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La Banda Jul

OUVERTURE DU FESTIVAL

Osmonde
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Compagnie Osmonde
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Internationale Aligator
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CLÔTURE DU FESTIVAL

Samba Alegria
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> programme complet sur www.ville-jouelestours.fr

Compagnie
Internationale
Alligator avec
“1789 secondes”

Compagnie
Quartet Buccal
avec “Gang!”

Cie Les Goulus
avec “Molière

dans tous
ses états”

Luc Amoros avec
“Page blanche”

Les Temps Forts
Xarxa Teatre

avec “Proserpina”
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le buzz
LE SITE

RETOUR VERS LE PASSÉ
Remontez le temps en
écoutant les chansons les plus
populaires de chaque année,
de 1940 jusqu'en 2012,
avec cette radio à remonter le
temps. Il suffit de sélectionner
une date sur la timeline,
et de savourer. 
Pour tester : radiotimema-
chine.herokuapp.com

INTERNET
Hollande : le web libre dans la loi
Les Pays-Bas ont inscrit dans leur
loi la neutralité et la liberté du net.
C'est le deuxième pays au
monde, après le Chili, à le faire
officiellement.

ÉCONOMIE
Yahoo ! a un nouveau patron
Ross Levinsohn a été nommé
temporairement secrétaire
général de Yahoo ! et remplace
Scott Thompson, cinq mois après
son arrivée à la tête de la firme.

LE CHIFFRE
Un milliard
C'est le nombre de télécharge-
ments du logiciel VLC qui permet
de lire des vidéos. Il a été lancé
en 2001 par des étudiants
de l'École centrale de Paris. 

L'ENQUÊTE

ESPIONNAGE PARENTAL
Avis aux ados : changez tout
de suite votre mot de passe !
Selon une étude de la société
AVG, il semblerait que 45 %
des parents Français n'hésitent
pas à fouiner sur le compte
Facebook de leur progéniture,
utilisant le réseau social
comme outil de contrôle. 
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L
e numérique aura bien sa place au
gouvernement. Ce sont Fleur Pel-
lerin, diplômée de l'ENA, désor-
mais à la tête de l'économie
numérique, et Aurélie Filipetti, min-

istre de la Culture, qui seront chargées de
cette mission. Toutes deux sont attendues au
tournant par les acteurs du secteur, comme
par les internautes. Car malgré le manque de
lisibilité de ce dossier dans sa campagne élec-
torale, le président de la République a tout
de même promis de rompre avec certaines
actions du gouvernement précédent.
Concernant Hadopi, il souhaite remplacer
cette structure controversée par  « une grande
loi signant l’acte 2 de l’exception culturelle
française, qui conciliera la défense des droits
des créateurs et un accès aux œuvres par internet facilité et sécurisé  ». Même topo pour la LOPPSI 2, la
grande loi «  filtreuse » du web, qui sera abrogée, et suivie par un nouveau texte garantissant la neutralité
du net. Reste à savoir si ce désir de changement s'appliquera aussi à l'ACTA, qui permet de coopérer sur
la contrefaçon entre plusieurs pays, toujours officiellement soutenue par la France malgré toutes les
polémiques qu'elle suscite. Ambitieux, le candidat socialiste avait promis de faire du numérique un «  levier
de croissance » économique. Il compte notamment organiser la couverture intégrale de la France en très haut
débit d'ici 10 ans.

Charline Blanchard

PROMESSES NUMÉRIQUES
DE FRANÇOIS HOLLANDE

Numérique : le changement, c’est maintenant. (Photo CC)

LA PHOTO TRAM
DE LA SEMAINE
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MÉLI-MÉLO
Bravo à Plum pour cette image
d’un passage piéton artistiquement
alambiqué. 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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ette semaine, à Tours,

place aux jeux ! Jeux de

société, de plateau, de

figurines, mais aussi jeux

de rôle ou de carte. La nouvelle

Maison des jeux de Touraine,

qui a ouvert ses portes dans

le quartier cathédrale, organise

un grand festival place

Châteauneuf et dans les rues

tourangelles jusqu’à dimanche

prochain.

Se retrouver chez soi, entre

amis ou en famille autour

d'un jeu de société, c'est

un plaisir auquel tout le monde

a goûté au moins une fois dans

sa vie. Peu importe son âge ou

sa situation sociale : il existe

un jeu idéal pour chacun.

Et puis, en ces temps de crise

européenne et financière, c'est

un moyen de s'amuser sans trop

vider son porte-monnaie.

Nous vous avons donc

sélectionné 10 jeux. À vous

de choisir et de vous amuser ! 

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?

C
1. BALLONS
POUR LES TOUT PETITS

Les règles : Dans la boîte, des
cartes avec, soit un beau ballon

tout seul et
tout beau,

soit un
chat ou
une épine
qui crève

le ballon.
Il n’y a pas vraiment de but du
jeu. L’idée, c’est d’apprendre aux
plus jeunes comment tirer une
carte et l’effet que cela produit.

Profil joueur : dès 3 ans.
Le petit plus du jeu : c’est

parfait pour former un futur
joueur de belotte.

2. LE VERGER
CLASSIQUE MAIS DURABLE

Les règles : Le Verger, ça fait
30 ans qu’il existe. C’est un jeu

coopératif. C’est-à-dire, que tout
le monde est ensemble. Le but :
récolter des fruits avant que le
corbeau ne les mange.

Profil joueur : de 3 à 6 ans.
Le petit plus du jeu : comme

il n’y a pas de gagnant, c’est
parfait pour montrer aux
enfants que jouer ne doit pas
forcément dire écraser les
autres.

3. POUSSE-MONSTRE
ATTENTION NOUVEAUTÉ

Les règles : encore un jeu
coopératif qui, lui, peut faire
penser à un
baby-foot.
Les deux
joueurs
doivent
s’entendre
pour placer
chaque
figurine
de
monstre dans un trou.

Profil joueur : dès 6 ans
mais les adultes fan de baby-foot
ne s’ennuiront pas.

Le petit plus du jeu :
il permet de s’amuser en famille.
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4. SIDIBABA
LABYRINTHE
MENTAL

Les règles :
trouver son
chemin dans un
labyrinthe avec
pour seule arme
sa mémoire. Tout
ça dans une

ambiance mille-et-une nuits.
Profil joueur : dès 12 ans.
Le petit plus du jeu :

il convient à tous les âges et
spécialement à ceux qui veulent
faire travailler leurs méninges.

5. QUARTO
PIÈCES ET STRATÉGIE

Les règles : un plateau, des
pièces de différentes formes et
deux joueurs. Le reste, ce n’est
que stratégie.

Profil joueur : dès 8 ans
Le petit plus du jeu : tout en

bois, il peut
tout à fait
trôner sur
la table
basse
dans le
salon.

6. DOBBLE
JEU DE CARTE APÉRO

Les règles : sur les
cartes de Dobbles

sont imprimés
des symboles.
L’idée, c’est

de trouver
le plus rapide-

ment un point
commun entre
deux cartes.

Profil joueur :
dès 10 ans.

Le petit plus du jeu : très
facilement transportable et pas
très long, il peut agrémenter un
apéro ennuyeux.

7. PIX
PICTIONNARY GEEK

Les règles :
comme dans
le célèbre jeu,
il faut dessiner
et faire deviner
aux autres. Sauf
que là, vous avez
des petits carrés
noirs, comme des
pixels pour le faire.

Profil joueur : dès 12 ans.

Le petit plus du jeu : avec
les années 1980 à la mode,
c’est un jeu idéal pour épater
ses copains hipsters.

8. TAKENOKO
LE JEU MÉDAILLÉ

Les règles : primé jeu de
l’année (as d’or). Vous incarnez
un jardinier qui doit faire
pousser des bambous et
entretenir son jardin. Mais gare
au panda qui veut les manger.

Profil joueur : dès 8 ans.
Le petit plus du jeu : encore

un jeu familial qui plaira
à toutes les générations.

9. MÖLKKY
JEU D’EXTÉRIEUR

Les règles : cette pétanque
finlandaise, qui ressemble en fait
au bowling, se joue en plein air.

Renversez les quilles et arrivez,
pour gagner, à

50 points pile.
Profil

joueur :
dès 8 ans.
Le petit

plus du jeu :
génial pour faire son

original sur la plage cet été.

10. DIXIT
GAGNER PAR L’IMAGINAIRE

Les règles : sur chaque carte,
un dessin. Un joueur lance une
phrase en rapport avec l’image,
les autres aussi et chacun doit
retrouver la carte d’origine
parmi les autres.

Profil joueur : dès 8 ans.
Le petit plus du jeu : seule

l’imagination
triomphe !

TOURS
(RÉ)INVENTE

JEULES
RÈGLES

DU
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4, route de Bordeaux - 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS - 02 47 28 10 10 - maisonlaure37@orange.fr - www.maison-laure.fr

NOS TERRAINS DISPONIBLES
SUR L’INDRE-ET-LOIRE

COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES BANQUIÈRES

37@ f i l f
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES BANQUIÈRES

•  PROCHE MONTLOUIS 700 m2 85  000€

•  TAUXIGNY 549 m2 39  000€

•  TRUYES 965 m2 75  500€

•  LA MEMBROLLE 470 m2 83 500€

•  CINQ MARS LA PILE 1 500 m2 94 000€

• ATHÉE SUR CHER 1 393m2 58 000€

 • DIERRE 790 m2 49 800€

C
aché dans le quartier
cathédrale, dans le
coude de l'impasse
Jules Simon, le bâti-
ment des années 1960

affiche deux étages et une petite
cour pour garer des vélos. C'est la
nouvelle Maison des jeux de

Touraine. Au premier étage, des
centaines de boîtes sont rangées,
prêtes à être empruntées. N'im-
porte quel Tourangeau peut venir.
Il suffit d'adhérer à l'association.
Créée en 2006, la Maison des jeux
de Touraine compte aujourd'hui
une soixantaine de bénévoles

La nouvelle Maison des jeux de Touraine et son équipe. (Photo tmv)

MAISON DES JEUX DE TOURAINE

VISITE DE LA PLUS GRANDE
LUDOTHÈQUE DE TOURAINE

EN SAVOIR PLUS
LE FESTIVAL

« Venez jouez ! » c’est le 26 et
27 mai, principalement sur la place
Châteauneuf. On dit principalement
car toute la semaine, les membres
de l’association de la Maison
des jeux de Touraine circuleront
avec des chariots pour faire jouer
les passants dans les rues de Tours.
Au programme de ce week-end : des
jeux, des jeux géants et encore des
jeux. En famille, en couple ou entre
amis, vous trouverez toujours un jeu
de société sur lequel s’amuser.
Tout le programme sur mdjt.org

LES MAGASINS À TOURS
Ces deux boutiques proposent
une sélection incroyable de jeux
et organisent régulièrement
des soirées d’initiation.

Sortilèges, 75, rue du Commerce.
Plus d’infos sur sortileges.fr

La règle du jeu, 3, rue Colbert.
Plus d’infos sur laregledujeu.fr



www.tmvmag.fr

23 au 29 mai 2012

actifs et quatre employés. Son
créneau : promouvoir l'usage des
jeux. « Je ne crois pas ceux qui disent
qu'ils n'aiment pas jouer, s'exclame
François, un des permanents de
l'association. Il existe un jeu pour
chacun, peu importe son âge et sa
situation sociale.  » Heureux de ce
nouvel espace en centre-ville,
François fait la visite. Au rez-de-
chaussée, il entre dans une pre-
mière pièce. Sur les tables, des out-
ils, des marteaux,
des clous, des
limes. C'est l'atelier
de création et de
réparation des jeux.
La Maison des jeux
doit faire en sorte
que toutes les
boîtes qu'elle prête
soient complètes et
pas trop abîmées.
Elle fabrique éga-
lement des jeux
géants. Dans la
pièce d'à côté, en partie fermée par
des grillages, des dizaines de boîtes
en carton au volume impression-
nant sont soigneusement entre-
posées. À l'intérieur, des pièces
d'échecs gigantesques, un puis-
sance 4 version XXL, un jeu de la
grenouille : La Maison des jeux de
Touraine possède une sacrée col-
lection de jeux grand format. Qua-
siment toutes ces pièces seront util-
isées pour le festival qu'elle organ-
ise place Châteauneuf ce week-end
(voir ci-contre).
« Les Français, dans les années 1970
et 1980 avec l'arrivée de la télévi-
sion, se sont désintéressés des jeux

de société, explique François. Depuis
10 ans, cette pratique change, c'est
ce que nous appelons dans le milieu,
la révolution ludique. Les Français
se sont remis à pratiquer et les
maisons d'éditions sortent plus de
jeux. L'année la plus faste de cette
révolution, elles en ont sorti plus de
1 200 différents. »
La Maison des jeux de Touraine a
grandi dans ce contexte favorable.
Tours fait d'ailleurs partie des villes

les plus joueuses.
Le nouveau bâti-
ment en centre-
ville atteste de sa
montée fulgurante
dans l'espace
tourangeau.
En plus de cette
belle vitrine, elle
a ouvert une
ludothèque au
grand-public en
2011, dans le
quartier des

Fontaines, au sein de l'espace
Toulouse-Lautrec. Elle multiplie
aussi les projets dans les écoles et
commence à rayonner dans toute
la région Centre. « Les jeux perme-
ttent parfois de mettre en lumière la
compétence de certains enfants en
dehors de la salle de classe. Mais
c'est un loisir avant tout, rappelle
François en souriant. Et puis, les
adultes aussi peuvent jouer. Les
enfants n'ont pas le monopole ! »

Benoît Renaudin

  « Les enfants
n'ont pas

le monopole
du jeu ! »
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S
amedi 26 mai, c'est la Gay
Pride à Tours. Avec un vil-
lage associatif au Château
de Tours, le grand défilé
populaire dans l'après-

midi et une soirée dans des boîtes
de nuit, cet événement contre l'ho-
mophobie sera coloré. Interview de
Romain Ménage, le président de
LGP centre, à l'initiative de cette
7e Gay Pride tourangelle.

2012 vous paraît être une édition
particulière pour la Gay Pride ?
C'est vrai qu'avec la campagne
présidentielle, nous avons eu l'im-
pression d'être au cœur du débat.
Et notre Gay Pride s'inscrit claire-
ment dans la perspective des
prochaines élections législatives. Le
slogan national c'est « 2012, l'éga-
lité n'attend plus  ». À Tours, nous
avons pris la liberté de le changer
en : « L'égalité maintenant ! ».

Le nouveau Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault, a déclaré
jeudi dernier que le gouverne-
ment allait mettre en place le
mariage pour les personnes du
même sexe...

Le Pacs, sous le gouvernement
Jospin, était déjà un grand bond en
avant. Cette promesse, si elle se
réalise, va dans le bon sens. Et puis,
la dimension de la famille est indis-
sociable du mariage. Après sa mise
en place, nous espérons que l'ho-
moparentalité sera très vite recon-
nue. Ce sont des progrès qui sont
inéluctables. Dernièrement, j'ai vu
un sondage qui disait que plus de
70 % des jeunes, en France, étaient
pour le mariage de personnes du
même sexe.

Vous n'allez pas arrêter de
militer pour autant ?
Il nous reste encore beaucoup de
combats à mener, notamment con-
tre l'homophobie. Nous avons
besoin de moyens afin de faire de
la prévention dans les collèges et
les lycées. Il reste du travail, je vois
encore beaucoup de jeunes venir
nous voir parce qu'ils ont peur de
dire qu'ils sont homos au lycée ou
à la fac. 

Propos recueillis par B.R.

7e GAY PRIDE

« L'ÉGALITÉ MAINTENANT ! »

Chaque année, la Gay Pride regroupe plus d’un millier de personnes
dans les rues de Tours. (Photo dr)

LE CHIFFRE

2 796
C’est le nombre d’emplois
subventionnés dans les
associations en région Centre
et dans le cadre du dispositif
Cap'Asso. Depuis 2005,
le Conseil régional soutient
l’emploi associatif. Plus de
10 millions d’euros ont été
attribués pour financer ces
contrats d'appui à l'emploi.

EN BREF
FEMME LOIRE :
LE RETOUR

La mairie de Tours lance
une enquête publique
pour recueillir l’avis des
Tourangeaux sur, entre autres,
l’installation de la Femme Loire
sur le site de Rougemont.
Tous les documents sont
disponibles à la mairie centrale
et dans les annexes
de Saint-Symphorien et
de Sainte-Radegonde.
Plus d’infos sur Tours.fr

EXPO TRAM

Le Syndicat intercommunal
des transports en commun
de l'agglomération tourangelle
organise, dans la Galerie
nationale, une exposition
sur le tramway. Historique,
simulateur de conduite,
reportage photo : un bon
moyen de prendre du recul
sur ce projet d’envergure.
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C’est fait : la ville de Saint-
Pierre-des-Corps a racheté
la partie nord des Magasins

généraux de la SNCF. Celle qui est
située au sud reste la propriété de
Réseau ferré de France. La mairie
a, dans la foulée de l’acquisition,
loué une part à Dalkia, qui est en
train de construire son usine de
chauffage biomasse. 13 000 foyers
locatifs sociaux de Tours, dont les
Rives du Cher, devraient être ali-

mentés grâce à elle, en chauffage,
eau chaude et climatisation. Fermé
en 2006, cet immense complexe
ferroviaire est tombé à l’abandon
depuis. La ville de Saint-Pierre-des-
Corps et sa sénatrice-maire Marie-
France Beaufils souhaitent promou-
voir la réhabilitation du site en un
« pôle énergétique et ferroviaire »
avec, en plus de l’usine biomasse,
des bureaux de recherches liés au
ferroviaire.   

L’USINE BIOMASSE PREND FORME
SAINT-PIERRE-DES-CORPS
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www.renault.fr
(1) Prix conseillé pour une Twingo Access 1.2 LEV 16V 75 eco2, incluant 100 € de bonus écologique, selon tarif n° 2188 au
03/04/2012. Consommation mixte (l/100 km) : 4,5. Émissions CO2 (g/km) : 105. (2) Prix conseillé pour une Clio Berline
Alizé 3 portes 1.2 16V 75 incluant la prime de reprise Renault de 1 500 €, sous condition de reprise d’un véhicule de plus
de 8 ans, par rapport au prix conseillé de 10 490 €, selon tarif n° 2188 au 03/04/2012. Offre réservée aux particuliers, non
cumulable, valable du 01/04/2012 au 31/05/2012 dans le réseau Renault participant. Consommation mixte (l/100 km) : 5,8.
Émissions CO2 (g/km) : 135. (3) Avant. RENAULT QUALITY MADE : la qualité par Renault.

PROFITEZ DES TRÈS BONNES
ÉQUATIONS RENAULT

ABS ET ASSISTANCE
AU FREINAGE D'URGENCE

CONDAMNATION
CENTRALISÉE
DES PORTESAIRBAGS FRONTAUX

ORDINATEUR
DE BORD

 ABS ET ASSISTANCE AU FREINAGE D’URGENCE
 AIRBAGS FRONTAUX
 CONDAMNATION CENTRALISÉE DES PORTES
 ORDINATEUR DE BORD
PROJECTEURS ANTIBROUILLARD

TWINGO ACCESS
16V 75 CH

7 890€ (1)

BONUS ÉCOLOGIQUE DE 100 € DÉDUIT

=

 CLIMATISATION
 RADIO CD MP3
 DIRECTION ASSISTÉE
 ORDINATEUR DE BORD
 LÈVE-VITRES ÉLECTRIQUES(3)

CLIO ALIZÉ
16V 75 CH

8 990€ (2)

SOUS CONDITION DE REPRISE

CLIMATISATION RADIO CD DIRECTION ASSISTÉE
ORDINATEUR

DE BORD

=

RENAULT TOURS
1, Avenue du Grand Sud - CHAMBRAY LES TOURS - 02 47 80 77 77
Rue Albert Einstein - TOURS NORD - 02 47 80 77 36
Et son réseau d’Agents participants
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1968. Cette année-là, l’aéroport de
Tours propose ses premiers vols
civils. Avant, il faisait partie de la
base aérienne militaire. À partir de
cette date, c’est Touraine Air Trans-
port qui gère les lignes nationales et
internationales. Le groupe TAT
existe encore mais s'occupe désor-
mais de maintenance aéronautique
et de location d'avions.

27 %. C'est la hausse de la fréquen-
tation, entre 2011 et 2012, des pas-

sagers qui voyagent sur les lignes
passant par Tours. Fin avril, l'aéro-
port a enregistré 40 819 passagers
contre 31 948 l'an dernier à la même
époque.

150 000. L'ambition de l'aéroport
de Tours c'est d'atteindre les
150 000 passagers pour 2012, con-
tre 121 000 l'an dernier. Un objec-
tif de plus en plus réaliste alors qu'il
se trouve dans les 30 aéroports les
plus importants de France.

6. Comme le nombre de lignes
régulières de mars à octobre : Lon-
dres, Porto, Manchester, Dublin,
Marseille et maintenant Southamp-
ton. L’aéroport de Tours propose
également de juin à septembre des
vols pour la Corse vers Figari et
Ajaccio. Ponctuellement, il organ-
ise aussi ce qu'il appelle des « vols
vacances  » vers, par exemple, les
Canaries, Rome, Ibiza, Venise ou
Chypre.

UN AÉROPORT QUI DÉCOLLE
CHIFFRES CLÉS

L
es premiers avions vers
le sud de l’Angleterre
ont décollé la semaine
dernière. 50 minutes de
vol suffisent pour ral-

lier Tours à Southampton. Des
vols qui sont proposés pendant
quatre mois par la compagnie
anglaise low cost Flybe. L'ir-
landais Ryanair, présent depuis
six ans à Tours, n'a donc plus le
monopole des vols réguliers bon
marché au départ de Tours.
Mercredi dernier, à 12 h 20 pour
être précis, une quarantaine de
touristes britanniques descendait
de l'appareil. Pionniers du pre-
mier vol Southampton, ces pas-
sagers ont payé une centaine d'eu-
ros leur trajet aller et retour.
Le directeur de l'aéroport,
Philippe Thibault, se félicite de
l'arrivée de Flybe sur le sol
tourangeau : « Nous travaillons en
collaboration avec cette compa-
gnie pour renforcer cette nouvelle
desserte. Et pourquoi pas en ouvrir
une autre avec Tours en 2013… »,
soufflait-il. 
L'objectif aff iché par les
dirigeants de l'aéroport de Tours,
propriété du groupe SNC Lavalin,

est de diversifier les partenariats
avec les compagnies aériennes.
Celui-ci se concrétise enfin avec
la venue de Flybe. 3 500 passagers
sont attendus sur cette ligne en
quatre mois d'activité. L'aspect
« méridional » de Southampton,
et ses alentours (Winchester, l'île
de Wight) devraient aussi séduire
nombre de touristes tourangeaux.
« Il y a plus de dix ans, les cham-
bres de commerce de Touraine et

de Southampton avaient noué des
contacts et la TAT assurait des vols
pour Southampton », rappelle
Isabelle Guérault, directrice du
syndicat mixte de l'aéroport
Tours Val de Loire. 
Cette nouvelle ligne s'ajoute aux
cinq liaisons régulières assurées
par la compagnie irlandaise low
cost Ryanair, vers Londres,
Dublin, Porto, Manchester et Mar-
seille. 

AÉROPORT DE TOURS

PRÊT À VOUS ENVOLER
POUR SOUTHAMPTON ?

Le premier vol, en provenance du sud de l’Angleterre, a eu lieu
mercredi dernier. (Photo dr)

EN BREF 
LGV SOLIDAIRE

Le groupement d'entreprises
Coséa, en charge des travaux
de la ligne LGV entre Tours
et Bordeaux, a mis en place
un fonds de dotation « Sillon
solidaire ». Le but : soutenir
les associations actrices de
la lutte contre l'exclusion
sur les territoires traversés
par cette ligne ferroviaire.
Toutes les infos sur
sillonsolidaire.fr

VINS MÉDAILLÉS
Chaque année, InterLoire
organise son palmarès des
meilleures cuvées de Loire.
Plus de 1 000 vins produits
entre Angers et le Loir-et-
Cher ont été dégustés.
72 ont été récompensés
en Touraine dont 21 médailles
d’or, 29 d’argent et 22
de bronze. Une belle récolte.
Liste des médaillés sur
vinsdeloire.fr

LE CHIFFRE

102 000

C’est, en euros, le montant
total de la vente aux enchères
du mobilier de la bibliothèque
centrale de Tours, le week-
dernier. Elle était organisée
à l’occasion des travaux de
rénovation du bâtiment et pro-
posait aux particuliers d’acheter
les tables, les étagères et
les chaises utilisées pendant
des années par des milliers
de lecteurs et d’étudiants.

(P
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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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MERCREDI :
FESTIVAL
Le 65e festival
international du film
s'ouvre à Cannes,
sous une photo
géante de Marilyn
Monroe soufflant
une bougie. La star
est morte il y a 50 ans
tout juste, sans n'avoir
jamais gravi
les célèbres marches.
Bérénice Béjo, la
starelette de The
Artist est la maîtresse
de cérémonie et
Nanni Moretti est
le président du jury
de l'édition 2012.
(Photo AFP)

Combien ça
vaut, un ami ?
Encore une sale nouvelle sur notre
pauvre monde : les amis, ça ne vaut
pas tripette. Ben non... Comme chacun
le sait, le roi des amis, c'est Mark
Zuckerberg (littéralement : montagne
de sucre, ça ne s'invente pas...),
le patron à capuche de Facebook.
Des amis et des amis d'amis, il en a
750 millions dans le monde. Autant
dire qu'il s'y entend, le garçon. Bonne
pâte comme on le connaît, Mark avait
décidé que tous ces amis, cela devait
forcément avoir de la valeur car, on le
sait bien, rien ne vaut les amis dans la
vie. Et comme il n'y a rien qu'il ne
puisse faire pour ses amis, il avait
décidé de faire entrer cette grande et
belle chaîne de chaleur humaine en
bourse. Bien sûr, Mark place très haut
la valeur amitié. À moins d'un milliard
de dollars pour ses 750 millions de
potes, il ne vendait pas. Et c'est vrai
que cela nous fait le camarade à
moins de 140 dollars (soit à peine
110 € la pièce). Franchement, ce n'est
pas cher payé. 
Eh bien figurez-vous que le monde de
la finance, froid et sec comme on le
connaît, il trouve ça encore trop cher.
En une seule journée, le cours de l'ami
a dévissé de plus de 10 points sur le
Nasdaq. Et comment voulez-vous,
comme le chantait Brel, que notre
belle jeunesse ait le sens des valeurs ?

Matthieu Pays

MERCREDI (BIS) : PHOTO
On annonçait un gouvernement resserré, ils sont tout de même 34, mais François

Hollande avait promis la parité homme / femme, elle est bien au rendez-vous.
Pour le reste, le premier gouvernement Ayrault est un savant dosage

entre les composantes du PS, ses alliés, les éléphants et les jeunes pousses
et les différentes régions de France. Marisol Touraine (premier rang, au centre)

est bien au rendez-vous et bien, comme annoncé, aux Affaires sociales et à la Santé.
Si elle est réélue dans la troisième circonscription d'Indre-et-Loire, le 17 juin prochain,
elle pourra rester au gouvernement, mais elle devra, bien sûr, envoyer son suppléant

à l'Assemblée et renoncer à la présidence du Conseil général. (Photo AFP)
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VENDREDI :
FACEBOOK
Huit ans après sa
création, Facebook
entre en bourse pour
un montant exorbitant :
plus de 100 milliards de
dollars. Lors d’une
première séance très
chaotique, le cours
de l’action n’est soutenu
que par les banques
impliquées dans
l’opération. Mais, dès la
deuxième séance, l’action
perd plus de 10 points,
Mark Zuckerberg n’ayant
pas su convaincre
les investisseurs
de la rentabilité du titre
Facebook. 
(Photo AFP)

VENDREDI (BIS) : SOMMET
C'est le baptême du feu pour le nouveau président. Au sommet du G8,
à Chicago, sur les terres de Barack Obama, François Hollande fait
la connaissance du Président américain. Les vues sont convergentes
sur les questions économiques et le retrait anticipé des troupes
françaises d'Afghanistan semble acquis. (Photo AFP)

LUNDI : ECLIPSE
Cela s'appelle une éclipse
annulaire et cela se
produit lorsque la Lune
passe devant le soleil,
mais qu'elle s'en trouve
trop éloignée pour le
masquer intégralement.
Pour profiter de ce
spectacle, souvent gâché
par un ciel nuageux,
il fallait être Américain
ou Asiatique.
(Photo AFP)

www.tmvmag.fr 15une semaine dans le monde

SAMEDI : SÉISME
Un fort tremblement de terre secoue plusieurs villes du nord-est
de l'Italie, notamment dans les régions de Modène et de Ferrare.

Six personnes sont tuées et des dizaines d'autres blessées, tandis que
des éléments importants du patrimoine historique sont détruits.
Le même jour, l’Italie est frappée par un attentat devant un lycée
de Brindisi, où une lycéenne de 16 ans trouve la mort. (Photo AFP)
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LIGUE 1 : CHAMPIONS !
Voilà, ça y est, c'est fait :
le Montpellier Hérault Sport Club
décroche son premier titre de
champion de France de football.
Une performance incroyable pour
cette équipe qui n’affiche
que le 13e budget du championnat
et qui a surclassé un PSG nourri
par la planche à billets du Qatar.
Champion de France, Olivier
Giroud, avec 21 réalisations,
termine aussi meilleur buteur
de L1 (à égalité avec Nene, PSG).
Une bonne opération pour le TFC
qui touchera sa dîme lors du
prochain transfert de l'attaquant
désormais international.
(Photo AFP)

NAGE :
INCROYABLE CROIZON

Le nageur en eaux libres Philippe
Croizon, amputé des quatre

membres, boucle la première
étape de son tour du monde

à la nage qui doit relier les cinq
continents en quatre traversées,

d'ici au mois d'août. 20 kilomètres
entre l'Océanie et l'Indonésie,

effectués en huit heures de nage.
(Photo AFP)

LIGUE DES CHAMPIONS :
ENFIN CHELSEA
L'Ivoirien Didier Drogba aura
finalement été l'homme de cette
finale de Ligue des Champions
entre Chelsea et le Bayern Munich.
D'abord en égalisant à la
88e minute pour offrir les
prolongations à son équipe,
puis en inscrivant le tir-au-but
victorieux, lors de la séance
décisive, remportée par les Blues
(4-3). Chelsea empochait alors
son premier titre continental.
Pourtant, en concédant
un pénalty durant la prolongation,
Drogba avait bien failli rester
comme le héros maudit du jour.
(Photo AFP)

LE WEEK-END
DES TOURANGEAUX

RUGBY

En s'imposant, en toute fin de
match, face à Poitiers (16-9),
l'US Tours s'assure une place
en Fédérale 2 la saison prochaine.
Ce sont pourtant les Poitevins
qui avaient remporté la première
manche (15-12).

FOOT

Pour leur dernière sortie,
les footballeurs du TFC vont
chercher un nul satisfaisant à
Metz, une équipe qui avait encore
une infime chance de sauver
sa peau en Ligue 2. Ce qui,
finalement, ne sera pas le cas. Le
TFC termine sa bonne saison à la
6e place, son meilleur classement
au cours de cet exercice.

(Photo Jean-François Bignon)

(Photo DR)



Cela fait un bon
capital expérience.

Surtout que le TFC n’a jamais été
à la ramasse dans ce championnat.

En 2008/2009, pourtant fraîchement
promu, emmené par Giroud et Koscielny
(désormais titulaires en équipe de

France) il avait même lutté pour la montée
jusqu’à la dernière journée.

saisons en Ligue 2

Le président
Sébag
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Une bonne recrue qui passe son
automne à l’infirmerie. Un ballon
qui choisit de rentrer dans le but
plutôt que de taper le poteau...

19sport> mag
LIGUE 2 - SAISON 2012/2013

L’ÉQUATION DU TFC

Arrivé au club en 2002,
il entamera sa 11e saison à

la tête du TFC. Quand il l’a
ramassé, il était en CFA... 

+ +

-
C’est le magicien
du recrutement à
Tours. Un carnet
d’adresses et un
flair qui peuvent
faire la différence...

2
X X

X

11
(qui descend de Ligue 1,

en compagnie
de Caen et de Dijon

qui remonte de
National, avec
Nîmes et Niort

)+

(
La force

du 13e joueur,
le public

L’engagement de
la Ville et des

sponsors différents

)X

(qui monte 
en Ligue 1.

qui retrouve
également l’élite,

après 33 ans d’absence

)+

=Un centre de formation Un stade rénové

4

Un statut d’outsider plus que sérieux pour la montée 
au terme de la saison 2012/2013.

Début de réponse en août avec les premiers matchs du TFC...

qui devrait quitter
le club pour monter
à l’étage supérieur.

Diego

Max Marti

Chance et d’imprévus

Après une saison en demi-teinte que les Tourangeaux ont très bien
terminée, on se demande un peu où en sera le TFC la saison prochaine.
La réponse, elle, est dans les mathématiques...

+
le coach. 

Restera, restera pas…

Peter Ziedler

-
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B
ienvenue dans
le monde fan-
tastique de
Wes Ander-
son. Le réa-

lisateur américain fait
partie des meilleurs
cinéastes de son conti-
nent. Il a réussi à s'imposer
comme tel avec ses films à
la fois loufoques, bercés de
merveilleux et un brin absurdes.
Dans Moonrise Kingdom, il
raconte l'histoire, sur une île au
large de la Nouvelle-Angleterre
dans les années 1960, de deux
préadolescents : Susy et Sam. Elle
vit dans une famille nombreuse.
Ses trois petits frères écoutent de
la musique classique et ses parents
se chamaillent sans arrêt. Rêveuse,
renfrognée, elle ne jure que par ses
livres fantastiques et sa paire de
jumelles. Sam, lui, fait partie du
camp scout stationné sur l'île.
Orphelin, il s'est très vite

débrouillé tout seul dans la vie. Il
rencontre Susy lors d'une pièce de
théâtre. C'est le coup de foudre.
Ils vont alors élaborer ensemble
un plan pour s'échapper de leur
condition respective. 
Moonrise Kingdom peut déconte-
nancer avec sa narration absurde.
Le monde de Wes Anderson fonc-
tionne selon des règles différentes
de la réalité. Les enfants peuvent

porter des armes et se
lancer dans des aven-
tures incroyables et dan-
gereuses. Ce réalisateur
a le don de s'attacher
aux détails. Chaque
scène possède plusieurs

histoires dans l'histoire.
À force de clins d'œil nos-

talgiques, il nous plonge
dans ces moments incroyables

que seule l'enfance produit.
Même si ce film est d'abord une
comédie, il est teinté d'une sorte
de mélancolie qui revient dans
chacune des productions de Wes
Anderson. Scénario, façon de
filmer, esthétique des images, dia-
logues, direction d'acteur : tout est
cohérent. Chaque ingrédient du
film tend vers cet idéal enfantin
que le réalisateur ambitionne de
restituer et qui réussit à nous
toucher.

Benoît Renaudin

ciné20

HORAIRES DES STUDIO

De rouille TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 30,
et d'os 21 h 45.

Cosmopolis À partir de ve : 14 h 15, 17 h 15,
19 h 30, 21 h 45.

Moonrise
Kingdom TLJ : 14 h 15, 17 h 30, 21 h 30.

Sur la route TLJ : 14 h 15, 17 h, 19 h 30, 21 h 55.

Dark shadows TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Derniers jours TLJ : 14 h 30, 19 h 45.
à Jérusalem

Despair TLJ : 19 h 15 ; me, je : 14 h 15.

Week-end TLJ : 21 h 45.

Le Policier TLJ : 21 h 45 ; me, je : 19 h 45.

The day TLJ : 17 h 45 ; me, je : 21 h 45.
he arrives

À pas de loup Me, sa, di, lu : 14 h 15 ; me, sa,
di, lu : 16 h ; me, je : 17 h 30.

Blanche neige
VF TLJ : 17 h 30 ; en VO le di.

Laban et Me, sa, di, lu : 16 h 15.
Labolina

Horaires sous réserve de modifications.

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

MEN IN BLACK III
Will Smith et Tommy Lee Jones
reprennent du service et ça va
chauffer dans le troisième volet
de cette franchise qui a cartonné
pendant près de dix ans.

COSMOPOLIS
Après le très bon Promesses de
l’ombre et le moins médiatique A
dangerous method, David
Cronenberg reprend du service et
ça va chauffer dans ce film sur un
jeune requin de la finance. Le plus
incroyable : Robert Pattinson a le
rôle principal. Monsieur Twillight
saura-t-il se montrer à la hauteur ?

ON A VU

MOONRISE
KINGDOM

Drôle, enfantin : ce film 
de Wes Anderson qui a fait
l'ouverture du festival de

Cannes est un vrai
chef-d'œuvre.

20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

Pour participer il suffit de vous
rendre sur notre nouveau site :
  tmvmag.fr rubrique concours

Les vingt gagnants seront tirés
au sort, une place par foyer

* Pour le film et la séance de votre choix
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> Locations : 
>>> Concours
          •  Tours, Grand Théâtre : 02 47 60 20 20
          •  Fnac, Carrefour, Magasins U, 
              Géant, 0892 68 36 22 (0,34 €/min.), 
              www.fnac.com

>>>    Programme Renaissance
          •  Florilège Vocal :
              02 47 05 82 76
              contact@florilegevocal.com
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>Concours de 
  chant choral
> Concours international 
   de chant choral

> 8 chœurs / 8 pays
• Épreuves de qualifications • Vendredi 25 mai

          Joué-lès-Tours, Espace Malraux / à partir de 17 h 00 • Gratuit
          Tours, Grand Théâtre / à partir de 18 h 30 • Gratuit

• Finales • Samedi 26 mai
          Tours, Grand Théâtre / à partir de 14 h 30 • Entrée payante

> Concours de chœurs de jeunes
> 6 chœurs / 5 pays

• 1ère épreuve • Samedi 26 mai
          Tours, Grand Théâtre / à partir de 20 h 00 • Entrée payante

• 2e épreuve (Prix du public) • Dimanche 27 mai
          Joué-lès-Tours, Espace Malraux / à partir de 10 h 00 • Gratuit

> Programme Renaissance
• Samedi 26 mai

           La Riche, Prieuré de Saint-Cosme / 
           à partir de 10 h 00 • Entrée payante

> Grand Prix de la Ville de Tours
• Dimanche 27 mai • Tours, Grand Théâtre / 14 h 30 
• Entrée payante • Palmarès • Remise des prix

>Concert
• Dimanche 27 mai • Concert de clôture avec tous les chœurs

          Tours, Place de la Résistance / à partir de 18 h 00

©
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> 25 > 27 mai > 2012

www.tmvmag.fr
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS

Cosmopolis À partir de ve et TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30 ; sa, di : 00 h 15.

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

Men in black III TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h,
20 h 15, 21 h, 22 h 30 ; sa, di : 00 h 15.

Sur la route TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.

De rouille et d'os TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

Je te promets Me, je : 20 h ; TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 22 h 15.

Moonrise Kingdom TLJ : me, je : 16 h ; TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 18 h.

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

Maman Me, je : 18 h ; TLJ : 16 h, 20 h.

Street dance 2 TLJ : 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.

American pie 4 Me, je : 10 h 45, 13 h 30 ; sa, di : 00 h 15.
TLJ : 18 h, 20 h 15, 22 h 30.

Dépression
et des potes Me, je : 22 h ; TLJ : 18 h.

La cabane TLJ : 22 h 30.
dans les bois
Avenger TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ;

sa, di : 00 h.

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

Les vacances TLJ : 11 h 15, 13 h 45.
de Ducobu
Sur la piste TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45.
du Marsupilami

HORAIRES CGR CENTRE

De rouille et d'os TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h 15.

Moonrise Kingdom TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h.

Contrebande Me, sa, di lu : 22 h 30 ; je, ve, ma : 11 h, 22 h 30.

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

Street dance 2 Me, je : 18 h 15, 20 h ; ve, sa, di, lu, ma : 18 h 15.

Indian palace Me, je : 11 h, 22 h 15 ; ve, ma : 11 h, 20 h ;
sa, di, lu : 20 h.

American pie 4 Me, je : 13 h 30, 17 h 50, 22 h 30 ; ve, sa, di, lu, ma : 
22 h 30.

Le prénom Me, sa, di, lu : 15 h 45, 18 h, 20 h ; je : 11 h, 13 h 45,
15 h 45, 18 h, 20 h ; ve, ma : 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h.

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

Les vacances Me, sa, di, lu : 11 h, 13 h 45.
de Ducobu
Sur la piste Me, sa, di, lu : 11 h.
du Marsupilami
Cosmopolis À partir de ve et TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,

20 h, 22 h 15.

Men in black 3 TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20h, 22 h 15.

Sur la route TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h 15, 19 h 45, 22 h 15.
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1) Chanter, version
chorale
C’est la façon la plus simple
de se mettre à chanter en
groupe. À Tours, beaucoup de
chœurs accueillent les chanteurs
même s’ils ne lisent pas la musique
et, s’ils cherchent naturellement à
tendre vers une qualité profession-
nelle, tous mettent en avant le sim-
ple plaisir de chanter et d’être
ensemble. Si vous êtes libres le
mercredi soir et que vous aimez
Mozart, Haydn, Bach et les autres,
vous pouvez sonner à la porte du
chœur A Piacere. Dans un registre
plus ecclectique (classique, airs
anciens, musique du monde), si
vous êtes libres plutôt le lundi,
voyez avec Jerzy Krawczyk et son
chœur Audichoram, déjà fort de
plus de cent choristes. Si vous
préférez un ensemble plus réduit,
il existe, dans le département, des
dizaines de chorales d’amateurs.
Les répétitions sont, en général,
hebdomadaires. 

2) Chanter, version gospel
Cette sous-catégorie de la chorale
mérite un éclairage à elle toute
seule car elle ne s’adresse pas tout
à fait aux mêmes chanteurs.
D’abord, il faut avoir le rythme
dans la peau et être capable de
chanter en anglais sans accent
tourangeau. Bien des « choralistes »
confirmés s’y autorisent à un
moment ou à un autre, un petit
détour. Attention, certains ensem-
bles s’adressent uniquement à des
chanteurs chevronnés. Mais pas
tous. Voyez par exemple l’associa-
tion Gospel d’aujourd’hui (créé en
2002) et son Mass Choir d’une cen-
taine de chanteurs.   

3) Chanter, version
groupe de rock

Alors, bien sûr, vous pouvez
vous entraîner devant Just

Dance 3 sur la Wii de votre
petite dernière, mais vous risquez
vite de vous lasser (à moins que
vous soyez réellement fan de
Rihanna). Sinon, vous pouvez vous
inscrire en cours Loisir à l’école
Tous en Scène. Cette structure
installée sur la Tranchée propose
des cours pour tous les niveaux et
tous les styles. Les pratiques col-
lectives y sont, bien sûr, favorisées.
Et, si vous commencez à toucher
votre bille, elle propose aussi des
programmes de professionnalisa-
tion. Le début de la gloire. Une
vocation pro qui est tout aussi
présente chez Jazz à Tours, qui
forme des musiciens et des
chanteurs, pas seulement de jazz,
depuis tout de même une trentaine
d’années. Il y a même un atelier
chanson française, alors...

M.P.

Le Florilège vocal,
c’est une bonne occasion

de se mettre à chanter
ensemble, à Tours,

non ?

FLORILÈGE VOCAL

SI ON 
CHANTAIT ?

LA COMPÉTITION
Une vingtaine de chœurs seront
en lice cette année, venus de
Chine, des États-Unis, d’Argentine
et de plusieurs pays d’Europe.
Un concours est ouvert pour les
chœurs de jeunes qui devront
proposer une inteprétation d’une
œuvre spécialement composée
par Julien Joubert.

LE PROGRAMME
VENDREDI 25 MAI
17 h : Concours – qualifications
catégorie expression libre,
Espace Malraux. Gratuit.
18 h 30 : Concours – qualifications
catégories chœurs à voix égales,
ensembles vocaux et chœurs
mixtes, Grand Théâtre. Gratuit.

SAMEDI 26 MAI
10 h : Programme Renaissance,
Prieuré de Saint-Cosme.
14 h 30 : Concours – finales,
Grand Théâtre.
20 h : Concours de chœurs
de jeunes – 1re épreuve,
Grand Théâtre.

DIMANCHE 27 MAI
10 h : Concours de chœurs
de jeunes – 2e épreuve,
Espace Malraux. Gratuit.
14 h 30 : Grand Prix de la Ville
de Tours, Grand Théâtre.
18 h : Concert de clôture offert
par tous les chœurs participants,
Place de la Résistance. Gratuit.

LE FLORILÈGE VOCAL 

Depuis plus de 40 ans, le
Florilège vocal de Tours réunit
des chœurs du monde entier
autour d’un concours
international de chant choral.  
Les représentations ont lieu au
prieuré Saint-Cosme (La Riche), à
l’Espace Malraux (Joué-lès-Tours),
au Grand Théâtre de Tours
et place de la Résistance.
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À LA FAC

La deuxième édition du marathon
Photo de la Fnac, c'est le samedi
9 juin et c'est, bien sûr, en
partenariat avec tmv. Le principe,
vous le connaissez : par équipe
de deux, au départ de la Fnac,
vous devez illustrer trois thèmes
qui vous sont annoncés,
successivement, au fil de la
journée. À chaque fois, vous
pouvez présenter deux images.
Des stations d'accueil numériques
seront à votre disposition, au

magasin pour
décharger vos
photos. Le jury
(tmv en fait partie...), choisira
ses trois images préférées, en
fonction du respect des thèmes
imposés, de l'originalité et de la
qualité de l'approche
photographique. Les aspects
purement techniques ne seront
pas pris en compte, histoire que
tout le monde ait sa chance. 
Cerise sur le gâteau, tmv
choisira sa photo préférée ;
rien qu'à lui, et en fera sa Une.
La remise des prix aura lieu
le vendredi 15 juin, à 18 h.
Attention, le nombre d'équipes
est limité. Vous pouvez
vous inscrire sur le site
www.marathons-photo-fnac.com
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ÉVÉNEMENT
FAITES LA UNE DE TMV !

À gagner : 
1er prix : un EOS 600D-18,
équipé de son optique
18-55 mm
2e prix : un Ixus 230HS
violet
3e prix : une imprimante
Pixma MG5250
Prix spécial tmv :
votre photo publiée en Une
du journal

MUSIQUE
L'Orchestre Universitaire de
Tours célèbre ses 40 ans
d'existence. À cette occasion, il
donne un concert « à domicile »
(la salle Thélème, le samedi 26,
à 20 h 30) et il investit deux
lieux de prestige (l'Espace
Ligéria, dimanche, à 17 h) et la
cathédrale Saint-Louis de Blois
(lundi 28 mai, à 15 h 30). Au
programme, notamment, une
œuvre de Célia Triplet, intitulée

La Loire et spécialement
composée pour l'occasion.

FAUX SEMBLANT
Au cours de l'année dernière,
pour la cinquième fois
consécutive, une dizaine
d'étudiants de deuxième année
d'histoire de l'art ont
sélectionné des œuvres
contemporaines issues des
collections du Centre national
des arts plastiques. Elles sont
exposées au musée des Beaux-
arts, ce qui crée un contraste
saisissant et assez intéressant
avec les œuvres qui y sont
habituellement conservées.
Si on vous en parle, c'est que
vous n'avez plus que quelques
jours pour aller découvrir
ces œuvres regroupées sous
le titre Expérience N°5.
Faux-semblants.

Un concert à Saint-Cyr-sur-
Loire, en 2008. (Photo sd)
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THÉÂTRE
LE DINDON ET LA FARCE

Voilà sans doute une des pièces
les plus connues de Feydeau.
Tout y est, le mari, la femme,
l'amant, les quiproquos et les
portes qui claquent. Allez,
ne boudez pas votre plaisir...
Du 29 mai au 2 juin, à 20 h (sauf
jeudi, 19 h), au Nouvel Olympia.
20 € (réduit : 8 €).
Tél. 02 47 64 50 50.

DANSE
SI LA VIE M'ÉTAIT DANSÉE
Avec Quoi qu'il en soit,
Emmanuelle Gorda, artiste
chorégraphe permanente au
CCNT propose une déambulation
dansée entre les différents âges

de la vie, matérialisés par autant
de boîtes mystères à ouvrir.
Enfance, adolescence, âge adulte,
vieillesse sont autant de tableaux
vivants à découvrir.

Vendredi 25 mai, à 19 h, au CCNT,
adulte : 9 €, enfant : 6 €, adulte +
enfant : 12 €.
Tél. 02 47 36 46 00

THÉÂTRE
PRÉVERT SUR PAROLES
Paroles, de Jacques Prévert est
sans aucun doute l'un des recueils
de poèmes qui a le plus marqué
l'inconscient collectif. Trois
femmes, de trois générations
différentes, reprennent les mots
de Prévert, certains que nous
connaissons tous par cœur

et beaucoup à redécouvrir.
La mise en scène et l'univers
musical, volontairement
contemporains, rappellent
l'incroyable modernité
de ce poète bien plus révolté
qu'on ne le croit.
Jusqu'au 26 mai, à 20 h, au
Plessis-Théâtre Gabriel Monnet.
18 € (réduit : 10 €).
Tél. 02 47 38 29 29.

FESTIVAL
LA LOIRE À QUAI

Il paraît qu'il va faire beau ce
week-end. Peut-être l'occasion de
se souvenir que nous avons un joli
fleuve pas loin de nous. Ça tombe
bien, la commune de Chouzé-sur-
Loire (pas très loin de la

confluence, avant Montsoreau)
fête cette année les 10 ans de
son rendez-vous festif autour du
fleuve. Du théâtre, de la chanson,
de l'humour et un grand feu
d'artifice pour finir et tout est
gratuit. Une sortie vraiment
sympa en bord de Loire.
Dimanche 27 mai, sur les quais
de Loire, à Chouzé-sur-Loire,
à partir de 11 h. 

MARIONNETTES
PETITES FABLES
Trois histoires courtes racontées
par des marionnettes à fils.
D'abord, une histoire de dragons
et de grenouilles, puis l'histoire de
Lulu et, enfin, l'histoire d'un cow-
boy perdu dans le désert. 
Dimanche 27 mai, à La Pléiade
de La Riche, à 17 h. Durée : 45'.
6 € (réduit : 4 €).

FESTIVAL
ÉPHÉMÈRE
Pas moins de 10 pièces à voir
en quatre jours. C'est un festival,
un petit festival, mais un festival
quand même et avec de vrais

(P
ho

to
 s

d
)

(P
ho

to
 s

d
)

(P
ho

to
 s

d
)



www.tmvmag.fr 25agenda

23 au 29 mai 2012

 Mangez sain,
                    Mangez Bio ! 

 - 10  %  sur tous vos achats

 TOURS-Sud / Chambray
 13, rue Augustin-Fresnel

 Z.I. n° 1 Perrin-les-Aubuis
 02 47 36 20 20 -  700 m 2

 TOURS-Centre
 17, rue Chalmel
 02 47 66 77 77 -  450 m 2

 TOURS-Nord
 25, rue de Hollande
 02 47 88 96 96 -  300 m 2

 *
 Du 23 mai au 23 juin 2012 inclus
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morceaux de bravoure dedans.
Comme, par exemple, ce point
d'orgue incontournable : « Traîne
pas trop sous la pluie » (un titre
de circonstance) de et avec
Richard Bohringer. 
Du 25 au 28 mai, au théâtre
de l'éphémère et au Nouvel
Atrium de Saint-Avertin.
Détail du programme,
horaires et réservations au
02 47 25 01 91.

CAFÉ-THÉÂTRE
TOUT VA PAS BIEN !
MAIS TOUT VA PAS SI MAL...
Sous ce titre assez peu orthodoxe,
la Bande à Jules présente
son nouveau spectacle
de café-théâtre, dans la plus

pure tradition du genre... 
Jeudi 24 mai, au Centre de vie
du Sanitas et le mardi 29 mai,
à l'Espace Jacques-Villeret
(quartier des Fontaines),
à 20 h 30. Adultes : 8 €
(réduit : 5 €). 

JOUTES MÉDIÉVALES
BREZÉ AFFRONTE
LE RIVAU

Cela fait trois ans que cela dure.
Chaque année, à pareille époque,
les chevaliers du château de
Brézé affrontent ceux du Rivau
dans un tournoi de joutes
équestres digne des
affrontements médiévaux. Cela se
déroule au château de Brézé, qui
accueille, par la même occasion et

pour la première fois cette année,
un marché médiéval. La revanche
aura lieu le 15 juillet, au Rivau.
À quand l'organisation d'un
championnnat national ?
Les émirs du Qatar pourraient
acheter les droits... 
Samedi 26 et dimanche 27 mai,
au château de Brézé,
à partir de 10 h.
Tarifs habituels d'entrée au
château, adultes : 11 €
(réduit : 9 €).

MUSIQUE
LES YEUX NOIRS
Ambassadeurs de la musique
tzigane, yiddish et russe,
Les yeux noirs sillonnent les routes
d'Europe depuis 1992. Alors, si vous
ne pouvez résister à l'appel du
violon ou si vous avez la nostalgie
de Rabbi Jacob (ah, De Funès
et ses rouflaquettes !),
cette soirée est faite pour vous !
Jeudi 24 mai, à l'Espace Malraux,
à 20 h 30.
22 € (réduit : 18,5 €).
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L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Votre salle de musique actuelle
préférée vous propose de
venir faire du skate. Non, ce
n'est pas une blague, dès 14 h,
le Temps ouvrira ses portes
avec une expo, des projections
et des DJ's de la culture
skateboard locale. À vos
planches à roulettes ! C'est
gratuit, alors pas d'excuse.
Tout le monde vient !
Tous les concerts sur
letempsmachine.com
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 R o c h e c o r b o n  ,  
 e n v i r o n n e m e n t  
 agréable et vue 
 dégagée, maison 
 contemporaine sur 1 
 440 m 2  de jardin clos 
 et arboré en parfait 
 état, beau volume, 

 lumineuse, offrant : cuisine aménagée et équipée, séjour-
 salon avec cheminée donnant sur pièce de vie (45 m 2 ),
 4 chambres, mezzanine, dressing, salle dʼeau, salle de 
 bains, garage, cave. Classe énergie : C.  Prix : 542 064  € .

 R o c h e c o r b o n  
 centre , maison  
 ancienne restaurée 
 beaucoup de charme 
 avec vue sur Loire 
 offrant : sous-sol : 
 pièce, lingerie, rez-
 de-chaussée : cuisine 

 aménagée et équipée, salon avec cheminée, salle à manger 
 avec cheminée. Étage : 2 chambres dont une avec salle de 
 bains, wc. Second étage chambre avec balcon et grenier. 
 Garage. Classe énergie : D.  Prix : 199 623  € .
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

Dans la carte de printemps, ce
duo de saumons (fumé et en
tartare) est un commencement
tout en fraîcheur.

UN PLAT

Tout est bon dans le cochon,
mais celui-là, relevé de piment
d’espelette et accompagné de
son wok de légumes croquant...

UN DESSERT

La bonne idée gourmande :
placer un tartare de fraises sur
une crème brûlée qui, du coup,
ne l’est pas, brûlée. 

O
n ne sait pas si la Deuvalière offre le meilleur
rapport qualité / prix de Tours. Impossible à
dire, évidemment. Comme pour les grands vins,
vous trouverez toujours un spécialiste pour
préférer une autre bouteille. Mais bon, ne

chipotons pas : la Deuvalière est une des vraies belles
adresses de Tours. Ça, c’est sûr.
Pour le sentir vraiment, ce rapport qualité/Prix (disons
plutôt, ce rapport plaisir/addition), il faut se laisser tenter
par la formule à la carte. 26 € pour deux plats ou 31 € pour
les trois (et, franchement, sur ce coup-là, pourquoi se priver
de dessert ?). Pour ce prix, vous avez accès à une vraie cui-
sine gastronomique, inventive et savoureuse et, cela ne gâche
rien, jolie aussi à regarder.
Le responsable, c’est Emmanuel. Ancien officier de marine,
grand voyageur, sa passion de la cuisine a fini par le rattraper,
lui qui naviguait pourtant bien loin des cotes. Major de l’In-
stitut Paul Bocuse en 2001, il a décroché un Bib Gourmand en
2008, la distinction très prisée des « bonnes petites tables ».
La salle, c’est le domaine de son épouse, Servane, également
passée par l’Institut Paul Bocuse. Tiens, tiens…
Le service est souriant et appliqué mais ce que l’on retiendra
surtout, c’est le cadre chaleureux de la pièce.
Nous sommes ici en bordure du Vieux Tours, dans une rue
au calme préservé. La pierre, le bois et, en hiver, le feu dans
la cheminée accompagnent le repas.

Chloé vernon

20, rue de la Monnaie
Résa (fortement conseillée) au 02 47 64 01 57

LA DEUVALIÈRE

LA « PETITE TABLE »
DES GRANDS MOMENTS

Emmanuel Deuval a donné son nom à son
restaurant et son âme à la cuisine. (Photo sd)
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M
ais comment fait-on le
meilleur café ? Dans
notre société mod-
erne, cette question

revient souvent. Drogués par cette
substance excitante, les plus
accrocs peuvent même parcourir
des kilomètres un dimanche soir à
la recherche d'un paquet de café
pour le lendemain matin. D'autres
choisissent de succomber aux
sirènes de Georges Clooney et font
des provisions de dosettes en cas
d'attaque nucléaire. Mais cette
dernière solution n'est pas la plus
rentable. La cafetière à piston, elle,
l'est beaucoup plus. Il paraît que
les professionnels l'utilisent pour
goûter les meilleurs cafés.
Comment l'utiliser ? C'est simple.
Mettez du 100 % arabica, assez
finement moulu, et versez de l'eau

frémissante.
Attention,
elle ne doit

pas bouillir au risque d'ef-
facer tout l'arôme. Disons 80°
maximum. Après, c'est le choix du
café et du dosage qui permettra
d'assouvir son addiction.

Vous trouverez différents
modèles à la Boutique Café,
57, avenue de Grammont.

Des arguments en faveur des
vacances à la montagne ?
Il y a beaucoup moins de monde
et l’air est vivifiant.

L’effet de serre, c’est une
machination ?
Au non, c’est à prendre au sérieux.
En même temps, il y a tellement de
choses à prendre au sérieux main-
tenant...

Si vous pouviez décider
du prochain film de James
Cameron ce serait quoi ?
Il s’appellerait Les Vrais valeurs,
ce serait une sorte de retour dans le

passé sur les valeurs de notre
société. Ça vous semble un peu
vieillot ?

Le meilleur café, on le fait com-
ment d’après vous ?
Avec le percolateur, comme dans
les bars. Plus il est court, meilleur
il est. Si on l’allonge, c’est tout le
mauvais café qui coule.

Tmv, ça veut dire quoi ?
Tout le Monde en Vacances ! Ce
serait génial, non ? Je veux dire, on
ferme tout pendant une semaine et
tous les Français se reposent...

LA SUPER-COMMERÇANTE

Cathy
Du dépôt-vente

L’Incontournable,

26, rue du Grand-Marché.
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 Samedi 26 et dimanche 27 mai, découvrez-le :

 • Domaine de la Chopinière du Roy,
 de 9 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

 Du samedi 26 au lundi 28 mai, découvrez-les :
 • Domaine Caslot-Bourdin, 10 h à 18 h

 à La Chapelle-sur-Loire
 • Domaine Houx Thierry, de 9 h à 20 h à Restigné
 • Domaine Lysiane et Guy Mabileau, de 10 h à 19 h

 à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
 • Domaine des Ouches, de 10 h à 18 h 30

 à Ingrandes-de-Touraine
 • Domaine du Rochouard, de 10 h à 20 h à Bourgueil
 • Domaine de la Vernellerie, de 10 h à 20 h à Benais

L’OBJET TENDANCE

La cafetière
à piston
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DU 23 AU 29 MAI SUDOKU FACILE

SOLUTIONS DU N° 52
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SUDOKU MOYEN

BÉLIER
Cœur
Vous vous réjouissez de revoir des
amis de longue date ou de
recevoir des membres de votre
famille, mais les préparatifs pour
les accueillir, vous stressent.
Travail/Argent
Vous avez toutes les cartes en
main pour faire du bon travail et
développer des projets ambitieux.
Abattez vos atouts dès
maintenant.
Forme 
Un bon moral.

TAUREAU
Cœur
Quand on courtise un Taureau, il
faut associer l’élégance du geste à
l’intelligence de l’esprit.  Exigez de
la personne qui vous séduit qu’elle
remplisse ces deux conditions.
Travail/Argent
Vous agissez avec précision, ne
négligez aucun détail. La question
est de savoir si votre côté
perfectionniste ne vous fait pas
perdre du temps. Prenez du recul.
Forme 
Difficile de résister à une
gourmandise. 

GÉMEAUX 
Cœur
Le moral dans les chaussettes
parce que votre conjoint(e) ne
vous donne pas satisfaction. Une
mise au point s’impose. 
Travail/Argent
L’attitude d’une personne de
votre entourage vous paraît
bizarre. Vous vous demandez où
elle veut en venir et restez sur vos
gardes. L’avenir vous donnera
raison.
Forme 
Affaibli(e) en fin de semaine.

CANCER 
Cœur
L’amour est au rendez-vous ; dans
un climat propice aux câlins, aux
engagements et  à des projets
ambitieux.
Travail/Argent
Intellectuellement, vous êtes dans
une forme éblouissante.
Entretiens, concours ou examens.
La chance vous sourit
Forme 
Vous disposez d’une réserve
d’énergie. Pourquoi ne la mettre
au service de vos proches ?

LION
Cœur
« Une chanson douce » que vous
lui chantez pour calmer ses
angoisses. L’ambiance que vous
créez est si feutrée que l’on se
sent comme transporté. 
Travail/Argent
L’occasion vous est donnée de
former des partenariats avec des
personnes qui peuvent vous aider
à développer vos projets. Passez
des accords.
Forme 
Protégez votre gorge.

VIERGE
Cœur
Votre avis compte. Votre
conjoint(e) ne le montre pas mais
si vous observez ses actes, notez
combien ses décisions vont dans
votre sens.
Travail/Argent
Tous les matins, c’est la même
corrida. Vous en avez assez de
rentrer ans l’arène, toréer avec des
gens de mauvaise humeur. Envie
de changer d’environnement.
Forme
Des nuits agitées. 

BALANCE
Cœur
A peine ses yeux posés sur vous,
que votre partenaire trouve
l’inspiration. Célibataire, quelqu’un
semble aimanté par votre
charisme.
Travail/Argent
D’accord, la ligne droite est le plus
court chemin, pour atteindre votre
objectif. On vous demande
simplement de ne pas jouer les
bulldozers avec votre entourage.
Forme 
De bonne humeur.

SCORPION
Cœur
La routine vous lasse ; vous créez
l’événement mais votre partenaire
ne réagit pas comme vous
l’espérez. Cela vous contrarie.
Travail/Argent
Vos projets sont reportés à cause
d’une question financière. Pas de
quoi s’alarmer.  Adressez-vous à
divers interlocuteurs pour
multiplier vos chances.
Forme 
Trouvez une position confortable.

SAGITTAIRE
Cœur
Vous avez une carte à abattre si
vous cherchez l’âme sœur.
Guettez l’instant propice pour la
jouer. En couple, votre conjoint(e)
s’oppose à l’un de vos projets.
Travail/Argent
Vos collègues ne tarissent pas
d’éloges sur votre efficacité
professionnelle. Certains vous
encouragent à demander une
promotion. 
Forme 
En pleine forme.

CAPRICORNE
Cœur
Vous retrouvez la pêche au
contact de vos proches. Si vous
êtes parent, vos enfants sont un
vrai remède contre la morosité. 
Travail/Argent
Beaucoup de discussions dans le
but d’améliorer votre statut. La
bataille vous semble un peu rude
mais elle n’est pas inutile. Vous le
vérifierez. 
Forme 
Offrez-vous des moments de
détente. 

VERSEAU
Cœur
Vos attentions à l’égard de votre
partenaire l’amènent à réviser
certains de ses jugements. Il ou
elle devient plus tolérant.
Travail/Argent
Quelqu’un tente de vous attirer
dans des discussions
désagréables, susceptibles de
faire régner une atmosphère
pesante. Résistez en gardant vos
distances.
Forme 
Faites davantage de sport. 

POISSONS
Cœur
Ce qui se met en place sert les
intérêts du couple. Evolution de
carrière pour votre conjoint(e),
patrimoine familial ; vous pouvez
améliorer votre cadre de vie.  
Travail/Argent 
Comme un poisson dans l’eau,
vous évoluez en confiance. De
beaux projets se mettent en
place ; avec de l’argent à gagner.
Forme 
Le moral est bon.
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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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NORAH JONES
Little Broken Hearts

Entièrement tourné vers la
souffrance de la séparation dont
elle vient de goûter les pointes, le
cinquième album studio de Norah
Jones réussi la gageure de ne pas
sombrer dans la noirceur absolue.
La demoiselle qui, en une petite
dizaine d'années, s'est imposée
comme une des grandes
vendeuses de disques de
la planète, sait garder l'élégance
qui sied à son timbre vocal.
De la belle pop, solide et sincère. 

M.P.

LE JEU DE LA SEMAINE

BLIZZARD VA AU DIABLE

Douze longues années après
la sortie de Diablo II, l’éditeur
Activision-Blizzard s’est décidé à
sortir le troisième volet. Diablo III
est un hack’n’slash (traduisez
« hacher et trancher ») dans la plus
pure tradition. Dans la peau d’un
sorcier, d’un barbare, d’un féticheur,
d’un chasseur de démons ou d’un
moine, vous devrez atomiser des
hordes de monstres et d’ennemis
dans une débauche d’effets
spéciaux. Les nuits seront courtes
au royaume des mortels. 

L. Soon

Diablo 3, + 16 ans, PC/Mac, 55 €.

TMV REGARDE LA TV

INCONTOURNABLE
Impossible de ne pas vous
conseiller de regarder Gomorra,
un super film sur la mafia à
Naples. À la base, c'est un livre
de Roberto Saviano, le pauvre
homme vit désormais reclu,
harcelé par la pègre
Gomorra, mercredi 23 mai,
à 20 h 35 sur Arte.

DÉPRIMANT
Impossible de ne pas vous
déconseiller la nouvelle saison
de Secret story, une téléréalité
qui dure, qui dure... à la base
il y avait Loana dans une
piscine, ça s'appelait Loft story
et c'était tout aussi relou.
Secret Story, vendredi 25 mai,
à 20 h 50, sur TF1.

ÉCONOMIQUE
Impossible de ne pas vous
proposer de vous poster sur  TV
Tours et surtout l'émission Eco
Etc. Cette semaine, ils diffusent
une enquête sur le business
des prépas concours privées
en Touraine.
Eco, etc. vendredi 25 mai,
à 21 h, sur Tv Tours.

(Photo SD)

(Photo SD)



Chaque semaine, une page dé-

diée à l’emploi et à la formation 

sur Tours et son agglomération. 

Ces offres sont également diffu-

sées sur le 1er site d’offre d’em-

ploi de notre région, Centrem-
ploi.com !

Pour communiquer sur cette 

page, contactez-nous au 

02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

NOUVEAU
CENTRE AUTO A TOURS

Recrute

RECEPTIONNAIRE (h/f)
Ce poste est destiné à une personne souhaitant un 

nouveau challenge, évoluer vers
de la réception clientèle avec une réelle

autonomie. Il devra avoir une connaissance 
sérieuse de la mécanique et du service rapide.

Rémunération fixe + variable
Discrétion assurée

Ecrire à : RH@leclubcontact.com

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

Rejoignez
la communauté
Centremploi !

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

• Auvergne • Bourgogne • Centre • Limousin • Poitou-Charentes • En partenariat avec

OUVERTURE
de votre agence Proman

Industrie et Tertiaire,

Venez vous inscrire 

CDI – CDD – Intérim

Réseau de 180 agences en France

28, rue Giraudeau - 37000 Tours

Tél : 02 47 68 91 31

30 www.tmvmag.frles jobs de la semaine
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Pierre Reconstituée
Dallages - Margelles - Marches - Bordures - Sur-mesure

FABRICATIO
N

FRANCAISE

7 rue Gustave Eiffel - ZI Les Ormeaux

(à côté de PINXIL)

M o n t l o u i s - s u r - L o i r e

VISITEZ NOTRE 
SHOWROOM !

          VENTEDIRECTE USINE

02 47 35 84 48
www.artpierre.fr

Le charme de la pierre

et bien plus encore ...

Non glissant

Ne gèle pas

 Infos au 02 47 94 71 04
 http://lycee-horticole-paysager-ste-jeanne-d-arc.blog.
 apprentis-auteuil.org
 37600 Verneuil-sur-Indre

 Difficultés scolaires ? 
 Recherche dʼune formation ou dʼun métier ?

 un métier pour un avenir
 Des formations par voie scolaire 

 ou apprentissage
 •  3 e  à projet professionnel 

 •  Dispositif  dʼinitiation aux métiers en alternance (DIMA)

 •  CAPA service en milieu rural (aide à la personne, vente    

 en magasin…)

 •  CAPA travaux paysagers

 •  CAP maintenance  de bâtiments de collectivités par  

 apprentissage

 •  2 e  professionnelle nature, jardins, paysage, forêt

 Des réponses adaptées
 à chaque jeune

 •  Petits effectifs, enseignement et suivi personnalisés

 •  Périodes de formation en entreprise, chantiers école

 •  Voyages techniques à lʼétranger

 •  Internat pour garçons et filles avec encadrement 

 éducatif

 •  Accompagnement à lʼentrée dans la vie active

 •  Transport gratuit depuis Loches

 PORTES OUVERTES
 les 23 et 30 mai, 13 et 30 juin, 7 juillet 2012

 Frais de scolarité proportionnels aux revenus. Pour les DIMA, possibilité de prise en charge 
 par le Conseil Régional pour les élèves inscrits à la Mission Locale.

 Etablissements de formation Ste-Jeanne dʼArc
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du 22 mai au 20 juin 2012

VENEZ NOUS RENCONTRER
SUR L’UNE DES 35 ÉTAPES.

Le Crédit Agricole se mobilise

pour l’emploi
des personnes handicapées
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Continuons ensemble !

Pour plus d’informations et découvrir nos opportunités métiers : 

www.touteslescompetences.fr

À Tours le 24 mai, de 10h à 17h
Crédit Agricole Touraine Poitou

Bvd Winston Churchill.



Pendant les 2 jours ... NAVETTE GRATUITE... Saint-Cyr-sur-Loire... Tours

TOURS : Jardins de la Préfecture 
SAINT-CYR-SUR-LOIRE : Parc de la Perraudière 

en partenariat avec

2 et 3 juin
2012 - 4e éditionENTRÉE

GRATUITE

www.chapiteau-du-livre.com
Inscrivez-vous dès maintenant par internet !

■ Le Chapiteau du livre 2012
"Raconte-moi le monde"

sous la présidence
d’Olivier Barrot accueille 

plus de 220 auteurs et éditeurs
■ Festivités, spectacles, 

animations inédites, défi s…
pour tous !

■ Venez nombreux !
Jérôme Attal, François Beiger,

Georges-Marc Benamou, 
Marie Charrel, 

Victor Cohen-Hadria,
Anaïd Demir, 

Martial Debriff e, 
Stéphanie Des Horts, 

Patrice Duhamel, Cecilia Dutter,
Joseph Farnel, Franck Ferrand, 

Jules Gassot, Michel Godet, 
Ménie Grégoire,

Philippe Harrouard, 
Emmanuelle Heidsieck, Isabelle 

Kauff man, Lola Lafon, 
Martine Le Coz, 

Philippe Lorin, Caroline Lunoir,
Alain Mabanckou, 

Alexandre Maral, 
Pierre Nollet, Isabelle Pestre,

PIEM, Gonzague Saint Bris,
Jacques Santamaria…


