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CABARET

LE MEILLEUR DE NELLO

P.14

Elle va changer la
face de la ville.
Rencontre avec
l’architecte qui l’a
imaginée.

LE VRAI VISAGE

DE LA TOUR
LÉGISLATIVES : L’UMP DANS LA TOURMENTE
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DES PLACES À GAGNER

• 20 places pour le Cirque Pinder
(dimanche 29 janvier, à 17 h 30),
• 16 places pour TFC-Le Havre
(samedi 4 février, à 14 h 30),
• 20 places pour la séance
de votre choix dans un CGR...
Tout ça sur notre site internet
tmvmag.fr.
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le dossier

POURQUOI
CE SUJET ?
Depuis plusieurs mois,
l'annonce de la construction
d'une tour de 54 mètres de
hauteur à côté de la gare et à
la place de l'îlot Vinci fait des
vagues. Des problèmes liés à la
destruction de ce morceau de
ville, nous avons déjà
beaucoup parlé. Et nous en
reparlerons. Mais ce n'est pas
notre propos aujourd'hui.
Loin de toute polémique sur la
qualité de la communication
municipale ou l'intérêt
urbanistique de cette
construction, nous avons
simplement voulu vous
permettre de vous faire une
idée plus précise de ce projet
qui fera bientôt partie du
paysage tourangeau. Et, pour
ce faire, nous avons franchi la
porte du cabinet d'Alain
Gourdon qui en est l’architecte.

Alain Gourdon, l’architecte de la
tour qui s’élèvera bientôt à la
place de l’îlot Vinci nous raconte
la genèse du projet.

DANS

L’OMBRE

DE LA

par Benoît Renaudin

La rédaction

TROIS QUESTIONS À
SIBYLLE MADELAIN-BEAU

Vous avez été consultée
pour ce projet de
construction ?
Bien sûr, il se trouve à 500
mètres de la gare, un bâtiment
classé. Bien avant le permis de
construire, Alain Gourdon est
venu recueillir mon accord.
Quel est votre avis ?
Il s’inscrit bien dans la ville. C’est
un projet urbain qui mène une
vraie réflexion de la rue BlaisePascal, à l’ancien tri postal. À la
suite de la destruction de l’îlot
de Nantes (aussi appelé îlot
Vinci, NDLR), on retrouvera une
vraie perception du Sanitas.
Pour moi, il ne porte pas atteinte
à la gare de l’architecte Victor
Laloux.
Que pensez-vous de la
polémique sur cette tour ?
Vous savez, l’urbanisme ne fait
jamais l’unanimité. Mais au-delà
des problèmes politiques, ce
projet répond à un vrai besoin
de densification de la ville qui ne
possède pas beaucoup de terrains vagues pour construire.
25 au 31 janvier 2012
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a poignée
de main est
franche, son
sourire
rassurant. Le
phrasé d'Alain Gourdon révèle une véritable aisance pour communiquer. Architecte,
depuis plus de trente
ans, il a l'habitude
d'expliquer ses bâtiments aux profanes,
aux entreprises et aux
élus. Passé par six ans
d'études à Nantes, fils
de négociants en fruits
et légumes chinonais, Alain Gourdon est un soixante-huitard
revendiqué. Il n'a que 29 ans quand
il ouvre son propre cabinet.
« J'étais insouciant à l'époque. Je le
suis toujours, à 60 ans, j'ai toujours
la même pêche. » Les périodes de
galère dans les années 1980 et 1990,
où il devait plus d'argent qu'il n'en
rentrait, l'ont solidifié. Il a désormais un certain succès nationalement, possède un bureau à Paris où
travaille sa deuxième équipe. Il
réalise des projets à Dubaï et à l'île

portrait

Architecte des Bâtiments de
France, à Tours.

TOUR…

Maurice mais se qualifie comme
« un homme de quartier » . Alain
Gourdon est tourangeau depuis
trente ans et habite aux halles, à
quelques minutes de son cabinet et
ne revendique pas de passe-temps
plus exotique qu'une balade dans
les vignes de Rochecorbon le
dimanche. Il dit se régaler, le jour
du seigneur, avec une assiette
de pâtes, « un plat social par
excellence qui me rappelle mes
années étudiantes. »
La polémique de la tour de
54 mètres ? « Je ne cherche pas à
savoir ce qui se dit. » Il semble
quand même touché par les critiques émises sur sa réalisation.
« Ce n'est pas un geste gratuit. Ce
n'est pas une tour mais un projet
urbain. Je trouve ça dommage de ne
pas expliquer que c'était la fin d'une
étude urbaine d'envergure. » Il
souhaite rappeler le contexte.
Il faut revenir en 1985. La mairie est
alors dirigée par Jean Royer, maire
bâtisseur. « Je suis allé le voir pour
lui proposer une étude sur le côté
ouest de la gare. J'avais la même idée
de base qu'aujourd'hui. » La construction d'un tramway était déjà

« Ce n'est pas
une tour
mais un projet
urbain. »
dans l'air. Le projet n'avait pas
abouti. Tenace, l'architecte attend
finalement 20 ans. Le feu vert viendra de Jean Germain en 2008. La
mairie de Tours organise alors un
concours qui porte sur cette même
partie ouest de la gare et la disparition de l'îlot Vinci. Il le remporte,
et pendant un an et demi travaille
avec son équipe sur des possibles
changements du quartier. L'idée de
la tour n'est pas encore présente.
« Venez, je vais vous montrer la
maquette du projet tel qu'il était à
ce moment-là. » Alain Gourdon
emprunte l'escalier jusqu'au soussol et la salle de réunion. La maquette est sommaire. Seuls les volumes sont représentés. « Plus que
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PLEIN DE PLACES
À GAGNER

En vous connectant à
notre rubrique jeu, vous
pourrez peut-être
remporter :
• 20 places
pour le cirque Pinder
(dimanche 29 janvier
à 17 h 30)
• 16 places
pour TFC-Le Havre
(samedi 4 février
à 14 h 30)
• 20 places
pour la séance de votre
choix dans un CGR…

LES TOURS À TOURS

LA PHOTO DE UNE

« CE N’EST PAS DÉFINITIF »

SPÉCIAL JEUX VIDÉO

(Photo Cabinet A. Gourdon)

d'ima-giner un bâtiment près de la
gare, je souhaitais trouver un moyen
de rattacher le Sanitas au reste de la
ville, lui donner une meilleure visibilité. » Pour cela, il imagine trois bâtiments construits sur une esplanade
permettant de déboucher le paysage
au niveau de la place du Général
Leclerc et de mieux voir la tour du
Sanitas. Avec l'arrivée du tram, « le
véritable moteur de ce projet », il
pense à une promenade allant de la
gare jusqu'au cœur du Sanitas et
une station pour les vélos. « Il me
manquait juste un signal fort. Je me
suis alors dit qu'il fallait tirer un des
bâtiments de l'ensemble vers le
haut. » La fameuse tour qui fait
maintenant couler beaucoup
d'encre.
Au début de son installation dans
les années 1970, le jeune bohème
paradoxalement casanier s'est battu
pour survivre et imposer ses projets. Aujourd'hui, il fait partie des
architectes les plus reconnus de la
ville mais il dit garder la fougue de
ses années étudiantes : « Il faut
décomplexer Tours lui donner une
ampleur européenne et la sortir de
son image de bourgeoise endormie. »

Retrouvez notre carte de
la semaine avec tous les
points culminants de la
ville du Beffroi à la
cathédrale en passant
par le nouveau projet
d’Alain Gourdon.

Alain Gourdon commente cette photo exclusive du futur
ensemble immobilier.
« Ces dernières semaines les Tourangeaux ont vu une seule image de
la tour venant du promoteur privé Bouygues Immobilier. Ce n’était
pas son aspect définitif. Cette nouvelle image est encore une étape de
travail. Le permis de construire devrait être déposé fin mars et je suis
encore en train de modifier certains éléments avec mon équipe. Dans
cette version, j’ai ajouté une seconde peau en verre pour maîtriser un
maximum la façade. Ce bâtiment privé sera construit dans un espace
public fort. Je n’ai pas envie que les habitants de l’immeuble imposent
leur décoration de Noël où leurs parasols aux passants. »

Votre console de jeux n’a
pas tourné depuis
longtemps ? Faites un tour
sur notre site : nous avons
un top 10 des jeux vidéo
qu’il faut avoir dans son
salon.

LE COIN CINÉ

Tous les programmes et
nos chroniques ciné.

Scannez
pour aller
sur
tmvmag.fr
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actu> tours
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LE CHIFFRE

20 000

C'est, en mètres carrés, la
surface du terrain où une
extension de la faculté de
médecine de Tours sera
construite d’ici 2014 pour
désengorger une fac saturée
boulevard Tonnellé.

LÉGISLATIVES/UMP

UN FAUTEUIL POUR DEUX

S
(Photo J.F. Bignon)

« D'un côté le gouvernement
impose des normes
environnementales
coûteuses et de l'autre côté,
il réduit ses subventions. »

Ce sont les mots d'Arlette
Bosch, l'adjointe au maire de
Tours en charge du
logement, qui constate une
baisse des aides de l’État
pour la construction de
logements sociaux dans
l'agglomération. Dans son
plan local de l'habitat 20112016 Tour(s)plus prévoit la
création de 1 600 logements
neufs, dont 350 à vocation
sociale.

EN BREF

(Photo CC)

BRUITS D'AVIONS

L'enquête publique
concernant les zones de
bruit causé par les avions
s'ouvrira le mercredi
1er février. Les Tourangeaux
pourront consulter les
registres et déposer leurs
commentaires, jusqu'au
15 mars dans les mairies de
Tours, Saint-Pierre-desCorps, Rochecorbon,
Chanceaux-sur-Choisille, La
Ville-aux-Dames et ParçayMeslay.
25 au 31 janvier 2012

auf surprise, c'est Guillaume Peltier qui devrait
être désigné, samedi
prochain, pour représenter l'UMP dans la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire (celle
de Tours-Centre) actuellement
tenue par le socialiste Jean-Patrick
Gille. Le jeune chef d'entreprise de
35 ans a, en effet, déjà été choisi à
l'unanimité par la commission
nationale chargée des investitures.
Soutenu par Philippe Briand, influent patron de la fédération UMP
d'Indre-et-Loire, Guillaume Peltier
bénéficie également de puissants
soutiens nationaux (Jean-François
Copé en tête) et aurait l'oreille du
président Sarkozy. Déjà porteparole départemental du comité de
soutien pour Nicolas Sarkozy 2012,
il vient de glaner la casquette de
secrétaire national de l'UMP en
charge des études d'opinion et des
sondages.
Seulement voilà, Thibault Coulon,
conseiller régional UMP est candidat déclaré dans cette circonscription depuis plusieurs mois et
n'entend pas renoncer à l'investiture de son parti au profit d'un
jeune loup qui a fait ses premières
armes politiques dans les rangs du

Samedi prochain, Guillaume Peltier devrait être officiellement
investi candidat UMP dans la 1ère circonscription. (Photo dr)

Front national de Jean-Marie Le
Pen, du MNR de Bruno Mégret et
du MPF de Philippe de Villiers. Sur
TV Tours, le 16 janvier, il déclarait
avec force : « Nous nous acheminons vers une situation où il y aura
deux candidats UMP : un candidat
UMP choisi par Paris et un candidat, que je serai, choisi par l'UMP
Tours. » Et l'élu UMP de rappeler
les combats que son adversaire
désigné a mené par le passé contre les couleurs qu'il entend

défendre aujourd'hui.
Quant à Pascal Ménage, ancien
suppléant de Renaud Donnedieu
de Vabres, devenu député lors de
l'entrée de ce dernier au gouvernement, il dit encore « réflechir à la
possibilité de se présenter » dans
cette fameuse 1ère circonscription.
Samedi, la désignation officielle du
candidat ne devrait pas changer
beaucoup la donne, mais elle aura
sans doute l'avantage de figer les
positions.

SOCIÉTÉ

CAMILLE : PRÉNOM AU TOP EN TOURAINE

L

e service de l'état civil a publié le hit-parade 2011 des
prénoms à Tours. Comme en
2010, le prénom mixte Camille a
été le plus fréquemment donné aux
nouveau-nés qui ont vu le jour à la
maternité de Bretonneau : 39 fois
contre 41 l'année précédente. Il a
devancé Louis (35), dont la popularité va crescendo (20 enfants en
2010). Arthur, qui occupait la
deuxième place il y a deux ans, est

en revanche en perte de vitesse
(24 au lieu de 33).
Parmi les prénoms peu courants
(et donnés une seule fois) qui ont
été couchés en 2011 sur le registre
de l'état civil, on citera Délice,
Ezechiel, L'Or-Michelle, Merveille,
Mandarine, Précieuse ou encore
John-Cena. 2011 a également vu
l'arrivée de deux Carla, de deux
Pétronille et de trois Basile.

(Photo CC Christina Rutz)

LA PHRASE

06 actu tours
FAIT DIVERS
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(Photo dr)

MARCHE BLANCHE

Une marche blanche a eu lieu
à Tours ce week-end à la
mémoire de Chakirina
Abdallah tué la semaine
dernière d'un coup de
couteau. Cet étudiant de
23 ans, originaire de Mayotte,
est décédé mardi soir au
centre hospitalier Trousseau
après avoir reçu un coup de
couteau dans l'abdomen chez
lui. L'auteur présumé du coup
mortel a été mis en examen et
placé en détention provisoire.

LE CHIFFRE

779 431

Comme nombre de visiteurs
en 2011 au Domaine national
de Chambord. C'est 6,84 %
de plus qu'en 2010 et donc
près de 50 000 visiteurs
supplémentaires. Des chiffres
qui donnent à la direction
des ailes : « Nous avons pour
ambition de faire jeu égal
avec le Mont Saint-Michel
d'ici 2019 », a déclaré
Dominique Jauzenque,
directeur du tourisme et de
la communication de
l'établissement.

www.tmvmag.fr

MEURTRES DE VERNOU :
AFFAIRE BIENTÔT CLASSÉE

L

a mort de Robert Drouvin et de Marianne
Kubala, à Vernou-surBrenne en août 2004,
restera un mystère malgré sept ans d'enquête. Le juge
d'instruction devrait rendre très
prochainement une ordonnance de
non-lieu dans cette affaire.
Plusieurs pistes ont successivement
été explorées par les enquêteurs,
y compris au cours des derniers
mois. Mais le parquet de Tours a
fini par se rendre à l'évidence :
aucune n'a réellement abouti. Le
procureur de la République de
Tours, Philippe Varin, a confirmé,
la semaine dernière, qu'il avait
demandé le non-lieu dans ce
dossier. Dès la découverte des
corps des deux octogénaires, le
9 août 2004, dans leur propriété de
Vernou-sur-Brenne, devant la maison, d'importants moyens avaient
été déployés par la gendarmerie.
Robert Drouvin, ingénieur GDF à
la retraite, 84 ans, originaire du
Nord, avait succombé à des coups
infligés sur le crâne à l'aide d'un
objet contondant. L'arme n'a
cependant jamais été retrouvée. Le
corps de Marianne Kubala, 85 ans,
originaire de Pologne, était découvert un peu plus loin, morte de suf-

La propriété du couple d’octogénaires assasinés à Vernou.

focation, peut-être sous l'effet de
la panique.
Les indices relevés sur les lieux du
crime étaient minces. Une
empreinte de pas a été découverte
dans la propriété de même qu'une
trace ADN partielle. Mais ces éléments scientifiques n'ont pas permis d'élucider l'affaire. L'histoire
plutôt compliquée de ce couple
avait un temps conduit les enquêteurs à explorer la piste familiale.
Marianne Kubala avait, en effet, été
employée de maison chez Robert
Drouvin, dans le nord de la France,
alors qu'il était marié et père de

(Photo dr)

trois enfants. Ils avaient ensuite
quitté cette région ensemble pour
venir s'installer à Vernou-surBrenne, dans cette maison cachée
dans un bois, à l'abri des regards.
Mais cette piste, tout comme celle
d'un conflit de voisinage, a été
abandonnée. Un dernier témoin
suspecté a été mis hors de cause
en fin d'année dernière. Le crime
de Vernou rejoint donc la liste des
grands mystères criminels dont la
clé n'a pas été livrée.

10, rue Georges-Courteline

Tours
02 47 38 58 33
www.free-dom.fr
25 au 31 janvier 2012

125 cm : formation obligatoire
3

(Publi-information)

S

i vous avez un permis auto
de plus de deux ans,
depuis le 1er janvier 2011,
la conduite d’une motocyclette légère ou d’un
scooter 125 cm3 avec un permis B
nécessite l’obtention d’une attestation de formation spécifique.
Toutefois
les
conducteurs
pouvant attester de l’assurance d’un de
ces
véhicules
durant les cinq
années qui ont
précédé cette nouvelle réglementation (1er janvier 2011) sont dispensés de cette obligation, mais doivent en revanche, présenter lors
d’un contrôle routier une attestation de leur assureur. Avant de se
lancer au guidon d’un scooter de
plus de 50 cm3, les possesseurs d’un
permis auto doivent
donc désormais passer par la case formation. Cette nouvelle
réglementation vise à réduire
le taux de mortalité
(passé de 9 % à
28 % en seulement 10 ans) des usagers de ce type de véhicule.
Pratique et rapide en milieu urbain,
le scooter 125 a en effet séduit de
nombreux
automobilistes,
qui
n’avaient, pour la plupart, jamais
circulé à deux-roues. Or, un scooter
ne se conduit pas comme une voiture.

Concrètement, une formation de
7 heures vise tous les titulaires d’un
permis B qui souhaitent conduire
une motocyclette légère (de 50 à
125 cm3) ou un scooter à 3 roues de
plus de 50 cm3.
Cette formation est dispensée par
des écoles de conduite titulaires
d’un agrément
moto et des
associations
agréées.
Elle
permet
d’obtenir une attestation de suivi
de formation. Cette dernière étant
acquise à vie. En cas de contrôle par
les forces de l’ordre, 2 documents
pourront faire foi : le fameux certificat de formation ou, à défaut,
un relevé d’information fourni par
votre compagnie d’assurance. Le
non respect de
cette
disposition est passible
d’une amende
de
4e classe,
soit 135 €.
L’école de conduite BRUNET, forte
de ses 22 ans d’expérience d’enseignement de la moto, est devenue,
en une année, le leader de la formation scooter sur
le département et
n’a pas hésité à
s’équiper de trois
scooters (Yamaha
125 XMAX, Vespa
125 LX et Piaggio
MP3 250) en com-

plément de sa Yamaha WR125 à
vitesses), et ce, afin de proposer, au
choix, une formation sur véhicule
avec ou sans vitesses. Votre sécurité
n’a pas de prix, confiez cette initiation à de vrais spécialistes de la conduite d’un deux roues. Outre son
équipe d’enseignants motards,
l’école de conduite BRUNET vous
propose une formation sur piste privée, avec du matériel neuf ou très
récent, des 125 cm3 avec ou sans
vitesses, des cours d’initiation
n’excédant jamais deux élèves.

N’attendez donc pas la bousculade
des beaux jours, programmez dès
maintenant, votre formation, avec
la possibilité de concentrer vos
cours sur deux jours. Gilles et toute
son équipe d’enseignants moto,
Benoit, Christophe et Tanguy, se
proposent de vous faire partager
leur passion de la moto et du deux
roues en général.

Formation auto, moto et remorque
32, rue Colbert
37000 TOURS

Agrément E0203705230

www.auto-ecole-brunet.fr
tél. 02 47 61 24 96

08 une semaine dans le monde

Bonne année
(du dragon)
Moi, quand on me dit année du
dragon, je pense à Mickey Rourke.
Vous vous souvenez de Mickey
Rourke ? Pour la faire courte, disons
que c'était le Bradley Cooper des
années 80 (ces demoiselles verront ce
que je veux dire…) Bref, quand on me
dit année du dragon, moi, je vois
Mickey Rourke marcher dans une rue
de Chinatown, avec plein de gens
partout, sous une pluie battante.
Et c'est vrai que ça a de l'allure,
dragon, comme signe zodiacal.
On s'imagine tout de suite le gars qui
peut sans problème garder la porte
d'un château avec une princesse
dedans. C'est rassurant. Mickey
Rourke, par exemple, il n'aurait
sûrement pas accepté de tourner dans
l'année du cochon. Au hasard.
D'ailleurs dragon, c'est le signe préféré
en Asie. Tout le monde veut un petit
dragon à la maison. À tel point que
ces années-là, la natalité repart
franchement à la hausse. Ce qui n'est
pas forcément une bonne idée
d'ailleurs, parce que, du coup, les
dragons, ils sont plus nombreux à la
crèche, plus nombreux en classe, plus
nombreux à chercher du boulot, plus
nombreux tout court. Et pour eux, ce
n'est pas forcément facile tous les
jours.
Bref, tout ça c'était juste pour vous
souhaiter à tous une bonne année du
dragon !
Matthieu Pays

VENDREDI : AFGHANISTAN

Quatre soldats français sont tués par un
militaire afghan dont ils assuraient la
formation. Cette attaque, qui fait
également une quinzaine de blessés
graves, est la deuxième de cette nature
en moins d'un mois. Fin décembre, un
militaire afghan avait abattu deux
soldats français en leur tirant dans le
dos. À la suite de ce drame, le président
Sarkozy évoque un possible retrait
anticipé des forces tricolores, si les
conditions de sécurité « ne sont pas
clairement établies ».
(Photo AFP)

VENDREDI (BIS) : NIGERIA

Une vague d'attentats fait 178 morts à
Kano, la deuxième ville du Nigeria. Une
vingtaine de déflagrations, visant la
communauté chrétienne de la ville, sont
entendues en quelques minutes.
Ces attaques sont revendiquées par la
secte islamiste Boko Haram.
(Photo AFP)
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LUNDI : DRAGON

Ce lundi, à minuit, la Chine entre
dans l'année du dragon. Pour les
Asiatiques du monde entier, c'est
le moment d'une grande fête
familiale et souvent,
assourdissante !

DIMANCHE : MEETING

Devant 25 000 personnes,
François Hollande prononce, au
Bourget, son premier grand
meeting de campagne. L'enjeu
est de taille pour le candidat
socialiste, qui demeure en tête
des intentions de vote mais qui
voit ses adversaires se rapprocher.
Quant à savoir si l'exercice est
réussi, cela dépend beaucoup de
la couleur du regard que l'on y
porte...
(Photo AFP)

(Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) : OUI !

Les Croates approuvent à plus
de 67 % l'intégration de leur pays
dans l'Union européenne. L'entrée
effective de la Croatie est prévue,
après ratification par chacun
des 27 États membres,
le 1er juillet 2013.
(Photo AFP)

JEUDI : MEGAUPLOAD

13e site le plus fréquenté au
monde, Megaupload est fermé
par la justice américaine qui a
décidé d'intensifier sa lutte
contre le piratage et son
fondateur Kim Schmitz alias
Dotcom, un Allemand de
37 ans, est arrêté les armes
à la main, dans sa vaste
villa, à Auckland
(Nouvelle Zélande).
(Photo AFP)
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TOUS ENSEMBLE POU
U

Inauguration de la Tribune Nord

TOURS FC - LE HAVRE - Samedi 4 février 2012

UR UN NOUVEAU STADE
DE LA VALLÉE DU CHER

ciné

12

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

ON A VU

Franchement, pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

THE DESCENDANTS

Dans le cadre par forcément
idyllique d’Hawaï, Matt King
(George Clooney) apprend que
sa femme avait une liaison avec
un autre homme. Tout bascule
et l’homme décide de
reconstruire sa famille.

LES PAPAS DU DIMANCHE

Décidément, cette semaine, c’est
spécial « ma femme me trompe et
ma vie change complètement ».
Là, l’histoire se passe en France,
Antoine, le cocu, va vivre chez
son meilleur copain. Il ne peut
voir ses enfants que le week-end.
Lui aussi doit tout reconstruire.

20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

Pour participer il suffit de vous
rendre sur notre 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

E

SHERLOCK
HOLMES 2

n 1893, Conan Doyle
décide de faire
mourir son héros
Sherlock Holmes dans le
livre Le problème final.
Marre d’écrire des polars,
l’écrivain préfère se consacrer à la littérature historique. Devant cette fin
tragique, des milliers de
lecteurs s’offusquent et font
pression jusqu’à ce que Conan
Doyle décide de continuer à faire
vivre son personnage.
La force de Sherlock Holmes réside
dans cette attraction du public pour
ce détective hors-norme, fantasque
et incroyablement intelligent. Sa
popularité a traversé les âges, vue
des dizaines d’adaptations au
cinéma. Celle, moderne, que propose Guy Ritchie s’inscrit bien dans
cette tradition centenaire et donne
à voir un Sherlock Holmes séducteur, étrange, manipulateur et particulièrement bagarreur.

Même s’il garde sa façon
de filmer, hachée,
tonique et originale,
Guy Ritchie souhaite
surtout divertir. Le
cinéma est un art particulier, il est né avec le
besoin d’impressionner
le public, de lui offrir des
sensations fortes. Avec
l’ingéniosité de son personnage principal, des histoires au
long cours, des intrigues alambiquées et des dénouements toujours jouissifs, Sherlock Holmes
est un formidable support que le
réalisateur utilise parfaitement à
ses fins pour plaire aux spectateurs. Que Conan Doyle se fasse
une raison : son héros encombrant n’est pas prêt de mourir.

Une suite réussie et un film
grand public dans la lignée
des livres populaires de
Conan Doyle.

Dans ce deuxième volet, l’enquêteur privé affronte son ennemi de
toujours : le professeur Moriarty,
un méchant machiavélique au QI
aussi élevé que le sien et dont le
but est de provoquer une guerre
mondiale. Ce bras de fer entre les
deux génies va prendre comme
terrain de jeu l’Europe entière et
se finira dans les fameuses chutes
de Reichenbach, en Suisse.

Benoît Renaudin

HORAIRES CGR CENTRE
Millenium :
Les hommes qui
n’aimaient pas
les femmes
L’Amour dure
trois ans
Et si on vivait
tous ensemble ?
J. Edgar

Intouchables
The Artist

TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30,
19 h 30, 22 h.

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50,
20 h, 22 h 20.
Me, sa, di : 13 h 45, 15 h 50, 17 h
50, 20 h ; je, ma : 11 h, 13 h 45,
15 h 50, 17 h 50 ; ve, lu : 11 h,
13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 20 h.
Me : 16 h 30, 19 h 40, 22 h 15 ;
je : 11 h, 16 h 30, 19 h 40, 22 h 15 ;
ve, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 40, 22 h 15 ; sa, di : 13 h 45,
6 h 30, 19 h 40, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h
(sauf je), 20 h.
TLJ : 18 h, 22 h.

Parlez-moi de vous

Me : 11 h, 20 h ; je : 11 h, 13 h 45 ;
ve, lu : 11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h ;
sa : 11 h, 16 h, 20 h ; di : 16 h,
20 h ; ma : 11 h, 13 h 45, 16 h.
Mission : Impossible Me, ve, sa, di, lu : 22 h.

Protocole fantôme
Le Pacte
Alvin et
les Chipmunks 3
Le Chat Potté (3 D)
Sherlock Holmes 2
Zarafa
La Vérité
si je mens ! 3
The Descendants
(VO)

Me, ve, sa, di, lu : 22 h 20.
Me, sa, di : 11 h, 13 h 45.
Me, sa, di : 11 h.
TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 15, 19 h 40,
22 h 15.
Di : 11 h.
Ma : 20 h, 21 h 15, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h, 22 h 15.
Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES DES STUDIO
La clé des champs
Le rêve de Galileo
Millenium
Café de Flore
Sport de filles
L’oiseau
La folie Almayer
Les chants
de mandrin
Ici-bas
La Colline
aux coquelicots
J. Edgar
Une vie meilleure
Mon pire cauchemar
Louise Wimmer

TLJ : 14 h 15 (me, sa, di), 17 h 30.

Intouchables

Me, sa, di, ve : 17 h, 19 h 20 ;
je, lu, ma : 17 h.

Me, sa, di : 17 h.
14 h 15, 17 h 45, 21 h.
TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 30.
TLJ : 14 h 30, 19 h 45.
TLJ : 14 h 30, 19 h 45.
TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
TLJ : 17 h 45, 21 h 45.
TLJ : 21 h 45.
TLJ : 14 h 15 (VF) ; 19 h 30 (VO).
TLJ : 17 h, 21 h 15.
TLJ : 21 h 15.
TLJ : 14 h 15, 19 h 15.
Me, sa, di : 21 h 45 ;
ve, lu, ma : 14 h 15.

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Sherlock Holmes 2 :
Jeu d’ombres
The Descendants
Les Papas
du dimanche
Jack et Julie
Millenium :
Les Hommes qui
n’aimaient pas
les femmes
L’amour dure
trois ans
Et si on vivait
tous ensemble ?
Ma Première fois
Trust
J. Edgar
The Darkest Hour
La Colline
aux Coquelicots
Le Pacte
Alvin et
les Chipmunks 3
Mission : Impossible
Protocole fantôme
Hugo Cabret (3 D)
Hollywo
Le Chat Potté (3 D)
Les Lyonnais
Time out
Intouchables

présente

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS !

VINCI

VENDREDI 10 FEVRIER

TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h.
TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h.
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 00 h 00.

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
TLJ : 11 h (je, ve, lu, ma), 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.
TLJ : 13 h 45, 16 h (je, ve, lu, ma), 18 h.
TLJ : 11 h 15 (sauf di), 17 h 45.
Me, di : 10 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ; je, ve, lu,
ma : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ;
sa : 10 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15, 00 h 15.
TLJ : 18 h, 22 h 15 (sauf ma).
TLJ : 11 h, 13 h 45.
TLJ (sauf ma) : 18 h, 22 h 15.

VINCI

MERCREDI 28 MARS

Me, sa, di : 11 h, 13 h 45, 15 h 45.
TLJ : 19 h 45 (sauf ma), 22 h 15.
TLJ : 16 h.
Me, di : 19 h 45, 22 h 30 ; je, ve, lu, lu, ma : 11 h,
13 h 30, 15 h 45, 19 h 45, 22 h 30 ; sa : 19 h 45,
22 h 30, 00 h 15.
Me, sa, di : 11 h, 14 h, 16 h.
Me, ve, sa, di, lu : 22 h 15.
Me, ve, sa, di, lu : 22 h 15.
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h,
22 h 15, 00 h 00.

L’ESCALE
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Réservations : Vinci . Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour
Géant . CulWura ... En ligne www.cheyenne-prod.com
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LE BEST OF

« Pour composer les deux
heures du spectacle de SaintAvertin, nous avons pioché dans
plus de 17 années de revues.
Nous avions tant et tant de
numéros que nous voulions
refaire qu'il nous a fallu faire des
choix. Mais cela s'est fait assez
naturellement, car il fallait tout
de même que nous puissions
avoir une trame pour lier tout
cela. Parfois, entre deux
numéros, nous n'avons pas plus
de deux minutes pour nous
changer, alors, il faut que les
numéros puissent s'enchaîner
facilement. Et puis, il fallait aussi
que tous les genres du cabaret
soient représentés. On peut dire
que ce spectacle, c'est une
balade à travers les plus grands
cabarets parisiens : des strass
du Lido au côté sexy de Crazy
Horse, en passant par les
imitations façon Michou. »
« Best of Nello », au Nouvel
Atrium de St-Avertin,
dimanche 29 janvier, à 17 h

sortir> culture
NELLO

CABARET
DU CŒUR
Maître du cabaret
tourangeau Nello s'offre un
best-of à Saint-Avertin.
Rencontre.

SOLIDAIRE

(Photo sd)

POUR ELA

Nello soutient l'association ELA,
association européenne contre
les Leucodystrophies, un
groupe de maladies rares qui
touchent le système nerveux.
Elles concernent environ 160
naissances par an. Le 23 mars,
Nello animera une soirée, à
Thélème, au profit de cette
cause, dont le parrain national
est Zinédine Zidane.
25 au 31 janvier 2012
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ÉVÉNEMENT

(Photo dr)
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Chez Nello, c’est plein
tous les soirs et ça fait
17 ans que ça dure. Comment vous expliquez ça ?
C’est une forme d’amour,
vous savez. Une fidélité. Moi,
j’aime les gens. Alors, j’accueille
tout le monde à l’entrée, je mets les
personnes à l’aise dès le début de la
soirée et je dis au revoir à tous en
sortant. Il y a de vraies amitiés qui
sont nées de ce public. Rien ne me
fait plus plaisir que de voir une personne qui ressort de chez moi avec
le sourire aux lèvres. Et c'est le cas,
la plupart du temps (rire) !
Qui est votre public ?
Il y a toutes sortes de gens, vraiment. De 7 à 80 ans ! J'ai des personnes qui viennent en couple,
d'autres en famille, avec les enfants.
J'ai même parfois des gens qui
viennent seul. Des amis ou des
groupes réservent parfois la salle
en entier pour une occasion. Il y a
aussi des personnes qui viennent
de très loin, par amour de la fête,
du cabaret...

Ça se passe comment, une soirée
chez Nello ?
Les gens arrivent vers 20 h et
repartent, en général, vers 1 heure
du matin. Mais je peux vous dire
qu'entre-temps, personne n'a vu le
temps passer ! Dès le début du
repas, j'assure l'animation. Je n'abandonne pas les gens. Ensuite,
il y a le spectacle. Nous présentons
des numéros de danse, d'imitation,
des sketches...
Une revue, c'est d'abord un
travail d'équipe. Comment avezvous composé la vôtre ?
Déjà, il y a une règle. Pour être
artiste chez moi, il faut vraiment

avoir l'esprit d'équipe.
Nous sommes neuf en
tout, mais tout le monde
travaille ensemble et tout
le monde met la main à la
pâte, du début à la fin de la
soirée. Celui qui fait l'accueil au
bar est aussi important que le technicien qui règle les lumières ou le
danseur sur la scène. Quand un
artiste me quitte, c'est soit pour des
raisons personnelles, soit pour aller
travailler à Paris, dans de grands
spectacles. C'est toujours un grand
bonheur pour moi de voir que des
artistes qui ont commencé ici faire
une belle carrière.
Propos recueillis par
Matthieu Pays

Chez Nello
8, rue Auguste-Chevallier
Réservation au 02 47 39 12 11
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DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS DU WEB

Community manager,
référenceur, Webplaneur, on
en passe et des meilleurs.
Le developpement du web
et du multimédia ont fait
apparaître des dizaines de
nouveaux métiers qu’une
conférence organisée par les
services d’orientation de
l’Université vous propose de
découvrir. Autour de la table,
des professionnels du secteur
bien connus à Tours.
Jeudi 26 janvier, à 18 h,
Ecole Polytechnique
(Deux-Lions), amphi Pascal.

ÇA AVANCE,
VOS NOUVELLES ?

N’oubliez pas le concours
Rock Attitude. Thème de
l’année : Il va y avoir du sport.
Vous avez jusqu’au 10 février
pour envoyer votre texte.
Toutes les infos sur
univ-tours.fr

(Photo dr)

À LA FAC

THÉÂTRE
LES CAROTTES
AU SERVICE DE L’EMPLOI

Il porte un drôle de nom, le
responsable de Plein-Emploi.
Il s’appelle Pierre-Antoine Evariste
(que le dernier ferme la porte) et
il a depuis longtemps rangé sa
conscience tout en dessous de sa
pile de dossiers. Son principal
job ? Dégoter des subventions qui
vont permettre à sa petite entreprise de réinsertion de vivoter
tranquillement jusqu’à la
prochaine fois. Et tant pis si on
ne réinsère pas grand monde.
Son petit business fonctionne
assez bien jusqu’au jour où un
contrôleur européen vient vérifier

l’utilisation des fonds attribués à
la structure. À cela s’ajoute,
comme de juste, des secousses
dans une vie familiale un peu
déstructurée. Bilan : il y a tous les
ingrédients pour que tout le
monde pète gentillement les
plombs. Une comédie extrême et
extrêmement drôle dont tmv est
partenaire.
Vendredi 27 et samedi 28
janvier, à 20 h 38, à l’Espace
Culturel Yves-Renault de Chambray-lès-Tours. 9 € (réduit : 5 €).

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

CRÉATION
SI DON JUAN
M’ÉTAIT CHANTÉ

La vie de Don Juan racontée à
travers des airs d’opéras, des
chansons, des tangos envoûtants.
C’est le pari que tiennent le
chanteur lyrique Emmanuel
Pesnot, Didier Buisson
(accordéon) et Jérôme Godillon
(piano). Un spectacle créé en résidence à Malraux.
Vendredi 27 et samedi 28
janvier, à 20 h 30, à L’Espace
Malraux de Joué-lès-Tours.

Opéra
de

Le 2 février prochain, c’est
soirée au Club avec la chorale
pop des Crâne Angels et
l'électro dingo de Père
Dodudaboum.
C'est à partir de 20 h 30.
Vous pouvez gagner 2 places
pour ce super concert en
allant sur tmvmag.fr rubrique
jeu.

saison

Tours

OTC.fr
LICENCES 1-135526/2-135527/3-135528
Photo © Taki Bibelas

Direction Jean-Yves Ossonce

Production invitée
en collaboration
avec le Centre
chorégraphique
national de Tours
d i r e c t i o n
Thomas Lebrun

Mar 14 fév. 20:00

Carolyn Carlson, chorégraphie

Blue Lady
[Revisited]
Grand Théâtre • 34, rue de la Scellerie 37000 Tours

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Centre
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DANS L'ASSIETTE
UN BAGEL

(Photo dr)

BAGELS & COFFEES

Le bagel Dublin (saumon,
cheese cream, aneth, baies
rouges et mesclun) dans un
pain au fromage et au
piment : un cocktail
détonant !

F
(Photo dr)

UN DESSERT

Le traditionnel muffin aux
myrtilles reste une valeur
sûre côté dessert.
Moelleux à souhait.

(Photo dr)

UNE BOISSON

Ici, on presse les oranges
sous vos yeux. Un jus de
fruits goûtu et parfait pour
faire le plein de vitamines.

L'ANTRE DU PETIT PAIN
MADE IN USA
ranchir une frontière n'a
jamais été aussi facile
qu'au Bagels & Coffees.
Passée la porte, vous
entrez en territoire
anglo-saxon, sur la musique de
Frank Sinatra et faites la rencontre
des deux gérants : Bertrand et
Yolaine.
Sur leur CV, rien ne les prédestinait à la restauration. Elle a étudié
le commerce à Tours, lui, la production industrielle. « Cette idée
était depuis longtemps dans nos
têtes. Lors d'un séjour de six mois
en Irlande, j'ai été fasciné par ces
bagels et ces coffee shops à chaque
coin de rue. C'est un concept dans
l'air du temps qui commence à se
démocratiser en France, mais on
trouvait que ça manquait vraiment
à Tours », explique Bertrand. Un
business plan et un emplacement
en centre-ville plus tard, le Bagels
& Coffees ouvrait en avril dernier.
À la carte, des bagels bien sûr mais
également des muffins, des donuts
et du café. Ici, on déjeune pour
maximum 8,40 € (formule bagel,
dessert, boisson froide et chaude),

L'endroit est idéal pour une pause café. Bertrand vous propose
une large gamme de succulentes boissons chaudes. (Photo dr)

on peut aussi faire une simple
pause café. « On voulait vraiment
avoir une terrasse pour laisser, toute
l'année, la liberté aux gens de
s'asseoir à l'extérieur ou à l'intérieur
dans une ambiance cosy. » Mais la
petite salle est souvent bondée. Et
dans ces moments-là, c'est Yolaine
en cuisine qui compose vos bagels
avec un pain au sésame, au pavot
ou encore au fromage et au piment.
Bertrand, lui, est là pour vous
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servir. Si vous venez l'après-midi,
ce pourrait bien être l'inverse. Ici
on la joue polyvalence et multiculturalisme. Le pain est américain,
certaines boissons brésiliennes,
anglaises... Yolaine et Bertrand, eux,
sont bourguignons...
Émeline Martineau
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13, rue du Commerce
Tél : 06 76 69 49 26.
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L’OBJET TENDANCE

LE SUPER-COMMERÇANT

Le trilby
)
to dr
(Pho

O

bjet fétiche
des riches
Anglais, le
trilby a
connu un véritable succès
populaire dans
les années 50.
Aujourd'hui, il est redevenu « le
top du dressing masculin », selon
Julie Chevallier de la Chapellerie
Brun. Son atout : son intemporalité. En paille naturelle ou style
panama, l'été, en lainage ou poil de
lièvre (le must) l'hiver.
Veillez simplement à ce qu'il soit
parfaitement ajusté et associé à un
style décontracté. « Vous pouvez le
porter, par exemple, avec un gilet
très anglais sur une chemise un peu

Julien

ouverte, un pantalon troisquart et des chaussures effilées à
lacets », conseille la chapelière.
Attention, messieurs, ces dames
pourraient bien vous le subtiliser. Il
fait aussi partie des « must » du
dressing féminin !

Pour en trouver à Tours :
la Chapellerie Brun,
43, place du Grand-Marché.

e
de la boutiqu ,
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m
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t
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p
multis
rue Néricault
Destouches

Qui êtes-vous ?
Je suis Mad ! Parce qu’il fait peur à
mes petites filles !
C'est quoi votre super-pouvoir
de super-commerçant ?
J’ai deux pieds gauches (c’est pas
vrai...)
Être commerçant c'est...
Ecouter les clients. Trouver le
produit adapté à leurs besoins et à
leur budget.
Le produit que vous ne vendrez jamais ?
Ma chaussure de foot, dédicadée à
la fois par Wayne Rooney et
Ronaldo.

Content de l'arrivée du tram ?
Pour moi, ce n’était pas une priorité. Et pendant les travaux, les
commerçants souffrent...
Si vous deviez changer de
métier ?
Joueur de foot pro. C’est ce que j’ai
fait jusqu’à l’âge de 20 ans.
Une devise, un cri de guerre,
une citation ?
Si ça gagne pas, ça débarrasse.
Est-ce qu'une star est déjà
passée chez vous ?
Giroud et Koscielny étaient de
mes clients réguliers. Comme tous
les joueurs de Tours...
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18 jobs de la semaine
Dans cette page retrouvez chaque semaine, les offres
d’emploi des entreprises et notre sélection de petites
annonces déposées sur
www.tours.maville.com
Pour apparaître sur cette page,
contactez-nous au 02 47 60 62 62
ou emploi@tours-maville.com

LE POLE OPEL CHEVROLET
TOURS
recrute

MECANICIENS/
TECHNICIENS (h/f)
Expérience souhaitée.
(CDI - 35 h - rémunération attractive :
ù[HYDULDEOHPXWXHOOH 

Merci d’adresser vos candidatures
par maLO à ffouassier@pgamotors.com
ou par courrier à Touraine Automobiles
211, bd du Général de Gaulle
37540 ST-CYR-SUR-LOIRE

Société d’expertise comptable
recherche (h/f)

GESTIONNAIRE
PAIE, CHARGES SOCIALES
ET DROIT DU TRAVAIL
Expérience 3 ans minimum
en environnement multi conventionnel.

Merci d’adresser votre CV,
lettre de motivation manuscrite et prétentions :
par courrier à :

SAS RMA
M. Alain AUCOUTURIER

par courriel :

a.aucouturier@rma-ec.fr

1, route des Deux Lions
37200 TOURS

Dans le cadre de son développement

Rejoignez

SQUARE HABITAT TOURAINE POITOU Agence Immobilière du Crédit Agricole recherche h/f :

GESTIONNAIRE GÉRANCE
ET GESTIONNAIRE SYNDIC

Départements 37 et 86 - Niveau Bac + 2 / débutant accepté
Adresser CV à SQUARE HABITAT Touraine Poitou
113, rue des Halles 37000 TOURS

www.squarehabitat37.com

la communauté

Avec près de
2 000 annonces en ligne ...
Aujourd’hui ,
j’ai trouvé un emploi !
Centremploi.com, premier site d’offres d’emploi dans votre région
}Auvergne }Bourgogne }Centre }Limousin }Poitou-Charentes }

Centremploi !

En partenariat avec

HOROSCOPE DU 25 AU 31 JANVIER
BÉLIER

CANCER

BALANCE

CAPRICORNE

Vous recevez des nouvelles d’un proche. Son
appel sous-entend que vous devez lui venir en
aide pour l’aider à résoudre un problème.

Ce ne sont pas forcément vos proches qui
vous demandent beaucoup mais peut-être
vous qui avez du mal à déléguer.

Entre les invitations chez les uns, les sorties
avec les autres, vos journées sont bien remplies. Pas le temps de vous ennuyer.
Rencontre si vous êtes célibataire.

Un pas en avant, trois pas en arrière. Cette
semaine vous inversez. Votre désir de savoir
quels sont ses sentiments à votre égard, vous
donne de l'audace.

Cœur

Travail/Argent

Pas facile de trouver ses marques dans un
environnement où la situation et les directives
changent constamment. Vous y perdez votre
latin.

Forme

Des douleurs dans le bas du dos.

Cœur

Travail/Argent

Cœur

De même dans le travail avez-vous l'habitude
de tout prendre en charge. Fatigué(e) dans le
cadre de votre activité, c'est là le signe que
vous devez lever le pied.

Travail/Argent

Rougeurs et démangeaisons.

Mangez sainement.

Forme

Pari réussi si vous démarrez un projet ou si
vous cherchez un emploi. Vous trouvez des
appuis humains et des outils financiers.

Forme

TAUREAU

LION

SCORPION

Vous avez du mal à vous situer par rapport à
votre partenaire, quelqu’un avec qui vous
partagez une liaison secrète ou pour qui vous
craquez.

Vous avez du mal à faire la part des choses à
propos d'un souci familial. L’avis de votre
partenaire vous aide à prendre du recul.

La fin de l'année avait été marquée par une
rencontre inattendue. Et, en ce début d'année,
il ou elle pourrait bien vous surprendre
encore.

Cœur

Travail/Argent

On revient vers vous avec une proposition
intéressante à vous soumettre. Seule la question financière peut bloquer l'issue des négociations.

Forme

Au top de votre forme.

GÉMEAUX
Cœur

Cœur

Travail/Argent

Cœur

Les cartes dont vous disposez cette semaine
sont des atouts que vous devez abattre au
bon moment, si vous voulez remplir votre
portefeuille ou prendre du galon.

Travail/Argent

Toujours solide.

Si vous courez, pensez à vous abriter des
alizés.

Forme

VIERGE

Les gens qui sont en face de vous ne vous
comprennent pas toujours, mais ne soyez pas
trop dur(e), ils ne sont pas méchants.

Forme

Si vous souhaitez perdre quelques kilos, trouvez un régime approprié.

VERSEAU
Cœur

Les astres annoncent un malentendu avec
une femme (parente, amie). Percez l'abcès,
vous éviterez une rupture douloureuse pour
tout le monde.

Travail/Argent

Financièrement, courrier et téléphone sont
porteurs de bonnes nouvelles. Si vous étiez
sur la corde raide, vous pourrez remonter la
pente.

Forme

Exprimez vos émotions.

Travail/Argent

Célibataire, vous balancez entre aller de l'avant ou retourner vers le passé. Dans les deux
cas vous avez peur. En couple, vous cueillez
l'instant présent.

Vous n'avez pas le cœur à être seul(e). En
couple vous lui demandez de vous consacrer
plus de temps. Célibataire, vous contactez vos
amis.

Démotivé(e) la semaine passée, vous retrouvez l'énergie grâce à une personne qui vous
encourage à rejoindre son équipe.

Ne vous compliquez pas la tâche sous prétexte qu'untel vous réclame des résultats performants. Faites au mieux et avec les moyens
dont vous disposez.

Avis de tempête, les échanges risquent d'être
houleux. Le point de désaccord porte sur vos
responsabilités dans le cadre d'un projet précis.

Travail/Argent

Evitez les plats trop épicés.

A la maison, détendez-vous.
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Forme

POISSONS

Cœur

Usez de votre force de persuasion pour convaincre votre interlocuteur du bien-fondé de
vos démarches. Professionnellement comme
dans l'administration.
Du mal à vous réchauffer.

Vous êtes dans une période très favorable si
vous cherchez à nouer de nouveaux contacts.
Vous n'avez aucun mal à susciter l'intérêt
autour de vous.

SAGITTAIRE

Si votre cœur ne bat pas la chamade, cela ne
saurait tarder. Une personne de votre
entourage vous courtise et éveille votre désir.

Forme

Travail/Argent

Cœur

De bons moments à partager avec votre conjoint(e). Vous êtes complices ; vous relayez
pour régler les affaires familiales et financières.

Travail/Argent

Cœur

Forme

Forme

Cœur

Travail/Argent

Forme

La vue à surveiller.

Sophie Audouin-Mamikonian
Samedi 28 janvier 2012 de 15 h à 18 h
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