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Notre série
« Une ville, un tram »
(3/4) Joué-lès-Tours

INDÉROCK P.14

LE PETIT FESTIVAL QUI MONTE !

MONTLOUIS : LES MANGAS ATTAQUENT ! P.15
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MERYL STREEP :
À POIGNE ! P.12

Loïc Vaillant
briguera

un second mandat
à la présidence de

l’université de Tours.
Interview exclusive

Loïc Vaillant
briguera

un second mandat
à la présidence de

l’université de Tours.
Interview exclusive

QUELLE FAC
POUR DEMAIN ?
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par Matthieu Pays

le dossier

LE TOURS
Ville mosaïque, cité au centre peu
défini, avec le tram, Joué-lès-Tours
trouvera-t-elle enfin son identité...

N’EST PAS

POURQUOI
CE SUJET ?
Dans notre grande série sur
l’impact de l’arrivée du tram
dans l’agglomération, nous
nous penchons cette semaine
sur le cas de Joué-lès-Tours.
La deuxième commune du
département, adossée à
la première, sera traversée
du nord au sud par le tram.
On perçoit bien l’enjeu
économique et de
développement d’un tel
équipement. On sent bien, par
exemple, l’importance que cela
pourra avoir pour l’émergence
d’un quartier comme celui de
La Rabière. Mais, au-delà de
cet aspect, le tram parviendra-
t-il à donner de la cohérence à
un ensemble urbain parfois
disparate ? Et plus encore :
cette ligne qui mettra le centre
de Tours à vingt minutes de
Joué-lès-Tours ne risque-t-elle
pas d’accélérer l’apauvrisse-
ment de son propre
centre-ville qui a déjà bien du
mal à trouver son identité ? 

La Rédaction

LES STATIONS 
La ville de Joué-lès-Tours ne
comptera pas moins de sept
stations à elle toute seule.
Du nord au sud : Pont-Volant,
République, Joué-Hôtel de
Ville, Rotière, Rabière, Stade
Jean-Bouin et Lycée Jean-
Monnet. Cette dernière station
marquera également le bout de
la première ligne au sud et sera
équipée d’un parking relais de
250 places. 

INFO TRAM
Un point info-tram a été installé
à la Maison de l’environnement.
Il s’agit, en fait, d’une borne
interactive en libre-service. 
Maison de l’environnement, rue
de Verdun (à l’entrée du parc de
la Rabière). Tél : 02 47 73 80 43.

TRAM’BASSADEUR
Nasser, le Tram’bassadeur du
secteur rouge (autrement dit,
Joué-lès-Tours) répond aux
questions des Jocondiens
au 07 86 09 04 81.

LE TRAM À JOUÉ
QUELQUES REPÈRES I

l n’a pas toujours
été Tram’bas-
sadeur, Nasser.
Avant, il travail-

lait au Centre social de
La Rabière. « Là bas, je
peux vous dire qu’on
l’attend, le tram. Le
jeudi matin, il va y
avoir du monde dans
les rames, pour aller au
marché ». Et c’est vrai,
le tram roulera
jusqu’au cœur de ce
quartier (voir l’infogra-
phie ci-contre) ce qui
devrait lui permettre

d’achever une mue déjà largement
engagée. Car, à La Rabière, l’arrivée
du tram s’accompagne d’un vaste
plan de rénovation urbaine
(ANRU) qui devrait en moderniser
nettement le visage. Et,  comme au
Sanitas, une pépinière d’entreprises
est en cours de construction. 
Désenclaver un quartier où le taux
de chômage est particulièrement
élevé, en particulier chez les jeunes,
c’est évidemment une noble
mission.  Mais Joué-lès-Tours ne se
résume pas à La Rabière. 
La deuxième ville du département

se présente comme une constella-
tion de quartiers résidentiels qui
n’ont pas forcément beaucoup de
liens entre eux mais qui, en
revanche, développent une vie
interne très riche. « Le tissus asso-
ciatif est exceptionnellement dense
à Joué, analyse Yvan Rabouin,
accompagnateur des associations.
Je crois que c’est en partie lié au fait
que les gens ont besoin de créer du
lien et de se relier les uns aux autres
dans ces quartiers urbains ». Pour
lui, le tram, pourra devenir le trait
d’union qui manquait à la ville : « Le
tram va rapprocher le nord et le sud
de Joué, c’est une certitude ! » s’ent-
housiame-t-il. 

Ici, le tram est déjà entré dans sa
phase concrète, puisque le béton-
nage de finition est déjà posé sur
plusieurs tronçons. « Les gens sont
impatients car ils savent que l’ar-
rivée du tram va changer le visage
de la cité », commente Nasser, le
Tram’bassadeur. 
Parmi les questions les plus fréque-
ment posées au jeune homme, il y
a celle du temps de parcours entre
le centre de Joué et le centre de
Tours. Et la réponse n’est pas
anodine. À partir de septembre
2013, la place Jean-Jaurès ne se trou-
vera qu’à vingt minutes de la rue
Gamard. On peut légitimement se
demander comment le centre-ville
de Joué, déjà bien maigre au regard
de l’importance de la commune va
bien pouvoir garder un tant soit
peu d’attractivité. 
« Il y a un risque que la ville perde de
son identité et de sa consistance »,
résume Jean-Pierre Gestin, de l’as-
sociation Egée, spécialisée dans
l’accompagnement des jeunes créa-
teurs d’entreprise. « Pour le centre,
il faudrait créer des marchés, une
halle, où les gens viendraient faire
leurs courses et se retrouver. Quant
aux quartiers, qui sont souvent

« Le tram, c’est
pour les gens
qui travaillent
et les jeunes
qui étudient. »
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ELLE A SA BOUTIQUE
SUR E-BAY

Ils sont Tourangeaux et
ils vendent leurs produits
partout dans le monde.
Leur boutique, elle est rue
du Web !

PLEIN DE CADEAUX
À GAGNER
• Des places de ciné
dans un Méga CGR
• Des objets hi-tech
et mode
• Deux places pour voir
le TVB contre Narbonne
le 3 mars

ON VOUS GUIDE

Bon, d’accord, les travaux
du tram, ça met un peu le
bazard en ville. Mais avec
notre carte remise à jour
en temps réel, tout devient
plus facile...

EN MANQUE DE BUZZ ?

En attendant le grand
retour de notre page Buzz,
à partir du 14 mars,
courez voir les bruits du net
sur tmvmag.fr
C’est tous les lundis
et c’est ben l’fun aussi....

éloignés et éparpillés, il serait sans
doute utile de penser à un mode de
transport souple et gratuit, sous la
forme de petits bus électriques, par
exemple, qui viendrait en complé-
ment du tram ». 
De fait, le tram va vite, il va loin et
ne se pense qu’à la dimension de
l’agglomération. 
« Le tram, c’est pour les gens qui
travaillent et pour les jeunes qui
étudient », résume François
Duchêne, de l’association Joué-
Accueil. « Mais il sera aussi très utile
pour les seniors qui ne veulent plus
prendre leur voiture en ville. Et puis
la ligne passe devant la mairie de
Joué et devant le Temps Machine,
cela va redonner un coup de fouet au
centre-ville. »
Incontestablement, le tram va
faciliter la vie des Jocondiens. Ceux
qui travaillent seront plus vite à
Tours, ceux qui veulent se
promener seront d’un bond à la
Gloriette. Sans aucun doute, le tram
embêlira la ville et lui apportera une
touche de modernité. Bien sûr, la
ligne servira de fil rouge à la
commune. Mais, à elle seule, elle ne
saurait être le lien qui manquait à
cette vaste mosaïque.

LA CARTE

JOUÉ-LÈS-TOURS : 
LE TRAM DU NORD AU SUD
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LOÏC VAILLANT, PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ

« JE SERAI CANDIDAT 
À MA SUCCESSION... »
Votre mandat arrive à son terme
en mai prochain. En solliciterez-
vous un second ?
C’est une des nouveautés de la loi
LRU : les présidents d’université
peuvent, en effet, effectuer deux
mandats successifs et oui, je serai
candidat à ma succession.

Quels seront, si vous êtes élu,
les axes forts de ce nouveau
mandat ?
Mon premier objectif, c’est d’avoir
30 000 étudiants à l’université de
Tours. C’est important car en
région Centre, encore trop peu de
lycéens s’engagent vers l’enseigne-
ment supérieur. Et en Indre-et-
Loire, alors que l’offre est très
bonne, les lycéens qui font des
études supérieures choisissent
trop souvent d’aller les faire
ailleurs.

Mais l’université de Tours a des
concurrentes bien plus impor-
tantes qu’elle. Comment lutter ?
Pour la formation, c’est clair :
l’université de Tours est pluridis-
ciplinaire et assume l’ensemble
des formations dans lesquelles
elle a des compétences. Ce qui
fait beaucoup, comme vous le
savez… Pour ce qui est de la
recherche, en revanche, notre
stratégie, c’est de dire que l’on
ne peut pas être bon partout et
qu’il faut miser sur un nombre
limité de thématiques fortes sur
lesquelles nous sommes recon-
nus internationalement. Et, pour
ces pôles,  le but est d’être
capable d’aller de la recherche
fondamentale à l ’application
pratique.

Avec la LRU, certains
redoutaient qu’un système

d’universités à deux vitesses
se mette en place. Qu’en est-il ?
Pour le moment, en terme de
financement de l’État, ce n’est pas
le cas. Chaque université reçoit une
dotation en fonction de son acti-
vité et de sa performance, c’est-à-
dire, son nombre d’étudiants, son
nombre d’équipes de recherche…
C’est cette notion de performance,
en revanche, qui est nouvelle.

La recherche, justement, est-elle
encore au cœur d’une université
qui se doit d’être plus efficace ?
L’université n’existe pas si elle
n’est pas adossée à la recherche et
c’est cela, précisément qui la
différencie des autres formations
professionnelles. Et ça, il faut le
garder. Je dirais même que c’est
cela qui nous permet de mettre en
place une pédagogie plus inno-
vante. En fait, la vraie nouveauté,
c’est que maintenant, l’université
s’occupe aussi d’insertion profes-
sionnelle.

D’où le rapprochement avec le
monde de l’entreprise…
Il y a toujours eu des échanges
entre l’université et les entreprises,
en recherche, notamment. Ce qui
est nouveau, c’est qu’aujourd’hui,
à l’université, on ne s’occupe plus
seulement des savoirs, mais aussi
des compétences.

Une fusion avec l’université
d’Orléans est-elle envisageable ?
Non, la fusion n’est pas envisagée.
Il y a une vraie complémentarité
entre nos deux universités. Ce
qui se met en place, c’est une
communauté d’universités,
comme il existe des commu-
nautés de communes. Et un de
mes objectifs, c’est d’arriver au
TOP, entendez le Tours-Orléans-
Poitiers, une communauté
qui serait forte de plus de
60 000 étudiants.

Propos recueillis par
Matthieu Pays

30 000 étudiants à l’université de Tours, c’est l’objectif du
2e mandat de Loïc Vaillant. (Photo tmv)

ÉLECTIONS
VALSE À DEUX TEMPS

Le président de l’université
est élu par les membres, eux-
mêmes élus, du conseil
d’administration de l’université,
à la majorité absolue.
Les élections universitaires
se déroulent en deux temps.
Les usagers, c’est-à-dire les
étudiants et les stagiaires de
la formation continue votent
les 19 et 20 mars pour élire
leurs représentants.
Les personnels et enseignants
votent à leur tour le 17 avril.
Il s’agit d’un scrutin de liste.
En face de la liste conduite
par le président sortant Loïc
Vaillant, il y aura une liste
conduite par le SNESUP-PSU.

L’ÉVÉNEMENT
JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Le samedi 18 février, de 9 h
à 16 h, (presque) tous les sites
de l’université seront ouverts
au public. Les lycéens et leurs
familles pourront découvrir
les locaux et rencontrer
des enseignants ainsi que
des étudiants qui parleront
de leur cursus. À noter que
le Centre d’Études Supérieures
de la Renaissance (qui fait
partie des pôles d’excellence
tourangelle dont Loïc Vaillant
parle dans notre entretien) sera
fermé mais disposera d’un
stand aux Tanneurs. Le Crous
ouvre aussi les portes de
ses restaurants et résidences.
Programme complet sur
jpo.univ-tours.fr
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 Chambray — Joué-lès-Tours — La Riche Soleil — Tours les 2 Lions
  Tours-Centre — Tours-Nord (Restaurant ouvert 24 h/24)

 Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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I
ls ne sont pas nombreux
aujourd'hui les enseignants
qui veulent bien témoigner
à visage découvert.  Jacques
Biringer, le directeur de l'é-

cole primaire Marie-Curie, à La
Ville-aux-Dames, lui, a tout de
suite accepté. Il se fiche des repré-
sailles et du coup de fil de son
inspecteur qu'il recevra. « J'ai de
la bouteille », résume ce syndica-
liste aujourd'hui à l'Unsa.
Il faut dire que l'administration est
plutôt tendue en ce moment. La
nouvelle carte scolaire devrait être
publiée cette semaine en Indre-et-
Loire, avec son lot d'ouvertures et
de fermetures de classes. Une
carte qui, surtout, décide de la sup-
pression de certains postes.
Jacques Biringer, pour la rentrée
2012, va perdre un enseignant spé-
cialisé dans la rééducation com-
portementale qui venait la moitié
de la semaine dans la Clis, une
classe qui accueille des élèves
handicapés. Pas forcément acca-
blé, il témoigne avec une colère
contenue et décrit un climat
général tendu. Le mal-être n'est
jamais loin chez les enseignants.
Jacques Biringer a le ton du maître
d'école qui a bourlingué. Fils d'ou-
vrier alsacien, il a commencé sa car-
rière en 1974 : «  Avant, devenir
enseignant, c'était une promotion

sociale. Aujourd'hui, ce n'est plus le
cas. » Avant l’invention des ZEP, il
a connu les collèges de région
parisienne où ça chauffait déjà. Il a
aussi enseigné dans un petit village
de 1  200 habitants, dans l'Aude.
Aujourd'hui, il est directeur d'un
établissement conséquent, avec
15 classes et 360 élèves. Une école
qu'il juge «  ordinaire » mais qui
connaît son lot de difficultés et de
familles précaires. S'il en a marre
d'avoir toujours plus d'enquêtes à
mener, de statistiques à fournir et
d'évaluations à réaliser pour l'ad-
ministration, il déplore surtout un

manque de «  ligne directrice » dans
l'éducation nationale. « Chaque
année, ça change. »
Même s'il parle avec conviction,
certains accents de résignation se
font entendre. « Ce qui se passe
depuis quelques années est bien plus
grave encore. On ne considère plus
que l'éducation est un investissement
pour l'avenir. Les conséquences ?
Ceux qui s'en sortaient réussiront
toujours. Les autres ne le pourront
pas. Il y a une régression. Nous
sommes revenus 40 ans en arrière. »

Benoît Renaudin

CARTE SCOLAIRE

Jacques Biringer, directeur de l’école primaire Marie-Curie
à La Ville-aux-Dames. (photo tmv)

« NOUS SOMMES REVENUS
40 ANS EN ARRIÈRE... »

LE CHIFFRE

800
C'est, en millions d'euros,
le chiffre d'affaires global
généré par le tourisme en
Indre-et-Loire en 2011. Selon
l'Observatoire de l'économie
et des territoires de Touraine,
ce secteur d'activités
regroupe 3,7 % des emplois
salariés en Indre-et-Loire
qui capte près de 30 %
de la clientèle touristique
dans la région Centre. 

LA PHRASE
« On va construire entre
700 et 800 logements,
autrement dit créer
un nouveau quartier. »

Ce sont les mots de
Joseph-Georges Berdugo.
Le promoteur tourangeau
souhaite construire
ces logements à la place
des anciens abattoirs,
rue de Suède, à Tours-Nord.
Le terrain a été acheté
2,175 millions d'euros
à la mairie et le permis
de construire devrait être
déposé cette année.
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GAGNEZ 
1 iPad2 Wi-Fi 16 Go / 9 iPod Shuffle 2GoRendez-vous sur tous les sites universitaires participants : conditions sur www.jpo.univ-tours.fr

Voir 
conditions 
spéciales 
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MERCREDI : FROID
Un froid glacial s’installe sur l’Europe tout au long de la semaine. Et, partout, le froid tue.
Le bilan de cette vague sybérienne s'élève à, au moins, 540 morts en Europe, dont 14 en
France et 45 en Italie (photo). L'Ukraine et la Pologne sont les pays les plus touchés avec plus
de 200 morts. (Photo AFP)

MERCREDI (BIS) :
SHALIT

Gilad Shalit, le soldat
israélien libéré en octobre

après plus de quatre
années passées dans

les geôles palestiniennes
est reçu à l'Élysée par
le président Sarkozy.

Son état de santé
ne lui permet pourtant pas
de participer, le soir même,

au dîner du Conseil
des institutions juives

de France.
(Photo AFP)

Nicolas,
j’ai la recette !
Oui, monsieur le Président : j'ai la recette
miracle pour vous faire remonter en
flèche dans les sondages ! Vrai de vrai.
D'abord, rapport à votre candidature,
pour vous adresser aux Français, pour
une fois, choisissez le journal de
France 2. Ça fera moins bling-bling,
moins « ménagère de moins de
50 ans ». Ensuite, attendez gentiment
que le journaliste ait passé en revue
toute l'actualité du jour. Le procès sur
l'amiante en Italie, le massacre
ininterrompu en Syrie, la colère qui
monte en Grèce, deux-trois petites
choses comme ça. Et même, laissez
passer les sujets de société, le malaise
dans l'éducation, le désarroi des familles
d'enfants autistes qui ne trouvent pas
d'établissements spécialisés,
des bricoles dans le genre. Royal
(si on peut dire...), écoutez même le
présentateur parler un peu de culture,
de l'année Doisneau qui s'ouvre, des
théâtres qui ferment... Tout ça.
Puis, tout à la fin, l'homme-tronc vous
demandera simplement : « Alors,
Président, on remet ça pour cinq ans ? »
Et vous, tranquille, décontracté, souriant
pour de vrai, vous répondrez : « Ben...
Non. Pas là. Là, vous voyez, j'ai juste
envie de m'occuper de ma fille Giulia et
de passer un peu de temps avec Carla.
Trouvez-vous quelqu'un d'autre. »
Le lendemain, c'est dix points de plus
dans les sondages.

Matthieu Pays

www.tmvmag.fr
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LUNDI : AMIANTE
C'est l'heure du verdict dans
le plus grand procès en Europe
sur la catastrophe de l'amiante.
Jugés responsables de la mort de
3 000personnes, dans des villes
où Eternit possédait des usines,
l'ex-propriétaire du groupe suisse
et un ancien actionnaire belge du
même groupe ont été condamnés
à 16 ans de prison.
(Photo AFP)

DIMANCHE : ATHÈNES
Le nouveau plan d'austérité voté
dimanche par les députés grecs a
bien été le plan de trop. Dès le
début des discussions, une foule
énorme (ils seront près de 100 000
au plus fort de la manifestation)
se regroupe devant le parlement.
De très violents affrontements
opposent alors des manifestants
et les forces de l'ordre. Une dizaine
de bâtiments sont incendiés
et 35personnes blessées.
(Photo AFP)

SAMEDI : WHITNEY
Elle avait 48 ans et était une des
chanteuses les plus connues
au monde. Whitney Houston est
retrouvée morte dans sa chambre
d'hôtel de Beverly Hills, en
Californie. Après avoir été l'une
des artistes pop a avoir vendu
le plus de disques elle avait,
ces dernières années, sombré
dans la drogue et l'alcool.
(Photo archives AFP)

VENDREDI : SYRIE
Les bombardements intensifs se

poursuivent dans la ville de Homs,
en Syrie et font, chaque jour, par

dizaines, de nouvelles victimes
civiles. Dimanche, la Ligue arabe

annonce qu'elle met fin à la
mission de ses observateurs et

qu'elle va fournir un soutien
politique et matériel à

l'opposition.
(Photo AFP)

www.tmvmag.fr
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 www.abital.fr

 Présent au

  Salon de lʼHabitat 

 les 17, 18 et 19 février 

 allée B stand n° 9

FOOT. Il faisait bien froid à Istres...
Les Tourangeaux qui disputaient
un des deux seuls matchs de
Ligue 2 non-reportés, espéraient
le nul. Ils avaient, semble-t-il, les
moyens de l'accrocher. Las, une
erreur de marquage a fait qu'à la
68e minute, la frappe de De
Préville n'a pas pu être contrée
par un défenseur tourangeau
et que les locaux ouvraient
un score qui devait rester figé
ensuite jusqu'à la fin de la
rencontre. Au compteur, dans
un classement rendu peu lisible
par les nombreux matchs décalés,
le TFC est rétrogradé à la 12e place
(29 pts).

HOCKEY. Les Remparts assurent
leur place de premier de poule
de D2 en allant s'imposer (4-5)
à Vanoise. Place maintenant
aux play-off pour une éventuelle
montée en D1.

BASKET. Le derby tourangeau
de Nationale 3 se solde par une
victoire (74 – 64) du PLLL Tours
sur le Touraine BC. Les deux
équipes, à égalité de points,
sont respectivement 3e et 5e

de cette poule E dominée
par le St-George Vendée Basket.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

DIMANCHE :
ZAMBIE !
Cet homme-là va
devenir un héros
national. Il s'appelle
Kennedy Mweene.
Il est gardien de but
d'une équipe de
football de Zambie
qui arrache, pour la
première fois de son
histoire, une Coupe
d'Afrique des Nations
qui, a priori, ne lui était
pas destinée. Lors
du jeu, le Franco-
Ivoirien Didier Drogba
avait expédié un
pénalty dans les
nuages. Lui n'y était
pour rien, mais lors
de la séance de tirs
aux buts, il repousse
deux tirs et offre
le titre historique
à son équipe.
(Photo AFP)

DIMANCHE : DAVIS
La France s'impose 4-1, face au Canada, lors du

premier tour de la Coupe Davis. C'est le Manceau
Jo-Wilfried Tsonga qui offre le point de la

qualification. Les Français recevront les États-
Unis, en avril, pour le compte des quarts de finale.

(Photo AFP)

(Photo Patrice Deschamps)

VOLLEY. Sans trop forcer
son talent le TVB s'impose
(3-0) à Grenon face à une
équipe de Beauvais qui ne
semblait pas au niveau de
son adversaire. Les
Tourangeaux reprennent
ainsi la tête de la Pro A
puisque Poitiers a laissé
échapper le point du
bonus face à Tourcoing. 
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P
remière femme
Premier minis-
tre en Angle-
terre, Margaret
Thatcher laisse

dans l’histoire une image
de dirigeante dure et très
conservatrice. Une femme
qui a régné pendant plus de
dix ans sur une Angleterre
bouleversée par la chute de son
économie.
Quoi ? Encore un biopic... Vous
savez, c'est ce genre ciné-
matographique toujours un peu
bancal. Pourquoi ? Parce que tout
réalisateur, avant de commencer à
écrire le scénario d'un biopic doit
se poser la question fatidique :
mais comment résumer en une
heure et trente minutes une vie
entière ? C'est impossible. Pour un
récit qui se tient, il faut couper et
surtout, avoir un propos.
Il y a les petits malins, comme Gus
Van Sant qui contournent le biopic
comme avec Last days, un film sur

les derniers jours de Kurt Cobain.
Il ne dit simplement jamais qu'il
en fait le portrait. Comme ça, il
évite tous les écueils du genre.
D'autres sont sauvés par leur
acteur principal et leur mise en
scène. Aviator de Scorsese, où Di
Caprio casse la baraque, est dans
ce cas.
Et puis, il y a les autres qui veu-
lent tout dire... mais oublient le
portrait en route. Citons le très plat

La Môme sur Edith Piaf
et l'edulcoré Walk the
line, sur Johnny Cash. 
La Dame de fer fait par-
tie de ces films mous du
genou. Oui, Meryl
Streep joue bien. Oui,

Meryl Streep ressemble
vraiment à Margaret

Thatcher. Oui, Meryl Streep
arrive à donner du rythme au

film. Seulement, ce n'est pas
assez pour dresser le portrait de
la Dame de fer. En voulant mon-
trer ce que Margaret Thatcher a
sacrifié pour arriver au pouvoir,
le film mentionne de façon loin-
taine sa vie politique. Ses années
à la tête de l'État deviennent alors
une sorte de fantasme, les grandes
réformes qu'elle a menées et les
contestations violentes des
citoyens britanniques se transfor-
ment en chimères abstraites.
Dommage…

Benoît Renaudin

ciné12

HORAIRES DES STUDIO

La dame de fer TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 15,
21 h 15.

La Taupe TLJ : 14 h 15, 17 h, 21 h.

JC comme TLJ : 14 h 15, 21 h 45.
Jésus Christ

La désintégration TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Je suis venu TLJ : 14 h 30, 19 h 30.
vous dire

La grande illusion TLJ : 14 h 30, 19 h 15.

Les vents contraires TLJ : 19 h 15.

Another Happy Day TLJ : 19 h 30.

Une bouteille TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
à la mer

Amador TLJ : 17 h 30, 21 h 45.

Elles TLJ : 14 h 15 (sauf me, sa, di) ;
21 h 30 (sauf je et ve).

Le voleur TLJ : 17 h 15 ; séance supp me,
de Bagdad sa et di, 14 h 15.

Horaires sous réserve de modifications.

ON A VU

LA DAME
DE FER

Portrait intimiste de la féroce
dirigeante britannique

Margaret Thatcher.
Maladroit.

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

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

Franchement, allez-y

Pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

VOYAGE AU CENTRE
DE LA TERRE 2

Sean, 17 ans, reçoit des
messages bizarres. Avec son
beau-père plein de muscles,
il part sur une île déserte avec
un volcan, des méchants
et des trésors. Classique.

GHOST RIDER : L'ESPRIT
DE VENGEANCE
Le premier volet, avec Nicolas
Cage en motard de la mort,
était franchement passable.
Adaptation d'un comics
américain, Ghost Rider n'a
jamais eu l'ampleur de ses
petits frères Spiderman,
Batman ou autres Iron man.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS

HORAIRES CGR CENTRE

Zarafa TLJ : 11 h, 13 h 45 (sauf ma), 16 h (sauf ma)
Star Wars TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 15, 19 h 40, 21, 22 h 15.
Episode 1 (3D)
Underworld (3D) TLJ : 20 h (sauf ve, lu, ma), 22 h.
La Vérité TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 45, 22 h 15.
si je mens ! 3
El Chino TLJ : 17 h 50, 22 h (sauf ve, lu).
Félins TLJ : 11 h.
Sherlock Holmes 2 TLJ : 13 h 40, 16 h 15, 19 h 40, 22 h 15.
The Artist TLJ : 18 h.
The Descendants (VO) TLJ : 11 h.
L’Amour dure TLJ : 18 h 15.
trois ans
Polisse TLJ : 17 h 45.
Sécurité rapprochée Lu : 19 h 45, 22 h 15.
(avant-première)
Chronicle Ve : 20 h, 22 h.
(avant-première)
Devil Inside Ma : 20 h, 22 h.
(avant-première)
Voyage au centre TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 20 h.
de la Terre 2 :
L’île mystérieuse (3 D)
La Vie d’une autre TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 20 h, 22 h.
Ghost Rider (3D) TLJ : 11 h, 13 h 40, 15 h 50, 20 h, 22 h 15.
Dos au mur TLJ : 13 h 40, 15 h 45, 20 h, 22 h.

Chronicle Ve : 20 h, 22 h 15.
(avant-première)
Devil Inside Ma : 20 h, 22 h 15.
(avant-première)
Dos au mur TLJ : 11 h (sauf me, sa, di), 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45,

20 h, 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h 15.
Ghost Rider (3D) TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Sa : séance sup à 00 h 15.
Il était une fois TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 30, 20 h 15, 22 h 15.
La vie d'une autre TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Voyage au centre TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 20 h 15.
de la terre 2 (3D)
La Taupe TLJ : 10 h 45 (sauf me, sa, di, ma), 13 h 30, 15 h 45, 19 h 45.
Recherche bad boys TLJ : 20 h, 22 h 15.
désespérément
Star Wars : Épisode I TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ;
La Menace fantôme (3 D) sa : séance sup à 00 h 15.
Underworld 4 : TLJ : 13 h 30, 20 h, 22 h 15 ; sa : séance sup à 00 h 15.
nouvelle ère (3 D)
Zarafa TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 18 h.
La Vérité TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 17 h 45, 19 h 45,
si je mens ! 3 22 h 15 ; sa : séance sup à 00 h 15.
Félins TLJ : 11 h, 15 h 45, 18 h.
Tucker & Dale TLJ : 22 h.
fightent le mal
Sherlock Holmes 2 : TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ;
Jeu d’ombres sa : séance sup à 00 h 15.
The Descendants TLJ : 22 h 15.
Et si on vivait TLJ : 11 h.
tous ensemble ?
Millenium TLJ : 22 h 15 (sauf ve).
Alvin et les Chipmunks 3 Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45.
Hugo Cabret (3 D) Me, sa, di : 10 h 45.
Intouchables Me, sa, di : 15 h 30, 17 h 45, 20 h. Je, lu, ma : 13 h 30,

15 h 30, 17 h 45, 20 h. Ve : 13 h 30, 15 h 30, 17 h 45.
Polisse TLJ : 17 h 30.
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14 sortir> culture

Comment avez-vous
eu l’idée de monter
votre festival ?
J'avais quinze ans. J’avais
lancé une webradio. C'était
l'époque où les Artic Monkeys,
The Cooks ou The Libertines car-
tonnaient. J'aimais aussi écouter
Leonard Cohen, mais c'était plus
pour faire le malin (rire). À Paris, il
y avait la mouvance des Baby
rockeurs avec des groupes comme
les BB Brunes. Avec des copains,
on a voulu organiser une soirée
dans une salle des fêtes pour
récolter des fonds afin de mettre
en place un nouveau site internet
de musique en streaming. Finale-
ment, cette soirée est devenue un
vrai petit concert sympa qui a bien
marché. On a fait une deuxième
édition. Et puis une troisième. Et
là, c'est devenu plus sérieux.

C’est là que le festival décolle…
J'avais alors 17 ans et j'ai demandé
au groupe Pony pony run run de
venir. Ils ont signé et puis, juste
avant de venir à Indérock, ils

gagnent les Victoires de la
musique. Ils sont devenus beau-
coup plus gros. Le concert était
plein. Ça devenait sérieux. L'année
dernière, ça a pris encore une autre
dimension. On est passé de
1 200 places dans une salle à
3 000 personnes sous un chapiteau.
J'ai réussi à faire venir Metronomy.
J'étais content de mon coup.

Vous avez créé un véritable
buzz autour de ce festival ?
Je n'aime pas ce terme. Le buzz, ça
monte aussi vite que ça descend.
Pour Indérock, je n'ai pas senti
venir le succès. Aujourd'hui, j'en
entends parler autour de moi sans
que je le mentionne. Mais plus il

grandit, moins il
m'échappe. J'ai main-

tenant une idée très pré-
cise de ce qu'il doit être.

À 19 ans, vous avez un par-
cours assez impressionnant…

Je ne me tourne pas vers le passé.
Mais je sais que j'ai déjà construit
quelque chose. Je n'avais pas de
relation dans le milieu. Au début,
Indérock, c'était un festival que je
faisais avec des copains. En ce
moment, je suis étudiant sur Paris
dans une école de création d'en-
treprise. J'ai perdu le côté bouche-
à-oreille des débuts mais je con-
nais mieux le milieu de la musique.

Vous avez d'autres projets ?
Je viens de monter un label de
musique: Zappruder. J'ai déjà signé
plusieurs groupes de rock indé
comme D'Austerlitz qui passera à
Indérock cette année. On devrait
sortir une compilation en avril
prochain.

Propos recueillis par B.R

À 19 ans, le jeune et
ambitieux directeur

d’Indérock fête la 5e édition
de ce festival de musique

à Notre-Dame-d’Oé.

INTERVIEW

NICOLAS
PINAULT

LA PROG D’INDÉROCK
LE JEUDI 16 FÉVRIER

Pour la soirée rock, ce sera
The Shoes en tête. Ils seront
précédés de Stuck in the sound,
Concrete Knives, La Femme,
D’Austerlitz et des Tourangeaux
de Divine Paiste.

LE VENDREDI 17 FÉVRIER

Pour célébrer le label très
branché Kitsuné, Is tropical
ouvrira le bal, après les Housses
de Racket, Jupiter, The Magician,
Beataucue, Gildas et Juveniles.

LE JEUDI 18 FÉVRIER

La soirée électro aura Yuksek
comme leader et comme soldats
du beat : Erol Alkan, Brodinski,
The Subs, Kavinsky et Goldigger.

INFOS
Pour réserver des billets,
connaître la route, écouter les
groupes et se tenir au courant
des news allez jeter un coup d’œil
à leur site : inderock-festival.com

NOTRE COUP DE CŒUR

S’il ne fallait en choisir qu’un,
ce serait Kavinsky pour son tube
Midnight call dans le très bon film
Drive. À voir le samedi soir.

(Photo Q. De Briey)

(Photo sd)

(Photo dr)

(Photo G. Watson)

(Photo dr)
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 www.mariees-daujourdhui.com
 9 bis, place des Halles - TOURS

 02 47 64 25 60

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

  SPÉCIAL  ANNIVERSAIRE

 mariées d’aujourd’hui

 Cymbeline,

 Rosa Clara & Two,

 Jesus Peiro,

 Miss Kelly,

 Cosmobella,

 Demetrios...

 Carlo Pignatelli,

 Sandro Sellini…

  10  %* de remise
 sur tout le magasin

 du 15 au 22 février 2012

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Ce vendredi 17, grosse soirée
avec le projet synthé vintage
de Yann Tiersen : Elektronische
stautband, Dirty Beaches et
Nestorisbianca. Psyché !
5 places à gagner pour ce
concert en vous connectant
sur tmvmag.fr

À LA FAC
PORTES OUVERTES
Par peur de se répéter sur
cette journée du 18 février,
allez jetez un coup d’œil à
l’interview du président de
l’université page 4.

NUIT ET MARIONNETTES
Une soirée mais deux
spectacles dans le cadre de
la résidence de l’artiste Frank
Soehnle. La première pièce,
Signaux, parle d’un homme
et de la perte de sa main.
Dans Ici, ailleurs ou autre part,
la performance est plus
métaphysique et traite
de l’existence humaine.
Jeudi 16 février, à la salle
Thélème. À partir de 21 h.
Entrée de 4 € (PCE) à 14 €.

THÉATRE
JACQUES WEBER À ST-CYR

Éclat de vie, c’est le nom de cette
nouvelle pièce que le metteur en
scène, acteur et scénariste jouera
sur les planches de l’Escale.
Dans ce monologue sur le théâtre,
Jacques Weber rend hommage
aux plus grands, de Molière à
Musset, en passant par Rostand.
L’escale, vendredi 17 février
à 20 h 30. Tarif : 20/16 €.
Résa au 02 47 42 80 25.

THÉÂTRE
DEUX MARIVAUX EN UN

Le Nouvel Olympia programme
cette semaine L’Épreuve et
Les Acteurs de bonne foi.
Deux pièces de Marivaux par
deux metteurs en scène :
Agathe Alexis et Robert Bouvier.
Mercredi à 20 h, jeudi à 19 h et
vendredi à 20 h. Place 8/20 €.
Résa au 02 47 64 50 50.

PEINTURE
EXPO À TOURS-NORD
La Médiathèque François Mitterrand

expose les peintures idéalistes
de Laurence Dreano. Cette artiste
tourangelle s’est fait connaître
par ses sculptures de femmes
aux proportions avantageuses
et son art naïf et poétique.
Jusqu’au 29 février. Entrée libre.

CONCERT
JEUNES ET TALENTUEUSES

L’Espace Malraux a programmé
deux jeunes guitaristes et
chanteuses, dans la veine blues et
soul : Nina Attal et Gaby Moreno.
Jeudi 16 à 20 h 30. Entrée :
12,50/15 €.

SALON
CONSTRUIRE UNE MAISON
Vous avez besoin d’idées pour
refaire votre salle de bains ou
le papier peint tout moche
des années 1960 de la cuisine ?
Allez jeter un œil au Salon
Construire et vivre sa maison.
18, 19 et 20 février au Parc
des Expositions de Tours.
Entrée : 2,50 €. 

INSTALLATIONS
NOUVEL ARTISTE AU CCC
Bertand Lamarche mélange
science-fiction, urbanisme,
cinéma et... météorologie.
Il expose sous forme d’un récit
une partie de son œuvre
qui invite beaucoup au voyage
et à la rêverie.
Jusqu’au 27 mai au CCC.
Entrée libre.
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FESTIVAL
MANGA À MONTLOUIS
Montlouis se
transforme en capitale
japonaise de Touraine
le temps du festival
Manga-sur-Loire. Du
jeudi 16 au samedi
18 février tous les
mangavores du coin
seront là. Au menu :
un concours de
cosplay, des mangakas, des jeux-vidéo, du karaoké, un atelier
photo et pleins de spectacles. Pour les plus anciens, ceux qui ne
savent pas ce qu'est le cosplay mais qui sont nés avec Goldorak et
Capitaine Flam, vous pourrez vous rattraper en jouant à la
Nintendo dans la salle de retro-gaming.
Tout le programme sur wmaker.net/mangamontlouis
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www.tmvmag.fr
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V
ous voulez rencontrer
la rédaction de tmv
entre midi et deux ?
Il y a de grandes
chances pour que

nous soyons en train d’avaler une
salade 210… au 210.
Notre prétexte pour y aller, c’est de
dire que ce n’est pas loin du bureau.
En fait, on mange au 210 pour ses
bons plats, pour ses prix abordables
et surtout parce qu’on s’y sent un
peu comme à la maison. La cuisine
et le service en plus.
Depuis quelques années, Laurence
et Nicolas sont aux commandes.
C’est grâce à eux que cette bonne
petite adresse possède une âme
chaleureuse.
Elle, en dehors, prépare un triathlon.
Une sportive, donc, qui court aussi
tous les midis pour servir les tablées
affamées. Avec son franc parler et
son sourire taquin, Laurence est une
amoureuse de la blague potache. Si
un jour, à la fin du repas, elle pousse
un cri catas-trophé tout en vous ren-
versant votre café sur les cuisses :
c’est une blague, la tasse est vide…
Si vous aussi, vous avez crié comme

une fillette de 10 ans, ne vous
inquiétez pas : vous n’êtes pas le pre-
mier.
Seul, derrière les fourneaux, le mari
et le chef : Nicolas. Mieux vaut
décrire sa cuisine pour parler de
l’homme. Raffinés mais sans fio-
ritures, ses plats sont parfaitement
assaisonnés. Les viandes sont
cuites avec soin. Les légumes, qu’ils
soient en purée, revenus ou cuits

à la vapeur, subliment les plats
jamais noyés dans une sauce exces-
sive. Et puis, il y a les pâtisseries.
Crème brûlée au Nutella, salade de
fruit anisée, mœlleux au caramel.
Bref, si vous n’êtes pas convaincus,
venez nous y retrouver !

Chloé Vernon

210, avenue de Grammont.
Résa au 02 47 05 31 46

LE 210

SPÉCIAL COPINAGE
LA CANTINE DE TMV

Le 210, c’est Laurence en salle et Nicolas côté cuisine. (Photo tmv)

DANS L’ASSIETTE
NOTRE COUP DE CŒUR

La salade 210, c’est notre plat
préféré à la rédaction. Lardons
revenus à la poêle, œuf poché et
toast de chèvre : un must. 

UN PLAT

C’est le plat de substitution
quand on ne veut pas de salade.
Le confit de canard est à la fois
fondant et croustillant. 

UN DESSERT

Alors là, attention ! Cette crème
brûlée au Nutella est une tuerie.
Spécial bouclage difficile...
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N
on ! Ce
n’est pas
un machin
pour se

masser les omoplates.
Cette chose en bois,
qui ressemble un peu
aux modèles d’atomes
que l’on tentait de
dessiner au collège,
c’est un casse-tête. Et,
figurez-vous que des
casse-tête, il en existe
de toutes les formes et
pour tous les goûts. Selon le
monsieur de La règle du jeu, chez
qui nous l’avons déniché, la diffi-
culté pour celui-là, c’est d’effectuer
le bon mouvement pour que toutes
les pièces parviennent à s’emboîter.
Si on serre trop fort ou pas assez :

ça ne marche pas
du tout. Et, pour
trouver la bonne
mesure (après avoir
trouvé la bonne
place des pièces,
cela s’entend),
toujours selon le
monsieur, ça peut
prendre... un certain
temps. Il y en a qui
adorent ça...

Pour le trouver, lui
ou ses petits copains :  
La règle du jeu,
3, rue Colbert.

Qui êtes-vous ?
Je suis Valérie de Mouvance, tout
simplement...
C’est quoi votre super-pouvoir
de super-commerçant ?
C'est la super-bonne humeur ! Et
aussi être accueillante et à l'écoute.
Être commerçant c’est ?
Savoir accueillir les clients, être à la
hauteur de leur attente et être
disponible.
Le produit que vous ne vendrez
jamais ?
Les articles de mauvaise qualité,
non qualitatifs.
Contente de l’arrivée du Tram ?
Ah bon, un Tram  ?! Non, sérieuse-

ment, vivement la fin des travaux et
vivement le jour de l'inauguration.
Si vous deviez changer de
métier ?
De métier, non, mais de ville peut-
être. Une ville à l’étranger où je
pourrais être l’ambassadrice des
plus belles identités françaises dans
l’univers du soin et du design.
Un cri à pousser ?
Vive le Made in France  !
Est-ce qu’une star est déjà
passée chez vous ?
Oui... Mais je dois dire que les plus
grandes stars sont aussi les person-
nes les plus simples et les plus
adorables qui soient.

LE SUPER-COMMERÇANTL’OBJET TENDANCE

Le casse-tête

(Photo tmv)

Valérie
de la boutique Mouvance,

plein d'objets design et

fonctionnels, au 2, place

du Grand-Marché

www.tmvmag.fr



Les Jobs et Formations 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

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

Rejoignez
la communauté
Centremploi !

Centremploi.com, premier site d’offres d’emploi dans votre région

• Auvergne • Bourgogne • Centre • Limousin • Poitou-Charentes • En partenariat avec

Société nationale,
en pleine expansion

Déplacement dans toute la France.
Salaire motivant, prime, voiture, carte essence et frais.

recherche

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

1 TECHNICIEN H/F
pour pose d’alarme

Dans les métiers du montage industriel
et de la tuyauterie

Des responsables
de travaux

Des chefs de chantier et d’équipe 
et des techniciens

ayant minimum 5 années d’expérience.

Dans le cadre de notre développement la société

JMT INDUSTRIE

Siège basé au sud-est du Maine et Loire. Vous êtes autonome, motivé 
et vous voulez faire des déplacements à travers la France, vous pouvez 

nous contacter à l’adresse suivante : jmtindustrie@gmail.com

Recherche
h/f

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

AVOCAT(e)
ou JURISTE

Merci d’adresser vos
candidatures à l’adresse

email : avril@cojef.fr

de 0 à 2 ans d’expérience en droit

des sociétés / droit des affaires

(non plaidant, statut salarié).
Poste à pourvoir immédiatement.

18 les jobs de la semaine

15 au 21 février 2012

www.tmvmag.fr
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peugeotwebstore.com

* Soit une extension de garantie
de 2 ans, venant s’ajouter à la garantie constructeur contractuelle de 2 ans. 
206+ Urban Move 1,4L 70ch HDi à partir de 206 € TTC par mois, après
un premier loyer de 3 200 €. En location longue durée sur 48 mois et pour 60 000 km,
entretien compris et assurance auto** offerte (soumise à conditions). Offre non cumulable
valable jusqu’au 29/02/2012, réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine,
avec un CRM de 50 % et pour un usage privé-trajet travail, pour toute location longue durée d’une 206+
VP neuve en stock dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CRÉDIPAR
RCS Nanterre 317 425 981, ORIAS 07 004 921. **Souscrite auprès d’ALTIMA ASSURANCES, voir mentions et conditions 
sur www.peugeot-assurance.fr/peugeot-and-go. Consommation mixte (en l/100km) : 4,0. Émissions de CO2 (en g/km) : 104.

TOUT COMPRIS PENDANT 4 ANS
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mixte (en l/100km) : 4,0. ÉÉmissions de CO2 (en g/km) : 104.

+

206+ Urban Move HDi 70
 À partir de 206 €/mois 
Après un 1er loyer de 3 200 €. 

En location longue durée sur 48 mois et pour 60 000 km   



 Nissan MICRA
 A partir de  129 € /mois (1)

 Nissan NOTE
 A partir de  179 € /mois (2)

 EN LOCATION LONGUE DURÉE SUR 49 MOIS

 Nissan QASHQAI
 A partir de  249 € /mois sans apport (4)

 Nissan JUKE 
 A partir de  199 € /mois sans apport (3)

 Pour plus d’informations,  rendez-vous sur www.nissan-offres.fr  - Autrement_ mobile .
 (1) Exemple pour une Nissan MICRA 1,2 L 80 ch Visia en Location Longue Durée sur 49 mois pour un kil ométrage maximum de 60 000 km. (2) Exemple pour un Nissan NOTE Visia 1,4 L 88 ch en Location 
 Longue Durée sur 49 mois pour un kilométrage maximum de 60 000 km.  Modèle présenté  : Nissan NOTE Visia 1,4 L 88 ch avec option peinture métallisée à  185,54  €  par mois en location sur 49 mois. (1) 
 (2) : restitution de votre véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état stan dard et des kilomètres supplémentaires. Offres réservées aux particuliers, non cumulable avec d’autr es 
 offres, valables du 01/01/2012 au 19/02/2012 chez les concessionnaires participants.  Consommations Nissan MICRA (l/100 km) : urbaine : 6,1 ; extra-urbaine : 4,3 ; mixte : 5,0. Émissions  CO2 (g/
 km) : 115. Consommtions Nissan NOTE (l/100 km) : urbaine : 7,2 ; extra-urbaine : 5,2 ; mixte : 5,9.  Émissions CO2 (g/km) : 139.
 (3) Exemple pour un Nissan JUKE Visia 1,6 l 117 ch en location longue durée sur 49 mois pour un kilo métrage de 60 000 km. Restitution de votre véhicule en fin de contrat. Sous réserve d’acceptation pa r 
 Diac -  Modèle présenté  : Nissan JUKE Acenta 1,6 l 117 ch avec options peinture métallisée et pack Sport à  281,75  € /mois en location longue durée sur 49 mois pour un kilométrage maximum de 60 000 
 km. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable pour la location lo ngue durée d’un Nissan JUKE Visia 1,6 l 117 ch neuf du 1 er  janvier au 31 mars 2012 chez les 
 concessionnaires participants. Modèle présenté : Nissan JUKE Acenta 1,6 l 117 ch avec options peintu re métallisée et Pack Sport à  281,75 € /mois en location longue durée sur 49 mois pour un 
 kilométrage maximum de 60 000 km.  Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,9 - 7,6. Émissions de CO2 (g/km) : 129 - 175.
 (4) Exemple pour un Nissan QASHQAI Visia 1,6 l Stop/Start System (essence) en Location longue Durée  sur 49 mois pour un kilométrage maximum de 60 000 km. Restitution du véhicule chez votre 
 concessionnaire en fin de contrat.Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offre s, valable pour la Location Longue Durée d’un Nissan QASHQAI Visia 1,6 l Stop/Start System (essence)
 neuf du 01/01/2012 au 29/02/2012 chez les Concessionnaires participants.  Modèle présenté  : Nissan QASHAI Connect Edition 1,6 dCi 130 ch Stop/Start system avec option peinture métallisé à  403  € /
 mois en Location Longue Durée sur 49 mois.  Consommation gamme cycle mixte (l/100km) : 4,5 - 8,2. Émissions de CO2 (g/km) : 119 - 194.
 Sous réserve d’acceptation par Diac, S.A. au capital de 61 000 000  €  - 14, avenue du Pavé-Neuf - 93160 Noisy-le-Grand - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. NISSAN WEST EUROP E SAS au capital de 5 610 
 475  € , RCS Versailles n° B 699 809 174 - Z.A. du Parc de Pissaloup - 8, avenue Jean d’Alembert 78194 Trap pes Cedex. 


