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JUSTICE : LES JURÉS TIRÉS AU SORT P.11

GABRIELLE, SUSAN, BREE, LYNETTE… P.24

QUI SERA VOTRE COACH FORME ?

UN ESPOIR POUR
LES AUTISTES P.04

Deux nouvelles
Maisonnées
viennent d’ouvrir
en Touraine.



MEGAUPLOAD
Kim Dotcom prépare un album
Le fondateur de la plateforme
Megaupload, serait en train
de préparer un album
en collaboration avec des artistes
internationaux.

POLITIQUE
Big brother is watching you
Le gouvernement britannique
veut faire adopter une loi qui lui
permettrait de surveiller toutes
les communications
électroniques du pays.

EMPLOI
Yahoo va licencier en masse
En perte de vitesse,
le portail internet Yahoo
envisage de licencier
2 000 salariés, soit 15 %
de ses effectifs.

Ashton Kutcher transformé en Steve Jobs
Le beau gosse de « L’Effet papillon » et de
«  That 70’s show  » endossera le rôle
du fondateur d’Apple,
décédé en octobre dernier,
dans un film indépendant
intitulé «  Jobs ». 

Jesuisbonne.fr
Des étudiants en communication
à la recherche d’un stage sur le

web vantent leurs
mérites sur un site un
peu sexy mais très
provoc’. Pour voir
leurs disponibilités, il
faut les déshabiller. 

Le Nyan cat
Il faut arrêter avec ça, ils

sont lourds
ces lol cat... 

VDM
Le site « viedemerde.fr », où
chacun racontait ses
tuiles du quotidien, a
beaucoup fait rire les in-
ternautes. Mais les posts se
font moins nombreux, il sem-
blerait qu’il ait fait son temps.

Inconnu

Début
de hype

Eternel

Déjà vu

Aux
oubliettes
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le buzz
NOTRE WEBOMÈTRE

L’ENQUÊTE
LES FEMMES
ACCROS AUX JEUX VIDÉO

En trois ans, le nombre de
femmes adeptes de la manette
a augmenté de 44 %. C’est ce que
révèle une étude de Kantar
Média, sortie récemment. Même
si elles ne représentent que 33 %
des joueurs, les filles aiment tout
autant les jeux de combat et de
zombies que les garçons. 

LE SITE
« DITES-LE AVEC L’INA »

L’Ina a eu la bonne idée d’ouvrir
un site consacré aux « petites
phrases » des politiques.
L’occasion de revoir des moments
cultes, comme le retrait de la vie
politique de Jospin en 2002, et de
rire devant les bafouillages,
notamment le mythique « Win the
yes needs the no to win against
the no » de Jean-Pierre Raffarin. 

Mozinor
Sur le net, Mozinor est
devenu le grand prêtre
du doublage parodique.
Ses plus grands succès
restent les parodies de
Titanic et du clip Beat
it de Michael Jackson. 

TRAM’ ENVAHISSEURS ?
Bravo à Clara pour cette belle photo
dans le thème « insolite ». C’est vrai
qu’il ressemble à un extra-terrestre...
Chaque semaine, tmv publie sa photo
préférée du concours tramreporter.

Pour envoyer vos photos ou voter
pour celle que vous préférez : allez
sur tramreporter.com
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eudi dernier, deux

nouvelles Maisonnées

pour adultes autistes ont

été inaugurées à Azay-le-

Rideau et Rivarennes. En pleine

année mondiale de l’autisme,

nous avons voulu rencontrer ces

personnes « différentes » et ceux

qui les accompagnent dans la vie.

Nous avons croisé des gens

riches d’humanité mais aussi

des parcours marqués par la

souffrance et l’incompréhension.

Alors que l’Indre-et-Loire est

en pointe sur la recherche liée

à l’autisme (lire l’interview

du professeur Barthélémy,

en page 06), l’accueil et la prise

en compte des difficultés

des autistes, jeunes ou adultes,

accusent encore un retard criant.

C’est une véritable supplique que

nous adressent les parents que

nous avons rencontrés :

« Nos enfants ont le droit au

bonheur, ils ont le droit à la vie ».

Écoutons-les…

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?

J
re

p
or
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g

e

Il a bien travaillé 
     Lucas*, aujourd’hui. Il a
mis un point de colle...

sur quatre morceaux de faïence. Avec Jean-Bap-
tiste, un des deux accompagnants de l’atelier
mosaïque, il fabrique un panneau « sens inter-
dit » à afficher sur la porte de sa chambre
quand il ne veut pas être dérangé. « Ce n’est

que du bonheur aujourd’hui », con-
firme Katia. « Il y a bien longtemps
qu’on ne l’avait pas vu aussi partici-
patif. » Et c’est vrai que ce n’était
pas gagné. Lucas, c’est un des
résidents des Maisonnées dont
l’autisme est le plus sévère. « À son
arrivée ici, explique Josette Cousin,
la directrice, il avait des comporte-
ments d’une violence extrême. Il s’au-
tomutilait, il se frappait la tête con-
tre les coins de murs, il cassait des

planches de bois avec sa tête… » Alors, vraiment,
ces quatre points de colle et le joli sourire qui
va avec, c’est une grande joie pour l’équipe des
Maisonnées.
Pendant ce temps-là, Guillaume fait la vaisselle
et récure l’évier. Il veille aussi à l’ambiance
musicale de l’atelier. C’est la tâche qu’il s’est

  « Et pourquoi
moi,

j’ai la capacité
de parler ? »

C’est le moment
du repas
à la Maisonnée
Yannick Noah.
(Photo tmv)
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assignée et il s’y tient avec application. Éli,
casque sur la tête pour se protéger des bruits
qu’il déteste, aligne des carrés bleus sur une
boîte en bois. Régulièrement, il reprend la
cordelette qu’il fait danser entre ses mains et
lâche un souffle bruyant. Patricia, qui travaille
à ses côtés, n’aime pas ce bruit de baleine.
« Pourquoi il souffle comme ça, Éli ? », demande-
t-elle. « Parce que ça lui fait du bien », répond
Katia. « Vous (ici, on vouvoie les résidents,
ndlr), vous avez la capacité de parler. Lui ne
l’a pas. Alors, il souffle pour s’exprimer ».
« Et pourquoi, moi, j’ai la capacité de parler ? »
rétorque Patricia, avec surprise. Elle est bavarde
et facétieuse, Patricia. Elle se plaint beaucoup,
des petits bobos qui prennent pour elle des
proportions énormes. Et elle fait « Aïe » quand
on la frôle.
Les mercredi, jeudi et vendredi sont consacrés
à ces ateliers de travail. Trois heures le matin et
trois heures l’après-midi. Ce n’est pas de la
récréation et encore moins de la garderie. Les
résidents sont là pour travailler, parce que c’est
une des choses qui nous définit dans la société.
Chacun choisit son activité, en fonction de ses
goûts et de ses possibilités.
Car, à les côtoyer tous on le comprend vite : il
y a autant d’autisme qu’il y a d’autistes. Estelle,
qui a des problèmes avec tout ce qui est con-
tenant (elle casse indifféremment bocal et cu-
vette de WC) est fière de son collier de boules
bleues. Franck, un grand gaillard sympathique,

manie comme personne la visseuse électrique.
Après le boulot, tout le monde rentre chez soi.
Vraiment chez soi. Les Maisonnées sont de
véritables lieux de vie, avec un encadrement
adapté. Clément a collé au mur la BD qu’il a
réalisée avec sa copine Anne. Ces deux-là ont
été primés trois fois de suite à Angoulême.
Excusez du peu… C’est un fan de foot, Clément
et il a aussi réalisé une mosaïque, en souvenir
de la Coupe du Monde 2006. Anne, elle, est
plus rugby. D’ailleurs, bientôt, elle va assister
à un match au Stade de France.
Clément et Anne habitent une des deux nou-
velles Maisonnées, la Yannick Noah (le
chanteur est venu la visiter, avec
son épouse, en toute discrétion,
début mars). C’est une ancienne
bâtisse en plein centre-ville
d’Azay-le-Rideau, alambiquée et
tortueuse à souhait. Mais à l’in-
térieur, c’est le moderne qui
domine. Ambiance sobre et co-
lorée. On se croirait dans un
magazine de déco. Les résidents
qui ont acquis suffisamment
d’autonomie peuvent vivre ici, dans cette mai-
son où l’encadrement est plus discret que dans
les autres et où les tâches quotidiennes sont
équitablement réparties entre tous. On se re-
laie pour préparer le repas, pour mettre le cou-
vert, pour débarrasser la table, on lave son linge
et on se retrouve pour le café.

« Mais, tempère Josette Cousin, on n’aurait ja-
mais pu ouvrir cette structure sans le travail
effectué dans les autres maisonnées. »
Et cela n’a pas toujours été facile. Tous les
autistes ne ressemblent pas à Rain Man et tous
ne s’expriment pas aussi bien que ceux que l’on
entend actuellement à la radio. La violence est
là, souvent, et pour la canaliser, pour y répon-
dre, il faut apprendre à déchiffrer le langage de
la personne autiste, décrypter un code com-
plexe qui lui est propre. Alors les équipes des
Maisonnées, orthophonistes, psychologues,
éducateurs… se réunissent, discutent,
échangent, tentent des choses. La stimulation

est quotidienne, par le loisir,
par le travail, par la vie.
Et les progrès sont là. Car, si
on ne guérit pas de l’autisme,
à Azay et Rivarennes, on voit
bien qu’il est possible de vivre,
et même de vivre heureux, en
étant autiste. Les habitants des
Maisonnées ont un toit à eux,
ils ont un métier, ils ont une
identité. Éric joue de la guitare

dans un groupe de rock, Clément préfère le
rap. Et cette année, ils sont allés au ski.

Matthieu Pays

*Tous les prénoms ont été changés.

« Il est possible
de vivre

heureux en
étant autiste. »

DESAUTISTES
QUI CHANGENT LA VIE
CES MAISONS
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Quel a été votre parcours avant
d’ouvrir ces Maisonnées ?
Tous les parents d’enfants autistes
connaissent le même parcours.
C’est un parcours de galère, de
souffrance. Ça commence dès le
diagnostic, où on est baladé de
spécialiste en spécialiste sans
obtenir de réponse. Ensuite, la sco-
larisation, c’est l’enfer. On vous dit
du jour au lendemain qu’on ne
peut plus garder votre enfant. Que
vous devez le reprendre. Comment
faire, quand on travaille ? On se fait
virer de partout, sans ménagement.
Et puis galère ensuite, quand l’en-
fant devient adulte et qu’il n’a plus
sa place nulle part.

Que se passe-t-il alors ?
Eh bien, les parents n’ont pas le
choix. S’ils sont encore deux (bien
souvent, le couple explose devant
cette épreuve, ndlc), l’un des deux
doit arrêter de travailler. Mais vous
savez, s’occuper d’une personne
autiste, c’est épuisant, nerveuse-
ment et physiquement.

Et quand cela n’est pas
possible ?
Dans ce cas, il reste l’exil en Bel-
gique où il y a des places ou alors
l’hôpital psychiatrique. Vous ima-
ginez, vous, mettre votre enfant en
HP alors que vous savez que ça va
être l’enfer pour lui. C’est à cela
que l’on contraint les parents au-
jourd’hui.

Il y a donc une urgence sur l’ac-
cueil des autistes en France.
Oui. Une urgence absolue !
15 places viennent d’être créées en
Indre-et-Loire. C’est bien. Mais
savez-vous qu’il reste 80 familles
en attente dans le département ?
Des familles qui sont dans des
situations déchirantes. L’année de
l’autisme, c’est bien. Mais il faut
que les actes suivent, que les fonds
soient débloqués. Quand vous êtes
différents, la liberté, l’égalité, la fra-
ternité… Ce n’est pas pour vous…

Propos recueillis par M.P

Didier Rocque
Président de l’association
ADMR-Les Maisonnées
(Photo dr)
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LA PAROLE DES PARENTS

« NOUS SOMMES DANS 
L’URGENCE ABSOLUE...» 

REPÈRES

PLACES
80 jeunes autistes sont actuelle-
ment en attente d’une solution de
placement en Indre-et-Loire.

FINANCEMENT
Aucune contribution financière
n’est demandée aux familles. C’est
le Conseil général qui finance
l’hébergement des résidents, ce qui
représente les 2/3 du budget.
Le forfait soins (le tiers restant du
budget) est financé par la DDASS.

DONATIONS
Les donateurs privés contribuent
également au financement des
Maisonnées et de la recherche sur
l’autisme. Depuis 2005, par exem-
ple, la Fondation Orange a versé
près de 250 000 € pour les
équipements et l’unité Inserm
dirigée par le Pr Barthélémy.

PROPORTION
En France, 1 enfant sur 150 nait avec
un trouble du développement dont
l'autisme, selon la Haute autorité
de la santé après avoir réalisé un
« état des connaissances » dans le
cadre du plan autisme  2008-2010.

Si vous voulez visiter
Les Maisonnées,

allez sur tmvmag.fr
ou scannez ce code.



D’un point de vue médical,
peut-on expliquer l’autisme ?
L’autisme est lié à des anomalies
du développement du cerveau. Par
l’imagerie médicale, on voit que
les réseaux de communication du
cerveau sont altérés. Mais nous ne
connaissons pas les origines de ces
altérations. Ce que l’on sait aussi
avec certitude, c’est que plus
l’autisme est détecté tôt, plus on
peut réparer. Car entre 0 et 4 ans,
la plasticité du cerveau est à son
maximum. D’où l’importance ca-
pitale d’un diagnostic précoce.

Quels sont les premiers signes
d’autisme chez un enfant ?

Les signes de l’autisme se mani-
festent dès le plus jeune âge. Ce
sont des enfants qui semblent tou-
jours « dans la lune », qui ont des
problèmes pour jouer avec les
autres. On croit souvent qu’ils sont
sourds. Plus ils grandissent et plus
ces problèmes prennent de l’im-
portance. Le langage se développe
mal, ils hurlent quand on les
touche…

Cela n’a rien à voir avec la rela-
tion parents/enfant ?
Non. Et on peut dire que Tours,
par l’intermédiaire du professeur
Lelord, qui a longtemps dirigé le
service au CHU, a été l’un des
berceaux de cette prise de cons-
cience. Il a fait entrer les familles
dans le service. L’expérience des
parents nous permet de mieux
comprendre leurs enfants autistes.

Et des progrès sont possibles ?
Oui, bien sûr. La clé de la réussite,
c’est la rencontre rapide de l’en-
fant autiste avec une équipe spé-
cialisée qui comprend des pédia-
tres, des neurologues, des
pédopsychiatres… Après un bilan
personnel détaillé, on peut mettre
en place, très vite, la scolarisation,
l’éducation et les soins appropriés.

Propos recueillis par M.P
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Atelier mosaïque : les résidents des Maisonnées fabriquent
des tables, des paniers, décorent des boîtes, qui seront

ensuite vendus dans leur future boutique, à Azay-le-Rideau.
(Photo tmv)

Aux Maisonnées,
le travail est
obligatoire, mais
chacun choisit son
activité en fonction
de ses goûts et
de ses possibilités.
(Photo tmv)

Catherine Barthélémy
Chef de service au 
CHRU de Tours. (Photo dr)

LA PAROLE DU MÉDECIN

« LA PRIORITÉ, C’EST 
LE DIAGNOSTIC PRÉCOCE »

www.tmvmag.fr 07le dossier

Sur notre site internet (www.tmvmag.fr)
découvrez le reportage photo complet sur la vie
aux Maisonnées et sur le travail des équipes 
d’accompagnants.



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.
Cette semaine, c’est
l’éducation et pour répondre
à nos questions, nous avons
rencontré Dominique
Seghetchian. Elle est membre
du Cercle de recherche et
d'action pédagogiques qui
publie les Cahiers
pédagogiques et professeur
de Français au collège de
La Rabière, à Joué-lès-Tours.

DOMINIQUE SEGHETCHIAN, DES CAHIERS PÉDAGOGIQUES

« ON OUBLIE LA VALEUR
HUMANISTE DE L'ÉCOLE »

actu> tours
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Selon plusieurs sondages,
l'éducation est la première
préoccupation des Français.
Pensez-vous qu'il sait au cen-
tre de la campagne ?
Il n'est en tout cas pas abordé à la
hauteur des enjeux. Dans l'éduca-
tion, on traverse une crise, comme
dans la santé. L'école doit, et
surtout, peut jouer un rôle central
dans la cité. Dans certains
quartiers c'est le seul moyen de
s'en sortir.

Qu’observez-vous en tant que
professeur ?
Aujourd'hui, à La Rabière par
exemple, on voit les dégâts de cette
crise. Dans certaines familles,
touchées par le chômage, les en-
fants sont les seuls à se lever tôt le
matin. L'école est un observatoire
de la souffrance sociale. On oublie,
dans cette campagne, la valeur hu-
maniste de l'école. L'éducation
contribue au développement d'un
enfant, de ses compétences. On l’a

beaucoup trop limitée aux notions
de civilité, savoir obéir, être poli.
Mais on peut être poli tout en étant
quelqu'un de malfaisant.

Est-ce que la solution c'est
d'augmenter le nombre de pro-
fesseurs ?
Oui, mais ça ne suffit pas. L'école
est exsangue et ne peut pas faire
face à l'éducation des enfants.
Pourtant, elle peut mettre fin aux
différences sociales. Mais les
jeunes doivent d'abord avoir
confiance en eux, ce qui est de
moins en moins le cas. Pour ap-
prendre, il faut accepter de savoir
que l'on ne sait pas. C'est le dé-
part d'un processus d'apprentis-
sage. Il faut ensuite se contrain-
dre à des horaires et reconnaître
ses échecs. Mais quand je vois des
enfants qui ne sont pas portés par
l'espoir de pouvoir s'en sortir et
qui se disent fils de nul et petit
fils de nul, c'est impossible d'en-
clencher ce processus.

L'école française a connu un
déclin selon vous ?
Oui, au sortir de la Seconde guerre
mondiale et jusqu'à la fin des an-
nées 1980, il y avait une vraie
mixité sociale. Et puis, les crises
économiques sont arrivées. Mal-
gré tout, dans les années 1990,
quand je suis entrée à La Rabière,
il y avait encore beaucoup de
choses de faites. Certains parents
hors secteur demandaient même à
ce que leurs enfants soient placés
dans notre collège.

Et aujourd’hui ?
Nous sommes quasiment tous d’ac-
cord pour dire que l’école doit
changer. Mais au lieu de ça, tout a
été cassé. Et quand on supprime
tout, il y a du désespoir chez les
enfants et chez les enseignants. Un
adulte qui souffre et se sent mal-
traité devient maltraitant et inca-
pable d'aider les enfants.

Propos recueillis par B.R.Dominique Seghetchian. (Photo tmv)
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LE CHIFFRE

75
C'est le nombre de bureaux de
vote de la Ville de Tours qui
accueilleront les électeurs lors
des élections présidentielle et
législatives. On en compte deux
de plus que lors des précédents
scrutins : le n° 216, à l'école
Velpeau et le n° 431 à l'hôtel
communautaire de Tour(s)plus,
dans le quartier des Deux-Lions.

EN BREF
CONFÉRENCE CITOYENNE

L'université populaire de Tours
organise ce mercredi un café
géographique intitulé « Dis-moi
où tu habites... je te dirai pour qui
tu votes ». L'idée, c'est de voir si
la politique est une affaire de
géographie.
À 20 h 30, au Centre de vie du
Sanitas. L'entrée est, bien sûr,
libre.
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A
près les étudiants,
c’est au tour du per-
sonnel, enseignant et
non enseignant, de
voter à l’université de

Tours. Le 17 avril, ils devront
choisir les personnes qui les
représenteront pendant quatre ans
dans les différents conseils. Le
président, lui, sera élu par le nou-
veau conseil d’administration, le
14 mai. Passage en revue des can-
didats.

Loïc Vaillant,
un second mandat ?
Il l’avait dit dans tmv en février
dernier. Élu en 2008  en plein dé-
bat sur la loi LRU, Loïc Vaillant,
professeur des universités et prati-
cien hospitalier en dermatologie,
est candidat à sa succession, car il
entend bien « prolonger les actions
lancées  ». La loi LRU ? Il a été le
premier président à la mettre en
œuvre et il estime l'avoir utilisée
à bon escient : «  Par exemple, on a
maintenu à Tours les recrutements
et les promotions par les pairs, ce
qui a permis de faire évoluer les con-
tractuels vers des CDI de trois ans,
avec un plan de carrière. » Loïc
Vaillant, qui s'est entouré d'une
équipe dans laquelle il a déjà
désigné ses vice-présidents, veut
également mettre «  l'étudiant au
centre du dispositif  » tout en as-
sumant le rôle social de l'univer-

sité dans l'objectif d'y amener la
moitié d'une classe d'âge.

Ensemble à Tours :
pour une autre gouvernance
Emmenée par le Snesup-FSU et
son secrétaire départemental Jean
Fabbri, élu sortant au CA, cette
liste comporte 20 % d'adhérents
à ce syndicat, quelques membres
du syndicat des chercheurs
(SNCS), de FO et du Sgen et une
majorité de non-syndiqués. Sans
attaquer personnellement le prési-
dent sortant, elle critique sévère-
ment la réforme universitaire LRU
et reproche à Loïc Vaillant de
l'avoir mise en œuvre en se mon-

trant «  complaisant  ». Autres
points de friction avec les options
du président sortant : l'ouverture
aux établissements privés comme
l'Escem, le projet d'Insa « relancé
sans concertation  » et la réforme
de la formation des enseignants
« à laquelle Loïc Vaillant ne
s'est pas assez opposé ». Les candi-
dats d'« Ensemble à Tours  » pro-
posent de «  décloisonner le sys-
tème hyperhiérarchique » et de
travailler plus collectivement à
l'université François-Rabelais
où l'évaluation individuelle a
instauré une forme de concur-
rence, estimée néfaste entre les
chercheurs.

UNIVERSITÉ DE TOURS

QUI SERA PRÉSIDENT ?
(P

ho
to

 d
r)

Le personnel de l’université devra élire ses représentants qui
siègeront pendant quatre ans dans les différents conseils. (Photo dr)
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V
ous êtes inscrits sur
une liste électorale ?
Vous avez plus de
23 ans? Bien sûr, vous
savez tous que vous

pouvez potentiellement être tirés
au sort pour devenir juré en cour
d’assises. Mais dès janvier 2013,
vous aurez peut-être le devoir
d’être assesseur citoyen et siéger
en correctionnelle, une chambre
qui juge les délits, c’est-à-dire des
infractions de gravité intermé-
diaire entre la contravention et
le crime.
C’est le résultat d’une nouvelle loi
sur la participation des citoyens à
la justice, promulguée en 2011. Elle
indique que toutes les affaires con-
cernant des atteintes à la personne

humaine passibles d'une peine
égale ou supérieure à cinq ans
seraient jugées par trois magistrats
professionnels et deux assesseurs
citoyens. Les cours d’appel de
Dijon et de Toulouse ont été
désignés pour expérimenter cette
nouvelle pratique depuis janvier
dernier. Côté cour d’assises, cette
réforme réduit, d’autre part, le
nombre de juré de neuf à six.
La mesure fait grincer les dents du
Syndicat de la magistrature qui,
dans une tribune parue dans le
journal l’Humanité en avril 2011,
explique qu’elle ne sert pas à « rap-
procher la justice du peuple, mais
seulement de le dire, quitte à les
éloigner encore un peu plus l’une de
l’autre en inventant une nouvelle
usine à gaz et à déceptions ».
D'ici le 15  avril, la première liste
préparatoire devra avoir été con-
stituée. Seules les personnes âgées
de plus de 70  ans ou qui font
valoir un motif grave peuvent de-
mander à être dispensées. Ceux qui
ne se présentent pas à la convoca-
tion encourent une amende de
3 750 €. La liste définitive des as-
sesseurs citoyens sera constituée,
au mois de septembre prochain.
Reste à savoir comment ces jurés
de correctionnelle seront amenés
à participer au travail du tribunal.
Chacun d'entre eux devrait, en tout
cas, assister à une dizaine d'au-
diences dans l'année.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

LES JURÉS
TIRÉS AU SORT

La cour correctionnelle recevra bientôt des assesseurs citoyens.
(Photo dr)
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12 une semaine dans le monde

Troisième
homme
Ça fait comme dans les westerns ou
les films policiers. Les héros principaux
sont un peu paumés autour de
leur feu de camp ou sur la trace
de leur tueur en série. On se demande
bien comment ils vont s'en sortir.
Juste quand on commence à
s'ennuyer un poil, pif paf : un troisième
homme venu de nulle part débarque
et remet tout ça à l'endroit. 
C'est tout pareil quand on élit un
président. Il y en a toujours deux qui
se croient tout seuls dans le film, qui
se donnent la réplique tranquillement
jusqu'au moment où arrive l'invité que
l'on n’attendait pas. Comme dans les
westerns, celui-là vient d'ailleurs et
il ne parle pas comme les autres. Il est
mystérieux, il est différent. Devant lui,
les journalistes, d'ordinaire si froid et si
durs, remettent leur colt dans leur étui.
Et d'un geste fraternel, ils lui agrafent
l'étoile de shérif au revers. Les deux
autres, au début, ils rigolent. Mais,
au bout d'un moment, ils ont peur
pour de vrai. Mais, finalement, au bout
du bout, c'est quand même les deux
héros qui se retrouvent face-à-face
dans la rue principale (sauf quand
le film est vraiment très mauvais)
et le troisième homme repart sur
son cheval, trottant calmement
vers le soleil couchant.

Matthieu Pays

www.tmvmag.fr

DIMANCHE : FUSÉE
En Corée du Nord, on n'en démord pas : la fusée qui doit être tirée dans les prochains jours du
centre spatial de Tongchang-ri, dans le nord-Ouest du pays, doit simplement mettre en orbite
un satellite d'observation. Mais, pas plus au Japon (que l'engin doit survoler) qu'ailleurs,
les observateurs ne sont dupes. Alors, pour faire face à toute menace, Tokyo a déployé
au cœur de sa capitale des batteries d'armes anti-missile. (Photo AFP)

MARDI : HOLLANDE
Ça se bouscule autour
du candidat François

Hollande, de passage à
Tours. Quelques

minutes plus tard,
beaucoup plus lyrique
et conquérant, il lance

sur l'esplanade
du château :

« Voyez ce qu'il nous
reste à prendre,

un autre château
dans une autre ville.
Le moment arrive ! »

(Photo Nahim Houé)



11 au 17 avril 2012

MERCREDI : ADIEU
Le cinéaste Claude Miller, auteur de La meilleure façon de marcher,
Garde à vue, Mortelle randonnée ou encore, l'Effrontée s'éteint à Paris
des suites d'un cancer. On le voit ici, à Bourges, en 2005, avec
Jean-Pierre Marielle, à l'occasion du festival des scénaristes. (Photo DR)

VENDREDI : SÉCESSION
Au Mali, alors que la junte qui avait renversé le président Amadou
Toumani Touré, le 22 mars, rend le pouvoir aux civils, les rebelles
et les islamistes proclament l'indépendance du nord du pays.
La transition démocratique imposée par les voisins africains
de la Cedeao ne devrait donc pas suffire à résoudre la crise malienne. 
(Photo AFP)

www.tmvmag.fr
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 Rond-point de lʼavion
 37210 Parcay-Meslay
 A  proximité de la sortie n°19 de lʼA10

 02 47 40 07 30
 Ouvert du mardi au vendredi 10 h - 12 h / 14 h - 19 h

 et le samedi 10 h - 19 h non-stop
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CYCLISME : ENFER
Il s'y plaît bien, en enfer,
Tom Boonen. Pour la quatrième
fois de sa carrière, au terme
d'une échappée de 50 km,
le Belge s'impose sur les pavés
de Paris-Roubaix. À 31 ans,
il rejoint son compatriote
Roger De Vlaeminck au panthéon
de l'enfer du nord.
(Photo AFP)

TENNIS :
ADIEU LA COUPE...

L'équipe de France s'incline
face aux États-Unis, en quart de

finale de la Coupe Davis.
À l'issue de la première journée,

les Américains avaient viré
en tête après le double.

C'est John Isner qui, le lendemain,
en venant à bout de Jo-Wilfried

Tsonga, donne le point
de la victoire à son équipe.

Le pincement au cœur est double
puisque cette Coupe Davis était

la dernière pour Guy Forget
en tant qu'entraîneur.

En quatorze ans,
il aura connu quatre finales,

dont une victorieuse, en 2001.
Merci Monsieur...

(Photo AFP)



VOLLEY :
LE TVB EN DEMI
En deux rencontres, les Parisiens
du Paris Volley n'auront pris
qu'un seul set au TVB. Déjà
vainqueurs du match aller (0-3),
les Tourangeaux s'imposent sur
leur parquet (3-1). Ils sont donc
les premiers à se qualifier pour

les demi-finales du championnat
de France de Pro A. Poitiers,
Sète et Nantes-Rezé les
rejoignent mais tous au terme
d'un match d'appui. Le TVB
retrouvera donc Nantes-Rezé,
en demi-finale (aller le mercredi
11 avril, retour et appui éventuel,
à Tours, les 14 et 15 avril).

HOCKEY : LA DÉCEPTION...
Il fallait gagner... En s'imposant à
domicile face à une équipe
d'Amnéville qu'ils avaient
neutralisée à l'aller, les
Tourangeaux des Remparts,
auraient assuré leur place en D1
la saison prochaine. Las, trop
fébriles et crispés, ils ne
parviennent pas à trouver la
parade face à des Galaxians
malins qui leur infligent un cruel
1-6... Adieu veaux, vaches,
cochons et à l'année prochaine... 

EN BREF

TROP LA RAGE...
Le TFC ne peut pas crier à
l'injustice avec ce match nul
ramené du Parc des Sports
d'Avignon. Le résultat est même
plutôt logique au vu
de l'ensemble de la partie.
N'empêche, quand on reprend
l'avantage à la 94e minute (1-2),
c'est un peu bêta de se faire
rejoindre à la 95e (2-2)... 

15sport tours
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L
es couples
déchirés, c'est
international.
Des frères sé-
parés, il en

existe aussi au Japon.
Koichi a 12 ans, il vit avec
sa mère au sud de l'île de
Kyushu. Ryunosuke, lui, est
resté avec son père dans le
nord, après le divorce. L’aîné,
malgré sa grande volonté,
éprouve quelques difficultés à sup-
porter cette séparation. Un jour, en
classe, il entend ses copains parler
des deux nouveaux tgv reliant les
deux parties de l'île. Il paraîtrait
qu'au moment de se croiser, ils pro-
duisent suffisamment d'énergie
pour exaucer n'importe quel
souhait. Koichi décide alors d'em-
barquer ses camarades et son frère
jusqu'au miraculeux croisement
ferroviaire. Chacun emmène avec
lui son vœux. Koichi, lui, souhaite
que sa famille soit réunie.

C'est avec une intrigue plutôt sim-
ple que Kore-Eda Hirokazu, le réa-
lisateur, entraîne les spectateurs
dans ce qui se révèle être une véri-
table plongée en enfance. I wish
pourrait être classé dans les road
trip écoliers. Car ici, le monde est
décrit uniquement à travers les
yeux des enfants. Une vision uni-
verselle qui permet au film d'être
transposé dans n'importe quelle

contrée. I wish pourrait
très bien parler de cons-
truction de cabane ou
d'une escapade dans la
campagne tourangelle.
On pense alors à Alice
au pays des merveilles,

au grand Meaulnes, au
Voyage de Chihiro. Même

si I wish est loin du genre
fantastique, il partage avec ces

grands récits initiatiques un
onirisme propre à l'enfance.
Même si son film souffre parfois
de quelques longueurs par rapport
aux standards hollywoodiens,
Kore-Eda Hirokazu fait vite com-
prendre à ses spectateurs qu'il n'a
pas l'intention de se presser. Il
multiplie les plans fixes, laisse des
silences, fait respirer son récit.
Mais surtout, il donne le temps aux
enfants de vivre leurs aventures
sans être interrompus par un
adulte.

Benoît Renaudin

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

Allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE
TWIXT

À ne surtout pas confondre avec
les barres chocolatées, c'est le
dernier film de Francis Ford
Coppola. Le réalisateur mythique
s'essaye, cette fois-ci, au cinéma
d'horreur. Brrr !

RADIOSTARS
Un bon film français avec, à
première vue, pas mal de bons
gros morceaux pas fin du tout et
des grosses ficelles aussi. Chic !
En plus, il y a Clovis Cornillac en
présentateur vedette d'une radio
jeune. Re-chic ! Il paraît même
qu'il va en province dans le film.
Re-re-chic !

ON A VU

I WISH
Un road trip japonais

espiègle, léger et dynamique
qui nous fait retomber

en enfance.

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
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HORAIRES DES STUDIO

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

2 days in New York TLJ : 14 h 15, 19 h 15.

Young adult TLJ : 14 h 15, 19 h 45.

I wish TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Nana TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Peau d'âne Mer, sam, dim : 14 h 15.

Le masque de zorro TLJ : 17 h 15.

My week with Marilyn TLJ : 17 h 15, 21 h 15.

Low life TLJ : 17 h 15, 21 h 30.

Dieu ne croit plus TLJ : 17 h 15, 21 h 45.
en nous

À moi seule TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Les adieux à la reine TLJ : 21 h 45.

Horaires sous réserve de modifications.

16
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS

HORAIRES CGR CENTRE

Battleship TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ; sa : 00 h.

Blanche neige TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 30, 19 h 30.

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

Radiostars TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 15, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 ;
sa : 00 h 15.

My week with Marilyn TLJ : 18 h, jeu, ven, lun, mar : 11 h 15.

Rec 3, genesis TLJ : 18 h, 20 h, 22 h 30 ; sam : 00 h 15.

Sur la piste TLJ : 10 h 15, 13 h 30, 15 h, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 21 h 30,
du marsupilami 22 h 30 ; mer : 00 h 15.

Titanic TLJ : 13 h 45, 15 h 45, 20 h, 21 h 45.

La colère des titans TLJ : 11 h, 13 h 45, 20 h, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Pirates ! Bons à rien,
mauvais en tout TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45.

Mince alors ! TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 30.

Hunger games TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ; sa : 00 h.

Cloclo TLJ : sauf ma : 19 h 30 ; je, ve, lu, ma : 10 h 45.

Projet X TLJ : sauf ma : 13 h 30, 18 h, 22 h 30 ; ma : 13 h 30, 18 h.

Voyage au centre Me, sa, di : 11 h 15.
de la terre 2

Zarafa Me, sa, di : 11 h 15.

Sur la piste TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
du Marsupilami

Titanic 3D TLJ : 13 h 30, 17 h, 20 h 30.

Le fils de l'autre TLJ : 18 h 10.

Les pirates ! Sa, di : 11 h.
Bons à rien, mauvais
en tout

La colère des titans TLJ : 22 h 15.

Mince alors ! Me, sa : 11 h ; je, ve, di, lu, ma : 11 h, 15 h 50.

Hunger games Me, je, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ;
ve, lu : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 22 h 15 ; di : 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30, 22 h 15 ; ma : 11 h, 13 h 45, 22 h 15.

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

Projet X Me, je, ve, sa, di : 13 h 45, 22 h 15 ; lu : 13 h 45.

Les infidèles TLJ sauf ma : 22 h.

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

Viva Riva ! Lu : 20 h.

Lock out Lu : 20 h, 22 h.

Battleship TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h 15.

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

Blanche neige TLJ sauf ma : 11 h, 13 h 40, 15 h 50, 18 h, 20 h ; ma : 11 h,
13 h 40, 15 h 50, 18 h, 20 h 30.

Le roi lion TLJ sauf ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 20 h ;
mar : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50.
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SON SPECTACLE
ALIFAT MAT

C’est sa sixième création depuis
la naissance de sa compagnie
X-Press, en 2001. Sur scène, il y a
une danseuse, lui et la musicienne
Najoi Bel Hadj.
La Pléiade, à La Riche,
le mercredi 11 avril, à 20 h 30.
Plus d’infos au 02 47 38 31 30.

C’EST PERSO
DANS SON MP3
« Je n’arrête pas d’écouter
l’électro-orientale d’Orange
Blossom. Je connais bien Carlos,
un des membres du groupe. » 

SON PLAT PRÉFÉRÉ
« Le Tajine au poulet et aux olives
de ma maman. Avec le pain
maison, c’est magnifique. »

SON LIVRE DE CHEVET
« L’intégrale de Sciences et vie.
Sinon je lis Les Misérables en me
disant que je ferais bien un
spectacle dessus. »
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l bouillonne, le chorégraphe
et danseur de la compagnie
tourangelle X-press. À tel
point que prendre un rendez-
vous avec lui relève du par-

cours du combattant. Son emploi du
temps pourrait presque faire pâlir
les candidats à la présidentielle.
Quand il ne répète pas sa nouvelle
pièce, Alifat Mat, il organise des ate-
liers de danse hip-hop dans des ly-
cées de la région, voyage en Jordanie
pour faire l’ouverture d’un festival
de danse ou se produit sur une scène
française. Cette urgence lui a juste-
ment inspiré le nom de sa compa-
gnie, X-press.
C’est un jeune trentenaire calme et
souriant qui arrive pour l’interview.
Il parle avec prudence, choisit bien
ses mots, n’élève pas trop la voix.
Humble, il n’en fait pas trop. Pour-
tant, il pourrait se vanter d’avoir ap-
pris la danse hip-hop sur le tard, à
20 ans.
À l’époque, il était à la fac de science
de Tours. Il s’imaginait dans un lab-
oratoire et pas sur une scène. Il
voulait travailler dans la recherche,
et se voyait docteur en pharmacie.
Et puis, c’est le déclic. Envie
soudaine de changer de parcours et
de vie, lui, qui n’a jamais fait de hip-

hop, commence à suivre des stages
à Paris. Pendant un an, il entraîne
son corps à danser, s’endurcit. Il va
ensuite intégrer la compagnie Kä-
fig, dirigée par Mourad Merzouki,
aujourd’hui un des seuls choré-
graphes hip-hop à diriger une scène
de danse nationale. L’autodidacte
Abderzak Houmi devient alors pro.
S’il abandonne la pharmacie il garde
un goût prononcé pour l’expérimen-
tation. Sa compagnie X-press devient
alors son laboratoire. Sur scène,
Abderzak Houmi montre une danse
musclée, nerveuse, hybride entre
mouvements hip-hop et contempo-
rains. Dans Alifat Mat, il parle de la

résistance des corps. Il danse l’his-
toire de ses parents et de toute une
génération algérienne, marocaine et
tunisienne qui se sont tués à la tâche
dans la soudure, la maçonnerie ou
d’autres métiers harassants. « Mais
qu’est-ce qui les faisait tenir? » se de-
mande Abderzak Houmi. Ses par-
ents ne parlaient pas de ça à la mai-
son, ils préféraient dire « Alifat mat »,
une expression qui signifie « ce qui
est passé est mort ». Lui, justement,
a choisi de se tourner vers ce passé
pour témoigner, pour que les généra-
tions futures se souviennent.

Benoît Renaudin

ABDERZAK HOUMI

DANSEUR À FACETTES



 www.abital.fr

À LA FAC

INTERNATIONALEMENT
WEB
L'université lance
un nouveau site internet
pour toutes les infos
concernant l'international.
Formations dans une langue
étrangère, recherche,
partenariats, etc.
international.univ-tours.fr

PARLER HERGÉ
Pierre Fresnes-Deruelle,
professeur émérite à Paris I
et auteur du nouveau livre
Hergéologie sera à Tours
pour parler Tintin
et dédicacer son ouvrage. 
Samedi 14 avril, à 17 h,
librairie Bédélire et mardi
17 avril, de 16 h à 17 h,
aux Tanneurs, salle 225.
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RALLYE
ÇA ROULE, MAMIE ?
Vous aimez les belles voitures ?
Attention, là, on vous parle de
voitures de collection. De celles
qui ont marqué l'histoire de
l'automobile et que l'on regarde
toujours passer avec un peu
d'émotion au coin de l'œil.
Bref, ces beautés seront
en rallye entre Vouvray
et le boulevard Béranger.
Arrivée prévue à Tours,
dimanche, vers 11 h 30.

SHOWCASE
THOMAS DUTRONC
À LA FNAC

Il va venir avec sa petite guitare,
Thomas Dutronc et rien que pour
les privilégiés qui seront à la

Fnac ce jour-là, il fera son mini-
concert tout tranquillement.
Il chantera quelques-unes des
chansons de son dernier album
Silence, on tourne en rond.
Mercredi 11 avril, à 17 h,
à la Fnac de Tours.

DRÔLE DE CIRQUE
LES BIBENDUM TREMENS

Bidendum Tremens, c'est un
groupe de quatre clowns qui
pratiquent, avec la même
aisance, le jonglage, les cascades
et les pitreries en tout genre.
Le spectacle s'appelle
Un caillou dans la chaussure.
Samedi 14 avril, à 20 h 30
et dimanche 15 avril, à 16 h 30,
au Théâtre de Verdure
de Villaine-les-Rochers.

LECTURE
ECOUTER DOSTOÏEVSKI
Ecouter un comédien lire un
grand texte, c'est une expérience
unique. Alors, bien sûr, la
proposition est un peu osée :
écouter une heure de
Dostoïevski, cela peut faire un
peu peur...
Mais nul doute qu'avec son
talent, Karin Romer saura vous
faire oublier l'absence de décor
et vous embarquer avec elle
sur la ligne des mots.
Lundi 16 avril, à 18 h 30,
dans la salle de répétition
du Nouvel Olympia. Gratuit.

THÉÂTRE
LA CHUTE
La prestation de Philippe
Séjourné dans le rôle de
Jean-Baptiste Clamence avait été
saluée au festival d'Avignon
en 2010. L'occasion de
redécouvrir le texte de Camus,
d'une force rare.
Mardi 17 avril, à 20 h 30,
à La Pléiade de La Riche.
20 € (réduit : 15 €).
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HUMOUR
FELLAG À MALRAUX
Petits chocs des civilisations,
c'est un spectacle ou Fellag
met dos à dos les petites peurs
et les gros a priori que
les populations se renvoient.
Il est question d'immigration,
de sud, de nord et de couscous.
Savoureux.
Vendredi 13 avril, à 20 h 30,
à l'Espace Malraux.
22 € (réduit : 18 €).

BOULEVARD
PARCE QUE
JE LA VOLE BIEN

Bon, on ne va pas vous la faire
à l'envers, cette pièce est la
transposition en version théâtre

de boulevard de l'affaire
Bettencourt. Une milliardaire qui
dilapide sa fortune et des enfants
qui tentent de sauver (pour eux)
ce qui peut l'être. De Laurent
Ruquier et avec Catherine Arditi.
Jeudi 12 avril, à 20 h 30,
au Vinci. 43 € (réduit : 40 €).

MUSIQUE
APÉRO-CONCERT
Le principe est cool, vous buvez
un coup et il y a plein de
chanteurs. C'est organisé par
l'association Vocorama qui
propose aussi des cours de chant
à Tours.
Salle du Parvis, rue Toulouse-
Lautrec. Dès 18 h 30.
Plus d'infos au 06 76 58 96 14.

ANIMATION
POUR LES PETITS
Tout le monde adore jouer dans
le sable ? L'idée du spectacle
de la compagnie Mélimalo, c'est
de développer les sens des très
jeunes enfants en jouant avec

du sable, des galets et en
écoutant de la musique.
De 8 mois à 5 ans.
À 16 h, espace Jacques Villeret,
11, rue de Saussure.
Entrée, 3,50 €. Plus d'infos
au 02 47 74 56 05. 

JAZZ
GERSHWIN ON STAGE

L'orchestre d'Harmonie de
Joué-lès-Tours est l'un des plus
importants de la région.
Cet habitué de l'Espace Malraux
(normal, c'est le régional de
l'étape) présente cette fois-ci
un concert entièrement
consacré à George Gershwin.
La Rapsodie in Blue sera de
la fête, bien sûr, ainsi que

Porgy and Bess. Au piano :
Renaud Arbion.
Dimanche 15 avril, à 17 h,
à l'auditorium de l'Espace
Malraux. 10 € (réduit : 5 €).

ENFANTS
UN SPECTACLE
ET UN GOÛTER
Filendouce, compagnie franco-
péruvienne de marionnettes à fils
sculptées présente un spectacle
où se mêlent marionnettes,
jonglages et manipulations
d'objets. Le spectacle sera suivi
d'un goûter. À partir de 5 ans.
Mercredi 11 avril, à 15 h et à
16 h 30, à l'Arcade Institute.
Adulte : 8 €, enfants : 7 €.
Résa : 02 47 66 25 65.

DANSE
ROMÉO ET JULIETTE
Le Malandain Ballet de Biarritz
présente sa nouvelle création au
public tourangeau. Sur une
musique d'Hector Berlioz, un
ballet sensuel, émouvant et
parfois violent fait revivre le
destin tragique des malheureux
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Conception : 37 de Création Bourgueil - 02 47 97 97 62  -  Photographie : Denis Bomer

 Le samedi 14 et le dimanche 15 avril découvrez le :

 •  Domaine de la Chanteleuserie de 10 h à 20 h, le samedi 
  et de 10 h à 19 h, le dimanche à Benais

 Week-end incontournable au domaine pour découvrir et déguster les vins des 
 vignerons venus des 4 coins de la France, des produits locaux et landais, sans 
 oublier les vins de notre production en AOC bourgueil et saint-nicolas-de-bourgueil.
 Animations : arts de la table, artisanat, concours de dégustation, dégustation de 
 vieux millésimes. Restauration possible sur place uniquement sur réservation.
 • Domaine Nathalie et David Drussé de 10 h à 19 h 
   à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

 Au chai, en tant que vignerons indépendants, nous vous proposons une découverte 
 du terroir et des vinifications. Dans le caveau, labellisé « Bienvenue à la Ferme », 
 vous pourrez déguster les millésimes médaillés et du jus de raisin, pour les 
 gourmets et les enfants. Pour conclure votre visite, une balade souterraine vous 
 sera proposée jusquʼà notre cave troglodytique de tuffeau, du X e  siècle, 
 avec une dégustation à la pipette des vins en tonnes.

amants de Verone. Ici, la mise en
scène est sobre, pour ne laisser la
parole qu'aux corps et aux âmes. 
Mardi 17 avril, à 20 h 30,
à l'Espace Malraux.
27 € (réduit : 23 €).

SORTIE
LA COUSINERIE
VOIT LA VIE EN VERT
Vous connaissez le parc de
La Cousinerie ? Peut-être pas...
Et pourtant, ces vingt hectares
situés au nord de Tours (sur les
communes de Notre-Dame-d'Oé
et de Mettray, en fait) sont
entièrement dédiés à la promenade
et aux jeux. Avec les beaux jours
qui reviennent, c'est bon à savoir. Et
dimanche, justement, La Cousinerie
sera en fête. Au programme : des
randonnées pédestres, une balade
urbaine surprise, des randonnées
à vélo. Dernière précision :
vous pouvez apporter vos
saucisses et vos travers de porc
car des barbecues et des planchas
seront à votre disposition.
Dimanche 15 avril,
à partir de 9 h 30. Gratuit.

www.tmvmag.fr

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

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

2 places à gagner pour ce
concert en vous connectant
à tmvmag.fr
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DANS L’ASSIETTE
L’ENTRÉE

Un triplé crudités betteraves,
carottes et courgettes.
Une entrée croquante, tendre
et pleine de saveurs.

UN PLAT

La cocotte de poulet aux tomates
est un délice. La viande est tendre,
la sauce juste comme il faut. À
noter également la saveur originale
des courgettes rôties aux épices.

UN DESSERT

Pas toujours facile de cuisiner
les noix. Eh bien en gâteau,
c'est vraiment pas mal.En plus,
celui-là est sans gluten.

S
o easy de manger bio. À
première vue, ça n'a pas
l'air. Pourtant, c'est tout
simple. On vous explique :
à Easy by O, il faut se servir

tout seul. Alors on prend son petit
plateau et on se fraie un chemin au
milieu de la file de convives du jour.
Un peu de crudités par ci, de la
viande ou une tarte aux céréales par
là, un peu de garniture, sans oublier
la petite note sucrée qui va bien. At-
tention à ne pas manquer la case bal-
ance. Bah oui, ici, les crudités et les
garnitures sont facturées au poids.
Et si vous êtes encore un peu perdu,
Régis n'est jamais très loin. Il fait
même la pesée à votre place si vous
n'avez vraiment rien compris.
Régis, c'est la tête pensante d'Easy
by O. Cet amoureux de la nature,
comptable de formation, a une
obsession : la nourriture saine.
Alors, avant d'ouvrir Easy by O, il
s'est beaucoup documenté, a ren-
contré un naturopathe et un
médecin nutritionniste. Résultat,
dans ses assiettes : du 100 % bio et
du 100 % transformé sur place. « La

cuisine est la plus-value pour trouver
du plaisir à manger sain », précise-
t-il. Son offre est restreinte mais de
qualité et renouvelée chaque jour.
Alors, à Easy by O, on vient manger
entre collègues, entre amis ou en
famille dans une ambiance sobre,
naturelle. Côté prix, il faut compter
entre 15 et 20  € pour une formule
entrée-plat-dessert (la facture sera

plus salée pour les gros mangeurs).
Mais il y a du bio pour tous les
goûts. Des plats sans viande pour
les végétariens mais aussi à em-
porter pour les plus pressés.

Emeline Martineau

Easy by O, 15, rue Arthur-
Rimbaud. Tél. 02 47 51 28 10.

EASY BY O

LE FRAIS N’EST RIEN…
S’IL N’EST LE BIO

On peut manger bio, tous les midis, de 12 à 14 h, du lundi au
samedi. (Photo tmv)
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C
’est assez incroyable mais
cet accessoire, désuet,
reprend du service.
Remis au goût du jour

par le créateur français Alexis Ma-
bille, c'est l'accessoire en vue en
ce moment chez les modeux. Très
dandy XIXe, il remplace sans prob-
lème la cravate fine, qui a main-
tenant fait son temps. Autrefois
apanage des médecins, des
voituriers et
des garçons
de café, le
nœud papil-
lon se porte
maintenant en
ville, avec un jean et surtout sans
smoking (si vous voulez éviter de
ressembler à James Bond ou pire,
Hercule Poirot, c'est préférable).

Surtout, ne le choisissez pas en
noir, trop classique. Il faut absolu-
ment casser les codes anciens.
Avec un petit gilet, une chemise
colorée et des baskets, il passe
franchement très bien. Kany West
l'a adopté. Pourquoi pas vous ? Il
faut juste pouvoir l'assumer.

Ce modèle (70 €)
façon « Prince-de-galles »
vient de chez The Kooples
qui a ouvert une boutique
au 22, rue des Halles.

L’OBJET TENDANCE

Le nœud pap’

Pourquoi la Loire se jette dans
le Cher et pas le contraire ?
Parce que c’est toujours le plus pe-
tit qui rejoint le plus grand. C’est
comme ça partout.

Ressortir Titanic, mais en 3D,
ce n’est pas un peu abusé ?
Si on veut avoir mal au cœur c’est
parfait en tout cas. Il faut penser à
prendre des médicaments contre
le mal de mer.

Plutôt Facebook ou Twitter ?
Ni l’un ni l’autre, ça m’énerve. C’est
parler pour ne rien dire. Je préfère

connaître la vraie personnalité des
gens.

À choisir, vous préférez avoir
des bras en mousse ou le ho-
quet à vie ?
Je dirais les bras, on peut toujours
trouver un moyen de les rigidifier.

Vous êtes plus place du Mons-
tre ou place du Grand-Marché?
Comme tout le monde, je dis place
du Monstre. On pourrait d’ailleurs
changer définitivement le nom, ça
lui irait mieux. La place du Grand    -
Marché, c’est un peu triste, non ?

LA FACE CACHÉE
DES COMMERÇANTS

Martine
de la boutique La Boîte à laine 

67, rue du Grand-marché.

(Photo dr)



Parmi les
personnages de
Desesperate
Housewifes,
il en est forcément
un qui vous
ressemble.
Découvrez-le
et suivez son
programme forme
en page suivante...

QUI SERA VOTRE
COACH FORME ?
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1. Vous voulez bien entamer un régime
avant l’été, mais surtout pour… 

Epater vos amis.
Vous épater vous-même.
Epater la galerie.
Epater votre chéri(e).

2. En hiver, la chose qui vous réchauffe
vraiment à l’intérieur ?

Un petit pot bébé poireaux-saumon.
Une coupe de champagne et quelques
fraises.
Une tourte aux champignons et gibier,
sauce grande chasse.
Un bol de Royco minute soupe.

3. Allez, c’est décidé, vous vous mettez
au sport. Votre choix se porte sur... 

Un bon footing. Pas moins de 20 km pour
commencer.
Un programme-forme individuel avec
votre coach personnel.
Un cours de yoga au centre culturel chinois.
Pas besoin de sport : ma vie est un marathon. 

4. Quel est le pire ennemi de vos bonnes
résolutions ?

Votre (petite) tendance
à l’inorganisation.
Votre sens des priorités.
Votre paresse, non ?
Votre fatigue chronique.

5. De quel « petit plaisir » auriez-vous le
plus de mal à vous passer ?

Un petit verre de temps en temps.
De chocolat.
De votre dose quotidienne de café.
Du sucre, toujours du sucre ! 

6. Vous entrez dans une salle de sport,
vous vous précipitez sur... 

La sortie.
Le rameur qui vous tend les bras.
Le tapis de course.
Le (la) prof de gym.

7. Vous avez réussi à perdre cinq kilos.
Pour fêter ça, vous... 

Craquez et vous plongez la tête la première
dans un grand pot de Ben et Jerry.
Ouvrez une bonne bouteille de champagne. 
En parlez au dîner, mais personne ne vous
écoute. Comme d’habitude.
Confectionnez une salade hypo-calorique
et hyper bonne, à faire pâlir d’envie vos
amis qui ne font pas de régime.

8. Malgré tous vos efforts, vous n’avez perdu
que 500 g au lieu des 5 kg escomptés. Vous…

Serrez votre robe ou votre ceinture au

maximum. Il n’y a pas de raison que ça ne
rentre pas... 
Craquez et vous plongez la tête la première
dans un grand pot de Ben et Jerry.
En parlez au dîner, mais personne ne vous
écoute et personne ne vous voit pleurer en
faisant la vaisselle.
Vous enfilez un ou deux petits mojito pour
oublier tout ça.

9. Un génie ou une fée vous propose de
vous offrir une taille de guêpe ou des ab-
dos en carrés de chocolat. Mais il faut lui
donner quelque chose en échange. Vous lui
proposez : 

Un petit tour sous la couette... 
Votre plus beau sourire.
Un collier en pâte à sel.
Une part de la meilleure tarte au citron du
monde.

10. Le premier kilo que vous allez perdre,
vous préférez qu’il soit pris sur : 

Sur votre jolie petite bedaine.
Sur votre très discrète culotte de cheval. 
Peu importe, tant que ça en fait un de
moins. sur la balance.
Sur vos fesses.

11 au 17 avril 2012
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 Mangez sain,
                    Mangez Bio ! 

 - 10  %  sur tous vos achats

 TOURS-Sud / Chambray
 13, rue Augustin-Fresnel

 Z.I. n° 1 Perrin-les-Aubuis
 02 47 36 20 20 -  700 m 2

 TOURS-Centre
 17, rue Chalmel
 02 47 66 77 77 -  450 m 2

 TOURS-Nord
 25, rue de Hollande
 02 47 88 96 96 -  300 m 2

 *
 Du 11 au 30 avril 2012 inclus
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Une majorité de  
Suivez le régime Bree / Orson

Votre profil : Autant le dire tout de suite, le sport n’est
pas une priorité dans votre vie. Le problème, c’est que
vous n’avez pas envie non plus de laisser tranquillement
le temps faire des ravages sur votre corps. C’est que vous
avez un statut social à défendre...
Le conseil de Bree : Comme vous êtes quelqu’un
d’organisé, calez un moment sport dans votre agenda.
Et tenez-vous y. Si l’idée de suer en public ne vous met

pas très à l’aise, optez pour un cour individuel ou alors fréquentez une salle de sport
qui se trouve à l’autre bout de la ville.
Le conseil d’Orson : Bouger, c’est bien. Mais il faut aussi surveiller votre
alimentation. Avec une Bree à la maison, on a vite fait de reprendre les kilos
chèrement perdus. 

Une majorité de  
Suivez le régime Susan / Mike

Votre profil : Vous, vous êtes du genre à tout
commencer et... à oublier que vous aviez
commencé quelque chose. Vous vous dispersez,
vous vous noyez dans un verre d’eau, vous reculez
par peur du ridicule ou par fierté. Bref, vous
voudriez bien prendre votre silhouette en main
mais.... 
Le conseil de Susan : Jetez-vous à l’eau ! Le regard des autres
vous gêne ? Et alors, vous croyez qu’ils sont mieux que vous, les autres ? Allez, tous
en jogging et on est parti pour 5 tours de lac. Hop, hop, hop !
Le conseil de Mike : Allez, viens boire une bière... Ça lui passera...

Une majorité de  
Suivez le régime Gabrielle / Carlos

Votre profil : Pour vous, une rondeur mal placée, une
bedaine visible sous la chemine, c’est tout simplement
impossible. Plus important que d’être en forme, il faut
paraître en forme. Mais la taille mannequin, pour
monsieur comme pour madame, cela demande des
efforts de tous les jours. 
Le conseil de Gaby : Un miroir dans chaque pièce,
une tapette à souris dans chaque placard à gâteaux,

deux heures de sport par jour et trois nuits d’amour par semaine. C’est le bon régime
minceur.
Le conseil de Carlos : Il y a des filles qui aiment bien les petites poignées d’amour,
quand même... 

Une majorité de  
Suivez le régime Lynette / Tom

Votre profil : Votre principal ennemi, c’est le temps.
Pas le temps qui passe, mais le temps qui vous reste
une fois que vous avez fait tout ce que vous aviez à
faire. Alors bien sûr, la vie de famille, c’est un sport à
part entière, mais il serait bon tout de même de
penser un peu à vous de temps en temps.
Le conseil de Lynette : Il faut optimiser. Si votre petit dernier a
un cours de judo, faites des étirements sur un coin du tatami. S’il fait de l’équitation,
courez dans les bois.
Le conseil de Tom : Ne laissez pas la vie quotidienne prendre le dessus trop
longtemps. Parce que, au bout d’un moment, votre Lynette, elle va se réveiller, elle
va vouloir changer de vie et elle va vous mettre à la porte. Moi, je dis ça... Je dis rien.
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 13, rue Néricault-Destouches -  TOURS
 02 47 47 14 92

 41, bd de Chinon -  JOUÉ-LÈS-TOURS
 02 47 80 07 57

 http://blog.naturhouse.fr/tours/
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DU 11 AU 17 AVRIL 2012

DANS LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

LOYER MENSUEL
CHARGES COMPRISES

avec parking

de 411€ à 846 € (1)
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BÉLIER
Cœur 
Vous avez à nouveau le sourire. Tout simple-
ment parce que la vie est belle et que votre
partenaire vous aime. Merveilleux, non ?
Travail /Argent 
Ne vous laissez pas influencer par des person-
nes qui peuvent remettre en cause vos compé-
tences. Tout cela ne vise qu’à vous déstabiliser.           
Forme
Une vitalité à toute épreuve. 

TAUREAU
Cœur 
Peu importe où vous allez. Vous vous laissez
guider par vos sentiments sans préjuger de
l’avenir. Résultat, vous êtes bien plus désirable
encore. 
Travail /Argent 
Votre esprit bouillonne d’idées plus am-
bitieuses et originales les unes que les autres.
Vos collègues sont épatés.      
Forme
Renforcez vos défenses naturelles.  

GÉMEAUX 
Cœur 
Vous regrettez que rien ne soit plus pareil,
que vos échanges se soient laissés gagnés
par la routine. Il n’est pas trop tard pour créer
l’événement. 
Travail /Argent 
Evitez d’ébruiter vos projets, certains pourraient
vouloir les récupérer à leur compte. Côté
finances, des frais imprévus vous contrarient.  
Forme
Un peu tendu(e).

CANCER
Cœur 
Ne vous demandez pas ce que vous avez fait ou
pas fait pour que votre conjoint(e) adopte une
telle attitude. Il ou elle a sa part de responsabilité.    
Travail /Argent 
Vous avez des papiers à remplir cette semaine.
Davantage pour régler un litige que pour
recevoir de l’argent. Côté travail, tout roule.    
Forme
Bonne.

LION
Cœur 
Votre conjoint(e) ou un(e) prétendant(e) a en-
vie de passer des heures à vos côtés. Ne résis-
tez pas à cette belle invitation. Suivez le guide. 
Travail /Argent 
Vous reprenez le pouvoir et montrez à votre
entourage combien vous êtes une vraie loco-
motive. Les wagons suivent sans broncher. 
Forme
Faites du sport. Vous serez moins stressé(e)
après une série d’exercices. Si vous en avez
l’occasion, nagez.

VIERGE
Cœur 
Vous avez du mal à évoquer une histoire
passée. Tournez la page. Rencontre si vous
êtes célibataire, câlins si vous êtes en couple.
Travail /Argent 
Vous avez de l’entrain en début de semaine.
Hélas quelqu’un tente de vous décourager.
Vous abordez le week-end sur les genoux.    
Forme
Changez d’air.

BALANCE
Cœur 
Pourquoi vous ? Parce que vous lui plaisez
tout simplement. La vraie question à vous
poser est de savoir si de votre côté, vous
l’aimez autant. 
Travail /Argent 
Du travail par-dessus la tête. Raison pour
laquelle votre entourage ne doit pas vous
« chatouiller ». Sinon, ça part au quart de tour.      
Forme
Articulations fragiles.

SCORPION
Cœur 
Vous êtes fière de votre conjoint(e). Mais il ou
elle l’ignore, compte tenu de votre difficulté à
exprimer vos sentiments. Laissez-vous aller.
Travail /Argent 
Vous êtes plus populaire que vous ne le
pensez ; même auprès de personnes avec
lesquelles vous avez travaillé dans le passé.
Elles vous contactent. 
Forme
L’énergie est là. 

SAGITTAIRE
Cœur 
Si vous avez des enfants, le comportement de
l’un d’eux vous oblige à prendre une décision
radicale. Côté cœur, les relations sont distantes.      
Travail /Argent 
Vous aspirez à avoir la paix, à travailler dans
votre coin. Pas de chance, on vous confie une
tâche lourde à porter. Courage.        
Forme
Mettez-vous au vert.

CAPRICORNE
Cœur 
Attention, l’élu(e) de votre cœur pourrait
commettre un faux. A priori son geste ou ses
propos seraient influencés par son entourage.  
Travail /Argent 
Vous triomphez parce que vous mettez du
cœur dans chacune de vos actions. Méfiez-
vous que l’on ne cherche pas à abuser de
votre nature zélée.     
Forme
Surveillez votre vue. 

VERSEAU
Cœur 
Vous prétendez ne plus avoir peur d’aimer.
Vos amis pensent que votre discours sonne
faux. Il suffit d’entendre comment vous parlez
de votre partenaire.
Travail /Argent 
On vous apprécie autant pour vos compé-
tences que pour votre personnalité affable.
Bonne semaine pour prendre du galon.
Forme
Vite fatigué(e). Que se passe-t-il ?

POISSONS
Cœur 
Votre conjoint(e) se retrouve face à un choix
difficile. Qu’il ou elle mesure ce que le couple
a à y gagner. Il en va de votre avenir.    
Travail /Argent 
Ne vous formalisez pas si votre requête se
heurter à un refus. Des personnes plus haut
placées entreront en jeu et vous aideront.     
Forme
Faites une cure d’oligo-éléments.



TMV REGARDE LA TV
STÉPHANE ?
Ouhou, t'es où Stéphane
Thébaut ? Ah bah, il est encore là
ce George Clooney du petit écran
français. Toujours à se balader
dans de superbes maisons.
Frimeur...
La maison France 5, mercredi
11 avril à 20 h 35, sur France 5.

GEORGES ?
Ouhou, t'es où Georges
Pernoud ? Ah bah, il est encore là
ce bon vieux marin-bobo du petit
écran français. Toujours à être
face au vent pour que sa mèche
se soulève. Stylé !
Thalassa, vendredi 13 avril,
à 20 h 35, sur France 3.

ÉMILIE ?
Ouhou, t’es où Émilie Leduc ?
Ah bah, elle est encore là cette
Angelina Jolie de la télé
tourangelle. Toujours à nous
concocter de belles petites
émissions. La classe !
Tous sur un plateau, du lundi au
vendredi, à 18 h, sur TV Tours.

11 au 17 avril 2012

LA BD DE LA SEMAINE

GUY DELISLE
Chroniques de Jérusalem

Bon, d'accord, c'est sorti il y a
déjà quelque temps. Mais bon,
c'est notre petit coup de cœur
BD du moment. Guy s'installe à
Jérusalem avec sa compagne qui
bosse à MSF. Il découvre cette
ville incroyable et le conflit
israélo-palestinien avec des yeux
incrédules. Le regard est léger et
bienveillant. Et après, on a
l'impression d'avoir tout compris,
pour une fois... Merci Guy.

M.P.
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LE CD DE LA SEMAINE

SEVENTEEN EVERGREEN
Steady on scientist !

Ce duo californien, qui s'était fait
remarquer avec un premier
album il y a cinq ans, revient avec
un nouvel opus pop très soigné.
Pour verser dans la métaphore
estivale, la musique de Caleb Pate
et Nephi Evans donne envie de
danser sur la plage sous un soleil
de plomb tout en dégustant
une glace à l'eau. Avec parfois
quelques accents mélancoliques
dans le style de MGMT, Steady on
Scientist ne brille pas forcément
par son originalité mais plutôt par
son écriture simple et efficace.

Erbé



Chaque semaine, une page dédiée 
à l’emploi et à la formation sur Tours 
et son agglomération. 
Ces offres sont également diffusées 
sur le 1er site d’offre d’emploi de 
notre région, Centremploi.com !

Pour communiquer sur cette page, 
contactez-nous au 
02 47 60 62 62

par mail à emploi@tmvmag.fr

Donnez du talent
à votre vie professionnelle

Galerie commerciale AUCHAN SAINT-CYR

Salon
de

l’apprentissage
Pour la rentrée prochaine les magasins de 

Saint-Cyr, Tours-Nord et Chambray

recrutent des apprentis boulangers,
pâtissiers, bouchers, poissonniers,

conseillers de vente, agents de sécurité,
ressources humaines, marketing...

Déposez votre candidature

Partagez les témoignages de nos collaborateurs

Rencontrez nos partenaires

Visitez nos ateliers

Samedi 14 avril - 9 h à 13 h

Galerie commerciale

Auchan Saint-Cyr

Samedi 14 avril - 9 h à 13 h

Galerie commerciale

Auchan Saint-Cyr

LE POLE OPEL CHEVROLET SUZUKI
TOURS recrute h/f

• CONSEILLERS
COMMERCIAUX VN/VO

Expérience souhaitée
(CDI - rémunération attractive : fixe + variable + mutuelle)

Merci d’adresser vos candidatures

par mailà ffouassier@pgamotors.com
ou par courrier à Touraine Automobiles

211, bd du Général de Gaulle - 37540 ST-CYR-SUR-LOIRE

S.A.R.L. MV COURTAGE
31, rue du Bois Bouquin

37110 Château-Renault

Recherche

Tél. 02 47 29 55 68 
mail mvcourtage@wanadoo.fr

TECHNICIENS h/f
Pour traitement de charpentes, traitement de
couvertures, isolation et ravalement de façades.
Salaire motivant + primes + repas
+ frais de déplacements

Chez Fidélia,
chacune de vos missions
sera unique.

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.

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

Vivez, nous sommes là ! www.fidelia-assistance.fr

180
Chargés

d’assistance

àTours
h/f
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Maison Vérification Courtage recherche H/F

TÉLÉPROSPECTEURSTÉLÉPROSPECTRICES

email : mvcourtage@wanadoo.fr

Postes à pourvoir
à Château-Renault

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

Tél. 02 47 29 55 68

30 les jobs de la semaine

11 au 17 avril 2012

www.tmvmag.fr
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Saint-NicolasVilla de l’Aubance

LIVRAISON 2012

www.infinim.fr

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

02 47 76 60 00

(1)

(1). PTZ+ selon les dispositions en vigueur en 2012.
* Maintien de la TVA à 19,6% garanti dans nos résidences Saint-
Nicolas 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.

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.

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

EN 2012

Renseignements et vente :

113 rue des Halles - 37000 TOURS

Votre 3 pièces à partir de

Lot 15
Parking inclus
139 520 €



QUATRO
P R O M O T I O N

•	 RésidencesituéeàToursencentre-ville
•	 41appartementsdestandingduT2auT4avec

balconouterrasse
•	 Constructiondequalitéassortiedeprestations

hautdegamme
•	 ProgrammelabeliséBBCEffinergie

AToursencentre-ville
41appartementshautdegamme
pourunenouvellequalitédevie

Carré

Preuilly

R E N S E I G N E M E N T S

02 47 76 60 00
www.squarehabitat-touraine-poitou.com

Rendez-vous à Tours
 boulevard Preuilly
«Bâtiment Mame»

(angle Preuilly /  Dr Chaumier)

Horaires de 10h à 18h

études financières sur place

PORTES OUVERTES

LES 13 ET 14 AVRIL


