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le buzz
LA PUB

NOUVELLE E-ÉCOLE
Dans un spot promotionnel
pour leur école des métiers de
l'internet, l'EEMI, Xavier Niel
(Free), Jacques-Antoine
Granjon (Venteprivée.com) et
Marc Simoncini (Meetic)
jouent le mauvais trio de rock
devant un Iggy Pop déconfit.
Mauvais musiciens, mais joli
coup de pub...

NUMÉRIQUE
La musique indé sur le retour
L'IUMA, l'un des premiers sites
internet d'archives réservé aux
artistes underground, a été remis
en ligne la semaine dernière. Un
vrai morceau d’histoire qui renaît.

HIGH-TECH
Samsung lance le Music Hub
Ce service de streaming musical
en ligne propose plus de 19 mil-
lions de titres à écouter. Pour le
moment, il n'est disponible que
sur le mobile Galaxy SIII.

ÉCONOMIE
Deezer s'exporte
La plateforme de musique en
ligne vient d'être inaugurée en
Côte d'Ivoire et à l'Ile Maurice. Elle
compte s'imposer en Afrique et
au Moyen-Orient. 
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L'APPLI

MUSIQUE OFFICIELLE
L'application « Fête de la
musique 2012 » offre un pro-
gramme complet et géoloca-
lisé des manifestations en
France, des formulaires pour
proposer des concerts, ou
encore une fonction pour
retrouver ses amis quand on
s'est lamentablement perdu
dans la foule…

(P
ho

to
 s

d
)

FAIRE LE TOUR DU MONDE
DE SA CHAMBRE

Pas besoin d'affronter la foule
pour profiter pleinement de la
fête : vous pouvez en prendre
plein les yeux avachi sur votre lit.
C'est l'événement « Les Echos de
la Fête » qui se charge de tout.
Des images et des manifesta-
tions organisées dans le monde
entier seront retransmises en
temps réel sur le site officiel de la
fête de la musique : 100 pays
sont concernés, ça peut valoir le
coup d'y faire un tour.
fetedelamusique.culture.fr

ORGANISER UN CONCERT
DANS SON SALON

C'est la meilleure alternative pour
les agoraphobes. Un concert
chez vous, rien que pour vous (et
quelques amis, si vous êtes
sympa). De nombreux sites inter-
net se sont spécialisés dans l'or-
ganisation de concert à domicile,
comme concert-a-domicile.com
ou concertsprives.com. On ne
vous promet pas les Rolling
Stones, mais avec un peu de
chance (et d'argent), vous
devriez passer un chouette
moment. 

ÉCOUTER DES TUBES
DANS SA SALLE DE BAIN 

Pour célébrer la fête de la
musique, la très célèbre appli
Shazam vient de sortir ses pré-
dictions sur le top ten des tubes
de l'été. Pendant que les autres,
insouciants, boivent des bières
en écoutant le percussionniste de
l'immeuble d'à côté, vous pouvez
déjà commencer à parfaire votre
déhanché et apprendre par cœur
les paroles de Somebody that I
used to know, de Gotye ou
encore Hold on d'Alabama
Shakes.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
SANS SORTIR DE CHEZ SOI
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(Photo SD)
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BRAS-MÉCANIQUE
Bravo à Willy pour cette belle image
façon Mad Max.
Ce sera la dernière photo publiée ici
puisque le concours prend fin ce
mercredi 20 juin, à minuit.
Vous pouvez encore voter pour votre
image préférée en allant sur
tramreporter.com et gagner peut-être
un an de transport en commun.

Scannez ce code
pour aller sur

tramreporter.com
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Chambray – Joué lés Tours – La Riche Soleil – Tours les 2 Lions 
Tours centre – Tours Nord (restaurant ouvert 24h/24) 

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr 

Durée limitée

20 au 26 juin 2012



20 au 26 juin 2012

04 www.tmvmag.frfête de la musique avec la

26 27

21

03
02

45

46

48

04

1029

30

09

11 06
38

43

22

17 25
28

47

31
08

32 44 49

50

33

34

42

05

01

24

19

40

16

20

15

18 12 2307ARTANNES

RABELAIS
PRÉBENDES

TONNELÉ
BOTANIQUE

DEUX-LIONSMONTJOYEUX

39

50LIEUX
SCÈNES



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

www.tmvmag.fr

20 au 26 juin 2012

INFOS PRATIQUES : 

Par arrêté, le maire a pris
quelques mesures pour encadrer
cette édition de la Fête de la
musique : 
• En extérieur, la diffusion sonore
est autorisée de 12 h à 24 h.
• Interdiction de vendre de l’al-
cool sur la voie publique.
• Les ventes ambulantes sont
interdites sans autorisation
préalable.
• Les boissons à emporter ou à
consommer en terrasse doivent
être servies dans des contenants
en plastique.
Enfin, pour une fête propre et
responsable, merci d’utiliser les
containers de tri sélectif.

Postes de secours : places des
Halles, Anatole-France, de la
Résistance, des Carmes et des
Turones.

N° d'urgence :
17 : Police
18/112 : Pompiers

Retrouvez la programmation
complète et la cartographie
détaillée de la Fête de la
Musique, etc.
sur tours.fr et sur Facebook,
page Tours & Moi

LA MACT
CONNAÎT LA MUSIQUE
La Maison des associations cul-
turelles de Tours (MACT) coor-
donne l'organisation de la Fête
de la Musique depuis 2011. Son
but c'est, bien sûr, de recenser
tous les groupes qui se pro-
duisent lors de cet événement
mais pas seulement... En amont,
la MACT peut aider les musiciens
à trouver l'emplacement qui leur
convient. Elle peut aussi leur
apporter un vrai soutien logis-
tique et une aide pour leur com-
munication. Alors, si vous n'y
avez pas pensé cette année, pour
l'édition 2013, n'hésitez pas à pré-
parer avec eux votre passage à la
Fête de la musique. 
Contact : 02 47 20 71 95
ou mact@ville-tours.fr.
Plus d'info sur le site de la Ville
de Tours.
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MUSIQUE NATIONALE

Le bar Le Helder, en haut de la
rue Nationale, propose cette
année un belle programmation.
Ça commence avec Bander-
snatch et leur métal abordable,
Johnson Concorde et leur spec-
tacle sur une figure fictive du
rock, Christina Goh et son style
très jazz, Zoltan et son electro
stylé avec des accents de Boys
noize.

LA JOIE DANS LES
QUARTIERS

Pour les Tourangeaux qui
habitent dans le quartier Mon-
joyeux, au sud de la ville, pas la
peine d'aller en centre-ville. La
musique vient à vous. Le centre
commercial organise une soirée
festive à base d'animation musi-
cale. Ça va danser !
Dès 19 h 30.

07

06ROCK’N’PALE

Juste devant le Pale, le pub
anglais de la rue Colbert, une
grande scène va être installée.
Pas moins de cinq groupes
joueront dès 18 h. Ce sera
ambiance gros rock, pop et folk
avec les Paper planes, Radio-
phones, Steel in mind, Tasty
Granny et the neighbours

AMBIANCE FESTIVE

Souvent, place de la Victoire,
c'est pour ceux qui ne veulent
pas s'aventurer place Plumereau
mais qui adorent bouger malgré
tout. Alors ceux-là ne vont pas
être déçus. Au moins six groupes
se partageront la scène avec un
de nos coups de cœur (avec qui
on est pote sur Facebook) : les
gars de Dog guilty party. Il y aura
aussi Illegal copy (soul), The
Square (Punk), Junk (rock psy-
ché), Les Maraudeurs (rock), Les
Mustapha Bisons (garage rock).
Dès 18 h.

MÉTALLEUX DOUX

Eidon, on en avait parlé l'année
dernière. Groupe de métal sym-
phonique, ces petits jeunes
jouent à chaque Fête de la
musique au même endroit : à l'in-
tersection de la rue Bretonneau
et de la rue du Grand Marché. Ils
sont sympas et leur musique
rassemble vraiment un large pu-
blic. Laissez-vous tenter, ils font
du bruit mais c'est mélodique.
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S'il y a un endroit où il faudra
être pour cette Fête de la
musique, ce sera juste à côté

de la grande tour Charlemagne.
Duke Cottonhead jouera en solo ses
nouvelles chansons.
Ce n'est pas la première fois que
nous parlons de ce musicien lon-
donnien. Ancien de la scène punk
et rockabilly anglaise, il s'est évadé
de son pays pour s’installer à Tours
il y a maintenant une dizaine d'an-
née. De père rwandais et de mère
islandaise, il a commencé la guitare
à huit ans. Mais faute de s'avoir l'ac-

corder, il l'a mise au grenier pour la
ressortir douze ans plus tard. Son
but était de draguer les filles et boire
gratis dans des pubs. De fil en
aiguille, il a proposé ses services
dans plusieurs groupes de musique.
Le bassiste des Clash, Paul Simonon,
est maintenant copain avec lui sur
Facebook. Pour la Fête de la
musique, il jouera seul pendant trois
heures d'affilée. Duke cottonhead
se fait trop rare alors ne loupez pas
sa musique blues et rock'n'roll.
Toutes ses chansons en tapant
Duke Cottonhead sur Google.

DUKE COTTONHEAD
PASSAGE DU PÈLERIN / À PARTIR DE 18 H

LE DUKE JOUE SES COUPS DE BLUES

05
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CARTE BLANCHE AU LABEL JUGGER RECORDS
BAR DES JOULINS / DÈS 18 H

3 QUESTIONS À...
JUGGER RECORDS

04

Interview express du fondateur
de ce jeune label tourangeau,
Louison Dupont.

Vous faites quoi alors ?
Nous essayons de promouvoir des
artistes du coin en organisant, entre
autres, des soirées avec eux.

Votre histoire ?
Je suis à Radio Béton depuis que j'ai
14 ans. Je cotoyais des personnes qui
faisaient de la musique et on s'est
dit qu'on allait organiser des con-
certs dans les bars de Tours. C'est
là qu'on a eu l’idée de créer le label.

Ça veut dire quoi Jugger ?
Rien. Ça sonnait juste bien. Ce qui
est marrant, c'est que chacun le
prononce différemment. 

Vous nous réservez quoi pour
cette soirée carte blanche ?
La première partie de soirée sera
rock. Après, à partir de minuit, on
organise une petite soirée rave
jusqu'à quatre heures du mat' à l’in-
térieur. Il y aura Dj Arn'n'joy et
Pferd. Le reste, ce sera une surprise !

Pour écouter les artistes du label :
juggerrecords.com

Pferd jouera aux
Joulins pour la
soirée rave de

Jugger records. 
(Photo E. Brinon)

fête de la musique avec la
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un coussin sur votre fauteuil, le programme…

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)

CONCERT EXCEPTIONNEL

L’ATELIER
LYRIQUE

SAMEDI
7 JUILLET

21H30
PARC BASCHET 

LOCHES

7 et 8 juil let 2012

festival international de musique vocale

www.v i l l e - l o c h e s . f r

Dans le cadre du festival

Venez passer une soirée d’exception en écoutant les jeunes talents de l’Atelier 
Lyrique de l’Opéra de Paris qui chantent en plein air dans le cadre historique du 
Château de Loches. 
Le Bar gourmand situé dans le Parc Baschet, est ouvert dès 20h00 et vous 
propose boissons et assiettes de dégustation de qualité.
Avec une place « Carré d’or », située dans les premiers rangs, vous bénéficierez 
de services de prestige : une coupe de champagne offerte à l’entracte,
un coussin sur votre fauteuil, le programme…

TARIFS PAR PERSONNE

Places de 3e catégorie : 20 euros
Places de 2e catégorie : 40 euros
Places de 1ère catégorie : 60 euros
Carré d’or (meilleures places avec une coupe de champagne offerte à l’e: 100 euros
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ARCADE INSTITUTE
PLACE DE LA MONNAIE / À 18 H

COMMENT AVOIR
LA PAIX MUSICALE

08

Loin des tumultes de la place
Plumereau, à deux pas, un
petit havre de paix musical

vous ouvre les bras. En allant place
de la Monnaie, devant l'Arcades
Institute, vous aurez en plus un
aperçu de ce qui se fait de mieux
dans les groupes locaux. Avec les
expositions régulières, les con-
férences et les événements qu'il
organise, ce nouveau lieu culturel a
pris une place importante en
Touraine. Alors, pour la Fête de la

musique, c'est tout à fait normal
qu'il invite des artistes de haute
volée. Les concerts commencent à
18  h avec Metallicool, un mélange
métal accoustique et de musique
baba cool. Il y aura ensuite Po.PE,
Aoc, The Doc Machine (avec le
leader des X Ray pop, Didier Doc
Pilot, qui s'occupe également de la
programmation de l'Arcades Insti-
tute), Foued et Padawin.

Le groupe Padawin.
(Photo DR)

BORD DE LOIRE

La scène de la Guinguette de
Tours sera réquisitionnée pour
l'occasion par l'école Pan'n'co.
Les élèves et les joueurs plus con-
firmés vous montreront leur art
du steelband. Pour ceux qui ne
savent pas trop ce qu'est une
steeldrum, disons que c'est une
carapace en métal qui, quand on
tape dessus, produit des sons
caractéristiques des musiques
caribéennes. 
À partir de 17 h.

09 À LA FAC
Il reste encore des étudiants à
Tours, même si la plupart des
examens sont passés. Et ils se
motivent sur l'Esplanade Thélème
pour vous proposer trois
concerts : Menestr'elles (musique
du monde), Fonkey cops (funk),
Ride on (gospel) et Bharok (rock
noise).
Ça débute à 20 h.

ALLUMEZ LES AMPLIS !
Devant les Beaux-Arts, au jardin
François 1er, ça gratte dur chaque
année. Il y a souvent des groupes
qui envoient des watts. Et l'édi-
tion 2012 ne déroge pas à la règle
avec Crucified Pinguins (rock
punk fusion), Disease-over
(métal) et Pensum (métal).
À partir de 18 h 30.

10

11
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ROCK AUX DEUX-LIONS

Pas de « dis bonjour à la dame »,
ni de « lave-toi les mains » et
encore moins de « ne traverse
pas la rue sinon panpan cul-cul ».
De 20 h à 21 h 30, ce sera finale-
ment « Mouche ton nez ». Le
jeune groupe reprendra Ghinzu,
Arcade Fire, Selah Sue et
destructurera les rockers de Bad
Religion. À découvrir dans le
Quartier des Deux-Lions au 23,
rue Jacques-Monod.

REPRISES YÉYÉ
En 1965, les Kingsmen chantent
Louie Louie. Plus de 50 ans plus
tard, les Louie Louie chanteront
peut-être les Kingsmen à l'occa-
sion de la Fête de la musique.
Au kiosque du Jardin Mirabeau
dès 21 h 30, le rock des années
1960 et 1970 sera revisité avec
tous ses classiques. Oyez ! Oyez
les reprises yéyé !

SOUL-AVERTIN

Orgue Hammond et groove de
batteur, la recette de Be Soul est
connue mais efficace. Saint-
Avertin les accueille au Domaine
de Cangé, en accès libre. La for-
mation présentera son nouveau
mini-album Take That Funky Train
avec le son funk. Dès 18 h 30 et
avant le concert le domaine
s'animera grâce à une chorale, un
accordéon et quelques pas de
danse.

PSYCHE ROCK

Sorti des cuisses de Kurt Cobain
et des Doors, Behind The Void
jouera son premier concert
tourangeau à l'occasion de la
Fête de la musique. L'alliage…
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TERRES DU SON
ESPLANADE DU CHÂTEAU / À PARTIR DE 17 H 30

JIM MURPLE
ET LES AUTRES

16

Comme chaque année, l'es-
planade du Château de
Tours se vêt de sa grande

scène. Cette année, hip hop, élec-
tro, swing et ska s'y mêleront. C'est
Sam' Tach qui ouvrira le bal avec
son rap influencé par Stupeflip,
Keny Arkana et La Phaze. Ses textes
acérés gronderont sur les samples
électro. De l’électro, il y en aura
avec le groupe hOz, porté par sa
chanteuse Doro’T. À découvrir :
poésie, sensualité et trip-hop. 
Si après cela le besoin de se
déhancher se fait ressentir : Jim
Murple Memorial sera là. Au
rythme de leur swing, le groupe de

ska de Montreuil entame une
balade musicale allant de la Nou-
velle-Orléans à Trinidad en passant
par l'inévitable Jamaïque. Cuivres,
guitares, batterie, contrebasse et
piano : l'orchestre sera au complet.
Le tout charmé par le chant, tantôt
français tantôt anglais, de Nanou.
La soirée s'achèvera avec le flow
du groupe John Wuplin. Un son
jazzy, du groove et du hip-hop, bref
une fin de soirée entraînante pro-
posée par Terres du Son.

Pour voir la prog du festival
en juillet : terresduson.com

THE ARTRAMPS ET UN P’TIT AIR DE RIEN
BAR LE MCCOOL'S / À PARTIR DE 20 H

UN P'TIT AIR DE ROCK
17

C'est connu, le Mc Cool's
choisit la qualité plutôt que
la quantité. Pour la Fête de

la musique, ce bar de la rue du
Commerce sera à l'heure du rock.

À 20 h, The Artramps feront trem-
bler les murs avec leurs six cordes,
cheveux longs, barbes ou plus sim-
plement dit avec leur hard-rock. À
ne pas louper pour les amoureux
des soli de guitares façon Deep
Purple, Led Zeppelin et AC/DC.
Influencé par le rock d’antan, le
groupe bien rodé interprètera ses
dernières créations. À 21  h  30, le
son s'adoucit, les textes se fran-
cisent et les cheveux et barbes se
coupent. En un mot comme en
cent : Un P'tit Air de Rien jouera
ses mélodies swinguées.

… difficile de leur son grunge et
psychédélique résonnera à l'a-
cadémie de la bière (41,
rue Lavoisier), dès 20 h et une
deu-xième fois à 22 h 30. Décidé-
ment avec le rock non plus, rien
ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme.

CÉLINE ET SES HOMMES

Céline mène quatre hommes :
trois guitaristes et un batteur.
Auteur, compositeur et interprète,
elle crée le groupe Aza en 2008.
Si le groupe a déjà eu l'occasion
de faire la première partie de
M. Roux, il n'oublie pas d'où il
vient et interprètera ses chansons
pop en français à Artannes, au
Bar de Touraine à partir de
21 h 30.

TROMPE LE MONDE

Dès 20 h, les jardins de la préfec-
ture d'Indre-et-Loire s'ouvrent et
une centaine de sonneurs de
trompe les envahissent. La
Fédération départementale des
chasseurs apporte les cuivres et
fait revivre les traditions avec cos-
tumes, mythes et légendes. Une
heure plus tard, le concert
reprend à deux pas de la Préfec-
ture, dans la cour de l'Hôtel du
Grand Commandement de Tours
(12, rue des Minimes).
Faîtes sonnez les trompes !

19
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BOULEVARD TECHNO
Les arbres du boulevard
Heurteloup risquent d'en perdre
leurs feuilles : techno et électro
résonneront sur le terre plein, à
l'intersection de la rue Jules
Simon.

SI T’ES REGGAE
Pour le Black Hawk, le 21 juin est
un jour de plus où la musique
sonne dans le bar. De 16 h à
minuit, les Dub Chemists inve-
stiront le 59, rue du Commerce
avec du « reggae digital dub-
step ».

ATMOSPHÈRE 
DE QUARTIER
Pour les habitants qui habitent au
bout du boulevard Tonnellé, et
d’ailleurs pour tous les
Tourangeaux curieux, le comité
des usagers Maryse-Bastié organ-
ise un grand repas avec une
scène ouverte et plein d'anima-
tions.
Dès 16 h.

POUR LES PETITS
NENFANTS
Non, il n'y en a pas que pour les
grands, la Fête de la musique
c'est aussi un événement familial.
Et, pour que les loupiots aient
aussi le comptant de notes et de
mots, le service petite enfance de
la ville de Tours et l'atelier chants
et comptines, présenteront aux
plus jeunes et aux parents, un
spectacle musical. Ce sera au
jardin botanique et au jardin
Chateaubriand.
À partir de 15 h.

24
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BARATHON TECHNO
Reaxxion ? Pavlov ? Kokeiz ?
Synaptik versus Krimshok ? Non
ce ne sont pas les derniers
catcheurs venus de Russie mais
les DJ présents au bar la Konnec-
tion. Face au Château de Tours, la
programmation y est dense et
pour cause la soirée commencera
à… midi. Elle ne se finira que
douze heures plus tard. Le son
sera propulsé à l'extérieur du bar
jusqu’à minuit. Et Après ? La fête
continuera à l'intérieur et jusque
deux heures du matin. Ce qui
titillera vos esgourdes ? Techno,
minimal ou hardcore, tech-house
et électro. On promet un show
laser et des surprises en veux-tu
en voilà !

SOUNDSYSTÈME 
PLACE DU MONSTRE
Le dubstep aura son soundsys-
tem. Préparez-vous à faire sauter
les bouchons d'oreilles et à vous
plaquer contre les murs de sons
avec l'Ouverture Psychique.
Dès 19 h, place du Grand-Marché.

DU HARD, 
ENCORE DU HARD
Le sol du parking de la cité
administrative tremblera sous les
coups de Corteks. Au pro-
gramme, de la hard tech, du
hardcore et un soundsystem, que
l'on imagine hard lui aussi.
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(Photo SD)

NUIT BLANCHE
CENTRE COMMERCIAL L’HEURE TRANQUILLE / À PARTIR DE 20 H

SUR UN AIR 
DE GUADELOUPE

23

Faire bouger les Deux-Lions,
le centre commercial de
l'Heure tranquille s'y essaiera.

Et là, les organisateurs mettent le
paquet. La troisième édition de «  la
plus grande Nuit Blanche de
Tours  » commencera dès 17 h 30
avec, pour les enfants, des magi-
ciens et tout plein d’animations. 
Mais, dès 20 h, place aux choses
sérieuses et à la nuit blanche, la
vraie, pour les grands. Tout com-
mencera avec Andry DJ qui chauf-
fera le ciel avant la venue, une
heure plus tard, de la star du soir :

Slaï. Le chanteur guadeloupéen
viendra avec ses trois tubes :
Flamme, La dernière danse et Ça
ne te convient pas. De danse, juste-
ment, il devrait être un peu ques-
tion puisqu’un Dance floor attend
vos petits petons endiablés. Les
corps se mouveront, la soirée sera
rythmée et chaloupée. Accompa-
gné par les danseurs de Step'In
Black et histoire de ravir tout le
monde, un DJ Set s'invitera avec
M-Rick, Debk, Yorick jusqu'au bout
de la nuit, enfin, à minuit et demi.

10 www.tmvmag.fr
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… ses six musiciens pour jouer
rock et musique du monde. Juste
après, la place sera laissée au trio
rock et expérimenté Urug.

DÉCOUVERTES 
CHANSON

Grâce aux Noces Gitanes (voir ci-
contre), le jardin Saint-Pierre-le-
Puellier ne sera pas laissé pour
compte. Pour la deuxième année
consécutive, le groupe propulse
plusieurs belles voix et les chan-
sons françaises seront mises à
l'honneur. Dès 19 h, À Deux sur la
commode (photo) entamera le
bal avec leur rythme jazzy et
leurs reprises de Serge Gains-
bourg et de Britney Spears (quel
duo !). La soirée continuera avec
les poèmes de Pablo Neruda mis
en musique par les Sorcières du
Berry (ça fait peur !). Arrivera
ensuite l'heure des Drop machine,
trois jeunes femmes mettant en
chœur leurs voix cristallines sur
des airs pops. Puis Général de
Gaulle posera son rock français
avant de laisser entrer l'électro-
pop de Caïman Philippines.

32
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ROCK À PLUM’
La place Plumereau ne dansera
pas qu'aux rythmes des Noces
Gitanes (voir ci-contre). À 18 h 30,
le rock énergique et engagé de
Magenstria sera sur scène. Une
heure plus tard, d'autres
Tourangeaux amèneront une
ambiance de polar avec leur
groupe Série Noire. Les Dirty
Charly concluront la soirée avec
leur riff rock et leur rythme
reggae.

ON VIBRE AVEC MARTINE

Dès 19 h, la cour de la salle
Ockeghem vibrera avec Martine
On The Beach et son électro-
swing avant de s'ouvrir à la chan-
son française à texte de Johnny
Pires, Olive Moncoin et Malou.

URUG ET NOMADES
Musique du monde et rock feront
la soirée du Firenze. Le bar du 72,
de la rue Bernard-Palissy invite,
dès 19 h, le Collectif nomade et …

28
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(Photo SD)

LES NOCES GITANES
PLACE PLUMEREAU / 21 H 25

LA MUSIQUE, 
C’EST UN VOYAGE

31

Quand un Equatorien, un
Marocain, deux Normands
et trois Angevins se ren-

contrent sur les bancs de la fac, ça
donne les Noces Gitanes. La
musique des Balkans se fond alors
dans les sonorités andalouses et
tziganes  avec une seule volonté :
éviter les reprises. Le hip-hop, le
rap, le rock et le jazz viennent à la
rescousse. On secoue, on remue
et on danse au rythme d'une
danseuse cana-dienne présente sur
scène. Depuis six ans, les Noces
Gitanes ont eu le temps de
marier leur influences. Toutes

s’égraineront durant leur concert
place Plumereau. Au programme
donc : mélange des genres, sur-
prises musicales et un set composé
pour l'occasion. Le groupe en est
déjà à son deuxième album avec
«  Gipsy Taxi  » sorti en novembre
dernier. Pour son chanteur Alexan-
dre : «  la musique est un prétexte
au voyage. » Et des voyages, ils vont
en avoir après la Fête de la
musique et un concert au festival
Terres du Son, les Noces Gitanes
prépareront leurs valises pour
tourner au Canada, en Equateur et
en Thaïlande. 

12 www.tmvmag.fr
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Le jeudi 14 juin 2012 est certainement une 
date que retiendront Mme Flavie 
LEMAIRE ainsi que son compagnon. Suite 
à la participation à l’émission télévisée « 
Le Juste Prix » sur TF1, cette jeune Touran-
gelle a gagné beaucoup de lots, dont 
cette HYUNDAI I10 neuve.

C’est donc en compagnie du directeur de site M. VIALLETON et du directeur de 
la marque HYUNDAI pour le groupe JFC Automobiles, M. GLON, que Flavie 
LEMAIRE s’est vu remettre les clefs de sa nouvelle voiture à la concession 
HYUNDAI de Chambray-lès-Tours.

Triple surprise pour celle-ci : ceux-ci lui ont également expliqué qu’elle bénéfi-
ciait d’une garantie de 5 ans sans limite de kilométrage, d’une assistance 
complète de la même durée et d’un contrôle annuel gratuit de son véhicule 
chez HYUNDAI à TOURS !

L’heureuse gagnante a eu tout loisir de se 
remettre de ses émotions autour d’un petit buffet 
organisé pour l’occasion. Après avoir pris 
connaissance du fonctionnement de son 
nouveau véhicule, le couple est allé fêter cet 
événement  avec des amis.

Le saviez-vous ?

HYUNDAI est la seule marque du marché français à proposer une  
garantie de 5 ANS sans aucune limite de kilométrage.

Une  Hyundai I10  gagnée chez Hyundai  ToursUne  Hyundai  I10  gagnée  chez  Hyundai  ToursUne  Hyundai I10  gagnée chez Hyundai  Tours
(Publireportage)

JFC TOURS SUD - CHAMBRAY LÈS TOURS
02 47 25 04 05 - wwwjfcauto.fr

LES AIRELLES
AU SQUARE SOURDILLON / 19 H 30 - 22 H

DES MOTS 
DANS LE JAZZ

33

Elles sont trois, les Airelles,
Laetitia, Caroline et Nadine.
Et leur truc, à elles, c’est le

jazz. Mais ce sont aussi les mots
écrits en français. Ben oui, mais,
nous direz-vous, des airs de jazz
avec des mots en français dessus,
il n’y en a pas beaucoup. Qu’à cela
ne tienne, Les Airelles s’emparent
des standards et mettent leurs mots
dessus. « Souvent, explique Nadine
qui participe à l’écriture, j’écoute
la chanson originelle pour m’inspirer
des sonorités, des rythmes. Mais
l’histoire que je raconte n’a, en

général, rien à voir avec le texte
d’origine. »
Toutes trois musiciennes, les
Airelles sont accompagnées sur
scène d’un guitariste et d’un
bassiste. « Le groupe existe depuis
quatre ans, raconte encore Nadine
et nous prenons beaucoup de plaisir
à jouer ainsi avec des chansons con-
nues. » 
Preuve que le plaisir est partagé,
les Airelles auront les honneurs du
Festival de Jazz de Montlouis, le
7 septembre, dans le cadre du vil-
lage gourmand. 

(Photo DR)

DES BIKERS AU DÉPART
Il n’y a pas tromperie sur la
marchandise : Calibre 12, c’est du
bon vieux rock US, version bikers.
Côté infuences, ils citent les
Rolling Stones, Deep Purple ou
Status Quo. Que du lourd. Et les
deux compères à l’origine du
projet ne sont pas des perdreaux
de l’année, puisqu’ils ont fait leurs
premières armes dans le groupe
Avalanche, qu’ils avaient créé
dans les années 1970. Sous les
couleurs de Calibre 12, ils ont
enregistré quatre albums et
donné plus de 300 concerts. Ils
seront à partir de 19 h au bar
Le 11 de Départ (place de
la Résistance).

34 PLUS PRÈS DES ÉTOILES
Ils jouent de la harpe, de l’ac-
cordéon, du violon et de toutes
sortes de flûtes. Quelques-uns
chantent aussi. En tout, ils sont
sept musiciens à tutoyer les
croches et les étoiles dans ce
groupe au joli nom. Côté réper-
toire, cela oscille entre le folklore
et les chants du monde. Ils seront
comme des papes dans la cour
des Studio, également lieu de
voyage, s’il en est…

LA FUYE AU JARDIN
L’harmonie et la chorale de La
Fuye joueront à domicile, au
jardin Velpeau, à partir de 18 h.
Avec aussi les Bad Dogs et leurs
reprises rock des années 1950. 

35

36
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…un peu partout dans la région.
C’est de la musique pour les
pieds, comme disait Jean-
Jacques (celui des chansons)
Venez danser avec eux, sur le
parvis de la Cathédrale, à partir
de 20 h.

DU GOSPEL CHEZ 
LES PROTESTANTS...

Dans l’association Gospel d’au-
jourd’hui, qui se produit au tem-
ple protestant (32, rue de la Pré-
fecture), à partir de 20 h 30, il y a
plusieurs chœurs. Le Tours
Gospel Choir, qui est un mass
choir qui compte plus d’une cen-
taine de chanteurs, le chœur
Rejoice !, composé d’une ving-
taine de chanteurs recrutés sur
audition et le chœur A capella,
composé de douze chanteurs
seulement. Autant d’ambiances
différentes autour d’un gospel de
très bonne tenue.

…ET AUX PRÉBENDES

Les Prébendes, c’est classe.
Et le gospel, c’est classe aussi.
Alors, le gospel aux Prébendes,
c’est vraiment super classe.
Au programme, sous le joli petit
kiosque, déserté pour un jour par
les Zizou en herbe, la chorale
Cantoria qui nous vient de
Vilaines-les-Rochers. Dirigée par
Fabienne Goupille, diplômée du
Conservatoire, elle se compose
d’une quarantaine de chanteurs
et produit un répertoire varié :
chants du monde, sacrés, con-
temporains et gospel. Viendra
ensuite LuingaFest 37 et Voice
(voir ci-contre).

44

43

LE PATRONAGE FAIT
SALON À BEAUJARDIN

Voici une soirée spéciale tré-
moussage en binôme, animé par
l’équipe habituelle de la section
Danse de salon (c’est-à-dire
tango, valse, rock, ces sortes de
choses, pour les plus jeunes d’en-
tre vous) du patronage laïque
Beaujardin-Raspail (58, rue
Christophe-Colomb). C’est ouvert
à tous, gratuit et ça dure jusqu’à
une heure du matin.

ÇA ROCKE À ST-JULIEN
Autre église, autre ambiance.
Cette fois, on est dans le rock sur
le parvis de Saint-Julien (16, rue
Nationale), avec l’association
Swing on the Rock Tours, qui pro-
pose tout au long de l‘année, des
cours de rock, de lindy et de
West Coast Swing.

« BAL, PETIT BAL... »
Que vous soyez de la génération
de Francis Lemarque et de son
« bal, petit bal, où on s’est con-
nus... » ou de Renaud (« C’est
mon dernier bal, ma dernière
virée... ») vous ne pourrez pas
rester les pieds croisés face aux
rythmes de l’orchestre Dixie
Tonic. À partir de 18 h, ça va
guincher sur la place Rabelais ! 

ÇA FOLK 
À LA CATHÉDRALE

Il porte bien mal son nom, le
groupe Ephémère. À l’origine, en
2003, il ne devait vivre que le
temps d’une soirée. Mais, en fait,
les cinq musiciens n’ont jamais
voulu s’arrêter de jouer depuis. 
Alors, ils baladent leurs chants et
danses traditionnelles d’Europe…

37
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Bon, on a déjà dû vous le dire,
mais l’hôtel du Grand Com-
mandement (12 bis, rue des

Minimes), c’est vraiment un endroit
épatant. Pour faire court, disons
qu’il s’agit d’un des plus anciens
hôtels particuliers de la ville et qu’il

est doté de jardins au charme
apaisant. Un cadre qui ira très bien
avec le gospel de la chorale Voice,
une des références en la matière
dans la région. 
Également au programme de cette
soirée musicale, l’orchestre d’har-
monie de la Ville de Tours, Audi-
choram (le chœur dirigé par Jerzy
Krawczyk depuis 1992) et de la
musique militaire (voir aussi page
09). Juste histoire de se rappeler
que l’endroit est aussi, accessoire-
ment, la résidence du Commandant
de la formation de l’armée de Terre. 

CHORALES ET MUSIQUE MILITAIRE
À L’HÔTEL DU GRAND COMMANDEMENT / 19 H 30

AUX ARBRES, CITOYENS !
42
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LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
AU KIOSQUE DU JARDIN MIRABEAU / 16 H - 18 H

DU VENT SOUS 
LE KIOSQUE

41

I
ls n’auront pas loin à faire, les
élèves du Conservatoire pour
se rendre à leur scène ouverte.
Le jardin Mirabeau leur ser-

vant un peu de cour de récréation
habituelle. À eux comme aux par-
ents d’élèves de l’école du même
nom. Ce qui est sûr c’est que goûter
aux cordes et aux vents de ces petits
cadors de la musique, classique et
autre, dans ce cadre champêtre et
verdoyant, est une invitation qui ne
se refuse pas. 
Vous aurez ici, tout à la fois, la
rigueur d’un enseignement dans

les règles de l’art et la fantaisie d’un
jeu en extérieur. Le programme
leur appartient, mais on leur fait
confiance, cela devrait pétiller sur
le kiosque à musique. 
Après une pause, à 19 h 30, la
chorale Gabriel-Fauré, qui est à la
fois une des plus anciennes et des
plus fournies de Tours prendra le
relais avec son répertoire de chants
traditionnels et de variétés. 
À 21 h 30, place à la nuit, avec Louie
Louie et ses reprises rock des
années 60 et 70 (voir page 9). Oh
yeah !

14 www.tmvmag.fr
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Rentrée 2012-2013 : la journée 
Sport-Campus aura lieu le 11 

octobre à la faculté de droit,
économie et sciences sociales

L’équipe de football félicitée par Loïc Vaillant,
président de l’université (au centre), avec l’entraîneur 
Olivier Laurent (à droire) et Bilitis Gaucher (assise au 
premier rang), seconde aux championnats de France de 
boxe anglaise

A l’université François-Rabelais de Tours, sur les chemins de la réussite, il n’y a pas que les diplômes en poche ! Sept cham-
pions de France universitaires de football ont été sélectionnés pour rejoindre l’équipe de France universitaire qui, en juillet 2013,
disputera les championnats du monde universitaires de football. Ils auront lieu à Kazan, (littéralement, le chaudron), la capitale de 
la république du Tatarstan, en Russie. Il s’agit de Maxime Brandy, Valentin Cartier, Damien Lothion, Marin Debonnet, Quentin Le Menn,
Abiola Badirou et Sylvain Galopin. La « crème » d’une équipe victorieuse qui, le 31 mai dernier à Vichy, a su conserver son titre de 
championne de France. Un doublé historique !

« Jamais deux sans trois ! » Loïc Vaillant, le président de l’université François-Rabelais, saluant la victoire, a lancé ce défi pour 
l’an prochain. Avec 27 buts marqués, et seulement 4 encaissés, l’équipe de Tours a su défaire des universités réputées comme Paris-La 
Sorbonne, Lille, Grenoble et, en finale, Marseille, par 3-0.

Dans ce match parfait, le collectif a été décisif. Victorieux de Lille l’an dernier (1-0), le groupe avait franchi tous les obstacles 
de la saison : face à Poitiers (4-0), Limoges (4-1), La Rochelle (3-0) et Orléans (2-0). Lors des matchs couperets, la victoire s’annonçait 
comme programmée après 3-1 contre Paris-La Sorbonne en huitième de finale, 4-0 contre Lille en quarts, en mars dernier, et 4-2 
contre Grenoble lors de la demi-finale avant l’apothéose face à Marseille !

« Notre force a été la cohésion ! »
« Toute l’université est fière de ces résultats » a souligné le président Vaillant à l’heure des félicitations, se déclarant « per-

suadé que le sport est important dans la vie des étudiants, pour leur réussite personnelle, leur autonomie et leur future insertion 
professionnelle car savoir travailler en équipe est aujourd’hui indispensable ».

Pour Olivier Laurent, l’entraîneur de l’équipe victorieuse « notre force a été la co-
hésion du groupe. S’ils gardent cette valeur collective ils seront intouchables. Cela a fait 
la différence avec les autres équipes tout au long du championnat ».

Avec le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives), d’autres 
podiums ont été engrangés cette année dans plusieurs championnats de France universi-
taires : en boxe anglaise avec Bilitis Gaucher ; en boxe française avec Gwenaëlle Grandino 
; en athlétisme avec Stella Vieira ; en canoë-kayak avec Théo Mancini. Des performances 
obtenues grâce au statut de sportif de haut niveau qui permet à des étudiants de mener de 
front pratique sportive et études.

A la rentrée prochaine, la Journée Sport-Campus aura lieu le jeudi 11 octobre à la fac de 
Droit. Une bonne occasion de découvrir toutes les activités sportives proposées par l’université.

Renseignements : 14 avenue Monge 37200 Tours
Tel. : 02 47 36 70 24

L’équipe championne de France universitaire de football : Cartier, Adegoroy, Brandy, El Hassani,
Lothion, Boussetta, Zadi, Chouli, Abdessamad, Le Menn, Bouet, Amouzou, Galopin, Debonnet, Bidi,
Grondin, Badirou, Menvi, Laporal.

Sept champions
universitaires
au mondial 2013
en Russie
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… chants grégoriens… Ça, c’est de
l’info, de la vraie, de la bonne !
Francis (percu, chant), Christelle
(piano, chant) et Gilles (triple
colombien, guitares) sont plutôt
spécialisés dans les chansons
cubaines et, comme ils disent,
des autres contrées latines. C’est
du soleil en musique et c’est au
bar Les trois pucelles (rue Briçon-
net), à partir de 17 h.

DÉCOUVRIR L’AUTOHARP

C’est fou ce qu’il peut tirer de
cette drôle de chose qu’il tient
entre ses mains et qu’il appelle
une autoharp. Frédéric Dubois
s’est fait une spécialité de faire
découvrir cet instrument peu
connu qui permet pourtant, à l’in-
star de la guitare ou de l’ac-
cordéon, à un musicien en solo
d’accompagner une chanson.
En l’occurrence, il ne sera pas
tout seul, Frédéric, puisque
l’orgue de barbarie de Jean-Luc
Métayer l’accompagnera.
À entendre au kiosque du jardin
des Prébendes, à partir de 16 h.

DU ROCK CHRÉTIEN
L’église évangélique de Tours
(114, rue Georges-Sand) accueille
une programmation très pointue.
Vous y entendrez divers groupes
de pop-rock chrétien, dont on
imagine qu’ils doivent se situer
quelque part entre sœur Sourire
et les Beach Boys ainsi que des
chants gospel. Alleluia ! 

50
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DU REGGAE À L’ÉGLISE

Emmenée par Brahim, un des
espoirs du reggae français, natif
du quartier de la Rabatterie, à
Saint-Pierre-des-Corps, la Smala
Connection est une des associa-
tions qui comptent dans le petit
monde des dreadlocks. Sur
scène, il paraît que ça déménage.
Bon, là, ce ne sera pas sur scène,
mais devant l’église Notre-Dame
La Riche, rue Courteline, à partir
de 18 h. Mais ça risque de démé-
nager quand même... 

CAPOEIRA, 
CAPOEIRA PAS ?

L’association Capoeira Mandara
fait référence dans cet art
brésilien qui tient à la fois de l’art
martial et de la danse. Les mem-
bres de l’association proposeront
des démonstrations et des initia-
tions Place de la gare.
À partir de 18 h.

BAR À CUBA !
Dans Trio Canto, ils sont trois et
ils ne chantent pas trop de …

45
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SUMMER ET COUNTRY
AU VINCI / 19 H 30 - 2 H

DU SOLEIL 
SOUS LE VINCI

48

A
l’heure où nous écrivons
ces lignes, nous ne
savons pas bien quel
temps il fera le jeudi 21

juin, pour la Fête de la Musique.
Mais, ce dont nous sommes sûrs,
c’est qu’il y aura forcément un coin
de soleil au cœur de la ville. Et
même jusque tard dans la nuit. 
Le Vinci, pour la première fois,
ouvrira ses portes, gratuitement, à
cette occasion. 
À l’intérieur, au niveau -1, des
danses country, du bon vieux rock
et du West Coast Swing. Au -2, la
nuit prendra des couleurs ensoleil-
lées, avec des cours de Zumba, un
programme de fitness qui consiste
à effectuer des mouvements d’aéro-

bic sur des musiques latines. Tout
un programme... Et, jusqu’à 1 heure
du matin, une grande soirée salsa. 
À l’intérieur aussi, un bar pour se
reposer entre deux déhanche-
ments...
Mais la fiesta occupera aussi le
parvi du Vinci, où les compagnies
qui feront les beaux jours du Sum-
mer Tours Festival (les 29, 30 juin
et 1er juillet, au Grand Hall) se suc-
céderont : zumba (19 h 30), bolly-
wood (20 h), Saravah (20 h 30),
danse africaine (20 h 45), danse ori-
entale (21 h 15) et street jazz
(21 h 45). Ensuite, DJ Manu El Calvo
et DJ Paulito assureront l'ambiance
discothèque devant le Vinci. Ça va
être chaud !

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

NOS TERRAINS DISPONIBLES
SUR L’INDRE-ET-LOIRE

COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES BANQUIÈRES

37@ f i l f
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES BANQUIÈRES

•  MONTS 547 m2 79  000€

•  AUZOUER-EN-TOURAINE 548 m2 87  000€

•  ATHÉE-SUR-CHER 500 m2 47  691€

•  CROTELLES 605 m2 48 250€

•  LIMERAY 732 m2 49 900€

• CLÉRÉ-LES-PINS 847 m2 43 500€

 • MONTLOUIS-SUR-LOIRE 2 122 m2 155 000€

20 au 26 juin 2012

actu> tours
18

L
e sortant l'emporte dans
quatre circonscriptions
sur cinq en Indre-et-
Loire. Hervé Novelli
(UMP) est le seul à per-

dre son siège à l'Assemblée
nationale.
Dans la 1re circonscription, le
député socialiste sortant, Jean-
Patrick Gille, s'impose dans les six
cantons de sa circonscription. Son
adversaire UMP, Guillaume Peltier,
fait cette fois-ci moins bien que
Nicolas Sarkozy au second tour de
la Présidentielle (41,81 % contre
43,4 %) . Mais, avec les 14  586  voix
qui se sont portées sur son nom, il
peut voir plus loin et prendre date
pour la bataille municipale de 2014.
La 2e circonscription a vu se jouer
le match le plus serré de ces élec-
tions en Indre-et-Loire. Claude
Greff, a conservé son siège avec 170
voix d'avance seulement sur
Christophe Rossignol (EELV - PS).
Un cheveu. Avec 50,26 % des voix,
l'ancienne secrétaire d'État à la
Famille remporte sa troisième vic-
toire de suite aux législatives. La
plus serrée aussi…
Dans le 3e circonscription, avec
60,21  %, Marisol Touraine, la mi-
nistre PS des Affaires sociales et de

la santé fait le plein. Pas un seul
canton de la troisième circonscrip-
tion ne lui a échappé. Marisol
Touraine, qui laissera son suppléant
siéger à l'Assemblée, est la députée
la mieux élue du département. 
La 4e circonscription, c'est la
grande surprise de ce scrutin : la
victoire du socialiste Laurent
Baumel contre l'ancien ministre
Hervé Novelli dans le Chinonais.
Le socialiste devance largement le
maire de Richelieu avec 53,39  %
contre 46,61 %. 

Dans la 5e circonscription,
Philippe Briand indéboulonnable
député-maire UMP sortant, est
réélu avec une avance plus confort-
able que prévu sur Claude Roiron,
la candidate socialiste. Élu député
pour la première fois en 1993, il bat
Claude Roiron pour la quatrième
fois. L'ancienne présidente du Con-
seil général, adjointe à Tours, voit
aujourd'hui son avenir politique
s'assombrir. 

LÉGISLATIVES - 2e TOUR

UN SEUL SORTANT BATTU

Hervé Novelli (UMP), battu par le socialiste Laurent Baumel, dans le
Chinonais, ne se présentera plus aux législatives. (Photo DR)

LES RÉSULTATS
CIRCONSCRIPTION
PAR CIRCONSCRIPTION
1re : Jean-Patrick Gille (PS),
58,19 % ; Guillaume Peltier
(UMP), 41,81 %.
2e : Claude Greff (UMP)
50,26 % ; Christophe Rossig-
nol (EELV), 49,74 %.
3e : Marisol Touraine (PS),
60,21 % ; Jacques Barbier
(UMP), 39,79 %.
4e : Laurent Baumel (PS),
53,39 % ; Hervé Novelli (UMP),
46,61 %.
5e : Philippe Briand (UMP),
52,83 % ; Claude Roiron (PS),
47,17 %.

LE CHIFFRE

59,76
C'est, en pourcentage, le taux
de participation des
Tourangeaux pour ce deu-
xième tour des élections
législatives. En 2007, il était
de 61,46 %. Comparé au deu-
xième tour de l'élection prési-
dentielle, avec presque 83 %
de participation, les législa-
tives ne semblent pas
passionner. Et pourtant…

LA RÉACTION
« Ce sont des fondations
solides pour travailler, pour
rassembler, pour construire
une alternative crédible à une
gauche archaïque et
ringarde. »
Ce sont les mots de Guillaume
Peltier, candidat UMP battu
dans la 1re circonscription. Une
phrase qui en dit long sur ses
ambitions.
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FIL BLEU

LA GRÈVE
CONTINUE 

www.tmvmag.fr

L
es négociations annuelles
obligatoires sur les
salaires continuent de
créer des remous dans
les transports à Tours,

comme à Blois ou à Orléans. Dans
ces trois villes, l'exploitation des
réseaux est confiée à Keolis, filiale
de la SNCF. À Tours, la direction
de Fil Bleu campe sur ses proposi-
tions : 2,8  % d'augmentation et
54 embauches d'ici l'arrivée du
tram. Les syndicats, eux, espèrent
beaucoup plus. Cela fait maintenant
plus de dix jours que le bras de fer
se poursuit. Les grévistes mettent
en avant les contraintes liées à leur
métier : « On embauche tôt le matin
et on peut finir tard le soir  »,
a expliqué Pascal Morineau, le
délégué FO, la semaine dernière. Il
faut ajouter à cela «  les travaux du
tramway et les déviations perma-
nentes ».
La forte mobilisation s'explique par
le mode d'action choisi. Les
grévistes ont opté pour la grève
dite «  perlée  » : «  chaque salarié
gréviste débraye une heure par
jour.  » Et perd une heure de
salaire… «  seulement  ». Depuis le
début de cette grève, l'Assemblée

générale a choisi de débrayer sur
les heures de pointe (7 h - 9 h et
16 h 30  - 18 h 30). «  Je comprends
que cela pénalise les usagers et les
lycéens, on ne le fait pas dans ce but
mais c'est un moyen de se faire
entendre  », reconnaît le syndica-
liste. Et d'ajouter «  les gens sont
solidaires, ce n'est qu'un petit
pourcentage qui rouspète. »
Beaucoup en tout cas s'inquiètent,
à commencer par les lycéens. La
direction a pris les devants pour la
semaine d'examens qui s'annonce.
De nombreux futurs bacheliers
doivent emprunter le bus pour se
rendre à leurs épreuves, aux heures
les plus impactées. Pour les ras-
surer, Fil Bleu met à disposition des
usagers un guide «  spécial
examens  » qui répertorie les bus
circulant pendant le mouvement
social. Tous les centres d'examens
(BTS, baccalauréat, CAP, etc.)
sont mentionnés. Il est
également possible de joindre le
0800  600  408  pour obtenir les
horaires des dessertes correspon-
dants à chaque lieu d'examen. En
début de semaine, les négociations
étaient au point mort.

 Du vendredi 22 au dimanche 24 juin découvrez-les :

 •  Domaine de la Chevalerie, de 9 h à 19 h à Restigné.
 Bienvenue chez nous !
 Le vin n’a de valeur que s’il est partagé. Venez nous rencontrer... 
 Nous vous attendons pour vous faire déguster nos vins et vous 
 accompagner au cœur de notre cave de tuffeau, parmi les plus 
 anciennes de la région. Nos portes sont ouvertes… et nos vieux 
 millésimes aussi. 

 •  Domaine des Vienais, de 10 h à 19 h à Benais.
 A l’occasion de nos journées portes ouvertes les 22, 23, et 24 juin, nous 
 vous ferons découvrir nos différents millésimes. Vous ferez une visite 
 commentée du chai suivie d’une dégustation de nos vins accompagnée 
 de charcuterie et des fouées de notre boulanger. Vous pourrez participer 
 à un atelier « découverte de nos vieux millésimes ». Des paniers 
 gourmands de notre terroir seront à votre disposition.
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DIMANCHE : SOULAGEMENT
La droite conservatrice, favorable
au maintien de la Grèce dans la
zone euro, remporte ce nouveau
scrutin organisé pour sortir le
pays de l'impasse politique où il
se trouvait. Une victoire qui ras-
sure pour un temps les marchés
financiers, mais qui ne règle
aucun des problèmes de fond de
ce pays. (Photo AFP)

Musique !
Et si le bruit du monde était une
musique ? Les canons du pouvoir en
Syrie, en seraient l'oppressant
battement, sombre et imperturbable
tandis que, dans le fond, malgré tout,
la voix des enfants que l'on tue serait
le chant fragile d'un violon. Venus du
Mali, de Côte d'Ivoire, du Nigéria, les
chœurs de l'Afrique, en sourdine,
répondraient aux mélopées délicates
d'une Asie en conquête. 
Mais si le bruit du monde était une
musique, de notre fenêtre, c'est
surtout le son du bouzouki grec que
l'on entendrait. Cette drôle de guitare
au manche interminable tiendrait la
mélodie, rythmée par les castagnettes
espagnoles. La danse devant le buffet,
en quelque sorte. 
Si le bruit du monde était une
musique, entendrait-on les valses
joyeuses de nos jours heureux ?
Y aurait-il une place pour le simple
tambour d'un gamin ? Ou pour la
crécerelle du banni ? Si le bruit du
monde était une musique, qui en
dicterait le tempo et quelle en serait la
mesure ? Comment déchiffrer le
morceau, si le bruit du monde était
une musique ?

Matthieu Pays

LUNDI : ÉGYPTE
Il faudra encore plusieurs jours avant que ne soient

officiellement annoncés les résultats de l'élection
présidentielle en Egypte. Mais, d'ores et déjà, les

Frères musulmans annoncent la victoire de leur can-
didat Mohamed Morsi. Un résultat naturellement

contesté par les partisans d'Ahmed Chafik, un
ancien cacique du régime de Moubarak. Mais, quel

que soit le vainqueur, pas sûr que l'esprit de la Révo-
lution égyptienne en sorte gagnant. (Photo AFP)
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DIMANCHE :
LÉGISLATIVES,
LE PS MAJORITAIRE
TOUT SEUL
Les élections législatives
amplifient la victoire de
François Hollande lors
de l'élection présiden-
tielle. En effet, socia-
listes et radicaux de
gauche totalisent à eux
seuls 292 élus, soit trois
de plus que la majorité
absolue à l'Assemblée
nationale. À cette
majorité, on peut encore
associer les 22 divers
gauche. Les 17 députés
Europe-Ecologie-Les
Verts qui pourront, c'est
une première, constituer
un groupe parlemen-
taire et les 10 élus Front
de Gauche seront là en
soutien mais n'auront
pas le pouvoir de faire
pencher la majorité. 

RECOMPOSITION À DROITE
Si l'UMP parvient à limiter la casse avec ses 194 élus, elle voit

tout de même plusieurs de ses ténors (Nadine Morano, Claude
Guéant, Henri Guaino ou Michèle Alliot-Marie) mordre la pous-

sière. Le MoDem ne perd qu'un seul de ses trois sièges, mais
c'est François Bayrou, le 3e homme de 2007 qui était assis

dessus. Il entame une (nouvelle) traversée du désert. (Photo AFP)
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DEUX COMBATS EMBLÉMATIQUES
Les caméras nationales n'avaient d'yeux que pour ces deux circon-
scriptions. Marine Le Pen est battue de 200 voix à Hénin-Beaumont.
Elle se consolera avec la victoire de sa nièce Marion Maréchal-Le
Pen, 22 ans, dans le Vaucluse. Quant à Ségolène Royal, elle aura du
mal à se consoler de sa lourde défaite (le dissident PS Olivier Falorni
est élu avec plus de 63 % des voix) à La Rochelle. (Photo AFP)
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VENDREDI : TONNERRE !
Noyé sous les trombes d'eau d'un orage dantesque, le
match Ukraine-France prend une heure de retard. Pas
grave pour les Bleus qui se réveillent au cours de cette
rencontre, qu'ils remportent, face au pays co-organisa-
teur, 2-0. Dans les autres poules, les surprises sont au
rendez-vous. Dans le groupe A, la Grèce se qualifie
aux dépends de la Russie et les Pays-Bas, vice-cham-
pions du monde en titre passent à la trappe dans le
groupe de la mort (Allemagne et Portugal qualifiés).
L’Espagne passe sans vraiment convaincre et l’Italie, à
l’italienne (Photo AFP)

SAMEDI ET DIMANCHE :
AUDI, AUDI, AUDI

Le constructeur allemand place
trois voitures aux trois premières
places de cette édition des 24 h
du Mans. Un triplé d'autant plus
historique que, pour la première
fois, c'est un bolide à motorisa-

tion hybride qui rafle la mise.
(Photo AFP)

VENDREDI : ADIEU THIERRY
Alors qu'il se remettait doucement d'une opération
de la vésicule biliaire, le commentateur Thierry
Roland succombe à un AVC, juste après avoir
regardé le match Ukraine-France. Au moment de
cette disparition, on se souvient de sa joie enfan-
tine au soir du 12 juillet 1998 et de ses 13 Coupes du
Monde couvertes. Et on jette un voile bienveillant
sur les dérapages verbaux qui avaient émaillé sa
très longue carrière. (Photo SD)
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OFFRE PELIKAN

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Avenue Jacques Duclos

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Rue du Mûrier - EQUATOP

AU COEUR DE TOURS
Rue Charles Gille

FOURNITURES & MOBILIER DE BUREAU

Offre valable du 6 juin au 6 juillet 2012OPÉRATION

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

TONER BROTHER
TN 2000
Réf. 704 400

TONER PELIKAN
pour BROTHER

TN 2000
Réf. 704 450

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

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

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

Réf. LC 1100

TONER BROTHER TN 2220
Réf. TN 2220

PACK DE 4 CARTOUCHES HP 364
BK/C/M/Y
Réf. SD 534

CARTOUCHE 
NOIRE HP CN 684E

Réf. CN 684E

16€40
13,71HT

38€75
32,40HT

26€43
22,10HT

OFFRE PELIKAN

35€70
29,85HT

35€90
30,02HT

53€50
44,73HT

42€46
35,50HT

PLUS DE             CARTOUCHES JET D'ENCRE ET LASER DISPONIBLES SUR NOS 3 SITES9500

OFFR
E DU MOIS

249,00HT
297€80

25€77
21,55HT

62€90
52,59HT



Blanche-Neige Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45,
et le Chasseur 22 h 15 ; di, lu, ma : 9 h, 11 h 15, 13 h 30,

15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30, 00 h 45.
Bienvenue Me, je, ve : 11h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h ;
parmi nous sa : 11 h, 18 h, 20 h ; di, lu, ma : 9 h, 11 h 15,

13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.
Quand je serai petit Me, je, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h ;

ve : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h ; di, lu, ma : 11 h 15,
13 h 30, 15 h 45, 20 h 15.

Dias de Gracia (VO) Me, je, ve, sa : 16 h 30.
Madagascar 3, Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h ;
Bons Baisers di, lu, ma : 9 h, 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.
d’Europe (3D)
Le Grand Soir Me, je, sa : 11 h, 18 h, 22 h ; ve : 11 h, 18 h ;

di, lu, ma : 9 h, 18 h, 20 h 15.
Arrête de pleurer Di, lu, ma : 9 h, 18 h, 22 h 30.
Pénélope
Prometheus Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45,

22 h 15 ; di : 11 h 15, 13 h 30, 22 h 30, 00 h 45 ;
lu, ma : 11 h 15, 15 h 45, 22 h 30, 00 45.

Cosmopolis Di, lu, ma : 00 h 45.

Men in Black III (3D) Me, je, ve, sa : 22 h ; di : 11 h 15, 22 h 30,
00 h 45 ; lu, ma : 11 h 15, 18 h, 22 h 30, 00 h 45.

De rouille et d’os Me, je, ve, sa : 13 h 45, 20 h ;
di, lu, ma : 15 h 45, 20 h 15.

Dark Shadows Me, je, ve, sa : 22 h 15 ; di, lu, ma : 9 h, 13 h 30.
StreetDance Di, lu, ma : 00 h 45.
American Pie 4 Di, lu, ma : 22 h 30.
Margin Call (VO) Me, je, ve, sa : 22 h ; di : 9 h, 18 h ;

lu, ma : 9 h, 22 h 30.
Dépression Di, lu, ma : 18 h.
& des Potes
Le Prénom Di : 11 h 15, 15 h 45 ; lu, ma : 11 h 15, 13 h 30.
Avengers Di, lu, ma : 00 h 45.
King of clip Ve : 20 h ; sa : 14 h.
The Dictator Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h,

20 h, 22 h ; di, lu, ma : 9 h, 13 h 30,
15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30, 00 h 45.

The Raid Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h,
22 h 15 ; di, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30,
15 h 45, 20 h 15, 22 h 30, 00 h 45.
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La vie emprunte par-
fois des chemins
étranges. Celle

d'Armand va quelque peu
changer quand il apprend
que sa grand-mère Berthe
est décédée. Ce n'est pas
une transformation radi-
cale, seulement un aiguillage
un peu différent des habitudes
qu'il a pris pendant des années.
Sa «  mémé  », il ne s'en rappelait
plus tellement. «  Elle était si dis-
crète,  » lâche-t-il au début du film
dans un soupir de tristesse. Sa mort,
de prime abord, ne provoque pas de
chagrin profond à ce petit-fils quin-
qua. Mais peu à peu, elle va le
plonger dans d'autres réflexions.
Armand est pharmacien en banlieue
parisienne. Il habite juste au dessus
de  son officine, avec sa femme qu'il
souhaite quitter et son fils qui passe
son temps à l'ignorer, terré dans sa
chambre devant son ordinateur.
Magicien à ses heures perdues, il

entretient avec sa maîtresse une
relation amoureuse qu'il a de plus
en plus de mal à cacher. 
Adieu Berthe est l'œuvre de Bruno
et Denis Podalydès. Les films des
deux frères se ressemblent tous.
Que ce soit Liberté Oléron, Le
Mystère de la chambre jaune ou Le
Parfum de la dame en noir, il y a
toujours une forme de poésie
mélancolique dans leurs comédies.

Ce qui donne souvent des
films contemplatifs où
leurs personnages sont
comme des spectateurs
de leur vie. Si les
errances amoureuses
d'un looser de cinquante

ans semblent être le thème
principal, c'est de deuil en

fait dont le film parle. Au delà
de la tristesse de perdre

quelqu'un, ce sentiment provoque
une sorte de mini tornade qui oblige
Armand à se poser des questions
sur sa propre vie.
Sans faire rire aux éclats, certaines
scènes révèlent tout le talent de
Denis Podalydès dans un rôle qu'il
connaît à merveille. Ce clown triste
devient attachant à mesure qu'il
plonge dans le passé de sa grand-
mère anonyme et qui va l’obliger à
se connaître lui-même.

Benoît Renaudin

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

Allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

THE DICTATOR
Sacha Baron Cohen recommence
dans la comédie potache. Dans
celle-ci, il incarne un dictateur
perdu dans les tréfonds de New
York, obligé de travaillé pour
survivre. Loin de faire dans la
finesse, ce comique a toujours le
don de toucher juste.

L’OMBRE DU MAL
Une sorte de thriller sur la vie de
l’écrivain génial Edgar Allan Poe
qui se met à poursuivre son
double démoniaque. Mais
pourquoi Edgar Allan Poe en
fait ?

ON A VU

ADIEU
BERTHE

Une comédie douce-amère
des deux frères Podalydès :

tendre, poétique et très
souvent drôle.

24

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

HORAIRES CGR CENTRE
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Avenue Maginot 
au pied du futur tramway

ATARAXIA PRODUCTION - RCS de Nantes B 493.130.173 - CPT N°1845T

délivrée par la préfecture de la Loire Atlantique - Illustrations non contractuelles

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Adieu Berthe Me, je, ve, sa : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15,

22 h 30 ; di, lu, ma : 9 h, 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45,
20 h 15, 22 h 30. 

Ce qui vous attend Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30 h ;
si vous attendez di, lu, ma : 9 h, 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15,
un enfant 22 h 30.
The Dictator Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h,

00 h (sa) ; di, lu, ma : 9 h, 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30, 00 h 45.

The Raid Me, je, ve, sa : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15,
22 h 30, 00 h 15 (sa) ; di, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30,
15 h 45, 20 h 15, 22 h 30, 00 h 45.

Bangkok Me, je, ve : 11 h 15, 13 h 15 ;
Renaissance sa : séance supplémentaire à 00 h 15.
Bienvenue Me, je : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h ; ve : 11 h, 13 h 45,
parmi nous 16 h, 18 h ; sa : 11 h, 16 h, 18 h, 20 h ; di, lu, ma : 9 h,

11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.
Blanche-Neige Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 17 h 45, 19 h 45,
et le Chasseur 21 h, 22 h 15, 00 h (sa) ; di, lu, ma : 9 h, 11 h 15, 13 h 30,

15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30, 00 h 45.
21 Jump Street Me, je, ve : 13 h 30, 15 h 45, 22 h ; sa : 13 h 30, 22 h ;

di, lu, ma : 13 h 30, 22 h 30, 00 h 45.
Arrête de pleurer Di, lu, ma : 9 h, 18 h, 22 h 30.
Pénélope
Madagascar 3 : Me, je, ve, sa : 11 h 15, 14 h, 15 h, 16 h, 18 h, 20 h 15, 
bons baisers 22 h 15 ; di, lu, ma : 9 h, 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.
d’Europe (3D)
Prometheus (3D) Me, je, ve, sa : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45,

22 h 15 ; di, lu, ma : 11 h 15, 15 h 45, 22 h 30.
Cosmopolis Me, je, ve, sa : 18 h ; di, lu, ma : 18 h, 00 h 45.
Men in black (3D) Me, je, ve, sa : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,

20 h 15, 22 h 30 ; di, lu, ma : 9 h, 22 h 30, 00 h 45.
De rouille et d’os Me, je, ve, sa : 11 h, 16 h 30, 19 h 45 ; di, lu, ma : 11 h 15, 

15 h 45, 18 h, 20 h 15.
Je te promets Di, lu, ma : 15 h 45, 20 h 15, 00 h 45.
Dark Shadows Me, je, ve, sa : 22 h 30 ; di, lu, ma : 13 h 30, 20 h 15.
Street Dance (3D) Di, lu, ma : 11 h 15.
American Pie 4 Di, lu, ma : 13 h 30, 22 h 30, 00 h 45.
Dépression Di, lu, ma : 9 h.
& des potes
La Cabane Di, lu, ma : 00 h 45.
dans les bois
Avengers (3D) Me, je, ve, sa : 10 h 45, 13 h 30, 22 h 15 ; 

Di, lu, ma : 9 h, 20 h 15.
Le Prénom Me, je, ve, sa : 18 h, 20 h 15 ; di, lu, ma : 15 h 45,

20 h 15.
Radiostars Di, lu, ma : 9 h, 18 h.
Mince alors ! Di, lu, ma : 18 h.
Hunger Games Di, lu, ma : 22 h 30.
Projet X Di, lu, ma : 00 h 45.
Chronicle Di, lu, ma : 00 h 45.

Piano Forest Me, sa, di : 14 h 15.
Goshu Me, sa, di : 16 h 15, 17 h 30 ; Je, ve, lu, ma : 17 h 30.
le violoncelliste
Marley TLJ : 17 h, 21 h 15.
Trishna TLJ : 14 h 15 (lu, ma), 17 h 30, 21 h 30.
Journal de France TLJ : 14 h 30, 19 h 30.
La petite Venise TLJ : 17 h 15, 21 h 45.
80 Jours TLJ : 21 h 45.
Le Grand Soir TLJ : 17 h 15, 21 h 15.
L’Assassin TLJ : 14 h 30, 19 h 45.
Faust TLJ : 14 h 30, 19 h 15.
Adieu Berthe TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 15, 21 h 15.
The Deep blue sea TLJ : 14 h 15, 19 h 30.
De rouille et d’os TLJ : 19 h.
Indian Palace TLJ : 14 h 15, 19 h.
Les femmes Me, je, ve, sa, di : 17 h 15, 21 h 45 ; lu : 17 h 15 ; ma : 21 h 45.
du bus 678
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A
lgérie 1958.
La guerre
sévit. Pierre
Bourdieu y vit.
Pour la deuxième

fois, le sociologue s'installe au
milieu du combat. En 1955, il faisait
son service militaire dans un centre
de documentation à Alger. Trois
ans plus tard, il revient dans la
même ville pour enseigner à la Fa-
culté des lettres. Dans ses bagages,
un appareil photo qu'il utilise
comme outil pour son travail
sociologique. À l'époque, 2000
clichés sont pris. Aujourd'hui, cent
cinquante s'exposent au Château
de Tours.
La simplicité de l'exposition laisse
place à la profondeur du noir et
blanc. Sur les murs, les mots d'un
homme se réfugiant derrière la
photo pour «  essayer d'affronter le
choc d'une réalité écrasante. » La loi
de la force et de la discrimination
d'une France coloniale, des
populations déplacées, des paysans
dépossédés de leurs terres.

Chaque photo est un morceau de
son observation méticuleuse de la
vie du pays.
À la lumière de l'exposition, jaillit la
complexité de l'Algérie en trans-
formation. Les paysans et chevaux
de traits côtoient les pylônes à
haute tension. La femme voilée
marche avec son conjoint, costume
moderne et qui porte dans ses bras
leur enfant – fait rare dans ces
années même en Europe. Une autre
femme, voilée également, mais
cheveux aux vents et décolleté
apparent fonce avec sa mobylette. 
Mais, la violence n'est jamais loin.
Elle se dessine quand les centres
de regroupement apparaissent et

se devine chez les villa-
geois kabyles déracinés.

Un demi-siècle plus tard,
cette violence s'est incrustée

dans le paysage algérien. Pour
la commissaire de l'exposition,

Christine Frisinghelli : «  C'est
émouvant de voir qu'il disait que les
centres de regroupements n'allaient
pas disparaître après la guerre et
qu'ils deviendraient la normalité.
Aujourd'hui c'est la réalité. Ils y sont
toujours. Nous y sommes allés. »
Bourdieu nous ouvre les yeux.  Au
milieu de ses photos et de ses écrits,
sa voix transperce le silence de la
salle. La voix d'un homme arrivé
trop tard pour étudier des rites
locaux. Trop tard car la guerre est
déjà passée sur son chemin. Qu'im-
porte, il observe un pays qui grandi
toujours. Même dix ans après sa
mort.

Xavier Ridon

On connaissait le sociologue,
on découvre le photographe

dans l’Algérie des
années 1960.

EXPO
CHÂTEAU DE TOURS

BOURDIEU
ET LA PHOTO

ARRÊT SUR IMAGE
CENTRE DE 
REGROUPEMENT

« En 1960, le nombre des
Algériens regroupés atteignait
2 157 000, soit un quart de la
population totale. Ce
regroupement de population
est parmi les plus brutaux
qu'ait connus l'Histoire. »
Pierre Bourdieu, 1964.

ÉCONOMIE
DE LA MISÈRE

« Vous voyez mes enfants, ils
sont tout nus. Vous voyez ma
maison, une écurie, ce n'est
pas une maison. Je ferais n'im-
porte quel métier pourvu que
je gagne bien pour nourrir
mes enfants. C'est ça ma vie, il
n'y a que le salaire qui ne va
pas. Le reste, nous sommes
faits pour ça. » Chauffeur à
Oran, 1963.

PRATIQUE
IMAGES D’ALGÉRIE
Jusqu'au 4 novembre 2012
au Château de Tours (25,
avenue Malraux). Du mardi
au vendredi, de 14 h à 18 h.
Du samedi au dimanche,
de 14 h 15 à 18 h.
Visite commentée les samedis,
à 15 h. Entrée : 3 € / Tarif
réduit : 1,50 €.
Plus d'infos sur tours.fr
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Venez découvrir

le matériel photo numérique

dont vous rêvez !

Retrouvez toute l’actualité photo sur fnac.com/photo

SALON FNAC
DE LA PHOTO

VENEZ DÉCOUVRIR DU MATÉRIEL PHOTO
EXCEPTIONNEL
Et testez le en compagnie de nos experts
Vendredi 29 et samedi 30 juin de 10h à 19hREPAS CULTURE

Le restaurant Parfum culture a
toujours le don de proposer des
soirées exceptionnelles. À l'occa-
sion de la nouvelle exposition de
la photographe Nikita, le restau-
rant organise deux repas le ven-
dredi 22 (19 h 30) et samedi 23
juin (12 h 30).
Réservation obligatoire
au 02 47 05 13 66.

FÊTE DE LA MUSIQUE
JAMAIS FINIE
Non, la Fête de la musique ne se
limite plus au seul 21 juin. La ville
de Ballan-Miré a décidé de faire la
sienne le samedi 23. Toute la
soirée, des groupes se suivront
les uns après les autres sur six
scènes installées en centre ville.
Programme complet sur
mairie-ballan-mire.fr

PHOTOGRAPHIE
PROMENADE À VENDÔME

Ce week-end c'est l'inauguration
de la 8e édition du festival Prome-
nades photographiques. Cette
année, il y aura plus de 20 exposi-
tions dans toute la ville du Loir-
et-Cher. Vous avez tout l'été pour
y passer, à Vendôme.
Jusqu'au 16 septembre.

ARCHÉOLOGIE
JOURNÉES FOUILLES
La région Centre organise,
comme les journées du patri-
moine, des visites insolites de
chantiers, des ouvertures excep-
tionnelles de sites, des con-
férences, des expos. Le but : pro-
mouvoir l'archéologie qui, dans

notre région, se développe con-
tinuellement.
Le 22, 23 et 24 juin.
Tout le programme sur
journee-archeologie.inrap.fr

ART CONTEMPORAIN
CLAUDE LEVÊQUE

La nouvelle expo du CCC est celle
de Claude levêque, un des plus
grands artistes français d'art con-
temporain. Dans ce lieu de cul-
ture tourangeau, il a créé une
grande installation faite de
lumières aveuglantes.
Du 23 juin au 18 octobre.

CHANSON

Ils sont quatre, les Maîtres
chanteurs. Deux filles et deux
garçons amoureux de la chanson
française, mais pas seulement.
Leur truc, à eux, c'est de pro-
poser des spectacles qui racon-
tent avec humour une histoire à
partir des chansons qui leur trot-
tent dans la tête. Pour ce nou-
veau spectacle, c'est l'histoire
d'un couple, des premiers émois à
l'amour fou. Le programme est
éclectique et enlevé !
Vendredi 22 juin, à 20 h 30,
à l'Espace Malraux. 10 €
(réduit : 6 €).

avec le concours du Conseil régional
du Centre et du Fonds Social Européen

• BTS NRC (Négociation Relation Clients)
• Titre Pro. Conseiller(ère) Relation Client à Distance

Formations par apprentissage
à Tours avec le CFSA de l’AFTEC :

FILIÈRE VENTE-COMMERCE

• BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
• Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
• Titre Professionnel Gestionnaire de Paie
• Titre Professionnel Assistant(e) de Direction

FILIÈRE ADMINISTRATION-GESTION

Centre de Formation

244 RUE GIRAUDEAU - 37000 TOURS
TÉL : 02 47 36 20 50
www.arpec-touraine.fr

Je choisis  

l’o
ptio

n  

  “APPRENTISSAGE”

À LA FAC
EXPO ÉTUDIANTE
Chaque année, les étudiants
de la licence d'histoire de l'art
organisent une expo. Cette
année, ça s'appelle Trouble
[e]ffet, et elle est présentée
au musée des Beaux-Art de
Tours. Les œuvres d'art vien-
nent du Fonds régional d’art
contemporain de Poitou-
Charentes.
Jusqu'au 16 juin 2013.
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HOROSCOPE DU 20 AU 26 JUIN
BÉLIER
Cœur
C’est parce que vous méritez tous les bon-
heurs que le destin vous offre d’aussi belles
surprises. Apprenez à savourer l’instant !
Travail/ Argent
Vous serez amené(e) à participer à un projet
d’équipe qui favorisera l’évolution de votre
carrière. Poursuivez dans ce sens. 
Forme
Vous piétinez et vos jambes semblent se
fatiguer. 

TAUREAU
Cœur
En prenant le temps d’écouter votre con-
joint(e), vous lui donnez une belle preuve
d’amour ! Rencontres favorisées si vous
cherchez la perle rare. 
Travail/ Argent
Vous avez besoin de vos forces pour affronter
les tâches qui vous attendent. Elles sont nom-
breuses, parfois pénibles.
Forme
Vous partez au galop pour finir au trot. 

GÉMEAUX
Cœur
Si vous vivez en couple depuis longtemps,
vous retrouvez la ferveur des premiers jours.
Célibataire, votre cœur bat la chamade.
Travail/ Argent
Ne cédez pas à la pression des cancans et
des bavardages. En choisissant de rester à
votre place vous pouvez vous préserver de
tout conflit. 
Forme
Vous vous sentez bien dans votre peau. 

CANCER
Cœur
Séduire n’est pas sans danger. Célibataire,
vous vous aventurerez dans une histoire exci-
tante, mais hasardeuse. En couple, évitez de
provoquer toute scène de jalousie.  
Travail/ Argent
Nostalgique, comme si vous regrettiez la
présence de collègues avec lesquels vous
entreteniez d’excellents rapports. La situation
aurait-elle changé ?   
Forme
La bonne chère peut vous coûter cher
physiquement. 

LION
Cœur
Vous avez bien du mal à maîtriser votre esprit
critique et c’est votre partenaire qui semble
être votre cible privilégiée. 
Travail/ Argent
Contraint(e) d’agir dans l’urgence vous parez
au plus pressé. C’est sur le terrain que vous
montrez toute l’étendue de vos compétences. 
Forme
Veillez au bon fonctionnement de vos reins. 

VIERGE
Cœur
Vos emplois du temps respectifs vous acca-
parent. Heureusement, vous veillez à ce que
l’équilibre familial n’en soit pas altéré. 
Travail/ Argent
Les circonstances vous obligent à rester sur
votre réserve, pour mieux observer la tour-
nure que prendront les événements. Tout
bouge prochainement.
Forme
Pas d’affaiblissement en vue. 

BALANCE
Cœur
La situation est tendue dans vos échanges
avec votre partenaire. Heureusement, ses
gestes tendres finissent vite par dissiper vos
doutes. 
Travail/ Argent
Ne vous laissez pas dépasser par les événe-
ments. Vous devez redoubler d’efforts si vous
voulez  éviter les reproches. 
Forme
Les variations climatiques jouent sur vos
humeurs.

SCORPION
Cœur
Vous revendiquez haut et fort le droit à la lib-
erté tout en faisant preuve d’une jalousie
féroce. Votre attitude est difficile à compren-
dre.
Travail/ Argent
Vous donnez un coup de main à tous ceux
qui réclament votre aide. Vous ne comptez ni
vos heures ni votre disponibilité. 
Forme
Nervosité. Vous trépignez souvent d’impa-
tience.

SAGITTAIRE
Cœur
Les marques de tendresse que vous lui mani-
festez ne font que renforcer les liens qui vous
unissent. Votre partenaire ne s’en lasse pas,
bien au contraire. 
Travail/ Argent
Vous partez avec un esprit de conquête ; rien
ne peut vous résister. Entraînez donc vos col-
lègues dans votre sillage. 
Forme
Vous êtes tonique et résistant(e).

CAPRICORNE
Cœur
Votre partenaire vous reproche de négliger
votre relation au profit de vos ambitions per-
sonnelles. Son jugement semble justifié, non ?
Travail/ Argent
Vous partez à la recherche de projets auda-
cieux à la mesure de vos compétences.
Financièrement, vous multipliez les bénéfices. 
Forme
Attention aux courbatures, en soirée surtout.

VERSEAU 
Cœur
Avec votre partenaire, vous êtes vraiment
complémentaires ; vos proches admirent
votre façon de vous aimer. 
Travail/ Argent
Vous n’êtes pas d’accord  avec les décisions
que l’on prend dans votre dos. Et revendiquez
le droit de donner votre point de vue. 
Forme
Pensez à vous échauffer avant de pratiquer
une activité sportive. 

POISSONS
Cœur
En amour, grâce aux soins que vous lui
prodiguez, votre partenaire se retrouve sur un
petit nuage. Vous êtes son ange gardien !
Travail/ Argent
Vos relations avec votre entourage profes-
sionnel sont explosives. Dans ce climat tendu,
vous avez du mal à travailler efficacement. 
Forme
Manger sur le pouce n’est pas recommandé. 
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098 098 24 24* - ca-mozaic.com
* Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur. La carte de paiement Mozaïc M6 avec contrôle du solde peut être souscrite de 12 à 25 ans. Pour les mineurs, l’accord des représentants légaux est obligatoire pour
souscrire cette carte. Sous réserve d’acceptation du dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole. Voir les conditions et limites au contrat. La carte avec contrôle du solde n’est pas acceptée aux péages et
dans les parcs de stationnement. Renseignez-vous sur le prix de cette carte auprès de votre Caisse régionale de Crédit Agricole.Tout retrait en dehors des distributeurs du Crédit Agricole peut être soumis à facturation.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 18, rue Salvador Allende BP 307 -
86008 POITIERS CEDEX . 399 780 097 RCS POITIERS - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896 - Service Communication : 02 47 39 81 00.
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LOISIRS

MODE
RESTO

CONCERTS

SPECTACLES

CD

DVD

UNE VRAIE CARTE
BANCAIRE

+ DES BONS PLANS

AVEC ELLE, 

VIVEZ TOUTES 

VOS ENVIES !

TMV REGARDE LA TV

PLATEAU TÉLÉ
Tiens ! Ça faisait longtemps que
l'on ne s'était pas regardé un
bon petit téléfilm des familles.
Au hasard, il y a ce truc anglais,
Inspecteur Lewis, à base d'in-
trigues à deux sous et de
services secrets.
Inspecteur Lewis, dimanche 24
juin, à 20 h 35, sur France 3.

SOIRÉE MUSIQUE
Vous en avez marre de sortir
pour la Fête de la musique, on
vous donne des solutions
page 2, pour rester tranquille
chez soi. Sinon, il y a M. Pokora
et Bénabar à la télé. Vous êtes
sûr que vous ne voulez pas sor-
tir ?
La Fête de la musique, jeudi
21 juin, à 20 h 35 sur France 2.

DOCU EXCLUSIF
Vous voulez encore plus de
législatives ? Eh bien, il est fait
pour vous ce bon documentaire
d'Arnaud Roy sur les coulisses
tourangelles de ces élections.
Vendredi 22 juin, à 21 h,
sur Tv Tours.

www.tmvmag.fr 29entre nous

LE JEU DE LA SEMAINE
RAYMAN ET GLOBOX
déboullent sur 3DS

Créé par le
Français
Michel
Ancel au
début des
années
1990
(cocorico !),
le célèbre

héros sans bras ni jambes
d’Ubisoft reprend du service sur
Nintendo 3DS. Quintessence du
jeu de plate-forme, Rayman
Origins vous propose de dis-
tribuer les baffes, de collecter les
Lums et  de voler d’un obstacle à
l’autre à travers une soixantaine
de niveaux colorés. Le résultat
n’est certes pas à la hauteur des
versions HD sur consoles de salon
mais il constitue malgré tout l’un
des titres majeurs de la
ludothèque 3DS.

Rayman Origins, Ubisoft, + 12
ans, 40 €.

L.Soon

CD DE LA SEMAINE
FIONA APPLE
The Idler Wheel…

Yeux
étincelants
et voix
perçante,
Fiona
Apple sait
troubler.
Mais pas
sûr qu'elle

le fasse exprès. Après sept ans
d'absence, la chanteuse améri-
caine revient avec The Idler
Wheel. Dix chansons allant de
l'envoûtement (Valentine) au
déchirement (Daredevil). Les
tourments de la fraîche trente-
naire sont aussi à l'image de la
jaquette : le trait est précis mais
l'esprit est difforme. L’œil droit,
triste et fatigué, laisse échapper
quelques larmes rouges sang.
L’œil gauche, enragé et dispro-
portionné, est injecté d'une créa-
tivité débordante. Sensible et
appliquée, l'interprète éveille nos
esgourdes.

X.R.
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• Experts TOURS 02 47 70 28 70 • Experts ORLÉANS 02 38 42 20 10

• Experts CLERMONT-FERRAND 04 73 15 48 55 www.experts-recrutement.fr

Nouveau : experts-recrutement.fr en version mobile !

VOUS AUSSI DÉCOUVREZ LE GRAND AMOUR
(PROFESSIONNEL) …

Android
MarketDisponible sur

Scanner le QRCode pour 
télécharger l’application Experts

C o m m e r c i a l  e t  M a r k e t i n g

Au sein de la division Bois, Menuiserie et Isolation et sous la direction du Responsable de Division, vous intégrez 
une équipe de 16 personnes. 
Vous assurez la promotion des gammes Bois & Dérivés sur l’ensemble du département. Pour cela, vous suivez les 
affaires confiées sur le secteur et développez votre portefeuille en identifiant et démarchant des prospects. 
De formation type BAC+2 orientée Commerce, et idéalement issu d’un secteur similaire (bois, menuiserie, 
matériaux…), vous offrez une bonne approche du tissu économique local. 
Votre aisance relationnelle, votre réactivité et votre sens du travail en équipe vous permettront de mener à bien vos 
missions.
Salaire selon profil.

Merci d’adresser votre candidature à :
angelique.caffy@experts-recrutement.fr

Experts, réseau dédié au recrutement permanent ou temporaire de profils cadres et experts, recrute 
pour BERTHAULT acteur incontournable dans le négoce de matériaux de construction, dans le 
cadre d’une création de poste. 

TECHNICO-COMMERCIAL h/f
Tours (37)
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I n g é n i e u r s  e t  Te c h n i c i e n s experts-recrutement.fr

Dans le cadre du renfort de l’équipe de montage, vos connaissances en électricité vous permettent de faire le 
câblage des installations de dépoussiérage industriel entre les armoires de commande et les différents 
appareillages de fonctionnement ainsi que la régulation. Vous êtes également en mesure de faire de la pose 
d’unités de filtration et de tuyauteries. vous participez également avec le bureau d’études au traitement de projets 
d’amélioration de process électriques.
De formation Bac Pro minimum en électrotechnique, vous bénéficiez d’une expérience confirmée de 3 ans 
minimum dans le domaine du montage. Vous êtes rattaché au siège à Tours. Poste en CDI, non sédentaire. 
Rémunération minimum 2000 € brut mensuel hors prime déplacement.

Merci d’adresser votre candidature à :
christelle.delcher@experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client ACD Ingénierie, spécialisé dans la conception 
et la réalisation de systèmes d’aspiration sur mesure et d’installations de 
dépoussiérage pour l’industrie du bois, 1 nouveau collaborateur :

ELECTROMECANICIEN h/f
La Membrolle sur Choisille (37)

Aspiration - Chauffage - Dépoussiérage - Ingénierie

I n g é n i e u r s  e t  T e c h n i c i e n s

Intégré au bureau d’études, vous êtes en mesure de concevoir, réaliser et intégrer des systèmes automatisés et 
robotisés en utilisant des automates Siemens, Omron, Schneider, Rockwell et des robots Fanuc, ABB, Kuka. Vous 
intervenez depuis la phase « amont » de conception et d’analyse jusqu’à la mise en service chez le client en France 
et à l’étranger.

Experts recrute pour son client APPI, spécialisé dans la conception et la réalisation 
d’équipements automatisés et robotisés pour les marchés des industries de l’automobile et de 
l’aéronautique, 2 nouveaux collaborateurs sur Ballan Miré (37) :

AUTOMATICIEN h/f

ELECTROTECHNICIEN h/f
Intégré au bureau d’études, vous êtes en mesure depuis un cahier des charges, de déterminer et sélectionner les 
composants d’une installation électrique, de réaliser les schémas sous le logiciel SEE ELECTRICAL EXPERT.
De formation Bac + 2 à Bac + 3 minimum, vous bénéficiez d’une expérience confirmée de 5 ans minimum sur le 
poste proposé. Vous êtes prêt à effectuer des déplacements fréquents à l’international. 
Rémunération selon profil.
Merci d’adresser votre candidature à :
christelle.delcher@experts-recrutement.fr

experts-recrutement.fr
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F i n a n c e  -  C o m p t a b i l i t é

COLLABORATEURS COMPTABLES h/f
Pour son site de Chambray-Lès-Tours
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experts-recrutement.fr

Experts, réseau dédié au recrutement permanent ou temporaire de profils cadres et experts, 
recrute pour son client Valexco, groupe d’Expertise Comptable constitué de 3 sites à taille 
humaine en Indre et Loire (CA de 2M€ et 25 salariés), deux profils de :Valexco

Un collaborateur  confirmé h/f titulaire du DSCG (ou équivalent) et d’une expérience minimale de 5 ans en cabinet 
d’expertise comptable et/ou d’audit  pour assurer la gestion d’un portefeuille de clients (CAC et expertise-conseil). Des 
connaissances en droit social constitueraient un plus appréciable. Possibilité d’accomplir le stage d’expertise 
comptable.

Pour son site de Fondettes
Un collaborateur confirmé h/f titulaire du DCG (ou équivalent) et d’une expérience minimale de 3  ans en cabinet 
d’expertise comptable et/ou d’audit  pour assurer la gestion d’un portefeuille de clients en expertise-conseil.

Si vous êtes à la recherche d’une vraie autonomie opérationnelle, dans un environnement de travail à taille humaine avec 
une dominante informatique forte (logiciels CAC et expertise, GED, 
dématérialisation, liaison TSE) alors, rencontrons-nous !

Merci d’adresser votre candidature à audrey.riou@experts-recrutement.fr

Rattaché(e) à une agence de conseil, vos missions seront les suivantes :
• Vous commercialisez des produits financiers à forte valeur ajoutée (assurance vie, Prévoyance, Crédit, défiscalisation immobilière)
• Vous prospectez et développez un portefeuille clients sur le terrain.
• Vous appliquez la stratégie commerciale en adéquation avec les besoins et les attentes du client dans le souci de la meilleure qualité 

de prestation.
• Vous conseillez les clients, réalisez une étude personnalisée approfondie et proposez des solutions concrètes à la gestion de leur 

patrimoine.
Vous justifiez d'une expérience significative en tant que commercial terrain.

Vous avez un réel sens commercial et possédez un bon réseau relationnel et/ou avez une capacité naturelle à développer de 
nouveaux clients grâce au relationnel que vous saurez créer, à la prise de recommandations et à des actions de prospection. Vous 
êtes autonome, efficace, à personnalité affirmée. 
Entrepreneur, vous souhaitez vous donner les moyens de bâtir une rémunération à la hauteur de vos ambitions.

Vous souhaitez intégrer un groupe de renom afin d’y développer vos 
compétences et atouts professionnels, n’hésitez pas à nous faire parvenir 
votre candidature à angelique.caffy@experts-recrutement.fr

Experts, réseau dédié au recrutement permanent ou temporaire de profils cadres et experts, recrute pour son 
client, référence en conseil patrimonial (filiale d’un groupe de renom dans le secteur de la banque/assurance), un

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE h/f

C o m m e r c i a l  e t  M a r k e t i n g
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C o n s t r u c t i o n  e t  Immob i l i e r experts-recrutement.fr

Appuyé d’un dossier technique, vous assurez la préparation et l’organisation de vos chantiers.
Vous suivez les travaux dans le respect des délais et de la rentabilité des chantiers (responsabilité 
technique, administrative et budgétaire).

De formation Bac +2 TP, vous justifiez d’une première expérience significative en conduite de travaux. 

Vos aptitudes relationnelles et managériales ainsi que votre sens de l’organisation seront vos atouts pour 
réussir sur ce poste.
Votre autonomie sera appréciée tout autant que votre adaptabilité et votre dynamisme.

Salaire : selon profil

Merci de faire parvenir votre candidature par mail
à ismael.cabral@experts-recrutement.fr

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TP  h/f

Experts, réseau dédié au recrutement permanent ou temporaire de profils cadres et experts, recrute pour 
son client, groupe spécialisé dans les Travaux Publics.

Tours

I n g é n i e u r s  e t  T e c h n i c i e n s

En collaboration avec le conducteur de travaux et le chef de projet, vous aurez pour missions l'élaboration de plans 
d'agencements TCE et l'élaboration de métrés.

De profil Bac+2/3 en bâtiment, vous avez acquis une première expérience à un poste similaire, notamment en 
gestion de dossiers pour des enseignes nationales.
La maîtrise d'autocad est indispensable.

Possibilité d'évolution vers des postes en conduite de travaux.

Vous souhaitez intégrer une PME dynamique afin d’y développer vos compétences,

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature
à marie.laporte@experts-recrutement.fr

Experts, réseau dédié au recrutement permanent ou temporaire de profils cadres et experts, recherche pour son 
client, Cabinet d'Architecture spécialisé en agencement. 

DESSINATEUR PROJETEUR h/f
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C o m m e r c i a l  e t  Marke t ing experts-recrutement.fr

Experts, réseau dédié au recrutement permanent ou temporaire de profils cadres et experts, recrute pour son client, 
spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis 40 ans, un :

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE h/f
Rattaché(e) à une agence de conseil, la bonne réalisation du poste passera par différentes missions :
- Vous commercialisez des produits financiers à haute valeur ajoutée (assurance vie, valeurs mobilières, défiscalisation 
immobilière)
- Vous prospectez, développez et fidélisez votre portefeuille clients sur le terrain (particuliers et professionnels)
- Vous réalisez et optimisez la stratégie commerciale en adéquation avec les besoins et les attentes du client
- Vous conseillez les clients de façon à mieux détecter les besoins et proposez une étude personnalisée en vous appuyant sur 
une large gamme de produits financiers et d'assurances.
Une formation très complète et continue vous sera dispensée par l'entreprise sur les produits et les techniques de vente.
Vous justifiez si possible d'une expérience en tant que commercial(e) terrain, idéalement dans les secteurs de la Banque, 
Assurance, Immobilier ou Ventes de services auprès d'une clientèle de particuliers/ TNS obligatoirement.
Homme/ femme de terrain, vous avez le sens du contact et vous avez une capacité naturelle à développer de nouveaux clients 
grâce à votre relationnel ou au relationnel que vous saurez créer, à la prise de recommandations
et à des actions de prospection.
Vous souhaitez affirmer vos compétences dans un groupe ambitieux,
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante :
angelique.caffy@experts-recrutement.fr.



20 au 26 juin 2012



Mythique !
Rendez-vous avec Jeanne

à la forteresse royale de Chinon


