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le buzz
L’APPLICATION

DREAM:ON
Peut-on fabriquer des rêves ?
Le chercheur Richard Wise-
man a relevé le pari, en créant
l’application mobile
Dream:ON. Elle produit pen-
dant le sommeil une gamme
de sons qui permettraient de
rendre les rêves plus beaux en
évoquant chez le dormeur des
scènes agréables.

RACHAT
Facebook reprend Instagram
C’est THE info : le réseau social
de Mark Zuckerberg s’offre Insta-
gram pour un milliard de dollars,
une appli mobile qui compte
30 millions d’utilisateurs. 

HIGH-TECH
Google a ses lunettes
La firme américaine lance des
lunettes qui auront recours à la
« réalité augmentée » : en les
portant, on pourra voir des infos
provenant d’internet.

LE CHIFFRE
600 000
C’est le nombre d’ordinateurs Mac
qui auraient été infectés par le
virus « Flashback » dans le monde
alors qu’Apple a toujours garantit
la sécurité de ses machines.
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LA VIDÉO

« JEAN-LUC »
Le clip de la chanteuse
Victoire Passage, qui clame
son adoration pour Jean-Luc
Mélenchon, bat des records
sur YouTube. Opération poli-
tique ? La chanteuse dit avoir
monté la vidéo toute seule,
pour se lancer dans la
musique. 
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T
u vois pas que ces photos font déjà
le tour du monde  ? Si ça se trouve,
elle est en couverture de Routier
Magazine. Les photos de nu de
Juliette tournent sur le web. Papa

n’est pas content. Heureusement, qu’il a
souscrit à la protection familiale intégrale
chez Axa, pour se « protéger des risques d’in-
ternet ». Ça, c’est le pitch de la nouvelle cam-
pagne de pub de la compagnie d’assurance,
qui accapare les écrans en ce moment.
La protection de l’e-réputation, nouveau
cheval de bataille des agences de com’, ne de-
vrait pas tarder à faire son nid un peu partout
en France. En Touraine, seule une poignée
d’agences se sont intéressées au sujet, mais d’autres devraient rapidement suivre leur chemin. En tête de
file, Mediadi, une agence de communication indépendante montée en 2008. La plus grande partie de ses
clients est parisienne, mais Mediadi s’occupe aujourd’hui de l’e-réputation de quatre entreprises tourangelles,
des PME et des TPE. Le gros du travail consiste à jouer sur le référencement de ces entreprises, en faisant
redescendre dans Google les infos qui font mauvais genre. Cela passe surtout par retirer des forums les
commentaires négatifs, et produire du contenu qui redorera le blason de l’entreprise en question, le tout
pouvant coûter de 1 000 à 50 000 euros, selon les cas. Selon Adrien Boulard, salarié chez Mediadi, les
particuliers vont s’y mettre aussi.  «  Il y a un gros marché pour l’e-réputation, explique-t-il. Ça va monter
en flèche.  »

Charline Blanchard

L’ E-RÉPUTATION,
UN MARCHÉ EN VOGUE

Les agences de com’ jouent sur le référencement dans
Google et gomment les mauvaises infos. (Photo tmv)

LA PHOTO TRAM
DE LA SEMAINE

PA
RTENAIRE

ARTENAIREPA
RTENAIRE

PA
RTENAIRE

PA
RTENAIRE

Scannez ce code
pour aller sur

tramreporter.com

ANIMAL NON IDENTIFIÉ
Bravo à Bernard pour cette belle photo
de chèvre à Monconseil et qui trouve sa
place dans le thème « insolite ». 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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OUVERTURE
le 17 avril 2012

McDonald’s™ de JOUÉ LES TOURS
C.Cial Super U - Boulevard des Bretonnières

37300 JOUÉ LES TOURS

PLUS
FACILE

ET PLUS
RAPIDE
Les bornes de

commande
intérieures :

vous commandez,
vous payez, 

vous retirez votre
commande
directement

et facilement,
sans attendre

au comptoir.

VOTRE
RESTAURANT

EST ÉQUIPÉ
DE LA

TECHNOLOGIE
WI-FI AVEC ACCÈS

GRATUIT ET
ILLIMITÉ

À INTERNET
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FACILE
DE PASSER

À TABLE
Engagez-vous

dans le parcours
McDrive™ avec
votre véhicule.

Faites votre choix.
Récupérez votre

commande
et réglez !

Régalez-vous !

Retrouvez la liste des restaurants participants sur gomcdo.fr 
et avec l’application McDonald’s pour iPhone®.

iP
ho

ne
®
 
es

t u
ne

 m
ar

qu
e 

de
 A

pp
le

 I
nc

.

En un clic,
commandez,
payez et
gagnez du
temps en
restaurant.

NOUVEAU
SERVICE
DANS CE
RESTAURANT.
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POURQUOI
CE SUJET ?
Elles sont belles, ces vacances
de printemps. C’est le moment
des premiers beaux jours et
des premières sorties en
famille. Et, comme les
vacances d’été se profilent à
l’horizon, avec leur lot de
grosses et de petites
dépenses, nous avons pensé
que quelques petites idées
d’escapades à la journée
pourraient vous être utiles.
Nous avons donc choisi six
destinations qui peuvent
contenter les petits comme les
grands, à Tours ou juste un peu
plus loin. Alors bien sûr, des
possibilités, il y en a beaucoup
d’autres : la région n’est pas
avare de charmes printaniers.
La seule limite, en la matière,
étant celle de votre
imagination et de vos envies…

La Rédaction

ET SI ON PARTAIT,
VRAIMENT...
LES BONS PLANS 
DE L’AÉROPORT

De l’aéroport de Tours, vous
trouverez des vols réguliers à
destination de Londres
(Stansted), Manchester,
Southampton, Porto, Marseille
et Dublin. De quoi se planifier
un petit week-end dépaysant. 
Mais des offres vacances sont
également disponibles, comme
ce séjour en Croatie (il reste
quelques places chez Thomas
Cook), pour goûter aux
charmes des côtes de la mer
Adriatique et de la richesse
d’un patrimoine exceptionnel. 
Avec Italowcoast, vous pouvez
aussi vous offrir une petite
virée à Rome, la cité éternelle.
Départ le 22 avril pour 4 jours
et 3 nuits.

le dossier

Escapade N° 1 :
Jouer les cheva-
liers au Rivau
Bon, se déguiser, c’est
bien, mais quand ils se
retrouvent en tenue
de Zorro dans leur
chambre Ikea, les en-
fants voient bien qu’il
y a un problème.
Non, ce qu’il faut pour
leur faire vraiment
plaisir, c’est associer
le costume qui va bien
avec le lieu qui va
bien aussi. Et là, le
must, c’est d’aller
jouer les preux genti-
hommes (on va dire
mousquetaires, ça fait
plus rêver) au
Château du Rivau. Ils
ont une mission se-

crète, ils sont en costume, ils
doivent écrire une lettre avec la
calligraphie de l’époque et manier
l’épée. Bref, c’est la journée de
rêve.
Le Rivau, à Léméré, pour enfants
de 6 à 12 ans, sur réservation
au 02 47 95 77 47.

Escapade N° 2 :
Redécouvrir Amboise
Le Château d’Amboise? OK, ça va,
on connaît. Que vous croyez ! C’est
sûr, la chambre du Roi, la salle à
manger, la chapelle, tout ça, on
maîtrise. Seulement voilà, pour
faire vivre le Château, il y avait, à
l’époque de François 1er, une armée
de petites mains qui devaient se
faire les plus discrètes possible. Le
Château d’Amboise a eu la bonne
idée de nous faire découvrir ce
monde méconnu grâce à la visite
des pièces, des passages et des
souterrains, longtemps cachés.
C’est un peu comme si on nous in-
vitait à une balade dans les
coulisses de l’Histoire. Pas mal,
non ? Surtout si on complète tout
ça avec une glace en terrasse chez
Bigot…
Château d’Amboise, à Amboise
(ah bon ?), les vendredis,
samedis et dimanches, à 17 h.
Sur réservation sur le site
chateau-amboise.com

Escapade N° 3 :
Relire Balzac
Eh, vous savez quoi ? Balzac, ce
n’est pas du tout barbant. Ben non.

C’était un feuilletoniste, Balzac, un
gars qui avait l’habitude de tenir
son public en haleine. Alors, si on
vous dit qu’il faut aller écouter
l’histoire de l’Auberge rouge, dans
la Grange du Château de Saché,
c’est que nous sommes sûrs que
vous n’allez pas vous ennuyer.
Pour vous mettre l’eau à la bouche,
voici le pitch (ça ne s’appelait pas
comme ça à l’époque de Balzac)
du spectacle. Deux jeunes
chirurgiens dorment dans une
auberge avec un négociant plein
aux as. Au matin, le négociant est
retrouvé mort, gisant dans son
sang à côté d’un instrument de
chirurgie. Mais les choses ne sont
pas si simples qu’on les imagine…
À la Grange du Château de
Saché, à Saché (imparable…),
le 5 mai, à 20 h 30. Réservation
au 02 47 26 86 50.

Escapade N° 4 :
Dire coucou aux Pandas
Cela ne peut pas vous avoir
échappé : un couple de pandas a
élu domicile au ZooParc de Beau-
val. Alors, bien sûr, on est habitué,
avec le parc de Saint-Aignan, aux
premières et autres exclusivités

QU’EST-CE QUE 

Six idées de sorties en famille...
Six belles journées de vacances,
en attendant le grand break estival.

vacances 
tu fais pour les
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interplanétaires, mais tout de
même, on ne peut pas se montrer
totalement blasé face à cette ar-
rivée qui a pris, on s’en souvient,
des allures d’événement diploma-
tique en janvier dernier. Cet été,
pour les voir, les pandas, ce sera
la folie dans les allées du parc. Ce
serait sans doute une bonne idée
d’aller saluer Huan Huan et Yuan
Zi dès ce printemps… L’occasion
de revoir aussi les éléphants, les
lamantins, les grands singes, les
koalas, les kangourous… On en ou-
blie ?
ZooParc de Beauval,
à Saint-Aignan (Loir-et-Cher).

Escapade N° 5 :
Faire la foire !
La fête foraine… On aime ou on
déteste. Les enfants, en général, font
clairement partie de la première
catégorie. Manger des pommes
d’amour ou des boules de barbe-à-
papa, se mettre la tête à l’envers sur
des manèges improbables, tirer au
fusil à plomb sur des cibles en plas-
tique, allez savoir pourquoi, ils
adorent. Un conseil, dans vos amis,
il y en a toujours un ou deux qui
sont restés de grands gamins. S’ils y

emmenaient toute la troupe ?
À Rochepinard, à partir du
27 avril, parking et entrée
gratuite.

Escapade N° 6 :
Danser sur le volcan
Il y a une époque où, sans doute à
cause du regretté Haroun Tazieff,
tous les gamins rêvaient de devenir
vulcanologue. Il faut dire qu’elles
étaient impressionnantes, ces im-
ages où on le voyait accroupi sur la
pente couverte de lave, en train de
prélever ses échantillons, parlant
tranquillement à la caméra tandis
que pleuvaient autour de lui les
résidus de la colère venue des en-
trailles de la Terre. C’est un peu
tout ça, avec une approche un poil
plus scientifique, que propose le
muséum d’histoire naturelle de
Tours avec sa nouvelle grande ex-
position Volcans, la vie de la Terre.
Ça va chauffer !
Au Muséum d’histoire naturelle,
3, rue du Président-Merville.
À partir du 21 avril.
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 de réduction sur 1 entrée
 1 € *

 *Offre valable jusqu’au 30 mai 2012
 sur présentation du coupon.
 1 entrée par famille, offre non cumulable

PRÉSIDENTIELLE

Les élections approchent !
Nous sommes allés rencontrer
des Tourangeaux en ville et
nous leur avons demandé :
quelle serait leur première
mesure s'ils devenaient
président de la République ?
Bizarrement, personne n'a
parlé des voyages sur Mars…

DES JEUX !
Chaque semaine, vous pouvez
gagner des tonnes de
cadeaux sur notre site web.
Des places de ciné, de
concert, des objets déco,
high-tech... Il suffit juste de
vous connecter.



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 la
question de l’internet qui est
à l’honneur. C’est Lérig
Couprie, de la webschool de
Tours qui répond à nos
questions. 
La webschool organise,
chaque 3e jeudi du mois, des
rencontres gratuites autour
des grands thèmes liés à
internet. 

actu> tours
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Jeudi 19 avril, la Société d'étude,
de protection et d'aménagement
de la nature en Touraine (Sep-

ant) organise une réunion d’infor-
mation aux Halles. L’organisme est
à la recherche de foyers témoins
pour quantifier le gaspillage alimen-
taire. Leur but est de trouver des
familles tourangelles qui veulent
bien peser pendant deux mois leurs
déchets alimentaires. La Sepant
aimerait, par la même occasion, leur

faire tester des méthodes pour
réduire le gaspillage. Selon le
ministère de l’agriculture et de
l’alimentation, les Français jettent
en moyenne 20 kg de déchets ali-
mentaires chaque année, dont 7 kg
de produits non consommés encore
emballés. 

La réunion a lieu à 18 h 30, jeudi,
aux Halles de Tours, salle 120.
Plus d’infos au 09 77 38 61 75.

TOURANGEAUX, RÉDUISEZ VOS DÉCHETS !

LÉRIG COUPRIE, PRÉSIDENT DE LA WEBSCHOOL DE TOURS

« IL N’Y A PAS D’ÉGALITÉ
FACE À INTERNET »

Existe-t-il encore une fracture
numérique en France ?
Oui. Plus tellement au niveau de
l’accès à internet, puisque nous
sommes un des pays d’Europe où
l’internet est le moins cher mais
la fracture numérique est très
nette en ce qui concerne l’éduca-
tion à internet. En gros, il y a ceux
qui savent utiliser l’outil, certains
sont même très pointus, et les
autres.

Comment la réduire ?
Par l’éducation. Il faut créer des
volumes horaires d’éducation à
l’utilisation d’internet. Pour les
adultes, il s’agit de se remettre à
niveau pour ne pas être pénalisé
sur le marché du travail. Et pour
les jeunes, qui eux, sont nés avec
l’outil entre les mains, il s’agit de
faire le point sur les aspects de
confidentialité, de prudence et les
techniques de recherches sur le
net.

Les candidats sont tous présents
sur le net. Est-ce un signe positif,
selon vous?
Oui et non. Oui, car cela montre bien
que personne ne peut plus se passer
du net aujourd’hui. Mais qu’ils soient
tous présents sur Facebook ou Twitter,
cela ne veut pas dire que les candidats
ont pris conscience de l’enjeu que
représente internet pour notre société.
D’ailleurs, bien souvent, ce ne sont pas
les candidats eux-mêmes qui font acte
de présence sur les réseaux sociaux…

Qu’entendez-vous par l’enjeu que
représente internet pour notre so-
ciété?
Internet modifie clairement les rap-
ports sociaux dans la société. Sauf si
l’on considère que c’est une mode
dont les gens vont se lasser (ce que
personne ne peut raisonnablement
soutenir aujourd’hui), c’est une vraie
révolution sociale. La question est de
savoir qu’elle place on veut accorder
à internet dans la société.

Parmi les grands sujets d’actua-
lité, il y a l’avenir de la loi Hadopi.
Que va devenir ce dispositif après
l’élection?
Tous les candidats, excepté le sor-
tant, sont favorables à l’abrogation
de ce dispositif. Une nuance pour
François Hollande, qui est moins
catégorique aujourd’hui qu’il y a
quelques mois… Hadopi était une
loi déjà dépassée au moment de sa
naissance, puisqu’elle ne pouvait rien
contre le streaming. Nicolas Sarkozy,
lui, promet une troisième version
d’Hadopi. Mais, comme la précé-
dente, elle risque d’être contournée
avant même d’être appliquée.

La licence globale, est-ce la solu-
tion?
À titre personnel, cela me semble
être une assez bonne solution. Cer-
tains candidats en parlent, mais ils
restent très flous sur sa mise en ap-
plication.

Propos recueillis par M.P.
Lérig Couprie. (Photo sd)

APPEL A CANDIDATURES
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Elodie Grondin et Sarah Poyet

La troupe du Théâtre Universitaire de Tours

A l’université François-Rabelais, les examens arrivent après une saison culturelle étudiante très riche ! Elle s’est terminée en 
beauté lundi 16 avril, par la représentation-exposition des « Musées secrets » de l’atelier dirigé par Frank Soehnle.

Le marionnettiste allemand, accueilli en résidence, a encadré une vingtaine d’étudiants à raison de trois heures par semaine 
pendant trois mois, et plusieurs week-ends complets. Une expérience unique ! Ces « Musées secrets » ont été un authentique 
carrefour des arts : la danse a rencontré la littérature, le théâtre a côtoyé la musique, les arts plastiques se sont frottés aux 
arts de la représentation. Autant d’occasions pour développer son imagination.

Marjolaine, Etienne, Florine, Grégoire, Dominique, Ornella, Jérôme, Joëlle, Marine, Fanny, Elodie, Laetitia, Cécile, Pauline,
Catherine, Cyndi, Sarah, Romain, Marie et Clovis, ont partagé cette aventure avec des textes de Jorge Luis Borges, tirés de 
« Licorne, sphinx et salamandre, le livre des êtres imaginaires ».

Elodie, en master 1 Arts du spectacle témoigne
« J’ai beaucoup appris. Je me suis découvert des compétences en matière de créativité. Je me suis retrouvée plus à l’aise 
pour la mise en scène que pour la manipulation. Au départ, je ne pensais pas être capable de créer une marionnette. Toute 
la problématique de l’atelier reposait d’ailleurs là-dessus : comment lui donner vie ».

«L’esprit de troupe : la marque du théâtre universitaire»

Cette année universitaire 2011-2012 a aussi été marquée par la qualité du Théâtre 
Universitaire de Tours, le TUT. Le 2 avril dernier, salle Thélème, son spectacle a été le 
point d’orgue de la création étudiante mise en scène par Didier Girauldon, assisté par 
deux Québécois, Marc Beaudin et Marc-Antoine Cyr, pour les textes.
« Ce spectacle est une grande victoire du collectif car la vingtaine d’étudiants s’est 
donnée à fond ! Exemple, le solo très applaudi par tous, d’une étudiante qui a 
d’énormes qualités mais aussi des difficultés d’expression. L’esprit de troupe était là ! » 
se réjouit Didier Girauldon. Pendant 1 h 40, les étudiants ont tenu la distance malgré 
des niveaux très différents, des débutants aux élèves du Conservatoire. Et la mixité 
des filières d’origine (arts du spectacle, lettres mais aussi droit ou biologie) n’a fait 
qu’apporter un supplément d’âme à un jeu finalement très homogène.

La saison culturelle
de l’université se
termine en beauté

Ce soir : les Mercredis de Thélème
Ultime conférence de l’année : « Les images face aux normes de sexe et d’âge »,
à 18 h 30, salle Thélème, 3 rue des Tanneurs. Entrée gratuite.

Patrick Legros, sociologue-démographe à l’université, reviendra sur la vieillesse dans la publicité.
Geneviève Sellier, professeure en études cinématographiques à l’université de Bordeaux 3,
expliquera quelles normes de genre et d’âge se construisent dans les films français à succès.
Sylvette Denèfle, professeure de sociologie à l’université de Tours, sera la modératrice de la soirée.
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D
emande de logement
37, c'est le nouveau
service qui est pro-
posé par le Conseil
général d'Indre-et-

Loire, Tour(s)plus et les bailleurs
sociaux du département. Le
principe est simple : toutes les  de-
mandes de logement social, quelle
que soit la commune, sont centra-
lisées sur un seul site internet. Pour
les demandeurs, plus besoin de
remplir plusieurs dossiers et de
s'adresser à chacun des bailleurs.
L’Indre-et-Loire est parmi les pre-
miers départements à mettre en
place ce type de service commun.
Les collectivités et les bailleurs so-
ciaux travaillent dorénavant en-
semble. «  Le système est efficace,
permet une meilleure visibilité du
marché », se félicite le directeur de
Val Touraine Habitat. «  On est, là,

dans la transparence, et plus dans
l'opacité des attributions, ce qui a
d'ailleurs contribué à montrer trop

souvent du doigt le logement so-
cial  », assure, de son côté, la re-
sponsable de Touraine Logement. 

L'Indre-et-Loire compte 45 000  lo-
gements sociaux et doit répondre à
18 000 demandes actives à ce jour
dont 23 % sur la seule ville de
Tours. «  Ce système permet aussi
une capacité d'analyses prévision-
nelles. C'est un bel outil statistique,
qui permet de dresser un état des
lieux précis et permanent du loge-
ment social et de prévoir les besoins
en construction  », explique le di-
recteur des Nouveaux Logis Centre
Limousin. Un système qui devrait
encore s'élargir car, pour l'instant,
seules 12  communes des 19  dans
l'agglomération de Tours font par-
tie de Demande de logement 37.

Plus d'infos sur
demandelogement37.fr

LOGEMENT SOCIAL

DES DEMANDES SIMPLIFIÉES

Désormais, pour demander un logement social sur Tours, il suffit
de se connecter à demandelogement37.fr (Photo dr)

www.thetys.net
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• Nombreuses
animations

• Grand goûter
vers 17h00

• Ambiance
printannière

printemps
fêteLaLafête

printempsdu

Mercredi 02
mai 2012

  14h - 18h

CENTRE AQUATIQUE DU LAC
275, avenue de Grammont - 37200 TOURS

Tél. : 02 47 80 78 10

www.vert-marine.com
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Votre restaurant
discothèqueNOUVEAU

à TO
URS

Une restauration de qualité (menu & carte)
(Service jusqu’à 23 h 30)

Soirée discothèque à partir de 22 h
et jusqu’à 6 h du matin

Du jeudi au dimanche
Tous les soirs, un thème :

9, rue Hippolyte Monteil

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Tél. 02 47 51 66 64

Renseignements
& réservations

consommation
OFFERTEsur présentation de ce coupon*

Mesdames,1
* Le vendredi, une consommation par coupon

✁
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10 une semaine dans le monde

Rouge
et rosette
Alors là, déçu.. Mais déçu. Déçu, déçu,
déçu… Ben oui, on y croyait, nous…
La Bastille, le drapeau rouge et la
Marseillaise. On se sentait pousser des
roses dans le poing. C'était 81, c'était
le grand soir, on allait changer la vie et
tout ça. Même, on commençait à
regarder du côté de Jarnac pour louer
une maison cet été. 
Et là, patatra ! Qu'est-ce qu'on
apprend ? Eh bien, en fait tout ça,
c'était du flanc. De la poudre aux yeux.
En fait pour de vrai, Mélenchon, c'est
un homme de droite. Ben oui, la
preuve : il était, il y a cinq ans, à la
remise de la légion d'honneur d'un
conseiller de Sarkozy, pas Sarkozy lui-
même. Vous vous rendez compte ! Si
ça se trouve, ils ont un plan secret
tous les deux. Quand Sarkozy sera
réélu grâce à Mélenchon, en fait, il en
fera son ministre de la culture. Et, du
coup, il construira un collège Jean
Ferrat sur la Côte d'Azur. L'horreur.
Ben oui, bien sûr… Parce que quand on
est de gauche, c'est bien connu, on n'a
pas le droit de serrer la main d’un
homme de droite. Quand on est juif,
on n'a pas le droit d'avoir des amis
musulmans. Quand on est noir… C'est
quand même beau, la démocratie...

Matthieu Pays

www.tmvmag.fr

DIMANCHE : KIM
La Corée du Nord célèbre en grandes pompes et à pas cadencés, le 100e anniversaire de la
naissance de son fondateur Kim Il-sung. L'occasion aussi pour son jeune successeur (29 ans, de
source officieuse), son petit-fils Kim Jong-un, de consolider son pouvoir naissant (il est arrivé à la
tête du pays en novembre 2011) et de faire oublier le flop du lancement de sa fusée Unha-3, dont
le Japon avait si peur et qui s'est désintégrée vendredi au dessus de la mer Jaune. (Photo AFP)

MERCREDI :
RÉSISTANT

Raymond Aubrac, ancien
résistant, s'éteint à

l'hôpital du Val-de-Grâce,
à Paris. À 97 ans, il était
l'un des derniers à avoir

côtoyé Jean Moulin. Son
épouse Lucie est

décédée en 2007. On le
voit ici (au centre), à

Châteauroux, en 2006,
pour la présentation d'un

film inspiré de sa vie La
réquisition des usines de

Marseille, en 1944.
(Photo archive,

Anthony Belgarde)
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SAMEDI : NAUFRAGE
Il y a 100 ans tout juste, le Titanic,
le plus grand, le plus moderne, le
plus luxueux des navires jamais
conçus, heurtait un iceberg dans
les eaux glacées de l'Atlantique
nord. Quelques heures plus tard,
le paquebot sombrait, causant le
mort de 1 500 des 17 000
passagers.
(Photo DR, extrait du film Titanic,

de James Cameron)

DIMANCHE (BIS) :
TALIBANS

Les talibans mènent une série
d'attaques simultanées dans

plusieurs villes d'Afghanistan.
Ce sont des bâtiments

gouvernementaux, diplomatiques
ou militaires qui sont visés.

En tout, ces attaques font une
cinquantaine de victimes.

(Photo AFP)

11une semaine dans le mondewww.tmvmag.fr

LUNDI : PROCÈS
Neuf mois après le massacre, Anders Behring Breivik, qui a tué 77
personnes et en a blessé 240 autres, le 22 juillet 2011, à Oslo et sur l'île
norvégienne d'Utoya comparaît pour la première fois devant ses juges.
Pour le pays, le traumatisme est profond et beaucoup redoutent que le
tueur profite de son procès pour offrir une tribune aux idées racistes qui
l'ont poussé à agir. (Photo AFP)



S
imon (Kacey
Mottet Klein),
c’est l’homme
de la maison. Il
n’a que douze

ans, mais sa petite entre-
prise de fauche et revente
de skis et dérivés fonc-
tionne plutôt bien. En bas, il
est le gamin qui surnage en-
tre une « sœur », Louise (Léa
Seydoux), à la dérive et des co-
pains d’immeuble qui peuvent se
payer le luxe de vivre leur enfance.
Mais, en haut, dans la station
huppée où les riches viennent
dépenser leur argent, il est le loup
dans la bergerie. Lui qui ne sait pas
tenir sur des skis sait, en revanche,
reconnaître le beau matériel et le
voler. Le butin de ses larcins per-
met à ce foyer qui n’en est pas un
de surnager dans la galère. Et l’in-
souciante Louise est de plus en
plus dépendante de ces rentrées
d’argent inespérées.
On avait découvert Ursula Meier

avec Home, un film atypique au
charme fou. Dans L’enfant d’en
haut, la cinéaste continue de passer
au peigne fin de son regard aigu,
les liens intenses et tortueux qui
lient les personnes d’une même
famille. Simon, en vérité, se fiche
pas mal des billets qu’il gagne en
revendant ses skis volés. Il les
donne tous jusqu’au dernier pour
un moment de tendresse avec
Louise. Et, plus que des lunettes et

des gants, c’est l’amour
d’une mère, et la
douceur d’une enfance
qu’il aimerait pouvoir
emporter.
Ursula Meier filme sans

artifice ces deux gamins
écorchés. Sa tendresse est

infinie pour ce bonhomme
qui se veut dur et frondeur

mais qui refait la semelle des
skis chapardés avec l’application

d’un bon élève. Et son indulgence
est presque maternelle pour cette
Louise qui fuit, qui ne cesse de fuir,
ses responsabilités, ses sentiments,
sa vie tout entière.
En petites touches, comme un
peintre au chevalet, la réalisatrice
peint pour nous ces deux portraits
d’humanité et, quand on sort de la
salle, on est heureux de les
emporter avec soi.

Matthieu Pays
Vu en pré-projection grâce à l’Association des
Cinémas du Centre

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

Allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE
NOUVEAU DÉPART

Pour les papas, y'a Scarlett
Johansson ; pour les mamans, y'a
Matt Damon et pour les enfants,
y'a les animaux du zoo. Voilà enfin
un vrai beau grand film familial
made in US avec des larmes et
des poils. Grrr !

LOCK OUT
Bon, là, ce n'est pas un zoo. Mais
presque. Parce que les gars qui
dorment dans cette prison
spaciale  expérimentale, on dira ce
qu'on veut, ben, c'est pire que des
bêtes. Comme on ne veut pas les
tuer, (ben non), on les maintient
endormis. Jusqu'au jour où la fille
du président américain vient leur
rendre visite. Petite sotte…

ON A VU

L’ENFANT 
D’EN HAUT

On avait aimé Home. On aime
beaucoup aussi ce portrait de
deux enfants privés d’amour,

par Ursula Meier.

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

Les folles inventions TLJ : 14 h 15.
de Monsieur Bricolo
Beetlejuice TLJ : 17 h 30.

Capelito et le TLJ : 16 h.
champignon magique
Le temps dure longtemps TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Les fraises des bois TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

L’enfant d’en haut TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 15.

L’amour et rien d’autre TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

De mémoires d’ouvriers TLJ : 21 h 45.

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

I wish TLJ : 17 h 30, 21 h 45.

Nana TLJ : 17 h 45.

Welcome in Vienna : TLJ : 17 h 15, 21 h 30.
Santa Fe
My week with Marilyn TLJ : 21 h 30.

The Descendants TLJ : 14 h 15, 19 h 30.

2 Days in New York TLJ : 21 h 15.

Young adult TLJ : 21 h 15.

Les Adieux à la reine Me, sa, di, ve, ma : 17 h 30, 21 h 30 ;
je, lu : 17 h 30.

Welcome in Vienna : Me, sa, di, ve, ma : 19 h 30.
Dieu ne croit plus
en nous

Horaires sous réserve de modifications.

12
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS

HORAIRES CGR CENTRE

Lock out TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Sa : séance sup à 00 h 15.

Miracle en Alaska TLJ : 11 h, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.

Nouveau depart TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.

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

Blanche neige TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15 (sauf lu). 

Le roi Lion (3D) TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h.

Plan de table TLJ : 11 h 15 (sauf di), 13 h 30, 17 h 30, 19 h 30.

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

Rec 3 Genesis TLJ : 22 h 30. Sa : séance sup à 00 h 15.

Sur la piste TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 21 h 30,
du Marsupilami 22 h 30. Sa : séance sup à 00 h 15.

Titanic (3D) TLJ : 13 h 30, 15 h 45, 20 h, 21 h 30.

La colère des Titans (3D) TLJ : 22 h 30.

Les Pirates ! Bons à rien, TLJ : 11 h 15, 13 h 30.
Mauvais en tout (3D)

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

Hunger Games TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.

Cloclo TLJ sauf je : 19 h 30.

Projet X Me, ve, di, lu, ma : 22 h 30 ; sa : 22 h 30, 00 h 15.

Battleship TLJ : 11 h, 16 h 15 (sauf je, sa), 19 h 30, 22 h 15.

Blanche Neige Me : 11 h, 13 h 30, 20 h ; je : 11 h, 15 h 45 ;
ve, sa, di, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h.

Le Roi Lion (3D) TLJ : 11 h, 15 h 50.

Radiostars Me, ve, sa, di, ma : 17 h 50, 20 h, 22 h 15 ;
je : 17 h 50 ; lu : 17 h 50, 22 h 15.

Sur la piste TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 50, 20 h.
du Marsupilami

Titanic (3D) TLJ : 14 h, 20 h 15.

Les Pirates ! Bons à rien, TLJ : 11 h, 13 h 45 (sauf me).
Mauvais en tout (3D)

Mince alors ! Me, ve, sa ; lu, ma : 11 h, 13 h 30, 18 h ;
je : 11 h, 13 h 30 ; di : 13 h 30, 18 h.

Hunger Games Me : 19 h 30, 22 h 10 ; je, ve, di, lu, ma : 16 h, 22 h 10 ;
sa : 16 h, 19 h 30, 22 h 10.

Projet X TLJ : 18 h, 22 h 15  (sauf je, lu).

Iron Man 2 Me, sa : 16 h ; je, ve, di, lun, ma : 20 h.

American Pie 4 Je : 20 h, 22 h 15.

Le Prénom Lu : 20 h, 22 h 15.

Les Vacances de Ducobu Di : 11 h.

Lock out TLJ : 11 h, 13 h 40, 15 h 45, 20, 22 h 15.

Nouveau Départ TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.

Viava Riva ! TLJ : 13 h 45, 18 h, 22 h 15.
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O
n le sait
assez peu,
mais il fut un
temps où la
création artis-

tique tourangelle donnait le ton
à celle du royaume tout entier.
Il se trouvait même des dévotes
parisiennes qui tenaient à agré-
menter leur livre de prière d’une
vierge « à la tourangelle ». Alors,
c’est vrai, cet âge d’or ne date pas
d’hier puisque Tours a détenu le
statut de « capitale des arts » en-
tre 1470 et 1520. À cette époque, le
roi de France réside au Plessis et
toute la cour nourrit de ses com-
mandes les créateurs venus des
quatre coins de France.
Ils s’appellent Jean Poyer, Jean
Bourdichon ou Michel Colombe, ils
sont peintres ou sculpteurs, ils tra-
vaillent à Tours et comptent parmi
les artistes les plus importants de
leur époque.
Tous dirigent des ateliers impor-
tants, forment des élèves, voyagent
en France et à l’étranger (en Italie
surtout).

C’est ce foisonnement méconnu,
qui annonce l’arrivée de la Renais-
sance italienne, que l’exposition du
musée des Beaux-Arts s’attache à
faire mieux connaître. « Il y avait
déjà eu des études consacrées à la
sculpture et d’autres à la peinture,
mais il s’agit de la première grande

synthèse sur le foyer artis-
tique tourangeau de cette

époque », explique Pascale
Charron, commissaire de

l’exposition.
Témoins de l’importance de

l’Art tourangeau à l’époque, les
œuvres présentées au musée des
Beaux-arts proviennent de
plusieurs des plus grands musées
du monde. Certaines sont exposées
pour la première fois ou regroupées
de façon très exceptionnelle à cette
occasion.
Cette belle exposition qui, soit dit
en passant, est une belle occasion
en or redécouvrir le musée en lui-
même, offre aussi aux Tourangeaux
l’opportunité de mieux compren-
dre comment s’est constituée la
ville qu’ils habitent aujourd’hui. De
l’hôtel Gouin à la cathédrale, en
passant par la basilique Saint Mar-
tin, une bonne partie du patrimoine
tourangeau date de cette époque
ou porte les traces des artistes
présentés ici.

M.P.

Entre 1470 et 1520, Tours est
le foyer dominant des arts
dans le royaume de France.

Une exposition nous le 
rappelle... 

TOURS 1500

CAPITALE
DES ARTS

ÉVÉNEMENT
LES HEURES
DE LOUIS XII

Cette planche, comme celle
présentée en vignette est issue
des Heures de Louis XII,
autrement dit, le livre de prière
du Roi. À l’origine, donc, il
s’agissait d’enluminures
signées de Jean Bourdichon,
peintre officiel du Roi, issues
d’un seul et même ouvrage,
lequel a été démembré au
XVIIIe siècle. Les illustrations,
magnifiques, ont ensuite été
vendues sur le marché de l’art
et ont été dispersées dans le
monde entier. L’exposition de
Tours réunit, pour la deuxième
fois au monde, onze des dix-
huit planches encore connues.
Elles ont été prêtées par
quelques-uns des musées les
plus prestigieux de la planète.

EN PRATIQUE
HORAIRES
L’exposition est ouverte,
comme le musée, tous les
jours, sauf le mardi, de 9 h à
18 h. Le prix est compris dans
le billet pour le musée : 4 €
(réduit : 2 €). Gratuit le premier
dimanche du mois.
À voir jusqu’au 17 juin.
Visites thématiques
et conférences :
cesr.univ-tours.fr
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À LA FAC

CONFÉRENCE
Dans le cadre du cycle de
conférences des mercredis de
Thélème intitulé « Pouvoirs et
Cultures de l'image »,
l’université invite Geneviève
Sellier et Patrick Legros afin
de parler des Images face aux
normes de sexe et d'âge.
C'est pointu mais
franchement intéressant.
Mercredi 18 avril, à 18 h 30,
à  la salle Thélème.

MUSIQUE CLASSIQUE
L'Orchestre universitaire de
Tours, qui va bientôt fêter
ses 40 ans, vous invite ce
jeudi 18 avril à la fac de
musicologie à un concert
gratuit. Au programme :
ouverture des Noces de
Figaro de Mozart, 35e

symphonie de Mozart et 8e

danse slave de Dvorak.
À 20 h 30. Entrée libre.

18 au 24 avril 2012
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STAND-UP
ELISABETH BUFFET
À L'OPÉRA
La quadra fofolle
sera de passage
avec son nouveau
spectacle qui
attaque « le
nouvel idéal
féminin ». Mais
comme elle
est plutôt
sympa, les
hommes
aussi ont le droit de venir.
Jeudi 19 avril, à 20 h 30, au
Grand Théâtre. Plus d'infos au
02 47 49 80 03.

CONCERT
MADERA EM TRIO
Régulièrement, la médiathèque
François Mitterrand située à
Tours nord, invite des groupes
locaux de musique à venir jouer.
Cette semaine, ce sera le Madera
Em Trio et ses chants du monde.
Samedi 21 avril à 15 h.
Plus d'infos sur bm-tours.fr

DESSIN 
ATELIER ENFANT
Dirigé par Benoît Déchelle, cet
atelier accueille les enfants de 7 à
12 ans. Il faut absolument s'inscrire
car le nombre de places est limité.
Il y aura un cours ce mercredi 18
avril, à 15 h 30, à la bibliothèque
des Fontaines. Gratuit. Plus
d'infos au 02 47 74 56 30.

COMÉDIE MUSICALE
DU COMMERCE À LA SCÈNE

Les étudiants de l'Escem ont bossé
toute l'année pour vous présenter
leur pièce On the road. L'histoire :
deux copines veulent découvrir le
monde et se retrouvent dans un
cabaret à danser et chanter.
Au Petit Faucheux, le jeudi 19
avril, à 20 h. Plus d'infos sur
comuescem.wordpress.com

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Samedi 21 avril, dans votre
salle préférée, c'est la soirée
Jugger boom #1. En gros :
du bon son électro à forte
tendance dubstep pour
danser avec Shigeto, Fancy
Mike, Selfsays, Pferd,
Goldigger.
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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 333, avenue du Grand-Sud - CHAMBRAY-LÈS-TOURS
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Au cours
de ses vingt ans
de carrière, Peter de Sève a
publié des dessins dans la
quasi totalité des grands
magazines américains, dont le
Time, Newsweek et le New
Yorker. Mais surtout, il a créé
les personnages de plusieurs
films d’animation produits par

Disney, DreamWorks ou
encore Pixar. Le Bossu De
Notre Dame, Le Prince
D’Egypte, Mulan, 1001 Pattes,
Tarzan et L’Âge de Glace, c'est
lui ! Alors autant dire que c'est
une pointure qui sera à Blois
pour les inscrits à la master
class organisée par Yellow
Kid, à Blois, du 21 au 23 mai
prochain.

Plus d'infos sur yellow-kid.fr

CONCOURS
VIGNOBLES ET COURSE
D'ORIENTATION

Le comité des vins
InterLoire vient de
lancer les

inscriptions
pour son grand

jeu concours. Le
principe : pendant trois

jours, du 1er au 3 juin, trois duos de
candidats seront entraînés dans
une chasse au trésor haletante
dans les vignobles du Val de Loire. 
Plus d'infos sur
laloireauxtresors.com

THÉÂTRE
DU ALBERT COHEN
À VAUGARNI
D'après le livre Belle du Seigneur
d’Albert Cohen, la pièce de
théâtre Les Soliloques de Mariette
sera jouée à La Grange de
Vaugarni. Aux commandes de ce
superbe monologue : l'actrice
Anne Danais.
Le samedi 21 avril, à 20 h 30,
à Pont-de-Ruan. Infos sur
vaugarni.fr et réservations
au 02 47 73 24 74.

EXPO
OUAIS,
DES
VOLCANS !
Le Muséum
d'histoire
naturelle de
Tours

organise, une exposition sur les
volcans. C'est assez classique
mais efficace. Une bonne façon
de réviser ce que sont  la
tectonique des plaques, les
éruptions ou le magma. Dites
Eyjafjallajökull !
Du samedi 21 avril au 21 janvier
2013. Toutes les infos
sur museum.tours.fr 

VACANCES
TOUT POUR LES ENFANTS
Vous ne savez pas comment
occuper vos bambins pendant les
deux prochaines semaines ? La
ville de Tours propose beaucoup
d'ateliers, de sport et de sorties
pour les petits tourangeaux.
Vous avez tout le programme et
toutes les activités sur tours.fr

CHAQUE SEMAINE, TMV PRÉSENTE UN INTERVENANT
DE LA MASTER CLASS DE BD YELLOW KID

PETER DE SÈVE

PA
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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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   - Gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps
   - Place Jean Jaurès
   - Place de la Liberté

 et dans près de 450 dépôts : commerces
de proximité, administrations, universités,
bars/restaurants, galeries commerciales de :
- Tours
- Saint-Avertin
- Joué-lès-Tours
- Chambray-lès-Tours

- Fondettes
- Saint-Cyr/Loire
-  La Riche

Les mercredis et jeudis en distribution :
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

Malgré une présentation recher-
chée, le foie gras poché au Chi-
non est trop dur sous le couteau
et la compotée d’agrumes acide.

UN PLAT

La cuisson des canettes est
maîtrisée. En revanche, où sont
les légumes ?

UN DESSERT

Rien de renversant mais le
tiramisu reste honorable. Le mas-
carpone est onctueux, léger, les
biscuits sont fondants.

sortir> resto

E
crire la chronique culi-
naire de tmv, c’est un
moment agréable qui
nous permet de vous
faire découvrir et, nous

l’espérons, vous conseiller de
bonnes adresses tourangelles. Nous
ne sommes pas là pour mettre des
bons ou des mauvais points. Alors,
une fois sortis du Coin gourmand,
nous nous sommes sincèrement
demandés s’il fallait vous en par-
ler car notre avis était loin d’être
favorable.
Pourtant, l’histoire du lieu est
touchante. Autrefois connu sous le
nom du Palais du bonheur, ce
restaurant était un endroit reconnu
pour manger de la cuisine asia-
tique. Il faisait partie de ces petites
adresses économiques pour grig-
noter un bout le midi ou faire une
sortie familiale le week-end. Et
puis, sa cuisinière, Lya Li, a voulu
transmettre le flambeau à son fils,
Stéphane Roustel. À 25 ans, le
garçon a fait ses armes chez
Charles Barrier, une des plus
grandes adresses tourangelles pen-
dant quatre ans. Malheureusement,
le curriculum vitae ne fait pas tout.
Le jeune chef, en reprenant l’affaire
familiale, a oublié qu’un restaurant

doit d’abord trouver son identité
avant de conquérir ses clients.
Pourquoi garder l’ancienne déco-
ration du restaurant chinois alors
que le menu propose exclusive-
ment de la cuisine traditionnelle
française. Du côté de la carte, c’est
aussi le grand flou. Entre un menu
à 25 € (le prix de certains bistrots
gastronomiques en centre-ville), et
une formule midi à 9,50 € (défiant
celles des petites brasseries) il faut
choisir où se situe le restaurant.
Pourtant, on sent un potentiel dans

les plats de Stéphane Roustel. Mais
tout ça manque de maturité, de
réflexion et surtout de lignes di-
rectrices. Comme nous ne sommes
pas des extrémistes à tmv, nous
vous laissons le dernier coup de
fourchette pour juger par vous-
même Le Coin gourmand.

Benoît Renaudin

Le Coin gourmand, 29, boulevard
Jean Royer (ancien Thiers).
Résa au 02 47 61 89 88.

LE COIN GOURMAND

EN QUÊTE DE MATURITÉ

Le jeune chef, Stéphane Roustel. (Photo tmv)
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Prêt-à-porter Femme, Homme, Enfant et Lingerie

CHAMBRAY LES TOURS - TOURS NORD - SAINT PIERRE DES CORPS - CHINON
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DU 16 AU 22 AVRIL 2012

19sortir en villewww.tmvmag.fr

C'est vrai que les hipsters
vont nous rire au nez. On
les entend déjà dire : « Le

Lomo, c'est so 2000  ! » Désolé,
mais tout le monde ne sait pas en-
core ce que c’est ! Tout
commence dans les
années 1990, deux
étudiants tombent
sur un vieil appareil
photo russe à
Vienne. Ils sont
bluffés par les clichés
qui en sortent : les couleurs sont
saturées, l'image est floue et le tout
est très mal exposé. Tous les ingré-
dients sont réunis pour lancer une
marque branchée qui plonge à
mort dans le rétro. Ils vont alors
relancer la production et vendre
ces joujoux. Le succès gagne peu
à peu les urbains branchés. Pour

vous donner une
idée de l'étendue de
l'influence de la Lo-
mography, l'applica-
tion mobile Insta-

gram est directement
inspirée de cette es-
thétique photo. Bien
sûr, si vous investissez

(comptez environ 50 €
pour les modèles les
moins chers), il va fal-
loir se (re)mettre aux

pellicules. Et une fois qu'on a pris
une photo, impossible de l'effacer.

Vous en trouverez à Tours chez
Germain Photo, 2, rue Néricault
Destouches.

L’OBJET TENDANCE

Le Lomo

CCC, ça veut dire quoi ?
Christophe Conseil Cycle !
Pourquoi les compteurs
affichent souvent 220 alors
que les voitures ne vont
jamais aussi vite ?
Mon fils me le demande souvent
et je lui répond : parce qu'il y a
parfois des grandes descentes. 
Les extra-terrestres, ça existe ?
Oui, c'est nous !
Alors, c'est l’œuf ou la poule
qui est arrivé en premier ?
Là, c'est plutôt ma fille qui me
pose ce genre de question.
Je dis l’œuf, c'est logique…

Votre pâtisserie préférée ?
Depuis que j'ai 6 ans : les éclairs
au chocolat. Je trouve les
meilleurs chez Bakery and co,
avenue de Grammont.
Mais ils ne sont pas assez long  !
Plutôt The Artist ou Intou-
chables ?
Les deux mon capitaine  !
Entre avoir une tête de deux
mètres de large et des pieds
en pierre ?
Les pieds en pierre, j'irai plus vite
en vélo alors que trouver un
casque de cette taille là, c'est plus
compliqué  !

Christophe
du magasin de réparations, ventes

et locations de vélos Détours

de Loire, 35, rue Charles Gilles

(P
ho

to
 t

m
v)

LE SUPER-COMMERÇANT
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TMV REGARDE LA TV
TROP FAT !
Et si on se faisait un bon petit
documentaire façon M6 avec
une bonne voix off qui dit :
« Jean a 30 ans et pèse 230
kilos. Son plus grand regret : ne
plus pouvoir promener son
chat ! » Subtil…
Maigrir à tout prix, mercredi
18 avril, à 20 h 50 sur M6.

C'EST CRÈME !
Nous aussi on sait parler « ado »
ce qui n'a rien à voir avec ces
reportages sur les courses de
chevaux au Congo et une plante
qui peut sauver les gorilles au
Cameroun. On vous l'accorde.
Faut pas rêver, vendredi 20
avril, à 20 h 35, sur France 3. 

GRAVE FRAIS !
Il y a une petite série qui va
cartonner sur Tv Tours : Amour
Océan. En V.O., ça donne Mar de
Amor. Et comme en ce moment, le
kitch et les années 1980 sont
tendances, c’est cadeau !
Amour océan, à partir du lundi 23
avril, à 14 h et 23 h sur Tv Tours.

20 entre nous
www.tmvmag.fr

LE JEU
LE RYTHME DANS LA PEAU

À mi-chemin entre Professeur
Layton et Just Dance, Rhythm
Thief & les mystères de Paris est
un jeu funky et survolté
spécialement conçu pour la 3DS
de Nintendo. Défis rythmiques,
mini-jeux, énigmes et scénario
digne d’un bon film d’aventure
font de ce nouveau hit signé
Sega un incontournable. À coup
sûr, l’un des meilleurs titres du
moment pour ceux qui ont le
rythme dans la peau.

L. Soon

Rhythm & Thief, Sega, + 12 ans,
3DS, 45€.

LE CD DE LA SEMAINE
BARBARA CARLOTTI
L'amour, l'argent, le vent

On est content parce qu'on la suit
depuis longtemps, Barbara
Carlotti. Depuis ses Lys brisés et
même avant, où l'élégance était
déjà là. Et bien là. On est content
parce que son dernier album est
plus abouti encore que son Idéal,
qui nous avait déjà emballés.
Barbara Carlotti c'est une voix,
d'abord. Lisse et fluide, mais
chaude à la fois. Mais ce sont
aussi des textes puissants portés
par une pop de plus en plus
assumée. Un peu comme si
Barbara, l'autre, chantait sur des
musiques de Philippe Katerine…
À découvrir d'urgence.

M.P.
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BOURGUEIL

Conception : 37 de Création Bourgueil - 02 47 97 97 62  -  Photographie : Denis Bomer

 Le samedi 21 avril, découvrez le :
 •  Domaine Frédéric Mabileau, de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
 Vignoble en agriculture biologique, visite du chai et de la cave. Découverte et dégustation de 
 nos six appellations, des vins les plus gourmands aux vins tout en puissance. Dégustation des 
 produits du terroir associés à nos cuvées.
 Le samedi 21 et le dimanche 22 avril, découvrez les :
 • Domaine Laurent Herlin, de 10 h à 20 h à Chouzé-sur-Loire
 Venez découvrir notre exploitation en agriculture biologique et en biodynamie (DEMETER) 
 avec une visite du chai et de la cave, suivie dʼune dégustation de vins de Bourgueil. Vous 
 pourrez aussi découvrir lʼatelier de sculpture sur pierre (tuffeau) de Valérie Herlin et participer 
 à une démonstration. Vous découvrirez également dʼautres appellations du Val de Loire.
 • Domaine de la Noiraie, de 10 h à 20 h à Benais
 Lors de ces deux journées, nous vous ferons découvrir le vignoble et les vins de Bourgueil de 
 notre domaine : visite commentée du vignoble (travaux du sol et de la vigne), présentation des 
 terroirs, visite commentée du chai et dégustation accompagnée des différentes cuvées et 
 millésimes, rosé, rouge et effervescent. Circée, notre jument vous fera redécouvrir le travail de 
 la vigne au cheval de trait : vous revivrez les gestes et les images de cette complicité entre le 
 cheval et son maître pour soigner le vignoble.

Avoine
BluesBlues

5, 6, 7 et 8 juillet 2012

zone DE BLUES
EN TOURAINE
DE BLUES
EN TOURAINE

13ème

FESTIVAL
13ème

FESTIVAL
13ème

FESTIVAL

VERONIQUE SANSON
PAUL PERSONNE

COCK ROBIN
ALPHA BLONDY

BASKERY,
FRED CHAPELLIER,

GERRY McAVOY
BAND OF FRIENDS...

Thème 2012

Reviva
l

&Tribut
eTribute

Informations-Billetterie :
02 47 98 11 15 (Mairie d’Avoine)

BÉLIER
Cœur : Célibataire, les astres entendent votre message et
vous offrent l’opportunité de croiser un prétendant.
Le Bélier câline cette semaine.
Travail/Argent : Voir combien vos collègues s’accrochent
à leur fauteuil vous révolte. Vous ne prenez pas de gants
pour leur envoyer leur incompétence en pleine face.
Forme : D’humeur irritable.
TAUREAU
Cœur : Votre partenaire n’entend pas ce que vous lui
dites, ou fait semblant de ne pas comprendre.
Changez de méthode ou achetez-lui un décodeur. 
Travail/Argent : N’est-il pas temps de prendre votre des-
tin en main ? Affirmez vos désirs et vos revendications !
En vous disant que vous n’avez rien à perdre.
Forme : Dansez, courez, bougez. 
GÉMEAUX
Cœur : Oublier le passé, effacer les regrets, vous repartez
sur de nouvelles bases, en vous promettant de positiver
quoi qu’il arrive. 
Travail/Argent : L’un(e) de vos collègue tombe de haut
en découvrant combien vous êtes capable de démasquer
les pièges qu’il ou elle essaie de vous tendre.
Forme : Pas facile de résister au stress.
CANCER
Cœur : C’est comme ça, pas la peine d’y revenir !
Pourtant, vous faites tout pour que votre conjoint(e) se
ravise et abonde dans votre sens.
Travail/Argent : Il n’y a pas d’urgence pour changer de
secteur d’activité. Là où vous êtes, vous avez encore à y
gagner bien plus que vous ne l’imaginez.
Forme : Equilibre sur toute la ligne.
LION
Cœur : Vous avez de fortes chances d’entendre parler de
voyage ou d’escapade en amoureux, à moins que vous ne
receviez un joli cadeau. 
Travail/Argent : Professionnellement, là aussi les bruits
de couloir tournent à votre avantage. Votre hiérarchie
vous donne raison et reconnaît tous vos mérites. 
Forme : Cherchez un rayon de soleil. Détendez-vous.
Sa chaleur calme vos douleurs articulaires tout en vous
donnant bonne mine ! 
VIERGE
Cœur : Pour exciter la jalousie de votre conjoint(e) ou
parce que vous êtes en froid, vous reportez votre
affection sur quelqu’un d’autre. 
Travail/Argent : Votre optimisme est immuable. Vous ne
prêtez pas attention aux rumeurs, encore moins à la pres-
sion exercée par votre hiérarchie. L’essentiel est ailleurs.
Forme : Mettez-vous au vert. 

BALANCE
Cœur : Vous voyez la vie en rose ! Vous laissez éclater
votre joie et transmettez votre bonne humeur à celles et
ceux qui partagent votre existence. Ils vous en remercient. 
Travail/Argent : Méfiez-vous d’une indélicatesse com-
mise par l’administration ou autre établissement bancaire.
Scrutez vos comptes à la loupe.
Forme : Nagez de temps en temps. 
SCORPION
Cœur : Essoufflé(e) à force de courir partout. Vos proches
ont raison quand ils vous disent que vous en faites trop et
que votre conjoint(e) abuse. 
Travail/Argent : Vous avez l’embarras du choix.
Les astres vous conseillent de miser sur la qualité du
travail plutôt que sur la quantité de zéro figurant
sur votre salaire.  
Forme : Solide. 
SAGITTAIRE
Cœur : Votre partenaire vous guide quand vous vous
égarez en chemin. Cette semaine, on inverse les rôles,
c’est vous sa bouée de sauvetage. 
Travail/Argent : Vous vous projetez tant dans l’avenir
que le moindre obstacle vous contrarie aussitôt. La réalité
ne jouera pas contre vous si vous ne la déformez pas.
Forme : Manque de sommeil. 
CAPRICORNE
Cœur : Pensez-vous l’aimer assez pour croire qu’il est
possible de continuer la route à ses côtés ? La question
revient souvent dans votre esprit. 
Travail/Argent : Vous êtes sous contrôle, de manière à ne
pas envenimer les relations avec une personne qui visible-
ment ne trouve pas grâce à vos yeux. 
Forme : Prenez des vitamines.
VERSEAU
Cœur : Vous trouvez vos marques dans votre vie
personnelle. Mieux dans votre peau, vous vous montrez
plus tendre à l’égard de votre conjoint(e).
Travail/Argent : À une époque où il est mal vu de se
démarquer, vous clamez haut et fort votre identité.
Besoin d’apposer et d’imposer votre propre signature.
Forme : Offrez-vous des distractions.
POISSONS
Cœur : L’occasion vous est donnée de vous investir dans
une action sociale. Votre partenaire vous encourage à aller
au bout de votre engagement. 
Travail/Argent : Mine de rien, vous êtes rudement habile
pour mettre vos supérieurs dans votre poche.
Vous obtenez d’eux tout ce que vous voulez, poste
comme salaire.
Forme : Dans une forme olympique.

DU 18 AU 24 AVRIL 2012
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www.tmvmag.fr

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

Adresser CV + lettre de motivation
+ photo à : SAS GUIMATHO - BP 127

37301 JOUÉ-LES-TOURS Cedex

RECHERCHE h/f

COMPTABLE

sérieuses références
fixe x 13 + intéressement

BTS ou IUT
Option gestion comptabilité

Niveau BTS BATIMENT OU GÉNIE CIVIL, 

expérience exigée 5 ans

TSD Entreprise du BTP de + de 50 salariés
Sciage et carottage du béton 

déconstruction

recherche 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F

Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à Georges 

GALLERAND - TSD - ZA route de Laval

 37390 La Membrolle s/Choisille - Tél : 02-47-87-08-08 

En contrat CDI pour assurer les suivis  de chantier. 
Personne organisée, rigoureuse, dotée d’un bon 
relationnel.
Salaire annuel de 25 à 35 KE suivant expé-
rience. 
Déplacements, mutuelle, tickets restaurant, 
participation, véhicule de société.

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

POSEURS h/f
Pour traitement de charpentes, traitement de 
couvertures, isolation et ravalement de façades.

Salaire motivant + primes + repas + frais de 
déplacements

UN(E) COMMERCIAL(E)

Constructeur
de maisons

individuelles

recherche h/f

Pour le 
département 37

avec expérience du secteur
Statut salarié ou agent co

ENVOYER CV au : 132 av Maginot 
37100 TOURS

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

Rejoignez
la communauté
Centremploi !

Centremploi.com, premier site d’offres d’emploi dans votre région

• Auvergne • Bourgogne • Centre • Limousin • Poitou-Charentes • En partenariat avec
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  IBIZA aux Baléares
 Départ le 11 mai 2012

 472 €
 T FC*

 Formule pension complète
 Séjour 8 jours / 7 nuits

 Départ de Tours Val de Loire
 Réservation dans votre agence de voyages Thomas Cook :

 80, rue Nationale - Tél : 02 47 70 14 60
 8, place du Grand-Marché - Tél : 02 64 04 48

 * Exemple de prix au départ de l’aéroport de Tours Val de Loire le 11.05.2012. Le prix comprend l’hé bergement en chambre double pour  la durée indiquèe, les vols A/R, les taxes 
 aéroport, les redevances passagers obligatoires, les surchages carburant connues au 17 janvier 2012  (susceptibles de modification dans les conditions du Code du tourisme), les 
 transferts aéroport / hôtel / aéroport, la pension indiquée ainsi que les  frais de service de l’age nce. Le prix ne comprend pas les assurances optionnelles, les frais de formalités, 
 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Brochure Jet Tours « Au plus près » Été  2012. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité. Thomas Cook 
 SAS - 92/98, bd Victor-Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS  Nanterre B 572 158 905 - Numéro d’immatriculation au Registre des Opérateurs de voyages et de Séjour s : IMO92100061.

 Hôtel INVISA ES pla***



02 38 62 47 48 
www.exeo-promotion.fr

À Tours…

En plein centre ville…

Un emplacement unique…

À deux pas du Vinci…

Des prestations haut de gamme…

Éligible Loi Scellier , 21% d’économie d’Impôts

Bénéficiez du nouveau Prêt à Taux Zéro +

Profitez du prêt immO% de Tour(s)plus

PROCHAINEMENT…

Bureau de vente - rue Marcel Tribut : 

Lundi : 14h/19h30, mardi au vendredi de 10h00/12h30 - 14h00/19h30, fermé le mercredi

Cet homme va habiter au 

Quai Victor


