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JARDINS DE CHAUMONT

DES TOURANGEAUX DANS LA LUNE

P.12

Pour dimanche, tmv vous offre…

LE MASQUE

DE LA VICTOIRE

ÉCOLOGIE : POURQUOI PERSONNE N’EN PARLE ?

L’expérience qui fait la différence !
Accédez à la performance énergétique avec les labels
HPE : H aute P erformance É nergétique
THPE : T rès H aute P erformance É nergétique
BBC : B âtiment B asse C onsommation

TOURS-NORD - 132, avenue Maginot (RN 10) - 02 47 54 33 56
www.maisonsdona.com
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JUSTICE

02

YouTube affaibli en Allemagne
La justice allemande a exigé de
YouTube que les vidéos musicales
protégées par la Gema,
la société de droits d’auteur
nationale, soient retirées.
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LE SITE

WEBOLYMPIQUE
Le Comité olympique a dévoilé
« The Olympic
Athletes’ Hub », un site
fonctionnant comme un
réseau social classique, destiné
à suivre les sportifs des JO.
Des informations Twitter
ou Facebook y seront rassemblées, et seront enrichies par
d’autres fonctionnalités.

LE CHIFFRE
929

JEU DE MOTS
Jeux vidéo et addiction
L’Académie nationale de la
médecine veut supprimer le
terme « addiction » concernant
les jeux vidéo, et le remplacer par
« pratique excessive ».

C’est, en millions d’euros, la perte
nette annoncée par le géant
finlandais des téléphones
mobiles, Nokia, pour le premier
trimestre 2012.

le buzz
6 MAI SUR INTERNET :
QUEL SCÉNARIO ?
SCÉNARIO N°1
#RADIOLONDRES AU TOP

SCÉNARIO N°2
ÇA BALANCE À L’ÉTRANGER

SCÉNARIO N°3
CALME PLAT SUR LE WEB
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ARTENA

LA PHOTO TRAM
DE LA SEMAINE
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Qui sait, la webosphère française,
intimidée par les ordres de la
Commission des sondages et la
menace d’une amende de
75 000 €, restera peut-être silencieuse. Pas de tweet aventureux,
de commentaires farfelus sur
Facebook, d’histoires sur la Hollande ou l’action RayBan. Les internautes attendront sagement
l’heure fatidique loin de leurs
écrans, sauf pour quelques
tweets sur le beau temps.
Taux de probablité : moins de 5%

ROND-POINT DU SANITAS
P

Bravo à Espérance pour cette belle vue
ARTENA
d'ensemble prise, nous le supposons,
du haut d'un immeuble du Sanitas.
Chaque semaine, tmv publie sa photo
préférée du concours tramreporter.
Pour envoyer vos photos
A voter
ARTENou
pour celle que vous préférez : allez
sur tramreporter.com et gagner peutêtre un an de transport en commun.
Scannez ce code
pour aller sur
tramreporter.com
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Les médias belges Le Soir et la
RTBF l’ont déjà annoncé :
ils remettront le couvert au
deuxième tour en annonçant les
estimations avant l’heure sacrée
du 20 h, malgré l’enquête du
Parquet de Paris qui les viserait.
Les autres sites d’information
étrangers les suivront certainement et l’audience (composée
en grande partie de Français
curieux) promet de battre
des records.
Taux de probabilité : 95%
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Le 22 avril, les twittos s’en sont
donnés à cœur joie, méprisant le
secret défense autour de la diffusion des premières estimations
de l’élection présidentielle.
Le 6 mai, derrière le hashtag
RadioLondres, réapparaîtront des
informations sur la température
du Flamby ou sur le prix actuel
de la Rolex, la taille des chaussures du nain ou la météo à Tulle,
codes humoristiques dévoilant
les scores des deux candidats.
Taux de probabilité : 90%

P

Fondapol.org
Le think tank Fondapol a mis
en ligne un simulateur qui
permet de tester toutes les
hypothèses possibles pour
le second tour de l’élection
présidentielle. Dans un
tableau, notez les reports de
voix des candidats du premier
tour, et découvrez le futur
Président de la République.
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LE SIMULATEUR

PRÉSIDENTIELLE

À chacun

son

masque
Non, ce n'est pas
une blague...
C'est même très sérieux.
Dimanche prochain, les
Français éliront leur Président
de la République. Vous avez
forcément une préférence pour
l'un des deux candidats. Et s'il
est élu, votre chouchou, vous
aurez forcément un peu envie
de faire la fête, quand même.
Tmv vous offre ces masques
pour fêter dignement la
victoire de votre prétendant le
soir du 6 mai.
Et en plus, c'est pratique : si
vous êtes pro-Hollande ou
Sarkozyste, mais que vos
proches ne le savent pas : vous
pourrez tranquillement vous
mêler à la foule en délire sans
vous faire repérer. C'est
l'accessoire idéal pour
passer une bonne soirée.
Pour pour le fabriquer
vous-même, il suffit
de suivre nos
instructions.

1. Munissez-vous de
ciseaux et découpez
en suivant les pointillés.
Attention les enfants,
appelez papa ou
maman pour le faire :
ça peut être
dangereux !
2. Réalisez deux
encoches aux endroits
prévus de chaque côté
du masque.

3. Vous pouvez
maintenant installer
l'élastique en le faisant
passer dans chaque
trou et en le nouant
solidement.
Faites en sorte
d'ajuster le masque
à votre tête avant
de faire les nœuds.

?

L'élastique n'est pas fourni avec tmv.
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FRANÇOIS
HOLLANDE
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NICOLAS
SARKOZY
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DOMINIQUE BOUTIN, BIOGÉOGRAPHE

« LA RÉVOLUTION ÉCOLO
N'A PAS EU LIEU »
Pensez-vous que l'écologie a
été suffisamment abordée dans
la campagne ?
Pas du tout. Je pense surtout que
c'est un thème qui ne doit pas
être porté par un parti politique
et un candidat. C'est une erreur.
Même si je n'ai jamais soutenu
Nicolas Hulot, je pense que l'idée
de faire signer un engagement à
tous les candidats est plutôt
bonne.

Dominique Boutin. (Photo tmv)
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Les Français sont sensibles à ce
sujet ?
Je ne crois pas. Il n'y a pas encore
eu de révolution en profondeur.
Prenons le tri. C'est bien, les
Français le pratiquent de plus en
plus. Mais c'est un moyen, pas une
fin. C'est un geste qui donne
bonne conscience, seulement ça. Il
est superficiel. Ce qu'il faut, c'est
franchir une étape supplémentaire
et faire un vrai choix de société.

En quoi consiste, selon vous,
cette révolution ?
Les grands penseurs du XIXe siècle l'avaient déjà compris : nous
sommes en train de nous suicider.
Il faut arrêter de faire n'importe
quoi avec la Terre. Je donne des
cours à Blois et j'ai une étudiante
martiniquaise qui, une fois de
retour chez elle, achète des
ignames. C'est un produit tout à
fait local, seulement, ceux qu'elle
trouve sur l'île ont été cultivés dans
le Loir-et-Cher ! Se procurer n'importe quel produit, n'importe où,
ce n'est pas une richesse. L'écologie est incompatible avec le
capitalisme.
Pour vous, c'est un sujet qui est
particulièrement de gauche ?
Pas forcément, je crois que c'est
une problématique de société qui
transcende les partis, qu'ils soient
de gauche ou de droite. Il n'y a pas

PRÉSIDENTIELLE
THÈMES DE CAMPAGNE
Voici déjà notre dernier
rendez-vous avec les thèmes
« oubliés » de la campagne
présidentielle. À quelques
jours du second tour, nous
clôturons notre série avec le
thème de l'écologie. Pour
nous en parler, Dominique
Boutin, un des fondateurs du
parti des Verts Touraine dans
les années 1980, maintenant
retiré du monde politique.
Aujourd'hui, il est
biogéographe et viceprésident de la Société
d'étude, de protection et
d'aménagement de la nature
en Touraine.

du tout de conscience sociale sur
ce sujet en France. Regardez
Angela Merkel, en Allemagne, qui
décide de sortir du nucléaire. Ou
les États-Unis qui envisagent aussi
de fermer leurs centrales : il sont
capables de faire changer leur pays
socialement, en profondeur.
Quel avenir alors, en France,
pour l'écologie ?
Nous sommes dans l'attente d'une
prochaine catastrophe. Prenons la
tempête Xynthia. Vous pensez que
raser toutes les maisons en bord
de mer est la bonne solution ? En
France, on récupère les événements de ce type sans faire la relation, par exemple, avec le
réchauffement climatique. C’est
impossible de lutter efficacement.

Propos recueillis par
Benoît Renaudin
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EN BREF
HOMOPHOBIE

Le syndicat intercommunal
d'énergie d'Indre-et-Loire (sieil)
vient de mettre en place
EnergSieil une structure destiné
à accompagner les communes
d'Indre-et-Loire dans la
production d’énergies
renouvelables. En gros, si une
ville en Touraine veut installer des
panneaux photovoltaïques, elle
pourra demander conseil au Sieil.
RTENAI

PA

RTENAI

PA

« Le fantôme de la gare de
RTENAI
Tours » : c'est le nom du
concours de bande dessinée
lancé par la Direction régionale
de la SNCF en partenariat avec le
festival « À Tours de bulles ».
Les dessinateurs sont invités à
réaliser des planches en couleurs
sur le thème du fantastique. Le
concours est ouvert jusqu'au
13 juillet.
Les planches sont à adresser
par courriel à :
alex@atoursdebulles.fr
ou à la SNCF, région Centre,
3, rue Édouard-vaillant,
37042 Tours Cedex 1.

LE SIEIL PASSE AU VERT
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LE TRAMWAY
REMPLACE LE MÉTRO

(Photo Hugues Leguellec)

En hausse ces dernières
semaines, en Touraine, le
chômage a augmenté de 6,9 %
sur un an. Le département
compte 2 375 demandeurs
d'emploi supplémentaires (toutes
catégories confondues).
C'est un peu moins que
l'évolution régionale (+ 7,2 %)
mais un peu au-dessus de la
moyenne nationale (+ 6,4 %).
Au mois de mars, le chômage de
longue durée (plus d'un an) a
augmenté de 0,8 % en Indre-etLoire. Au 31 mars, le taux de
chômage dans le département
était de 8,2 % contre 8,7 % dans
la région Centre et 9,4 % en
France.
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CHÔMAGE
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PA

CONCOURS BD
La Lesbian and Gay Pride de
Tours lance à partir du 4 mai le
mois contre l'homophobie. Elle
prévoit tout un programme
jusqu'à son apogée, le 26 mai
pour la grande parade dans les
rues de Tours.
Plus d'infos sur
lgpregioncentre.org

L'enseigne Métro, spécialisée
dans la vente en gros de produits
alimentaires et d'équipements
réservés aux professionnels,
a dû quitter ses anciens locaux
de Tours-Nord, pour cause
d'arrivée de la ligne de tramway.
L'opportunité lui a été fournie
de rester sur le nord de
l'agglomération tourangelle,
en venant s'installer sur la zone
Équatop de Saint-Cyr-sur-Loire.

Le samedi 05 mai découvrez-le :
• Domaine Les Pins, de 10 h à 19 h à Bourgueil
La famille Pitault-Landry vous accueille sur leur domaine. Nous vous proposons la dégustation de nos différentes cuvées
avec projection des différentes étapes de la vigne. A votre arrivée, le verre du domaine vous est offert et des fouasses cuites
dans notre four ancestral sont proposées le samedi tout au long de la journée afin de compléter la dégustation des vins.
Une promenade de 2 km dans notre vignoble en calèche clôturera votre journée.

Du samedi 05 au mardi 08 mai découvrez-les :
• Domaine des Geslets, de 10h à 19h à Bourgueil
Cʼest avec plaisir que nous vous accueillerons au domaine des Geslets. Nous vous ferons partager notre passion et notre
amour de la vigne et du vin. Dans les vignes, nous vous expliquerons les différentes étapes du cycle végétatif, nous
poursuivrons dans le chai par la formidable magie des fermentations et bien évidement nous terminerons cet échange lors
de la dégustation de nos différentes cuvées de Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Crémant de Loire. A tout de suite !
• Domaine Nau Frères, de 10 h à 19 h à Ingrandes-de-Touraine
Nous recevons nos amis clients et tous visiteurs pour partager notre dernière récolte 2011que nous présentons en avantpremière lors de nos portes ouvertes, autour dʼun sympathique buffet. Aussi, promenades dans les vignes sur le thème de la
plantation et de la jeune vigne.
Lundi 07 et mardi 08 mai découvrez-le :
• Domaine Nathalie et David Drussé, de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Au chai, en tant que Vignerons Indépendants, nous vous proposons une découverte du terroir et des vinifications. Dans le
caveau, labellisé Bienvenue à la Ferme, vous pourrez déguster les millésimes médaillés et du jus de raisin, pour les
gourmets et les enfants. Pour conclure votre visite, une balade souterraine vous sera proposée jusquʼà notre cave
troglodytique de tuffeau, du Xème siècle, avec une dégustation à la pipette des vins en tonnes.
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Et pourtant,
il tourne...
Pour les insurgés syriens, le scrutin de
dimanche, c'est vraiment un tout petit
événement. Je suis sûr que, dans les
cafés de Damas, on n'en parle presque
pas. Il faut dire que là-bas, ils ont
d'autres préoccupations. On ne l'a pas
trop dit ici mais, depuis le 16 avril, au
moins 360 personnes ont été tuées
dans des combats en Syrie, alors
qu'un plan de paix est supposé
s'appliquer. Ce n'est pas moi, c'est
Amnesty International qui le dit.
Pour les étudiants philippins qui se
prennent des tirs de canon à eau en
pleine face, c'est un peu pareil. Sans
parler des démocrates maliens qui se
demandent bien où va aller leur pays.
Sans parler non plus de la birmane
Aung San Suu Kyi, obligée de prêter
serment à une Constitution taillée aux
mesures de la dictature militaire ou
des bénévoles du Comité International
de la Croix Rouge qui viennent de
retrouver le corps décapité d'un des
leurs, au Pakistan.
Quand on dessine la carte du monde,
on met toujours son propre pays au
centre. En France, il n'y a actuellement
qu'un seul sujet à l'ordre du jour. Mais,
partout ailleurs, le monde, lui, continue
de tourner...
Matthieu Pays

DIMANCHE : CRISE
Après la Grèce, c'est l'Espagne qui s'enflamme. L'annonce par le Premier ministre Mariano Rajoy
d'un nouveau plan d'austérité met le feu aux poudres. Plusieurs dizaines de milliers de
personnes descendent dans les rues des principales villes du pays pour protester contre des
coupes budgétaires programmées dans les secteurs de l'éducation et de la santé. (Photo AFP)

JEUDI : DÉFI
40 000 personnes se
rassemblent devant le
tribunal d'Oslo
(Norvège), où est jugé
Anders Behring Breivik,
l'auteur des attentats
du 22 juillet 2011 qui ont
fait 77 morts. La foule
chante la chanson
« Enfants de l'arc-enciel », pour défier le
tueur qui a expliqué au
deuxième jour de son
procès que ces
attaques « étaient
préventives pour
défendre les
Norvégiens de
souche ».
(Photo AFP)
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VENDREDI : SYRIE

(Photo AFP / France 24)

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

* A partir de 69 € dʼachat valable jusquʼau 17/06/12, sur présentation de cette pub.

(Photo AFP)

SAMEDI : OTAGE
Le journaliste français Roméo
Langlois est capturé par la
guérilla des FARC, lors d'un
accrochage entre les rebelles
et une patrouille militaire, en
Colombie. Un optimisme
modéré reste pourtant de
mise car les FARC viennent
de relâcher tous leurs otages
pour renouer le dialogue avec
le gouvernement et ils n'ont
jamais eu l'habitude de retenir
des journalistes étrangers.



Le plan de paix de Kofi Annan
pour la Syrie n'est pas
respecté. Un attentat, attribué
par le pouvoir syrien à des
« terroristes », fait onze morts
et plusieurs blessés dans le
centre de Damas. Dans le
même temps, l'opposition
dénonce la répression des
manifestations populaires qui
se poursuit et qui aurait fait,
également, plusieurs morts
ces derniers jours.

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

SPÉCIALITÉS RÉUNIONNAISES ET MALGACHES
Formules & carte

On vous accueille dès à présent
sous notre paillote
Nouveaux plats !

Ouvert du mardi au vendredi le midi et du mercredi au samedi le soir.
Fermé dimanche, lundi et jours fériés

184, rue Édouard-Vaillant - 37000 TOURS - 02 47 46 04 61
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ciné
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Allez-y
Franchement, pourquoi pas

ON A VU

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

AMERICAN PIE 4
Vous voulez du potache, des
blagues pas drôles ? Ce film est
fait pour vous. Attention, tmv
n'est pas responsable si jamais
vous perdez des neurones
pendant le visionnage de ce film.

LA CABANE
DANS LES BOIS
Vous voulez avoir peur, vous
cacher les yeux quand le
méchant surgit ? Ce film est fait
pour vous. Attention, tmv se
dégage de toute responsabilité
si vous vous faites éjecter du
cinéma pour une crise de rires
entre amis.

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

BARBARA
mpossible de ne
pas penser à La
Vie des autres en
voyant le Barbara
de Christian Petzold… Vous vous souvenez, La Vie des autres,
ce couple d’intellectuels, à
Berlin-Est, espionné jour et
nuit par un agent de la Stasi
plus terne que terne.
On y pense car le point de départ
est proche : Barbara, chirurgienpédiatre de talent est mutée d’office dans un obscur hôpital de
province car on la soupçonne de
préparer sa fuite à l’Ouest. Ce
qu’elle fait, effectivement… Elle
aussi est surveillée, elle aussi doit
jouer sans cesse au chat et la souris
avec les agents de la police d’État.
Dans La Vie des autres, le policier
zélé, à côtoyer de trop près la liberté d’esprit, finit par percevoir
le vide de sa propre vie.
Ici, c’est un peu l’inverse. Barbara

I

femme. Et la carapace se
fissure…
Nina Hoss, qui est une
des actrices les plus
connues en Allemagne,
donne à sa Barbara une
force et une réserve magnifiques. Bouleversant portrait de femme.
Par son film, justement récompensé par un Ours d’argent
à Berlin, Petzold nous plonge dans
une époque révolue. Il la reconstitue avec minutie et jamais peutêtre nous n’avions vu ainsi, avec
tant d’humanité, la vie dans l’ancienne Allemagne de l’Est. Mais
cette précision, finalement, elle est
d’abord là pour souligner l’intemporalité du propos que le réalisateur résume en une phrase :
« Quand vous perdez votre passé,
vous n’avez plus d’avenir. »

Son amour et sa liberté sont
à l’Ouest. Elle va s’enfuir.
Mais sa main tremble au
moment d’arracher les
racines de sa vie...

veut s’enfuir. Son amant, son
avenir, ils sont de l’autre côté. Ils
sont à l’Ouest. Mais sa vie et les
racines de sa vie, elles sont là.
Dans cet hôpital de province, il y a
les patients et leur humanité
bafouée et, surtout, il y a André,
le médecin-chef. Le jeu qui se noue
entre eux, entre affrontement
tacite, respect professionnel et séduction inavouée trouble la jeune

Matthieu Pays

HORAIRES DES STUDIO
Babycall

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Margin call

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

Barbara

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

Mission : impossible
– protocole fantôme

TLJ : 17 h, 21 h 30.

Le paradis des bêtes
Le secret de
l'enfant-fourmis

TLJ : 14 h 15, 19 h 30.

Parlez-moi de vous

TLJ : 21 h 30.

Les couleurs
de la montagne

TLJ : 17 h 45.

Sur la piste
du marsupilami

Mer, ven, sam, dim, lun, mar :
14 h 15, 19 h 30 ; jeu : 14 h 15.

Tue-moi

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Les nouvelles aventures
de Capelito

Mer, jeu, ven, sam, dim, mar : 16 h 15.

Tyrannosaur

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Une vie de chat

Mer, jeu, ven, sam, dim, mar : 16 h.

Les pirates ! Bons à rien
mauvais

Mer, jeu, ven, sam,
dim, mar : 14 h 15, 16 h.

Walk away Renée

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

L'enfant d'en haut

Mer, jeu, ven, sam, dim, mar : 19 h 30.
Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
American pie 4

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;
sam, lun : 00 h 15.

Dépression et des potes TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 30.
La cabane dans les bois TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 ;
sam, lun : 00 h 15.
Sans issue

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

Avengers

TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h, 16 h 30, 18 h,
9 h 30, 21 h, 22 h 15 ; sam, lun : 00 h.

Le prénom

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

Les vacances
de Ducobu

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

Lock out

TLJ : 22 h 15.

Nouveau départ

TLJ sauf jeu : 13 h 30 ; mer, jeu sam, dim, lun,
mar : 19 h 45 ; ven : 17 h 30.

Blanche neige

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

Le roi lion

TLJ : 11 h 15, 14 h 15, 16 h.

Sur la piste
du Marsupilami

TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15,
22 h 30 ; sam, lun : 00 h 30.

Titanic

TLJ : 10 h 30.

Les pirates ! Bons a rien,
mauvais en tout

TLJ : 11 h, 13 h 30.

Mince alors

TLJ sauf jeu : 18 h ; TLJ : 20 h.

Hunger games

TLJ : 19 h 30 ; TLJ sauf ven : 16 h 30.

Projet X

TLJ : 22 h 30 ; sam, lun : 00 h 15.

HORAIRES CGR CENTRE
Les Vacances
de Ducobu

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 15, 20 h.

Avengers

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

Le prénom

TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 20.

Nouveau départ

TLJ sauf mar : 19 h 45.

Lock out

TLJ sauf vend : 20 h, 22 h 15 ; ven : 18 h, 22 h 15.

Blanche neige

TLJ : 11 h.

Le roi lion

TLJ sauf jeu : 13 h 45.

Radiostars

TLJ : 22 h 15.

Sur la piste
du Marsupilami

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

Titanic

TLJ sauf ven : 15 h 45.

Les pirates ! Bons à rien, TLJ : 11 h.
mauvais en tout
Mince alors !

TLJ sauf jeu : 17 h 50.

Hunger games

TLJ : 22 h 15.

Indian palace

Mar : 19 h 45.

Dépression et des potes TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h 20.
American pie 4

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h 15.

La cerise sur le gâteau

TLJ : 13 h 45, 16 h, 18 h 10, 20 h, 22 h 15.
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PLUS D'INFOS
EN PRATIQUE
Le festival international des
jardins de Chaumont-sur-Loire
est ouvert tous les jours de 10 h
à 20 h (horaires variables selon
les saisons et fermeture des
caisses à 19 h) jusqu'au 21
octobre 2012. Tarif : 5 € (6-11
ans), 7,50 € (12-18 ans) 11 €
(plein tarif).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d'infos sur
www.domaine-chaumont.fr

D’AUTRES JARDINS
DÉLIRES DÉLICIEUX

Pour pénétrer dans ce jardin,
œuvre d'un paysagiste et d'un
architecte et urbaniste français,
il faut d'abord s'infiltrer dans
une forêt d'arbres tombant
sous le poids de leurs fruits :
des pommes d'amour. Vous
tombez alors nez-à-nez avec un
lit à baldaquin. Le « Jardin des
délires délicieux », est une
invitation à la rencontre
amoureuse au milieu des fruits
défendus.

(Photo tmv)

DES NAINS CITOYENS

Non, vous ne rêvez pas, ce sont
bien des nains couleur cuivre
qui ont été installés dans le
jardin « Liberté, égalité,
Fraternité » imaginé par deux
paysagistes anglais.
L'idée : un rassemblement de
nains de jardin au nom de
l'égalité. Un vrai délire citoyen
en ces temps d'élections...
2 au 9 mai 2012
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CHAUMONT

UN JARDIN
DANS LA LUNE

es sélénites lunaires, c'est le
nom qu'ils se sont
donné. Façon de
dire qu'ils sont doublement dans la lune, ces quatre-là. Régine Charvet-Pello,
d'abord. La designer sensorielle a
succombé au thème du festival 2012
Jardins des délices, jardins des délires.
Alix de Saint-Venant, bien sûr, la
botaniste de la bande, propriétaire du
château de Valmer et adepte des
fleurs comestibles. Xavier Mathias,
aussi, le maraîcher écrivain du Champ
de pagaille. Marc de la Ferrière le
Vayer, enfin, le gastronome, titulaire
de la chaire Unesco sauvegarde et
valo-risation des patrimoines culturels
alimentaires à l'université de Tours.
Ce quatuor éclectique et de haut vol,
à force de réflexion et de folie, a composé le Calendrier des 7 lunes. 7 lunes
comme leur nombre pendant la période du festival. Et calendrier comme
le calendrier lunaire qui guide le jardinier mais également comme celui
de l'Avent. Mais cette fois, il y a 28
fenêtres à ouvrir, comme les 28 se-

L

Quatre Tourangeaux
de renom ont conçu un
des jardins du festival
de Chaumont.
Rencontres...
maines du festival. Il faut attendre
sept jours avant de pouvoir découvrir « un nouvel objet végétal délirant
ou délicieux », s'amuse la botaniste
de Valmer.
Chaque fenêtre numérotée est ainsi
accrochée à une grande palissade de
bois orange (comme la fusée qui a
emmené Tintin sur la Lune, tiens
donc !) et courbée. La passerelle rotative qui surplombe un petit plan d'eau
circulaire et qui mène à cette palissade est, pour l'instant, dirigée vers
la fenêtre n° 2, ouverte sur le Citrillus in Citrillus, une œuvre délirante
de Nashuro Surakami…
De l'autre côté de la palissade, le décor est plein d'exubérance : vous êtes

envahi par plus 100 espèces végétales, « choisies
pour leur matière délicieuse,
leur odeur surprenante ou
leur nom délirant » comme la
sauge sentant le cassis ou la
plante « Kiss me over the garden
gate ». Pour mieux les admirer,
pourquoi ne pas vous asseoir sur l'une
des balancelles en forme de griffe du
diable, une plante carnivore des
plaines américaines, œuvres de
Michel Audiard (le cinquième
Tourangeau de la bande). Mais il faudra encore attendre pour voir les cucurbitacées du jardin, car même si
tout au long du projet, Alix de SaintVenant s'est amusée à faire travailler
son imagination, elle, la spécialiste
de la restauration de jardins anciens,
ses réflexes de botaniste l'obligent à
garder les pieds sur terre. Pas question de les planter avant les Saints de
glace !
Émeline Martineau

Pour suivre l'évolution du
calendrier des sept lunes,
www.7lunes.fr

l’agenda

www.tmvmag.fr

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

À LA FAC
COLLOQUE

Jeudi 10 mai, place à la
musique folk dans votre salle
de concert préférée. Avec
plus de 50 albums à son actif,
Sir Richard Bishop sera la star
de la soirée. Avant lui, vous
aurez la chance d'assister à la
performance du New Yorkais
Jozef Van Wissem qui a
troqué la guitare pour le luth.
2 places à gagner pour
cette soirée sur tmvmag.fr
Tous les concerts sont sur
letempsmachine.com

DÉGUSTATIONS
LES ATELIERS DE CANDÉ
Le domaine de Candé organise
tous les week-ends des ateliers de
dégustation culinaire, de vin et
des goûters. C'est également
l'occasion d'aller visiter le château
et son parc.
Entrée à partir de 5 €
et atelier à partir de 12 €.
Plus d'infos sur domainecande.fr
ou au 02 47 34 03 70.

Pour accompagner
l’exposition organisée par le
Musée des Beaux-arts, Tours
1500, le Centre d'Études
Supérieures de la
Renaissance (CESR)
organise trois jours de
colloque sur cette époque.
Au CESR, 59, rue NéricaultDestouches le 10, 11 et 12 mai.
Tout le programme et les
infos pratiques sur
cesr.univ-tours.fr

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'infos sur univ-tours.fr

JOURNÉE FESTIVE
AU RESTAU
DES PRÉBENDES
Pour inaugurer le nouveau
restaurant et salon de café
installé aux Prébendes, un des
plus beaux jardins de Tours, soit
disant passant, la ville organise
des concerts toute la journée.
Le samedi 5 mai
de 14 h à 19 h. Gratuit.
Toutes les infos sur tours.fr

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

GUILLAUME IVERNEL
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PA

Ce graphiste et designer fait
partie des grands noms du
cinéma mondial. C'est lui qui
a créé les décors du film d'animation
Chasseurs de dragons. Il a aussi
participé au 5e élément de Luc TENA
I
R
Besson et Starwatcher de feu
Moëbius. 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 TENA

PA

I
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les jobs et formations de la semaine

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’offres
d’emplois de notre région, Centremploi.com !
Pour communiquer sur cette page, contactez-nous
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

Leader en France, notre société est spécialisée dans le dépannage
de flexibles hydrauliques sur site.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique ?
Venez partager avec nous votre enthousiasme et votre professionnalisme.

Actuellement nous recrutons un

TECHNICIEN COMMERCIAL ITINERANT

H/F

Poste basé sur votre département

De formation technique, vous justifiez d’une expérience réussie dans la mécanique. Autonome et conquérant,
vous avez le sens du service et souhaitez vivre une aventure professionnelle.
Formation interne assurée. Permis B obligatoire. Rémunération motivante (fixe + primes).
Avantages : Véhicule de service, mutuelle, téléphone portable et ordinateur de poche.

PP306814NG1212
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www.tmvmag.fr

Transmettez nous votre CV + lettre de motivation par mail à recrutement@chronoflex.com
ou par courrier à CHRONO Flex - Service RH
13 rue Olympe de Gouges - 44800 ST HERBLAIN

Distributeur et
réparateur agréé
FORD
recherche

UN CHEF
COMPTABLE (h/f)
Avec deux comptables sous sa direction

UN CARROSSIER
EXPÉRIMENTÉ (h/f)
Postes basés à Chambray

Ecrire à : mbourgoin@pontautomobiles.com
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Rejoignez

LEPOLE OPEL CHEVROLET SUZUKI
TOURS recrute h/f
•

CONSEILLERS
COMMERCIAUX VN/VO

Expérience souhaitée
(C
D
I-rém
unérationattractive:ﬁxe+variab
le+m
utuelle)

la communauté

Centremploi !

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

Merci d’adresser vos candidatures
par mailà ffouassier@pgamotors.com
ou par courrier à Touraine Automobiles
211, bd du Général de Gaulle - 37540 ST-CYR-SUR-LOIRE

Centremploi.com, premier site d’offres d’emploi dans votre région
• Auvergne • Bourgogne • Centre • Limousin • Poitou-Charentes •

En partenariat avec

333, avenue du Grand-Sud - CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél: 02 47 74 74 74 - www.ital-auto37.fr
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LES 9 JOURS

MONOPRIX

DU 2 AU 13 MAI*

LE

2

ème
GRATUIT

MONOPRIX TOURS LES DEUX LIONS
C.C. L’HEURE TRANQUILLE
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9H À 20H50

*Les 6, 8 et 13 mai 2012, uniquement pour les magasins ouverts.
Monoprix SA - SA au capital de 61 751 696€ - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –

LE

2

ème
À MOITIÉ
PRIX

LE

3

ème
GRATUIT

MONOPRIX TOURS NATIONAL – 63/65, RUE NATIONALE
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 20H50
ET LE DIMANCHE DE 9H À 12H50

– Pré-presse : Altavia.

