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Mercredi 11 janvier :
le grand déballage
d’hiver commence !

 Atelier de 
 confection

 Voilages.... tous modèles
 Doubles-rideaux sur mesure
 Dessus de lit
 Tissus d’ameublement

 au mètre

 Pose à domicile
 Tringlage
 Garniture de sièges...

 Toutes 
 créations

 Gestion

 Location

 Syndic

 Agence L.S.I. 
 13, avenue de Grammont - Tours
 www.immobilier-37.fr - les services-immobiliers@wanadoo.fr

 02 47 61 51 47

 Mercerie MARCEAU Mercerie MARCEAU
 45, rue Marceau - TOURS 45, rue Marceau - TOURS 02 47 61 99 25 02 47 61 99 25

 Du mardi au vendredi : 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h Samedi : 10 h - 19 h

 SOLDES SOLDES -50 %
 sur tous les tissus 

 Patchwork

 NOUVEAU
 coudières coudières & biais Liberty & biais Liberty

POLÉMIQUE : UNE TOUR SUR LA VILLE P.07

A VOS MARQUES,
PRÊTS, SOLDEZ ! P.04

Mercredi 11 janvier :
le grand déballage
d’hiver commence !

A VOS MARQUES,
PRÊTS, SOLDEZ ! P.04

LIBRAIRIE P.16

LE NOUVEAU TEMPLE DU COMICS
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le buzz
PIRATAGE
Changement de cap
Ancien paradis du téléchargement,
l'Espagne va adopter de sévères
mesures anti-piratage, après le
changement de majorité au sein
du gouvernement.

LE CHIFFRE
6,8
C’est, en millions, le nombre de
personnes qui ont reçu pour Noël
un appareil fonctionnant sous Ios
(Iphone, Ipad, Ipod Touch) ou
Android.

L’ÉCHEC
Streaming musical
Boinc, le service musical de News
Corp est mort avant même
d’avoir été lancé, faute d’avoir
réussi à rassembler les éditeurs
et les majors du disque.

C
’est l’électron libre des opéra-
teurs téléphoniques. Depuis le
début, Free Mobile ne fait rien
comme les autres. Son patron,
le gourou Xavier Niel, a anoncé

mardi matin ses nouvelles offres mobile sans
engagement. 19,99 € par mois pour du tout
illimité (vraiment tout) : web, sms et appels.
Si vous êtes déjà client chez Free, ce sera
15,99 €. Dernière nouveauté, un forfait social
à 2 € pour 60 minutes de communication et
60 sms. Chevalier en croisade contre le ca-
pitalisme, l’entreprise défend le «  profit
juste  »  et argue vouloir «  bouleverser le
marché ». De quoi dérouter ses concurrents. Provocateur, il lance un panel d’offres restreint et sim-
ple, quand tous proposent un éventail de forfaits adaptés à chacun. Marginal, il prétend même ne
pas vouloir de la 4G, cette fréquence dite «  en or » qui séduisait tant Bouygues, SFR et Orange.
Car Free Mobile tient à garder son indépendance et sa touche perso. Son patron, Xavier Niel,
mise sur de petites équipes travailleuses (seulement 1 000 nouveaux salariés pour la sortie des
mobiles) et passionnées. L’entreprise n’est pas soumise, comme les autres, aux pressions d’in-
vestisseurs financiers  extérieurs : son patron est aussi son principal actionnaire. Confiant, Free
Mobile joue sur le suspense. S’inspire d’Apple et distille quelques informations en repoussant sa
date de lancement à mi-janvier alors que tous l’attendaient à Noël. 

Charline Blanchard

FREE MOBILE,
SEUL CONTRE TOUS

Xavier Niel, le pation de Free. (Photo CC leweb11)

CARTE TRAFIC

Sur notre carte, suivez au
jour le jour l'avancée des
travaux du tram et les
perturbations en ville.
Indispensable pour bien
organiser vos déplacements.

SÉLECTION RESTOS

Pour un dîner en amoureux
ou pour un repas d'affaire
réussi, consultez notre
guide des bonnes tables
de Tours.

LE COIN CINÉ
Tous les programmes et
nos chroniques ciné. 

Sur tmvmag.fr
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tram-tours.fr

…ON VOUS GUIDE !…

TOURS
CENTRE

HALLES

tram-tours.fr

CIRCULATION
DIFFICILE

TRAVAUX
DU TRAMWAY

ON VOUS
GUIDE !

20
12SECTEUR VERT

…DE L’AVENUE DE LA TRANCHÉE À LA GARE…

EN ATTENDANT LE TRAM

DANS VOTRE SECTEUR…

20
12

SECTEUR VIOLET

…DE L’ALLÉE DE LA BOURDAISIÈRE AUX RIVES DU CHER…

EN ATTENDANT LE TRAM

DANS VOTRE SECTEUR…

20
12

SECTEUR ORANGE

…DU PONT SUR LE CHER AU QUARTIER DES 2 LIONS…

EN ATTENDANT LE TRAM

DANS VOTRE SECTEUR…

20
12

SECTEUR ROUGE

…JOUÉ-LÈS-TOURS…

EN ATTENDANT LE TRAM

DANS VOTRE SECTEUR…

ON VOUS
ACCOMPAGNE…

…EN ATTENDANT LE TRAM…

DÈS LE 16 JANVIER 2012 :
15 km de la ligne en travaux
mise en sens unique Sud-Nord 
du Pont Wilson à Tours

i

SUR LA ROUTE…
Suivez les panneaux pour éviter les zones en 
travaux, emprunter les itinéraires conseillés et 
accéder facilement aux parkings…

DANS VOTRE QUARTIER…
Sur les totems et les livrets en couleur…

retrouvez les informations sur le chantier dans votre 
secteur et les images inédites de votre quartier avec 
le tramway en 2013…

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT L'APPLICATION

ACCO

SUR INTERNET…
WWW.TRAM-TOURS.FR

Restez informé sur le chantier du tramway 
en temps réel, pour chaque secteur et 

chaque rue en travaux.

et toujours à votre écoute
VOS TRAM’BASSADEURS

un projet du réalisé par
CAROLE

NASSER

AURÉLIE

CÉDRIC
SÉBASTIEN

LA MAISON DU TRAMWAY
vous accueille au 21 rue Charles Gille à Tours

ou par téléphone au 02 47 47 11 06

11 janvier au 17 janvier 2012
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es soldes d’hiver, cela n’a

pas pu vous échapper,

commencent aujourd’hui,

à Tours comme partout en

France. Qu’on y aille à reculons

ou tête baissée, on a tous de

bonnes raisons de s’offrir une

bonne journée de soldes. Se faire

plaisir, collectionner les bonnes

affaires ou, tout simplement,

profiter de prix enfin abordables,

nous avons cherché à savoir

qu’elles étaient les motivations,

au fond, de ceux et celles qui ont

marqué cette première journée

d’une croix blanche dans leur

agenda. Et puis, comme il n’y a

pas de raison de ne pas nous

faire plaisir, nous aussi, nous

avons sélectionné pour vous

quelques petites trouvailles que

des commerçants de Tours ont

accepté de nous livrer en

avant-première. Bonne lecture et,

surtout, bonnes emplettes !

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?

L
en

q
uê

te

Les fashionistas
qui se pendent aux
grilles des...

... boutiques de la rue Nationale, des acheteuses
en furie qui jouent des ongles et des coudes
pour arriver les premières au portique tant
convoité, des mères de famille qui dorment
sous un duvet dès la veille au soir pour être

en première ligne à l’ouverture...
On n’en est pas encore tout à fait
là, à Tours. 
Mais, tout de même... Ici comme
ailleurs, les soldes (et surtout les
soldes d’hiver, qui demeurent les
plus courues) suscitent bien des
emportements. 
Première modification de com-
portement identifiable : le nombre
de RTT posées le jour de l’ouver-

ture. Tous les services du personnel vous le
diront, ce mercredi 11 janvier sera un des plus
chômés de l’année. 
Mais au fond, qu’est-ce qui peut bien motiver
une telle frénésie consumériste ? Surtout à
quelques encablures de fêtes de fin d’année
qui ont mis les porte-monnaie à mal. 

« Moi, ce qui
me fait craquer,
c’est le rabais

affiché ! »
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La première motivation, bien sûr, c’est la
recherche des bonnes affaires. « Moi, ce qui me
fait craquer pour un article soldé, c’est d’abord le
rabais affiché », assure Marie-Claire, ses grands
yeux bleus perdus dans une rangée de
chemisiers de marque. Oui, mais des rabais, de
semaines de la mode en opérations spéciales, ici
et ailleurs, il y en a tout au long de l’année.
Nathalie confirme : « Bien sûr que le rabais est
important pour déclencher l’achat. Mais, sincère-
ment, en dessous de 20 %, autant acheter en
dehors des soldes... » Et Lydie d’insister sur l’im-
portance de la réduction qui permet « d’aller
voir du côté d’articles de marque qui sont hors
budget en temps normal. »
Certes, mais une petite lueur dans le regard de
toutes ces dames nous amène à pressentir qu’il
y a bien autre chose qui les attire dans les ma-
gasins de la ville, en période de soldes. « Pour
moi, les soldes, c’est un rituel, assure Caroline. Je
les fais tous les ans, toujours et uniquement le
premier jour. Je prends un jour de congé pour ne
pas rater ce moment. » Et pourquoi donc ?
« Pour me faire plaisir ! », lance-t-elle avec un
sourire gourmand. Le mot est lâché. Se faire
plaisir... Et sans trop de culpabilité, puisque les
réductions sont de la partie. 
Ainsi, une bonne journée de soldes se mesure,
selon Agathe, « au nombre d’emplettes que j’ai pu
y faire et aux bonnes affaires qui vont avec. »
Au moment des soldes, on ne peut pas dire que
le plaisir vient des conditions d’achat. Com-

merces indépendants du centre-ville, enseignes
franchisées, temples de la mode, toutes les bou-
tiques sont surpeuplées lors de cette grande
frénésie saisonnière. Pour contourner ce pro-
blème, les techniques divergent. 
Caroline (la spécialiste des soldes) vient dès
le matin concrétiser les acquisitions qu’elle a
repérées au cours des jours précédents. « Je me
rends aussi, le plus possible aux soldes privées
organisées par les magasins à destination de
leurs clients fidèles. Pour cela, il faut simplement
avoir la carte du magasin en question. » Là,
évidemment, l’affluence est bien plus réduite
et on est les premiers à se servir. « Ainsi,
j’achète, à l’avance tout ce que je
repère car je sais que dès la pre-
mière semaine des soldes, tout
cela aura disparu. » Pourquoi
alors revenir le jour de l’ouver-
ture ? « Tout simplement pour
acheter ce qui n’était pas encore
soldé au moment des soldes
privées... »
Autre technique : laisser carré-
ment passer l’orage comme
Marie-Claire qui « ne fait jamais les soldes dans
les premiers jours. » Le problème, évidement,
c’est que l’offre n’est plus tout à fait la même
au-delà de la première semaine.
C’est d’ailleurs une des raisons qui éloignent
certaines femmes du concept même de soldes.
« Moi, assure Sandrine, je ne fais pas les soldes.

C’est impossible. J’aime trop les belles choses.
Quand je voie un article qui me plaît, il faut que
je l’achète tout de suite. En attendant, j’aurais
trop peur qu’il me passe sous le nez et ça, ce serait
terrible ! »
Certaines et certains, conservent tout de même
de jolis souvenirs d’achats plaisir au temps
bénis des soldes. C’est le cas de Franck et de
ses belles chaussures Paul Smith. « Moi, acheter
des chaussures, franchement, ça m’embête. Et là,
je ne sais pas pourquoi, j’ai adoré cette paire.
Elle était affichée à plus de 300 € et je les ai eues
pour 160 €. Ça restait les chaussures les plus
chères que j’avais achetées de ma vie, mais je

suis toujours très heureux de les
porter. »
Un témoignage symptomatique
car si, selon de nombreux
scientifiques, l’acte d’achat en
lui-même provoque une sensa-
tion de plaisir, il faut, pour que
cette satisfaction immédiate se
prolonge, que cet achat corres-
ponde à un besoin. « Moi, je
n’achète jamais trop à l’avance,

explique Léa. Car je sais que plusieurs mois après
l’achat, mes besoins et même mes goûts auront
évolué et que l’article acheté trop tôt a toutes les
chances de rester dans mon placard. »

Matthieu Pays

?QU’EST-CE QUI
NOUS FAIT

COURIR

SOLDES

« Je ne fais
jamais le

premier jour
des soldes. »
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1. Chaussures homme, Clae, 115 €, 80 € chez  Kollector, 82, rue des halles - 2. Blouson
homme, Homecore, 345 €, 241 € chez Monsieur, 8, rue Châteauneuf - 3. Robe en laine,
Sessun, 144 €, 115 € chez Le Dressing, 16, rue Châteauneuf - 4. Chapeau femme, 60 €, 42 €
chez Virginie Poisson, 66, rue de la Scellerie - 5. Lampe Tolomeo Lettura, 325 €, 260 € chez
Blanchet Dhuisme, 14-16, rue de Marceau - 6. Chaussures femme C. Petula, 183 €, 128 € chez
Les Pipelettes, 11, place de la Résistance.

www.tmvmag.frle dossier
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O
fficiellement présen-
té jeudi dernier par
Jean Germain, le
maire de Tours, le
projet de construc-

tion d’un building de 54 mètres à
côté de la gare suscite de nom-
breuses réactions sur le net et dans
l’opposition municipale. Avant
même la publication officielle, des
images de cette construction ont
fuité sur le web, souvent accompa-
gnées de commentaires virulents
à son égard. De leur côté, L’UMP
et le Nouveau Centre ont critiqué
cette initiative et mis en cause l'ab-
sence de concertation et de débat
au conseil municipal.
Toujours la semaine dernière, Jean
Germain a déclaré que « ce projet,
c'est à la fois l'une des premières
retombées économiques de la réa-
lisation du tramway et la traduction
du plan local de l'urbanisme,
approuvé par le conseil municipal
de juillet 2011. Ce PLU a été élaboré
après trois années de concertation
et une enquête publique. Aujour-
d'hui, l'heure n'est plus au débat. »
Projet privé, c’est le promoteur

immobilier Bouygues Immobilier
qui le finance, à hauteur de 50 mil-
lions d'euros. Le complexe abritera
des commerces, des bureaux, une
station de vélos, une résidence
hôtelière et des logements.
Mais avant de lancer les travaux,
qui devraient se terminer en 2015,
les acquisitions foncières des
restaurants et des immeubles

encore debout sur l’îlot Vinci sont
réalisées par la Société
d'équipement de la Touraine
(SET), une entreprise commerciale
soutenue financièrement par les
collecti-vités territoriales. À l’heure
actuelle, les négociations entre la
SET et les propriétaires, com-
merçants et restaurateurs encore
en activité, sont au point mort.

QUARTIER DE LA GARE

LA TOUR QUI FAIT
GRINCER LES DENTS

Visuel officiel de la future tour de 54 mètres près de la gare. (Photo dr)

Un mélange d’antidépresseur
et d’antihistaminique (un
antiallergique) vient d'être

détecté dans les analyses de sang
du gendarme qui avait fauché un
groupe d'écoliers, le 30 mai dernier,
à Joué-lès-Tours.
Ce jour-là, un groupe d'enfants de
l'école Mignonne a été percuté par
un fourgon conduit par un gen-
darme. Une fillette de 10 ans, la
petite Mélanie, avait trouvé la mort.

Les premiers éléments des investi-
gations s'avéraient plutôt favorables
au gendarme à l'origine du drame.
Le militaire, basé à Loches et bien
noté par sa hiérarchie semblait avoir
abordé le rond-point de la Giton-
nière à une vitesse raisonnable
(40 km/h) et les premières analy-
ses de sang ne révélaient aucune
prise d'alcool ou de stupéfiants. La
deuxième phase de tests a, cette fois,
révélé la présence de ce mélange de

médicaments non signalé par le gen-
darme. Même si « ce n'est pas une
infraction en soi, c'est un défaut de
prudence », a déclaré le procureur,
Philippe Varin. Cet élément renforce
donc la probabilité de voir le gen-
darme être traduit devant tribunal
correctionnel pour «  homicide
involontaire par imprudence et
défaut de maîtrise  ». L'instruction
n'est cependant pas encore ter-
minée.

LE CHAUFFEUR PRENAIT DES MÉDICAMENTS
DRAME DE JOUÉ-LÈS-TOURS

LE CHIFFRE

13,2
C’est, en degrés Celsius, la
température moyenne relevée en
2011 en Indre-et-Loire par Météo
France. La sécheresse
exceptionnelle au printemps et
à l’automne fait de 2011 l’année la
plus chaude depuis 1949, battant
de 0,6 degré 1994, 2003 et 2006,
qui détenaient les précédents
records.

EN BREF
LE CARRÉ DAVIDSON,
C’EST FINI

Cette salle de concert et de
théâtre située en plein centre de
Tours, rue George-Sand va fermer
ses portes en raison d’un souci
de voisinage. Mise en cause :
l’isolation phonique de ce lieu qui
a vu passer des artistes comme
Romain Bouteille ou Mustapha El
Atrassi. La compagnie du Théâtre
de la nuit, dirigé par le metteur
en scène Jean-Marc Doron, a
décidé de partir après dix ans
de spectacles, de concerts et
de one-man-show. Elle devrait
s’installer à Amboise, où elle
réalise déjà ses spectacles d’été.

GAY PRIDE : CONCOURS
Pour la 7e édition de la Gay Pride
à Tours, qui se tiendra le 26 mai
prochain, l’association LGP
Région Centre lance un concours
d’affiche. Tout le monde peut
participer. Le gagnant verra son
œuvre sur tous les supports de
communication et recevra un
prix. Pour participer, il faut se
rendre sur leur site :
www.lgpregioncentre.org
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VENDREDI : PROTHÈSES
Fin décembre, les autorités sanitaires françaises conseillaient officiellement aux femmes
porteuses d'une prothèse mammaire PIP de se la faire retirer, au regard du risque cancérigène
que ces implants faisaient courir. Cette semaine, les associations réclament que les contrôles
et la réglementation soient aussi stricts pour les prothèses qu'elles ne le sont pour les
médicaments. Concernant l'aspect judiciaire, plusieurs milliers de plaintes, en France et dans le
monde, ont été déposées à l'encontre de PIP et de Jean-Claude Mas, son dirigeant. (Photo AFP)

DIMANCHE : HOMMAGE
Il y a tout juste un an, Vincent Delory et
Antoine de Léocour avaient été enlevés
en plein centre de Niamey (Niger). Les

deux jeunes gens avaient trouvé la mort,
au Mali, dans l'intervention des troupes

françaises contre leurs ravisseurs.
À Linselles, leur village d'origine, une

cérémonie leur rend hommage. Mais les
familles, elles, ne connaissent toujours
pas toute la vérité sur la mort de leurs

enfants. (Photo AFP)

Ça, c'est
signé...
Imaginez. Jeudi 5 janvier 2012, tout
début de matinée. Un vent frais souffle
sur la place du village. Tout est désert.
Du bar-PMU s'échappe un halo de
lumière tiède. Dans sa mairie,
monsieur le maire entame doucement
sa journée en parcourant l'édition du
quotidien régional. Une odeur de café-
filtre plane doucement dans l'air. Puis
vient un bruit de moteur, paisible et
régulier, qui trouble à peine la lecture
de l'élu. Il le sait, il en est ainsi tous les
matins : le facteur vient déposer le
courrier dans la large boîte municipale. 
Un peu plus tard, monsieur le maire
décachète nonchalamment les
missives matinales. Et soudain, il
s'arrête. Une lettre, une en particulier,
arrête un instant son geste machinal.
Ce n'est pas une lettre ordinaire. Le
grain de l'enveloppe, la finesse de
l'écriture, le choix du timbre... Tout en
signale l'importance. Et monsieur le
maire sent glisser sur son cou le vent
chaud de l'histoire. 
À l'intérieur, un simple feuillet
dactylographié. Le style est fluide, le
message est limpide. La France a
besoin de moi et moi, j'ai besoin de
vous. J'ai besoin de votre paraphe et
demain, je serai président. Et c'est
signé : Eric Cantona.

Matthieu Pays

www.tmvmag.fr
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LUNDI : SEAFRANCE
Le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation de la compagnie transmanche SeaFrance et la cessation de son activité. Deux solutions
sont encore possibles : le rachat par un groupement d’armateurs franco-danois ou le rachat des bateaux par Eurotunel. (Photo AFP)

09une semaine dans le monde

MARDI : PRIMAIRE
Aux États-Unis aussi, c'est parti pour la grande course électorale. La
primaire du New-Hampshire dans le camp républicain se déroule ce

mardi. Le favori pour gagner le droit d'affronter Barrack Obama
s'appelle Mitt Rommey mais, pour lui, le chemin jusqu'à la Maison

Blanche est encore bien long... (Photo AFP)

www.tmvmag.fr
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EN ROUTE : LE DAKAR
Il s'appelle toujours le Dakar

et pourtant, le plus
important rallye-raid du

monde n'a pas mis une roue
en Afrique depuis plusieurs

années. Mais bon, les images
de motos dans le désert,

elles, n'ont pas beaucoup
changé. Côté course, en
moto justement, c'est la

guerre entre Marc Coma et
Cyril Despres, tandis que

Stéphane Peterhansel
domine le classement auto.

(Photo AFP)

FOOT : VIVE LA COUPE !
Ils sont heureux, les Tourangeaux. Qualifiés pour
les 16e de finale de la Coupe de France, ils auront enfin
l'honneur d'accueillir une Ligue 1 à la Vallée du Cher : le
club de Montpellier. La dernière fois, c'était en 2002,
contre Guingamp. Et, cerise sur le gâteau, les protégés
de Peter Zeidler retrouveront Olivier Giroud (dans le
camps d'en face), qui avait vu sa carrière décoller à Tours
(38 buts en 69 matchs, sous le maillot ciel et noir...)
(Photo AFP)

Votre contrôle technique
près de chez vous

 de remise* de remise* de remise* de remise* de remise* de remise*-10%-10%-10%-10%-10%-10%

55, bd Thiers - 37000 TOURS - 02 47 05 50 46

* Sur présentation du coupon (non cumulable avec autres promo

BANC 4x4

10 une semaine de sport www.tmvmag.fr
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C’est peut-être le
personnage le
plus obscur du

XXe siècle et également
le fondateur du Federal
Bureau of Investigation.
J. Edgar Hoover a cons-
truit et dirigé pendant plus
de 48 ans le pilier le plus
incroyable de la police judi-
ciaire américaine. Il a assisté
aux va-et-vient de plusieurs
présidents, en a aidé certains et en
a menacé d’autres. Il  vivait pour
le pouvoir et le FBI. À une époque
où la pègre fleurissait et où la
police corrompue se faisait criti-
quer, Hoover a incarné la dureté
et instauré une morale de fer à ses
agents, surnommés G-men dans
les années 1930.
Quand Clint Eastwood s’essaye au
biopic, il choisit de dresser le por-
trait d’un personnage américain
extrêmement complexe. Homo-
sexuel refoulé ? Partis fines ? Com-

pagnon de route de la mafia ?
Hoover possédait de nombreuses
zones d’ombres. Peu de ces affir-
mations ont été prouvées. Reste
alors les fantasmes entourant ce
gros bonhomme. Clint Eastwood
se perd dans ces rumeurs avec sa
caméra. J. Edgar a l’ambition d’un
grand biopic sans en avoir la con-
tenance. Clint Eastwood, ces
dernières années, avait pris de la

hauteur. Invictus, Gran
Torino, Mystic River : ses
précédents films ex-
plorent les valeurs
moralistes de notre
société moderne. Avec
J. Edgar, le réalisateur sur-

vole son sujet sans pren-
dre parti, sans choisir. Que

ce soit la relation de Hoover
avec sa mère, son aventure

amoureuse avec le numéro 2 du
FBI ou son obsession de la collecte
d’information : Clint Eastwood
évoque tout ce qui s’est dit sur lui,
sans approfondir son récit.
Heureusement que Leonardo Di
Caprio est là pour redresser la
barre. Son interprétation est
proche de celle qu’il avait livrée
en Howard dans l’Aviator de Scor-
sese, solide, charpentée. Il donne
littéralement du corps à ce récit
sans chair, ni direction assumée.

Erbé

ciné12

HORAIRES DES STUDIO

Le Chat Potté  TLJ : 14 h 15 (2 D) ; me, sa, di :
17 h (3 D)

La Colline aux TLJ : 14 h 15, 16 h (sauf je, ve, lu, 
coquelicots ma), 17 h 45 ; TLJ : 19 h 30 (VO)

J. Edgar TLJ : 14 h 15, 19 h, 21 h 30.

Terrorizers TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Intouchables TLJ : 14 h 15, 19 h 30.

Bonsaï TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Une vie meilleure TLJ : 14 h 30, 17 h 30, 21 h 45.

Louise Wimmer TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Les Acacias TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Take shelter TLJ : 14 h 15, 21 h 30.

Le Havre TLJ : 21 h 30.

A Dangerous TLJ : 19 h 45.
method

Bruegel, le moulin TLJ : 17 h 30.
et la croix

L’Irlandais Me, sa, di, ma : 19 h 30.

Oh my God ! Me, sa, di, ma : 21 h 45.

Hugo Cabret Je, ve, lu, ma : 14 h 15.

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

CETTE SEMAINE
THE DARKEST HOUR

Cinq jeunes, en escale à Moscou,
sont confrontés à une attaque
extraterrestre. Un film de genre
où la survie en Russie prend des
airs de métaphore sur le contexte
actuel. Simple coïncidence ou
véritable message à M. Poutine ?

LA COLLINE
AUX COQUELICOTS
Ce film d’animation, réalisé par le
fils de Hayao Miyazaki (Porco
Rosso, Le voyage de Chihiro),
raconte la relation amoureuse de
deux lycéens dans le japon des
années 1960. 

ON A VU

J. EDGAR
Le dernier Clint Eastwood  :
un biopic un peu trop froid

sur J. Edgar Hoover,
l’homme qui a créé le FBI.

20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

Pour participer il suffit de vous
rendre sur notre nouveau site :
  tmvmag.fr rubrique concours

Les vingt gagnants seront tirés
au sort, une place par foyer

* Pour le film et la séance de votre choix
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JEUDI 29 MARS

présente

Réservations Vinci . Fnac .  Auchan . E.Leclerc  . Carrefour  . Géant . Culrura

En ligne www.cheyenne-prod.com

SAMEDI 03 MARS

MERCREDI 28 MARS

THOMAS FERSEN

www.fersen.free.fr

TOURS / VINCI

La Colline aux TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h
Coquelicots
Dans la tourmente TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30.
10 jours en or TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;

sa : séance sup à 00 h 15.
J. Edgar TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ;

sa : séance sup à 00 h 15.
The Darkest Hour TLJ : 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h ;

sa : séance sup à 00 h 15.
Un jour mon père Me, sa, di : 13 h 45, 16 h, 18 h ; je, ma : 11 h, 13 h 45,
viendra 16 h, 18 h ; ve : 11 h, 13 h 45, 18 h ; lu : 11 h, 13 h 45, 16 h.
Le Pacte TLJ : 11 h, 18 h, 20 h, 22 h 15 ; sa : séance sup à 00 h 30.
Malveillance Me, je, ve, di, lu : 22 h 15 ; sa : 22 h 15, 00 h 15.
Alvin et les TLJ : 11 h 15, 14 h (sauf je), 16 h, 18 h.
Chipmunks 3
La Délicatesse Me, sa, di : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15 (sauf ve) ;

je, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.
Happy New Year TLJ sauf ve : 22 h 15.
Hugo Cabret Me, sa, di : 13 h 30, 16 h 30, 19 h 45 ; je : 10 h 45,

13 h 30, 19 h 45 ; ve, ma : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30,
19 h 45 ; lu : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30.

Mission : Impossible TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 16 h 30, 22 h 15.
– Protocole fantôme

Me, di : 15 h 45, 17 h 45, 20 h, 22 h 15 ; je, ve, lu, ma :
Hollywoo 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 20 h, 21 h 15 ; sa : 15 h 45,

17 h 45, 20 h, 21 h 15, 00 h 30.
Happy Feet 2 Me, sa, di : 11 h.
Le Chat Potté Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45.
Les Lyonnais Me, ve, di, lu : 20 h ; sa : 20 h, 00 h 30.
Time out TLJ : 22 h 30. Sa : séance sup à 00 h 30.
Mission : Noël 
les aventures de Me, sa, di : 11 h.
la famille Noël
Twilight – Chapitre 4 : TLJ : 22 h 15.
Révélation 1re partie
Intouchables TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

Sa : séance sup : 00 h 30.

www.tmvmag.fr

Un jour mon père Me, sa, di : 13 h 45, 15 h 50 ; je : 11 h, 15 h 50 ; ve : 11 h, 
viendra 13 h 45 ; lu, ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 50.
Le Pacte Me, sa, di : 13 h 45, 22 h ; je, ve, ma : 11 h, 13 h 45,

22 h ; lu : 11 h, 13 h 45.
Une nuit Me, sa, di : 11 h, 20 h, 22 h 15 ; jeu : 11 h, 13 h 45, 22 h 15 ;

ve : 11 h, 13 h 45, 20 h ; lu, ma : 11 h, 13 h 45, 20 h, 22 h 15.
Alvin et les Me, sa, di : 11 h, 13 h 45, 18 h.
Chipmunks 3
La Délicatesse Me, je, sa, di : 18 h, 20 h ; ve : 15 h 50, 18 h ; lu, ma :

15 h 50, 18 h, 20 h.
Mission : Impossible TLJ : 16 h, 19 h 30 (sauf lu, ma), 22 h 10.
– Protocole fantôme
Des vents contraires TLJ sauf ve : 18 h.
Hollywoo TLJ sauf je : 18 h.
Le Chat Potté (3 D) Me, sa, di : 11 h, 15 h 50.
Intouchables TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 20 h, 22 h 15.
L’amour dure trois ans Lu : 20 h, 22 h.
Parlez-moi de vous TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Dans la tourmente TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h, 22 h 15.
10 jours en or Me, sa, di : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h, 22 h 15 ; je, ve, 

lu, ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 50, 20 h, 22 h 15.
J. Edgar TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

HORAIRES CGR CENTRE
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sortir> culture
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Assis derrière son
nouveau bureau,
Thomas Lebrun

s'amuse. « C'est la première
fois de ma vie que j'en ai un.
Quand j'écris, je suis souvent
dans un fauteuil, chez moi. » Le
nouveau directeur du  CCNT
vient juste de poser ses valises.
Autour de lui, des affiches de
précédents spectacles tapissent les
murs : «  C'est la déco de Bernardo
Montet, l'ancien directeur. Je n'ai
pas eu le temps de faire la mienne. »
Connu pour son ouverture d'esprit
et ses spectacles mélangeant cul-
ture populaire et danse savante, il
accède à la tête du Centre Choré-
graphique National de Tours pour
lui donner de l'envergure.
Thomas Lebrun vient du nord, de
Roubaix, de Lille et un peu de Bel-
gique. Il dit appartenir à ce monde
bercé par les carnavals et les fêtes
chaleureuses même s'il avoue que
c'est un peu cliché. Showman à
7 ans, il créait déjà ses spectacles
devant un auditoire familial, certes
conquis d'avance mais heureux de
le voir impliqué dans la danse et le

théâtre. « Tout le monde avait une
passion artistique dans ma famille.
En revanche, j'ai été le premier à ga-
gner de l'argent avec la mienne. Mis à
part un grand oncle qui était dans un
cabaret pendant la guerre. Je n'ai
jamais trop su ce qu'il faisait, ce n'é-
tait pas des choses qui se disaient à
l'époque ! » Thomas Lebrun plaisante
encore, rigole. Pour relâcher la pres-
sion ? « Non, je n'ai pas peur de mes
nouvelles responsabilités. »
Associé du Centre chorégraphique
de Lille, créateur associé du festi-
val d'Avignon, il a fondé en 2000 la
compagnie illico. Il arrive dans la
capitale tourangelle avec une car-
rière déjà bien remplie et une répu-
tation de chorégraphe très tendance

dans le milieu. Fan de
Dalida et de Schubert
(voir ci-contre), il a tou-

jours évité les étiquettes.
Éclectique revendiqué, il est

l'inventeur des soirées
« What you want ? » Le con-

cept : les spectateurs choisissent
la musique et l’interprète qui doit
ensuite improviser sur le tube
comme en discothèque.
Il fêtera cette année ses 37 ans, à
Tours, une ville qu'il connaît bien.
Il fut en effet créateur associé du
CCNT pendant trois ans, lorsque
Daniel Larrieu en était le directeur.
Nommé à Tours, c'était la première
fois que Thomas Lebrun postulait
à un poste de directeur. « J'ai fait
attention à ne pas choisir ce que
j'appelle un grand bazar, une grande
scène. » Il voulait relever un défi.
Il aura son challenge avec Tours.
« Je ne pourrai pas aller plus haut
que Directeur d'un CCN. Il ne faut
pas que je me plante. On peut très
vite se faire oublier dans le milieu. »
Et là, Thomas Lebrun ne plaisante
plus du tout.

Benoît Renaudin

Le nouveau directeur du
Centre Chorégraphique

National de Tours vient de
prendre ses fonctions.

Portrait.

ON A RENCONTRÉ

THOMAS
LEBRUN

PROCHAIN SPECTACLE
LA CONSTELLATION
CONSTERNÉE

Thomas Lebrun présente sa
dernière création au Nouvel
Olympia. La Constellation
consternée est composée de
cinq pièces courtes dansées.
L’idée du chorégraphe était
d’interpréter les différentes
représentations que nous nous
faisons des étoiles : celles qui
représentent les stars médiatisées,
celles qui correspondent à un
proche disparu ou encore l’étoile
filante qui nous permet de faire
un vœux.
Constellation consternée, au
Nouvel Olympia, le 18 janvier, à
20 h et le 19 janvier à 19 h. Plus
d’infos au 02 47 36 46 00.

C’EST PERSO
UN CINÉASTE

« Pedro Almodovar pour son
cinéma à la fois savant et
populaire. Il faut absolument
que je vous dise un film en
particulier ? À part les derniers
que je n’ai pas adorés, je les aime
tous. Disons que La loi du désir,
La Fleur de mon secret et Tout
sur ma mère me touchent
particulièrement. »

UNE   MUSIQUE
« La jeune fille et la mort de
Schubert, que je mettrai en avant
dans ma prochaine création. J’ai
mis dix ans avant de pouvoir la
danser. »
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ENTRÉE

GRATUITE

pour les filles

le vendredi 

Ouvert le vendredi et samedi, de 23 h à 6 h

40, rue Febvotte - TOURS
Réservations : 02.47.20.65.52 ou 06.66.57.18.41 

(à partir de 18 h)

1 COUPON
=

1 CONSO

1 COUPON
=

1 CONSO
Valable uniquement le vendredi, pour les fillesValable uniquement le vendredi, pour les filles

MusiqueMusique

des années 80 à nos joursdes années 80 à nos jours

la seule discothèquela seule discothèque

des 30/50 ansdes 30/50 ans

Musique

des années 80 à nos jours

la seule discothèque

des 30/50 ans

15l’agendawww.tmvmag.fr

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Vous faites quoi ce samedi
soir ? Parce qu'au Temps
Machine, à partir de 19 h, c'est
la soirée du label californien
très stylé Not not fun avec
une conférence de Joseph
Ghosn et deux groupes : High
Wolf et Ensemble économique.
Venez jouer sur tmvmag.fr
nous avons 2 places à vous
faire gagner pour la soirée.

LA CIE XPRESS À
L’ESPACE MALRAUX

Ça y est, le grand soir arrive enfin pour Abderzak Houmi et sa
compagnie Xpress. La première de son nouveau spectacle, après
une résidence à l'Espace Malraux, aura lieu ce jeudi soir, à 20 h 30,
dans la salle jocondienne. Musique baroque, gros son hip-hop,
vidéo, danse et jeu de lumière : ça va décoiffer.
Bravo aux 20 gagnants du concours tmv qui ont chacun reçu
un billet pour aller voir ce magnifique spectacle.

À LA FAC
CHERCHE ARTISTES
ÉTUDIANTS
L'Université de Tours organise
un concours jusqu'au 23
février pour tout étudiant
musicien, danseur et artiste.
Les trois gagnants auront la
chance de se produire en
mars dans la salle Thélème.
Plus d’info sur univ-tours.fr

BOURSE GOOGLE
Pour la deuxième année
consécutive, Google a
attribué une bourse de
50.000 € au Laboratoire
d'informatique de l'université
François-Rabelais de Tours
qui travaille sur l'indexation
de documents anciens.

PLEIN EMPLOI,
16 PLACES À GAGNER

Tmv est partenaire du nouveau spectacle de la compagnie de
théâtre Les Carottes ratées. Cela s'appelle Plein emploi et c'est une
comédie qui s'attaque, sans complexe, au monde de l'insertion.
Avec eux, c'est sûr, vous passerez un bon moment de rire et de
n'importe quoi.
Nous avons 8 places à vous faire gagner pour le 27 janvier et 8
autres places pour le 28 janvier. À l'Espace culturel Yves-Renault, à
Chambray-lès-Tours, 20 h 38 (ne soyez pas en retard). Les Carottes
tiennent à préciser que le spectacle est interdit aux lapins.

THÉÂTRE
D'APRÈS BALZAC

Au Théâtre de Vaugarni, au
Château de Saché, La compagnie
Du Matin présente ce week-end
une adaptation d'un roman de
Balzac : Mémoire de jeunes
mariées. Cette pièce raconte la
correspondance de deux jeunes
filles d'un couvent.
À 20 h 30, le samedi 14 janvier
et 16 h 30, le dimanche
15 janvier. Entrée :
12 €. Résa au 02 47 73 24 74.

COMÉDIE
NICOLAS SARKOZY,
SORS DE CE CORPS

La pièce Le président, sa femme
et moi raconte les (més)aventures
du sosie d'un président de la
République. Cette comédie fait
un carton en ce moment et elle
passe à Tours ce jeudi soir, au
Vinci.
À partir de 20 h.
Entrée de 36 à 40€.
Résa au 02 47 70 70 70.
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SPÉCIALITÉS RÉUNIONNAISES ET MALGACHES
Formules & carte

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

NOUVEAU
le MERCREDI SOIR

ENTRECÔTE façon ZébuENTRECÔTE façon Zébu
et CARIS de la MERet CARIS de la MER

16

SES COUPS DE CŒUR
WATCHMEN

C’est un des grands classiques
des comics américains où les
héros essayent de survivre tant
bien que mal dans une Amérique
au bord de la troisième guerre
mondiale.

TINTIN

Grand classique aussi, mais de
la BD belge cette fois-ci. La
boutique MCBD possède des
éditions originales de Tintin
appelées « dos blanc » par les
collectionneurs.

S.H.I.E.L.D

Ce comics raconte les origines
d’une agence de super-héro
connus par les fans de Nick Fury,
Iron man ou encore Thor.

sortir> en ville

Rue Charles-Gilles, les
travaux envahissent la
chaussée. Au pied d’un

immeuble, à côté d’un magasin de
jouets, se trouve une nouvelle
librairie de bande dessinée. À l’o-
rigine de ce nouveau lieu pour fan
de bulles et de cases : Mathieu
Pagano.
À 31 ans, cet inconditionnel de Bat-
man, a décidé de créer son entre-
prise et a ouvert les portes de son
propre lieu, curieusement baptisé
MCBD, en octobre dernier. « J’ar-
rive un peu comme un cheveu sur la
soupe mais il faut se lancer »,
explique-t-il le sourire en coin.
Après une carrière dans la vente
de jeux vidéos, il décide de se met-
tre à son compte et de vendre ce
qui le passionne depuis l’enfance :
les bandes dessinées. Lui qui lisait
le journal de Spirou sur les genoux
de son grand-père s’est vite pas-
sionné pour les comics américains.
Dans la ville où il a grandi, à
Bourges, il existe une librairie de
ce type. Il a eu envie de faire pareil
à Tours. MCBD est le seul endroit
à proposer un aussi grand nombre
de ces albums à couverture souple
qui sortent chaque mois pour
raconter les histoires de Spider-

man, Batman, The Punisher et
autres personnages des maisons
d’édition Marvel et DC comics.
Autre particularité : Mathieu
Pagano vend de l’occasion. Dans
son magasin, Beaucoup de collec-
tionneurs viennent prendre une
série qu’ils n’ont pas encore lue et
vendent celles qui ne les
intéressent plus.
Mais que les amateurs peu éclairés
et passionnés ne s’inquiètent pas,
l’accueil à MCBD est chaleureux

et Matthieu Pagano ne s’adresse
pas qu’aux spécialistes. Il conseille
tout le monde tout en proposant
des albums introuvables en grande
surface et dans les grandes
enseignes culturelles. Une vraie
librairie dans un quartier qui n’avait
même pas de maison de la presse.

B.R.

MCBD, 20 rue Charles-Gilles.
Infos : 02 47 05 55 52.

MCBD

COMICS SHOP TOURANGEAU

Matthieu Pagano a ouvert sa librairie de BD à 31 ans. La seule dans
le quartier de la gare. (Photo dr)
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Comme le "cirque du soleil", ils viennent du Canada. 
Du vrai spectacle, entre acrobaties, jonglages, 
contorsions et voltiges, les artistes réussissent à 
nous faire partager des sentiments et des émotions 
sans même nous parler. Psychédélique et fou sont 
les deux mots à retenir pour désigner cette 
véritable merveille.

Une des plus fameuses compagnies 

de cirque du monde ! 

Médaille d'or au festival mondial 

du cirque de demain

ESPACE
MALRAUX

SCÈNE DE TOURAINE - SCÈNE RÉGIONALE

SAISON 2011-2012

VILLE DE JOUÉ LÈS TOURS

MERCREDI 18 ET JEUDI 19 JANVIER 
2012 À 20H30

Réservez vos places et payez en ligne sur

www.ville-jouelestours.fr

Billetterie et réservation 

02 47 53 61 61
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 CD DE LA SEMAINE

WHITE DENIM
Last day of summer

Comme le nom de l’album
l’indique, les chansons pop
doucement sucrées de White
denim parlent d’été, de soleil, de
fin de soirée autour du barbecue.
Sans trop se prendre la tête, ces
quatre musiciens texans ont
produit des mélodies classieuses
faciles d’écoute mais qui ne
lassent pas facilement les
auditeurs les plus avertis. Certains
entendront même un peu de jazz
derrière les lignes de basses
envoûtantes et les cuivres
entêtants   . 

Erbé

TMV REGARDE LA TV

2012 : ANNÉE CHANSON

Qui veut voir Isabelle Boulay
chanter du Michel Berger ou
mieux, du Jean Gabin ? Eh bien
il faut aller voir du côté du service
public qui s’installe dans la salle
de l’Olympia pour assister à ça.
La fête de la chanson française
à l'Olympia, vendredi 13 janvier,
à 20 h 35 sur France 3.

2012 : ANNÉE ROYALE

Henry VIII reprend du service
avec une troisième saison dans
la série télé Les Tudors. Et on
adore. Des femmes, de la religion
et des révoltes : parfait avec
une tasse d’Earl grey bien
chaude.
Les Tudors, jeudi 12 janvier,
à 20 h 35 sur Arte.

2012 : ANNÉE DÉJÀ VUE

Non, Arthur n’a toujours pas pris
sa retraite. Non, il n’a pas lâché
son émission qui invite toujours
les mêmes humoristes forcés
de dégainer 15 blagues à la
minute. Non, TF1 n’a pas
changé.
Les enfants de la télé, samedi
14 janvier, à 20 h 50, sur TF1.

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

17entre nous

ZOOM TV TOURS SUR LES BODIN’S SUR UN PLATEAU
Elle en a de la chance, Émilie Leduc. Le mardi 17 janvier, dans Tout sur un plateau,
elle reçoit les Bodin’s. Les deux. Leur nouveau spectacle (« Retour au Pays »),
comme d’hab’ a fait un carton, version king size, au Palais des Glaces, à Paris. Et,
le mercredi suivant, le duo se produit à Notre-Dame-D’Oé. Bon, c’est complet
mais derrière, il reste trois dates en Touraine. Dépêchez-vous quand même...

www.tmvmag.fr
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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

Le CCAS de Tours
recrute H/F
suite à création de postes

Contact ou renseignements : 
Luc MAHAUT, Directeur Adjoint de l’EHPAD 
Tél : 06/24/95/00/40 – mail : luc.mahaut@ccas-tours.fr

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV à : Monsieur le Président
du CCAS de Tours - 8 rue du 4 septembre - BP 81237 - 37012 Tours CEDEX

DES AIDES-SOIGNANT(E)S
(Diplôme d’état d’aide-soignant exigé)
Par Mutation ou Détachement ou CDD renouvelables
Affectation dans les Maisons de retraite
Vallée du Cher, Trois Rivières, Varennes de Loire

Postes à pourvoir le plus rapidement possible

H/F
Négociateurs 
en immobilier

Expérience commerciale souhaitée
Formation assurée
Forte motivation

Contact : 02 47 25 12 19

Agence
Grand Sud

recrute

R

18 les jobs de la semaine www.tmvmag.fr
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& ITINÉRAIRES& ITINÉRAIRES
TOUTES LES INFOS

filbleu.fr

un service du                        , un réseau géré par

 LE
GUIDE

En
attendant

le tram

DU 16 JANVIER AU 1ER JUILLET 2012

TOUTES LES INFOS

filbleu.fr

un service du                        , un réseau géré par

filbleu.fr

un service du                        ,                   un réseau géré par

LE 16 JANVIER

En attendant le tram,
Fil Bleu s’adapte
aux travaux

> L’ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE
02 47 66 70 70

> L’ESPACE
FIL BLEU
9 rue Michelet - Tours

> LE SITE
INTERNET
www.filbleu.fr

> LES GUIDES
FIL BLEU
dans les bus et aux arrêts

un service du                        , un réseau géré par

Les 5 astuces pour faciliter vos déplacements

Découvrez vos nouveaux horaires sur www.fi lbleu.fr

N’hésitez pas à questionner les 24 guides Fil Bleu
pour vous aider dans vos déplacements

Avant de partir, vérifiez les informations sur votre ligne
www.filbleu.fr rubrique info trafic

Abonnez-vous à INIMO, 
le service d’alerte gratuite par SMS

Partez un peu plus tôt,
votre trajet risque d’être plus long

 NOUVEAUX
HORAIRES

& ITINÉRAIRES




