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ILS ONT GAGNÉ P.05

Voilà, ça y est : le tirage au sort
du grand jeu anniversaire de tmv
a été effectué. Découvrez qui a
gagné la tablette numérique,
le dîner gastronomique et
les places de cinéma.
Et rendez-vous sur notre site
pour continuer à jouer...
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le buzz
L’APPLI

DRAW SOMETHING
Avec 50 millions de
téléchargements, elle surpasse
le jeu Angry Birds. Draw
something reprend les bases
d’un jeu de société presque
vieux comme le monde, le
Pictionnary. Il s’agit de faire
deviner un mot en le dessinant,
à un ami Facebook ou un
partenaire inconnu, par écran
interposé. 

PUBLICITÉ
Des artistes sur The Pirate Bay
Plus de 5 000 artistes ont postulé
à l’opération The Promo Bay, qui
leur permet de figurer sur la page
d’accueil du portail de liens
torrents The Pirate Bay. 

JUSTICE
Plainte française contre Apple
La société eBizcuss porte plainte
contre le géant de l’informatique
pour abus de position dominante
et concurrence déloyale. C’est
une première en France.

MOBILE
Payer ses impôts
Le 26 avril, le ministère du
Budget va lancer une application
pour Iphones et Android afin
de déclarer ses revenus via
son smartphone. L’HISTOIRE

UN ÉLÈVE MODIFIE
WIKIPEDIA
Après la prof qui a modifié des
infos sur le web pour prendre
au piège ses élèves, c’est
maintenant un jeune garçon qui
a réecrit une page Wikipédia
pour ne pas se faire prendre
en flagrant délit de copier-
coller sur « Le meilleur des
mondes », d’Aldous Huxley.
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epuis plusieurs mois, le traité
ACTA (Accord Commercial
Anti-Contrefaçon) en voit de
toutes les couleurs. Les foudres
de l’aile gauche du parlement eu-

ropéen, les nombreuses manifestations des
Anonymous dans les grandes villes eu-
ropéennes, le gel du processus de ratification
par plusieurs pays, dont la République Tchèque,
la Pologne et la Roumanie... En Grande-Bre-
tagne, c’est maintenant le rapporteur du texte,
le député David Martin, qui lui porte un coup
presque fatal en recommandant à ses collègues
de voter contre, à la mi-juin. 
Négocié entre l’Union Européenne et
plusieurs autres pays (dont les États-Unis, le
Japon, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande), l’ACTA s’attaque à la contrefaçon au sens large du terme, des
médicaments aux téléchargements sur internet. Et c’est justement le volet web qui coince. Les détracteurs
du traité lui reprochent de mettre en place des procédures pénales contre le piratage : des peines assez lour-
des, qui peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement. Autre menace, la communication des données personnelles
des internautes, qui pourraient être confiées aux autorités par les fournisseurs d’accès. Les anti-ACTA
s’inquiètent surtout des formulations floues et imprécises du texte, qui pourraient mener à des abus et à
la mise en danger de l’expression en ligne.

Charline Blanchard

TOUT SAVOIR
SUR LE TRAITÉ ACTA

Le plus grand critique d’Acta : le mouvement des
anonymous. (Photo CC Frédéric Bisson)

LA PHOTO TRAM
DE LA SEMAINE

PA
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ARTENAIREPA
RTENAIRE
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Scannez ce code
pour aller sur

tramreporter.com

UN CIEL D’ORAGE
Fabrice a su capturer ce moment si
particulier avant la venue de la pluie.
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 et gagner peut-
être un an de transport en commun.
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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®.
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En un clic,
commandez,
payez et
gagnez du
temps en
restaurant.

NOUVEAU
SERVICE
DANS CE
RESTAURANT.
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PERMIS DE RÊVER

Lycéen à Paul-Louis Courrier,
Joey Coulon s’est lancé tout
seul dans l’écriture de ce livre. Il
raconte, avec ses mots
d’adolescent, ses débuts à
Montlouis, son entrée au centre
de formation de Tours et la
blessure qui l’arrête net dans sa
carrière à peine entamée. C’est
un débrouillard, Joey. Il a
d’abord imprimé son livre à
compte d’auteur avant d’être
repéré par un éditeur. 
Vous trouverez le livre dans
toutes les bonnes librairies.
Plus d’infos sur joeycoulon.fr

LE LIVRE

A
u bout de la
piste de saut,
il y a la
queue. Mar-

got*, 11 ans, hésite à
s'élancer. Marc Chiril-
cenco, l'un des en-
traîneurs du club de
gymnastique d'Avoine,
a placé des barres en
métal pour l'obliger à
allonger ses foulées.
Lucie, 13 ans, tente de
rassurer sa copine.
« Calme-toi, ne stresse
pas. Tu vas y arriver.
Moi, j'adore ! »

Gymnaste depuis ses quatre ans,
Lucie a vaincu ce type de peur
depuis bien longtemps. Elle con-
sulte régulièrement un relaxologue
pour mieux gérer son stress en
compétition. Aujourd'hui, Lucie fait
partie des gymnastes françaises en
devenir. « Je m'entraîne pour les JO,
mais si je vais déjà aux champion-
nats d'Europe ou du monde, je serais
satisfaite. » Pour y arriver, elle s'en-
traîne 28 heures par semaine. Au
collège d'Avoine, comme tous les
jeunes sportifs de haut niveau, elle

a des horaires aménagés. Elle finit
les cours chaque jour à 15 heures
pour ensuite filer au gymnase et en-
chaîner avec ses cinq heures d'en-
traînement. Sans compter les com-
pétitions le week-end.
« Faut-il sacrifier à ce point son en-
fance et son adolescence ? J’ai par-
fois l’impression qu’ils ressem-
blent à des oies que l'on gave. » Le
constat de Laurence Dejardin est
dur. Entraîneuse au Tennis Club de
Tours, elle côtoie régulièrement
des jeunes à fort potentiel. « Au ten-
nis, les gamins de 10 ou 11 ans
doivent s'entraîner entre 5 et 6 heures
par jour, continue-t-elle. Ils sont
souvent repérés au niveau fédéral à
cet âge-là. Les sponsors les gâtent.
Les parents, eux, les poussent à fond.
Au point, parfois, de donner l’im-
pression de vivre par procuration. »

Heureusement, ce n’est pas le cas
de tous les jeunes sportifs de haut
niveau. Certains arrivent quand
même à prendre un minimum de
recul. Bernard Blaquart est di-
recteur du nouveau centre de for-
mation du Tours Football club. Il
entraîne aussi les U19, une équipe
composée d'adolescents de 17 et
18 ans. « Vous voyez ces trois-là, ils
sont en terminale S, explique-t-il au
bord du terrain. Ils se tirent la
bourre au football comme en cours.
C'est à celui qui décrochera la men-
tion très bien ! Je les encourage tous
à avoir une bonne formation au cas
où ça ne marche pas. » Il faut dire
que la compétition est élevée.
Surtout en football. Chaque année,
le TFC intègre dix prétendants à
son centre de formation. Pendant
cinq ans, un joueur peut se faire
congédier à n’importe quel mo-
ment. À la fin, seuls un ou deux ac-
céderont aux bancs de l'équipe
professionnelle.
Mais alors, que deviennent les
blessés et ceux qui n'ont pas le
niveau? Réponse avec Emmanuel Ca-
quet, entraîneur au Pôle espoir de
Basket de Tours : « La plupart con-

« Faut-il
sacrifier son
enfance ? »
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q

uê
te

POURQUOI
CE SUJET ?
Tout a commencé par un
message sur Twitter d’un jeune
footballeur tourangeau, Joey
Coulon, à propos de son premier
livre (voir Permis de rêver ci-
dessous). Nous avons pris
contact avec lui. Il nous a raconté
sa blessure au genou, sa
souffrance de ne pouvoir
atteindre le haut niveau.
Tennis, gymnastique, basket,
athletisme... nous avons discuté
avec d’autres jeunes sportifs
en passe d’arriver au niveau
professionnel. Que doivent-ils
sacrifier pour atteindre les
compétitions les plus
prestigieuses, les clubs pros?
Que deviennent ceux qui n’y
parviennent pas? Que deviennent
leurs rêves? Entourés de leurs
parents, d’entraîneurs et
d’écucateurs, ils sont au centre
d’un système qui ne prend que
les meilleurs. Mais quid de
l’enfance et de l’adolescence
pour ces sportifs en herbe?

La Rédaction

DE!PROS

Le sport de haut niveau, ça change
la vie : enquête auprès de jeunes
sportifs tourangeaux…

RÊVES

par B. Renaudin, avec E. Martineau
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Sur tmvmag.fr
JEU ANNIVERSAIRE :
LES GAGNANTS

Vous avez été plusieurs
centaines à jouer à notre
grand jeu anniversaire et
vous avez élu la Une de
notre N°32 « Une de
l’année ». Un choix qui nous
ravit autant pour le sujet
traité que pour l’auteur de la
photo, Nahim Houée, dont
nous aimons beaucoup
le travail. Merci à tous ! 
Premier prix : Patrick Allion,
de Saint-Cyr-sur-Loire
gagne la tablette numérique.
Deuxième prix : Stéphanie
Picault, de Tours, gagne le
dîner gastronomique pour
deux, au restaurant le Rive
Gauche.
Troisième prix : Anthony
Bardon, de Pernay, gagne les
dix places de cinéma CGR. 

Yves Scaviner (à gauche),
directeur régional de
Orange et son adjoint
François Ferrisse (à droite)
remettent le premier prix
au grand gagnant, Patrick
Allion. 

POUR JOUER ENCORE... 
Vous pouvez gagner un sac-
à-dos compact Body City
sur notre site tmvmag.fr. 
Et toujours : 20 places de
ciné dans un CGR et des
places pour les concerts
au Temps Machine.

tinuent à vivre leur passion dans un
petit club à côté de leurs études. Même
s’ils n'atteindront jamais la Pro A, ils
arrivent à gagner 1 000 ou 1 500 € dans
une équipe de Nationale. Le problème,
pour ceux-là, c'est qu’ils arrêtent sou-
vent d’aller en cours et se retrouvent à
25 ans sans formation ni travail. »
Joey Coulon, 17 ans, a été brutale-
ment stoppé dans son ascension au
centre de formation du TFC qu’il a
été obligé de quitter (voir ci-con-
tre). Blessé au genou, il a été arrêté
pendant un an. Il se rappelle les pa-
rents qui, dès 10 ans, veulent que
leurs enfants soient repérés. Plus le
niveau augmente et « plus, les bar-
rières de l'amitié tombent ». Malgré
tout, Joey Coulon, va tenter, cet été,
les sélections pour intégrer l'équipe
des Chamois niortais. Depuis tout
petit il baigne dans cette ambiance
compétitive où il faut avoir « la
rage » pour y arriver. « Jusqu'à mes
20 ans, je vais tout tenter pour ren-
trer dans un grand club, explique-t-il
des étoiles dans les yeux. Pour y ar-
river, il faut aimer la concurrence, se
dépasser, courir jusqu'à l'évanouisse-
ment. Moi, j'adore ça. »
* Son prénom a été changé.
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Entraîneur de l’équipe première du Tours Football Club.

Peut-on détecter très jeune le potentiel de certains joueurs ?
On voit assez vite si un joueur aura la technique, la volonté et le
mental nécessaires pour devenir pro un jour. Mais avant 14-15 ans,
c’est quasiment impossible de savoir. Et puis, il faut le dire, il
existe un facteur chance. Ceux qui réussissent à accéder aux clubs
de haut niveau étaient là
au bon moment et au bon
endroit.

Selon vous, quelles dif-
ficultés ces enfants ren-
contrent-ils ?
Pour moi, le plus com-
pliqué, c’est de quitter le
cocon familial trop tôt. Je
préférerais que les enfants
restent plus longtemps
dans leurs petits clubs. Il y a de très bons éducateurs dans les
villages et les petites villes. Il faut que ces jeunes évoluent, qu’ils
aient une personnalité, avant d’intégrer un centre de formation.

C’est ce que font les clubs en France ?
Je ne connais pas assez le système français pour vous répon-
dre. Chez moi, en Allemagne, les bons joueurs qui travaillent
bien à l’école et qui possèdent une vraie personnalité sont très
recherchés.

TROIS QUESTIONS À... 

PETER ZIEDLER
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06 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, la santé est
à l’honneur. Jean-Yves Nau
répond à nos questions. Cet
ancien médecin tourangeau
reconverti en journaliste a
traité pendant près de 30 ans
les questions de santé au
journal Le Monde. Aujourd’hui,
il collabore à Slate.fr et tient un
blog sur le site de l’École des
hautes études en santé
publique.

actu> tours
JEAN-YVES NAU, DOCTEUR EN MÉDECINE ET JOURNALISTE

« POUR LES CANDIDATS,
CES DÉBATS SONT FLOUS »

Selon vous, le thème de la
santé a t-il été abordé dans la
campagne présidentielle ?

Disons d’abord que le terme
« santé » ne veut rien dire. C’est
plus complexe. Il existe en re-
vanche des débats qui ne sont ja-
mais mis en avant par les poli-
tiques français. Ces enjeux
concernent le corps des Français.
Toucher au système de la sécurité
sociale, en fait partie. Doit-on
choisir entre un système privé ou
public ?

Quand on parle, par exemple,
de sécurité sociale, c’est un su-
jet fédérateur...
En France, il y a deux sujets qui
soudent la société : l’éducation
et la sécurité sociale. Tout le
monde peut voir ses cotisations
sur son bulletin de salaire. Alors
mettons enfin ce débat en avant :
doit-on toucher à ce système ou
pas ? Pour l’instant, c’est un
budget qui dépasse d’assez loin

celui de l’État. La question est
posée. Après, il faut trancher. Soit
on passe à un système de
mutuelles, soit on continue à
soutenir la solidarité.

Vous avez d’autres exemples ?
Un autre dossier qui n’est jamais
mis en avant, c’est celui de la vieil-
lesse, avec des maladies comme
Alzheimer. Tous les français se
demandent ce qu’il va faire quand
ses parents vieilliront. Comment
s’en occuper ? Pour l’instant, je ne
vois pas de différences entre les
idées de Nicolas Sarkozy et celles
de François Hollande. Et le sujet
de la dépendance à l’alcool, la cig-
arette et les jeux d’argent ? L’État
perçoit de l’argent sur chacune de
ces dépendances et, en même
temps, doit lutter contre. Quelles
places doivent avoir tous ces pro-
duits dans la cité ? Personne ne
propose de débat. Et le statut des
médecins ? On dit qu’ils sont
libéraux alors qu’ils sont presque
totalement subventionnés par

l’État. En Angleterre, par exem-
ple, certains médecins sont payés
par forfaits en fonction de la zone
qu’ils couvrent.

Pourquoi les candidats n’ap-
profondissent-ils pas tous ces
sujets ?
Difficile de répondre. Je mettrais
ça sur le compte d’une tendance
générale des politiques à penser
que c’est trop compliqué pour les
Français, trop technique. Quand
j’entends Eva Joly dire qu’il est
possible de diviser le prix des
médicaments par deux… je ne sais
plus où on est ! Les candidats
actuels et leurs entourages ont
une idée assez flou de ces ques-
tions. Remarquez, pendant la
dernière présidentielle, le sujet
central, c’était la dépénalisation
du cannabis. Il y avait quand
même plus important.

Propos recueillis par B.R.
Jean-Yves Nau. (Photo tmv)
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SAINT-PIERRE-DES-CORPS

L’ANTENNE INQUIÈTE LES PARENTS

07actu tourswww.tmvmag.fr

 333, avenue du Grand-Sud - CHAMBRAY-LÈS-TOURS
 Tél: 02 47 74 74 74 - www.ital-auto37.fr

F
ree, qui développe depuis
le début de l'année un
réseau de téléphonie mo-
bile, va installer une an-
tenne sur le toit d'un im-

meuble de huit étages appartenant
au bailleur social L'immobilière des
chemins de fer (ICF, filiale de la
SNCF), situé au 45, avenue Lénine,
à Saint-Pierre-des-Corps. Cet em-
placement se trouve à 130 mètres
du portail de l'école élémentaire
Pierre-Sémard et à une soixantaine
de mètres de l'école maternelle, as-
sure le conseil local de parents
d'élèves FCPE. Le rayon de
100 mètres autour de l'antenne
« mord » une petite partie de la
cour de l'école maternelle. 
La semaine dernière, la FCPE a or-
ganisé une réunion animée par Em-
manuel Denis, de Robin des toits,
l'association nationale pour la sécu-
rité sanitaire dans les technologies

sans fil. Les parents d'élèves sont
d'autant plus méfiants qu'ils affir-
ment avoir appris ce projet for-
tuitement. L'adjoint au maire dé-
ment. « Des courriers ont été dis-
tribués dans toutes les boîtes à let-
tres, dans un rayon de 100 mètres
autour de l'antenne, conformément
à la charte que nous avons signée
avec les opérateurs. Les directeurs
d'école ont été informés par courriel,
courant février. Ce qu'on peut regret-
ter, c'est de ne pas avoir invité la
FCPE directement, c'est peut-être le
seul oubli qu'on a fait », concède
l'élu. Le 30  mars, la FCPE a intro-
duit un recours gracieux auprès de
Marie-France Beaufils, sénatrice et
maire de Saint-Pierre-des-Corps,
pour lui demander l'annulation de
l'autorisation de travaux. Les
mesures de champs électromagné-
tiques effectuées avant la pose de
l'antenne oscillent entre 0,3  et

1,2 V/m. «  Nous sommes donc sous
les seuils fixés par décret en 2002, et
Free s'est engagé à effectuer d'autres
mesures après la pose de l'antenne »,
détaille Fabrice Nollet, qui lâche :
« Techniquement, il n'y a rien dans le

dossier présenté par Free mobile qui
aurait pu permettre à la mairie de
s'y opposer, même près de l'école.
Nous n'avons pratiquement pas de
pouvoir à ce sujet, tout se règle en-
tre le bailleur et l'opérateur. »

Free s'est engagé à effectuer des mesures de champs
électromagnétiques après la pose de l'antenne. (Photo SD)
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08 une semaine dans le monde

Peurs
enfantines
Vous savez combien il avait fait, Le
Pen, à la présidentielle de 1974 ? Celle
où Mitterrand était arrivé en tête du
premier tour avec plus de 43 % des
voix et où il avait été battu au
deuxième, d'un cheveu, par un VGE
qui pourtant n'en avait déjà plus (des
cheveux). Le Pen, cette fois-là, il avait
fait 0,75 % des suffrages exprimés.
Moins de 200 000 voix. 
Et ça n'étonnait personne, à l'époque.
Il était à sa place, Le Pen. Il avait son
bandeau noir sur l'œil, il parlait fort,
avec des mots compliqués qui
sortaient de sa bouche de travers. Il
faisait peur aux enfants. Enfin, à moi, il
me faisait peur. Alors, mes parents, ils
me prenaient sur leurs genoux pour
me consoler « Ne t'en fais pas mon
petit, le méchant monsieur, il ne peut
pas venir dans la maison. Il vit tout
seul dans les bois, loin d'ici... » Alors,
ça allait. 
Presque 40 ans plus tard, la fille du
monsieur dit à peu près les mêmes
mots compliqués, à peu près sur le
même ton. Elle n'a pas de bandeau,
elle sait se maquiller mais elle fait
toujours peur aux enfants. Enfin, aux
miens, elle fait peur. Et je leur dis quoi,
moi, à mes enfants ? « Ne t'en fais
pas, ma petite, aujourd'hui, Jacques
Cheminade fait 0,25 % des voix. Dans
trente ans, on va tous s'installer sur
Mars ! »

Matthieu Pays

www.tmvmag.fr

HOLLANDE / SARKOZY : LE DUEL ATTENDU
La surprise du premier tour de l'élection présidentielle ne réside pas dans le nom des deux
finalistes : Hollande, Sarkozy, c'était prévu. Arrivé en tête, Hollande (28,6 %) conforte sa position
de favori. Il pourra compter sur de bons reports des voix de Mélenchon et de Joly. Mais, avec
1,5 point de retard, Nicolas Sarkozy (27,2 %) n'est pas totalement hors-jeu. Son problème à lui,
c'est que sa seule réserve de voix, elle se situe à sa droite, dans la besace peu hospitalière d'une
Marine Le Pen qui ne devrait pas donner de consigne de vote. (Photo AFP)

LE PEN : BIS REPETITA
Avec les 17,9 % des suffrages
exprimés qui se sont portés
sur son nom, Marine Le Pen
confirme l'ancrage du Front

National dans le paysage
politique français. Elle

retrouve les électeurs qui lui
avaient préféré Nicolas

Sarkozy en 2007 et élargit
même son audience. Pour
elle, désormais, l'enjeu est

double : profiter d'une
possible implosion de l'UMP

en cas de défaite du
président sortant et entrer à

l'Assemblée nationale lors des
législatives de juin. (Photo AFP)
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JOLY/MÉLENCHON : LA DÉCEPTION
Avec les 2,3 % d'Eva Joly, les écologistes n'auront, une fois de plus, pas
réussi à exister dans cette élection présidentielle. Le meilleur score pour
les Verts reste celui de Noël Mamère en 2002 (5,25 %). Mélenchon, lui
peut se féliciter d'avoir placé au-delà de 10 % (11,1 %) une force politique
à la gauche du PS. Cela n'était pas arrivé depuis les 15,35 % de Georges
Marchais en 1981, date symbolique s'il en est... Voilà de quoi tempérer la
déception liée à une lecture trop optimiste des derniers sondages
d'avant scrutin. (Photo AFP)

BAYROU : LE TROU D'AIR
Depuis quelques semaines déjà, l'enjeu pour François Bayrou n'était
plus dans cette élection mais dans la reconstruction du centre de
l'échiquier politique après la présidentielle. En butant contre la barre
des 10 % (9,1 %) le président du Modem rate la première marche de ce
long chemin. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr
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RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE 
ET SNCF VOUS INFORMENT

Réseau Ferré de France, propriétaire des 
infrastructures ferroviaires, modernise 120m de 
voies situées sur la ligne Tours-Saumur au droit du 
pont de l’Avenue Grammont.

Réseau Ferré de France et SNCF tiennent à 
remercier les riverains pour leur compréhension.

Nature des travaux
Du 24 avril au 9 mai, ces travaux consisteront à 
renouveler intégralement les composants de la 
voie (rails, traverses et ballast).

Afin de permettre aux entreprises de travailler 
efficacement, en toute sécurité, mais également 
pour limiter la durée globale du chantier, ces travaux 
seront réalisés de nuit (entre 22h30 et 5h30).

Conscients de la gène occasionnée lors de la 
réalisation du chantier, RFF, SNCF et les entreprises 
s’engagent à respecter l’ensemble des mesures 
réglementaires en matière de bruit. 

Une réunion publique a été organisée le 19 avril 
2012 à l’occasion de laquelle une présentation 
des spécificités du chantier a été effectuée par les 
principaux acteurs.

 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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VOLLEY - PRO A

TVB CHAMPION !

I
ls n’ont pas pu faire grand
chose, les volleyeurs
poitevins. Le TVB, porté par
un David Konecny hors d’at-
teinte, a littéralement sur-

volé la finale du championnat de
France de Pro A, samedi, à Cou-
bertin.
En trois sets secs (25-20/25-19/25-
22) et à peine plus d’une heure de
match, les Tourangeaux ont lavé
l’affront de la saison dernière où
Poitiers leur avait chipé un titre de
champion de France qui semblait
leur tendre les bras. Ils ont aussi

effacé la déception de la Coupe de
France, qu’ils avaient abandonnée
dès la demi-finale, contre Rennes. 
Cette jeune équipe du TVB,
coachée par un Mauricio Paes qui
ajoute un quatrième titre à sa col-
lection personnelle, décroche donc
la troisième couronne nationale du
club.
Cette victoire achève une saison
qui fut parfois difficile. Pour cela,
elle n’en est que plus belle. 
Alors, juste un mot (trois, en fait),
merci messieurs, bravo et à l’année
prochaine ! 
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HORAIRES DES STUDIO

Alice au pays des TLJ : 14 h 15.
merveilles

Les nouvelles aventures TLJ : 16 h.
de Capelito

Big Fish TLJ : 17 h 15, (di en VO).

Tyrannosaur TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Tue-moi TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Au prochain printemps TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Cloclo TLJ : 14 h 15, 19 h.

Parlez-moi de vous TLJ : 14 h 15, 19 h 30.

Cheval de guerre TLJ : 14 h 15, 19 h 15.

Sherlock Holmes TLJ : 17 h, 21 h 15.
Jeu d’ombre

Le temps dure TLJ : 21 h 45.
longtemps

L’enfant d’en haut TLJ : 17 h 30, 21 h 45.

L’amour et rien d’autre TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Twixt  TLJ : 17 h, 21 h 45.

Welcome in Vienna TLJ : 17 h 15, 21 h 30.

Santa Fe TLJ (sauf lu) : 19 h 15.

2 Days in New York TLJ : 17 h 15.

The Descendants TLJ (sauf me, lu) : 21 h 45.
Horaires sous réserve de modifications.

P
remière image,
il fait nuit : un
homme d’un
certain âge se
fait éjecter

d’une salle de Paris. C’est
Joseph. Vieux grincheux
alcoolique, il préfère jouer
aux durs plutôt que
d'avouer sa solitude. Sa vie
se résume à toucher sa pen-
sion, aller au pub et se battre
avec tous ceux qui se dressent en
travers de sa route. Hannah, elle,
vient des beaux quartiers. La
journée, elle tient un magasin type
Emmaüs. La nuit, elle subit les
coups de son mari violent.
Un jour, à la recherche d'un peu
de réconfort et de sécurité, Joseph
rentre dans la boutique d'Hannah.
Ces deux écorchés ne vont plus se
quitter. Ce n'est ni de l'amitié, ni
de l'amour, juste un moyen de pou-
voir partager ses blessures.
Entièrement tourné dans une ban-

lieue défavorisée de Glasgow, un
gettho écossais qui semble oublié
du reste du monde, le film dresse
un constat dur et sans appel sur
les violences que s'infligent entre
eux les humains. Pauvres, riches,
femmes, hommes, enfants, grands,
petits, gros, maigres : tout le monde
peut être victime de maltraitances. 
L'histoire aurait pu se passer au
Brésil, en Inde ou en Côte d'Ivoire.

Oui, mais montrer cette
part sombre de notre so-
ciété juste au coin de la
rue renforce le propos
de Tyrannosaur. La vio-
lence n'a pas non plus de
nationalité. Les monstres

qui la pratiquent ont mille
visages, mille façons de

l’exercer. Loin d'être
manichéen, Tyrannosaur

dénonce toutes les formes
d'abus, sans prendre de gants. Cer-
taines scènes de sévices pourront
choquer les spectateurs les plus
sensibles par leur extrême
froideur.
Paddy Considine, le réalisateur,
signe un premier film glaçant qui
a le mérite de ne pas tourner au-
tour du pot. Tyrannosaur remue
le couteau là où ça fait mal.

Benoît Renaudin

ciné12

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

AVENGERS
Captain America, Black eye, Nick
Fury, Black Widow, Iron man,
Hulk et Thor sont dans un bateau.
Le méchant Loki coule le bateau.
Que reste t’-il ? Un énorme
blockbuster issu d’un comic culte
qui va tout déchirer !

LE PRÉNOM
Tient, Patrick Bruel arrête le
poker... Il ne fait plus de chanson
non plus. Heureusement qu’il lui
reste le cinéma. Et c’est une
bonne raison de crier (surtout
vous les filles) : PAAAAAATTT
TTTTTTRRRIICCCKK !!!!!!

ON A VU

TYRANNOSAUR
Portraits de banlieusards

écossais à qui la vie ne fait
pas de cadeaux. Un film
violent, dérangeant et

virtuose.

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

 Le samedi 28 avril découvrez le :
 • Domaine Les Pins, de 10 h à 19 h à Bourgueil

 Les samedi 28 et dimanche 29 avril découvrez les :
 • Domaine Godefroy, de 9 h à 20 h à Chouzé-sur-Loire

 • Domaine des Ouches, de 10 h à 18 h 30 à Ingrandes-de-Touraine

 Du samedi 28 avril au mardi 1 er  mai découvrez le :
 • Domaine Régis Mureau, de 10 h à 20 h à Ingrandes-de-Touraine
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS

Avengers TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 30, 21 h,
22 h 15. Sa : séance sup à 00 h.

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

Les vacances TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
de Ducobu

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

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

Battleship TLJ : 10 h 45, 13 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.

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

Plan de table TLJ : 11 h 15, 18 h.

Radiostars TLJ : 13 h 30, 20 h (sauf lu), 22 h 15 (sauf lu).

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

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

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

Mince alors ! TLJ : 11 h 15, 15 h 45, 20 h.

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

Projet X TLJ : 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h 15.

HORAIRES CGR CENTRE

Nouveau départ TLJ : 11 h, 16 h, 19 h 45.

Lock out TLJ : 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h (sauf lu), 22 h 15.

Viva Riva ! TLJ : 22 h.

Battleship TLJ : 19 h 45.

Blanche Neige TLJ : 11 h.

Le Roi Lion (3D) TLJ : 11 h, 13 h 45.

Radiostars  TLJ : 22 h 15.

Sur la piste TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 17 h 45, 20 h.
du Marsupilami

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

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

Mince alors ! TLJ : 13 h 45.

Hunger Games TLJ : 16 h, 22 h 15.

Projet X TLJ : 18 h 15.

Les Vacances TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 10, 20 h, 22 h.
de Ducobu

Le Prénom TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h, 17 h 50, 20 h, 22 h 15.

Avengers TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
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PLUS D’INFO
PRATIQUE

Cette année, la fête foraine ouvrira
ses portes ce vendredi 27 avril et
se terminera le 19 mai. Pour les
horaires, c'est simple : vous
pouvez y aller de 14 heures à
minuit. L'entrée, elle, est de
1 (tarif réduit) ou 2 euros.
Si vous voulez plus d'infos :
feteforainedetours.com

FOIRE DE TOURS

C'est l'autre grand événement de
ce printemps. La foire de Tours
commence toujours une semaine
après la fête foraine et cette
année ça tombe donc le 4 mai. La
Sicile sera à l'honneur. Comme
d'habitude, il y aura plein
d'exposants, des buvettes, des
stands gastronomiques et
surtout, une bonne ambiance.
Plus d'infos sur lafoiredetours.fr

BONUS

Vous voulez savoir ce que ça fait
d'être dans la nouvelle attraction,
le Techno power ? Eh bien, tout
devient flou, un peu comme sur la
photo.
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A comme... Aaaaaahhhh-
hhhhhhh, un cri poussé
par les ados qui sont dans
un manège à sensation.
B comme... Barbe-à-papa.
C comme... Canards aux
pêches... heu... Pêche aux canards.
Décidément, Top chef nous est
vraiment trop monté à la tête...
D comme... Deux jours, c'est le
temps moyen pour le montage
complet d'un manège.
E comme... électricité. En cas de
panne, les systèmes hydrauliques
compensent tout seul.
F comme... Forains, cette année,
environs 120 attractions devraient
prendre place à Rochepinard.
G comme... Gare à la circulation
autour de la fête foraine. 
H comme... Horripilant. Au tir à la
carabine, on veut ramener une
peluche et on se retrouve avec un
billet de dix euros en moins.
I comme... Ikéa parce que la fête
foraine, ben, c'est juste à côté.
J comme... Jeunesse.
K comme... Kermesse.

L comme... Lumières, les frères. Les
première salles de cinéma se trou-
vaient dans les fêtes foraines au
début du siècle.
M comme... Métier, l’autre nom
pour dire manège.
N comme... New World, c'est THE
nouveau manège que les amateurs
de sensations fortes attendent.
O comme... Ohhh la belle bleue !
Oui, il y aura un feu d'artifice, mais
il faudra attendre la fin de la fête, le
19 mai.
P comme... Pomme d'amour.
Q comme... « Qui vient avec moi
essayer ce manège où tout le
monde crie ? »
R comme... Roi soleil. La première

fête foraine date de 1604
et c'est au Château de

Versailles que les pre-
mières montagnes russes

ont été installées.
S comme... Sébastien et son

Petit bonhomme en mousse. 
T comme... Techno Power, le nou-
veau manège de 2012.
U comme... Ultra connue, la fête
foraine de Tours est la plus grosse
manifestation de ce genre dans la
région Centre,
V comme... Visiteurs. Ils ont été
320 000 en 2011. Record à battre.
W comme... Wagonnets : cette an-
née aussi vous pouvez vous faire
peur en prenant le train fantôme.
X comme... non mais ho, on est pas
au salon de l'érotisme.
Y comme... Youpi ! La fête foraine,
on s'amuse comme des fous. On en
oublierait presque la crise et la
dette grecque.
Z comme... On a rien trouvé pour
Z... alors on vous dit juste que vous
pouvez prendre le bus pour y aller.
Plus d'infos sur filbleu.fr

La fête foraine s'installe à
Tours ce week-end. Voici
notre guide alphabétique,

juste pour s'amuser.

FÊTE FORAINE

LE DICO
FORAIN
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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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L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Vendredi 27 avril, entrez dans
le monde fatastique et
futuriste du groupe electro-
pop Yatch. En première partie,
les jeunes français de Mungo
Park vous surprendront avec
leurs chansons pop
faussement calmes.
Tous les concerts sur
letempsmachine.com
2 places à gagner pour ce
concert sur tmvmag.fr.

À LA FAC

CONGRÈS URBAIN
Le congrès des sociétés
historiques et scientifiques
se réunit chaque année dans
une ville universitaire. Cette
année, pour la 137e édition,
ça se passe à Tours jusqu'au
28 avril. Le thème :
Composition(s) urbaine(s).
En gros, les 700 participants
réfléchiront et parleront des
villes.

BOUGE TES EXAMS
C'est le nom de l'opération
lancée par l'Université.
L'idée : pendant les examens,
les étudiants peuvent
s'inscrire à une activité
sportive pour se sentir mieux.
Il suffit juste d'être titulaire
du Pack'Sport.
Plus d'info sur univ-tours.fr

Pas forcément
connu du grand
public, ce Français est
storyboarder chez Pixar. Cars,
Monstres et Cie, Là-haut, Les
Indestructibles, Cars 2,
WALL•E, Ratatouille : c’est lui !
Il sera à Blois pour la master
class organisée par Yellow
Kid du 21 au 23 mai prochain.
Plus d'infos sur yellow-kid.fr

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

RTENAIREAR
TENAIREPA

RTENAIRE

PA

RTENAIRE

PA

RTENAIRE

FESTIVAL
COURTS MÉTRAGES 
Pendant trois jours, six équipes de
tournage vont réaliser chacune un
court-métrage dans les rues de
Saint-Avertin et qui, à la fin du
festival, donnera un long film. Le
principe est rigolo. Il y aura aussi
des animations, des concerts
et une buvette. 
Festival au long-court,
du 26 au 29 avril. Plus d'infos
sur tontons-filmeurs.com

DANSES
CCNT : RÉPÉTITIONS 
Thomas Lebrun, le directeur du
Centre Chorégraphique national
de Tours, vous invite à découvrir
sa nouvelle création : Frankorean
Tale. Interprétée par six danseurs
coréens, cette pièce met en scène
des contes populaires de France
et de Corée.
Samedi 28 avril. Gratuit, sur
réservation. Plus d'infos au
s02 47 36 46 00.
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

Au Japon, c’est une tradition, le
repas commence par une soupe
Miso. Une façon de vous
souhaiter bon appétit.

UN PLAT

Sushis, sashimis et makis se
retrouvent sur ce plateau de
poisson cru. La fraîcheur est au
rendez-vous.

UN AUTRE PLAT

Pour les réfractaires au poisson
cru, il y a aussi les brochettes. Au
saumon, à la gambas (un régal), à
la Saint-Jacques. Parmi d’autres...

V
oilà déjà cinq ans que
Monsieur Noy propose
sushis et sashimis dans
son petit établissement
de la rue Colbert. Ici,

c’est l’esprit artisanal qui domine.
Simple et sobre, avec ses tiges de
bambou et ses poupées colorées, la
salle nous installe tranquillement
dans une ambiance de Japon tradi-
tionnel. Ce sentiment d’authenticité
est renforcé par le tenue de Ni, la
serveuse, qui porte avec naturel une
tenue très « couleur locale ». 
L’avantage avec la carte de l’Asiya,
c’est que l’on peut vraiment adapter
sa commande à son appétit du jour.
Les petites faims peuvent se con-
tenter de trois brochettes, servies
avec un bol de riz et précédées de
la traditionnelle soupe et du bol de
crudités. Le tout pour moins de 10 €.
Les plus gros mangeurs regarderont
plutôt du côté des « menus mixtes »,
qui associent les sushis (poisson cru
posé sur une boulette de riz), les
makis (riz et accompagnement
roulés dans une feuille d’algue), les
sashimis (poisson cru tout seul) et

les brochettes diverses et variées. 
Très agréables aussi lorsque l’on
vient en amoureux ou entre amis :
les grands plateaux assortis appor-
tent une vraie convivialité au repas. 
Essentielle dans ce genre d’établisse-
ment, la qualité du poisson est au-
rendez-vous. La qualité du service
(rapide et courtois) est là aussi. 
Il y a quelques temps, Asiya était le
seul resto japonais à Tours. Il a été

rejoint, on le sait, par plusieurs éta-
blissements franchisés qui jouent,
eux, sur la modernité et l’incroyable
diversité de leur carte. Face à cette
nouvelle concurrence, si l’Asiya est
toujours là, ce n’est pas un hasard.

Chloé Vernon

Asiya, 64, rue Colbert. 
Tél. 02 47 75 14 43.

ASIYA

LE JAPON, 
SUR UN PLATEAU

Monsieur Noy, courtoisie et précision... (Photo tmv)
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XEROX 
COLORPRINT
A4 - Blanc - 80g
Réf. 101 040
3,30€HT

Du 11 avril au 5 mai 2012

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Avenue Jacques Duclos

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

DCP 160g
A4 Blanc
Réf. 101 194 - 6,10€HT

7.30 
La ramette 
de 250 feuilles

€

DCP 120g
A4 - Blanc
Réf. 101 192
5,10€HT

6.10
La ramette 
de 250 feuilles

€

9.33
La ramette 
de 500 feuilles

€

8.36
La ramette 
de 500 feuilles

€

DCP 210g
A4 - Blanc
Réf. 101 196 - 4,50€HT5.38 

La ramette 
de 125 feuilles

€

TROPHÉE
A4 - Bleu - 80g
Réf. 150 112  - 5,05€HT

6.04
La ramette 
de 500 feuilles

€

TROPHÉE
A4 - Ivoire - 80g
Réf. 150 197  -  6,11€HT

7.30
La ramette 
de 500 feuilles

€

PAPIER
CLAIREFONTAINE

SMART
A4 - Blanc - 50g

Réf. 1932 - 3,50€HT

PAR CARTON
DE 3 RAMETTES

4.19
La ramette 
de 500 feuilles

€

LE CHOIXPLUS DE                        RAMETTES DE PAPIER EN STOCK38000
BLANCHEUR

171 CIE

PAR CARTON
DE 5 RAMETTES

3.95
La ramette 
de 500 feuilles

€

PAR CARTON
DE 5 RAMETTES

3.17
La ramette 
de 500 feuilles

€

XEROX DIGITAL
A4 - Blanc 
Réf. 101 165 
2,40€HT

BLANCHEUR
161 CIE

PAR CARTON
DE 5 RAMETTES

2.87
La ramette 
de 500 feuilles

€

AU COEUR DE TOURS
Rue Charles Gille

FOURNITURES & MOBILIER DE BUREAU

XEROX 
PREMIER
A4 - Blanc - 80g
Réf. 101 220
2,65€HT

BLANCHEUR
161 CIE

BLANCHEUR
170 CIE

AVEC LE PAPIER DCP 

SUBLIMEZ 
VOS IMPRESSIONS COULEURS !

ULTRA BLANC !
Avec la qualité 
et la fiabilité 

d'un papier 80g !

DCP 100g
A4 - Blanc
Réf. 101 190
7,80€HT 

DCP 90g
A4 - Blanc
Réf. 1833
6,99€HT 

CLAIRALFA
A4 - 80g
Réf. 150 101  - 3,62€HT

EXTRA 
BLANC !

PAR CARTON
DE 5 RAMETTES

4.33
La ramette 
de 500 feuilles

€
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18 les jobs et formations de la semaine
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

Domaine des Hauts-de-Loire
Relais & Châteaux Onzain (41)
4 étoiles, 2 macarons Michelin

r e c h e r c h e   H / F

Bilingue anglais - Contact B. LACROIX
lacroixdhl@orange.fr

contact R. GIRAUD giraudr@aol.com

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

Recherche dans le cadre d'un
fort développement

h/f

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

DÉPANNEURS
SERRURERIE
Expérience indispensable

en intervention dépannage multiservices
LM + CV à :



25 avril au 1er mai 2012



DES APPARTEMENTS SUR MESURE, DU T2 AU T4

. Bénéficiez du nouveau Prêt à Taux Zéro + 

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

. Profitez du prêt immO% de Tour(s)plus
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TOURS

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


