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Ils veulent tous devenir député.
Mais pourquoi pas vous ?

JOUEZ AU JEU DES

LÉGISLATIVES
AUCARD DE TOURS : POUR NE RIEN RATER…
RECHERCHONS

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

pour clientèle militaire
02 47 61 51 47
Agence L.S.I.
13, avenue de Grammont - Tours
www.immobilier-37.fr - les-services-immobiliers@wanadoo.fr

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

WEB-PERMIS CHINOIS
Le réseau social chinois Sina
Weibo vient de lancer son
propre « permis » à 80 points,
censé faire taire les mauvaises
langues du web. En cas de
mauvaise conduite, vous
perdrez des points, voire
votre compte…

LE VIRUS

28
C'est, en pourcentage, la part
du numérique dans le marché
musical français. Elle a progressé
d'environ 7 % en un an.

Flame fait parler le web
Ce nouveau virus est annoncé
comme l’un des plus puissants
de ces dernières années par les
éditeurs d’antivirus. D’autres
analystes y voient plutôt
un coup marketing.

le buzz
a bande dessinée s'est construit un
sacré podium sur le net. Tout le
monde en parle. Les amateurs et
les pros, les twittos et les blogueurs,
les geeks et les low-tech. Et puis
l'été dernier, au milieu de ce cosmos bien
rempli, est apparu Case Départ. Un blog
made-in La Nouvelle République monté par
des journalistes du coin. Tous passionnés,
voire vraiment calés. Erwann Tancé et
Nicolas Albert ont déjà écrit des ouvrages sur
le sujet, entre autres.
Pour sortir du lot, Case Départ a misé sur sa
signature journalistique et son identité
régionale. Façonné des rubriques ciblées et
actualisées quotidiennement. Les internautes
ont déjà leurs petites préférées, de rubriques.
Ils sont 6 000 visiteurs uniques par mois. Dans le top 5, les chroniques d'albums et « Les belles histoires
d'Onc’ Erwann », qui retrace le chemin de la BD dans les pages de La Nouvelle République. Très appréciée aussi, « Angoulême dans le rétro ».
Scannez ce
Elle raconte chaque semaine une année du célèbre festival de bande desscode pour
inée, avant son 40e anniversaire en janvier prochain. Et, petite nouvelle au
aller sur
succès flamboyant, « Dans l'atelier de... », une série de visites d'atelier et d'enCase départ
tretiens vidéo de dessinateurs locaux. Prometteur !
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LA PHOTO TRAM
DE LA SEMAINE
MÉLI-MÉLO

Scannez ce code
pour aller sur
tramreporter.com

IRE

Bravo à Alli pour cette image de
ENA publie
traversée. Chaque semaine,
ARTtmv
sa photo préférée du concours
tramreporter.
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.
IRE
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Le tumblr Lolgislatives 2012
s'est amusé à répertorier les
meilleures affiches de candidats aux législatives. Florilège
de noms incongrus, slogans
douteux, décors étranges et
têtes rigolotes. À voir avant
d'aller voter...
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LES AFFICHES LOL
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LE CHIFFRE

Nouveau navigateur Yahoo !
Yahoo ! va essayer de se battre
contre Google en lançant d’ici la
fin de l’année, Axis, un navigateur
utilisable sur Iphone et Ipad.

CASE DÉPART,
LE BLOG BD QUI MONTE

LE TUMBLR

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

INTERNET
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COMMENT JOUER ?
1) Découpez le pion de votre candidat en suivant les pointillés
2) Munissez-vous de deux dés à six faces
3) Rendez-vous en pages 12 et 13. Vous y trouverez le plateau de jeu.

Josette Blanchet
Front de Gauche

Christophe Bouchet

Conseillère municipale à Tours, elle a commencé à
militer sous les couleurs communistes, à la fin des
années 70, à la grande époque du programme
commun. Elle marche désormais derrières celles
du Front de gauche et de son charismatique leader,
Jean-Luc Mélenchon.
Cet homme-là a déjà eu plusieurs vies. Il fut d’abord
journaliste (AFP, Nouvel Obs’), patron de club de
foot (l’Olympique de Marseille, entre 2002 et 2004),
puis chef d’entreprise dans le domaine du
marketing sportif. Politiquement, c’est un proche de
Jean-Louis Borloo.

URCID

Anne Brunet

Prof de maths au lycée Albert-Bayet, elle milite à
L.O. depuis plus de 20 ans. Elle a déjà été candidate aux élections législatives dans la Vienne et
son nom apparaissait sur la liste L.O. pour les
municipales à Tours en 2008 et pour les élections
régionales de 2010.

Lutte Ouvrière

Nathalie Cornet
A.E.I
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Employée d'une agence France Télécom, à 51 ans,
Nathalie Cornet mène sous les couleurs de
l'Alliance écologiste indépendante son tout
premier combat politique. Malade à la suite d'une
intoxication aux métaux lourds, elle entend, par
sa candidature attirer l'attention du public sur les
maladies liées à la pollution atmosphérique.

1 CIRCONSCRIPTION
ÈRE

LE JEU

DE L’OIE
DES

LÉGISLATIVES

Thibault Coulon

Il y a peu encore, Thibault Coulon était membre et
élu de l’UMP. Le conseiller régional a quitté le parti
dirigé par Jean-François Copé à la suite de l’investiture de Guillaume Peltier sur cette circonscription.
Cette désignation symbolisait, selon lui, la dérive
droitière du mouvement.

Alliance Royale

RDC

Munia Ewanjé-Epée
N.P.A.

Adrien Gaumé

Ce nom, bien sûr, vous rappelle quelque chose.
Munia est la sœur de Monique et de Maryse, deux
athlètes qui ont marqué le sport tricolore dans les
années 1980 et 1990. Sous le maillot du NPA de
Besancenot et de Poutou, c’est sa première course
politique.
M.O.C, cela signifie : Mouvement des Objecteurs
de Croissance. Diplômé de Science Po puis de l’école
des Hautes études en Sciences Sociales, il oblique
rapidement vers le militantisme associatif puis vers
les arts du spectacle et, surtout, vers les deux en
même temps.

P.S.

Caroline Larpent
Les Verts

Guilame Peltier
U.M.P.

F.-E. Pousard

Membre de l’UMP depuis 2009, il en est le secrétaire
national chargé des études d’opinion et des
sondages. Avant 2009, il courait sous les couleurs
du Mouvement pour la France de Philippe de
Villiers et, avant cela encore, sous celles du MNR de
Bruno Mégret et du FN de Jean-Marie Le Pen.
Enquêteur privé agréé de profession, c’est un nouvel adhérent au Front National, mais ce n’est pas
un inconnu sur la scène politique tourangelle. Il
était déjà candidat sur la liste de Michel Trochu en
1995, conseiller de RDDV en 2001 et de Serge Babary,
lors des élections cantonales de 2008.

FN

M.O.C

Jean-Patrick Gille

Julie Moreau

Elle n’a que 21 ans : c’est la benjamine des candidats sur la 1 ère circonscription d’Indre-et-Loire.
Étudiante en Naturopathie, elle a rejoint la cause
royaliste depuis l’élection présidentielle de 2007 et
affirme qu’un « président pense à la prochaine
élection, un roi, à la prochaine génération. »

C’est le député sortant. En 2007, il avait battu Renaud
Donnedieu de Vabres (RDDV) alors que l’UMP
emportait la majorité absolue à l’Assemblée. Dans
l’équipe de François Hollande, il s’occupe des questions liées à la formation continue, son métier
d’origine. Patron de la fédération 37 du PS, il est
secrétaire national à la Famille.

Assistante sociale de formation et ancienne directrice d’une associaltion de lutte contre l’isolement
dans un quartier sensible, elle est formatrice à
l’institut de formation de la Croix Rouge. Elle a
rejoint le mouvement Europe Ecologie Les Verts en
2008.

Jean-Jacques Rives

Professeur de droit fiscal et de comptabilité au Conservatoire national des arts et métiers, il est le secrétaire départemental de Debout la République, le
mouvement de Nicolas Dupont-Aignan (1,79 % des
voix à la dernière présidentielle). À 56 ans, il s’agit
de son premier combat électoral.

Debout la République

Prof de français et marathonnienne, elle anime la
cellule des jeunes du MoDem d’Indre-et-Loire
depuis 2010 mais son adhésion au parti de François
Bayrou remonte à la campagne présidentielle de
2007. Elle est âgée de 29 ans.
Fanny Siouville
MoDem
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EN BREF
MIGRANTS
SANS LOGEMENT
Depuis deux semaines, une
vingtaine de migrants ne
savent pas où dormir à Tours.
Avec ou sans papiers,
aucune place ne leur est
proposée dans les foyers
gérés par l'Entr'Aide
Ouvrière (EAO). L'EAO a
alerté les candidats
aux élections législatives sur
les cinq circonscriptions
d'Indre-et-Loire concernant
« le manque constant de
places d'hébergement
d'urgence ».

actu> tours
PROSTITUTION - MOUVEMENT DU NID

« SE BATTRE CONTRE
LE MARCHÉ DU CORPS »
e Mouvement du nid
fête ses 40 ans d'existence en Touraine. Cette
association se bat pour
abolir la prostitution.
Rencontre avec Guy Joguet,
délégué d'Indre-et-Loire.

L

TOUT SE RECYCLE
Portable défectueux,
télévision cassée, aspirateur
essoufflé. Tous ces appareils
sont bons pour la Tournée
des DÉÉÉglingués.
Jusqu'au 9 juin, les Déchets
d'Équipements Électriques
et Électroniques (DEEE) sont
collectés à Tours par cette
organisation. La ville la plus
« déglinguée de France »
recevra le spectacle du
Cirque électrique.
Rendez-vous sur les
marchés, en déchetterie
et sur agglo-tours.fr
Guy Joguet.

(Photo tmv)

Expliquez-nous ce que vous faites
au Mouvement du nid…
Nous sommes une association
reconnue d'utilité publique. Nous
cherchons à sensibiliser les
Tourangeaux sur les causes et les
conséquences de la prostitution.
Nous allons dans les collèges et les
lycées pour faire de la prévention.
Nos bénévoles sont également sur
le terrain pour parler avec des prostituées dans la rue. Nous les accueillons également dans nos locaux si
elles le souhaitent. Nous leur apportons du lien social car elles sont cruellement isolées du reste de la
société.
Vous êtes pour l'abolition de la
prostitution, pourquoi ?
Nous sommes les veilleurs d'une
société contre le marché du corps.
La prostitution fait des dégâts. On
sait très bien que les femmes, les
plus faibles, seront toujours
exploitées. Derrière ces femmes
qui vendent leur corps, il y a de la
souffrance. La plupart ont, par
exemple, été violées ou abusées
sexuellement très jeune.

Est-ce que les mentalités ont
évoluées sur cette question en
France ?
Notre pays refuse la prostitution,
ce qui n’est déjà pas mal. C'est
mieux que la Belgique ou l'Allemagne où il y a de la tolérance et
de la faci-litation. L'idée que les
Français se font de la question se
situe souvent entre le fatalisme,
avec cette phrase qui revient souvent « c'est le plus vieux métier du
monde, on ne peut pas l'arrêter » et
l’envie, idéaliste, de pouvoir en
finir.
Comment les politiques s'emparent de cette question ?
La prostitution n'apparaît que de
manière ponctuelle dans le débat
public. La plupart du temps, on
parle de ce sujet en fonction d'un
événement, comme l'affaire DSK,
pour citer un exemple récent. Il faut
aller dans les extrêmes pour que les
politiques s'y intéressent. Nous nous
battons chaque jour au niveau
national pour faire que le gouvernement agisse contre la prostitution.
Propos recueillis par B.R.

NOS TERRAINS DISPONIBLES
SUR L’INDRE-ET-LOIRE
• MONTS
547 m2
• AUZOUER-EN-TOURAINE 548 m2
• ATHÉE-SUR-CHER
500 m2
• CROTELLES
605 m2
• LIMERAY
732 m2
• CLÉRÉ-LES-PINS
847 m2
• MONTLOUIS-SUR-LOIRE 2 122 m2

79 000€
87 000€
47 691€
48 250€
49 900€
43 500€
155 000€
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES BANQUIÈRES

4, route de Bordeaux - 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS - 02 47 28 10 10 - maisonlaure37@orange.fr
37@
f - www.maison-laure.fr
i
l
f
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EN BREF

SITES SEVESO - PRIMAGAZ

ÇA RECRUTE
AUX ATLANTES

LES RIVERAINS NE
VEULENT PAS PAYER

Le Pôle emploi de Tours
Deux-Lions, en partenariat
avec les centre commercial
des Atlantes, recherche des
agents de sécurité. Il organise, ce mercredi 6 juin, un
grand forum pour les
demandeurs d'emploi en
quête d'opportunités. La
Police, les Douanes, la Légion
étrangère et l'armée seront
également présentes pour
proposer des emplois.
Rendez-vous aux Atlantes
de 9 h 30 à 20 h 30, avec
un CV.

LA PHOTO
LES HOMMES DU TRAM
P

IRE

ARTENA

P

P

IRE
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Maçons, géomètres,
ARTEconducteurs d'engins, ingénieurs ont
fait la fête, vendredi dernier,
au Parc des expositions.
À l'initiative de Cité
tram, qui
A
ARTENl'organisaprend en charge
tion du chantier, cet événement était l'occasion de
féliciter tous ceux qui travaillent sur le tram. Cerise sur le
gâteau, cette photo souvenir
où les lettres du mot « tram »
sont formées par ceux qui le
contruisent.

epuis maintenant
près de dix ans, les
riverains de l'usine
Primagaz, à SaintPierre-des-Corps
vivent, dans l'inconnu. La loi Bachelot de 2003 impose le renforcement des plans de prévention des
risques technologiques (PPRT)
autour des sites industriels classés
dangereux, dits Seveso. À SaintPierre, le dossier est en cours
d'instruction depuis trois ans… Sans
que rien ne filtre sur son contenu.
À l'origine, la révision du PPRT
aurait dû être effective en
février 2011. L'échéance a été
repoussée au mois d'octobre 2012,
après les élections. En attendant,
les questions se font de plus en plus
angoissantes pour les riverains.
Quel sera le périmètre du nouveau
PPRT ? Combien de maisons
seront-elles expropriées ? Combien
devront faire l'objet de travaux de
sécurisation ? Pour tenter d'obtenir
au plus vite des réponses, les
riverains de Primagaz ont créé, il y
a un an, un collectif. Celui-ci
compte aujourd'hui 140 adhérents.
Dernièrement, il a rejoint une coordination nationale des associations
riveraines des sites Seveso,
officiellement créée en février.

D

À Saint-Pierre, les riverains les plus proches vivent à moins de
100 m des sphères de Primagaz. (Photo Jean-François Bignon)

« L'action que nous menons pour
défendre nos droits est loin d'être
isolée, indique la présidente, Nadia
Gagner. Il y a actuellement en France
près de 420 sites industriels classés
Seveso et, jusqu'à présent, une
dizaine de PPRT seulement ont été
révisés. Cela veut dire que six à huit
millions de personnes attendent toujours d'être fixées sur leur sort. »
La coordination nationale qui doit
se réunir aujourd'hui à Saint-Pierredes-Corps défend un principe
essentiel : « On demande que le pollueur soit aussi le payeur », résume

Jean-Jacques Leboeuf, vice-président du collectif corpopétrussien.
Concrètement, la coordination
dénonce le décret d'application de
la loi Bachelot qui limite les indemnisations accordées aux propriétaires en cas de travaux obligatoires
(pose de triple vitrage, renforcement des charpentes ou du bâti...).
« Au mieux, nous aurons droit à un
crédit d'impôts de 30 % sur un montant de travaux plafonné à 20 000 €.
C'est dérisoire », s'insurge JeanJacques Leboeuf.

www.tmvmag.fr

WEB TV

VIGNES,
DÉGUSTATION
ET JEUX DE PISTE
ous en avez marre de
Koh-Lanta et des
embrouilles sur des
îles trop lointaines ?
Pékin Express vous
ennuie avec le manque de moyen
imposé à ses candidats ? La Loire
aux trésors pourrait vous séduire.
Uniquement diffusé sur internet,
ce jeu s'inspire un peu de la Carte
au trésor. Vous savez cette émission du service public avec des
hélicoptères bleus et rouges qui
avait fait les belles soirées de nos
années 1990…
Le tournage de ce nouveau jeu a
eu lieu le week-end dernier. Pour
voir le premier épisode, il faudra
patienter jusqu'au jeudi 7 juin et sa
diffusion, sur loireauxtresors.com
Âgés de 29 à 35 ans les Rouges, les
Bleus et les Jaunes vont s'affronter
sur six épisodes. Les internautes
pourront alors suivre leurs aventures qui décideront du gagnant du
magot de 5 000 €. Pas moins de

V

douze techniciens les suivent pas
à pas dans leurs pérégrinations.
Que ce soit la production ou les
compétiteurs, tout le monde dispose donc d'un beau terrain de jeu.
De Bléré à Chinon, en passant par
Nantes et Saumur, les décors de la
Loire aux trésors sont plus
somptueux les uns que les autres.
C'est Interloire qui produit cette
web série qui, au final, comptera
six chapitres différents et qui se
terminera le 12 juillet, toujours sur
le site web créé spécialement pour
l'occasion. InterLoire est une
organisation qui a pour mission
principale de promouvoir l'image
des vins de Loire. En inventant
l'idée d'un jeu qui met en scène les
domaines viticoles de la région, elle
s’est vraiment surpassés sur le
chapitre de l'originalité.
Le site pour voir les épisodes :
loireauxtresors.com

ENTREE
E
GRATUIT

BULLES
EN
FOLIE
!
Samedi 9 et dimanche 10 juin 2012
de 10h à 19h Caves Saint Roch,
à ROCHECORBON

. Apéritif-Concert Jazz

à 11h, 15h et 17h avec Rétro Swing

. Expositions d’oeuvres d’art

originales illuminées dans nos caves
sur le thème du vin
Les artistes : Elisabeth Guiot, verrière / Jean-Michel Daluzeau,
recycleur poétique de bouteilles / NORALEB, ferronnier d'art /
Yannick Makagon, photographe / Vianney Frain,
plasticien-œnologue... Et bien d'autres encore…
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Offres promotionnelles
sur nos vins

Visite Libre des Caves
Restauration sur place - Métiers de bouche

Une rediffusion de la Carte au trésor ? Non, c’est La Loire aux
trésors, le nouveau jeu diffusé par InterLoire sur le web. (photo dr)

BLANC FOUSSY Caves Saint Roch
65, quai de la Loire
ROCHECORBON - 02 47 40 40 20
6 au 12 juin 2012
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Merci Jérôme
Il devrait faire du cinéma, Kerviel, vous
ne trouvez pas ? Non, c'est vrai, il a
une sorte de classe naturelle, ce
garçon. Et une volonté de fer. Une
preuve, tenez : vous savez qu'il est
sans revenu actuellement. Non, mais je
ne rigole pas : il l'a dit sous serment au
premier jour de son procès en appel.
Eh bien, pour une personne qui ne
gagne plus rien du tout, qui n'a sûrement même pas droit au RSA, il sait
rester propre et bien mis. Et ça c'est
bien. Franchement, je ne sais pas s'il
l'a fabriquée lui-même la veste qu'il
portait l'autre jour mais, franchement,
il était plutôt bien mis pour un
chômeur de longue durée. Il y a des
gens comme ça qui refusent de se
laisser aller…
Pareil, quand on croise son regard
décidé, on relativise bien des choses.
Songez que ce garçon de 35 ans a été
condamné en première instance à
rembourser 4,9 milliards d'euros. Une
paye. Avec son CV, s'il trouve un
garagiste ou une agence de sécurité
qui veut bien l'embaucher, avec son
Smic mensuel, il en a pour plus de
350 000 ans à rembourser. Et encore,
en habitant chez ses parents. Alors
vraiment, nos petits problèmes à nous,
prix de l'essence et compagnie, on
pourrait mettre notre mouchoir
dessus. Et ça, c'est une leçon. Merci
Jérôme.
Matthieu Pays
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MERCREDI : THE QUEEN
Concours de chapeaux, balade en
bateau-mouche sur la Tamise,
pique-nique et concert devant
Buckingham Palace : pendant
quatre jours, les Londoniens
assistent au jubilé de diamant de la
reine Elisabeth II. À 86 ans, Ma'am
(son surnom anglais) règne depuis
60 ans sur le Royaume-Uni.
(Photo AFP)

DIMANCHE : LIBAN
Le calme revient à Tripoli, au nord du Liban. Dans
la nuit de vendredi à samedi, 14 personnes sont
tuées lors d'affrontements entre partisans et
opposants au régime syrien de Bachar el-Assad.
En mai dernier, également à Tripoli, des combats
similaires avaient déjà fait une dizaine de morts.
Ces heurts rappellent les 30 ans d'hégémonie
syrienne qui ont profondément divisé les Libanais
entre adversaires et partisans du régime syrien.
(Photo AFP)
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une semaine dans le monde 11
VENDREDI : DIPLOMATIE
Le voyage de Vladimir Poutine en France est
l'occasion d'une première rencontre et aussi des
premiers désaccords avec le nouveau Président
français. François Hollande veut convaincre son
homologue d'agir pour arrêter les massacres en
Syrie. La Russie, qui siège au Conseil de sécurité
de l'ONU et possède un droit de veto, soutient
ouvertement le régime de Bachar-el-Assad.
Vladimir Poutine, pour le moment, campe sur
ses positions. (Photo AFP)

LUNDI (BIS) : BERLIN

LUNDI : KERVIEL
Le procès en appel de
l'ex-trader de la Société
Générale s'ouvre à Paris.
Jérôme Kerviel condamné
en octobre 2010, en
première instance, à cinq
ans de prison dont trois
ans fermes, doit
également verser 4,9
milliards d'euros de
dommages et intérêts à la
banque qui l'employait.
Ce qui correspond à la
somme qu'il a perdue lors
de ses actes jugés
« frauduleux ».
(Photo AFP)

Luka Rocco Magnotta est arrêté à Berlin
dans un cyber café. Arrivé à Paris le 26 mai,
il a pris un bus jusqu’en Allemagne avant
d’être appréhendé par la police locale.
Surnommé le « dépeceur de Montréal »,
ce jeune homme au passé trouble est
accusé de l'assassinat d'un étudiant
chinois, probablement son ex-amant. Il a
ensuite dépecé le cadavre et posté sur
internet la vidéo de son crime.
(Photo AFP)

MERCREDI : LIBRE
Roméo Langlois, journaliste pour la chaîne
de télévision France 24, est libéré par les
Farc en Colombie. Capturé le 28 avril lors
de l’attaque d’une brigade de l’armée
révolutionnaire, alors qu'il tournait un
reportage sur le combat anti-drogue du
gouvernement, il est arrivé vendredi
dernier à Paris.
(Photo AFP)
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Toujours en mouvement, vous
enchaînez les meetings. Après une
réunion publique au Sanitas, vous filez
vers un apéro-débat à Tours-Nord.
Relancez les dés.

8

Rendez-vous en 12.

• Domaine Nathalie et David Drussé de 10 h à 19 h
à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Au chai, en tant que Vignerons Indépendants, nous vous
proposons une découverte du terroir et des vinifications.
Dans le caveau, labellisé « Bienvenue à la Ferme »,
vous pourrez déguster les millésimes médaillés et du jus
de raisin, pour les gourmets et les enfants. Pour conclure
votre visite, une balade souterraine vous sera proposée
jusqu’à notre cave troglodytique de tuffeau, du Xe siècle,
avec une dégustation à la pipette des vins en tonnes.

14

41

5

15

60

61

63

62

46

relancez
les dés.

Tous les candidats
lancent les dés une fois.
Le plus grand total
part en premier.
Si vous faites 9 au premier jet,
allez directement en 26
(si vous avez fait 6+3)
ou en 53
(si vous avez fait 4+5)

31
Vous avez voulu
refaire le coup du Lip
le
Dub. Résultat, tout re
monde se paye vot re
tête. Tant qu'un aut a
candidat ne vous aur
pas remplacé dans le
rôle du Guignol,

54
Vous êtes
en ballotage
favorable
à l'issue du
premier tour :

Vous êtes coincé là.

relancez les
dés.

Ça y est !

47

48

21

22

23

député de
Vous êtes élu ription
ère
sc
on
la 1 circ
re. Mais
d'Indre-et-Loi r ici, il faut
ve
ri
ar
ur
po
n,
attentio
t de voix.
le nombre exac partez
re
us
Sinon, vo
en arrière…

30

53
52

49

Attendez que
l'on vous relève.

50

24

51

25

26

29

28
27

Les coup-bas
pleuvent dans le camp
d'en face...
Cela vous profite.

Relancez
les dés.

Spécial fête des Pères
-2cannes
0 et
%**

3 leurres achetés
=
e

le 4 offert*

* Le moins cher des quatre. ** Hors promotions, sur produit en stock, valable jusquʼau 17/06/2012.
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55

Votre passé vous rattrape.
C'est dans les vieilles
casseroles que l'on fait les
bonnes campagnes. Du coup,
vous n'avancez plus.

Un passage au
grand O de TV
Tours, cela vous
redore une image :

20

32

56

45

AU DÉPART !

2

57

33

34

Repartez du début.

44

Vous passez
deux tours.

1

35

Relancez les dés.

Coup de pompe.
Votre directeur de
campagne vous
lâche en pleine
bataille.

3

Bien sûr, ces propos sont totalement
sortis de leur contexte. Vous l'aviez
même complément oubliée, cette
interview à Pomme de Terre hebdo.
N'empêche ce que vous dites de la
patate tourangelle est inacceptable
pour l'électorat
de la 1ère d'Indre-et-Loire.
Votre campagne est à l'eau.

59

42

43

Vous avez commandé
un sondage sur la
circonscription et ça
sent bon pour vous.
Vous vous sentez
pousser des ailes.

19

4

37

relancez les dés.

Coup dur : TMV publie les
revenus des principaux candidats. Vous n'aviez pas tout
dit... Petit cachotier. Bien sûr,
cela vous coûte quelques
points... Retournez en 30.

18

Votre conférence de
presse sur la fracture
numérique à Tours est
couverte par TMV.
Vous prenez de l'avance...

38

Un
ancien Premier
ministre se fend
d'une lettre de
soutien pour vous.
Et cela booste
votre campagne :

58

17

6

Samedi 9 et dimanche 10 juin découvrez-le :

40

16

7

39

Photos non contractuelles.

9

36

sur

de remise

moulinets

210, av. Grand Sud
Chambray-lès-Tours
02.47.25.85.59
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ciné

14

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

ON A VU

Franchement, pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

LE GRAND SOIR
Nouveau film des deux réchappés du Groland, Benoît Delépine
et Gustave Kervern, Grand soir
raconte la vie d'une famille qui
tient un restaurant dans une zone
commerciale.

21 JUMPSTREET
Deux jeunes policiers sont
envoyés en mission pour infiltrer
un lycée et trouver les têtes d'un
réseau de drogue. Une comédie
potache américaine version teen
movie.

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

MADAGASCAR

’emblée, on
est
rassuré : non,
la franchise
M a d a ga s car ne souffre pas du mal
qui a frappé la licence
Shrek. On se souvient avec
quelle constance l’ogre vert
avait perdu de sa superbe à
mesure que s’entassaient les
épisodes inutiles. Rien de cela ici.
Le petit zoo se porte à merveille,
merci. Et c’est là toute l’intelligence
des artificiers de Dreamworks.
Sachant bien que l’effet de surprise
fonctionnerait moins bien avec ce
troisième opus, ils ont eu l’intelligence de donner la priorité à l’action et la vraie vedette aux personnages rencontrés au cours de l’histoire, à savoir, une troupe d’animaux de cirque un peu à la dérive.
Marty cabotine un peu moins,
l’hippo fait moins sa demoiselle
aguicheuse, Alex met moins les

D

obsession : retrouver le
zoo de New York où
tout a commencé. Pour
y arriver, la troupe doit
rendre sa superbe à un
cirque totalement « has
been » qui court après un
contrat pour une tournée
en Amérique. Pour pimenter
le tout, les scénaristes ont
inventé une chasseuse d’animaux sauvages assez hilarante :
française en scooter, sans humour
et indestructible. Une vraie
méchante, quoi… Avec une 3D qui
en met vraiment plein les yeux, le
spectacle culmine dans une séance
de cirque totalement onirique où
chacun retrouve ses valeurs et sa
joie de vivre. On se dit en sortant
de la salle que les producteurs
seraient bien avisés d’en rester à
ce troisième opus vitaminé et
réussi.

Le troisième volet ne renie pas
l'esprit des précédents. On suit
avec plaisir les aventures de
la petite troupe dans une
Europe inhospitalière...

pieds dans le plat, tant mieux : on
avait déjà vu tout ça.
L’histoire en elle-même tient sur
une feuille de papier à cigarette.
Désœuvrée dans son petit coin
d’Afrique, notre sympathique
ménagerie décide de rejoindre en
Europe les manchots et les singes
sans scrupules qui l’ont abandonnée. Mais nos héros se retrouvent
coincés en France et n’ont qu’une

Matthieu Pays

HORAIRES DES STUDIO
7 jours à
la havane

TLJ : 17 h 15, 21 h 30.

Les femmes
du bus 678

TLJ 17 h 45, 21 h 45.

Almanya

TLJ : 14 h 30, 19 h 45 ;
sauf mar : 14 h 30.

Moonrise
kingdom

TLJ : 21 h 45.

Avé

TLJ : 17 h 45, 19 h 45.

Sur la route

Cosmopolis

TLJ : 17 h 15, 21 h 30.

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

Couleur de peau :
Miel

Mer, dim : 14 h 15, 17 h 30 ;
jeu, ven, sam, lun : 17 h 30

Une éducation
norvégienne

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

De rouille et d'os

TLJ : 14 h 15, 19 h 15.

Une seconde
femme

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

En promenade

TLJ : 16 h.

Woody Allen

TLJ : 21 h 45.

Le grand soir

TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 15,
21 h 15.
Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
21 jump street

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

Arrête de pleurer
Pénélope

TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 16 h, 20 h, 22 h .

Madagascar 3

TLJ : 11 h 15, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h,
20 h, 21 h, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Prometheus

TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 15 h 45, 16 h 30, 17 h 45,
19 h 45, 21 h , 22 h 15 ; sam : 00 h.

Cosmopolis

TLJ : 13 h 30, 15 h 45 22 h 15 ;
jeu, ven, lun, mar : 11 h ; mer, jeu, sam,
dim, mar : 19 h 45.

Men in black 3

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

Sur la route

TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30.

De rouille et d'os

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

Dark shadows

TLJ : 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30 ;
jeu, ven, lun, mar : 10 h 45, 13 h 30.

Street dance 2

TLJ : 11 h 15, 13 h 15.

American pie 4

TLJ : 18 h, 22 h 30 ; TLJ : 00 h 15.

Avengers

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

Le prénom

TLJ : 13 h 30, 18 h, 20 h 15 ;
jeu, ven, lun, mar : 11 h .

Les vacances
de Ducobu

Mer, sam, dim : 10 h 45, 13 h 45.

Sur la piste
du marsupilami

Mer, sam, dim : 10 h 45.

La belle
et la bête

Mer, sam, dim : 11 h 15.

LYS & LOVE
TOUR

VINCI

VEN. 19 OCTOBRE 2
0H30

HORAIRES CGR CENTRE
Prometheus

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

Cosmopolis

TLJ : 13 h 30, 20 h.

Men in Black 3

TLJ : 16 h, 20 h, 22 h 15.

Sur la route

TLJ : 11 h, 22 h.

De rouille et d'os

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

Dark Shadows

TLJ : 11 h, 13 h 40, 17 h 50.

Le prénom

TLJ : mer, sam, 15 h 45, 20 h ;
jeu, dim : 15 h 45, 18 h ; ven, lun, mar : 15 h 45.

Avengers

TLJ : 22 h.

Madagascar

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

Arrête de pleurer
Pénélope

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 15, 20 h, 22 h 15.

Le Grand soir

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

Des saumons
dans le désert (VF) TLJ : 13 h 30, 15 h 45, 20 h ; VO, TLJ : 11 h, 18 h.

E
GRAND THEATR

20H30
E
R
B
M
E
V
O
N
8
2
MER.
Réservations : Vinci . Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour
Géant . Culrura ...
En ligne www.cheyenneprod.com
6 au 12 juin 2012
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PORTRAIT - LAURENCE DRÉANO

SCULPTER LE BONHEUR
remière impression :
Laurence Dréano ne
ressemble pas du tout à
ses sculptures. Filiforme,
l'artiste pétille en
présentant ses œuvres. Une partie
est exposée dans une petite salle
toute blanche installée dans sa maison à Fondettes. L’artiste parle
calmement, sourit beaucoup.
Exposée à Lausanne, Cannes et
même Beyrouth, Laurence Dréano
connaît depuis 2005 une ascension
fulgurante en France et à l’international. Sa vision joliment idéaliste
fait beaucoup d'adeptes. Mais, malgré l'exposition au Péristyle de
l'hôtel de ville en 2010, elle a
encore du mal à se faire connaître
localement. L'exposition à la ferme
de la Liodière, qui s'ouvre cette
semaine, va être un nouveau pas
vers la reconnaissance tourangelle.
Elle a aussi un énorme projet, toujours à Joué-lès-Tours. Le propriétaire du nouveau Macdonald lui a
commandé une sculpture monumentale de cinq mètres de haut
qu’il souhaite installer devant le
fast food d'ici juillet.
Vantant le bonheur et la joie de
vivre, ses statues aux couleurs
chaudes parlent d'amour, de main

P
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La prochaine exposition de Laurence Dréano a lieu cette semaine
à la ferme de la Liodière. (Photo tmv)

tendue. « La création, c'est à la fois
ce que tu es, ce que tu voudrais être
et ce qui te manque » , tente-t-elle
d'expliquer. Il a bien fallu produire
un discours pour les journalistes
et les curieux afin d’expliquer
l'idéalisme qu'elle modèle dans
chaque statue. Elle sait ce qu’il faut
faire. Justement, journaliste, elle l’a
été pendant 10 ans. D’abord à Paris,
pour Le Monde, puis elle est dev-

enue pigiste à Tours lorsqu’elle s’est
installée dans la région. Elle faisait
de la sculpture depuis sa plus tendre enfance. D’abord avec la terre
molle qu’elle ramassait, en Normandie, près de la maison familiale. Sa passion s’est transformée
en besoin. Petit à petit, elle a petit
à petit laissé la plume pour l’art de
sculpter.
Pas forcément abstraites, mais pas

vraiment figuratives non plus, ses
« femmes » aux formes généreuses
permettent à tout le monde de se
projeter. Certains verront
l'influence de Botero, d'autres des
Barbapapas. Elle ne rejette rien
sans pour autant soutenir une
inspiration en particulier. Si vous
lui dites que ses œuvres ressemblent étrangement à certaines
sculptures de femmes africaines,
elle répondra poliment que le lien
de parenté artistique la séduit. Si
elle pense ne pas toujours posséder
les mots justes pour décrire son
art, c'est qu'elle préfère utiliser son
instinct pour créer. « J'absorbe
quantité d'émotions, d'angoisses, de
choses négatives et je les passe par
un filtre qui, lui est positif. »
Dernière impression : Laurence
Dréano ressemble à son art, idéaliste.
Benoît Renaudin

Bonheur 10, exposition à la
ferme de la Liodière. Route de
Monts, à Joué-lès-Tours. Du
jeudi 7 au 11 juin. Plus d’infos
sur laurencedreano.com

www.tmvmag.fr
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SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ VOS ENTRÉES AU PUY-DU-FOU

Le Puy du fou a été sacré meilleur
parc de loisirs du monde 2012. Dit
comme ça, ça fait un peu argument de pub à deux balles mais le
pire, c'est que c'est vrai. Le parc
vendéen a été le premier parc
européen à recevoir à Los Angeles le Thea Classic Awards. C’est
un peu l'Oscar de l'industrie du
divertissement mondial.

Alors, nous, comme on ne veut
que le meilleur pour nos petits
lecteurs chéris, on a décidé de
vous offrir trois « totales »
(l'entrée du parc + la cinéscénie
nocturne).

BALADE
LA VALLÉE EN FÊTE

traditionnel japonais, inspiré du
massage chinois, est à découvrir
sur les bords de Loire. Une fois
reposé, vous pourrez, juste à côté,
vous initier aux gestes des premiers secours avec la Croix
Rouge.
Samedi 9 juin de 15 h à 19 h,
près de la Guinguette, au pied
du Pont Wilson à Tours.
Plus d'infos : 02 47 70 37 37
et tours.fr

Randonnée dans la Vallée du Vau,
marché bio, vide-greniers et concerts : le dimanche sera animé à
Chançay. Organisée par l'association Tourisme, Vin, Loisirs, la Fête
des Vallées est l'occasion aussi
d'un beau geste au profit des
enfants handicapés.
Dimanche 10 juin, rue des
Violettes à Chançay.
Détails du programme sur
lafetedesvallees.com

COURSE
QU'ELLE ÉTAIT VERTE
MA FOULÉE
Le château de Candé accueillera
les 9e Foulées Vertes, ce
dimanche. Plus de 500 coureurs
fouleront les allées du domaine.
Le départ sera donné à 9 h 45
pour deux distances : 8 et 16 km.
Détails des courses
asripault.org/capri

DÉTENTE
MASSAGE SOUS LE PONT
Stressé ? Besoin de massage ?
Expérimentez le Shiatsu. Cet art

Pour gagnez, courez sur notre
site tmvmag.fr et laissez-vous
guider.

À LA FAC
ALIMENTATION
DU FUTUR
Comment mangerons-nous
en 2050 ? Le Conseil National
de l'Alimentation tentera d'y
répondre, mardi 12 juin, avec
son colloque « Alimentation
du futur : tradition ou modernité ? ». De 9 h à 13 h dans la
salle Charles-De-Gaulle du
Conseil général, il sera question de l'invention de la cuisine française au XVIIe siècle,
son évolution au XXe siècle
jusqu'à imaginer celle de
2050.
6 au 12 juin 2012
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THÉÂTRE
SORTEZ DE CHEZ VOUS

FESTIVAL
AUCARD À L'HEURE DU SPORT

P

places pour les
soirées de vendredi et
samedi.
Rendez-vous sur
tmvmag.fr,
ARTENA
rubrique concours

IRE

IRE

Du jeudi 28 juin
au samedi 30 juin.
Renseignements :
TEN00
A
06 44 22AR67

P

Le théâtre contemporain a son
festival à Tours : Sortez de
chez vous. La vie d'une des
premières photographes de la
Seconde guerre mondiale, les
espoirs déchus d'un boxeur et
un match d'improvisation : le
théâtre s'exprime sous toutes
ses formes. TMV partenaire de
l'événement, vous offre six

IRE

ARTENA

MOTO
MOTOCROSS À MONTLOUIS
Dimanche, le motocross sera à
l'honneur entre Montlouis et

Amboise. Pour la ligue du Centre,
150 pilotes sont attendus sur le
circuit de Lussault pour disputer
quatre championnats allant de 65
à 125 cc. Les motards sont âgés
de 7 à 21 ans. Départ des
entrainements à 8 h 45 et des
courses à 13 h 30.
Plus d'infos
sur mx-montlouis.eu

6 au 12 juin 2012

Zebda, samedi à Aucard de Tours.

(Photo DR)

« Il va y avoir du sport ! » au festival Aucard de Tours. D'accord
mais quel genre de sport ? Explication en trois points : provocation, découverte et vedette.
Pour la provocation : le rappeur
Orelsan se déplace jeudi. En
2009, sa chanson « Sale pute »
avait provoqué un tollé par son
texte qualifié d'incitation à la violence envers les femmes. Dans ce
titre disponible uniquement sur
internet, le rappeur promettaient
à son ex-petite amie de la faire
« avorter à l'opinel ». Depuis ses
tournées ne sont plus annulées
mais encore chahutées par ceux
et celles qui n'ont pas perdu la
mémoire. Pour la découverte :
The Excitements joue vendredi
avec toute l'énergie brulante de
sa chanteuse Koko-Jean Davis.
Le groupe barcelonais se nourrit
d'une fougue directement
inspirée du R'n'B et de la soul
des années 1960. Pour les plus

connus : Zebda et Etienne de
Crecy se produiront samedi en
clôture du festival. Le groupe
toulousain enflammera la plaine
de la Gloriette avant de laisser
place à l'homme de la french
touch qui surchauffe les nuits
électro depuis 20 ans.
En tout, une vingtaine d'artistes
se relaieront sous le chapiteau
dont plusieurs artistes locaux
jusqu'au 9 juillet : Boogers, As de
Trèfle, Bajram Bili, Bioblitz, El
Mute, Sam Tach' et Socks Appeal.
Cette 27e édition du festival se vit
aussi au rythme des spectacles
pour enfants et des Apérorock
prévu dans les bars de Tours.

JUMELAGE
50 ANS
AVEC MÜLHEIM

FÊTE À L’ÉCOLE
CINÉMA,
BROCANTE, ETC.

Le jumelage entre Tours et la ville
allemande de Mülheim fête cette
année son cinquantième anniversaire. Pour fêter ça, Bernard
Deutsch, un metteur en scène de
Mülheim et ses jeunes acteurs
viennent présenter au public
tourangeau la pièce « Sinn », de
Anja Hilling.
Mercredi 6 juin, à 19 h,
à la salle Ockeghem.
Entrée libre.

Le samedi proposé à l'Ecole
Flaubert est riche. Tout au long
de la journée, les chalands
négocieront leur prix au vide-greniers et iront danser sur de la
musique bretonne dès 15 h. Le
dîner sera partagé avant la projection à 22 h du film d’animation
d'Azur et Asmar.
Samedi 9 juin, dès 6 h à l'école
Flaubert, allée de Lombardie à
Tours.

Jusqu'au samedi 9 juin, plaine
de la Gloriette, à Tours.
Tarifs pour une soirée :
8 € en prévente. 10 € sur place.
Le festival au complet sur
radiobeton.com/aucard

OPÉRATION

PLUS DE

Offre valable du 6 juin au 6 juillet 2012

9500 CARTOUCHES JET D'ENCRE ET LASER DISPONIBLES SUR NOS 3 SITES

PACK DE 4 CARTOUCHES BROTHER
LC 985 BK/C/M/Y

PACK DE 4 CARTOUCHES BROTHER
LC 1100 BK/C/M/Y

Réf. LC 985

Réf. LC 1100

35€70

29,85HT

TONER BROTHER
TN 2000

O

Réf. 704 400

€50

53

DU MO
E
R
IS
FF
€

297 80

44,73HT

42€46

35,50HT

TONER BROTHER TN 2220
Réf. TN 2220

62€90

249,00HT

52,59HT

OFFRE PELIKAN TONER PELIKAN
pour BROTHER
TN 2000
Réf. 704 450

35€90

PACK DE 4 CARTOUCHES HP 364
BK/C/M/Y

30,02HT

Réf. SD 534

PACK 4 CARTOUCHES
EPSON T 0715 BK/C/M/Y

25€77

Réf. T 0715

21,55HT

€75

38

32,40HT

OFFRE PELIKAN

CARTOUCHE
NOIRE HP CN 684E

PACK DE 4 CARTOUCHES
pour EPSON T 0715
BK/C/M/Y
Réf. 359 704

Réf. CN 684E

16€40

€43

26

13,71HT

22,10HT

FOURNITURES & MOBILIER DE BUREAU

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Avenue Jacques Duclos

AU COEUR DE TOURS
Rue Charles Gille

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Rue du Mûrier - EQUATOP
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DANS L’ASSIETTE
UN PLAT DE POISSON

sortir> resto
RIVE GAUCHE

Un filet de dorade Royale,
posé sur un lit de risotto de
courgettes, tomates et pesto.
À la fois frais et nourrissant...

UN PLAT DE VIANDE

Nous sommes dans un bistro
donc, on a le droit de manger
un hamburger. Mais avec une
petite purée de Charlottes.

UN DESSERT

La mousse au chocolat blanc,
c’est très sucré. Donc, on
en sert peu. Et dans cette
coupelle de chocolat noir et
avec cette glace maison, c’est
le dessert parfait en terrasse.

LE NOM RESTE
MAIS L’ESPRIT CHANGE
yez, oyez, amis gastronomes tourangeaux le Rive Gauche
a changé. Il a changé
de propriétaire, de
chef, de décor, de tout.
L’endroit est toujours assez chic
mais, aujourd’hui, c’est un bar (à vin,
à champagne, à cocktails) l’aprèsmidi, un bistro gourmand à midi et
un bistro feutré (et gourmand aussi)
en soirée.
Ce qui est bien ici, c’est que ne veut
pas dire guindé. Juliette, qui règne
sur la salle, a le sourire et le verbe
facile. Quand elle parle de son
restaurant, elle le raconte comme
une belle aventure et cela lui dessine comme un soleil sur le visage.
C’est que cette aventure-là, c’est le
rêve de toute une vie, un rêve qui
puise ses racines dans une enfance
nourrie aux goûts des grandes tables
de France et du savoir-recevoir.
À ses côtés, dans la vie comme à la
barre de l’entreprise, il y a Denis,
vrai passionné de vin.
« Pour la carte, nous avons fait confiance à un jeune chef de 28 ans,
Pierre-André Dupin, ancien chef de

O

La salle bistro du nouveau Rive Gauche

partie au Taillevent, le célèbre
3 étoiles parisien », explique Juliette.
C’est une carte qui change à chaque
saison, composée de produits frais,
du jour (pas de surgelé) et de la
région, autant que possible. Cerise
sur le gâteau (c’est le cas de le dire),
le Rive Gauche s’est adjoint les services d’un pâtissier. Ce qui évite le
coup de mou classique à la fin du
menu.
« Moi, reprend Juliette comme pour

(Photo dr)

résumer sa philosophie, ce que
j’aime, c’est quand les personnes
arrivent en nous disant qu’elles sont
un peu pressées et que, finalement,
elles restent deux heures chez nous.
Là, je me dis que nous avons bien fait
notre métier ».
Chloé Vernon
Le Rive Gauche, 21, rue du
Commerce. Tél. 02 47 05 71 21

SPÉCIALITÉS RÉUNIONNAISES ET MALGACHES
Formules & carte

On vous accueille dès à présent
sous notre paillote
Ouvert du mardi au vendredi le midi et du mercredi au samedi le soir.
Fermé dimanche, lundi et jours fériés

184, rue Édouard-Vaillant - 37000 TOURS - 02 47 46 04 61
6 au 12 juin 2012

*Voir conditons au magasin

Nouveaux plats !

entre nous 21

www.tmvmag.fr

TMV REGARDE LA TV
Pour commencer la semaine télé, rien de
tel qu'un petit plateau gourmand, à grignoter froid en apéro. Dessus, on se payerait bien une tranche de rosbif, en attendant le bortsch ukrainien et les Krispolls
suédois. Bref, c'est l'Euro. Alors, heureux ?
France-Angleterre, lundi 11 juin, à 18 h,
sur TF1.

DES TAPAS
Bon, dimanche, on change de balle et on
revient sur terre. Parce que la finale de
Roland-Garros, c'est un peu comme les
vœux présidentiels ou le concours de l'Eurovision, on aime bien les regarder, même
si à la fin les Français ne gagnent jamais.
Alors, olà ?
Finale de Roland-Garros, dimanche 10
juin, à 14 h 15, sur France 2.

DU SALÉ

(Photo sd)

Ed. Denoël Graphic, env. 30 €.
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LA GENÈSE
Robert Crumb
Si on vous
parle de cette
bande dessinée, sortie en
2009, c'est que
nous sommes
allés voir la formidable exposition sur
Robert Crumb
au Musée d'Art Moderne de la
Ville de Paris. Cette rétrospective
de la longue carrière de l'auteur
underground américain présente
des centaines de planches, dont
toutes celles de La Genèse. Dans
cet ouvrage, Crumb illustre sans
changer le texte ce livre religieux
sur l'origine du monde. Son interprétation, la plus neutre possible,
laisse le lecteur avec sa propre
idée du texte. Athées, pratiquants, agnostiques ou amoureux
de dessins pourront trouver dans
cette bande dessinée matière à
penser.

LE CD DE LA SEMAINE

DU ROSBIF

(Photo sd)

LA BD DE LA SEMAINE

Youpi, chouette, c'est le grand retour des
soirées électorales ! Pendant toute la
soirée, nous allons voir défiler en temps
réel des scores obtenus par des tas de
politiciens de la région qui réagissent en
direct. Des qui ballotent, des qui ballotent pas. Alors, élus ?
Soirée électorale, dimanche 10 juin,
à partir de 20 h, sur TV Tours.

THE BEACH BOYS
That's Why God Made
the Radio
Parmi tous les
groupes qui
se reforment
pour la « passion de la
musique »,
il manquait
les Beach Boys. Les revoici !
Brian Wilson rejoint ses anciens
comparses. Ensemble, ils remercient Dieu d'avoir créé la radio.
Gloire à eux ! Mais leur rêve hippie est un peu ridé et leur Californie a les cheveux gris. Les
représentants de la musique surf
(qui ne sont jamais montés sur
une planche) raviront les nostalgiques. Si les chœurs sont toujours accordés, la créativité de
leur mythique Pet Sounds est un
peu fanée et l'énergie époque
Fun Fun Fun a des rhumatismes.
That's Why God Made The Radio
ne marquera pas franchement
l'histoire de la musique.
Xavier Ridon
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22 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

RECHERCHE h/f

AGENT DE
SÉCURITÉ

sérieuses références
fixe x 13
Adresser CV + lettre de motivation
+ photo à : SAS GUIMATHO - BP 127
37301 JOUÉ-LES-TOURS Cedex

Laboratoire de prothèse dentaire
cherche (h/f)

URGENT

www.tmvmag.fr

URGENT
Recherche : H/F

PEINTRE
EN BÂTIMENT
TRÈS SOIGNEUX, SÉRIEUX ET MOTIVÉ
SALAIRE MOTIVANT + PRIMES

ENVOYER CV PAR MAIL :

annoncejournal37@gmail.com

1 MECANICIEN
CONFIRME

Contacter le

02-47-97-71-26

02 47 64 19 31

TECHNICO-COMMERCIAL h/f
pour ateliers professionnels

Homme/Femme de terrain, vous appuyant idéalement sur
une expérience réussie, acquise dans un domaine technique ou commercial, ou débutant à potentiel, vous visiterez pour Butagaz une clientèle de professionnels dans la
logistique, la restauration et les collectivités sur les départements 49 + 72+ 37+ 41+ 18+36.
Vous résidez sur ce secteur où nous avons 700 clients et du
potentiel à développer.
Fixe sécurisant + commissions + participation + frais +
véhicule de société+ tel + PC.
Merci d’adresser votre candidature à : Lardiergaz,
Eric Babin, BP 308 - 37700 Saint Pierre des Corps ebabin.lardier@resbtz.fr

RECHERCHE h/f

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

Distributeur exclusif Butagaz et leader
sur son marché (60 salariés, CA 100 M€)
recrute

HOROSCOPE DU 6 AU 12 JUIN
BÉLIER

CANCER

BALANCE

CAPRICORNE

Cœur

Cœur

Cœur

Cœur

Vous recevez des nouvelles d’une personne
avec laquelle vous aviez tissé des liens et lui
promettez de ne plus la perdre de vue.

Les événements perturbent votre équilibre.
Vous pouvez remettre vos sentiments en
question ou douter des siens. Parlez de ce
malaise avec un proche.

A votre partenaire de trouver des mots convaincants pour vous encourager à exaucer ses
moindres désirs. La balle est dans son camp.

Vous ne pouvez pas dire que le sujet est clos
si le malentendu qui vous oppose vous
empêche d’aimer votre partenaire en toute
liberté.

Travail/Argent
Grâce à l’une de vos relations, vous obtenez
un nouveau poste ou signez un contrat
intéressant. Il est toujours utile d’avoir un bon
carnet d’adresses.

Travail/Argent
Chacun y va de son couplet. Vous laissez dire
avant de faire ce que vous pensez être juste.
Côté finances, des rentrées s’annoncent en fin
de semaine.

Travail/Argent

Les échanges avec vos collègues tournent au
vinaigre. Vous n’avez rien provoqué, néanmoins vous êtes impliqué(e) dans le conflit.

Forme

Forme

Forme

Des petits soucis gastriques.

Surveillez votre gorge.

Physiquement, en perte de vitesse.

LION

SCORPION

VERSEAU

Cœur

Cœur

Cœur

D’accord, vous n’avez pas une minute mais
votre partenaire aimerait tellement que vous
preniez le temps de vous asseoir pour discuter.

Hors de question que vous parliez de votre
vie amoureuse. Encore moins aux membres
de votre famille. Vous craignez leurs commentaires et leurs critiques.

Toutes ces histoires vous fatiguent. Vous
demandez à vos proches et à votre
conjoint(e) de vous épargner leurs problèmes.

Travail/Argent

Travail/Argent

Si le climat est tendu, ce large sourire qui se
dessine sur vos lèvres a le don de détendre
l’atmosphère. Votre bonne humeur est contagieuse.

Vous avez envie d’être plus autonome. Si
l’idée de développer votre propre activité
vous trotte dans la tête, pourquoi ne pas la
concrétiser?

Forme

Forme

Forme

Plus de hauts que de bas.

Vous vous portez comme un charme.

De bonne humeur.

VIERGE

SAGITTAIRE

Cœur

Cœur

Cœur

Un petit rien vous enchante. Votre partenaire
n’a pas besoin de se mettre en quatre pour
vous décrocher la lune. Un baiser suffit.

Un regard suffit pour que vous deviniez
l’humeur de votre conjoint(e). Cette semaine,
il ou elle a de l’énergie à revendre. Tant mieux.

Vous n’avez pas à vous justifier auprès de vos
proches. Vous respectez leurs choix, qu’ils
adoptent la même attitude à votre égard.

Les aspects planétaires influencent positivement votre carrière. Au programme, nouvelles
rencontres, promotion et contrat important à
signer.

Travail/Argent

Travail/Argent

La situation est compliquée. Un projet vous
séduit mais l’enjeu financier demeure trop flou
pour que vous puissiez vous y investir à fond.

Si vous pensiez souffler, c’est raté. A peine
sortie la tête de l’eau que l’on vous confie de
nouvelles tâches. A effectuer au plus vite.

Professionnellement également, n’hésitez pas
à faire autorité. Vos actions sont percutantes
et vos résultats, performants. Rien à dire, ni à
redire.

Forme

Forme

Forme

Forme

Musclez-vous en pratiquant un sport.

Offrez-vous des distractions.

N’agissez pas dans l’urgence.

Monté(e) sur des ressorts.

Forme
Pas une minute de répit.

TAUREAU
Cœur
Pas facile de se reconstruire après une rupture. Si tel est le cas, une rencontre inattendue
vous redonne de l’espoir. En couple, on s’aime
fort.

Travail/Argent
Prenez le temps d’étudier un projet avant de
vous lancer dans l’aventure. Une fois votre
choix arrêté, vous n’aurez aucun regret.

Forme
Ne gaspillez pas vos forces.

GÉMEAUX

Travail/Argent

Cœur
Si votre conjoint(e) a envie de bouger, vous
ne semblez pas d’accord pour lui emboîter le
pas. A moins qu’il ou elle ne vous propose un
séjour aux Bahamas. Le Croisic ? Vous avez
donné. Merci !

Travail/Argent
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Rigueur et discipline sont toujours payantes.
Au sens propre du terme cette semaine. Vos
efforts sont récompensés. L’argent rentre.

Travail/Argent
Si vous donnez le meilleur de vous-même,
c’est parce que vous vous sentez bien au sein
de votre équipe. Vos collègues sont à la fois
aimables et compétents.

POISSONS

Travail/Argent
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