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SPORTS D’HIVER

FAIRE DU SKI… SANS LES SKIS !

P.11

Fin de notre série
« Une ville, un tram »

LE JOUR SE LÈVE

AUX DEUX-LIONS
HOLIDAY ON ICE EN AVANT-PREMIÈRE
L’expérience qui fait la différence !
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

TOURS-NORD - 132, avenue Maginot (RN 10) - 02 47 54 33 56
www.maisonsdona.com
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TOUJOURS PLUS
DE CADEAUX

• 20 places pour la séance de votre
choix dans un CGR.
• Des invitations pour le prochain
festival de musique urbaine Imag’in.
• Un modelage balinais du corps aux
huiles chaudes… C’est bon pour sortir
de l’hiver !
Tout ça, et plus encore, c’est sur notre
site internet tmvmag.fr
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L’ANNONCE

LE SITE

1,5 million
Comme le nombre d’abonnés à
Free mobiles Orange, qui loue une
partie de son réseau, s’est plaint :
Free ne limiterait pas l’accès au
web saturant ainsi les lignes.

Nouveau Windows 8
La firme de feu Bill Gates a
annoncé qu’elle présenterait
Windows 8 à Barcelone, le
29 février prochain, lors du salon
Mobile World Congress 2012.

commentseruiner.com
L’idée : passer en revue des
objets inutiles vendus sur le web.
Genre des chaussons-lumière ou
une machine pour faire sa bière
pression à la maison.

(Photo dr)

LE SITE

PEPITO ERGO SUM
L’idée de Thierry Picard,
spécialiste du web à l’origine
de ce blog, est simple. Chaque
jour, il décortique les usages
d’internet et des nouvelles
technologies le temps d’avaler
un pépito. Agréable, intelligent
et surtout, rafraîchissant.

le buzz

Scannez ou allez sur
nrblog.fr/pepito

APPLI MOBILE NR
3 RAISONS DE L’ADOPTER

RAISON N° 1
TOP PENDANT UN DÎNER

RAISON N° 2
VOUS FAITES L’ACTUALITÉ

RAISON N° 3
INCOLLABLE SUR LE SPORT

Le contexte. Pendant un dîner
entre amis, un long blanc
s’installe et vous avez à peine
commencé l’entrée…

Le contexte. Vous conduisez sur
la levée de la Loire quand,
soudain, vous apercevez un
crocodile en train de dévorer
un héron.

Le contexte. Vous n'avez pas
assisté au dernier match du TFC
ni lu le score et vous rencontrez
vos amis fans du club tourangeau.

(Photo dr)

L’APPLI

PINTEREST
Avec cette appli (il y a un site
web aussi : pinterest.com) vous
créez des collections avec vos
images que vous partagez
ensuite avec vos « friends ». Par
exemple, si vous êtes un(e)
addict du shopping, Pinterest
vous permet de classer vos
trouvailles, de dégoûter vos
proches ou de leur filer des
bons plans.
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Sans l’appli. Quelqu’un dit alors :
« Je trouve Hollande pas mal. »
Le drame. Le reste de la tablée
vote UMP. Votre dîner est fichu.
Avec l’Appli. Discrètement, vous
regardez l'actualité grâce à l’appli
La Nouvelle République. Vous
avez alors assez de sujets pour
tenir toute la soirée. Youp !
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Sans l’appli. Vous avez beau le
raconter avec conviction, vous
passez pour fou.
Avec l’Appli. Vous prenez cette
scène extraordinaire en photo et
l'envoyez à La Nouvelle
République grâce à la fonction
« réagissez ». Vous devenez une
gloire locale. Chouette !

Sans l’appli. Vous êtes exclu de la
conversation pendant deux
heures. Ils ne parlent que foot.
Avec l’Appli. Grâce à la rubrique
sport de l'appli NR, vous faîtes
illusion et participez au débat
sur le match. Chic !
pour Iphone : scannez
et téléchargez l’appli
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le dossier

POURQUOI
CE SUJET ?
C’est le dernier épisode de notre
grande série sur l’impact de
l’arrivée du tram dans
l’agglomération tourangelle.
Cette semaine, nous parlons des
Deux-Lions.
Au regard de l’histoire d’une ville
comme Tours, ce quartier est très
jeune. Avec ses quinze ans
d’existence, impossible pour lui
de montrer encore tout son
potentiel. S’il est à peine sorti de
terre (il reste encore des projets
de construction à mener) ce
quartier abrite déjà des habitants,
des entreprises, une partie de
l’université et un centre
commercial. Mais qui dit quartier
nouveau dit quête d’identité. Les
Deux-Lions se cherchent. Centre
économique? d’affaires?
Quartier d’habitation? Pôle
universitaire? Il est un peu tout à
la fois. Reste encore à trouver ce
qui liera tous ces aspects bien
différents. Le tram va-t-il
permettre aux Deux- Lions de
rentrer dans son âge adulte ?
La Rédaction

LES DEUX LIONS
EN CINQ DATES
1967
La ville de Tours achète à
Joué-lès-Tours le terrain de
80 hectares qui deviendra
ensuite les Deux-Lions.

1989
Le maire Jean Royer décide de
remblayer ce terrain souvent
submergé par les innondations.
Son idée : en faire un
technopôle.

DE 1992 À 1995
Création de deux écoles
d’ingénieurs et installation de
la fac de droit.

1998
C’est au tour de Mc Donalds,
du mega CGR et du Bowling
de s’installer aux Deux-Lions.
Les premiers habitants eux
sont déjà arrivés.

2009
Inauguration de l’Heure
Tranquille, le centre
commercial du quartier.
22 au 28 février 2012

?

Fin de notre série sur le tram à
Tours, cette semaine : les DeuxLions, toujours en quête d’identité.

L’AUBE
DEUX-LIONS
À

DES

par Benoît Renaudin

our
la
plupart des
Tourangeaux,
la barrière est
évidente. Les DeuxLions sont séparés du
reste de la ville par le
Cher. Pour Alain
Goudeau, ce n'est pas
un obstacle. Adjoint
au maire chargé
des Grands projets
urbains, il a consacré
15 ans de sa vie à
la création de ce
quartier qu'il a pensé
comme « un vrai
morceau de ville, dense avec de la
mixité urbaine. » Pour lui, les
Deux-Lions ne sont pas en
périphérie de Tours. Ils se trouvent même en plein centre de
l'agglomération depuis que
Tour(s)plus s'y est installé. Les
Deux-Lions isolés ? « Les premiers
travaux que j'ai fait réaliser sont les
voies de circulation et les moyens
pour pouvoir accéder au quartier,
insiste Alain Goudeau. La
passerelle reliant les rives du Cher
aux Deux-Lions a été un des
premiers grands chantiers. Ce sont

enquête
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« C'est dur
de faire
bouger les
choses ici… »

des actes forts pour dire aux
Tourangeaux que les Deux-Lions
font vraiment partie de la ville. » Et
le tram ? « Avant même de décider
quel bâtiment construire, l'idée d'un
tram qui traverserait les Deux-Lions
étaient présente. Un tracé quasiment semblable à l'actuel était
même dessiné. » L'homme a donc
voulu désenclaver le quartier avant
même sa naissance. Aujourd'hui,
Alain Goudeau est fier du travail
accompli.
Grégory Couet habite ici depuis
2008. Même s'il affirme se sentir
Tourangeau et trouve les DeuxLions agréables à vivre, son discours est plus nuancé. « Pour ne
pas voir les Deux-Lions se transformer en quartier dortoir » il a
créé, avec d'autres habitants,

l'association Vivre les Deux-Lions
qui souhaite faire entendre leur
voix aux élus mais aussi, insuffler
une vie de quartier qu'il juge
encore timide. Il en est aujourd'hui
le président.
La première barrière à franchir
pour les habitants des Deux-Lions,
c'est celle de sa jeunesse et
logiquement, son manque d'identité. « Aux Deux-Lions, il n'y a pas
de bistrot, pas de commerce de
proximité, les logements sont
séparés entre la partie la plus
an-cienne à l'est et la nouvelle, à
l'ouest, ce qui n'aide pas les habitants à se connaître. Nous n'avons
pas non plus de salle pour nous
réunir. L'Heure Tranquille ? On va
parfois au restaurant, chez le
coiffeur ou à la pharmacie, mais à
part ça, on a peu de raisons d'y
aller. » Son association a pour but
de créer du lien entre les habitants
encore trop ténu. « Il commence à
y avoir du monde. Dernièrement,
j'ai compté 1 200 boîtes aux
lettres et entre 2 500 et 3 000
habitants. Mais c'est dur de faire
bouger les choses ici. » Au moment
de s'installer à Tours, Grégory
Coué a « tout de suite choisi les
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(Photo tmv)

LES DEUX-LIONS
CARTOGRAPHIÉS

Pour voir l’évolution du
quartier, ses constructions,
ses bâtiments importants,
nous vous avons concocté
de superbes cartes
interactives.

PLEIN DE CADEAUX
À GAGNER
(Photo tmv)

• 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

(Photo tmv)

LES DEUX-LIONS

EN 1990

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

(Photo dr)

EN MANQUE DE BUZZ ?

AUJOURD’HUI

Deux-Lions. Ici je suis à deux minutes de la campagne et en même
temps, j'habite en ville ! » Pour lui,
le tram permettra peut-être aux
Tourangeaux de découvrir les
Deux-Lions, encore trop méconnus. Ce sera aussi un bon moyen
de transport pour les personnes
âgées du coin et les étudiants de
la fac de droit et des écoles
d'ingénieurs. Mais en aucun cas, il
ne développera cette vie de
quartier tant recherchée.
Pour Marie-Pierre Lefeuvre,
professeure de sociologie à l'université de Tours, « les Deux-Lions
restent un quartier périphérique,
éloignés du centre-ville mais pensés
de manière urbaine avec, entre
autres, des logements collectifs. »
Pour elle, il est tout à fait normal
que les habitants demandent plus
de ser-vices de proximité mais ils
ne cherchent pas nécessairement
une identité de quartier. Ils se sont
installés ici pour être en ville mais
se trouvent en périphérie. C’est une
situation paradoxale. « Ce sont des
attentes que les élus doivent prendre en compte dans le développement du quartier. » Et à ça, le tram
ne changera rien.

Vous aimez la page buzz ?
Retrouvez plus de LOL sur
notre site.
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EN BREF
BRICOLER EN VILLE
Le 29 février prochain, l'espace
commercial côté Jean-Jaurès
de l'avenue de Grammont
quelque peu tombé en
déshérence ces dernières
années, va héberger une
nouvelle enseigne :
Mr Bricolage. Avec ses
2 000 m2 de locaux, le
magasin ravira les bricoleurs
du centre-ville qui n'ont pas
envie d'aller en périphérie pour
se procurer un marteau ou des
clous.

(Photo CC)

DES CHÈVRES
À LA GLORIETTE

Tour(s)plus vient de lancer
un appel d'offres pour
l'installation d'un éleveur de
chèvres sur la plaine de la
Gloriette. Le gagnant du
concours disposera de
pâturages, d'une maison et de
bâtiments agricoles pour une
surface totale de 13,5 à
15,6 hectares. Les fromages
produits devront se soumettre
aux exigences de l'agriculture
biologique et feront partie de
l'AOP Sainte-Maure-deTouraine. Après le choix de
l'éleveur et les travaux, les
chèvres devraient faire leur
apparition début 2014.

actu> tours
JEUNES ET SEXUALITÉ

VERS UNE PILULE
ANONYME ET GRATUITE
n 2009, en France, 12 000
avortements ont été pratiqués sur des mineures.
En 1990, il y en avait
8 700. Cette hausse des
IVG est pointée du doigt par un
rapport sur la contraception et
l'avortement chez les jeunes filles,
remis jeudi dernier à la secrétaire
d’État chargée de la jeunesse, Jeannette Bougrab. Les deux gynécologues et la psychologue à l'origine
de ce texte constatent que les jeunes
Français connaissent des difficultés
d'accès à la contraception. La principale cause ? Le prix.
Alors que, l'IVG et la pilule
d'urgence sont gratuits et anonymes
pour les mineurs, les moyens de
contraception sont payants et pas
totalement remboursés. La gratuité
et l'anonymat ne sont possibles que
dans les centres de planification,
des lieux que les jeunes ne connaissent pas toujours. Pour pallier cette
difficulté, les auteurs de ce rapport
proposent un « forfait contraception » pour mineures, qui rendrait
la pilule gratuite et anonyme.
Joséphine Halle est bénévole au

E

Certains jeunes n’ont pas accès à la contraception.

planning familial de Tours : « Quand
le gouvernement dit dans ses campagnes de prévention ‘‘ la meilleure
contraception, c'est celle que l'on
choisit ’’, c'est bien, mais ce n'est pas
la réalité. Tous les moyens de contraception ne sont pas accessibles
financièrement. Rendre la pilule gratuite me paraît aller dans le bon
sens ». Mais pour elle, il faut surtout
renforcer la prévention chez les
jeunes. « Lors de nos interventions
en collège, on s'aperçoit qu'ils véhicu-

(Photo H. Le Guellec)

lent des idées fausses sur certains
moyens de contraception. Non, la
pilule ne rend pas stérile. Oui, le
stérilet peut être posé chez une femme
qui n'a jamais été enceinte. Et puis,
il faut aussi apprendre à connaître
son corps et savoir dire non quand
on n'est pas prête. »
Le planning familial accueille
le mercredi et vendredi, de 14 h
à 18 h, au centre de vie du
Sanitas. Tél. 02 47 20 97 43

mariées d’aujourd’hui
FÊTE SES 27 ANS

Cadeau : 10 %*

de remise

Cymbeline,
Rosa Clara & Two,
Jesus Peiro,
Miss Kelly,
Cosmobella,
Demetrios...

sur tout le magasin
du 22 au 29 février 2012
*Non remboursable, non rétroactif, non cumulable.

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

02 47 64 25 60
22 au 28 février 2012

Carlo Pignatelli,
Sandro Sellini…
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LOGEMENT SOCIAL

LE CHIFFRE

L’ÉTAT RÉDUIT SON EFFORT 3,3
n principe, 350 logements sociaux devaient
être mis en chantier
cette année dans
le
périmètre
de
Tour(s)plus. L'agglo devait mettre
la main à la poche à hauteur de
4 millions d'euros. Un objectif qu'il
va falloir revoir sérieusement à la
baisse, en raison de nouvelles
directives gouvernementales.
« La préfecture de région nous interdit d'aller au-delà de 250 logements », regrette Arlette Bosch,
maire-adjoint de Tours en charge
du logement.
L'État veut, en effet, limiter son
effort baissant indirectement
l'exonération de la taxe foncière,
la TVA à taux réduit, des prêts
bonifiés de la Caisse des dépôts et
le droit pour les locataires à l'allocation personnalisée au logement
(APL). D'autre part, il diminuera
son aide directe à 60 logements
réservés aux foyers les plus modestes. Pour Tour(s)plus cela signifie, très concrètement, que la production de 100 appartements va
devoir être reportée à des jours
meilleurs, alors que les projets
étaient sur le point de commencer.
« Dans l'agglo, des communes déficitaires en logements sociaux et qui
payent donc des pénalités à l'État
sont privées de droit à construire,
c'est une situation ubuesque »,

C'est, en millions d'euros,
le coût des travaux de
restructuration de l'aile ouest
de la gare de Tours et du
vestibule de 100 m2 qui sera
aménagé, au niveau des
portes 13 à 16.

E

EN BREF
(Photo Jérôme Dutac)

LES PANDAS,
C’EST SYMPA !

Ils sont mignons Huan Huan
(Joyeuse) et Yuan Zi
(Rondouillard), les deux
nouveaux pandas du zoo
Parc de Beauval. Ils ont fait
leur première apparition en
public samedi dernier.
Sur l’agglomération, on dénombre 12 000 dossiers de demande
d’un logement social (Photo dr)

s'indigne Arlette Bosch.
Tours Habitat (la nouvelle dénomination de l'office HLM) sera,
pour sa part, contraint d'arrêter
trois opérations en maîtrise
d'ouvrage. Des restrictions qui se
traduisent par des tensions sur le
marché de l'immobilier, selon
Arlette Bosch alors que la
démographie de l'agglomération
tourangelle est dynamique et sera

bientôt « dopée » par l'arrivée à
Tours de personnels administratifs de l'armée de Terre et de la
Marine. À ce jour, sur le territoire
de l'agglomération (19 communes),
on dénombre 12 000 dossiers de
demande d'un logement social.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

SAINTE-MARGUERITE : DIRECTION CHAMBRAY
e diocèse de Tours
vient de lancer une
étude sur l'état de son
parc immobilier jugé
vieillissant. Première décision : déménager le lycée
Sainte-Marguerite à la rentrée
prochaine sur le plateau du
lycée technique de Chambray-lès-Tours. L'école n'est
pas pour l'instant concernée.

L

À Marmoutier, un permis de
construire a été déposé pour
un bâtiment pouvant
accueillir cinq classes
actuellement en préfabriqués et, à Saint-Gatien, à
Joué-lès-Tours, deux projets
sont en cours : une rénovation de l'école primaire et la
construction d'une halle de
sports.

RÉCOMPENSE BIO
La Fondation Macif a remis
10 000 euros à l'association
Biodivercity, vainqueur, sur le
secteur Loire-Bretagne d'un
concours axé sur
l'alimentation, la mobilité et
l'habitat. Biodivercity prone la
biodiversité urbaine à travers
le développement de
l'apiculture en ville.

LA PHRASE
« L'entreprise fait des
bénéfices mais elle veut
supprimer des postes en
prévisions des difficultés
annoncées en 2012 »
Ce sont les mots de Thierry
Lizé, délégué FO du magasin
Fnac de Tours, jeudi dernier.
Le syndicat tape du poing sur
la table suite à l'annonce de la
suppression de trois postes à
Tours. À savoir : les
responsables des ressources
humaines, de la
communication et des
finances. Le matin-même de
l'annonce de ce plan de
sauvegarde de l'emploi, un
résultat opérationnel de
105 millions d'euros pour
l'enseigne avait été annoncé.
22 au 28 février 2012
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La montagne
et la souris*
Il était une fois, dans un pays très
lointain et très peuplé un homme si
grand et si fort qu'on le prenait pour
un ogre. Dans sa grotte aux portes de
la ville, il dessinait des choses, il
prenait des photos, il inventait des
histoires. Il ne faisait de mal à
personne et les gens du pays le laissait
bien tranquille.
Un jour, on ne sait pas bien pourquoi,
le sol se mit à trembler très fort dans
le grand pays de l'ogre et des milliers
d'enfants tombèrent dans les entrailles
de la Terre. Des enfants qui étaient
dans des écoles. Alors, l'ogre fut pris
d'une violente colère. Une colère
énorme. Parce qu'il savait que les
écoles que l'on avait construites pour
les enfants étaient trop fragiles. Et il
savait que ceux qui les avaient
construites le savaient aussi. L'ogre
décida alors de remuer le ciel et
surtout la terre, pour retrouver les
noms de chacun des enfants disparus
et les crier au monde entier. Son cri fut
si puissant et si long qu'on l'entendit
au-delà des rivières et des forêts,
jusque dans nos villes. Et l'ogre devint
célèbre partout dans le monde. C'est
alors que, dans son pays, des policiers
vinrent chercher l'ogre dans sa grotte
et le jetèrent en prison. Car la
montagne parfois a peur de la souris.
Matthieu Pays
* Librement inspiré de l’histoire vraie de l’artiste chinois
Ai Weiwei, dont on peut voir actuellement une grande
exposition au musée du Jeu de Paume, à Paris.
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VENDREDI : SÉNÉGAL
Les jours se suivent et se ressemblent, à Dakar (Sénégal). Les manifestants réclament le départ
du vieux président Abdoulaye Wade (85 ans) qui, contournant les termes de la Constitution,
a décidé de briguer un troisième mandat à la tête de l'État. Le forces de l'ordre répriment
ces manifestations et les heurts se font de plus en plus violents. (Photo AFP)

SAMEDI : SYRIE
Pour la première fois
depuis le début de
l'insurrection, une
grande manifestation
populaire se déroule à
Damas, la capitale
syrienne.
Le rassemblement a
lieu en marge des
obsèques de quatre
personnes tuées
vendredi. Les forces
de l'ordre ouvrent le
feu sur les
manifestants, faisant
au moins un mort.
Depuis six mois, 6 000
personnes ont trouvé
la mort en Syrie.
(Photo AFP)
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SAMEDI (BIS) :
OBSÈQUES
Tandis que les
obsèques de Whitney
Houston se déroulent à
Newark, près de New
York, en présence de
nombreuses stars,
l'émotion gagne le
monde entier.
À Manille (photo), la
capitale des Philippines
les fans viennent signer
le mur-hommage à la
chanteuse disparue.
(Photo AFP)

DIMANCHE : MEETING
Désormais candidat, le
président Sarkozy prononce
son premier grand meeting
de campagne à Marseille.
Il affirme vouloir « rendre la
parole » aux Français et se
présente comme le
candidat du « peuple
contre les élites ».
(Photo AFP)

LUNDI : GRÈCE
Une nouvelle fois, les ministres
des finances de la zone euro se
penchent sur le cas de la
Grèce. Ils donnent le feu vert à
un énième plan de sauvetage
qui compren un nouveau prêt
de 130 milliards d'euros et un
effacement de 107 milliards de
dette. Mais de plus en plus de
voix, en Grèce et ailleurs, se
lèvent pour condamner
l'austérité dans laquelle
l'Europe plonge ce pays.
Une cure de rigueur qui, selon
ses détracteurs, interdit pour
longtemps toute relance de
l'activité.
(Photo AFP)

MARDI : ENCORE !
Dans l’affaire du réseau
de proxénétisme dit du
Carlton de Lille, pour la
première fois en France,
DSK est placé en garde à
vue pour complicité de
proxénétisme et recel
d’abus de biens sociaux.
Au terme de sa garde à
vue, il pourra soit être
blanchi soit se voir
signifier sa mise en
examen.
(Photo AFP)
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LE WEEK-END DES
TOURANGEAUX

(Photo dr)

FOOT

Ça, c'est un joli coup ! Alors
qu'ils avaient concédé
l'ouverture du score sur leur
pelouse et un peu contre le
cour du jeu, face à Clermont,
les Tourangeaux parviennent
à égaliser en fin de rencontre
grâce à Diego (photo).
Et, comble de bonheur, ils
profitent même des arrêts de
jeu pour ne pas arrêter de
jouer et en planter un
deuxième, grâce à un Gherieni
opportuniste et bien placé.
3 points qui font du bien…

VOLLEY
Chez les volleyeurs aussi, c'est
l'heure de la révolte. Et c'est le
Paris Volley qui en fait les
frais. Les Tourangeaux
l'emportent 3-1 sur leur
parquet et restent au contact
de Poitiers en tête de la Pro A.
La confiance est revenue, les
résultats devraient suivre.

MUAY THAÏ
Le Tourangeau Brice Guidon
conserve sa ceinture de
champion du monde face au
biélorusse Makarau, battu par
arrêt de l'arbitre dès la
première reprise. Le 23 mars,
le Tourangeau remettra son
titre en jeu face au
Néerlandais Sem Schilt.

BASKET
(Nat 3) : Le PLLL bat
Châteauroux 94-84 et reste 3e
de sa poule. Le TBC va
s'imposer à Basse-Goulaine
(67-89) et reste à égalité de
points avec le PLLL.
(Nat 3 fem) : Monts chute
lourdement (34-76) face à
Rezé.

22 au 28 février 2012

SAMEDI : DESCENTE
Pour la cinquième année consécutive, Lindsey Vonn
remporte, aux points, la Coupe du monde de
descente, à Rosa Khutor (Russie). Mais, si elle ne peut
plus être rejointe au classement de la Coupe, sur ce
qui sera la piste des Jeux Olympiques de 2014,
l'Américaine ne termine que troisième, derrière
l'Allemande Maria Hölf-Riesch et l'Autrichienne
Elisabeth Goergl. (Photo AFP)

DIMANCHE : VOLVO
C'est parti pour la quatrième étape de la
Volvo Ocean Race. Il s'agit de rallier Sanya
(Chine) à Aukland (Nouvelle-Zélande). Une
bien belle balade, dans une mer très dure. Le
départ avait d'ailleurs été retardé d'une
journée pour éviter le gros temps. C'est le
voilier espagnol Telefonica qui est en tête du
classement provisoire. (Photo AFP)
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BIENTÔT LA NEIGE

CINQ RECETTES POUR NE PLUS
S'ENNUYER SUR LES PISTES

Métivier)
(Photo CC / Pierre

1
Le ski joëring
C'est quoi ? Pour faire simple,
le ski joëring, c'est une
activité sportive mais aussi un
loisir qui mélange le ski et
l'attelage. En gros, vous êtes
attachés à l'arrière du canasson et vous tenez les rênes.
Les plus : Les sensations
fortes et le contact avec
l'animal.
Les moins : Il faut avoir le
cheval.

(Photo CC
/ Dirk

Croeger)

2
Le télémark
C'est quoi ? C'est un peu
comme du ski alpin, sauf que
là, le talon n'est pas fixé au
ski. Ce qui autorise des
virages harmonieux (et des
chutes harmonieuses aussi…)
Les plus : Un délicieux sentiment de retour aux sources
(le télémark étant à l'origine
du ski alpin).
Les moins : Un sens de
l'équilibre assez aigu est
plus que recommandé.

d)
e Robillar
C / Claud
(Photo C

3
La trottinette des neiges
C'est quoi ? En fait, c'est une
chaise avec des skis. On peut
en faire tout seul ou à deux,
assis à l'avant ou debout à
l'arrière.

Kmeron)
(Photo CC /

C'est quoi : Bah, on vient de
vous le dire ! C'est du VTT sur
la neige.

4
Le Snowblade

Les plus : Parfait en famille
ou pour dévaler les pistes
à plusieurs.
Les moins : Il faut une
trottinette des neiges.
Ou alors, une chaise,
des skis et des vis.

5
Le VTT sur neige

(Photo CC)

Les plus : C'est comme
sur la terre, mais en plus
glissant.

C'est quoi ? Ce sont de tout
petits skis rikiki. La chose se
pratique sans bâton pour plus
de sensations (et plus de
gadins aussi)
Les plus : On a un peu l'impression de skier sans ski.
Les moins : Pas facile de
s'arrêter ni même de ralentir.
Mais quand on aime les
sensations, on ne s'arrête pas,
de toute façon.

Les moins : Mieux vaut avoir
un bon dentiste.
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y
Après tout, pourquoi pas

ON A VU

Surtout, n'y allez pas

EN BREF
(Photo dr)

CHEVAL DE GUERRE

Le voilà le dernier Spielberg !
Encore un film qui va nous en
mettre plein la vue. Ce
réalisateur qui enchaîne les
films à succès raconte cette
fois-ci, sur fond de première
guerre mondiale, une histoire
touchante d'amitié entre un
cheval et un homme.

LE PAYS DU SANG
ET DU MIEL
Enfin !!! Angelina Jolie
réalise son premier film.
Même si on s'attendait plus
à la voir réaliser une comédie
romantique plutôt qu’un
drame.

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

CHRONICLE

oilà un film
malin. Un
film qui
prend des
allures de
petit teen-movie de
série B, histoire de nous
embarquer tranquillement,
sans trop nous effrayer pour
nous emmener, finalement,
bien plus loin que ça.
Au début, donc, ça fleure bon la
potacherie made in USA, années
80/90. La techno a remplacé le
rock’n’roll, mais les personnages
sont les mêmes. Au centre :
Mister Looser. La vie n’est pas
facile pour lui : sa mère se meurt,
son père se noie, les filles le zappent… Juste à côté, son cousin
Matt, roublard et sûr de lui et
Steve, la star du lycée (Obama en
plus jeune).
Par un drôle de hasard, ces trois-là
vont se retrouver confrontés en
même temps à une substance qui

V

la monnaie de sa pièce à
une vie qui ne l’a pas
épargné. Et ce pouvoir
le grise et ce pouvoir le
prend. Très vite, c’est
l’aigreur qui prend le
dessus, puis la colère, puis
la haine…
Sans prévenir, le teen-movie
plonge dans la noirceur de
l’âme humaine et prend,
soudain, une tout autre allure.
Alors, bien sûr, cette révélation est
un peu tardive et le ton pour y
arriver, parfois un peu dilettante.
Bien sûr, on aurait pu se passer de
ce parti pris agaçant de la caméra
embarquée par les ados euxmêmes qui donne au film de mauvais relents de Projet Blair Witch.
Mais pour cette façon finaude de
ne pas se dévoiler trop vite, de ne
pas tout dire trop fort, cette petite
chose américaine vaut le coup
d’être vue.

On se croit parti pour un teenmovie, on se retrouve au cœur
d’une réflexion sur la destinée.
C’est malin et plutôt réussi.

va leur donner des super-pouvoirs
de super-ados. Alors, bien sûr,
pour commencer, on rigole, on fait
des blagues, on soulève les jupes
des filles, tout ça. Mais, si Steve et
Matt, à qui la vie ne cesse de
sourire, comprennent vite qu’ils
ont plus à perdre qu’à gagner à ce
nouveau jeu, il n’en va pas de
même pour Andrew. Pour lui, ce
pouvoir, c’est l’occasion de rendre

Matthieu Pays

HORAIRES DES STUDIO
Albert Nobbs

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

La désintégration

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Amador

TLJ : 19 h 15.

La mer à boire

Bullhead

TLJ : 14 h 15, 19 h 30.

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

Courts sur pattes

TLJ : 16 h 15.

La taupe

TLJ : 14 h 15, 19 h 15.

Ulysse, souviens-toi !

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Zarafa

TLJ : 14 h 15, 16 h, 17 h 30.

En secret

TLJ : 21 h 45.

JC comme
Jésus Christ

TLJ : 21 h 30.

La grande illusion

TLJ : 17 h 15.

Je suis venu
vous dire

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Une bouteille
à la mer

TLJ : 19 h 15 (sauf je)

La dame de fer

TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 21 h 15.

Detachment

TLJ : 21 h 30 (sauf je).
Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Les infidèles
(en avant-première)
Chronicle
Cheval de guerre
Devil Inside
La mer à boire
Sécurité rapprochée
Dos au mur
Ghost Rider (3D)
Il était une fois
La vie d'une autre
Voyage au centre
de la terre 2 (3D)
La Taupe
Recherche bad boys
désespérément
Star Wars : Épisode I
La Menace fantôme
(3 D)
Underworld 4 :
nouvelle ère (3 D)
Zarafa
La Vérité si je mens ! 3
Félins
Sherlock Holmes 2 :
Jeu d’ombres
Alvin et les Chipmunks 3
Hugo Cabret (3 D)
Intouchables
Polisse

Lu : 19 h 45, 22 h 15.
TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
TLJ : 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h, 22 h 30.
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 20 h, 22 h 15.
TLJ : 22 h 15 (sauf lu).
TLJ : 15 h 45, 19 h 45, 22 h 15.
Sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 11 h.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h (sauf me),
20 h 15, 22 h 30.
TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 20 h 15.
Je, ve, ma : 19 h 45.
TLJ : 22 h 15 (sauf me).
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30 ;
sa : séance sup à 00 h.
TLJ : 13 h 30, 20 h (sauf je, ve, lu, ma), 22 h 30 ;
sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 11 h 15, 13 h 45.
TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 17 h 45, 19 h 45,
22 h 15 ; sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 15 h 45, 18 h.
TLJ : 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
TLJ
TLJ
TLJ
TLJ

:
:
:
:

EverySing! #2
A cappella festival

17 et 18 mars 2012
Montlouis-sur-Loire (37)
YOUN SUN NAH (Corée) La chanteuse de Jazz venue d’Orient
POSTYR PROJECT (Danemark) Electo-pop vocal
CHET NUNETA (France) Polyphonies d’ailleurs
OMMM (France) Vocal effervescent
Renseignement et réservation :
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11 h.
10 h 45.
17 h 45.
22 h 15.

HORAIRES CGR CENTRE
Voyage au centre
de la Terre 2 (3D)
Ghost Rider (3D)
Dos au mur
La vie d'une autre

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50.

Me, ma : 20 h. Ve, sa, di, lu : 20 h, 22 h 15.
TLJ : 22 h.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45 (sauf me, je),
18 h (sauf me, je), 20 h (sauf ma).
Zarafa
TLJ : 11 h, 13 h 45 (sauf je).
Star Wars Episode 1 (3D) TLJ : 16 h 15.
La Vérité si je mens ! 3 TLJ : 11 h, 15 h 45, 17 h 50, 19 h 45, 22 h 15.
Félins
TLJ : 13 h 45.
The Artist
TLJ : 18 h.
L'amour dure trois ans TLJ : 18 h 15.
Polisse
TLJ : 11 h.
Sherlock Holmes 2
TLJ : 13 h 45 (sauf me, je), 19 h 40, 22 h 15 (sauf je).
Les infidèles
Ma : 20 h, 22 h 15.

(en avant-première)
Devil Inside
Chronicle
Sécurité rapprochée
(avant-première)
Cheval de guerre

TLJ : 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h 10, 20 h, 22 h 15.
Lu : 11 h, 13 h 40, 16 h, 20 h, 22 h 15.
TLJ : 10 h 45, 13 h 40, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
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LES DATES

(photo ©Michael Higgins)

(photo ©Michael Higgins)

La troupe
d'Holiday
on Ice se
produit du
mercredi 22
au
dimanche
26 février
au Grand
Hall, du
Parc des expositions de Tours.
Tarifs : de 40 € à 69 €
(30 € pour les - de 12 ans).
Réservations au 02 47 32 36 80
ou sur www.az-prod.fr

LE METTEUR
EN SCÈNE
BART DOERTFLER
(photo dr)

AVANT-PREMIÈRE

Le metteur en scène américain
a débuté l'aventure Holiday on
Ice il y a trois ans. Bart Doertfler
n'est pas un patineur-né mais
mettre en scène un spectacle
comme Holiday on Ice reste un
privilège, selon lui. « Faire
partie de la lignée des
metteurs en scène d'Holiday
on Ice est une chose
extraordinaire. Je suis vraiment
flatté. J'ai l'impression de vivre
quelque chose de très spécial
qui va toucher beaucoup de
personnes. »

SPEED, EN CHIFFRES
• 34 patineurs, danseuses
et acrobates
• 30 personnes œuvrent dans
les coulisses (technique,
costumes,…)
L'équipe d'Holiday on Ice
voyage, dans toute la France,
avec 5 camions.
Le pont sur lequel les
danseuses se produisent pèse
3 tonnes.
Pour des conditions
optimales, l'épaisseur de la
glace doit atteindre 8 cm.
En tout, la styliste a dessiné
250 costumes.
22 au 28 février 2012

SPEED
Un vent de modernité souffle
Ses outils : une diversité
sur le mythique spectacle de
d'arts parfaitement coordonnés et un rythme
patinage Holiday on Ice.
effréné. Mais la plus
tmv l'a vu pour vous,
grande réussite du metteur
en
scène réside dans sa
en avant-première.
capacité à moderniser sans pour

oliday on
Ice fait figure d'institution au sein
des spectacles
de danse sur glace : 70 ans
d'existence et plus de 320 millions de spectateurs dans le monde.
Une grosse machine que le metteur
en scène américain, Bart Doertfler
s'est mis en tête de dépoussiérer
avec un nouveau spectacle Speed.
Le thème : la vitesse de la vie sous
toutes ses formes.
Un coup de tonnerre et c'est la
vitesse de la nature qui fait son
entrée : musique très rythmée, costumes hyper modernes et venue
des danseuses sur un pont roulant
(nouvelles recrues du spectacle tout
comme les acrobates). Mais le classique revient au galop dès le tableau
suivant avec la vitesse de la ville,
des costumes un peu kitch, une
musique et une chorégraphie beaucoup moins dynamiques. Une alternance de numéros modernes
et plus classiques qui rythment
l'ensemble de la première partie du
spectacle.

H

La seconde partie est, quant à elle,
tout à fait nouvelle et tranche résolument avec la tradition Holiday On
Ice : acrobaties et roue de la mort,
courses de shortrack ainsi que
cascades à moto, réalisées par les
patineurs eux-mêmes.
Bart Doertfler réussit donc le pari
de donner un coup de jeune à une
institution du patinage artistique.

autant effacer l'essence même
d'Holiday on Ice : la grâce et la
technique parfaite du patinage
artistique de haut-niveau.
Speed (comme son nom l'indique)
célèbre la vitesse de la vie sous
toutes ses formes et on ne voit pas
le temps passer. À peine assis, que
le spectacle est déjà fini. Un bon
signe, non ?
Émeline Martineau

l’agenda 15

À LA FAC
CHERCHE REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS
Les 19 et 20 mars prochain
auront lieu les élections des
représentants étudiants.
Cinq étudiants seront élus
au conseil d'administration de
l’université, quatorze au
conseil des études et de la vie
universitaire et quatre
doctorants au conseil
scientifique. Vous avez
jusqu'au lundi 12 mars pour
déposer votre liste de
candidatures.
Plus d'info sur univ-tours.fr

MUSIQUE
ET DIMANCHE ?

DANSE
SPARTACUS À TOURS

L'Arcade Institutes, un lieu qu'il
faut (re)découvrir absolument,
organise un festival qui porte bien
son nom : les Hivernales. Le
principe est simple, chaque
dimanche à l'heure du thé, il y a
un concert. Cette semaine ce sera
la Canne à swing.
À partir de 16 h 30, place de la
Monnaie. Résa au 02 47 66 25 65.

Chorégraphies de dingues,
musique mystérieuse : le Moscou
Theatre Ballet va vous entraîner
dans l'histoire du gladiateur
Spartacus avec plein de complots
et de combats.
Vendredi 24 février, à partir de
20 h 30, au Vinci. Entrée 37/42
euros. Résa au 02 47 70 70 70.

LE FESTIVAL IMAG’IN
C’est l’événement qui va vous
faire vibrer à Tours et ses
environs pendant quatre
jours. Les artistes ? Que du
lourd avec Charles Pasi et son
harmonica, Inna Mojda et sa
voix incroyable, La Rumeur et
ses textes sulfureux ou encore
Chyc Polhit Mamfoumbi et
ses contes pour enfants. Bien
sûr, on en oublie. Retenez juste que les soirées se passent au
Nouvel Atrium et au Temps Machine du 15 au 17 mars et que le
festival off se déroule au Sanitas, le 9 mars.

C'EST MERCREDI !
On fait quoi le mercredi ?
On va à Thélème voir la
conférence sur le thème de «
Pouvoirs et Cultures de
l'images ». Cette semaine
Jean-Pierre Castellani,
spécialiste de littérature de
l’espace autobiographique et
Diane Roman, juriste, qui
interviendront.
Mercredi 22 février à 18 h 30.

Plus d'infos sur www.festimagin.fr
Tmv vous fait gagner une place par soirée.
Allez vous connecter à tmvmag.fr pour tenter votre chance.

Y
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R
A
P
K
I
MUS
défis, danse,
QUATIQUE : Jeux,

DANCE FLOOR A

J.
présence d’un D

ONE MAN SHOW
THOMAS VDB PRESQUE
CÉLÈBRE
Le comédien sera à la Pleiade, à
la Riche, avec son nouveau
spectacle. Connu pour ses
chroniques sur France Inter, il
commente l'actualité et sa vie.
Détente et humour, que demande
le peuple ?
Jeudi 23 février, à 20 h 30. Entrée
8/12 euros. Résa au 02 47 38 31 30.

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC
Réservez
votre
soirée du
vendredi
24 février
pour aller
danser
sur le dubstep de Spirit of
eden, Money et Slime, Fall on
your sword (avec le guitariste
de LCD soundsytem) et
Bobby hardcore liberace.
2 places à gagner
sur tmvmag.fr

29 FÉV.
14h - 18h

www.vert-marine.com

Création & réalisation : Vert Marine - Janv. 12 - Crédits photos : Shutterstock.

www.tmvmag.fr

CENTRE AQUATIQUE DU LAC
275, avenue de Grammont - 37200 TOURS
Tél. : 02 47 80 78 10
22 au 28 février 2012
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

sortir> resto
UN AIR DE FAMILLE

Ça fait combien de temps que
vous n’avez pas mangé un
œuf cocotte ? Goûtez celui-ci,
parsemé de copeaux de foie
gras maison. C’est bon, la tradition...

UN PLAT

Dans la famille grillades, voici
le travers de porc, doré en
surface et tendre à cœur.
Enrobé d’une petite sauce au
miel…

UN DESSERT

Dessert du jour, le crumble
pommes, poires, chocolat. On
a hésité avec la pomme au
four au miel, entre autres.

22 au 28 février 2012

LES DEUX SŒURS
SUR LE GRILL
ous savez quoi ? Le
film, Un air de
famille, Julie, elle ne
l’a même pas vu.
Remarquez, c’est sûr
que son resto n’a pas grand chose à
voir avec le bistro un peu glauque
de Riri. C’est un tout petit peu plus
chaleureux, comme ambiance
(« Ah oui, un pub… Moi, je voyais
un pub »).
En fait, si ça s’appelle Un air de
famille, cet endroit, c’est parce que
c’est tenu par deux frangines : Julie,
donc et Céline. Et on la sent bien,
la touche girly, dans la déco fraîche
et funky, quelque part entre
Madura et Ikea. Soit dit en passant,
ne vous effrayez pas de la toute
petite salle en entrant : il y en a une
autre derrière, qui accueille une
petite vingtaine de couverts.
Et ce qui est rigolo, c’est que les
filles, elles servent surtout des grillades. Ah mais attention, c’est de
la grillade de filles, avec la viande
qui va bien, la petite salade et les
frites maison. Même si elles disent
que les garçons de la maison (il y
en a quand même et notamment
Thierry, le chef, aux fourneaux)

V

Julie, toute seule sur la photo parce que sa sœur Céline, elle ne
travaille pas aujourd’hui. Ben non. (Photo tmv)

déteignent sur elles, les deux sœurs
sont bien les maîtresses du lieu.
Avant ça, Céline tenait une crêperie
pas très loin et Julie, elle, travaillait dans une crèche de la ville. Et
le papa était restaurateur dans le
vieux Tours. Il y aurait donc de la
tradition familiale dans ce petit
resto ouvert en novembre 2010.
Comme à la maison, c’est le maître
mot, pour les entrées comme pour
les desserts. Foie gras maison, œuf

cocotte et, pour finir en douceur,
tarte tatin, œuf au lait, pomme au
four… Pour midi, il y a la formule
astucieuse : une grillade du jour et
un dessert du jour aussi pour
11,90 €. Et, à la carte, les petits
plaisirs restent très abordables.
Chloé Vernon
28, place du Grand Marché
Résa au 02 47 20 24 63
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LE SUPER-COMMERÇANT

Les matriochkas
lors oui,
bien sûr, il
en est qui
appellent
ça des poupées
russes. Mais en fait, le
terme adéquat, c’est
Matriochkas, dérivé
de Matriona, un
prénom très courant
dans les campagnes
russes au XIXe siècle.
Le principe, vous le
connaissez : des poupées
qui s’emboîtent les unes dans les
autres, de plus en plus petites,
jusqu’à arriver à la dernière, qui
prend généralement la forme d’un
nouveau-né. Une série sérieuse de
Matriochkas comprend au moins
dix pièces et se décline autour

d’un thème précis.
Celle de la photo
représente
différentes scènes de
la tradition russe et
elle est entièrement
peinte à la main.
Un petit truc pour
les possesseurs de
poupées russes qui
n’arrivent plus à les
ouvrir : enduisez les
bords de paraffine.

A

(Ph
oto
tmv
)

Les Établissements Segeron
(27, rue du Change) en
proposent un joli choix.

Benjamin
e Ultima,
de la boutiquu jeu
d
te
spécialis
ue de
vidéo, 6, aven
t.
Grammon

Qui êtes-vous ?
Je suis Super-Responsable Ultima.
C'est quoi votre super-pouvoir
de super-commerçant ?
Je fais des Super-prix, plus cher
que tout le monde (rire !)
Être commerçant c'est.…
Être à l’écoute, accueillant en
toutes circonstances.
Le produit que vous
ne vendrez jamais ?
Des produits d’entretien car, c’est
sûr, je ne suis pas Super-Hommede Ménage !
Content de l'arrivée du tram ?
Non. Le réseau de bus était bien
suffisant à Tours.

(Photo tmv)

L’OBJET TENDANCE

Si vous deviez changer de
métier ?
Je serais Rock-Star. Ou, éventuellement, vendeur dans un magasin de
musique.
Une devise, un cri de guerre,
une citation ?
As Bum que Chebim. Ne cherchez
pas, c’est un délire entre potes. Ça
veut dire : Advienne que pourra,
mais l’étymologie est assez floue.
Est-ce qu'une star est déjà
passée chez vous ?
Non, mais j’ai eu Mick Jagger au
téléphone une fois.
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18 les jobs de la semaine

www.tmvmag.fr

Retrouvez chaque semaine, les offres d’emploi
Rejoignez

www.tmvmag.fr

la communauté

Centremploi !

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

Pour apparaître sur cette page,
contactez-nous au 02 47 60 62 62
ou emploi@tmvmag.fr

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

Maison Vérification Courtage recherche H/F

TÉLÉPROSPECTEURS
Horaires de travail :
9h/13h - 14h/17h
Salaire motivant + commissions
Débutant accepté, formation assurée
Possibilité déjeuner sur place
Postes à pourvoir
à Château-Renault

Tél. 02 47 29 55 68
email : mvcourtage@wanadoo.fr

Pour renforcer son équipe suite à une
augmentation d’activité
la CARROSSERIE JOCONDIENNE
recherche H/F en CDI

1 CARROSSIER diplômé
1 PEINTRE diplômé
Expérience mini 5 ans
Rémunération intéressante selon capacité

A pourvoir sur
JOUÉ-LES-TOURS

Tél. 02 47 53 21 53
06 20 12 80 67

En partenariat avec

La Matmut,
elle recrute
GESTIONNAIRES SINISTRES H/F
Postes en CDI, basés à Saint-Cyr-sur-Loire (37)
Vous intégrerez notre centre de gestion de Saint-Cyr-sur-Loire (agglomération de Tours - 37), au sein
duquel vous aurez à traiter les sinistres Auto et Habitation.

Après avoir été formé à nos produits et à nos procédures, votre mission consistera à instruire et à
régler les dossiers, en faisant application de règles contractuelles et juridiques, tout en garantissant la
qualité de nos services auprès de nos sociétaires.

CABINET D’ARCHITECTURE MAITRISE D’ŒUVRE

Vous aurez l’occasion de mettre en œuvre vos qualités personnelles en matière de communication et
de travail en équipe, ainsi que vos aptitudes rédactionnelles.

RECHERCHE

De formation juridique, vous justifiez idéalement d’une expérience en gestion de sinistres et vous savez
vous distinguer par votre rigueur alliée à un certain pragmatisme.

Pour la région Centre (Tours)

1 DESSINATEUR PROJETEUR h/f

Votre adaptabilité et votre implication pourront vous permettre
d’évoluer au sein d’un Groupe dynamique en pleine expansion.

(sur logiciel ALLPLAN)

1 INSPECTEUR TRAVAUX TCE h/f
Envoyer CV + Lettre de motivation à NR COMMUNICATION domiciliation n°10858163
BP 81255 - 37012 Tours cedex ou domiciliation@nr-communication.fr qui transmettra

22 au 28 février 2012

Matmut, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le
Code des Assurances. Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen - Studio Matmut.

Découvrez ces offres et déposez votre candidature sur notre site :

http://recrutement.matmut.fr

entre nous 19

www.tmvmag.fr

VOTRE HOROSCOPE DU 22 AU 28 FÉVRIER
BÉLIER

CANCER

BALANCE

CAPRICORNE

Cœur

Cœur

Cœur

Cœur

Vous avez l’âme romantique. Une personne du
sexe opposé ne s’y trompe pas et se plaît à vous
conter fleurette.

Vous lui laissez les commandes pour éviter tout
rapport de force. Ce qui ne vous empêche pas
d’agir comme vous l’entendez.

Célibataire ou en couple, vous mettez votre tête
sur l’épaule d’une personne qui vous parle tendrement et vous rassure.

N’hésitez pas à exprimer ce que vous avez sur le
cœur. Dites ce dont vous avez besoin ; aussi bien
à votre partenaire qu’à vos proches.

Travail/Argent

Travail/Argent

Travail/Argent

Travail/Argent

Les réunions s’éternisent. Du coup les projets
s’enlisent. Vous secouez l’échiquier, reprenez l’affaire en main et imposez votre règle du jeu.

On vous fait une proposition. L’offre est intéressante. Si on parlait d’argent maintenant ? Ca
coince, la partie est serrée.

Vous fêtez un succès. Exemple, un projet coûteux
en argent et en énergie que vous avez su mener
à bien. Cette victoire vous donne d’autres idées.

Vous vous épuiserez à vouloir faire comprendre
des choses que vos interlocuteurs ne veulent pas
comprendre. Ne vous obstinez pas inutilement.

Forme

Forme

Forme
N’est-il pas temps de faire du sport ?

Maigrir, c’est dans l’assiette mais aussi dans la
tête.

TAUREAU

LION

Cœur

Cœur

Cœur

Si vous voulez lui plaire, commencez par vous
reconnaître un vrai pouvoir de séduction. Ensuite,
tout se mettra en place naturellement.

Votre partenaire veut être chouchouté(e), dorloté(e), bichonné(e). Dommage, vous n’avez pas
le temps. Ou ne voulez pas le prendre.

Un membre de votre famille vous prend votre
temps et votre énergie. C’est lourd à supporter
mais vous seul(e) pouvez l’aider.

Travail/Argent

Travail/Argent

Travail/Argent

Ce n’est pas forcément la méthode qu’auraient
utilisée vos collègues, mais elle semble efficace.
Aussi personne n’y trouve rien à redire.

Pourquoi tant d’histoires ? Vous faites comprendre à votre entourage que la situation n’a rien de
dramatique et qu’il vaut mieux relativiser. On
vous écoute.

Les circonstances vous dissuadent de dépenser
trop d’argent. La facture dans la boîte aux lettres,
les frais imprévus… pas le choix, il faut
économiser.

Forme

Forme

Vous pétillez.

Prenez un bol d’oxygène.

VIERGE

SAGITTAIRE

Forme
Pensez à hydrater votre corps.

GÉMEAUX
Cœur
Extérieurement vous semblez épanoui(e). A l’intérieur, le moral baisse. A cause d’une personne
que vous aimez et qui sème le doute dans votre
esprit.

Travail/Argent
La solution est ailleurs. On a beau vous le répéter,
vous persistez à suivre une direction que vous
pensez être la bonne.

Forme
Ne dilapidez pas vos forces.

Fuyez les ambiances stressantes.

Cœur

Travail/Argent

Travail/Argent

L’argent appelle l’argent. Vous en gagnez un peu
cette semaine et l’avenir semble plus prometteur
encore.

On vous maintient dans l’inconnu pour mieux
vous manipuler. Cette situation devient insupportable. Hélas pour l’instant, vous devez tenir le
coup.

Forme
Faites-vous masser. Les épaules surtout.

Forme

Vos ami(e)s vous rappellent que votre situation
est plus enviable que la leur et que vous n’avez
aucune raison de vous lamenter sur votre sort.

Travail/Argent
si vous attendez des remboursements, l’argent
rentre. Si vous cherchez un emploi, un contrat se
signe. La chance est au rendez-vous.

Forme
Une bonne hygiène alimentaire vous assure de
garder la forme physiquement. Restez discipliné(e).

CIE LE BAL SAINT-BONNET

DAMIEN SCHULTZ JACQUES BONNAFFÉ
CIE TUCCHEN

Une personne vous intimide ; davantage par ses
talents que par son image. Amorcez le dialogue,
vous réaliserez qu’il ou elle pense la même chose
de vous.

Cœur

L’amour vient vers vous. Si vous en rêviez, vivez
l’histoire à fond. Si vous n’y pensiez plus, laissezvous surprendre.

BERTRAND BELIN

Travail/Argent

POISSONS

Cœur solitaire, vous prenez des initiatives qui
favorisent une rencontre. En couple, votre conjoint(e) vous relaie à la maison.

Quelques pas de danse. Pour le plaisir plus que
pour le sport.

Pourquoi chercher à résister ? Laissez-vous
guider en vous disant que votre partenaire ne
vous veut que du bien.

Optez pour des repas légers.

Cœur

Forme

Diversifiez vos activités.

VERSEAU

SCORPION

Cœur

Forme

RÉSERVATIONS AU 02 47 37 32 70

COLLECTIF RÂ...

www.cg37.fr
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EN RÉGION
CENTRE,
MES ÉTUDES
SE PORTENT
BIEN.

www.regioncentre.fr

