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PLEIN DE CADEAUX
À GAGNER

tmv fête ses un an.
Pour l'occasion, nous
organisons un concours
spécial. Élisez votre une
préférée et gagnez :
une tablette numérique,
un repas gastronomique
et des places de ciné.

INTERNET

JEUX EN LIGNE

LA PHRASE

On a volé Michael Jackson !
Sony s’est encore fait pirater. Cette
fois, les hackers ont volé 50 000
morceaux de musique dont des
inédits de Michael Jackson tirés
des albums Thriller et Bad.

L’indépendant Zinga
L’entreprise leader des jeux vidéos
sociaux va ouvrir prochainement
son propre site, Zinga.com pour
s’affranchir de Facebook dont elle
tire 90 % de ses revenus.

« Un smartphone coûtera le
même prix qu’un mobile classique
dans un an ! »
Eric Schmidt, président exécutif de
Google lors du Mobile World
Congress, début mars, à Barcelone.

le buzz
CONCOURS PHOTO :
DEVENEZ TRAM REPORTER
ÉTAPE 1
PRENEZ LA BONNE PHOTO

ÉTAPE 1
DIRECTION INTERNET

ÉTAPE 3
GAGNEZ UN CADEAU

Ambiance au magasin
hypra-urbain : Century
Street. Dans cette boutique,
une vraie caserne d'Ali baba :
on trouve des échasses
urbaines, des trottinettes
mais également des bombes
pour graffitis...

Ce concours photo est organisé
par le Sitcat et mis en place par
Cité Tram. L’idée, c’est que les
Tourangeaux s’approprient les
travaux et le futur tramway. Il y a
trois thèmes : « Le chantier vu de
ma fenêtre », « Insolite(s) » et
« Tuyaux, rails, engins de
chantier… » Tout le monde peut
participer, il suffit juste d’avoir
l’œil et l’appareil photo.

(Photo tmv)

(Photo tmv)

(Photo tmv)

(Photo tmv)

URBAN SHOP

Une fois que vous avez votre
super photo, connectez-vous
à www.tramreporter.fr
inscrivez-vous et mettez-la
en ligne dans un des thèmes
choisis. Profitez-en pour voir
ce que les autres ont fait,
ça pourrait vous inspirer pour
le prochain cliché. Vous pouvez
envoyer jusqu’à 5 photos
par thème.

Qui dit concours dit forcément
cadeaux. Pour gagner, c’est
simple : votre photo doit être
élue par les internautes.
Donc à vous d’en parler à vos
proches pour qu’ils vous donnent
un petit coup de main.
Peut-être que vous gagnerez
1 an de transport en commun,
1 carte de 99 voyages ou 1 an
de velocity.
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LA PHOTO TRAM
DE LA SEMAINE
BALADE SUR LES RAILS
Chaque semaine, nous publions
notre photo préférée du concours
Tram reporter. Si vous aussi vous
voulez participer : tramreporter.fr
Cette semaine, c’est Benoît, de la
rédaction, qui montre l’exemple.
Mais dès mercredi prochain : c’est
à vous de jouer !
Scanner ce code pour
aller sur tmvmag.fr

La citoyenneté étudiante passeepandrer vous!d. d.

Faites-vous ent

Élections Étudiantes
19 et 20 mars 2012
aux conseils centraux CA / CEVU / CS*

Votez
de

9 h à 16 h

pour désigner vos
représentants à
l’université

CA : Conseil d’Administration
CEVU : Conseil des Études et de la Vie Universitaire
4D+4`_dVZ]DTZV_eZ bfV

Bureaux de vote sur chaque site universitaire
Renseignements sur www.univ-tours.fr/elections-etudiantes
ou auprès du secrétariat de la présidence
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PREMIÈRE
BOUGIE

I

l y a un an, les Tourangeaux
découvraient un nouveau
journal : un hebdomadaire
gratuit, rose et noir, un peu
décalé par rapport à ce qu’ils

avaient l’habitude de lire.
Un an plus tard, tmv est bien implanté
(Photo tmv)

dans le paysage médiatique de la ville
avec une place particulière. tmv se veut
léger, positif, supporter de la cité, de
ceux qui la font et qui y vivent. Ce regard
différent sur l’actualité a trouvé son

Tu te souviens, la

public. Les lecteurs, d’abord, qui chaque
journal qui prouve que l’on peut sourire
en s’informant. Les annonceurs aussi,
bien sûr, qui nous font confiance chaque
semaine. Qu’ils en soient remerciés.
Lancé en mode start-up, tmv est
aujourd’hui un succès éditorial et
commercial. Ce numéro anniversaire est
le symbole d’une rencontre réussie entre
un journal et sa communauté de lecteurs
et annonceurs. Nous allons donc
poursuivre dans cette voie, sur le papier
mais aussi le web, avec le lancement,
dans les prochaines semaines, d’une
nouvelle version de notre site tmvmag.fr.
Avec toujours le même fil conducteur :
rester nous-mêmes.
Nicolas Corneau,
directeur de la publication
14 au 20 mars 2012

anecdotes

mercredi, retrouvent avec plaisir un

fois où...
1. On n’avait pas de bureau pour faire
le journal.
Ben non. C’était pour faire le premier numéro
(7 mars 2011). On avait des tas d’idées et des
tas de… enfin on avait surtout des tas d’idées.
Mais on n’avait pas de bureau à nous. Alors, on
squattait chez les copains. « Dis, t’as pas un
stylo, pour dépanner. Dis, je peux emprunter
ta machine à café ? Dis, t’as pas un imac
avec X-Press 8.5 dessus ? » Bref, c’était pas
facile. Après, on a eu un beau bureau tout
blanc partout avec deux tables posées au
milieu. Alors, on a punaisé au mur le portrait de
Cyril Mokaiesh et on s’est acheté une
Nespresso…

2. On a reçu un drôle de coup de fil
Le téléphone sonne : « Oui, allô ? Bonjour Monsieur. Je vous appelle pour vous proposer un sujet
d'article. » « Je vous écoute, Madame. » « Oui,
alors, en tant que propriétaire de chien je suis
scandalisée à chaque fois que je vois des déjections sur les trottoirs. Moi, j'ai des sacs plastiques
et je ramasse. Vous devriez faire un article pour
dénoncer ces propriétaires qui ne respectent
rien. » « Hum… »

1 AN DE TMV EN

10 ÉPISODES

INSOLITES
1 an, c’est court dans la vie d’un journal... Trop court pour écrire nos
mémoires. Mais c’est assez pour se rappeler de quelques moments
rigolos. En voici 10, en guise de cadeau d’anniversaire.

3. On a eu chaud…
Si nous avions le droit de voter pour la Une de
l’année (voir page 8 et suivantes), nous opterions
sans doute pour celle où l’on voit une bougie en
forme de cactus posée sur un banc de sable sur
la Loire. Parce que, pour la faire, celle-là. Ben…
On a eu chaud. Pour vous dire, il faisait, au moins
45° en plein soleil et nous, nous étions comme
deux hérons en goguette, pieds nus et le futal
retroussé à mi-mollet avec nos appareils photo
autour du cou. Et les hérons, les vrais, ils nous
ont un peu pris pour des mouettes.

4. On a fait le tour des stades
En mai dernier, nous devions illustrer un sujet
sur la compétition amicale entre les différents
vins de la région. Après un brainstorming intense
(et même pas arrosé), nous avions eu l'idée de la
photo: deux verres de vin sur un terrain d'athlétisme pour symboliser le duel. Il fallait juste trouver un stade… Nous avons donc acheté un litre
de piquette, deux verres à pied et sommes partis en quête du lieu idéal. Sauf que : 1/C'est la
honte de venir sur un terrain de sport avec une
bouteille de jaja. 2/ Tous les stades de Tours sont
soit, en intérieur, soit réservés aux scolaires.
Conclusion : on a changé d'idée et on n’a pas bu
le vin (il n’était pas bon et il était chaud).

5. On a reçu une star
C’était à l’époque du bureau tout vide avec les
tables au milieu et juste les téléphones posés

dessus. Ça faisait un peu décor de cinéma, mais
version production Berlin-est dans les années
sombres. Et nous, même pas peur, on fait venir
Môsieur Claude Lelouch là-dedans. Et lui, très
cool, il arrive entouré de plein de gens en costume et il trouve tout ça très normal. En tout
cas, il a été sympa Claude : il n’a pas demandé à
boire un jus de fruit. Ou juste, il a été prudent…

6. On a rencontré un marin zinzin
C'était l'été. Il faisait chaud. Nous sirotions un
verre de lait fraise place Jean-Jaurès lors d'un
de nos apéros rédac' hebdomadaires. Est arrivé
Jean-Pierre (son nom a été changé). Il voulait
que nous soyons les sponsors de son triple tour
du monde, en bateau, en solitaire, sans escale et
sans assistance. La classe ! Sauf qu'il nous a avoué
au bout de quelques minutes n'avoir navigué
qu'une seule semaine dans sa vie. En plus, son
bateau était en rade à Marseille. Bref, on a ramé…

7. On s’est fâchés avec Benjamin Biolay
Allez savoir pourquoi quand, en juin dernier,
nous nous sommes aperçus que Benjamin Biolay jouait dans un film, nous n’avons pas pu
résister à l'envie de nous moquer gentiment de
lui. Nous avons alors écrit « Benjamin Biolay a
vraiment décidé de nous saouler jusqu'au bout
et de se mettre au cinéma. » C’était dur et les
fans de Benjamin nous en ont voulu. Jamais plus
nous n'écrirons sous l'impulsion de la mauvaise
foi. Promis. Sauf si Bénabar se met à l'équitation.

8. On a joué les rock’stars
21 juin 2011… Pleine de fougue et d’audace, la
rédaction de tmv sort ses guitares et ses amplis
et va s’installer à la Cave à manger, un bel
endroit voûté que l’on aime bien. En première
partie, Mister Country tente de défendre ses
compositions avec une approximation
touchante, avant que le Suicidal Computer Club
ne vienne mettre le feu à l’endroit. Mais, le plus
drôle dans l’affaire, c’est le retour en Twingo,
trois gars à l’avant et le matériel à l’arrière, dans
les rues légèrement encombrées de la ville.

9. On a vu la vie en rose
Nous, on l’appelle la Pink-Mobile. C’est une
smart toute rose avec marqué tmv en gros
partout dessus. La première fois qu’on l’a prise
pour aller à un rendez-vous en ville… On avait
un peu l’impression d’être la voiture Haribo
dans la caravane du Tour de France…

10. On s’est pris des « vents »
Plein de fougue toujours, notre journaliste part
à la pêche aux looks dans les rues de la ville et
lance au reste de la rédaction: « franchement, en
deux heures, je pense en ramener au moins neuf
ou dix. » Au bout de quatre heures, on le voit
revenir en sueur avec sous le bras une bonne
dizaine de « vents » et seulement trois malheureux petits looks. Ça calme… Depuis, c’est
une fille qui nous dégote nos Tourangeaux
lookés.
14 au 20 mars 2012
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UN AN APRÈS LE LANCEMENT...

quiz

TESTEZ
VOTRE TMV-DÉPENDANCE
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1. Pour vous procurer tmv, vous…
Vous connectez
à tmvmag.fr dès le
mardi soir. Comme
ça, vous pouvez le
télécharger avant
tout le monde.
Vous le lisez au
bar du coin, mais
vous le laissez sur
place.
Vous ne le
regardez que
quand
vous
tombez dessus, par hasard.
Vous l’empruntez à un collègue (et
vous oubliez de le lui rendre).
2. Dans tmv, en premier, vous lisez :
L’épisode de Love Life.
La double page « Une semaine dans
le monde ».
Le dossier.
L’horoscope.
3. Une fois lu, vous prenez tmv et…
Vous le repassez à vos ados.
Vous vous en servez pour emballer le
poisson.
Vous le classez dans l’album rose.
Vous le regardez comme ça, au café.
Pas question de le ramener à la maison.

4. Chloé Vernon, pour de vrai,
c’est…
Une fille avec qui vous aimeriez bien
boire un verre un de ces soirs.
Une de vos amies sur Facebook.
La fille qui fait les critiques de restos
dans tmv. Vous n’aimez pas trop…
Un pseudonyme.
5. Un mercredi matin,
pas de tmv. Vous vous
dites :
Normal, malin : c’est
les vacances !
Ça nous fait au
moins quelques
arbres de sauvés.
Vous demandez
aux autres passagers
du bus s’ils ont vu les
distributeurs tmv à JeanJaurès.
Vous ne vous en rendez même pas compte !
6. Si tmv était une
boisson, ce serait :
Une coupe de pétillant.
Le petit noir du matin.
Un verre de Château La
Pompe.
De la soupe.

7. Au fait, tmv, ça veut dire quoi ?
Ben, Tours ma ville, non ?
Franchement, moi, les acronymes…
Tu m’as vu ?
Rien. C’est juste le nom du journal
et c’est tout.
8. Selon vous, le sujet du dossier
de la semaine prochaine, ce sera :
C’est le printemps : 25 lieux pour
s’embrasser à Tours.
C’est le printemps, un « J’ai testé
pour vous : les meilleurs sex-shops de
la ville ».
C’est le printemps : une rencontre avec un sociologue qui nous
explique pourquoi cette saison
est celle des révolutions.
Ah bon, c’est déjà le printemps ?
9. Si c’est gratuit, c’est forcément…
Pas un journal.
Lisse, sans parti pris.
Lu par beaucoup de monde.
Dans l’air du temps.
10. Si vous aviez à élire un ambassadeur de tmv, vous voteriez pour :
Pierre-Sang, de Top-Chef saison 2.
Manuel Cano Lopez.
Loïc de Kergret.
Dominique Strauss-Kahn.

www.tmvmag.fr

Une majorité de

Une majorité de

Vous êtes totalement
accro...

Vous faites comme
si vous n’aimiez pas.
Mais en fait... si.

Le diagnostic : C’est grave. Vous
connaissez le prénom de tous les
distributeurs de tmv. Vous êtes même
en train de bosser sur une appli qui,
par géolocalisation, vous donnerait
les points de dépôt les plus proches
de l’endroit où vous vous trouvez.
Vous portez toujours du rose sur vous
(d’ailleurs, vous savez que le rose tmv
n’est pas un rose, mais un magenta
100 %). Et en plus, vous allez bientôt
acheter une Smart.
Le risque : Si votre addiction ne
risque pas de vous ruiner, elle
pourrait, en revanche, vous faire
perdre vos amis.
Notre conseil : Il faut vraiment
essayer de décrocher un peu.
Voici un exercice pour y arriver :
allez aux Atlantes et passez devant
les présentoirs sans prendre un
exemplaire. Juste une fois…

Une majorité de

Vous faites comme
si vous aimiez.
Mais en fait... pas trop
Le diagnostic : On vous dit que
tmv, c’est sympa, que c’est moderne,
tout ça. Alors vous, vous dites que
vous aimez bien. Un peu comme les
gens qui regardent les émissions sur
M6 juste pour pouvoir en parler le
lendemain à la cantine.
Le risque : Un peu comme dans le
cas de M6, au bout d’un moment,
vous allez avoir vaguement
l’impression de perdre votre temps.
Notre conseil : Assumez ! Quand
un(e) charmant(e) ditributeur(trice)
de tmv vous propose la nouvelle
livraison, dites simplement : « Non
merci, je ne mange pas de ce pain-là ».

Le diagnotic : C’est trop léger, y’a
de la pub... Bref, on ne dirait pas un
vrai journal. Ben oui, mais vous,
vous aimez bien le lire, tmv. Ça vous
fait passer un bon moment et même,
parfois, vous trouvez ça intéressant.
Le risque : Cacher un penchant
comme celui-là à ses amis et à sa
famille, c’est toujours un problème.
Ça peut nuire à votre équilibre, à la
longue.
Notre conseil : Faites votre
coming-out. Allez dans la rue, un
mercredi et dites tout haut :
« Oui, merci, je veux mon tmv ! »
Et avouez-le ce soir au dîner. Vous
verrez, on se sent mieux après.

Une majorité de

Vous êtes totalement
immunisé.
Le diagnostic : Bon, c’est clair,
entre vous et nous... Ce n’est pas le
grand amour. On a dû rater quelque
chose au départ, mais on ne
désespère pas d’arriver à vous faire
changer d’avis... un jour. Vous
passerez alors dans la catégorie
décrite juste au-dessus. Et vous
verrez : ça ne fait pas mal.
Le risque : Ben, c’est pas grave...
Notre conseil : Ne soyez pas trop
dur quand même : tmv, c’est un
journal avec des vrais morceaux de
journalisme dedans. Une dernière
chose : si vous n’aimez pas ça, n’en
dégoûtez pas les autres.

14 au 20 mars 2012
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NOTRE GRAND JEU ANNIVERSAIRE

ÉLISEZ VOTRE UNE PRÉFÉRÉE
Un an de tmv, cela veut dire 42 numéros. Votez pour la Une que vous préférez
et, si vous choisissez celle qui sera élue « Une de l'année », vous participerez au
tirage au sort pour gagner tout plein de cadeaux.
1

2

3

4

5

6

À GAGNER

1er prix :
Une tablette
numérique*
2e prix : Un dîner
gastronomique pour deux
personnes au restaurant
Le Rive Gauche, à Tours
(pour une valeur de 69 € par personne)

3e prix : Un carnet de
10 places de cinéma CGR
(pour une valeur de 87 €)

COMMENT JOUER ?
1) Choisissez votre Une préférée
2) Rendez-vous sur notre site
tmvmag.fr
3) Cliquez sur Élisez votre Une
préférée
4) Remplissez le petit formulaire
et cochez votre Une favorite
5) Validez et... C'est tout.
*Photo non contractuelle.

7
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

*Voir conditons au magasin
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EN BREF
RACHID SANTAKI
AU SANITAS

actu> tours
LOGEMENT

FIN DE LA TRÊVE
Le journaliste et auteur
parisien, Rachid Santaki, sera
de passage à Tours. Il
présentera son nouveau livre
« Des chiffres et des litres »
au Centre de vie du Sanitas.
Il sera aussi présent pour
parler aux jeunes de littérature
et d'entrepreneuriat dans
les quartiers.
Jeudi 15 mars, à 18 h 30.
Entrée libre.

LE CHIFFRE

423
C'est le nombre d'ampoules
recyclées pour 1 000 habitants
en région Centre, d'après le
bilan de l'année 2011 de
Recyclum. Cet organisme à
but non-lucratrif est chargé de
collecter ce type de déchet et
annonce une augmentation de
17 % du volume d'ampoules
recyclées par rapport à 2010.

e 15 mars, c'est la fin de
la trêve hivernale et le
début des expulsions
locatives. Interview de
Ginette Martin, présidente de la Confédération nationale
du logement en Indre-et-Loire.

L

Comment voyez-vous ces
expulsions ?
C'est l'échec de la politique du
logement en France. C’est un droit
inscrit dans notre Constitution
mais qui n'est pas appliqué.
C'est le rôle de l'État que vous
remettez en cause ?
Oui, en 2008, il donnait 800 millions
d'euros aux différents bailleurs sociaux pour la construction de logements. En 2012, c’était 440 millions
et en 2013 ce ne sera plus que
390 millions d'euros. L’État demande
aux différents organismes sociaux,
comme l’Opac, de s'autofinancer.
Ceux-ci vont à leur tour reporter
cette nouvelle charge sur leurs
locataires. Les loyers augmentent et
paupérisent encore plus de locataires.
Combien d'expulsions à Tours ?
En 2010, environ une centaine dans
le privé. Chez les bailleurs sociaux,

Manifestation de la Cnl, au Sanitas, le week-end dernier. (Photo JF Bignon)

à peu près 80. Ce sont souvent des
familles monoparentales, des
femmes avec plusieurs enfants et
qui enchaînent les petits contrats.
Que font les expulsés lorsqu'ils
n'ont plus de logement ?
Souvent, ils se réfugient chez des
amis ou se retrouvent à la rue. Ils
doivent se débrouiller seuls pour
retrouver un logement.
Quelles solutions proposez-vous ?
D'abord, il faut arrêter les expulsions. Ensuite, les bailleurs sociaux

doivent construire plus de logements. Nous proposons de créer
un vrai pôle financier public qui
accorderait des prêts à 1 % à ces
organismes.
Pourtant il existe aujourd'hui le
Droit au logement opposable...
Oui, seulement, pendant que le
dossier passe devant la commission
du DALO, le préfet et le tribunal
administratif, la personne concernée
n'a toujours pas de logement.
Propos recueillis par B.R.

Votre contrôle technique
près de chez vous

de remise*
%
-10

* Sur présentation du coupon (non cumulable avec autres promo

BANC 4x4

55, bd Thiers - 37000 TOURS - 02 47 05 50 46
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Offre valable du 14 mars au 28 avril 2012

490.60

101.06

€

€

€8

392

TECNOSEAT

FAUTEUIL SYNCHRONE
EN MAILLES
AVEC APPUI-TÊTE
Mécanisme synchrone
Soutien des lombaires
réglable en hauteur
Appui-tête réglable en
hauteur, en profondeur et pivotant
Accoudoirs pivotants

.4

REMISE

77 €

NEMO CHROME

.97
REMISE

FAUTEUIL EN MAILLES
Blocage en une position
Basculant centré
Réglage de la tension
Grande assise

23%

20%

u s de c o nf
o
f
or
us
t!
o
T

SIÈGE LASTELLE

Grand choix de coloris!

98.47
€

75

SIÈGE DOSSIER
CONTACT PERMANENT
Dossier haut blocable
en plusieurs positions
Dossier réglable
en hauteur et en profondeur.

€

.96

REMISE

68.49

23%
VIRTON
FAUTEUIL EN SIMILI CUIR
Blocage centré
Blocage en 1 position
Réglage de la tension

TECKNET
FAUTEUIL SYNCHRONE
EN MAILLES
AVEC APPUI-TÊTE

307.35
€

€

55.30
€

€

91 €
.29
REMISE

23%
YPRES
FAUTEUIL EN MAILLES
Blocage en 1 position
Basculant centré
Réglage de la tension

79.13
€

63

20%

.89

REMISE

20%

€0

.3
REMISE

€

245

118.33

...Et de nombreuses
autres offres
à découvrir dans nos magasins

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Avenue Jacques Duclos

Existe en différents coloris!
GALBY CP

SIÈGE DOSSIER CONTACT PERMANENT
Dossier blocable en plusieurs positions,
réglable en hauteur et profondeur.

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Rue du Mûrier - EQUATOP

14 au 20 mars 2012
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PORTE-À-PORTE
EN BREF
WEEK-END
PORTES OUVERTES
Votre ado ne sait pas encore
ce qu'il va faire l'année
prochaine ? Plusieurs
établissements de formation
ouvrent leurs portes
ce week-end.
Le CFA des Douets, qui
propose des formations en
hôtellerie, en commerce, en
carrosserie, en photographie
et en ébénisterie sera ouvert
à tout le monde le samedi
17 mars, à Tours-nord.
Les Compagnons du Devoir
présentent leurs formations
post-bac, les 16 et 17 mars,
en plein centre de Tours
au 8, rue du Littré.
L'Escem, l'école de
commerce de Tours fait
également sa journée porte
ouverte le 17 mars,
au 1, rue Léo-Delibes.

LA TOURNÉE SOSH
À TOURS
Sosh, c'est la marque mobile,
sans engagement et 100 %
connectée à prix web. Après
un pop-up store à Paris et
des corners en région en
octobre 2011, Sosh investit
un bus anglais à son effigie.
L'occasion pour les
Tourangeaux de découvrir
cette nouvelle marque
et ses produits dérivés.
Les 14 et 15 mars, de 10 h
à 19 h, rue des Tanneurs,
près du rond-point des
Mariniers. Plus d'infos sur
www.facebook.com/sosh
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ATTENTION AUX FAUX
DÉMARCHEURS
a CLCV 37 (Association
de consommateurs et
usagers) met en garde
contre des démarcheurs
abusifs qui sévissent
actuellement en Touraine et notamment sur l'agglomération tourangelle.
Voici les principales arnaques et les
moyens de s'en protéger.

L

Arnaques électriques. Depuis
quelques semaines, de faux
démarcheurs EDF sévissent surtout
sur l'ouest de Tours, à Ballan-Miré,
Joué-lès-Tours et Savonnières. Ils
prétendent venir contrôler la consommation des clients et, après la
consultation des factures, ils
promettent une remise de 10 à
20 %. En fait, ils se procurent les
coordonnées bancaires des personnes et leur font signer un nouveau
contrat d'engagement avec un autre
fournisseur d'électricité. Ainsi, ils
les désabonnent d'EDF.
Abus de faiblesse. Depuis juillet
2011, il y a une recrudescence
d'abus de faiblesse auprès de personnes âgées sur tout le département d'Indre-et-Loire. Des
démarcheurs les sollicitent pour
l'achat d'objets auto-alerte qui
détectent les chutes notamment.
Ces personnes qui se présentent
comme travaillant pour un soustraitant d'Europe Assistance,

Les démarcheurs ne sont pas toujours ce qu’ils disent être. (Photo S. Gaudard)

parviennent à convaincre leurs victimes d'acheter ce type de gadget,
et leur font signer un contrat de
48 mois et déclenchent, suite à
l'achat un prélèvement bancaire
mensuel.
Éviter l'arnaque. Il existe
quelques trucs, selon Marie-Claude
Fourrier, porte parole de la CLCV
37. « Il ne faut pas ouvrir sa porte
et demander à qui on a affaire. Si
vous avez laissé le démarcheur
entrer chez vous et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, il
faut signer le bon de commande et
tout de suite informer son entourage
ou prendre contact avec la CLCV
afin qu'elle puisse vous conseiller et

vous aider dans vos démarches. En
effet, vous disposez toujours d'un
délai de rétractation de sept jours
qui vous protège à condition de réagir rapidement. »
Plus d’infos. La CLCV 37 organise une réunion d'information sur
les arnaques le jeudi 15 mars, à 18 h,
à la salle 121 des Halles de Tours.
Plus de renseignements au
02 47 72 71 69.
Permanence de la CLCV 37, les
mardis, mercredis et jeudis, de 14 h
à 17 h 30, salle 117, aux Halles de
Tours et du lundi au vendredi de
9 h à 18 h, au 02 47 72 71 69.
Émeline Martineau

www.tmvmag.fr
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CERTESENS

DES MATÉRIAUX
DANS TOUS LES SENS

EN BREF
BIBLIOBUS :
NOUVEAUX ARRÊTS

(Photo dr)

PLUS DE PLACES DANS
LE TER DE 17 H 40

Depuis le lundi 12 mars, deux
fois plus de passagers
peuvent emprunter le TER
Orléans-Tours de 17 h 40. Une
décision qui fait suite à des
perturbations du trafic
auxquelles ont dû faire face
les usagers après la mise en
place du cadencement et des
nouveaux horaires SNCF il y a
trois mois.
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ertesens,
centre
d’études
et
de
recherches sur les
technologies
du
sensoriel sera officiellement inauguré ce vendredi
aux Deux-Lions. Ça n’a l’air de
rien, dit comme ça, mais cette
structure qui associe le public et
le privé, le monde de la recherche
et celui de l’entreprise et qui s’appuie sur un trio de PME
tourangelles pionnières dans le
domaine du sensoriel pourrait bien
ouvrir la voie à un nouveau pan de
l’économie.
« Je sais que nous sommes sur un
secteur qui représente l’avenir »,
s’enthousiasme Régine CharvetPello, patronne de RCP Design
Global, à l’initiative du projet. « Il
s’agit ici de remettre le sensoriel,
l’humain au cœur de l’innovation
industrielle et cela me semble aller
dans le sens de l’histoire. »
Dans ces 700 m2 au design sobre
et épuré, tout est mis au service
d’une question simple : comment
expliquer de façon scientifique la
sensation qu’un objet, qu’un
parfum ou qu’un aliment nous
procure ?
Pour cela, des panels de testeursexperts sont formés, certains sur
le toucher, d’autres sur l’odorat,

C

Le bibliothécaire tourangeau
allonge sa tournée. À partir
du mois d'avril, le bibliobus
s'arrêtera boulevard
Heurteloup, à l'angle du
boulevard Mirabeau (le
3 avril, de 10 h à 11 h 30)
et au château de Tours, à
l'angle de l'avenue Malraux
et la rue Lavoisier
(le 21 avril, de 10 h à 12 h et
13 h 30 à 16 h).

En phase de formation, les testeurs seront bientôt capables de
catégoriser des matériaux, des odeurs ou des saveurs. (Photo tmv)

d’autres encore sur le goût. En
cabines neutres, ils auront pour
tâche de catégoriser des produits,
des matériaux, des molécules.
Les matériaux regroupés, sous
diverses formes (solides, broyés,
concassés…), dans la fameuse
matériauthèque sensorielle dont
RCP trimballe l’idée depuis une
bonne douzaine d’années contre
vents et marées, seront ainsi catégorisés à la fois sur leurs caractères physiques et sur leur perception sensorielle.
Tout cela, bien sûr, intéresse au
plus haut point le monde de l’in-

dustrie, toujours à la recherche du
produit ou de l’emballage qui saura
séduire la clientèle. Alsthom fait
d’ailleurs partie des bonnes fées
qui se sont penchées sur le
berceau de Certesens.
Comme tous les CER (centres
d’études et de recherches), Certesens a vocation à s’autofinancer.
« Nous aurons sans doute besoin
d’une année de rodage », tempère
Régine Charvet-Pello. N’empêche,
la machine est lancée et l’outil est
prometteur.
M.P.
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JOURNÉE DU SOMMEIL
EN BREF

(Photo J-A Boutier)

UNE SEMAINE
POUR LE CERVEAU

À l'occasion de la semaine du
cerveau, jusqu'au 18 mars, les
chercheurs en neurosciences
de Tours organisent une série
de manifestations afin
d'informer le grand public sur
les avancées de la recherche
sur le cerveau.
Jusqu'au vendredi 6 avril,
exposition Combat contre
l'oubli, la maladie d'Alzheimer,
à la médiathèque
François-Mitterrand.
Mercredi 14 mars, de 19 h
à 21 h, conférence sur les
pathologies vasculaires
et démences au cours
du vieillissement, par le
Dr Ophélia Godin, de l'hôpital
Pitié-Salpêtrière, dans
la salle des mariages
de l'Hôtel de ville de Tours.
Jeudi 15 mars, à 19 h,
présentation du livre Biologie
de l'homosexualité : on naît
homosexuel, on ne choisit
pas de l'être, par son auteur,
le Dr Jacques Balthazart,
à La Boite à Livres.
Entrées libres et gratuites.
Plus d'infos sur
www.semaineducerveau.fr

« ÉCRIRE SES SOUCIS
POUR MIEUX DORMIR »
endredi 16 mars, c'est
la journée du sommeil. Brigitte Lucas,
neurologue spécialiste du sommeil au
CHRU de Tours, décrypte pour
nous les mystères de cet état qui
occupe un bon tiers de notre vie
et conditionne notre forme dans
les deux tiers restants...

V

Que signifie bien dormir ?
Les bienfaits du sommeil ne sont pas
forcément proportionnels à sa durée.
Les petits dormeurs se sentent bien
après une nuit de quatre ou cinq
heures alors que certains ont besoin
de neuf heures. Chez les adultes, une
bonne nuit de sommeil doit durer
entre six et huit heures. Mais un bon
sommeil signifie avant tout se lever
le matin et se sentir reposé.
Que faire pour bien dormir ?
L’être humain est un être vivant programmé pour dormir la nuit. Il faut
essayer au maximum de respecter
cela. Il faut également se préparer
au sommeil : être plus calme une à
deux heures avant le coucher. Il faut
éviter de se mettre en pleine
lumière, devant des écrans
lumineux, très stimulants et de
prendre des excitants avant de se
coucher. Le b.a.-ba reste de dormir

En 50 ans, on a perdu plus d’une heure de sommeil.

(Photo D. Laborde)

dans une pièce calme, ni trop
chaude, ni trop froide, d'essayer de
se coucher aux mêmes horaires. Il
faut également faire le vide dans sa
tête. Écrire ses soucis sur un bout
de papier est un bon moyen de bien
dormir. Le sport permet d’avoir un
sommeil lent, profond et réparateur.
Mais il ne faut pas en faire une
heure avant de se coucher.

ment modifié, les gens deviennent
plus irritables. Il y a aussi une baisse
des défenses immunitaires car c'est
pendant le sommeil qu'elles se
reconstituent. Le manque de sommeil entraîne également des somnolences au cours de la journée
voire des problèmes de mémoire et
d’attention et des risques cardiovasculaires plus importants.

Quelles peuvent être les conséquences de troubles du sommeil ?
Les effets du manque de sommeil
sont multiples. Il peut entraîner une
baisse de la récupération sur le plan
physique. Le caractère est égale-

Propos recueillis par E.M.
L’Institut national du sommeil et
de la vigilance organise une série
d’événements autour du sommeil.
Plus d'infos sur
journeedusommeil.org
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Ces villes qui
nous parlent
Avant le 10 juin 1944, Oradour-surGlane était un petit village du
Limousin comme les autres.
Aujourd'hui et pour toujours, il
rappelle à tous les vivants jusqu'où
l'homme peut aller dans la barbarie.
Il nous dit : « Voyez ce qu'ils ont fait.
Voyez ce que vous ne devez plus
être ».
Avant le 3 décembre 1984, Bhopal
n'était que la capitale de l'état du
Madhya Pradesh, en Inde. Elle
témoigne aujourd'hui d'une industrie
aveuglée par sa puissance qui devient
meurtrière et ne se soucie pas de la
vie ou de la mort de quelques milliers
d'enfants. « Partis dans les eaux du
Gange, les avocats s'arrangent... »
Les deux villes japonaises (encore...)
d'Hiroshima et Nagasaki resteront
pour l'éternité associées à ces images
de champignon nucléaire,
terrifiantes visions de ce qui pourrait
nous arriver si...
Depuis le 11 mars 2011, Fukushima est
devenue une de ces villes martyres,
une de ces villes symboles. Comme
elles, elle porte un message et un seul,
à destination des générations futures.
Pour toujours, Fukushima nous dit que
l'homme est bien fou de se croire
invulnérable parce qu'il est développé
et plus fou encore de s'imaginer
puissant parce qu'il est riche.
Matthieu Pays

DIMANCHE : COMMÉMORATION
C'était il y a tout juste un an, le 11 mars 2011. Un tremblement de terre d'une violence effroyable
secoue la côte nord-est du Japon. Le bilan du séisme et du tsunami qui le suit immédiatement
s'élève à près de 20 000 morts. Mais, très vite, une troisième catastrophe s'ajoute aux deux
premières : la centrale nucléaire de Fukushima est touchée et commence à déverser dans
l'océan son eau radioactive. Le spectre nucléaire glace d'effroi le monde entier. Un an après,
340 000 personnes vivent encore hors de chez elles et il demeure impossible d'évaluer les
effets à long terme de ce 11 mars 2011. (Photo AFP)

JEUDI : FEMMES
Le 8 mars, partout
dans le monde, c'est la
journée internationale
des femmes. Ici, à
Ankara (Turquie).
(Photo AFP)
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VENDREDI : RAIDS
C'est le retour de la violence
et des bombardements sur
la ville palestinienne de
Gaza. Aux tirs israéliens (qui
ont fait près de 20 morts en
trois jours) répondent les
roquettes palestiniennes.
On n'avait pas vu un tel
regain de violence depuis
plus de trois ans. (Photo AFP)

SAMEDI : RUSSIE
Entre 10 000 et 20 000
manifestants se rassemblent
dans les rues de Moscou
pour dénoncer les fraudes
lors de l'élection
présidentielle du 4 mars, qui
a vu la victoire de Vladimir
Poutine, avec près de
65 % des voix. À SaintPétersbourg ou à Nijni
Novgorod, les manifestations
sont violemment réprimées.
(Photo AFP)

SAMEDI (BIS) : MOEBIUS
Le papa de Blueberry, cofondateur de Metal-Hurlant,
Jean Giraud, alias Moebius
s'éteint à Paris, à l'âge de 73 ans.
Reconnu comme un des plus
grands dessinateurs de BD de
sa génération, il a aussi
collaboré très souvent à des
projets cinématographiques. Il
fut, par exemple, un des artisans
des décors d'Alien, de Ridley
Scott et d'Abyss, de James
Cameron.
(Photo Dominique Bordier)

DIMANCHE (BIS) :
MASSACRE
En pleine nuit, un soldat
américain, sans doute
pris d'un brusque coup
de folie, pénètre dans
plusieurs maisons dans
la province de Kandahar
(Afghanistan) et abat
froidement les
occupants. La tuerie fait
seize morts,
principalement des
femmes et des enfants.
(Photo AFP)
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RUGBY : SIX NATIONS
C’en est fini des espoirs français
dans le tournoi des six nations.
Mal partis dans leur confrontation
avec l’Angleterre, les Bleus ne
sont pas parvenus à refaire
entièrement le déficit (9-14) qu’ils
accusaient à la pause. Tentant
sans cesse de recoller au score, ils
s’inclinent finalement de deux
points.
(Photo AFP)

ATHLÉTISME : INDOOR
CYCLISME : JAUNE
C’est à l’arrachée que le Britannique Bradley Wiggins
arrache la victoire finale dans le Paris-Nice 2012. Le
dernier sacre d’un sujet de sa gracieuse majesté dans
cette première course par étape de la saison remonte
à 1967, avec Tom Simpson. (Photo AFP)
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Grâce à la perche et aux haies, la France s’illustre lors des
championnats du monde d’athlétisme indoor, à Istanbul
(Turquie). Vanessa Boslak décroche l’argent à la perche, Pascal
Martinot-Lagarde repart avec le bronze sur 110 m haies et
Renaud Lavillenie (photo) efface une barre à 5,95 m et devient
champion du monde. (Photo AFP)
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(Photo Gérard Mathieu)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

VOLLEY

HOCKEY SUR GLACE

Ils sont déçus, les joueurs du TVB.
Pas déçus d’avoir perdu un match
(ce sont des choses qui arrivent),
mais déçus de l’avoir perdu en
demi-finale de la Coupe de
France, sans se battre à leur
niveau réel. Face à Rennes, ils
s’inclinent 3-0 et laissent
échapper un billet pour l’Europe
la saison prochaine. Il ne reste
plus qu’à finir la saison champions
de France...

En disposant de La Roche (7-3), les
Tourangeaux des Remparts
décrochent leur ticket pour les
quarts de finale des play-off de D2.
Ils affronteront l’équipe de Val
Vanoise, samedi pour le match aller.

FOOT
Ils n’ont pas choisi la facilité, les
Tourangeaux. Pour décrocher
cette victoire à l’extérieur qui
leur fait tant de bien, ils se
rendent chez le troisième Reims
et concédent un pénalty dès les
premières minutes. Oui, mais
c’était compter sans les gants
de Leroy et le cœur d’une équipe
bien décidée à en découdre.
Au final, un 2-3 acquis de haute
lutte défensive et qui, selon les
mots de l’entraîneur Peter Zeidler
est de ceux qui « font grandir ».
Espérons-les au moins aussi
grands, vendredi, face à Monaco.

EN BREF...
Basket - N3 / Le PLLL poursuit sa
marche en avant en disposant
aisément de l’ALPC Moulin Nantes
(114 - 84). Le PLLL pointe à la
troisième place de la poule E.
Volley - N2 fem / Les filles de
Saint-Cyr battent Rennes (une
façon de se venger de
l’élimination du TVB en Coupe de
France ?) 3 sets à 0.

SAMEDI PROCHAIN :
LA NUIT DES TITANS
Moment fort de cette nuit de
boxe : le combat entre Fabio
Pinca (photo), un champion franco-italien de muay thaï habitué
de cette soirée et un Thaïlandais
peu connu mais de niveau mondial. Une rencontre sur le ring
tourangeau prometteuse.
Samedi 17 mars, à 20 h,
au Palais des sports de Tours.

VENTE DE CHIOTS

Samedi 17 et dimanche 18 mars
à la Jardinerie Faichaud

à Fondettes

Chiots de compagnie, de chasse et de garde

Chenil de Longue Vue
06 08 64 87 28
14 au 20 mars 2012
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LE CONCOURS PHOTOS,

pour voir le chantier du tram

autrement...
COMMENT PARTICIPER ?
Le concours

> Soumettez vos photos numériques via le formulaire de participation
en précisant votre nom, prénom, pseudonyme (si vous ne souhaitez pas voir
afficher votre véritable identité en ligne), date de naissance (et nom et contact du
représentant légal pour les mineurs).
> Les photos devront illustrer l’un des 3 thèmes du concours, autour du
chantier de la 1ère ligne de Tram :

LLe chantier
h i vu d
de ma fenêtre
f ê

Insolite(s)
I
li ( )

Tuyaux, rails,
T
il engins
i d
de chantiers
h i

Pour chaque photo, il faudra indiquer un titre ou une légende (140 caractères
maximum) et préciser le lieu de la prise de vue afin de pouvoir géolocaliser la photo
sur une carte . Le nombre de photo est limité à 5 photos par participant.
TRAM REPORTER se réserve le droit de ne pas publier une photo en cas de
manquement à l’un des points du règlement du concours et notamment si la photo
ne correspond pas à l’un des thèmes du concours ou en cas de problématique de
droit à l’image.
Un message de confirmation de publication vous est envoyé lors de la mise en ligne
de vos photos.

Les photos sont soumises au vote du public jusqu’au 20 juin minuit.

LES GAGNANTS

Les 3 photos remportant le plus de votes dans chacun des thèmes font gagner
à leurs auteurs :
> Lot 1 : 1 an de transport en commun sur le réseau FIL BLEU - Valeur 420 €*

> Lot 2 : une carte de transport en commun de 99 voyages sur le réseau FIL BLEU
- Valeur 120€*
> Lot 3 : 1 an de Velociti - Valeur 60 €*
mais aussi des invitations aux événements du Tram (1ère pierre, inauguration, etc) et la publication de
leurs créations dans les magazines locaux Tour(s)+ le Mag, Tours Infos, Joué Ma Ville ainsi que dans TMV.

*Tarifs au 1er mars 2012
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(Photo CC)

LES ÉCHASSES URBAINES ?

L’invention de ce sport revient à
l’Allemand Alexander Böck qui,
en 2003, a déposé le brevet.
En anglais, les adeptes disent
« powerbocking » pour rendre
hommage à son inventeur.
Chaque échasse pèse en
moyenne quatre kilos. Très vite,
sa pratique s’est étendue. Même
si elles n’ont pas atteint la même
popularité que le skate ou les
rollers, les échasses urbaines
sont en train d’acquérir peu
à peu leurs lettres de noblesse
dans la rue.

ON A TESTÉ LES...

ÉCHASSES
URBAINES
(Photo CC)

C’EST BON POUR...

Nous n’avons pas de preuves
médicales mais les échasses
urbaines, il paraît que c’est bon
pour les abdos, les cuisses, les
mollets et, surtout, les fessiers.
Arrêtez le step, la muscu et le
power plate et mettez-vous aux
échasses !

OÙ EN FAIRE À TOURS ?
C’est simple, soit vous en achetez
(çà coûte plus de 300 € quand
même) soit vous en louez. Le
magasin Century Street propose
des forfaits de trois heures (18 €)
ou trois jours (38 €). Sinon, pour
les débutants, il organise des
initiations gratuites le midi
dans la semaine sur demande.
Century Street, 51, rue GeorgesCourteline. Plus d’infos au
02 47 43 53 32.
14 au 20 mars 2012

Le nouveau magasin Century
rive
désormais
à
Street, rue Courteline,
marcher tranquillement
et à descendre un trottoir
propose des initiations
avec précaution. Mais dès
que je sens que les échasses
à ce sport très fun.
m'emportent, je m'accroche à
On a essayé.
la première voiture venue comme

eddy m’accueille avec
un verre de
soda. Il fait
beau. Heureusement : impossible de faire des
échasses urbaines quand le sol est
mouillé, c'est le grand écart assuré.
Teddy vient d’ouvrir la boutique
Century Street avec un ami Breton.
Il possède déjà un terrain de Paintball à Sainte-Maure et le magasin
de skate Sketch’up aux Halles. Là,
dans ce nouveau « shop » il se concentre exclusivement sur les trottinettes, le graffiti et les échasses
urbaines. Je suis justement venus
pour essayer ces drôles de joujoux.
Première étape : mettre des protections. Teddy est intraitable sur la
sécurité : « Bon et si vous tombez, il
ne faut jamais se laisser chuter à plat
mais tout de suite mettre les genoux
vers l’avant. Avec les protections, ça ne
craint rien. » (On les a juste enlevées
pour la photo.) Il faut ensuite mettre
les fameuses échasses. Les sangles
doivent être serrées très fortement
pour, encore, éviter les chutes.

T

Pour quelqu’un qui n’est pas cassecou pour deux sous, c’est franchement impressionnant. Je suis complètement troublé : j’ai l’impression
d’être un géant un peu maladroit.
Je dois mesurer dans les 2 m 10
maintenant.
Deuxième étape : je tente de faire
quelques pas. Teddy s’affole : « Il
faut ralentir ! » Je le regarde, affolé.
Trop penché en avant, je ne contrôle plus ma vitesse. Le sol se rapproche de moi dangereusement.
« On va commencer plus gentiment.
Mettez les deux mains contre le murs
et faites des petits pas. On ne doit
jamais rester immobile sinon, on
tombe. » Au bout de deux minutes
je trouve le point d'équilibre. J'ar-

un enfant apeuré qui agrippe la
jupe de sa maman. « Lorsque l'on
fait des sorties en ville, pour faire
des pauses, on s'accroche en haut
des panneaux, c'est pile à la bonne
hauteur » explique Teddy qui, lui,
est plutôt détendu. Mon coach a
désormais ses propres échasses aux
pieds. Elles sont plus puissantes
que les miennes. Il s’amuse à courir
comme un fou. Ses sauts sont aussi
très impressionnants. « Les pros
peuvent sauter jusqu’à deux mètres
de haut. »
Au bout de dix minutes d’essai, je
suis en sueur. Explications de
Teddy : « Vingt minutes d’échasses
équivalent à une heure de footing.
C’est très bon pour travailler les
fessiers ! »
Benoît Renaudin
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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

CETTE SEMAINE

CLOCLO
Encore un biopic, après Piaf
voici Cloclo. Plus kitsch mais tout
aussi populaire. Claude François
et ses Claudettes : ça promet
de bonnes tranches de cinéma
façon années 1970.

PROJECT X
Trois lycéens ont décidé
d’organiser une grosse soirée.
Sauf qu’ils n’avaient pas prévu
que leur événement allait faire le
tour de la ville. Alcool, blagues
potaches et situations cocasses :
un teen movie tout ce qu’il y a de
plus normal.

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

arry Potter ? Non…
Arthur
Kipps ?
C’est à n’y
rien comprendre. On
regarde quoi ? Le dernier
volet des Harry Potter ?
Quoi, en fait, on est devant
La Dame en noir. La confusion domine en sortant de ce
film. Pas de magie, de sorciers,
de bâtons avec des poils de licorne
et de balais qui ne servent pas à
faire le ménage. Certes, l’histoire
n’a rien à voir avec Harry Potter,
puisqu'il s'agit ici d’un jeune
notaire qui part dans un village
anglais pour s’occuper d’une succession et qui n’arrête pas de voir
des fantômes. Mais dès qu’on voit
apparaître Daniel Radcliffe, on se
demande ce qu’il fabrique tout seul
et où sont passés Ron et
Hermione. Bon, disons que le fantôme de La Dame en noir ressemble vite fait à Voldemort, de loin,

H

LA DAME
EN NOIR

être mettre toute sa vie à
le dépasser. Bien sûr, on
pense au Syndrome
Macaulay Culkin de
Maman j’ai raté l’avion.
L’enfant acteur ne s’en
est jamais vraiment
remis dans le cinéma.
Certes, c’est tout à l’honneur de Daniel Radcliffe de
ne pas attendre et de sauter
dans le premier train qui passe.
Sauf que, au-delà de sa difficulté à
s’émanciper, il est tombé sur le
mauvais film. La Dame en noir est
loin d’être un long métrage d’horreur réussi. Tout n’est que clichés.
Les scènes de surprises sont tellement nombreuses qu’elles ne font
plus sursauter. Le scénario, vous
savez celui où un fantôme essaye
de se venger, a déjà été traité des
centaines de fois et, malheureusement, celle-ci n'est pas la meilleure.
Allez Daniel, vous reprendrez bien
un peu de bièreaubeurre ?

Un film d’horreur avec
Daniel Radcliffe. Pas très
original et malheureusement
sans bièreaubeurre.

mais c’est tout ce que l’on peut se
mettre sous la dent. Mais pourquoi
donc n’arrête-t-on pas de se penser
dans un énième épisode du sorcier balafré ? Pendant la scène de
l’arrivée dans le village, c’est
l’évidence. Même posture, même
regard ébahi et même façon de
parler. Daniel Radcliffe nous rejoue
Harry Potter mais dans un autre
film. Pauvre garçon. Il est devenu
acteur avec un seul rôle et va peut-

Benoît Renaudin

HORAIRES DES STUDIO
38 témoins

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

Le Pôle Express

TLJ : 17 h 15.

Aloïs Nebel

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Elena

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Les nouveaux chiens
de garde

Extrêmement fort et
incroyablement près

TLJ : 14 h 15, 19 h.

Martha, Marcy,
May, Marlene

TLJ : 17 h 15, 21 h 30.

Hasta la vista

TLJ : 14 h 30, 21 h 45.

Possessions

TLJ : 17 h 15, 21 h 30.

Indignados

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Terraferma

TLJ : 14 h 15, 19 h 30.
Je : 20 h.

Lu : 19 h 30.

La mer à boire

TLJ : 19 h 45.

Le court s'anime

Me : 19 h 45.

Egypte,
une révolution
confisquée

Le dirigeable volé

Me, sa, di : 14 h 15.

Destin

Horaires sous réserve de modifications.

14 au 20 mars 2012

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
30° couleur
Cloclo
La Dame en noir
Projet X
A l'aveugle
Comme un chef
John Carter (3 D)
Nos plus belles
vacances
Extrêmement fort et
incroyablement près
Le Territoire des loups
Les Infidèles
Cheval de guerre
Chronicle
Devil Inside
Sécurité rapprochée
La vie d'une autre
Voyage au centre
de la terre 2 (3 D)
Star Wars épisode 1 :
La menace fantôme (3 D)
Zarafa
Félins
La vérité si je mens 3

Me, Je, Ve, Sa : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 20 h, 22 h 15.
Di, lu ma : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30 (sauf ma).
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 30, 21 h, 22 h 15.
Sa : séance sup à 00 h.
Me, Je, Ve, Sa : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 19 h 45, 22 h. Sa :
séance sup à 00 h 15. Di, lu, ma : 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30.
Me, je, ve, sa : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Sa : séance sup à 00 h 15. Di, lu, ma : 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 30, 18 h (sauf sa), 22 h 15 (sauf
jeu et sa). Di, lu, ma : 11 h 15, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Me, je, ve, sa : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 30, (sauf me et sa),
17 h 30 (sauf me et sa) 20 h (sauf je et sa), 22 h 15 (sauf sa).
Di, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15 (sauf ma).
Me, je, ve, sa : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15. Sa : séance
sup à 00 h. Di, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 30.
Me, je, ve, sa : 16 h, 18 h (sauf sa), 20 h (sauf sa). Je, ve : séances sup
à 11 h 15 et 13 h 45. Di, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.
Di, lu, ma : 18 h.
Di, ma : 22 h 30.
Me, je, ve, sa : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 20 h, 22 h 30.
Sa : séance sup à 00 h 15. Di, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Lu, ma : 13 h 30.
Me, je, ve, sa : 13 h 30 (sauf me et sa), 18 h (sauf sa), 20 h
(sauf sa), 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h 15. Di, lu, ma :
11 h 15, 16 h 15 (sauf di), 18 h, 22 h 30. Di : séance sup à 20 h.
Di, lu, ma : 22 h 30. Sa : 00 h 15.
Me, je, ve : 22 h. Sa : 00 h 15. Di, lu, ma : 22 h 30.
Di, lu, ma : 11 h 15, 18 h.
Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 30 (sauf di), 15 h 45, 17 h 45 (sauf di).

Di, lu, ma : 13 h 30.
Me, sa : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45 (sauf me). Di : 11 h 15, 13 h 30, 16 h 15.
Me, je, ve, sa : 11 h (sauf me et sa), 13 h 45.
Me, je, ve, sa : 11 h (sauf me et sa), 13 h 30 (sauf me et sa),
15 h 30, 19 h 45, 22 h 15. Di, lu, ma : 11 h, 13 h 30.
Alvin et les chipmunks 3 Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45 (sauf di).
Le chat potté (3 D)
Di : 13 h 30.
Intouchables
Di, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30 (sauf di), 15 h 45.
The Artist
Me, je, ve, sa : 11 h, 15 h 45, 18 h, 20 h. Di, lu, ma : 11 h, 18 h, 20 h 15.

présente

TARIF
NT
ETUDIA *

25 €

mité

* Quota li

VINCI

MERCREDI 28 MARS
THOMAS FERSEN

HORAIRES CGR CENTRE
John Carter (3 D)
Comme un chef

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
Me, je, ve, sa : 11 h, 15 h 50 (sauf sa), 20 h (sauf ve et sa), 22 h
(sauf je). Di, lu, ma : 11 h, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.
A l'aveugle
Me, je, ve : 13 h 40 (sauf sa), 18 h (sauf sa), 22 h (sauf ve).
Di, lu, ma : 13 h 30 (sauf di et ma), 18 h, 22 h 30.
Nos plus belles vacances Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 15 h 50 (sauf me et sa), 18 h
(sauf sa), 20 h (sauf je et sa). Di, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 18 h.
Les Infidèles
Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h, 17 h 50, 20 h, 22 h 15. Di, lu,
ma : 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Cheval de guerre
Lu, ma : 11 h.
Chronicle
Me, je, ve, sa : 18 h (sauf sa), 22 h. Di, lu, ma : 15 h 45
(sauf di), 20 h 15 (sauf lu et ma), 22 h 30.
Voyage au centre
Me, sa : 15 h 45. Di : 13 h 30.

VINCI

JEUDI 29 MARS 20H3

0

de la terre 2
Zarafa
La vérité si je mens 3
The Artist

Me, sa, di : 11 h, 13 h 45 (sauf di), 15 h 45 (sauf me et sa).
TLJ : 11 h. Di, lu : séance sup à 22 h 15.
Me, je, ve sa : 11 h (sauf me et sa), 13 h 45 (sauf me), 15 h 50,
17 h 50 (sauf sa), 20 h (sauf sa). Di, lu, ma : 11 h (sauf di),
15 h 45 (sauf di), 18 h, 20 h 15 (sauf ma).
Alvin et les chipmunks 3 Di : 11 h.
Le chat potté (3 D)
Di : 11 h, 13 h 30.
Intouchables
Di, lu, ma : 13 h 30 (sauf di), 15 h 45.
Bellflower
Ve : 20 h, 22 h 15.
L'oncle Charles
Lu : 20 h 15.
Target
Ma : 20 h 15, 22 h 30.
Projet X
Me, je, ve, sa : 13 h 45, 15 h 50, 18 h 15, 20 h, 22 h. Di, lu, ma :
13 h 30, 15 h 45, 18 h (sauf di et ma), 20 h 15, 22 h 30.
Cloclo
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
La Dame en noir
Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h (sauf sa), 22 h.
Di, lu, ma : 11 h (sauf di), 13 h 30, 20 h 15, 22 h 30.

GRAND THEATRE

0
JEUDI 19 AVRIL 20H3
Réservations : Vinci . Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour
Géant . Culrura ... En ligne www.cheyenne-prod.com
14 au 20 mars 2012
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IMAG’IN : LA PROG
LE JEUDI 15 MARS

Soirée placée sous le signe du
blues au Nouvel Atrium, à SaintAvertin avec l’excellent Charles
Pasi en tête et son harmonica.
Il sera précédé du rock de
Magestria et de la world de
Mozaik Ethnik.

LE VENDREDI 16 MARS

ON A RENCONTRÉ

PEPIANG
TOUFDY
Ça va encore groover au Nouvel
Atrium avec la magnifique
chanteuse soul Inna Mojda,
le funk endiablé du groupe
tourangeau Sadaaka et
les chants du Gospel Voice.

LE SAMEDI 17 MARS

Là, ça se passera au Temps
Machine, à Joué-lès-Tours. Et il y
a du lourd : ce sera le groupe de
rap La Rumeur qui clôturera le
bal. Juste avant, vous apprécierez
le hip-hop de Dees Shan
et de La Honda.

INFOS PRATIQUES
Vous pouvez réserver vos billets
dans tous les points de vente
habituels.
Vous trouverez plus d’infos
sur www.festimagin.fr
14 au 20 mars 2012

À 24 ans, ce jeune tchadien
tionne un peu comme
tourangeau est directeur
un label de musique ?
Surtout pas ! Les groupes
du festival de musiques
que nous soutenons sont
libres. Le but, justement,
urbaines Imag’in. Mais
c’est qu’ils soient connus
pas seulement...
et trouvent un vrai label de

Parlez-nous de votre
festival...
Nous fêtons cette année la
quatrième édition. L’idée de
cet événement, c’est d’attirer
un public qui n’a pas l’habitude
d’aller à des concerts. Cette année,
nous faisons venir le groupe de rap
La Rumeur au Temps Machine, à
Joué-lès-Tours. Je suis content que
le public qui écoute cette musique
découvre une salle de concert qu’il
n’a sans doute pas l’habitude de
fréquenter.

Vous dites festival urbain. Comment définissez-vous ce terme ?
Nous essayons de promouvoir des
genres qui sont souvent stigmatisés. Quand on parle de hip-hop,
par exemple, on dit tout de suite
que c’est une musique des
« quartiers ». Ce n’est pas seulement ce qui la définit. Pour nous, il
y a une autre façon de l’aborder,
plus positive. À Imag’in, nous
mélangeons plusieurs styles de
musique urbaine qui ne se côtoient
pas forcément et qui ont des

musique.

Chaque année, le festival
grandit. Quelle est la nouveauté
de cette édition 2012 ?
C’est la découverte de talents
locaux. Cette année, nous avons
monté un tremplin pour les
groupes du coin. Les gagnants participeront au festival. Ils deviennent alors automatiquement membres de notre association, Prod’
cité, pour que nous puissions
ensuite les aider à trouver d’autres
dates.

Comment avez-vous eu l’idée
de monter ce festival ?
Je suis avant tout un passionné de
musique. J’ai moi-même un
groupe, Pyramides. Mais je réalise
aussi des films. En 2008, j’ai été
lauréat dans le concours Envie
d’agir. J’ai reçu un prix et de l’argent destiné à soutenir un projet
social. Au même moment, j’étais
en formation pour être animateur
professionnel. J’avais les compétences et la théorie. Je suis passé
à la pratique en montant l’association Prod’ cité avec des copains et
on a tout de suite monté le festival Imag’in.

Prod’ cité, qui organise également le festival Imag’in, fonc-

Propos recueillis par
Benoît Renaudin

publics différents comme le rap et
la musique du monde.
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ÉVÉNEMENT
MACÉO À MALRAUX

BRUISSEMENTS D’ELLES

ELLES METTENT LE FEU !

Macéo Parker, véritable légende
vivante du jazz et de la funk vient
présenter son nouvel album,
sobrement intitulé Made by
Macéo, à Tours. Et ça, ça ne se
rate pas...
Vendredi 16 mars, à 20 h 30,
à l'Espace Malraux. 34 €.
Résa : 02 47 53 61 61.

DANSE
GOÛTER MA DANSE
Soirée spéciale au CCNT avec la
présentation de deux solos
chorégraphiés par le directeur
Thomas Lebrun avec les danseurs
Alexandre Bado et Afshin
Ghaffarian.
Lundi 19 mars, à 20 h, au CCNT.
7 €. Résa au 02 47 36 46 10.

Le festival tourangeau Bruissements d'Elles met le talent féminin à
l'honneur. La chanteuse Maurane sera à l'Espace Malraux de Jouélès-Tours, le 15 mars. La Marocaine Tata Milouda (photo) enflammera le centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps le 16 mars de son
slam plein d'humour. Il y aura également Maria Ana Bobone, au
Nouvel Atrium de Saint-Avertin, le 14 mars. Souad Massi jouera à
Oésia, à Notre-Dame-d'Oé, le 16 mars. Quant à Najoi Bel Hadj, ce
sera au centre d'animation de La Haye, à Ballan-Miré, le même jour.
Pour les fans de comédie et de gastronomie, allez voir la pièce
Bertille ou la cerise sur le gâteau, à l'espace culturel Yves-Renault,
à Chambray-lès-Tours, le 17 mars. Et puis, n’oublions pas la lectureconcert Grisélidis ou la passe imaginaire à la grange-théâtre de
Vaugarni, à Pont-de-Ruan, le 18 mars.
Renseignements auprès des salles participantes au festival.

BERTRAND BELIN

Mardi 20 mars, ce seront les
légendaires néérlandais postpunk de The Ex qui monteront
sur scène. Juste avant il y aura
Talibam ! et Big. Ça risque de
bien bouger sur la grande
scène du Temps Machine.
Retrouvez tous les prochains
concerts sur
www.letempsmachine.com
Vous pouvez gagnez 5
places en vous connectant
sur tmvmag.fr.

CIE LE BAL SAINT-BONNET

DAMIEN SCHULTZ JACQUES BONNAFFÉ
CIE TUCCHEN

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

RÉSERVATIONS AU 02 47 37 32 70

COLLECTIF RÂ...

www.cg37.fr
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EN BREF

(©Feld Entertainment)

L'HISTOIRE

(©Feld Entertainment)

Mickey souhaite organiser un
spectacle réunissant divers
talents. Dans son bus,
accompagné du maître de
cérémonie, de Minnie, Pluto
et Donald, il entame un
voyage à travers le monde à
la recherche d'artistes. Le
public, lui, est invité à donner
son avis sur les jeunes talents.

LES DATES
La Fabuleuse tournée de
Mickey sera à Tours le
mercredi 21 mars, à 10 h 30,
14 h et 17 h 15, au Vinci. La
séance prévue le mardi
20 mars à 19 h est annulée.
Les personnes possédant un
billet pour cette date peuvent
assister aux représentations
du mercredi. Tarifs : de 18,50
à 34,50 € pour les enfants et
de 27,50 à 41 € pour les
adultes. Infos et réservations
au 02 47 49 80 03.

(Photo dr)

Derrière le personnage du
maître de cérémonie se
cache David Daumas.
Chanteur, danseur et
musicien, ce jeune homme de
26 ans a enseigné le hip-hop
pendant sept ans. « Je
présentais mes élèves. Mais il
y a avait une sorte de
frustration. J'avais moi aussi
besoin de faire de la scène. »
Il a alors intégré la grande
famille de Disney il y a un an.
14 au 20 mars 2012

RENCONTRE
LES BAMBINS
« La Fabuleuse tournée de
co. Mais il n'y a rien à
faire, pour les jeunes
Mickey » débarque à Tours.
spectateurs, c'est Mickey
Nous sommes allés à l’un
la star.
À l'ouverture de la deuxdes premiers spectacles, ième
partie, l'interaction entre
artistes et public est poussée à
à Paris. Ambiance.

ne longue
f ile d'attente
de
bambins
s'étire devant
le Grand Rex, à Paris, un mercredi après-midi. Dans moins
d'une heure, La Fabuleuse tournée
de Mickey va débarquer.
Dans le hall du bâtiment, les poussettes s'empilent déjà. Dans la
salle, l'odeur intense de pop-corn
se mêle aux cris et aux rires des
jeunes spectateurs. L'excitation
est à son comble. Ici, un petit
garçon s'agace qu'on ne ferme pas
les portes afin que le spectacle
puisse commencer. « Il est où
Mickey ? » La petite souris a beau
avoir 84 ans, son succès n'a pas
pris une ride.
Là, Alyssa quatre ans, venue avec
sa mamie Claudine, est toute
affolée : le rideau vient de bouger...
Mickey arrive ! À moins que ce ne
soit David Daumas, le maître de
cérémonie du spectacle : « Certains préfèrent se concentrer en
silence, moi, je le fais juste derrière
le rideau. J'ai besoin d'entendre le
brouhaha des enfants. Il me donne
l'énergie pour assurer le spectacle. »

U

LE MAÎTRE
DE CÉRÉMONIE

MICKEY

La salle est plongée dans le noir.
David Daumas entre en scène,
énumère les règles à… ne pas
respecter. Avec la fabuleuse
tournée de Mickey, pas question
de rester assis. Dès la première
chanson, le public est invité à
danser. « Tout le monde est fou...
Lève-toi et danse ! ».
Mickey et Minnie, accompagnés
de Pluto et Donald, font également
leur entrée pour le plus grand
bonheur du jeune public. S'enchaînent alors nombre de scénettes
musicales (parfois surjouées mais
c'est pour les petits !). Les spectateurs sont embarqués dans le
bus de Mickey et ses amis à la
recherche de talents pour le spectacle que la célèbre souris désire
organiser. On croise ainsi Cendrillon, Tigrou et Buzz l'éclair and

son maximum : quatre enfants et
deux mamans montent sur scène
et dansent avec les héros Disney.
S'ensuit alors le spectacle de
Mickey mêlant danse, chant et
acrobaties (Tigrou fait du hiphop !).
Lors du final, une large partie du
public a déserté les sièges pour
danser juste devant la scène.
Parmi eux, il y a Alima, 4 ans. Sa
grande sœur Asselou, 6 ans, est
restée à sa place. Le spectacle
semble toucher davantage les
moins de cinq ans. Mais la maman
Lala accompagnera tout de même
ses f illes de nouveau l'année
prochaine. « Certains spectacles
pour enfants sont difficiles à
apprécier pour les adultes mais un
spectacle Disney est toujours
agréable à regarder. » Surtout
quand il y a Mickey !
E.M.
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MUSIQUE
33'TOURS : LA FINALE !
Après avoir franchi l'étape des
tremplins, trois groupes locaux se
disputeront la finale du concours

THÉÂTRE
JOUR DE FÊTE

emmènera à la découverte de
mobiliers, de mosaïques mais
également d'objets de
ferronnerie et de verrerie.
Jusqu'au 1er avril, du mercredi au
dimanche, de 14 h à 19 h, à l'Hôtel
Goüin (25, rue du Commerce,
à Tours). Entrée gratuite.

GASTRONOMIE
UN PETIT VERRE ?

EXPOSITION
L'ARTISANAT S'EXPOSE
(Photo Bruno Besson)

120 choristes, danseurs et
musiciens revisitent les
compositeurs classiques et leurs
œuvres. Les chœurs et danses de
l'Armée Rouge livrent un
spectacle très rythmé associant
un répertoire de légende à
de très célèbres ouvertures
d'opéra.
Dimanche 18 mars, à 14 h et
17 h 30, au Vinci, à Tours. 39 €.
Réservations au 02 47 49 80 03.

Cirque des Mirages, un duo
musical et théâtral qui se place
entre la chanson réaliste et la
poésie surréaliste. Enfin, la voix et
la guitare de Vaga Luna
clôtureront le bal, à 22 h, au
Plessis.
Samedi 17 mars, à partir de
17 h, au Plessis Théâtre et
à La Pléiade, à La Riche.
De 10 à 18 €. Renseignements
au 02 47 38 29 29.

de jeunes talents 33'Tours,
organisé par des étudiants de
l'IUT de Tours. The Hedgehog
Sextet, Iks Hell et Dog Guilty
Party sont en lice. Une soirée
éclectique en prévision.
Samedi 17 mars, à 20 h 30, au
Nouvel Atrium de Saint-Avertin.
4 €. Renseignements au
02 47 48 48 33.

(Photo dr)

(Photo dr)

SPECTACLE
LES CHŒURS
DE L'ARMÉE ROUGE

C'est jour de fête à La Riche, sur
le thème du théâtre et de la
musique. Michelle Guigon (photo)
présentera d'abord un solo sur
tout ce qui fait peur dans la vie et
dont il vaut mieux prendre le
parti de rire. Suivra, à La Pléiade,
à 20 h, le spectacle étonnant du

La Touraine est une terre
d'artisanat. La preuve : l'Hôtel
Goüin accueille pendant un mois
des œuvres de huit artisans
locaux. Un parcours
scénographique de 400 m2 vous

(Photo H. Leguellec)

www.tmvmag.fr

Le syndicat des vins de Bourgueil
fête ses productions à Tours.
50 exposants feront découvrir
leurs vins de terroir de « graviers »
et de « tuffeau ». Vous prendrez
bien un petit verre ? Même si,
attention l'abus d'alcool est
dangereux pour la santé !
Samedi 17 mars, de 10 à 19 h,
boulevard Heurteloup. Plus
d’infos sur vinbourgueil.com

14 au 20 mars 2012
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OPÉRA
IDOMENEO
L'Orchestre Symphonique de
la Région Centre Tours jouera
Idomeneo, de Mozart. Un vrai feu
d'artifice musical que le
compositeur a écrit dès
ses 25 ans.
Vendredi 16 et mardi 20 mars,
à 20 h et dimanche 18 mars, à
15 h, au Grand-Théâtre de
Tours. 16 à 58 €. Plus d'infos sur
operadetours.fr

rendra la poésie accessible au
jeune public avec son spectacle
Faut pas troubler une vache pour
sautijouer dans la vie.
Vendredi 16, samedi 17, à 20 h
et dimanche 18 mars, à 17 h,
au Prieuré de Saint-Cosme,
à La Riche. Réservations
au 02 47 37 32 70.

POÉSIE
EN VERS ET CONTRE TOUT

La dernière demeure de Pierre de
Ronsard mise sur la poésie
vivante à l'occasion du Printemps
des Poètes 2012. Jean-Clarence
Lambert livrera une lectureperformance de ses textes et
ceux de Ronsard, Jacques
Bonnaffé détournera la poésie un
art burlesque et le collectif Râ

EXPO ET MUSIQUE
ART TOURANGEAU
DU XVe SIÈCLE
À l'occasion du lancement de
l'exposition Tours 1500, capitale
des Arts, au Musée des BeauxArts, de Tours, l'ensemble

RENCONTRE avec

FRANÇOIS BÉGAUDEAU

Au Début

FESTIVAL
TOUT LE MONDE CHANTE
(Photo JF Bignon)

Ça, c'est du salon, du vrai, du
tatoué. D'abord, il y a un salon de
la moto, du quad et du scooter,
avec la présence de tout ce qui se
fait de mieux dans le domaine.
Mais, en plus, il y a une
compétition Indoor Supermotard
et Freestyle, avec les meilleurs
pilotes du monde. Le tout dans
les 10 000 m2 du Grand Hall,
spécialement aménagés. Et,
cerise sur le gâteau, le Festival du
tatouage accueille une
soixantaine de tatoueurs,
pierceurs et consorts, venus de
toute la France.
Programme complet sur
www.motoquadshow.com

> MARDI 13 MARS
> à 19 h

Pour son livre

Diabolus in Musica jouera
quelques œuvres de grands
musiciens du XVe siècle.
L’expo Tours 1500, du 17 mars
au 17 juin, au musée des BeauxArts de Tours. Et le concert ce
sera le samedi 17 mars, à
20 h 30, à la cathédrale SaintGatien, à Tours. 10 et 16 €.
Rensa 02 47 42 13 37.

VROUM VROUM
LE MOTO QUAD TATTOO

THÉÂTRE
FESTIVAL CIRCUIT BISCUIT
Ce festival gourmand destiné aux
enfants investit les quartiers de
Joué-lès-Tours et propose plein
de spectacles dont Le miroir aux
fourmis.
Mardi 20 mars, à 10 h et à 15 h,
à l'Espace Malraux, à Joué-lèsTours. 4 € (enfants) et 5,80 €
(adultes). Renseignements
au 02 47 53 61 61.

www.tmvmag.fr

C’est la deuxième édition
d’Everysing, un festival sur les
voix. Ça se passe à Montlouis et
au menu il y aura des stages, des
ateliers et surtout des super
concerts avec des artistes, qui
forcément, chantent très très bien.
Samedi 17 et dimanche 18 mars
à la salle Oésia. De 11 à 21 €.
Plus d’infos au 0247507002.

SPECTACLE
JAMEL COMEDY TOURS

À LA FAC
UN MOMENT D'IRLANDE
Ça ne vous a pas échappé :
c'est la Saint-Patrick ce
samedi. Plutôt que de tenter
de vider les fûts de Guiness
dans le vieux Tours, pourquoi
ne pas aller directement en
Irlande ? Par le biais d'une
pièce de théâtre, c'est
possible. La compagnie
Toujours à l'Horizon présente,
pour la première fois en
France, l'adaptation de la
pièce Mojo Mickybo, d'Owen
McCafferty. Il y est question
de deux petits garçons vivant
dans deux quartiers
populaires de Belfast, au
début des années 70 qui
tente de construire leur
amitié, par delà les
sectarismes de la ville.
Vendredi 16 mars, à 18 h 30,
à Thélème. 9 € (étudiants :
6 €. PCE : 4 €).

LES CHORISTES
À LA FAC

Disons, qu’il a fait des films, de la
télé mais ça faisait quand même
six ans qu’il n’était pas monté sur
scène et en plus, il vient à Tours.
Jamel, si vous ne connaissez pas,
c’est que vous avez été
cryogénisés pendant ces 10
dernières années.
Samedi 17 mars à 20 h au Vinci.
Le spectacle affiche complet
mais vous pouvez tenter votre
chance à la dernière minute.

L'université accueille les voix
du film des Choristes : les
Petits chanteurs de SaintMarc de Lyon, pour une soirée
au profit des militaires blessés
en opérations. « Vois sur ton
chemin... »
Le samedi 17 mars, à
20 h 30, à Thélème. 20 €
(12 € pour les – de 18 ans).
Réservations au
02 47 77 22 21.

VENDREDI 23 MARS >
à 19 h >
RENCONTRE avec

CHARLES PENNEQUIN
Pour son livre

Comprendre la vie
(Éd. Pol)

(Éd. Alma)

MERCREDI 28 MARS >
à 19 h >
RENCONTRE avec

PASCAL PERRINEAU
Pour son livre

le Choix de Marianne
(Éd. Fayard)

14 au 20 mars 2012

(c) John Foley/P.O.L.

> JEUDI 29 MARS
> à 19 h
RENCONTRE avec

PASCAL FAULIOT
Pour son livre

Contes des sages
Samourais
(Éd. Seuil)

13, rue Néricault-Destouches - TOURS

02 47 47 14 92

41, bd de Chinon - JOUÉ-LÈS-TOURS

02 47 80 07 57

http://blog.naturhouse.fr/tours/
14 au 20 mars 2012
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sortir> resto
L’ALCHIMIE

Le classique est ici revisité :
mousse au chocolat recouverte
d’une couche de fruit de la
passion en confiture.

LE PARIS-BREST

C’est le gâteau préféré de Fabrice
Defoin. Son secret ? Il met beaucoup de praliné. Quitte à déstabiliser certains inconditionnels.

PISTACHES-GRIOTTES

Parfait pour combattre l’hiver :
la mousse est exceptionnelle.
Le combo pistache-griotte
fonctionne très bien.

JEUNE ESPOIR
DE LA PÂTISSERIE
abrice Defoin : retenez ce
nom. Il n’est peut-être pas
encore connu mais nous
sommes prêts à parier
qu’il pourrait devenir
l’une des références de la pâtisserie
française dans quelques années.
Pour l’instant, il a 26 ans, beaucoup
d’ambition et un CV franchement
impressionnant. Déjà patron, il a
ouvert en mai 2011 sa propre pâtisserie : l’Alchimie. Avec son sourire
enjôleur, il fait partie de cette nouvelle génération des métiers de
bouche haut-de-gamme qui a du
talent et sait parfaitement le vendre. Au lycée, le jeune homme
voulait être commercial.
Même s’il a gardé cette fibre marketing, il est finalement tombé dans
la casserole pleine de chocolat.
Diplômé du célèbre Institut Paul
Bocuse à Lyon, il est repéré par le
chef Jérôme Langillier, champion
du monde de pâtisserie en 2009.
Justement, le jour de cette compétition, Fabrice Defoin était là. Il se
souvient d’avoir ressenti beaucoup
d’excitation. De vivre cette expé-

F

ÉE
ENTRUITE
T
GRA es filles

l
pour ndredi
e
le v

Musique
s
des années 80 à nos jour
la seule discothèque
des 30/50 ans

40, rue Febvotte - TOURS

Ouvert le vendredi et samedi, de 23 h à 6 h
Réservations : 02.47.20.65.52 ou 06.66.57.18.41
(à partir de 18 h)

14 au 20 mars 2012

1 COUPON
=
1 CONSO
Valable uniquement le vendredi, pour les filles

Fabrice Defoin, futur champion du monde de pâtisserie ?

rience fondatrice lui a donné envie,
un jour, d’y participer. « J’aime ce
dépassement de soi, ce côté sportif
et à la fois artistique », explique le
jeune patron toujours en souriant.
Mais avant de se mettre à gagner
des médailles, il doit faire fructifier
sa pâtisserie et son salon de thé.
Ouvert même le dimanche, il propose des gâteaux qui sortent de l’ordinaire. Peu sucrées, mais très gour-

(Photo tmv)

mandes, ses pâtisseries sont le fruit
d’une intense recherche et d’une
réflexion continue. Fabrice Defoin
aime réfléchir, inventer, innover.
On vous le répète, ce petit génie du
sucré deviendra un jour grand.
Chloé Vernon
L’Alchimie, 55, rue de la Victoire.
Tél. 02 47 37 71 93

14 au 20 mars 2012
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LE SUPER-COMMERÇANT

La boîte à bento
es candidats de
Top Chef
2012 en
gardent un souvenir particulier.
Eux, qui ont dû pré(Photo tm
parer un bento pour
v)
un jury d'enfants.
Pas toujours facile de plaire ! Car
outre le goût, l'aspect visuel du
contenu de cette lunch box est primordial. À l'origine, les femmes
japonaises se devaient de préparer
soigneusement un bento pour le
déjeuner de leurs enfants, chaque
matin, en tenant compte des
besoins caloriques de leur bambin
et en y disposant uniquement des
aliments pouvant être mangés avec
des baguettes.

L

BÂCHE
OFFERTE

Aujourd'hui, la
lunch box très
tendance
compte
de
nombreux
adeptes. La raison de son succès : sa praticité.
Avec ses différents compartiments supportant
la chaleur du micro-ondes, ses
accessoires... Ses aficionados y
voient également un moyen de
déjeuner équilibré, au bureau, à l'école mais également lors d'un
pique-nique sur les bords de Loire.

Pour en trouver :
Culinarion (76, rue des Halles).

520€

T1510S

€

4 9
499

PTAC 500 kg
Dim 144x99x35 cm
Charge utile 381 Kg

jardiner

1 90
11
90€

l'esprit tranquille

PL145C98
Moteur
Mountfield
432 cc
Largeur de coupe 97 cm
5 vitesses AV + 1 AR

2 anlésgale

garantie

+2garaannties

*

age

MrJardin

KIT
G
MULCHIN
OFFERT

* Voir conditions en magasin ou sur www.mrjardinage.com

1350€

320€

PM485TBL

525€

479
4
9€

289€
28

PF64K

KOHLER SH 265 - 196 cc
Largeur de travail 63 cm
4 fraises et disques protège-plantes

Briggs & Stratton - 158 cc
Largeur de coupe 46 cm
Bac 55 litres

BOISSEAU
VOTRE EXPERT EN MATÉRIEL DE JARDIN

14 au 20 mars 2012

SAINT-AVERTIN / 02 47 28 75 19
LA-ROCHE-POSAY / 05 49 86 39 39

Philippe

(Photo tmv)

L’OBJET TENDANCE

ie Lejault,
de la boucherdeau.
27, rue Girau
Qui êtes-vous ?
Je suis le super-boucher de la rue
Giraudeau depuis douze ans.
C'est quoi votre super-pouvoir
de super-commerçant ?
L'hygiène et la présentation impeccable des produits.
Le produit que vous ne vendrez
jamais ?
Le poisson, à cause de l'odeur et
puis, je n'aime pas les arêtes !
Si vous deviez changer de
métier ?
Je serai gérant d'une boîte de nuit
(rires). Vous savez je ne suis pas un
gros dormeur alors pourquoi pas !
Une devise ?
Travailler, c'est la santé. Le travail

est très important pour moi, le contact avec les clients notamment.
Est-ce qu'une star est déjà
passé chez vous ?
Non. (Et moi, demande une cliente.
(rires) Madame est peintre en
décor. Pas mal non ?
Quel a été le déclic pour
devenir super-commerçant ?
J'étais fasciné, dès l'âge de huit ans,
lorsque j'accompagnais ma mère
dans une boucherie.
Qui se cache derrière le supercommerçant ?
Un homme qui ne supporte pas
l'inactivité et un jardinier du
dimanche hyper maniaque avec
son carré de verdure !
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LES LOOKS DE LA SEMAINE
Définissez votre style

Définissez votre style

Décontracté et élégant.

Classique

Si votre style est une
chanson

Si votre style est une
chanson

« Sure thing », de Miguel.

« Wake Me Up Before You Gogo » de Wham.

Et un film ?
« American Ganster » de Ridley
Scott.

Et un film ?
« Confession d'une accro au
shopping » de P.J. Hogan.

Un accessoire fétiche ?
Ma montre. Je passe mon temps à
regarder l'heure.

Un accessoire fétiche ?
Jamais sans mon sac Gérard
Darel.

Décrivez votre tenue
Zara, pour le trench et les chaussures, le tout à 129 €. Un tee-shirt
tout simple de chez Bershka à
35 € et un slim H & M à 29 €.
C’est simple, discret et efficace !
Côtés accessoires, j’ai une sacoche
Longchamp à 50 €, une montre
Fossil à 199 €, un piercing et des
boucles d’oreilles à 20 €.

TOTAL LOOK : 462 €

MÉGANE

TOTAL LOOK : 137 €
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TOURS-Centre
17, rue Chalmel

TOURS-Sud / Chambray
13, rue Augustin-Fresnel
Z.I. n° 1 Perrin-les-Aubuis

02 47 36 20 20 - 700 m

2

02 47 66 77 77 - 450 m2
TOURS-Nord
25, rue de Hollande

02 47 88 96 96 - 300 m2

s

*Sur prix public, offre réservée aux non sociétaires.

KÉVIN

Décrivez votre tenue
Aujourd'hui, je porte une veste
H & M à 40 €, un jean Zara à
50 €, un pull blanc Camaïeu à
environ 12 € et une ceinture
dénichée dans une friperie. J’ai
dégoté mes bottes style UGG sur
le web à 35 €.

14 au 20 mars 2012
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DAUBE PRINTANIÈRE
AUX PERLES VERTES
LA RECETTE

LES INGRÉDIENTS
Asperges vertes
500 g de fèves
5 oignons nouveaux
4 cm de gingembre
2 gousses d’ail
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
100 ml de sherry
125 g de blé
2 feuilles de laurier
200 g de petits pois surgelés
600 ml de bouillon (de poule)
Glaçons
Poivre du moulin
Sel
1 botte de menthe
1 botte de persil

1. Coupez l’extrémité des asperges sur
2 cm. Épluchez les fèves. Émincez
finement les oignons nouveaux. Râpez
le gingembre et l’ail. Faites chauffer de
l’huile d’olive dans une cocotte de type
Doufeu, à feu moyen. Faites-y revenir l’ail
et le gingembre pendant 1 minute.
2. Ajoutez le blé, les légumes et les feuilles
de laurier. Laissez cuire pendant 4 minutes
en remuant de temps à autre. Ajoutez le
bouillon et couvrez.
3. Remplissez le couvercle de glaçons.
Grâce à la condensation qui se forme à l’intérieur du couvercle, les légumes restent bien
humidifiés. Laissez mijoter pendant 10 à 12 minutes.
4. Salez et poivrez. Juste avant de servir, parsemez de menthe et de persil hachés.
Retrouvez d'autres recettes dans le livre Cocotte, ed. Le Creuset - Borgerhoff & Lamberigts.

2 PROGRAMMES IMMOBILIERS A TOURS
Appelez-nous dès aujourd’hui au

02 47 76 60 00
Villa de l’Aubance

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
Saint-Nicolas

à partir de
Votre 3 pièces

139 5us20 €
Parking incl

Lot 15

LIVRAISON 2012
Renseignements et vente :
12

EN 20

113 rue des Halles - 37000 TOURS

(1). PTZ+ selon les dispositions en vigueur en 2012.
* Maintien de la TVA à 19,6% garanti dans nos résidences SaintNicolas et Villa de l’Aubance à TOURS pour toute l’année 2012.
Lot disponible à la vente au moment de l’impression de ce document.
Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.

(1)

CRÉATION - RÉALISATION : INFINIMENT PLUS 04 79 81 28 40 - IILLUSTRATIONS LIBRES ET NON CONTRACTUELLES DE L’ARTISTE D’APRÈS LES PLANS D’ARCHITECTE – CRÉDIT PHOTOS : FOTOLIA.COM : GILLES LOUGASSI. MARS 2012.
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MAIS AUSSI...
Imagic. C’est une des grandes
tendances du Futuroscope
pour les années qui viennent :
l’arrivée en force du spectacle
vivant. Pour ses 25 ans,
le parc s’est donc offert
un vrai show à l’américaine
qui associe un magicien
reconnu (Bertran Lotth) et
un metteur en scène
prometteur (Arthur Jugnot).
Statues. Dans les allées,
n’oubliez pas de saluer les
sculptures de l’artiste JeanLouis Toutain. Ces grosses
silhouettes arrondies sont à la
fois drôles et touchantes.
Comme cette mère et ses
deux enfants ou cette balade
en bicyclette.

Euromax. Du lundi 19 au
mercredi 21 mars, le
Futuroscope accueille le
festival GSCA (Giant Screen
Cinema Association). Pour
faire simple, disons qu’il s’agit
du festival de Cannes des
films en grand format.

EN PRATIQUE
Le Futuroscope est ouvert
tous les jours, de 10 h à la
tombée de la nuit.
Tarifs : 37 € (adulte), 28 €
(5-16 ans).
Pour les tarifs spéciaux, les
horaires précis des animations
et des spectacles,
rendez-vous sur le site
futuroscope.com
14 au 20 mars 2012

1 – Le Petit Prince
Vous êtes debout sur une
sorte de passerelle qui
s’incline et vibre au rythme
de l’image. Laquelle image
envahit littéralement tout
l’espace grâce à une 3D en
haute définition à couper le souffle. Pour dire, il y a encore débat à
la maison pour savoir si les bulles
de savon qui vous tournent autour
sont réelles ou pas... Vous glissez
sur les nuages, vous dévalez les
planètes avec le blondinet et son
renard apprivoisé, à la recherche
de sa rose adorée. Ce qui ne gâche
rien, l’histoire est jolie et plutôt
bien menée. Pas de mièvrerie et
pas de trahison trop brutale de l’original, ce Petit Prince nous offre
douze minutes à l’intérieur d’un
rêve. On prend.

LE FUTUR
A 25 ANS

(Photo Daniel Michenaud)

trop les sensations

Pour son anniversaire, le parc fortes... attendez dehors.
poitevin met les petits plats 3 – Les yeux grands fermés 2
dans les grands. Voici nos
Allez, on se met en file indi5 bougies préférées
enne, les plus petits ouvrent la

2 – La Vienne Super-Dynamique
Bon, vous nous direz, La Vienne
dynamique, on connaît, merci : on
a déjà donné. C’est sûr, ce n’est pas
une nouveauté de l’année. Mais
justement, à l’occasion de ses
25 ans, le Futuroscope a décidé de
lui redonner un coup de jeune, à
son grand classique. Du coup, des
images, il y en a aussi sur les murs
(pour en profiter pleinement,
essayez de ne pas vous asseoir dans
les premiers rangs) et de nouveaux
effets dans la salle (vent, pluie,
odeurs...) ont été ajoutés. Du coup,

le fiancé qui cherche à arriver à
l’heure à son mariage, on ne le
lâche pas des yeux. Une précision
quand même : quand on dit
dynamique, c’est vraiment
dynamique. Si vous n’aimez pas

(Photo Daniel Michenaud)

L’ÉVÉNEMENT

FUTUROSCOPE

marche et on agrippe bien les
épaules de celui qui est devant.
« Attention, les derniers de la file,
c’est toujours ceux que l’on perd en
premier », s’amuse notre guide
(aveugle). Ensuite, c’est une
plongée dans une obscurité totale
et, surtout, dans des environnements reconstitués. La vue
s’éteint, mais tous les autres sens
s’éveillent peu à peu. On se sert de
ses mains pour toucher, de son nez
pour sentir, tout en parcourant le
bayou de Louisiane ou les rues de
New York. « Ici, c’est de la 0D »,
rigole encore notre guide. Eh bien,
vous le croirez si vous voulez, mais
cette 0D-là, elle fait autant d’effet
que beaucoup de prouesses techniques que l’on a pu tester par
ailleurs. Encore un mot : Les Yeux
grands fermés est la seule attraction payante du Futuroscope (5 €),
une contribution qui sert à offrir
des équipements à des personnes
non-voyantes et malvoyantes.
4 - Arthur et les bébêtes
Bon, là non plus, on n’est pas vraiment dans la nouveauté, mais il n’y
a pas de mal à se faire du bien.

www.tmvmag.fr

Franchement, la petite virée en coccinelle géante en compagnie
d’Arthur et de la belle Selenia est
vraiment bluffante. L’idée, c’est de
se dépêcher beaucoup pour ne pas
rater l’heure du retour vers le
monde des humains. On croise des
rats géants, on slalome dans les
rues d’une ville très encombrée
mais, rassurez-vous, on arrive à
l’heure. Ce simulateur de mouvements, couplé avec un film d’animation en relief projeté sur un
dôme imax de 900 m2 a été salué
en 2010 comme une des dix
meilleures attractions du monde et
c’est, paraît-il l’attraction préférée
des visiteurs du Futuroscope. Ah
bon ?
5 - Le 8e Continent, le jeu
Nous voici au cœur d’un jeu d’arcade géant. Sur le principe, c’est

assez basique, puisqu’il s’agit de
liquider des déchets marins qui polluent les océans à l’aide d’un trashbuster (on peut dire pistolet, si on
veut). Une sorte de scooter bleu
qui bouge au gré de l’aventure vous
sert de monture. À la mi-temps, les
visages des trois meilleurs dépollueurs de la salle s’affichent à
l’écran (attention, il y a aussi le
bonnet d’âne...) et le grand gagnant
est désigné à la fin. Un conseil, des
déchets, il y en a partout et tout le
temps, alors, ne perdez pas trop de
temps à essayer de viser. Sauf si
vous êtes le fils naturel du commandant Cousteau et de Lucky
Luke.

DANS LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

LOYER MENSUEL
CHARGES COMPRISES
avec parking

de 411€ à 846 € (1)

Matthieu Pays

INSOLITE

DANS LES ALLÉES

onjour, citoyenne de 2012. Quel est votre vœux pour le futur ? » La
jeune personne contemple un moment cet étrange personnage
grimpé sur ses échasses urbaines (si vous ne savez pas ce que c’est,
rendez-vous en page 26) et lui répond tout de go : « Moi, je voudrais un
bon mari. »
Naturellement, ce n’est pas ce genre de vœux que ces envoyés de 2112
sont supposés transmettre de notre époque à la leur. Eux, ils attendent
plutôt des vœux pour la planète, la paix, la fin de la misère, des choses
comme ça. S’ils vous abordent pour vous demander une pensée à transmettre, creusez-vous un peu la cervelle car le mode de transmission vaut
vraiment le détour. C’est une sorte de danse rituelle qui s’achève par le
déploiement des grandes antennes métalliques qu’ils portent dans leur
dos. On dirait un paon qui fait la roue. C’est rigolo.

B
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SUDOKU FACILE

DU 14 AU 20 MARS 2012
BÉLIER

LION

SAGITTAIRE

Cœur

Cœur

Cœur

Votre capital sympathie vous permet de
faire des rencontres. L’une d’elles
débouche sur une amitié sincère ou sur
une relation amoureuse.

Vous voulez bien faire l’effort de côtoyer
ses proches. A condition qu’ils
s’abstiennent de faire des commentaires
sur votre vie privée.

Célibataire, vous croisez l’âme sœur au
cours d’une fête. Une semaine placée
sous le signe des rires. A deux, entre amis
ou en famille.

Travail/Argent

Travail/Argent

Travail/Argent

Vos collègues comptent sur vous pour les
soutenir dans leurs projets. Côté finances,
gare à une note salée à régler.

Forme

La clé de votre succès financier se
résume en un mot cette semaine :
chance. De même dans le travail, vous
avez « la gagne ». Promotion en vue.

Ne commettez pas d’impair. Si vous
réagissez dans l’urgence, vous risquez de
vous en mordre les doigts par la suite.
Prenez du recul. Vraiment.

Des petites démangeaisons.

Forme

Forme

Une bonne forme physique.

Evitez les kilos en trop.

Cœur

VIERGE

CAPRICORNE

Vous êtes conscient(e) que rien ne dure.
Aussi cueillez-vous l’instant présent et
vivez-vous la relation le plus intensément
possible.

Cœur

TAUREAU

Travail/Argent
Complications si vous êtes embarqué(e)
dans une histoire juridique. Cela traîne en
longueur. Dans le travail, l’atmosphère est
détendue.

Célibataire, vous courez après le passé,
sans être certain(e) de pouvoir le
rattraper. En couple, vous regardez
l’avenir avec optimisme.

Travail/Argent

Forme

Si vous êtes en période d’examens ou si
vous cherchez un emploi, misez tout sur
le dialogue. A l’oral, vous êtes plus
performant(e).

Le moral remonte petit à petit.

Forme
Mangez léger en soirée.

GÉMEAUX
Cœur

BALANCE

Si votre conjoint(e) vous invite à prendre
du recul, c’est surtout pour vous
permettre de vous reposer.
Physiquement et sur le plan moral.

Cœur

Travail/Argent

Rencontre inattendue si vous êtes
célibataire. L’histoire s’annonce sérieuse
et durable. Soutien moral en couple.
Votre partenaire veille sur vous.

La volonté est là mais il manque à votre
partenaire ce petit coup de pouce qui
l’aiderait à croire en sa capacité de
triompher.

Relaxez le corps et les neurones.

Forme
Prenez le temps de flâner au gré de vos
envies.

Forme

Travail/Argent

Vous appréciez ses gestes délicats et sa
manière de ne pas vous froisser. Et lui
rendez son amour au centuple. Le couple
est solide.

Vous n’aimez pas rester à ne rien faire.
Excepté que si vous prenez trop
d’initiatives, certains pourraient vous
demander d’effectuer le travail à leur
place.

Travail/Argent

Forme

Forme

Migraines passagères.

Misez sur un sommeil réparateur.
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Quelques contretemps freinent vos
projets. Peut-être qu’une personne de
votre entourage peut faire accélérer les
choses. Contactez-la.

3
8

D’humeur irritable.

7

9
5

3
2

1

5

2

SUDOKU MOYEN

6
2

Travail/Argent

Surélevez vos pieds.

Cœur

4

5
9

8
9

4

3

6

5

2
1

6
3

2

7

7

8
1
8

9

POISSONS

8

Cœur
Quelqu’un vous émeut ; par son histoire
ou parce que sa situation vous ramène à
votre propre vie sentimentale. Vous
l’écoutez avec beaucoup d’attention.

Travail/Argent
Enthousiaste, vous l’êtes toute la semaine.
Les projets vont bon train avec des étapes
passionnantes à chaque fois. Financièrement comme sur le plan relationnel.

Forme
Les accus sont rechargés, vous repartez à
cent à l’heure.

2

7

2

Les discussions tournent autour de
l’argent avec le stress que soulèvent les
problèmes. Vous lui demandez de trouver
une solution.

Forme

5

6

Cœur

Ce n’est peut-être pas comme cela que
l’on s’y prend, mais c’est votre méthode.
Personne n’a le droit de la critiquer tant
que les résultats sont là.

SCORPION

8

VERSEAU

Si quelqu’un vous barre la route, les
astres annoncent son départ imminent.
La voie sera bientôt libre.

Vous êtes déçu(e) par son
comportement. Certes, rien de bien
méchant mais quand même. Son manque
de tact vous irrite.

6

Apprenez à mieux gérer votre temps de
travail. Vous serez à la fois plus
performant(e) et moins fatigué(e) en fin
de journée. Il faut doser.

Forme

7

9

Travail/Argent

Travail/Argent

Cœur

4

4

Cœur

Ne vous attardez pas sur des bruits de
couloir. Attendez que l’on vous donne la
version officielle de la situation avant de
prendre parti.

CANCER

3

1

1

7

4

5

6

3

4
9

entre nous 45

www.tmvmag.fr

LE CD DE LA SEMAINE

TMV REGARDE LA TV

LE JEU DE LA SEMAINE
LE BON ANNIVERSAIRE ?

PRINZHORN DANCE SCHOOL
Clay class

(Photo SD)

M6 a 25 ans ! Longue vie à ses
téléréalités légendaires, ses séries
au doublage approximatif et à ses
émissions gentiment populistes.
Bientôt 30 ans, l’âge de raison ?
25 ans d'événements que les
Français n'oublieront jamais,
mercredi, à 20 h 50, sur M6.

MASS EFFECT :
UN FINAL EN APOTHÉOSE

LE BON CASTING ?

Leur nom peut paraître
compliqué. Leur musique l’est
beaucoup moins. Une basse, une
batterie, une guitare et deux voix :
leur groove donne dans la
simplicité. Contemplatives et
témoins d’une certaine mélancolie
urbaine, leurs mélodies rock font
penser à une rue de New York
tard le soir. Enfin, c’est ce qu’on
imagine. Vous l’avez compris :
Prinzhorn dance school fait
danser et voyager.
Erbé

Jenifer, Garou, Louis Bertignac
et Florent Pagny dans la même
émission... C’est comme manger
un éclair au chocolat sur un lit
de glace à la vanille parsemée de
bonbons à la fraise. Trop de sucre.
The Voice, la plus belle voix,
samedi, à 20 h 50, sur TF1.

(Photo SD)

LE BON RÔLE ?
Jean Dujardin rejoint Marion Cotillard au panthéon des Frenchies
oscarisés. Le problème, en
France, c’est qu’on pense avant
tout à leur rôle dans Brice de Nice
et Taxi. On casse l’ambiance ?
La môme, dimanche, à 20 h 50,
sur TF1.

Cinq ans après sa première
apparition sur consoles et PC, le
commandant Shepard revient plus
en forme que jamais dans le
troisième et ultime volet de la
trilogie Mass Effect. Des graphismes à la prise en main en passant
par la bande son : le space-opera
de Bioware est un incontournable
pour tous les fans d’action futuriste.
L. Soon
Mass Effect 3, + 18 ans, PC,
PS3, Xbox, de 50 à 70 €.
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Etablissement privé situé à TOURS (37)

Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
d’emploi de notre région, Centremploi.com !
Pour communiquer sur cette page, contactez-nous
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

recherche
Distributeur exclusif Butagaz
et leader sur son marché
(60 salariés, CA 100 M€) recrute
pour son siège de St-Pierre-des-Corps

1 COMPTABLE h/f
de formation B.T.S. avec expérience ou DECS
Envoyer votre CV à
Lardier Gaz - P. Torland - BP 308
37703 St-Pierre-des-Corps cedex,
ptorland.lardier@resbtz.fr

formation bac + 2, vous maitrisez parfaitement les
outils informatiques et justifiez d’une expérience d’au
moins 5 ans à un poste similaire.
● Rigoureux, polyvalent, autonome et organisé, vous
appréciez le travail en équipe.
Il aura en charge : La tenue complète de la comptabilité
générale - le contrôle des comptes - L’élaboration des liasses
fiscales - L’établissement des bulletins de salaires - Les déclarations fiscales et sociales - L’élaboration du budget et le suivi
du contrôle budgétaire
Envoyer photo, CV et LM sous réf. 10 858 821 à NR Communication
BP 81255 - 37012 TOURS Cedex qui transmettra

Vous recherchez un poste stable
dans une entreprise reconnue ????
Ce poste est pour vous

Oratio avocats recrute pour son bureau de Tours :

UNE ASSISTANTE JURIDIQUE (H/F)
Mission : En charge d’un portefeuille de sociétés et sous la responsabilité des avocats du
bureau, vous rédigerez les actes (statuts, approbation des comptes, procès-verbaux, protocole, pacte…), assurerez les formalités légales et le suivi administratif des opérations juridiques qui vous seront confiées.

Un comptable (H/F)
●De

Titulaire d’un CAP, BEP, CQP mécanicien, vous disposez
d’une première expérience dans la mécanique poids lourds
de 5 ans minimum et vous souhaitez vous investir
dans le groupe pour développer vos compétences.
SODIMAVI vous propose un CDI de 37 h par semaine,
et une rémunération en fonction de votre expérience
Dans la cadre du développement des compétences,
SODIMAVI accompagne tous ses mécaniciens
dans un parcours de formation valorisant.
Volvo depuis plus de 50 ans,
SODIMAVI couvre 8 départements et possède 6 garages.

Trucks

Profil : De formation supérieure [Bac +3], et disposant de connaissances approfondies en
Droit des sociétés, vous disposez d’une 1re expérience impérativement acquise en Cabinet
d’avocats.
Poste basé à TOURS (37), à pourvoir immédiatement en CDI.

MÉCANICIENS
SPÉCIALISTES
VÉHICULE
INDUSTRIEL h/f

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sous réf. ASS_ORATIO par
e-mail à l’adresse suivante : tours@oratio-avocats.com en indiquant vos prétentions salariales.

Postes basé à Orléans,
Tours et Mondeville

Adresser CV, lettre de motivation et prétentions :
SODIMAVI - 241, rue Francis Perrin - Pôle 45 - 45770 SARAN
Tél. 02 38 80 00 22 - p.thivrier@sodimavi.fr

peugeotwebstore.com

PORTES OUVERTES
17 & 18 MARS **

308

STYLE HDi FAP

STYLE HDi FAP

STYLE HDi FAP

16 990 €

5008

3008

(1)

20 990 €
SOUS CONDITION DE REPRISE (4)

(2)

20 990 €

(3)

SOUS CONDITION DE REPRISE (4)

SOUS CONDITION DE REPRISE (4)

SÉRIE STYLE SURÉQUIPÉE : Climatisation automatique bizone – Aide au stationnement arrière –
Projecteurs anti-brouillard – Jantes alliage – Peinture métallisée – Régulateur/limiteur de vitesse
Sommes restant à payer déduction faite d’une remise sur le tarif Peugeot 12B conseillé du 05/03/2012 de (1) 3 910 € pour l’achat d’une 308 Style 1,6 L HDi FAP 92 ch, (2) 3 510 € pour l’achat d’une 3008 Style
1,6 L HDi FAP 112 ch BVM6 et (3) 4 010 € pour l’achat d’une 5008 Style 1,6 L HDi FAP 112 ch BVM6 et d’une prime reprise Peugeot de 2 000 €. (4) Prime Reprise Peugeot pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la casse.
Offres non cumulables réservées aux particuliers, valables du 5 mars au 30 avril 2012, pour toute commande d’une (1) 308 Style, (2) 3008 Style et (3) 5008 Style neuves livrées avant le 30 juin 2012 dans le réseau Peugeot participant. Série
spéciale Style limitée à 2 000 exemplaires en 308, 2 000 exemplaires en 3008 et 1500 exemplaires en 5008. 308 Style : consommation mixte (l/100 km) : 4,2 ; émissions de CO2 (g/km) : 110. 3008 Style : consommation mixte (l/100km) :
5,0 * ; émissions de CO2 (g/km) : 130 *. 5008 Style : consommation mixte (l/100km) : 5,2* ; émissions de CO2 (g/km) : 135* (* avec pneumatiques 225/50 R17 à économie d’énergie). ** Ouverture le dimanche selon autorisations préfectorales.
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LES JOURS
ESSENTIELS
MONOPRIX
DES OFFRES IMMANQUABLES DU 3 AU 18 MARS*
LE
LE

2
2

AVEC LACARTE
ème
**
GRATUIT

-15

%

ème
À MOITIÉ
PRIX

TOUS LES JOURS
SUR UN RAYON***

ET AUSSI AVEC LES CARTES S’MILES

MONOPRIX TOURS LES DEUX LIONS – C.C. L’HEURE TRANQUILLE
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 20H50
MONOPRIX TOURS NATIONALE – 63/65, RUE NATIONALE
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 20H50 ET LE DIMANCHE DE 9H À 12H50

*Pour les magasins ouverts le dimanche. **Remise immédiate en caisse sur présentation de LACARTE de Fidélité Monoprix ou cartes portant le logo S’Miles, ou en réglant avec votre carte Monoprix Cofinoga dans vos Monoprix Tours Les Deux Lions et Nationale. ***Ou
sur une sélection de produits. Voir le détail de l’offre à l’accueil de votre magasin.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. La carte de paiement et de crédit Monoprix Cofinoga est accessoire à un crédit renouvelable annuellement sous réserve d’acceptation de
votre dossier par Laser Cofinoga et après expiration du délai légal de rétractation. Les utilisations de la carte de paiement et de crédit Monoprix Cofinoga sont effectuées sous réserve d’un fonctionnement normal de votre compte. La carte de paiement et de crédit
Monoprix Cofinoga vous permet de régler au comptant vos achats du mois : débit immédiat (si proposé lors du paiement) ou, à défaut, à réception de votre relevé de compte mensuel. Pour régler à crédit, demandez-le au moment du paiement (si cette option est
prévue par l’enseigne), ou au prêteur à réception de votre relevé de compte par les moyens de contacts indiqués sur celui-ci. Monoprix est intermédiaire de crédit en opérations de banque mandaté de façon non exclusive par Laser Cofinoga chargé de fournir à la clientèle les
informations et explications sur les crédits proposés et de collecter les éléments pour la formalisation des demandes de crédit. Laser Cofinoga SA au capital de 100 000 000 € – Siren 682 016 332 RCS Paris – 18, rue de Londres 75449 Paris Cedex 09 – Tél. : 01 44 54 47 00.
Monoprix SA - SA au capital de 61 751 696€ - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –

– Pré-presse : Altavia.

