
hauteur. Alors nous avons repris un
standard américain.

Vous avez été pris au sérieux
pour monter le projet ?
On a dû se battre auprès de la ville

et de certains partenaires pour im-
poser notre spectacle. Nous
n'avons pas toujours dit que nous
étions étudiants. En 9 mois, nous
avons créé une structure associa-
tive, nous avons mis en place un
casting pour les rôles, nous avons
trouvé un financement et mené de
front les répétitions. Nous avons
géré ce projet comme des profes-
sionnels et pas comme des ama-
teurs.

comment trouvez-vous la scène
étudiante à tours ?
Elle est trop fermée et ne s'adresse
qu'au petit milieu universitaire. Dès
le début, nous voulions sortir de cette
logique et proposer une comédie mu-
sicale pour tous les publics. Notre
message : on peut se payer un spec-
tacle de bonne qualité pour pas trop
cher sans forcément être étudiant.

Propos recueillis
par benoît renaudin

Broadway Artistic show,
Cabaret, vendredi 18 mars
à 20 h, salle Thélème
(Tanneurs).
www.broadwayartisticshow.fr.st

JOUe-LA cOmme
A brOAdwAY

cOmédie mUsicALe
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mOde

Elle est unique, Sandrine Godin.
Comme le sont ses écharpes, ses
ceintures et ses robes. Dans son
atelier, il y a des bouts de tissus,
venus de partout qu'elle garde
comme une enfant conserve ses
trésors secrets dans des petites
boîtes en fer blanc. Pour créer ses
accessoires de mode, elle les
assemble, les marie, les plie et les
coud au gré de sa fantaisie. Et
quand elle ne trouve pas ce qu'elle
cherche, pas de soucis, elle le fa-
brique. Tenez, par exemple, ces
boutons bigarrés qui ferment ses
écharpes, ce sont de simples
badges qu'elle décore avec des
coupures de journaux de mode. 
« Ce qui m'intéresse, c'est la créa-
tion. Par exemple, je fais des robes
de mariée depuis plusieurs années
mais aujourd'hui, je me limite à une
dizaine par an. Ce que je veux faire,
moi, ce sont des robes différentes
pour des filles qui se sentent aussi
différentes. Je ne veux pas reproduire
le même modèle à l'infini.  »

Pour ses accessoires, le principe
est le même. « Mes clientes fidèles
savent qu'elles peuvent venir ici
choisir avec moi l'écharpe ou la cein-
ture qui leur conviendra car chaque
modèle est unique. » Unique, certes,
mais tous ont en commun ces
couleurs chatoyantes et ces matéri-
aux nobles (le cuir Hermès, le tulle
de soie...) qui en font toute la
beauté. Pour la première fois, San-
drine Godin s'est lancée dans une
collection d'été. Ses teintes
bleutées rappellent les eaux
turquoises de l'océan Indien. En
cette fin d'hiver encore frisson-
nante, cela a de quoi faire remonter
de quelques degrés la température
de notre moral !

m.P.
* Les créations de Sandrine
Godin sont en vente à la bou-
tique Evently (6, rue du com-
merce), sur son blog :
http://atelierbayadere.blogspot.
com ou à l'atelier, sur rendez-
vous, au 02.47.20.76.49.

iNdisPeNsAbLes
AccessOires

ses tOPs

Les échArPes d'hiVer
Patchwork de tissus et de
cuirs, déclinés en diverses
teintes, elles sont doublées de
fausse fourrure et prolongée
de franges de cuir Hermès.
« Avec ça, impossible d'avoir
froid, l'hiver sur votre vélo. Et
en plus, c'est élégant »,
explique Sandrine.

Les échArPes d'été
Purement décoratives (sauf 
si on part en vacances aux
Groenland), elles se portent 
en long sautoir ou, en 
les doublant, plus denses 
et plus près du cou.

LA ceiNtUre LAcée
« Ca, c'est le must pour les
femmes enceintes qui tiennent
à rester élégantes ! » La forme
de la ceinture souligne
superbement la courbe du
ventre quand l'enfant y est.
Quand il n'y est pas, point de
courbe, mais ça marche aussi.

Les Petites cOUrses
de... mArie-chANtAL

Samedi prochain,
c'est l'anniver-
saire d'Adrien, le
petit dernier de
Florence. Et de
toute façon, c'est
toujours la même
chose, il ne veut
que des écrans,
des trucs élec-
troniques qui font
du bruit et qui
vous ravagent le
cerveau. Alors,
Maire-Chantal,
cette fois, elle a
décidé de ne pas
demander l'avis
de sa fille. Non, il
n'aura pas la
toute nouvelle DS
dont il rêve
toutes les nuits et

qui, dans un mois à peine, traînera
comme une chaussette sur le par-
quet de sa chambre. Surtout qu'elle
sait où aller pour trouver de vrais
jouets en bois, qui soient aussi de
beaux objets et qu'Adrien sera
heureux d'offrir à son fils s'il en a
un un jour. Rue de la Scellerie, c'est
pratique, elle a deux adresses à
quelques portes de distance. Au 28,
elle pousse d'abord celle de Saper-
lipopette. Elle reste un long
moment devant le grand train en
bois qui monte et qui descend. Et
ça la fait voyager. Au 26 de la même
rue, c'est Garnuchette, une institu-
tion tourangelle. Et là, elle craque
pour un petit jouet à ressort qui
avance tout seul. Elle trouve ça
simple et drôle. 
Mais, avant de faire son choix
définitif, Marie-Chantal veut faire
un tour au Roi Zogolo. Elle avait
repéré un coffre de pirate tout à
fait adorable. Alors, elle file rue
Marceau (au 20). Mais de coffre,
point : ils ne le font plus... Finale-
ment, Marie-Chantal repart avec
un Koala qui fait de la musique. Et
si Adrien n'en veut pas, tant pis...
Elle le gardera pour elle.

syap

26 sortir en ville
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P
rêt pour une
petite balade
à Dublin, la
ville de saint
Patrick ? Les fes-

tivités se déroulent toute la
semaine. Au programme: des
Irlandais costumés, une ambiance
survoltée et des concerts de
musique traditionnelle un peu
partout dans la ville. Mais il ne faut
surtout pas louper le gigantesque
défilé qui commence le matin de
la Saint Patrick. Pendant plusieurs
heures les rues sont remplies de
danseurs, de fanfares, de pom-pom
girls, de chars et de personnages
aux déguisements fantastiques.
La ville organise également des vi-
sites guidées pour mieux compren-
dre l'impact de saint Patrick sur
l'Irlande et les lieux importants
associés à ce saint. Beaucoup de
guides parlent français, alors pas
de panique. Si jamais vous vous
appelez Patrick, c'est une sacrée
chance : de nombreux bars et
restaurants vous feront des réduc-
tions le 17 mars.
Une fois à Dublin, pourquoi ne pas
profiter de la ville et longer les
rives du Liffey, le fleuve qui tra-
verse le centre, jusqu'à la fabrique
de Guinness. La marque irlandaise
a tout prévu pour les curieux. Un
musée permet de comprendre la
fabrication de cette fameuse bière

et son histoire. Dublin offre, pour
de courts séjour beaucoup de lieux
à visiter. Que ce soient le château,
l'université ou le quartier ancien
de Temple bar, le dépaysement est
garanti. Incroyable quand on pense
que Dublin n'est qu'à 1 h 15 de vol
de l'aéroport de Tours (1).

Pour les plus aventureux
et les passionnés de

nature, le train permet de
s'échapper de la ville.

N'hésitez pas prévoir une
sortie, même d'une journée,

dans un petit village irlandais.
Au choix : Kilkenny et son château,
le port de Galway ou bien la capi-
tale de l'Irlande du Nord, Belfast. 
Avant de partir, pour passer un bon
moment, il ne faut pas oublier les
bottes, le ciré et l'indispensable
vêtement de couleur vert.

benoît renaudin
(1) Les vols Tours-Dublin commen-
cent à partir du 28 mars.

L'hôteL

Le bAr

iNsOLite

Le hArdiNg
Confortable, pas trop cher (à
partir de 50 euros pour deux)
et situé dans la partie médié-
vale de Dublin, il se trouve à
deux pas de la cathédrale
Saint Patrick et du château.
www.hardinghotel.ie

the brAzeN heAd
Officiellement, c'est le plus
vieux pub d'Irlande. Fondé 
en 1198, il est idéal pour boire
une pinte de Guinness tout 
en écoutant un concert 
de musique traditionnelle
(tous les soirs).
www.brazenhead.com

Ambiance de folie
dans les rues 
de Dublin.

La fête de la Saint-Patrick
commence le 17 mars.

Si on décollait ?

irLANde

PAssez
AU Vert

bOire à L'égLise
Si vous n’êtes pas trop porté
sur les célébrations religieuses
et que vous préférez plutôt
une bonne pinte, pourquoi ne
pas allez à The church. Ce bar
branché se trouve dans une
ancienne église. Pour les
fêtards, ce lieu fait également
office de boîte de nuit.
www.thechurch.ie

L’abus d’alcool est dangereux pour
la santé, à consommer avec modération.



béLier
cœur 
Vous réalisez combien il
préférable de négocier plutôt
que trancher sur un coup de
tête. Le dialogue permet d’ac-
corder les violons.  
travail /Argent 
Une bonne semaine s’annonce
grâce à des rencontres déter-
minantes pour votre avenir.
Vous savez mieux vers quoi
vous diriger. Rassurant. 
forme
Reposez-vous dans un lieu
calme.

tAUreAU
cœur 
Bonnes nouvelles des étoiles si
vous cherchez l’âme sœur. Un
ange aux yeux de braise vous
courtise. Le Taureau est comblé
cette semaine. 
travail /Argent 
Une personne de votre
entourage vante vos mérites et
vous encourage à briguer un
poste plus important. Suivez
ses conseils sans tarder.
forme
Faites le plein de vitamines.

gémeAUx
cœur 
La carrière de votre partenaire
entraîne des changements.
Vous n’êtes pas contre l’idée de
bouger à condition que tout
soit ficelé.   
travail /Argent 
Si vous ne travaillez plus depuis
un certain temps, une opportu-
nité vous remet le pied à l’étri-
er. La motivation se lit sur votre
visage.
forme
Le moral en dents de scie.

cANcer
cœur 
Entre les deux mon cœur bal-
ance. Vous êtes partagé(e)
entre deux choix de vie possi-
ble. Indépendance d’un côté,
engagement de l’autre. 
travail /Argent 
Vous vous sentez épié(e)
comme si vos supérieurs guet-
taient la moindre faille pour
vous sanctionner. Le Gémeaux
reste sur ses gardes. 
forme
Un peu de mal à sortir du lit.

LiON
cœur 
Quand le Lion revoit un amour
passé, le rouge lui monte aux
joues. Vous êtes troublé(e),
confus(e) et perdez vos
moyens.   
travail /Argent 
Des éclaircissements vous sem-
blent nécessaires pour mener à
bien votre mission. Jusqu’ici,
vous ne disposiez pas de tous
les éléments pour agir. 
forme
Vous affichez un large sourire. 

Vierge
cœur 
Tout va bien dans le meilleur
des mondes. Les enfants suiv-
ent une bonne orientation.
Votre conjoint(e) est attention-
né(e). Un miracle !   
travail /Argent 
Si vous travaillez dans un
bureau, les échanges sont
houleux avec une personne qui
vous joue de vilains tours.  
forme
A la maison, le stress fait place
à la bonne humeur.

bALANce
cœur 
Vous êtes à deux doigts de
faire vos bagages. Rassurez-
vous, vous ne claquez pas la
porte. Au contraire un voyage
d’agrément se profile à l’hori-
zon.
travail /Argent 
Pas question de perdre une
miette du discours prometteur
tenu par l’un de vos supérieurs.
Les projets dont il parle vous
motivent.
forme
Douleurs cervicales.

scOrPiON 
cœur 
Réunion de famille au cours de
laquelle vous discutez à bâtons
rompus de vos projets futur ;
en sollicitant l’avis des uns et
des autres.  
travail /Argent 
Sur le plan administratif, vous
soldez des questions finan-
cières. Résultat encourageant à
la clé. Dans le travail, des portes
s’ouvrent.
forme
Au lit de bonne heure.

sAgittAire 
cœur 
Les soins prodiguées par une
personne de confiance/ vous
aident à tirer un trait sur une
relation  affective difficile. 
travail /Argent 
Il est temps de régulariser votre
situation. A jouer sur plusieurs
tableaux, vous y perdrez au
change. Mettez un peu d’ordre
dans vos affaires.
forme
Meilleure forme physique que
morale.

cAPricOrNe
cœur 
Avec votre conjoint(e), vous
êtes complémentaires.  Il ou
elle vous remercie de lui être
d’un tel soutien tant à la mai-
son qu’à propos de questions
matérielles. 
travail /Argent 
Evitez de regarder ce qui se
passe chez le voisin. Ce n’est
pas parce que vos collègues
agissent ainsi qu’il faut les
imiter.
forme
Bonne.

VerseAU
cœur 
Votre amour est proportionnel
aux marques d’affection dont
vous témoigne votre parte-
naire. « Plus tu es
attentionné(e), plus je t’aime. »
Logique.
travail /Argent 
A la recherche d’un emploi,
c’est davantage par votre
entourage que par les petites
annonces que vous décrochez
un nouveau poste.
forme
D’excellente humeur.

POissONs
cœur 
Votre chéri(e) vous reproche
de ne voir que le mauvais côté
des choses. Vous prétendez le
contraire; pourtant il ou elle n’a
pas tout à fait tort. 
travail /Argent 
Vous avez l’occasion de signer
un contrat. Pas nécessairement
dans le travail. Ce qui est cer-
tain, c’est qu’il s’accompagne
de bénéfices. 
forme
Le nez dans des manuels de
diététique et de remise en
forme. Envie de penser à vous.
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sortir a deux 29entre nous
tmV regArde LA tV

gros calibre
Des méchants, des
gentils, de l'artillerie
lourde et un Schwarzie
en machine à justice.
Très manichéen mais
pas prise de tête, John
Kruger est policier
mention spéciale pro-
tection de témoins. Il se
met en tête de déman-
teler un réseau de trafi-
quants d'armes. Pas
forcément le meilleur
schwarzenegger, il
reste quand même très
jouissif. Impossible de
ne pas penser que ce
type a été le gouver-

neur de Californie. ça
fait froid dans le dos...
L'effaceur, France 3,
jeudi 17 à 20 h 35

gros cigare
Jacques Dutronc,
accompagné de son
fidèle barreau de
chaise, se livre dans ce
beau documentaire
signé Jean-Marie
Perrier (un grand pho-
tographe). Il laisse traî-
ner son ton provoca-
teur dans son jardin
corse de Monticello et
raconte une vie pleine
de stars, de tubes et de
cinéma pour finir sur
une phrase : « Je vou-
drais finir dans un cen-
drier, il n'y a pas de rai-
son ».

Empreinte, France 5,
vendredi 18 à 20 h 35

gros mystère
Tin !! Tin !! Tin !! Mais où
est Élisabeth Pelletier ?
Elle a disparu, comme
ça sans raison alors
qu'elle allait donner son
foie à sa sœur cadette,
atteinte d'une grave
maladie. C'est un travail
pour le bureau 
des disparitions
Inquiétantes de Lille et
le commandant Olivier
Levasseur. Mais qui va
chercher des scénarios
comme ça ? On lance
la question à tmv.
Adresse inconnue,
France 3, samedi 19
à 20 h 35

Le cd de LA semAiNe
Ours
el

à première
vue, comme ça,
c'est vraiment
un drôle de titre pour un
album. En fait, non. Il faut juste
avoir vu l'épisode précédent.
Le premier album d'Ours
(dont il va vite devenir lassant
de citer la glorieuse ascen-
dance souchonniène) s'ap-
pelait Mi. Si on met celui-là à
côté, ça fait Miel. Un titre qui
va comme un gant, à la fois au
pseudo du chanteur (ah, oui !)
mais aussi et surtout à l'am-
biance calme et sucrée de ses
chansons. Un petit mal de
gorge-à-la-vie ? Une gorgée 
et hop, on se sent mieux.
Sinon, vous savez quoi.
Il paraît qu’Elton John (le vrai,
celui avec les bougies et le
piano), a offert le premier
album d'Ours à ses invités
pour Noël. La classe...

syap



30 entre nous

16 au 22 mars 2011

VOs messAges

> halima st-Pierre
Bienvenue à tours !
>Nini JOUes-Les-tOUrs
Bienvenue a ma ninou aliyah ;-)
>Leila chAmbrAY
Tous mes vœux de bonheur ma
fille.
>Alfred st-Pierre
Tu es ma joie, mon bonheur,
merci Calmou pour tout ça,
caetera comme disais l'autre.
> chrifon 
félicitation pr ton kdo ma jeanmi
> mathilde tOUrs
Aperçu place plum, brun à
lunette, lundi soir Temps des
rois. Envie de continuer ce jeu de
regard. ma45@gmail.com
>Jules tOUrs
Bravo tmv ! Tours a enfin son
journal gratuit !

> sophie tOUrs
Super ce nouvel hebdo
> Alexandre st cYr
Fréro, t'as les cheveux longs et
une année de plus. La classe et
bon anniv.
> Nico LA riche
Je suis tombé de mon vélo. You
stole my heart ma p'tite carotte.
> Agnès tOUrs
J'aurai du me taire. Merci quand
même pour le cadeau Ninou.
> fanhy tOUrs
Tes yeux... ah ces yeux... Mon B. à
moi c'est avec un grand A.
> corinne JOUe Les tOUrs
J’adore le nouveau resto chic de
jojo mais j’ai préféré notre
dernière soirée !
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rUbriqUe sms
comment ça marche ?
Envoyez le mot-clé TMV 
suivi de votre nom, de votre
ville et de votre dédicace (ou 
message) par SMS au 71004.

Prix utilisateur (France) :
0,50 €/SMS + prix d’un SMS.
Il sera mis en ligne sur notre
site tours.maville.com (pour

une durée limitée) et publié,
dans la limite des places 
disponibles dans le magazine
tmv, dans le numéro de la
semaine suivante. Nous nous
réservons le droit de ne pas
publier tout message à carac-
tère diffamatoire ou d’incita-
tion à la haine et à la violence.

Les mauvais citoyens et les bons.

Réponses du jeu page 11 :
1-D ; 2-H ; 3-A ; 4-G ; 5-C ; 6-I ; 7-E ; 8-F ; 9-B
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