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Pendant

vos achats

de Noël,
on vous facilite

l’accès en ville !

www.supersoniks.com - photos : Fotolia - © Franck Boston

TOURS /JOUÉ-LÈS-TOURS

+ d’infos sur

tram-tours.fr

 Des panneaux dʼinformation et de guidage ont été
installés en amont des zones en travaux, afin de vous guider
vers les grands équipements et vers les parkings, qui restent
ouverts et accessibles pendant toute la période des travaux.

 4 700 places sont disponibles sur les villes de Tours et
Joué-lès-Tours. Pensez aussi aux 3 parcs-relais : « Tranchée »
au nord, et « Lac » et « Sagerie » au sud, pour rejoindre le
centre-ville de Tours en 8 min, gratuit pour les abonnés Fil
Bleu, et 2,20 € par jour (forfait parking + bus) pour 1 à 4
personnes par véhicule et par jour.

 Tous les week-ends de décembre, lʼaller-retour en bus est

à 1 € par jour !

 Du 16 décembre au 8 janvier, il nʼy aura plus dʼactivité sur
les zones de travaux tramway.

www.tmvmag.fr
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FAUSSE ALERTE

Règlements de compte
Un commercial de Lanion, qui
avait créé une page Facebook
destinée à dénigrer son ancien
employeur, a été condamné à lui
verser près de 16 000 euros.

1,7
C’est, en milliards d’euros, le coût
de la cybercriminalité en France
en 2010, selon un rapport
de l’Observatoire national de
la délinquance.

Cyber-attaque à l’anglaise
Le Royaume-Uni a simulé une
attaque informatique grandeur
nature pour tester la résistance
de ses infrastructures avant
les JO d’été.

le buzz

(Photo sd)

LE JEU

JUSTICE

Sorti sur Wii le 18 novembre,
Skyward Sword remonte aux
sources des aventures de Link,
le légendaire elfe vert.
Le prestigieux jeu de Shigeru
Miyamoto est déjà acclamé
pour son graphisme, ses énigmes
et sa BO.

FRÉDÉRIC POTET,
DU MONDE À LA TOURAINE
rédéric Potet n’est pas un geek. Ce n’est pas
un grand fan des réseaux sociaux. Il a rejoint
Twitter récemment et n’est pas un fin connaisseur de la blogosphère tourangelle. Pourtant, il
est la tête pensante du blog « Les Épines
fortes », installé à Saint Pierre-des-Corps depuis le mois
de juin. La page est un maillon du projet « Une année
en France », série de blogs montée par le Monde.fr dans
huit villes françaises, avant l’élection présidentielle. Journaliste au Monde depuis 1998 - d’abord aux sports, puis
reporter sur des sujets de proximité - cet homme de
46 ans connaît plutôt bien la région et habite Montlouis
avec sa famille. Mais Saint Pierre-des-Corps, il découvre. Avec son acolyte Antonin Sabot, jeune photographe
du Monde.fr, il s’attache à percer sa réputation de simple
cité ferroviaire, pour en dresser un portrait plus authentique. « Une ville belle », avec des habitants « attachants
dans leur simplicité », dit-il. Les deux journalistes racon- Frédéric Potet, tête pensante du
tent les histoires locales, en se concentrant tout partic- blog sur Saint-Pierre : les Épines
ulièrement sur des préoccupations fortes (Photo A. Sabot)
comme le logement, l’emploi et la sécurité. Joli succès pour le moment, le blog
attire aussi bien les lecteurs parisiens que tourangeaux, allant jusqu’à 50 000 vues
pour certains articles.

F

E-COMMERCE

(Photo sd)

FRAIS DE PORT GRATUITS

Les 3 et 4 décembre, plus
de 500 e-commerçants -hp,
Marionnaud, Etam, C discount...offrent les frais de livraison sur le
site www.weekendportgratuit.fr.
Un événement qui a lieu pour la
première fois en France. Une
aubaine à l'approche de Noël.

Les épines
fortes

LE NOUVEAU ZELDA

Charline Blanchard

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
BALADE SUR LES RAILS
Merci Fabrice pour ce beau cliché
qui aurait pu être pris en Russie ou
en Amérique Latine mais qui
provient des paysages ferrovières
de Touraine.
Nouveau ! Pour nous envoyer une
photo, allez sur notre site : tmvmag.fr
rubrique photo de la semaine
Scanner ce code pour
aller sur tmvmag.fr
30 novembre au 6 décembre 2011
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POURQUOI
CE SUJET ?

C

’est la faute à Nahim.
Nahim, c’est le
photographe qui signe le
portfolio des pages 8 et 9.

Un jour, il nous a envoyé un
de ses portraits. Un personnage
de la rue. On le connaissait ce
visage mais on ne l’avait jamais vu
comme ça. Du coup, on lui
a dit de continuer, à Nahim. Et, un

Tous bénévoles,

les photos que nous publions
aujourd’hui et celles qu’il nous
présente lui-même sur tmvmag.fr.
Mais bien sûr, ses images, si elles
disent beaucoup, ne disent pas
tout non plus. Alors, nous avons
décidé de suivre une maraude
du samu social pour approcher
d’un peu plus près le monde
de la rue. Ce fut une leçon de vie
exemplaire (lire ci-contre).
Donnez de votre temps à
la Croix-Rouge. Ils sauront
quoi en faire. Et, par les temps
qui courent, franchement,
c’est important.
La rédaction
30 novembre au 6 décembre 2011

reportage

peu plus tard, il est revenu avec

ils repartent plus riches,
et plus forts qu’ils sont arrivés...
...Ce n’est pourtant pas la richesse qu’ils
côtoient. Non, « nous, c’est le bas du bas »,
comme dit Richard, son gobelet de soupe aux
asperges à la main, sur le terre-plein du boulevard Heurteloup.
Mardi, soir de maraude, le camion blanc du
samu social file vers la fac des
Tanneurs. C’est Clément qui
conduit, 25 piges, la casquette de
travers et le sourire chaud comme
les vingt baguettes récupérées plus
tôt chez Thierry, boulanger dans le
quartier des Halles. « Ce n’était rien
qu’un peu de pain... » À côté de lui,
Anne. Elle tient le cahier de bord.
Normal, c’est l’instit’ de la bande.
À l’arrière, François, la trentaine mal rasée et
Jean-Jacques, chef d’équipe, le portable à l’oreille, branché sur le 115. « Ils sont une vingtaine
de sans-papiers dans le hall de la fac. On va
commencer par eux. Il doit y avoir des enfants. »
Devant l’amphi Thélème, c’est l’effervescence.
Le groupe de migrants vient de la piscine du
lac. Ils ont été délogés et les bénévoles de l’as-

« On commence
aux Tanneurs, il
y a des enfants. »

…

AVEC

LES

TOURANGEAUX

DE LA RUE
voix. » Cinq minutes plus tard : personne au
rendez-vous. On s’y attendait un peu, on
patiente. Pas trop : il reste tant à faire.
Un détour par Saint-Pierre, une visite éclair à
la Ville-aux-dames et l’heure du premier grand
rendez-vous de la soirée (22 h 15, boulevard
Heurteloup) est déjà dépassée d’une bonne
demi-heure. Clément navigue dans des rues
improbables comme un chauffeur de taxi dans
le souk de Marrakech. On se croit perdus mais
non : voilà la Loire. On longe les quais, à
gauche : arrivée devant la poste centrale.
Ils sont une bonne vingtaine à attendre le
camion du samu social. Tribu hétéroclite : un
éclopé, une famille de
Roumains, trois ou quatre
historiques de la rue. Chacun
repart avec un café, un peu de
soupe, un ou deux sandwichs.
François s’approche d’un
homme entre deux âges :
« Tiens, Romain, le sac-à-dos
que tu avais demandé. Tu avais
bien demandé un sac ? »
D’autres repartent avec des couvertures, des
pulls. Les grosses chaussettes de laine, surtout,
sont très recherchées. « On est des combattants,
nous vous savez », souffle un homme à
casquette. « Ici, on vient, on discute un peu et
puis chacun repart à son squat. Si on se connaît ?
Un peu. Des visages... »
Presque une heure plus tard, tous les SDF se

sont dispersés. « En tout cas, moi, j’ai plein de
cassettes de l’île Maurice pour ma classe ! »,
s’amuse Anne. Cadeau d’un bénéficiaire. « Parce
que tout le monde a le droit de donner... » souritelle comme une évidence.
Un peu plus tard, le camion stoppe place de la
Victoire. La troupe est plus clairsemée. Le froid
est plus vif. Véro le sent bien, le froid. Elle
dormira dehors, ce soir. Mais, pour le moment,
elle doit discuter « d’un truc de filles » avec
Anne. On repart. Vite toujours et toujours poursuivis par la nuit qui avance.
Retour aux Tanneurs pour apporter un lot de
couvertures aux sans-papiers qui dormiront là,
finalement. Quelques rencontres encore et la nuit se termine
sous le pont Napoléon. Il est
deux heures passées. L’équipe
du mardi vient de rendre sa
dernière visite de la nuit. Un
appartement à ciel ouvert au
bord de la Loire. La dame s’est
à peine réveillée. Elle a
marmonné quelques mots sous
la couverture. Le fleuve chante, imperturbable.
Anne et Clément se prennent par l’épaule et
restent là, un long moment,
sans rien dire.

« Vous savez,
on est des
combattants »

Matthieu Pays
Sur tmvmag.fr, découvrez
les épisodes inédits de cette
nuit en maraude.

Le scan tmv

sociation Chrétiens migrants tentent de leur
faire passer la nuit au chaud. Des enfants, il y en
a, bien sûr. Des femmes aussi. Tout le monde
est épuisé. Pour le véhicule de la Croix-Rouge,
la halte sera de courte durée. Le temps de
déposer une caisse de sandwichs, quelques
baguettes de pain et plusieurs packs d’eau
minérale. Direction Chambray.
C’est comme un rendez-vous. Sur un semblant
de parking au bord de la route, Nadine est là,
flanquée d’un petit bout de fillette, emmitouflée
dans une grosse doudoune rose fuchsia. « Dis,
c’est normal si je ne trouve pas mon nom dans
le calendrier ? » Elle a huit ans et demi, Natacha
et des yeux à percer tous les nuages de la vie.
Une lumière de gamine. Clément explique, c’est
normal : on ne peut pas écrire tous les noms
de saints sur les pages des calendriers. Il y a là
deux hommes aussi. Un grand poli et un autre
avec un beau chien qui a faim. « J’ai trouvé un
CDD jusqu’à la fin du mois », dit l’un. Quelques
jours de travail pour une poignée d’euros.
Quelques minutes arrachées à la nuit naissante
et tout le monde remonte dans le camion.
Mêmes places, allure vive, on file vers les
Fontaines. Jean-Jacques prévient Stéphane, un
habitué de la maraude, sur son portable (il n’a
que le téléphone, pas de crédit, bien sûr) . « On
y est dans cinq minutes, vous serez là ? C’est bon
pour vous ? » En raccrochant, il n’a pas l’air bien
sûr, Jean-Jacques. Il se penche vers Anne : « Tu
aurais dû l’appeler, toi. Il aurait préféré ta jolie
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Ces photos sont l’œuvre d'un tout jeune
photographe, Nahim. À 23 ans, il est allé à la
rencontre de ces Tourangeaux de la rue,
appareil photo à la main. Moments de grâce
ou seulement furtifs, Nahim a su capter, audelà des stéréotypes, le cœur de ses hommes
et de ces femmes qui en ont assez d'être
considérés comme « les meubles de la rue ».
Retrouvez sur tmvmag.fr
son portrait et ses photos
inédites qu'il commente.
tmvmag.fr

portfolio
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CONSEIL GÉNÉRAL

BUDGET 2012
AU PAIN SEC ET À L’EAU

C'est, en millions d'euros,
le montant du butin de plusieurs
escrocs à la carte bancaire
sur le net. La gendarmerie
a mené dix perquisitions dans
toute la France, dont une
à Chambray-lès-Tours, la semaine
dernière. Huit personnes
ont été écrouées et six placées
sous contrôle judiciaire.

arisol Touraine a
dévoilé, vendredi
dernier, en session
du
Conseil
général,
les
grandes lignes du budget 2012 d'Indre-et-Loire. La présidente du
département, élue au printemps
dernier, a annoncé qu'il s'élevait à
un peu plus de 550 millions d'euros. Elle a précisé que la crise n'épargnait personne. « La hausse des
dotations de l'État, de 5,31 %, est
en trompe-l'œil », a-t-elle jugé. Le
climat budgétaire sera donc
nuageux l'année prochaine. Seul
point positif : le bon niveau des
droits de mutation. C'est ce que
rapporte l'immobilier au Conseil
général, soit plus de 60 millions à
attendre sur l'année.
La dette départementale, qui
s’élève à 315 millions d'euros, « n'a
pas atteint la cote d'alerte », rassure Marisol Touraine. Pas de
rigueur au programme mais une
modeste hausse d'imposition, des
économies de fonctionnement et
surtout, près de 10 millions d'euros d'investissement supprimés. De

M

EN BREF

(Photo DR)

PÉRIPLE DES MIGRANTS

Devant l’ITS ce week-end.
Les familles de migrants dont il
est question dans notre article sur
la maraude du samu social (lire
page 6) ont enfin pu souffler, ce
week-end, après la mobilisation
du personnel et des étudiants de
l'Institut du travail social, à ToursNord. Le directeur a proposé
à la vingtaine de familles
un hébergement samedi et
dimanche. Une manifestation de
soutien est organisée, mercredi à
17 h, place Anatole-France.

TOURS SOLIDAIRE

Marisol Touraine lors de la session du Conseil général, vendredi
dernier. (Photo H. le Guellec)

85 à 88 millions d'euros seront
investis l'an prochain, au lieu de
95 millions d'euros cette année.
Sur le social, Marisol Touraine
« maintient » le niveau des
dépenses. Les dispositifs « Atout
éco 37 » et « Atout jeunes logement » restent en place.
Lors de cette session, l'opposant
UMP, Jean-Gérard Paumier a
déclaré que « la baisse des

investissements ne réenchantera
pas le rêve tourangeau ». L'ancienne présidente du Conseil
général, Claude Roiron (P.S.), a été
plus sévère : « Je regrette l'abandon des grands projets et le document des orientations budgétaires,
un peu light. Budget prudent mais
minimaliste ! » Ambiance.
Prochaine étape : le vote du budget
le 16 décembre prochain.

SOLIDARITÉ

LES RESTOS EN ONT GROS SUR LE CŒUR
Les 2 et 3 décembre, Tours,
comme toutes les villes de
France, se mobilise à l'occasion
de la 25e édition du Téléthon.
Notre espace ne nous permet pas
de donner la liste exhaustive des
événements organisés ce weekend à cette occasion. Retrouvez
plus d’informations concernant
les manifestations sur notre site
internet tmvmag.fr
Scanner ce code pour
aller sur tmvmag.fr
30 novembre au 6 décembre 2011

ette semaine, les Restos du
cœur lancent leur campagne
pour venir en aide aux plus
démunis. C’est la 27e depuis leur
lancement en 1985 par Coluche.
27 ans a distribuer des denrées alimentaires aux personnes qui ne peuvent plus se payer à manger et un
constat partout en France : de plus
en plus de salariés, de jeunes et de
retraités viennent aux Restos car ils
n’arrivent plus à boucler les fins de

C

mois. « Pour l'instant, les inscriptions sont très variables. (...) Je m'attends à une augmentation des bénéficiaires de 10 % par rapport à l'an
dernier », a déclaré Claude Alavoine,
le président des Restos du cœur en
Indre-et-Loire, à nos confrères de la
Nouvelle République-dimanche.
En Touraine, les Restos ont servi
l’hiver dernier 500 000 repas à
6 000 bénéficiaires. 450 000 repas
ont été distribués le reste de l’an-

née auprès de 4 000 personnes. La
barre du million de repas sur un an
est en passe d’être franchie.
Mais les Restos s'inquiètent surtout
cette année de « l'attaque » contre
la déductibilité fiscale des dons,
dans le cadre de la loi de finances
2012. Même si ce projet d'amendement visant à réduire cette
déductibilité a été retiré, l’association met en garde contre une chute
possible des dons.
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SANTÉ

RTT : L'HÔPITAL
A BESOIN DE REPOS
e chiffre donne le tournis : 41 000 médecins
hospitaliers français
auraient
accumulé
depuis dix ans deux millions de jours de RTT non utilisés.
Les médecins français demandent
au gouvernement de monétiser ce
retard qui est impossible à rattraper
en temps de repos.
Au CHU Bretonneau, à Tours, les
syndicats soulignent aussi que le
problème des RTT est récurrent.
« En 2002, lors de la mise en place
des 35 heures, l'hôpital ne s'est vu
attribuer que la moitié du personnel qui, mathématiquement, aurait
dû être embauché. On savait donc

L

Les médecins hospitaliers
français ont accumulé
deux millions de jours de RTT.

EN BREF
APPEL AUX DONS
DU SANG

que ça poserait des problèmes »,
explique Béatrice Jouanneau, du
syndicat Sud. La direction des
ressources humaines du CHU
préfère parler de l'absentéisme.
Pour elle, il joue un rôle non négligeable dans tous ces retards et
déclare : « Dans certaines spécialités, il est difficile de trouver des
remplaçants, comme à la réanimation. Dans ce service, c'est vraiment
compliqué pour prendre ses jours de
RTT. » Les syndicats ont ouvert des
négociations avec le ministère de
la santé. La prochaine réunion est
prévue le 5 décembre.

(Photo DR)

L’Établissement français du sang
appelle les donneurs à se
mobiliser afin de reconstituer au
plus vite des réserves suffisantes
et assurer les besoins. L'EFS
invite les donneurs et ceux qui
n'ont pas encore fait ce geste de
solidarité à se mobiliser.
Plus d'infos au 02 47 36 01 01

(Photo archives D. Laborde)

Le Conseil général et Filvert vous transportent
au Musée Balzac à Saché pour découvrir...

BALZAC
AUTRE
M E N T

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
« La Fille aux yeux d’or »
lors d’un « Ciné-café » inédit !

Départ de la gare routière à Tours à 14h
Retour à 18h
Réservation auprès du musée
jusqu’au 2 décembre au 02 47 26 86 50
30 novembre au 6 décembre 2011

12 une semaine dans le monde

La télé à papa
Ça s'est fait en silence. Elle n'a pas
souffert. Dans la nuit de lundi à mardi,
la télé à papa s'est éteinte
paisiblement. Elle a fini ses jours dans
un coin du Languedoc-Roussillon, pas
très loin de Castelnaudary, un endroit
où les gens ont bien autre chose à
faire que de regarder la télévision.
Elle vivait là, tranquille et reculée, la
télé analogique, ses six petites chaînes
avec elle. Elle vivait loin du chambard
de la TNT, des trucs numériques, loin
des images répétées, ressassées,
loin des sons en toc et des écrans
plats. Si plats.
Elle le savait, elle, que ce n'est pas
en multipliant les chaînes que l'on
se donne plus de liberté. Et la nuit,
quand elle n'avait plus rien à dire,
elle couchait sur ses écrans un voile
de neige éternelle ou une mire
en couleur qui ouvrait les portes
des imaginations.
Autre temps, autre mœurs, elle se
savait dépassée. Mais elle savait aussi,
comme consolation, que tout finit par
l'être un jour, que la Très Nouvelle
Télévision, serait la télé à papa
de demain et qu'une nuit quelqu'un
viendrait tourner le bouton sur
elle. Streaming, Megauplaod, VOD
attendent déjà leur tour.
Matthieu Pays
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VENDREDI : FEMMES
Le 25 novembre, c'est la journée
internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes.
Partout dans le monde,
les manifestations de sensibilisation
se multiplient. À Tours, place
de la Préfecture, les élèves du lycée
Martin-Nadaud (Saint-Pierre-des-Corps)
ont choisi de placer 146 silhouettes
blanches, autant que de femmes
décédées suite à des violences
conjugales, en France, en 2010.
(Photo Jean-François Bignon)

SAMEDI : ADIEU
C'est à Cluny (Bourgogne), là où son
père directeur d'école avait trouvé refuge
en 1940, que Danielle Mitterrand a choisi
de reposer. Dans le parc de l'abbaye,
plusieurs centaines de personnes,
connues et anonymes, viennent rendre
un dernier hommage à l'ancienne
première dame de France décédée
le 22 novembre. (Photo AFP)
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SAMEDI (BIS) :
« BAVURE »

DIMANCHE (BIS) :
DÉCHETS

24 soldats pakistanais sont
tués accidentellement,
lors d'une frappe par
hélicoptère de l'Otan,
à la frontière avec
l'Afghanistan. Les
obsèques des militaires ont
lieu à Peshawar, dimanche
(photo). Les autorités
pakistanaises, tout comme
la population, ne
décolèrent pas après cette
bavure qui est la plus
meurtrière jamais
enregistrée dans la région.

C'est le dernier convoi
de déchets radioactifs
en provenance de la
Hague et à destination
de l'Allemagne et il porte
le doux nom de Castor.
Les antinucléaires des
deux pays tentent,
comme d'habitude, de
lui barrer la route et,
comme d'habitude, le
train arrivera finalement
à destination lundi dans
la matinée. (Photo AFP)

(Photo AFP)

LUNDI : ÉGYPTE
DIMANCHE : MAROC
Les islamistes modérés du
Parti justice et
développement (PJD)
remportent les élections
législatives au Maroc.
Abdelilah Benkirane,
probable futur Premier
ministre, indique que
le PJD entend « préserver
la stabilité de la monarchie
tout en activant
les réformes. » (Photo AFP)

Alors que la tension
ne baisse pas au Caire,
les premières élections
de l'après-Moubarak,
débutent en Égypte.
Les Frères musulmans,
longtemps confinés
dans l'illégalité,
se présentent sous
les couleurs du parti
« Liberté et justice »
et espèrent sortir
vainqueurs du scrutin.
(Photo AFP)
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14 une semaine de sport
SAMEDI : GOOD FLY !
Tony Parker sous les couleurs de l'ASVEL, c'était
trop beau pour durer... Lui et ses copains frenchies
évoluant dans le championnat américain ont fait
leurs valises à la suite de l'accord trouvé entre
joueurs et propriétaires de NBA pour mettre fin au
lock-out. Mais, messieurs, vous revenez quand
vous voulez en équipe de France, par exemple...
(Photo AFP)

DIMANCHE : COMME D'HAB'
Tiens, on change. Cette fois, nous publions
la photo de Federer, vainqueur de son match
dominical contre le Français Jo-Wilfried
Tsonga. Le Suisse remporte, cette fois,
les Masters de Londres mais en concédant
tout de même un set à un adversaire plus
qu'accrocheur. S'ils se retrouvent dimanche
prochain en amical, Tsonga serait bien
capable de l'emporter... (Photo AFP)

www.maisonstephanie.fr
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DIMANCHE : WEBBER
Bon, la F1, c'est fini pour cette année.
Cela faisait un moment que l'on connaissait les noms des champions du
monde pilote (Sebastian Vettel) et
constructeur (Red Bull). Restait à
Mark Vebber (l'autre pilote Red Bull)
à s'offrir sa première victoire de la
saison. C'est chose faite après le
grand prix du Brésil. (Photo AFP)
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PLUS D’INFOS
LE RUGBY FÉMININ
EN FRANCE

(Photo dr)

En France, on comptait, en mai
2010, 9 961 licenciées, selon
la Fédération Française de Rugby
soit 3,54 % de plus qu'en mai
2009. En sept ans, le nombre
de filles pratiquant le rugby
a plus que doublé.

ON A TESTÉ

GIRL POWER

LES PANTHÈRES
Les 36 Panthères de Touraine,
l'équipe senior de rugby féminin
du comité départemental,
s'entraîne chaque mardi et jeudi
soir, à partir de 19 h 30, au stade
Albaladejo de Joué-lès-Tours.
Le club compte également une
section cadettes, actuellement
composée de 15 filles.
Plus d'infos au 06 23 71 47 41.

SON ACTU

(Photo dr)

L'équipe est l'actuel leader de sa
poule en Fédérale 3, c'est-à-dire
en quatrième division nationale.
Elle reste sur une série de quatre
victoires consécutives après sa
victoire contre Orléans, le
27 novembre, 12-0.

Le rugby, c'est aussi
« On ne voudrait pas que
pour les filles. La preuve,
tu te fasses mal. »... La
dernière phase de l'enavec un entraînement
traînement est plus technique : d'un côté, on travaille
des Panthères
les touches ; de l'autre, les
de Touraine...
pénalités. Je m'essaie au coup de

près
une
fracture de la
mâchoire, ça
ira mieux, me
lance à mon
arrivée Patrick Kelogg, l'un des
entraîneurs des Panthères de
Touraine, l'équipe de rugby féminin
du comité départemental. Même
pas peur : je me dirige vers les vestiaires. Très bruyants, les vestiaires.
Pas étonnant diront les mauvaises
langues. À mon arrivée, les filles
se cotisent pour me fournir
l'équipement complet d'une vraie
joueuse de rugby : protège épaule,
maillot, cycliste, short, chaussettes
et crampons. Puis les entraîneurs
entrent en scène et là, le silence
est total. L'enjeu du prochain
match est énorme : c'est le derby
contre Orléans.
Tout commence par des passes.
Facile, enfin presque, puisque les
passes en avant sont interdites. Puis
les choses se compliquent il faut
se faire des passes en se croisant.
Dur dur de viser juste...
Les derniers gestes d'échauffement

A

effectués. On commence à jouer au
touché, c'est-à-dire sans plaquage.
Ouf. Mais difficile pour moi de
trouver ma place. Heureusement,
Capucine Auger, l'une de mes
coéquipières m'explique où je dois
me placer et ajoute « N'hésites pas
à t'avancer pour épauler ta coéquipière. » Euh oui... Je parviens une
fois à toucher une adversaire et à
stopper sa progression. Puis, vient
l'opposition avec plaquage. Les
filles s'en donnent à cœur joie : se
plaquent, se roulent dans la terre...
Youpi !
Ensuite, les joueuses sélectionnées
pour le prochain match sont
opposées au reste du groupe. Moi,
je reste prudemment sur la touche.

pied. La position du corps est
bonne mais la trajectoire du ballon, elle, laisse à désirer.
De retour aux vestiaires, les filles
comparent leur petits bobos. L'une
a une bosse sur la tête, l'autre
exhibe une lèvre boursoufflée.
« Les blessures sont monnaie
courante au rugby. Il n'y a qu'à
regarder les jambes des filles : elles
sont couvertes de bleus », me confie
Julie Lacol, étudiante à Polytech'Tours. Pas question pour autant de
parler de sport violent. « J'aime l'esprit collectif du rugby. J'aime le jeu,
la technique », explique Capucine
Auger, 22 ans, de Blois. Et d'ailleurs,
après la douche, les filles troquent
volontiers crampons et short pour
bottes et robes.
Émeline Martineau
30 novembre au 6 décembre 2011
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y
Franchement, pourquoi pas

ON A VU

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE
LE CHAT POTTÉ

Ce chat, vous l’avez déjà croisé
dans Shrek. Là, c’est bien avant
l’ogre vert. Le chat potté est à la
chasse de l’Oie aux Œufs d’Or
afin de sauver la ville où il a
grandi.

RHUM EXPRESS
On retrouve Johnny Depp, le
tombeur de ces dames, dans une
comédie a priori légère et où il
incarne un journaliste expatrié sur
l’île paradisiaque de Porto Rico.
Paul Kemp va se retrouver dans
un dilemne face à des
investisseurs crapuleux.

20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

Pour participer il suffit de vous
rendre sur notre nouveau site :
tmvmag.fr rubrique concours
Les vingt gagnants seront tirés
au sort, une place par foyer
* Pour le film et la séance de votre choix
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omment
réaliser le
portrait
d’une femme
assignée à
résidence pendant des
années sans contact avec
l’extérieur ? Ne demandez
pas à Luc Besson, il n’en a
aucune idée. Son film esquisse
à peine les contours de la personnalité complexe d’Aung San Suu Kyi.
Raconter au monde entier la destinée de cette politicienne birmane,
que le pouvoir militaire tente de
faire taire peut, a priori, passer pour
un vibrant hommage au courage
d’Aung San Suu Kyi et à sa volonté
d’instaurer la démocratie en Birmanie. Certes, depuis le soulèvement des moines bouddhistes en
2007 et leur massacre, les médias
sont peu revenus sur la situation
dans ce pays soumis à une terrible
dictature. Mais Luc Besson était-il
le mieux placé pour le faire ? Plus

C

THE LADY

s’agit de parler voiture.
Dans son nouveau film,
il décrit cette femme birmane comme une mère
courage qui pleure à
chaudes larmes quand on
lui parle de son pays et de
son mari anglais atteint
d’un cancer. Aung San Suu
Kyi, sous la caméra du réalisateur français, ressemble
plus à une image floue de la
sainte vierge, qu’à la féroce politicienne opposante pendant plus de 20
ans à un régime dictatorial.
Les scènes larmoyantes sont interminables, les images de la Birmanie donnent dans la mauvaise
carte postale. Au bout d’une heure,
on a envie de voir surgir un
extraterrestre, un bandit ou une
voiture blanche sur l’écran, histoire d’éprouver enfin quelques
frissons et émotions fortes, euxaussi bien absents de The Lady.

Un Besson plat et larmoyant
qui ne rend pas justice
au combat de la Birmane
Aung San Suu Kyi.

versé, ces dernières années, dans
la fusillade et les gros calibres, il
n’a plus la verve de ses débuts, période Subway ou Grand bleu. Dans
The Lady, il verse dans les grosses
scènes sentimentales qui tâchent
plutôt que dans les courses-poursuites mais avec un effet quasiment
égal : il ne montre aucune sensibilité vis-à-vis de son sujet. Mais, c’est
quand même moins gênant quand il

Benoît Renaudin

HORAIRES DES STUDIO
Le tableau

TLJ : 17 h 30.

Sleeping Beauty

TLJ : 19 h 45.

Un Monstre
à Paris

Mer : 14 h 15.

Americano

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

Toutes nos envies TLJ : 19 h.

Portrait
TLJ : 21 h 15.
d'une femme déchue

Contagion

TLJ : 19 h 30.

Rhum express

TLJ : 14 h 30, 17 h 15, 19 h 30.

Les Adoptés

TLJ : 14 h 15, 17 h, 21 h 15.
TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Le Cheval
de Turin

TLJ : 14 h 15, 19 h15.

L'Art d'aimer
Donoma !

TLJ : 14 h 15, 21 h 30.

La Source
des femmes

TLJ : 17 h ; mer, sam, dim : 21 h 30,
mar : 21 h30 ; lun : 14 h 15.

Tous au Larzac

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Polisse

Mer : 19 h 15.

Les neiges
du kilimandjaro

TLJ : 14 h 30, 21 h 30.
Horaires sous réserve de modifications.

ES
LISTES ÉLECTORALUS

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Le chat Potté

TLJ : 11 h 15, 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00, 17 h 00, 18 h 00,
19 h 00, 20 h 00, 21 h 15, 22 h 00 ; sam : 00 h 15.

The Lady
Les Lyonnais

TLJ : 11 h 00, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.

Rhum express
Mission Noël
Les aventures
de la famille Noël
Or noir

TLJ : 11 h 00, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

Les immortels

TLJ : 13 h 30; 22h15 ; jeu, ven, lun : 11 h 00, 15 h 45,
20 h 00 ; mer : 11 h 00, 13 h 30, 20 h 00 ;
mar : 11 h 00, 15 h 45.

Time out

TLJ 11 h 00 (sauf 11 h), 14 h 00, 16 h 30, 20 h 15,
22 h 30 ; sam : 00h15.

Les adoptés

Mer, sam, dim : 13 h 30, 18 h 00, 20 h 15 ; jeu, ven, lun,
mar : 11 h 00, 13 h 30, 18 h 00, 20 h 15.

Le casse
de Central park
Twilight

Mer, sam, dim : 13 h 45, 22 h 15 ; jeu, ven, lun,
mar : 11 h 00, 13 h 15, 15 h 45, 18 h 00, 22 h 15.

Intouchables

TLJ : 11 h 00, 13 h 30, 15 h 45, 18 h 00, 19 h 00,
20 h 00, 21 h 15, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Les aventures
de Tintin : le secret
de la licorne
Polisse
Un monstre à Paris

Mer, sam, dim : 11 h 00, 13 h 30, 15 h 458 h 00 ;
jeu, ven, lun, mar : 13 h 30.

TLJ : 11 h 00, 13 h 45, 16 h 00, 18 h 00, 20 h 00,
22 h 15 ; sam : 00 h 15.

INSCRIVEZ-VO
T
DÈS MAINTENANR
SUR TOURS.F

TLJ : 18 h ; mer, sam, dim : 11 h 00, 13 h 15, 15 h 45,
18 h 00.

Avant le

TLJ : 11 h 00, 16 h 30, 19 h 45 ; jeu, ven, lun,
mar : 11 h 00, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45.
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pour voter en 2012

TLJ : 11 h 00, 14 h 00, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ;
sam : 00 h 15.

TLJ : 22 h 15 ; jeu, ven, lun, mar : 11 h 00.
Mer, sam, dim : 11 h 00.

- Photos : Fotolia / © darinaross © Eric Isselée

HORAIRES CGR CENTRE
Mission Noël
Mer, sam, dim : 11 h 00, 13 h 30 ; jeu, ven, lun : 18 h 05.
Les aventures de la famille Noël
TLJ : 19h30, 22h05 ; mer, sam : 11 h 00, 16 h 30 ;
Or noir
jeu, ven, lun, mar : 11 h 00, 13 h 30, 16 h 30.

Les immortels

TLJ : 22h15 ; mer, dim : 19 h 50 ; jeu, ven, lun : 11 h 00,
13 h 30, 15 h 45, 19 h 50 ; mar : 11 h 00, 13 h 30,
15 h 45, 22 h 15.

Time out

TLJ : 13 h 30, 15 h 50, 18 h 05, 22 h 25 ; mer, jeu, ven,
sam, dim, mar, mer : 20 h 00.

Intouchables

TLJ : 11 h 00, 13 h 30, 16 h 00, 18 h 05, 20 h 00,
22 h 10.

Les aventures
de Tintin : le secret
Le chat potté
The lady (VF)

Mer, sam, dim : 11 h 00, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 50.

de la licorne
TLJ : 11 h 00, 13 h 40, 15 h 50, 18 h 00, 20 h 10, 22 h 10.
TLJ : 16h30 ; mer, ven, mar : 11 h 00, 19 h 40 ;
jeu, lun : 13 h 45, 22 h 15 ; sam, dim 11 h 00, 13 h 45,
19 h 40, 22 h 15.

The Lady (VO)

Mer, ven, mar : 13 h 45, 22 h 15 ;
jeu, lun : 11 h 00, 19 h 40.

Les Lyonnais

TLJ : 11 h 00, 13 h 40, 15 h 50, 18 h 00, 20 h 00,
22 h 15.
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LES INFOS EN PLUS

sortir> culture

PARTENARIAT AVEC
LE JEU DE PAUME
Quand en 2008, l’Espace Sully, à
Paris, a fermé, le musée du Jeu
de Paume a dû se trouver un
nouvel espace pour ses expositions « hors les murs ». Le choix
s’est alors porté sur Tours et son
Château. Depuis 2009, plusieurs
expositions ont vu le jour « Photographies à l’œuvre », est la quatrième. La directrice du Jeu de
Paume Marta Gili nous a confié
que le ministère de la culture lui
avait trouvé un nouvel espace à
Paris, l’Hôtel de Nevers, pour
remplacer celui de Sully. Elle
modère cette nouvelle et
souhaite continuer le partenariat
avec Tours. L’hôtel de Nevers
étant en mauvais état, les travaux
pour le rénover vont demander
plusieurs années. Et ils n’ont
même pas commencé…

TOURS DANS L’EXPO
Voici quelques photos extraites
de l’exposition qui retrace la vie à
Tours au fil des ans.

Place de la Résistance, 1954.
(Photo Pierre Mourier/fonds MRU)

HLM boulevard Tonnelé, en 1956.
(Photo Pierre Mourier/fonds MRU)

SUR LE NET
VIDÉO TMVMAG.FR
Nous étions au vernissage
vendredi 25 novembre. Retrouvez
la vidéo sur tmvmag.fr.
Scanner ce code pour
aller sur la vidéo
30 novembre au 6 décembre 2011

EXPO

HLM boulevard
Tonnelé en 1956
(Photo Pierre
Mourier/fonds MRU)

ARCHIVES
ET BIEN PLUS

Le Château de Tours expose
Cette exposition montée
945, la France est en
des photos incroyables sur
en partenariat avec le Jeu
pleine reconstrucde Paume, à Paris, joue
tion. En quelques
la reconstruction
sur ce côté ambivalent,
années, les taudis
de la France
mettant en avant à la fois la
d’après-guerre vont disvaleur de ces archives dans
paraître et laisser place aux HLM
de 1945 à 1958.
l’histoire de France et leur valeur
et aux maisons pavillonnaires.

1

Dès la Libération, le ministère de
la Reconstruction et de l’Urbanisme envoit des photographes sillonner cette France en mutation.
Ces professionnels vont s’immerger dans les quartiers pauvres
ou détruits d’Orléans, de Noisyle-Sec, de Rouen ou encore de
Marseille. Prenant des photos sur
le vif ou des clichés de chantiers,
ils ont pour mission de mettre en
avant le discours du ministère en
place. Propagande ? Pas exactement.
Car, même si ces photographies
vantent les progrès en cours et l’effort de modernisation, elles montrent également en noir et blanc
des scènes de rue, des enfants en
train de jouer. Les photographes
n’hésitent pas à se plonger dans
l’intimité des habitants des com-

munes rurales et des quartiers populaires des grandes villes.
En voyant ces scènes de tous les
jours, les noms de photographes
humanistes comme Robert Doisneau et de Willy Ronis sautent aux
yeux. Les photographes engagés
par le MRU transcendent leur
sujet et rapportent plus qu’un
aperçu de l’architecture moderne.
« L’ignorance est la plus grande
maladie du genre humain. » Cette
phrase est gravée sur le fronton
d’une école dans la commune de
Chambon-Feugerolles dans le
département de la Loire. Clin d’œil
de photographe qui est encore
loin de la mission première du
MRU.

sociologique et artistique. Ce qui
frappe, c’est le nombre de photos
et de documents d’archives présentés.
Les spectateurs trouveront différentes raisons de venir visiter
« Photographies à l’œuvre ». Certains chercherons à se plonger dans
l’ambiance de l’époque, d’autres
s’attarderont sur l’architecture
moderne et les théorie de Le Corbusier. Mais tous s’accorderont sur
la qualité de ces prises de vues
chargées en émotion.
Benoît Renaudin

Photographies à l’œuvre,
au Château de Tours.
Jusqu’au 20 mai 2012.
Plus d’infos sur tours.fr

CONCERT
CONTRE LA PROSTITUTION

À LA FAC

Erwan Deliz jouera chansons
populaires et musiques
anatoliennes (kurdes et turques)
en faveur de l'association
Le Nid qui défend les victimes
de la prostitution.
Dimanche 4 décembre, à 15 h, à
la salle familiale des Fontaines,
à Tours. À partir de 8 €
pour les adultes, gratuit
pour les moins de 14 ans.
Réservation recommandée
au 02 47 05 63 88.

CINÉ-CLUB
Le film Festen, du réalisateur
danois Vinterberg sera
présenté lors de la dernière
soirée de la saison du
ciné-club autour du thème
du secret.
Mardi 6 décembre, à
18 h 30, amphi C, sur le site
des Tanneurs. Entrée libre.
Plus de renseignements
au 02 47 36 64 15.

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE AU VENT

(Photo dr)

La compagnie Anima Théâtre
présente son premier spectacle
destiné à la petite enfance : Ikare.
L'histoire d'un bout de papier
qui vole, chute et se relève.
Samedi 3 décembre, à 16 h,
à La Pléiade de La Riche.
4 et 6 €. Plus d'infos au
02 47 38 31 30.

CINÉ
THE KILLERS AUX STUDIO

En partenariat avec Le Petit
Faucheux, l'Université de
Tours propose une rencontre
« Avant le concert avec... »
David Liebman et Marc
Copland, deux jazzmen
de la scène contemporaine.
Vendredi
2 décembre,
à 18 h,
au Petit
Faucheux
(voir plus
haut).

(Photo dr)

CONCOURS
DE NOUVELLES

Les élèves de la section cinéma et
audiovisuel du lycée Balzac
présentent une soirée spéciale
autour du film « The Killers », de
Robert Siodmark.
Lundi 5 décembre, à 19 h 30,
aux cinémas Studio, à Tours.
Tarifs du cinéma. Plus d'infos
au 02 47 39 04 97.

En partenariat avec tmv et
Radio Béton, l'Université de
Tours organise un concours
de nouvelles. Le thème Rock
Attitude 2012 est : « il va y
avoir du sport ». Vous avez
jusqu'au 10 février 2012 pour
prendre votre plus belle
plume et remplir la fiche
d'inscription sur www.univtours.fr ou vous rendre à
l'Université au bureau
109 bis du site Tanneurs.
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de Touraine pour faire découvrir
son album et des chansons
d'artistes qu'il admire.
Samedi 3 décembre, au Bartok,
124, rue Colbert, à Tours.

CONCERT
DUO ET TRIO JAZZYS

(Photo dr)

CIRQUE
CASSE-NOISETTE VERSION
CHINOISE

DANSE
AVEC LES HOMMES

(Photo dr)

Les deux Américains
David Liebman, au saxo
et Marc Copland, au piano,
sortent des sentiers battus
et offrent un jazz unique.
Suivra le Dub Trio, piano,
contrebasse et batterie.
Vendredi 2 décembre,
à 20 h 30,
au Petit Faucheux,
à Tours. De 9 à 22 €.
Plus d'infos au 02 47 38 67 62.

La troupe Made In China
réinvente Casse-Noisette.
Dans ce spectacle, patinage,
pantomime et jonglage
s'entremêlent sur une musique
de Tchaïkovski. Envoûtant.
Jeudi 1er décembre, à 20 h 30,
à l'Espace Malraux,
à Joué-lès-Tours. De 27 à 37 €.
Plus d'infos au 02 47 53 61 61.

JAZZ
RENCONTRE
AVEC PIERRE SAYAH
L'artiste Chambraisien swing
et jazzy, investit les salles

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

La pop sera à l'honneur cette
semaine au Temps Machine. Au
menu, Baxter Dury, cet Anglais
à la pop minimaliste envoûtante
et le célèbre Tourangeau
Boogers et sa pop-punk plus
intimiste. C'est mercredi 30
novembre, à partir de 20 h 30.
Quatre places à gagner pour
ce concert en vous connectant sur tmvmag.fr, rubrique,
les concours tmv.

30 novembre au 6 décembre 2011

Bernardo Montet présente sa
dernière création « Des
hommes », une pièce chorégraphique interprétée par sept
interprètes masculins.
Mercredi 30 novembre à 19 h,
jeudi et vendredi, à 20 h, au
CCNT de Tours. De 14 à 58 €.
Plus d'infos au 02 47 36 46 00.

EXPOSITION
PORTRAITS D'ELLES
Michel Nardy expose
une vingtaine de photographies
en noir et blanc, des portraits de
femmes, sensibles et sensuels.
Le vernissage aura lieu
le vendredi 2 décembre, à 18 h,
en présence du photographe.
Du 2 au 8 décembre, à l'Étoile
Bleue, 15, rue du Champs de
Mars à Tours. Entrée libre.

JAZZ
LISA EKDAHL
Lisa Ekdahl, chanteuse suédoise
jazzy pose ses valises à Tours,
le temps d'un concert. L'occasion
de découvrir la voix douce
et envoûtante de l'artiste.
Vendredi 2 décembre, à 20 h,
au Vinci, à Tours. 35 et 38 €.
Plus d'infos au 02 47 70 70 70.

GOSPEL
THE HARLEM GOSPEL
SINGERS SHOW
Vous avez envie de connaître
la ferveur d'une église de Harlem,
de remonter à la source
du Gospel ? Eh bien,
c'est le moment, avec la venue
à Tours de la formation créée
par Esther Marrow (on l'appelle
« The Queen », c'est dire...).
Vendredi 16 décembre,
au Vinci. De 45 € à 58 €.
Résa : 0892 392 192
(0,34 €/min).

DANS L’ASSIETTE
SALADE VÉGÉTARIENNE

sortir> resto
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LE M, RESTAURANT
(Photo dr)

Ça, c’était pour Emeline notre
journaliste web, qui, comme vous
le savez si vous êtes allés sur
tmvmag.fr, est végétarienne pour
un mois.

(Photo dr)

Voilà un plat gourmand. Presque
trop... Mais la cuisson des SaintJacques est parfaite.

(Photo dr)

Une île dans un verre ? Et
pourquoi pas ?

st-ce que tu M ? C’est
forcément ce que
chanterait le fils Chédid
s’il entrait dans ce petit
resto de la rue CharlesGilles. Même si, convenons-en, la
probabilité pour que le chanteur
aux cheveux en forme de virgule
rencontre un jour Roxane, la
serveuse des lieux (rien à voir avec
Sting), est tout de même assez
faible.
Non, pas que l’endroit ne soit pas
assez « show biz » (ce n’est pas le
Mao, mais c’est classe quand
même) mais plutôt qu’il est surtout
peuplé d’habitués. Ici, on entre, on
discute avec le patron, on jette un
œil rapide sur le tableau et sur
l’assemblée présente et l’affaire est
faite. En repartant, on rediscute un
petit coup, en laissant la porte
ouverte (et ça fait froid à la dame).
Comme souvent, cette proximité
entre l’équipe (fort sympathique)
et ses clients, donne une ambiance
décontractée au repas. Parfait pour
une pause méridienne réparatrice.
Et côté assiette, alors ? Eh bien,

E

LE RISOTTO
DE SAINT-JACQUES

L’ÎLE FLOTTANTE

POUR UN MIDI
ENTRE AMIS

Avec Roxane, c’est service sourire compris...

c’est du sérieux. On ne crie pas au
génie, mais la formule à 13 € pour
trois plats est assez attractive. Si
ce n’est que, comme à la fin d’une
partie de Monopoly, il est assez
difficile de ne pas tomber sur un
plat avec un petit supplément qui
va bien. Mais bon, il y a le sourire
de Roxane, alors ça va.
Inutile de préciser (mais on le
précise quand même) qu’il est plus

Tours-Centre, quartier caserne Baraguey, maison
d’architecte 144m2, séjour 31m2, 4ch. dont 2au
RDC, environnement calme et arboré. DPE: E.
Idéal famille! Libre Pâques 2012!
Réf. 540

Prix : 399000€ FAI

(Photo dr)

prudent de réserver. La salle n’est
pas très spacieuse et, malgré
quelques mange-debout, elle se
remplit vite. Pour les dîners (en
amoureux ou pas), c’est vendredi
et samedi uniquement...
Chloé Vernon
Le M, 33, rue Charles-Gilles.
Tél : 02 47 61 11 63.

Tours-Centre, gare, appartement bourgeois 91m2, grande pièce à vivre, type4,
balcon, emplacement unique, produit rare.
DPE: D.
Réf. 585

Prix : 262500€ FAI
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LA SÉLECTION
POUR TOUT METTRE

sortir> en ville
L’ÉCHOPPE ÉPHÉMÈRE

Marion, c’est la dame de
la Coccinelle verte. Ses trousses
(et autres) sont à l’image de
sa marque : pleins de fantaisie.

POUR ÊTRE BELLE

Des bijoux inspirés de voyages et
de tableaux créés par l’atelier
Sève Création. Les effets de
matières sont surprenants.

POUR LA TABLE

Des couverts frais et colorés, en
pâte de polymère qui ne
craignent ni l’eau, ni le soleil,
ni les manipulations intenses.

Dernières Opportunités

UNE BOUTIQUE
JUSQU’À NOËL
l y a les bouteilles écrasées
de Jean-Michel, les gigoteuses de Brindefolies, les
jolis couverts de Fabienne...
Ils sont 24 créateurs réunis
dans une seule et même échoppe
éphémère, ouverte depuis le 15
novembre et qui ne le restera que
45 jours. Ne comptez pas : ça nous
mène au 24 décembre. Ah ?
Comme c’est étrange...
L’idée de base, elle est simple.
Quand on est créateur (et plus souvent même créatrice) d’objets artisanaux, on n’a généralement pas
les moyens de se payer une boutique à l’année. Alors, on ouvre un
site internet, mais bon, quand viennent les fêtes de Noël, il vaut mieux
avoir pignon sur rue (à moins de
s’appeler venteprivée.com). « Mais
ouvrir un lieu temporaire, le remettre en état, payer le loyer, tenir la
boutique, faire la promo, tout cela
demande un investissement important. La seule solution, c’est de se
regrouper », explique Corinne Breton, qui est à l’origine de cette initiative.
C’est ainsi que cette échoppe, qui a

I

De la déco, des vêtements, des bijoux, des accessoires...

des petites sœurs à Blois et à
Orléans, a investi les anciens
locaux de la boutique Natalys,
avenue de Grammont. « Dans
chaque boutique, il y a toujours de
la déco, des vêtements de femme, des
bijoux et des accessoires », reprend
Corinne.
L’avantage de ce type d’endroit,
c’est que l’on est certain d’y trouver, pour des budgets en général
raisonnables, des produits uniques

(Photo dr)

et souvent originaux. Notons enfin
que tous les créateurs présentés
sont des professionnels inscrits au
registre du commerce et qu’ils sont
sélectionnés par l’association. Ça
rassure…
Matthieu Pays
24, avenue de Grammont. Tous
les jours, de 10 h à 19 h et les
dimanches 4, 11 et 18 décembre.

Il n’y en aura plus pour tout le monde
Plus que quelques appartements à saisir du 2 au 5 pièces.

Appartement avec balcon ou terrasse et parking privatif souterrain.
2 pièces : à partir de 106 432 €* Travaux en cours. Livraison : 2ème semestre 2012
3 pièces : à partir de 119 721 €*
4 pièces : à partir de 166 587 €*
Partenaire
Commercialisateur
5 pièces : à partir de 216 713 €*
* Prêt à taux zéro+ sous condition d’éligibilité / Prix hors parking
TOURS - Villa de l’Aubance
30 novembre au 6 décembre 2011

Commercialisation : Square Habitat - 113 rue des Halles - 37000 Tours
Té l . : 0 2 4 7 7 6 6 0 0 0 - w w . i n f i n i m . f r

les looks de la semaine 23

CLAIRE

Définissez votre style

N
FLORIA

Définissez votre style
Je dirais plutôt classique mais toujours
élégant.

Plutôt moderne.

Si votre style était une chanson
Ce serait « Qui est in, qui est out », de Serge
Gainsbourg.

Si votre style était une chanson
Ce serait « Crazy » de Chris Brown.

S
THOMA

Définissez votre style
Il est influencé par le skate et la culture
street.

Si votre style était une chanson
Ce serait « Trouble On My Mind » de Pusha
T feat. Tyler, The Creator.

Et un film ?

Et un film ?
« Virgin suicides », de Sofia Coppola. J’aime
beaucoup l’ambiance et les looks des sœurs
Lisbon.

Un accessoire fétiche?
Sans hésiter les collants !

Votre référent mode

« Slevin » de Paul McGuigan. Josh Harnett y
est très classe et élégant.

Un accessoire fétiche?
Le collier que ma mère m'a offert, il me
protège du mauvais œil.

Décrivez votre tenue

Votre référent mode

Décrivez votre tenue

Aujourd'hui, je porte une robe achetée à
Promod, pour 29 €. Je l'associe à des collants Miss Helen de chez Monoprix à 8 €,
des ballerines Palladium à 50 € et un sac
Stone Edge à environ 20 €. Je l’ai déniché il
y a de nombreuses années à Carrefour, je
me souviens l’avoir payé en francs. Pour
avoir une allure chic, j'ai misé sur un manteau noir classique manteau Cop-Copines
à 140 € et hop, le tour est joué.

J'ai opté pour un pantalon de chez H&M à
30 €, un tee-shirt Hollister à 20 € et un sweat
Abercrombie & Fitch acheté à New York. Il
a coûté 79 €. J’ai aussi un sac de sport du
club d’Orléans, des Veja à 79 € et une
écharpe qui vient du Niger. Elle m’a été
offerte par le père d’un ami et j’y tiens
beaucoup ! Et sinon, j'ai une montre Swatch
à 100 € et un bracelet Hollister à 10 €.

TOTAL LOOK : 247 €

TOTAL LOOK : 318 €

PUB

Un accessoire fétiche?
Mon skateboard.

Cristiano Ronaldo.

Je n'en ai pas.

Et un film ?
« Hatari » de Howard Hawks. J'aime
beaucoup le charisme et le look de John
Wayne dans ce film.

Votre référent mode
Moi-même... Je ne regarde pas les magazines
de mode, je préfère m'inspirer des looks des
mecs que je croise dans la rue.

Décrivez votre tenue
Aujourd'hui, je porte des baskets Uff à 90 €,
un jean Wesc à 90 €, un tee-shrit Trashe à
35 €, un bonnet Altamonte à 40 € et un sweat
Fallon à 79 €. Côté bijoux, j’ai autour du cou
une chaîne sentimentale qui me vient de
Côte-d’Ivoire.

PUB

TOTAL LOOK : 334 €
Looks dénichés par Léthicia O. Ngou
30 novembre au 6 décembre 2011
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SURVIE SCÉNARISÉE

MUSCLES SURVITAMINÉS

Eat their own

(Photo SD)

Qui aime la pop ? Levez le doigt,
parce que là, c’est de la musique
sucrée pur jus. Venant de Brooklyn, ce groupe new yorkais risque
de faire de bruit. Façon de parler,
parce que leurs chansons sont
tout sauf énervées, elles invitent
au voyage intérieur, reposent les
nerf. C’est parfait à écouter un
dimanche matin un peu pluvieux,
les croissants chauds sur la table
de la cuisine et le café en train de
chauffer.
Erbé
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Quoi de mieux, pour parler
du FN, que de se plonger dans
l'histoire et, découvrir que ce parti
a été un groupuscule minoritaire
et qu'il n'a pas toujours eu une
blonde médiatique à sa tête.
Le diable de la république,
mercredi 30 novembre,
à 20h35, sur France 3

(Photo SD)

De la sueur, du riz, des âneries
des « ho hisse », des engueulades, des poignées de mains,
des pleurs, des rires, des
« franchement, il a bouffé tout
les crabes » : voici tous les ingrédients d'une bonne téléréalité.
Koh-Lanta, vendredi
2 novembre, à 20h50, sur TF1

(Photo SD)

Sylvester Stallone et Wesley
Snipes dans Demolition man,
c'est comme manger un
esquimau glacé dans les années
1990, un soir d'été un peu trop
chaud : ça fond rapidement et
ça colle ensuite aux doigts mais
c'est jubilatoire.
Demolition man, jeudi
1er novembre, à 20h45, sur NT1

ZOOM TV TOURS SUR LA CHRONIQUE CUISINE D'AÏCHA RACHIDI
Elle n'était pas prédisposée à passer à la télévision mais plutôt à faire frémir les
papilles avec ses plats délicieux. Mais le plaisir de partager à eu raison d'elle :
tous les lundis, à 18 h elle vous propose une chronique culinaire dans l'émission
Tout sur un plateau, sur tv Tours. Et nous on dit : « Oooh ! Aïcha, Aïcha, écoutenous, Aïcha, Aïcha, fais-nous des bons petits plats ! »
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SUDOKU FACILE

DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
BÉLIER

des directives, vous sortez les
griffes.

Travail/Argent

Détendu(e) toute la semaine.

Un projet vous intéresse au point de
vouloir le maîtriser de bout en bout.
Attention, la concurrence est rude.
D’autres cherchent à s’en emparer.

LION

Forme

Cœur

Soyez fantaisiste.

Il faut que ça bouge. Vous ne savez
pas comment, mais il est temps que
votre carrière décolle, que l’argent
rentre et que les projets se
développent.

Chaque fois que vous lui demandez
un service, votre partenaire trouve
un prétexte pour s’éclipser. Vous ne
le supportez plus.

SAGITTAIRE

Forme

N’attendez pas si vous avez des
projets à boucler. Les jours qui viennent s’annoncent chargés. Raison
de plus pour terminer ce que vous
avez à faire.

Cœur
Célibataire, la peur de vous tromper
vous hésiter. Mais plus vous hésitez,
plus vous avez peur. En couple,
vous êtes câlin(e).

Forme

Travail/Argent

Gare aux poussées de fièvre.

TAUREAU
Cœur

Travail/Argent

Votre partenaire fait sa mauvaise
tête ; tout ça parce que vous ne
vous êtes pas occupé(e) de ses
affaires. Rappelez-lui que la parité,
c’est d’actualité.

Forme

Travail/Argent

Vous avancez main dans la main ;
surtout quand il s’agit d’affronter
des histoires de famille qui vous
mettent les nerfs en compote.

Gare à une note élevée qui vous
tombe sur la tête sans prévenir.
Côté travaille, vous étudiez une
offre déterminante pour l’avenir.

Forme
Une forme du tonnerre.

GÉMEAUX
Cœur

Bonne dans l’ensemble.

VIERGE
Cœur

Vous en avez assez de faire des
concessions ; surtout d’être le ou la
seule à en faire. Cette semaine, vous
explosez.

Forme

Travail/Argent

Cœur

Si le téléphone sonne, c’est pour
recevoir une bonne nouvelle sur le
plan professionnel. Une personne
de votre entourage vous fait une
offre intéressante.

Vous passez la semaine entouré(e)
de votre famille ou d’amis très
chers. Moralement, leur présence
vous fait du bien et vous déstresse.

Forme

Quelqu’un vous fait une remarque.
Non seulement, vous la trouvez
injustifiée ; ensuite il y a une
manière de dire les choses. Vous
réagissez vivement.

Après la colère, relâchez tout.

CANCER
Cœur

Cœur
L’amour vous sourit. L’amour a les
yeux d’une personne avec laquelle
vous discutez au cours d’une soirée
animée. Ou dans le cadre
d’un voyage.

Changez d’air.

Travail/Argent

Vous ne vous sentez pas toujours
aidé(e). Aussi, voir votre partenaire
se mettre en quatre pour vous faire
plaisir vous épate.

Forme

Travail/Argent

Cœur

Pourquoi précipiter les choses ?
Vous ne supportez pas
que l’on vous mette la pression.
Dès que l’on vous donne

Vous avez la migraine dès que votre
partenaire vous parle « câlins ». Où
est-elle passée, cette petite flamme
qui s’allumait il y a peu encore ?

Hydratez mains et pieds.

SCORPION

Si vous avez des projets qui
impliquent des dépenses, peut-être
devez-vous réfléchir à deux fois
avant de vous lancer. Demandez
aux autres ce qu’ils en pensent.

Forme

Editeur de la publication :
EURL NR MULTIMEDIA,
37048 TOURS Cedex 1
Directeur de la publication :
Nicolas CORNEAU
Rédaction :
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tél. 02 47 31 72 07.
Benoît Renaudin, tél. 02 47 31 72 03.
E-mail : redac.tmv@tours-maville.com

Contact distribution :
distribution@tours-maville.com
tél. 02 47 31 70 65
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tél. 02 47 60 62 38
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SUDOKU MOYEN
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CAPRICORNE
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Cœur
Célibataire, vous en pincez pour
quelqu’un qui vous regarde du coin
de l’œil. En couple, vous lui faites
plutôt les gros yeux.
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Mangez des légumes.
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Forme

VERSEAU

1

6

Vos collègues jacassent sans arrêt.
Non merci, vous ne voulez pas
savoir ce qui se passe autour de
vous. Vous avez suffisamment de
travail pour vous occuper.

4

3

8

3

1

Cœur
On le fait ensemble ou alors inutile
de lancer le projet. Vous n’admettez
pas, et à juste titre, que votre
conjoint(e) prenne des décisions
sans vous en parler.

Travail/Argent
Devant votre écran, au téléphone,
entre deux rendez-vous. Vous êtes
en mouvement ; vivez avec votre
temps jusqu’à l’anticiper.
Un tonus constant.
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Attention de ne pas rester
bloqué(e) à la suite d’un faux
mouvement.

Forme
Imprimerie :
ROTOCENTRE ORLEANAIS,
348, rue Marcel-Paul, 45770 SARAN
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Travail/Argent

Travail/Argent

BALANCE

4

2
4

Travail/Argent
Une bonne semaine pour accueillir
des propositions. Y réfléchir avant
de vous lancer dans un projet
ambitieux, qui implique un ajustement de votre planning.
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Cœur
Quand votre conjoint(e) vous
reproche de ne pas avoir accompli
une tâche, vous vous braquez.
Pourquoi une réaction aussi vive ?

Travail/Argent
Dans la famille « finances »,
vous demandez le banquier.
Et le sollicitez pour obtenir un prêt.
Professionnellement, vous travaillez
sans forcer.

Forme
Surveillez votre gorge.
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Les jobs de la semaine
cherche poste h/f

Dans cette page retrouvez chaque
semaine, les offres d’emploi des
entreprises et notre sélection de
petites annonces déposées sur

IDE
EHPAD

www.tours.maville.com

64 lits

Pour apparaître sur cette page,
contactez-nous

LES POMMERIS

au 02 47 60 62 62
ou emploi@tours-maville.com

41400
VALLIERE-LES-GRANDES
02 54 33 90 90

SARL GAYOUT Père et Fils
PEUGEOT à JOUÉ-LES-TOURS
02 47 53 84 53

RECRUTE H/F

1 Mécanicien Réparation-entretien
Expérience 5 ans
Connaissance Peugeot appréciée

La SNCF recrute
sur la
Région Centre
des Opérateurs
et des
Techniciens
Circulation
Venez en parler
avec nos jeunes
embauchés
et proposer
votre candidature le
Jeudi 8 Décembre 2011
de 7h à 13h
en gare de Tours

POSTE À POURVOIR RAPIDEMENT

Brigitte DUJARDIN
EIC Pays de la Loire –SNCF
Pôle RH –Cellule Recrutement
27 boulevard Stalingrad -44041 Nantes

Mail : recrutement.eic.sncf@sncf.fr

Contact par téléphone ou envoyer CV + LM par mail à :
garage.gayout@wanadoo.fr

3000 collaborateurs.
7 millions de clients
gérés pour le compte
de tiers.
40 000 contacts
quotidiens, 1800 positions
sur 5 sites.

Vous pouvez également envoyer
votre CV accompagné
d’une lettre de motivation à :

LaSer Contact, acteur majeur de la relation client à distance offline et online, accompagne les entreprises dans
la gestion et l’optimisation de la relation avec leurs clients.
LaSer Contact est une activité de LaSer, leader européen des services d’intermédiation et de relation client,
avec plus de 9 000 collaborateurs.
Afin d’accompagner notre croissance sur le site de Tauxigny,
nous recherchons plus de 80 collaborateurs (H/F)

Chargés de Clientèle
Relation client à distance (accueil, conseil, proposition commerciale et fidélisation) dans différents secteurs d'activité.

En fonction des postes proposés, vous devez avoir une expérience ou non dans le domaine de la relation client.
Vous suivrez un parcours d’accompagnement adapté à vos expériences professionnelles précédentes et aux objectifs qui vous seront confiés.

Superviseurs
Animation et encadrement d'Équipe

Vous suivrez un parcours d'accompagnement adapté à vos expériences professionnelles précédentes et aux objectifs qui vous seront confiés.
Fort d'une politique ressources humaines innovante et socialement responsable, nous sommes particulièrement
attentifs à l'intégration, au développement des compétences et aux parcours professionnels de nos collaborateurs.
Si vous avez le sens du service, une réelle envie de développer un parcours professionnel
dans une filière métier jeune et innovante, n'hésitez pas ! Nous construirons ensemble votre avenir.

Vos résultats seront reconnus (rémunération fixe + primes) et vous bénéficierez de divers avantages : mutuelle à la charge
de l'entreprise, prime de vacances, tickets restaurant, participation aux frais de transport, intéressement, participation.
Postes à pourvoir en CDD de 6 à 12 mois, évolutifs en CDI.
Pour postuler, merci d'adresser votre candidature en indiquant la référence
TMV et le poste : http://recrutement.lasercontact.fr
ou par Courrier (CV + LM) : LaSer Contact - ZI Node Parc - 405 rue Yves Chauvin - 37310 TAUXIGNY
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