www.tmvmag.fr

Semaine du 4 au 10 avril 2012
N°46 - Hebdo gratuit d'information locale
Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage.

UN DIMANCHE À LA PÊCHE

YES YOU CANNE !

P.15

Ils n’ont pas
30 ans
Ils ont
des idées

Ils
s’engagent

ILS VONT

CHANGER TOURS
Ils sont
passionnés

LA PETITE CUISINE : UNE BONNE TABLE ENTRE AMIS

P.22

Page réalisée par Charline blanchard

02

Sur tmvmag.fr
TOUJOURS
PLEIN DE JEUX

SURVEILLANCE
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Nouvelles restrictions en Iran
Le Conseil de l’UE a récemment
décidé d’interdire l’exportation
d’équipements et logiciels de
surveillance des communications
à destination de l’Iran.

Des pubs dans l’air du temps
Google a déposé un brevet qui
proposerait des publicités ciblées
selon la température, le bruit
ou les mouvements captés
par les smartphones android.

Deezer sans connexion internet
Les abonnés à un compte
premium+ (9,99 euros par mois)
pourront désormais écouter
de la musique sans être
connectés à internet.
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C’est LA grande réussite de ce
début d’année. Propulsée par un
gros coup médiatique, Borgen a
attiré une moyenne de 653 000
téléspectateurs sur Arte, pour sa
première saison. La série danoise
met en scène Brigitte Nyborg,
femme et Premier ministre (si si,
c’est possible) dont les idéaux
sont confrontés à la jungle
politique. On attend le deuxième
opus (prévu pour l’automne)
avec beaucoup, beaucoup
d’impatience.

Oubliez Claire Danes dans sa
robe virginale de Juliette. Dans
Homeland, série américaine très
en vogue, elle est accro aux
caméras de surveillance et porte
des armes. Agent de la CIA,
elle traque un soldat américain
survivant d’un rapt à Bagdad
qu’elle soupçonne d’être devenu
espion pour l’ennemi. Forte en
suspense, Homeland porte une
réflexion plutôt sensée sur le
terrorisme. La saison 1 devrait
bientôt être diffusée sur Canal+.

LA PHOTO TRAM
DE LA SEMAINE
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MADE IN USA
HOMELAND
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La France à la traîne question
séries ? Défiant enfin les
mauvaises langues, France 2 a
diffusé, en février, le premier
volet de « Les Hommes de
l’ombre », une fiction sur les
coulisses de l’Elysée qui, en plus,
a en partie été tournée à Tours.
L’histoire : le Président a été
victime d’un attentat. Chacun
veut placer son candidat à base
de coups bas et de stratégies
douteuses. Les saisons 2 et 3
sont actuellement en production.
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MADE IN FRANCE
LES HOMMES DE L’OMBRE
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Cette semaine, en plus du
grand jeu concours qui
vous fera peut-être
remporter une tablette
numérique, nous vous
faisons gagner :
• 20 places pour le
concert d'Ycare à l'Escale
de Saint-Cyr, un ancien
participant de la Nouvelle
star.
• 4 places pour voir le duo
acoustique Bob Vennum
& Lisa Kekaula
(anciens des Bellrays,
voir photo) au Nouvel
Atrium de Saint-Avertin.
• 20 places de ciné
au Méga CGR
• 2 places pour le concert
de hip-hop au Temps
Machine.

(Photo SD)

SERIES POLITIQUES
NOTRE TOP 3

CIEL VU DES RAILS
Chaque semaine, tmv publie sa
photo préférée du concours
tramreporter. Bravo à Jue pour cette
belle illustration du thème « Tuyaux,
rails, engins de chantier ».
Vous aussi, passez dans tmv. En
plus, il y a des cadeaux à gagner !
Pour participer, allez sur
tramreporter.com
Scannez ce code
pour aller sur
tramreporter.com
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POURQUOI
CE SUJET ?

M

arre d’entendre qu’elle
ne vaut rien, la jeunesse
d’aujourd’hui. Qu’ils ne
pensent qu’à eux, les
jeunes et qu’ils ne jurent

que par Facebook et leur portable.
Marre, aussi, d’entendre, que
Tours s’endort et que plus rien
ne se passe ici.
Ils ne sont pas encore très connus.
Le seront-ils un jour, d’ailleurs ? Pas
sûr que ce soit leur but dans la vie…

commerce, dans la recherche, ils
sont jeunes et ils n’ont pas les deux
pieds dans le même sabot.
Ils ont une passion et ils ont des
idées. Comme ils sont jeunes,
justement, on ne les a pas toujours
pris au sérieux. Alors, ils se sont
entêtés, ils se sont battus et ils ont
fait ce qu’ils avaient à faire.
Et leurs idées, une fois réalisées,
elles ont plu. Elles ont fait bouger
les lignes. Oh, ce n’est pas la
révolution… Non, juste un petit vent
frais qui souffle sur la ville. Un air
printanier dont ils sont, parmi
d’autres, les représentants...
La Rédaction
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Julien Dargaisse, 26 ans
Entrepreneur 2.0

(Photo tmv)

font. Dans l’associatif, dans le

rencontres

N’empêche, ils croient à ce qu’ils

Il pourrait bien être le Steve Jobs de demain.
C'est exagéré ? En tout cas, il a le pr ofil : souriant, commercial, intelligent et dévoué à 100 %
à sa jeune entreprise web et à ses projets de
développer l'économie numérique à Tours. Julien
a lancé BuzzleMe courant avril, un nouveau
réseau social, et, aujourd’hui, il commence à
faire sérieusement parler de lui pour son projet
de cantine numérique. Kesako ? Très populaire
aux États-Unis, une « cantine » c'est un lieu convivial où chacun peut travailler en louant le droit
d'accès à l'espace pour la journée. Le but étant
de rassembler des personnes avec des compétences différentes pour qu'elles se parlent,

PORTRAITS
DE

JEUNESSE
Par Matthieu Pays et Benoît Renaudin

échangent, créent des projets ou simplement
travaillent dans un cadre « détente », un peu à
la manière de Google. Pour Julien, « il fait bon
vivre à Tours et c'est tout près de Paris : c'est une
ville parfaite pour installer sa start-up ». Tours,
future Silicon Valley à la française, il y croit. Il
a même posé la première pierre.

Rémi, 25 ans et Isadora, 24 ans
Flatteurs de papilles

comme la jeunesse ne manque pas d’audace,
ils louent leurs murs à l’Institut du goût, juste
derrière le Vinci, pierre taillée et poutres apparentes au menu.
On s’installe sur leurs belles chaises ou dans leurs
larges canapés, on choisit son café ou son thé,
son dessert (gastronomique ou plus simple), on
feuillette tmv, on bavarde et on reste autant que
l’on veut. C’est bizarre, mais ça marche…

Lucie Brisson, 25 ans
Chercheuse (qui le vaut bien)

analyser, c’est toute sa vie. C’est de la bio, c’est
de la recherche fondamentale. Et ça sert, en
gros, à savoir comment les métastases du cancer se forment dans l’organisme. C’est là-dessus
qu’elle travaille pour le moment, Lucie. Sur le
cancer du sein, en p articulier. Elle ne sait pas
trop si tout cela trouvera une traduction concrète un jour, mais comme L’Oréal vient de lui
attribuer sa prestigieuse bourse, on peut se dire
que ses recherches ne doivent pas être complètement inutiles… Et elle, pas totalement
dénuée de talent…

Elle ne voit pas bien ce qu’elle aurait pu faire
d’autre, Lucie… Poser des hypothèses, aller « à
la paillasse » (comme elle dit), mettre des trucs
tout petits dans des tubes pour voir si elle avait
raison, secouer le tout, attendre, resecouer,

(Photo tmv)

Un bar à desserts ? Qu’est-ce que c’est que ça ?
C’est l’idée un peu folle de Rémi et Isadora.
Dans la ville qui a fait classer le repas gastronomique au patrimoine mondial de l’Unesco,
cité du bon goût et de la tradition, ils ont décidé
de ne proposer qu’une partie de repas à leurs
clients, juste la fin : le dessert et le café. Et,

(Photo tmv)

(Photo tmv)

Pepiang Toufdy, 24 ans
Agitateur de culture urbaine

Son truc, c'est d'amener la culture aux jeunes
qui souvent n’y ont pas accès. Brillant, motivé
4 au 10 avril 2012
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et plein de projets, Pepiang fédère autour de
lui et grâce à son association, Prod'cité, beaucoup de ses copains du Sanitas et pas mal de
jeunes du quartier. Musicien tchadien, il est
arrivé en France pour jouer avec son groupe
Pyramide. Puis, il s'est installé au Sanitas, donc.
Il s'est alors procuré une caméra, a tourné son
premier film et gagné, en 2008, le concours
Envie d'agir. Depuis, Pepiang Toufdy ne s'arrête plus. Il aide les g roupes locaux à trouver
des dates, met à disposition un local de répétition et a monté le festival Imag'in. Mais surtout,
il continue son travail de réalisateur et vient
de tourner un nou veau film qui r aconte
l'esclavage moderne d'une jeune tchadienne
installée en France. Pepiang bouillonne, tourbillonne et entraîne avec lui une bonne partie de
la jeunesse tourangelle.

Après s'être forgés séparément une expérience
dans le scratch et le rap, les deux compères se
sont recroisés pendant une soirée à Tours.
Déclic, Chill Bump est né. Le clip de leur premier morceau Lost in the sound (t ourné rue
Colbert !) est sorti en novembre dernier et a
déjà été vu plus de 20 000 fois sur le net.
Aujourd'hui, ils accumulent les compositions
pour pouvoir commencer à faire des concerts
d'ici cet été. Et si 2012 était placée sous le signe
du hip-hop de Chill Bump plutôt que celui de la
fin du monde ?

Marie Keruhel, 30 ans
Militante du naturel

Chill Bump, 28 ans
Groupe de hip-hop discret et hype

Si vous n‘allez pas au café, le café viendr a à
vous ! C’est ça, son idée, à Silvia : un triporteur
de collection qui pose ses trois roues et sa
machine à expressos (enfoncé Nespresso, on
vous le dit…) dans les rues de la ville. « On dit
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Silvia Bogalho, 26 ans
Fille au Triporteur

que les Tourangeaux sont froids et distants. Ce
n’est pas vrai. C’est juste que les lieux manquent.
Mais les Tourangeaux, ils sont comme les autres,
ils ont besoin de liens, de contacts… » Seulement
voilà, le commerce ambulant… ça ne plaît pas à
tout le monde, alors Silvia, il a fallu qu’elle s’entête. Un peu dans l’illégalité au début (car la
mairie rechignait à lui donner les autorisations),
elle a aujourd’hui son petit parcours : Paul-Bert
pour le café du matin, le pont de fil en journée,
le parc Mirabeau en soirée. Et du monde, il y
en a. Et des sourires. Et des paroles. Et, comme
elle est du genre à bien aimer la b agarre, Silvia, elle n’a pas l’intention de s’arrêter là. Le
commerce ambulant, à Tours, elle va en faire
causer…

Faire du rap old school sans renier la Touraine ?
Chill Bump l'a fait. En plus, c'est super-classe.
Amis de longue date, les grands-mères de Miscellaneous (à droite sur la photo) et Bankal
étaient voisines. Leurs mamans se connaissaient
déjà avant qu'ils se mettent à rapper ensemble
pour la première fois au collège, à Amboise.

Petite, elle voulait sauver le monde, donner
de quoi manger à toute la Terre. Aujourd'hui,
elle tente de réintroduire la nature à Tours.
Si déjà, elle arrive à faire changer les mentalités et les pratiques alimentaires des citadins,
elle aura gagné. Créée l'année dernière, son
association Biodivercity installe des ruches
et des jardins partagés à Tours et dans l'agglomération. L'idée, c'est que les urb ains se
réapproprient la terre pour qu'ils accordent
plus attention à ce qu'ils mangent.
…

www.tmvmag.fr

Marie et son association se développent jardin
par jardin, ruche par ruche. En 2012, tous ses
projets devraient se concrétiser. Elle en a
d'ailleurs plusieurs à mettre en place pour Val
Touraine Habitat, le bailleur social local.

Tiffany Descormiers, 18 ans
Reine de l’évasion

(Photo tmv)

On ne part pas tous avec les mêmes chances
dans la vie. Elle le sait bien, Tiffany. Familles
explosées, parcours scolaires en morceau… Elle
sait bien d’où viennent les détenus de la maison d’arrêt. Depuis un moment déjà, avec l’association Genepi, elle donne des cours d’alphabétisation à ceux qui ne parlent pas français.
Mais aujourd’hui, elle veut aller plus loin. Elle
veut créer, derrière les barreaux, des ateliers
d’improvisation théâtrale pour les détenus
qui le demandent.
« Beaucoup de personnes
ont tendance à se blinder,
en prison, à se renfermer.
Exprimer les sentiments,
c’est une des choses les
plus difficiles dans ce
contexte. L’impro, je
pense que ça pourrait les
aider », explique-t-elle.
Elle a convaincu deux
comédiens, elle a le soutien des intervenants en
milieu carcéral et l’accord de l’administration
pénitentiaire. Reste le financement : 1 000 €
pour la première cession. Autant dire rien. Trop
apparemment pour lui accorder une subvention…

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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PRÉSIDENTIELLE
THÈMES DE CAMPAGNE
Chaque semaine, jusqu’au
deuxième tour de l’élection
présidentielle, tmv ouvre ses
colonnes à un thème de
société peu ou pas présent
dans la campagne.
C’est Louis Maurin, fondateur de l’Observatoire des
Inégalités, basé à Tours, et
auteur de Déchiffrer la
société française (La
Découverte, 2009), qui
ouvre le bal.

LOUIS MAURIN DE L’OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS

« LES CHOIX POLITIQUES
NE SONT PAS NEUTRES... »

L’inégalité, c’est central dans la
devise républicaine. La France
en est-elle encore digne ?
À l’évidence, les politiques ne sont
pas à la hau teur de c et enjeu
national. Les pr ogrammes de
campagne sont très loin de répondre à la demande sociale. Mais, audelà de cela, il y a un décalag e
important entre la perception que
les politiques ont de la société et la
société elle-même.
Propos recueillis par
Matthieu Pays

Louis Maurin.

Moulin de Marnay

37190 Azay-le-Rideau

02 47 45 36 18
www.musee-dufresne.com
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Le politique peut-il vraiment
faire avancer la lutte contre les
inégalités ?
Mais oui, bien sûr ! Par exemple,
quand on décide de diminuer le
nombre de personnes qui, dans les
écoles, s’occupent des enfants en
difficulté, on sait bien qu’on ne
réduit pas les inégalités. Il en va de
même, quand on décide de v oter
un bouclier fiscal dans un contexte
de crise connu. Instaurer une couverture sociale universelle ou promouvoir des écoles de la deuxième
chance, ce sont des choix politiques et cela n’est pas neutre du
tout.

Où se situent les inégalités les
plus graves, en France ?
L’inégalité la plus visible, c’est celle
qui concerne les r evenus. Elle
demeure importante en France. Les
plus riches le sont peut-être un peu
moins depuis l’effondrement de la
bourse mais c’est en bas de l’échelle
que les conséquences de la crise sont
les plus massives. Et, pour les jeunes,
c’est encore plus grave.

AL

Alors que les choses sont un peu
plus compliquées que cela…
Un peu, oui… L’état réel du marché
du travail, les conditions de travail,
la précarité des jeunes et les causes
profondes de la crise, ça, ce sont
de vraies questions. Et là-dessus,
c’est vrai que c’est un peu le grand
flou.

Pourquoi, à votre avis ?
Les grands partis ont souvent un
discours assez mou sur ces sujets.
Mais il ne faut pas négliger le rôle
des médias, qui s’intéressent beaucoup plus à la c ourse de chevaux
de la Présidentielle qu’aux débats
de fond.

TARIF SPECI

Le thème des inégalités est-il
le grand oublié de cette campagne ?
C’est sûr qu’on en parle moins
qu’en 1995, par exemple… Mais il
serait faux de dire que ce thème
est totalement absent de la campagne. Ce que l’on peut regretter,
c’est la façon très schématique dont
il est abordé. En gros, la gauche,
stigmatise les riches et v eut « les
faire payer » et la droite montre du
doigt les assistés, les « profiteurs
du système ». Du c oup, on se
retrouve face à deux visions assez
démagogiques.
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Élisez votre Une
préférée
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sur tmvmag.fr INNOVE
et gagnez…
1er prix

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

(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.
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Un dîner gastronomique
pour deux personnes au restaurant
Le Rive Gauche, à Tours

(Photo dr)

2e prix

La future centrale biomasse permettra de chauffer
15 000 logements tourangeaux.

L

es Magasins généraux,
un bâtiment qui appartient à la SNCF depuis
les années 1 920 et
aujourd'hui à l'abandon,
devraient être rachetés par la
mairie de Saint-Pierre-des-Corps
pour 1,3 millions d'euros. Le but
pour la municipalité, c'est de louer
le terrain à Dalkia. La multinationale cherche, depuis plus d'un
an, un site pour construire une centrale biomasse. La candidature de
cette filiale d'EDF a été retenue par
le ministère de l'Environnement et
la Commission de régulation de
l'énergie (CRE) qui a lancé dans la
foulée du Grenelle de l'environnement, des appels à projets sur
toute la France.
Les centrales biomasses sont
encore peu nombreuses en France
et ne produisent que 5,5 % de
l'énergie renouvelable. Par rapport
aux 82 % des centrales hydrauliques, c'est faible. L'avantage de
la centrale biomasse, c'est surtout
sa double production. À SaintPierre-des-Corps, on brûlera seulement du bois. 92 000 tonnes seront
nécessaires pour la faire tourner.

Provenant des palettes, des déchets
d'entreprises et des rémanents (du
petit bois peu u tilisé par les
exploitations forestières), ce combustible permettra surtout de produire 28 méga watts d'électricité
qui seront ensuite revendus à
ERDF. Mais le gros avantage de la
centrale biomasse, c'est d'alimenter
également en chaleur en viron
15 000 logements dans l'agglomération.
Une manne qui bénéficiera également à la ville de Saint-Pierre-desCorps. Le Conseil municipal a voté
la semaine dernière une délibération fixant le fu tur loyer à
220 000 euros par an et cela pendant 30 ans. Mais à deux conditions
notables. La délibération parle de
« desserte par wagon […] ce qui permettrait de réduire le trafic par
route. » En effet, la rotation annoncée de 18 camions par jour en
inquiète plus d'un. Notamment
Claude Prinet du parti politique
Arial les Verts : « L'agglo est déjà
saturée. Quid de la qualité de l'air ?
Il y a déjà des dépassements. »

actu tours
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SNCF

LA GARANTIE VOYAGE :
UN GOÛT DE TROP PEU

L

a SNCF a lancé la
semaine dernière un
« contrat de confiance »
pour les lignes TGV et
Intercités. Six engagements forts sont pris, à compter
d'aujourd'hui, concernant l'information des voyageurs, la ponctualité, les places assises, l'assistance
en cas d'aléas, le r emboursement
des retards et les réclamations. Six
hôtesses étaient déployées en gare
de Saint-Pierre-des-Corps pour
promouvoir ce nouveau « contrat
de confiance ». « C'est une petite
révolution culturelle. C'est un tournant dans l'histoire de la SNCF »,
s'est réjoui Guillaume Pepy, président de l'entreprise publique, lors
de la présentation de cette opération. Une joie que ne partagent pas

Le nouveau contrat de confiance de la SNCF ne s'applique pas
encore aux TER. (Photo S. Gaudard)

les associations d'usagers. « Les
engagements de la SNCF concernent
essentiellement les voyageurs occasionnels, dans la mesure où ils prennent en compte les retards de plus

de 30 mm. Pour nous, cela ne changera pas grand-chose », déplore le
porte-parole du c ollectif des
usagers quotidiens du TGV ToursParis, David Charretier. Ce qui

agace les associations, ce sont
surtout les petits retards répétés.
Le porte-parole rappelle que les
retards du mois de février ont
avoisiné cinq heures au total. En
contrepartie, les usagers ont perçu
35 euros d'indemnisations. « Pour
un abonnement mensuel de
500 euros, c'est peu. »
Autre problème, ce « contrat de
confiance » ne s'applique pas
encore aux TER. Ce sera la deuxième étape. « C'est plus compliqué », a expliqué Guillaume
Pepy. En ef fet, il f aut pouvoir
négocier avec chaque région et distinguer voyageur occasionnel et
abonnés. Dans le Centre, le TER
transporte pas moins de 51 750 passagers et 18 000 abonnés chaque
jour.
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une semaine dans le monde
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Trompe l’œil
C’est comme ces peintures sur les
murs gris, à l’entrée des villes. Vous
savez, ces dessins qui nous font croire
qu’il y a quelqu’un à la fenêtre, qui
s’occupe de ses fleurs. Ou que le mur
en lui-même est troué et que l’on peut
voir le ciel à travers. C’est pareil. Cette
fois-ci, le mur gris, c’est la Birmanie.
C’est pourtant un joli pays, la Birmanie.
Mais, pour y vivre, c’est un mur gris. Et
dessus, les militaires qui font la loi, ils
ont peint une élection législative. Ils
n’en avaient pas très envie, d’ailleurs et
on les a un peu obligés à le faire. Vu
de loin, ça ressemblait vraiment à une
élection législative, avec de vrais
candidats dedans, des électeurs pas
contents et des sièges à pourvoir.
Seulement voilà, quand on s’approche
du dessin sur le mur, on voit bien que
la dame, elle n’est pas vraiment en
train de s’occuper de ses fleurs. C’est
pareil sur le mur gris de la Birmanie.
Aung San Suu Kyi, la femme qui lutte,
est élue pour de vrai, avec une
quarantaine de ses amis. Mais des
sièges, dans le parlement, il y en a 664
dont l’essentiel est occupé par les
militaires qui ont fait le dessin. Et eux,
ils n’ont même pas besoin de se faire
élire.
Matthieu Pays

MERCREDI : TOTAL
En mer du Nord, une plateforme appartenant au groupe pétrolier Total est victime d'une
importante fuite de gaz qui fait craindre une explosion. Les 238 employés sont évacués. Même
après l'extinction d'une torchère en feu, la crainte du pire n'est pas écartée car les opérations de
colmatage de la structure pourraient prendre plusieurs mois et, pendant ce temps, le gaz
toxique et inflammable continue de s'échapper dans l'atmosphère... (Photo AFP)

VENDREDI :
COUP DE FILET
À la suite des tueries
de Toulouse et de
Montauban, dix-neuf
personnes proches de
milieux islamistes sont
interpellées par la
police, en Ile-de-France,
à Nantes, à Lyon, en
PACA et à Toulouse. En
tout, en France, une
centaine d'islamistes
radicaux seraient dans
le collimateur des
autorités.
(Photo AFP)
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DIMANCHE : ÉLUE
L'opposante birmane Aung San Suu Kyi entre au Parlement de son
pays à la faveur des premières élections démocratiques organisées en
Birmanie. La prix Nobel de la paix est élue avec 99 % des voix et son
parti, la Ligue Nationale pour la Démocratie, pourrait emporter jusqu’à
43 des 45 sièges à pourvoir. (Photo AFP)

LUNDI : TUERIE
Après la France, les Etats-Unis connaissent la stupeur. Sur le campus de
l'université coréenne d'Oikos, une petite structure religieuse et privée
d'Oakland (Californie), un étudiant ouvre le feu au milieu d'un cours. Il
tue sept personnes et en blesse trois. Il prend ensuite la fuite avant
d'être arrêté une dizaine de kilomètres plus loin, dans la ville d'Alameda.
(Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) :
TOMBOUCTOU
Les rebelles du Nord, lancés
depuis le début de l'année dans
une vaste offensive contre le
régime malien, effectuent une
percée spectaculaire. Après Kidal,
ils s'emparent coup
sur coup des villes de Gao et de
Tombouctou. C'est tout le nord du
Mali qui est désormais sous le
contrôle des insurgés. Les voisins
africains exigent un retour au
calme, sous peine d'une
fermeture totale des frontières
avec le Mali.
(Photo AFP)
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Se former, évoluer, valider son expérience

(Photo DR)

Dans un monde du travail en constante mutation, la formation
professionnelle continue se révèle être un outil incontournable et un
enjeu stratégique majeur tant pour l’individu que pour l’entreprise.
L’université François - Rabelais, avec son Service de Formation Continue,
est au cœur du dispositif de la Formation Tout au Long de la Vie.

Tous concernés ! Entreprises, salariés, professions libérales,
demandeurs d’emploi…
Formations diplômantes, formations courtes et sur-mesure, validation
des acquis : enrichissez votre pratique professionnelle ou obtenez une
qualificationcom
plém
entaire.

> Vous vous demandez quelles sont les formations ouvertes à la
formation continue ?
Toutes les formations en licences ou masters sont accessibles aux personnes
quireprennentdesétudes.

HOCKEY
L'HEURE DE VÉRITÉ
Samedi, ce n'est que la demi-finale retour du championnat de France
de D2 mais ça vous a des airs de grands soirs quand même.
Pourquoi donc ? Simplement parce que les deux finalistes du
championnat accèdent à la D1 et que Tours est allé faire match nul
samedi dernier en demi-finale aller. Bref, pour la faire courte,
les Tourangeaux ne sont plus qu'à une petite victoire à domicile
d'un retour en D1, assez improbable en début de saison.

> Vous souhaitez faire une formation en parallèle de votre activité
professionnelle ?
C
ertainsm
asterset diplôm
esd’université(D
.U
.)sont organisésengroupes
spécifiquesavecunrythm
eadapté (quelquesjoursparm
ois,lesvendredis
etsam
edisousousform
edesém
inaires).

FOOT
LES BLEUS ONT LE VENT EN POUPE

> Vous n’avez pas le BAC ?
(Photo Guillaume Souvant)

Il existeunepréparationauD
iplôm
ed’A
ccèsauxE
tudesU
niversitaires
(D
A
E
U
).C
ediplôm
e,équivalentdubaccalauréat,perm
etd’entreprendredes
étudesàl’universitéoudeprésenterdesconcoursadm
inistratifs.

> Vous souhaitez utiliser votre DIF (Droit Individuel à la Formation) ?
L
’universitéproposedesform
ationscourtesde1à4joursdansdesdom
aines
tels queles ressources hum
aines, lagestiondeprojets, lafinance, la
com
ptabilité,lem
arketing,ledéveloppem
entdurableoulasanté.

> Vous êtes dirigeant ou fonctionnel RH d’une entreprise et vous
souhaitez développer les compétences de vos salariés et motiver
vos collaborateurs ?
N
ousm
ettonsàvotreservicetoutenotreexpertiseeningénieriedeform
ation
pourconstruiredevéritablesparcours«sur-m
esure»etainsiaccom
pagnerle
développem
entdevotreentreprise.

Venez rencontrer notre équipe de spécialistes
et découvrir les formations proposées et les
dispositifs existants.

Service Universitaire de Formation Continue
60rueduP
latd’E
tain-37000T
ours
http://formation-continue.univ-tours.fr

Tél. : 02 47 36 81 31
4 au 10 avril 2012

Depuis vendredi soir, c'est officiel,
les Bleus ne descendront pas en
National au terme de la saison
2011/2012. En venant à bout
d'Angers, dans un derby qui ne
restera pas dans les annales du
genre, les Tourangeaux portent
leur total de points à 44, ce qui
sera suffisant pour le maintien. On
peut même se dire que les
protégés de Peter Ziedler peuvent
encore rêver à
la Ligue 1. Entre eux et le
troisième, Clermont, il n'y a
finalement que quatre points et
cela ne constitue pas un obstacle
infranchissable. Devant le coup de
génie de Diego, face à Angers (il a
signé le plus beau but vu à Tours
depuis longtemps), on ne peut

s’empêcher de rêver. Début de
réponse, vendredi
sur les terres d’Arles-Avignon.

EN BREF
VOLLEY PRO A
PARIS AVANT LES DEMIS
Dans le cadre des quarts de finale
du championnat de France, le
TVB reçoit le Paris-Volley, samedi
à Grenon. Le match aller a eu lieu
ce mardi à Charléty. En cas
d'égalité de victoires, un match
d'appui est prévu le dimanche
8 avril, à Tours. Résa sur
toursvolleyball.com
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SORTIE DE PRINTEMPS

LA PÊCHE, C'EST TENDANCE !
Stressé, fatigué, marre de courir ? Mettez-vous à la pêche, le sport le plus
relaxant au monde. En plus, en Touraine, on a la chance d'avoir la Loire
et le Cher en pleine ville. Tmv vous offre le kit du parfait bobo pêcheur.
Le bob
Le permis
de pêche
C'est obligatoire. Il existe des
forfaits annuels ou simplement
journaliers. Vous pouvez l'acheter
dans un magasin de pêche ou sur
www.cartedepeche.fr

>> Le matériel
du débutant
C'est très simple, il vous faut une
canne à pêche (à partir de 20 €).
Pour bien la choisir, allez dans un
magasin spécialisé et dites que
vous voulez pratiquer « la pêche au
déboité ». En gros, on dit
généralement « à la ligne ». Reste à
choisir la ligne (vous savez,
l'hameçon, le fil et le
bouchon). Préférez-la
déjà montée (dès 5 €)
pour ne pas gâcher votre
après-midi à essayer de
le faire vous-même.
Pour les asticots, une boîte
suffit. Si vous avez un jardin, vous
pouvez vous en procurer
gratuitement. Et si vous voulez
vraiment prendre un poisson (vous
n'êtes pas obligés, cela dit), prenez
un paquet d’amorces (dans les
12 €). Au moment de pêcher, vous
pourrez attirer les poissons en
jetant les boulettes dans l'eau.
Manque plus que la bourriche pour
stocker vos prises (à partir de 7 €).
Pour vous procurer tout le
matériel : Touraine pêche,
173, avenue André-Maginot
(Tours-Nord) ou dans les
2 magasins Décathlon.

Parfait pour se protéger du soleil.
Si vous n'aimez pas le style,
prenez une casquette. Le bob,
c'est pratique pour accrocher ses
hameçons. Ça fait pro en plus.

La vareuse ample
On est d'accord, ça fait plus île
de Ré que bords de Loire. Mais
dès qu'il fait chaud, c'est très
pratique d'avoir un vêtement
qui ne vous colle pas à la peau.

Le pique-nique
En fait, la pêche, c'est souvent
un prétexte pour sortir s'aérer.
Vous l'aurez compris. Le
pique-nique, c'est souvent
l'apothéose de votre journée
que vous avez passé à regarder
l'eau couler paisiblement.

Le pantalon fischerman
Porté par les marins Thaïlandais,
il est confortable pour buller au
bord de l'eau et assez stylé pour
sortir juste après, en ville, boire
l'apéro rue Colbert.

Les bottes 2 en 1
On en a souvent besoin pour
aller démêler sa ligne. Ça
tombe bien, depuis quelques
années, les bottes sont à la
mode, même en ville.

Le livre
Parce qu'à la
pêche, on attend
beaucoup,
prenez le journal
(pourquoi pas
tmv !) ou un bon bouquin.
On vous propose
La Rivière du Sixième Jour, de
Norman Maclean. L'histoire a
inspiré le film Au milieu coule
une rivière, de Robert Redford
avec Brad Pitt.
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Allez-y

ON A VU

Franchement, pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE
SUR LA PISTE
DU MARSUPILAMI

C’est le film très attendu
sur les écrans français.
On se souvient du succès et de
la qualité d’Asterix et Cléopâtre
pour cet humour post-Les Nuls.
Espérons que Le Marsupilami
soit dans la même lignée.

AUX YEUX DE TOUS
Vous n’avez pas l’impression
d’être espionné parfois ? En
France, il y a 673 000 caméras de
surveillance et des millions de
webcams. Alors quand un hacker
décide de jouer au voyeur,
ça fait un tout petit peu peur...

20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

Pour participer il suffit de vous
rendre sur notre nouveau 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

L

MY WEEK
WITH MARILYN

a plus g rande
star de l’histoire
du cinéma ?
Marilyn Monroe, sans hésitation. Pas seulement pour
son physique incroyable.
Marilyn représentait ce
besoin d’insouciance de la
génération d’après-guerre.
Mais derrière ce symbole moderne se cachait une femme
dépressive qui se droguait pour
enfouir l’ambivalence qui la
rongeait : comment être aimée par
le monde entier pour son art et son
âme et pas seulement pour l’image
qu’elle renvoyait ? En 1956, forte
d’une grande popularité, Marilyn
Monroe débarque pour la première
fois en Angleterre. Elle doit tourner
avec Sir Laurence Olivier, une
légende en Europe qui réalise son
premier film. Dans ses bagages, elle
apporte son nouveau mari, le dramaturge Arthur Miller, et ses trou-

la médiocrité et du consensus. Un portrait de
personnage connu ne
peut être exhaustif. Là,
dès le dép art, Simon
Curtis adopte un parti
pris. Il ne raconte pas la
vie de Marilyn, seulement
une semaine de son existence. D’un point de vue
strictement scénaristique, la
star n’est même pas le personnage principal du film. C’est Colin
Clark qui raconte son amour, son
admiration pour l’actrice et ce
moment intime partagé avec elle.
Ingénieux. Car finalement, c’est
bien la part sombre de Marilyn
Monroe que Simon Curtis décortique. Celle qui décrit le mieux la
personnalité de la star , de c e
qu’elle était vraiment. L’amour du
jeune homme n’est alors qu’un prétexte pour montrer la complexité
de cette femme.

Un film honnête sur une
brève histoire d’amour entre
un jeune anglais ambitieux
et Marilyn Monroe.

bles de la personnalité. Lors du tournage, elle va se lier avec Colin Clark,
le jeune assistant de Sir Laurence
Olivier.
Pour son premier long-métrage, le
réalisateur britannique Simon Curtis déjoue tous les pièges éculés
du biopic. Comme nous l’avions
vu avec la Dame de fer, sur Margaret Thatcher, ce genre cinématographique souffre très vite de

Benoît Renaudin

HORAIRES DES STUDIO
La prophétie
des grenouilles

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

La Terre outragée

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

My week with Marilyn

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

Young adult

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

Les Adieux à la reine

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Low Life

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

38 Témoins

TLJ : 19 h 15.

A moi seule

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

La vie d’une autre

TLJ : 19 h 15.

2 Days in New York

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

Terraferma

Je, lu, ve, ma : 14 h 15.

Torpedo

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Hasta la vista

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

Le fils de l’autre

TLJ : 17 h 30, 21 h 45.

La Délicatesse

Me, sa, di, ma : 21 h 30.
Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Aux yeux de tous

Me, sa, di, lu : 14 h, 18 h, 20 h, 22 h ; je, ma : 11 h, 14 h,
18 h, 20 h, 22 h ; ve : 11 h, 14 h, 18 h, 20 h.

My week with Marilyn

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.

Rec 3 Genesis

TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h 15.
Sa : séance sup à 00 h 15.

Sur la piste
du Marsupilami

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h, 15 h 45, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h 15,
21 h, 22 h 30. Sa : séance sup à 00 h 15.

Titanic (3D)

TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h, 17 h 45, 20 h, 21 h 30.

La colère
des Titans (3D)

Me, je, ve, sa, di, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h, 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h 15.

présente

Les Pirates ! Bons à rien, Me, sa, di, lu, ma : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h ;
Mauvais en tout (3D)
je : 11 h 15, 16 h ; ve : 11 h 15, 14 h, 18 h 15.
Mince alors !

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Sa : séance sup à 00 h 15.

Young adult

TLJ : 11 h 15.

Hunger Games

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

Cloclo

Me, je, sa, di, ma : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30 ;
ve, lu : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30.

Projet X

Me, di, lu, ma : 11 h, 16 h, 20 h, 22 h 15 ; je : 11 h, 13 h 30,
20 h, 22 h 15 ; ve : 11 h, 13 h 30, 16 h, 20 h, 22 h 15 ;
sa : 11 h, 16 h, 22 h 15, 00 h 15.

Les Infidèles

Me, je, ve, di, ma : 22 h 30 ; sa : 22 h 30, 00 h 15.

Zarafa

Me, sa, di, lu : 11 h 15, 13 h 30.

GRAND THEATRE

JEUDI 19 AVRIL 20H3

0

HORAIRES CGR CENTRE
Les Pirates ! Bons à rien, Me, sa, di, lu : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45.
Mauvais en tout (3D)
La Colère des Titans

Me, ve, di, lun : 11 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h ;
je, ma : 11 h, 16 h, 18 h, 22 h ; sa : 11 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Mince alors !

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50 (sauf je), 20 h.

Hunger Games

TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.

Les adieux à la reine

Me, je, sa, lu : 11 h, 18 h ; ve, ma : 11 h, 13 h 45, 18 h ;
di : 18 h.

Cloclo

Me, sa : 11 h, 13 h 30, 19 h 30 ; je, ve, di, lu,
ma : 11 h, 13 h 30.

Projet X

Me : 13 h 45, 20 h, 22 h 15 ; je, ve, lun : 13 h 45, 15 h 50,
22 h 15 ; sa, di : 13 h 45, 15 h 50, 20 h, 22 h 15 ;
ma : 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 22 h 15.

La Dame en noir

Me, je, sa, di : 22 h 15 ; ve : 11 h ; ma : 15 h 50.

Les Infidèles

Me, ve, sa, di, lu : 22 h ; je, ma : 11 h, 22 h.

Thor

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

Sur la piste
du Marsupilami

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Le fils de l’autre

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Titanic (3D)

TLJ : 13 h 30, 17 h, 20 h 30.

E. MALRAUX

MARDI 12 JUIN 20H3

0

VINCI

SAMEDI 23 JUIN 20H3

0

Réservations : Vinci . Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour
Géant . Culrura ...
En ligne www.cheyenneprod.com
4 au 10 avril 2012
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À L’AFFICHE

(Photo dr)

CABARET

C'EST PERSO...
UN FILM
L'artiste a été littéralement
conquis par le film The tree of life,
réalisé par Terrence Malick
(Palme d’or à Cannes en 2011).
Il qualifie même ce drame dans
lequel jouent Brad Pitt et Sean
Penn de « chef-d'œuvre ».

UN LIVRE
Emmanuel Moire vient de
terminer Imparfaits, libres et
heureux, un essai de Christophe
André. Un livre centré sur l'estime
de soi qui a enchanté le chanteur.

DANS SON MP3
En ce moment, Emmanuel Moire
écoute en boucle le deuxième
album de la chanteuse
britannique Adèle, 21. « Adèle,
c'est simplement une voix. Son
travail est centré, investi. C'est
très, très fort ce qu'elle fait. »
4 au 10 avril 2012

EMMANUEL MOIRE
(Photo dr)

La comédie musicale Cabaret se
déroule dans les années 30 alors
qu'une crise économique
mondiale sévit. Au Kit Kat Klub,
boîte de nuit décadente, on ne
veut pas faire face à la réalité.
Rien n'entache l'extravagance, les
idées libertaires, le métissage
social et culturel de ce club
berlinois.
Au Grand Hall du Parc des
Expositions de Tours, le
vendredi 6 avril, à 20 h et le
samedi 7 avril, à 15 h et 20 h.
29 à 79 €. Réservations sur
tours-expo.com/resa.php

CHANTEUR
DE CABARET
Découvert dans Le Roi
aucune frustration à
Soleil, le chanteur revient
jouer dans cette pièce. Je
suis créateur d'un rôle.
avec la comédie musicale
Emcee est un personnage
Cabaret, ce week-end,
extrêmement complexe. J'ai
été chercher des choses que
à Tours. Rencontre.
je n'avais jamais exploitées.

Qu'est-ce qui vous
attire dans les comédies musicales (Le Roi
Soleil de 2005 à 2007 et
Cabaret depuis fin 2011) ?
Je n'étais pas prédestiné à la
comédie musicale. J'aime avant
tout mon métier : faire de la
musique. Mais je suis tombé làdedans. Le Roi Soleil, ça s'est fait
comme ça. J'ai eu rendez-vous avec
ce spectacle. C'est très Français de
mettre les artistes dans des petites
boîtes et d'être étonné quand ils en
sortent. Moi, j'ai un parcours un
peu aventurier. Le Roi Soleil et
Cabaret sont deux spectacles très
différents dans lesquels je tr ouve
ma place.

D'ailleurs, comment passe-t-on
du rôle du Roi Soleil à celui
d'Emcee, maître de cérémonie
dans Cabaret ?
Lorsque le directeur de casting du
Roi Soleil m'a parlé de ce rôle, j'ai
d'abord rigolé. Je ne me projetais
pas du tout dans le personnage.
Puis j'ai lu la pièc e et j'ai été

bouleversé. Et je me suis battu
comme un malade pour séduire les
producteurs américains et obtenir
ce rôle. Ce fut une vraie rencontre.
Je ne crois qu'en ça dans la vie :
dans les rencontres qui vous font
évoluer dans le bon sens.
N'est-ce pas un peu frustrant
pour un chanteur de ne pas
chanter ses compositions ?
Dans une comédie musicale, le personnage est inventé, la mécanique
est travaillée. Mais pour moi, je n'ai
jamais autant créé quelque chose
que dans Cabaret. Je suis libre de
l'interprétation. Je mets beaucoup
de moi dans ce personnage, de ma
fantaisie, de ma folie. Je n'éprouve

Comment gère-t-on la vie dans
une troupe ?
J'aime bien l'ambiance troupe
même s'il faut savoir se protéger.
Il faut faire avec l'humeur des
autres mais aussi être en accord
avec soi-même. Il faut savoir vivre
avec les autres, être altruiste. Je n'ai
pas été surpris par la vie d'une
troupe, pas piégé, ni happé. J'ai
l'habitude après le Roi Soleil. Il y
a des hauts et des bas et il faut faire
avec. J'aime les artist es avec
lesquels je travaille, je suis touché
par leurs jeux. Êtr e ému p ar
ses partenaires pendant la pièce,
cela donne encore plus l'envie de
jouer.
Propos recueillis par
Emeline Martineau

l’agenda

www.tmvmag.fr

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

À LA FAC
APPEL À CANDIDATURES
La fac cherche un(e) artiste
ou un collectif pour une
résidence du 24 septembre au
1er octobre 2012. En échange
d'une représentation et de
l'ouverture des répétitions au
public deux heures par jour,
l'université met à disposition
la salle Thélème, son parc
technique et ses techniciens.
Candidatures à envoyer avant
le 16 mai.
Plus d'infos au
02 47 36 67 05

TOUJOURS PLUS
DE MARIONNETTES

On vous donne rendez-vous
jeudi 12 avril pour la soirée
hip-hop avec le flow old
school de Ghostpoet
et des filles de
THEEsatisfaction.
Retrouvez tous les prochains
concerts sur
www.letempsmachine.com

La salle 80, transformée à
l'occasion de la résidence de
Frank Soehnle en atelier de
création de marionnettes, sera
ouverte aux curieux le 5 avril.
Une petite mise en bouche
avant la présentation du
16 avril de la pièce Les Musées
secrets réalisée avec les
étudiants qui ont suivi l'artiste
tout au long de l'année.

PÂQUES
CHASSE AUX ŒUFS

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

Ce week-end, c'est Pâques.
Alors pour que vos bambins
ramassent encore plus de
chocolat, emmenez-les au
château du Rivau, à Léméré. Un
animateur les aidera à trouver les
trésors disséminés dans le parc
de ce magnifique domaine.
Dimanche et lundi, de 11 h à
15 h 30. Réservations
obligatoires au 08 47 95 77 47.

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)

DANS LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

LOYER MENSUEL
CHARGES COMPRISES
avec parking

de 411€ à 846 € (1)

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

4 au 10 avril 2012

20 l’agenda
JEUNES TALENTS
MONOLOGUE EN MUSIQUE
La Pléiade, à La Riche, présente la
pièce Silence, on vit ! C'est le
premier spectacle de la jeune
compagnie Rag-Bag installée à
Tours. Dans ce monologue
accompagné par des musiciens,
une jeune femme raconte ses
difficultés.
Vendredi 6, à 20 h 30 et samedi
7 avril, à 16 h 30 et 20 h 30.

contre le Pacifique, elle est mise
en scène par Jeanne Champagne.
Mercredi 4 avril, à partir de
20 h. Tarif : 8/20 €.

CINÉMA
FESTIVAL MAUVAIS GENRE

EXPO JEUNESSE
DES ANIMAUX COINCÉS
Jusqu'au 25 avril. Ouvert du
lundi au samedi de 13 h 30 à
18 h 30.

THÉÂTRE
DURAS
AU NOUVEL OLYMPIA

L’Éden cinéma, c'est la nouvelle
pièce jouée sur la scène
tourangelle. Adaptée du roman
de Marguerite Duras, Un Barrage

www.tmvmag.fr

Benoît Déchelle, il adore peindre
des animaux géants coincés dans
un tableau. L'expo de ses plus
belles toiles aura lieu à la
bibliothèque des Fontaines.
Vu que son album, Ça coince,
publié en collaboration avec le
dessinateur Pef, est épuisé,
c'est une bonne occasion d'aller
voir ses peintures rigolotes.
Jusqu'au 28 avril. Entrée libre.

Il n'y en a pas deux comme celuilà en France. Mauvais genre, c'est
la consécration des films que peu
de monde a vu mais qui sont
franchement géniaux. Horreur,
fantastique, Grindhouse, action,
comédie : tout y est.
Du 4 au 9 avril.
Tout le programme sur
festivalmauvaisgenre.com

BALLET
RAVEL AU VINCI
Le mythique Boléro sera
interprété par les Étoiles de
légende. C'est l'une des pièces les
plus jouées au monde.
Mercredi 4 avril. Tarif 28/54 €.
Plus d'infos sur
www.vinci-conventions.com

EXPO
SCULPTURES À LA MAIRIE
Dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville, l'artiste local Jean-Claude
Mouré, dit Rémou, expose ses
grandes sculptures en métal qui
ressemblent un peu à des
origamis.

• Agneaux, gigots
(pensez à commander)

• Pâté de Pâques

(au canard, cochon et escargot)

• Chevreaux • Foie gras

13 agriculteurs producteurs
de Touraine réunis en un seul lieu

HORAIRES
Mardi, merc. et jeudi : 9H30-13H / 15H-19H
Vendredi : 9H30-19H
Samedi : 9H30-18H

>>> NOUVEAU !

Rayon traiteur à l’année
www.lacharrettedesproducteurs.fr
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Ouvert toute l’année

Joyeuses PÂQUES !

Publi-information

PUBLICITÉ

LE QUARTIER DES HALLES

vous souhaite une bonne fête de Pâques

FILET DE BAR AU GROS SEL
Tapisser le fond d’une poêle d’environ 1 cm de gros sel. Faire chauffer à feu vif
pendant 5 minutes. Toujours à feu vif, poser les filets de bar côté peau (avec
écailles), poser un couvercle immédiatement. Laisser cuire pendant 8 à 10
minutes. Saler, poivrer et servir. Servir avec un gratin de courgettes.
Maison Gabillet

Venez découvrir tous les animaux en chocolat du cirque et de
la ferme (le lion, le clown, la tortue, la coccinelle, le crocodile et
bien sûr la poule, sans oublier le lapin et le poisson).Pour
régaler les yeux et les papilles des petits et des grands, à
chacun de trouver son chocolat de Pâques à offrir ou à déguster soi-même ! Pour tout achat un week-end au Cirque
Bouglione de Paris à gagner*.
Horaires de 9h30 à 19h00 du lundi au samedi.
Chocolatier DE NEUVILLE

* Voir conditions en magasin

PÂQUES FAIT SON CIRQUE

AU 69, RUE DES HALLES À TOURS

HALLES CENTRALES DE TOURS - 02.47.38.65.24

PÂTÉ DE PÂQUES (PORC ET VEAU)
Fabrication maison chez votre Charcutier
Traiteur Franck Bourdeau

PETITE EPAULE D'AGNEAU (1,7Kg)
AUX HERBES

HALLES CENTRALES DE TOURS - 02.47.38.54.09

Avec Thym et Romarin, Sel, Poivre et Gousses d'Ails sous
Chemises. Un peu d'Huile d'Olive et un verre d'Eau dans le
fond. 20 min à four très très chaud ( 250° C ) puis 25 min à
180°C soit 45 min en tout.Cuisson Rosé.
Boucherie Philippe ROULIERE et Son Successeur
Jean-Michel COOLEN

LES HALLES CENTRALES - 02 47 38 69 31

RILLETTES MAISON
Venez découvrir toutes les spécialités et
carte traiteur chez votre Charcutier - Traiteur Franck Bourdeau

HALLES CENTRALES DE TOURS – 02.47.38.54.09

PÂTES AUX CREVETTES
MARINEES
Décortiquer
les
crevettes.
Couper les sur toute la longueur
sans les mettre en deux
complétement.
Faire
une
marinade
:
huile
d’olive,
curcuma, sel, poivre, citron,
aneth.
Faire
mariner
les
crevettes pendant 2 heures,
passer les à la poêle 2 minutes
de chaque côté. Servir sur les
pâtes. Maison Gabillet

HALLES CENTRALES DE
TOURS - 02.47.38.65.24
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DANS L’ASSIETTE
L’ENTRÉE

sortir> resto
LA PETITE CUISINE

La salade italienne, ses petites
pâtes, son jambon cru, son
parmesan. Marie n’a plus le droit
de la retirer de sa carte...

UN PLAT

La nage de coques aux saveurs
Thaï. Pour pousser encore un peu
plus loin le voyage.

UN DESSERT

Retour en Italie avec ce tiramisu
bien dans la tradition. Un
classique bien exécuté.

DIX AMIS
À LA TABLE DE MARIE

A

la Petite Cuisine, il n’y
a que dix c ouverts.
Ben oui, car, comme le
dit Marie, « on reçoit
rarement plus de dix
personnes en même temps chez soi ».
Dans son tout petit restaurant de
la rue Berthelot, Marie, ancienne
juriste européenne (!!) a installé
une grande table en chêne. Elle en
a toujours rêvé, de recevoir ses
amis autour d’une grande table en
chêne, Marie. Et, chaque midi, elle
met le couvert pour dix personnes.
On réserve, on arrive, on s’installe.
Alors bien sûr, on ne connaît pas
ses voisins de table (encore que, ça
dépend...), mais il y a le sourire de
la patronne, ses petites attentions
et, surtout, ses bons petits plats qui
aiguisent les conversations.
De sa cuisine, ouverte sur la salle,
Marie, attentive et discrète, n’abandonne jamais totalement ses convives. « C’est cela que je voulais,
cette proximité, ce contact »,
explique-t-elle.
Côté assiette, la formule est simple : le menu chang e chaque

SPÉCIALITÉS RÉUNIONNAISES ET MALGACHES
Formules & carte

Nous vous accueillons dès à présent
sous notre paillote !
Ouvert du mardi au vendredi le midi et du mercredi au samedi le soir.
Fermé dimanche, lundi et jours fériés

184, rue Édouard-Vaillant - 37000 TOURS - 02 47 46 04 61
4 au 10 avril 2012

Chez Marie, la cuisine est dans la salle. Comme à la maison. (Photo tmv)

semaine (attention, La Petite Cuisine n’est pas ouverte le week-end).
À l’ardoise : trois entrées, deux
plats et trois desserts. Tout est fait
maison, tout est frais et préparé à la
commande. Et tout est bon. Pour
l’addition, c’est simple : 12,90 € pour
deux plats et 17,90 € pour la totale.
Dans la moyenne du quartier.
Beaucoup de restaurants jouent la
carte du « comme à la maison ».

La Petite Cuisine pousse à fond
le concept. Et franchement, ça
marche... Tiens, d’ailleurs, Marie
propose aussi des apéros gourmands, à p artir de 1 8 h 30. Au
menu, rillettes, mezze, fromages...
Comme à la maison, on vous dit...
Chloé Vernon
La Petite Cuisine, 24, rue
Berthelot. Tél. 09 81 46 39 56.
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L’OBJET TENDANCE

LA DINKY TOYS

I

ls ne pouvaient
pas se
douter,
les enfants
d’avant, que
leurs petites
voitures,
elles
allaient devenir de
vraies petites pièces de collection.
Déjà reine des jouets d’enfants (la
publicité leur appr enait à la
retourner pour vérifier la marque),
la Dinky Toys est aujourd’hui la
princesse des collectionneurs. Fabriquée entre les années 30 et le
début des années 80, elle fut très
souvent copiée mais sans jamais
perdre sa pole position...
De la 4CV à la mythique Aston
Martin, en passant par la four-

gonnette
de
la
Poste ou
la Citroën
présidentielle
la
Dinky Toys, fait
)
aujourd’hui rêver
tmv
oto
(Ph
bien des grands bambins. Toutes sont répertoriées
et évaluées et il f aut compter
autour de 200 € pour les plus belles
pièces. Mais une plongée en
enfance, les bambins d’hier vous le
diront : ça n’a pas de prix...

Le modèle présenté a été vu
chez Toys Models
(34 bis, avenue de Grammont).

DERRIÈRE CHAQUE COMMERÇANT
SE CACHE UN SUPER-HÉROS

François

ing,
e Athlé Runn
de la boutiquntraigues
1 bis, rue d’E

Entre nous, votre nom de superhéros, c’est quoi ?
Ca dépend des jours. Parfois je suis
Speedy Gonzalès et parfois Zorro,
tout simplement.
C'est quoi votre super-pouvoir ?
Je peux rendre les choses évidentes. Simplifier les choses et
montrer aux gens le truc tout simple qu’ils ne voyaient pas.
À quoi ressemble votre costume ?
J’ai une cape et une épée , dans la

(Photo tmv)

www.tmvmag.fr

grande tradition des justiciers et je
porte le chapeau.
Et dans la vie publique ?
Je me fonds dans la masse. Je suis
le parfait quidam que l’ on ne
remarque pas.
C’est qui le méchant dans votre
histoire ?
Les méchants, ce sont toutes sortes
de gens qui veulent faire passer des
vessies pour des lanternes. Des
bonimenteurs qui tentent d’abuser
les gens, de les piéger.

333, avenue du Grand-Sud - CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél: 02 47 74 74 74 - www.ital-auto37.fr
4 au 10 avril 2012
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DU 4 AU 10 AVRIL 2012
BÉLIER

CANCER

BALANCE

Cœur

Cœur

Cœur

Cœur

On sent que vous avez du mal à dire « je t’aime ».
Pourtant vos gestes témoignent de l’amour que
vous lui portez. Qu’est-ce qui vous retient ?

Quand le passé refait surface, vous réalisez
que les sentiments que vous pensiez avoir
enfouis se réveillent brutalement. C’est le cas.

Vos proches vous perçoivent comme une
personne légère et superficielle ? Vous leur
prouvez que vous êtes un(e) vrai(e)
romantique.

Les mots qu’il ou elle vous adresse vous
attendrissent. À vous de lui répondre.
Ne cogitez pas, laissez parler votre cœur.

Travail /Argent

Prenez des précautions si vous devez aborder
une question financière ou négocier une affaire
commerciale importante. La prudence s’impose.

Travail /Argent

Travail /Argent

La formation sur laquelle vous misez peut
faire évoluer votre carrière. Voilà qui vous
motive et stimule vos ambitions. Foncez !

Votre entourage vous tape sur les nerfs. Vous
avez l’impression d’être la ou le seul(e) à
défendre une vraie culture d’entreprise.

CAPRICORNE

Forme

Forme

Beaucoup d’intrigues et de bavardages autour
de vous. Prenez de la distance, laissez faire et
laissez dire. Cela vaut mieux pour l’instant.

Gare au courant d’air.

Apprenez à vous relaxer davantage.

Forme

TAUREAU

LION

Cœur

Cœur

SCORPION

Célibataire, l’idée que l’on vous désire plus
pour votre corps que pour votre cœur vous
rend méfiant(e). En couple, le désir s’émousse.

D’un côté vous voulez fuir votre partenaire, de
l’autre vos émotions vous rattrapent.
La preuve, quand il ou elle est là votre cœur
bat bien plus vite.

Cœur

Travail /Argent

Forme
Vous retrouvez équilibre et joie de vivre.

Les petits bobos s’accumulent.

Travail /Argent
Sur le plan financier, vous mesurez qu’il est
temps de gérer vos comptes. Puisez dans les
économies n’est pas une solution.

Forme
Votre santé se dégrade. Levez le pied !

VERSEAU
Cœur

Célibataire, vous cherchez à combler le vide.
En couple, la présence de vos amis vous évite
tout risque de conflit avec lui ou elle.

L’envie de voyager vous trotte dans la tête.
Avec votre conjoint(e) bien sûr. Attendez
l’heure du crépuscule et faites passer votre
message dans l’alcôve.

Travail /Argent

Travail /Argent

Travail /Argent

Les circonstances vous amènent à changer de
méthode de travail. À l’arrivée, vous avez tout
à y gagner.

Une association exerce un impact sur
l’évolution de votre carrière. Vérifiez à qui
vous donnez votre confiance.

Forme

Plusieurs options s’offrent à vous. Examinez
chacune d’elles sans forcément privilégier
celle qui peut vous rapporter davantage
d’argent.

Vous alternez dynamisme et baisse de régime.

Forme

Tendance à l’anxiété en soirée.

Forme

Chute de tension à surveiller.

GÉMEAUX
Cœur

VIERGE

Le discours que vous tient votre partenaire vous
rassure. Ses propos vous aident dans la réalisation d’un projet. Célibataire, il y a du flirt dans l’air.

Cœur

SAGITTAIRE

Si vous cherchez l’âme sœur, quelqu’un vous
courtise. Vous êtes séduit(e), pour un temps
seulement. En couple, il ou elle essaie de vous
reconquérir.

Cœur

Travail /Argent
Mieux vous planifiez les tâches à effectuer,
plus vous avez de chances de les mener à
bien. Soyez organisé(e) !

Forme
Vous faites tout pour ne commettre aucun
écart. Surtout au niveau de votre alimentation. Les résultats ne se font pas attendre.

POISSONS
Cœur

Vous parlez trop au point que l’on se
demande si vos propos ne cachent pas une
amère déception sentimentale.

Vous attirez les regards de certaines
personnes. Au départ cela vous amuse, à la
longue vous déplorez de ne pas en trouver
un(e) qui trouve grâce à vos yeux.

Travail /Argent

Travail /Argent

Travail /Argent

Vous valez mieux que cela. Pour l’instant, les
astres vous recommandent de faire contre
mauvaise fortune bon cœur.

Une personne joue un rôle susceptible de
booster votre carrière. Elle croit en vous et
vous donne de précieux conseils.

Vous pouvez progresser. Vous évoluerez plus
vite en abordant votre activité sous un angle
différent.

Forme

Forme

Forme

Un capital énergétique à toute épreuve.

Méfiant(e), vous doutez de tout.

Période agréable. Pas de souci à l’horizon.

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

02 47 76 60 00
Villa de l’Aubance

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
à
Votre 3 pièces

Saint-Nicolas

partir de

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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TMV REGARDE LA TV

LE CD DE LA SEMAINE

JEAN GERMAIN, SAISON 4
C’est la grosse info de ce
Grand Oral de TV Tours : Jean
Germain annonce sa candidature
à sa propre succession pour un
quatrième mandat. Jean Royer
en a fait six. Il reste de la marge...
Le Grand Oral, jeudi et lundi, à
21 h, sur TV Tours-Val-de-Loire.

REVOLVER
Let go

LE JEU DE LA SEMAINE
TREMBLEZ
AVEC SILENT HILL

ATTENTION LES ŒUFS

C’est toujours compliqué, un
deuxième album. Surtout quand
le premier s’est vendu à plus de
100 000 exemplaires (un exploit
par les temps qui courent) et
vous a conduit aux Victoires de la
Musique. Revolver s’en tire plutôt
bien, avec un opus à la fois pop et
limpide comme une mélodie des
Beatles et plus enflammé, par
moments que le précédent. C’est
frais et agréable. Parfait pour ce
début de printemps.
Syap

Plutôt que de vous empiffrer
de chocolat (c’est quoi, d’ailleurs,
le rapport entre la mort puis
la résurrection du Christ et le
chocolat ?), remplissez donc
votre âme, un peu...
Karol le combat d’un pape,
samedi, à 22 h 15, sur ARTE.

BING, BAM, BANG !
C’est la guerre des chaînes, en ce
dimanche de Pâques. TF1 envoie
du lourd avec l’âge de glace 2.
Bam ! M6 réplique dur, avec
Là-haut, un super Pixar. Vlan ! Et
France 2 fait ce qu’elle peut avec
la nuit au musée 2 (que tout le
monde a déjà vu). Plouf.

Treize ans après les premiers pas
d’Harry Mason dans la petite ville
de Silent Hill, la référence des jeux
d’horreur revient. Dans la
combinaison d’un détenu en cavale,
vous devez sillonner les coins et
recoins de la cité balnéaire tombée
aux mains des zombies, résoudre
quelques énigmes et atomiser des
hordes de créatures sanguinaires.
âmes sensibles s’abstenir.
L. Soon
Silent Hill Downpour, + 18 ans,
PS3, Xbox, 60 €.

jetable

www.nosactionsontdupoids.fr
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26 les jobs de la semaine

www.tmvmag.fr

LOUDUN INTERIM
Chaque semaine, une page dédiée
à l’emploi et à la formation sur Tours
et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées
sur le 1 er 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
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Dans le cadre de son
développement, MG Automobiles
recherche (H/F)

1 COMMERCIAL(E)
VN-VO
avec expérience - en CDI
Envoyer CV + LM à
MG Automobiles
La Vrillonnerie - BP 10304
76, rue Charles Coulomb
37170 Chambray-les-Tours
ou mgauto@mgauto.fr

recherche (h/f)
ALLURGIE
DUCTION MET
O
R
P
E
D
E
IS
R
AIT
n
• AGENT DE M
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rience
cadrer une équi
Manager et en
3 à 8 ans d’expé
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+2
C
- Formation BA
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- Salaire 22000
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VENTE
SERVICE APRES
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0
00
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Envoyer c.v. 21 Av de Ouagadougou
86200 LOUDUN - Tél. 05 49 98 80 95 - www.louduninterim.fr

www.goodby.fr

* Consommons l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille,
c’est 3kg de déchets en moins par habitant et par an.

Ensemble, réduisons nos déchets

*
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www.nosactionsontdupoids.fr
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