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L’expérience qui fait la différence !

Gestion

Accédez à la performance énergétique avec les labels
HPE : H aute P erformance É nergétique
THPE : T rès H aute P erformance É nergétique
BBC : B âtiment B asse C onsommation

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

LE PERSONNAGE

3 millions
C’est le nombre d’abonnés
payants à la plateforme de
musique Spotify, présente dans 11
pays européens et aux USA, la
moitié a moins de 30 ans.

Bbox Sensation
Bouygues Telecom vient de
présenter la nouvelle Bbox
Sensation. Le boîtier propose
notamment de diffuser 4 flux HD
vers d’autres appareils.

Nouvelle tête chez Blackberry
C’est l’Allemand Thorsten Heins
qui va prendre la direction de Rim
Blackberry, après la démission de
ses deux PDG historiques, Jim
Balsillie et Mike Lazaridis.

le buzz

(Photo dr)

ANONYUPLOAD.COM

LE CHIFFRE

Après les déboires de
MegaUpload, cette toute nouvelle
plateforme de téléchargement,
dont les serveurs se trouvent en
Russie, espère rassurer les
adeptes du partage de fichiers.

NOTRE WEBOMÈTRE

L’APPLI

(Photo dr)

CRASH CORSAGE

Cette application exploite la base
de données des sites de mariages
et permet de localiser toutes les
cérémonies pour s’inviter à une
nuit festive sans avoir reçu de
carton d’invitation. Il faudra
toutefois patienter encore un peu,
l’application n’est disponible
qu’aux États-Unis. À moins qu’elle
ne soit interdite avant d’arriver
jusqu’à nous...
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Le FBed
Imaginé par le designer
croate Tomislav
Zvonaric, le Fbed est un
lit équipé d’un terminal
directement connecté
à Facebook. Pour être
toujours près de vos
« amis », mais peut-être
pas la meilleure
solution pour dormir.

Encore
inconnu

début
de hype

Métalleuse à 8 ans
Juliet est la nouvelle
étoile du net. Et du
métal. À 8 ans, elle
figure dans un clip où
elle chante « My first
Hardcore Song ». La
vidéo a déjà été vue
plus de 4,5 millions de
fois sur YouTube.

Éternel

MegaUpload
Le roi du téléchargement
a disparu sans prévenir
la semaine dernière,
laissant derrière lui des
milliers d’internautes
orphelins. Qui pour
prendre sa place sur
le trône ?

Rémi Gaillard
Il s’introduit partout,
fait n’importe quoi.
Imite Mario Kart sur la
route, se déguise en
radar. Rémi Gaillard est
depuis plusieurs années
un des humoristes
phares du net et le
restera encore
longtemps.

Déjà
dépassé

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
LA LOIRE EN CRUE
Fabrice est un grand habitué de notre
photo de la semaine. Merci pour son
assiduité et ce beau cliché purement
local.
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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POURQUOI
CE SUJET ?
Pour le moment, nous avons
tous un peu le nez dans les
travaux qui meurtrissent la
ville. Mais demain ? Demain, le
tram reliera à pas cadencés
des morceaux de cité qui ne
se parlaient pas auparavant.
Cela va-t-il contribuer à les
rapprocher et à faire tomber
les barrières de toutes natures,
qui les séparent ? C’est la
question centrale d’une série
de quatre dossiers, consacrés
à quatre quartiers de
l’agglomération qui seront
bientôt desservis par le tram.
Nous commençons aujourd’hui
avec le Sanitas, quartier
populaire implanté en plein
centre de Tours. Ici, la barrière
est sociale, économique,
psychologique, même. Le tram
et la modernité qu’il transporte
pourront-ils y changer quelque
chose ?
La Rédaction

le dossier

LE SANIT’
SUR LA BONNE VOIE
par Matthieu Pays

LE QUARTIER EN
QUELQUES DATES
Michel Debré, garde des
Sceaux vient poser la première
pierre du Sanitas, en compagnie
du maire de l’époque Marcel
Tribut. Jean Royer sera élu
l’année suivante et poursuivra
des travaux qui dureront
jusqu’en 1972 et produiront
3 800 logements.

1962
Ouverture du centre commercial.

1969
La passerelle Fournier, qui reliait
les quartiers du Sanitas et de la
Fuye, construite une première
fois en 1891 et détruite durant la
Seconde guerre mondiale, est
reconstruite.

1990
Le quartier devient prioritaire et
un important programme de
réhabilitation commence. Il va
durer dix ans.

2009
Le quartier fête son cinquantenaire et les Tourangeaux le
redécouvrent un peu...
1er au 7 février 2012

t pourquoi
on ne pourrait
pas
ouvrir un
endroit
classe dans un quartier
populaire ? »
Olivier Hounsou sait
de quoi il parle, lui qui
a fait le pari de créer
un lieu très hype, le
New-7, en plein cœur
du Sanitas. Dans un
cadre moderne et
épuré, on y déjeune à
la parisienne et, le
week-end, on y découvre les groupes branchés de la ville.
Olivier assure qu’en ouvrant son
resto, début 2010, il ne pensait pas
au tram. Et pourtant, aujourd’hui,
il l’attend avec impatience. « Le
quartier est en pleine mutation ! Ça
va être magnifique ici, quand le tram
sera là. Les Tourangeaux ont encore
des a priori sur ce quartier, c’est sûr.
Des choses qui viennent des années
soixante-dix et quatre-vingt. Mais
je crois qu’avec l’arrivée du tram, ils
vont commencer à le regarder un
peu autrement… »

enquête

4 JUILLET 1958

?

Le tram va-t-il vraiment changer
la ville ? Premier volet de notre
série en quatre épisodes...

E

« Il faut voir le
Sanitas comme
une cathédrale
qui doit d’être
valorisée. »

Symbole de ce changement de
statut pour le Sanitas, la pépinière
d’entreprises de la rue Morin
ouvrira ses portes en fin d’année,
tout près de la future ligne de tram.
Une architecture « sobre et
élégante » pour cet écrin d’activités émergentes, de patrons en
herbe et d’associations de tout poil.
La mairie, l’OPAC, tout le monde
semble se pencher avec conviction
sur l’avenir de ce « quartier » au
cœur de la ville. La carte postale futuriste fait rêver, comme la brochure
d’un promoteur immobilier.
Mais la barrière sociale et psychologique qui sépare le Sanitas

du reste de la ville peut-elle tomber
pour autant ? « Je ne sais pas si les
Tourangeaux vont prendre le temps
de s’arrêter ici. J’ai bien peur qu’ils se
contentent de traverser le Sanitas et
que leur regard ne change pas vraiment », regrette Marie-Agnès
Angwé, animatrice de l’association
« Au’Tours de la famille » et grande
figure du quartier. C’est que les
a priori ont la vie dure. Pourtant,
les autorités sont formelles : les
chiffres de la délinquance ne sont
pas plus élevés ici qu’ailleurs.
L’artiste contemporain Nicolas
Simarik est en résidence au Sanitas depuis 2009. C’est lui qui, avec
les habitants du quartier, a imaginé la Sanitasse, le Sanisac, le Sanipluie ou les Sanitongs que l’on
découvre sur sanitasenobjets.com.
« Il n’y a pas de tourisme urbain lié
au Sanitas, explique-t-il. Parce qu’il
n’y a pas de monument ici et pas de
grande galerie marchande. Les associations qui travaillent dans le
quartier s’adressent aux gens qui y
vivent. Il faut regarder le Sanitas
comme un patrimoine, comme une
cathédrale qui a besoin d’être
valorisée. »
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LE SANITAS
EN IMAGES

(Photo dr)

En complément de
notre dossier sur les
conséquences de l'arrivée
du tramway au Sanitas,
découvrez sur tmvmag.fr
l'histoire de ce quartier
de Tours en images. Des
années 40 et ses usines
ferroviaires à 2011 et
l'avancée des travaux du
tramway en passant par
le développement de ses
infrastructures dans les
années 60.

LA BELLE IMAGE

UN NOUVEAU VISAGE

Retrouvez la carte des
travaux du tramway à
Tours, mise à jour chaque
semaine. Vous y trouverez
le nom des rues fermées,
celles en sens unique ainsi
que les déviations mises
en place pour faciliter la
circulation en ville.

PLEIN DE PLACES
À GAGNER
(Photo H. Le Guellec)

Une ligne de tram au cœur du Sanitas, cela va engendrer du trafic, du
passage, de l’activité, c’est entendu.
Mais cela pourrait ne pas suffire à
nouer enfin le lien entre le quartier
et le reste de la ville. « Il faut des
objets autour des arrêts, de la
signalétique, et des événements. Il
faut susciter le besoin de culture »,
conclut Nicolas Simarik.
On s’en souvient, les habitants du
Sanitas ont été très affectés par l’arrachage des arbres sur le mail. « Ils
avaient peur que l’on détruise l’âme
de ce quartier. Les gens qui se retrouvent le soir, sur un banc, cette
convivialité… », explique MarieAgnès Angwé. « Mais, corrige-telle, maintenant, quand ils voient ce
que sera le quartier après, ils ont de
l’espoir. »
Reste que l’intégration a l’ensemble de la ville sera économique ou
ne sera pas. Si les investissements
qui vont débouler ici ne profitent
pas aussi à ceux qui y habitent, si
la situation de l’emploi et de l’éducation ne progresse pas, le tram et
toute sa modernité passeront au
Sanitas sans rien changer au regard
des Tourangeaux.

LES TRAVAUX
DU TRAMWAY

Voilà à quoi devrait ressembler le mail du Sanitas à
l’horizon 2013. (Document Sitcat / Richez Associés)
Description du futur mail du Sanitas sur le site tram-tours.fr
« Le stationnement en épis est remplacé par un stationnement
longitudinal. Les contre-allées forment de vastes plateaux piétons, elles sont optimisées en largeur dégageant ainsi plus
d’espace sur les trottoirs. Le tramway s’installe sur le mail piéton
existant et se place ainsi comme un filtre entre la circulation
générale maintenue sur le boulevard de Lattre-de-Tassigny et les
contre-allées apaisées plus propices au développement d’espaces
piétons et modes doux. » Ça fait rêver…

Dans notre rubrique jeu,
vous pourrez peut-être
remporter l'une des
16 places pour le match
TFC-Le Havre (samedi
4 février à 14 h 30) et
encourager Thomas
Gamiette et ses
coéquipiers mais aussi
découvrir la nouvelle
tribune du stade de la
Vallée du Cher. À gagner
également, comme
chaque semaine :
20 places de ciné dans
un CGR
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LA PHRASE
« En primaire, il y aura plus
d'ouvertures de classes
que de fermetures. »

(Photo dr)

AÉROPORT

Ce sont les mots de Guy Charlot,
l'inspecteur de l'académie
d'Indre-et-Loire, la semaine
dernière, au sujet de la réforme
de la carte scolaire qui sera
dévoilée le 15 février prochain.
Cette annonce positive intervient
alors que les syndicats
enseignants, eux, dénoncent la
suppression de 28 postes de
professeurs dans le primaire.

EN BREF
LE CHÔMAGE PROGRESSE
Sur un an, la hausse du chômage
dans le département s'élève à
5,50 %. Les plus touchés ont
souvent plus de 50 ans (+ 1,70 %
de chômeurs) ou moins de 25 ans
(+ 1,40 %). Au 31 décembre, le taux
1er au 7 février 2012

La ligne Tours-Southampton ouvrira en mai prochain.
(Photo CC Andy Michell)

de Perpignan, Avignon ou Béziers
: « Nous y sommes toujours. La progression n'est pas exceptionnelle,
mais intéressante. » Le dossier
tourangeau sera réexaminé en septembre, à l'issue de ce premier
essai.
Autre nouvelle : l'ouverture d'un
vol Ajaccio-Tours par la compa-

gnie Corsica a été confirmée. Ces
vols auront lieu tous les samedis,
entre mai et septembre. Dans
l'autre sens, l'avion partira de
Tours, fera escale à Châteauroux,
avant de gagner Ajaccio.

VINS DE LOIRE

DES DOMAINES TOURANGEAUX RÉCOMPENSÉS
nterLoire vient de labelliser
« Caves d'excellence » cinq
domaines d'Indre-et-Loire. Le
domaine Marc Brédif à Vouvray,
Laurent Chatenay à Montlouis-surLoire, la Cave des producteurs de
vin de Montlouis-sur-Loire, le
domaine de Noiré à Chinon et
Pierre et Bertrand Couly, site des
Closeaux à Chinon font désormais
partie des 45 caves labellisées dans
le Vignoble de Loire. « La visite de

I

domaines et l'achat de vins constituent la troisième activité des
touristes après celle des monuments
et châteaux, puis des jardins », a
déclaré Alain Beignet, président
du comité régional du tourisme
Centre-Val de Loire. Avec 6 millions de visiteurs acheteurs dans
ses domaines viticoles, le Val de
Loire se targue du meilleur taux
d'achat de tous les vignobles de
France.

(Photo CC Jenny Downing)

(Photo P. Deschamps)

C’était le nombre de cheminots,
jeudi dernier, au pied du bâtiment
de la direction régionale de la SNCF
de Tours, venus à la rencontre de
la directrice régionale, Laurence
Eymieu, pour lui faire part de leurs
revendications depuis le nouveau
cadencement. « Elle nous a
superbement méprisés », explique
Gilles Marinet, de la CGT. Côté
direction, on justifie ce silence en
indiquant que « les revendications
étaient d'ordre national. »

yanair ne sera plus la
seule compagnie à proposer des vols à bas
prix pour l'outreManche au départ de
Tours. Deux vols par semaine
seront désormais assurés, entre
Tours et Southampton, par Flybe
de mai à septembre. L'offre est
néanmoins différente puisqu'il
s'agit ici, pour la première fois,
d'instaurer une ligne régulière vers
le sud de l'Angleterre.
S'exprimant en français lors d'une
conférence de presse, la semaine
dernière, Ian Taylor, le directeur
général de Flybe, a expliqué vouloir
transporter 3 744 passagers en cinq
mois, dont 70 % de Britanniques.
« 1,5 million de passagers passent
chaque année par Southampton, at-il rappelé. Beaucoup travaillent à
Londres. C'est une population plutôt
à l'aise. C'est sur ce bassin que l'on
compte le plus de résidences secondaires en France. » Et de rappeler que, depuis trois ans, Flybe
a ouvert des lignes à destination

R

LE CHIFFRE

75

LA COMPAGNIE FLYBE
MET TOURS À L’ESSAI
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LÉGISLATIVES / UMP

LE CHIFFRE

as de surprise : c’est fait.
Guillaume Peltier sera
bien le candidat de
l’UMP dans la première
circonscription d’Indreet-Loire, celle de Tours-Centre.
Après avoir été désigné à l’unanimité par la commission nationale
d’investiture, le Monsieur sondage
de l’UMP a été logiquement et
largement élu (82 % des suffrages)
par le Conseil National du parti
présidentiel, réuni samedi dernier
à la porte de Versailles, à Paris.
Mais l’onde de choc provoquée par
cette désignation n’avait pas attendu
ce vote officiel. Dès jeudi soir, Pascal Ménage, ancien suppléant de
Renaud Donnedieu de Vabres
annonçait, qu’il quittait l’UMP, en
réaction à cette désignation.
Samedi, juste après le vote du Conseil National, RDDV publiait sur
son blog un post intitulé « Guillaume Peltier, le mauvais choix qu’il
faut combattre. » L’ancien ministre
y traitait Guillaume Peltier de
« vagabond territorial et politique »
et parlait de sa désignation comme
d’un « signal de mépris, de sectarisme et d’intolérance adressé aux
Tourangeaux ». Lui aussi semble
avoir, visiblement, l’œil sur la porte
de sortie de l’UMP.
Dimanche, Françoise Amiot, conseillère municipale d’opposition à
Tours et Christophe Becker,
directeur de campagne de Thibault

(Photo P. Deschamps)

LA GUERRE EST DÉCLARÉE 2,5

P

C'est, en millions d'euros, le
coût du nouvel IRM inauguré
le week-end dernier à l'hôpital
Bretonneau. Plus puissante, plus
confortable, cette machine est la
plus performante de la région.

EN BREF
L'AUTOPARTAGE
ARRIVE À TOURS
Thibault Coulon, candidat déclaré sur la 1re circonscription
pourrait prendre la tête de la fronde anti-Peltier. (Photo dr)

Coulon tous deux conseillers
nationaux de l’UMP publiaient
ensemble un communiqué de
presse au vitriol, estimant que cette
désignation constituait « une faute
non seulement politique mais également morale ! » Quant à Thibault
Coulon, justement, déjà candidat
annoncé sur cette circonscription,
tout indique qu’il devrait se maintenir. Il semble même en bonne
position pour prendre la tête d’une
fronde qui, par ailleurs, ne semble
pas beaucoup inquiéter le candidat désigné.
Invité de nos confrères de TV

Tours, Guillaume Peltier assurait
lundi qu’il entendait se positionner en rassembleur et que ces
soubresauts étaient ceux « d’un
vieux monde qui ne veut pas mourir
et qui ne veut pas laisser aux nouvelles générations des places dans
le monde politique ». Rappelant son
score flatteur lors des élections
cantonales de mars dernier, il renvoyait tout le monde au verdict des
urnes. Avec le soutien de la
machine UMP, il peut, en effet, voir
venir cette échéance avec une certaine sérénité.
M.P.

(Photo dr)

En avril prochain, le Syndicat
intercommunal des transports
en commun de l'agglomération
tourangelle devrait lancer
Autociti, un dispositif de location
de voitures en libre-service.
12 voitures seront en location
dans des stations en centre-ville.
Pour 60 € d'abonnement annuel,
plus les frais d'utilisation et
l'essence, Autociti sera un atout
supplémentaire pour le transport
des Tourangeaux.

1er au 7 février 2012

08 une semaine dans le monde

www.tmvmag.fr

Bas les
masques !
Anonymous... Rien que le nom : ça fait
peur. Les anonymous, ce sont des
gens qui surchargent des sites officiels
(FBI, NASA, Mairie de Tours, des trucs
comme ça...) pour protester contre la
répression aveugle qui frappe les sites
communautaires, symboles de la
grande et belle liberté qui règne sur
internet.
Alors, par exemple, quand Megauplaod
(sur lequel ils téléchargent leurs séries
américaines préférées) est brutalement
fermé par les sbires d'Obama, ils ne
font ni une ni deux : ils enfilent leurs
masques en papier avec le grand
sourire qui fait peur et hop, ils vont
semer la justice sur le chemin de la
toile. Ils entrent en résistance, quoi.
Bon, à les regarder de près,
franchement, on pense plus au Club
des Cinq qu'au maquis du Vercors,
mais c'est l'esprit qui compte.
Sauf que... Sauf que quand José Bové,
il va faucher son maïs transgénique, il
ne coupe pas sa moustache. Son
combat, il le porte au grand jour et les
copains qui sont avec lui et que
personne ne connaît, ils font pareil. Et
ils se retrouvent devant les tribunaux.
Idem pour ceux qui refusent que l'on
coupe les arbres du Sanitas ou les
déboulonneurs de pub. Il n’y a que
les justiciers de la toile qui avancent
masqués. Tout comme les censeurs,
les délateurs ou les juges
autoproclamés que l'on y croise
parfois et qui n'ont même pas la
politesse de signer un billet.
Matthieu Pays
1er au 7 février 2012

VENDREDI : SYRIE
Les très violents combats opposants des déserteurs et des soldats de l'armée syrienne
s'intensifient et se rapprochent de la capitale, Damas. Plus de 150 personnes trouvent la mort
au cours du week-end dans cette nouvelle flambée de violence, la plus importante depuis le
début de la révolte, mi-mars. (Photo AFP)

MERCREDI : COSTA
Deux semaines après le
naufrage, dont le bilan
toujours provisoire
s'élève à 16 morts et
autant de disparus, la
compagnie Costa
Croisière propose une
indemnisation rapide
des 3 000 rescapés, à
hauteur de 14 000
euros par personne.
Une annonce qui vise à
couper l'herbe sous le
pied d'une plainte
collective en
préparation et qui
intervient alors que les
responsabilités de
la catastrophe ne sont
pas encore clairement
définies. (Photo AFP)
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VENDREDI (BIS) :
SÉNÉGAL
La validation de la
candidature
d'Abdoulaye Wade
provoque de graves
violences au Sénégal,
notamment, à Dakar, la
capitale. En théorie, le
président sortant ne
pouvait pas briguer un
troisième mandat. La
candidature du chanteur
Youssou Ndour a, elle,
été invalidée. (Photo AFP)

DIMANCHE : PAROLE
Il voulait reprendre la
main, Nicolas Sarkozy.
C'est chose faite par le
biais de 70 minutes
d'une émission télévisée
assez classique dans la
forme. Sur le fond, le
président présente le
dernier train de mesures
de son quinquennat et,
sans se déclarer
officiellement candidat,
assure qu'il ne se
« dérobera pas » à son
rendez-vous avec les
Français. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) : GARZON
Ils étaient des milliers dans les rues de Madrid
pour dire leur soutien au juge Baltasar Garzon,
poursuivi pour avoir lancé, en 2008, une enquête
sur le sort de milliers de disparus durant la guerre
civile espagnole et la dictature franquiste. Une
période couverte par une loi d'amnistie votée
en 1977. (Photo AFP)
1er au 7 février 2012
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JEU VIDÉO

SPORT VIRTUEL,
MAIS SPORT QUAND MÊME !

n Wii Fit Plus
Le jeu. Malgré le poids des années (deux ans, c’est déjà une éternité), le titre de Nintendo reste la référence des programmes de remise en forme sur Wii. Accessible au
plus grand nombre, Wii Fit Plus vous propose plus de 60 exercices pour favoriser la
circulation sanguine, retrouver un ventre plat ou muscler votre postérieur. Une quinzaine de jeux plus ou moins réussis favorisent également la coordination physique et
mentale.
La technique. Exclusivité Nintendo, le jeu nécessite une Wii Balance Board (la
célèbre balance) pour fonctionner et, bien évidemment, une Wii. La mise en route du
système est ultra simplifiée. Vous n’aurez donc aucune excuse pour ne pas vous mettre au boulot.
Le verdict. Wii Fit Plus est un titre particulièrement complet et plutôt bien réalisé.
L’ergonomie est parfaite, le nombre d’exercices plus que convenable et la personnalisation idéale pour créer un programme d’entraînement sur mesure. Dommage que
les graphismes soient aussi gnangnan.

n UFC personnal trainer
Le jeu. UFC Personal Trainer : The Ultimate Fitness System est la version musclée
des jeux de coaching sportif. Un titre orienté arts-martiaux et ultimate fighting qui
n’a qu’une seule ambition : vous faire transpirer comme fou. Pompes, abdominaux,
boxe… Cette succession d’exercices aux faux-airs de parcours du combattant ne vous
laissera pas une minute de répit. Autant vous prévenir : vous allez en baver !
La technique. Distribué par THQ , UFC Personal Trainer est disponible sur PlayStation, Wii et Xbox. Il nécessite l’utilisation du PS Move de Sony, de la Wiimote de
Nintendo et du Kinect de Microsoft. Pour profiter au maximum du titre, faites de la
place devant la TV… car ça va déménager.
Le verdict. Graphismes, durée de vie, prise en main : UFC Personal Trainer est
taillé pour réveiller le warrior qui sommeille en vous. Le titre est difficile et exigeant.
Alors si vous ne vous sentez pas l’âme d’un Vin Diesel, passez votre chemin. Sous
peine de vous briser les reins.
1er au 7 février 2012

(Photo SD)

(Photo SD)

n Your Shape : fitness evolved 2012
Le jeu. Signée Ubisoft, la version 2012 de Your Shape vous propose plus de 90
heures d’exercice pour faire travailler votre cœur et sculpter votre corps. Au
programme des réjouissances, cardio-training, gym classique, danse, exercices
au sol, relaxation, mini-jeux… Les plus courageux (ou les masos) ont même
accès à un camp d’entraînement militaire.
La technique. Le jeu n’est disponible que sur Xbox 360 et a besoin du Kinect
pour fonctionner. L’accessoire Microsoft reconnait le moindre de vos mouvements et vous permet de rejoindre un coach virtuel à l’écran. Pratique.
Le verdict. Your Shape 2012 est probablement le plus abouti des titres de
coaching sportif. Graphismes modernes et épurés, durée de vie à rallonges et prise en main optimale : il ne lui manque rien. Cerise sur le
gâteau, le titre d’Ubisoft vous permet même de suivre en direct le nombre de calories brulées.

(Photo SD)

Le sport c’est la santé. Mais pour ceux qui n’aiment pas enchaîner les tours de lac sous la pluie,
TmV a la solution : la gym virtuelle pour vous faire transpirer sans quitter votre salon.

1er au 7 février 2012
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y

ON A VU

Franchement, pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

(Photo dr)

LA VÉRITÉ SI JE MENS 3

Le premier était drôle. Le
deuxième n'était pas indispensable.
Le troisième, comment dire, il
sent un peu la franchise qui essaye
de ramener de l'argent avec les
mêmes personnages, les mêmes
intrigues et les mêmes blagues.

FÉLINS
Il est gentil le gros chachat ! Il
veut un câlin ? Grrrrrr !!! Ahhh !!!
Méchant minou, il a arraché le
bras à papa. En même temps,
c'est ça de filmer un
documentaire sur les lions en
Afrique pour Disney. Il faut
prendre des risques.

o
u
s
partîmes
cinq ou six
et, par un
g r a n d
mystère, nous nous
vîmes tout seul en
arrivant à terre. Tout seul
dans la salle, les spectateurs
du soir ayant tous abdiqué
devant la matière âpre que
nous propose Chantal Akerman
avec sa Folie Almayer, très librement adaptée, nous dit-on, d’un
roman de Joseph Conrad.
Pour faire simple et tenter de
cerner une ligne narrative dans ce
long fleuve assez peu tranquille,
disons qu’il s’agit de l’histoire d’un
homme blanc, perdu dans un
recoin d’Asie et lié à une famille
qu’il n’aime pas. Ne trouvant pas
l’or qu’on lui avait promis et se sentant peu de dispositions pour la
culture de la mangue, il s’accroche
à l’amour de sa fille qui, elle, finit

N

EN BREF

LA FOLIE
ALMAYER

moins, des plans fixes, à
peine perturbés par
d’improbables allersretours en arrière-plan
(des techniciens un peu
perdus, eux aussi ?), des
évocations visuelles qui
demeurent à nos yeux
bien mystérieuses… Chantal Akerman, c’est peu de le
dire, ne nous facilite pas la
tâche.
La beauté graphique de l’ensemble permet au regard de se raccrocher parfois à l’écran, mais une
lourdeur plus loin, l’œil finit toujours par décrocher.
Cinéma sans concession, cinéma
sans cliché ? Vu de la salle, on a
plus le sentiment d’un cinéma sans
scénario, sans dialogue et sans
spectateur. Restent des fauteuils
vides et pas mal d’ennui.

Chantal Akerman voulait faire
dans le non-dit et la finesse.
Son film s’embourbe dans un
intellectualisme pénible.

par rejeter cette image paternelle.
S’en suit une longue (très longue)
glissée dans la folie qui va conduire au drame final, que la
cinéaste raconte, en fait, en premier, dans une scène d’ouverture
totalement hallucinante et, il faut
bien le dire, assez ridicule.
Mais ce n’est rien à côté de ce qui
suit. Des dialogues sévères,
martelés sur un ton qui ne l’est pas

Matthieu Pays

HORAIRES DES STUDIO
20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

Le Voyage
de Gulliver

Me, sa, dim : version 1939 ;
je, ve, lu : version 2009.

Another happy days TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 15.

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

L’oiseau

TLJ : 17 h 45.

La folie Almayer

TLJ : 14 h 15, 19 h 45.

Les chants
de mandrin

TLJ : 21 h 45.

La Colline aux
coquelicots

TLJ : 21 h 45.

J. Edgar

TLJ : 21 h 15.

Elles

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Sur la planche

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Tatsumi

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Detachment

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Millenium

Mon pire
cauchemar

TLJ : 17 h 30, 21 h 30 (sauf je, lu).

TLJ : 14 h 15, 19 h.

Café de Flore

TLJ : 17 h, 21 h 30.

Intouchables

Sport de filles

TLJ : 17 h 45, 19 h 45 (me), 21 h 45.

Me, sa, di : 19 h 15 ; je, lu : 14 h 15 ;
ve, ma : 14 h 15, 19 h 15.
Horaires sous réserve de modifications.

1er au 7 février 2012
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Félins
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 19 h 30, 22 h 15.
La vérité si je mens 3 TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 16 h 30, 18 h 15, 19 h 45,
21 h 15, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Tucker et Dale
fightent le mal
Jack et Julie
Les papas du
dimanche
Sherlock Holmes 2
Les descendants
Et si on vivait tous
ensemble
L'amour dure trois ans
Ma première fois
Millenium
J. Edgar
La colline aux
coquelicots
Le pacte
Alvin et les
chipmunks 3
Hugo Cabret
Mission : impossible
protocole fantôme
Hollywoo

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

Le Chat potté
Time out
Intouchable

Mer, sam, dim : 11 h, 13 h 30.

TLJ : 17 h 45, jeu, ven, lun, mar : 11 h, 13 h 30.
TLJ : 18 h.
TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 30 ; sam : 00 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 20 h, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.
TLJ : 20 h, 17 h 45, 15 h 45, 13 h 30 ;
jeu, ven, lun, mar : 11 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 17 h 45, 20 h ; jeu, ven, lun, mar : 15 h 45.
TLJ : 18 h.
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 30.
TLJ : 10 h 45, 19 h 45, 22 h 30 ; jeu, ven, lun, mar : 13 h 30.
Mer, sam : 11 h 15 ; mer, sam, dim : 13 h 45
TLJ : 22 h 15.
Mer, sam, dim : 11 h, 13 h 30, 15 h 30.

Du jeudi 9 au dimanche 12 février

TLJ : 16 h.
TLJ : 22 h 15.

NOUVEL ATRIUM vSAINT-AVERTIN

TLJ 22 h 15, TLJ sauf mar : 20 h ; mer, jeu, ven, lun,
mar : 15 h 45 ; jeu, ven, lun, mar : 11 h 15, 13 h 30.
Jeu, ven, dim, lun, mar : 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h.

HORAIRES CGR CENTRE
The Artist
The Descendants
(VO)
Millenium :
Les hommes qui
n’aimaient pas
les femmes
L’Amour dure
trois ans
Et si on vivait
tous ensemble ?
J. Edgar
Parlez-moi de vous
Alvin et les
Chipmunks 3
Intouchables
Sherlock Holmes 2
Star Wars :
Épisode I – La
Menace fantôme (3D)
La Vérité
si je mens ! 3
Félins

L’INTIME
FESTIVAL
Festival chanson/pop/folk

TLJ : 18 h, 20 h, 22 h (sauf sa, ma).
TLJ : 11 h (sauf di), 13 h 30, 17 h 50,
20 h (sauf sa, ma), 22 h 15.
TLJ : 10 h 45 (sauf me, sa), 16 h (sauf di, ma), 22 h.

MIOSSEC vJOSEPH D’ANVERS

DANIEL DARC

MESPARROW

v

LAURENT PARADOT vOWLLE
LIZ VAN DEUQ vZAK LAUGHED vDIVINE PAISTE

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 20 h (sauf ma), 22 h 20.
TLJ : 11 h (sauf di), 13 h 45, 15 h 50.
TLJ : 19 h 40 (sauf ma).
TLJ : 11 h, 13 h 30 (sauf ma).
Me, sa, di : 11 h, 13 h 45.
TLJ : 13 h 30 (sauf me, sa, di), 15 h 45, 18 h (sauf ma).
TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 15, 19 h 40, 22 h 15.
Di : 11 h.
TLJ : 11 h, 13 h 40, 15 h 15, 16 h 15, 18 h, 19 h 45,
21 h, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 50, 20, 22 h.

Points de vente habituels : mairie,
réseaux FNAC et Ticketnet.
+ d’infos au 02 47 48 48 33
1er au 7 février 2012
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sortir> culture
(Photo dr)

LE PROGRAMME

Le cirque Pinder reste à Tours
jusqu'au 8 février avec des
séances quasiment tous les jours.
Au menu cette année : des
chameaux, des zèbres, des lamas,
le numéro de l'équilibriste Gina
Giovanni, les blagues des fameux
clowns Cardinali, mais aussi des
trapézistes volants, sans oublier
Frédéric Edelstein et ses fauves.
Tarifs de 13 à 45 €.
Plus d'infos et réservations
sur cirquepinder.com

FRÉDÉRIC
EDELSTEIN

HISTOIRE

(Photo dr)

PINDER EN CINQ DATES

1854 : William Pinder, propriétaire
d'un théâtre ambulant, fait
l'acquisition d'une voile de bateau
et construit le premier chapiteau
Pinder.
1904 : après des allers-retours
entre l'Angleterre et la France, la
famille Pinder décide de s'installer
définitivement dans l'hexagone.
1924 : première guerre mondiale,
concurrence, problèmes
économiques, le cirque est
racheté par Charles Spiessert qui
l'équipe de camions et de
machines.
1971 : l'acteur Jean Richard prend
la relève. Le cirque s'appelle
désormais Pinder-Jean Richard.
1983 : suite à une mauvaise
gestion financière et
administrative, Gilbert Edelstein,
ex-collaborateur de Jean richard,
en fait l'acquisition. Aujourd'hui,
l'entreprise a un chiffre d'affaires
de dix millions d'euros.
1er au 7 février 2012

es klaxons
retentissent. Des
dizaines de
camions se
dirigent en file indienne vers
le chapiteau Pinder déjà installé
à Rochepinard, non loin du stade
de football de la Vallée du Cher.
Une bonne centaine de forains
attendent l'arrivée du directeur en
tête du convoi : Frédéric Edelstein.
Au volant de son énorme camion
américain, qui fait office de logement, le dresseur de fauve fait de
grands signes en klaxonnant toujours plus. Un fois garé, il se
recoiffe, prend la pause pour la
photo, sert quelques mains. Ses
gestes sont amicaux. Il a le contact
et le sourire faciles. C'est un
homme de spectacle, qui a grandi
au milieu des paillettes. 30 ans à
dresser des fauves et travailler pour
le cirque familial, ça vous forge un
homme. Le divertissement fait partie de sa vie. Même s'il se présente
comme un homme simple, Frédéric
Edelstein sort son portable et montre fièrement des photos de lui

N

(Photo dr)

ON A RENCONTRÉ

coulisses, quand il

Portrait de l’actuel directeur
endosse le costume de
directeur de cirque
et dresseur de fauve du
charismatique. Aujourd'hui,
il a justement enfilé
cirque Pinder lors de
ce costume-là. Lors de
son installation
chaque installation de Pinder,
il doit placer dans un ordre préà Tours.
cis, et en un seul après-midi, les
posant avec Smaïn, Benabar, Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot ou
encore Jean-François Copé.
« Oui, allô ? Non, pas de problème.
La route était bonne », explique
d'une voix douce Frédéric Edelstein à son père au téléphone. À
chaque fois qu'il s'installe dans une
ville, il appelle son papa et toujours
patron, Gilbert Edelstein. Ses airs
de bon fils cachent quelques
instants son sourire de star et le
véritable mâle dominant qu'il est.
Frédéric Edelstein s'est aussi forgé
un statut d’homme à poigne.
D'abord sur scène, où il doit donner de la voix pour faire face à ses
16 fauves et éviter de se faire
manger tout cru. Mais aussi en

33 camions contenant loges, animaux, équipements et cantines.
Pendant plusieurs heures, il va faire
des signes aux chauffeurs, courir,
s'énerver parfois de l'incompétence
des petits nouveaux et s'assurer
que sa compagne, Sophie, est bien
installée. Il a vécu ce rituel des centaines de fois. Un rituel qui parfois,
avoue-t-il entre deux manœuvres,
le fatigue. Depuis qu'il a 14 ans, il
ne s'est jamais vraiment arrêté.
Mais déjà, il repart à gran-des
enjambées pour déplacer un
camion mal garé. Le spectacle commence demain soir. Il a encore
beaucoup à faire. Tours n’est que
la première étape de la tournée
2012 du cirque Pinder.
Benoît Renaudin

l’agenda 15

www.tmvmag.fr

EXPO
PEINTURE ET MÉDECINE

MUSIQUE
COMME UN MANOUCHE

AVIS AUX ÂMES
LITTÉRAIRES
Pour les plus littéraires, il y a le
concours de nouvelle : le Prix
Rock Attitude. Vous n'avez
que jusqu'au 10 février pour
envoyer vos nouvelles sur le
thème « Il va y avoir du sport ».
Plus d'infos sur univ-tours.fr

DANSE
LES BRAS M'EN TOMBENT
L'association Résonance
rassemble des danseuses
amateurs ou professionnelles,
valides ou porteurs de handicap
autour de la chorégraphe MarieFrance Roy. Leur spectacle, Les
bras m'en tombent, est une danse
qui mêle émotion et engagement
sur les thèmes de l'intégration et
de la tolérance.
Samedi 4 février, à 20 h 30,
La Pléiade, 154, rue de
la Mairie, à La Riche.
Tarif unique : 5€.
Plus d'infos au 02 47 38 31 30.

Après le succès de son premier
album Comme un manouche
sans guitare, Thomas Dutronc
revient avec Silence on tourne,
on tourne en rond.
Vendredi 3 février, à l'Espace
Malraux, à Joué-lès-Tours.
Tarif plein : 37 €.
Billeterie au 02 47 53 61 61.

CINÉMA
UNE NUIT DE COURTS
Tours accueille la 16e édition de
la Nuit du Court-métrage. Une
soirée dédiée au 7e art et à
l'absurde. Tous les bénéfices
de la soirée seront reversés à
l'association « Magie à l'hôpital Du rêve pour les enfants ».
Mardi 7 février, à 20 h 30, au
Méga CGR Centre, de Tours.
Tarifs : 7 et 9 €.
Tél. 06 08 16 47 72.

OFFRES SPÉCIALES
Le jupon offert*
Remise de 5 %*
Cymbeline,
Rosa Clara & Two,
Jesus Peiro,
Miss Kelly,
Cosmobella,
Demetrios...

sur
votre costume
de marié

Les Étoiles du cirque de Pékin
revisitent la légende de Mulan et
présente un cirque rempli
d'acrobatie et de dynamisme.
Un spectacle romanesque,
époustouflant et dépaysant.
Jeudi 2 et vendredi 3 février,
à 20h30, au Vinci, à Tours.
De 34 à 46 €.
Plus de renseignements
au 02 47 70 70 70.

Dans Nocturne indien, Alain
Corneau retrace le périple d’un
homme à la recherche d’un ami
disparu. Un voyage au cœur des
mystères de l’Inde qui va très vite
se transformer en une quête
d’identité. Ce film est diffusé
dans le cadre des soirées de
la cinémathèque.
Lundi 6 février à 19 h 30, au
cinéma Les studios. Plus d’info
au 02 47 39 04 97.

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

SALON
LE MATOU À L'HONNEUR

Le Salon international du chat est
le rendez-vous incontournable
des amoureux de ces petites bêtes.
Le Vinci sera investi pendant deux
jours par 400 chats représentant
une trentaine de races et 7 juges
internationaux. Découvrez
notamment les chats rustiques et
doux des forêts norvégiennes,
dimanche.
Samedi 4 et dimanche 5, de
10 h à 18 h 30, au Vinci, à Tours.
Tarif adultes : 5 €.
Tél. 02 38 75 24 06.

Le 2 février prochain, c’est
soirée au Club avec la chorale
pop des Crane 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.

Votre contrôle technique
près de chez vous

mariées d’aujourd’hui
pour l’achat
de votre robe
de mariée.

(Photo D. Coutier)

Vous rêvez de vous produire
sur scène ? Déposez votre
candidature pour le tremplin
artistique organisé par
l'université et devenez l'un
des trois groupes ou solos
sélectionnés pour vous produire
à Thélème, le jeudi 22 mars.
Vous avez jusqu'au
23 février pour déposer
votre candidature au service
culturel, 109 bis, site des
Tanneurs.

L’artiste Daniel Klein exposera au
pavillon Charles-X au château
d’Artigny, à Montbazon, une
série d’œuvres qu’il a créée en
collaboration avec un chercheur
en imageries médicales.
Du 1er au 15 février.

CINÉMA
SOIRÉE INDIENNE

(Photo J.-F. Bignon)

APPEL AUX ARTISTES
EN HERBE

(Photo Christophe Colinet)

À LA FAC

CIRQUE
À TOURS COMME À PÉKIN

de remise*
%
-10

* Sur présentation du coupon (non cumulable avec autres promo

Carlo Pignatelli,
Sandro Sellini…

BANC 4x4

*Hors soldes, non remboursable, non rétroactif, non échangeable, offre nominative.

www.mariees-daujourdhui.com
9 bis, place des Halles - TOURS

02 47 64 25 60

55, bd Thiers - 37000 TOURS - 02 47 05 50 46
1er au 7 février 2012
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

sortir> resto
LE PAMPRE FOU

Classiques, simples, assaisonnés
avec soin, les escargots fondent
sur la langue. Quant à l’ail et le
persil, ils picotent agréablement
le palet.

UN PLAT

Dans le carpaccio de bœuf, la
fraîcheur de la viande et la
cuisson avec la marinade sont
maîtrisés.

UN DESSERT

Le dressage est un peu à revoir
mais ces profiteroles sont
magiques. Le chocolat et les
choux sont maisons.

1er au 7 février 2012

LA BONNE
PETITE ADRESSE
hacun possède son
restaurant fétiche. Sa
petite
adresse
habituelle que l’on
partage avec ses amis
lors d’un déjeuner sachant que les
produits seront frais, les plats
équilibrés et les goûts intacts. Le
Pampre fou fait partie de ces
endroits à la fois familiers et conviviaux. Il ne paye pas de mine avec
sa façade anonyme et son auvent
de travers, au milieu de l’avenue de
Grammont. Il ne fait pas partie de
ces nouveaux bistrots à la mode où
l’addition laisse parfois un goût
amer. Ici, les prix ne sont pas exorbitants (compter 12 euros le midi
pour une entrée et un plat). La cuisine proposée, elle, est simple, efficace, traditionnelle.
Il faut également parler du cadre.
L’ambiance n’est pas loin de la
petite brasserie de quartier et le
décorum donne le sentiment d’être
« comme à la maison ». Le service
est diablement efficace pour les
pressés.
Nappes en papier et couverts ordinaires cachent l’arrivée d’assiettes

C

Christine Besnier, la patronne de cette bonne adresse.

méticuleusement préparées et
présentées avec soin. Le cuisinier,
qui a fait ses armes à l’Auberge du
XII e siècle, restaurant gastronomique de Saché, préfère
verser dans la qualité en bouche
que dans la fantaisie et l’originalité. Les escargots, en entrée, sont
cuits à merveille et la persillade
souligne parfaitement la chaire
caoutchouteuse. Que ce soit les travers de porc mœlleux ou le carpa-

(Photo dr)

ccio de bœuf avec des morceaux de
parmesan, la viande est très fraîche
et l’assaisonnement maîtrisé.
À voir les deux petites pièces
bondées, l’idée de faire du Pampre
fou son restaurant fétiche a vite
circulé.
Chloé Vernon
Le Pampre fou,
54, avenue de Grammont.
Résa au 02 47 05 25 23.
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L’OBJET TENDANCE

LE SUPER-COMMERÇANT

La bibliothèque
lasse
le
tableau !
Quoi, c’est
une bibliothèque ? Meuh non,
c’est un portrait plutôt
original d’un homme
avec une tête de
cheval. Ah, mais on
peut ranger quelques
livres derrière, voire
des DVD ? Astucieux.
Né de l’imaginaire
d’Ibride, deux créateurs français plutôt à la
mode, ce meuble d’art a un nom
tiré d’un personnage balzacien :
Rastignac. Les deux artistes ont
également imaginé une série d’objets avec le même design. Vous
avez le plateau repas, à afficher sur

son mur ou à poser
fièrement sur sa
table basse. Il y a
aussi une potiche
sur le modèle des
poupées russes qui
renferme assiettes,
bols ou saladiers.
L’idée étant, à
chaque fois, d’avoir
un objet fonctionnel
et clairement branchouille.

C

(Ph
oto
dr)

Pour trouver plusieurs pièces
de leur collection à Tours :
La Factory,
24 rue de la Scellerie.

Sandrine
e
de la boutiqu adresse
e
n
on
b
o,
Idéc
s originales
pour les idée ceau
au 15, rue Mar

Qui êtes-vous ?
Je suis Super Woman ou
Catwoman, c’est pas mal aussi... En
même temps elle méchante, non ?
C'est quoi votre super-pouvoir
de super-commerçant ?
Je peux faire apparaître un sourire
chez n’importe qui.
Être commerçant c'est...
Une disponibilité, un bon accueil
et un super service après-vente.
Le produit que vous ne
vendrez jamais ?
Comme je vends à peu près de
tout dans mon magasin, je dirais
de la charcuterie !

Contente de l'arrivée du tram ?
Marre des travaux, oui, après le
tram, ça ne me touche pas
vraiment.
Si vous deviez changer de
métier ?
Je serais danseuse. La vie a fait
que je ne suis pas allée dans cette
voie.
Un cri à pousser ?
Oui : « soldes volantes ! »
Est-ce qu'une star est déjà
passée chez vous ?
Lou Doillon, c’est ma collègue qui
l’a servie. Elle ne se rappelle pas
de ce qu’elle a acheté.

r 2012
e
i
r
v
é
f
i 11
Samed

Chandeleur
,
La Charette vous fait déguster ses crêpes !
Pour la

Et aussi, démonstration
de fabrication de farine.

13 agriculteurs producteurs
de Touraine
réunis en un seul lieu
www.lacharrettedesproducteurs.fr

HORAIRES
Mardi, merc. et jeudi : 9H30-13H / 15H-19H
Vendredi : 9H30-19H
Samedi : 9H30-18H

Ouvert toute l’année
1er au 7 février 2012

18 entre nous
HOROSCOPE DU 1ER AU 7 FÉVRIER
BÉLIER
Cœur
Célibataire, vous prenez des initiatives qui
ne laissent pas indifférent l’objet de votre
désir.

Travail/Argent
Une personne avec laquelle vous faites du
bon travail vous permet d'atteindre votre
vitesse de croisière et de mettre en avant
votre sens créatif.

Forme
Un bel équilibre.

TAUREAU
Cœur
Vous annoncez à votre partenaire une
nouvelle qui risque de l’embarrasser. Vous
vouliez le ou la faire réagir ? C’est gagné.

Travail/Argent
Vous avez encore du pain sur la planche et
devez reprendre des dossiers qui ont été
négligés par votre entourage.

Travail/Argent
Financièrement, le bilan est plutôt positif.
Et les nouvelles que vous apprenez
confirment que vous avez encore de
l'argent à gagner.

1

7

2

9
5

SCORPION

8

Cœur
Après vous être mis(e) en quatre pour
votre entourage, vous prenez la décision
de faire passer votre plaisir avant le leur.
Vous passez beaucoup de temps au travail.
A tel point que vous déclenchez souvent
l'alarme en partant. Attention aux excès...

1

Cœur

Impossible n'est pas Gémeaux. Vous
obtenez tout ce que vous désirez de votre
conjoint(e) ; sans avoir besoin d'en faire
des tonnes.

Vous avez l’occasion de développer un
projet dont vous avez parlé ensemble il y a
peu de temps. Votre conjoint(e) vous suit
les yeux fermés.

Travail/Argent

Travail/Argent

Les remarques que l'on vous adresse ne vous
atteignent pas. Au contraire plus on vous
met la pression, plus vous prenez du recul.

Clamez vos ambitions autour de vous ; un
nom figurant dans votre carnet d’adresse
vous mettra sur une piste sérieuse et
prometteuse.

Travail/Argent
L’heure est venue de prendre votre
revanche. La voie est libre pour décrocher
le poste que vous convoitiez et que l'on
refusait de vous confier.

Forme
Ayez le cœur à rire.

4

Cœur
Célibataire, ne laissez pas passer votre
chance de croiser l’âme soeur. Souriez, sortez,
vivez ! En couple, ses mots vous apaisent.

Travail/Argent
Impossible de subir toute forme d’autorité.
Vous tentez de faire bonne figure devant,
mais une fois le dos tourné, vous n’en faites
qu’à votre tête.

Forme

3

Forme
La vitalité par les plantes ? Essayez !

BALANCE
Cœur
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1

Ne vous laissez pas influencer par des
bruits de couloir qui ne reposent que sur
des suppositions. Attendez de juger sur
pièce pour agir.

6

Vous vous efforcez de ne rien exiger de
vos proches, laissant à chacun le soin de
s’exprimer librement. La paix avant tout.

Travail/Argent
Si vous avez des revendications à formuler,
faites-le cette semaine. Vous trouverez une
oreille attentive pour vous donner
satisfaction sur le plan financier.

POISSON
Cœur
Ce n’est pas de lui que vous doutez, mais
de vous-même et de votre capacité à lui
rendre son amour.

Travail/Argent
Nouveau cadre, nouveaux collègues, tout
bouge autour de vous. Ce changement de
situation vous oblige à des efforts
d’adaptation.

Forme
Reposez-vous pour récupérer de l’énergie.

9

5
2

1

2

6

2

5

Forme

Cœur

2

9

Travail/Argent

VERSEAU

7

7
2

Faites-vous plaisir en rajeunissant votre
look. Une nouvelle coiffure par exemple.

Discussion houleuse mais bénéfique à
propos d’une question financière ou liée à
votre carrière. Vous triomphez.

4

9

VIERGE

Travail/Argent

8

6

Cœur

Forme

Les problèmes des autres fragilisent votre
relation. Isolez-vous s’il le faut ; de manière
à renforcer les liens qui vous unissent.

5

7

CAPRICORNE
Que votre partenaire décide ou non de
vous suivre dans vos projets n’est pas
votre priorité. De votre côté, vous gardez
invariablement votre cap.

2

8

Forme

Dépensez-vous en douceur.

Cœur

3

SUDOKU MOYEN

Bonne dans l’ensemble.

LION

1

6

4

2

Une folle envie de faire la fête.

Vos proches ont raison quand ils vous
invitent à ne plus vous retourner sur votre
passé. Seul moyen à leurs yeux d'oublier
les peines de cœur.

4

8

Forme

SAGITTAIRE

Cœur

3

7
6

Travail/Argent

Cœur

CANCER

2

7

Couvrez-vous une fois dehors.

GÉMEAUX

Du sport d’accord ; mais sans forcer la dose.

8

Forme

La prochaine fois que vous jouez au
badminton, prévoyez un casque.

Forme

SUDOKU FACILE

Célibataire ou en couple, un volcan
sommeille en vous, mais vous ne trouvez
pas la bonne personne susceptible de vous
faire entrer en éruption.

Des soucis articulaires.

Forme
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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

Constructeur MAISONS INDIVIDUELLES
implanté en INDRE-ET-LOIRE sur 4 agences recherche (h/f) :

RESPONSABLE DE TRAVAUX
GO/TCE
En collaboration directe avec la Direction, votre mission :
• Encadrement des conducteurs de travaux
• Suivi de l’activité des conducteurs de travaux
• Assistance technique aux conducteurs de travaux
• Suivi de chantiers en cours
Expérience de la maison individuelle exigée.
Envoyer CV : 41, bd de Chinon - 37300 JOUÉ-LES-TOURS
ou/et c.macedo@maisons-concept.com

Réveillez votre

potentiel

LA SELECTION DES
PETITES ANNONCES
DE LA SEMAINE

Consultez et déposez
GRATUITEMENT
toutes vos annonces sur
tours.maville.com

leader mondial du traitement de l’eau recrute
en BtoC sur les départements 37 et 41

Rejoignez

des commerciaux h/f
Nos collaborateurs vous le diront, ils sont des vendeurs mais aussi des conseillers expérimentés
en bien-être et confort.
Vous aimez les challenges et l’autonomie. Vous aimez convaincre. Vous cherchez une
entreprise qui croit en votre potentiel.

Testez l’effet Culligan et osez la vente !
Vous aurez en charge la commercialisation de notre gamme d’adoucisseurs d’eau et
d’appareils d’eau de boisson sur un secteur déterminé du département concerné (37 ou 41),
auprès d’une clientèle exclusivement de particuliers.

la communauté

Centremploi !

Avec près de
2 000 annonces en ligne ...
Aujourd’hui ,
j’ai trouvé un emploi !

Package de rémunération stimulant (Fixe garanti + % + challenge + avantages sociaux)
Adressez votre CV à Culligan Val de Loire à F. DEVANT
151, boulevard de Chinon - 37300 JOUÉ-LES-TOURS - 02 47 78 11 13
Mail : devantf@culligan.fr

Centremploi.com, premier site d’offres d’emploi dans votre région
• Auvergne • Bourgogne • Centre • Limousin • Poitou-Charentes •

En partenariat avec

1er au 7 février 2012

