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Il paraît qu’elle gouverne nos vies.
Il paraît qu’elle va mal.
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NOTRE SÉLECTION

Location
Syndic
02 47 61 51 47
Agence L.S.I.
13, avenue de Grammont - Tours
www.immobilier-37.fr - les services-immobiliers@wanadoo.fr

Offrir un livre… C’est
une bonne idée. Oui,
mais comment le
choisir ? Découvrez
nos petits coups de
cœur du moment.

OBJETS DE CRÉATEURS
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UN NOËL BRANCHÉ
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MOBILES

JUSTICE

L’Observatoire
Le gouvernement vient de créer
un Observatoire du Numérique,
afin d’offrir aux pouvoirs publics
et aux Français une information
régulière sur ce secteur.

La 3G dans le métro
La RATP va lancer un appel
d’offres pour mettre en place la
3G dans les métros et RER
parisiens afin d’améliorer la
communication sous terre.

Les jeux vidéo en ligne de mire
L’UFC-Que Choisir attaque des
entreprises de jeux vidéo, suite
à des plaintes de joueurs contre
les bugs et les connexions
obligatoires.

le buzz
(Photo dr)

FACEBOOK

NUMÉRIQUE

DADAVIDOV,
BLOGUEUR ANONYME

RÉSEAU TMV
Chloé Vernon est l'ambassadrice
de tmv sur Facebook. Devenez
son amie et restez connectés en
permanence à tmvmag.fr
Scanner ce code pour
être ami avec Chloé

D
(Photo dr)

TWITTER

L’HISTOIRE EN 140 SIGNES
Les cours d’histoire ne vous
feront plus bâiller. Le blogueur
Karim Boukercha a réalisé une
chronologie des grands
événements en tweets. Ça donne,
par exemple, @Henry_IV qui
tweete, en 1595 : « Il est venu le
temps des Cathédrales twitpic de
la cathédrale de Chartres ». La
suite à retrouver sur son site :
karimboukercha.fr

adavidov ? C’est un nom de scène que
David s’est choisi au collège, en intégrant
les cercles d’amateurs de jeux vidéo. Il
ne l’a pas quitté depuis et s’en sert pour
préserver son identité numérique, qu’il
préfère anonyme. « La trentaine », natif du Morbihan,
travaillant dans « le commerce » : voilà à peu près
tout ce qu’on pourra savoir de personnel sur lui. Pour
se rapprocher de sa famille, il a atterri à Saint-Pierredes-Corps. D’où son blog : « Saint-Pierre-des-Corps,
c’est où ça ? », né de l’envie d’aller au-delà des
140 signes imposés par Twitter, son dada depuis environ trois ans. L’idée est de parler politique (il est
plutôt branché gauche-écolo), prendre des photos des
endroits sympas de la ville, donner les rendez-vous
culturels et citoyens. « Montrer le côté naturel et humain
de Saint-Pierre », pour dépasser sa mauvaise réputation.
Le tout en donnant toujours son avis. Avec les 5.000 L’avatar utilisé par Dadavidov sur le net
visites par mois sur son blog et son assiduité sur les et tiré du film Waine’s world. (Photo DR)
réseaux sociaux, Dadavidov s’est fait un petit nom
dans la blogosphère tourangelle. Il fait aussi partie du noyau dur du « Web tourangeau », groupe de
blogueurs du coin, réactifs sur l’actu locale et très présents sur le net.
Charline Blanchard

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
CATHÉDRALE ?
Ce n'est pas la première fois que
nous publions une photo de la
cathédrale. Celle-ci est peut-être
une des plus originales. Merci à
Viki Kefalea.
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
7 au 13 décembre 2011

De 8 h 30 à 11 h uniquement dans votre restaurant de Tours centre-ville
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POURQUOI
CE SUJET ?

V

endredi prochain
débutera un nouveau
Au Parlement
européen, à
Bruxelles, la
députée
européenne Sophie
Auconie (à droite)
et son assistante
parlementaire
Florence Rangeon.

sommet européen qui
réunira tous les dirigeants

des pays membres pour trouver
des solutions contre la crise
financière. Depuis des mois,

(Photo dr)

l’Europe fait les gros titres. Cette
Europe qui peut paraître
complexe, lointaine, inatteignable

Afin de rejoindre

français. Alors nous avions envie
de vous la faire découvrir sous un
nouveau jour, côté coulisses.
Nous avons suivi pendant une
journée la députée européenne
Sophie Auconie. Elle est du
Nouveau Centre et représente la
région Centre et l’Auvergne. Puis,
nous avons demandé à
l’universitaire tourangeau Jean
Rossetto, comment fonctionne ce
« paquebot avec une moteur de
2CV. »
Et, sur tmvmag.fr vous
découvrirez une visite guidée du
Parlement de Bruxelles.
La rédaction
7 au 13 décembre 2011

reportage

et se voir rejetée par les citoyens

l’énorme quartier qui abrite
toutes les institutions...
... européennes à Bruxelles, prenez le train de
Tours. De Montparnasse, traversez Paris jusqu'à
la gare du Nord, direction Bruxelles. Une fois à
la gare du midi, reprenez le métro, belge celuici, et descendez à l'arrêt Trone. Descendez rue
du Luxembourg sur une centaine de mètres et
vous tomberez sur un complexe
d'immeuble impressionant. Vous
êtes arrivés à l'endroit où se prennent la plupart des décisions
européennes.
Sophie Auconie, la députée
européenne, fait ce trajet toutes les
semaines. Cette femme d'une quarantaine d'années, toute jeune en
politique, a été élue en 2009 au Parlement européen. Elle fait partie du
Nouveau Centre, le parti d'Hervé Morin et
représente la région Centre et l'Auvergne.
Il est 11 h et elle assiste à une réunion de la
commission parlementaire chargée de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, dont elle fait partie. Dans cette
salle en demi-cercle, tout le monde porte un

« L'activité
constante est
proche de celle
d'une ruche. »

UNE

!

JOURNÉE

AU CŒUR
DE

L’EUROPE

casque audio où des traducteurs vous retranscrivent dans la langue de votre choix le
discours des orateurs. L'hémicyle est entouré
d'une dizaine de cabines classées par pays dans
lesquelles les traducteurs s'affairent en direct.
À part les bruits de pas des collaborateurs qui
vont et viennent au fond de la salle, le calme
règne. Tant que les députés ne sont pas gênés
par le bruit, tout le monde peut circuler librement dans les allées. Nous sommes loin des
traditions et des coutumes du Parlement
français. Les assistants parlementaires et les
personnes extérieures autorisées peuvent
s'installer librement sur les sièges du fond pour
écouter, prendre des notes.
Sophie Auconie, elle, est assise à droite de
l'estrade du président de cette commission,
l'Allemand Jo Leinen. Attentive, elle se permet
quand même de consulter sa tablette numérique
entre deux discours. Elle griffonne quelques
phrases. À ses côtés, une grosse valise : elle est
arrivée directement du train ce matin.
12 h 30, la réunion se termine. Sophie Auconie
se dépêche, elle doit rejoindre son bureau qui
se trouve au 14 e étage du bâtiment Altiero
Spinelli. Pour y accéder, il faut passer dans une
dizaine de couloirs, bifurquer sans cesse. Sophie
Auconie s'improvise guide express : « Alors là,
nous sommes à l'étage central, c'est un point de
rassemblement. Il y a également des milliers de
casiers correspondant à tous les députés et où
chacun reçoit son courrier. » Elle se trouve au

milieu d'une gigantesque plateforme que des
centaines de personnes traversent à vive allure.
C'est le seul étage où tous les bâtiments se
rejoignent. C'est un carrefour long comme deux
terrains de foot et large d'une trentaine de
mètres. Sophie Auconie va se poster sur une
petite passerelle en verre. « Ici, vous avez ce
que l'on appelle la rue du Parlement. » En contrebas, une rue à l'intérieur du complexe
européen, abrite des dizaines de commerces
pour faciliter la vie des personnes qui travaillent ici. « Moi, je vais souvent chez le coiffeur,
ça me fait gagner du temps. Il m'arrive d'utiliser
le pressing aussi. » Cette rue, les dizaines
d'étages, les milliers de mètres
carrés de bureaux font penser
à une petite ville entourée de
grandes parois de verre. L'activité constante est proche de
celle d'une ruche mais à taille
européenne.
Une fois dans son bureau,
Sophie Auconie pose enfin sa
valise. Florence Rangeon et Gaëtan Clays l'accueillent. Ce sont
ses assistants parlementaires à Bruxelles. Ils
sont jeunes, moins de 30 ans, et maîtrisent sur
le bout des doigts son emploi du temps et les
arcanes du Parlement européen. Sophie Auconie
s'entretient quelques minutes avec eux, règle
les derniers détails de l'après-midi. Florence
Rangeon doit la briefer sur la conférence qu'elle

donnera à 16 h 30. Elle reste finalement une
vingtaine de minutes et repart illico à destination de l'un des restaurants du Parlement.
Une fois à table, la députée balaye du regard la
vaste salle. « Quand vous voyez deux personnes
en costume discuter, ce sont souvent des députés
en train de négocier un amendement. Beaucoup
de choses se passent comme ça ici, autour d'un
déjeuner informel. Pour trouver un consensus
avec un parlementaire d'un autre bord, il faut
faire des concessions. »
Dans le prolongement du restaurant se trouve
un long couloir donnant sur une dizaine de
salles. Dans chacune, des tables sont dressées,
des buffets sont remplis de victuailles allé-chantes et des
vidéos-projecteurs sont installés. Il faut montrer patte
blanche pour y pénétrer. Sophie
Auconie : « Dans ces salles sont
organisées des réunions ou des
conférences à l'initiative d'entreprises ou d'associations afin
d'informer certains députés de
leurs acti-vités. » Du lobbying
? « Oui, à Bruxelles, ce n'est pas comme en
France. Le lobbying, ici, est très décomplexé. Il
s'agit pour nous, députés, de recencer les points
de vue de telle entreprise ou de telle association
lorsque nous votons des règlements ou quand
nous proposons un amendement. » Le déjeuner
terminé, Sophie Auconie passe de nouveau

« Le lobbying,
ici, est très
décomplexé. »

...
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COMPRENDRE L’UNION EUROPÉENNE

15 h, il est temps d'aller assister au
discours de Michel Barnier. L'ancien ministre de l'Agriculture
français, désormais Commissaire
européen au Marché intérieur et
aux Services, préside une réunion
de la commission des affaires
économiques et monétaires. En
introduction de cette réunion d'actualité, au regard de la crise financière, son discours appelle à un
retour de la confiance : « Les
annonces qui seront faites par l'Union européenne devront être à la
mesure des faits. » Sophie Auconie,
une fois l'allocution terminée, sort
discrètement de la salle.
Il est presque 16 h et elle doit se
préparer pour la conférence qu'elle
organise. Encore des passerelles,
encore des couloirs, encore des
ascenseurs. Un tout petit hémicycle, comparé à celui de la matinée,
est mis à sa disposition. Elle a
invité plusieurs spécialistes de la
malnutrition, le député socialiste
Marc Tarabella et Jean-Bernard
Bonduelle qui représente la fondation du même nom, fondée en 2004
par la très grande entreprise encore
du même nom spécialisée dans les
légumes. Pendant deux heures,
chacun se succédera, présentation
vidéo, graphiques et chiffres à l'appui. Des conférences comme celleci, il y en a des dizaines chaque
jour au Parlement. Sans compter
toutes les soirées orga-nisées pour
alerter les députés sur la maladie
d'Alzeihmer ou pour faire déguster
les produits des viticulteurs d’une
région.
19 h, la plateforme centrale est
bondée. Des centaines de personnes boivent un verre ou dégustent
un amuse-bouche. Il y a des
dizaines de cocktails. Sophie
Auconie, elle, a organisé un petit
apéritif à base de légumes et de jus
de fruits, suite logique de sa conférence. Sa soirée, ne fait que commencer. L'Europe se couche tard.

L’EUROPE, EST-CE
VRAIMENT COMPLIQUÉ ?

interview

... par son bureau.

Jean Rossetto
Professeur de droit public enseignant le droit de l'Union
Européenne à l’Université François Rabelais. (Photo dr)

Pourquoi les Français, en
majorité, ne s’intéressent-ils
pas à l’Europe ?
L’Union européenne est très
opaque et son fonctionnement
extrêmement complexe. C’est une
machinerie compliquée. On a du
mal a percevoir le rôle de chaque
institution, que ce soit le Conseil
des ministres, le Parlement
européen, la Commission et la
Cour de justice.
Justement, expliquez-nous quel
est leur rôle...
Sans rentrer dans les détails, disons que le Conseil des ministres
représente les États de l’Union

européenne. Quand, par exemple,
il se réunit sur des questions
d’agriculture, tous les ministres
de l’agriculture de tous les pays
membres sont conviés. Le Parlement européen, lui, représente
les peuples, les députés sont élus
au suffrage universel direct.
Quant à la Commission, elle est
là pour servir l’intérêt général,
c’est elle qui lance le processus
législatif. Elle est à l’origine des directives européennes
et des règlements.
Quelle est la différence entre
directive et réglement ?
Le règlement est l’équivalent de la

L’impressionnant
complexe qui
abrite toutes
les institutions
européennes
à Bruxelles.
(Photo dr)

De notre envoyé spécial
à Bruxelles, Benoît Renaudin
D
Scanner ce code pour
la visite guidée
7 au 13 décembre 2011

le dossier 07

www.tmvmag.fr

loi. La Commission lance des
enquêtes, écoute les différents lobbies, fait des propositions. Par
exemple, sur les tarifs des forfaits
de portables, pour défendre les
consommateurs. Le texte est
envoyé au Parlement et au Conseil
des ministres qui doivent se mettre d’accord sur le texte. Une fois
qu’il est voté, il est directement
applicable dans tous les pays de
l’Union européenne.
La directive est aussi un texte de
portée générale. Le processus est
le même que pour les règlements
mais il n’est, pas directement applicable, les États doivent la transposer et faire voter
une loi par leurs
propres institutions.
Le processus est
très long dans les
deux cas. Disons
que l’Union européenne, c’est un
paquebot avec un
moteur de 2CV.

irrégulière sur le sol européen. Elle
indique que le délai de rétention
est au maximum de 12 mois, exceptionnellement de 18 mois. Les États
membres disposent donc en la
matière d’une assez grande latitude
pour fixer un délai dans leur droit
national.
Que se passe-t-il si un État
n’applique pas un règlement ou
une directive de l’Union
européenne ?
Il est sanctionné. Pour vous donner un exemple, la France, en 2005,
a été condamnée et a dû verser des
millions d’euros à l’Europe pour ne
pas avoir appliqué
une directive sur la
taille des filets de
pêche. La procédure a duré 15 ans,
mais, finalement, la
France a été sanctionnée. À partir du
moment où l’on
signe des traités,
comme celui de
Lisbonne en 2009,
ils doivent être respectés.

« Les membres
de l’UE n’ont
quasiment pas
de marge de
manœuvre. »

En fait, les États
membres n’ont pas vraiment le
choix, ils doivent appliquer les
règlements et les directives, au
final ?
Oui, les membres de l’Union
européenne n’ont quasiment pas de
marge de manœuvre. Les règlements sont obligatoirement
appliqués. Pour les directives, les
États ont une toute petite marge
mais elle est minime. En 2008, l’Union européenne a voté une directive sur les conditions d’expulsion
des étrangers en situation

Quelle direction l’Union
européenne prend-t-elle en ce
moment ?
C’est le retour des États membres
sur le devant de la scène : ils sont
extrêmement présents en ce
moment. Le rôle de la France et de
l’Allemagne est redevenu prédominant. L’Union européenne, elle,
est en panne d’imagination.

Sophie Auconie passe plusieurs fois par jour par
son bureau mais ne reste jamais longtemps.
(Photo dr)

Le discours
de Michel
Barnier,
pendant une
réunion de la
Commission
parlementaire
des affaires
économiques.
(Photo dr)

Les places du fond sont souvent libres pour les assistants
parlementaires qui, contrairement au Parlement français,
peuvent assister aux réunions des Commissions. (Photo dr)

Propos recueillis par B.R

Sophie Auconie fait partie des 754 députés européens élus
au suffrage universel. (Photo dr)
7 au 13 décembre 2011
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EN BREF
LA RUE NATIONALE
FERMÉE

(Photo dr)

SANS-ABRI

Attention lecteurs automobilistes :
évitez la rue Nationale et le
carrefour Anatole-France ces
prochains jours. Ils seront fermés
pour travaux. Pour les déviations,
il faudra prendre les rues de la
Scellerie et Marceau.

MONCONSEIL
RÉCOMPENSÉ
L’ÉcoQuartier de Monconseil
(Tours-Nord), vient de se voir
attribuer le prix de la « Qualité du
projet à la vie de quartier » par
l'Union sociale pour l'habitat
et le Ministère de l'écologie,
du développement durable, des
transports et du logement.
Lisez l'article complet sur
tmvmag.fr

LA SNCF RECRUTE
L'entreprise lance une campagne
de recrutement et propose, dès
maintenant, 1 000 postes, dont
200 contrats en alternance. Le
dépôt des candidatures est
ouvert dès mercredi et jeudi
8 décembre aura lieu une journée
de recrutement, à la gare de
Tours, de 7 h à 13 h.
Plus d'infos sur
1000emplois-sncf.com

LE CHIFFRE

75
Ce sera, en euros, le prix maximal
d'un abonnement SNCF, après
participation de la région Centre,
dès le 1er janvier. Les abonnés
pourront se faire rembourser, en
plus de la participation de leur
employeur, une partie de leur
abonnement par la Région Centre. Cette opération s’appelle
« Mobillico Centre » et ne concerne que les voyageurs au
départ de la région Centre.
Plus d'infos sur
mobillicocentre.regioncentre.fr
ou au 09 69 32 81 50.
7 au 13 décembre 2011

RECHERCHE LOGEMENT
a mobilisation devient
plus importante ces
derniers jours pour les
familles sans-abri, parmi
lesquelles des demandeurs d’asile. La semaine dernière,
treize associations ont envoyé au
préfet d’Indre-et-Loire une lettre
ouverte pour qu'il organise au plus
vite une table ronde sur cette question : « Nous nous trouvons dans
l'impossibilité d'agir conformément
aux valeurs fondatrices de solidarité envers les sans-abri, valeurs que
partagent nos concitoyens. »
Ces personnes sont sans logement
depuis des semaines et se sont réfugiées dans différents endroits
très précaires comme le hall de la
fac des Tanneurs, l'entrée de la
piscine Bozon ou l'hôpital Bretonneau.
Autre action, vendredi dernier,
trois associations d’aide au logement (Les Pieds dans la porte,
Droit au logement et encore Soif
d'utopies) ont présenté les adresses
de 109 logements inoccupés au
Sanitas. Pendant plusieurs
semaines, ils ont quadrillé le
quartier et recensé les appartements vides, « souvent depuis
plusieurs mois » expliquent les mi-

L

En novembre les membres d’associations d’aide au logement ont
recensé les appartements vides au Sanitas. (Photo dr)

litants. Ils adressent une question à
la mairie de Tours : « Pourquoi le
maire de Tours, également président
du conseil d'administration du
bailleur Tour(s) habitat, anciennement Opac de Tours, ne réquisitionne-t-il pas ces logements, comme
il est en droit de le faire ? »
Réponse d'Arlette Bosch, adjointe
au maire de Tours chargée du logement et de la solidarité et viceprésident de Tour(s) habitat :
« Effectivement, une centaine de
logements sont vacants sur le secteur
du Sanitas pour cause de travaux

ou en cours de relocation. Il faut
savoir que les procédures d'attribution des logements sociaux sont très
encadrées, et un certain nombre de
dispositifs visent à faciliter l'accès
aux personnes les plus en difficulté
comme le Plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées. En plus, Tour(s) habitat sous-loue plus de 250 appartements sur l'ensemble du parc locatif
à des organismes tels que l'Entraide
ouvrière, le CCAS... qui s'engagent
à payer les loyers et à assurer le suivi
des personnes hébergées. »

CAFÉ TMV

LE BILAN DU DÉBAT SUR LE WEB 2.0
ous avions invité mardi
29 novembre, au bar le
Tourangeau,
Thierry
Picard (directeur de NR-Multimédia), Jean-David Rezaïoff (président de la société Womup) et Yves
Massot (Vice-président de la CCI
Centre-Touraine chargé des TIC).
Nous leur avons demandé si Tours
était en retard en matière de web
2.0, Jean-David Rezaïoff a pointé
que deux entreprises sur trois
n’avaient pas de site internet dans

N

le département. Pour lui, la
Touraine aurait une chance de progresser si une entreprise comme
Microsoft ou Google s’y installait.
Yves Massot s’est montré plus
optimiste et a préféré parler des
initiatives de la CCI et des grandes
entreprises régionales déjà installées et très actives dans le
domaine. Thierry Picard, lui, a mis
l’accent sur les nouveaux outils qui
permettent aux internautes de
s’emparer d’internet.

De droite à gauche : Yves
Massot, Jean-David Rezaïoff et
Thierry Picard. (Photo dr)
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ORTHOPHONISTES
EN BREF

(Photo dr)

TOURS VILLE WEB ?

Google vient de décerner un prix
aux dix villes les plus dynamiques
de France sur le net. Tours arrive 5e.
Cette récompense est attribuée
aux municipalités dont le taux
d’activité commerciale en ligne
généré par les entreprises a le
plus augmenté entre 2010 et 2011.
Pour aller plus loin, consultez notre
dossier web 2.0 sur tmvmag.fr

(Photo dr)

LE GAULT & MILLAU
RÉCOMPENSE
JULIEN PERRODIN

Dans sa 40e édition du Guide
France, qui vient de paraître,
Gault & Millau a sélectionné
22 « Jeunes Talents », dont un en
région Centre : Julien Perrodin, le
jeune chef du restaurant le
« Barju », à Tours. À quand la
toque où l'étoile ?
Retrouvez notre
chronique culinaire
du Barju sur tmvmag.fr

Dernières Opportunités

ILS VEULENT
QU’ON LES ENTENDE
lles étaient bien 80, vendredi dernier, à manifester, banderoles en
tête, place de la Préfecture à Tours. Pour cette
troisième manifestation en
Touraine, les orthophonistes en
exercice ont largement pris le relais
des étudiants qui revendiquent
depuis octobre la reconnaissance
de leur diplôme.
Depuis le 28 octobre dernier, cette
formation est remise en question
par le ministère de la Santé et celui
de la Recherche et l'enseignement
supérieur.
Le gouvernement envisage une formation à deux niveaux. D’un côté,
il y aurait les étudiants diplômés
d'un master 1. Avec seulement quatre ans d’études, ils ne pourront
réaliser que des actes de base qui
ne concernent que le langage oral
et écrit et n’auront à traiter que des
cas de retard de parole, des dyslexies et des dysorthographies
(trouble d'apprentissage).
Les étudiants qui choisiraient de
poursuivre jusqu’au master 2, eux,
pourraient intervenir sur des
pathologies plus lourdes comme
les problèmes neurologiques, de
voix, ou encore les accidents cardio-vasculaires, les maladies de

E

Les orthophonistes de Tours ce week-end.

Parkinson, d’Alzheimer, la déglutition, la surdité.
« Ça n'avance pas avec le ministère, déplore Elodie Flé,
représentante départementale de
la FNO (fédération nationale des
orthophonistes). Les professionnelles réclament une reconnaissance pour toutes à master 2. Il faut
que la profession reste unique. On
ne veut pas de diplôme à deux
vitesses. » C'est également le sentiment de Solène Lepape,
représentante des étudiants
tourangeaux. « Avec notre diplôme,
à bac +5, nous devons pouvoir faire

(Photo dr)

face à toutes les pathologies de
l'aphasie à la dyslexie, en passant
par les pathologies ORL. » Quant
à Claire Delore, déléguée CGT au
CHU où elle exerce la profession
d'orthophoniste, elle estime que
« le ministre ment. Il utilise la
réforme de l'enseignement pour
remettre en cause la pratique du
métier d'orthophoniste ».
La mobilisation continue cette
semaine à Tours. Au niveau
national, la FNO devait rencontrer
le gouvernement lundi dernier. Par
manque de concertation, selon
elle, ce rendez-vous n’a pas eu lieu.

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
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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

KIZOU
AVENTURES
sera présent
les après midi des
9,10, 11, 16, 17,
18, 21, 22 et 23
décembre !

OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES
les dimanches
11 et 18 Décembre
de 9 h 30 à 19 h

PHOTO GRATUITE
avec le PÈRE NOËL
en personne

RÉCOLTE DES JOUETS
neufs et usagés par notre Partenaire, le Parc « KIZOU AVENTURES »,
en faveur des « Restos du Cœur » pour un Noël solidaire.

Le cœur de Tours bat au Nord !!

CRÉATION LE P’TIT ZAPPEUR 02 47 64 04 95

Marché de Noël du 5 au 31 décembre

les 10, 11 et 14 décembre,
puis du 17 au 24 décembre
RÉSERVÉ AUX
ENFANTS SAGES !
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12 une semaine dans le monde

www.tmvmag.fr

Trente ans
après...
La première fois que j'ai entendu
parler du Sida, j'avais dix ans. Je m'en
souviens très bien. J'étais dans la
cuisine de mes parents, dans un tout
petit appartement, à Paris. Très
sombre, au fond d'une cour. Et à la
radio, ils ont dit qu'un homme était
mort d'un cancer qui n'était pas
vraiment un cancer. Une sorte de
nouvelle maladie que l'on ne
comprenait pas bien. Et moi, je me
demandais comment c'était possible
qu'une maladie se décide un jour à
apparaître, comme ça, sans raison et
sans rien demander à personne.
Et puis, quelques temps plus tard, des
noms de gens plus ou moins connus
ont commencé à tomber des ondes.
Klaus Nomi, un chanteur célèbre à
l'époque, l'écrivain Michel Foucault,
l'acteur Rock Hudson, Thierry Le
Luron. Puis, il y a eu Cyril Collard et
ses Nuits fauves, serrant, presque à
l'agonie, couché sur un brancard, le
César que ses pairs lui offraient. Et
mon oncle Alain, parti très vite, lui
aussi. Il n'était plus lointain du tout,
ce mal dont on parlait. Il était là et il
s'appelait le Sida.
Aujourd'hui, on dit que l'on va
peut-être bientôt contenir ce fléau.
Mais pour moi, comme pour tous ceux
qui étaient déjà là il y a trente ans, une
chose est sûre : on n'en finira jamais
avec le Sida.
Matthieu Pays
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JEUDI : SIDACTION
Le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida, le jour, aussi, du Sidaction.
Alors que les chercheurs commencent à envisager une victoire prochaine contre la maladie, les
associations rappellent qu'avec 34 millions de personnes séropositives dans le monde, 2,7
millions de nouvelles contaminations et 1,8 millions de décès en 2010, l'épidémie ne régresse
pas. Deux chiffres encore soulignent l'importance de la lutte contre le sida : 9 millions de
personnes n'ont toujours pas accès aux soins et environ 40 000 personnes, en France,
ignorent leur séropositivité. (Photo AFP)

VENDREDI : CLIMAT
Ça chauffe à Durban (Afrique du Sud)... Il y a deux ans, les négociations autour des
changements climatiques avaient échoué à Copenhague. Le but, cette fois, c'est
d'obtenir la reconduction de l'accord de Kyoto, dont la période d'engagement
se termine en 2012. Et ce n'est pas gagné. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr
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SAMEDI : TÉLÉTHON

DIMANCHE : CONGO

25 ans, 25 000 animations
prévues dans toute la
France, le cru 2011 du
Téléthon est une réussite.
Les promesses de dons
dépassent de deux millions
d'euros celles de l'année
dernière et marquent la fin
d'une tendance à la baisse
amorcée en 2009. Le
compteur se bloque
finalement sur
86 119 425 €. (Photo AFP)

Selon des résultats
partiels, le président
sortant Joseph Kabila
devance son opposant
Etienne Tshiekedi lors de
l'élection présidentielle
au Congo. L'opposition
conteste ces chiffres et
le climat est de plus en
plus tendu dans le pays.

DIMANCHE (BIS) :
RUSSIE
Le parti du Premier
ministre russe, Vladimir
Poutine, remporte les
élections législatives mais
avec moins de 50 % des
suffrages exprimés, contre
plus de 64 % en 2007. Et
pourtant, les accusations
de fraudes, massives
et systématiques, se
multiplient selon des ONG
et des opposants au
dirigeant russe. (Photo AFP)

(Photo AFP)

LUNDI : ÉGYPTE
Les résultats officiels
du premier tour des
élections législatives en
Égypte confirment la
victoire des Frères
musulmans, considérés
comme des islamistes
modérés. Ils obtiennent
près de 65 % des voix,
mais ils devront
composer et peut-être
gouverner avec les
Salafistes qui, eux,
prônent le voile
obligatoire, le retour
d'une censure
draconienne et
l'exclusion des
chrétiens de l'armée et
du gouvernement.
(Photo AFP)
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une semaine
vous propose ses menus de fin d’année

O

livier et Alice LoizeBardet vous proposent des
menus de fêtes élaborés
exclusivement à partir de produits
frais, sélectionnés avec amour.
Toutes les préparations sont faites
maison et les cuissons minutes. Les
vins respectent la nature et sont
vinifiés traditionnellement.

MENU DU DÉJEUNER DE NOËL
L’AMUSE BOUCHE…

LE PATURAGE…

Huîtres « Gillardeau » aux deux façons

Fromage de chèvre frais
aux truffes Melanosporum

POUR COMMENCER…
Langoustines dʼEcosse poêlées,
émulsion de champagne

LA MER…
Noix de Saint-Jacques de pêche
Bretonne en coquilles,
beurre de clémentine, étuvée de poireaux

LA TERRE…
Poularde biologique, farce truffée de Noël,
pommes de terre fondantes et châtaignes

PETITE DOUCEUR…
Baba tout chocolat au Grand Marnier
crème chocolat peu montée
aux parfums dʼagrumes
Café Malongo ou infusions Tea Forte
et mignardises
Prix par personne
65 € nets T.T.C hors boissons
service compris

MENU DU RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
L’AMUSE BOUCHE…

LE PATURAGE…

Gaspacho de Homard Breton
légèrement crémé

Fromage de chèvre frais
aux truffes Melanosporum

POUR COMMENCER…

PETITE DOUCEUR…

Ravioles de foie gras au tapioca,
émulsion de topinambours,
une râpée de truffe noire

Chaud-Froid rose et blanc
Biscuit moelleux au chocolat blanc
juste sorti du four, glace pralines roses

LA MER…

Café Malongo ou infusions Tea Forte
et mignardises

Langoustines dʼEcosse vapeur,
caviar dʼAquitaine,
crème de homard à la fève de Tonka

LA TERRE…
Suprême de pintadeau du Pays de Racan,
hachis Parmentier ris de veau
et foie gras aux truffes Melanosporum

Prix par personne
95 € nets T.T.C hors boissons
140 € nets T.T.C champagne à volonté
service compris
Piste de danse avec DJ de qualité
dans notre espace Bar

Nous vous accueillerons également le 1er janvier
au déjeuner (menu à 70 €)

Réservation au 02 47 39 24 83
10, rue de la Grosse-Tour (Les Halles) - TOURS
Fermé le mardi soir, le mercredi toute la journée et le dimanche soir
7 au 13 décembre 2011

VENDREDI : MANAUDOU
Bon, on ne la reconnaît pas très bien sur la photo, mais c'est bien elle :
Laure Manaudou qui peine un peu dans son entreprise de reconquête
des bassins mondiaux. Elle termine dernière de la finale du 100 m dos et
de celle du 200 m nage libre et devra beaucoup travailler pour espérer
se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres, en 2012. (Photo AFP)

VENDREDI :
TIRAGE
Tout le monde dit
qu'ils s'en tirent bien,
les Français de
Laurent Blanc. Certes,
ils ne tombent pas
dans le groupe de la
mort (Pays-Bas,
Danemark, Allemagne
et Portugal) mais ils
voisinent tout de
même avec la GrandeBretagne, la Suède et
l'Ukraine, pays
organisateur. Jouable,
donc. À condition de
jouer... Premier match,
le 11 juin, face aux
Anglais. (Photo AFP)

de sport

DIMANCHE : DAVIS
Deux ans après leur dernière
victoire, les Espagnols ajoutent
une cinquième Coupe Davis à
leur palmarès en s'imposant
en finale face à l'Argentine.
Grand artisan de ce succès,
Rafael Nadal a laissé entendre
qu'il ne participerait pas à
l'édition 2012 de cette
compétition. (Photo AFP)

Entrez dans la ville
CHEMIN DES LUMIÈRES
Samedi 10, samedi 17 et vendredi 23 décembre
À partir de 17h30 : Un cheminement lumineux guidera les visiteurs à différents endroits de la ville, de
la place du château, en passant par la place Saint-Denis ou le square des AFN. Alors pour découvrir
Amboise autrement, suivez le guide… il vous conduira au cœur de la ville, à la découverte du patrimoine
illuminé. Une visite magique, des animations, des dégustations, des contes, des chants…

SPECTACLES, DÉAMBULATIONS, CHANTS,
ATELIERS ENFANTS...
Samedi 10 décembre, à 16h : Déambulation musicale et chants de Noël avec « Noël Givré, fanfare
d’hiver » et à 18h :C
hansonavec«C
hansonspourfillesetgarçonssortiesdesboîtesencarton».
Samedi 17 et vendredi 23 décembre, à 19h : Envol de cerfs-volants luminescents dans le ciel de
l’église Saint-Denis, au son d’une musique féerique.
Samedi 17 décembre, à 15h et 17h : Conte avec « Le manteau rouge » et de 15h à 19h : Déambulation
par la compagnie Kovka, concert et animations musicales.
Vendredi 23 décembre, à 15h30 : Déambulation avec « Les lutins mènent la danse » et à 14h30 et
16h30 : Spectacle « 24h avant Noël »... et bien d’autres surprises...

ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS
Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 décembre

MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre

DIMANCHE : SOCRATES
L'ancien capitaine de la Seleçao, Socrates
s'éteint à l'âge de 57 ans. Diplômé en
médecine et démocrate convaincu, ce
footballeur de génie, pilier de l'équipe
brésilienne lors des Coupes du monde de
1982 et 1986 ne sera pourtant jamais sacré
champion du monde. (Photo AFP)

De 10h à 19h : Cette année, le marché de Noël s’installe dans le tunnel du château. Au programme, un
marché gourmand et des produits de fêtes pour les papilles : foie gras, vin chaud et strudels, macarons
etchocolats,huîtres,fouées,m
ieletpaind’épice…
D
esartisansquiprésenterontleurscréations:verriers d’art, céramistes, luminaires, création de textiles, travail de cuir... Et de nombreuses animations !

MARCHÉ DE LA SOLIDARITÉ « NOËL EN CŒUR »

Réalisation service communication Ville d’Amboise - Photos : M. Malapel, Porté par le Vent

Samedi 10 et dimanche 11, samedi 17 et dimanche 18, vendredi 23 décembre

Samedi 17 et dimanche 18 décembre, de 10h à 19h

MANÈGES DE NOËL
Du samedi 3 décembre au mercredi 4 janvier
Renseignements : 02 47 23 47 23 - www.ville-amboise.fr
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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

(Photo dr)

HOLLYWOO

Allez hop, une bonne comédie
d'avant Noël avec Jamel Debbouze
et Florence Foresti. Ça fait pas de
mal, non ? Vous voulez l'histoire :
Jeanne va chercher la gloire à
Holywood et c'est un certain
Farres qui lui ouvre les portes.

SHAME
Par le réalisateur très « in » Steve
McQueen (à ne pas confondre
avec l'acteur qui n'est plus de
ce monde) ce film montre la vie
d'un trentenaire new-yorkais et
l'arrivée de sa sœur qui va
découvrir son terrible secret.

out commence
par une petite
bagarre entre
enfants.
Dans
un
appartement
newyorkais, les deux couples
se rencontrent pour
régler ce conflit de
manière civilisée. Erreur.
Tout va dérailler et les
masques vont tomber. Michael
et Pénélope, les parents de
l’agressé, demandent très vite des
excuses. Nancy et Alan ne veulent
pas que leur enfant soit considéré
comme agresseur. Surtout que le
papa est avocat. Il a cette manie
agaçante de l’ère du portable : il
décroche sans s’excuser et inflige
à tout le monde sa conversation.
Sa femme n’en peut plus. Pénélope
la comprend même si elle la trouve
hypocrite. Quant à Michael, sous
ses airs un peu bêta, il cache une
véritable brutalité crasse.
Sacré pari que Roman Polanski

T

CETTE SEMAINE

CARNAGE

faux-semblants de mise
quand on se rencontre
entre gens de la haute
société.
Comme dans The Ghost
writer, les thèmes de
l’enfermement et de la
paranoïa sont très
présents. Dans ce précédent film, Ewan Mc Greggor
devait supporter l’insularité
pour écrire la biographie d’un
homme politique. Dans Carnage,
Roman Polanski n’évoque pas
seulement la claustrophobie, il la
fait ressentir aux spectateurs. À tel
point que certains, plus habitués
aux blockbusters qu’aux pièces en
cinq actes, pourraient ressentir des
bouffées de chaleur et avoir la tentation (qu'ils feraient mieux de
réprouver) de sortir de la salle.

Un huit-clos intelligent
de Roman Polanski, plus
proche du théâtre que
du blockbuster.

prend avec Carnage. En tournant
une adaptation de la pièce de Yasmina Reza, il fait ce que le cinéma
supporte le moins : un huit-clos.
Et ça marche. Les acteurs s’en sortent à merveille. Sans partir dans
les extrêmes, sans en faire trop, la
mise en scène est extrêmement
maîtrisée, subtile. Roman Polanski dresse un portrait féroce de la
bourgeoisie américaine et des

Benoît Renaudin

HORAIRES CGR CENTRE
20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

La nuit de la glisse
Le Chat Potté
Les Lyonnais

The Lady
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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Mozart ; l’opéra
rock 3 D
Mission : Noël
lesaventures de
la famille Noël

Je, ve : 20 h, 22 h.
Me, sa, di : 11 h, 13 h 40, 15 h 45,
18 h 10, 20 h ; je, ve, lu : 13 h 40,
15 h 45, 18 h 10 ; ma : 15 h 45, 18 h 10.
Me, ve, di, lu : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h, 22 h 15 ; je : 11 h, 13 h 30,
15 h 45, 20 h, 22 h 15 ; sa : 13 h 30,
15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15 ; ma :
11 h, 13 h 30, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Me : 19 h 30 ; je, ma : 13 h 30,
16 h 30, 22 h 10 ; ve : 11 h, 16 h 30 ;
sa, di : 13 h 30, 19 h 30, 22 h 10 ;
lu : 11 h, 16 h 30, 19 h 30.
En VO : me, ve, lu : 13 h 30, 22 h 10 ;
je, ma : 11 h, 19 h 30.
Me : 14 h ; je, ve : 17 h 30, 19 h 45 ;
sa : 11 h.
Me : 11 h, 16 h 15 ; sa, di : 11 h,
13 h 45, 16 h 15.

Or Noir
Les Immortels
Time out
Twilight –
Chapitre 4re:
Révélation 1 partie
Intouchables
Happy Feet 2
(3 D)
Carnage
Hollywoo

Je, ve, lu, ma : 11 h.
Me, sa, di, lu, ma : 22 h 15.
Me, ve, sa, di, lu : 17 h 30, 20 h,
22 h 25 ; je : 17 h 50, 22 h 25 ;
ma : 22 h 25.
Me, sa, di : 11 h, 15 h 50, 17 h 45,
20 h, 22 h 15 ; je, lu, ma : 11 h, 13 h 30,
15 h 50, 17 h 45, 20 h, 22 h 15 ;
ve : 11 h, 13 h 30, 15 h 50, 20 h,
22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h, 17 h 50,
20 h, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 13 h 45, 18 h.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 40
(sauf me : 16 h 15), 18 h 15, 20 h, 22 h.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h,
22 h.
Horaires sous réserve de modifications.

www.tmvmag.fr

HORAIRES DES STUDIO
Le Tableau
Un monstre
à Paris
Carnage
Shame
Dernière séance
Les adoptés
L’art d’aimer
Tous au Larzac
Les neiges du
Kilimandjaro
Americano
Portrait d’une
enfant déchue
Rhum express
Le cheval de Turin
Hara Kiri, mort
d’un samouraï
La Source des
femmes

Me, sa, di : 14 h 15, 16 h, 17 h 30.
TLJ : 17 h 15.
TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 15, 21 h 15.
TLJ : 14 h 30, 17 h 30, 19 h 30.
TLJ : 14 h 30, 19 h 45.
TLJ : 14 h 15, 19 h 15.
TLJ : 21 h 30.
TLJ : 17 h 15 (sauf me, sa, di), 21 h 45.
Me, sa, di, ma : 19 h 30, 21 h 45 ; je : 19 h 30 ;
ve : 14 h 15, 19 h 30, 21 h 45 ; lu : 14 h 15, 19 h 30.
TLJ : 17 h 15, 21 h 15.
TLJ : 17 h 30.
TLJ : 14 h 15, 21 h 30.
TLJ : 17 h, 21 h 30.
TLJ : 14 h 30, 19 h 30.
TLJ sauf je, ve, lu : 19 h 15.

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Happy Feet 2 (3 D) TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.
Carnage
TLJ : 11 h 15, 13 h 20, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Une soirée d’enfer TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 20 h, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h 30, 19 h 45, 22 h ;
sa : séance sup à 00 h 15.
Me, je : 20 h, 22 h.

Hollywoo
La Nuit de la glisse
(3 D)
Le Chat Potté
(3 D)
Les Lyonnais
The Lady
Rhum Express
Mozart, l’opéra
rock 3 D
Mission : Noël
les aventures de la
famille Noël (3 D)
Or Noir
Les Immortels (3 D)
Time out

Me, di, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h, 15 h 45 ; 17 h, 18 h,
19 h, 21 h, 22 h 15 ; je, ve : 11 h, 13 h 30, 15 h, 15 h 45,
18 h, 20 h, 21 h, 22 h 15 ; sa : 11 h, 13 h 30, 15 h, 15 h 45,
17 h, 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h 15, 00 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 45 (sauf di), 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
Me, sa, di, lu, ma : 22 h 15.
Me : 14 h ; je, ve : 17 h 30, 19 h 45, sa : 11 h.
TLJ : 11 h, 13 h 30 (sauf je, ve, lu, ma), 15 h 45.

Je, ve, lu, ma : 13 h 45.
Me, sa, di, lu : 20 h.
Me : 11 h, 15 h 45, 20 h, 22 h 15 ; je, ve, ma : 11 h,
13 h 30, 15 h 45, 20 h, 22 h 15 ; sa : 13 h 30, 15 h 45,
20 h, 22 h 15, 00 h 15 ; di : 11 h, 13 h 30, 20 h, 22 h 15 ;
lu : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 22 h 15.
Les Adoptés
TLJ sauf di : 18 h.
Twilight –
Me, di, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ;
Chapitre 4 :re
je, ve : 11 h, 13 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h 15 ; sa : 11 h,
Révélation 1 partie 13 h 30, 19 h 45, 22 h 15, 00 h 15.
Intouchables
Me, je, ve, di, lu : 11 h, 14 h, 15 h 30, 16 h 30, 18 h, 19 h 45,
21 h, 22 h 15 ; sa : 11 h, 14 h, 15 h 30, 16 h 30, 18 h, 19 h 45,
21 h, 22 h 15, 00 h 15 ; ma : 11 h, 14 h, 15 h 30, 16 h 30,
18 h, 19 h 45, 21 h, 22 h 30.

Les Aventures de
Tintin : Le Secret
TLJ : 13 h 30 (sauf di), 17 h 45.
de la Licorne (3 D)
Un monstre à Paris TLJ : 11 h.
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AU PROGRAMME

(Photo dr)

CONTORSIONNISTE

Incroyable souplesse. Une danse
tout en grâce et en beauté d'un
corps comme élastique.

SAUT À LA CORDE

CIRQUE

(Photo dr)

LA GRÂCE
DE L’ASIE
Cela vous rappellera peut-être
vos belles années d'école
primaire. Encore que, si vous
faisiez ce genre de choses à
cette époque-là, vous avez dû
laisser de bons souvenirs à vos
petits camarades.

DES CLOWNS

Rencontre avec Elisabeth
Mais il n’y a pas d’animaux
comme dans le
Dassonneville, la
cirque à l’occidenrale ?
productrice du
Non. Il s’agit ici beaucoup
plus de chorégraphie. Et
cirque bleu du
c’est très beau et très prenant
aussi.
Vietnam.

Le cirque à la mode
vietnamienne, à quoi
cela ressemble t-il ?
C’est un cirque très artistique et assez féminin. Les
numéros sont amenés avec
beaucoup de liberté et de poésie.
C’est un art, en fait, qui raconte les
rapports entre les hommes et les
femmes. C’est une sorte de jeu de
séduction, où se mêlent le théâtre
et la danse.

(Photo dr)

Est-ce encore du cirque pour les
enfants ?
Oh oui ! À partir de deux ans, on
peut les emmener voir le cirque
bleu du Vietnam. Les musiques qui

Bon, autant le dire tout de suite,
on est assez loin de Coluche dans
L'Aile ou la cuisse (« C'est le
Président de la République... »
Vous voyez la scène ?). Mais c'est
du clown quand même, version
équilibriste.
7 au 13 décembre 2011

accompagnent le spectacle sont,
certes, des musiques traditionnelles
mais elles sont très rythmées et
festives. Et puis, comme dans le
cirque occidental, les artistes font
participer le public. Les enfants
peuvent tester leur équilibre et
gagner un chapeau traditionnel.

Quels sont les grands moments
de ce spectacle ?
Il y a une contorsionniste qui
présente un numéro de toute
beauté. Elle tire à l’arc sur un ballon
qu’on lui présente avec ses pieds.
Un autre jeune vietnamien exécute
un numéro de voltige et de contorsion avec un poignard dans la
bouche. Il y a aussi ce numéro de
deux contorsionnistes qui tiennent
en équilibre uniquement avec la
bouche.
Propos recueillis par
Matthieu Pays

En images et en vidéo
sur tmvmag.fr

www.tmvmag.fr

PETITS ET GRANDS
CHANSONS SORTIES DES
BOÎTES EN CARTON

VOIX
LUIS PEÇAS,
CONTRE TÉNOR
Le contre Ténor Luis Pécas
s’est fait connaître pour ses
interprétations de musique baroque
et sacrée. Il sera ce vendredi à
Montlouis, pour un concert de
Noël. Il sera accompagné, à
l’orgue, par Joao Santos.
Vendredi 9 décembre, à
Montlouis (église SaintLaurent), à 20 h 30. 12 €.

(Photo Maire de Saint-Etinenne)

Deux frères sortent des objets et,
donc, des souvenirs, de cartons
empilés devant eux. Et chacun
mène à une chanson. Toute la
musique de l’enfance pour tous.
Samedi 10 décembre, au théâtre
Beaumarchais (Amboise), à
18 h. 10 € (réduit : 8 €).
Résa : 02 47 23 47 23.

STILL LOVING YOU
SCORPIONS : LES ADIEUX

(Photo dr)

FACE À FACE

(Photo dr)

30 PLACES À GAGNER

Face à face, la nouvelle
création de la compagnie
X-Press à l’Espace Malraux de
Joué-lès-Tours, ce sera un des
événements culturels du
début 2012 à Tours.
Réservez votre soirée du
12 janvier et gagnez votre
place sur tmvmag.fr,
rubrique Les
concours tmv,
ou alors, vous
flashez ça.

On les attendait le 22 novembre,
mais le concert avait dû être
reporté pour cause d’extinction
de voix du chanteur. Mais le
public tourangeau ne perdra rien
pour attendre, c’est certain.
Samedi 10 décembre, au Grand
Hall, à 20 h. De 56,50 à 73 €.
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COMIQUES
COUP DOUBLE
Vous aimez les comiques qui
font rire ? Eh bien, soyez
heureux, ils sont deux à poser
leur humour au Vinci cette
semaine : d’abord la pétulante
Audrey Lamy, puis l’infatigable
Anthony Kanavagh.
Jeudi 8 décembre et mardi
13 décembre, à 20 h 30, au Vinci.
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RÉSERVATIONS & INFORMATIONS

Vinci . Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour . Géant . Culrura
En ligne www.cheyenne-prod.com
Par téléphone : 0 892 683 622 ou 0 892 390 100 ( 0,34 €/mn )
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INSCRIVEZ-VOUS
T
DÈS MAINTENANR
SUR TOURS.F
Avant le

31 DÉCEMBRE 2011
pour voter en 2012

populaire. Jean-Claude Carrière
et Peter Brook en propose une
version qui revient au cœur de la
légende de Mérimée.
Vendredi 9 décembre, à
20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr.
Rens : 02 47 42 80 29. 15 €
(réduit : 12 €).

À LA FAC
MERCREDI DE THÉLÈME
C’est le dernier des Mercredis
de Thélème de l’année dans
la série Pouvoirs et cultures
de l’image. Anne Bargès et
Marc Fenton, débattront
autour du thème : «Images
de soi, images de l’autre.».
Mercredi 7 décembre, à
18 h 30, à Thélème. Gratuit.

THÉÂTRE
LA DERNIÈRE
DE CORNEILLE

- Photos : Fotolia / © darinaross © Eric Isselée

Laurent Couson, pianiste
français réputé pour ses
musiques dans les films de
Lelouch , anime une masterclass aux côtés des élèves de
musicologie. L'atelier portera
sur la musique au cinéma.
Lundi 12 décembre à partir
de 12 h 30 à l'amphithéâtre
du département de Musique
et de Musicologie, 3, rue
François Clouet. Inscriptions
au 02 47 36 77 33.

THÉÂTRE
TUMULTE DANS LA
SALLE DE BAINS
La Compagnie La Tumulte
présente un montage de
sketches et de chansons autour
de Reine de la salle de bains, de
Hanokh Levin. Une comédie sur
la guerre et l’engrenage de la
violence.
Vendredi 9 décembre, à 14 h 30
et 20 h 30, à La Pléïade de La
Riche. 10 €.

(Photo dr)

MASTERCLASS
AVEC LAURENT
COUSON

Surena et Eurydice s’aiment mais
l’un comme l’autre, pour des
raisons stratégiques, sont promis
à d’autres unions. La nuit doit
démêler tout cela... Suréna, c’est
la dernière pièce de Corneille. Et
c’est tragique, comme du Racine.
Jeudi 8 décembre, à 19 h,
vendredi 9 et samedi 10, à
20 h, au Nouvel Olympia.
De 8 à 20 €.

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

FESTIVAL
TOTAL MEETING

OPÉRA
CARMEN À L’ESCALE
On ne présente plus Carmen,
sans doute l’opéra français le plus
7 au 13 décembre 2011

Le festival Total meeting,
également au Petit Faucheux,
arrive au Temps Machine. Au
programme : de l'électro, des
installations vidéos super
classes, des spectacles de
folies... C'est jeudi 8 et samedi
10 décembre dès 20 h 30.
2 places à gagner pour
chaque soirée
en allant sur
tmvmag.fr
rubrique
concours
Le scan tmv

>>>

Total Meeting, c’est le festival des
musiques libres. Entendez par là
tout ce qui tourne autour de
l’improvisation et des inventions
sonores. Toutes les musiques qui
flirtent avec d’autres disciplines
(vidéo, danse, architecture...),
aussi.
Du jeudi 8 au dimanche 11
décembre, au Petit Faucheux.
Programme complet sur leur
site petitfaucheux.fr.

DANS L’ASSIETTE
UNE GROSSE OMELLETTE

sortir> resto
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(Photo dr)

CHEZ ANNIE

Celle-ci est végétarienne bien sûr,
garnie d'une ratatouille aux
figues. Original et délicieux.

mbiance champêtre,
chez Annie. Poutres
apparentes et mobilier
vieilli rendent l'endroit authentique. La
patronne, elle, ajoute l'accueil
chaleureux digne des petits villages. Fille d'une gérante de pension de famille, Annie sait recevoir
et cuisiner en grosse quantité.
Alors, il y a quatre ans, lorsqu'elle
a dû se reconvertir, l'idée du restaurant s'est imposée. Mais, Chez
Annie, on a plus l'impression de
déjeuner dans la salle à manger de
la patronne que dans son restaurant. Elle s’assoit volontiers en salle
pour discuter avec les clients. Des
habitués, pour la plupart, mais
également quelques curieux attirés
par sa petite échoppe.
Les végétariens de Tours viennent
ici car ils savent qu'ils y trouveront des omelettes adaptées à
leur régime mais les carnivores
peuvent aussi y trouver leur
compte. Une ardoise, en forme de
poule bien sûr (les gallinacées
sont partout dans le restaurant,
aux murs, sur des étagères...), pré-

A
(Photo dr)

UNE MOUSSE STÉRILISÉE

Une mousse au chocolat faite
d’œufs et lait bio, dans un tout
petit bocal. Parfait pour une fin
de repas sucrée.

(Photo dr)

ERRATUM

Toutes nos excuses à Nadège, du
restaurant le M, chroniqué la
semaine dernière. Nous l’avons
affublée d’un prénom qui n’est
pas le sien et, du coup, le jeu de
mot tombait un peu à plat.
Désolés...

À LA CAMPAGNE
LE TEMPS D'UN REPAS

Chez Annie, les œufs sont à l'honneur. Même les lampes sont faites
d’œufs d'autruche. (Photo dr)

cise qu'ici on sert « des omelettes
pas comme les autres ». Il y a la
spéciale à la ratatouille et aux
f igues mais également la
Tourangelle, aux rillons. Dans
l'assiette, il y a donc l'originalité
mêlée à la quantité et la qualité.
Les œufs, le café, le lait mais
également le jus de pommes sont
bios. Le tout pour un prix
raisonnable. Pour 9 €, une petite
omelette accompagnée d'une

salade verte est suivie d'une petite
mousse et d'un café.
Émeline Martineau
31, rue du Grand Marché
Tél. 02 36 70 35 68
Émeline vit la vie d’une
végétarienne pour un
mois. Retrouvez son
journal sur tmvmag.fr

SPÉCIALITÉS RÉUNIONNAISES ET MALGACHES
Formules & carte

NOUVEAU ENTRECÔTE façon Zébu
le MERCREDI SOIR et CARIS de la MER
Ouvert du mardi au vendredi le midi et du mercredi au samedi le soir.
Fermé dimanche, lundi et jours fériés

184, rue Édouard-Vaillant - 37000 TOURS - 02 47 46 04 61
7 au 13 décembre 2011
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ÉVÉNEMENT
UN TRUC DE OUF

FREEMARKET

CRÉATEURS EN DIRECT
’est quoi, d’abord, un
Freemarket ? Eh bien,
tout simplement, c’est
un endroit éphémère
où des créateurs se
réunissent pour proposer leur production, en direct, au public. « Pour
les personnes, c’est tout de même
agréable de pouvoir discuter avec
le créateur d’un objet qui leur plaît.
De savoir d’où il vient, comment il
a été créé », explique Roland,
graphiste et membre actif de l’association. « Et puis, pour les artistes,
c’est une occasion de se rencontrer,
de nouer des contacts et d’imaginer
de nouveaux projets ».
Ils seront donc 33, ce week-end,
dans la grande salle des Halles et,
du stylisme à la confection de
bijoux, en passant par les objets
pour la maison, toutes les disciplines seront représentées.
Naturellement, les objets présentés sont soit uniques soit produits
en très petites séries et fabriqués
à la maison. « On a un petit côté
sales gosses : on invite les créateurs
que l’on veut. Ceux dont la démarche
nous plaît et ceux, surtout, qui ne se
prennent pas trop la tête et qui ont
un bon esprit...»
Car, au Freemarket, on est pas là

C
Junker Designs, un style trash
très prisé des Rock Stars US.
Vous connaissez Junker Designs ?
Non, eh bien Johnny Deep, lui, il
connaît. Et il n’est pas le seul
parmi les garçons et filles un peu
en vue de Los Angeles à s’habiller
chez lui. Et figurez-vous que le
seul distributeur en Europe des
vestes Junker Designs est à Tours.
Si, si, c’est vrai et on vous en
reparlera... En attendant, Tod et
Giulliana, les créateurs de la
marque seront là, en personne,
samedi soir, aux Halles de Tours
pour un défilé unique de leurs
créations. Et Johnny, il sera là,
Johnny ?

Retrouvez
notre visite
guidée sur le
site de tmv en
scannant ce
flashcode.

Le scan tmv

LA VIDEO SUR TMVMAG.FR
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Musique
s
des années 80 à nos jour
la seule discothèque
des 30/50 ans

40, rue Febvotte - TOURS

Ouvert le vendredi et samedi, de 23 h à 6 h
Réservations : 02.47.20.65.52 ou 06.66.57.18.41
(à partir de 18 h)
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1 COUPON
=
1 CONSO
Valable uniquement le vendredi, pour les filles

L’expo-vente annuelle pose ses valises, cette année aux Halles de
Tours. Une mine de cadeaux... (Photo dr)

pour se la raconter. On est là, avant
tout, pour partager. D’où l’organisation d’ateliers où le public
(enfants et parents) peut s’initier
à diverses tecbniques. « Une année,
nous avions un atelier fabrication
de badges », se souvient Roland.
D’où aussi, les multiples concerts

et performances qui ponctueront
ces trois journées.
Matthieu Pays
Vendredi 9 (de 16 h à 22 h),
samedi 10 (de 10 h à 22 h 30) et
dimanche 11 décembre (de 10 h
à 19 h), aux Halles de Tours.

Votre contrôle technique
près de chez vous

de remise*
%
-10

* Sur présentation du coupon (non cumulable avec autres promo

BANC 4x4

55, bd Thiers - 37000 TOURS - 02 47 05 50 46
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Du 5 au 18 décembre 2011
Prix
initial
1 590 €

Remise
immédiate
-100 €

Remise
différée*
-100 €

= 1 390 €
dont 8 € d’éco-participation

SIVITE

EXCLU

LES SCHTROUMPFS

DVD : 16,99 €
BLU-RAY : 21,99 €
BLU-RAY 3D : 25,99 €

ECONOMIE

699 €

200 €

499 €

dont 2 € d’éco-participation

Un design époustouflant
LED 3D
SAMSUNG UE46D7000ZF

Votre pack cinéma
3D complet
Pack amplifié
PIONEER HTB521

© 2011 Columbia
Pictures Industries, Inc and
Hemisphere - Culver Picture Partners
I, LLC. All rights reserved. Smurfs, and
all Smurfs characters © Peyo. All rights
reserved.

• Traitement vidéo : 800 HZ CMR, TV connectée
• 4 HDMI, 2 péritel, 1 YUV, 1 PC, USB
• 2 paires de lunettes incluses
• OFFRE VALABLE UNIQUEMENT EN MAGASIN

• Ampli A/V compatible 3D
• Lecteur Blu-Ray 3D
• Pack d’enceintes 5.1 noires laquées
• QUANTITE LIMITEE A 1 000 PAKCS

* Voir conditions en magasin.

ECONOMIE

59,99

€

Donnez de la couleur
à votre musique
Station d’accueil
ESSENTIEL B My Sixty Purple
• Lumière d’ambiance : 7 couleurs
en mode fixe ou aléatoire
• Réveil iPod/iPhone, radio ou alarme
• Entrée auxiliaire et port USB
• Existe en 5 autres coloris

PAYEZ EN 10X

79

à partir de

€
90

dont 0 € 30 d’éco-participation

1€ de +
par mois*

39

20 €

€
99

dont 0 € 50 d’éco-participation

KENWOOD

Pratique
son robient verseur
Blender
KENWOOD SB250

• Couteaux en acier inoxydable
• Mélangeur pour un résultat parfait
• Pieds anti-dérapant
QUANTITE LIMITEE A 2 120 PIECES

* Voir conditions en magasin

Vous souhaitez contacter un magasin ou le service livraison ?

CHAMBRAY-LÈS-TOURS
RN 10 - 108, avenue du Grand-Sud
ST-PIERRE-DES-CORPS
Centre commercial Les Atlantes

N° Indigo

0 825 850 850

0,15 € TTC/min

TOURS NORD

Centre commercial Petite Arche
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24 bientôt Noël
n hésite parfois à
offrir un livre à un
enfant. On craint de
ne pas se montrer
original, on a peur de
décevoir. Et pourtant, offrir un
livre, c’est offrir un univers, celui
d’un auteur, d’un illustrateur. Et les
enfants se construisent aussi par
leurs lectures.
Alors, bien sûr, notre sélection n’a
rien, mais vraiment rien d’exhaustif ni de très objectif. Elle est, bien
sûr, le fruit de nos choix et de nos
petits coups de cœur du moment.
Mais, pour vous dire la vérité, ces
deux pages, si elles peuvent vous
donner quelques idées, n’ont,
finalement qu’un seul objectif :
vous inciter à pousser la porte de la
librairie la plus proche de chez
vous ou la plus proche de votre
cœur et de demander l’avis du
libraire. Ou bien de partir vousmême à la recherche du bouquin
qui ravira l’enfant à qui vous le destinez.

O

La rédaction
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TOUT PETITS (2-4 ANS)

www.tmvmag.fr

LES INSTRUMENTS

BAMBINOS (5-8 ANS)

NOYEUX JOËL

On appuie sur des petites puces
et hop : un instrument donne de
la voix. Il y a le même pour les
animaux ou les oiseaux...
Gallimard jeunesse / 9,90 €

Vous vous souvenez du lapin
Caca boudin ? Eh bien, le héros
turbulent imaginé par Stéphanie
Blake a fait des petits (Je veux
pas aller à l’école, Poux, Bébé
Cadum...).
Là, c’est de saison, il s’agit d’aider
le Père Noël à trouver la maison
perdue dans une tempête de
neige. Ce n’est pas tellement pour
le Père Noël mais plus pour les
cadeaux...
L’école des Loisirs / 12,50 €.

UN LIVRE

Un livre à toucher et les tâches
colorées se multiplient. C’est
magique et addictif pour les
petits.
Bayard Jeunesse / 10,90 €.

NOYEUX JOËL
L'Herbier des Fées mêle avec
merveille illustrations et conte
intrigant. Cet ouvrage est à la fois
un herbier, un journal de bord, un
répertoire de fées.
Son illustration poétique transporte le lecteur dès les premières
pages où dentelles de papier et
calques dévoilent délicatement
l'histoire d'Aleksandr au cœur de
la forêt de Brocéliande.
Seuil Jeunesse / 28€.

sélection livres jeunesse 25

www.tmvmag.fr

L’ENFANT

DÉJÀ GRANDS

HARRY POUR LES FANS

LE PASSEUR

THORGAL

C'est l'histoire de Léonard qui
déteste la campagne où ses
parents aiment se reposer. Aux
côtés de ce héros plein d'aplomb,
une première découverte de
la lecture en humour.
École des Loisirs / 7 €.

LES CARTES AUX PIRATES
Piratatak, c'est un jeu des sept
familles complètement revisité.
Le but : reconstituer le bateau de
sa couleur. Un jeu idéal pour
passer un bon moment en famille.
Son plus : il s'emmène partout.
Djeco / 7,90 €.

Bon, vous nous direz qu’il n’a pas
besoin de nous pour cartonner.
Certes, mais que serait un Noël
sans Harry Potter. En attendant la
fiesta des dix ans de la série, voici
le coffret intégral-collector.
Grosse actualité Thorgal en cette
fin d’année (à quand le film sorti
des Studios Spielberg ?). Il y a
d’abord le très attendu n° 33 de
cette longue et haletante série. Il
s’appelle Le bateau-sabre et
raconte les aventures du héros
parti à la recherche de son fils
Aniel.
Mais il y a aussi le tome 1 de
Louve (elle aussi, fille de Thorgal)
qui méritait bien que l’on se
penche un peu plus sur son cas...
Le Lombard / 11,95 €.

LE COUPEUR DE MOTS

Un homme propose à Paul de
faire ses devoirs à sa place. En
échange, le garçon doit donner
tous ses articles définis, ses
propositions et ses verbes. Du
coup, il se met à parler assez
bizarrement, Paul. Et sa vie
devient assez compliquée...

Dans la société dans laquelle vit
Jonas, il n'existe ni guerre, ni
pauvreté... À ses 12 ans, le conseil
des sages lui attribue le métier de
Passeur. Il devient le lien entre
passé et présent et il est le seul à
garder la mémoire du passé fait
de guerre, certes, mais également
de sentiments. Un magnifique
roman initiatique sur l'impossibilité d'une société idéale.
École des loisirs / 9 €.

Sur présentation
de votre

carte
club

1 heure
gratuite

pour tout rechargement
d'une carte 10 heures
Offre valable jusqu'au 31 janvier 2012.

Rendez-vous sur

www.vert-marine-club.com
et bénéficiez de cette offre
CLUB VERT MARINE !

CENTRE AQUATIQUE DU LAC
275, avenue de Grammont
37200 TOURS
Tél. : 02 47 80 78 10
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ANNE BRUNNER

idée > cuisine
(Photo dr)

SA BIO

Blogueuse tourangelle
(blogbio.canalblog.com) Anne
Brunner est spécialiste de la
cuisine végétarienne. Mais elle est
aussi une des chevilles ouvrières
d'un petit ouvrage qui fait
référence pour les produits bios
tourangeaux (végétariens ou
non) : 171 adresses pour manger
bio et local en Touraine. C'est
gratuit et c'est drôlement utile.

(Photo dr)

SON LIVRE

Retrouvez cette recette et bien
d'autres, dans l'ouvrage d'Anne
Bruner « Algues, saveurs marines
à cuisiner », paru aux éditions La
Plage.

TMVMAG.FR

Le scan tmv

Retrouvez le journal de notre
journaliste web qui a décidé de
suivre un régime végétarien pendant un mois. Après les premiers
jours, les premières
courses, le premier
resto et le repas
de famille, les
aventures
continuent...

ENTRÉE VÉGÉTALE

PETITS FEUILLETÉS
JAPONISANTS
a feuille de nori grillée et
émiettée en petites chips
peut se grignoter tout
simplement à l’apéritif.
Voici une autre idée pour
l’apéro, à peine plus longue à
réaliser et inspirée des petits biscuits salés japonais : de petits feuilletés salés au sésame, enveloppés et
relevés d’une bande de nori.

L

Ingrédients :
1 rouleau de pâte feuilletée
2 c. à soupe de graines de sésame
1 c. à café de sel aux herbes
½ c. à café de piment fort en poudre
½ verre de lait de riz ou de soja (ou
1 jaune d’œuf)
1 c. à café de sucre Rapadura
2 feuilles de nori
Déroulement :
Dérouler la pâte feuilletée.
Saupoudrer sur une moitié de la pâte
des graines de sésame, du sel et du
piment en poudre. Replier la pâte
en deux sur les graines de sésame.
Écraser au rouleau à pâtisserie.
Mélanger le lait végétal et le sucre

puis badigeonner le dessus de la
pâte avec. Couper la pâte en bandes de 2,5 cm de large environ.
Recouper ces bandes pour former
des rectangles de 6 cm de longueur.
Les disposer sur une tôle à pâtisserie farinée et enfourner pour
5 minutes à 180 °C.
Pendant ce temps, couper aux
ciseaux les feuilles de nori en deux.
Puis couper chaque moitié en

8 bandes d’environ 2,5 cm de large.
Sortir les biscuits précuits du four.
Sur chacun, poser une bande de
nori à la transversale. Replier les
deux extrémités de la bande sous
le gâteau. Les coller avec une
goutte d’eau. On obtient des biscuits enveloppés à moitié par une
bande de nori.
Enfourner pour 5 minutes afin de
terminer la cuisson.

www.maisonstephanie.fr
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TMV REGARDE LA TV

CD DE LA SEMAINE
ALAIN SOUCHON

POUR LES FILLES

POUR LES GARÇONS

POUR TOUT LE MONDE

Il sent bien que l'âge le prend,
Alain (même si rien ne semble
altérer la jeunesse de son âme).
Alors, il lui vient l'envie de nous
faire écouter des chansons qui
ont bercé son enfance. Des
chansons que lui chantaient son
papa et sa maman. Il dit que c'est
« à cause d'elles » qu'il est
devenu chanteur. Alors nous,
on écoute et on s’enivre de ce
parfum d’enfance, cette nostalgie
bénigne, qui fait du bien à
entendre.
M.P.

Allez les filles, on va au-delà des
stéréotypes. C'est un appel que
nous vous lançons. Regardez
ce match de la Ligue des
champions et voyez comme
c’est intéressant des types qui
courent derrière la baballe.
Lille-Trabzonspor, mercredi 7
décembre à 20h35 sur TF1.

Allez les garçons, on va au-delà
des stéréotypes. C'est un appel
que nous vous lançons.
Regardez cette série et évitez
de dire pendant tout l'épisode :
« Ouah ! Elle est super bien
roulée ! »
The Good wife, jeudi
8 décembre à 20 h 50 sur M6.

(Photo SD)

(Photo SD)

(Photo SD)

À cause d'elles

Allez tout le monde, on va audelà des stéréotypes. C'est un
appel que nous vous lançons.
Regardez ce film sur Arte vendredi soir au lieu de boire de la
bière ou de regarder Desperate
housewifes en streaming.
La faille du diable, vendredi
9 décembre à 20h40 sur Arte.

ZOOM TV TOURS SUR
GAËL LE MAGICIEN
Retrouvez régulièrement Gaël le magicien dans l'émission d’Émilie
Leduc, Tous sur un plateau, à partir de 18 h. Ce Blésois est un
spécialiste du « close-up. » En français : il fait disparaître des cartes
et apparaître des lapins juste en face de votre nez et c'est agaçant
de ne pas voir le truc.
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SUDOKU FACILE

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE
BÉLIER
Cœur

c’est à vous qu’il incombe de payer
la note.

partenaire ? Pas encore.

Forme

Etrange cette sensation d’un
changement possible de situation.
Pas facile de savoir de quoi il en
retourne. Cette semaine, vous allez
à la chasse à l’info.

Besoin de vous blottir dans ses
bras. Pour retrouver les premiers
émois. Célibataire, vous pouvez
renouer avec un ex.

LION

Travail /Argent

Cœur

Si vous espérez une augmentation,
vous apprenez qu’elle sera bientôt
effective. Côté travail, vous réalisez
des performances.

Votre caractère s’adoucit sitôt que
votre partenaire apparaît. Sa
présence vous procure détente et
bien-être.

Forme

Travail /Argent

Choisissez un bon matelas. Pour
soulager votre dos.

Une urgence vous oblige à mettre
les bouchées doubles. Vous
remplissez la mission en rappelant à
votre hiérarchie qu’elle mérite un
bonus financier.

TAUREAU
Cœur

Des migraines passagères.

Forme

SAGITTAIRE
Cœur
Savoir que vous allez faire un
voyage ou changer d’environnement
vous donne de l’énergie. Vous la
partagez avec celles et ceux qui
vous accompagneront.

Travail /Argent

Cœur

Votre courage fait des envieux. On
se demande où vous puisez votre
force pour abattre un tel travail. A
vos yeux, vous n’accomplissez que
votre devoir.

Dommage de se déchirer pour
des broutilles. Vous le savez sans
parvenir à prendre du recul pour
faire retomber la tension.

Forme

GÉMEAUX

Les imprévus ont du bon quand on
saisit la balle au bond. C’est ce que
vous faites en sautant sur l’occasion
de prendre du galon.

Cœur

Forme

Vous prenez la défense d’un proche
en difficulté ou qui subit les foudres
de son entourage. L’injustice vous
révolte.

Plus en forme physiquement que
moralement.

BALANCE

Travail /Argent

Cœur

Les histoires de chacun vous
amusent. Dans le fond, vous n’en
avez que faire mais tendre l’oreille
vous empêche de penser à vos
propres soucis.

Si vous venez de croiser l’âme
sueur, vous sentez que l’histoire se
prolongera. En couple, vous devinez
un petit mensonge.

Forme

CANCER

Les aspects planétaires annoncent
une amélioration côté finances.
Ouf, vous désespériez. Dans le
travail, un projet à moyen terme
voit le jour.

Cœur

Forme

Période euphorique où vous
retrouvez le sourire grâce à des
rencontres passionnantes. Et à des
mots tendres que l’on vous adresse.

D’humeur constante toute la
semaine.

Vous tirez un trait sur une histoire
ancienne. C’en est assez de ces
rebondissements qui vous ont
suscité tant d’espoir pour des résultats décevants.

SCORPION

Travail /Argent

Travail /Argent

Cœur

Des dépenses imprévues vous
sapent le moral. Elles sont
provoquées par d’autres mais hélas,

L’envie de transformer votre
intérieur ou de déménager vous
trotte dans la tête. De changer de

Les astres vous encouragent à
miser sur le relationnel. Sur le plan
commercial et financier vous avez
beaucoup à y gagner.

Une bonne résistance.

Difficile de se lever quand le réveil
sonne.

Travail /Argent
Méfiez-vous que l’on ne vous glisse
pas des idées fausses dans la tête ;
à propos d’un supérieur ou d’un(e)
collègue. Faites-vous votre propre
opinion.

Imprimerie :
ROTOCENTRE ORLEANAIS,
348, rue Marcel-Paul, 45770 SARAN

1

3
7
1

9

6

4

3
7

3

6

2

8
1

9

2

CAPRICORNE
Cœur
Vous voulez être aimé(e) sans
combler ses désirs en échange.
Rappelez-vous que l’amour repose
sur le partage.

Evadez-vous dans un lieu
dépaysant.
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SUDOKU MOYEN
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VERSEAU
Cœur

Mettez-vous en valeur.

POISSONS
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Vous avez envie de faire des folies.
Célibataire, les soirées de fêtes se
multiplient. En couple, les nuits
deviennent plus blanches.

Contact distribution :
distribution@tours-maville.com
tél. 02 47 31 70 65

Les relations avec les collègues sont
courtoises en apparence ; dans le
fond vous n’êtes pas dupe. Raison
pour laquelle on vous sent sur vos
gardes.

Contact annonceur :
agence.tours@nr-communication.fr
tél. 02 47 60 62 38

Travail /Argent

Forme
Une belle vitalité.

9

2
4

7

2

8

8

Vous vous faites violence pour
revenir à vos moutons, sans pour
autant bêler avec le troupeau. Une
fois votre mission accomplie, ciao,
bonsoir !

Forme

7
4

9

3

Encore ces maudits rhumatismes.
Evitez tout geste brusque.

Forme
www.tmvmag.fr

9

Forme

Travail /Argent

Travail /Argent

5

Vigueur, ardeur, ferveur.

VIERGE

Travail /Argent

4

Forme

En une fraction de seconde, tout
peut arriver. Le meilleur comme le
pire. Une rencontre comme une
rupture. La transition est radicale.

Des efforts à faire côté alimentation.

6

Travail /Argent
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30 les jobs de la semaine
Dans cette page retrouvez chaque semaine, les offres
d’emploi des entreprises et notre sélection de petites
annonces déposées sur
www.tours.maville.com

www.tmvmag.fr

recherche (h/f)

médecin
coordinateur
(40%)

Les Pommeris

Déposez
GRATUITEMENT
toutes vos annonces sur
tours.maville.com

41400
Vallières-les-Grandes
Tél. 02 54 33 90 90

Pour les professionnels contactez-nous au
02 47 60 62 62
ou emploi@tours-maville.com

pour EHPAD

Pour apparaître sur cette page,
contactez-nous au 02 47 60 62 62
ou emploi@tours-maville.com

LA SELECTION DES
PETITES ANNONCES
DE LA SEMAINE

NOUS AVONS TOUJOURS SOUHAITÉ LE MEILLEUR

POUR NOS CLIENTS ET NOS COLLABORATEURS

LOCATION
GESTION
VENTE
SYNDIC
i-CITYA

Citya TOURS recrute pour répondre à sa croissance :
un

Comptable

(HF)

Première expérience souhaitée en entreprise, vous êtes
disponible, consciencieux, avec de véritables qualités
relationnelles pour prendre en charge un portefeuille
clients. Vous maîtrisez les logiciels de comptabilité basiques.
un

Assistant

(HF)

Doté d’une aisance relationnelle, vous êtes l’interlocuteur
privilégié de nos clients. Vous maîtrisez parfaitement l’outil
informatique (pack office). Organisé, vous êtes totalement
autonome dans la rédaction des correspondances et le
suivi des dossiers.
Pour ces deux postes, nous vous assurons une
formation en adéquation avec votre profil et nos
activités.
Cette aventure vous tente, rejoignez-nous !
CV + LM + Photo à Line de Kilmaine 36 rue Charles Gille 37000 Tours
ou par mail : recrute@citya.com ou sur le site : www.citya.com

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

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

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

Mail : recrutement.eic.sncf@sncf.fr

Rejoignez
la communauté

Centremploi !
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