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le buzz
LE JEU VIDEO

SPARX
Pour lutter contre la dépression
chez les jeunes – un quart des
ados sont victimes de troubles
dépressifs - des chercheurs
néo-zélandais ont développé
Sparx, un jeu vidéo thérapeutique
à 7 niveaux et en 3D.
Il sera disponible dans l’année
en version CD-Rom. 

JUSTICE
La loi CISPA adoptée aux USA
La chambre des représentants
américaine a adopté la semaine
dernière la très controversée
CISPA, une proposition de loi qui
lutte contre les cyber-menaces.

MOBILES
Samsung numéro 1
Le Coréen Samsung est devenu
le numéro 1 mondial des mobiles
et smartphones, doublant
ainsi ses rivaux, Nokia et Apple.

POLITIQUE
Un email à 1 milliard d’euros
En envoyant après l’heure de clôture
de la campagne un email aux
Français établis à l’étranger, le FN
a violé le code électoral et risque
une amende de un milliard d’euros.
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LE TUMBLR

CHERSVOISINS.TUMBLR.COM
Le tumblr chers voisins compile
petites notes humoristiques et
messages incendiaires laissés
dans les cages d’escaliers
des immeubles. De la gueulante
contre les ébats trop sonores
aux appels à cotisation pour
l’achat de pantoufles au voisin
du dessus. 
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OÙ ALLER ?
LA PLACE PLUM’ 2.0

La rue du Commerce semble être
un des lieux de rassemblement
les plus en vue chez nos geeks
tourangeaux. C’est notamment
au Black Hawk que les gamers
se retrouvent pour boire
quelques verres. Privilégiez le
jeudi soir ou le week-end pour
profiter des concerts de métal.
Geeks chics, arrêtez-vous un peu
plus loin, au French Coffee Shop
avec votre mac book et
un smoothie pour une ambiance
lounge et zen. 

QUOI ÉCOUTER ?
RADIO GEEK

On écoute d’abord l’émission 120
BPM, sur Radio Campus Tours
un vendredi sur deux, entre 21 h
et 23 h. Au programme, électro
minimale et interviews hype.
Bien sûr, il ne faut pas oublier
radio béton, pour les geeks
un peu plus underground
et en particulier l’émission Komic
strips, à base de rock’n’roll,
de garage et de bande dessinée.
Ça, c’est le mercredi soir, à 20 h. 

COMMENT S’HABILLER ?
GARDE-ROBE CHIC

Tours ne déroge pas à la règle.
Suivant la ligne nationale, les
geeks-hipsters de la ville, très
pointilleux sur leur look,
affectionnent particulièrement
lunettes à grosses montures,
chemises à carreaux et jeans
droits, iPhone en poche. Les tee-
shirts qui se réfèrent à la culture
geek séduisent également.
Dernier succès en date dans
l’armoire du geek old-school :
le tee-shirt 9gag, crée par le site
éponyme. 

LE GUIDE DU PARFAIT
GEEK TOURANGEAU
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LA PHOTO TRAM
DE LA SEMAINE
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MACHINE
Bravo à Mel’au pour cette photo
d’engin dans une ambiance
apocalyptique. Chaque semaine, tmv
publie sa photo préférée du concours
tramreporter.
Pour envoyer vos photos ou voter
pour celles que vous préférez :
allez sur tramreporter.com et
gagnez peut-être un an de transport
en commun.

Scannez ce code
pour aller sur

tramreporter.com
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’est un jeu. C’est pour rire.

Le principe est simple.

Le temps d’une lecture,

vous vous mettez

dans la peau du président

nouvellement élu. C’est vous qui

avez les décisions à prendre.

Et vos choix changent le cours

de l’histoire.

Mais vous ne contrôlez pas tout.

Le hasard, la chance ou

la malchance aident ou contrarient

votre action.

Il se peut que tout se passe bien

pour vous et que, même si vous ne

réussissez pas tout, vous terminiez

votre mandat avec les honneurs.

Mais il se peut aussi que des

événements imprévus viennent tout

gâcher, sans que vous ne puissiez

y faire grand-chose.

Et, au final, ce sont les électeurs

qui décideront si vous avez

correctement accompli votre

mandat et s’il est opportun

de vous en confier un second.

C’est un jeu? C’est pour rire?

Pas si sûr…

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?

C
je

u 
d

e 
rô

le

1. Autour de vous, les mines sont fatiguées,
les traits sont tirés. Après la fièvre de la cam-
pagne, l’euphorie du soir de la victoire, pour
tout le monde, le retour à la réalité est brutal.
Mais vous, vous êtes toujours vaguement grisé.
Vous avez du mal à réaliser que ça y est, vous
y êtes. Vous êtes le nouveau président de la
République. 
Vous savez que, désormais, le moindre de vos
choix vous engagera pour les cinq années qui
viennent. Les cinq années les plus importantes
de votre vie. 
Le premier de ces choix, bien sûr, c’est celui
de votre Premier ministre. En tête, vous aviez
deux noms. Il est temps de trancher. Vous
décidez de nommer Michel Sapin, comme
prévu : allez en 14. Si vous préférez, dès le début
de votre mandat, donner un signe fort d’union
nationale et d’ouverture et nommer François
Bayrou, allez en 26.

Attention, ne lisez pas ce dossier comme un article normal.
Le récit n’aurait, alors, aucun sens.
Commencez par le n°1 puis suivez les indications qui vous
sont données en fin de chaque paragraphe. C’est vous qui
décidez du déroulement de l’histoire.
Il vous est parfois demandé de « tirer les dés ». Pour ce faire,
faites glisser les pages de tmv entre vos doigts et arrêtez-vous
quand vous voulez. Lisez ensuite le numéro inscrit en bas
des pages droite et rendez-vous au paragraphe indiqué dans
le texte.

Commencez
l’aventure ici !

Mode d’emploi
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ET SI

LE PRÉSIDENT
C’ÉTAIT

VOUS
2. Soir de législatives, ça se bouscule dans votre
bureau. Et tout le monde arbore la mine des
grands soirs. Sur l’iPad que vous avez ramené de
votre fief de Corrèze, une carte de France se col-
ore de rose et de vert. À Tours, Jean-Patrick Gille
est élu avec plus de 60 % des voix. Comme tous
vos ministres, Marisol Touraine est également
réélue en Indre-et-Loire. Et, très vite, cela devient
évident : vous avez la majorité absolue à l’Assem-
blée. Comme vous contrôlez déjà le Sénat, vous
avez, comme qui dirait, les coudées franches. 
Plus tard, en comité restreint, vous annoncez à
votre Premier ministre et à vos principaux colla-
borateurs qu’il faut profiter de ce moment fort
pour imposer à l’Europe la fin de la politique de
rigueur (allez en 31) ou le droit de vote des
étrangers aux élections municipales (allez en 20).

3. Il soufflait comme un vent frais sur le per-
ron de l’Elysée ce matin, à l’occasion de la photo
officielle de votre premier gouvernement.
Pas mal de vos amis politiques se seraient bien
vus sur la photo et commencent à médire en
sourdine. 
Mais tout cela n’est pas bien grave. Ça leur
passera. Il est temps de se mettre au boulot. Vous
êtes désormais assis au bout de la longue table
du conseil des ministres et vous déroulez la feuille
de route pour votre équipe. Comme première
mesure symbolique, pour ouvrir votre présidence,
vous annoncez un vaste plan de moralisation de

la vie publique (allez en 16) ou le début d’un plan
d’économies budgétaires, autant commencer par
ce qui va faire mal...  (allez en 18).

4. Le contrat de génération passe comme une
lettre à la poste. L’assouplissement de la réforme
des retraites, pas de soucis. Ça grince un peu sur
le dossier de la justice avec la suppression des
peines planchers mais ça passe. Bref, la législature
se déroule plutôt pas mal... Jusqu’au jour où, pris
dans votre élan réformateur, vous proposez une
loi autorisant l’euthanasie. Rédigé avec des
pincettes, le texte provoque tout de même les
foudres de l’opposition, de l’épiscopat et autres
philosophes qui montent le débat en épingle. Et
bientôt, vous voilà avec une belle grosse manif’
populaire sur les bras. 
Lancez les dés (les pages du journal en fait,
comme expliqué dans le mode d’emploi). 
Si vous obtenez : 1/3/6/8, allez en 9
Si vous obtenez : 2/5/7, allez en 13
Si vous obtenez : 4, allez en 27

5. C’est peu dire qu’il est goguenard, le maire
de Meaux, quand il s’installe dans le gros fau-
teuil Empire qui vous fait face. Avec un petit
sourire en coin, il vous remet la liste de ses
ministres. Nathalie Kosciusko-Morizet, Guillaume
Peltier, Valérie Pécresse, François Baroin... Pas
vraiment votre dream team.
Alors bien sûr, tout au bout de la grande table du
conseil des ministres, vous vous sentez un peu

seul et, du coup, plus mitterrandien que jamais. Et
le choix qui s’était posé à lui se pose aujourd’hui
à vous. Vous pouvez décider de laisser ce gou-
vernement de cohabitation gouverner à sa guise,
suivant la volonté des Français (allez en 21).
Si, au contraire, vous voulez entrer dans une
guerre d’usure avec vos adversaires politiques,
allez en 6.

6. Pendant des mois et même des années,
vous avez été le rempart de votre camp contre
la politique de vos adversaires. À la fois prési-
dent et dans l’oppposition. Au moment du
renouvellement de votre mandat, la droite veut
la présidence. Mais vous avez vos chances...
Lancez les dés (les pages du journal en fait,
comme expliqué dans le mode d’emploi). 
Si vous obtenez : 3/4/6/8, allez en 30
Si vous obtenez : 1/2/5/7, allez en 1

7. La réponse des Français est sans appel. Ils
vous suivent comme un seul homme. Ils vous
répondent oui et trois fois oui, à plus de 53 %.
Cette victoire initiale va colorer tout votre man-
dat et vous pousse vers des sommets de popu-
larité. Allez en 33

8. Ça fait un peu étrange toutes ces nouvelles
têtes sur le perron de l’Elysée. On se croirait
un peu au festival de Cannes. Ça fait marrer
les journalistes. Un peu moins vos amis poli-
tiques, qui se seraient bien vus sur la photo.  
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Bon, mais là, il est temps de se met-
tre au boulot. Vous êtes assis au
bout de la longue table du conseil
des ministres et vous déroulez la
feuille de route pour votre équipe.
Comme première mesure symbo-
lique pour ouvrir votre présidence,
vous annoncez la légalisation
du cannabis (allez en 15) ou la
licence globale sur internet à 5 €
(allez en 22).

9. Parfois, on n’y comprend rien.
Cette réforme qui vous paraissait
sans danger est en train de
cristalliser toutes les oppositions
contre vous. Dans la rue, les slo-
gans sont de plus en plus violents
et les saccages se multiplient dans
les cortèges. À Paris, en marge
d’une manifestation, un jeune mili-
tant UMP est violemment frappé
par des CRS. Il reste trois jours
dans le coma. Les violences redou-
blent encore. Maintenant, c’est
votre tête que la rue réclame.
Face à cette crise sociale qui
embrase les villes de France, vous
pouvez choisir la fermeté (allez en
34) ou vous décidez d’arrêter les
frais et de quitter vos fonctions
(allez en 25).

10. « Cela n’est pas une attitude
républicaine ! Vous en porterez la
responsabilité devant les Français. »
La voix de François Bayrou est
posée mais sa colère est bien réelle.
Malgré tous vos efforts, vous ne
pouvez vous mettre d’accord et il
quitte votre bureau en claquant la
porte (et ça, franchement, ça ne se
fait pas.)
Du coup, vous prenez votre télé-
phone, et vous appelez votre ami
Michel Sapin pour lui proposer le
job. Rendez-vous en 2.

11. C’était bien sympathique cette
petite photo de famille sur le per-
ron de l’Elysée avec tous vos petits
et grands ministres.  C’est comme
quand on part pour une randonnée.
C’est le moment où tout le monde
rigole. Après, souvent, on rigole un
peu moins... 
Bon, mais là, il est temps de se met-
tre au boulot. Vous êtes assis au
bout de la longue table du conseil
des ministres et vous déroulez la
feuille de route pour votre équipe.

Comme première mesure symbol-
ique pour ouvrir votre présidence,
vous annoncez le gel du prix des
carburants pendant 3 mois (allez en
19) ou la fermeture de la centrale de
Fessenheim (allez en 28).

12. Naturellement, quand on a
décidé de gagner du temps, il faut
toujours paraître pressé. C’est
pourquoi, au cours de la session
extraordinaire du Parlement, qui
siège donc tout au long de l’été, vous
enquillez les textes. Contrat de
génération, réforme des retraites,
créations des Emplois d’avenir (qui
vous valent une belle passe d’arme
avec votre ministre Martine Aubry),
réforme fiscale... On ne chôme pas
dans les travées des deux assem-
blées. Oui, mais en cours de route,
vous « oubliez » la réforme de la
Justice, le mariage homosexuel, la
loi sur l’euthanasie et quelques
autres... Allez en 21

13. Vous avez beau faire, le mou-
vement ne faiblit pas. Vous essayez
de déminer la crise par un passage
à la télé mais votre intervention est
mal perçue par les Français. Les
observateurs vous trouvent gauche
et emprunté. De plus en plus
denses et violentes, les manifesta-
tions destabilisent votre gouverne-
ment. Vous n’avez bientôt plus le
choix : il faut reculer. Il faut retirer
le texte et, en plus, faire amende
honorable à la télévision. sale
métier, je vous jure ! Allez en 28.

14. Cela vous fait bizarre d’en-
tendre votre vieil ami Michel vous
donner du « Monsieur le Président ».
Assis dans le gros fauteuil empire
qui vous fait face, il attend votre
réaction à la liste des ministres qu’il
vient de vous présenter. Il ne s’est
pas mouillé, le Michel. Que du clas-
sique. Aubry à l’Intérieur, Fabius
aux Affaires étrangères, Moscovici
à l’Économie, Peillon à l’Éducation
et Marisol Touraine aux Affaires
familiales. Ça c’est bien, ça vous fera
l’occasion d’aller manger des rillons
chez votre ami Jean Germain. Si
vous décidez d’accepter cette com-
position assez classique, allez en 11.
Si vous préférez donner à votre gou-
vernement une connotation dif-
férente, allez en 23.

15. Il fallait vous y attendre, tout
le monde vous tombe dessus. L’op-
position vous accuse de troquer la
santé des Français pour une
majorité à l’Assemblée. Plantu vous
dessine dans Le Monde avec un
joint au bec et entouré d’un
impénétrable halo de fumée.
Même à gauche, on parle d’erreur
politique.
Pas terrible pour aborder les élec-
tions législatives...
Lancez les dés (les pages du jour-
nal en fait, comme expliqué dans le
mode d’emploi). 
Si vous obtenez : 1, allez en 2
Si vous obtenez : 2/3/6/7, allez en
29
Si vous obtenez : 1/4/8, allez en 17

16. Toujours très affûté, Plantu
vous dessine avec un sabre entre les
dents et un masque de Zorro sur les
yeux. Ça vous change du pédalo. Et,
l’un dans l’autre, c’est plutôt pas mal
pour aborder les législatives.
Lancez les dés (les pages du jour-
nal en fait, comme expliqué dans le
mode d’emploi). 
Si vous obtenez : 1/3/5/6/8, allez
en 2
Si vous obtenez : 2/7, allez en 29
Si vous obtenez : 4, allez en 17

17. C’est la douche froide. Autour
de vous, dans votre bureau de
l’Elysée, on parle à voix basse et sur
un ton grave. Dans un coin de la
pièce Marisol Touraine s’entretient
avec Jean-Patrick Gille au téléphone.
Il est battu à Tours par Guillaume
Peltier. Votre Premier ministre s’ap-
proche de vous. « Monsieur le Prési-
dent, je crois qu’il faut envisager l’hy-
pothèse d’une cohabitation. » Le mot
est lâché. À peine un mois après
votre élection, les Français refusent
de vous donner une majorité. Vous
n’avez que deux options : nommer
Jean-François Copé à Matignon
(allez en 5) ou démissioner (allez
en 25)

18. Il est drôle, ce Plantu. À la
Une du journal Le Monde, il vous
dessine avec les poches retournées
pour bien montrer qu’elles sont
vides... Et, derrière vous, on voit un
François Bayrou qui vous surveille,
armé d’un rouleau à pâtisserie. Alors

bien sûr, à droite, on se moque sur le
mode : « On vous l’avait bien dit »
et à gauche, on esquive. Avant de
partir en vacances, les Français ont
juste un truc à faire : voter pour élire
leurs députés. 
Lancez les dés (les pages du jour-
nal en fait, comme expliqué dans le
mode d’emploi). 
Si vous obtenez : 1/5, allez en 2
Si vous obtenez : 2/3/6/7, allez en
29
Si vous obtenez : 4/8, allez en 17

19. C’était un vrai coup de
génie !  Bloquer le prix des carbu-
rants juste avant les vacances d’été,
ça vous a mis la France de bonne
humeur. Du coup, tout le monde
va voter pour les législatives avec
le sourire aux lèvres. 
Lancez les dés (les pages du jour-
nal en fait, comme expliqué dans le
mode d’emploi). 
Si vous obtenez : 1/3/5/8, allez en 15
Si vous obtenez : 2/6/7, allez en 16
Si vous obtenez : 4, allez en 17

20. Vous êtes superbe. Mélange
éloquent de Jaurès, de Badinter et
de Mitterrand, vous prononcez
devant le Congrès (députés + séna-
teurs) réuni à Versailles le premier
grand discours de votre présidence.
À la fin, normalement, même Le
Pen devrait être d’accord pour
accorder le droit de vote aux
étrangers pour les élections muni-
cipales. Mais en fait... Non. Malgré
votre majorité à l’Assemblée et au
Sénat, vous ne parvenez pas à réu-
nir la majorité des 3/5 indispensa-
ble pour modifier la Constitution.
Il faudra passer par le referendum
(allez en 24).

21. Après des mois d’une prési-
dence sous contrainte, votre image
présidentielle en a pris un sacré
coup. Mais, une bonne campagne,
ça peut changer la donne. Vous
décidez donc de vous présenter
pour un second mandat. Après
tout, c’est bien ce que Mitterrand
a fait. 
Lancez les dés (les pages du jour-
nal en fait, comme expliqué dans le
mode d’emploi). 
Si vous obtenez : 1/3/4/5/6/8, allez
en 30
Si vous obtenez : 2/7, allez en 1
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22. Plantu, qui n’en rate pas
une, vous dessine dans Le Monde
avec un iPad sous le bras. Ça
couine un peu du côté des Majors
Compagnies, mais finalement,
l’idée de votre licence globale
passe plutôt bien. Et les pirates du
dimanche sont bien contents de
rentrer dans la légalité. Avant les
législatives, votre cote monte sur le
net...
Lancez les dés (les pages du jour-
nal en fait, comme expliqué dans le
mode d’emploi). 
Si vous obtenez : 1/3/5/6/8, allez
en 2
Si vous obtenez : 2/7, allez en 29
Si vous obtenez : 4, allez en 17

23. « Non, Monsieur le Premier
ministre (mon petit Michel...), il faut
frapper fort ! D’accord pour Marisol
Touraine. Mais tout le reste est à
revoir. » Un peu surpris par votre
réaction, votre Premier ministre
accuse le coup et se recale dans son
fauteuil. Vous poursuivez : « Je veux
Maud Fontenoy à l’écologie (et oui,
une proche de Sarko !), Claire Diterzi
à la culture, Antoine de Maximy aux
Affaires étrangères et Luc Besson à
la Ville. » Rendez-vous en 8.

24. Quelques semaines plus
tard, le peuple prend la parole et,
sur cette question plus que sensi-
ble, il se rend en masse aux urnes. 
Lancez les dés (les pages du jour-
nal en fait, comme expliqué dans le
mode d’emploi). 
Si vous obtenez : 1/3/4/6/8, allez
en 7
Si vous obtenez : 2/5/7, allez en 32

25. Vous regardez la France dans
les yeux. Vous avez la paupière
lourde et le verbe amer. « Écoutant
le bruit de la colère des Français, qui
s’est exprimée avec fracas dans les
urnes, j’ai décidé de ne pas rester plus
longtemps à un poste pour lequel je
n’ai plus de légitimé. » Et vous quit-
tez la pièce en marchant lentement
vers la porte du fond. 
De nouvelles élections sont donc
organisées et, comme vous êtes un
battant... Vous vous représentez !
Lancez les dés (les pages du jour-
nal en fait, comme expliqué dans le
mode d’emploi). 

Si vous obtenez : 1/3/4/5/6/8, allez
en 30
Si vous obtenez : 2/7, allez en 1

26. La dernière fois que vous
l’aviez vu, François Bayrou, c’était
quelques semaines plus tôt, aux
obsèques de Raymond Aubrac.
Vous le trouvez sympathique, le
centriste béarnais et vous vous dites
qu’il fera un bon Premier ministre.  
Lui, il se serait bien vu de l’autre
côté du bureau. Mais bon, pour le
moment, il attend que vous
réagissiez à la liste des ministres
qu’il vous propose et qui ne com-
prend que peu de vos amis socia-
listes. Vous décidez de refuser la
présence de personnalités cen-
tristes dans votre gouvernement,
allez en 10. Vous vous dites qu’il
faut aller au bout de la démarche
et vous optez pour ce gouverne-
ment d’ouverture, allez en 3. 

27. Votre sens politique ne vous
trompe pas : vous sentez qu’il est
temps de reprendre la main et de
rappeler aux Français le pacte
qu’ils ont passé avec vous. À la
télévision, après avoir potassé
votre « Petit Mitterrand illustré »,
vous concoctez une allocution
télévisée qui vous démine tout ça
en deux temps trois mouvements.
La recette miracle : la création d’un
comité des sages qui devra don-
ner un avis sur cette question déli-
cate avant la fin de l’année. On s’y
tiendra. Et pis c’est tout. Allez en
33.

28. À peine un mois que vous
êtes élu et vous avez déjà une
grosse manif ’ de salariés sur les
bras et les élus alsaciens qui ne
cessent de vous harceler au télé-
phone. Mais bon, c’est l’état de
grâce. Comme première mesure,
Chirac, lui, avait choisi de réac-
tiver les essais nucléaires à
Mururoa. Donc, il vous reste de la
marge. Attention quand même, les
législatives arrivent. 
Lancez les dés (les pages du jour-
nal en fait, comme expliqué dans le
mode d’emploi). 
Si vous obtenez : 1/5, allez en 2
Si vous obtenez : 2/3/6/7, allez en
29
Si vous obtenez : 4/8, allez en 17

29. Assis dans votre grand fau-
teuil de président, vous vous sen-
tez un peu comme Wilkinson qui
vient de louper une pénalité. Ce
n’est pas la fin du monde. La gauche
remporte les élections législatives
et vous aurez une majorité à
l’Assemblée. Mais votre avance est
bien plus étriquée que prévu et
votre majorité ne tient qu’à
quelques sièges. À votre Premier
ministre et principaux collabora-
teurs, vous expliquez qu’il faut
engager dès maintenant les
réformes les plus ardues du quin-
quennat pour profiter de l’état de
grâce (allez en 4) ou, au contraire,
vous préférez jouer la prudence et
remettre à plus tard les réformes les
plus contestées (allez en 12).

30. À 18 h 25, un sms tombe sur
votre téléphone. « première esti-
mation. Vous êtes battu à 48/52. »
Les sites étrangers et quelques
franc-tireurs français diffusent la
nouvelle à peine 10 minutes plus
tard. Et, à 20 h, c’est le visage de
l’autre qui s’affiche sur les écrans
de télévision. C’est la fin de votre
mandat et c’est aussi la fin de votre
carrière politique.

31. Elle n’est pas commode, la
Merkel... Cette conversation un peu
âpre avec votre homologue alle-
mande vous rappelle vaguement vos
souvenirs de lycée. Sauf que là, vous
avez un traducteur qui assure, lui.
Mais pas besoin d’interprète pour
comprendre ce que raconte Angela :
« Nein, pas question de bouger d’un
iota la politique budgétaire de l’Eu-
rope. Vos promesses électorales,
gardez-les pour vos électeurs. »
Vous sortez de la salle de con-
férence assez remonté. C’est vrai,
quoi. Vous êtes la France, quand
même ! Pour contrer l’intran-
sigeance allemande, vous décidez
d’en appeler au peuple de France et
d’organiser un referendum sur la
politique européenne (allez en 24)
ou bien, vous décidez avec vos prin-
cipaux collaborateurs que les cir-
constances économiques obligent
à remettre à plus tard les mesures
de relance que vous aviez prévues
(allez en 12).

32. Le problème quand on pose
une question, c’est la réponse. Et
là, c’est non. À peine quelques
semaines après vous avoir élu, le
peuple vous désavoue sur une des
questions centrales de votre pro-
gramme. Pour vous, l’alternative
est simple : gouverner entre les
vagues (allez en 28) ou choisir de
remettre votre mandat en jeu
(allez en 25). 

33. Votre sens politique vous a
permis d’éviter les pièges tendus
par vos adversaires. La conjonc-
ture internationale excuse vos
échecs alors que tout le mérite de
vos succès semble vous revenir.
Bref, vous abordez l’élection pour
un second mandat avec une cer-
taine sérénité...
Lancez les dés.
Si vous obtenez : 1/3/4/6/8, allez
en 30
Si vous obtenez : 2/5/7, allez en 1 

34. La fermeté, ce n’est pas sur
ce terrain que l’on vous attendait.
Et, le moins que l’on puisse dire,
c’est que votre famille politique
comme vos électeurs, font un peu
grise mine... Alors, après un man-
dat un peu tendu, émaillé de
grognes populaires, vous vous
représentez devant les électeurs
pour briguer un second mandat.
Mais votre position n’est pas des
plus fortes...
Lancez les dés.
Si vous obtenez : 1/2/3/4/6/8, allez
en 30
Si vous obtenez : 5/7, allez en 1 

Rejouez
sur internet
tmvmag.fr
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LE CHIFFRE

82,92
C'est, en pourcentage, le taux
de participation au second
tour de l'élection présidentielle
en Indre-et-Loire dimanche
dernier. L'abstention s'élève
donc à 17,08 %, dont 4,7 %
de votes nuls ou blancs.
En France, le taux d'abstention
s'élève à 19,6 %, ce qui est
plus élevé qu'en 2007 quand
seulement 16,03 % des
Français avaient boudé
les urnes.

LES RÉACTIONS :
« Le score
de François
Hollande
dans cette
circonscription
(la 1re, NDLR)
est de bon

augure pour les prochaines
législatives, d'autant que
cette fois-ci, c'est moi qui
bénéficierai de la prime
au sortant. »
Jean-Patrick Gille, député PS
dans la 1re circonscription
d'Indre-et-Loire.

« Cela fait 25 ans
que l'on
attendait cela.
L'ère du bling-
bling est
terminée »
Claude Roiron,

conseillère général PS.

« S'il n'avait pas
été matraqué
à titre humain,
le score aurait
été différent. »
Philippe Briand,
député-maire de

Saint-Cyr-sur-Loire, président
départemental de l'UMP.

« Nous avons
perdu une
bataille, pas
la guerre. »
Fabrice
Boignard,
secrétaire

départemental de l'UMP
en Indre-et-Loire.

L
'Indre-et-Loire a renversé
la tendance du premier
tour. Il y a deux semaines,
François Hollande s'était
incliné dans le départe-

ment de 467 voix. Di-manche dernier,
pour le second tour, il est arrivé en
tête avec 51,23 % des voix. La ville de
Tours y est pour beaucoup : 56,57 %
pour Hollande contre 43,63 % pour
Sarkozy. Mais les résultats de ce sec-
ond tour de l'élection présidentielle
donnent surtout des indices sur la
domination de la gauche dans le
département pour les législatives en
juin prochain.
Dans la 1re circonscription, Jean-Patrick
Gille, le député sortant part en pole
position face à Guillaume Peltier, porte-
parole adjoint de Nicolas Sarkozy dans
la campagne. Car même le canton de
Sainte-Radegonde, qui a changé de cir-
conscription d'une législature à l'autre,
a nettement placé François Hollande
en tête (52,62 %). Reste que la gauche
conforte surtout ses positions dans ses
fiefs de Tours-Ouest (61,26 %), de
Tours-Est (62,94 %) et de Tours-Val de
Cher (57,05 %). Guillaume Peltier, qui
va désormais pouvoir se consacrer
totalement à sa campagne tourangelle,
se voulait pourtant conquérant,

dimanche soir sur Twitter. « Offrons
à la France une majorité de la droite et
du centre en juin prochain!», a-t-il lancé.
Sur la 3e circonscription, celle du maire
UMP de Loches Jean-Jacques
Descamps et de la présidente du Con-
seil général PS Marisol Touraine, c'est
encore la gauche qui l'emporte avec
une avance quasi présidentielle : 51,8 %
pour François Hollande contre 48,2 %.
C'est sans doute sur la 4e circonscrip-
tion, aujourd'hui détenue par Hervé
Novelli, que le réveil a été le plus bru-
tal pour la droite avec 52 % des suf-
frages pour la gauche.

À l'inverse, la 5e circonscription
détenue par Philippe Briand a
encore accordé sa faveur au candidat
de droite : 52,5 % contre 47,5 %.
Certes en recul de trois points par
rapport à 2007, le briandisme prouve
qu'il est encore très résistant. Reste
la 2e circonscription de la secrétaire
d'État. Dans une région, de plus en
plus grignotée par le FN, Claude
Greff peut se satisfaire du 50,6 % de
Nicolas Sarkozy mais sans parader,
car d'ici juin, dans quel état sera la
« famille » de Nicolas Sarkozy ?

actu> tours
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NOUVELLE DONNE
POUR LES LÉGISLATIVES

LGV EN TOURAINE

LES TRAVAUX : C'EST PARTI !
160 : C'est le nombre d'hectares
défrichés dans le département.
« L'équivalent sera replanté dans
les quatre ans à venir. Le reboise-
ment fait partie des mesures com-
pensatrices prévues par la loi »,
annonce Lise Dauchet, chargée de
la communication pour Lisea, la
société concessionnaire de la LGV
qui reliera Tours à Bordeaux.

70 : pour le nombre d'ouvrages
d'art qui seront construits en Indre-
et-Loire pour faire passer le train
sur la Ligne à Grande Vitesse.
1,7 : c'est en kilomètres, la tranchée
qui sera creusée dans les semaines
à venir et qui permettra aux futurs
TGV de passer à la fois sous l'auto-
route et la départementale 910 à la
hauteur de Veigné.

François Hollande s'est imposé dimanche soir en Indre-et-Loire
avec 51,23 % des voix. (Photo dr)

Les travaux de la LGV devraient
se terminer en 2015.
(Photo H. Le Guellec)
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EN BREF

LUTTER CONTRE
L'ASTHME

À L'occasion de la journée
mondiale de l'asthme, l'espace
du souffle s'ouvre ce mercredi
9 mai aux personnes souhaitant
recueillir des informations sur
cette maladie. Ce lieu, qui n'a
que très peu d'équivalent en
France, regroupe l’ensemble
des structures associatives et
des professionnels d’Indre-et-
Loire spécialisés dans la prise
en charge des maladies
respiratoires.
L'espace du souffle, quartier
des Deux-Lions, 11, avenue
Marcel-Dassault. Plus d'infos
au 02 47 39 09 08.

JOB-DATING
À TOURS-NORD 
La galerie marchande d'Auchan
Petite Arche, accueillera ce
samedi 12 mai, un job-dating
à destination des étudiants,
mais aussi des apprentis ou
de personnes à la recherche
de stages. Les enseignes
de la zone commerciale seront
représentées.
Venez avec des CV. Samedi de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
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À
partir du 12 mai
prochain, l’Institut de
Touraine organise une
exposition pour fêter
ses 100 ans d’exis-

tence. Interview de Christophe Tis-
sot, le directeur du centre de
langues étrangères.

Parlez-nous de cette exposition?
Nous voulons d’abord parler de
l’histoire de l’Institut, de ses murs
et de son héritage. L’idée, c’est de
retracer l’évolution de cette institu-
tion tourangelle en 100 ans. Nous
parlerons de sa création en 1897
par le professeur Sourdillon qui, à
l’époque donnait des cours l’été à
des étudiants étrangers au lycée
Descartes, et de la création de l’as-
sociation, en 1912. Mais nous
voulons surtout montrer que l’In-
stitut transmet la langue française
et sa culture à de nombreux
étrangers. Nous aurons des
témoignages d’anciens étudiants
avec des vidéos, des dessins.

Quel est le rayonnement
de l’ institut de Touraine à
l’étranger ?
Nous avons chaque année des cen-
taines d’étudiants étrangers qui
viennent prendre des cours chez
nous. C’est une expérience fonda-

trice dont ils se souviennent toute
leur vie. Après leur séjour à Tours,
ils deviennent souvent des amis de
la France et de la Touraine. Cer-
tains reviennent même nous voir
30 ans après. Et puis, il y a des
retombées économiques. J’ai cal-
culé que chaque année, les étudi-
ants de l’Institut de Touraine
génèrent entre 8 et 10 millions d’eu-
ros à Tours.

100 ans, c’est l’âge de raison ?
L’Institut de Touraine est encore
un gamin (rire) ! Non ?

Quel avenir pour lui alors ?
Nous avons toujours la volonté de
nous étendre, de grandir. Nous
aimerions également tisser plus de
liens avec l’Université François
Rabelais qui possède une filière
importante de Français Langue
étrangère.

Propos recueillis par B.R.

L’expo : Histoire(s) de l’Institut
de Touraine 1912-2012. Ouverte
le mercredi et vendredi après-
midi jusqu’au 8 juin. Plus d’infos
au 02 47 05 76 83.

100 ANS DE L’INSTITUT DE TOURAINE

« ÉTUDIANTS ÉTRANGERS :
DES AMIS DE TOURS »

Christophe Tissot, directeur de l’Institut de Touraine. (Photo tmv)
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SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Avenue Jacques Duclos

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

AU COEUR DE TOURS
Rue Charles Gille

MARQUEUR VELLEDA
1711 - Pointe Ogive - Effaçable à sec
Noir - Réf. 321 262
Bleu  - Réf. 321 261
Rouge - Réf. 321 263 
0,58€HT0.69

Le marqueur

€

PROTÈGE-DOCUMENTS
HUNTER - Couverture PVC  - A4

20 pochettes/40 vues
Réf. 518 012 Bleu
Réf. 518 011 Noir
2,20€HT

3.35€

30 pochettes/60 vues
Réf. 518 017 Bleu
Réf. 518 016 Noir
2,80€HT

3.84€

40 pochettes/80 vues
Réf. 518 022 Bleu
Réf. 518 021 Noir
3,21€HT

PAPIER EVERCOPY PREMIUM
Fabriqué par Clairefontaine
80g - A4 
Réf. 1902 
3,65€HT

BOÎTES DE CLASSEMENT
Carte lustrée 7/10è - 250x330mm

2.63€

Dos de 35mm
Réf. 100 200 402
2,20€HT

3.35€

Dos de 60mm
Réf. 100 200 441
2,80€HT

GAZ DÉPOUSSIÉRANT
Aérosol 650 ml 
Pour claviers, imprimantes.

Gaz sec écologique
400g
Réf. 718 007
9,83€HT

Gaz sec - Toutes positions
300g 
Réf. 718 022
9,67€HT

11.76€

ROLLER V7 PILOT
Pointe moyenne
Noir - Réf. 318 262
Bleu - Réf. 318 261
Rouge - Réf. 318 263
1,12€HT

1.34
Le roller

€

NOTEBOOK
OXFORD INTERNATIONAL
  Reliure intégrale noire
   Quadrillé 5x5 - Format A4
     80 feuilles 80g perforées 4 trous
         Réf. 214 031 - 3,07€HT

FILINGBOOK
OXFORD INTERNATIONAL
Quadrillé 5x5 - Format A4

100 feuilles 80g perforées 4 trous
Pochette de classement
Réf. 214 095 - 5,51€HT

SPÉCIAL
Offre valable du 9 au 31 mai 2012

FABRICATION
 FRANÇAISE

Fabriqué
en

FRANCE

Fabriqué
62PAS-DE-CALAIS

Fabriqué
74

HAUTE 

SAVOIE

Fabriqué
14

CALVADOS

Prédécoupe
de détachage

Pochette de classement

Fabriqué
14

CALVADOS

4.45
Paquet de 250

€

FOURNITURES & MOBILIER DE BUREAU

Fabriqué
08

ARDENNES

11.57€

PAR CARTON
DE 5 RAMETTES

4.37
La ramette 
de 500 feuilles

€

BLANCHEUR
145 CIE

CERTIFIÉ 
ANGE BLEU ET FSC

2.63€

Fabriqué
14

CALVADOS

3.67
Le notebook

€

6.59
Le filingbook

€

Fabriqué
88

VOSGES

CHEMISES ET SOUS-CHEMISES

Sous-chemises assorties
60g - 22x31 
Réf. 521 091
3,72€HT

LABELS
ANGE BLEU ET PEFC

5.31
Paquet de 100

€

Chemises assorties
180g - 24x32 
Réf. 521 332 
4,44€HT

Fabriqué
78

YVELINES
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14 une semaine dans le monde

Oukilé
le président ?
Bon, depuis Twitter, Facebook et
l'arrivée de la fibre optique dans
le royaume de Belgique, il n'y a plus
de soirées électorales. Il faut s'y faire,
c'est comme ça, c'est le monde qui
avance. Maintenant, quand la soirée
électorale commence sur les chaînes
de télévision, on connaît déjà le nom
du gagnant depuis au moins deux
heures. Vous me direz, cette fois-ci,
on s'en doutait même depuis un peu
plus longtemps que ça. Mais bon.
Alors du coup, du suspense, il n'y en a
plus trop. Et, quand le visage du
nouveau président apparaît à la fin
de la belle animation en images de
synthèse... On reprend des cacahuètes. 
Oui, mais c'est grave ! C'est grave
parce que les soirées électorales,
c'est important : cela forge les esprits
républicains. Alors, pour redonner
du sens à tout cela, avec mes enfants,
dimanche, on a changé la règle du jeu.
On a joué à Oukilé-le-président. Là !
Une oreille derrière le gros micro ! Oh !
Un bout de lunette derrière la caméra !
Regarde, il est caché derrière son
téléphone ! Ça a l'air bête comme ça,
mais ça nous a scotchés toute la
soirée. Voilà comment former de
belles consciences républicaines,
tout en s'amusant...

Matthieu Pays

www.tmvmag.fr

FETE
Comme en 1981, « le peuple de gauche » se réunit place de la Bastille, à Paris. Programme
de la soirée : concert de Yannick Noah, Sanseverino et quelques autres, embrassades et attente
du nouveau président, qui arrivera finalement vers 1 h du matin. (Photo AFP)

RÉSULTATS
Difficile pour les médias français et pour les observateurs d'attendre 20 h pour officialiser
l'annonce des résultats. Dès la fin de l'après-midi, la victoire de François Hollande est acquise.
Avec un score définitif de 51,63 % des voix, il retrouve à peu de choses près celui de François
Mitterrand en 1981. Les électeurs UMP se consoleront en se disant que le champion de
la gauche est loin des 53 % de Nicolas Sarkozy face à Ségolène Royal en 2007. (Photo AFP)
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FIN DE RÈGNE
Dans son discours, très vite après
l'annonce officielle des résultats,
Nicolas Sarkozy indique qu'il est
seul responsable de la défaite. À

ses supporters, il déclare qu'il
redevient « un Français parmi les

Français » et que sa « place ne
pourra plus être la même »,

conservant une part de flou quant
à son avenir en politique.

(Photo AFP)

FIEF
Avant de rejoindre la capitale,
c'est dans son fief de Tulle
(Corrèze) que François Hollande
reçoit les résultats
du second tour. Sur la place de
la cathédrale, il prononce ensuite
son premier discours de
président élu. « Nous ne nous
séparerons jamais ! », lance-t-il à
la foule venue l'acclamer.
(Photo AFP)
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SAMEDI : SOUVENIR
C'était il y a vingt ans tout juste. 5 mai 1992,
la demi-finale de la Coupe de France
oppose Bastia à l'Olympique de Marseille.
Le match se déroule en Corse, dans le stade
de Furiani. Le club insulaire veut faire de
cette rencontre de prestige un moment
exceptionnel et une tribune provisoire
pouvant accueillir 10 000 personnes est
installée. Mais, quelques minutes avant le
début de la rencontre, la tribune qui avait
été montée en dépit du bon sens s'effondre
sur les milliers de supporters qui y ont pris
place. La catastrophe fait 18 morts et plus
de 2 000 blessés. Vingt ans plus tard, ils
sont un millier à se rasssembler à l'entrée du
stade, alors qu'aucun match de foot n'a lieu
en France ce samedi.
(Photo AFP)

FOOT : LE PLAISIR
D'UNE VICTOIRE

Parce qu'à l'aller le TFC avait
perdu (2-1) et parce que face à
Sedan, lors de son dernier match,

le Tours FC avait aussi concédé
une défaite (3-0), cette victoire
(3-1) face à Châteauroux,
vendredi, fait du bien. La montée
n'est plus à jouer mais les joueurs
tourangeaux ont montré leur
envie de revanche et surtout
de gagner, à l'image de Blayac
(voir photo) qui a ouvert le score
dès la cinquième minute.

RUGBY : MERCI LES FILLES !
Heureusement que les filles
étaient là, le week-end dernier,
aux finales régionales de rugby à

Vierzon ! En effet, grâce à elles,
le département d'Indre-et-Loire
a pu ramener un titre régional
de cette compétition. La victoire
du comité 37 face à Orléans
a été plus que nette : 39-0. 

De son côté, l'US Tours s'est
qualifiée pour les seizièmes de
finale des play-offs de fédérale 3
en battant largement Le Rheu
(37-0). La montée en Fédérale 2
n'est plus qu'à un pas : reste à
battre Poitiers, dimanche, sur ses
terres et le tour sera joué ! 

9 au 15 mai 2012
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LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

DIMANCHE : GIRO
C'est parti et bien parti pour

le Tour d'Italie (Giro pour
les intimes). Lors d'un crochet

de la course au Danemark à
l'occasion de la deuxième étape,

le Britannique Mark Cavendish,
ceint de son beau maillot
de champion du monde,

remporte le premier sprint
massif de cette édition.

(Photo AFP)

 Mercerie MARCEAU Mercerie MARCEAU
 45, rue Marceau - TOURS 45, rue Marceau - TOURS
 02 47 61 99 25 02 47 61 99 25

 Du mardi au vendredi :
 10 h - 18 h

 Samedi : 10 h - 19 h

 Jusquʼà Jusquʼà
 -70 %
 de remise*

 NOUVEAU  coudières coudières
 & biais Liberty & biais Liberty
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E
lle sourit genti-
ment en écou-
tant les questions.
Contrairement à
beaucoup de sportifs

professionnels, ses réponses ne
sont pas encore formatées. En même
temps, cela se comprend : Sarah
Guyot n’a que 21 ans.
Assise sur un banc en face du
Canoë Kayak Club de Tours, la
jeune femme fait penser à un
mélange d’amazone et de princesse
avec son physique taillé dans le roc
et son regard timide.
Sarah Guyot parle avec simplicité
et sincérité de ses derniers résul-
tats : elle fera partie de la déléga-
tion des sportifs français à aller au
Jeux olympiques cet été. Qualifiée
avec une autre tourangelle,
Gabrielle Tuleu (voir ci-contre),
elle prendra place sur le kayak
français à quatre places et sur
500 m. L'or ? Elle est consciente
que les Françaises ne font pas par-
tie des meilleures mondiales, mais
«  tout peut arriver le jour d'une com-
pétition ».

À l'entendre, elle serait arrivée au
kayak un peu par hasard. Son grand
frère en faisait, elle a suivi. Elle a
essayé le judo et le basket : trop de
monde, trop bruyant. Depuis, Sarah
Guyot a grandi, elle est devenue un
des espoirs français en kayak. Il
faut insister : mais pourquoi ce
sport ? Elle dit n'y avoir jamais vrai-
ment réfléchi. «  Je n'aime pas spé-
cialement la natation    mais j'adore
la sensation de glisse sur l'eau.  »
Elle ne s’est jamais demandée
pourquoi elle était si à l’aise sur cet
élément. Elle préfère parler d’ins-
tinct. Mais en creusant un peu, elle
se rend compte qu’il y a toujours
eu une rivière ou un fleuve pas loin
de chez elle, malgré les nombreux

déménagements. Ses
parents était restaura-

teurs. À Nantes, c’était la
Loire. Quand elle habitait

en Poitou-Charentes, la
Sèvres niortaise coulait devant

la maison. Aujourd’hui, elle vit à
Rennes pour suivre ses études de
kiné et s'entraîner au pôle France.
Bien sûr, de son balcon, elle peut
contempler la Vilaine. L'eau et le
kayak, dans la vie de Sarah Guyot,
prennent  beaucoup de place.
Toutes ses journées tournent
autour de son sport. Son petit
copain, elle l’a rencontré au club
de Tours. Il fait aussi du kayak,
« sinon, il ne pourrait pas vraiment
comprendre », sourie-t-elle. Sarah
Guyot ne cherche pas la gloire. Elle
a plutôt peur de passer à la télévi-
sion. Heureusement, le kayak n'est
pas très médiatisé. Non, ce qu’elle
veut, c’est gagner ses courses,
rigoler avec ses amis du club, pro-
fiter de son séjour à Londres et
glisser sur l’eau, toujours plus loin,
toujours plus vite.

Benoît Renaudin

Cette jeune kayakiste
tourangelle de 21 ans est

sélectionnée pour les Jeux
Olympiques de Londres

  cet été. Portrait.

SARAH GUYOT

LA FILLE
DE L’EAU

SA COÉQUIPIÈRE
GABRIELLE TULEU

Cette Tourangelle s’est aussi
distinguée lors des sélections
en équipe de France à Mantes-la-
Jolie, fin avril. À 24 ans, elle fera
partie du même bateau que
Sarah Guyot. Elle vit également
la semaine à Rennes, où elle
s’entraîne au pôle France et
poursuit des études d’ingénieur.

LE GUIDE DU KAYAK
ORIGINES
Originaire des régions arctiques, le
terme kayak vient du danois. Il ne
faut surtout pas  le confondre avec
canoë qui, lui, était l’embarcation
privilégiée des Amérindiens.

COMPÉTITIONS
Si jamais vous tombez sur une
compétition de kayak à la
télévision ou cet été aux Jeux
olympiques (plus probable),
sachez qu’il faut distinguer : 

La course en ligne.
Les kayakistes font la course sur
de l’eau calme. Le premier arrivé
a gagné. On dit K4 500, par
exemple, pour dire que ce sont
des kayaks à quatre places sur
une distance de 500 mètres. Mais
on peut aussi dire K1 1   000.

Descente en eaux vives.
Il y a du courant et les
compétiteurs doivent passer une
série de portes en un minimum
de temps.

OÙ EN FAIRE ?
C’est simple, il y a le CKCT, sur les
rives du Cher, derrière le stade de
foot. Tout le monde peut s’inscrire
et pratiquer à son niveau le kayak,
le canoë ou l’aviron. 
Plus d’infos au 02 47 44 92 66.

8Dé pour le
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1974. La Chine est en
pleine « Révolution
culturelle ». Mao

Zedong, à la tête du pays,
met en place une purge
du Parti communiste. La
plupart des valeurs tradi-
tionnelles du pays sont
éradiquées.
Wang Han, lui, ne comprend
rien de tout ça. Il n'a que
11 ans. Il vit avec sa famille dans
la province reculée de Guizhou,
au sud du pays. Son père lui
apprend la peinture, sa mère tra-
vaille à l'usine. Son quotidien se
résume à aller à l'école et s'amuser
avec sa bande de copains. Il
regarde les filles aussi. Sauf qu’un
jour, Wang Han tombe nez-à-nez
avec un meurtrier en fuite. Cette
rencontre violente va le changer.
Dans 11 fleurs, le spectateur adopte
la vision de Wang Han : celle d'un
enfant innocent apprenant la com-
plexité du monde. Sans vraiment

parler de la révolution en marche,
le réalisateur nous plonge dans la
nostalgie et nous emmène à un
endroit où les bruits de ce boule-
versement sont étouffés. Non, ce
n’est pas un documentaire mais
plutôt un film sur la recherche des
sensations, des aventures et des
histoires que seule l'enfance arrive
à procurer. Une fiction qui tente
de percer le mystère de ce moment

de la vie à la fois uni-
versel, sans frontière et
atemporel. C’est un peu
le frère chinois du film
japonais I wish récem-
ment sorti et qui parlait
justement de la beauté de

l’enfance. 11 fleurs va
seulement un peu plus loin

en montrant la fin de cette
période idéalisée et les

prémisses de l'adolescence.
Si tous les jeunes acteurs sont
impressionnants par leur talent,
ce sont surtout les images de la
province de Guizhou et de ce vil-
lage perdu dans la montagne de
Wang Han qui font de 11 fleurs un
petit bijou de cinéma. À tel point
que l'on sentirait presque l'odeur
des madeleines tout juste cuites
sortir de l'écran.

Benoît Renaudin

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

DARK SHADOWS
C’est The Film Of The World que
tout le monde attend avec The
Star Of The World (Jonnhy Depp)
que tout le monde adore.
De son côté, avec une expo
en ce moment à Paris sur lui,
ce gothique de Tim Burton doit
être sur un petit nuage.

STREET DANCE 2
Vous connaissez West Side story,
une histoire à base d’entrechats,
d’amour et de gang? Et bien là,
c’est pareil sauf qu’il n’y a pas
de gang mais juste un beau gosse
imbu de lui-même et de ses pas
de danse.

ON A VU

11 FLEURS
L’enfance d’un petit chinois
au moment de la révolution
culturelle en 1974. Un film

sur la nostalgie de l’enfance
et l’arrivée de l’adolescence.

9 au 15 mai 2012

HORAIRES DES STUDIO

11 fleurs TLJ : 14 h 30,19 h 45.

Babycall TLJ : 14 h 15.

Barbara TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Chroniques sexuelles TLJ : 14 h 30, 19 h 45.
d'une famille
d'aujourd'hui

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

La Vérité si je mens 3 TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Le secret de TLJ : 17 h 45, 21 h 45.
l'enfant-fourmi

Les pirates ! TLJ : 17 h 30.
Bons à rien Me, sa et di, séance sup à 14 h 15.
mauvais en tout 

L'enfant d'en-haut TLJ : 17 h 30 (sauf di), 21 h 45.
Ve, lu : séance sup à 14 h 15.

L'exercice de l'Etat TLJ : 17 h 15, 21 h 45.

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

Parlez-moi de vous TLJ : 19 h 30.

Une nuit TLJ : 19 h 15.

Horaires sous réserve de modifications.

20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

Pour participer il suffit de vous
rendre sur notre 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

18



9 au 15 mai 2012

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

HORAIRES CGR CENTRE

Dark Shadows TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Sa : séance sup à 00 h 15.

Maman TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 15.

Sea no sex and sun TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h , 22 h 30.
Sa : séance sup à 00 h 15.

Street dance 2 (3D) TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Sa : séance sup à 00 h 15.

American Pie 4 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Sa : séance sup à 00 h 15.

Depression & des potes TLJ : 13 h 30, 15 h 45 (sauf ve), 20 h, 22 h (sauf ve).
Je, ve, lu et ma : séance sup à 11 h 15

La cabane dans les bois TLJ : 11 h 15 (sauf me, sa et di), 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15 (sauf ve), 22 h 30. Sa : séance sup à 00 h 15.

Sans issue TLJ : 22 h 15.

Avengers (3D) 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, 13 h 45, 16 h, 18 h.
de Ducobu

Nouveau départ TLJ : 10 h 45 (sauf me, sa et di), 19 h 45.

Blanche neige Me, sa, di : 11 h 15.

Le Roi Lion (3D) Me, sa et di : 11 h 15 (sauf me), 13 h 30.

Sur la piste
du Marsupilami TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.

Les pirates ! Bons à rien Me, sa et di : 11 h.
mauvais en tout

Mince alors ! TLJ : 17 h 45. Je, lu, ma : séance sup à 13 h 30.

Hunger Games TLJ : 22 h.

American pie 4 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Dépression TLJ sauf ma : 18 h 10, 20 h, 22 h 30 ;
et des potes ma : 18 h 10, 22 h 30.

La cerise sur le gâteau TLJ : 20h.

Les vacances TLJ sauf ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 10 ;
de Ducobu ma : 11 h, 13 h 45, 18 h 10.

Avengers TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

Le prénom TLJ sauf ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h 15 ;
ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 50, 17 h 50, 20 h.

Lock out TLJ : 22 h.

Le Roi Lion Me, sa, di : 11 h.

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

Contrebande Ma : 20 h, 22 h 15.

Indian palace Me, sa, di : 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h 15 ;
je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h 15.

Street dancer 2 TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 10, 20 h, 22 h.

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

1Dé pour le
jeu page 6
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Bonjour Lady Macbeth.
Bonjour tmv. Ça va ?

Pas mal, merci. Et vous ? La
forme ?
Je vais bien en ce moment.

Vous pouvez vous présenter en
quelques mots à nos lecteurs.
Bien sûr. Disons d'abord que j'ai
une vie qui n'est pas très heureuse.
Je me suis mariée à Macbeth, un
type que je qualifierais de mou
voire d'impotent. Je n'ai ni enfant, ni
pouvoir alors que je ne cherche que
ça. Mon idée, c'est de pousser mon
mari pour justement accéder au
pouvoir, devenir roi et moi reine.

Comment va-t-il, d’ailleurs ce
bon vieux Macbeth? Il n’est pas
devenu trop fou ?
Non, ça a l’air d’aller. Il garde la
forme en ce moment. Même si je
le soupçonne de toujours faire des
rêves très sanglants. C’est un peu
à cause de moi...

Est-ce que vous vous décrivez
comme une femme moderne ?
Je pense que oui. Aujourd'hui,
surtout en temps de crise, les
femmes ont besoin d'un mari fort.
Les femmes modernes ne peuvent
pas s'en sortir seules et doivent
pouvoir compter sur leur époux
afin d'avoir une carrière solide, une
vie sexuelle épanouie et une famille
heureuse.  

Vous assassinez pas mal de per-
sonnes, mais êtes-vous vrai-
ment méchante ?
Je suis, à la base, une femme forte.
Je ne suis devenue diabolique que
petit à petit. Le fait de ne pas avoir
eu d'enfant et un mariage heureux

m'a poussée à me rap-
procher du diable et de ses

artifices.

Qu'est-ce que vous pensez de
Tours ?
Je n'ai pas eu le temps de visiter
encore. Mais de ce que j'ai vu, c'est
une ville qui me plaît assez. L'autre
jour, alors que je rentrais de l'Opéra
vers mon hôtel, j'ai croisé un
homme étrange qui se parlait à lui-
même. Je me suis tout de suite
identifié à ce personnage à moitié
fou.

Que pensez-vous de la mise en
scène tourangelle de votre vie?
Pour moi, elle est parfois plus
proche du cinéma que de l'opéra.
C'est très grand public. Mais je dois
prévenir les spectateurs qu'il y a
beaucoup de sang. Moi, ça ne me
dérange pas !

Propos recueillis par B.R.

L’héroïne shakespearienne
sera au Grand Théâtre
de Tours cette semaine.

Interview exclusive
de ce mythe féminin.

ON A RENCONTRÉ

LADY
MACBETH

MACBETH
LA CRÉATION
Dirigée par le chef d’orchestre
Jean-Yves Ossonce et mis en
scène par Gilles Bouillon, le
directeur du Nouvel Olympia,
cet opéra de Verdi est la nouvelle
création du Grand théâtre de
Tours. Réservez vos places, ça
risque d’être complet !
Vendredi 11 mai et mardi 15 mai à
20 h et dimanche 13 mai, à 15 h.
Plus d’infos sur operadetours.fr
Résa au 02 47 60 20 20.

L’HISTOIRE

C’est Shakespeare qui, le premier,
raconte l’histoire de Macbeth,
un duc écossais qui va essayer
d’accéder au trône sous les
injonctions de sa femme Lady
Macbeth. Meurtres, folies, soif
de pouvoir : cette pièce fait partie
des plus connues de l’auteur
anglais. C’est au XIXe siècle que
l’histoire sera adaptée en opéra
par le compositeur italien
Giusepe Verdi.

JANA DOLEZILKOVA

La soprano tchèque, qui
interprétera le rôle de Lady
Macbeth, a bien voulu jouer le jeu
de tmv en répondant à
nos questions dans la voix de
son personnage. Connue pour
ses rôles dans Don Giovanni,
Jeanne d’arc au bûcher ou encore
Manon Lescaut, la jeune
cantatrice a déjà interprété la
Lady Macbeth de Verdi en 2009.
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THÉÂTRE
A BOUT D'COUPLE

Le Théâtre de la valise mise une
nouvelle fois sur l'humour avec
« À bout d'couple », un spectacle
en trois temps basé sur des
pièces des auteurs des années
1900, Courteline et Guitry.
Elle (Mathilde Chevalier) et Lui
(Stéphane Titéca) enchaînent
les scènes de ménage sous
la direction de Xavier Dufour
et content ainsi les travers et
vicissitudes de la vie de couple.
Le vendredi 11 mai, à 21 h,
au Nouvel Atrium de Saint-
Avertin. Tarifs : 5 à 10 €. Plus
d'infos sur theatre-valise.com

MUSIQUES ANCIENNES
COMME UN VOYAGE

La musique vous fait voyager
dans le temps, au Prieuré Saint-
Cosme. Sept ensembles
d'exception comme celui de
Jacques Moderne (photo)
rendront ainsi hommage aux
musiques anciennes pendant
cinq jours dans ce lieu de
caractère.
Du 11 au 15 mai, au Prieuré
Saint-Cosme, à La Riche.
Tarif : de 5 à 12 € par soirée.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Réservations au 02 47 37 32 70.

À LA FAC

PRÊTE-MOI TA PLUME
Les étudiants du Centre de
Formation des Musiciens
intervenants de l'université
vous proposent une soirée
tout en musique, sous la
direction de la chorégraphe,
Anne-Marie Gros. Au
programme : chansons, pièces
musicales et instrumentales
réalisées pendant leurs
ateliers d'écriture.
Le 11 mai, à 20 h 30, salle
Thélème. Entrée libre. Plus
d'infos sur univ-tours.fr

TALENTS 2012
Ils sont douze à avoir été
sélectionnés lors des castings
du Concours Talents 2012
organisé par des étudiants en
deuxième année de DUT
Techniques de
commercialisation. Lors de
cette soirée, chacun vous fera
découvrir son talent : qu'il soit
magique, musical ou vocal.
Le 15 mai, à 20 h 30,
salle Thélème. 5 €. Tél.
06.63.65.99.90.

9 au 15 mai 2012

l’agendawww.tmvmag.fr

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

À l’occasion du festival Désir…
Désirs qui se déroule aux
Studio, le Temps Machine
vous propose de voir le
samedi 12 mai : Tristesse
Contempo-raine (new wave),
Tanlines (electro-pop
minimaliste) et Young Magic
(pop exotique).
Tous les autres concerts sur
letempsmachine.com

2 places à gagner
sur tmvmag.fr

présente

VEN. 19 OCTOBRE 21H00

ESPACE LIGÉRIA ( MONTLOUIS 

Réservations  :  Vinci . Fnac .  Auchan . E.Leclerc  . Carrefour

Géant . Culrura ...         En ligne www.cheyenneprod.com

DIM. 14 OCTOBRE 18H00

L’ESCALE

VEN. 19 OCTOBRE 20H30

VINCI
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DANSE
HEURE CURIEUSE
Rencontrez, le temps d'une
soirée, Viviana Moin, une
chorégraphe argentine qui a posé
ses valises au CCNT depuis
le 30 avril en vue de finaliser
la pièce Où est passée Madame
Gonzalez ? qu'elle présentera
en juin lors de Tours d'Horizon.
L'occasion de découvrir une
première étape de cette création.
Le jeudi 10 mai, à 19 h, au
Centre Chorégraphique
National de Tours. Entrée libre.
Réservations au 02 47 36 46 00.

THÉÂTRE
LA COMÉDIE DES ERREURS

Le metteur en scène britannique
Dan Jemmett s'est attaqué à une
pièce peu connue de
Shakespeare : la Comédie des
erreurs. Une comédie légère de
l'écrivain que le metteur en scène
rend encore plus festive à coup
de variété anglo-saxonne,
costumes et accessoires
clinquants et de décors dignes
d'un festival de rock estival.
Du 10 au 16 mai, à 20 h, sauf
jeudi, à 19 h (rencontre avec les
acteurs après la représentation)

relâche le dimanche 13 mai,
au Nouvel Olympia de Tours.
Tarifs : de 8 à 20 €.
Réservations au 02.47.64.50.50.

FOIRE
LES DERNIERS JOURS
La Foire de Tours, c'est bientôt
fini. Alors dépêchez-vous si vous
voulez profiter de la bonne
ambiance de cet événement
annuel. Vous y découvrirez plus
de 700 exposants, un village
gastronomique, un marché
gourmand... La fête foraine, elle,
reste ouverte jusqu'au 19 mai, de
14 h à minuit (entrée : 1 ou 2 €).
Jusqu'au 13 mai, au Grand Hall
du Parc des expositions de
Tours, de 10 h à 20 h (minuit
pour le village gastronomique).
Entrée et parking gratuits. Plus
d'infos sur lafoiredetours.fr

EXPOSITION
ICÔNES
Magalie Buchet et L. Bouro
s'unissent pour faire
de l'icône bien plus qu'un objet
informatique et en donner
leur propre vision. En pierre
ou en feuille, les deux artistes
redonnent à l'icône sa fonction
originelle, celle de l'image
religieuse.
Du 10 au 13 mai, de 11 h à 19 h,
à l'ancienne imprimerie,
35, rue Bretonneau. Vernissage
le 10 mai à partir de 18 h 30.
Renseignements au
06.99.19.52.22.

Désirs, sexualité et questions de
genres sont au cœur du festival
Désirs...désir. Cette année, c'est la
petite musique du désir qui est
mise à l'honneur. Au programme :
films et courts-métrages bien sûr
mais également expositions et
conférences. Le 9 mai, lors de la
soirée d'ouverture du festival,

découvrez l'exposition de FullMano, 1990 x Strike a pose, une
galerie de portraits brodés et mis en scène autour des souvenirs de
l'adolescence jusqu’au 31 mai aux Studio ; En 80 jours, en avant
première, un film basque sur les désirs enfouis et le film brésilien
Comment t'oublier ?, adaptation du roman de l'auteure Myriam
Campello. 
Du 9 au 17 mai, aux cinémas Studio, à la Médiathèque François-
Mitterrand et à la galerie Oz'art. Plus d'infos sur desirdesirs.com

FESTIVAL

PETITE MUSIQUE DU DÉSIR

9 au 15 mai 2012

Participez à un défi photo dans les rues de Tours !
Renseignements et inscriptions sur www.marathons-photo-fnac.com
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MARATHON PHOTO FNAC CANON
À TOURS LE 9 JUIN 

www.tmvmag.fr
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 13, rue Néricault-Destouches -  TOURS
 02 47 47 14 92

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

 http://blog.naturhouse.fr/tours/
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

L’œuf cocotte façon grand-mère :
un vrai goût d’enfance. C’est
crémeux et brûlant à souhait. 

UN PLAT

Les Penne au parmesan et avec
du prosciutto sont vraiment
fondantes. Un plat à conseiller
aux gros mangeurs de pâtes.

UN DESSERT

C’est un Tiramisu classique, 
sans fioriture mais diablement
délicieux une fois en bouche.
Parfait avec le café serré.

C
’est une adresse qui
s’échange entre ha-
bitués. Habilement
caché à l’abri de la rue
Nationale, Le Boccac-

cio se situe dans la rue Gambetta.
Une fois passé la porte, le calme
de la ruelle laisse place à l’agita-
tion d’un bistrot plein à craquer.
Ici, le service est très efficace. Les
serveurs prennent quand même le
temps de vous présenter le plat du
jour et sont disponibles pour la
moindre question.
Au mur, la carte joue sur deux
tableaux : d’un côté les plats
italiens, les pizzas, les pâtes et de
l’autre, une vraie gastronomie
française traditionnelle. Vous pou-
vez y aller les yeux fermés, tous les
plats sont maison et préparés avec
des produits de bonne qualité. Le
Boccaccio mise sur la simplicité de
sa carte et la fraîcheur. Dans l’assi-
ette, c’est bien présenté et
très justement assaisonné. Les
cuisiniers du Boccaccio maîtrisent
vraiment leurs classiques français
et italiens sur le bout des doigts.
Côté addition, c’est plus que

raisonnable. Compter environ
15 euros avec une entrée, un plat,
un dessert et un café. Finalement,
seul le décor façon trattoria et le
manque de lumière au fond de la
salle pourront laisser dubitatif cer-
tains des clients habitués aux nou-
veaux bistrots chics qui fleurissent
en centre-ville. Peut-être, mais
Philippe Mureau, le patron, nous
a confié qu’il devrait lancer dans
quelques mois de grands travaux

de rénovation. Le Boccaccio va
complètement changer de look. La
cuisine, elle, va rester. De quoi par-
faire une des adresses les plus
recommandables pour un déjeuner
entre amis.

Chloé vernon

9, rue Gambetta, résa au
02 47 05 45 22.

LE BOCCACCIO

POUR DÉJEUNER
EN ITALIE

Philippe Mureau, le patron du Boccaccio, et son équipe. (Photo tmv)

 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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 Le samedi 12 et dimanche 13 mai, découvrez-les :

 • Clos de l’Abbaye, de 10 h à 19 h à Bourgueil
 Berceau de la viticulture du Bourgueillois, le clos de lʼAbbaye vous propose 
 de découvrir son vignoble de 7 ha, ainsi que son cadre historique, ses 
 jardins. Travaillé en agriculture biologique depuis plus de 10 ans, ces vignes 
 produisent un vin fidèle au Bourgueil, que vous pourrez déguster sur près 
 de 10 millésimes.

 • 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.

S
i vous n’avez pas les moyens
d’offrir un bijou  ou que
vous avez peur de tomber à
côté des goûts de la dame,

vous pouvez vous rabattre sur l’ar-
bre à bijoux.
Idéal pour nos
belles qui
aiment pro-
fiter de leurs
bijoux même
quand elles ne
les portent pas.
Il en existe,
naturellement,
de toutes les
tailles et dans
la plupart des
matériaux. Celui-ci prend le con-
cept d’arbre à bijoux au pied de la
lettre. Il s’agit, en effet, d’un baobab

dont, comme chacun le sait, il
existe trois formes. La forme bom-
bée que l’on représente le plus sou-
vent, la forme cèdre (comme celui
de la photo) et la forme droite.

L’objet nous
arrive tout
droit de Mada-
gascar et son
noir élégant
met très bien
en valeur les
p a r u r e s
féminines.

Pour en trouver, Voir Tous les
Miroirs, 19, rue du Commerce.

C’est à cause des satellites,
cette météo folle, là ?
Oui, probablement. Je ne sais pas
bien pourquoi mais moi, plus rien
ne m’étonne !
Qu’est-ce qui lui est arrivé, à
Marilyn, en vrai ?
Je ne sais pas. Elle était trop belle,
probablement.
Si les hommes venaient à dis-
paraître de la planète, qui pour
les remplacer ?
Si les hommes disparaissaient, ce
serait de leur faute donc, ils n’au-
raient pas de remplaçants. Ou alors,
une nouvelle humanité à inventer.
Sarkozy vient d’être battu à la
Présidentielle. Vous le prenez

comme apprenti au magasin ?
Oui, franchement oui. Il faut laisser
sa chance à tout le monde.
C’est quoi, la meilleure façon
de cuisiner les œufs ?
Brouillés. Juste salés, natures.
Il arrive à quelle heure, le train
de 13 h 12 ?
Ça dépend d’où il part ! Et même
s’il arrive à l’heure, rien ne dit qu’il
partira à l’heure.
Il y a quoi, après la galaxie ?
Facile ! Une autre galaxie.
Pourquoi elles tombent tou-
jours du mauvais côté, les
tartines ?
C’est à cause du poids de la confi-
ture, non ?

(Photo tmv)

LE SUPER-COMMERÇANT

L’OBJET TENDANCE

L’arbre à bijoux

Benoît
de la boutique 

Sortilèges,

75, rue du Commerce.



TMV REGARDE LA TV
PRÉSIDENTIELLE J+3
Ce téléfilm sur un adolescent
neurasthénique, ça ne vous
rappelle personne... Désolé,
faut  vraiment qu'on arrête
de penser à la présidentielle...
Clash, mercredi 9 mai,
à 20 h 35, sur France 2.

PRÉSIDENTIELLE J+5
Cet émission où le candidat
revanchard et capable de coups
bas essaye malgré tout de
gagner, ça ne vous rappelle
personne... Désolé, faut vraiment
qu'on arrête de penser
à la présidentielle...
Koh-Lanta, vendredi 11 mai, à
20 h 50, sur TF1.

PRÉSIDENTIELLE : BONUS ?
Dites-nous Sabrina Melloult,
dans le journal de Tv Tours, vous
parlez bien de la présidentielle,
parce que là, vraiment ça nous
manque... Quoi, c'est fini ? Mais
il reste les législatives ? Youpi !!
Le journal de la rédaction, tous
les jours à 18 h 45, 20 h 30 et
22 h 45, sur Tv Tours.

LE CD DE LA SEMAINE
FLORENCE + THE MACHINE
MTV Unplugged

Enregistré à l'occasion d'un live
acoustique dans les studios de
MTV lors de sa tournée aux États-
Unis fin 2011, ce nouvel album
du groupe anglais Florence and
the Machine reprend les succès
de ses deux premiers opus.
Les fans de la musique un peu
déjantée du groupe pourront
bien regretter le côté légèrement
sucré de l'ensemble, mais
comment ne pas être envoûté par
la voix puissante de Florence ? Et
les applaudissements n'enlèvent
rien à ce moment de délicatesse. 

E.M.

LE JEU DE LA SEMAINE

PANDORA’S TOWER
Sublime la Wii

Mélange réussi d’aventure,
de combats et de jeu de rôle,
Pandora’s Tower est certainement
l’un des meilleurs titres du
catalogue Wii. Signé Nintendo, ce
futur hit vous propose d’affronter
les forces du mal dans une lutte
sans merci. Votre mission : sauver
votre bien-aimée menacée par
une malédiction qui la transforme
petit à petit en créature
diabolique. Un must !

L. Soon
Pandora’s Tower, + 12 ans, Wii,
Mac/PC, 50 €.
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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


