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le buzz
SÉCURITÉ

DES ROBOTS POUR
GARDER LES PRISONS
Dès mars prochain, une prison
de l’est de la Corée du Sud
sera équipée de trois robots
pour aider les gardiens. Ils
seront munis de caméras et de
capteurs qui leur permettront
de repérer les comportements
suspects, comme les actes
violents et les potentielles
tentatives de suicide. 

CENSURE
Le web indien à la diète
À la demande du gouvernement
indien, Microsoft, Google et
Facebook vont devoir visualiser
les contenus publiés par les
internautes avant de les diffuser.

WIKILEAKS
Des surveillants épinglés
Le site de Julian Assange a mis
en ligne 287 documents mettant
en cause environ 270 sociétés de
surveillance électronique
travaillant avec des dictatures.

LE CHIFFRE
2,15
C’est, en millions, le nombre de
sites internet se terminant en .fr,
selon l’Afnic. C’est un tiers des
noms de domaines enregistrés
en France.
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L’ENQUÊTE

ENFANTS DE GOOGLE
Sauf exception, personne ne
souhaite que son enfant porte
le nom d’un serial killer (d’un
quoi ?). Selon un sondage du
site américain Lilsugar, dédié
aux parents, 64 % d’entre eux
vont donc faire un tour sur
Google avant de choisir le
nom de leur progéniture.
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L
’idée de monter un blog le
taraudait depuis un bout de
temps. Journaliste sportif à la
Nouvelle République depuis
de nombreuses années, joueur

de foot et passionné, c’est très naturelle-
ment que Pierre-Yves Croix a décidé de
créer «  Les Pieds Carrés  ». Avec cinq
autres collaborateurs, tous issus du
milieu de la presse, ce Nantais expatrié
à La Riche a lancé le blog début janvier.
On y parle de foot sous tous les angles  :
vidéos ludiques, articles de fond, billets
d’humeur, reportages, portraits de
célébrités comme de joueurs locaux.
«  On y observe la société à travers le foot », explique ce journaliste de 37 ans. Avec un impératif  :
un ton léger, voire humoristique, plus libéré que dans la presse traditionnelle. « Les Pieds Carrés »
s’est fait une place de choix sur le podium des blogs tourangeaux et comptabilise, en moyenne, 6 000
visiteurs uniques par mois. Le blog soigne son originalité face à la concurrence massive des autres

pages sportives, de plus en plus nombreuses à voir le jour. Son leader ne s’en
fait pas trop  : « J’écris d’abord pour le plaisir », dit-il. Il a quand même décidé
de jouer le jeu  : il a lancé le blog sur Twitter et Facebook et s’est formé au
multimédia.

Charline Blanchard

ILS VONT VOUS FAIRE
AIMER LE FOOT

La dream team des Pieds Carrés. (Photo dr)
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LA PHOTO
DE LA SEMAINE

Décidément, Fabrice B à l’œil pour
capter l'insolite et la beauté de
certains lieux tourangeaux. 

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
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l'approche de Noël,

chausser ses patins

et tenter quelques

pirouettes sur la glace

vous a sûrement déjà traversé

l'esprit. tmv a aussi eu l'envie

d'aller à la patinoire.

Mais, préférant les sièges chauds

des tribunes à la dureté de la

glace, nous avons assisté à la

première mondiale du nouveau

spectacle d'Holiday on Ice,

Speed, à Hambourg en

Allemagne, fin novembre.

L'occasion de vous faire

découvrir les coulisses,

l'atmosphère avant et après le

show, avant la venue de ce

spectacle riche de 68 ans

d'existence à Tours,

en février prochain.

Et sur tmvmag.fr, vous

découvrirez une vidéo inédite

du spectacle ainsi que le portrait

de Mélody Le Moal, l'un des trois

patineurs français de la troupe.

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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Dans un large bureau
     un petit bout de femme
aux cheveux bruns...

…ne tient pas en place, un talkie-walkie serré entre
ses mains. Elle, c'est Adrienne Szabo, la manager de
la tournée d'Holiday On Ice. Avant de sillonner les
routes européennes, il reste une dernière étape :
celle de la première mondiale. Et c'est ce soir, à
l'O2 Stadium de Hambourg (Allemagne).  

Dans le vestiaire, qui lui fait office de
bureau, où deux tables ont simplement
été posées, Adrienne Szabo s'assoit
peu dans son large fauteuil. « Lors d'un
tel spectacle,  il faut une bonne coordina-
tion des équipes technique,
managériale et artistique. » Pas le
temps de souffler.
Aux abords de la salle de spectacle, au
cœur d'une forêt dégarnie, rien ne
laisse transparaître ce qui se trame à

l'intérieur. Pour la première fois dans l'histoire
d'Holiday on Ice, deux acrobates et quatre
danseuses se sont greffés à la troupe, entraînant
de nouvelles contraintes techniques telles que la
mise en place d'un pont roulant de 300 kg pour les
danseuses et de tout le matériel nécessaire aux
acrobates, comme la roue de la mort.

«  Le groupe est
instinctivement

devenu une
famille  »
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DANS LA

À quelques heures du spectacle, le va-et-vient est
incessant dans le bureau d'Adrienne Szabo. Il est
même difficile de s'entendre : les appels provenant
des talkies-walkies se mêlent aux discussions
furtives et aux pas parfois pressés qui se déplacent
de pièce en pièce.
Dans un autre couloir, l'effervescence est plus
grande encore. À l'intérieur de la cantine, quelques
artistes se restaurent. Ici, on discute, on plaisante…
Après deux mois de répétition, six jours sur sept à
raison de huit heures par jour, les patineurs
n'attendent qu'une chose : fouler la glace et présen-
ter au public le fruit de leur travail. Certains comme
Mélodie Le Moal (lire son portrait sur tmvmag.fr),
l'une des trois Français du groupe, sont envahis
par le stress. Elle a appris à manier la moto avec
Jean-Pierre Goy, un cascadeur professionnel. « Vive-
ment que le tableau avec la moto soit passé que je
puisse m'éclater », confie-t-elle.
S'éclater avec le public mais également avec les
autres patineurs, danseurs et acrobates qui sont
désormais devenus ses amis, voire ses frères. « Le
groupe est devenu une famille, instinctivement. Ce
fut comme un mariage naturel  », avance Bart
Doertfler, le metteur en scène américain du spec-
tacle dans le bureau attenant à la petite cantine.
D'ailleurs, une réunion de famille va bientôt avoir
lieu à trente minutes de cette première mondiale.
C'est l'heure des derniers encouragements, des
dernières mises au point. Ce soir, tout doit être
parfait. Pour le public bien sûr mais également
pour Lisa Dernsjo-McKinnon, la juge de l'équipe

qui, à chaque spectacle, attribue des notes aux
artistes.
La réunion entamée, les couloirs se sont vidés.
Dans la salle de spectacle, les premiers spectateurs
prennent place autour de la patinoire, d'un blanc
impeccable. Le truc ? «  Entre des plaques d'alu-
minium posées au sol, des tuyaux contenant du gly-
col sont refroidis à moins 12 degrés. Cette surface est
alors arrosée petit à petit afin d'atteindre une couche
de 8 cm de glace. Pour obtenir une patinoire blanche,
la glace est recouverte d'une dernière couche d'un
mélange d'eau et de craie  », explique Adrienne
Szabo. Au-dessus, est suspendu un décor impres-
sionnant, gonflable, afin d'en limiter le poids. Déjà
que cinq camions sont nécessaires
à la troupe lors de ses déplace-
ments en tournée…
Mais le périple au travers de l'Eu-
rope, ce n'est encore pas pour tout
de suite. Ce soir, il faut réussir la
première. En coulisses, la réunion
terminée, la tension est à son
comble. Les patineurs finissent de
se préparer, de se maquiller. Ici,
pas de maquilleuse. Alors on s'en-
traide. Les habituées étalent la colle sur les faux-cils
des petites nouvelles. Il y a des règles : faux-cils,
rouge à lèvres rouge et blush pour les filles, fond de
teint et crayon noir pour les garçons. Côté cos-
tume, c'est Andrei Brei qui veille sur les 250 tenues
du spectacle. Dans son atelier de couture impro-
visé, il a tout pour rendre les artistes « merveilleux »

comme il dit : la machine à coudre bien sûr, mais
également des fils de toutes les couleurs, des strass,
des paillettes, du tissu de toute matière.
À l'extérieur du dressing, au milieu du couloir,
toute l'équipe directrice du spectacle s'est mise
sur son 31. « C'est l'heure. C'est le grand jour », s'en-
couragent Bart Doertfler, le metteur en scène, Cyn-
thia Nordstrom, la styliste et Adrienne Szabo tout
en se serrant dans les bras. 
Dans la salle, un coup de tonnerre retentit. Il est
19 h : le spectacle est lancé. Les tableaux s'enchaî-
nent à un rythme éclair. Les patineurs s’entre-
croisent alors que les danseuses se muent et les
acrobates virevoltent pour le plus grand plaisir du

public. Déjà les lumières se rallu-
ment. Certes, il reste encore
quelques petits détails à régler.
Mais, l'équipe directrice est fière
de sa troupe. Tous ont les larmes
aux yeux, surtout Bart Doertfler.
Une fierté partagée par les
artistes dans les vestiaires. Les
filles se démaquillent avec déjà,
une autre idée en tête : la
tournée. Mélody Le Moal, elle,

ne patine que pour ça. «  J'attendais ça avec impa-
tience. Je ne suis heureuse qu'en tournée. À la maison,
je m'ennuie. Alors c'est parti.  » Direction l'Alle-
magne, la France et Tours en février 2012.

De notre envoyée spéciale à Hambourg
Émeline Martineau

«  Je ne suis
heureuse

qu'en tournée.
Je l’attendais.  »

!MAGIE
D’HOLIDAY ON ICE
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Speed,
le nouveau spectacle

d'Holiday on Ice,
fait honneur à la vitesse

de notre vie quotidienne :
celle de l'amour, de la

mécanique, de l'argent
mais également de la

passion (voir photo 1).
Ce nouveau show sur

glace regorge également
de nouveautés : course de

short track (photo 2),
moto sur glace (photo 3)

et numéros d'acrobates
(photo 4). 

1

3 4

Découvrez la vidéo 
sur tmvmag.fr

(M
o

rr
is

 M
ac

M
at

ze
n)

(M
o

rr
is

 M
ac

M
at

ze
n)



14 au 20 décembre 2011

E

2

(O
liv

ie
r 

B
ra

jo
n)

(M
o

rr
is

 M
ac

M
at

ze
n)



14 au 20 décembre 2011

actu> tours
08

D
epuis lundi dernier, les
usagers de la SNCF
doivent s'adapter aux
nouveaux horaires des

trains. Depuis quelques mois, de
nombreuses associations ont vu le
jour pour s'indigner face à ce
bouleversement. Interview de Farid
Benhammou, co-président de l’une
d’elles : le collectif Gares val de
Loire.

Quelles relations ont eu les asso-
ciations d'usagers avec la SNCF
ces derniers mois ?
Réseau Ferré de France (RFF) et la
SNCF ont décidé de changer les
horaires sans concertation. Ce
cadencement s'est fait de façon
quasi soviétique. Dans l'ensemble,
les personnes satisfaites par ces
nouveaux horaires sont minori-
taires. On peut dire que cette déci-
sion est antidémocratique.

Avez-vous noté une dégradation
du service avant ces change-
ments d'horaires ?
Depuis la création de RFF (en 1997,
ndlr), les autorités françaises veu-
lent que la SNCF se comporte

comme un opérateur privé même
s'il s'agit d'une entreprise publique.
l’État veut la préparer à s'ouvrir à la
concurrence. Mais regardez dans
le domaine de l’énergie, depuis
l'ouverture à la concurrence, les
prix n'ont cessé d'augmenter. En
Angleterre, l'État a fait marche
arrière : il est revenu vers une
nationalisation des trains. En
France, le service ferroviaire ne
sera jamais rentable, seul l’État peut
s'en occuper. Et donc, il appartient

aux contribuables. Ce changement
d'horaires va donc à l'encontre de
l'intérêt collectif.

Le fait que des usagers de trains
se rassemblent, c'est nouveau ?
Il y a une vraie solidarité entre
usagers. Mais, je pense que dans
notre région, c'est nouveau.

Avez-vous assez de poids pour
faire changer la SNCF ?
Nous ne sommes pas une bande de
copains qui se regroupent pour
embêter la SNCF. Nous ne sommes
pas dans le flou, nous avons des
demandes concrètes concernant
certains horaires, certaines petites
villes qui ne sont pas desservies,
certains trains qui disparaissent.
Ils nous pourrissent la vie. Pour le
moment, nous sommes gentils.
Nous faisons la grève de présenta-
tion des billets de train, par exem-
ple. Mais si nous ne sommes pas
écoutés, ça risque d'aller plus loin
dans les semaines qui viennent.
Nous demandons seulement la
possibilité d'aller travailler.

Propos recueillis par B.R.

HORAIRES SNCF

« S’IL LE FAUT,
NOUS IRONT PLUS LOIN »
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TROIS QUESTIONS À…

LAURENCE EYMIEU (SNCF)
Pourquoi changer entièrement
l'organisation des trains ?
Le cadencement est une nécessité
pour rénover le réseau parfois en
mauvais état et intégrer de
nouvelles lignes (TGV Rhin-Rhône
et, plus tard, Bordeaux-Tours, ndlr).
Il permet aussi une meilleure
lisibilité des horaires, tout en
faisant une place au fret ne
circulant plus la nuit à cause
des travaux.

La SNCF est-elle la seule
décisionnaire ?
la SNCF joue le rôle d'expert et
d'opérateur, mais elle n'est pas déci-
sionnaire. RFF accorde des sillons,
la SNCF fait des arbitrages selon
des critères techniques et financiers.
Encore des bugs à prévoir ?
Avec 100 % des horaires qui
changent, il y aura forcément des
ratés. Mais qui viendront aussi des
voyageurs qui devront s'adapter.

Laurence Eymieu, la directrice
régionale de la SNCF

EN BREF
OUVERTURE DU PÉRIPH'
La deuxième partie du
périphérique dit de la Choisille
ouvre jeudi, entre Fondettes
et La Membrolle-sur-Choisille.
On pourra ainsi rejoindre la
Loire et La Membrolle par
cette voie nouvelle, ce qui
va alléger la circulation sur
une partie de Tours-Nord.

DES PANDAS
À BEAUVAL

Après cinq ans de négocia-
tions, un couple de pandas
géants originaires de
Chengdu (province du sud-
ouest de la Chine) arrivera
prochainement au ZooParc
de Beauval. La convention de
prêt a été signée samedi
dernier, à l'ambassade de
France à Pékin entre les
autorités chinoises et le
directeur du parc, Rodolphe
Delord. Beauval sera le seul
parc de France à en héberger.
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Farid Benhammou, co-président
du collectif Gares val de Loire.

LE CHIFFRE
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C'est le nombre de mois pen-
dant lesquels les trains entre
Chinon et Tours n'ont pas
circulé. En cause : un vaste
chantier de modernisation
de cette ligne régionale.
La liaison entre les deux villes
tourangelles a repris
dimanche en début d'après-
midi.
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I
ls sont ivoiriens, maliens,
syrien et ils ont trente jours
pour quitter le territoire
français. Inscrits en faculté
de droit pour l'année univer-

sitaire en cours, ils sont actuelle-
ment visés par un arrêté d'expul-
sion. Le motif : ces jeunes de 20  à
25 ans ont redoublé une ou
plusieurs fois pendant leur cursus
de licence. La préfecture s'est
reposée sur ce critère pour refuser
le renouvellement de leur permis
de séjour.
Cette procédure n'est pas nouvelle.
Elle a donné lieu, les années précé-
dentes, à des refus similaires du
préfet, la plupart du temps levés
suite aux recours gracieux formulés
par les doyens ou la présidence de
l'université. «  Ce qui est étonnant,
cette année, c'est que le nombre de
refus de permis de séjour s'élève déjà
à une quinzaine, depuis la fin du
mois d'octobre. Ce sont des
étudiants qui sont en France depuis
un ou deux ans, mais dont le par-
cours universitaire n'est pas formi-
dable, reconnaît Claude Ophèle,
doyen de l'UFR de Droit. Mais se
retrouver sous la menace d'une
expulsion deux mois après la ren-

trée, en pleine période d'examen,
c'est particulièrement difficile pour
eux. »
Certains de ces étudiants frappent
à la porte du doyen pour obtenir
un soutien, sous forme de recours
gracieux auprès de la préfecture.
Le président de l'université, Loïc
Vaillant, appuie. Il s'étonne par
ailleurs de ces cas «  très focalisés
à l'UFR de Droit  ». Un seul cas si-
milaire est répertorié parmi les
2 000  étudiants étrangers qui étu-

dient à Tours, à l'UFR de Lettres.
«  Huit dossiers m'ont été adressés.
Ils ont suscité de ma part une
demande de recours gracieux que
j'ai envoyée par écrit à la préfec-
ture  », explique le président qui
souligne : « Si l'université a autorisé
un étudiant à se réinscrire, c'est
qu'on a jugé qu'il pouvait encore
faire des progrès.  » La préfecture,
sollicitée sur cette question, n'a pas
réagi.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

MIGRANTS

EXPULSÉS POUR CAUSE
DE REDOUBLEMENT

Un quinzaine d'étudiants étrangers de la fac de droit ont reçu un
avis d'expulsion pour cause de redoublement. (Photo archive dr)

Depuis plusieurs semaines,
une dizaine de familles de
migrants, avec de jeunes

enfants, se déplacent de lieux en
lieux à Tours, faute de disposer
d'un logement pérenne. Malgré la
lettre ouverte envoyée au Préfet
par plusieurs associations, la
semaine dernière, afin de l'alerter
sur cette situation et les différentes
manifestations de soutien, aucune
issue positive ne voit le jour. Ces
familles sont toujours dans une
situation précaire et doivent

chaque soir trouver un toit d'ur-
gence. Après avoir déjà dormi sur
le site des Tanneurs de l'université,
à la piscine Bozon et à l’Église
Saint-Paul, au Sanitas, les familles
ont dormi à l'hôtel ce week-end,
aux frais des associations qui se
refusent, elles, à les voir passer la
nuit dans la rue.

DES FAMILLES TOUJOURS SANS-ABRI

Action de soutien
au Nouvel Olympia

(Photo archive P. Deschamps)

CONCOURS MISS BE
Le magazine féminin Be
organise un concours régional
sur son site web : le be fashion
tour. Pour participer, il vous
suffit d'envoyer une photo via
le site avant le 18 décembre.
Les internautes voteront
ensuite pour la candidate la
plus fashion. La gagnante
accédera à la finale nationale
pour tenter de devenir la Bee
France.
Plus d'info sur be.com

Scanner ce code pour
être ami avec Chloé

FACEBOOK
RÉSEAU TMV

Chloé Vernon est l'ambas-
sadrice de tmv sur Facebook.
Devenez son amie et restez
connectés en permanence à
tmvmag.fr

EN BREF
ORIENTATION
ÉTUDIANTE

Sortez vos agendas et notez :
samedi 7 janvier aura lieu le
grand salon de l'orientation
pour les lycéens et les étudi-
ants. Organisé par Studyrama,
il se tiendra toute la journée au
centre des congrès Vinci. Plus
de 70 écoles et formations
auront un stand. Vous pourrez
poser toutes vos questions sur
votre orientation qu'elle soit
post-bac
ou au niveau licence.
Plus d'infos sur
www.studyrama.com 

(P
ho

to
 d

r)



11actu tours

14 au 20 décembre 2011

L
’Observatoire économique
de la Touraine (OE2T)
vient de produire un rap-
port sur les retombées

économiques de l'aéroport de
Tours sur la région. Nos confrères
de La Nouvelle République se sont
procurés une partie du document
confidentiel et commandé par le
Conseil général
Ce rapport souligne que cet
équipement constitue bien un
« élément de marketing territorial »
qui contribue au développement
régional. 20 000 passagers ont tran-
sité l'an dernier par l'aéroport de
Tours. Dont 38,6 % sur la ligne de
Londres, 26,1 % sur celle de Porto,

16,8 % Marseille et 11,8 % Dublin.
L'observatoire économique a cal-
culé que les passagers non-rési-
dents de la ligne Londres-Tours
avaient dépensé plus de six mil-
lions d'euros dans la région. Pour la
ligne Dublin-Tours, les retombées
sont évaluées à 465 000 euros. 
Concernant les emplois, 48 person-
nes travaillent sur le site de l'aéro-
port de Tours soit l'équivalent de
40 emplois à temps plein. Selon les
calculs et les estimations de l'Ob-
servatoire économique de la
Touraine, il faut y ajouter deux fois
plus d'emplois indirects ou induits.
La masse salariale dégagée par l'ac-
tivité aéroportuaire serait ainsi de

l'ordre de trois millions d'euros. 
Toutefois, l'Observatoire s'em-
presse d'ajouter que l'objectif de
rentabilité est encore loin d'être
atteint et que le quasi-monopole
des activités liées à la compagnie
Ryanair constitue un «  risque  ».
L'OE2T s'interroge logiquement
sur les intentions futures de
Ryanair qui pourrait être tentée de
se concentrer sur ses grandes
lignes les plus rentables en délais-
sant les aéroports secondaires.
Tours dépend presque entièrement
des vols low-cost qui représentent
97,5 % de son trafic et 93,2 % de sa
fréquentation passagers.

ÉCONOMIE

L'AÉROPORT DE TOURS FAIT
DÉCOLLER LA CROISSANCE

Les passagers venant de
Londres en avion à Tours, ont
dépensé plus de six millions
d'euros dans la région l'an
dernier. (Photo archive dr).
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SAMEDI : COLÈRE
Le Printemps arabe serait-il en train de se
propager (avec une saison de décalage)
aux grands espaces russes ? Toujours est-il
que la contestation monte après l'annonce
des résultats des élections législatives du
4 décembre, qui donnent la victoire au
parti du Vladimir Poutine, avec 50 % des
voix. Samedi, une manifestation réunit plus
de 50 000 personnes à Moscou. (Photo AFP)

VENDREDI : VETO
David Cameron, Premier ministre

britannique oppose son veto au nouveau
traité intergouvernemental pour la zone
euro, centré sur la discipline budgétaire.

Le texte ne concernera donc que 26 pays,
emmenés par un duo Franco-Allemand en

pleine turbulence monétaire. (Photo AFP)

Bon sang…
L'affaire DSK ? Il vous l'aurait
débroussaillée en moins de deux. Il
serait venu, flanqué de son fidèle
Ménardeau (vous savez, celui qui avait
volé l'imper de Columbo, qui portait
une drôle de cravate mal serrée et des
pulls en V aux couleurs improbables).
Il aurait posé des tas de questions à
un DSK un peu sonné, on aurait un
peu pataugé dans le potage pendant
une heure et vingt-cinq minutes puis,
juste avant la fin (cinq minutes avant la
fin, pour être précis), complot ou pas
complot, on aurait tout compris. 
Avec son petit œil perçant, son front
dégarni et sa moustache tombante, il
aurait expliqué comment, quand et
pourquoi. Et Ménardeau, un peu perdu
(comme nous), aurait opiné du
bonnet. Et ça nous aurait fait passer
une bonne soirée. 
L'information n'a pas fait beaucoup de
bruit dans le tumulte des élections
truquées et des monnaies
chancelantes, mais Jacques Debary,
plus connu sous le nom de
Commissaire Cabrol est mort vendredi
à l'âge de 97 ans. Pour toutes les
soirées d'enfance que nous avons
passées en sa reposante compagnie, il
méritait bien, pourtant, encore cinq
minutes de notre bienveillante
attention...

Matthieu Pays
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DIMANCHE (BIS) : EXTRADITION
L'ancien dictateur du Panama, Manuel Noriega, qui était détenu à la
prison de la Santé, à Paris depuis avril 2010, est extradé vers son pays.
Il devra y purger trois peines de 20 ans de prison. Autant dire que
« Le Colonel » n'est pas prêt de revoir le soleil. (Photo AFP)

DIMANCHE : CÔTE D'IVOIRE
On l'appelait le « scrutin de sortie de crise », en Côte d'Ivoire. Les
élections législatives, boycottées par les sympathisants de l'ancien
président Gbagbo ne font pas le plein des électeurs mais, au moins,
elles se déroulent dans le calme. (Photo AFP)



une semaine    
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SAMEDI : CLASSICO
Battre le Real à Bernabeu 3-1, ce n'est pas donné à tout le
monde. En même temps, le Barça, auteur de cette belle
performance, n'est pas vraiment la première équipe venue.
Comme c'est souvent le cas, le Classico espagnol a tenu
toutes ses promesses. (Photo AFP)
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  de sport

DIMANCHE :
NORDIQUE

Le Français Jason
Lamy Chapuis

remporte sa première
course de la saison

en ski nordique, à
Ramsau (Autriche) et
prend du même coup

la tête de la Coupe
du monde. Une

Coupe qu'il a déjà
remportée en 2009
et 2010. (Photo AFP)

DIMANCHE : EUROPE
Clermont s'impose sur sa pelouse face aux
Anglais de Leicester (30-12). Cette belle
victoire est un pas important vers une
qualification en quart de finale. Pour le
Racing-Metro, c'est déjà fini ainsi que pour
Montpellier, quasiment éliminé après sa
défaite (20-15) contre Glasgow. (Photo AFP)

LUNDI : HAND
Cela n'a pas été sans mal,
mais les handballeuses
françaises ont fait preuve
d'une belle combativité pour
venir à bout de la Suède (26-
23). En quart de finale du
Mondial, elles affronteront des
Russes qui les ont déjà
éliminées deux fois lors de
grandes compétitions
internationales. (Photo AFP)
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LISTES ÉLECTORALES

INSCRIVEZ-VOUS 

DÈS MAINTENANT

SUR TOURS.FR

>>>

Avant le

31 DÉCEMBRE 2011
pour voter en 2012
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Un jeune garçon vit
seul dans la gare
Montparnasse, à

Paris. Enfin, pas exacte-
ment. Son oncle en a la
garde depuis que son
père est mort. Cependant,
le jeune Hugo Cabret, loin
de la surveillance de
son tonton un tantinet
alcoolique, batifole à sa guise
dans les méandres de la station
de train. Il grimpe, s’accroche, se
faufile à travers les différentes
salles des machines qui permet-
tent de faire fonctionner les hor-
loges de l’énorme bâtiment. Mais
surtout, il a un don  : il répare tout
ce qui possède des rouages. Son
père lui a sûrement transmis,
c’était un ingénieur horloger de
génie. En mourant il lui a légué son
talent et un étrange automate. Ce
robot est censé receler un message
secret à son fils esseulé. Com-
mence alors une aventure, dans un

Paris des années 1930 féérique, sur
les traces de l’homme qui a
fabriqué cet étrange machine-
humanoïde.
Plus qu’une aventure, c’est une
plongée dans l’histoire du cinéma
dans laquelle nous entraîne Martin
Scorsese. Le mystérieux inventeur
recherché par Hugo, se révèle vite
être Georges Méliès, réalisateur
français de génie, père des

effets spéciaux et de
quantité de dispositifs
cinématographiques du
début du XXe siècle.
Comme les artistes sur-
réalistes, à leur époque,
Martin Scorsese, rend un

hommage vibrant à ce
père du cinéma moderne.

Il célèbre par la même occa-
sion l’invention du cinéma fic-

tionnel. Pour Martin Scorsese et
Georges Méliès, le divertissement
et la capacité à faire fantasmer le
spectateur sont les premiers attri-
buts du cinéma moderne. Le film
se transforme alors en véritable
machine à faire rêver le spectateur,
à le transporter hors de son
quotidien.
Hugo Cabret nourrira à merveille
l’imaginaire des enfants, mais  les
parents pourraient sortir de la salle
tout aussi charmés, voire enchan-
tés.

Benoît Renaudin

ciné16

HORAIRES DES STUDIO

La Garce TLJ : 21 h 45.

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

Oh my god TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 45.

Shame TLJ : 14 h 30, 17 h 45, 21 h 45.

On the ice TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

17 filles TLJ : 14 h 30, 19 h 30.
(+ court-métrage)

Les adoptés TLJ : 19 h 15.

Rhum expres TLJ : 19 h 45.

Hugo Cabret TLJ : 14 h 15, 19 h 15.
(2D)

Hugo Cabret TLJ : 17 h, 21 h 30.
(3D)

Gros point, Mer, sam, dim, lun, mar : 16 h.
petit point

L'apprenti Mer, sam, dim, lun, mar : 16 h.
père noël

Mission noël Mer, sam, dim, lun, mar : 14 h 15,
16 h ; TLJ : 17 h 45.

Dernière séance TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Hara-kiri 21 h 30
mort d'un
samouraï

Horaires sous réserve de modifications.

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

ON A VU

HUGO
CABRET

Martin Scorsese signe son
premier film pour enfant,

une réussite complète.

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

CETTE SEMAINE

MISSION : IMPOSSIBLE
PROTOCOLE FANTÔME
Tom Cruise revient jouer les
agents foufous qui s’accrochent
aux vitres, conduisent des motos
comme des irresponsables et
accomplissent des missions dont
personne ne voit l’intérêt mais qui
ont l’air cool.

DES VENTS CONTRAIRES
Benoît Magimel joue un papa
qui doit s'occuper de ses enfants
en Bretagne parce que la maman
(Audrey Tautou) a disparu. Un
film où le vent de la mer souffle
fort sur cet homme brisé par les
vagues de la vie.
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TOURS / VINCI

 JEUDI 02 FEVRIER &

CENTRE DES CONGRÈS VINCI

 67 rue Bernard Palissy 37000 Tours  / Tél : 02 47 70 70 30

( 13h00 à 19h00 du mardi au vendredi & 14h00 à 19h00 le samedi )
Et magasins Fnac .  Auchan . E.Leclerc  . Carrefour  . Géant . Hyper U

Après Jungua, le Descendant du Dragon et Li Ya, La fille 
de lʼEmpereur, découvrez ou redécouvrez la plus ancienne 
légende chinoise : Mulan par les Etoiles du Cirque de Pékin. 
Cette fresque gigantesque réunit tous les codes susceptibles 
de satisfaire les jeunes spectateurs et a toujours remporté 
un vif succès auprès des familles quelques soient les 
adaptations et les formes sous lesquelles il est présenté.

Cʼest sous la forme dʼune super production de cirque 
que nous vous le proposons.

RÉSERVATIONS & INFORMATIONS

 VENDREDI 03 FEVRIER

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

Mission : Impossible TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 15, 16 h 30, 18 h, 19 h 30,
Protocole fantôme 21 h, 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h 15.
Hugo Cabret (3D) TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
Les tribulations TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45 (sauf di),
d'une caissière 20 h, 22 h 15. sa : séance sup à 00 h 15.
De l'huile TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h (sauf sa), 20 h, 22 h.
sur le feu Sa : séance sup à 00 h 15.
Hollywoo TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Sa : séance sup à 00 h 30.
Happy Feet 2 Me, sa, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 17 h 45.
(3D) Di : 11 h, 13 h 30.
Carnage TLJ : 11 h, 13 h 30 (sauf sa et di), 18 h (sauf je).
Le Chat Potté TLJ : 11 h, 13 h 20, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h 15.
(3 D) Sa : séance sup à 00 h 15.

Les Lyonnais TLJ : 11 h, 13 h 30 (sauf me, lu, ma, sa, di),
15 h 45 (sauf di), 18 h, 20 h (sauf je), 22 h 15 ;
Sa : séance sup à 00 h 15.

The Lady TLJ : 10 h 45 (sauf di), 13 h 45 (sauf me, sa, lu, ma, di),
16 h 30 (sauf me, sa, lu, ma, di), 19 h 30.

Mission : Me, sa, di, lu, ma : 11 h, 13 h 20, 15 h 45.
Noël les aventures
de la famille Noël
(3 D)
Time out TLJ : 11 h, 13 h 30 (sauf di), 17 h 45, 22 h 15 (sauf je).

Ve, séance sup à 11 h et sa, à 00 h 15.
Twilight TLJ : 11 h (sauf me, di, lu, ma), 13 h 30, 15 h 45,
Chapitre 4 : 20 h, 22 h 15. sa : séance sup à 00 h 30.
Révélation 1re partie
Intouchables TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 30, 16 h 30, 18 h, 19 h 45,

21 h, 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h 15.
Les Aventures Me, sa, di, lu, ma : 18 h.
de Tintin : Le Secret
de la Licorne (3 D)
Un monstre à Paris TLJ : 11 h.

HORAIRES CGR CENTRE

Hollywoo TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 50 (sauf ve),
20 h, 22 h 30.

Happy Feet 2 (3D) Me, sa, di, lu, ma: 13 h 30, 18 h (me : 18 h 15).
Carnage TLJ : 18 h.
Le Chat Potté (3D) TLJ : 11 h (sauf ve), 13 h 40 (sauf je), 15 h 45 (sauf ve),

20 h (sauf me, je, ve)
Les Lyonnais TLJ : 18 h, 20 h (sauf je), 22 h 15 (sauf sa, di, lu, ma).

Ve : séance supp : 15 h 50.
The Lady TLJ (sauf me) : 13 h 30 (Je, lu, ma : vo).
Mission : Noël Sa, di, lu, ma : 11 h, 16 h 10.
les aventures de
la famille Noël
Time out Me, ve, sa, di, lu : 22 h 15.
Twilight 4 : TLJ : 11 h, 22 h 15 (sauf me, je). Me, séance supp : 19 h 45.
Révélation
Intouchables TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h, 17 h 45, 20 h, 22 h 15.
Happy New Year Ma : 20 h, 22 h 15.
Alvin et les Dim : 11 h.
Chipmunks 3
Mission Impossible TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
Hugo Cabret (3D) TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 40, 22 h 15.
Des vents contraires TLJ : 13 h 45, 15 h 45, 17 h 50, 20 h, 22 h 15.

Je et Ve, séance supp : 11 h.
Oh my God ! TLJ : 11 h (sauf di), 15 h 45, 20 h, 22 h 15 (sauf je).

Je et Ve, séance supp : 13 h 30.
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Vous dites que ce sont
les chansons que vous
chantaient vos parents
qui vous ont fait ce que
vous êtes. Pourquoi ?
C’était une époque où il n’y avait
pas des chansons partout, dans les
voitures, les magasins… Moi, les
seules chansons que j’entendais,
c’étaient celles que me chantait ma
mère. Et j’aimais ça, parce qu’elles
me racontaient des histoires. Je
devais avoir six ans à l’époque et
ces chansons sont toujours restées
dans ma tête. Elles m’ont construit,
quoi… Et, bien sûr, quand j’ai eu des
enfants moi-même, j’ai transmis ça,
moi aussi.

Ce sont des chansons qui par-
lent aux enfants, mais ce ne pas
seulement des chansons pour
enfants.
Non, ce sont des chansons qui
racontent des histoires. Souvent
tristes, d’ailleurs. C’est pas Au clair
de la lune ou Dansons la Capucine,
cet album. 

Ce sont des histoires un peu émou-
vantes et moi j’aimais bien qu’elles
soit émouvantes. La Canadienne
Marianne, elle est à cheval, elle
tombe et elle meurt à la fin. Et moi,
j’aimais bien qu’elle meurt à la fin.
Ça me faisait un frisson que
j’aimais beaucoup. Les enfants
aiment les histoires un petit peu

terribles où les gens se
font couper la tête et où

il y a plein de sang qui
coule… Les gosses adorent

ça, je crois.

Dans le monde actuel, trouvez
vous qu’il existe encore une
vraie place pour les choses de
l’enfance ? 
Entre les consoles de jeu, les
bouquins et le reste, il y a vraiment
tout ce qu’il faut pour les enfants.
Ce qui manque aux enfants aujour-
d’hui, mais c’est le monde qui est
comme ça, c’est la part d’ennui qui
caractérisait notre génération à
nous. C’est le silence et l’ennui qui
nous donnaient envie de lire, de
faire de la musique, parce qu’on
avait pas assez de choses, on en
était avides. Maintenant, on a tou-
jours l’esprit occupé. Il y a toujours
une télé ou une radio qui marche. 

Propos recueillis par 
Matthieu Pays

Il revient avec un album des
chansons de son enfance, au
profit des enfants malades.

Rencontre.

SOUCHON

SA PART 
D’ENFANCE

POUR LA LIGUE
LA RENCONTRE

Une partie des bénéfices de
la vente de l’album À cause
d’elles sera reversée à la Ligue
contre le cancer. Cet argent
financera notamment des
équipements permettant aux
parents de rester à côté de
leurs enfants au cours de leur
traitement.
Ligue contre le cancer
d’Indre-et-Loire : 2 bis,
Boulevard Tonnellé,
tél : 02 47 39 20 20.

SES MOTS
« J’avais vu un jour une émis-
sion où l’on montrait de jeunes
enfants malades du cancer. Ils
avaient trois, quatre ans et ils
vivaient dans des chambres
stériles, isolés du monde
et de leur famille…
C’était affreux et ça m’avait
beaucoup touché. Alors,
comme j’avais un peu de
temps de libre, je me suis dit
que j’allais prendre des
chansons de ma jeunesse
et le chanter pour les enfants
qui sont malades. » 

L’ALBUM

À CAUSE D’ELLES
Les chansons de son enfance,
un inédit et une reprise, le tout
illustré par Sempé. Un Bonheur...

Alain Souchon, entouré de
son fils Pierre et de Roger
Blanchard, président de la
Ligue contre le cancer 37.
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PHOTOGRAPHIE
AU CŒUR DE LA MATIÈRE

L'agence rcp salue le travail
d'Alain Irlandes, ancien directeur
des expositions de la ville de
Tours, en exposant une sélection
de 500 photographies couvrant
trente ans de la vie du pho-
tographe. Leur lien : la mise en
valeur de la matière du patri-
moine.
Jusqu'au 3 février 2012, à l'a-
gence rcp, 56 avenue Marcel-
Dassault, quartier Deux-Lions.
Plus d'infos au 02 47 75 25 25.

THÉÂTRE
HAPPY CHILD
Le metteur en scène Nathalie
Béasse présente sa pièce, Happy
Child, qui rassemble cinq person-
nages renouant, le temps de la
pièce, avec le bonheur de l'enfance.

Jeudi 15 décembre, à 19 h
(rencontre avec le public à
l'issue de la représentation)
et vendredi 16 à 20 h, au
Nouvel Olympia. De 8 à 20 €.

Renseignements sur
www.cdrtours.fr

EXPOSITION
NO VACANCIES
Jocelyn Herbelot, artiste ayant
posé ses valises à Tours et adepte
de l'association collage et pein-
tures acrylique, expose à la
galerie Acéphale.
Jusqu'au 7 janvier 2012, à la
galerie Acéphale.
Plus de renseignements
au 02 47 05 95 79.

OPÉRA
DIDON ET ENÉE
L'ensemble Jacques Moderne
poursuit son exploration du

répertoire lyrique anglais avec
l'opéra de Henry Purcell Didon et
Enée, sous la direction de Joël
Suhubiette, Victoire de la
musique classique 2006.
Mercredi 14 décembre,
à 20 h 30, à l'Espace Malraux,
à Joué-lès-Tours. De 23 à 27 €.
Plus d'informations
au 02 47 53 61 61.

LOISIRS
AU PARADIS

Le Paradis des loisirs, c'est
10 000 m2 entièrement consacrés
à des animations (loisirs, jeux
gonflables, poker et espace shop-
ping). Une véritable salle de jeux
taille XXL abritant cette année,
notamment, un manège de fête
foraine. 
Du 19 au 30 décembre, de 11 h
à 18 h 30 (fermé les 24 et

25 décembre), au Parc
des expositions de Tours.
Pass journée : 10€. Gratuit pour
les moins de 3 ans. Infos sur
www.tours-expo.com
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FACE À FACE
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.
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* entrée piscine incluse.

1 ENTRÉE OFFERTE

Léaou
pour l’achat de

LéonLéon

6€90
Seulement

au bénéfice de la CROIX ROUGE FRANÇAISEau bénéfice de la CROIX ROUGE FRANÇAISE
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www.vert-marine.com

CENTRE AQUATIQUE DU LAC
275, avenue de Grammont - 37200 TOURS

Tél. : 02 47 80 78 10

À LA FAC
INSCRIPTION SPORT
Afin de pratiquer un sport en
UE libre ou une activité
bonifiante, les inscriptions
commencent dès le mercredi
14 décembre.
Plus d’infos sur univ-tours.fr

CONCOURS DE
COURTS MÉTRAGES
Organisé par l'association
Unividéo, le festival La
semaine tout courts
commence en avril prochain.
En attendant, vous pouvez
participer au concours de
courts métrages.
Les bulletins d’inscription
sont à imprimer sur
univ-tours.fr

TMVMAG.FR
Le pianiste Laurent Couson
a animé une masterclass en
musicologie lundi dernier
Retrouvez notre
vidéo sur tmvmag.fr
ou flashez ça.

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Vendredi prochain, place au
groupe François and the Atlas
mountain qui nous vient
directement de Bordeaux. Ce
quator est en train de se faire
un nom dans la pop british. Il y
aura également Piano chat, le
Tourangeau qui monte et qui
improvise comme un fou sur
scène. C’est à 20 h 30.

Nous vous faisons gagner
4 places pour assister
à ce concert. Il suffit de se
connecter sur tmvmag.fr,
rubrique, les concours tmv.

ENFANCE
ZBOÏNG
La compagnie de l'Imaginaire
présente une histoire sans parole
faisant appel à l'imagination de
chaque spectateur pour faire
vivre des formes de couleurs
vives sur un fond noir.
Mercredi 14 décembre,
à 15 h 30, à l'Espace Jacques-
Villeret, 11 rue de Saussure.
À partir de 3 ans. Tarif : 3,50 €.
Renseignements au
02 47 74 56 05.

MARCHÉ
THE WORKSHOP
Le péristyle de la Mairie de Tours
se transforme en un univers pétil-
lant et poétique le temps d'un
week-end avec la venue de 40
créateurs en tout genre. L'objet
phare cette année : le parapluie
très pratique en cette saison
hivernale sera détourné à des fins
artistiques.
Du 16 au 21 décembre, de 11 h
à 20 h (sauf mercredi, de 15 h
à 21 h), au Péristyle de la mairie
de Tours.

Plus de renseignements sur
www.assolabulle.com

WEB
SAINT-URBAIN

Le Pôle des arts urbains utilise
internet pour fêter la ville actuelle
à l'occasion de la Saint-Urbain
cette année. Sur son site, une
collection d’extraits de films et de
séquences vidéos qui donnent à
lire la ville actuelle sera disponible
le jour de cette fête.
Lundi 19 décembre sur le site
www.polau.org 
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PORTRAITS
DE FAMILLE
ZÉLIE

Ebouriffée et malicieuse, voici
Zélie, une petite ourse de
6 cm avec d’adorables yeux en
verre...

CHOCOLATÉ-CARAMÉLO

Un ourson de 4 cm (c’est tout
petit...) avec la tête articulée
et de petites mirettes en onyx.

MAIS AUSSI

Sandrine confectionne égale-
ment de petits porte-monnaie
en tissu british. 

sortir> en ville

E
lle a toujours un ours en
tête, Sandrine. La nuit,
pour s’endormir, elle se
les dessine. Elle se les
imagine. Elle rêve des

couleurs, des regards, des atti-
tudes… Puis, le jour, elle prend ses
minuscules crochet et vas-y que je
te tricote tout ça. 
« Il ne faut pas me parler quand je
fais un ours », prévient-elle. Car
« plus ils sont petits et plus c’est
dur... » Hyper concentrée, elle ne
laisse rien au hasard pour donner
vie à ses minuscules boules de ten-
dresse. La laine, elle la fait venir
d’Angleterre, puis elle la feutre,
pour qu’elle devienne plus douce
que douce. Pareil pour les yeux,
qui sont de petites billes d’onyx ou
de verre pour les plus gros sujets.
Quant au bourrage, c’est de la laine
de mouton : pas de synthétique. 
Les plus petits spécimens pren-
dront place au bout d’un sautoir ou
sur une broche et suivront les pas
de leur maîtresse. Les autres
vivront tranquillement leur petite
vie décorative.

Cela fait plus de quinze ans qu’elle
vit au millieu des ours, Sandrine.
Au début, elle en inventait pour sa
fille. Puis elle s’est mise à les col-
lectioner, mais uniquement les plus
petits. Aujourd’hui, elle en fabrique
et elle en vend à qui en veut. C’était
la famille au début, puis les amis
et, maintenant, un cercle qui ne
cesse de s’élargir. Pour un petit
ours, comptez environ 12 € et pour
un tout petit ours (c’est plus long
à faire), c’est 14 €. Les ours de San-

drine n’ont pas pignon sur rue.
Ils habitent un petit blog.
(sardinours.blogspot.com). Et en
plus, on y trouve aussi de déli-
cieuses recettes de
desserts au choco-
lat, l’autre passion
de Sandrine.
Miam…

Matthieu Pays
Le blog :
sardinours.blogspot.com

CRÉATRICE

LES PETITS OURS
DE SARDINOURS...

Objets de déco, les ours de Sandrine se faufilent partout... 

www.maisonstephanie.fr
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LES RARETÉS
LA VECTREX

Sortie au début des années
1980, la Vectrex possède son
propre téléviseur. Seulement
elle affiche des graphismes
vectoriels, c’est-à-dire qu’elle
fonctionne comme un oscillo-
scope.
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sortir> en ville

V
os premiers souvenirs
aux manettes d’un jeu
vidéo datent des
années 1980 ou 1970 ?
Les Amstrad, Atari,

Nes, Lynx ou Gamegear sont vos
madeleines de Proust ? Alors, vous
êtes un retro geek, un fan de jeux
vidéos version vintage. Pour vous,
tenir un Game&watch Donkey
kong entre ses mains - une des pre-
mières consoles portables qui inté-
grait un seul jeu et un réveil - a plus
de valeur que de jouer sur la
dernière Game boy 3D. System
cash devrait vous plaire.
Cette boutique d’objets d’occasions
en tout genre est le résultat d’une
collaboration entre David et
Mathurin. Ces deux trentenaires
ont ouvert leur magasin, situé juste

à l’entrée de la rue Parmentier au
milieu de l’avenue Grammont, en
février 2010. Leur spécialité ce sont
les « oldies » pour les « retro
gamers » , deux termes anglais
pour désigner les anciens jeux, les
vieilles consoles et ses fans.
À l’intérieur de la boutique, un
nombre impressionnant de con-
soles et de cartouches sont
soigneusement rangées sur les
étagères. On se croirait presque
dans un musée du jeu vidéo, sauf
qu’ici tout est à vendre. Au milieu
des Marios japonais, des Zeldas
introuvables et des Sonics à l’an-
cienne, on remarque tout de suite
les bornes d’arcade clignotantes.
Vous savez, ces gros meubles avec
des manettes et qui se trouvaient
en général à côté du baby-foot et

du flipper dans les bistrots. « En
France, nous ne sommes que quatre
magasins à vendre ce type de pro-
duit », explique David, grand pas-
sionné d’informatique et de con-
soles old school.
Que ceux qui n’aiment pas les jeux
vidéos se rassurent, ce magasin
vend également des télévisions, des
téléphones portables, des instru-
ments de musique, de l’éléctromé-
nager. Ils peuvent aussi réparer
beaucoup de choses. Une vérita-
ble caverne d’Ali baba où tout est
d’occasion. Parfait en temps de
crise et en période de Noël.

Erbé 

System Cash, 1 rue Parmentier,
plus d’infos au 02 47 64 85 63
ou sur www.system-cash.fr

SYSTEM CASH

LE TEMPLE
DES NOSTAL’GEEKS

David et Mathurin en pleine partie du jeu Street fighter II est sur borne d’arcade. (Photo dr)

NÉS DE DÉMONSTRATION

Si vous alliez au supermarché
dans les années 1980, vous
êtes surement tombés sur
cette borne de démonstration
Nintendo. Vous pouviez alors
tester les derniers jeux sortis à
l’époque. 
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MARIO COLLECTOR
System Cash vend également
des figurines de personnages
connus. Cette effigie de Mario,
importée directement du
Japon, est quasiment introu-
vable en France.

(P
ho

to
 d

r)

TMVMAG.FR
RUBRIQUE BOUTIQUE
Noël approche à grands pas
et vous n’avez toujours pas
trouvé d’idées cadeaux ?
Allez sur notre site internet
sur la rubrique boutique,
vous aurez des dizaines
d’adresses shopping.

Scanner ce code pour
aller sur tmvmag.fr
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DU 14 AU 20 DÉCEMBRE 2011 SUDOKU FACILE

SOLUTIONS DU N° 33

4 3 1 9

9 6

1 3 9 6 5 4

2 8 1 9 7

9 6 5

3 7 8 9 2
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5 2 3 1 8

5 7
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3 6 8

5 6 1

3 6 8 2

8 9 7 5 4

1 5 2 8 3

2 8 5 4 9

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

SUDOKU MOYEN

BÉLIER
Cœur
Les astres vous donnent de l’én-
ergie pour atteindre vos objectifs
côté cœur. Vous voulez séduire,
allez au bout de votre désir. 
Travail/Argent
De légers retardent perturbent
votre emploi du temps ou contrari-
ent vos plans. Pas méchant, mais
vous êtes impatient(e). Par con-
séquent, vous râlez.             
Forme
Du tonus à revendre.

TAUREAU
Cœur
Vous fusionnez avec votre con-
joint(e). Il suffit que vos regards se
croisent pour que vous vous com-
preniez aussitôt.
Travail/Argent
L’aventure qui vous attend vous
permet de plancher sur un projet
passionnant ; de gagner davantage
d’argent. Dans un second temps
seulement. 
Forme
Envie de rester les doigts de pied
en éventail.

GÉMEAUX 
Cœur
Petites complications familiales en
perspective. Qui appelle-t-on à la
rescousse pour résoudre le prob-
lème ? Vous, encore vous.      
Travail/Argent
Vous avez les moyens de réaliser de
belles performances ou de prendre
le pouvoir. Vous y parviendrez en
serrant les poings et en montrant
les crocs.   
Forme
Surveillez votre dos.

CANCER
Cœur
Votre admiration à son égard va de
pair avec l’amour que votre parte-
naire vous porte. Vous êtes plus
complices que jamais.
Travail/Argent
Les gains se multiplient, surtout si
vous travaillez dans un secteur lié à
l’art ou à la communication. Côté

équipe, l’ambiance est bonne.      
Forme
Le ventre gargouille, l’estomac se
noue. 

LION
Cœur
Pleurer fait du bien. Si les larmes
coulent cette semaine, ne les
retenez pas. Vous avez quelque
chose à exprimer, il faut que ça
sorte.     
Travail/Argent
Vos activités sociales sont en essor.
On vous réclame de partout, aussi
bien dans le travail que sur le plan
associatif.    
Forme
Un physique solide, un moral plus
fragile. 

VIERGE
Cœur
Vous jouez sur les mots, c’est ce qui
crée le malentendu entre vous.
Observez comment votre
conjoint(e)  agit avant d’émettre un
jugement 
Travail/Argent
Décortiquez attentivement une
note de service, un contrat ou un
dossier administratif ; vous éviterez
bien des désagréments.
Forme
Prenez le temps de flâner le nez au
vent. 

BALANCE
Cœur
Si votre partenaire vous le
demande, impliquez-vous dans les
questions matérielles. Célibataire,
soyez moins farouche, la chance
vous sourira.
Travail/Argent
Vous ne voulez pas prendre parti,
les astres vous donnent raison.
La situation s’arrange d’elle-même,
preuve qu’il est inutile d’intervenir.         
Forme
Une humeur variable.

SCORPION
Cœur
Célibataire ou en couple vous
prenez conscience de vos atouts.

Oui vous êtes quelqu’un de formi-
dable, votre entourage vous le con-
firme. 
Travail/Argent
Vous accordez bien trop d’attention
à des détails qui vous font perdre
un temps précieux. Les autres en
profitent pour vous distancer. 
Forme
Des yeux pétillants dès le matin. 

SAGITTAIRE
Cœur
Si vous venez de croiser la perle
rare, la complicité est évidente. Vos
échanges de regards en
témoignent. Le Sagittaire aime de
tout son cœur.    
Travail/Argent
Quelqu’un vous a dans le collima-
teur. Le moindre écart et l’on vous
tombe dessus à bras raccourcis. Ne
tendez pas le bâton pour vous faire
battre.
Forme
Cinq fruits et légumes. Le compte
n’y est pas. Revoyez votre copie et
vos menus. 

CAPRICORNE
Cœur
Vous êtes bien comme vous êtes.
Célibataire, vous profitez de votre
liberté pour flirter. En couple, vous
obtenez ce qu’il faut comme il faut.   
Travail/Argent
Si votre carrière ne s’envole pas,
dites-vous que vous êtes prêt(e) à
décoller. On vous donne le feu vert
pour mettre les pleins gaz.
Forme
Faites du sport.

VERSEAU
Cœur
Vous êtes davantage séduit(e) par
une tête bien pleine que par un
corps bien fait. Pourquoi pas les
deux ? Oui, c’est plus rare. 
Travail/Argent
Vous devez rattraper un dossier que
vous avez laissé en suspens ou
plancher sur une mission que l’on
vous confie dans l’urgence. Semaine
speed !       
Forme
Pas le temps de lambiner. 

POISSONS
Cœur
Vos pensées balancent entre opti-
misme et mélancolie. Lundi, vous
voyez la vie en rose ; mardi si l’on
vous contrarie, vous broyez aussitôt
du noir. 
Travail/Argent
Vous semblez frustré(e) mais vous
ne vous donnez pas les moyens
pour combler le vide. C’est du
moins ce que pense votre
entourage.
Forme
Besoin d’un soutien moral. 
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TMV REGARDE LA TV

VIEILLE DODOCHE

Deux entreprises qui se tirent la
bourre sur les routes de France
dans les années 1930, ça donne
un documentaire bien fichu
sur la bataille économique entre
Louis Renault et André Citroën.
Louis Renault et André
Citroën, la course du siècle,
mercredi 14 décembre,
à 20 h 35, sur France 3.

BONNE ROUTIÈRE

Depuis 1992, Julie Lescaut nous
fait vibrer avec des intrigues
policières à « la française ».
C’est-à-dire, avec des rebondis-
sements gros comme des
ballons de basket. Cette année,
elle fête sa 20e saison. Qui peut
nous dire comment elle fait ?
Julie Lescaut, jeudi 15 décembre,
à 20 h 50, sur TF1.

TOUT TERRAIN

Denis Brogniart, c’est le gars qui
présente Koh-Lanta, fait partie
du jury de Miss France, Téléfoot,
Fear factor. Comme on dit dans
le métier, c’est une 4x4 de la
télévision, un « Monster truck »
de l’antenne. À quand une émis-
sion politique pour Denis ?
Koh-Lanta, vendredi 16 décembre,
à 20h50, sur TF1

(Photo SD) (Photo SD) (Photo SD)

ZOOM TV TOURS SUR
LA CHRONIQUE NOUVELLE TECHNO DE VINCENT
Vidéos insolites, infos du net, tendances : pour être au courant de ce qui se fait
de mieux sur le web en ce moment, il faut regarder la chronique de Vincent
dans l’émission Tout sur un Plateau à partir de 18 h.
Le geek, c’est chic !

JEU DE LA SEMAINE

À FOND AVEC MARIOKART

Taillé pour la nouvelle console
portable Nintendo, Mario Kart 7
mérite sa place au pied du sapin.
Il vous propose en effet d’incar-
ner, en 3D, les principaux person-
nages du Royaume Champignon
sur une trentaine de circuits co-
lorés dont 16 inédits. Autre nou-
veauté : la possibilité de voler
en deltaplane ou de piloter sous
l’eau. Sans oublier les nouveaux
pouvoirs ou la vue à la première
personne pour piloter son kart en
inclinant la console. Un régal.

L. Soon
Mario Kart 7, Nintendo,
tout public, 3DS, 45€.

14 au 20 décembre 2011
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Dans cette page retrouvez chaque semaine, les offres 
d’emploi des entreprises et notre sélection de petites 
annonces déposées sur

www.tours.maville.com

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

LA SELECTION DES
PETITES ANNONCES
DE LA SEMAINE

DEMANDES

Je vous aide pour votre ménage, 
votre repassage, vos courses, je peux 
aussi vous préparer vos repas, ainsi 
vous tenir compagnie! Réf : 27711039 

 Assistante parentale expérimentée, 
spécialisée dans la garde à domicile 
des petits, de la naissance à 3 ans, je 
propose mes services pour garder vos 
petits bouts et les choyer. Disponible 
7j/7. Réf : 27539664

 Jeune étudiante de 19 ans, je vous 
propose mes services de garde d’en-
fants, contre une rémunération. Dis-
ponible les week-ends, les mercredis 
après-midi, ainsi que les autres soirs de 
la semaine. Chloé. Réf : 28094105 

 Tours Centre, Jeune fille actuel-
lement au lycée propose service de
garde d’enfants à domicile en semaine
(soirée) ou week-end. Me contacter
pour plus de renseignements. 
Réf : 27794625 

OFFRES

 Maman de deux filles de 11 et 6 ans,
sur saint avertin, je suis à la recherche
d’une femme, véhiculée, pour me rem-
placer le soir de 16 h 30 à 18 h 30 dans
les tâches quotidiennes : aller chercher
mes filles à l’école Christophe Plantin
et au collège Jules Romain + ménage,
repassage. Chèque emploi service. Tél:
06-63-14-84-15.

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

Déposez
GRATUITEMENT

toutes vos annonces sur
tours.maville.com

Les Pommeris

41400
Vallières-les-Grandes

Tél. 02 54 33 90 90

recherche (h/f)

médecin
coordonnateur

(40%)
 pour EHPAD

Conducteur de Travaux  h/f
dans le cadre de son développement

Au sein de la Direction Technique, en lien étroit avec le bureau d’étude et la direction, vous êtes le garant du respect des 
objectifs et engagement en matière de coûts, délais et qualité des chantiers dont vous avez la responsabilité.

Vous managez vos équipes ainsi que le réseau de sous-traitants dont vous validez rigoureusement la qualité des prestations.
(respect des plans, des normes, des choix clients et agrément qualité....)
Vous suivez les budgets et garantissez des affaires dont vous avez la charge.

Véritable interlocuteur technique privilégié du client tout au long de la construction, vous assurez une écoute attentive 
et un rôle d’expert conseil auprès de ce dernier pour garantir sa totale satisfaction.

Vous êtes également responsable des aspects liés à la sécurité des personnes et des biens sur le chantiers que vous suivez.

De formation BAC +2 en bâtiment ou forte expérience à un poste similaire.

Contactez-nous au 02 47 27 25 30    lr.constructions@wanadoo.fr ou www.lr-constructions.com

Constructeur de maisons traditionnelles 
et à ossature bois, depuis 1988 
en Indre et Loire, recherche un

Dessinateur H/F
PME industrielle située à TOURS, spécialisée dans la fabrication d’équipements pour 
l’agencement d’espaces sanitaires de collectivité, recherche un

Rattaché au Responsable du Bureau d’Etudes, votre mission se décline 
suivant les points suivants :
- Vous élaborez les plans (AUTOCAD) des projets définis en concertation 
avec les clients et les technico-commerciaux.
- Vous définissez les nomenclatures techniques et les notices de 
montage des projets sous votre responsabilité.
- Vous participez au développement de nouveaux produits.
- Vous apportez une assistance technique à nos installateurs.

PROFIL : De niveau Bac+2, type BTS 
Productique Bois Ameublement ou BTS 
Conception de Produits Industriels ou BTS Génie 
Mécanique et Productique ou équivalent, vous 
saurez vous intégrer dans l’entreprise grâce à vos 
qualités d’écoute et de communication, votre 
sérieux et vos compétences.

Niveau d’expérience :  Débutant ou quelques années d’expérience en menuiserie d’agencement.
Contrat : CDI, 35h, avantages sociaux

Merci d’envoyer votre candidature par mail à : s.bolze@sanitec.fr  ou par courrier à : SANITEC - 8 et 10, avenue du Danemark - 37100 TOURS

LE POLE OPEL CHEVROLET
TOURS

MECANICIENS/
TECHNICIENS (h/f)

Expérience souhaitée.
(CDI - 35 h - rémunération attractive :

fixe + variable + mutuelle). 

Merci d’ad’ resser vos candidatures
par mailà csoubise@pgamotott rs.com

ou par courrier à ToTT uraine Automobiles
211, bd du Général de Gaulle
37540 ST-CYR-SUR-LOIRLL E

recrute

Rejoignez
la communauté
Centremploi !





Du 5 au 18 décembre 2011

Les magasins seront ouverts

EXCEPTIONNELLEMENT

les dimanches 11 et 18 décembre 2011

0 825 850 850
0,15 € TTC/min

N° Indigo

TOURS NORD
Centre commercial Petite Arche

CHAMBRAY-LÈS-TOURS
RN 10 - 108, avenue du Grand-Sud

ST-PIERRE-DES-CORPS
Centre commercial Les Atlantes

Vous souhaitez contacter un magasin ou le service livraison ?

Prix
initial
1 590 €

dont 8 € d’éco-participation

Remise
immédiate
-100 €

Remise
différée*
-100 €

= 1 390 €

LES SCHTROUMPFS
DVD : 16,99 €

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

Un design époustouflant
LED 3D
SAMSUNG UE46D7000ZF
• 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
* Voir conditions en magasin.

© 2011 Columbia
Pictures Industries, Inc and

Hemisphere - Culver Picture Partners
I, LLC. All rights reserved. Smurfs, and
all Smurfs characters © Peyo. All rights

reserved.

Votre pack cinéma
3D complet
Pack amplifié
PIONEER HTB521 
• Ampli A/V compatible 3D
• Lecteur Blu-Ray 3D
• Pack d’enceintes 5.1 noires laquées
• QUANTITE LIMITEE A 1 000 PAKCS

499 €
699 €

dont 2 € d’éco-participation

200 €
ECONOMIE

EXCLUSIVITE

PAYEZ EN 10X
à partir de

1€ de +
par mois*

* Voir conditions en magasin

79 90
dont 0 € 30 d’éco-participation

€

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

59,99€

dont 0 € 50 d’éco-participation

20 €
ECONOMIE

39 99
€ 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

KENWOOD


