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De plus en plus
de films
se tournent
en ville.

TOURS FAIT

SON CINÉMA !
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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
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L’ATTRACTION
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ANGRY BIRDS LAND

Le parc d'attraction Särkänniemi, en Finlande, vient d'ouvrir un espace spécialement
dédié au célèbre jeu Angry
Birds. Destiné aux plus jeunes,
il est composé de petites
montagnes russes et autres
joyeusetés sous le signe des
oiseaux fous.

STREAMING

LE SONDAGE

TÉLÉPHONIE

Rdio arrive en France
Ce service de streaming musical
légal américain vient désormais
compléter l'offre française. On
peut l'utiliser sur le web, mais
aussi sur applications mobiles.

42 %
C'est la part d’internautes qui
souhaitent que le premier mail
d’avertissement d'Hadopi, ne soit
pas supprimé comme cela a été
évoqué dans la campagne présidentielle.

Une alliance pour la 4G ?
Dans un entretien à l'Express,
Orange a proposé à SFR et
Bouygues Telecom un
rapprochement pour réduire les
frais de l’installation de la 4G.

le buzz
DANS LA VIE,
IL N’Y A PAS QUE FACEBOOK
PATH
POUR LES VRAIS AMIS

KIDFOLIO
EN FAMILLE

PAIR
LE RÉSEAU DES COUPLES
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ARTENA

LA PHOTO TRAM
DE LA SEMAINE
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C'est le plus petit réseau social
au monde. Ici, vous n'êtes que
deux, vous et votre moitié. Conçu
pour les couples un peu fleur
bleue, Pair reprend le même
processus que les autres plateformes (messages, photos,
vidéos...), mais avec quelques
fonctionnalités en plus. Les
grands romantiques peuvent
notamment s'envoyer une notification pour dire « je pense à
toi ». C’est mignon.

PLONGÉE

P

P

Bravo à Oreliette pour cette image
ARTENAtmv
prise de haut. Chaque semaine,
publie sa photo préférée du concours
tramreporter.
Pour envoyer vos photos ou voter
pour celles que vous préférez
:
ARTENA
allez sur tramreporter.com et
gagnez peut-être un an de transport
en commun.
Scannez ce code
pour aller sur
tramreporter.com

IRE

PUBLICITÉ :
publicite@tmvmag.fr
tél. 02 47 60 62 82

C'est un peu le fantasme des
jeunes mamans devenu réalité.
Elles peuvent s'enthousiasmer
sur les premières couches de leur
nouveau-né sans craindre de barber leur entourage. Au-delà du
simple partage de photos de
bébés, Kidfolio propose à ses
abonnés un guide de conseils, et
permet de discuter avec d'autres
parents des tracas quotidiens.
Dans la même veine, on trouve
aussi FamilyLeaf réservé aux
membres de votre famille.
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Path, c'est comme Facebook,
mais avec moins d'amis. Le
réseau part du principe qu'il est
impossible d'avoir des centaines
de proches. Ici, on trie ses amis
sur le volet et on limite la liste de
contacts à 50, pas plus. L'utilisateur peut ainsi poster des photos
intimes, dire où il se trouve et
partager ses humeurs sans
scrupule. Pour le moment, il n'est
disponible qu'en application
mobile (Iphone et Android).
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Le Galaxy SIII
Le 29 mai, la
troisième mouture du Galaxy S
de Samsung
sort le 29 mai.
Elle compte
bien se placer
en tête de liste
des smartphones dignes
de ce nom, et, avec un peu de
chance, détrôner
l'Iphone. Samsung est,
récemment, passé numéro un
dans la vente de téléphones
portables, devant Nokia et
Apple.
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LE SMARTPHONE

Chambray — Joué-lès-Tours — La Riche Soleil — Tours les 2 Lions
Tours-Centre — Tours-Nord (Restaurant ouvert 24 h/24)
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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POURQUOI
CE SUJET ?

C

ela n’a pas pu vous
échapper : les rues de
Tours accueillent de plus
en plus de tournages de
films. Croiser Nathalie

Baye, Lou Doillon ou Zinedine
Soualem au détour d’une rue, c’est
amusant. Partager quelques minutes
de la vie d’un plateau, même en se
Richard Anconina et Jean-Pierre Mocky, à Tours, en 2008,
pour le tournage d’un court-métrage. (Photo dr)

tenant de l’autre côté de la barrière,
c’est instructif et cela crée une
relation un peu particulière avec le

Tavernier, Doillon

film en train de se construire.
Mais, pour une ville, pour une région,

et Lestrade ont un point

son territoire, cela va bien au-delà de
cela. C’est un enjeu économique,
d’abord mais c’est aussi un
formidable moyen de se rendre plus
désirable aux yeux du public.
Le cinéma fait souvent cet effet-là,
on le sait bien.
Or, la région Centre et la ville de
Tours ont acquis un véritable savoirfaire en la matière. On ne se retrouve
pas sous les feux de la rampe
complètement par hasard.
Ah, au fait, on oubliait : ce mercredi
16 mai, c’est le jour de l’ouverture
officielle du 65e festival de Cannes…
La Rédaction
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enquête

faire venir des équipes de cinéma sur

commun : ils ont tourné à Tours.
Le premier en 2002, pour Laissez-passer, sous
la grande voûte de la gare, le deuxième pour
Un enfant de toi, qui sortira prochainement et
le troisième pour La disparition, un téléfilm
inspiré de l’affaire Viguier. Depuis les années
2000 et plus encore depuis
cinq ans, les tournages se
multiplient à Tours et ce n’est
pas par hasard.
Mais, pour comprendre ce
phénomène, il faut élargir un
peu le champ et commencer
par regarder les choses au
niveau régional. « Il y a une
vraie volonté de la Région de
faire venir des tournages.
L’équipe de Ciclic, la structure
qui s’en occupe, est hyper motivée et très compétente », explique Christophe Grandière,
directeur de production et régisseur. Depuis le
14 mai, il a posé à Tours les caméras de La
Braconne, le premier long métrage de Samuel
Rondière, avec Patrick Chesnay.
« Le rôle du pôle Création, détaille Fanny Barrot,

Chaque année,
plus de 2 M€
d’aide à la
création

BIENVENUE À

HOLLYWOOD
SUR

LOIRE

Photo de Une : Yves Brault/ville de Tours. Pendant le tournage de la série « Les hommes de l’ombre »

ment marquée par l’activité touristique.
Par ailleurs, la Région distribue chaque année
plus de 2 M€ d’aide à l’écriture ou à la production. « L’attribution de l’aide est accompagnée
de l’obligation pour les équipes de tourner tout
ou partie du film dans notre région », complète
Fanny Barrot. Tours profite à plein de cette
organisation qui, si elle n’est pas unique en
France, est particulièrement efficace ici.
Agnès Torrens dirige la cinémathèque de Tours
et c’est aussi la personne référente pour l’accueil des tournages dans la ville. « Nous avons
une grande variété de décors ici. Nous avons des
jardins, des bords de fleuves, des vieux
quartiers, des rues commerçantes,
des quartiers modernes, des
banlieues… Ce n’est pas non plus
une ville trop marquée d’un point
de vue architectural, ce qui
permet de ‘‘tricher’’ Paris, par
exemple. »
Bien sûr, mais cela ne peut pas
suffire à expliquer l’intérêt croissant des productions. Au-delà
de la proximité avec la capitale,
qui joue son rôle évidemment, la municipalité
met volontiers les petits plats dans les grands
quand il s’agit d’accueillir les tournages. « Il y
a une vraie volonté municipale, confirme Agnès
Torrens. Quand une équipe nous présente une
demande inhabituelle ou imprévue, nous regardons avec les services concernés et nous évitons

de répondre par un non sec. »
Et cela peut aller très loin, comme le 15 août
2002 où la rue Nationale fut entièrement fermée
à la circulation pour les besoins du film Les
Revenants, de Robin Campillo. L’image devait,
d’ailleurs, servir pour l’affiche du film. On se
souvient également du sable déversé dans la
rue de la Scellerie débarrassée de ses enseignes
pour tourner une scène du Balzac de Josée
Dayan.
Au quotidien, il s’agit plutôt de trouver un
endroit pour accueillir le barnum, installer la
cantine, les camions, trouver une agence immobilière ou une boucherie, ouvrir un musée un
mardi… Toutes ces demandes
transitent par Agnès Torrens,
référent unique dont le rôle est
de rendre la vie plus facile aux
équipes de tournage. Le genre
d’accueil dont on se parle, dans
le métier.
Plus généralement, Tours est
une ville qui aime le cinéma et
depuis longtemps. Avec ses
deux multiplexes et un cinéma
d’art et essai qui diffuse les films aidés par
Ciclic, Tours affiche un taux de fréquentation
par habitant qui la place parmi les villes les
plus cinéphiles de France. Normal, finalement,
que le cinéma lui rende la pareille…

À Tours, on
peut facilement
‘‘tricher’’
Paris

(Photo tmv)

de Ciclic, c’est d’accueillir au mieux les équipes
sur nos territoires. De leur faire comprendre que
si elles décident de venir chez nous, nous allons
faire tout notre possible pour leur fournir ce dont
elles ont besoin. Et c’est un service totalement
gratuit pour elles. »
« Pour la Braconne, reprend Christophe
Grandière, nous avions besoin d’une zone
commerciale et d’un décor urbain assez varié.
Ciclic nous a proposé Tours, qui possède deux
grandes zones commerciales, au nord et au sud.
C’était parfait pour nous. »
Ce travail de prérepérage est important, mais
l’aide ne s’arrête pas là. Ciclic possède également un fichier de techniciens et de
comédiens qu’elle met à la disposition des
productions. Ainsi, sur le film de Samuel
Rondière, 50 % des techniciens et 60 % des
comédiens sont recrutés en local.
Car si la Région tient tant à favoriser les tournages de films sur son territoire, c’est avant
tout, bien sûr, dans un but économique. Il ne
s’agit pas seulement de donner du travail à des
professionnels mais aussi de profiter de l’activité commerciale générée par la présence
d’une équipe dans une ville. Un film à petit
budget, comme La Braconne, c’est une équipe
de vingt-cinq personnes qui s’installe quelque
part pendant six semaines.
Plus difficiles à quantifier, les retombées en
terme d’image de la ville filmée ne sont pas
négligeables, surtout dans une région forte-

Matthieu Pays
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DES TOURNAGES MADE IN TOURS
C’est sans doute une des
images les plus impressionnantes qui existent de la rue
Nationale, à Tours.
Pour les besoins du film
Les Revenants, de Robin
Campillo, l’artère fut fermée
à la circulation à l’occasion
d’une journée de 15 août.
Mais le jeu en valait la
chandelle, puisque la photo
devait être choisie pour
illustrer l’affiche du film,
sorti en 2003.

La Belle
et la Bête,
tournée
en partie à
Rochecorbon,
en 1946.

En 1982,
José Giovanni
vient tourner
à Tours Le
Rapace,
avec Lino
Ventura.

Depardieu et
Fanny Ardant
à Tours pour
le Balzac-TV
de Josée
Dayan,
en 1999.

Photo image de Marc

François-Xavier de Lestrade,
qui avait reçu un Oscar en
2002 pour Un coupable idéal,
vient tourner à Tours une
reconstitution du procès
Courjault. Le docu-fiction
sera diffusé sur France 2.

Podalydès
et les jambes
de Laure
Marsac
dans Le 4e
morceau de
la femme
coupée en
trois, en
2004.
Le sentiment
de la chair,
de Roberto
Garzelli, en
2009.
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Après Fortune (2007 et 2009), une autre série
populaire française pose ses caméras à Tours,
en 2011. L’équipe Les hommes de l’ombre est
séduite par les ors discrets de la
préfecture. On retrouvera aussi Nathalie Baye
devant l’usine tristement vide de Mame.

Tavernier a tourné dans la gare de Tours pour
son film Laissez-passer. Mais, bien avant lui,
Pierre Etaix en avait immortalisé la façade
classée, dans Le Grand Amour (1968).

Dans le très inquiétant Qui a tué Bambi ? de
Gilles Marchand, le CHU de Tours joue un rôle à
part entière. Et ça fait froid dans le dos...
16 au 22 mai 2012
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C'est, en pourcentage, la
baisse de la consommation
d'électricité enregistrée l'an
passé dans la région Centre.
Selon le Réseau de transport
d'électricité (RTE), cette
baisse est due principalement
à la douceur des températures. En France, la consommation a reculé de 6,8 %.

LE SPRINT EST LANCÉ

(Photo dr)

ENQUÊTE SUR L’EMPLOI

Pôle emploi Centre vient de
publier une enquête sur les
besoins en main d’œuvre dans
la région. 17,6 % des entreprises envisagent de recruter
en 2012. C’est surtout dans le
domaine du service que des
emplois seront proposés
(avec 59 % des projets d’embauches), viennent ensuite les
secteurs de l’agriculture et de
agroalimentaires (17 %).

(Photo dr)

FÊTE DU PAIN
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EN BREF

La fédération de la boulangerie d’Indre-et-Loire organise
ce week-end une manifestation ouverte à tous les
Tourangeaux. Pendant ces
deux jours, au péristyle de
l’Hôtel de Ville, il y aura plein
de bons produits régionnaux
à goûter, des animations pour
les enfants et pleins d’infos
sur la profession.
Samedi 19 et dimanche 20
mai, de 10 h à 19 h.

l est temps, déjà, de passer
d’une élection à une autre.
Le résultat de la consultation
présidentielle a dessiné les
contours des prochaines
législatives des 10 et 17 juin. Le
dépôt officiel des candidatures a
lieu cette semaine.
Dans la première circonscription,
pas de changement. Le sortant JeanPatrick Gille part confiant, fort des
56,61 % obtenus par François
Hollande. En face de lui, il trouvera
une droite et un Centre on ne peut
plus divisés entre pas moins de cinq
candidats dont Guillaume Peltier qui
s’est imposé comme la révélation de
la campagne sarkoziste.
Dans la deuxième, on connaît
désormais un peu la même
guéguerre que dans la première,
mais de l’autre côté. Face au Vert
Christophe Rossignol qui dispose
du soutien du PS à la suite de l’accord national, la socialiste Isabelle
Gaudron vient d’entrer en dissidence. Voilà qui pourrait faire les
affaires de Claude Greff, ancien
ministre de la Famille dans une
circonscription qui a élu Sarkozy à
50,6 % des voix.

Cinq sièges de députés sont à pourvoir en Indre-et-Loire.

La troisième circonscription (le
lochois) sera également observée
car elle abrite les terres de Marisol
Touraine qui devrait, selon toutes
vraissemblances, intégrer le futur
gouvernement, probablement aux
Affaires sociales. Aux 51,79 % de
François Hollande pourrait s’ajouter
la traditionnelle prime au sortant.
En Chinonais (4 e circonscription), ce devrait être très serré entre

le sortant et ancien ministre Hervé
Novelli et le maire PS de BallanMiré Laurent Baumel.
Enfin, la cinquième (Tours Nordouest, St-Cyr) continue de pencher
à droite (52,53 % pour Sarkozy) et
Philippe Briand y est bien implanté.
Il part plutôt favori dans son duel
face à la socialiste Claude Roiron.
M. P.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

WEEK-END MEURTRIER EN TOURAINE
amedi dernier, une voiture
s'est embrasée après un accident, à Marcilly-sur-Maulne,
dans le nord-ouest tourangeau. La
personne, seule à bord, une
saumuroise est décédée. Elle n'a pu
être identifiée.
Sans que l’on sache encore bien
pourquoi, le véhicule aurait quitté
sa trajectoire, avant d'effectuer
plusieurs tonneaux, d'après les indications fournies sur place par le

S

commandant de la gendarmerie
Tourier. Un témoin de l'accident
révélait aux gendarmes qu'il avait
vu la voiture zigzaguer sur la
chaussée avant de faire des tonneaux.
Ce nouveau drame de la route vient
s'ajouter à un bilan déjà très lourd,
déploré ces derniers jours, sur les
axes principaux et secondaires du
département. Vendredi, deux personnes trouvaient la mort dans des

accidents à Saint-Benoît-la-Forêt et
Saint-Martin-le-Beau. Mercredi, un
nonagénaire qui roulait à contresens sur la 2X2 voies, à Ballan-Miré,
était mortellement blessé dans une
collision frontale.
Depuis janvier 2012, 13 personnes
sont décédées sur les routes d'Indre-et-Loire. En 2011, la préfecture
d’Indre-et-Loire a dénombré 718
accidents graves, 805 blessés et
45 morts.

Ciclic, agence d’aide à la production cinématographique,
au livre et à la création numérique de la Région Centre.

Conseil régional du Centre - mai 2012

La Région Centre aime le cinéma !

www.regioncentre.fr
16 au 22 mai 2012
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ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

UNIVERSITÉ

(Photo dr)

VAILLANT RÉÉLU

Réélu dès le premier tour par
le nouveau conseil d’administration, Loïc Vaillant a été
choisi pour réaliser un
deuxième mandat à la tête
de l’Université de Tours.
Professeur des universités et
praticien hospitalier en
dermatologie et vénérologie,
à 56 ans, il préside l’université
de Tours depuis mai 2008.

(Photo dr)

NOUVEAU DIRECTEUR

Jean Fabbri a pris, la semaine
dernière, ses fonctions de
directeur en Sciences et techniques. Agrégé de mathématiques, il a exercé plusieurs
mandats syndicaux au Snesup
dont il a été le secrétaire
général de 2005 à 2009.
Il menait, en avril dernier, une
liste d’opposition pour la
présidence de l’université.

LE CHIFFRE
300 000

www.tmvmag.fr

LES ÉTUDIANTS CONTRE
LE DÉMÉNAGEMENT
l y a tout juste un mois, les
élèves de l'école des beauxarts de Tours apprenaient
officiellement que la Ville
allait reloger leur école
boulevard Béranger.
Le déménagement est prévu pour
2013 et permettra d’installer, à la
place, le Centre de Création Contemporaine - Olivier Debré en haut
de la rue Nationale.
Le projet était connu de tous les
étudiants. La surprise, vient du fait
qu'ils s'attendaient à être relogés
sur le site de l’ancienne imprimerie
Mame, boulevard Preuilly avec
leurs « collègues » de l'UFR d'histoire de l'art et de l'école Brassart.
Mais entre-temps, les projets ont
évolué. Le financement du pôle des
arts sur le site Mame a pris l'eau.
L’agglomération, Tour(s)plus, n’a
pas trouvé les financements pour
ce projet qui devait également
accueillir une Maison de l’image,
un Master 2 d’Architecture et d’Urbanisme durable en partenariat
avec l’École Normale Supérieure
d’Architecture de Versailles et les
étudiants en Art thérapie. Même
si les élus maintiennent l'idée, ce
pôle des arts ne devrait pas voir le
jour avant longtemps. En attendant,
les étudiants des Beaux-arts iront

I

La gentilhommière, boulevard Béranger, accueillera provisoirement
l’école des Beaux-arts. (Photo dr)

dans le bel immeuble de la gentilhommière, au bout du boulevard
Béranger. C’est la Ville qui a décidé
de l’endroit. Mais le site ne convient guère aux étudiants. « Les
locaux sont trop petits. Il n'y a pas
assez de place pour les ateliers. »
Autre inquiétude : il n’y a pas de
salle d'exposition. « Dans notre formation, on a besoin d'exposer. Les
Beaux-arts, ce n'est pas que de la
théorie, c'est aussi de la pratique.
On ne travaille pas qu'avec une
feuille et un crayon », insistent les

étudiants. Le pôle restauration de
l'école est aussi inquiet. « On a déjà
du mal à accueillir de grandes pièces
dans l'école actuelle, là-bas, ça va
être très difficile… »
Pour faire entendre leur position,
les étudiants ont déjà distribué des
tracts et préparent de nouvelles
actions dans les semaines à venir :
« Si Tours veut se flatter d'être une
ville culturelle avec un grand CCC,
il faut former les futurs artistes… »

TOURS SUR LOIRE

LA GUINGUETTE EST DE RETOUR
C'est le nombre de visiteurs
qui ont arpenté les allées de
la foire-exposition, pendant
dix jours, selon Denis Schwok,
à la tête de l'entreprise Tours
événement qui organise la
foire de Tours. Cette
manifestation a fermé ses
portes dimanche dernier mais
la fête foraine, elle, continue
jusqu'au 20 mai.
16 au 22 mai 2012

vec l’arrivée des beaux
jours, la guinguette de Tours
reprend ses quartiers sur les
bords de Loire, ce mercredi 16 mai.
Ce n’est pas seulement un lieu où
il fait bon boire une menthe à l’eau
à l’ombre du saule pleureur. C’est
aussi un lieu de culture avec des
dizaines de concerts, des spectacles de danse, d’art de rue, des projections de films… Il y aura aussi
des nouveautés en 2012. La

A

guinguette va d’abord s’agrandir.
Côté pont Wilson, la ville a construit un espace pour la jeunesse et
les loisirs. Le restaurant, lui, ouvrira
ses portes de 12 h à 13 h (avec une
coupure entre 15 h et 19 h 30) et
proposera des plats à emporter.
Pour réserver une table :
06 20 62 67 17.
Tout le programme culturel
sur tours.fr

La faculté
de médecine
fête ses 50 ans

Loïc Vaillant, président de l’université, avec le PDG de
l’Inserm André Syrota, les directeurs des unités de recherche et le sénateur-maire de Tours, Jean Germain,
le 12 avril à la faculté de médecine

En 2012, l’université de Tours célèbre les 50 ans de sa fac de médecine et de pharmacie : créée le 1er octobre 1962, elle est issue
d’une longue tradition depuis le Collège de chirurgie et l’Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie, aux 18e et 19e siècles.
Aujourd’hui, Tours forme plus de médecins qu’à Nantes ou Strasbourg et ses effectifs (4 300 étudiants) ont explosé avec l’augmentation du numerus clausus et la création en 2010 de la première année commune aux études de santé (PACES). Boulevard Tonnellé,
le site a atteint ses limites mais à La Riche, en janvier 2014, les 1 400 étudiants de 1re année rentreront dans la nouvelle extension,
essentiellement financée par la région Centre (12,6 M€ sur 15,3 M€). Cela permettra de relever les défis de la médecine, notre région
étant « lanterne rouge » de la démographie médicale avec 2,6 médecins pour 1000 habitants.
Les 50 ans de la faculté débuteront le 2 octobre par la conférence des doyens de France et des pays francophones, complétée
par une exposition et des conférences. En janvier 2012, Thérèse Planiol, 97 ans, figure illustre de la faculté de médecine, a présidé la
remise des doctorats à 123 étudiants de l’université. De 1968 à 1980, tout en dirigeant le service d’exploration fonctionnelle du CHU, elle
coordonna des recherches sur l’imagerie médicale et les ultrasons. A ses côtés, Léandre Pourcelot développa l’échographie-Doppler.

Université de Tours / Service communication / GxP-mai 2012 / Photo © Université de Tours-TN - © Archives Nouvelle République

La médecine moderne doit beaucoup à cette « généalogie savante » qui, à Tours, a su innover : Bretonneau identifia diphtérie et
typhoïde ; Velpeau inventa le célèbre bandage, et Trousseau fut un pionnier de la trachéotomie.

Les biomédicaments : une stratégie d’avenir
Cette solide réputation sera maintenue au 20e siècle : Edmond Chaumier (1853-1931), au château du Plessis-lès-Tours, donna une
dimension industrielle à la production du vaccin antivariolique.
Dans les années 1970, le Pr Philippe Maupas mettait au point le vaccin contre l’hépatite B
et l’équipe du Pr Gilbert Lelord démontrait les troubles du fonctionnement cérébral chez
l’enfant autiste.
Emile Aron (1907-2011), premier doyen de la faculté, fonda le centre régional de transfusion sanguine et l’Institut régional de dépistage et de lutte contre le cancer. Depuis le 17 mars,
la nouvelle bibliothèque universitaire porte le nom de l’Académicien de médecine.
Pour l’avenir, ce haut niveau sera maintenu : après la labellisation du laboratoire d’excellence
sur les anticorps thérapeutiques (LabEx MAbImprove), la spécialisation autour des biomédicaments
s’est renforcée en mars par de nouvelles équipes, avec les universités de Nantes et Rouen. La position
de l’université est confortée par la labellisation du futur Institut Français des Biomédicaments et des
bioactifs Cosmétiques (IFBC), qui sera réalisé en 2014 sur le site du Plat d’Etain.
Enfin, le 12 avril, une nouvelle convention a été signée pour six ans avec l’Inserm (Institut National
de la Santé et de la Recherche médicale) qui compte quatre unités à Tours de réputation internationale.
> A voir, l’exposition « Bretonneau, entre le fait et l’opinion »,
jusqu’au 28 mai à Saint-Cyr-sur-Loire,
Parc de la Perraudière, pavillon Charles X.

Emile Aron, le 8 novembre 1962,
avec Michel Debré, pour l’installation
de la nouvelle faculté
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Premiers
jours...
C'est très important, les premiers
jours. À l'école, au boulot, en amour,
c'est toujours au début qu'on est le
plus attentif. Dans la classe, par
exemple, les gamins, les premiers
jours, ils ont les yeux rivés sur celle qui
tient la baguette. Ils attendent de
savoir à quelle sauce ils vont être
mangés. Alors, ils guettent les
moindres signes, le moindre symbole.
Par exemple, si la maîtresse elle
remonte la grande allée centrale de
l'école en roulant très doucement sur
son vélo, le regard fixé sur le portail
d'entrée, en secouant un peu la main
de temps en temps, ça ne fait pas le
même effet que si elle se fait déposer
en double file par son petit copain
commercial qui roule en 4X4. Ou
alors, si elle dépose une rose rouge sur
la cage de Fifi, le cochon d'Inde qui
est mort pendant les vacances, ce
n'est pas pareil que si elle choisit de
fêter la rentrée en sifflant une coupe
de champ' avec quelques collègues
triés sur le volet, lors de la pause
méridienne. Ce ne sont que des
détails, mais c'est le genre de choses
dont on se souvient et si la maîtresse
elle réussit ses premiers jours, elle a
déjà presque réussi son année…
Mais pourquoi je vous parlais de ça,
moi, au fait ?
Matthieu Pays
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SAMEDI :
INDIGNÉS
Tout juste un an
après le lancement
du mouvement, en
Espagne justement,
les Indignés
redescendent dans
les rues d'un pays
secoué par une crise
économique sans
précédent. Ils sont
des milliers à la
Puerta del Sol, à
Madrid, lieu
symbolique de ce
mouvement qui
s'était ensuite
propagé à la plupart
des démocraties
occidentales.
(Photo AFP)

JEUDI : TUERIE
Un double attentat à la voiture piégée fait 55 morts et près de 400
blessés à Damas, la capitale syrienne. Les explosions interviennent à
l'heure de pointe matinale. Quelques jours plus tard, un groupe lié à
Al-Qaïda revendique ces attaques qui fragilisent, un peu plus encore, le
plan de paix imposé par l'ONU. (Photo AFP)
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SAMEDI (BIS) : FRONTS
Jean-Luc Mélenchon, le leader du Front de gauche, qui a obtenu un peu
plus de 11 % au premier tour de l'élection présidentielle, officialise sa
candidature à Hénin-Beaumont pour les prochaines législatives, dans la
circonscription où Marine Le Pen est également candidate. La onzième
du Nord-Pas-de-Calais, sera donc une des plus regardées de France,
aux soirs des 10 et 17 juin... (Photo AFP)

DIMANCHE : CDU

LUNDI : SALADE GRECQUE
Les élections législatives du
6 mai, en Grèce, avaient
massivement renvoyé les
tenants de la rigueur
budgétaire à leurs études.
Seulement voilà, les opposants
à la politique d'austérité sont
politiquement si éloignés
qu'aucune coalition ne semble
possible dans un pays qui
apparaît désormais
ingouvernable. Face à cette
impasse, l'hypothèse d'une
sortie de la Grèce de la zone
euro est évoquée de plus en
plus ouvertement... (Photo AFP)

La CDU d'Angela Merkel ne
recueille que 25,5 % des
suffrages lors des élections
locales du Nord-Westphalie.
Ce scrutin dans cet état qui
est le plus peuplé
d'Allemagne et où se trouve
Cologne et Dusseldorf avait
valeur de test à 16 mois des
élections générales dans le
pays. Les sociauxdémocrates du SPD
commencent à entrevoir un
possible retour aux affaires
en 2013. (Photo AFP)

MARDI : PASSATION
Après avoir célébré
ensemble la
commémoration du
8 mai (notre photo),
François Hollande et
Nicolas Sarkozy se
retrouvent, une semaine
plus tard, à l'Elysée pour
la cérémonie officielle de
la passation de pouvoir.
Le nouveau président
s'envole ensuite pour
Berlin où il doit
rencontrer Angela
Merkel. (Photo AFP)

16 au 22 mai 2012

14 une semaine de sport

www.tmvmag.fr

LIGUE 2 : LE VERDICT
Pour la Ligue 1, il faudra encore
patienter une semaine : même si
le titre ne devrait pas échapper à
Montpellier, rien n'est définitif
encore. En Ligue 2, en revanche,
les jeux sont faits. Bastia
retrouvera l'élite, un titre de
champion en poche. Ça, on le
savait. On sait désormais que
c'est Reims (33 ans après avoir
quitté le sommet) et Troyes
(sous la houlette du
charismatique Jean-Marc Furlan)
qui l'accompagneront. Pour la
relégation, Boulogne et
probablement Metz (seule toute
petite incertitude) suivront
Amiens en National. Quant à
Tours, la fin de saison canon en
vient à faire regretter les
quelques points bêtement laissés
en route. (Photo AFP)

F1 : PREMIÈRE
À chaque Grand Prix son
vainqueur. Le Vénézuelien
Maldonado, en remportant
le Grand Prix d'Espagne,
est le cinquième à occuper
la plus haute marche du
podium en cinq courses.
Le Français Romain
Grosjean (Lotus) est
quatrième. (Photo AFP)

YOUNA : DÉCEPTION
L'Avoinaise Youna
Dufournet revient
bredouille des
championnats d'Europe
féminins de gymnastique
où elle espérait décrocher
une médaille. Il reste
encore deux mois à la
jeune athlète pour rectifier
le tir avant les Jeux
olympiques.
(Photo AFP)

Moulin de Marnay

37190 Azay-le-Rideau

02 47 45 36 18
www.musee-dufresne.com
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Du 16 mai au 23 sept 2012

Guinguette, danse, cinéma, concerts, programmation Jeune Public

Au pied du pont Wilson
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Allez-y

ON A VU

Franchement, pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE
DE ROUILLE ET D'OS

Marion Cotillard, elle explique
dans les médias qu'elle a casé ce
film entre deux prises du nouveau
Batman de Christopher Nolan
(sortie le 20 juillet). N'empêche
que c'est avec Audiard qu'elle va
à Cannes cette année. Ben oui...

MOONRISE KINGDOM
Cannes toujours... et star made in
Hollywood encore. Voici notre
Monsieur muscle préféré, le seul
qui balance une vanne en
marchant pieds nus sur du verre
pilé, j'ai nommé Môsieur Bruce
Willis, dans une petite comédie
des familles. Ça se tente...

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

hacun le sait,
les vampires
possèdent le
don
de
l’éternelle
jeunesse. Don qu’ils
payent, personne ne l’ignore par une soif inextinguible de sang humain. Cette
malédiction faustienne fait
tenir debout bon nombre de
nanars à canines.
Tim Burton, qui n’est pas à proprement parler un faiseur de nanars,
ne renie rien de cette belle et
sanglante tradition. Mais, comme
tous les créateurs facétieux, il sait
apporter au décorum usuel juste ce
qu’il faut de modernité pour raviver
notre mortel intérêt.
Lui, donc, imagine un vampire qui,
un peu à la manière de nos Visiteurs
franchouillards, se retrouve catapulté deux siècles après le sien, au
terme d’un stage bien involontaire…
six pieds sous terre.
Inutile de préciser que le plus illus-

C

DARK
SHADOWS

heur, la verve décalée de
Beetlejuice, sans renier
son sens de l’image et de
la mise en scène.
Enfin, on le retrouve cet
humour noir comme l’encre que l’on aime tant.
Dans cette veine (si l’on
peut dire…), la scène des
hippies est hilarante.
Devant la caméra complice de
Burton, les comédiens s’en donnent en cœur joie. En chef de meute,
Johnny Depp est un parfait vampire
aristocrate au langage aussi acéré
que le sont ses longues dents
pointues…
La blonde sorcière, la belle désespérée dont le spectre diaphane
hante le château, la sœur hystérique,
le beau-frère falot : ils sont tous là,
cloîtrés dans cette ruine dont on ne
sort que très peu. Mais pourquoi,
sortir ?

Quand Tim Burton fait dans
la parodie de film de genre, il
y va franchement. Attention,
humour mordant...

tre et le plus funeste représentant
de la famille Collins (qui a donné
son nom au bourg voisin, comme
de juste) n’est pas ravi de découvrir
ce qu’il reste de sa lignée, de sa fortune et de son château en 1972.
Mais le plus drôle, c’est que ce pied
de nez scénaristique autorise au
créateur d’Edouard aux mains d’argent des moments de franche
comédie dans une œuvre où il
retrouve, pour notre plus grand bon-

Matthieu Pays

HORAIRES DES STUDIO
Ouganda au nom
de dieu

Jeu : 19 h 30.

De rouille et d'os

TLJ sauf mer : 14 h 15, 17 h 15,
19 h 30, 21 h 45.

Chroniques sexuelles
d'une famille
d'aujourd'hui

TLJ : 21 h 45.

Margin call

TLJ : 19 h 30.

Dark shadows

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

Nouveau souffle

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Moonrise kingdom

TLJ sauf mer : 14 h 15, 17 h 45, 9 h 45,
21 h 45 ; mer : 19 h 45, 12 h 45.

11 fleurs

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Les pirates Bons à rien,
mauvais en tout

TLJ : 17 h 30 ; mer : 14 h 15.

Blanche neige

Mer, jeu, sam, dim : 14 h 15 ;
mer : 17 h 15.

Le policier

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.
Week-end : 14 h 30, 19 h 45.

The day he arrives

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

* Pour le film et la séance de votre choix

Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
De rouille et d'os

TLJ sauf mer : 11 h , 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

Je te promets

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

Moonrise Kingdom

TLJ sauf mer : 11 , 13 h 45, 15 h 45, 18 h,
20 h, 22 h 15 ; mer : 20 h 15.

Dark shadows

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

Maman

TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h.

Sea no sex and sun

TLJ : 14 h , 16 h , 18 h ; lun, mar : 11 h 15.

Street dance 2

TLJ : 11 h 15, 14 h , 16 h , 18 h , 20 h , 22 h ; sam : 00 h 15.

American pie 4

TLJ 11 h 15, 14 h , 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

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

TLJ sauf lun : 22 h 30.

Avengers

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

Le prénom

TLJ: 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 18 h , 20 h 15, 22 h 30.

Les vacances
de Ducobu

Mer, jeu, ven, sam, dim : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45 ; jeu, ven,
sam, dim : 18 h .

Le roi lion

Mer, jeu, ven, sam, dim : 11 h 15 ; mer : 14 h, 16 h , 18 h.

Sur la piste
du Marsupilami

Mer, jeu, ven, sam, dim : 11 h , 13 h 30, 15 h 45, 18 h .

Hunger games

TLJ : 22 h 15.

HORAIRES CGR CENTRE
Dark shadows

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

Street dance 2

Mer, jeu, ven, sam, dim : 13 h 45, 15 h 45, 18 h 15,
20 h , 22 h 15 ; lun, mar : 11 h , 13 h 45, 15 h 45,
18 h 15, 20 h, 22 h 15.

Indian Palace

VF : mer : 16 h 15 ; jeu, dim, lun : 11 h,
ven, sam : 19 h 45 ; mar : 13 h 30.
VO : mer, mar : 11 h , 19 h 45 ; jeu, dim : 19 h 45,
ven, sam : 11 h, lun : 13 h 30.

American pie 4

TLJ sauf mer : 15 h 50, 22 h ; mer : 13 h 30, 15 h 50, 22 h.

Depression et des potes TLJ 18 h 15, 22 h 30.
Le prénom

Mer, lun, mar : 11 h , 13 h 30, 16 h, 17 h 55, 20 h ;
jeu, ven, sam, dim : 13 h 30, 16 h, 17 h 55, 20 h .

Les vacances
de Ducobu

mer : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h 15 ;
jeu, ven, sam, dim : 11 h, 15 h 45.

Avengers

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

Sur la piste
du marsupilami

Mer : 11 h, 13 h 45, 15 h 45 ;
jeu, ven, sam, dim : 11 h, 13 h 45.

Arrête de pleurer
Pénélope

Lun : 19 h 45.

De rouille et d'os

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

Contrebande

TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h, 20 h, 22 h 15.

Moonrise Kingdom

TLJ sauf mer : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 10, 20 h,
22 h 15 ; mer : 20 h 15, 22 h 15.
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L’ARTISTE INVITÉ
(Photo CCC, F. Fernandez)

PIERRE ARDOUVIN

Cet artiste français a réalisé deux
expositions l’année dernière au
Centre de Création Contemporaine, à Tours. En avril, il avait
présenté sa « maison vide » à
base de labyrinthes et de dessins
et en juin, c’était la « tempête. »

INFOS PRATIQUES
LA NUIT DES MUSÉES

NUIT DES MUSÉES

Ça se déroule jusqu’à minuit.
Les trois musées sont gratuits
à cette occasion.

Exposition de Bertrand Lamarche
et ses installations impressionnantes qui poussent à la rêverie
nocturne dans un décors de
science-fiction.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
En plus de la collection permanente, profitez-en pour vous
balader dans l’expo Tours 1500
sur l’art local au XVe siècle.

AU CHÂTEAU DE TOURS
Organisée par le Jeu de Paume,
l’expo Photographie à l’œuvre
parle de la reconstruction en
1950 en France après la guerre.

LE COUP DE CŒUR
EXPO ÉTUDIANTE AU CCC

13 étudiants de l’université de
Tours organisent une expo d’art
contemporain au CCC : Défier
l’éphémère. Et c’est franchement
du très beau travail.
16 au 22 mai 2012

(Photo tmv)

L’OMBRELLE
VIOLETTE

AU CCC

Samedi 19 mai, c’est la nuit
européenne des musées.
reconnaître entre eux dans
'est
quoi
À Tours, elle se fera sous
les rues de Tours, tard dans
cette histoire
la soirée, entre une visite au
de parapluie ?
un parapluie mauve.
CCC, au Musée des Beaux-arts
De
couleur
et au Château de Tours. »
mauve, cet objet a
Explications.

C

été créé à l'occasion de la nuit des
musées tourangeaux par l’artiste
Pierre Ardouvin. 2000 exemplaires
de ce parapluie transparent et
mauve seront distribués à tous les
visiteurs qui viendront au CCC, au
Musée des Beaux-arts et au Château
de Tours dans la nuit du samedi 19
mai prochain.
En 2011, cet artiste contemporain
avait imaginé pour les Nuits
blanches, à Paris, une installation
intitulée Purple rain. Dans l'hôtel
d'Albret, siège des affaires culturelles de la ville de Paris, il
plongeait les spectateurs dans une
lumière violette et sous une pluie
artificielle. Il leur avait donné pour
se protéger, un parapluie translucide. De cette installation, il a gardé
l'idée de l'ombrelle mauve qu'il
souhaite offrir aux Tourangeaux.

Mais pour quelle raison ?
Nous sommes allés demander à
Alain Julien-Laferrière, le directeur
du Centre de Création Contemporaine. « Il s'agit, pour nous et Pierre
Ardouvin, de remercier les
Tourangeaux d'être fidèles aux expositions que nous leur proposons. Nous
avons demandé à cet artiste d'imaginer une œuvre d'art à l'échelle de la
ville. Il a pensé à ce parapluie mauve.
Le soir de cet événement, des milliers
de personnes vont se balader avec
cet objet et colorer les rues de Tours.
La nuit, les gens éprouvent le désir
de s'abriter, de se réunir : personne
n'a envie d'être seul. Ce parapluie
mauve permettra aux visiteurs de se

Ce n'est pas tout...
Les trois lieux d'exposition
tourangeaux proposent à leurs visiteurs nocturnes de se prendre en
photo sous leur parapluie et de les
poster sur leur Facebook et sur
Twitter tout au long de la soirée.
« Nous allons également organiser
une rencontre à minuit, explique
Noélie Thibault, la coordinatrice au
CCC de ce projet. Le lieu sera divulgué dans la soirée sur la page Facebook des musées et sur leur Twitter. »
Pour Alain Julien-Laferrière, « nous
avons besoin du collectif. Seulement,
il est de plus en plus virtuel. Là, nous
leur proposons de se réunir dans la
réalité mais à l'aide, justement, des
réseaux sociaux. »
Benoît Renaudin
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L’université et l'Institut de
Touraine organisent du jeudi
24 au samedi 26 mai un
colloque international sur
Le(s) français dans la
mondialisation. Trois jours
pour réfléchir sur la place de
notre langue dans le monde.
Les conférences auront
lieu aux Tanneurs.
Toutes les infos sur
dynadiv.univ-tours.fr

Un rétrospective de ses 28
années de peinture abstraite.
Jusqu'au 10 juin.

MANIFESTATION
JOURNÉES DE LA ROSE
Ce week-end, vous avez envie de
respirer des effluves de rose ? La
demeure de Ronsard, le Prieuré
Saint-Cosme, organise les

SOIRÉE BADMINTON
La nuit du badminton, c'est
jeudi 24 mai. Au programme :
un tournoi, un barbecue et
une buvette. Il faut s'inscrire
individuellement auprès du
Suaps et être titulaire du
Pack'sport.
À partir de 19 h 30.
Toutes les infos sur
suaps.univ-tours.fr

BIBLIOTHÈQUE
VENTE AUX ENCHÈRES

journées de la rose. Expositions,
ventes, ateliers parfum : tout est
là pour sentir cette fleur
magnifique.

ARTS DE RUE
FESTIVAL TOUT PROCHE
La bibliothèque municipale ouvre
ses portes pendant les travaux
pour... vendre ses meubles. Tous
les Tourangeaux peuvent venir
acheter une table ou une étagère
dessinée par l'architecte Pierre
Patout.
Le samedi 19 mai à la
bibliothèque centrale.
Plus d'infos sur tours.fr

La fête de l'art dans ta rue, c'est
une manifestation qui souhaite
lutter contre la discrimination en
organisant des expositions
regroupant artistes valides et
handicapés.
Dimanche 20 mai, de 10 h à
19 h, place de la cathèdrale.
Plus d'infos sur
danstarue.jimbo.com

EXPOSITION
ICARE AU CHÂTEAU
L'artiste Daniel Caspar expose en
ce moment au Château de Tours.

Finie l’excuse:
“Mec y’a pas un seul
distributeur ici,
tu peux m’avancer?“
Carte
, une vraie carte de paiement
avec fonction antidépassement.
ca-mozaic.com

Allende - 86008 Poitiers Cedex - 399 780 097 RCS Poitiers. Société de courtage d’assurance immatriculée
au Registre des Intermédiaires en
Assurance sous le n° 07 023 896. Credit photo : Christophe Charzat. © CALT PRODUCTION.

COLLOQUE
INTERNATIONAL

C'est la deuxième édition de la
coupe de la Ligue de Slam à
Joué-lès-Tours avec des concerts,
des animations, des expos et des
scènes ouvertes.
Jusqu'au 20 mai, à l’Espace
Malraux. Toutes les infos sur
ligueslamdefrance.com

Le samedi 19 et dimanche 20
mai. De 9 h à 19 h. 5 €/gratuit
pour les moins de 25 ans.
Plus d'infos au 02 47 37 32 70.

05/2012 – Caisse Régionale Mutuel de la Touraine et du Poitou - Siège Social : 18 rue Salvador

À LA FAC

FESTIVAL
COUPE DE SLAM

La carte Mozaïc M6 de paiement MasterCard avec contrôle du solde peut être souscrite de 12 à 25 ans, sous réserve d’acceptation du dossier. Pour les mineurs, la souscription est faite par les représentants légaux. Les opérations par carte sont possibles dans la limite du
solde disponible sauf incident exceptionnel lié au contrôle du solde. Renseignez-vous sur la disponibilité et le prix de cette carte dans votre agence.
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SALON
DE L'ÉNERGIE
À LA GLORIETTE

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

Via energetica, c'est une journée
pour destresser avec des ateliers
découverte de différentes
disciplines liées au bien-être et à
la nature.
Tout le programme sur
vianenergetica.fr

FESTIVAL
CHAMBRAY EN MAI
Chaque année, la ville de
Chambray-lès-Tours organise
deux jours de concerts gratuits
sous un chapiteau, près de
l'hippodrome. En 2012, ce sera à
base de fanfare, d'orchestre et de
rock.
Le samedi 19 et dimanche 20
mai, toute la journée.
Plus d'infos sur
ville-chambray-les-tours.fr

C’est l’événement de cette
semaine : une vraie rave, à
l’ancienne, avec plein de Dj
c’est de 20 h 30 à 4 h du mat’.
Rendez-vous samedi 19 mai.
Tous les concerts sur
letempsmachine.com
5 places à gagner
sur tmvmag.fr !
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TOURS-Centre
17, rue Chalmel

TOURS-Sud / Chambray
13, rue Augustin-Fresnel
Z.I. n° 1 Perrin-les-Aubuis

02 47 36 20 20 - 700 m
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02 47 66 77 77 - 450 m2
TOURS-Nord
25, rue de Hollande

02 47 88 96 96 - 300 m2
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FESTIVAL
ENCORE PLUS DE DÉSIR...DÉSIRS
Ce festival organisé
par le cinéma les
studio fête ses 19
ans cette année .
Voilà presque deux
décennies qu'il parle
de sexualité, de
désir et de la
question des
genres. Même s'il se
finit ce jeudi 17 mai
il reste encore pas
mal de beaux films
à voir, de courtsmétrages à admirer,
d'expos à visiter et
de textes à écouter.
Vous trouverez
tout le programme
(très riche)
sur le site
desirdesirs.com
ou sur
studiocine.com

16 au 22 mai 2012
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sortir> resto
LA CUISINE DE GEORGES

L’HOMME FAIT-TOUT
Le jour où nous sommes venus, il
faisait très chaud (si, si…)
Ce Gaspacho, c’était comme un
îlot de fraîcheur dans la fournaise
ambiante.

UN PLAT

Un tartare onctueux qui ravira les
amoureux de ce plat dur à
trouver à ce niveau de fraîcheur.

UN DESSERT

La mousse au chocolat, à la fois
aérienne et avec des morceaux
dedans. Elle n’est ni trop dure, ni
trop légère. C’est une vraie
mousse quoi !

16 au 22 mai 2012

l vaut mieux être seul que
mal accompagné. C'est un
peu la philosophie de ce
restaurant et surtout de son
patron. L'homme derrière le
tablier s'appelle Jacquelin Pajole.
Cuisinier, serveur, animateur, il fait
tout.
Arrivé de Périgeux, il s’est installé à
Tours en 2006. Il voulait être seul
aux manettes, cuisiner à taille
humaine. Jacquelin Pajole a besoin
de tout contrôler, de se rassurer :
« C'est le seul moyen de savoir si les
plats que j’envoie sont de qualité.
Si quelqu'un me dit c’est mal
assaisonné, j'ai besoin de huit mois
pour m'en remettre. »
Au milieu de la salle, il a installé
une grande table où les convives
viennent s'installer. C'est un peu
comme à la maison. Il n'y a pas plus
de 20 couverts. L'ambiance est
détendue. Seul le patron s'agite, sans
pour autant troubler la quiétude de
la salle. Les habitués lui donnent du
« tu ». Il papillonne de client en
client, vante les mérites de son rizau-lait (aussi bon que celui de votre
grand-mère) ou prépare entre deux
commandes le tartare de bœuf.
Mais derrière ce périgourdin à fort

I

Jacquelin Pajole, l’homme derrière la Cuisine de Georges.

caractère, le cadre rustique et de la
simplicité des formules déjeuners,
se cache une gastronomie qui
mélange souvenirs d'enfance, voyages et tradition française. Son gaspacho pourrait être servi sur les
meilleures tables espagnoles. Le
clafoutis salé, façon quiche lorraine,
fond sur la langue sans la brûler. Le
riz-au-lait (on y revient, mais c'est
vraiment le clou du spectacle)
donne envie de plonger la tête la
première dans l'assiette et de s'y
noyer de plaisir. La Cuisine de
Georges épate par sa sobriété.

(Photo tmv)

De midi à 18 h, Jacquelin Pajole
accueille tout ceux qui ne trouvent
pas de restaurant ouvert l'aprèsmidi et qui veulent casser la croûte
en sortant d'une réunion. Produits
frais et prix imbattables (15 € pour
entrée+plat+dessert+café !), son
restaurant se place parmi les plus
belles adresses tourangelles.
Chloé Vernon

La Cuisine de Georges,
20, rue Georges Courteline.
Résa au 02 47 36 92 04.

www.tmvmag.fr

sortir en ville

L’OBJET TENDANCE

Le déco pen
a cuisine se modernise
depuis quelques années en
France. Les ustensiles
évoluent. Avant l'invention de ce bel objet,
pour réaliser une
belle décoration
sur
votre
gâteau, il fallait
se procurer une
poche à douille.
Et ce n’était jamais
une partie de plaisir :
on en mettait partout dans
la cuisine et le résultat n'était pas
toujours satisfaisant.
Le déco pen, lui, est simple, efficace. Même les novices peuvent
s’en servir. Souvent fourni avec
quatre douilles différentes, il permet de réaliser le glaçage de vos
cupcakes ou de votre gâteau au

L

chocolat. Il sert aussi à décorer un
plat salé, avec sa sauce réduite à la
pœle ou une belle assiette de profiterolles avec du chocolat fondu.
Et puis, surtout, contrairement à son
ancêtre, la poche, il
se lave facilement.
Fabriqué en silicone, il resiste à la
chaleur. Vous pouvez faire fondre
votre chocolat
directement
(p
ho
to
dans
le
dr
)
micro-onde.

Vous en trouverez chez Husson,
38, place du Grand-Marché.

Christelle
re,
gerie Legend
De la boulan de Grammont
185, avenue

tmv)
(Photo

LA SUPER-COMMERÇANTE

Pourquoi dans les coquillages
on entend la mer ?
C’est peut-être magique.

Les poupées russes, ça sert à
quoi selon vous ?
Ça fait un très bon nid à poussière !

La fin du monde en 2012, vous
y croyez vous ?
Non, on en parle plus trop
d’ailleurs dans la boulangerie. Les
travaux du tram, c’est le sujet de
conversation numéro 1. Il arrive
même devant la politique.

Tmv, ça veut dire quoi ?
Toujours la Meilleure Victoire.

Le TFC en ligue 1, ça vous
parle ?
C’est du foot, ça ? Disons que ce
n’est pas ma tasse de café ! En fait,
je préfère le basket.

Pensez-vous que le robots
nous remplaceront un jour ?
Bien sûr, mais dans très très
longtemps alors, pour pas qu’ils
nous remplacent nous !

Du jeudi 17 au dimanche 20 mai, découvrez-les :
• Domaine du Bourg de Paille, de 10 h à 18 h
à Bourgueil
• Domaine Nathalie et David Drussé, de 10 h à 19 h
à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
• Domaine Nathalie Omasson, de 10 h à 19 h
à Saint-Patrice
• Domaine Régis Mureau, de 10 h à 20 h
à Ingrandes-de-Touraine

Entre-nous, votre pâtisserie
préférée, c’est...
La tarte aux pommes, je suis très
classique !
16 au 22 mai 2012
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HOROSCOPE DU 16 AU 22 MAI 2012
partenaire à adopter la même attitude.

cellentes affaires financières.

Cœur

Travail/Argent

Forme

Cœur

Un proche vous contacte pour vous
demander un service. Vous êtes d’accord
pour le dépanner mais dans votre
entourage, certains s’y opposent.

Un(e) collègue vous cherche « des
poux ». Vous trouvez des arguments dissuasifs qui l’amènent automatiquement à
baisser sa garde et à vous laisser en paix.

Portez de bonnes chaussures.

Vous séduisez sans retenue et cédez
volontiers à l’appel de la passion.
Prudence, les lendemains peuvent être
moins romantiques.

Travail/Argent

Forme

Pariez sur un projet qui vous redonne du
punch d’un côté, vous permet d’améliorer
vos finances de l’autre. Planchez dessus
dès maintenant.

Place à la fantaisie, côté look.

Vos exigences usent de plus en plus le
moral des troupes. Lâchez du lest sinon
les échanges tourneront rapidement au
conflit.

Forme

TAUREAU

On vous reproche d’être lunatique. Dès
que vous vous sentez agacé(e), changez
d’environnement. La tension retombera
aussitôt.

Cœur

Travail/Argent

Vous aimeriez reprendre contact avec une
personne à laquelle vous tenez particulièrement mais la peur d’être déçu(e)
freine toute initiative.

Vous prenez les devants pour décrocher
un poste, réclamer une augmentation de
salaire. La partie est difficile, mais vous
finirez par triompher.

Travail/Argent

Forme

Sur vos épaules pèsent des charges de
plus en plus lourdes. Vous faites savoir à
votre entourage que la coupe n’est pas
loin d’être pleine. Nerveusement surtout.

La présence d’enfants vous détend.

Cœur

LION

Forme
Couchez vous de bonne heure, vous vous
réveillerez en meilleure forme.

Vous parlez d’argent avec votre moitié de
pomme. Soyez rassuré(e), aucun pépin ne
troublera le projet que vous formez à
deux.

Les effets bénéfiques de Saturne rejaillissent sur vos amours. Rencontre à l’horizon, complicité de tous les instants si
vous êtes en couple.

GÉMEAUX

Travail/Argent

Cœur

Les astres favorisent des relations constructives. Vous recevez une offre intéressante. Semaine idéale pour réaliser d’ex-

BÉLIER

Surveillez votre gorge.

Vous ne vous encombrez pas l’esprit de
soucis en tous genres. Et invitez votre

CANCER
Cœur

2 ans

garant

ie léga
le

+2 ans *
g

349€

HONDA GX25
Larg. de travail 25cm
4 fraises

Jardinez

aran
MrJard tie
inage

l'esprit tranquille
PM534TBX

399€
ME443

159€

249€

FS38

BOISSEAU
V O TRE E X P E R T E N M A T É R I E L D E J A R D I N
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Cœur

Travail/Argent

Cœur

PF25H

VIERGE

SAINT-AVERTIN / 02 47 28 75 19
LA-ROCHE-POSAY / 05 49 86 39 39

Les planètes font le jeu de vos petites
affaires. Sur le plan commercial, vous
négociez en associant diplomatie et fermeté.

Forme
Faites-vous masser pour détendre le
corps et l’esprit.

BALANCE

SCORPION

Travail/Argent
Des événements contraignants vous
retardent Il en faut davantage pour vous
décourager. Vous faites le forcing jusqu’à
atteindre votre objectif.

Forme
Un moral plus solide que jamais.

SAGITTAIRE
Cœur
Les astres pimentent vos relations mais
cela vous laisse indifférent(e). Comme si
vous étiez rattrapé(e) par la mélancolie.

Travail/Argent
Où serez-vous dans l’avenir ? Vous avez
du mal à répondre à la question. Soit
parce que vous êtes dans l’attente, soit
parce que votre emploi ne vous plaît plus.

Forme
Les nerfs fragiles.

Travail/Argent
Sur le plan artistique ou relationnel, vos
talents sont sollicités dans le cadre d’un
projet qui aura de belles retombées sur
votre carrière.

Forme
Limitez les excitants.

CAPRICORNE
Cœur
Les relations sont au beau fixe. Vous
prenez du recul si jamais la tension
monte. Célibataire, un dîner entre amis
favorise une rencontre.
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Travail/Argent
Vous bouclez un dossier qui s’éternisait,
après avoir vaillamment surmonté les
obstacles. Financièrement, les comptes
sont équilibrés.

Forme
Musclez votre corps en douceur.

SUDOKU FACILE

6
4

VERSEAU
Cœur
Des petites contrariétés vous chiffonnent.
Votre partenaire n’y prête aucune attention. Son attitude vous irrite plus encore.

Travail/Argent
Les efforts que vous avez déployés, rejaillissent sur votre santé. Ne serait-il pas
temps de lever le pied, en réduisant vos
activités par exemple ?

1

Cœur

Travail/Argent

SUDOKU MOYEN

8

6

4

3

4

2

9

2

p

3

4

5

6
4

9

7

5

3

g

8
4

6

2

Forme

Quel plaisir de vous entendre exprimer
tout ce que vous avez sur le coeur. Cela ne
plaît pas toujours, néanmoins vos proches
savent à quoi s’en tenir.

3

8

A la maison, détendez-vous.

POISSONS

7

6

8
9

8

4

1
2

3

2

6

8

1

5
6

5

8
9
1

1

8

9

2

9

4

9

2

1
3

6

Vous abattez une carte maîtresse qui vous
permettra d’engranger des gains importants au cours des deux prochains mois.

Forme
Limitez le sel dans vos repas.

16 au 22 mai 2012
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TMV REGARDE LA TV
SÉRIEUX

SPIRITUALIZED

Ouais, bah à tmv, on est pas que
des rigolos. On peut parfois vous
conseiller une super série
française sérieuse qui vaut
vraiment le coup. Et là, c’est le
monde qui est trash, pas la télé.
Les vivants et les morts, jeudi
17 mai, à 20 h 35, sur Arte.

Sweet heart Sweet Light

LE JEU DE LA SEMAINE
DANS LA PEAU
D’UN APPRENTI JEDI

MAGIQUE

Le groupe de Jason Pierce
renoue avec son succès passé
des années 1990. Avec leur pop
spatiale teintée de soul et de
psychadélisme rock, le groupe
Spiritualized pourrait bien
conquérir un nouveau public.
Sweet heart sweet light parle
d’amour, de feu et de liberté.
Leurs guitares aériennes et leurs
rythmiques planantes donnent
envie de s’envoler très haut, dans
les nuages. Spiritualized ce serait
un peu comme une drogue
douce sans les mauvais effets.
Erbé

16 au 22 mai 2012

En même temps, on sait quand
même s’amuser, hein ? Allez,
venez, on va vous faire rêver avec
cette magnifique émission de
magie.
Les maîtres de la magie,
vendredi 18 mai, à 20 h 45,
sur Direct 8.

POLITIQUE
On peut aussi parler politique et
pas forcément en rigolant.
Accrochez-vous. Après la
présidentielle : les legislatives.
Regardez Tv Tours, à la pointe de
la politique locale.
Le grand oral des législatives,
mercredi 16 mai à 21 h et 00 h
sur Tv Tours.

35 ans après la sortie du premier
épisode de Star Wars sur grand
écran, Lucas Arts vous propose
de revivre les plus grands
moments de la saga dans un jeu
d’action édité en exclusivité sur
Xbox. Dans Kinect Star Wars, pas
besoin de manette... puisque la
manette, vous êtes ! Le sabre
laser dans une main, le pouvoir
de la Force dans l’autre, vous
allez adorer jouer les Padawans.
L. Soon
Kinect Star Wars,
+ 12 ans, Xbox, 40 €.

les jobs de la semaine 27

www.tmvmag.fr

Notre Cabinet d’Assurance reconnu depuis plus de 30 ans auprès des entreprises
et des particuliers dans le conseil et la gestion de produits d’assurance recrute son

Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
d’emploi de notre région, Centremploi.com !
Pour communiquer sur cette page, contactez-nous
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

CONSEILLER CLIENTELE
ASSURANCE CDI Tours (37)

h/f
Responsable d’un portefeuille de clients fidèles, vous êtes en charge de les conseiller, de les accompagner dans
leurs projets et de leur proposer des produits adaptés.
Outre la partie commerciale, vous gérez l’ensemble des dossiers techniques et administratifs. Vous êtes garant du
respect des process dans un objectif de satisfaction client.
Votre expérience confirmée, vos compétences techniques et commerciales sur les produits d’Assurance, votre
rigueur ainsi que votre qualité d’écoute, vous permettront d’être rapidement reconnu dans votre fonction.
Vous souhaitez rejoindre et vous investir dans une structure à taille humaine offrant des responsabilités, une
réelle autonomie et des perspectives d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature à notre conseil ACTIFORCES,
20, avenue Marcel Dassault - 37200 TOURS ou par courriel : recrute@actiforces.com
sous la réf. APA/1764 - Confidentialité assurée

OUVERTURE
de votre agence Proman
Industrie et Tertiaire,
CDI – CDD – Intérim
Réseau de 180 agences en France
28, rue Giraudeau - 37000 Tours

Tél :

02 47 68 91 31

Venez vous inscrire
dès le Lundi 14 mai
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DES APPARTEMENTS SUR MESURE, DU T2 AU T4

. Bénéficiez du nouveau Prêt à Taux Zéro +
. Éligible Loi Scellier, 21% d’économie d’Impôts
. Profitez du prêt immO% de Tour(s)plus

02 38 62 47 48

www.exeo-promotion.fr

