www.tmvmag.fr

Semaine du 21 au 27 mars 2012
N°44 - Hebdo gratuit d'information locale
Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage.

!
S
L
I
E
R
A
P
P
A VOS A

www.supersoniks.com - photos : Fotolia - Andrei Rybachuk - Konstantin Baskakov

TRAM

R
E
T
R
O
P
RE
Du 20 mars
au 20 juin 2012

PARTICIPEZ

VOTEZ

SUR

com
.
r
e
t
r
o
p
e
r
m
a
r
t
.
www
reporter
am

k.com/tr
ou sur faceboo

PORT EN
S
N
A
R
T
E
D
N
A
*
ET GAGNEZ 1
FIL BLEU !
RÉSEAatU
E
L
R
U
S
N
U
consulter sur
M
M
CO
de particip ion à
ts
en
m
gle
rè
et
s
condition
* Les autres lots,rter.com
www.tramrepo

www.tmvmag.fr

Semaine du 21 au 27 mars 2012
N°44 - Hebdo gratuit d'information locale
Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage.

ÇA ROULE !

P.17

UN VÉLO QUI VOUS RESSEMBLE

C’est le printemps !
Rejouez à Tours
les plus beaux
baisers de stars.

EMBRASSEZ-VOUS

P.06

COMME AU CINÉMA

DON DU SANG : ET SI VOUS VOUS Y METTIEZ ?
Les 22 et 23 mars
Atelier de
confection

Pose à domicile

Tringlage
Voilages.... tous modèles
Garniture de sièges...
Doubles-rideaux sur mesure
Dessus de lit
Toutes
Tissus d’ameublement
créations
au mètre

de 17 h à 19 h

PORTES OUVERTES

P.12
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Maisons Concept se met à nu

A CHINON

A ARTANNES

A MONNAIE

AGENCE CHINON
02 47 93 17 66

AGENCE JOUÉ-LÈS-TOURS
02 47 280 200

AGENCE SAINT-CYR
02 47 29 00 57

Le 24 mars

de 10 h à 13 h

Venez découvrir 3 chantiers en cours de construction
PARCOURS FLÉCHÉS

Retrouvez les informations sur

www.maisons-concept.com

04
Sur tmvmag.fr
ON A TESTÉ
LE NEW IPAD

Pour voir si la nouvelle
machine d'Apple est au top,
nous avons interviewé
Thierry Picard le directeur de
NR multimédia et auteur du
blog Pepito ergo sum.

BISOUS
TOURANGEAUX

Pour prolonger le dossier
de cette semaine, sur les
baisers de cinéma, nous
avons demandé à des
Tourangeaux leurs endroits
préférés pour s'embrasser.
Peut-être que ça vous
donnera des idées…

HIGH TECH

JUSTICE

POLITIQUE

Le New Ipad en rupture de stock
Le stock du New Ipad réservé aux
pré-commandes est déjà écoulé.
Apple se flatte d’une réponse des
consommateurs « jamais vue »
auparavant.

Yahoo attaque Facebook
Le portail internet Yahoo a porté
plainte contre Facebook, aux
USA et reproche à l’entreprise de
Mark Zuckerberg d’avoir utilisé sa
technologie de réseau social.

Le Parti pirate tunisien reconnu
Dix mois après en avoir fait la
demande, le Parti Pirate tunisien
a officiellement été reconnu par
l’État pour participer aux
prochaines élections.

le buzz
CYBER-CENSURE :
LA FRANCE SURVEILLÉE
as unique dans l’Union
européenne, la France a été
placée sous surveillance par le
rapport annuel de Reporters Sans Frontières sur la cyber-censure. C’est la
deuxième année consécutive qu’elle
est ainsi pointée du doigt, aux côtés de
l’Egypte, la Turquie, la Russie ou
encore la Corée du Sud. Que lui
reproche-t-on ? La loi Hadopi, surtout.
« Une approche répressive de la protection du droit d’auteur », selon l’ONG,
et déjà fustigée par le rapporteur spécial des Nations Unies en 2011.
Le filtrage sur internet, en général,
inquiète. La loi LOPPSI 2 permet en effet La carte mondiale de la cyber censure. (Photo RSF)
d’installer des logiciels de surveillance
sur les ordinateurs de particuliers et le blocage de sites sur simple décision administrative. Le rapport
relève par exemple la coupure du site Copwatch, dédié à la lutte contre les violences policières ainsi que
l’exportation de matériel de surveillance par certaines sociétés françaises – Alcatel-Lucent, Thalèsdans des pays comme la Birmanie, la Chine ou l’Iran, notamment. Plus généralement, RSF s’inquiète de
la tendance des pays démocratiques à se laisser aller aux « tentations sécuritaires », en exerçant des pressions sur les fournisseurs d’accès à internet afin de les faire participer à la surveillance des internautes.
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C’est parti !
Vous pouvez envoyer vos images
ENA
RT IR
illustrant un des trois thèmes
(« Le chantier vu de ma fenêtre »,
« Insolite(s) » et « Tuyaux, rails,
engins de chantier… »)
Rendez-vous sur le site
www.tramreporter.com
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Scanner ce code
pour aller sur
tramreporter.com
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06 le dossier

POURQUOI
CE SUJET ?

L

e printemps est arrivé.
C’est officiel. Dans le ciel,
ce n’est pas encore
évident tous les jours, mais
le simple fait que le

calendrier l’affirme suffit à nous
remonter le moral. Alors, pour fêter
ça, nous avons eu envie de mettre
Tours à l’heure des grands baisers
de cinéma. Rien que pour vous, voici
donc dix idées de beaux baisers
romantiques et mythiques issus des

Si on s’embrassait

plus grands chefs-d’œuvre du 7e art.
Un peu pour rire, nous avons tenté

comme dans...

de reconstituer ces baisers dans des
lieux tourangeaux. Bien sûr, la liste
n’est pas exhaustive et toutes les

« Quai des brumes »,
à la Foire de Tours

variantes sont les bienvenues.
Alors, le temps d’une escapade,
prenez-vous pour Clarke Gable ou

irrésistible. Le temps d’un frisson,
devenez Michèle Morgan ou Scarlett
O’Hara, soyez l’amoureuse de
Spiderman, Romy au bord de sa
piscine. C’est pour de faux, c’est du
bla-bla-bla, c’est du cinoche.
Mais qu’est-ce que c’est bon.
C’est bon... Comme le printemps !
La rédaction

21 au 27 mars 2012

fiction

Jean Gabin. Soyez classe, amoureux,

La scène du baiser : Ambiance de fête foraine,
les flonflons en fond sonore. Elle s’adose contre un container, elle a les yeux revolver.
D’ailleurs, il le lui dit : « T’as d’beaux yeux, tu
sais ». Elle lui répond : « Embrasse-moi ». Simple, efficace. Du grand Gabin.
Le lieu à Tours : La fête foraine, la
guinguette des quais de Loire ou
celle de Saint-Avertin.
Le bon moment : C’est un baiser
de crépuscule, voire de début
de nuit. Idéal pour un premier
baiser.
Le matériel : Tout est dans le
chapeau, pour ce baiser. Monsieur, prévoyez le Panama et
madame, une coiffe minimale et
élégante (un petit tour chez la
chapellerie Brun s’impose…). Très important
également, la direction du regard. Monsieur,
si vous ne faites pas, au moins, vingt centimètres de plus que madame, empruntez un
tabouret à Nicolas Sarkozy.

REVIVEZ À TOURS

10 VRAIS BAISERS
DE
« Casablanca »,
à l’aéroport de Tours
La scène du baiser : Ils sont sur le tarmac de
l’aérodrome de la ville blanche. Il lui dit qu’elle
doit partir, que leur amour est impossible mais
qu’il survivra au silence de la séparation. Quelque
chose dans ce genre-là, mais en américain et à
la façon Bogard. Pas plus
fleur bleue
que ça, en
fait. Elle, elle
pleure. Il n’y
a pas de
baiser pour
de vrai dans
cette scène
d’anthologie,
mais bon à
vous de corriger cette petite erreur de scénario.
Le lieu à Tours : Incontestablement, l’aéroport,
en bord de piste (pas facile d’accès) ou sur le
parking.
Le bon moment : Le matin très tôt. Un jour de
brouillard vous évitera les frais de fumigènes.
Attention, c’est un baiser un peu tristounet,
quand même.
Le matériel : Le plus compliqué, ce sera la Conduite intérieure garée juste derrière elle. Vous
pouvez essayer avec votre Scénic, mais ça ne
sera forcément pas pareil. Pas simple non plus :
les fumigènes (vous en trouverez chez Festi, à

CINÉMA

Tours-Nord). Là aussi, les chapeaux ont leur
importance. Monsieur, ne négligez pas l’imper
(il vous resservira pour une soirée Columbo).

un attelage auprès d’un club hippique, mais une
voiture décapotable peut éventuellement faire
l’affaire. Pour la barrière, vous en trouverez sur
place.

« Autant en emporte le vent »,
à La Gloriette

« La Piscine », à Bozon

La scène du baiser : Dans un ciel rouge de feu et
de sang, il lui annonce qu’il part rejoindre l’armée
sudiste. En même temps, il lui dit qu’il l’aime
comme jamais il n’a aimé une femme. Elle est
vexée, furieuse comme une enfant de le voir lui
échapper mais elle lui donne ce baiser d’aurevoir
et son cœur à jamais.
Le lieu à tours : La Gloriette pour les grands
espaces. Le voisinage avec le golf n’est pas idéal
pour cette scène, arrangez-vous pour lui tourner
le dos.
Le bon moment : Là encore, un baiser de crépuscule. C’est un baiser d’amour, mais aussi de
séparation. À utiliser avec précautions.
Le matériel :
Pour le ciel,
faites comme
dans le film :
installez un
drap rouge et
orange derrière vous. Si
vous avez le
goût
du
détail, vous
pouvez louer

La scène du baiser : Après une petite trempette
dans la piscine, ils font les fous autour du bassin.
Et, bien sûr,
les choses
deviennent
vite assez
torides. Elle
est la sensualité faite
femme et
lui n’est pas
mal
non
plus. Attention, c’est du baiser haut-de-gamme.
Le lieu à Tours : Si vous avez une piscine, c’est
facile : ce sera chez vous. Nous vous déconseillons la piscine de vos voisins ou de vos amis :
ça peut faire mauvais genre. Sinon, vous avez
Gilbert-Bozon en version urbaine ou le lac pour
un baiser plus buccolique.
Le bon moment : Ça paraît évident mais... Mieux
vaut qu’il fasse beau. C’est un vrai baiserpassion. Prenez votre après-midi.
Le matériel : Pour la piscine, nous déconseillons
l’emploi des modèles à boudins. Sinon, eh bien,
il vous faut un maillot et un Alain Delon.
21 au 27 mars 2012

08 le dossier
« Ghost »,
dans un atelier de poterie
La scène du baiser : Lui, en fait, il est mort. Mais
il est revenu sous la forme d’un fantôme et,
grâce à une voyante un peu agaçante, il peut
communiquer avec
le monde
des vivants.
Et là, il se
tient tout
près de son
amoureuse
qui, elle, est
sculptrice.
Le lieu à
Tours : On
pense immédiatement à un atelier de poterie.
Voyez avec l’Atelier de l’imaginaire (rue
Victor-Hugo), l’Atelier des arts céramiques (rue
Boisdenier) ou Marie-Pascale Marotte (rue
Eugène-Sue).
Le bon moment : Le plus tard possible si vous
voulez attendre d’être dans le même état que
le héros.
Le matériel : Vous trouverez des kit-poteries
dans tous les magasins de jouets. Pour la
lumière blanche derrière le visage de monsieur,
un halogène fera l’affaire.

« La Belle et le clochard »,
chez Zafferano
La scène du baiser : Clochard, le chien errant,
emmène la belle cocker anglaise, Lady, dans un
restaurant italien pour la courtiser. Un peu de
musique, un plat de pâtes pour deux,
une boulette de viande que le gentledog
roule amoureusement avec le nez vers sa
bien-aimée et c'est le moment du baiser-spaghetti.
Le lieu à Tours : Au restaurant Zafferano, rue de
la Grosse-Tour.
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Le bon moment : En début de soirée, juste à la
tombée de la nuit.
Le matériel :
Un conseil,
emmenez
votre bougie fondue
sur
une
bouteille et
votre nappe
à carreaux
rouges.
Pour ce qui
est de la
musique vous pouvez demander gentiment au
patron du Zafferano de chanter de l'opéra. Il a
l'habitude. Il suffit juste de commander un plat
de pâtes imposant avec boulette de viande et
vous n'avez plus qu'à faire le coup de la
spaghetti.

« Spiderman »,
au parc Sainte-Radegonde
La scène du baiser : Peter Parker, avec ses
super-pouvoirs, drague gentiment son
amoureuse de lycée et la sauve dans une ruelle
isolée à New York. Mary Jane Watson, ravie
d'avoir été
secourue
par Spiderman embrasse alors
le superhéros suspendu la
tête à l'envers.
Le lieu à
Tours :
L'aire de jeu du parc de Sainte-Radegonde, en
bord de Loire, côté nord.

Le bon moment : la nuit, un jour de pluie (très
important, la pluie, pour ce baiser).
Le matériel : Il faut que le garçon trouve un
costume de Spiderman. Choisissez un jeu pour
enfant où vous pouvez faire le cochon-pendu.
Pour le faire à fond, il faut que la demoiselle
enlève à moitié le masque de son partenaire
pour ne pas connaître son identité. Prévoyez
un brumisateur si, par malheur, il ne pleut pas.

« Dolce vita », dans la fontaine
de l'Hôtel de ville
La scène du baiser : « Marcello ! Marcello ! »
crie Sylvia au milieu de la fontaine de Trévi, à
Rome. Même s'il est surpris de voir sa dulcinée
patauger, Marcello (Mastroi-anni) la rejoint.
Ils s'admirent mutuellement, leurs lèvres se
rapprochent et... ils ne s'embrassent pas ! Ok,
techniquement, il n'y
a pas de
bisou. Mais
la scène est
te l l e m e n t
culte qu'on
ne pouvait
pas passer à
côté.
Le lieu à
Tours : Si
vous avez le cran, faites-le dans la fontaine de
l'Hôtel de ville où celle à côté de la bibliothèque
municipale.
Le bon moment : Au petit matin, juste avant le
lever du soleil.
Le matériel : C'est l'avantage de cette scène,
une fois dans la fontaine, il ne vous faut pas
grand chose d'autre. Madame doit porter une
robe de soirée et monsieur un costume mais
c'est tout.

www.tmvmag.fr
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« Titanic », sur la Loire
La scène du baiser : Rose et Jack
visitent le Titanic, le bateau géant qui
les emmène vers New York. Elle, c'est
une fille de la haute, lui un simple
vagabond. Mais peu importe leurs
origines sociales, une fois à la proue
du bateau, les deux tourtereaux
s'échangent un long baiser.
Le lieu à Tours : Il faut se rendre à
Rochecorbon et prendre un billet pour
une balade sur le bateau, le « Saint-Martin-de-Tours. »
Le bon moment : En fin d'après-midi, entre chien et loup.
Le matériel : C'est là que ça se corse. Prenez avec vous votre baladeur mp3
avec « My heart will go on », de Céline Dion et des enceintes. Sauf fans
de la chanteuse quebecquoise (oui, ça existe encore) les autres passagers
risquent de vous demander d'arrêter. Résistez et allez à l'avant du bateau.
Madame lève ses bras, monsieur la soutient et vous vous embrassez en
fermant les yeux. Comme c'est romantique...

Élisez votre Une
préférée
sur
et

tmvmag.fr

gagnez…

1er prix

Une tablette
numérique*
(pour une valeur de 420 €)

« Blanche-Neige et les sept nains », aux Prébendes

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

*Photo non contractuelle.

La scène du baiser : Après avoir
ingéré une pomme pas très mûre
(c'est sa sorcière de belle-mère qui
lui a offerte), Blanche-Neige tombe
dans le coma. Dans le cercueil de
verre que les nains lui ont construit
elle dort profondément. Jusqu'à ce
que le prince charmant vienne la
libérer avec un gros bisou sur la
bouche.
Le lieu à Tours : Le jardin des Prébendes.
Le bon moment : En pleine matinée quand les oiseaux chantent.
Le matériel : On est d'accord, le cercueil de verre c'est un peu too much.
Dans d'autres versions que celle de Disney, Blanche-Neige est seulement allongée sur un rocher ou sur l'herbe. Cela dit, il faut quand même
trouver les costumes.

(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.
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EN BREF
RÉUSSIR EN TOURAINE
Le Medef organise, jeudi
22 mars, au Vinci, un salon sur
l’employabilité des jeunes. Au
programme : des conférences,
des ateliers pour améliorer son
CV, des séances de coaching
et surtout, un endroit pour
mettre en relation jeunes
et employeurs.
Pour y participer,
inscrivez-vous sur
touraine.terredereussite.com

LÉGISLATIVES / 1RE CIRCONSCRIPTION

CHRISTOPHE BOUCHET
VEUT JOUER DANS L’AXE
(Photo J.F. Bignon)

ART’PRENTISSAGE

À l’occasion de la semaine de
l’industrie, l’Union de l’industrie
et des métiers de la métallurgie
met en place une vente aux
enchères pour aider les
apprentis en difficulté. Les
œuvres, fabriquées par des
jeunes en formation, seront
vendues pour constituer un
fond d’aide. Le sculpteur Michel
Audiard en sera le parrain.
Vendredi 23 mars, à partir de
17 h, au Hangar à La Riche.

LA PHOTO
RENDEZ-LUI SON VÉLO !

hristophe Bouchet ?
Combien de divisions ? » pourraient
plaisanter les autres
candidats de la 1re circonscription d’Indre-et-Loire.
Car le candidat du Parti Radical
(c’est un proche de Jean-Louis
Borloo) qui inaugure son QG de
campagne ce jeudi, au 34 de l’avenue
de Grammont, est un novice en politique et ne dispose pas du soutien
d’un grand parti. « Je suis connu ici,
donc, des moyens, j’en ai », corriget-il. « Pour faire une bonne campagne,
il faut des gens et de l’envie. »
Certes, mais pour faire un député, il
faut aussi un programme et une
vision. « Je me passionne pour la
chose publique depuis plus de
25 ans », plaide l’ancien journaliste
de l’AFP et du Nouvel Obs, auteur
également de plusieurs ouvrages
politiques. « Et j’ai, ajoute-t-il, la
conviction profonde que la ville de
Tours n’est pas bien représentée au
niveau national. »
Ancien patron de l’OM (entre 2002

C

Christophe Bouchet sur le plateau de TV Tours.

et 2004), vice-président du Tours
Football Club (entre 2009 et 2011)
et directeur général de Sportive
France, l’agence de marketing sportif
de Lagardère (entre 2007 et 2011),
Christophe Bouchet est de ces
Tourangeaux qui se sont illustrés
au niveau national et qui nourissent
de grandes ambitions pour leur ville
d’origine.
« Entre les déçus de la gauche

(Photo DR)

tourangelle et ceux de la droite
nationale, il y a un espace politique
dans cette élection », explique-t-il.
« Cette première circonscription se
situe quelque part entre le rose clair et
le bleu clair. Or, les autres candidats
sont dans les couleurs dures... Moi, je
veux aller au centre, sans renier tout
ce qui a été fait, mais en poussant les
feux, pour aller plus loin. »
Matthieu Pays

ANALYSE
Le journaliste du Monde
et auteur du blog
saintpierredescorps.blog.
lemonde.fr, Frédéric Potet, est
inconsolable du vol de son
vélo bleu survenu il y a sept
mois. Il ne nourrit pas d’aigreur
contre l’auteur de ce méfait.
Mais maintenant, avec le
printemps, il aimerait bien
récupérer son vieux clou !
Si vous lisez ces lignes et que
vous avez en votre possession
son engin à pédales tant aimé
manifestez-vous auprès
de la rédaction. Merci.
21 au 27 mars 2012

LA VOIE ROYALE POUR J.P. GILLE ?
a droite et le centre se présentent aux élections législatives
de juin prochain en ordre dispersé dans la 1re circonscription.
Outre le candidat FN (FabienEmmanuel Poussard) et la candidate Royaliste (Julie Moreau), la
majorité présidentielle est doublement représentée par Guillaume
Peltier, candidat officiellement
investi par l’UMP et Thibault
Coulon, candidat dissident, qui

L

lorgne sur les terres du centre-droit.
Mais, sur les « terres du milieu », il
y a du monde, avec un candidat
Modem (Pierre Commandeur), un
dissident du Nouveau Centre
(Xavier Dateu), et, donc, Christophe
Bouchet pour le Parti Radical.
Pour se maintenir au second tour,
il faut réunir au moins 12,5 % des
électeurs inscrits. L’hypothèse d’une
triangulaire n’est donc pas à exclure.
Laquelle faciliterait grandement la

tâche du député PS sortant, JeanPatrick Gille qui devrait profiter
d’un bon report de voix en provenance du front de gauche représenté
par Josette Blanchet et des Verts
emmenés par Caroline Larpent.
Et même en cas de duel classique
gauche / droite au second tour, il est
permis de douter de la qualité du
report entre les électeurs Guillaume
Peltier et ceux de Thibault Coulon.
M.P.

actu tours
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BOULEVARD THIERS

POUR UN OUI, POUR UN NOM
imanche prochain, le
boulevard Thiers, en
haut de l'avenue
de Grammont, va
changer de nom.
Désormais, il s’appellera le boulevard Jean Royer. L'ancien maire de
Tours, décédé il y a tout juste un
an, aura également une statue à son
effigie qui sera inaugurée le même
jour sur la place de la Liberté. Cela,
nous direz-vous, ne va pas bouleverser la face du monde. Certes,
mais changer de nom de rue, ce
n'est tout de même pas tout à fait
anodin, ni pour la ville ni pour les
habitants de la rue en question.
Une portée politique ? Pour
l'actuelle municipalité, il s'agit
d'abord de rendre hommage à un
homme, certes de droite, mais qui
a dirigé Tours pendant 36 ans et
dont personne ne peut contester

D

les vertus de bâtisseur. Ce changement de nom a aussi une portée
symbolique. Le boulevard qui
portera le nom de l'ancien maire
commence en face du Sanitas, qui
fut l'un des grands chantiers de
Jean Royer. Dans les années à venir,
cet axe va se prolonger et traverser

les casernes Beaumont-Chauveau.
D'importants travaux sont prévus
pour les transformer en écoquartier, dans la lignée de ce qui
se fait à Monconseil, à Tours-Nord.
Rendre justice à l'histoire ?
Rebaptiser le boulevard permet
également d'oublier le nom de

Thiers, un homme d'État français
qui ne mérite pas forcément de
figurer au premier rang de notre
mémoire collective. Premier président de la IIIe République (1871),
Adolf Thiers est, en effet, tristement
connu pour avoir écrasé le mouvement des communards, à Paris, au
XIXe siècle. Thiers avait déjà perdu
sa place, appelée aujourd'hui place
de la Liberté. Le 25 mars prochain, il
n'aura plus de boulevard.
Et les habitants dans tout ça ?
Ils changent d'adresse sans déménager. La mairie de Tours contacte
elle-même le centre des impôts,
Edf, Gdf ou encore Tour(s)plus.
Reste aux habitants la charge de
signaler le changement d'adresse
à leur assurance ou, par exemple,
à la préfecture s'ils possèdent une
voiture, ainsi qu'à leurs amis, bien
sûr, mais rien de bien grave.
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DON DU SANG

ENCORE TROP PEU
DE DONNEURS RÉGULIERS

OÙ DONNER ?

(Photo dr)

JOURNÉE SPÉCIALE

Vendredi 23 et samedi 24 mars
L’EFS (voir l’article ci-contre)
organise une collecte de sang
exceptionnelle à l’Hôtel de
ville. Si vous voulez donner
plus régulièrement, l’EFS vous
accueille à l’hôpital Bretonneau
toute la semaine et le jeudi
dans leur bus boulevard
Béranger.
Plus d’infos : 02 47 36 01 01.

EN BREF
FOOT CARITATIF
L’Adel, une association qui aide
les enfants atteint de leucémie
et leur famille, organise au
stade de Ballan-Miré ce
dimanche 25 mars, un match
de foot pour récolter des dons.
Olivier Giroux, Patrick Vieira et
Guy Lacombe devraient être
présents.

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
L’établissement ouvre ses
portes ce mercredi 21 mars.
Vous pourrez rencontrer des
enseignants et des étudiants.
De 10 h à 18 h. Plus d’infos
au 02 47 05 72 88.

’Etablissement français du
sang recherche chaque
année toujours plus de
volontaires pour donner
leur sang. Interview du
Docteur Rouif, responsable de l’EFS
d’Indre-et-Loire.

L

Vous peinez encore à mobiliser
de nouveaux donneurs ?
Oui, nous devons de temps en
temps lancer des appels au secours.
En Indre-et-Loire, seuls 4 % des
Tourangeaux donnent leur sang et
en moyenne, ils viennent 1,5 par an.
Si ces donneurs réguliers donnaient deux fois plus, nous
n’aurions plus de problèmes.
Docteur Rouif : « 4 % seulement des Tourangeaux donnent leur sang. »

Quel est votre besoin ?
Dans le département, nous avons
besoin de 500 poches par semaine
pour répondre aux demandes de
sang. Nous avons, en moyenne,
entre 12 et 13 jours de réserve. La
plupart du temps, nous atteignons
ces objectifs. Mais en cas d’événement exceptionnel dans un
département voisin, une chute de
neige importante par exemple,
nous leur venons en aide et nos
réserves baissent.
L’Indre-et-Loire connaît également des périodes de carence...

(Photo dr)

Oui, l’été, il y a beaucoup moins de
donneurs. Heureusement, des villes
voisines comme La Rochelle nous
viennent en aide à ce moment de
l’année.

pas malade le jour même, il y a ce
qu’on appelle la fenêtre sérologique :
pendant ces quatre mois, il n’y a pas
assez d’anticorps pour que les réactifs détectent la maladie.

C’est facile de donner son sang ?
Oui, ce n’est pas contraignant. Il faut
juste connaître les contre-indications pour ne pas essuyer de refus.
Par exemple, il faut attendre quatre
mois si vous avez voyagé dans un
pays où il existe des cas de paludisme. Même si la personne n’est

Que représente le don de sang ?
C’est un acte très personnel. Les
donneurs ne savent pas expliquer
pourquoi ils viennent. Mais tous
disent tirer une grande satisfaction
à ce geste.
Propos recueillis par B.R.

ATLAS CHAMBRAY-LES-TOURS • RN 10
264, avenue Grand-Sud - Tél. 02 47 28 06 68
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FORMATION CONTINUE

ELLE A CHANGÉ SA VIE
'ai toujours ma carte d’étudiant, s'amuse Christophe
Bougué. C'est que l'homme
de 38 ans co-gérant depuis
mai 2011 de Ceal, spécialiste
dans la production d'enseignes
à Montlouis-sur-Loire a rangé ses
cahiers depuis peu. Depuis octobre 2010 exactement, lorsqu'il a
reçu son diplôme de Master 2
Management des PME et entrepreneuriat, qu'il a préparé grâce au
Service universitaire de formation
continue de l'Université de Tours.
Ce service l’a beaucoup aidé. Il fête
d’ailleurs ses trente ans et organise
des portes ouvertes les 23 et
24 mars.
Christophe Bougué est « un vrai
autodidacte » comme il dit. En six
ans, il est passé du niveau CAP à
celui de Master 2 grâce à la formation continue. En 2004, lorsqu'il se

J

lance dans une formation Bac de
compta-gestion, bureautique à la
CCI de Touraine, c'est avant tout
pour aider sa mère à la gestion de
la boulangerie familiale de Jouélès-Tours, à la suite du décès de son
père.
« Je l'ai d'abord fait pour moi et l'entreprise puis, très vite, pour moi et
mon avenir. » Il poursuit donc sa
formation et, alors qu'il prépare un
Bachelor conseiller à la petite
entreprise et à l'artisanat au Cnam
d'Angers, il rencontre l'un des formateurs du master 2 de l'Université François-Rabelais de Tours qui
le pousse à continuer. Il n'en fallait pas plus pour que Christophe
Bougué se lance : il suit de septembre 2009 à juillet 2010 des cours de
Master 2 à l'Université de Tours.
« J'avais soif de connaissances et
d'épanouissement personnel. »

Chaque vendredi après midi et
samedi matin, il se rend donc,
comme tout étudiant, à l'université
de Tours pour suivre les cours. Il
y passe des partiels et doit y
soutenir un mémoire alors qu'en
parallèle il assure toujours son travail au sein de la boulangerie familiale. « En formation continue, il ne
faut pas compter ses heures. Les
vacances sont synonymes de révisions ou d'écriture du mémoire. »
Alors le soutien de la famille est
indispensable à la réussite. « Il faut
trouver l'équilibre entre la famille,
le travail et les études. Si l'un d'eux
s'écroule, c'est l'échec assuré. »
E.M.

Plus d'informations sur
formation-continue.univ-tours.fr

Christophe Bougué : du CAP au
Master 2. (Photo tmv)

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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La victime
oubliée
Il y a une autre victime, dont on ne
parle pas. Meurtrie au fond du car,
évacuée par les pompiers, déchirée,
en sang, elle est gravement blessée.
Terrée sous une table, dans l'ancien
réfectoire de l'école juive, elle était là
aussi. Guettant les coups de feu
abominables, déchirée par l'angoisse,
elle est traumatisée.
Il croyait tirer sur des juifs (que
pouvait-il bien croire, d'ailleurs et que
croyait-il faire ?), il a tiré sur l'enfance.
Il a tiré sur l'enfance qui allait à l'école.
Elle n'est pas juive, l'enfance. Elle n'est
pas chrétienne ni musulmane. Elle
n'est pas plus française qu'elle n'est
belge, chinoise ou syrienne... Parfois,
elle prend le car avec sa maîtresse, elle
va au ski. Elle en revient. Parfois, elle lit
la Bible, l'enfance, ou la Thora ou le
Coran. Mais, en général, elle préfère
Harry Potter. Elle ne se demande pas
ce qu'elle fera demain ni si les lumières
du monde s'éteindront un jour pour
elle. Elle joue dans la cour. Elle galope,
elle piaille, elle se chamaille, elle se
met en rang quand la cloche sonne.
Et elle s'endort quand le car roule.
Matthieu Pays

21 au 27 mars 2012

VENDREDI : DEUIL
Un bus qui transportait deux classes d'écoliers belges de retour d'un séjour aux sports d'hiver,
percute le mur d'un tunnel dans le canton du Valais, en Suisse. 28 personnes dont 22 enfants
trouvent la mort dans cette tragédie. Alors que les causes de l'accident demeurent floues,
la Belgique observe une journée de deuil national, vendredi. (Photo AFP)

SAMEDI : CHENOUDA III
Cela faisait plus de 40 ans
qu'il dirigeait l'église copte
orthodoxe d'Egypte.
Le patriarche Chenouda III, connu
à la fois pour son charisme et
son autoritarisme était considéré
comme le plus grand pape
de l'histoire moderne
de l'église copte. Il meurt à l'âge
de 88 ans. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr

DIMANCHE : ROUGE
À l'appel de son candidat,
Jean-Luc Mélenchon, le Front
de Gauche se retrouve au pied
de la Bastille, à Paris,
pour une « grande journée
pour une VIe république ».
Pari réussi pour ce « petit »
candidat qui réalise une belle
percée dans les sondages.
(Photo AFP)

LUNDI : TUERIE
Un homme ouvre le feu devant
une école juive de Toulouse et abat
un professeur et trois enfants
de 3, 6 et 8 ans avant de s'enfuir
en scooter. Le mode opératoire de
cette tuerie en rappelle une autre,
survenue le jeudi 15 mars,
à Montauban et à Toulouse,
au cours de laquelle
trois militaires avaient été tués.
(Photo AFP)
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RUGBY :
L'US TOURS LOIN DEVANT

On appelle ça le Supermotard et
c'est... super-impressionnant.
Ça s’est passé au Parc des expos.
Au programme : des motos qui
volent, qui sautent, qui vrillent,
qui dérapent, des bruits de
moteur et des émotions fortes.
Pour ce qui est des courses
Elites, regroupant une
douzaine de pilotes de niveau
international, c'est le Français

Aurélien Grelier qui se montre
le plus rapide.

CYCLISME :
TOURS FAIT LA ROUE
Ce sont les coureurs russes qui ont
fait la loi lors de 11e édition de la
Roue tourangelle. Les Bleus d'Itera
Katusha et leurs compatriotes
de Lokosphinx dominent
les débats et c'est finalement
le Russe Viacheslav Kuznetsov
qui emporte la mise à l'arrivée.

Le maintien est
mathématiquement acquis depuis
ce week-end pour l'UST qui a très
largement battu Evreux (47-3),
en s'offrant la bagatelle de sept
essais. Mais, naturellement, les
rugbymen tourangeaux, qui
caracolent en tête de leur poule
de Fédérale 3, peuvent
légitimement entretenir d'autres
ambitions.

FOOT :
TOURS SE LA JOUE
BON PRINCE
Alors que Bastia file à grand pas
vers la Ligue 1 (victoire ce weekend 2-1, face à Amiens), les
Tourangeaux peinent à enchaîner
les bons résultats. Après une
victoire probante à Reims, ils ne
parviennent pas à trouver la faille,
à la Vallée du Cher, face à un
Monaco réduit à 10 mais aux
vertus défensives retrouvées.
Au final, un beau match, de
nombreuses occasions bleues,
mais pas de but. Reste à

(Photo Hugues Le Guellec)

(Photo Hugues le Guellec)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

MOTOCYCLISME :
LE SHOW SUR LA PISTE !

www.tmvmag.fr

reprendre la marche en avant
vendredi, à Laval pour assurer
le maintien et garder le podium
en vue. Il est actuellement
à 5 points.
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BALADE DE PRINTEMPS

QUEL VÉLO EST FAIT POUR VOUS ?

1

2

3

4

Le pliable

Le cruiser

Le VTT

Le VTC

C'est pour qui ? Il est parfait
pour les cyclistes soucieux
de ne jamais se faire voler :
ils peuvent l’emmener où
ils veulent.

C'est pour qui ? Vélo
californien prisé, à la base,
par les surfeurs, il est fait
pour draguer et se pavaner
en ville comme un pacha.

C'est pour qui ? Pour ceux
qui adorent faire des sorties
en forêt le week-end.
En ville, il est génial
pour sauter les trottoirs.

Les plus : Ça reste quand
même pas mal pour rouler.

Les plus : Une allure canon
et un confort de route
incroyable

Les plus : Son poids et
sa souplesse.

Les moins : Le look, il faut
assumer.
Notre conseil : Si vous avez
un garage à vélo chez vous,
passez votre chemin.

Les moins : C’est un vrai
attrape-voleur.
Notre conseil : Il faut oser,
après c’est que du bonheur.

C'est pour qui ? Pour les
citadins pur jus qui, à
l’occasion, s’aventurent dans
les chemins de gravillons.
Les plus : Une position parfaite
pour ne pas trop peiner.

Les moins : La selle est, en
général, très inconfortable.

Les moins : Souvent,
il manque d’une vitesse pour
les longues lignes droites.

Notre conseil : Polyvalent et
très costaud, c’est un bon
investissement.

Notre conseil : Très bien pour
aller au travail ou se rendre
au marché place Velpeau.

5
Le fixie
C'est quoi : D’abord prisé
par les coursiers new yorkais,
on dit fixie pour pignon fixe.
En gros, il n’y a qu’une seule
vitesse et, pour freiner,
il faut bloquer la chaîne en
arrêtant de pédaler.
Vous avez compris : il n’y a
pas de frein.

Les plus : Avec ça, vous
atteindrez des vitesses
hallucinantes.
Les moins : Il faut maîtriser
la bête sinon, c’est l’hôpital
assuré.
Notre conseil : Est-ce que
ça vaut le coup de se faire
une fracture crânienne
pour être à la mode ?
À vous de voir…
21 au 27 mars 2012
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y

ON A VU

Franchement, pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

TORPEDO
Une comédie avec François
Damiens qui gagne un repas avec
son idole : Eddy Merckx, la légende
du cyclisme. Ça nous rappelle
l’excellent film Le Vélo de Ghislain
Lambert avec Benoît Poelvoorde.
Ils sont cools ces Belges !

EVA
En 2041, un chercheur est sur le
point de créer le premier robot
humanoïde et libre. Il va prendre
pour modèle sa nièce, Eva,
ce qui va créer des problèmes
dans sa famille. Ils sont cools
ces scientifiques !

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

a
jeunesse
américaine
s’ennuie.
Woodrow et
Aiden s’occupent tant bien que mal à
combler ce vide en construisant un lance-flamme
et une voiture au look
agressif. Ils ont pour modèle le film Mad Max et veulent s’en sortir si jamais ils
venaient à connaître la fin du
monde. Sans le savoir, ils sont déjà
en train de vivre les prémices de
leur propre apocalypse. Désabusés, ils boivent un peu trop,
fument un peu trop et, comme les
autres jeunes de leur âge, rêvent
un peu trop. Les deux copains sont
venus s’installer en Californie
pour faire comme dans les films
Hollywoodiens. Mais rien ne
marche comme prévu.
L’ennui ne se dissipe jamais tout
à fait. Il faut faire la fête, avaler

L

BELL
FLOWER
Une chronique
magnifique et violente
sur deux jeunes losers
américains.

toujours plus d’alcool pour essayer
de l’oublier. En vain. Arrive alors
une fille sous les traits d’une plantureuse blonde, Milly. Woodrow
succombe à ses charmes sans
savoir qu’elle aussi a plongé dans
le
désœuvrement
depuis
longtemps. Le mal est fait, l’amour
a brièvement remplacé la vacuité,
les a sortis de leur solitude. Le
monde de Woodrow, Aiden et

Milly va alors être
bouleversé par la violence de ces sentiments.
Evan Glodel frappe fort
pour son premier
film. Pas de budget
mirobolant, pas d’acteur
connu : le jeune réalisateur fait du vrai cinéma
avec les moyens du bord. Il
maîtrise son propos, le
développe. Caméra à l’épaule,
focale courte, couleurs saturées,
filtres sur l’objectif : de nombreuses techniques de tournage
sont utilisées par Evan Glodel.
Mais jamais son envie d’expérimenter l’image ne donne l’impression d’en faire trop. Elle donne
plutôt l’impression d’une urgence
à montrer une certaine jeunesse
complètement paumée.
Benoît Renaudin

HORAIRES DES STUDIO
Les 3 moines
et autres histoires

Me, sa, di : 14 h 15.

Le Criquet

Me, sa, di : 16 h 15.

Brave Story

TLJ : 17 h 30.

Les Adieux à la reine

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

Bye bye Blondie

TLJ : 14 h 15, 19 h 30.

Aurora

TLJ : 14 h 15, 20 h 45.

38 Témoins
Alois Nebel
Terraferma

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Hasta la vista

TLJ : 19 h 45.

Possession

TLJ : 21 h 30.

Martha Marcy
May Marlene

TLJ : 14 h 30.

Extrêmement fort
et incroyablement près

TLJ : 21 h 15.

The Artist

Me, ve, sa, di : 17 h 30 ; je, ma, lu :
14 h 15, 17 h 30.

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

Glena

Me, ve, sa, di, ma : 19 h 30.

TLJ : 17 h 30, 19 h.

Les nouveaux
chiens de garde

Me, ve, sa, di, ma : 21 h 30.

Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Hénault président
Hunger Games
L’oncle Charles
Target
30° Couleur
Cloclo
La Dame en noir
Projet X
À l’aveugle
Comme un chef
John Carter (3 D)
Nos plus belles
vacances
Les Infidèles
Chronicle
Voyage au centre
de la terre 2 : l’île
mystérieuse (en 3 D)
Zarafa
La Vérité si je mens ! 3
Intouchables
The Artist

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h, 22 h 15.
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.
TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 20 h, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 11 h 15 (sauf di), 13 h 30.
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 30, 21 h,
22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 20 h, 22 h 15 (sauf ve) ;
sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 13 h 30.
TLJ : 17 h 45.
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 00 h.
Me, sa, di : 18 h ; je : 13 h 45, 15 h 45 ;
ve, lu, ma : 13 h 45, 15 h 45, 18 h.
TLJ : 10 h 45, 16 h 30, 17 h 45, 20 h, 22 h 30 ;
sa : séance sup à 00 h 15.
Me, ve, di, lu : 22 h 15 ; sa : 22 h 15, 00 h 15.
Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45.

DANS LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

LOYER MENSUEL
CHARGES COMPRISES
avec parking

de 411€ à 846 € (1)

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

HORAIRES CGR CENTRE
Cloclo
Projet X
La Dame en noir

John Carter (3D)
Comme un chef
Les Infidèles
Voyage au centre
de la terre 2 : l’île
mystérieuse (3D)
Zarafa
The Artist
L’incroyable Hulk
Mince alors !
Les Pirates ! Bons à rien,
mauvais en tout (3D)
I, Superbiker
Roméo et Juliette
Target
L’Oncle Charles
Les adieux à la reine
Bellflower

Hunger Games

TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
Me, je : 11 h, 13 h 45, 18 h 20, 20 h, 22 h 15 ; ve, sa, di, lu,
ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 20, 20 h, 22 h 15.
Me : 11 h, 18 h, 22 h 15 ; je : 11 h, 13 h 45, 22 h 15 ;
ve, sa, lu : 11 h, 13 h 45, 18 h, 22 h 15 ; di : 13 h 45, 18 h,
22 h 15 ; ma : 11 h, 13 h 45, 18 h.
TLJ : 15 h 45.
TLJ : 18 h ; je : 11 h.
Me, sa, di : 20 h, 22 h 15 ; je : 22 h 15 ; ve : 11 h, 22 h 15 ;
lu, ma : 11 h, 13 h 45, 22 h 15.
Me, sa, di : 11 h.

Me, sa, di : 13 h 45.
TLJ : 17 h 50.
Me, sa : 16 h ; je, ve, di, lu, ma : 20 h.
Ma : 20 h, 22 h.
Di : 11 h.
Ve : 20 h, 22 h 15.
Je : 20 h 30
Me, sa, di, lu, ma : 13 h 45, 15 h 50, 20 h, 22 h ; je : 13 h 45,
15 h 50, 18 h, 22 h ; ve : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h (sauf je).
Me, sa : 11 h, 18 h, 20 h, 22 h 15 ; jeu, di, ma : 11 h, 15 h 50,
18 h, 22 h 15 ; ve : 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 22 h 15 ;
lu : 11 h, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
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À L’AFFICHE

LE JEUDI 15 MARS
Le festival du cinéma asiatique,
c’est une belle occasion de s’offrir
une petite balade dans ce cinéma
venu d’ailleurs, mais c’est aussi,
bien sûr, une compétition.
Les films, tous inédits ou en
avant-première, sont projetés
aux Studio à 17 h 15 ou 19 h 30.
La remise des prix aura lieu le
mardi 27 mars, à 19 h 30 et sera
suivie du film de Wong Kar-Wai
Nos années sauvages (photo)

CINÉMA ASIATIQUE

CE BEL
INCONNU

UNE SOIRÉE INDIENNE
Pour la première fois, le festival
du cinéma asiatique s’offre une
petite soirée indienne. Au menu,
une série de cinq court-métrages
et des danses indiennes avec
la danseuse Soleen Daudu.

OUVERTURE

C’est 11 fleurs, le film du Chinois
Wang Xiaoshuai, que l’on connaît
bien en France depuis son
fameux Beijing Bicycle (2001)
qui fera l’ouverture du festival.
Le mercredi 21 mars, à 19 h 30,
aux Studio.

INFOS PRATIQUES
Retrouvez le programme complet
du festival, aux Studio et dans
les lieux partenaires sur le site
cineasia37.wordpress.com
21 au 27 mars 2012

Préjugé n° 1 : Le
cinéma
asiatique,
franchement, c’est long
et il ne se passe jamais
rien…
C’est sûrement le préjugé que l’on
entend le plus souvent concernant
le cinéma asiatique. C’est vrai pour
un certain cinéma d’auteur chinois
ou japonais. Les réalisateurs laissent le temps s’installer, le jeu des
acteurs s’exprimer. Mais ce n’est
pas vrai du tout pour les films de
genre. Les polars de Hongkong, par
exemple, sont très rapides et
souvent assez violents. Ils le sont
même tellement qu’ils sont parfois
difficiles à regarder pour un public
occidental.
Préjugé n° 2 : Les films asiatiques, franchement, ils se
ressemblent tous…
Alors là, vraiment… non. Entre le
cinéma indien et le cinéma chinois,
c’est le cas de le dire, il y a vraiment un monde ! Les gens peuvent
dire ça s’ils ne connaissent que les

Et si on tordait le cou
à nos préjugés sur
le cinéma asiatique ?
Avec Lucie Jurvillier,
du cinéma
Les Studio.

grands classiques japonais de Kurosawa ou les films de Wong KarWai. Mais, l’Asie, c’est un continent.
Le cinéma philippin, par exemple,
est très tonique. Et les gens ne
connaissent pas bien les films thaïlandais ou de Malaisie, par exemple, simplement parce qu’ils ne
sont pas toujours distribués en
France. Et puis, absolument tous
les genres sont représentés dans le
cinéma asiatique. Il y a des films
d’action, des comédies romantiques
et beaucoup de comédies tout
court, mais qui ont du mal à s’exporter parce que l’humour voyage
mal, parfois, car il est très lié à la
culture du pays.

Préjugé n° 3 : Dans les
films asiatiques, les
images sont toujours
super belles. Presque
trop…
Ce n’est pas toujours vrai. Ceux
que l’on appelle les cinéastes de la
6e génération, au contraire, travaillent plutôt dans la réalité, sur le vif
et ne recherchent pas du tout la
belle image.
Préjugé n° 4 : Le cinéma asiatique, il évolue en vase clos,
sans se soucier du reste du
monde.
Ben non… Les cinéastes asiatiques
ont beaucoup vu d’auteurs comme
Godard ou Antonioni et cela se
ressent dans leurs films. De même,
il y a vingt ans, le cinéma américain influençait beaucoup les réalisateurs hongkongais. Aujourd’hui,
c’est plutôt l’inverse.

Propos recueillis par
Matthieu Pays
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À LA FAC
C'EST LA CR.E.M !
La Création Etudiante
Multidisciplinaire propose
trois spectacles jeudi 22 mars :
un lâcher de clowns, un solo
de danse de Maïté Hélin
et la pièce « La Bosse ».
Salle Thélème, à partir de
20 h 30. Tarifs 2-3 €.

ENCORE PLUS
DE THÉÂTRE !
Louise, elle est folle : c'est le
nom de la pièce de Leslie
Keplan qui sera jouée mardi
27 mars à la fac. Elle met en
scène deux jeunes femmes
qui n'ont pas l'air de
s'entendre et qui s'en
prennent à Louise,
le troisième personnage
qui n'apparaît jamais.
Salle Thélème, à partir de
20 h 30. Tarifs 4-9 €.
Plus d'infos sur univ-tours.fr

THÉÂTRE
POUR LES ENFANTS
Au Nouvel Olympia, il y a aussi
des contes pour nos chères têtes
blondes. Le spectacle L’Inouîte
raconte la découverte d'une jeune
fille prise dans les glaces par des
quadrupède de la tribu des
Aglagla.
Jeudi 22 et vendredi 23 mars,
à 14 h et 19 h. Tarif 5-8 €.

MUSIQUE
BERNARD LAVILLIERS

Non, il ne passera pas au Vinci ni
au Grand Hall mais à l'Espace
Malraux. C'est le parrain du
Printemps des poètes de SaintCosme. Il donnera deux concerts.
Le premier, inédit, rendra
hommage aux grands poètes et
musiciens français : Verlaine,

Baudelaire, Fauré, Debussy, Léo
Ferré ou encore Aragon. En
deuxième partie de soirée, il
revisitera ses propres chansons.
Samedi 24 mars, à partir
de 18 h. Plus d'infos au
02 47 37 32 70.

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

CHANSON
SOIRÉE JEUNES TALENTS
L'espace Malraux programme ce
vendredi 23 mars trois jeunes
artistes tourangeaux : Liz Cherhal,
Aless, June & Jim. Cette soirée
repérage doit leur servir de
tremplin pour leur carrière et
permet de faire découvrir au
public de nouvelles têtes.
À partir 20 h 30. Tarif 10-12 €.
Plus d'infos sur
ville-jouelestours.fr

Soirée « les femmes s'en
mêlent » mercredi 28 mars
avec la pop sucrée de Volume
courbe et la musique
envoûtante d'Ela Orleans.
Retrouvez tous les prochains
concerts sur
www.letempsmachine.com

DANSE
LE LAC DES SIGNES
Quitte à voir un spectacle de danse,
autant choisir une des plus grandes
pièces du répertoire. En plus, là,
c'est avec le ballet de Moscou.
Au Vinci, samedi 24 mars, à 15 h
et 20 h 30. Tarif 37-49 €.
Plus d'infos au 08 91 70 10 75.

2 places à gagner pour ce
concert en vous connectant
à tmvmag.fr

Lycée François Clouet
Tours

PORTES
OUVERTES

Samedi
24 mars 2012
De 9h à 16h

Lycée des Métiers de la Mode et des Services
BACCALAUREATS PROFESSIONNELS

Filière Tertiaire

Filière Santé et Sociale

• Gestion Administration
• Accueil Relations Clients
et Usagers
• Vente

• Accompagnement, soins et services à la Personne
Option A Domicile
Option En Structure
• Services de Proximité et Vie Locale

Filière Industrielle
• Mode - Vêtements

Section Européenne Anglais
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sortir> resto
LE CASSE-CAILLOUX

Le poulet recouvert d’une fine
couche de chapelure et
accompagné d’une sauce
aigre-douce : on craque !

UN PLAT

Sous les saint-jacques poêlées,
des billes de pâtes parsemées
de parmesan. La sauce, elle,
c’est une émulsion goût bacon.

UN DESSERT

Pas forcément impressionnant,
ces poires pochées, mais la chantilly à la vanille est incroyable et la
brioche aux raisins un délice.

GOÛTEZ À L’ÉLÉGANCE
DE LEUR CUISINE
urtout, un conseil: ne vous
arrêtez pas à l’aspect
extérieur de ce restaurant.
Au Casse-cailloux se cache
une vraie cuisine gastronomique, raffinée, méticuleuse.
C’est l’œuvre du chef Hervé
Chardonneau. Il ne fait pas forcément partie du gotha tourangeau.
Mais il devrait. En tout cas, son
talent et son parcours le placent
parmi les références de la restauration locale : Jean Bardet, les Linottes
gourmandes, l’Atlantide à Nantes,
on en passe…
Dans les assiettes, les produits sont
frais, choisis avec soin et cuisinés
avec le minimum de transformation.
Avec quelques touches exotiques (la
sauce aigre-douce ou celle parfumée
au bacon), Hervé Chardonneau rend
ses lettres de noblesse à la cuisine
française. Le goût des coquilles saintjacques est intact, le poulet fond
presque sur la langue. Sa cuisine ne
verse pas dans la surenchère mais
dans la recherche des saveurs
originelles. D’ailleurs, au CasseCailloux, pas de carte à rallonge.

S

Hervé Chardonneau (à droite) et son assistant en cuisine.

L’ardoise du jour propose un choix
limité de plats. Hervé Chardonneau
préfère maîtriser ses assiettes qu’en
refourger un maximum.
En salle, sa femme Patricia assure,
avec le sourire. C’est aussi son
affaire le Casse-Cailloux. Pas question d’être intrusif ni de conseiller le
vin le plus cher : elle se plie en quatre pour que vous passiez un bon
moment. Certes, le prix d’un menu

(Photo tmv)

n’attirera pas toutes les bourses,
compter 20 € pour la formule déjeuner et 29 € pour l’entrée, le plat et le
dessert. Mais si un jour, l’envie vous
prend de vous faire plaisir, le CasseCailloux ne vous décevra pas.
Chloé Vernon

Le Casse-Cailloux, 26, rue
Jehan-Fouquet.
Résa au 02 47 61 60 64.

www.ville-saint-avertin.fr

- Concerts, Théâtre,
Danse, Cinéma

- Retrouvez l’intégralité
du programme sur :
www.ville-saint-avertin.fr

21 au 27 mars 2012
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L’OBJET TENDANCE

LE SUPER-COMMERÇANT

ue
de La Boutiq
Cafés,
57, avenue t
de Grammon

du terreau et
e printune plaquette
e m p s
de terre de
est enfin
coco (fourarrivé.
nis dans le
Votre jardin se
kit) dans
refait une santé,
chaque pot et
vos plantes relèvent
enfin de semer les
la tête (vous aussi
graines (il y a sept
d'ailleurs). C'est toute la
variétés de la pâquerette
nature qui renaît. C'est bien
beau me direz-vous, vous qui (Photo tmv) annuelle au pavot de Calin'habitez pas une petite maison fornie). Il ne vous reste plus qu'à
dans la prairie mais un apparte- veiller à un arrosage régulier et à
ment avec balcon. Alors, comment ce que vos sept petits pots prenprofiter de la nature renaissante nent la lumière et le tour est joué !
avec une si petite parcelle et une Vos mains seraient-elles en train
de verdir...
main loin d'être verte ?
On vous a trouvé un allié : le
plateau de fleurs. Il vous suffit de Pour en trouver, Natures et
retrousser un peu vos manches, de découvertes, 25, rue Nationale.
lire le mode de culture, de disposer

L

Qui êtes-vous ?
Je suis un super-commerçant qui
cherche à vendre de bonnes choses
et à faire plaisir.
C'est quoi votre super-pouvoir
de super-commerçant ?
Faire voyager mes clients aux quatre coins du monde sans qu'ils ne
sortent de chez eux.
Le produit que vous ne vendrez
jamais ?
Des hamburgers et des pizzas
industriels. Je ne suis pas trop
branché malbouffe !
Si vous deviez changer de
métier ?
Je serais aventurier globe-trotteur
car j'aime voyager, découvrir de

(Photo tmv)

Le plateau de fleurs Philippe
nouvelles cultures. Peut-être estce lié à mes origines bretonnes,
mes ancêtres étaient marins.
(rires)
Une devise, un cri de guerre,
une citation ?
« La gourmandise jointe à l'esprit
contribue à rendre les hommes
aimables » de Grimod de la
Reynière.
Est-ce qu'une star est déjà
passé chez vous ?
Tous les clients en sont avec les
caprices en moins ! (rires)
Plus sérieusement, j'ai déjà eu
l'occasion de rencontrer le
chanteur Antoine, un homme sympathique.

21 au 27 mars 2012
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DU 21 AU 27 MARS 2012
BÉLIER

BALANCE

Cœur

Cœur

Vos proches ont de la chance de vous
avoir. Cette semaine encore, vous vous
mettez en quatre pour les combler de joie.

Une amitié peut-elle suivre le chemin de
l’amour ? Les liens complices que vous
échangez avec un proche vous amènent à
vous poser la question.

Travail/Argent
C’est le moment de clamer vos
revendications. Votre ciel astral augure
d’une promotion possible ; de
responsabilités plus importantes à assumer.

Travail/Argent

Forme

Forme

Evitez les gestes brusques.

Baisse de régime en fin de semaine.

TAUREAU

SCORPION

Cœur

Cœur

Vous remettez les pendules à l’heure avec
votre conjoint. Rien de dramatique, mais
cela vous semble nécessaire pour
préserver les liens.

Votre conjoint(e) s’absente. Vous le regrettez
mais êtes conscient(e) qu’il vaut mieux éviter
de lui faire une scène à son retour.

Travail/Argent

Vous avez l’occasion de mettre vos talents en
avant ; qu’ils soient techniques, créatifs ou
relationnels. N’hésitez pas à vanter vos mérites.

Des collaborateurs avec lesquels vous
aviez travaillé il y a quelque temps, vous
mettent sur la piste d’une nouvelle activité.

Travail/Argent

Une rentrée d’argent inattendue tombe à
pic pour vous retirer une épine du pied.
Côté travail, tout est trop calme.

Forme

Forme

Tout est permis ; avec modération.

Dormir, il n’y a pas mieux pour récupérer.

SAGITTAIRE
GÉMEAUX
Cœur
Discussion avec vos frères ou sœurs ; à
propos d’une question familiale qui
concerne tout le monde. Célibataire, parmi
vos amis, quelqu’un vous séduit.

Travail/Argent
Que l’on ne se mêle pas de vos affaires.
Vous en avez assez de devoir
constamment passer au rapport et de
rendre des comptes.

Forme
Gare aux microbes.

CANCER
Cœur
Vos proches regrettent que vous ne leur
donniez pas plus souvent de vos nouvelles.
Vous leur manquez beaucoup.

Travail/Argent
Les négociations sont délicates mais il
n’est pas exclu que vous remportiez la
partie. La question est de savoir si vous
êtes prêt(e) à batailler.

Forme
Renforcez vos défenses naturelles.

LION
Cœur
S’il faut se « coltiner » tout le travail, non
merci. Vous demandez à votre partenaire
de vous relayer à la maison.

Travail/Argent
La messe est dite, vous ne revenez pas sur
votre décision. Certes, votre choix ne fait
pas l’unanimité mais ce n’est pas votre
problème. Plus maintenant.

Forme

21 au 27 mars 2012

Cœur
Evitez de vous chamailler en public.
Demander à vos proches d’être les témoins
de vos déboires sentimentaux finit par les
irriter.

Travail/Argent
Vous atteignez enfin votre vitesse de
croisière. Aussi vous ne voyez pas pourquoi
l’on vous demande d’accélérer ou à
l’inverse de réduire la cadence.

Forme
Rechargez les batteries.

CAPRICORNE
Cœur
Vous voudriez lui dire tout ce que vous
avez sur le cœur, mais la gorge est nouée.
Trop d’émotions, trop de pudeur ou trop
de rancune.

Travail/Argent
Votre lieu de travail est propice à l’amour. Ou
à une amitié qui grandit au fil des jours. De
quoi aller travailler le sourire aux lèvres, non ?

Forme
Un bon moral.

VERSEAU
Cœur
Un(e) ami(e) vous demande votre avis à
propos de sa relation amoureuse. Vous êtes
suffisamment psychologue pour lui donner
des conseils sans l’influencer pour autant.

Travail/Argent
On vous sent un peu tendu(e) en début de
semaine. Trop de pression sans doute.
Heureusement, à partir de mercredi une
bonne nouvelle vous soulage.

Forme

Pas facile de garder la ligne.

Plus vous êtes entouré(e), mieux vous vous
portez moralement.

VIERGE

POISSONS

Cœur

Cœur

Vous recevez une invitation. Mariage, fête
familiale, anniversaire… La date prévue
peut contrarier vos plans. Vous devez faire
un choix.

Votre partenaire vous demande d’aller dans
son sens. Or, vous ne partagez pas son
point de vue. L’un des deux devra céder.

Travail/Argent
Si vous attendez une réponse suite à un
entretien, à un concours ou à un examen, la
roue de la fortune s’arrête sur votre signe.

De belles opportunités s’offrent à vous.
Vous devez choisir l’activité qui peut vous
combler à la fois personnellement et sur le
plan financier.

Forme

Forme

Vous débordez de vitalité.

Une vitalité qui ne faiblit pas.

Travail/Argent
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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 sa salle
d'exposition
de Chambray

TOURAINE
CARRELAGE
recrute :

Vendeur

(H/F)

> Poste accessible pour les étudiants

> Conseil et vente auprès de notre clientèle
> Temps complet ou partiel
> Motivation, dynamisme et disponibilité

www.domaine-chaumont.fr

Envoyer lettre de motivation, photo et CV à :
TOURAINE CARRELAGE SARL - RN 10
330, Avenue du Grand Sud 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
secretariat@tourainecarrelage.fr

chacune de vos missions
sera unique.

180

Recherche dans le cadre d'un

fort développement
h/f

Chargés
d’assistance
h/f

àTo
u
rs

FIDELIA Assistance est la société d’assistance
de COVEA (MAAF, MMA, GMF), premier groupe français
d’assurance sur le marché des particuliers.
Votre mission : prendre en charge les appels des clients en
difficultés.
Dans le cadre du contrat, mettre en œuvre et coordonner
les prestations d’assistance (dépannage, remorquage…).
Profil : Bac + 2/3.
Aisance téléphonique, réactivité, sens du service et du
travail en équipe.
Contrat saisonnier de 12 semaines (juillet-août inclus)
34 h. /semaine, 5 jours travaillés du lundi au dimanche.
Amplitude horaire : 7 h à 23 h.

DÉPANNEURS
SERRURERIE

Merci d’adresser lettre + CV s/réf. : saison
à FIDELIA Assistance, Service RH
tours@fidelia-assistance.fr
40/42 bd Thiers - 37000 TOURS

Expérience indispensable
en intervention dépannage
multiservices
LM + CV à :

SAS MILLET - Bd Louis XI - BP 42810 - 37028 TOURS Cedex 1
ou par mail : contact@millet-tours.fr

Le Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
Centre d’Arts et de Nature - 41150 Chaumont-sur-Loire

Vivez, nous sommes là !

www.fidelia-assistance.fr

Entreprise Agro Alimentaire, leader sur le marché de la volaille Label rouge et des produits du Sud ouest haut
de gamme, nous recherchons pour le secteur CENTRE - VAL DE LOIRE (6 Dpts : 49 -53- 72 -37 - 41-36 )

recrute (H/F)
• SECOND DE CUISINE
• CHEFS DE PARTIE
• COMMIS DE CUISINE
• PLONGEURS AIDE DE CUISINE
• RESPONSABLE DE SALLE
• SERVEURS EN RESTAURATION

CDD saisonniers
du 11 avril au 21 octobre 2012
Temps plein, horaires en continu
PAS DE SERVICE LE SOIR
Possibilité d’hébergement

ATTACHÉ COMMERCIAL h/f

Restaurant gastronomique, Cuisine méditerranéenne, Salon de thé, Points de vente à emporter

Poste : Vous travaillerez avec une clientèle de professionnel sur le circuit traditionnel (Bouchers – charcutiers- traiteurs
- rôtisserie).
Rattaché au Chef des ventes du circuit, vous assurerez la gestion d’un portefeuille clients ainsi que la prospection sur le
secteur indiqué.
Salaire : Fixe + variable + Voiture
Profil : Domicilié de préférence dans le département 37, dynamique. Confirmé de la vente dans l’agro Alimentaire vous
avez une formation commerciale ou des métiers de la Bouche (cuisiniers - bouchers - charcutiers)

Envoyer CV + lettre de motivation par mail : christel.abelard@domaine-chaumont.fr

Pour postuler : par mail : maisadour658@rhprofiler.fr
ou directement sur le site : www.maisadour.com

5 espaces de restauration

Publiez gratuitement vos offres d’emploi dans notre supplément

Dépôt
GRATUIT
avant le

27 MARS

Parution du supplément le 4 avril
Rendez vous sur www.coupdepouce-emploi.com
21 au 27 mars 2012
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Pour communiquer sur cette page, contactez-nous
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

Chez Fidélia,

21 au 27 mars 2012
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LE FORUM DE L’AUTO

Avec la participation des concessionnaires :
• CITROËN TOURS NORD
20, avenue Gustave-Eiffel
Tél. 02 47 49 50 51

• HYUNDAI JFC AUTOMOBILES
1, rue Charles-Coulomb - 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Tél. 02 47 48 44 84

• TOYS MOTORS TOYOTA TOURS NORD
21, rue Arthur-Rimbauld
Tél. 02 47 88 60 70

• SUZUKI AUTOMOBILES TOURS
211, bd Charles-de-Gaulle - 37540 ST-CYR-SUR-LOIRE
Tél. 02 47 62 10 00

• FORD PONT AUTOMOBILES
243, bd Charles-de-Gaulle - 37540 ST-CYR-SUR-LOIRE
Tél. 02 47 88 47 88

• CHEVROLET TOURAINE AUTOMOBILES
211, bd Charles-de-Gaulle - 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Tél. 02 47 49 12 12

