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Consommations et émissions

minimales
performances

optimales

Tout effacer et repartir de zéro pour atteindre l’excellence : telle est la philosophie de Mazda.
Le nouveau Mazda CX-5 en est l’illustration parfaite. Grâce aux nouvelles technologies SKYACTIV,
la version 4x2 Diesel 150 ch émet 119 g/km de CO 2 pour une consommation en cycle mixte de 4.6 L/100 km.
Réservez votre essai sur mazda.fr

nouveau m{zd{ CX-5
Au-delà des conventions

(1)

(1) Au 1er des 2 termes échu. Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer – 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.
Mazda CX-5 2.2L SKYACTIV-D 150 ch 4x2, consommation mixte de 4.6 L/100km, émissions de CO2 de 119g/km, réduction par rapport au modèle CX-7, en conformité avec la future norme Euro 6.

m{zd{ 5 shizuka Diesel
23 990 €
o}
(1)

}
o}
oo
o
z
z

o
-z
o}

zo

(2) Au 1er des 2 termes échus. Mazda Automobiles France SAS, 34, rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain-en-Laye, capital de 304 898 €, RCS Versailles 434 455 960.
Gamme Mazda5 : Consommations en cycle mixte (L/100km) : de 5.2 à 7.2 – Emissions de C02 (g/km) : de 138 à 168.

m{zd{ mx-5 shizuka
à partir de

22 660 €

(1)
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Peinture mica
Jantes en alliage 17’’ couleur "Gunmetal"
Barre anti-rapprochement
Sellerie cuir exclusive : Havana
avec surpiqûres grises

Système de navigation TomTom® à écran couleur tactile 5.8’’
Console centrale ﬁnition « Piano Black »
avec Bluetooth® et port USB intégrés
Régulateur de vitesse
Climatisation automatique
Système
d’aide au stationnement arrière
Jantes alliage 16’’ couleur “Gunmetal”
Vitres et lunette arrière surteintées
Peinture mica
Becquet arrière couleur carrosserie
Portes arrière coulissantes

(1) Tarif N° 53/12 du 02/04/2012 du Mazda5 SHIZUKA 1.6L MZ-CD 115ch. Soit un avantage client de 3 720 €, constitué d’une remise de 3 430 € et d’un avantage
équipement de 290 € par rapport à la version ÉLÉGANCE 1.6L MZ-CD 115ch. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/06/2012 dans le réseau
participant.
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Système de navigation TomTom® à écran couleur
tactile 5.8’’ avec Bluetooth® et port USB intégrés
Climatisation automatique
Régulateur de vitesse
Pédalier Aluminium…

Modèle présenté : Mazda MX-5 SHIZUKA 1.8L MZR Roadster Coupe : 24 660 €, avantage client de 4 200 € constitué d’une remise de 3 000 € et d’un avantage
équipement de 1 200 € par rapport à la version 1.8L MZR Elégance cuir Roadster Coupe, déduit. Tarif N° 53/12 du 02/04/2012. Offre non cumulable réservée aux
particuliers, valable jusqu’au 30/06/2012 dans le réseau participant.
(1) Tarif N° 53/12 du 02/04/2012 du Mazda MX-5 SHIZUKA 1.8L MZR Soft Top, avantage client de 4 200 € constitué d’une remise de 3 000 € et d’un avantage
équipement de 1 200 € par rapport à la version 1.8L MZR Elégance cuir Soft Top, déduit. Tarif N° 53/12 du 02/04/2012. Offre non cumulable réservée aux particuliers,
Modèle
présenté : Mazda MX-5 SHIZUKA 1.8L MZR Roadster Coupe : 24 660 €, avantage client de 4 200 € constitué d’une remise
valable jusqu’au 30/06/2012 dans le réseau participant.
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COLLECTION RENÉ-CLÉMENT

COMME UN MUSÉE FANTÔME

P.12

Vitiloire, c’est la grande
fête des vins de Loire
dans les rues de Tours

UN AMOUR

DE VIN

P.06
P.06

ANNÉES JOUÉ : NOS COUPS DE CŒUR

P.20

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

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

LES TEUFS « PROJET X »
Après les Skins parties, fêtes
inspirées de la série anglaise
éponyme, c'est le film « Projet
X » qui donne des idées aux
fêtards. Le concept : organiser,
via les réseaux sociaux, une
énorme soirée dans une maison inoccupée, et la laisser en
ruine.

EBOOKS

JUSTICE

LA PERSONNALITÉ

adieu 1001libraires.com
Le portail des librairies indépendantes ferme peu après son
lancement en avril, à cause de
problèmes financiers. Il comptait
s'imposer sur le terrain numérique.

Facebook : encore une plainte
21 Américains ont déposé un
recours collectif contre Facebook,
pour les avoir surveillés jusqu'en
septembre 2011 et demandent
15 milliards de dollars de réparation.

Lescure se penche sur Hadopi
Pierre Lescure, ancien PDG de
Canal + est chargé de piloter la
mission de concertation sur
l'Hadopi, qui sera révisée en 2013
par le nouveau gouvernement.

le buzz
NOTRE WEBOMÈTRE

(Photo dr)

LE CLIP

FYJC
Fuck Yeah Jacques Chirac, c'est le
tumblr qui compile des images
sympas et souvent drôles
de notre Chichi national.
Début
Et c'est plutôt réussi.
de hype

Eternel

Les deux minutes du peuple
Sketches audio ultra courts,
ultra nasillards et ultra farfelus,
Les deux minutes du peuple et
leur voix, François Pérusse,
resteront à tout jamais
dans les anales du web.

Les années 1980
Oui, maintenant, la mode
ce sont les 1990’s. Allez
comprendre
ma pauvre
dame…
Déjà vu

PIRATES EN CAMPAGNE

ARTENA

P

LA PHOTO TRAM
DE LA SEMAINE

IRE
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Aux
oubliettes

MÉLI-MÉLO
Bravo à Gnusmas pour cette image
insolite. Chaque semaine, Atmv
RTENApublie sa
photo préférée du concours
tramreporter (voir article p.24)
Pour envoyer vos photos ou voter
pour celles que vous préférez
:
ARTENA et
allez sur tramreporter.com
gagnez peut-être un an de transport
en commun.
Scannez ce code
pour aller sur
tramreporter.com

IRE
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publicite@tmvmag.fr
tél. 02 47 60 62 82

Acapella TV
Le lapin d'Acapella TV a
longtemps provoqué
l'hilarité
des internautes, qui lui
faisaient dire
à peu près tout et n'importe
quoi. Mais, non, cette
blague ne fait plus rire.
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Télé Top Chrono
C'est, pour sûr, un jeu promis à
un grand succès. Tout juste lancé
par l'Ina, Télé Top
Chrono teste vos
connaissances sur
65 ans de culture
télé. Addictif.

P

Scannez pour voir
la vidéo

Inconnu

P

La section alsacienne du parti
pirate français vient de
dévoiler le premier clip de
campagne du mouvement, en
vue des législatives du mois
de juin. La vidéo, avec sa
bande-son hollywoodienne et
ses slogans chocs, devrait lui
faire un peu de pub.

De 8 h 30 à 11 h au restaurant de Tours centre ville
et nouveau au restaurant de St Pierre des Corps

30 mai au 5 juin 2012
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POURQUOI
CE SUJET ?

V

itiloire fête son dixième
anniversaire ce weekend. Vous trouverez en
pages 8 et 9 toutes les

informations pratiques pour ne
rien rater de cette belle rencontre avec les vins de Loire,
en plein cœur de la ville.
(Photo tmv)

Mais, naturellement, un tel
superbe occasion de nous plonger un peu dans l’univers du
vin, un univers passionnel s’il en
est. Alors, nous avons chaussé
nos bottes et nous avons suivi
Jean-Bernard Berthomé dans
les vignes du domaine Huet, à
Vouvray. Un domaine qui existe
depuis 1928, qui produit en
biodynamique depuis 1990 et
qui exporte la moitié de sa
production. En nous racontant
son vin, sa passion, son travail,
il nous a un peu raconté toute
l’histoire des vins de Loire.

La rédaction

30 mai au 5 juin 2012

reportage

événement offre aussi une

Ils trépignent, ils
piaffent d’impatience. Ce
matin, pour la première fois...
depuis bien longtemps, un franc soleil règne sur
Vouvray. « Cela fait des jours que nous voyons
les choses à faire dans les vignes sans pouvoir
intervenir », se désole Jean-Bernard Berthomé,
chef de culture au domaine de
l’Echansonne, plus connu sous
son patronyme familial : Huet.
Entre les rangs, l’herbe monte
plus haut que les pieds de vigne
et, sous les pas des hommes, la
terre meuble s’enfonce. « Cela
fait plus de trente ans que je
travaille ici, reprend le vigneron,
et je n’avais encore jamais vu une
terre à ce point gorgée d’eau à
cette période de l’année. »
Nous sommes ici, sans doute, sur une des plus
belles parcelles de l’appellation. Six hectares
entièrement ceints de murs, juste à fleur d’un
coteau dominant doucement le cours du fleuve.
Des vignes, sur ce carré de terre, il y en a sans
doute depuis plus de mille ans. Les moines de
l’abbaye de Marmoutier, toute proche, très
probablement, en tiraient déjà le divin nectar.

Si le raisin est
bon, cueilli à
temps, le vin
aussi sera bon

À LA

RENCONTRE

VINS

DES

DE LOIRE

Jean-Bernard se penche sur ses pieds de chenin,
il inspecte les grappes fragiles et dérisoires qui
commencent à se former. Il semble satisfait de
ce qu’il voit. « Tout part d’ici, lance-t-il avec
passion. Si le raisin est bon, s’il est cueilli à temps,
il n’y a pas de raison pour que le vin ne le
soit pas. »
C’est un lien particulier qui unit le vigneron à sa
vigne. Il en connaît chaque pied. Il sait
d’instinct et d’expérience les parcelles qui
peuvent attendre un peu avant d’être vendangées et celles qui ne supporteront pas une pluie
supplémentaire ou encore un jour de chaleur.
Depuis plus de vingt ans, le domaine Huet s’est
converti à la biodynamie. Pas par militantisme
écolo, plutôt par simple pragmatisme. « Dans
les années soixante-dix, les représentants des
grands laboratoires ont voulu vendre à tout le
monde des produits miracles, supposés rendre le
raisin toujours plus beau. Au final, on a vu les
factures augmenter, ça oui, mais pas la qualité
du vin. »
Alors ici, depuis plus de 20 ans, on préfère s’en
remettre au cours des planètes, aux phases de la
Lune et à l’observation, comme le faisaient sans
doute les vignerons des siècles passés. Pendant
les vendanges, les cueilleurs sont les bras des
vignerons et tout le monde se retrouve à midi,
autour d’un flacon du vin que l’on est en train de
fabriquer.
Au chai, le nectar mûrit tranquillement dans de
vieux fûts de chêne (assez vieux pour ne pas
boiser le vin), choisis avant tout pour leur conte-

nance. « Les choses se font simplement. La technique nous permet de rendre certaines opérations
plus faciles, mais la méthode de vinification,
finalement, n’a pas beaucoup changé avec le
temps », explique Jean-Bernard Berthomé.
Pour autant, ne nous y trompons pas, vivre du
vin en 2012, cela ne relève plus tout à fait du
simple artisanat. Il est loin le temps où Gaston
Huet allait vendre sa production aux foires de
Paris, de Lille et de Nantes.
Depuis cette année et le départ de Noël Pinguet,
gendre de Gaston Huet et figure emblématique
du domaine depuis 1974, c’est une famille d’investisseurs américains qui est
propriétaire à 100 % de la maison
Huet. « Mais cela ne change rien
du tout pour nous, rassure JeanBernard Berthomé. Cette famille
était déjà présente du temps de
Noël Pinguet. Ce sont des gens qui
nous ont connus d’abord par nos
vins. Et c’est parce qu’ils les
appréciaient qu’ils ont décidé
d’investir ici. »
Agrippée à ses terroirs, à chacun
des sols de ses parcelles, qui donnent des vins
si différents, la maison Huet est donc, aussi, une
multinationale qui vend près de la moitié de
ses 150 000 bouteilles annuelles à l’étranger. Un
quart de ces exportations s’envole vers les ÉtatsUnis, bien sûr, mais presque la même quantité
se contente de traverser la Manche. En tout, les
vins de l’Echansonne sont présents dans plus

de vingt-cinq pays, partout dans le monde.
« Mais, tempère Jean-Bernard Berthomé, nous
ne sommes pas dans une logique d’exportation
massive. Les vins du Val de Loire, même s’ils sont
de mieux en mieux connus et appréciés, doivent
encore être expliqués et présentés à l’international. À la différence des vins de Bordeaux ou
de Bourgogne. Chaque fois que nous vendons
notre vin à l’étranger, c’est parce que quelqu’un
l’a bu, l’a aimé et a eu envie de le faire connaître
chez lui. »
On retrouve cette approche avec les clients qui
se présentent directement à la propriété. La
dégustation, évidemment, est
un moment privilégié pour le
vigneron. Moment unique de
partage où il peut expliquer son
travail et mesurer le plaisir que
l’on trouve dans le verre. Un
moment de surprise, aussi. « La
croissance du vin se poursuit
dans la bouteille. Il y a parfois
des vins qui font leur mauvaise
tête un moment. Comme des
enfants, ils passent par une crise
d’adolescence et ils se ferment. Ils ne parlent pas.
Il faut savoir être patient. Un jour, plus tard, en les
goûtant de nouveau, on s’aperçoit qu’ils ont
dépassé ça et qu’ils communiquent enfin. »

La moitié des
150 000
bouteilles part
à l’étranger

Matthieu Pays
30 mai au 5 juin 2012
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LES ATELIERS DÉGUSTATION

VITILOIRE PRATIQUE

À l’occasion de Vitiloire, une nouvelle
exposition sera accrochée sur les
grilles du jardin de la préfecture.
Intitulée Des vignes et des hommes,
elle rend hommage aux paysages
et aux métiers de la vigne.

LES RANDOS
S’il vous prend l’envie de poursuivre
la rencontre avec les vins du Val de
Loire par une découverte in situ,
c’est possible. Le circuit Vigne en
ville vous emmène, sur 8 km, des
quais de la Loire aux vignobles de
Rougemont, en passant par les
coteaux de Sainte-Radegonde et
l’abbaye de Marmoutier. Départ de
l’office de Tourisme.
Un peu plus court (5 km), le circuit
Vigne, Loire et littérature relie
Vitiloire au Chapiteau du livre,
à Saint-Cyr-sur-Loire.

Choisir un vin de Loire,
c’est bien beau mais encore
faut-il savoir le goûter.
L’Institut de dégustation
installe son atelier sous le
grand chapiteau Vitiloire.
Avec des séances de 30
à 45 minutes vous pourrez
découvrir l’œnologie en
toute simplicité. Deux
déclinaisons sont proposées : « Savoir déguster
les vins de Loire » et
« Connaître les vins
du Val de Loire ».
Un atelier est même
réservé aux enfants mais
là, bien sûr, le vin est remplacé par le jus de raisin.
Le but, c’est d’éveiller les
bambins aux cinq sens et
aux quatre saveurs.

(Photo Hugues Le Guellec)

L’EXPO

LE JAZZ EST LÀ

(Photo sd)

Vous allez sur le boulevard
Heurteloup, vous achetez un Passeport dégustation (5 €) à l’un des
points d’accueil de la manifestation
et on vous remet un verre.
Vous pouvez, ensuite, vous rendre
sur les stands des viticulteurs qui
vous intéressent pour goûter leurs
vins. Ils sont 130 domaines représentés, qui couvrent l’ensemble des
AOC du Val de Loire.

sélection

(Photo J.-F. Bignon)

LE PRINCIPE

Il y a bien des passerelles
entre le vin et la musique.
Normal, donc, que le jazz
s’invite à Vitiloire. Le
samedi, c’est le trio Elastic
Pop-corn (clarinette, guitare, trompette) qui revisitera les standards du jazz
dans les allées de Vitiloire.
Le dimanche, c’est le quartet acoustique Major Swing
(photo) qui fera le show. Entre jazz et swing manouche, pour des
dégustations pleines de rythme.

Spécial FÊTE DES MÈRES
59€
Kit macaron Lékué
Poche à douille en silicone
Tapis + livre de recette

37,90€

www.ultima-tours.fr
30 mai au 5 juin 2012

au lieu
de 70€

Siphon Mastrad
0,5 l pour mousse
chaude et froide

LE

PLAISIR

DE

CUISINER

37, rue Nationale
TOURS

02 47 05 62 63

www.tmvmag.fr

LA FÊTE DES 10 ANS

(Photo sd)

Un anniversaire, ça se
fête. Rendez-vous,
donc, le samedi 2 juin, à
partir de 21 h 30. Tout
commence avec une
déambulation pyrotechnique et musicale (ça,
ça veut dire que ça va
faire du bruit) qui
emmènera les visiteurs
du boulevard
Heurteloup à la place
Jean-Jaurès. La marche
sera animée par la compagnie les Commandos
Percu qui est passée
maîtresse dans la fusion
entre les percussions et
la pyrotechnie. Et on se
retrouve, donc, devant
l’hôtel de ville pour un
spectacle détonnant.

(Photo Hugues Le Guellec)

DU VIN AU LIVRE
Entre le livre et le vin,
également, le lien est
naturel. On ne compte pas
les pages de la littérature
consacrées au divin nectar.
Fort logiquement, donc,
cette année, Vitiloire s’est
associé avec le Chapiteau
du livre qui, au même
moment à Saint-Cyr-surLoire, réunit près d’une
centaine d’auteurs. Des navettes Fil Bleu gratuites circuleront tout le
week-end entre les deux manifestations.

Rochecorbon,
environnement
agréable et vue
dégagée,
maison
contemporaine sur 1
440 m2 de jardin clos
et arboré en parfait
état, beau volume,
lumineuse, offrant : cuisine aménagée et équipée, séjoursalon avec cheminée donnant sur pièce de vie (45 m2),
4 chambres, mezzanine, dressing, salle dʼeau, salle de
bains, garage, cave. Classe énergie : C. Prix : 542 064 €.

Rochecorbon
centre,
maison
ancienne restaurée
beaucoup de charme
avec vue sur Loire
offrant : sous-sol :
pièce, lingerie, rezde-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 €.

Samedi 2 et dimanche 3 juin découvrez la :
• Cave des Vins de Bourgueil, de 9 h à 18 h 30
à RESTIGNÉ
La Cave des Vins de Bourgueil est une coopérative regroupant
70 viticulteurs soucieux de l’authenticité et de la qualité de leurs
produits. Les journées des 2 et 3 juin 2012 seront l’occasion pour nos
vignerons de vous transmettre leur savoir-faire. Nous vous proposons
des visites de cave à 11 h et à 16 h. Dégustation gratuite tout au long
de la journée de nos différentes cuvées en Bourgueil et Saint-Nicolasde-Bourgueil ainsi que de fines bulles du Val de Loire.
Venez découvrir à cette occasion notre toute nouvelle cuvée en
« avant-première »: nous vous raconterons sa création à travers
différentes animations.

30 mai au 5 juin 2012

EN BREF
TOURS EN JAMBES
La spondylarthrite ankylosante, c'est un rhumatisme
inflammatoire chronique et
évolutif. Il s'agit d'une maladie
difficile à diagnostiquer,
douloureuse et qui, au bout
de quelques années, peut
entraîner des handicaps
lourds. C'est pour aider la
recherche sur cette maladie
que le Lions' Club vous invite
à courir, dimanche, à partir de
9 h, au lac de la Bergeonnerie,
à Tours. Le principe est
simple : vous donnez, au
minimum, trois euros
et vous courez.

AUTISME INTERNATIONAL

Catherine Barthélémy
Tours va accueillir du 30 mai
au 1er juin un congrès international sur l’avancée des
recherches sur l’autisme.
Des chercheurs du monde
entier seront présents.
C’est la professeure
tourangelle Catherine
Barthélémy qui sera la
résidente de ce grand
événement.
Pour aller plus loin sur
l’autisme, regardez sur
tmvmag.fr notre reportage
sur les maisonnées à
Azay-le-Rideau.
Scannez pour lire
l’article

LE DROIT DE MOURIR
L’association pour le droit de
mourir dans la dignité se
mobilise jusqu’au 8 juin pour
rappeler au nouveau
gouvernement sa promesse
de légaliser l’euthanasie.
L’ADMD sera présente le 2 juin
lors de la Nuit des studio.
30 mai au 5 juin 2012

actu> tours
ARCHITECTURE

DES CONSEILS GRATUITS
POUR (RE)FAIRE SA MAISON
ous avez décidé de
vous lancer dans des
travaux pour construire votre maison,
l’agrandir ou simplement y apporter quelques améliorations ? Seulement voilà, vous ne
savez pas trop comment vous y
prendre. Vous pouvez désormais
consulter le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement
(CAUE).
Installé rue Bernard-Palissy, ce service départemental s'adresse avant
tout aux particuliers. Ceux-ci peuvent prendre rendez-vous gratuitement avec un architecte-conseil
pour discuter de l'implantation de
leur projet, des contraintes liées
aux documents d'urbanisme, du
schéma fonctionnel du logement.
Dissout au début des années 90, à la
suite des restrictions budgétaires
de l'époque, ce service connaît une
nouvelle vie depuis quelques mois
à l'initiative du Conseil général qui
souhaite sensibiliser la population
à son environnement architectural.
« La Touraine possède un patrimoine
exceptionnel, mais ce beau support
n'a pas forcément très bien évolué »,

V

(Photo dr)
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Stéphane Vallière et l'équipe du CAUE sont basés rue Bernard-Palissy

constate Stéphane Vallière, le nouveau directeur du CAUE.
Selon cet architecte de formation
qui a longtemps travaillé pour les
Monuments historiques, le département se focalise trop sur ses
châteaux et la Loire. Il est grand
temps de préserver et de promouvoir l'identité de la Touraine et de
ses habitations. « Les Tourangeaux
ont une approche standardisée de
l'habitat. Bien souvent, ils abordent

le sujet comme s'ils achetaient une
voiture. Nous les aidons à définir et
exprimer clairement leurs envies et
leurs besoins », résume Stéphane
Vallière. Le CAUE offre des
conseils dans le cadre d'une
« démarche préparatoire » mais en
aucun cas il ne doit se substituer
aux professionnels de l'architecture
et du bâtiment. « Nous informons
les particuliers. On suggère, mais on
ne fait pas de plans. »

CRÉATION D’ENTREPRISE

LA NOUVELLE POUPONNIÈRE DE L'ESCEM
’est quoi au juste, un incubateur d’entreprises ? Eh
bien, c’est une structure qui
offre à des sociétés qui n’en sont
encore qu’au stade du projet, des
locaux, des équipements et des
conseils avant leur lancement
dans le grand bain. C’est un outil
important pour le dynamisme
économique d’une ville.
L’incubateur de l’Escem (l’école
de commerce de Tours et de

C

Poitiers), vient tout juste de doubler sa superficie. Sur les 130 m2
de ce nouvel espace, les « bébésentreprises » trouveront (gratuitement) une salle de réunion, un
espace phoning fermé et cinq
postes de travail équipés. Les projets hébergés bénéficient des conseils gratuits d’une équipe de
juristes, de comptables et d’experts. Tous les étudiants, de
l’Escem ou d’ailleurs, peuvent pré-

tendre à bénéficier de ce service.
Depuis sa création, en 2007,
l’incubateur de l’Escem a accompagné plus de 120 projets. 45 ont
débouché sur une création
d’entreprise effective dont pas une
n’a fait faillite à ce jour.
Actuellement l’incubateur, qui
dispose de cinq places, héberge
trois entreprises, deux stagiaires
et domicilie sept autres entreprises.
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LE CHIFFRE

ÉVÉNEMENT

440 000

COMME UN MUSÉE
ÉPHÉMÈRE…

C'est le montant, en euros, du
supplémentaire coût des
travaux du tramway à Tours.
Elle est notamment liée à la
nécessité d'accélérer la pose
de l'alimentation par le sol et à
son installation sur 89 m
supplémentaires de ligne.

EN BREF
PHOTO GASTRO
Le conseil général d’'Indre-etLoire organise avec l'Institut
européen d'histoire et des
cultures de l'alimentation, un
concours photo intitulé « La
gastronomie tourangelle s'expose ». Tous les Tourangeaux,
amateurs et professionnels,
peuvent participer. Les
gagnants seront exposés
en septembre prochain au
château de Candé à Monts.
Toutes les infos pour participer
sur domainecande.fr

QUÊTE CROIX-ROUGE

'est un événement
dans le monde de la
peinture qui va se
dérouler, à Tours, dans
les prochains jours.
Une partie de la collection de
tableaux du cinéaste René Clément
va être vendue aux enchères le 11
juin prochain, au Château de
Cheverny. Mieux, les 13 œuvres de
grands peintres majeurs mis en
vente, vont d'abord être exposées
au public à la salle des mariages de
l'hôtel de ville de Tours. Renoir,
Buffet, Derain, Vlaminck, Van Dongen, Dufy, Bauchant, le douanier
Rousseau : les noms prestigieux
des artistes présents dans cette collection unique ont de quoi faire
tourner la tête. Jamais elles n'ont
été visibles en dehors de la villa
monégasque que possédait René
Clément.
Que ce soit l'aquarelle montrant
une jeune femme étendue, par
Renoir, un paysage de Venise rapidement esquissé par Raoul Dufy
ou les deux tableaux peints au
cordeau, selon le style acéré de
Bernard buffet : il n'y a pas de
grand format. René Clément s'achetait une œuvre à chaque fois
qu'il finissait un film. Selon
Me Philippe Rouillac, dont la « maison » est chargée de la vente aux
enchères, « il se procurait discrète-
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Cette pastel de Pierre-Auguste Renoir fera partie des pièces de la
collection René Clément, exceptionnellement exposée à la mairie
de Tours cette semaine. (Photo sd)

ment ces tableaux dans des petites
galeries d'art. […] Aucune altération n'est visible. Elles sont dans
leur jus. »
Mais cette exposition éphémère,
qui se tiendra pendant seulement
trois jours, de mercredi à vendredi
prochain, devrait accueillir d'autres
œuvres en dehors de celles que
possédaient René Clément et qui
seront également aussi mises aux
enchères en juin. Entre une
gouache de Calder et une huile de
Camille Pissaro, les Tourangeaux

pourront se plonger dans ces
œuvres trop rarement exposées
aux yeux du grand public.
Exposition « René Clément,
entre palette et pellicule »,
à la salle des mariages de
l'hôtel de ville de Tours,
mercredi 30 et jeudi 31 mai,
de 10 h à 20 h 30, et vendredi
1er juin, de 10 h à midi.
Entrée libre.
Infos sur tours.fr

EMPLOI
Du 2 au 9 juin, la Croix-Rouge
organise sa quête nationale
annuelle. La délégation de
Tours compte sur cette opération et sur « la générosité de
tous pour financer ses actions
sociales, d'urgence et de
secourisme ». Ses bénévoles
seront donc présents dans les
magasins et dans les rues de
l'agglomération tourangelle
pour solliciter la générosité du
public dès ce week-end.
30 mai au 5 juin 2012

PÔLE EMPLOI EN QUÊTE DE MAIN-D'ŒUVRE
haque année, les services de
Pôle emploi collectent les
besoins en main-d'œuvre
auprès des entreprises. En 2012, il
y a 15 207 postes proposés en Indreet-Loire. Les métiers de service sont
particulièrement en demande : pour
l'animation, pour les cafés, hôtels
et restaurants ou encore la santé et
la télévente. Les cinq métiers les
plus recherchés sont les profession-

C

nels de l'animation socioculturelle
(926 postes), les télévendeurs
(488 postes), les agents d'entretien
de locaux (376 postes) et les aides à
domicile (346 postes). Les emplois
saisonniers pour les cueillettes sont
également très recherchés. Pôle
emploi a recueilli 10 303 demandes
auprès des employeurs, dont plus
de la moitié est considérée comme
difficile à satisfaire.
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Images
Trente-deux poupées de chiffon
alignées à même le sol. Les corps de
trente-deux enfants de moins de dix
ans, morts cette semaine dans les
bombardements de Houla, en Syrie.
On les a posés là, sur ce sol blanc,
sans hommage ni sépulture, parmi la
centaine de victimes de cette nouvelle
tuerie. De certains de ces sarcophages
de fortune, de ces draps sales
rapidement enroulés, s'échappe un
regard vide. Un regard noir et poupin,
vitreux et glaçant. Penchés sur ce
morbide alignement, on voit des
hommes à chasuble bleu-ciel, floqués
du logo UN. Sont-ils venus compter le
nombre de vies fauchées ? Sont-ils
simplement venus voir ? Constater. En
face d'eux, les regards interrogent.
Ceux des parents, des familles. Ceux
des combattants aussi.
Bien sûr, la vérité doit se regarder en
face. Masquer les tourments du
monde derrière le voile pudique de la
retenue, cela revient à mentir par
omission. Bien sûr. Et pourtant, nous
n'avons pas pu nous résoudre à
publier ces images atroces. Les
images d'un pays livré à la barbarie.
Aujourd'hui. Sous nos yeux.
Matthieu Pays
30 mai au 5 juin 2012

VENDREDI : VISITE
En visite surprise en Afghanistan, le
Président Hollande confirme le retrait
anticipé des forces françaises. Il indique
que, cependant, la France entend bien
poursuivre sa coopération civile et
économique avec Kaboul. Le Président
rend également hommage aux 83
militaires français tués en 10 ans de
présence dans le pays. (Photo AFP)

JEUDI : ÉGYPTE
Les Egyptiens sont appelés aux urnes pour
élire leur nouveau président de la République.
Après plusieurs jours de dépouillement,
l'affiche du second tour se dessine. Il devrait
voir s'affronter Mohamed Morsi, le candidat
des Frères musulmans et l'ancien Premier
ministre de Moubarak, Ahmad Chafiq.
(Photo AFP)
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SAMEDI (BIS) : MAJORDOME
Paolo Gabriele, le majordome personnel du pape est arrêté à son
domicile, dans l'enceinte du Vatican. Il serait le « corbeau » à l'origine
des très nombreuses fuites de documents confidentiels qui, au cours
des derniers mois, ont mis à jour des pratiques douteuses au sein de la
cité pontificale. La question qui prime désormais est de savoir qui a
organisé ces fuites et dans quel but. (Photo AFP)

SAMEDI : MASSACRE
108 personnes, dont plus de 32 enfants, sont tuées dans des
bombardements sur la ville de Houla (Syrie). Des frappes ordonnées
par le régime de Bachard al-Assad, qui achèvent de jeter le discrédit sur
le plan de paix soutenu par l'ONU. Depuis des mois, les Américains
rechignent à s'engager militairement en Syrie, mais ce nouveau
massacre pourrait bien changer la donne. (Photo AFP)

DIMANCHE : PALME

DIMANCHE (BIS) :
CANADA
Au début, c'était un
mouvement étudiant,
lesquels protestaient contre
la hausse de 82 % de leurs
frais de scolarité en sept
ans. Pour casser la vague, le
gouvernement canadien
avait fait passer, le 18 mai,
une loi limitant fortement le
droit de manifester dans le
pays. Depuis, les
manifestations ne cessent
de grandir et touchent
toutes les catégories de la
population.
Un air de mai 68 version
nord-américaine flotte
sur le Canada. (Photo AFP)

L’Autrichien Michael
Haneke reçoit une
deuxième Palme d'or à
Cannes (après Le ruban
blanc, en 2009) pour
Amour. Le jury souligne
la performance du duo
d'acteur (Emmanuelle
Riva et Jean-Louis
Trintignant). Ce film,
tourné en français, qui
raconte les derniers
moments d'un couple
face à la mort est la seule
trace tricolore dans un
palmarès, par ailleurs
assez controversé.
(Photo AFP)

DIMANCHE (TER) :
FLOP...
Elle y croyait, Anggun.
Avec son titre Echo You
and I, la représentante
tricolore à l'Eurovision
termine à la 22e place
(sur 26 finalistes).
Comme Virginie
Pouchain en 2006 et
comme les Fatals
Picards en 2007. C'est
Loreen, pour la Suède,
qui remporte la mise.
(Photo AFP)
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RUNNING

C'EST LA GUERRE DES GODASSES !
Minimalisme... C'est le mot qui, par les temps qui courent, enflamme le petit monde du
running. Le minimalisme (barefoot, pour faire plus « genre »), c'est une nouvelle façon de
courir avec des chaussures qui n'en sont pas, pour se rapprocher le plus possible de la course
à pieds nus. C'est parti pour le débat...
POUR

CONTRE

Tess, marathonienne,
4 sorties par semaine.

François, ancien coureur pro,
aujourd'hui propriétaire de plusieurs
magasins spécialisés.

Comment êtes-vous venue au
minimalisme ?
J'ai toujours fait du sport et j'ai
toujours aimé courir mais j'avais
été obligée d'arrêter car la course
à pied me donnait mal au dos. Du
coup, je faisais de la natation, de la
marche, du vélo mais je ne
courais plus. Et, un
jour sur internet,
j'ai découvert
ces drôles de
chaussures à
cinq doigts et la
pratique du barefoot. J'ai commencé tout
doucement et j'ai vu que cela me
convenait.
Et depuis, plus de mal au dos ?
Non, plus du tout. Je cours quatre fois par semaine, je viens de
courir le marathon de Bruxelles,
je fais beaucoup de trail et tout
va bien...
Comment vous expliquez ça ?
Dans la course avec des chaussures traditionnelles, c'est par le
talon que se fait le contact avec
le sol. C'est très agressif et le
choc, malgré l'amorti des chaussures, se répercute sur les genoux
et les hanches. Le minimalisme,
c'est courir avec l'avant et le
milieu du pied. Là, c'est l'amorti
naturel du pied et des mollets qui
absorbe le choc.
30 mai au 5 juin 2012

Le principe du minimalisme
Peut-être, mais courir sans
vous fait un peu bondir.
les talons, ce n'est pas très
Pourquoi donc ?
naturel...
Parce que je ne vois pas bien
C'est vrai que cela nécessite de
pourquoi on voudrait nous faire
réapprendre à courir. Au début, il
revenir à l'âge de pierre en matière
faut le faire une minute seulede course à pied. Tout ce que l'on
ment, juste pour ressentir les senremet en cause avec cette pratique,
sations. Puis, il faut allonger les
c'est une chaîne de
séances de façon extrêmement
compétences, qui va
progressive. Il ne faut surtout pas
du podologue au
croire que l'on peut changer de
fabricant de chauspratique de course juste en
sures et qui œuvre
changeant
de
depuis des années
chaussures… On
pour un meilleur
peut aussi envisconfort de course et pour
ager de chausser
prévenir les blessures. J'entends
des chaussures de transition, trades
pratiquants
du
ditionnelles, mais très
minimalisme dire qu'ils
légères, pour passer au
Parlons
ne sont jamais
minimalisme.
blessés. Mais il y a
matos...
des centaines de
Ce n'est pas
Toutes les marques proposent des
coureurs tradiun peu comchaussures minimalistes aujourd'hui,
tionnels qui ne
pliqué pour
mais Vibram et sa 5-fingers reste la
sont jamais
de simples
référence. Au départ, c'était une chausblessés non
coureurs du
sure pour surfers, dont l'usage a été
plus.
La
dimanche ?
détourné. La chaussure minimaliste doit
blessure,
en
A priori, tout
être très légère (moins de 200 g) et le
course à pied,
le monde peut
drop entre la partie haute et la partie
résulte souvent
courir de cette
basse doit être le plus faible posd'un déséquilibre
façon, à condisible pour que le pied soit en
m o r p h o l o g i q u e,
tion que cela lui
contact direct avec
d'un manque d'élasticconvienne, bien sûr.
le sol.
ité ou d'un défaut d'enMais c'est sûr que cela
traînement. Aucune étude sciendemande un effort musculaire
tifique n'a jamais démontré les
plus important dans les mollets
vertus du minimalisme en la
et les cuisses.
matière.

À vous entendre, on se dit
que courir pieds nus, cela
peut même être dangereux...
Mais bien sûr ! La course, ce n'est
pas un sport porté. Il y a le choc
de la foulée. Courir sans protection, c'est s'exposer à des lésions
musculaires ou au niveau des ligaments.
Et pourtant, courir
pieds nus,
c'est naturel,
non ?
Courir pieds
nus, doucement, sur
une pelouse, en récupération : oui
bien sûr ! On n'a pas attendu le
minimalisme pour ça. Mais en
récupération seulement. En
entraînement et encore plus en
course, ça n'a pas de sens.
Donc, le minimalisme, ce
n'est rien d'autre qu'un effet
de mode ?
Bien sûr. Le minimalisme, c'est le
contraire de la performance car
essayez de courir vite et
longtemps sur le devant des
pieds. Et c'est le contraire du confort, puisque le pied est à même le
sol. En classique, on fait des
chaussures très légères aussi, mais
elles, elles amortissent les chocs.
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y
Franchement, pourquoi pas

ON A VU

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

PROMETHEUS
Ridley Scott, remet le couvert.
Après Alien et Blade Runner,
il réalise un film... de sciencefiction avec des vaisseaux
spatiaux et des extra-terrestres.
Comme il est très fort dans ce
domaine, on ne va surtout pas
dire qu’il n’innove pas. On va
plutôt y aller pour se payer une
bonne tranche d’effets spéciaux.

7 JOURS À LA HAVANE
La capitale de Cuba vue par sept
réalisateurs. Même s’il n’y a pas
d’extra-terrestres, on ne peut que
vous conseiller d’aller le voir.

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

LES FEMMES
DU BUS 678

e film est sorti en
Egypte un mois
avant le soulèvement de la place Tahir .
Il n'en parle pas
d'ailleurs, du printemps
arabe. Non, il raconte une
autre révolution à mener :
celle de la lutte contre les
aggressions sexuelles. Les
femmes égyptiennes en sont
quotidiennement victimes. En
Egypte, comme dans le reste du
monde, le viol est tabou. Il est vécu
comme un deshonneur pour le
mari et la famille. Fayza, Seba et
Nelly vont toutes les trois se
révolter contre la société et essayer
de faire bouger les mentalités sur
cette question.
Fayza est fonctionnaire. Sans le
sous, cette jeune maman prend le
bus pour se rendre au travail. Tous
les jours, des types se frottent à
elle, la touche, veulent l'embrasser.
Seba, fait partie de la haute société.
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religion n'est pas une
seule fois abordée.
Mohamed Diab préfère
parler des relations
compliquées entre les
hommes et les femmes,
de la misère, du chômage
et de la misogynie
ambiante. Il ne prend pas
de pincettes : la majorité des
femmes sont victimes de ces
aggressions. Nous aurions pu
parler de son scénario, découpé
comme ceux d'Alexandro Gonzales Innarritu (Amours chiennes, 21
grammes, Babel). Nous aurions
aussi pu évoquer plus longuement
le jeu formidable des trois actrices. Mohamed Diab ne doit pas
être réduit à un réalisateur engagé,
car, il se place parmi les jeunes
pousses prometteuses du cinéma
égyptien. Mais le thème abordé,
par sa violence prend toute la
place.

Premier film prometteur
d’un jeune réalisateur
égyptien sur la question des
aggressions sexuelles.

Elle sera violentée dans une foule
de supporters de foot. Enfin,
Nelly : jeune égyptienne moderne,
elle se fait agresser en plein jour,
dans un quartier bondé.
Le jeune réalisateur, Mohamed
Diab, frappe fort pour un premier
film. Il se place clairement du côté
des opprimés tout en expliquant
la complexité de ce problème qui
mine l'Egypte contemporaine. La

Benoît Renaudin

HORAIRES DES STUDIO
Les films sont présentés en VO, sauf indication contraire.

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

Cosmopolis

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

Bellflower

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

De rouille et d'os

TLJ : 14 h 15, 19 h 15.

Almanya

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Sur la route

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

Derniers jours
à Jérusalem

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Sept jours
à la Havane

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Dark Shadows

TLJ : 19 h 15.

Ponyo sur la Falaise

Me, sa, di : 14 h 15.

Les femmes
du bus 678

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Woody Allen,
a documentary

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

A pas de loup

TLJ (sauf ma) : 17 h 15.

(VF)

Programme modifié le samedi 2 juin,
en raison de la Nuit des Studio.
Programme complet sur le site www.studiocine.com
Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Peace, love et plus Me, sa, di : 20 h, 22 h 15.
si affinités
Je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h, 22 h 15.

Prometheus (3D)

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

Cosmopolis
Disparue

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

Men in Black (3D)

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

Sur la route
De rouille et d'os
Je te promets
Moonrise Kingdom
Dark Shadows

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

Maman
Street dance 2 (3D)
American Pie 4
Avengers (3D)

Me, sa, di : 18 h. Je, ve, lu, ma : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h.

Le prénom
Les vacances
de Ducobu
Sur la piste
du Marsupilami
La belle et la bête

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

TLJ (sauf ve) : 22 h 30.

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
TLJ : 11 h (sauf lu, sa, di), 17 h, 19 h.
TLJ : 11 h 15 (sauf di), 13 h 15.
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 19 h 45, 22 h.
Sa : séance sup à 00 h 15.

TLJ : 13 h 15, 18 h.
TLJ : 20 h (sauf ve), 22 h 30. Sa : séance sup à 00 h 15.
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
Sa : séance sup à 00 h.

Me, sa, di : 11 h 15, 15 h 45.
Me, sa, di : 10 h 45, 13 h 30.
Me, sa, di : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h.

(3D)

HORAIRES CGR CENTRE
Cosmopolis
Men in Black 3 (3D)
Sur la route

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

De rouille et d'os
Moonrise Kingdom
Dark Shadows

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

Street dance 2 (3D)
American Pie 4
Le prénom
Avengers (3D)
Les vacances
de Ducobu
Sur la piste
du Marsupilami
Prometheus (3D)

TLJ : 18 h 15.

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
TLJ : 11 h (sauf me, sa, di), 13 h 30, 16 h 15,
19 h 45, 22 h 15 (sauf ve).

TLJ : 11 h.
TLJ : 11 h (sauf me, sa, di), 13 h 45, 16 h, 20 h
(sauf ma), 22 h 30 (sauf ve).

TLJ : 11 h (sauf di), 22 h 30 (sauf ma).
TLJ : 13 h 40, 16 h (sauf me, sa), 18 h, 20 h.
TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 30, 19 h 45 (sauf ve), 22 h 15.
Me, sa : 11 h, 16 h. Di : 11 h.
Me, sa, di : 11 h.
Me, sa, di : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h 15.
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LE FESTIVAL

sortir> culture

IL FAUT Y ALLER

En Touraine, il n’y a plus beaucoup de festivals d’art de rue.
Mais il y a Les Années joué, un
énorme événement culture
l’où tout est gratuit. Offerts
sur un plateau, les spectacles
sont de grande qualité. Non, la
culture populaire n’est pas
morte, surtout quand elle propose ce niveau d’exigeance.
En raison des travaux du tram,
le festival se déplace cette
année vers le Lycée d’Arsonval
et la médiathèque. Un petit
changement qui ne bousculera pas cette grande fête
de la rue.
Les Années Joué se
déroulent le 1er, 2 et 3 juin.
Pour avoir le plan et tout le
programme, allez sur
ville-jouelestours.fr
Scannez avec
votre mobile pour
télécharger le
programme

2011, L’ANNÉE DU DRAME
L’année dernière, la mairie
avait annulé cet événement.
La raison : le drame de l’école
Mignonne qui avait frappé la
ville. Le 30 mai 2011, un fourgon de gendarmerie était sorti
de la route fauchant une
classe de primaire qui se
rendait au stade voisin. Une
marche blanche est organisée
ce mercredi, à 15 h, en hommage à Mélanie, morte lors de
l’accident.
30 mai au 5 juin 2012

LES ANNÉES JOUÉ

NOS COUPS
DE CŒUR
VENDREDI 1er JUIN
VOIX OFF

DIMANCHE 3 JUIN

Chaque année, ce festival
LES INCUBÉS
De quoi ça parle ? De
des arts de la rue propose
surréalisme. Le dispositif
est simple : un cube
des centaines de spectacles
géant, cinq personnages
gratuits. En voici trois
assez exceptionnels qui font
plein
d’acrobaties et une conà ne pas louper.
teuse silencieuse qui raconte

De quoi ça parle ?
Dans ce spectacle de
danse, il n’y a pas vraiment d’histoire. Les trois
danseurs de cette pièce parlent de la ville, de ses rues, des
déplacements que nous effectuons. Classé danse contemporaine, la pièce est directement
inspirée des mouvements de la
danse hip-hop et on peut entendre au début quelques vers de
slam. Urbain, grand public et à la
fois très exigeant, Voix off va faire
un carton aux Années joué.
Quelle compagnie ? Vice versa
est basée à côté de Rouen. Luc
Moka, qui a commencé le hip hop
dans les années 1980, fait partie
des danseurs qui montent en
France. Il est à la tête de Vice
versa avec Jonathan et Sowindy,
deux jeunes danseurs autodidactes.

SAMEDI 2 JUIN
LES NOUVEAUX ANTIQUES
De quoi ça parle ? De l’histoire
de Rome mais revue à la mode
« de bric et de broc » avec
des combats, des cascades, du
rêve en serpillères.
Quelle compagnie ? Autrefois
connue sour le nom Voyages en
scène, la compagnie pare-chocs
propose depuis 1998 de nombreux spectacles de rue, tous très
différents : un péplum déjanté,
des performances, des pièces
pour les petits.

quand même des histoires. Vous
l’avez compris, les Incubés fait
partie de ces spectacles de rue
qui impressionent, étonnent et
laissent rêveurs.
Quelle compagnie ? (Rêve)2 a
été primée en 2010 par le festival
Les Années Joué ce qui lui permet
de revenir cette année dans la
programmation officielle. Un sacré
coup de pouce pour une jeune
compagnie qui propose principalement des spectacles contemporains avec des artistes venant
du cirque. Une autre approche de
l’équilibrisme, du jonglage ou du
trapèze.

C’est où ? Espace Jacques-Brel

C’est où ? Place Mandela

C’est où ? Place Mandela

Quand ? 19 h 15 et 20 h 30

Quand ? 17 h.

Quand ? 17 h.

www.tmvmag.fr

EXPO PHOTO
PORTRAITS MALGACHES

ÉVÉNEMENT
FAITES LA UNE DE TMV !

P

ARTENA

(Photo dr)

lancecetteannéeson

IRE

P

IRE

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 :
NA équipe de deux, au départ de
ARTEpar
la Fnac, vous devez illustrer trois
thèmes qui vous sont annoncés,
successivement, au fil de la
journée. À chaque fois, vous
E
T NA 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

IRE

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

« Aller aussi loin que possible.
Devenir étranger en pays
étranger. Apprendre l'humilité. »
C'est la phrase du romancier
voyageur Paul Theroux que le
photographe Olivier Pain place
en exergue de son exposition
Portraits malgaches. On le
connaît bien, Olivier Pain, à tmv :
c'est lui qui a illustré (dans un
tout autre genre) notre hors-série
Dans le secret des maisons
tourangelles. Il présente chez
Jeunesse et Habitat (un lieu de
logement, de restauration et de
rencontres) une partie de son
travail personnel. Un travail sensible, un regard discret et bienveillant porté sur un peuple, au cours
d'un de ses voyages. Allez voir et
vous verrez...
Jusqu'au 30 juin, de 8 h à
18 h 30 (rencontre avec Olivier
Pain, le 5 juin, à 19 h 30), chez
Jeunesse et Habitat (16, rue
Bernard-Palissy). Entrée libre.

S
h
o
w
r
o
o
m
*
o
u
td
o
o
rd
e
m
o
b
ilie
rd
eja
r
d
in
ju
sq
u
’au2
1ju
ille
t2
0
1
2

dansunparcpaysagéàvisiter

àLaCroixenT
ouraine(7kmausudd’Am
boise)
Quoi de mieux qu’une mise en situation réelle
pour tomber sous le charme d’une serre,
visualiser votre nouveau barbecue design
ou tester votre prochain salon de jardin ?
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ouverture
13-20 h
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tous les jou
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5€
(gratuit ju
squ’à 10
ans)

CINÉMA
NUIT BLANCHE
Le principe, on le connaît : vous
achetez un pass-nuit à 20 € (14 €
pour les abonnés) et vous pouvez
assister à cinq séances de suite,
entre 18 h et 3 h 45 du matin.
Pour composer votre programme, vous avez le choix entre
17 films de genres et d'époques
variées. Nous, par exemple, on
commencera avec La chevauchée
fantastique de John Ford, puis un
petit Lynch (même s'il n'y a pas
de petit Lynch), Une histoire
vraie. Ensuite, un polar, Pusher 1,
suivi (nous serons alors au coeur
de la nuit) par La Casa Muda, un
film d'épouvante uruguayen et,
pour finir, une comédie, Le Fanfaron de Dino Risi ou, carrément,
Pouic Pouic, de Jean Girault.
Bonne nuit et faites de beaux
rêves...
Samedi 2 juin, à partir de 18 h,
au cinéma Les Studio.

w
w
w
.laherserieco
tejardin.co
m
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22 agenda
D'abord, il y a le village du vélo
qui s'installe sur le site de Tours
sur Loire (au pied du pont Wilson) : des stands, des animations,
des prêts de Velociti et, l'aprèsmidi, une bourse aux vélos d'occasion... Et, surtout, il y a la
grande Véloparade qui déboulera
dans le centre-ville à partir de
15 h.
Samedi 2 juin, à partir de 10 h,
sous le pont Wilson.

GLISSE URBAINE
5e RIDING PARK
DE SAINT-AVERTIN

(Photo sd)

ANNIVERSAIRE
10 ANS DE GOSPEL

L'association Gospel d'aujourd'hui fête ses dix années d'existence par un grand concert à la
Pléiade de La Riche. Les différents chœurs de l'association
(le kid's gospel, a capella, Rejoice
et le Tours gospel Choir) accompagneront deux grands solistes :
l'Américain Wayne Ellington et
Fabrice Claire, dit Fey B, membre

(Photo sd)

DEHORS
JOUER SUR UNE ÎLE

La glisse
urbaine,
c'est une
culture,
c'est un
langage,
c'est une
façon de
voir la
vie. L'association
KoMAVan
(c'est
rigolo, le jeu de mot...) propose
aux Saint-avertinois et aux autres
de s'essayer au BMX, au Finger
Skate et au paintball. Des démonstrations de trial monocycle et de
VTT sont également au programme.
Du vendredi 1er au dimanche
3 juin, au skate park de la
Bellerie, à saint-Avertin. Gratuit.

DÉCOUVERTE
MAIS SI, IL FAIT BIO CE
PRINTEMPS
Le printemps bio, c'est partout en
France et cela se déroule entre le
1er et le 15 juin. En Touraine, des
agriculteurs et des vignerons proposent des visites de fermes et
des marchés de producteurs. Ce
week-end, à noter, un regroupement de producteurs bio à Cravant-les-Coteaux et une visite du
domaine Les Chesnaies, également à Cravant.
Programme complet sur
www.bio-dentre.org

CHANT CHORAL
GABRIEL FAURÉ DONNE
DE LA VOIX
Saviez-vous que la chorale
Gabriel Fauré est un des choeurs
les plus anciens de la région Centre ? Il s'appelait auparavant
Orphéon de Tours et sa création
remonte à 1855. Placé sous la
direction de Lucie Sellier, il donnera son concert annuel ce
samedi, à la salle Jean de
Ockeghem. En deuxième partie,
vous pourrez entendre le quatuor
de flûtes In Extremis.
Samedi 2 juin, à 20 h 30,
à la salle Ockeghem, à Tours.
Gratuit.

ESCAPADE
CHÉDIGNY VOUS FAIT
UNE FLEUR

(Photo dr)

du groupe Tale of Voice.
Samedi 2 juin, à 20 h, à la
Pléiade de La Riche. 15 €
(réduit : 10 €, enfants : 7 €)

TOURS SUR LOIRE
VÉLO EN FÊTE

Des jeux en famille, des concerts,
des déambulations théâtrales,
des jeux de plage et des expositions. Il y aura tout ça sur l'île
Simon, ce dimanche. Pour y aller,
comme disait l'autre, il suffit de
passer le pont, mais on peut aussi
prendre le bateau (1 € la traversée) avec l'association Boutavant.
Dimanche 3 juin, à partir
de 12 h.

www.tmvmag.fr

Chédigny, c'est un charmant petit
village, situé quelques kilomètres
au sud-est de Tours. Un fois par
an, il devient la capitale de la rose
en Touraine, à l'occasion de son
Festival des roses. Et justement,
c'est ce week-end. Outre les 800
rosiers à découvrir, on ne manquera pas l'exposition des
aquarelles d'Edouard Maubert,
grand aquarelliste du XIXe siècle,
« Les roses de Maubert ». Xavier
Mathias, maraîcher bio de
Chédigny exposera aussi ses
vivaces et ses aromatiques. Et
puis, des ateliers olfactifs « parfum de roses, plaisir du nez »,
seront animés par deux biologistes et une parfumeuse.
Samedi 2 et dimanche 3 juin,
de 10 h à 19 h, à Chédigny.
Gratuit.

FANFARE
DES GROOMS
TOUT TERRAIN
Ils vont partout, les grooms. Dans
les rues, ils rebondissent sur la
mine d'un passant ou sur un coup
de vent. C'est de la fanfare, mais
c'est aussi de la danse, du
théâtre, à la fois du jazz et de la
java !
Vendredi 1er juin, à partir de
19 h, dans le centre-ville de La
Riche. Gratuit.
30 mai au 5 juin 2012

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

Votre salle de musique actuelle
préférée vous propose de
venir faire du skate samedi 2
juin. 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

À LA FAC
LE MOYEN-ÂGE
EN CONGRÈS
Le 43e congrès national des
historiens médiévistes de l'enseignement public supérieur
se déroulera à Tours ce weekend. Le jeudi et le dimanche,
c'est « journées détente »,
avec la visite de l'exposition
Tours 1500 au musée des
Beaux-arts et, le dimanche,
une virée en vallée du Loir,
mais entre les deux, on va
faire chauffer les méninges.
Du jeudi 31 mai au
dimanche 3 juin, amphi 2 de
l'extension des Tanneurs.

ADDICTIONS
ET ADOLESCENCE
Jeux vidéo, comportements
auto-agressifs, troubles de
l'alimentation... Les formes
d'addiction possibles sont
nombreuses au cours de
l'adolescence. Ce colloque se
propose d'explorer des
méthodes qui permettent de
mieux traiter ces pathologies.
Samedi 2 juin, de 9 h à 17 h,
amphi 1 des Tanneurs.

■ 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, défis…
pour tous !
■ Venez nombreux !

2 3 juin

ENTRÉE
GRATUITE

et
2012 - 4e édition

Jérôme Attal, François Beiger,
Georges-Marc Benamou,
Marie Charrel,
Victor Cohen-Hadria,
Anaïd Demir,
Martial Debriffe,
Stéphanie Des Horts,
Patrice Duhamel, Cecilia Dutter,
Joseph Farnel, Franck Ferrand,
Jules Gassot, Michel Godet,
Ménie Grégoire,
Philippe Harrouard,
Emmanuelle Heidsieck, Isabelle
Kauffman, Lola Lafon,
Martine Le Coz,
Philippe Lorin, Caroline Lunoir,
Alain Mabanckou,
Alexandre Maral,
Pierre Nollet, Isabelle Pestre,
PIEM, Gonzague Saint Bris,
Jacques Santamaria…

Inscrivez-vous dès maintenant par internet !

www.chapiteau-du-livre.com
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en partenariat avec

TOURS : Jardins de la Préfecture
SAINT-CYR-SUR-LOIRE : Parc de la Perraudière
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24 concours photo
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PARTENAIRE TMV

DEVENEZ UN TRAM REPORTER
Comme vous le savez, tmv est partenaire du concours photo Tram reporter.
Attention, vous n’avez que jusqu’au 20 juin pour participer.
Voici le mode d’emploi.

1 > CHOISISSEZ VOTRE CATÉGORIE
LE CHANTIER VU
DE MA FENÊTRE

INSOLITE

TUYAUX, RAILS, ENGINS
DE CHANTIER
À savoir
Vous pouvez concourir
dans les trois catégories
en même temps.

2 > METTEZ VOS PHOTOS SUR TRAMREPORTER.COM
À savoir
Chaque participant
a le droit de
déposer cinq
photos maximum.

3 > RAMENEZ UN MAX DE VOTES D’INTERNAUTES
À savoir
Pas la peine d’être un
compétiteur pour voter.
N’importe qui peut le faire :
votre grand-mère, vos
cousines, vos copains...
Il faut juste se rendre sur
tramreporter.com

4 > GAGNEZ DES CADEAUX
SI VOUS AVEZ LE PLUS DE VOTES VOUS REMPORTEZ
- 1 an de Transport en commun
- 1 carte de transport en commun de 99 voyages
- 1 an de velocity
30 mai au 5 juin 2012

À savoir
tmv publie chaque semaine sa photo préférée dans la
page buzz : ce qui fait une chance supplémentaire de
ramener des votes.

30 mai au 5 juin 2012
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DANS L’ASSIETTE
L’APÉRO

sortir> resto
LA GUINGUETTE DE ROCHECORBON

Pourquoi ne pas se faire une
petite pétanque. Le bar de la
guinguette en prête toute la
soirée et les terrains sont
éclairés.

LE PLAT

Vous ne pouvez pas passer à
côté d’une bonne assiette de
merguez-frites. Pas très diététique mais ça vous met dans
l’ambiance.

LE DIGESTIF

Mitoyen à la Guinguette, le
mini-golf est un très bon
moyen de digérer. Sinon, il y a
toujours la piste de danse.

LIEU MAGIQUE
EN BORD DE LOIRE
e la route, difficile de
soupçonner qu'un
véritable havre de
paix se cache en bord
de Loire. Située derrière le parc d'attraction pour
enfants, le Lulu parc, la Guinguette
de Rochecorbon offre un cadre
idyllique recherché par beaucoup
de citadins. Loin des immeubles et
des voitures, ce lieu populaire
mélange beaucoup de Tourangeaux
de tous les horizons : jeunes
urbains, personnes âgées et
familles nombreuses se cotoient en
toute quiétude. D'ailleurs, au
moment de commander, le serveur
rappelle la règle de la guinguette
avec un grand sourire : « on est
libre de faire ce que l'on veut ici. Il
faut seulement respecter les autres. »
Même si les tables se remplissent
vite en soirée, ce n'est pas très
compliqué de trouver une place et
de commander un pichet de sangria bien fraîche, à déguster en
admirant le coucher du soleil. Ici, il
ne faut surtout pas être pressé mais
prendre possession des lieux. En
attendant votre assiette d'andouil-

D

Prisée pour sa belle piste de danse, cette guinguette offre un
cadre parfait pour se détendre. (Photo Jean-François Bignon)

lette ou de saucisse-frites, allez au
bar demander un jeu de boules de
pétanque ou un ballon de volley.
Parfait pour patienter et décompresser. La carte propose beaucoup
de grillades et de fritures. Des plats
de saisons qui collent à l'ambiance.
La guinguette de Rochecorbon est
complémentaire de celle de Tours
qui est plus festive, plus jeune, plus
branchée (d'ailleurs nous vous parlerons très prochainement de son

& GAGNEZ
UN DIAMANT

LES 6, 7 ET 8 JUIN 2012
Pour une Couleur Précieuse réalisée en salon,
recevez une boîte de délicieux macarons
Pierre Hermé Paris et son code unique.
Connectez-vous sur www.franckprovost.com et
découvrez si vous êtes l’heureuse gagnante d’un diamant !
Jeu soumis à conditions. Voir règlement sur www.franckprovost.com
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restaurant). Préférez le vélo pour
vous rendre à Rochecorbon. Après
le pont de fil, suivez le petit chemin
de la Loire à vélo, vous mettrez à
peine vingt minutes. Vous laisserez
vos soucis de côté le temps du trajet pour arriver dans ce lieu magique, déconnecté du quotidien.
Chloé Vernon

Pour réserver : 02 47 52 54 87
ou 06 88 69 86 14.

17 rue du Gd Marché
37000 TOURS
Tél : 02 47 64 30 92

www.tmvmag.fr

LE SUPER-COMMERÇANT
Ouvert tous les jours 7j/7
Midi - Soir - Jours fériés

Ouvert les dimanches
de fête des Mères, fête des Pères.

Matthieu

de
de comics et
De la librairie ées MCBD,
bande-dessinles-Gilles
20, rue Char

Un truc que l’on vous dit
souvent et qui vous agace...
Vous vendez du papier pour les
imprimantes ?
Ryan Gosling, c’est vraiment
un beau gosse ?
Qui ça ?!
Est-ce que vous chantez sous
votre douche ?
Non ! Quoique... En fait si, je siffle
la musique du Parrain.

James Bond, il a vraiment
existé ?
Mais oui, d’ailleurs, il vient
souvent à la boutique. Je sais qu’il
est fan de Batman...

EAUU
UVEA
NO
NOUV

Petit salon privatif
Grand salon (capacité 60 personnes)

pour vos réunions, repas de famille, …

Spécialité fruits de mer
Formule Midi Express
Formule Bonne Affaire
Formule Taverne
A la carte…

Si le nouveau jeu vidéo
Diablo III était une femme ?
Ce serait sans hésiter Nadine
Morano !
Il veut dire quoi le M de M6
Multimedia ? Je suis sûr que c’est
ça, faudrait leur envoyer un mail.

151, Grand Sud Avenue à CHAMBRAY-LÈS-TOURS

02 47 48 03 03

chambraylestours@lesrelaisdalsace.com - (Grand parking - Accessibilité handicapés)

VENTE À
EMPORTER

7J/7

midi et soir

Avant l’univers, il y avait quoi ?
Un grain de sable parce qu’il faut
être petit avant de devenir gros.

L’OBJET TENDANCE

Le téléphone fixe
e vintage n'est plus une tendance ni une mode. Il fait
partie des créations dans tous
les domaines. Votre vieux combiné
vous manque ? Vous avez une box
mais pas de fixe vu que votre téléphone portable avec forfait
illimité suffit ? Ce n'est plus une
raison. Les marques rivalisent de
design pour remettre en avant ces
dinosaures de la télécommunication. Même si vous ne l'utilisez
jamais et qu'il n'y a que mémé et
des démarcheurs qui
vous appellent, le
téléphone fixe
retrouve sa place
dans le salon.
Façon années 1960
ou 1980, il y en a
même en forme de hamburger
ou de lèvres. À côté de l'iMac
et de la télévision 3D, ça peut claquer. C'est sûr que vos amis seront

L

impressionnés. Pour ceux qui
cherchent un cadeau original, c'est
parfait pour gâter sa maman pour
la fête des mères. Vous lui glissez
une petite carte avec écrit dessus
« maintenant, tu pourra m'appeler
tous les jours » et ce sera du plus
bel effet.
Ce modèle de chez Swissvoices
se trouve à la Fnac ou Boulanger

30 mai au 5 juin 2012

28 entre nous

www.tmvmag.fr

SUDOKU FACILE

DU 30 MAI AU 5 JUIN

3
BÉLIER

LION

SAGITTAIRE

Cœur
Son emploi du temps l’accapare.
Vous ne dites rien mais comblez
le manque en vous organisant
des journées sympas.
Travail/Argent
L’attitude autoritaire d’un(e)
collègue vous déstabilise autant
qu’elle vous irrite. Vous lui
opposez une forte résistance.
Le duel est engagé.
Forme
La force tranquille, vous ne cédez
pas au stress.

Cœur
A celles et ceux qui vous posent
des questions sur votre vie
amoureuse, vous répondez par
un sourire. S’ils insistent, vous
tournez des talons.
Travail/Argent
La barbe que de recevoir une
facture à laquelle on ne s’attend
pas ou un courrier de l’administration fiscale. Des dépenses sont
à craindre.
Forme
Vous tenez le choc.

Cœur
D’accord pour aborder le
problème qui vous oppose à
condition que le débat ne tourne
pas au vinaigre. Sinon, inutile de
discuter.
Travail/Argent
Vos idées sont bonnes.
Simplement, si vous n’évaluez
pas les coûts du projet, vous
n’avancerez pas Prenez votre
calculatrice, faites un prévisionnel.
Forme
Buvez davantage d’eau.

TAUREAU

VIERGE

CAPRICORNE

Cœur
« Vous l’avez mauvaise ». Vous
être autant investi(e) pour vous
heurter à son ingratitude, voilà
qui est un fort de café.
Travail/Argent
La réponse que vous espérez,
vous confirme que le projet sur
lequel vous misez se développera
dans les plus brefs délais. Vous
serez aux commandes.
Forme
Migraines en début de semaine.

Cœur
Si vous vous sentez un peu
seul(e) en ce moment, comptez
sur une personne de votre
entourage pour vous redonner le
sourire.
Travail/Argent
Il faut retravailler le sujet.
Personne ne vous l’impose mais
vous prenez cette décision par
souci d’améliorer votre travail.
Perfectionniste oblige, non ?
Forme
Epaules, vertèbres…à ménager.

Cœur
Vous vous endormez en rêvant
de cette personne qui vous attire.
Le réveil peut être brutal.
En couple, vous lui donnez du
travail à faire à la maison.
Travail/Argent
Vous continuez sur votre lancée
côté finances, en trouvant une
piste susceptible d’être lucrative.
Côté travail, vous soutenez vos
efforts.
Forme
Vous avez du tonus.

BALANCE

VERSEAU

Cœur
En pleine mutation du côté de
vos activités personnelles. En
pleine métamorphose côté look.
Ces changements se répercutent
positivement sur vos amours.
Travail/Argent
Si vous travaillez en équipe, vous
faites bloc avec vos collègues
pour marquer votre désaccord
avec les décisions prises par
votre hiérarchie.
Forme
Détendu(e).

Cœur
Vous n’avez aucun préjugé.
Votre conjoint(e) se réjouit de
pouvoir aborder avec vous ses
projets les plus audacieux.
Vous êtes partant(e).
Travail/Argent
Habituellement, vous n’avez
aucun problème à vous adapter à
un nouvel environnement ou à de
nouveaux visages. Cette fois, cela
demandera plus de temps.
Forme
Mal aux genoux.

CANCER

SCORPION

POISSONS

Cœur
Célibataire, on vous enlace, vous
devinez aussitôt les intentions de
la personne en question. En couple, vous faites face à des soucis
financiers.
Travail/Argent
Au jeu des chaises musicales,
vous vous promettez de ne pas
vous retrouver par terre. Si jamais
vous devez partir, ce sera le
pactole en poche.
Forme
En pleine forme.

Cœur
Disponible mais dans la limite du
raisonnable. Vous fixez les règles
à votre conjoint(e) et à vos
enfants pour les dissuader
d’abuser de votre gentillesse.
Travail/Argent
Vos collègues sont priés de
mener leur tâche à bien sans
vous solliciter toutes les cinq
minutes. Qu’ils apprennent à être
autonomes !
Forme
Besoin de silence.

Cœur
Vous n’arriverez pas seul(e) à
résoudre vos problèmes ; sentimentaux ou familiaux. Sollicitez
le soutien d’une personne de
confiance.
Travail/Argent
Vous « carburez » à cent à l’heure
dans le travail. Parce que vous
êtes motivé(e) et intègre. Peutêtre aussi pour fuir des soucis
plus personnels.
Forme
Le corps sous pression.

GÉMEAUX
Cœur
Vous signez ensemble des
papiers. Administration, banque
ou activité professionnelle, l’association sert les intérêts du couple.
Le pacte est solide, le projet
constructif.
Travail/Argent
Ce n’est pas l’idée de devoir tout
reprendre à zéro qui vous
contrarie, mais le fait de disposer
de trop peu de moyens pour
produire les résultats que l’on
vous demande.
Forme
Le sport est un bon exutoire.

30 mai au 5 juin 2012
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www.tmvmag.fr

TMV REGARDE LA TV
AUCUNE MOQUERIE
C'est facile de critiquer, de dire
des méchancetés. Nous
sommes exemplaires à tmv
alors on vous propose le
meilleur film de tous les temps,
celui qui a fait rigoler des
millions de personnes
dans le monde.
Hot shot ! Jeudi 31 mai,
à 20 h 45 sur NT1.

PAS DE SECOND DEGRÉS
C'est trop simple de blesser des
présentateurs télé, des animateurs du petit écran et d'assassiner sur la place publique
des émissions. Alors on vous
propose un coup de cœur, une
vraie promenade gourmande.
Echappées belles, samedi 2
juin à 20 h 35 sur France 5.

QUE DU BON
C'est pas humain de dire que
des choses pas sympa sur la
télé et ses problèmes récurrents. Alors on vous propose
the best of the best en matière
de culture. Une émission qui n'a
rien à envier à Tracks sur Arte.
Culturz, samedi 2 juin à 19 h
15 sur TV Tours

CD DE LA SEMAINE

LE JEU DE LA SEMAINE

GARBAGE
Not your kind of people

LES GHOSTS SONT DE
RETOUR

Le groupe de Shirley Manson et
Butch Vic reprend du service.
Icône du rock dans les années
1990, Garbage a connu une
traversée du désert au milieu des
années 2000. Après presque sept
ans d'absence ce retour paraît
compliqué pour eux. Cette
machine à tubes essaye de
changer son approche mais
retombe dans les morceaux plein
de guitares bruyantes et de montées lyriques. Les années 1990
font en ce moment leur grand
retour. Garbage pourrait, malgré
tout, en profiter avec ses
sonorités et ses chansons très
marquées par cette décennie.
Erbé

Go go go ! Ni vus ni connus, les
Ghosts de Tom Clancy sont de
retour dans un formidable jeu
d’action signé Ubisoft. Sur fond
de crise géopolitique mondiale et
de déclin de l’empire russe,
incarnez le chef d’une unité
d’élite fermement décidée à
sauver le monde. Au programme
des réjouissances, tactique,
infiltration, baston et
équipement high-tech.
Que demander de plus ?
L. Soon
Ghost Recon Future Soldier,
+ 18 ans, PC, PS3, Xbox,
de 50 à 70 €.
30 mai au 5 juin 2012

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

www.tmvmag.fr

Le Centre Hospitalier
de Sainte-Maure-de-Touraine

Laboratoire de prothèse dentaire
cherche (h/f)

cherche

COLLABORATEUR H/F

PROTHÉSISTE DENTAIRE
expérimenté(e)
et spécialisé(e) en stellite

Contacter le

pour son service de médecine en CDD
pour une durée de 10 mois
Les dossiers de candidature seront adressés à :
Madame la Directrice Adjointe
Centre Hospitalier - 32, avenue du Général de Gaulle
37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE - Tél. 02 47 72 32 32

Rejoignez
la communauté

Recrute

RECEPTIONNAIRE (h/f)

Suivi d’un portefeuille client sous autorité de
l’expert comptable, acceptant déplacements
journaliers occasionnels.

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.

30 mai au 5 juin 2012

Un(e) infirmier(ère) D.E
à 100 % de nuit

NOUVEAU
CENTRE AUTO A TOURS

BTS/DUT ou DCG exigé
en CDI ayant le sens du contact clientèle.

Ecrire à SOCOVAL EXPERTISE
Jacques Prud’homme
Expert comptable et commissaire aux comptes
4, avenue Victor Hugo
37300 JOUE-LES-TOURS

recrute, à compter du 1er septembre 2012

URGENT

02 47 64 19 31
CABINET D’EXPERTISE
COMPTABLE INDÉPENDANT

14 lits de médecine
(30 mn de Tours)

Rémunération fixe + variable
Discrétion assurée
Ecrire à : RH@leclubcontact.com

Centremploi !

Avec près de
2 000 annonces en ligne ...
Aujourd’hui ,
j’ai trouvé un emploi !
Centremploi.com, premier site d’offres d’emploi dans votre région
• Auvergne • Bourgogne • Centre • Limousin • Poitou-Charentes •

En partenariat avec

30 mai au 5 juin 2012

RÉSERVEZ
R
É SERVEZ D
DÈS
È S MAINTENANT !

