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GRAND FROID : LE GYMNASE DES SANS-ABRI

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

Pose à domicile
Tringlage
Garniture de sièges...

Toutes
créations

PACK maison
+ terrain
LIGNIÈRES-DE-TOURAINE
à partir de
139 00 €
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PACK maison
+ terrain
MONNAIE
à partir de
165 00 €

PACK maison
+ terrain
JOUÉ-LÈS-TOURS
à partir de
185 00 €

Joué-lès-Tours
02 47 280 200
Chinon
02 47 93 17 66

Tours Saint-Cyr
02 47 29 00 57
Loches
02 47 59 10 78
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le dossier

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 de notre
série de quatre dossiers sur
des quartiers qui seront
desservis par le tram.
Aujourd’hui, c’est Tours-Nord,
qui regroupe des quartiers
populaires (Europe),
éco-responsables (Monconseil)
et la plus grande zone
économique de la région.
Seulement, Tours-Nord, est
séparé du reste de la ville par
la Loire. Une barrière naturelle
qui ne l’a pas empêché de se
développer depuis des
dizaines d’années.

Après le Sanitas, zoom aujourd'hui
sur Tours-Nord que le tram
pourrait encore faire briller...

BONNE
ÉTOILE
LA

DU NORD

La Rédaction

1964
Les communes de Saint-Symphorien et de Sainte-Radegondeen-Touraine sont rattachées
à Tours sous Jean Royer.

ENTRE 1966 ET 1972
Construction de 1 300 logements
sociaux dans le quartier
de l’Europe.

1969
Le centre commercial de la
Petite Arche est construit au
milieu des champs. Aujourd’hui,
il est l’un des moteurs de la
deuxième zone commerciale
de l’agglomération.

1970
Tours est reliée à l’A10
qui permet, entre autre, le
développement économique
de Tours-Nord.

2009
Les premiers bâtiments de
l’éco-quartier de Monconseil
sont construits. À terme, il
devrait accueillir 1 250 logements et 1300 emplois.
8 au 14 février 2012

eddha
attend le
t r a m .
C'est le
gérant de Cool Pizz',
un restaurant dans le
quartier de l'Europe.
Ce père de famille vit
ici depuis 15 ans. L'arrivée du tram ? Il n'en
fait pas des montagnes. Quant aux
travaux, il fait avec. « Il
faut juste être patient
vous savez », dit-il avec
un sourire, en montrant les tranchées et
les nombreuses palissades orange
et blanches rue de Jemmapes.
Même si, pour lui, le tram
apportera plus de clients, Meddha
ne « descend » que rarement à
Tours-centre et ne risque pas de
changer ses habitudes avec ce nouveau mode de transport.
À quelques mètres, Emmanuelle
Jarry, elle, n'habite pas ici. Mais elle
y travaille. C'est la responsable de
la Médiathèque François Mitterrand, la seule labelisée comme tel à
Tours et qui connaît un vrai succès
depuis son ouverture dans le

enquête

TOURS NORD EN
QUELQUES DATES

M

« Ceux qui ne
connaissent pas
Tours-Nord
pourront enfin
le découvrir. »
quartier, en 2007. Cette bibliothécaire est arrivée à sa tête en 2009.
Emmanuelle Jarry ne fait pas attention quand elle franchit la Loire
mais note que « certains habitants,
ici, expliquent qu'ils vont à Tours,
en parlant du centre, comme s'ils
n'en faisaient pas partie. »
Avec 8 000 inscriptions à la
médiathèque en 2011, le tram lui
apportera peut-être plus de lecteurs
mais elle n'est pas persuadée que
les chiffres seront significativement
plus élevés.
Depuis les années 1960 et son
urbanisation intensive, le nord de
la ville a toujours été attractif. Bien
placé par rapport à l'autoroute, il

par Benoît Renaudin

offre un emplacement idéal pour
des entreprises soucieuses d'être
reliées au reste de la France. Le
tramway, certes, apportera un confort pour les déplacements de ses
habitants et des travailleurs. Mais
il va surtout permettre d'amplifier
une dynamique économique déjà
présente depuis plusieurs décennies et qui s’est amplifiée ces
dernières années avec la construction de la rocade nord allant jusqu’à
l’aéroport.
« Il y a déjà une vraie identité à
Tours Nord, des zones sociales
(comme le quartier de l'Europe,
NDLR) qui ne sont pas getthoisées,
une zone commerciale très importante et le plus grand site industriel
de la région avec des grandes entreprises comme STmicroelectronics.
Il y a déjà tout à Tours-Nord »,
explique Valérie Sécheret,
directrice du développement
économique de la communauté
d'agglo Tour(s)plus. Pour elle, le
rattachement récent des communes
de Sainte-Radegonde et de SaintSymphorien (dans les années 1960)
joue encore dans l'imaginaire collectif. « Le tram, outre le moyen de
contourner la barrière physique
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NOS TOURANGEAUX
DU NORD

À l’occasion de notre
épisode sur Tours-Nord,
nous dressons le portrait de
plusieurs tourangeaux
nordistes.

PLEIN DE CADEAUX
À GAGNER

qu'est la Loire, va jouer un rôle
fédérateur et permettre de révéler
cette partie de la ville. Ceux qui ne
connaissent pas Tours-Nord pourront enfin le découvrir. »
À la fin des années 1990, Serge
Thibault, professeur d'urbanisme à
Polytech' Tours, a mené une
recherche sur le nord de la ville. Il
parlait déjà, à cette époque, d'un
espace « central au sens où il concentre l'essentiel du développement
économique de la ville et d'une bonne
partie de son agglomération. »
Aujourd'hui, Serge Thibault voit
dans le tramway un simple moyen
de « changer son image. »
Côté investissement immobilier,
même topo. L'arrivée du tram ne
provoque pas de hausses flagrantes
des tarifs à la vente qui, sur cinq
ans, ont déjà augmenté de 17 %.
Peut-être qu'avec la construction
du nouvel éco-quartier de Monconseil, le Nord deviendra de plus en
plus séduisant pour les particuliers
et les entreprises soucieuses de leur
empreinte carbone. Mais comme le
souligne Valérie Sécheret, l'idée
c'est « de densifier cette partie de la
ville de la ville qui n'a jamais été
périphérique. »

LA CARTE

TOURS-NORD :
LE TRAM PAR QUARTIER

En vous connectant à notre
site et sa rubrique jeu, vous
pourrez peut-être remporter :
• Le plateau apéritif
Objet indispensable pour un
dîner en amoureux réussi le
soir de la Saint-Valentin.
• Un des deux boîtiers
HUB 4 ports.
Un accessoire qui vous
permettra de connecter
quatre supports USB
simultanément sur votre
ordinateur. Pratique !
• Une des deux places mises
en jeu pour la soirée Jono
McCleery et Nostalgia 77
feat Josa Peit, le mercredi 15
février à partir de 20 h 30 au
Temps machine.

ON VOUS GUIDE

Retrouvez également la
carte des travaux du
tramway à Tours, mise à jour
chaque semaine.

EN MANQUE DE BUZZ
Et puis, il y a Les bruits du
net : un condensé de ce qui
se dit sur la toile. Un bon
remède si vous êtes en
manque de notre page buzz.
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ACCUEIL D’URGENCE
LES LIEUX, LES HORAIRES

GRAND FROID

« UN ABRI, UN REPAS
CHAUD, UNE DOUCHE... »

Le gymnase Paul-Racault est
désormais ouvert à partir de
16 h et jusqu’au matin, 9 h.
Les personnes envoyées par le
115 sont accueillies par les
bénévoles de la Croix Rouge,
jusqu’à 22 h 30. Au-delà, c’est
le veilleur de nuit qui ouvre la
porte.
En dehors de ces horaires, ce
sont les différents hébergements de jour qui prennent
le relais.
* Halte de jour du 24 avenue
du Général de Gaulle (réservée
aux personnes majeures)
* Interm’aide (secours
catholique), au 35 de la rue de
la Fuye (réservé aux femmes
et aux enfants)
* Emergence, 41, rue de la
Fuye. Un accueil pour les
familles, tous les jours, sauf les
mardis et jeudis. Ces jours-là,
le gymnase Paul-Racault est
ouvert dès 14 h
• La Barque, le bistro associatif
de la rue Colbert.

n période de grand
froid, on pense immédiatement, bien sûr, aux
personnes qui sont mal
logées ou qui dorment
dans la rue. Au moins jusqu’au
mardi 14 févirer, le plan Grand froid
est en vigueur. Rencontre avec
Nathalie Fillon, responsable du
Samu social à Tours.

E

Y a-t-il des personnes qui
dorment dehors, en cette période de grand froid, à Tours ?
Ce qui est sûr, c’est que dans des
périodes de grand froid comme
celle que nous connaissons
actuellement, il est impossible de
ne pas répondre à une demande
d’hebergement. Un abri, un repas
chaud, une douche : il faut pouvoir
assurer le minimum des besoins
humains à tous ceux qui le demandent.
Et c’est le cas ?
Oui. Le 115 suit au jour le jour le
taux de remplissage des centres
d’hebergement. Il sait combien de

-15

C'est, en degrés, la température
ressentie dans la nuit de mardi
à mercredi. En réalité, il a fait
- 8°C mais avec le vent et
l'humidité, nous ressentons
plus le froid. Cette semaine,
Météo France ne prévoit pas
d'amélioration des
températures. En revanche, le
thermomètre devrait remonter
un peu la semaine prochaine.
8 au 14 février 2012

(Photo Hugues Le Guellec)

LE CHIFFRE

Le gymnase Paul-Racault accueille tous les soirs les sans-abri qui
n’ont pas trouvé refuge dans les autres centres d’hébergement.

personnes n’ont pas pu trouver
refuge dans un centre, un hôtel ou
au bus de nuit installé sur le parking des peupliers, rue Edouard
Vaillant. En période de grand froid,
ces personnes sont ammenées ici.
Toutes les personnes qui arrivent
ici, sont forcément passées par un
appel au 115.

Y a-t-il des personnes qui
refusent cet hébergement ?
Oui, cela peut arriver. De la part de
personnes qui vivent depuis très
longtemps dans la rue. Nous
essayons de les sensibiliser mais
nous ne pouvons pas les forcer.
Propos recueillis par
Matthieu Pays

GYMNASE PAUL-RACAULT

L’URGENCE ET RIEN D’AUTRE...
rois rangées de grandes tentes
blanches. Façon barnum, mais
les flonflons en moins. À l’intérieur, trois lits picots et, sur chacun
d’entre eux, des couvertures bien
pliées. Ce n’est pas le Pérou, bien sûr,
« mais, c’est toujours mieux que
dehors », corrige Eli, le veilleur de nuit
de l’association Émergence. Il assure
que les personnes arrivent à dormir,
malgré la température bien fraîche
(on n’enlève pas son manteau...) et le

T

bruit entêtant de la soufflerie...
L’Entraide ouvrière fournit le plat
chaud. Les bénévoles de la Croixrouge se relaient pour l’accueil, pour
l’écoute et pour répondre à tous les
autres besoins alimentaires ou d’hygiène. « Dimanche, il y avait une famille
ici avec deux enfants », raconte Anne.
Elle avait apporté sa guitare et, pour
un moment, les accords de l’Halleluya
de Léonard Cohen avaient réussi à les
réchauffer.

8 au 14 février 2012
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NUISANCES SONORES

LA PHRASE
« Nous avons une politique sociale assumée et
affirmée »

EN BREF

(Photo dr)

UNIVERSITÉ :
LA MSH S’AGRANDIT

ZONE DE GRATUITÉ
Mercredi et jeudi prochain,
le syndicat Sud Étudiant
organise une « zone de
gratuité » dans le hall de
l'esplanade, sur le site
universitaire des Tanneurs.
L'idée : mettre à disposition
des étudiants des objets non
utilisés pour « sortir des
logiques de profit, de rentabilité
et de consommation ». Vous
pouvez déposer vêtements,
CD, livres, salle 120, mardi et
jeudi, à partir de 14 h, ou sur
place le jour même.
8 au 14 février 2012

a communauté d'agglomération, Tour(s)plus
vient de présenter une
carte qui répertorie les
niveaux de bruit à Tours
et dans les villes alentours.
À l'origine de ce plan, une directive européenne qui touche les
agglomérations de plus de 100 000
habitants. Une carte qui a pour but
d'aider les pouvoirs publics à
améliorer la qualité sonore de leurs
villes.
Il ressort d'abord de cette étude
que 34 % des habitants de Tour(s)
plus, autrement dit 92 572 personnes, sont soumis à des niveaux
sonores moyens considérés comme
importants, soit plus de 65 dB sur
24 h. Deuxième information : les
bruits sont principalement provoqués par la route et le trafic
ferroviaire.
Pour Gérard Garrido, vice-président de Tour(s)plus chargé du
développement durable, il faut se
montrer très prudent : « Le bruit
est vraiment une question difficile,
car cette notion est soumise à la subjectivité de chacun, et la carte
stratégique du bruit de l'agglomération ne reflète pas forcément la gêne
ressentie par les habitants. »
Réalisée par un cabinet spécialisé,
Sol Data, cette carte des bruits a
été modélisée à partir d'un logiciel

L

(Carte Sol data et Tour(s)plus.)

(Photo dr)

LA CARTE
QUI VA FAIRE DU BRUIT

Ce sont les mots de Marisol
Touraine la semaine dernière.
La présidente du Conseil
général a dressé le bilan dans
le département des
50 000 logements sociaux
actuels. Un chiffre qu’elle
juge insuffisant. Cette année,
Val Touraine Habitat, devrait
construire 300 logements
sociaux supplémentaires.

La Maison des sciences de
l'homme, comptant plus de
200 chercheurs et
enseignants, va bientôt
disposer de locaux
supplémentaires. L'université
vient d'acheter un plateau de
400 m2 dans les bâtiments
d'Acti Campus, dans le
quartier des Deux-lions.
Un lieu qui sera dédié aux
équipes du laboratoire
Archéologie et territoires.

www.tmvmag.fr

qui analyse le trafic moyen journalier de chaque voie, la vitesse
moyenne des véhicules, le revêtement de chaussée, la météo, etc.
Parallèlement, une cinquantaine de
mesures ont été réalisées sur le terrain pour vérifier la cohérence de
la cartographie.
Un plan de prévention du bruit
devrait bientôt commencer dans
l'agglomération tourangelle. Il se
fera en concertation avec les communes, les gestionnaires d'infra-

structures, le Sitcat et les associations. Avec l'autre concertation, qui
se déroule en ce moment sur le
nord de l'agglomération à propos
des bruits du trafic aérien, les nuisances sonores sont vraiment au
cœur des préoccupations.

La carte peut être consultée sur
www.bruit.agglo-tours.fr

LÉGISLATIVES/UMP

CUISINE ET DISSIDENCE
n s’y attendait, c’est désormais officiel : estimant non
démocratique l’investiture
de Guillaume Peltier par l’UMP,
Thibault Coulon maintient sa candidature dans la 1ere circonscription
d’Indre-et-Loire (Tours-centre) lors
des élections législatives de juin
prochain. Logiquement, le conseiller régional annonce du même
coup qu’il quitte le parti présidentiel dont il pointe les disfonction-

O

nements en Indre-et-Loire. Guillaume Peltier, lui, parle « d’une
bonne nouvelle, qui va clarifier les
choses ».
Quant à Christophe Bouchet, candidat non encore officiellement
déclaré mais qui marche sur des
terres électoralement voisines de
celle de Thibault Coulon, il estime
que ce dernier « appartient à une
droite vaticane qui n’a pas de vraie
représentation ».

Thibault Coulon. (Photo dr)
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DANGERS D’INTERNET

LE CHIFFRE

PARLEZ WEB À VOS ADOS

3 994

l’occasion de la
journée internationale
pour un internet plus
sûr, mardi dernier, des
ateliers ont eu lieu
dans plusieurs collèges de Tours, à
destination des enfants et des
adolescents. À Jules Ferry, c’est toute
l’année. Interview de Delphine
Deschamps, CPE dans cet établissement et qui s’occupe depuis un an
d’un atelier de prévention sur les
dangers du web avec des 5e.

EN BREF

Comme le nombre d'entreprises
créées en Indre-et-Loire en
2011. Une baisse de 9,9 % par
rapport à 2010 qui s'explique
par la très forte diminution du
nombre de créations en autoentreprise (– 15,9 %) alors que
les créations sous le statut
commun sont restées stables
(+ 0,3 %). En 2011, l'Indre-etLoire a apporté 25 % des
nouvelles entreprises
enregistrées en région Centre.

À

Quel comportement ont-ils ?
Ils décrivent tous le web comme
un espace de liberté sur lequel les
parents n’ont pas la main. Dans une
de mes classes, 15 élèves sur 16
possèdent un profil Facebook. Ils
n’ont que 12 ans. Nous sommes là
pour rappeler le cadre légal et les
responsabiliser.
Faut-il leur en interdire l’accès ?
Il ne faut pas diaboliser internet et
encore moins l’interdire. Ce sont

TRAVAUX CENTER PARK
Le chantier pour le futur parc
de loisirs devrait débuter à la
fin de l'année dans le village
des Trois-Moutiers, non loin de
Chinon. Le projet, à terme,
comprendra 70 000 m2 de
bâtiments, dont 800 cottages
en bois, 25 000 m2
d'équipements publics
et un pôle aqualudique de
6 000 m2. Les travaux
commenceront à la fin de
l'année. L'ouverture est prévue
au printemps 2015.

Delphine Deschamps : « Il ne faut pas diaboliser internet et encore
moins l’interdire. » (Photo CC Paul Walsh)

des ados, avec les portables, les consoles de jeux ou d’autres appareils,
ils iront sur le web dans le dos de
leurs parents. Nous leur apprenons
à avoir un usage responsable et
raisonné de cet outil. Par exemple, la
majorité de mes élèves disent avoir
vu des images choquantes au moins
une fois. Leur réflexe, c’est de tout
éteindre et de se taire. Nous les
encourageons à parler à un adulte.

Les plus jeunes maîtrisent mieux
que leurs parents. Internet va très
vite et peut être dangereux. C’est
normal que les parents soient
inquiets mais ils doivent trouver
un juste milieu entre l’interdiction
et le non-contrôle.

Mais les parents ne savent pas
toujours quoi faire…

Pour aller plus loin :
www.internetsanscrainte.fr

Propos recueillis par B.R.

(Photo archive dr)

Quelle est l’idée de ces ateliers ?
Certains élèves venaient me voir
pour me dire qu’untel l’injuriait sur
Facebook ou MSN. Des représentants de parents d’élèves, d’enseignants, la Mairie de Tours et des
éducateurs spécialisés ont impulsé
une réflexion sur les bons usages
du net. Suite à cela, nous avons
monté ces ateliers pour les plus
jeunes.
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Mes amis,
au secours…
« Une femme vient de mourir gelée,
cette nuit à trois heures, sur le trottoir
du boulevard Sébastopol, serrant sur
elle le papier par lequel, avant-hier, on
l’avait expulsée...
Chaque nuit, ils sont plus de 2 000
recroquevillés sous le gel, sans toit,
sans pain, plus d’un presque nu.
Devant l’horreur, les cités d’urgence,
ce n’est même plus assez urgent !
Écoutez-moi : en trois heures, deux
premiers centres de dépannage
viennent de se créer : l’un sous la tente
au pied du Panthéon, rue de la
Montagne Sainte Geneviève ; l’autre à
Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut
en ouvrir partout. Il faut que ce soir
même, dans toutes les villes de
France, dans chaque quartier de Paris,
des pancartes s’accrochent sous une
lumière dans la nuit, à la porte de lieux
où il y a couvertures, paille, soupe, et
où l’on lise sous ce titre Centre
Fraternel de Dépannage, ces simples
mots : « Toi qui souffres, qui que tu
sois, entre, dors, mange, reprend
espoir, ici on t’aime... »
Avec l'offensive de l'hiver que nous
connaissons actuellement, on
recommence, une fois encore, à
mourir de froid en France. Et, près de
60 ans après avoir été prononcés, les
mots de l'abbé Pierre, malheureusement,
n'ont jamais été aussi actuels...

MERCREDI : TRAGÉDIE
74 personnes trouvent la mort dans des heurts entre supporters dans un stade football à
Port-Saïd. Ce drame rallume la mèche des violences en Egypte et, un an après la chute de
Moubarak, le pays s'enfonce de plus en plus dans le chaos. (Photo AFP)

MERCREDI (BIS) :
FARINE
Alors qu'il venait
signer le Contrat social
de la Fondation Abbé
Pierre, François
Hollande est couvert
de farine par une
femme qui se dit
« absolument à bout
de ressources parce
que la loi n'est pas
appliquée ». « Il y a
d'autres moyens
de montrer sa
contestation », répond
le candidat socialiste,
une fois débarbouillé.
(Photo AFP)
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SAINT-VALENTIN

Publi-information

LES BONNES IDÉES DES COMMERÇANTS DE TOURS

BONNE FÊTE DES AMOUREUX !

mariées d’aujourd’hui
OFFRES SAINT-VALENTIN
Cymbeline,
Rosa Clara & Two,
Jesus Peiro,
Miss Kelly,
Cosmobella,
Demetrios...

Le jupon offert* pour l’achat
de votre robe
de mariée.

Remise de 5 %*
sur votre costume
de marié

Carlo Pignatelli,
Sandro Sellini…

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

9 bis, place des Halles - TOURS

02 47 64 25 60

www.mariees-daujourdhui.com
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SAMEDI : SYRIE
Trente ans après le massacre de
Hama, qui avait fait entre
10 000 et 40 000 morts
en une semaine,
sous la présidence de Hafez
Al-Assad, père de l'actuel
président, 230 personnes sont
tuées dans les violents
bombardements à Homs, la
deuxième ville du pays. Quelques
heures plus tard, la Russie et la
Chine bloquent un projet de
résolution de l'ONU visant à mettre
fin aux violences en Syrie. Lundi,
c’était 100 personnes de plus qui
trouvaient la mort dans cette ville
contestataire. (Photo AFP)

DIMANCHE : BLANC
D'un coup d'un seul, une bonne
partie de la France (la partie
ouest, surtout) se retrouve sous
un épais manteau de neige. C'est
joli à voir, bien sûr, mais cette
offensive de l'hiver complique les
transports et, surtout, met en péril
les 130 000 sans-abri que l'on
recense en France.
(Photo Hugues Le Guellec)

LUNDI : 60 ANS
Depuis la disparition de son père,
le 6 février 1952, Elisabeth II est
reine d'Angleterre. Cela fait donc
soixante ans tout pile. À 85 ans, la
reine conserve une belle cote de
popularité chez les Britanniques
et marche tranquillement sur les
pas de son aïeule Victoria qui
avait régné durant plus de 63 ans.
(Photo AFP)

LUNDI : GRÈVE
Pilotes, hôtesses,
stewards et personnels
au sol appellent à une
grève de quatre jours
pour protester contre
le projet de loi visant
à encadrer le droit de
grève dans le secteur
aérien.
(Photo Gérard Proust)
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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

UNDERWORLD :
NOUVELLE ÈRE

Quand depuis des siècles les
vampires et les lycans se
tapent dessus, ça donne un
film avec des jolies filles aux
longues dents, des batailles
épiques et des blousons en
cuir. Ah, oui ! Il y a pas mal de
sang aussi.

ZARAFA
Il ne faut pas oublier que les
enfants aussi vont au cinéma.
Et là, il paraît que ça parle
d'amitié entre une girafe et un
petit garçon. Il paraît aussi
qu'il y a de l'aventure et des
beaux paysages dans ce
superbe dessin animé.

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

es histoires
d’espionnages,
il y en a des
milliers. Certaines sortent du lot.
Souvent, celles-ci attirent
la curiosité avec des
intrigues tarabiscotées,
des complots invraisemblables mais plausibles et
une ambiance tendue au possible. Plus rarement, d’autres
impressionnent pour leur génie
qui est mis au service d’un
scénario simple et efficace. Bien
sûr pour y réussir, il faut un personnage principal et un méchant
machiavélique.
Dans la Taupe, ce héros du
service secret anglais s’appelle
Smiley. L’espion Russe, lui,
possède Karla comme nom de
code. Smiley, suite à une retraite
un peu anticipée, reprend du service pour trouver l’identité de
l’agent double passé à l’est au
service de Karla.

D

LA TAUPE

Oldman pour camper
le vieil espion aux
méthodes has been mais
au flair sans pareil. Il
n’est certes pas le seul à
jouer incroyablement
juste, citons Mark Strong
en espion déchû, John
Hurt en patron névrosé ou
encore Toby Jones en
ambitieux retors. Seulement
Gary Oldman, ne joue pas cette
fois-ci dans la même cours, il
révèle enfin la mesure de son
talent qu’il cachait souvent dans
des seconds rôles très réussis mais
trop furtifs en Sirius Black dans la
franchise Harry Potter ou en incarnant le commissaire Jim Gordon
dans les derniers Batman. Dans un
bon film d’espionnage, il faut avant
tout un bon espion et Gary Oldam
fait plus que le job, il le sublime.

Un film d’espionnage réalisé dans
les règles de l’art, à la fois efficace
et sinueux. La consécration
pour l’acteur américain
Gary Oldman.

Si l’histoire se passe en pleine
guerre froide, le film ne joue pas
la carte du vintage à outrance. Bien
sûr, les textures, le mobilier, les
véhicules et l’ambiance sont
d’époque. Mais La Taupe ne
s’arrête pas aux décors. Sa véritable qualité réside dans le jeu de
ses acteurs. Tout le scénario est
tourné vers le face-à-face silencieux entre Smiley et Karla. Il faut
la trempe d’un acteur comme Gary

Erbé

HORAIRES DES STUDIO
Happy Feet 2

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

Sur la planche

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

La Taupe

TLJ : 14 h 15, 17 h, 19 h 30, 21 h 45.

JC comme
Jésus Christ

TLJ : 14 h 15, 16 h (me, sa, di),
17 h 30, 19 h 15.

Tatsumi

TLJ : 21 h 45.

Detachment

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Millénium

En secret

TLJ : 21 h.

Une bouteille
à la mer

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Café de Flore

TLJ : 17 h, 19 h 15.

Sport de filles

Another
happy days

TLJ : 14 h 15, 21 h 30.

Me, je, lu : 17 h 30 ;
Sa, di, ve, ma : 17 h 30, 19 h 30.

J. Edgar

Elles

TLJ : 17 h 45, 21 h 30.

Je, lu : 14 h 15 ; Ve : 14 h 15,
21 h 30 ; Sa, di, ma : 21 h 30.
Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Star Wars :
Épisode I
La Menace fantôme (3D)
Underworld :
nouvelle ère (3 D)
Zarafa

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

TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h ;
sa : séance sup à 00 h 30.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45 ;
Sa : séance sup à 19 h 30.
La Taupe
TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
Recherche bad boys TLJ : 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.

désespérément
La Vérité
si je mens ! 3
Félins
Tucker & Dale
fightent le mal
Sherlock Holmes 2 :
Jeu d’ombres
The Descendants
Millénium :
Les Hommes qui
n’aimaient pas
les femmes
L’amour dure
trois ans
Et si on vivait
tous ensemble ?
J. Edgar
Alvin et les
Chipmunks 3
Hugo Cabret (3D)
Mission : Impossible
Protocole fantôme
Intouchables

Et si on vivait
tous ensemble ?
Alvin et les
Chipmunks 3
Intouchables
Sherlock Holmes 2
Voyage au centre
de la Terre 2 :
L’île mystérieuse (3D)
La Vie d’une autre
Star Wars :
Épisode I - La Menace
fantôme (3D)
Underworld :
Nouvelle ère (3D)
Zarafa
El Chino
II Trittico

THOMAS FERSEN

TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 15 h 15, 16 h 30, 17 h 45,
19 h 45, 21 h 15, 22 h 15 ; sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45.
TLJ : 11 h, 20 h, 22 h 30 ; sa : séance sup à 00 h 30.
TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 00 h 00.
TLJ : 13 h 30, 15 h 45, 20 h, 22 h 15.
Me, sa, di, lu : 13 h 30, 19 h 30, 22 h ;
je, ve : 19 h 30, 22 h ; ma : 13 h 30, 22 h.

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

HORAIRES CGR CENTRE
La Vérité
si je mens ! 3
Félins
The Artist
The Descendants (VO)
Millénium :
Les hommes qui
n’aimaient pas
les femmes
L’Amour dure
trois ans

présente

TLJ : 11 h, 13 h 40, 15 h 15, 16 h 15,
18 h, 19 h 45, 21, 22 h 15.
Me : 17 h 50 ; je, ve : 11 h ; sa, di, lu, ma : 11 h, 17 h 50.
TLJ : 18 h, 20 h (sauf je, ve).
TLJ : 11 h, 22 h (sauf ve, ma).
TLJ : 22 h (sauf je).

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

VINCI

JEUDI 29 MARS 20H30
L’H
U
M
O
U
RFA
ITSACA
M
P
A
G
N
E
A
UG
R
A
N
DT
H
E
A
T
R
E

REGIS MAILHOT

“ LE RAPPORT M
AILHOT “

CHRISTOPHE ALEVE
QUE

“ EST SUPER REBELLE

... QUI EST CANDIDAT

LIBRE ! “

GRAND THEATRE

JEUDI 29 MARS à partir de

19H30

Me, sa, di : 13 h 45.
TLJ : 18 h (sauf je).
TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 15, 19 h 40, 22 h 15.
Di : 11 h.

Ma : 20 h, 22 h.
TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 15, 19 h 40, 22 h 15.

TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 20 h, 22 h.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h ;
ve, sa, : séance sup : 20 h.
TLJ : 13 h 45, 15 h 50 (sauf je), 20 h, 22 h.
Je : 14 h, 18 h ; ve : 16 h, 20 h.

GRAND THEATRE

0
JEUDI 19 AVRIL 20H3
Réservations : Vinci . Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour
Géant . Culrura ... En ligne www.cheyenne-prod.com
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LA PIÈCE

(Photo dr)

LES DATES

Hubert au miroir est un texte
du comédien et metteur en
scène Dominique Richard qui
date de 2008. Sa création a
été accueillie en résidence à
Malraux.
Mercredi 8 février, à 15 h ;
jeudi 9 février, à 14 h 30
et 20 h. Salle B. Plisson à
l’espace Malraux.

HUBERT
AU MIROIR

L’AUTEUR

(Photo dr)

DOMINIQUE RICHARD

EN CINQ DATES
1965 : Naissance, à Fontenayaux-Roses.
1993 : Il sort de l'École
supérieure d'art dramatique
du Théâtre National de
Strasbourg.
1998 : Il écrit et met en scène
sa première pièce, Le journal
de Grosse Patate qui sera
sélectionnée en 2004 et
2007 pour figurer dans les
nouveaux programmes de
l’école primaire en tant
qu’ « œuvre de référence
pour une première culture
littéraire et artistique ».
2007 : Professeur d’art
dramatique au Conservatoire
municipal de Villepinte, il
anime également des ateliers
de théâtre et d’écriture dans
différents lycées, collèges,
écoles, et à la Maison d’Arrêt
de Villepinte.
2008 : Il écrit Hubert au
miroir.
8
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(Photo dr)

JEUNESSE

tielles, sur les autres, la
La passage à l’adolescence,
mort et cette chose
étrange que l’on appelle
le deuil, le rêve... La pièce
l’amour qui sont abordées
de Dominique Richard ne
sous la forme d’énigmes
posées par un professeur qui
s’adresse pas qu’aux
intervient dans les rêves
d’Hubert.
enfants...

Bon alors, c’est qui cet
Hubert ?
Hubert, c’est un garçon
qui doit avoir onze ou
douze ans qui traverse une
phase aiguë de narcissisme
et qui passe beaucoup de temps
à se regarder dans le miroir de sa
salle de bain.

Et il aime ce qu’il y voit ?
Disons qu’il a tendance à ne plus
trop se reconnaître. Et c’est
d’ailleurs tout le propos de la pièce.
En fait, le spectacle raconte le passage de l’enfance à la pré-adolescence et tout ce que cela implique...
Un thème qui doit passionner
les enfants de cet âge...
Oui, bien sûr ! Mais ce que nous
voulons faire ici, c’est du théâtre
familial. Nous nous adressons aux
enfants, mais aussi aux parents qui
sont tout autant concernés. À partir du spectacle, les discussions
peuvent s’engager en famille et
c’est important. Parce que ce sont
des thèmes qui ne sont pas forcément faciles à aborder autrement.

Et puis, plus généralement, la pièce
peut parler à tous ceux qui
n’oublient pas qu’ils ont eu cet âge
un jour.
Quels sont les principaux
thèmes que vous y abordez ?
D’abord, il y a le rapport avec les
parents. Le père et la mère absente.
Il y a aussi le corps et sa transformation, bien sûr. Et puis, il y a une
série de questions un peu existen-

Hubert intervient aussi dans
d’autres pièces que vous avez
écrites.
Oui, on le retrouve dans Le Journal de la Grosse Patate et Les
saisons de Rosemarie. Mais il n’est
pas nécessaire de connaître les
autres pièces pour voir celle-ci. Ici,
c’est comme si je mettais un coup
de projecteur sur ce personnage en
particulier.
Propos recueillis par
Matthieu Pays
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À LA FAC
RENCONTRE JAZZ

AVIS AUX ÂMES
LITTÉRAIRES

pour enfants de Saint-Exupéry,
par la compagnie « Ombres
folles ».
Le dimanche 12 février, à 16 h,
à l'Escale, à Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarif : 5 €. Réservations au
02 47 42 80 00.

MUSIQUE
ORCHESTRUS FÊTE
SES DIX ANS

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

EXPOSITION
DÉCHIFFRAGES EN 3D
3D comme trois déchiffrages.
Daniel Klein, peintre calligraphe,
déchiffre ses traits noirs sur toile
blanche de façons différentes
pour leur donner une autre
visibilité. Par un jeu de couleurs,
il met en valeur des sujets qui ne
se ressemblent pas.
Au Pavillon Charles X,
à Saint-Cyr-sur-Loire.

THÉÂTRE
LE PETIT PRINCE
Ombres et musique sont les
maîtres mots de la pièce de
théâtre Le Petit Prince, une
adaptation de la célèbre fable

Musiciens amateurs, professionnels
et l'école de musique de Joué-lèsTours mettent la musique à
l'honneur pendant trois jours, à
l'occasion du 10e anniversaire du
festival Orchestrus. À noter, le
concert de talentueux
tromboniste Fabrice Millischer.
Les vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12, à l'Espace
Malraux, à Joué-lès-Tours.
De 6 à 15,50 €.
Réservations au 02 47 53 61 61.

DANSE
UNE LADY QUI DEVIENT
HOMME
20 ans après sa création en 1983,
la pièce The Blue Lady est
revisitée par le danseur Jacky

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

CONTE
SOUS-TITRÉ EN LANGUE
DES SIGNES
La compagnie Les Compagnons
de Pierre Ménard présente Lescontes-dits-du-bout-des-doigts.
L'histoire d'une sorcière et de
deux lecteurs fripons, contée en
français et en langue des signes.
Le mercredi 8 février à 17 h à
La Pléiade, à La Riche. 6 et 4 €.
Réservations au 02 47 38 31 30.

(Photo Archives NR)

Venez voir jouer avant leur
concert Jean-Christophe
Cholet, Geoffroy de Masure et
Jasser Haj Youssef, tous trois
à l'origine du projet « Nights
in Tunisia! » Ces rencontres
sont organisées en partenariat
avec l’Université FrançoisRabelais, le département de
musicologie et le Petit
faucheux.
Vendredi 10 février,
au Petit Faucheux
à partir de 17h. Entrée libre.

Berger. Une belle occasion de la
redécouvrir.
Le mardi 14 février, au Grand
Théâtre de Tours. De 7 à 32 €.
Réservations au 02 47 60 20 20.

CHANSON
YAËL NAÏM
Un peu de jazz, beaucoup de
chanson, de la pop et une pincée
de classique, c'est le cocktail
réussi de Yaël Naïm. Après le
succès international de sa
chanson « New Soul » en 2007,
la chanteuse franco-israélienne
revient avec un deuxième album
« She Was A Boy ».
Le mardi 14 février, à 20 h 30,
à l'Espace Malraux, à Joué-lèsTours. De 27 à 37 €.
Réservations au 02 47 53 61 61.

FOLLE JOURNÉE
HONNEUR À LA MUSIQUE
RUSSE
Faisant écho au thème de la Folle
journée de Nantes, cette dernière
escale de la Folle journée, des
Fêtes Musicales en Touraine, sera
consacrée à la musique russe.
Les vendredi 10 et samedi 11
février, à 20 h, au Grand
Théâtre de Tours. De 8 à 12 €.
Réservations au 02 47 21 67 33.

Pour se déhancher, il faut aller
au Temps Machine écouter le
mercredi 15 février la soul de
Nostalgia et la folk mélancolique
de Jono McCleery.
Nous avons deux places à
vous faire gagner pour cette
soirée sur tmvmag.fr
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

sortir> resto
LA CUISINE DU MONSTRE

Fin et gourmand, ce trio
d’huîtres de Cancale chaudes
au panais et au gingembre.
Pour une entrée en matière
iodée et exotique.

UN PLAT

Gingembre toujours, mais
cette fois au service de SaintJacques délicieusement
poêlées et accompagnées de
topinambours.

UN DESSERT

Classique et de bon aloi ce
fondant agréablement accompagné de sa glace au chocolat
aussi.

CRÉEZ VOTRE
PAGE PRO
FACEBOOK
AVEC OTC !
59 avenue de la république
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

UN VRAI RESTO
DANS UN BISTRO
ous savez quoi ? Le
monstre de la place,
celui qui ne fait pas
peur aux enfants, eh
bien c’est là qu’il vient
manger. Il aime bien, le monstre
parce que chez Sophie et Patrick
Chesnoy, il n’est pas dépaysé : des
monstres (gentils), il y en a partout,
sur les murs, sur la carte, partout...
« Nous avons rencontré le caricaturiste Christian Antonelli dans un
café du quartier et nous lui avons
proposé de nous dessiner les monstres que nous avions en tête »,
explique Patrick tout sourire.
Ces drôles de compagnons de table
donnent au repas un air léger, une
ambiance décontractée. On l’aura
compris, Sophie et Patrick misent
résolument sur la formule bistro.
Oui, mais aux fourneaux, Patrick
vient clairement du monde de la
cuisine gastronomique. Il a traîné
ses couteaux dans les meilleures
maisons (Guy Savoy, à Paris ou,
bien sûr, Bardet, à Tours). Et le
restaurant qu’il tenait à Saumur (Le
Gambetta) avait décroché une
étoile au Guide Michelin.

V

Sophie et Patrick Chesnoy : après un resto gastronomique étoilé à
Saumur, un bistro gourmand place du Grand-Marché. (Photo dr)

La patte d’un vrai chef, elle se sent
ici, dans toutes les assiettes. Ne
vous laissez pas refroidir par les
intitulés un peu ternes du menu
à 15 € (qui change toute les
semaines) : c’est de la cuisine, de
la vraie. À la carte, comptez entre
19 et 26 € selon les formules. Le
rapport qualité/prix est excellent.
« Ici, je veux faire une cuisine
savoureuse et accessible et montrer
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Chloé Vernon

La cuisine du monstre,
51, place du Grand-Marché.
Résa au 02 47 38 74 86.
www.lacuisinedumonstre.fr

Vente et location de scooters électriques
Vente et réparation de vélos

Vélos classiques
et à assistance
électrique,
triporteurs,
trottinettes

Économique
Écologique

• 30 à 50 cts d'euro
seulement les 100 km
(selon la conduite)

• Aucun rejet
de CO2
• Silencieux

b.rosan@otc.fr • 02 47 51 83 00
facebook.com/agence.otc

aux gens que l’on peut donner du
plaisir, sans mettre du homard
partout ! »

www.scoot-cœur.com

15 bis place Velpeau
elpeau - 37000 TOURS
02 36 43 50 48 - 06 28 21 83 20
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www.tmvmag.fr

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

S.A.R.L. MV COURTAGE
31, rue du Bois Bouquin

37110 Château-Renault
Recherche

COMMERCIAUX
h/f
ventes :
Traitement de toitures, traitement de charpentes,
isolation, ravalement de façade.
Rendez-vous fournis, véhicules + portable + repas
Tél. 02 47 29 55 68
ou par email mvcourtage@wanadoo.fr

La Société d’Avocats
COJEF à SAINT-AVERTIN
(37550) recherche (H/F)

AVOCAT(e)
ou JURISTE

droit
de 0 à 2 ans d’expérience en
ires
affa
des
t
droi
/
étés
soci
des
(non plaidant, statut salarié). ent.
Poste à pourvoir immédiatem

Merci d’adresser vos
candidatures à l’adresse
email : avril@cojef.fr

POUR NOS
CLIENTS ET
NOS COLLABORATEURS
NOUS
AVONS
TOUJOURS
SOUHAITÉ LE MEILLEUR
SOUH

CITYA
TOURS recrute...
Cabinet à taille humaine, nous sommes reconnus pour notre proximité clients
et bénéficions en outre des moyens du réseau Citya Immobilier. Nos objectifs de
croissance soutenue nous amènent à recruter :

Un Responsable Administratif et Financier (H/F)
Vous prenez en charge les travaux de gestion. Avec l’appui de la Direction
Financière du Siège, vous êtes responsable de la comptabilité, du reporting et
des situations comptables de l’agence. Vous assurez également, après une
période de formation la supervision de la comptabilité mandant. De formation
supérieure en comptabilité, vous bénéficiez d’une expérience de 3 ans minimum
en comptabilité générale.

Un Comptable (H/F)

Société nationale,
en pleine expansion
recherche

1 TECHNICIEN H/F

pour pose d’alarme
Déplacement dans toute la France.
Salaire motivant, prime, voiture, carte essence et frais.

Vous prenez en charge la gestion administrative et comptable des immeubles
confiés par nos copropriétaires dans le cadre de notre activité de Syndic. Vous
serez en charge d’établir les avis d’échéance, les appels de charges et de fonds,
d’enregistrer et de régler les factures. De formation supérieure en comptabilité,
vous avez les qualités relationnelles nécéssaire pour conseiller et expliquer la
comptabilité du patrimoine aux clients de votre portefeuille.

Un Assistant (H/F)
Doté d’une aisance relationnelle, vous êtes l’interlocuteur privilégié de nos clients.
Organisé, vous êtes totalement autonome dans la rédaction et la saisie de courriers.
De formation Bac+2 « Assistant de direction », vous maîtrisez parfaitement le pack
Office. Votre disponibilité et votre sens relationnel vous permettent
d’accueillir nos clients avec une qualité de service irréprochable.

Tél. : 0810-602-902 pour rendez-vous (coût d’un appel local)

Rejoignez
la communauté

Centremploi !
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