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le buzz
L'ANNIVERSAIRE

NOLIFE FÊTE SES 5 ANS
La chaîne geek par excellence,
spécialiste des actus jeux
vidéo, vient d'avoir cinq ans.
Plus d'un million de
téléspectateurs sont devenus
adeptes de Nolife, connue
entre autres pour son sens
de l'humour et ses émissions
très décalées. 

RÉSEAUX SOCIAUX
Tous les enfants sur Facebook
Les moins de 13 ans vont bientôt
pouvoir s'inscrire sur Facebook
légalement. Heureusement pour
les parents, ils auront le contrôle.

ÉCONOMIE
Amazon crée des emplois
Malgré la crise, le géant américain
Amazon devrait ouvrir un nouveau
site en Bourgogne, et ainsi créer
environ un millier d'emplois.

VOCABULAIRE
Les logiciels Z3X
Sous ce nom barbare se cache un
nouveau moyen pour les voleurs
de modifier le numéro IMEI
des mobiles et de les débloquer. 
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LE SITE

LA BOÎTE À BEATBOX
Vous avez toujours rêvé
d'éblouir vos potes en
devenant un pro du beatbox,
mais vous ne réussissez qu'à
claquer la langue en bavant ?
Alors Incredibox est fait pour
vous. Vous n'avez qu'à choisir
les mélodies, les percussions,
les voix, et le tour est joué.
Essayez sur incredibox.fr
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LES JEUX
QUE DE BLOCKBUSTERS...

C'est limite si on ne sait plus où
donner de la tête. Les nouveaux
opus des succès de l'empire
du jeu vidéo ont fait une sacrée
entrée à l’E3, le salon des jeux
vidéo de Los Angeles. Dans cette
course-là, c'est certainement
Microsoft qui gagne. On y a
annoncé (attention les yeux)
Halo 4, Forza Horizon, Call of
Duty : Black Ops 2, un nouveau
Tomb Raider, et Resident Evil 6.
Avec tout ça, vous n’allez pas
beaucoup mettre le nez dehors...

NINTENDO
LA SECRÈTE WII U

C'est le joujou de Noël 2012 qui
va faire baver les enfants comme
les adultes. De nombreux secrets
planent encore sur la nouvelle
version de la WII, on ne connaît
pas encore sa date exacte de
sortie ni son prix. Mais ce qu'on
sait, c'est que la manette a été
transformée en tablette tactile,
utilisable au doigt ou au stylet.
La console devrait aussi être
« sociale », car pourvue de
son propre réseau, Mii-Verse,
pour inviter ses copains.

XBOX
L’APPLI SMART GLASS

En 2012, la Xbox 360 fait dans le
tout interactif. Sa nouvelle
application Smart Glass, grosse
révélation de cette édition de
l'E3, permettra de passer d'un
instrument high-tech à l'autre
d'un claquement de doigts.
Vous avez commencé à regarder
un film sur la télé via la Xbox
et vous voulez le terminer
sur la tablette tactile ? Clac !
C’est instantané. Pour connaître
la date de sortie, en revanche,
il faudra encore attendre.

SALON DES JEUX VIDÉO
LES NOUVEAUTÉS 2012
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TUNNEL
Bien joué Bruno pour ce cliché de
l’intérieur du chantier du tram. Chaque
semaine, tmv publie sa photo préférée
du concours tram reporter.

Pour envoyer vos photos ou voter
pour    celles que vous préférez :
allez sur tramreporter.com et
gagnez peut-être un an de transport
en commun.

Scannez ce code
pour aller sur

tramreporter.com

Editeur de la publication :
EURL NR MULTIMEDIA, 
232, av. de Grammont, 37000 TOURS
Directeur de la publication : 
Nicolas CORNEAU
Rédaction :
Matthieu PAYS (Chef d’édition),
tél. 024731 7207. 
Benoît RENAUDIN, tél. 02 47 31 72 03.
E-mail : redac@tmvmag.fr
Imprimerie : 
ROTOCENTRE ORLEANAIS, 
348, rue Marcel-Paul, 45770 SARAN
Dépôt légal : juin 2012
N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires
Date de parution : 13 juin 2012 - N°56
Contact distribution : 
distribution@tmvmag.fr
tél. 0247317065

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



13 au 19 juin 2012

16 JUIN - 26 SEPT 2012

PRIEURÉ DE SAINT-COSME,
DEMEURE DE RONSARD
LA RICHE (37)
RENSEIGNEMENTS : 02 47 37 32 70
TARIFS: 5€ / 4€ / GRATUIT - DE 12 ANS

SOUFFLE DE PIERRES
BERNARD DEJONGHE

SCULPTURES
EXPOSITION

www.cg37.fr
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ÉCRIVAIN PUBLIC
LES MOTS DES AUTRES

Ici c'est Abdou. Pas Abderrahmane Marzouki.
Au Sanitas, tout le monde l'appelle par son
surnom. Écrivain public salarié de Régie Plus,
le service qu'il rend est gratuit pour les usagers.
Derrière son bureau, l'homme l'affirme :
« J'aime écrire. Pas pour moi mais au service de
ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas
les courriers ou qui sont fâchés avec l'écriture. » 
Embauché à Régie Plus en novembre 2011,
Abdou travaillait auparavant pour le Centre
Social géré par Sam'Ira. Si l'association a mis la
clé sous la porte l'année dernière, Abdou,
soutenu par la ville et la Caisse d'allocation
familiale (CAF), a vite retrouvé son emploi.

04 le dossier

ourquoi ce sujet, mais
surtout, pourquoi
maintenant ? Simplement
parce que la précarité, les
difficultés de tous ordres

ne prennent pas de vacances. Il
n’y a pas de trêve estivale pour
l’illettrisme, pour les personnes
qui ont un proche en prison,
pour ceux qui ne disposent pas
de couverture sociale, pour
ceux qui sont sortis du système
scolaire sans diplôme et sans
confiance. Au contraire, même.
Les beaux jours ne le sont pas
pour tout le monde. L’été, il y a
moins de places dans les foyers
d’accueil et moins d’attention
du public. Attention, ne nous y
trompons pas : loin de nous la
tentation de faire pleurer dans
les chaumières ou de donner
quelque leçon de morale que
ce soit. Nous avons simplement
voulu, justement maintenant,
porter la lumière sur quelques
initiatives qui rendent la vie
plus facile à ceux qui n’en
connaissent que le plus dur.
Y compris quand le soleil brille. 

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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« Beaucoup de gens demandaient le retour de ce
service car mon expérience, mon âge et le fait de
ne pas être issu de la majorité visible en France
rassurent ceux qui viennent d'ailleurs. »
Mais, Abdou reste modeste : « Mon savoir ne
serait rien sans l'association. » Selon lui, il faut
aussi aller au devant des «  plus démunis, ceux
qui vivent avec les minima sociaux et qui doivent
toujours justifier leurs ressources. Il faut les aider
à ce qu'ils aient plus confiance en eux. » Et
pourquoi ne pas les amener à interpeller les
députés, car Abdou regrette que « les plus dému-
nis ne revendiquent rien. »

Prendre rendez-vous avec Abderrahmane
Marzouki au 02 47 20 68 77.
2, avenue du Général-de-Gaulle, à Tours.

CENTRE PORTE OUVERTE
LA SANTÉ POUR TOUS
« Tout malade doit être soigné. » Cette phrase
inscrite dans le code de santé publique, le Cen-
tre Porte Ouverte (CPO) l'applique à la lettre.
Créé dans les années 1980 par le médecin Pierre
Gandet, ce centre n'a pas d'équivalent en
France. Il prodigue des soins à tous ceux qui
ne sont pas couverts pas la Couverture Maladie
Universelle (CMU). Aujourd'hui, c'est le doc-
teur Jean-Paul Vignoles qui dirige les 70 pro-
fessionnels bénévoles qui pratiquent tous les

soins. Dentistes, médecins généralistes, oph-
talmologistes, infirmières, aides-soignantes,
assistante sociale : une bonne partie des métiers
de la santé exerce gratuitement au CPO.
Sans domicile fixe, étrangers sans papiers,
français vivant sous le seuil de pauvreté, le CPO
accueille les plus fragiles de notre société. Ceux
qui ne peuvent pas se rendre chez le médecin,
faute de pouvoir être remboursés. Avant la créa-
tion de la CMU, en 1999, 80 % des patients
étaient français. « Aujourd'hui, la tendance s'in-
verse, explique Jean-Paul Vignoles. 80 % des
patients sont d'origine étrangère. »
Le budget du CPO s'élève à 40 000 € par an et,
chaque année 5 000 personnes y sont soignées.
Il y a quelques semaines, le CPO a déménagé au

numéro 1 de la place Anne-de-Bretagne, tou-
jours dans des locaux prêtés par la mairie de
Tours, en plein cœur du Sanitas. Le CPO dis-
pose à présent de 250 m2 pour soigner les plus
démunis.

Plus d'infos au 02 47 66 63 22.

LA PETITE MAISON 
COMME UN REFUGE

Assis sur les chaises de jardin, on taille la
bavette. La bonne humeur règne sous le para-
sol. Pourtant, le grand portail, en face, est
glaçant. C'est à grand bruit que se ferme et s'ou-
vre la porte de la maison d'arrêt de Tours. Mais
dans la cour tenue par le Comité d'aide aux ...(P
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LA VILLE
SOLIDAIRE

ILS FONT
(P

ho
to

 s
d

)



06 www.tmvmag.fr

13 au 19 juin 2012

le dossier

 >  JEUDI 28 JUIN
 >  à 19 h

 MERCREDI 27 JUIN  >
 à 19 h  >

 RENCONTRE avec

 GRÉGOIRE DELACOURT
 Pour son roman

 « LA LISTE DE MES ENVIES »
 (Éd. J. C. Lattès)

 RENCONTRE avec
 LEILA SEBBAR et ROSIE PINHAS-DELPUECH
 Pour le livre
 « UNE ENFANCE JUIVE EN MÉDITERRANÉE »
 (Éd. Bleu autour)

 RENCONTRE avec
 LOÏC BIENASSIS et BERNARD GAGNEPAIN

 Pour le livre
 « INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULINAIRE 

 DE LA RÉGION CENTRE »
 (Éd. Albin Michel/Iehca)

 LUNDI 25 JUIN  >
  à 19 h  >

 >  SAMEDI 23 JUIN
 >  à 15 h

 DEDICACE avec
 BERTRAND PUARD 
 Pour son roman
 « LES EFFACÉS » tome 2
 (Éd. Hachette Jeunesse)

détenus (CAD), on préfère penser à autre chose.
Dans les années 1970, le CAD a fait l'acquisition de
cette bâtisse, la Petite maison, pour accueillir les
familles qui se rendent au parloir. Ce sont surtout
des femmes qui viennent car à la maison d'arrêt,
il n'y a que des hommes. Avant et après la visite du
mari, du fils ou du frère, les visiteurs s'arrêtent
dix minutes, ou plus, pour décompresser.
Bernadette s'y assoie depuis 2004. Comme tous
les deux jours, elle vient voir son fils détenu.
Frères et amis sont là aussi. Elle estime avoir
« beaucoup de chance » de pouvoir venir ici.
Sinon, tous attendraient sur le trottoir, pour pou-
voir entrer, ou sous un abri de bus vétuste, les
jours de pluie. 
La Petite maison est « comme un sas entre la vie
quotidienne et la maison d'arrêt », selon Nicole,
une bénévole. Mais beaucoup hésitent à tra-
verser la rue pour entrer au CAD. Par peur du
regard. Alors Patrick, retraité de la direction
inter-régionale pénitentiaire de Lille et béné-
vole, se veut rassurant : «  Ici personne n'est jugé.
C'est notre éthique. »
* Ce prénom a été modifié

La Petite maison et le Comité d'Aide aux
Détenus. 02 47 64 51 91.
25, rue Henri-Martin, à Tours.
Ouvert tous les après-midis de parloir.

HALLES DE RABELAIS
POUR ÉTUDIANTS PRÉCAIRES
En 2010, un groupe d'étudiants de l'Institut
d'Administration des Entreprises (IAE) lance,
comme projet de fin d'études, l'idée de créer
une épicerie sociale à destination des étu-
diants précaires. Ils réunissent les fonds, con-
tactent la Banque alimentaire de Touraine (qui
a déjà planché sur l'idée avec l'Université) et
organisent, en janvier, la première distribution
de denrées. Dès lors, chaque année universi-
taire, les dix bénévoles de l'association s'occu-

pent des Halles de Rabelais deux fois par mois.
Ce sont principalement les étudiants étrangers
qui s’y rendent. Chaque mois, ils sont 80 béné-
ficiaires à être obligés d'y venir afin de pouvoir
se nourrir correctement.
Les denrées proviennent de la Banque alimentaire.
Les locaux, situés dans le site universitaire de
Grammont, sont prêtés par l'Université qui sou-
tient également financièrement cette initiative.

Plus d'infos sur univ-tours.fr

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE
RACCROCHER LES WAGONS

Quand ils entrent à l’école de la deuxième
chance, les jeunes sont loin, bien loin du monde
du travail. Quand ils en sortent, deux sur trois
ont en poche un CDI, un CDD d’au moins six
mois, un contrat de qualification ou une place
dans une formation qualifiante. Bref, ils sont
revenus dans le système. Diba Medjahed
(photo), le directeur de l’école n’en est pas peu
fier. Pas pour lui, mais pour eux. 
Pour intégrer cette école, évidemment, pas de
pré-requis, pas de test de connaissances. Seul
impératif : savoir lire et écrire le français et,
surtout, se montrer motivé pour trouver un
boulot et le garder. 
« Quand on a commencé, en 2004, il n’y avait rien
et beaucoup de personnes nous prenaient pour
des fous », se souvient Diba Medjahed. 
Aujourd’hui, l’École de la deuxième chance de
Tours compte plus de 500 entreprises parte-
naires et accueille des promotions de 200 jeunes.
C’est une des plus anciennes de France, un his-
torique, une référence.  
Au programme des 38 semaines de cours : les
savoirs fondamentaux (français, maths...) bien
sûr, mais aussi la communication orale et écrite,
le sport, la culture générale. 
« Le but pour nous, ce n’est pas seulement de trou-
ver un emploi à ces jeunes, mais aussi d’en faire
des citoyens », résume Diba Moudjahed.

École de la deuxième chance
Tours-Val-de-Loire. 14, boulevard Preuilly.
Tél. 02 47 76 40 37 

ÉPICERIE SOCIALE CROIX ROUGE
LE NÉCESSAIRE ET BIEN PLUS...
Les paquets de couches culottes s'entassent sur
le bureau de Liliane Locicino. «  On n’a pas eu
le temps de les ranger », s'exclame la respon-
sable de l'épicerie sociale du quartier de la
Rotonde. Il faut dire que, ce vendredi, depuis
son ouverture, les bénévoles n'ont pas eu beau-(P
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coup de temps. Il a fallu remplir les étagères
de fruits, légumes, viande et boîtes de conserve
et, alors que l’heure de midi approche, le
magasin se vide de ses produits mais pas de
ses clients.
Près de 200 familles
font leurs courses dans
cette épicerie pas
comme les autres,
ouverte un jour et demi
par semaine. Un nom-
bre en constante aug-
mentation depuis six
mois et toutes ont
moins de 5,50 euros par
jour pour se nourrir.
L'intérêt ? «  Les pro-
duits valent 10 à 20 %
des prix en grande sur-
face, explique Liliane
Locicino, c'est du sur-
plus provenant des pro-
ducteurs et des grandes
surfaces. Tout nous est
envoyé par la Banque
alimentaire. »
Mais l'épicerie n'est pas
qu'une caisse enre-
gistreuse. « On n'est pas
la supérette du coin », se
défend Liliane Locicino.
Ainsi, bénévoles et
salariée animent des ateliers cuisine et conseil-
lent sur la gestion d'un budget. Un plus au quo-
tidien pour sortir durablement la tête de l'eau.

Contact pour être bénéficiaire ou
bénévole : Épicerie sociale de la Croix
Rouge : 02 47 05 03 71
(13, rue Guynemer, à Tours).
Ouvert mercredi de 9 h à 11 h 30
et vendredi de 9 h à 16 h.
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 Samedi 16 et dimanche 17 juin découvrez-les :

 •  Maison Audebert & Fils, de 10 h à 19 h à Bourgueil
 Récoltant sur 42 hectares, nous vous proposons, par la dégustation 
 de découvrir les multiples terroirs qui constituent la richesse de notre 
 appellation. La visite pédagogique de notre chai vous expliquera, 
 dans le détail, les multiples étapes nécessaires à l’élaboration de 
 nos différentes cuvées.

 •  Domaine de la Noiraie, de 10h à 20h à Benais
 Lors de ces deux journées, nous vous ferons découvrir le vignoble et 
 les vins de Bourgueil de notre domaine : visite commentée du 
 vignoble (travaux du sol et de la vigne), présentation des terroirs, 
 visite commentée du chai et dégustation accompagnée des 
 différentes cuvées et millésimes rosé, rouge et effervescent. Circée, 
 notre jument vous fera redécouvrir le travail de la vigne au cheval de 
 trait : vous revivrez les gestes et les images de cette complicité entre 
 le cheval et son maître pour soigner le vignoble.
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E
n coiffant le PS sur le fil,
avec 33,16 % contre
32,14 %, l’UMP reste le
premier parti d’Indre-et-
Loire. Mais c’est un résul-

tat en trompe-l’œil car l’ensemble
des forces composant la majorité
l’emporte partout largement.
1re circonscription. Guillaume
Peltier améliore son score de
2007  (5,92 %). Il roulait alors pour
le mouvement de Philippe de Vil-
liers. Sous la bannière UMP, il
totalise 28,65 %. C’est un point de
plus que Nicolas Sarkozy à la prési-
dentielle et dix points de moins que
Renaud Donnedieu de Vabres en
2007. Mal placé, il n’est, en plus, pas
assuré de récolter les suffrages de
Thibault Coulon ou Christophe
Bouchet. Jean-Patrick Gille (PS), et
ses 41,9 %, fait figure de grand favori.
Avec les voix de ses alliés, le député
sortant tourne autour de 54 %.
2e circonscription. Le combat sera
acharné. Le Vert Christophe
Rossignol, arrivé en deuxième posi-
tion avec 25,49 %, peut rafler la
mise grâce aux voix de la dissi-
dente du PS Isabelle Gaudron
(14,72 %) et du Front de gauche
(6,41 %). Mais si les « gaudro-
nistes » boudent, Claude Greff
(37,60 %) aidée par un éparpille-

ment de voix de droite peut sauver
sa peau dans une circonscription
où le FN (11,83 %) pèse relative-
ment lourd.
3e circonscription. C'est une voie
royale qui s'ouvre devant la minis-
tre des Affaires sociales (44,76 %),
Marisol Touraine. Son concurrent
le mieux placé, l'UMP Jacques Bar-
bier, arrive très loin derrière avec
23,62 %.
4e circonscription. Grosse sur-
prise pour le socialiste Laurent
Baumel qui signe un bon score à

39,65 % et se place devant Hervé
Novelli tassé à 35,93 %, loin de ses
44,24 % en 2007. Le candidat socia-
liste, avec des réserves de voix à
gauche, devrait logiquement se
placer en tête dimanche prochain.
5e circonscription. Si Claude
Roiron (PS) est en droit d'y croire
grâce à un très honorable 35,36 %,
Philippe Briand (40,20 %) pourrait
bien garder son siège, de justesse,
grâce à un bon report du Front
national qui ne l'a jamais pris en
grippe.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2012

CINQ DUELS CLASSIQUES

À Tours, Jean-Patrick Gille, député PS sortant, arrive nettement devant
Guillaume Peltier (UMP) avec 41,9 % contre 28,65 %. (Photo JF Bignon)

1RE CIRCONSCRIPTION
TOUS LES RÉSULTATS
Jean-Patrick Gille (PS) :
41,69 % ; Guillaume Peltier
(UMP) : 28,65 % ; Fabien-
Emmanuel Poussard (FN) :
7,65 % ; Josette Blanchet (FG) :
6,11 % ; Caroline Larpent (EELV) :
4,72 % ; Thibault Coulon
(RDC) : 4,59 % ; Fanny Siouville
(MoDem) : 2,29 % ; Christophe
Bouchet (URCID) : 1,62 % ;
Nathalie Cornet (AEI) : 0,73 % ;
Munia Erwanje Epée (NPA) :
0,71 % ; Anne Brunet (LO) :
0,51 % ; Jean-Jacques Rives
(DLR) : 0,48 % ; Julie Moreau
(AR) : 0,17 % ; Adrien Gaumé
(MOC) : 0,07 %.

LE CHIFFRE

40
C'est, en pourcentage, le taux
d'abstention en Indre-et-Loire,
dimanche dernier. En 2007, la
participation était de 62,69 %
au premier tour. Le
département compte près de
413 000 électeurs inscrits. En
France, le taux d'abstention
s'élevait à 42,77 %.

ATTENTION
HORAIRES AVANCÉS
Pour ces élections législatives,
les bureaux de vote ferment,
pour les deux tours, à 18 h
à Tours. Comme Tours Nord-
Ouest est rattachée à la
5e circonscription, qui s'étend
jusqu'à la frontière avec le
Maine-et-Loire, la ville doit
se caler sur les contraintes
des communes rurales.
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L
e gendarme qui a per-
cuté un groupe d'éco-
liers, le 30  mai  2011, à
Joué-lès-Tours, roulait-il
trop vite ? C'est ce qu'af-

firme une nouvelle expertise. 
Pour José Moreno, le père de la
petite Mélanie, décédée lors de
l'accident de Joué-lès-Tours, le
30  mai  2011, les derniers résultats
de l'enquête ne constituent pas une
surprise. 
Et pourtant, les conclusions de la
nouvelle expertise technique, dili-
gentée à la demande des parties
civiles, ont de quoi étonner. Elles
sont en effet radicalement dif-
férentes de celles livrées il y a
quelques mois par la première
expertise. «  D'abord, a expliqué
hier le procureur de la République
de Tours, Philippe Varin, ce deu-
xième expert estime qu'il n'y a pas
de trace attestant que le fourgon a
heurté le trottoir. Ensuite, cet expert
n'a pas retrouvé de trace d'un
écoulement de gasoil sur le pneu du
véhicule. Et à ses yeux, la crevaison
dont était affecté un des pneus n'au-
rait pas pu avoir un impact sur la
conduite du véhicule. »
Les défaillances techniques
pointées par la première expertise,
qui semblaient dédouaner le gen-

darme, sont largement amoindries
dans ce second rapport. En
revanche, alors que le gendarme
mis en examen avait toujours
affirmé qu'il conduisait entre 30 et
40  km/h au moment du drame,
l'expert estime la vitesse du four-
gon à 72 km/h. « L'expert a réalisé
des calculs très scientifiques, pré-
cise le procureur de la République.
Il estime que le véhicule ne s'est pas
arrêté en abordant le giratoire et
qu'il roulait bien plus vite que ce qui
avait été indiqué au départ. » Ces
nouveaux éléments plaident désor-

mais plus en faveur d'une faute du
conducteur plutôt que de défail-
lances techniques du véhicule.
Surtout qu'ils s'ajoutent aux révéla-
tions du début d'année sur la prise
par le gendarme d'un mélange de
deux médicaments incompatibles
avec la conduite d'un véhicule.
« Cette nouvelle expertise contredit
tout ce qu'il a déclaré précédem-
ment, commente le papa de
Mélanie. On se rapproche peu à peu
de la vérité. La justice est lente, mais
nous sommes quand même satis-
faits. »

JOUÉ-LÈS-TOURS - DRAME DE L’ÉCOLE MIGNONNE

NOUVELLE EXPERTISE :
LE FOURGON ROULAIT VITE

Le 30 mai 2011, un gendarme percute un groupe d’écoliers de l’école
Mignonne, faisant plusieurs blessés et un mort. (Photo arch. H. Le Guellec)

LA PHRASE 
« La proposition de la Sémivit
n'est ni acceptable ni viable,
elle est insultante »

Ce sont les mots des
membres de Ohé du Bateau,
le collectif qui souhaite sauver
le Bateau Ivre, fermé depuis
2010. Le collectif estime qu'il
ne pourra jamais payer le
loyer envisagé de 6 666 €, au
lieu des 1 000 euros prévus.
Le 25 juin prochain, le collectif
organisera son assemblée
générale publique à la salle
Thélème des Tanneurs
(18 h 30).
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LE CHIFFRE

16
Comme, en millions d'euros,
les retombées économiques
que La Loire à Vélo a générées
en 2011 sur les 800 km de
l'itinéraire. L'aménagement
des voies, qui dure depuis dix
ans, a représenté un
investissement de 50 M€
des 12 maîtres d'ouvrage
(départements, communes et
intercommunalités), dont 60 %
des deux régions Centre
et Pays de la Loire.

Moulin de Marnay

37190 Azay-le-Rideau
02 47 45 36 18

www.musee-dufresne.com

Retrouvez 
l’œuvre d’un 

homme 
passionné 

en DVD
(en vente au musée)

IDÉE CADEAU
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LU DANS LE CANARD ENCHAÎNÉ

LES PIEDS
DANS LE DAL

Ginette Roiseau, la présidente du Dal 37, et Jean-Baptiste Eyraud,
le porte-parole national, lors de la conférence de presse au Sanitas
la semaine dernière. (Photo dr)

www.tmvmag.fr

M
ercredi 6 juin, le
Canard enchaîné a
lancé un pavé
dans la mare
tourangelle. Le

journal hebdomadaire fait état,
dans un article, de pressions poli-
cières exercées sur la présidente
du Droit au logement d'Indre-et-
Loire, Ginette Roiseau.
Dans une conversation enregistrée
par ses soins, à l'insu des ses inter-
locuteurs, deux policiers lui font
miroiter un petit coup de pouce
pour récupérer son fils de 13 ans,
placé en famille d'accueil depuis
2008, à condition de les renseigner
sur les activités du Droit au loge-
ment. En résumé, les policiers
entendaient semble-t-il, faire d'elle
leur « informatrice ». « Une bal-
ance », résume Ginette, une femme
qui s’est, par ailleurs, jadis trouvée
en situation de faiblesse.
Cette conversation, enregistrée le
17 avril à l'aide d'un dictaphone, se
trouve désormais entre les mains
d'un avocat et une action en jus-
tice pourrait suivre.
Lors d'une conférence de presse au
Sanitas, le porte-parole national du

Dal, Jean-Baptiste Eyraud, venu en
Touraine pour soutenir Ginette
Roiseau, a déclaré être à l'origine
de cette idée d'enregistrement. La
présidente lui avait fait part de
propositions, voire de pressions, de
la part des policiers. Le Dal vient
d'adresser un courrier au ministre
de l'Intérieur, Emmanuel Valls, pour
« demander une enquête ». 
Parallèlement, une autre démarche
a été engagée en direction de
Marisol Touraine, ministre des
Affaires sociales, députée d'Indre-
et-Loire et présidente du Conseil
général, pour demander une autre
enquête. Les militants du Dal veu-
lent savoir s'il existe des con-
nivences entre la police et les
agents de l'Aide sociale à l'enfance.
Ce service du Conseil général a
tout de suite réagi : « Le Conseil
général tient à rappeler que ne peut
être mise en doute la qualité du tra-
vail des agents des services de l'ASE
dévoués aux intérêts de l'enfant et
des familles et dont le profession-
nalisme n'est plus à démontrer. [...]
Aucune connivence avec les services
de police ne saurait donc exister. »,
précise-t-il.
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SAMEDI : DRAME
Quatre soldats français sont tués et cinq autres blessés dans une attaque dans la région de la
Kapisa, dans le nord-est de l'Afghanistan. Dès le lendemain, le nouveau ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, se rend sur place pour rencontrer les blessés et ramener les corps des
victimes en France. Il reste 3 500 militaires français en Afghanistan. Les opérations de retrait
devraient commencer dès le mois de juillet. (Photo AFP)

Époque
épique
Hardi matelots, hissez grand voile et
pavillon, souquez ferme ! La Princesse
de Melle est blessée, entendez-vous
le chant brisé de son olifant ? Éole,
inspiré par quelque incompréhensible
rancœur souffle un vent mauvais et
bloque son armada dans le port de
La Rochelle. Entourée de ses fidèles
marins à pigouilles, à la proue d'une
barque à fond plat, elle est partie
sans peur et sans colère, à l'assaut
du grand port maritime.
Emportant avec elle, la grandeur
de la civilisation des terres du milieu.
Des Deux-Sèvres, quoi. 
Las, le maître de la place, un seigneur
à tête blanche, ne l'a pas reçue. Il a
voulu porter le fer, et de nombreux
vaillants marins sont tombés à l'assaut.
Perdus dans les bras d'Amphitrite.
C'est aujourd'hui le moment du
combat final. L'heure est grave.
Sous les yeux de Jeanne d'Albret
et de Michel Crépeau, la canonnière
rochelaise, prête à pactiser avec
tous les ennemis du crû, fait face à
la vaillante dame des bois verts. Venus
de Nantes, du nord lointain ou de
Lutèce, des seigneurs portant rose à
l'épée vont rejoindre celle qui fut, dans
un autre récit, capitaine de la flotte.
Et le temps suspendu retient son
souffle... Suite au prochain épisode...

Matthieu Pays

DIMANCHE :
ESPAGNE

Le Premier ministre
espagnol, Mariano Rajoy

annonce qu'il a obtenu de
l'Europe un plan

de sauvegarde de
son système bancaire,

à hauteur de 100 milliards
d'euros. Sans entrer dans
le cercle peu enviable des

pays placés sous tutelle
européenne, l'Espagne

va tout de même devoir
poursuivre ses efforts

pour réduire son déficit
budgétaire.

(Photo AFP)
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LÉGISLATIVES : DEUX GRANDS PARTIS...
Le premier tour des élections législatives confirme le verdict de
l'élection présidentielle. François Hollande, président élu, devrait pouvoir
bénéficier d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale.
Mieux encore, une majorité absolue du seul PS n'est pas exclue.
Reste qu'on ne peut pas parler de vague rose : l'UMP est battue
mais elle ne s'effondre pas et les deux grands partis terminent dans
un mouchoir de poche, l'UMP à 34,6 % et le PS à 34,4 %. (Photo AFP) 

...ET LES AUTRES
Mais, à la différence de L'UMP, le PS a des alliés qui comptent.

Avec ses 6,8 %, le Front de Gauche pourrait emporter
entre 12 et 17 sièges, même si son leader Jean-Luc Mélenchon

est passé à la trappe à Hénin-Beaumont.
Les Verts (5,7 %) auront du mal à constituer un groupe.

Même s'il ne peut pas espérer plus de trois élus à l'Assemblée, avec ses
13,6 %, le FN sort plutôt renforcé de ce premier tour.

A contrario, le MoDem est laminé (1,7 %) et son président François
Bayrou est en fâcheuse posture à Pau. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr

 www.abital.fr
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ROLAND GARROS : 7E !
On pensait que le record

de Bjorn Börg ne serait jamais
battu. Songez un peu :

six titres à Roland-Garros.
Eh bien Nadal l'a fait.

Pour la septième fois de
sa carrière, à 26 ans, au terme

d'un match en quatre sets
(seule manche perdue par

l'Espagnol dans le tournoi),
en 3 heures et 49 minutes

et sur deux jours,
LE maître de la terre battue

s'impose une nouvelle fois à Paris
(6-4/6-3/2-6/7-5).

Cette fois, c'est le Serbe Djokovic
qui en fait les frais.

(Photo AFP)

BOUCLIER : 19E !
Ils ne se lassent pas,
les supporters toulousains...
Pour la 19e fois de son histoire,
le club de la ville rose remporte
le championnat de France,
face à Toulon (18-12),
au Stade de France.
Le match en lui-même ne restera
pas dans les annales,
mais qu'importe le flacon... 
(Photo AFP)

EURO : 1ER !
Ce n'était pas le match du siècle,

mais bon, ils ne s'en sont pas
si mal sortis que ça,

les protégés de Laurent Blanc.
Face à une équipe d'Angleterre

peu convaincante, ils n'ont certes
pas réussi à prendre les trois

points. Oui, mais en ne perdant
pas, ils conservent toutes

leurs chances de qualification
dans un groupe qui semble

à leur portée. C'est l'histoire du
verre à moitié vide ou plein...

(Photo AFP)
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LES BILLETS SONT EN PRÉ-VENTE

A L’OFFICE DU TOURISME DE LOCHES
Place de la Marne 37600 Loches
www.loches-tourainecotesud.com ou 02.47.91.82.82

www.fnac.com
0892 683 622 (0,34€/min)

www.digitick.com
0892 700 840 (0,34€/min)

www.ticketnet.com
0892 390 100 (0,34€/min)

L’ATELIER LYRIQUE
de l’Opéra national de Paris
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CONCERT EXCEPTIONNEL

L’ATELIER
LYRIQUE

SAMEDI
7 JUILLET

21H30
PARC BASCHET 

LOCHES

30/05/12   17:02

7 et 8 juillet 2012

festival international de musique vocale



20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

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

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

* Pour le film et la séance de votre choix
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E
st-ce vraiment
la peine de
raconter l’his-
toire de Blan-
che-Neige ? Si

vous ne la connaissez pas,
c’est que vous avez dormi
pendant plusieurs siècles
et que vous avez besoin d'un
petit bisou. 
Il existe des centaines de ver-
sions et de références. Prenez les
frères Grimm, Disney ou, dernière-
ment, le chorégraphe français
Angelin Preljocaj. Ils ont tous réussi
à élever au rang d’histoire culte ce
conte plusieurs fois centenaire. Côté
analyse, le psychanalyste Bruno Bet-
telheim s'est beaucoup attardé sur
Blanche-Neige. Il en parlait comme
d'une représentation de la jalousie
que certains parents éprouvent à
l’adolescence de leur enfant. 
C’est avec ce lourd bagage culturel
que notre jeune réalisateur Rupert
Sanders s’attaque à Blanche-Neige.

Encore plus compliqué : c'est son
premier long métrage. Heureuse-
ment, il évite la catastrophe. Quand
ils racontent à leur enfant la même
histoire, tous les soirs, les parents
ont tendance à en rajouter,
extrapoler, exagérer. Sanders fait
pareil. La méchante reine, aussi
démoniaque qu'elle puisse paraître,
traîne une enfance compliquée, un
passé qui ne lui a pas laissé choisir

la bonté comme mode
de vie. Blanche-Neige,
elle, est une meneuse
d’hommes téméraire qui
ne se laisse pas
embrasser facilement,
une image à mille lieux de

la vierge effarouchée.
Quant aux princes char-

mants (oui, il y en a plu-
sieurs !), ils sont relégués au

second plan. Ils suivent comme
des benêts ces femmes intrépides.
Même si le film est avant tout conçu
pour divertir le maximum de spec-
tateurs, Blanche-Neige et le Chas-
seur se révèle être un peu plus pro-
fond que prévu. Pas qu’il amène la
révolution féministe. Il met seule-
ment des femmes sur le devant de la
scène sans les limiter au rôle de
faire-valoir, comme c’est le cas dans
la majorité des blockbusters. Et pour
ça, il mérite une certaine reconnais-
sance.

Benoît Renaudin

ciné16

HORAIRES DES STUDIO

Couleur TLJ : 17 h 30.
de peau miel
Le voyage Me, sa, di : 14 h 15.
de Chihiro
Marley TLJ : 14 h 15, 19 h

Trishna TLJ : 14 h 15, 19 h 15.

Journal TLJ : 14 h 30, 17 h 15, 19 h 15.
de France
La petite Venise TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

80 Jours TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Le Grand Soir TLJ : 14 h 15, 17 h 30, 21 h 30
(sauf me : 19 h 45).

Une éducation TLJ : 17 h 15, 21 h 45.
norvégienne
Une seconde TLJ : 17 h 45, 21 h 45.
femme
Sur la route TLJ : 21 h 15.

De rouille et d’os TLJ : 17 h, 21 h 15.

Les femmes TLJ : 21 h 45.
du bus 678
Cosmopolis TLJ : 19 h 30.

7 jours à TLJ : 21 h 15.
La Havane
Moonrise TLJ (sauf me) : 19 h 45.
Kingdom

Horaires sous réserve de modifications.

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

Franchement, allez-y

Pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

QUAND JE SERAI PETIT
Jean-Paul Rouve, vous savez celui
qui faisait partie de la bande de
comiques Les Robins des Bois,
et bien il signe son deuxième film.
Là, il ne rit plus puisque qu'il
propose une sorte de comédie
dramatique familiale sur les traces
de son enfance.

DIAS DE GRACIA
Un film choc sur Mexico city,
une des villes les plus
dangereuses du monde.
Coups de feu, football, gang :
on suit la vie de trois Mexicains
prêts à tout pour survivre.

ON A VU

BLANCHE-NEIGE
ET LE CHASSEUR

Un film hollywoodien
assez divertissant qui donne

une vision très féministe
de ce conte populaire. 
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS

Bangkok TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 30,
Renaissance 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h 15.

Bienvenue TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
parmi nous
Blanche-Neige TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h, 16 h 30, 17 h 45, 19 h 45,
et le chasseur 21 h, 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h.

21 Jump Street Me, sa, di, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15,
22 h 30 ; je : 11 h 15, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30 ;
ve : 11 h 15, 13 h 30, 22 h 30.

Arrête de pleurer TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h (sauf je).
Pénélope
Madagascar 3 : TLJ : 11 h 15, 14 h, 15 h 15, 16 h, 18 h, 20 h 15, 21 h 15,
bons baisers 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h 15.
d’Europe (3D)
Prometheus (3D) TLJ : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 18 h, 19 h 45, 21 h,

22 h 15. Sa : séance sup à 00 h.

Cosmopolis Me, sa, lu, ma : 11 h, 18 h ; je, ve : 11 h ; di : 18 h.

Men in black (3D) TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Sa : séance sup à 00 h 15.

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

Dark Shadows TLJ : 19 h 45.

Street Dance (3D) TLJ : 13 h 15.

American Pie 4 Me, je, di, lu, ma : 22 h 15 ; sa : 22 h 15, 00 h 15.

Avengers (3D) TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 22 h.

Le Prénom TLJ : 11 h, 13 h 45, 17 h 45, 20 h.

HORAIRES CGR CENTRE

Madagascar 3, TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.
Bons Baisers
d’Europe (3D)
Le Grand Soir Me, sa, di, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 18 h, 20 h ;

je, ve : 11 h, 13 h 45.

Arrête de pleurer TLJ : 11 h (sauf di), 18 h 15.
Pénélope
Des Saumons TLJ : 18 h.
dans le désert
Mayerling Je : 14 h, 18 h ; ve : 16 h, 20 h.

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

Cosmopolis TLJ : 22 h 15.

Men in Black III (3D) TLJ : 15 h 50, 22 h.

De rouille et d’os Me, sa, di, lu, ma : 13 h 40, 20 h, 22 h 15 ; je : 20 h,
22 h 15 ; ve : 13 h 40, 20 h.

Dark Shadows TLJ : 18 h.

Le Prénom TLJ : 16 h.

Le Lorax Di : 11 h.

Bienvenue parmi nous TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h.

Quand je serai petit TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h.

Blanche-Neige TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h 15.
et le chasseur
Dias de Gracia TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.

UN BUS TOUTES
LES 30 MINUTES
SUR LES LIGNES

DE NUIT

JEUDI 21 JUIN

À PARTIR DE 20H30

CONSULTEZ LES HORAIRES 
SUR FILBLEU.FR

TOUTE LA PROGRAMMATION 
DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
SUR WWW.TOURS.FR

Fil Bleu bat au rythme de
la fête de la musique
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Cliché n° 1 : La musique
classique, ce n'est pas
pour tout le monde...
FAUX - Le classique joue sur
la sensibilité que l'on a. J'ai vu
beaucoup de gens venir pour la
première fois à un spectacle et en
ressortir enthousiasmé. Il faut aller
à la rencontre de la musique clas-
sique. On voit bien plus de jeunes
dans nos concerts que de person-
nes âgées dans les concerts de
rock. 

Cliché n° 2 : La musique clas-
sique, c'est triste...
FAUX - Elle peut être joyeuse. Ven-
dredi 22 juin, deux pianos et deux
percussions vont interpréter West
Side Story. Ce n'est pas une œuvre
triste et l'année dernière, le récital
de Berezovsky s'était fini en boo-
gie woogie [Ndlr : le pianiste est
d'ailleurs en concert dimanche
24 juin]. Si vous écoutez une sym-
phonie de Mozart, ce n'est pas
triste.

Cliché n° 3 : La musique clas-
sique, c'est pour les riches...
FAUX - Notre volonté c'est juste-
ment que la musique ne soit pas
réservée à ceux qui ont le plus de
moyens. Si les grands concerts
parisiens sont à cent euros, ce n'est
pas le cas aux Fêtes Musicales. Le
week-end à la Grange de Meslay,
nos concerts sont à vingt euros et
en semaine à douze euros, à La
Riche. On ne veut pas que l'argent
soit un frein.

Cliché N°4 : La musique clas-
sique ne produit rien de neuf...
FAUX - La musique contempo-

raine existe, même si
elle est plus diff icile

d'accès car l'oreille n'est
pas habituée. Mais à

l'époque de Beethoven, face à
certaines de ses œuvres, on

s'écriait : « Quelle horreur ! ». Il
faut aussi rappeler que la musique
classique est apparue au XVe siè-
cle, on peut donc difficilement
l'aimer sans s'intéresser à Brahms,
Chopin ou Beethoven.

Propos recueillis par
Xavier Ridon

Les Fêtes Musicales
du 15 au 24 juin.
À la Grande de Meslay
et salle La Pléiade à La Riche.
Tarifs de 12 à 27 €.
Le programme sur
fetesmusicales.com

Le président
des Fêtes Musicales,
Michel Puygrenier,

casse les idées reçues.

FÊTES MUSICALES

LE CLASSIQUE
SANS CLICHÉS

QUATRE TEMPS FORTS

OUVERTURE

L'ouverture à la Grange de
Meslay se fera au son du
piano d'Andreï Korobeinikov
et du violon de Vadim Repin
jouant des airs de Debussy,
Prokofiev et Beethoven.
Vendredi 15 juin, à 21 h.

MATINÉE

Une matinée Chopin, Ravel
et Prokofiev interprétée
par la pianiste russe
Yulianna Avdeeva.
Dimanche 17 juin, à 11 h.

SOIRÉE

L’une des deux soirées à la salle
Pléiade de La Riche, avec la
complicité du Ricercar Consort,
saluera les compositeurs
français du XVIIIe siècle : le
claveciniste, François Couperin
et le violoniste Jean-Féry Rebel.
Mercredi 20 juin, à 21 h.

CLÔTURE

Retour à la Grange de Meslay
où Boris Berezovksy vient
clore le festival par les Douze
contes de fée de Medtner
et les Miroirs et Gaspard
de la Nuit de Ravel.
Dimanche 24 juin, à 19 h.
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THÉÂTRE
LE RETOUR
DU GRAND-GUIGNOL

Le grand-Guignol, ce n'est pas du
théâtre de Guignol sur grand
écran. Non, c'est un genre à part
entière qui connu son heure de

gloire au XIXe siècle. C'est un
théâtre d'humour noir, sanglant
et macabre, qui se base souvent
sur la peur de la médecine, du
progrès et de la mort. Le Théâtre
des Aliénés entend faire revivre
cette tradition. Il nous propose
donc une pièce au titre
évocateur : On ne badine pas
avec la mort. On en frissonne
d'avance...
Vendredi 15 et 22 juin,
samedi 16 et 23 juin,
à la maison de la Gloriette,
à 20 h. Gratuit. Spectacle
déconseillé aux enfants.

Avoine
BluesBlues

5, 6, 7 et 8 juillet 2012

zone DE BLUES
EN TOURAINE
DE BLUES
EN TOURAINE

13ème

FESTIVAL
13ème

FESTIVAL
13ème

FESTIVAL

VERONIQUE SANSON
PAUL PERSONNE

COCK ROBIN
ALPHA BLONDY

BASKERY,
FRED CHAPELLIER,

GERRY McAVOY
BAND OF FRIENDS...

Thème 2012

Reviva
l

&Tribut
eTribute

Informations-Billetterie :
02 47 98 11 15 (Mairie d’Avoine)

FÊTE DE LA MUSIQUE
C'EST L'ÉTÉ AU VINCI

Pour la première fois,
les portes du Vinci seront
ouvertes au public,
gratuitement, à l'occasion de la
prochaine Fête de la musique,
jeudi 21 juin, de 19 h 30 à
2 heures du matin. Et, que
ce soit à l'intérieur ou sous la
casquette, il risque de faire
chaud. Au niveau -1 du Vinci,
ce sera ambiance western
avec, en alternance du rock'n
roll, du country et du west
coast swing. Au niveau -2,
la nuit prendra des couleurs
salsa, jusqu'à 1 h du matin.
À noter aussi des cours de
zumba (une autre danse
ensoleillée), de 20 h à 20 h 30. 
À l'extérieur, juste devant le
hall, les compagnies qui feront

les beaux jours
du Summer Tours
Festival (les 29, 30 juin et
1er juillet, au Grand Hall) se
succéderont : zumba (19 h 30),
bollywood (20 h), Saravah
(20 h 30), danse africaine
(20 h 45), danse orientale
(21 h 15) et street jazz (21 h 45).
Ensuite, DJ Manu El Calvo et
DJ Paulito assureront l'ambiance
discothèque devant le Vinci.
Pour fêter ça, TMV vous offre
10 places pour le Summer
Tours Festival (danses,
concerts, jeux de plage...),
au Parc des expos de Tours,
valables le vendredi 29 juin
ou le dimanche 1er juillet.
Pour gagner, c'est sur notre
site : tmvmag.fr
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MUSIQUE
UN SON À DÉCOUVRIR
L'ensemble de musique
contemporaine PTYX présente
son nouveau concert à la salle
Ockeghem. Sous le titre un peu
abscons The Unquestionned
Answer Projet, l'ensemble
interprétera des œuvres dont
aucune n'a plus de 100 ans, de
Kurtag, Huber ou Duckworth.
Vous ne connaissez pas ?
C'est normal mais ce n'est pas
une raison pour ne pas avoir
envie de découvrir...
Vendredi 15 et samedi 16 juin,
à la salle Ockeghem
(place Châteauneuf), à 20 h.
10 € (réduit : 7 €).

TOURS D’HORIZON
QUATRE JOURS DE DANSE

Plus qu'un festival, il s'agit d'un
temps fort autour de la danse,
organisé par Thomas Lebrun, le
nouveau patron du Centre
chorégraphique national de Tours
(CCNT). Le thème proposé est

large : Danse et performance. Sur
cette ligne ténue, nous suivrons
les visions d'une dizaine de
danseurs de très haute tenue.
Daniel Larrieu reviendra à Tours,
présenter Divine, sa création de
l'année, d'après Notre-Dame-des-
fleurs, de Jean Genet. En création
au CCNT, Viviana Moin évoquera
le souvenir de la pianiste
qui accompagnait ses cours
de danse à Buenos Aires dans
les années 1970 (Où est passée
Madame Gonzales ?). Et Gaëlle
Bourges (photo), pour n'en citer
que quelques-uns, nous délivrera
sa féline sensualité, dans
La belle indifférence. 
Du mercredi 13 au samedi
16 juin, au CCNT (47, rue du
Sergent-Leclerc). Programme
complet sur ccntours.com
Infos et billetterie :
02 47 36 46 00.

CLASSIQUE
MUSIQUE DE FILM
Pour clore en beauté sa saison
2011/2012, le théâtre
Beaumarchais d'Amboise a eu la
bonne idée de consacrer toute
une soirée à la musique de film.
L'orchestre d'harmonie de Bléré
passera donc en revue quelques-
unes des grandes partitions du
7e art. Au programme : Ben Hur,
James Bond, les Choristes, Pirates
des Caraïbes ou Les sept
mercenaires. 
Samedi 16 juin, au théâtre
Beaumarchais (Amboise), à
20 h 30. 6 € (réduit : 4 €).
Résa : 02 47 57 06 97.

CHANSON FRANÇAISE
MUSIQUE ANCIENNE
Aux origines de chanson française
L'ensemble Diabolus in Musica
nous invite à une plongée dans
le répertoire des troubadours
et des trouvères du XIIe siècle.
Des morceaux en langue d'oc,
en langue d'oï ou en latin, qui
nous ramènent aux origines
de la chanson française. 
Jeudi 14 juin, à La Pléiade de
La Riche, à 20 h 30.
12 € (réduit : 10 €). 

MUSIQUE ROMANTIQUE
UN QUATUOR
POUR LE BÉNIN
En partenariat avec le Centre
de musique romantique française

du Palazzo Bru Zane de Venise,
le quatuor Parisii viendra
interpréter des pièces de Gouvy,
Mendelssohn et Shumann au
profit des œuvres de Saint Lazare
Hospitalier, pour la construction
d'un hôpital au Bénin.
Samedi 16 juin, à l'église
Saint-Julien (rue Colbert),
à 20 h 30. De 8 à 27 €.
Tél : 06 52 38 08 12.

EXPOSITION
BRUIT DE GUERRE

Claude Levêque présente sa
nouvelle création au CCC, une
installation qui évoque la menace
sourde d'une guerre en attente
d’une déflagration. La lumière
explose et elle nous éblouit.
À voir également, l'une des
premières œuvres de l'artiste,
créée en 1983 pour le CCC.

JEUNES POUSSES
JAZZ'AT
AU PETIT FAUCHEUX
Ils assurent, les élèves de Jazz
à Tours. Et là, comme c'est la fin
de l'année, ils se produisent sur la
scène du Petit Faucheux, histoire
de montrer aux Tourangeaux,
tout le talent dont ils sont pétris.
Vous avez huit soirées pour
les découvrir. 
Du 13 au 28 juin, au Petit
Faucheux. Gratuit.
Rens : 02 47 66 55 97.

RÉSEAUX SOCIAUX
APÉRO SÉNIORS
Vous savez quoi ? Le réseau
Quitonic, le réseau social
des plus de 50 ans convie
ses membres à un apéro destiné
à les inciter à se rencontrer
dans « la vraie vie ».
Cette soirée s'inscrit dans le cadre
d'un tour de France de ce réseau
qui compte aujourd'hui
50 000 membres inscrits
en France.
Au Palais, place Jean-Jaurès,
à 19 h. 

À LA FAC

DISCRIMINATION
Les pratiques discriminatoires
et les politiques sécuritaires
en France seront au centre
de la venue de Didier Fassin.
Durant un an, l'anthropologue
et sociologue a observé
la vie d'un commissariat
de la banlieue parisienne.
Avec l'université populaire
de Tours, il vient donner
une conférence sur le thème :
Les « jeunes » des « quartiers
sensibles », une catégorie
spécifique ? 
Mercredi 13 juin, au lycée
Descartes (1, bis rue de la
Préfecture), à 20 h 30.
Entrée libre.

EXPOSITION
Exposer l'« inexposable »,
troubler le spectateur, créer
l’ambiguïté. Les objectifs des
étudiants des Beaux-Arts
sont ambitieux pour leur
exposition Cent/Sans bornes.
Acryliques, films, photos et
créations plastiques sont
à découvrir à l'école des
Beaux-Arts (Jardin
François 1er), du 14 au 29 juin.
Contact :
contact@esbat-tours.fr
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THÉÂTRE
SORTEZ DE CHEZ VOUS

TMV vous invite à la première
édition du festival des théâtres
contemporains Sortez de chez
vous.  Au programme, le
29 juin, à 20 h 30, la soirée du
Conservatoire, présenté par les
étudiants du département Art
Dramatique du Conservatoire
de Tours à l'espace Jacques-
Villeret. Le lendemain, place à
un match d'improvisation, salle
Thélème, également à 20 h 30.
Informations et réservations :
06 44 22 67 00
Six places pour chacune
de ces deux soirées sont
à gagner. Rendez-vous sur
notre site tmvmag.fr
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L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Cette semaine dans votre
salle de musique préférée,
du rock, du bruit et deux
super groupes : les Français
de Papier Tigres et les
Montréalais de Duchess says.
Tous les concerts sur
letempsmachine.com
2 places à gagner
sur tmvmag.fr

VOTRE CONCERT
DANS TMV

Vous faites partie d’un groupe
amateur et vous vous
produisez en concert pour
la fête de la musique ?
Faites-nous passer l’info,
nous la publierons dans
notre numéro spécial
« fête de la musique », le 20 juin.

Comment faire ?
Envoyez un mail
(redac@tmvmag.fr) ou
découpez le formulaire qui suit,
et renvoyez-le avant vendredi
prochain à l’adresse suivante :
tmv, 232, avenue Grammont,
37048 Tours Cedex.

Indiquez-nous le nom du
groupe, le style musical,
l’heure et le lieu du concert.
N’oubliez pas d’ajouter
une petite description du
groupe et de nous donner
un numéro de téléphone
(qui ne sera, lui, pas publié).
Si vous en avez, envoyez une
photo de bonne qualité, un lien
myspace ou une démo.
Cinq d’entre vous, feront l’objet
d’un article dans nos pages.
Formulaire à imprimer,
à compléter et à renvoyer
avec une démo, une photo
ou toute info que vous jugez
nécessaire.

Nom du groupe :
............................................................
............................................................

Style : ...............................................

Description : ................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Heure et lieu du concert
le 21 juin : ........................................
............................................................
............................................................

Numéro de téléphone (non

publié) : ............................................

Mail (non publié) :
............................................................

Myspace :
............................................................

FÊTE DE
LA MUSIQUE
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

Le carpaccio de thon rouge
est finement coupé, mariné à
la perfection. Le parmesan
fond sur la langue. 

UN PLAT

Alors là, la souris de porc ne
vous laissera pas sur votre
faim. Avec son écrasé de
pommes de terre, c’est simple
et gourmand à souhait.

UN DESSERT

Pas trop sucré, juste ce qu’il
faut avec le coulis de fruit
rouge, ce cheese cake
représente la pointe de
fraîcheur en fin de repas.

V
ous voulez connaître
un nouveau secret ?
Et bien le restaurant
de la guinguette de
Tours, c’est la bonne

adresse du moment. Surtout qu’en
septembre, quand le lieu fermera,
elle n’existera plus. Alors il faut se
dépêcher. 
Tenu par deux copains, Grégoire
et... Grégoire, le restaurant s'ap-
pelle… Le Restaurant. Leurs vrais
métiers à ces deux amis, c'est la
brocante et la décoration d'in-
térieur. Ils ont accepté de tenir ce
lieu pendant quatre mois pour le
challenge. S’ils ont passé des
années à chiner, les deux hommes
ne sont pas dénués d'expérience
dans la restauration. Le premier a
fait une école hôtelière, le deuxième
a été serveur à Londres. Voilà pour
la petite histoire. Le reste se
raconte dans l'assiette et dans
l'ambiance de ce lieu vraiment
agréable.
Ouvert le midi et le soir, Le Restau-
rant joue sur la simplicité, avec ce
zeste de raffinement qui tient sûre-
ment au bon goût des deux

acolytes. Ici, pas de carte à rallonge.
Les plats changent quasiment tous
les jours, en fonction de l'arrivage
des produits et de la demande. Bien
sûr, vous ne risquez pas de tomber
sur du congelé vu le discours
résolument gastronome et engagé
du chef Grégoire. Les portions sont
franchement généreuses. Les plats
sont cuisinés sans fiori-tures mais
avec soin. Pas de folies ni de mau-
vais pas.  

Passons à l'addition. Le prix du
repas, heureusement, n'est pas à la
hauteur de la magnifique vue sur
la Loire. Les gourmands s'en
tireront pour presque 15 €, les plus
économes repartiront le ventre
plein pour environ 10 €. Certaine-
ment l’un des meilleurs rapport
qualité/prix en ville.    

Chloé Vernon

Pour réserver : 06 20 62 67 17

LE RESTAURANT (DE LA GUINGUETTE DE TOURS)

LE BON GOÛT
DE L’ÉPHÉMÈRE

Les deux Grégoire, tenanciers du Restaurant. (Photo tmv)

 Espace de 3.000 m 2  avec en permanence
 50 voitures qui ont marqué la saga bleue.  

 Du 12 mai au 12 novembre, pour fêter le 40 e  anniversaire
 de la 1 re  victoire au Mans, une exceptionnelle rétrospective 

 des 24 H est présentée : Audi et Peugeot récentes, 
 Porsche, Ferrari, Alpine, Lotus, Rondeau,

 Courage cohabitent avec les Matra. 
 Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !
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 Mangez sain,
                    Mangez Bio ! 

 - 10  %  sur tous vos achats

 TOURS-Sud / Chambray
 13, rue Augustin-Fresnel

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

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

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

 *
 Du 13 juin au 13 juillet 2012 inclus
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W
houa ha
aha ! On
vous a
bien eu !

Mais non, ce n'est pas un
transistor, c'est une
coque d'Iphone... Quoi,
vous aussi vous en avez
une ? Mais la vôtre imite
une Game boy. Quoi ? On
est has been. Ok, peut-être
que l'habillage des télé-
phones portables ça existe
depuis la nuit des temps.
N'empêche qu'avec les
coques d'Iphones, il y a de
quoi craquer. Flipper, cal-
culatrice, vieille cassette
audio : on peut vraiment se
la jouer vintage-geek. Certes,
le but, c'est de protéger son
engin sans fil des risques de chute.
Mais, ne soyons pas dupes, un

Iphone qui
tombe, il casse.
Coque ou pas
coque. Non,
v r a i m e n t ,
c'est comme
habiller son
chien l'hiver,
recouvrir son
Iphone, c'est
s u p e r f l u .
Mais c'est
t e l l e m e n t
dur de résis-
ter.

Vous trouverez
de bon modèles à la Chaise
longue, 33, rue Nationale.

L’OBJET TENDANCE

Les coquesDéfinissez votre style
Il s'inspire de l'Afrique, des
États-Unis, de l'Asie.

Votre style en chanson
Ce serait « Sunshine », de Rye
Rye & M.I.A.

Un accessoire fétiche ?
Mes bracelets et mon collier du
Gabon que ma petite sœur m'a
offert il y a quelques années !

Décrivez votre tenue
Aujourd'hui, j'ai opté porte une
robe Zara à environ 65 €. J'aime
l'association des trois couleurs
et le fait qu'elle souligne la taille.
Je porte aussi des sandales de la
même marque, pour casser le
côté classe de la robe. Elles
m'ont coûté 30 €. J'ai acces-
soirisé ma tenue d'un petit sac
en bandoulière tout mimi de
Bershka, à 20 €, et de bracelets
multicolores pour environ 15 €. 

LE LOOK DE LA SEMAINE

KASSIA

TOTAL LOOK : 130 €
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DU 13 AU 19 JUIN
BÉLIER
Cœur
Les soucis sont derrière vous, vous voilà enfin
rassuré(e). Cela se traduit par un comportement
affectueux et des paroles bienveillantes. 
Travail/Argent 
Beaucoup de discussions pour des résultats, à vos
yeux, peu convaincants. Ne lâchez pas vos projets. Ils
méritent d’être défendus. 
Forme 
Bonne résistance. Un atout fort utile.

TAUREAU
Cœur
Vous bénéficiez de la confiance de votre partenaire ;
qui s’appuie sur vous chaque fois qu’une décision doit
être prise.
Travail/Argent
Vous avez laissé derrière vous une carte de visite ?
On vous rappelle pour des propositions intéressantes.
Preuve de votre indéniable talent. 
Forme
N’hésitez pas à faire une cure de vitamines. 

GÉMEAUX
Cœur
Vous laissez une trace de votre passage. Un parfum
envoûtant par exemple ; pour tester votre pouvoir de
séduction. Quelqu’un finit vite par se prendre au jeu. 
Travail/Argent 
Des changements de programme se préparent. Vous
entendez parler de réorganisation, voire de mutation.
Pour être rassuré, demandez des explications. 
Forme 
Si vous mangez sur le pouce, attention à une digestion
difficile.

CANCER
Cœur
Vous voilà plus prévenant(e). Votre partenaire vous
remercie de lui accorder du temps et de lui manifester
davantage de tendresse. 
Travail/Argent 
L’avenir présage de projets alléchants. Ne vendons pas
la peau de l’ours, mais les affaires s’annoncent
lucratives.
Forme 
Mettez votre moral combatif au service de votre corps.

LION
Cœur
Votre partenaire se montre tendre. Cela ne vous
empêche pas de demander un supplément.  En amour,
la gourmandise n’est jamais un vilain défaut.
Travail/Argent
Un début de semaine contrariant ; à cause d’un retard.
Vous mettez les bouchées doubles à partir de
mercredi. 
Forme
De bonnes intentions qui méritent d’être soutenues.

VIERGE
Cœur
Célibataire, si vous avez quelqu’un en tête, vous risquez
d’être fixé(e) sur ses intentions. En couple, vous rentrez
le sourire aux lèvres.  
Travail/Argent 
Grâce à vos actions passées, vous récoltez de jolis
bénéfices. Si ce n’est pas encore concret, c’est au
moins sur le papier. 
Forme
Fruits et légumes sont les bienvenus. 

BALANCE
Cœur
Vous avez une décision à prendre à propos de votre
couple. Rien de dramatique, mais ce choix semble lié à
vos activités respectives. 
Travail/Argent 
Accepter sans broncher n’est pas dans vos habitudes.
On vous reproche de vous placer constamment sur la
défensive. Vous répliquez en attaquant. 
Forme
Besoin de vous ressourcer.

SCORPION
Cœur
Trouvez-vous justifié de lui en vouloir à ce point ?
Finalement, vous l’aimez aussi pour ses petits travers,
avouez-le ! 
Travail/Argent 
Vos discours passés portent leurs fruits. Votre
entourage se plie à vos exigences et vos revendications
trouvent un écho financier favorable. 
Forme 
De la nervosité dans l’air. Relaxez-vous.

SAGITTAIRE
Cœur
Vous avez du mal à exprimer vos sentiments.
Extérieurement, tout va pour le mieux, pourtant une
contrariété vous chiffonne. A qui la faute ?  
Travail/Argent 
Des idées plein la tête ! Ne les gaspillez pas en menant
plusieurs activités de front. Evitez aussi les dépenses
superflues. 
Forme 
Vous trépignez souvent ces temps-ci.

CAPRICORNE
Cœur
Votre conjoint(e) vous demande de cultiver votre jardin
sentimental. En partant vous mettre au vert en
amoureux par exemple. 
Travail/Argent 
Vous ne parvenez pas à réduire la cadence. Si vos nerfs
prennent le dessus, vos collègues finiront vite par en
faire les frais.
Forme 
Douleurs articulaires. Agaçant mais pas méchant. 

VERSEAU
Cœur
Vous êtes irrésistible. Il suffit d’écouter les compliments
que vous adressent vos admirateurs et admiratrices
pour en être convaincu(e).
Travail/Argent 
Vous avez l’art de saisir les opportunités en vous
trouvant au bon endroit, au bon moment. Battez le fer
tant qu’il est chaud. 
Forme
Baisse de régime, mais rien de méchant.

POISSONS
Cœur
Vous êtes pour la paix des ménages. Un conflit
menace ? Vous faites tout pour détendre l’atmosphère.
Votre partenaire apprécie.
Travail/Argent 
Grâce à votre sens de la diplomatie, vos propos
paraissent plus convaincants. Vos collègues sont
surpris de vous découvrir affable.
Forme 
Période clémente pour retrouver votre énergie. 

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

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

TOUJOURS PAS DE FOOT !
Non, il n'y a pas que le ballon
rond pour soulever les foules, il
y a aussi Thalassa ! Au lieu de
regarder France-Ukraine,
préférez la mer, les mouettes et
Georges Pernoud.
Thalassa, vendredi 15 juin,
à 20 h 35, sur France 3.

STOP LE FOOT !
Il n'y a pas que le foot à la
télévision. Au lieu de regarder
le match entre les Pays-Bas
et l'Allemagne, préférez
ce magnifique film avec
un Matthieu Amalric génial.
Le scaphandre et le papillon,
mercredi 13 juin, à 20 h 35,
sur Arte.

ASSEZ DU FOOT !
Oui, il y en a marre de ce ballon
rond qui fait tourner les têtes.
La politique, ça c'est une
activité qui peut faire chavirer
les cœurs. Alors on zappe sur
TV Tours et les législatives.
Soirée électorale du 2e tour,
dimanche 17 juin, à partir de
19 h 30, sur TV Tours.

(Photo SD)
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CD DE LA SEMAINE

THE HIVES
Lex Hives

Apparu
en France
avec son
Walk Idiot
Walk
en 2004,
The Hives
revient
en forme.

Ça crie et ça hurle. Autour du
chanteur braillard Howlin' Pelle
Almqvist on fait dans le pastiche.
L'album des Suédois plaira à
n'importe quel punk un peu
survolté, à la rockeuse Joan Jett
mais aussi aux fans de
l'éblouissant – au sens propre
comme figuré – Gary Glitter
(Go Gight Ahead dont le chant
est emprunté au Don't Bring Me
Down d'E.L.O.). Enfin, Lex Hives
ravira aussi tous ceux qui veulent
simplement nettoyer les oreilles
de la voisine du dessus qui avec
l'âge est devenue sourde.
Tentez l'expérience.

X.R.

LE JEU DE LA SEMAINE

DIRT SHOWDOWN
MET LE TURBO

Fer de
lance du
jeu de
course
orienté
arcade,
Dirt fait à
nouveau
parler la

poudre sur ordinateur et consoles
avec un cinquième épisode placé
sous le signe de l'action. Conçu
comme un véritable défouloir,
Dirt Showdown mélange avec
aisance courses spectaculaires
et phases de destruction des
véhicules adverses. Le résultat
n'est pas forcément subtil... mais
cette succession d'épreuves peu
réalistes, rythmées par des
graphismes de folie et une prise
en main hyper accessible, vous
promet de longues heures de fun.

L. Soon

Dirt Showdown, tout public,
PC, PS3, Xbox, de 40 à 50 €.

(Photo SD)



Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la 
formation sur Tours et son agglomération. 
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre 
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

Pour communiquer sur cette page, contactez-nous 
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

Rejoignez
la communauté
Centremploi !

URGENT

PROTHÉSISTE DENTAIRE 
expérimenté(e)

et spécialisé(e) en stellite

Laboratoire de prothèse dentaire 
cherche (h/f)

Contacter le
02 47 64 19 31

NOUVEAU
CENTRE AUTO A TOURS

Recrute

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

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

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

Rémunération fixe + variable
Discrétion assurée

Ecrire à : RH@leclubcontact.com

26 www.tmvmag.frles jobs de la semaine
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Finie l’excuse:

“Mec y’a pas un seul
distributeur ici,
tu peux m’avancer?“

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

Carte , une vraie carte de paiement
avec fonction antidépassement.
ca-mozaic.com
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(1) Pourcentage de remise, déduction faite d’une remise sur le tarif Peugeot 11D conseillé du 30/05/2011 de 9900€ HT pour l’achat d’un Boxer Confort 330 L1H1 100ch neuf. Offres non cumulables,

réservées aux professionnels pour un usage professionnel, hors loueurs et flottes, valables sur véhicules neufs et en stock du 02/05/2012 au 30/06/2012 dans le réseau Peugeot participant.

Rendez-vous sur bonnesaffairesdepro.peugeot.fr

jusqu’à -40 %
(1)!

PARTNER
HDi 75

BOXER
HDi 100

EXPERT
HDi 90

BIPPER
HDi 70

EXCEPTIONNEL !




