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vu d’ici

France Bleu 
vous invite 
sur la route 
des festivals
direction Summer Tours festival, 
Country Bike Rock festival, 
Avoine Zone Blues, Terres du son…

Passez un bel été 
au rythme des festivals

 bleutouraine.fr

(Publicité)



Gagnez vos places 
pour les festivals de l’été 
avec France Bleu Touraine

retrouvez : 

Summer Tours festival 
avec le concert Party 80 (Lio, Jean-Luc Lahaye, Sabrina, Cookie Dingler…)

Country Bike Rock Festival 
Pour la 1ère fois en Europe, les séries du Nascar Touring en circuit urbain,

animations Western, rodéo, concerts et danse country.

Avoine Zone Blues
Véronique Sanson, Paul Personne, Cock Robin, Fred Chapellier…

Blues in Chedigny
Ernie Johnson, Hommage à Big Joe Turner, Earl Green…

Et tous les autres festivals sur bleutouraine.fr

Terres du son
Catherine Ringer, Joey Starr, Kusturika, Charlie Winston,

Carmen Varga Mega, Earth, Wind&Fire…
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LOIRE À VÉLO P.06

ÇA ROULE POUR VOUS !

À LA RENCONTRE DES LICENCIÉS DE CHEZ MAME              P.10

ILS ONT MIS TOURS
EN PHOTOS P.28

ILS ONT MIS TOURS
EN PHOTOS P.28

1 journée, 3 thèmes, 85 équipes.1 journée, 3 thèmes, 85 équipes.

 Atelier de 
 confection

 Voilages.... tous modèles
 Doubles-rideaux sur mesure
 Dessus de lit
 Tissus d’ameublement

 au mètre

 Pose à domicile
 Tringlage
 Garniture de sièges...

 Toutes 
 créations  TOURS NORD  - 132, avenue Maginot (RN 10) -  02 47 54 33 56

 www.maisondona.fr/index.php/37

 L’EXPÉRIENCE  qui fait la  DIFFÉRENCE

 Bâtiment

 Basse

 Consommation
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le buzz
LA CHAÎNE

HUMAN RIGHTS
La nouvelle chaîne de 
You Tube, consacrée aux
droits de l'homme, propose
des portraits de militants ou
des reportages de fond tirés
des comptes d'ONG, de
médias, sur des sujets comme
la répression syrienne ou la
guerre des cartels au Mexique.

CENSURE
Filtrage éthiopien
Ethio Telecom, le fournisseur
d'accès éthiopien, vient de mettre
en place un système de filtrage
qui intercepte toutes les
communications des internautes.

APPLICATIONS
Dropbox et le streaming vidéo
L'application du logiciel
d'hébergement Dropbox propose
désormais, sous Android, de lire
des vidéos en streaming. Un
nouvelle voie pour les pirates ?

JUSTICE
Prison pour le patron de Kino.to
Le fondateur du célèbre site de
liens allemand fermé l'été dernier,
écope de quatre ans et demi de
prison, pour plus d'un million
d'infractions au droit d'auteur.
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LE CONCOURS

TARANTINO RECRUTE
Avec « Emerging Artists Con-
test », Quentin Tarantino pro-
pose aux jeunes artistes de
créer une œuvre multimédia à
partir d'images de la bande-
annonce de Django
Unchained, son prochain film.
À la clé, un petit tête-à-tête
avec lui au Comic-Con de San
Diego, en juillet.
django.redbullusa.com
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LA PHOTO DE UNE

MARATHON PHOTO FNAC
Chaque année, la rédaction de tmv
participe au jury de ce concours
photo et a la chance de décerner le
prix spécial tmv. Cette année, c’est
Yann Dennis qui a été choisi pour
faire la Une de notre hebdo. Bravo
à lui. Pour voir tous les lauréats de
ce marathon 2012 : rendez-vous
en page 28 ou allez sur
marathon-photo-fnac.com

Scanner ce code pour
voir toutes les photos

A
près la rénovation de son site
internet, La Nouvelle République
s'attaque aux téléphones et lance
son application mobile gratuite.
Elle est disponible depuis le

16 juin sur Iphone et Android. Côté design,
on conserve l'univers graphique du site du
journal (ses couleurs vertes, notamment), et
on s'inspire des réseaux sociaux avec un
menu latéral. Côté contenu, l'application
reprend l'actu chaude locale, nationale et
sportive de la journée. Le lecteur peut ajouter
dans ses favoris la commune de son choix,
1 500 sont répertoriées, les plus proches étant
automatiquement proposées dans le moteur
de recherche avec le système de géolocalisation. Comme pour toute appli mobile news digne de ce nom,
la NR permet aussi aux internautes d'être notifiés des grosses actualités. À part un petit bug  - l'ajout
de communes sur Iphone, qui ne fonctionne que si la géolocalisation est activée - l'appli démarre bien.

Elle s'est offert la deuxième place de l'AppStore dans la catégorie actua-
lité gratuite, et engrange 1 000 téléchargements par jour sur IOS, et 800 sur
Android. L'objectif, pour le journal, est de retrouver l'équivalent de 10 %
de son lectorat sur mobile d'ici la fin de l'année. Prochaine étape, l'appli-
cation pour tablettes, en septembre.

Charline Blanchard
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arce que ce moyen de
locomotion n'aura jamais
fini de faire parler de lui.
À tmv, ce n'est pas notre
premier sujet sur ce

moyen de transport doux. Mais
nous n’avions pas encore parlé de
la Loire à vélo. Et avec les beaux
jours qui reviennent (!) et les
balades en perspectives, c'est le
moment. Construire une piste
cyclable sur 800 km pour attirer
des cyclistes du monde entier,
c'est quand même un
projet un peu fou, non ? À la fois
simple et monumental. Simple
car sa seule ambition est de
permettre aux cyclistes de se
déplacer tranquillement.
Monumental parce qu'il
représente des millions d'euros
de retombées économiques pour
les régions concernées. Mais si ce
parcours symbolise un renouveau
économique et écologique, il
permet surtout de se balader
dans des paysages incroyables.
Alors quoi de mieux, pour vous
en parler, que d'enfourcher son
vélo et d'aller le tester ?

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?

P
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Le vélo, à tmv, on
 l’utilise tous les matins
pour venir travailler.

Mais nous, de la Loire, on connaît surtout la
guinguette. Il fallait combler nos lacunes ! Une
seule question nous taraudait : quel trajet
choisir ? Remonter le fleuve vers Amboise ou le
descendre jusque Langeais ? Ce sera Langeais.
Trente kilomètres sont annoncés, toute petite

partie des 800 km qui jalonnent
la Loire de Nevers à la côte
Atlantique. La veille, grêle et
pluie s’étaient abattues sur
Tours. Mais, le jour de notre
escapade, les nuages ont disparu
et le soleil brille. Appareil photo,
bouteille et carnet de route sont
dans le sac-à-dos. Rangés avec
le coupe-vent, au cas où. En
début d’après-midi, nous mon-

tons en selle pince à vélo à la cheville. Comme
760 000 cyclistes par an, tmv part en vadrouille
pour découvrir la Loire.

Première étape : sortir de la ville
Le point de rendez-vous est fixé face à la Cathé-
drale. Les panneaux des vélo-routes montrent le

« Le cycliste
est plus

dépensier que
l’automobiliste »
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chemin à suivre dans la ville. Pratiques, les pistes
cyclables sont relativement respectées par les
automobilistes, jusqu’à l’arrivée des travaux rue
Nationale et avenue de Grammont. Il faut, alors,
ruser et passer de la route au trottoir – bien que
ce soit interdit. À l’approche du Cher, les pan-
neaux indicatifs disparaissent. De nombreux
cyclotouristes se croisent et se demandent qui
trouvera le bon chemin. En fait, il faut traverser
le Cher, dépasser le centre aquatique du Lac,
parcourir les travaux des Deux-Lions et, enfin,
longer la rivière. Direction le Sud-Ouest.

Deuxième étape : rejoindre Savonnières
Soleil écrasant et vent dans le nez, mais on ne
va pas se plaindre, c'est pour le travail... Sur le
chemin, déserté par les voitures, les arbres font
de l’ombre. Si le cours d’eau est voisin il est
masqué par quelques bosquets. Mieux vaut ne
pas s’y aventurer, sauf si on a une affection par-
ticulière pour les moustiques. Nous traçons notre
route jusque Savonnières. Le maire de la com-
mune est enthousiasmé par la Loire à vélo. Et
pour cause : la commune est au centre du trajet
qui mène à Villandry et son pont conduit à la
confluence du Cher et de la Loire. Même s’il a
fallu refaire une partie de la voirie, l’économie
locale a été relancée. En moyenne, un cycliste
dépense 68 euros par jour. Il est, d'ailleurs, plus
dépensier que l’automobiliste. Pour le directeur
du tourisme de la région Centre, Laurent Sa-
vignac, l’explication est bien simple  : « À vélo,

on se déplace lentement donc on voit plus de détails
et on s’arrête plus facilement chez le producteur
de fraises. » Mais également dans les châteaux,
comme celui que nous avons en point de mire.

Troisième étape : saluer Villandry
Après 15 km de route, le Château de Villandry
apparaît. Ici pas de problème pour s'arrêter. Le
parking n'est pas réservé aux voitures, les vélos
ont aussi leurs places. Les agriculteurs locaux
ont vu augmenter considérablement le passage
des deux roues. En effet, le trajet Tours-Villandry
est devenu l’un des plus fréquentés sur tout le
réseau. Une joie pour Laurent Savignac,
surnommé le Monsieur vélo de
la région et qui suit le projet
depuis sa création en 1995. « On
était les premiers à porter un pro-
jet d'une telle envergure. » Sur 10
ans, cinquante millions d’euros
ont été nécessaires. Investisse-
ment vite rentabilisé car, chaque
année, seize millions d’euros sont
dépensés par les voyageurs dans
les restaurants, hôtels, supérettes,
loueurs de vélo et petits producteurs.

Quatrième étape : de passage
à La-Chapelle-aux-Naux
À bien des occasions, la route change de forme.
Les voies vertes, qui sont réservées aux vélos,
représentent 30 % des 800 km. Leur revêtement

a été conçu pour être plus respectueux de l'en-
vironnement. Donc, si on y roule un peu moins
bien que sur du bitume, on pollue moins les
alentours. La Chapelle-aux-Naux précède le
pont qui mène à Langeais. Le village est coquet,
mais impossible de nous y arrêter car le dernier
train pour Tours arrive bientôt.

Cinquième étape : arriver à l'heure à
Langeais
Il faut accélérer dans les derniers kilomètres.
Si on veut rentrer, il nous faut être à la gare de
Langeais avant 18 h 36. À l'arrivée de l'été 2012,
les régions Centre et Pays de la Loire mettent

en place un « Train Vélo
Loire ». Expérimenté l'année
dernière, ce train sur l'axe
Interloire avait convaincu les
quelques 1  400 utilisateurs.
Avec trois allers-retours la
semaine et deux le week-end,
l'objectif est de faciliter le
rangement des vélos, car celui-
ci n'est pas aisé dans le Train
express régional. Après s'être

frayé un chemin entre les sièges, il faut arriver
à accrocher en hauteur son deux-roues. 
Une fois à Tours, tmv regretta d'avoir eut
pédaler contre le vent et jura, mais un peu tard,
que l'on ne l'y prendrait plus.

Pour préparer son voyage : loireavelo.fr

« Se muscler
les mollets et

les bras »

TESTÉE

LOIRE 
VÉLOÀ

ON L’A
Par Xavier Ridon(P
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s 
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v)
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D

Pascale Rossler, élue Europe-Écologie Les Verts au Conseil
régional du Centre, Vice-présidente chargée de la biodiversité,
du tourisme et du patrimoine.

Oubliez la voix
stressante de votre
GPS, sur la route,
les panneaux de la
« Loire à vélo »
vous guident.

in
te

rv
ie

w

Quelle est l'importance de la
Loire à Vélo dans la région
Centre ?
Il faut savoir que, dans la région,
le tourisme a le même poids éco-
nomique que l'agriculture. La Loire
à vélo est, en plus, un choix de
développement durable. À mon
arrivée, en 2010, il nous fallait
associer l'environnement à l'em-
ploi et au lien social. Le vélo est un
moyen de transport doux et totale-
ment gratuit. On peut prendre nos
vélos, emporter quatre sandwichs
et ça ne nous coûte rien. En même
temps, on voit que les retombées

économiques sont très impor-
tantes. Pour preuve, ce sont 16 mil-
lions d'euros par an qui profitent
aux hôtels, aux restaurants et aux
produits du terroir. Ce que nous
soutenons aussi, c'est la découverte
du patrimoine et de la nature qui
permet de mieux les préserver.

Comment s'applique le déve-
loppement durable dans la
Loire à vélo ?
Pour nous, le tourisme de nature,
ce n'est pas seulement une
économie. Il est indissociable de
la pédagogie, de l'éducation et de

L'AVIS DE L'ÉLUE
ÉVÉNEMENT
LA LOIRE À VÉLO
EN FÊTE

« DEVENIR LA PREMIÈRE
RÉGION CYCLOTOURISTIQUE »À Tours...

Dimanche 1er juillet, posez le pied
sur la plaine de la Gloriette. Dès
15 h, l’éclectisme musical s'impose
avec le surprenant orchestre de
NaughtyBrigitte.com, le son reg-
gae des Rod Anton & The Ligeri-
ans et le one man band post-punk
de Piano Chat. Puis 19 h  30 sonnera
et Yann Tiersen entrera sur scène.
Le compositeur de l'inoubliable
bande originale d'Amélie Poulain
ensorcellera la plaine jusqu'en
début de soirée. Après 21  h, il fau-
dra remonter sur selle avant que la
nuit tombe.
De 15 h à 21 h,
plaine de la Gloriette.

Et autour…
La Touraine fête le vélo et son pat-
rimoine, samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet. Le programme
est chargé : concours de pétanque
à Mosnes, visite du moulin des
Aigremonts à Bléré, visite
(payante) du Clos Lucé à Amboise,
visite du potager du château de la
Bourdaisière, à Montlouis-sur-
Loire, contes d'Afrique à Savon-
nières, promenade en bateau pour
la traversée de la Loire (avec son
vélo) à Langeais, découverte de
belles plantes « pas si sympa-
thiques » à Saint-Patrice et balade
sur le sentier botanique de Can-
des-Saint-Martin. 
Tout le programme détaillé sur
regioncentre.fr
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Les communes ont vu leur économie relancée grâce aux 68 €
dépensés, en moyenne, par chaque cycliste.

Elle ne tricherait pas un petit peu, la dame sur la photo ?
Mais même en vélo électrique, la Loire à vélo reste écolo.

Une fois dans le train, il faut encore arriver
à accrocher son vélo en hauteur. Car, oui,

se reposer, ça se mérite.

Retrouver le
souffle n'est,

finalement, pas
très compliqué,

les routes
bucoliques

sont là pour ça.

la préservation de la nature. On ne
veut pas tuer notre poule aux œufs
d'or. Des activités proposées, telles
que le kayak, ont un label « Loire à
vélo » avec pour principe de par-
ler de l'environnement. 

Il y a aussi l'importance des
trains présents sur le trajet ?
Nous avons fait en sorte que
chaque gare
présente sur le tra-
jet se trouve à
proximité de la
voie cyclable. Il
faut dire que l'util-
isation du train est
importante car
elle répond à une
demande d'éco-
responsabilité. Les
gens veulent
voyager propre.
Quand on peut
venir en train, cela nous permet de
prendre le temps. Pendant l'été, il
est possible de bénéficier, gratuite-
ment et sans réservations du
« Train vélo Loire ». Une fois arrivé
en gare, il suffit de s'adresser aux
loueurs de vélos présents sur tout
le trajet. Il faut d'ailleurs souligner
que notre label « Accueil vélo » qui
permet de mettre à l'abri ses vélos
et de les réparer est en train de
devenir un label national, grâce à
France Vélo Tourisme. Autrement
dit, on est à l'avant-garde.

L'afflux de touristes n'a pas créé
de réticences dans les com-
munes ?
Il y a parfois une tendance humaine
à l'appréhension mais les profes-

sionnels que j'ai rencontrés m'ont
fait part du respect et de la gentil-
lesse des cyclotouristes. Le slow-
tourisme s'installe. Ils profitent
d'avoir du temps et cela semble les
rendre généreux. Sans doute que
de se balader à vélo rend sympa-
thique, car il y a un objectif de bien-
être. Les touristes sont d'autant
plus appréciés que ce qui arrive est

remarquable pour
l'économie locale.

La Loire à vélo
semble plus tou-
cher une popula-
tion aisée ?
C'est vrai. Mon
ressenti est que l'ac-
cès à la culture des
catégories les moins
favorisées demande
un effort péda-
gogique supplé-

mentaire car on doit y porter une
certaine attention. On a beaucoup
d'utilisateurs qui trouvent ça for-
midable mais je vois bien qu'il faut
que l'on sensibilise tous les habi-
tants de la région.

Quels sont les futurs projets de
la Loire à Vélo ? 
Dans les dix prochaines années, on
va aménager des circuits autour du
parcours existant pour notre nou-
veau projet « Vélo Centre ». On veut
rallier tout le territoire régional. On
veut mettre en place six boucles sur
3  000 km. Le choix budgétaire est
très clair. Il sera de quarante mil-
lions d'euros échelonnés sur dix ans.
On veut devenir la première région
de cyclotourisme en France.

  « Le tourisme
de nature n’est
pas seulement

une économie. »
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l y a près d'un an, l'im-
primerie Mame s'arrêtait.
Placée en liquidation par-
tielle, l’entreprise  licenciait
230 de ses 256 salariés. 26

emplois, seulement, sauvés du
naufrage. Pour les autres, un an
après, la précarité s'est installée.
Parmi les licenciés de Mame, cer-
tains ont changé de ville, voire de
région. Mais beaucoup sont  restés
en Touraine où ils sont encore
accompagnés dans leur recherche
d'emploi. Mais pour trouver un tra-
vail, c'est souvent le parcours du
combattant. Une centaine d'ex-
Mame est épaulée par Altedia.
Cette filiale d'Adecco est spécia-
lisée dans le reclassement et l'ac-
compagnement de chômeurs. Selon
ses données, Altédia accompagne
104 ex-Mame. Parmi eux, 28 au-
raient actuellement un CDI ou un
CDD de plus de six mois. Mais le
comité d'entreprise de Mame, qui
fermera le 30 juin, s'avoue déçu.
« Altedia dit que nous avons du tra-
vail grâce à elle, mais, en fait, ce sont
surtout des démarches individuelles
qui nous ont donné ce travail »,
analyse l'un des membres du CE.
Pour Alain, quinquagénaire et
membre également du CE, il ne faut
pas oublier que : « Six mois de con-

trat, ça reste précaire. Mais je sais
que j'ai de la chance d'avoir retrouvé
du travail [Ndlr  : aux rotatives de
la Nouvelle République] car aujour-
d'hui, la grande imprimerie, ce n'est
plus la peine. » Partant du même
constat, plusieurs employés de chez
Mame sont passés des éditions
luxueuses au papier journal. Et
Alain d'ajouter : « Le plus dur c'est
pour les plus jeunes, ceux de 30 à
40 ans qui touchaient un salaire de
2  500 euros chez Mame. Comment
ils vont faire ? »
L'amertume de la fermeture est tou-
jours là. Après 35 ans de maison,

Pascal n'a pas oublié que « jusqu'au
dernier moment, il y avait du boulot.
On nous proposait même de faire des
heures supplémentaires. »
Après avoir aidé financièrement,
en début d'année, les anciens
salariés, le CE doit fermer cette
semaine. Pour clôturer les comptes,
il donnera les 3 000 euros restant
à Emmaüs et aux Restaurants du
cœur. Son président, Michel Guil-
lot préfère en rire  : « On avait le
choix entre se payer des vacances
entre amis ou partager notre argent.
Le choix a été vite fait. »

X.R.

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

LES LICENCIÉS DE MAME

Il y a un an, l’imprimerie Mame fermait et licenciait 230 salariés.
(Photo Hugues Le Guellec)

37, rue Nationale - TOURS
02 47 05 62 63 www.ultima-tours.fr
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Sur toutes
les cocottes
en fonte

Sur toutes les tailles

- 30% - 20%
Sur les
poêles
M360

Inox tripli : 18/10
Inusable
Cuisson haute et basse températures

HOMMAGE
BRIGITTE ENGERER
N'EST PLUS

La pianiste française s'est
éteinte samedi dernier à l'âge
de 59 ans. Fidèle du festival
des Fêtes musicales en
Touraine, elle aurait dû se
produire à la Grange de
Meslay, le 17 juin. Mais la
maladie contre laquelle elle
se battait depuis plusieurs
années l'a rattrapée avant son
escale tourangelle. Trois jours
plus tôt, elle avait pu monter
sur scène du Théâtre des
Champs-Élysées, une ultime
fois, malgré la maladie, sur la
scène. Lors de ce concert
d'adieu, elle avait interprété
les partitions qu'elle aurait dû
jouer à Tours. Son ami René
Martin, programmateur des
Fêtes musicales se souvient
d'une femme « d'une
générosité exceptionnelle »
et d'une artiste qui « accédait
à d'autres sphères, intimes, 
spirituelles grâce à la musique
et à sa sensibilité. »
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V
oilà bientôt 43 ans
que le Planning fami-
lial d’Indre-et-Loire
informe la population
tourangelle sur les

moyens de contraception et la
sexualité. Mais cette année, l'his-
toire de cette association pourrait
prendre fin. La raison : une baisse
de la subvention de l'Agence
régionale de la santé (ARS) qui est
une de ses principales sources de
financement. « Nous ne pouvons
projeter le maintien de notre activ-
ité que jusqu'à la fin de cette année,
au mieux. La situation est très
grave », alerte Genevière Durain,
la présidente du Mouvement
Français pour le planning familial
(MFPF) du département. 
Entre 2011 et 2012, l'association a
perdu 33 % de ses subventions. En
2010, l'État avait déjà réduit de 31 %
son aide à certaines associations,
dont le MFPF. Le budget de l'asso-
ciation, en quatre ans, a baissé de
60 %.
Devant une salle remplie par
l'équipe du Planning familial et des
bénévoles, qui se sont tous réunis
la semaine dernière, le directeur
de la structure, Mehrzad Rouhani a
apporté une explication à cette
nouvelle baisse de subventions de
l'ARS : « Nous sommes financés
suivant le nombre de personnes que
nous accueillons. Nous pourrions

faire venir cent personnes et allumer
le rétroprojecteur mais nous
préférons rencontrer de petits
groupes, plusieurs fois dans l'an-
née. » Pourtant, en 2011, les chiffres
montrent une activité con-
séquente : 16 770 personnes ont été
rencontrées, reçues, formées et
renseignées dans les 370 structures.
Sexualité, violences, contraception,
VIH, le champ d'action du Plan-
ning familial est large. « Trop, pour

l'ARS ! » réplique Mehrzad Rou-
hani. « Elle ne veut plus financer nos
actions sur l'excision, le mariage
forcé ou la population étudiante, qui
n’est pas considérée comme une po-
pulation précaire. » Lancés depuis
plusieurs années, certains pro-
grammes sans financement se
poursuivent malgré tout et sur la
seule mobilisation des bénévoles.
Mais pour combien de temps...

PLANNING FAMILIAL

LE DÉBUT DE LA FIN ?

Mehrzad Rouhani, le directeur du MDPF, annonce que l'association
ne pourra survivre que jusqu'à la fin de l'année si aucune solution
n'est trouvée. (Photo dr)

INSOLITE
ELTON À AZAY

C'est assez improbable mais
Elton John et Boney M ont
donné un concert, ce week-
end au château d'Azay-le-
Rideau. Tmv aurait adoré y
aller mais c'était réservé aux
400 personnes invitées par
Henry et Dyane, un couple
de milliardaires de Grande-
Bretagne qui fêtait ses 30 ans
de mariage.
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EN BREF 
INITIATIVE
HUMANITAIRE
La communauté syrienne
de Tours appelle les
Tourangeaux, ce mercredi
27 juin, à se réunir devant
l'Hôtel de Ville en fin d'après-
midi. Le but : former une
chaîne humaine afin de
sensibiliser l'opinion publique
aux massacres qui ont lieu
actuellement en Syrie. En
un an de conflit, 16 000
personnes ont été tuées
dans ce pays.
Rendez-vous à 18 h devant
l'Hôtel de Ville de Tours.

Festival de voix féminines en Touraine

Du 5 au 7 juillet 2012 

Joué lès Tours  -  Espace Malraux
Billetterie et réservation 02 47 53 61 61 de 14 à 18h - Programme complet sur www.vil le- jouelestours.fr

O L I V I A R U I Z
B R I G I T T E

J U L I E F U C H S
K A R E N M A R G U T H

D I N E E T D E O N
C É C I L I A P A R O D Y

CHRISTIANE GRIMAL - KOKU GONZ A
LES SOEURS MOUSTACHE - L A BAVARDE

TOUS EN SCÈNE
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L
undi dernier, le 25 juin,
l’Université de Tours
présentait officiellement
aux étudiants le nouveau
dispositif d’accompagne-

ment des diplômés vers le monde
du travail. « Ce Passeport Vie Pro
répond à une attente que nous
ressentons depuis longtemps »,
explique Florence Gordon, chargée
de l’insertion professionnelle à
l’Université. « Chaque année, nous
avons des étudiants qui reviennent
nous voir après la fin de leurs études
soit parce qu’ils ne parviennent pas
à décrocher des entretiens d’em-
bauche soit parce que, justement, ils
en ont décroché un et qu’ils ne
savent pas trop comment l’aborder. »
L’idée est donc de leur proposer,
(en plus des modules spécialisés
qu’ils doivent suivre au cours de
leur cursus) un programme de huit
séances sur une durée de deux
mois environ. Aux quatre séances
collectives (de 12 à 15 personnes),
s’ajoutent des entretiens indivi-
duels, le tout est destiné à aider les
diplômés à s’insérer dans le monde
du travail. 
« Bien souvent, nos étudiants ont du
mal à valoriser leur formation
auprès d’employeurs qui ne les con-
naissent pas toujours très bien. »

Au-delà, donc, de la simple rédac-
tion d’une lettre de motivation ou
d’un CV, le but est de définir un
projet professionnel avec le
diplômé et de le confronter à la
réalité du monde du travail. « Ce
que nous voulons, c’est les doter
d’une méthodologie qu’ils pourront
utiliser seuls ensuite », explique
encore Florence Gordon. 
Le dispositif Passeport Vie Pro
entre donc dans sa phase de test.
Dès la rentrée de septembre, une
première cession sera mise en
place. Pour le moment, elle ne con-

cerne que les diplômés de M2 et
les docteurs, mais le dispositif a
vocation a être étendu aux titu-
taires d’un DUT ou d’une licence
Pro.  

M.P.

Les personnes intéressées
peuvent contacter la Maison de
l’Orientation et de l’Insertion
Professionnelle, 60, rue du
Plat-d’Étain, bâtiment A.
Tél. 02 47 36 81 70,
moip@univ-tours.fr

UNIVERSITÉ

UN PASSEPORT
POUR L’EMPLOI

Passer de l’université au monde du travail : pas toujours simple
pour les jeunes diplômés. (Photo dr)

EN BREF
TOURAINE CHERCHE
REMPLAÇANT

Qui pour prendre la place de
Marisol Touraine à la tête du
Conseil général maintenant
qu'elle est confortée dans son
poste de ministre des Affaires
sociales et de la Santé ? Il y
a trois candidats. Frédéric
Thomas, premier vice-
président aux finances,
successeur annoncé. Philippe
Le Breton, maire de Joué-lès-
Tours, qui conteste cette
nomination. Dominique
Lachaud, conseiller général
de Neuillé-Pont-Pierre, le
moins médiatisé. Pour
départager les trois hommes,
les militants du PS voteront
les 5 et 6 juillet.

DES BIJOUX ?
Suite à la découverte de
bijoux, en mai dernier, dans
le cadre d'une enquête de la
brigade des recherches de
Tours, les gendarmes
souhaiteraient retrouver les
propriétaires d'un certain
nombre de pièces.
Plus d'infos sur
gendarmerie-centre.fr
ou au 02 47 31 37 41.

(P
ho

to
 d

r)



27 juin au 3 juillet 2012

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Avenue Jacques Duclos

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

AU COEUR DE TOURS
Rue Charles Gille

Lot de 10 Chemises 
3 rabats - Elastique  - Carte lustrée 5/10e

Format 24x32  - Réf. 521 309

FOURNITURES & MOBILIER DE BUREAU

Offre valable du 27 juin au 13 juillet 2012

4€30
3,60HT

Pochette Dessin CANSON
180g - 24x32 - Blanc
Canson "C à Grain"
Réf. 190 004

x10 
chemises

Cahier Calligraphe 21x29,7
70g - 96 pages - Séyès
Réf. 208 061

Cahier Calligraphe 24x32
70g - 96 pages - Séyès
Réf. 208 145

Protège-documents personnalisable
Couverture rigide - A4

2€28
1,91HT

40 pochettes/80 vues
Réf. 518 102

1€62
1,36HT

20 pochettes/40 vues
Réf. 518 100

Réussissez votre 

Service

Pour une rentrée
Paisible !

et vous pourrez la reprendre
tranquillement dès le 
lendemain soir.

Vous déposez votre Liste Scolaire 
dans l'un de nos magasins

Nous vous la préparons 

1€88
1,57HT

Classeur à levier
Dos de 7 cm 
Réf. 503 021

Pochettes perforées
A4 - Surface lisse
5/100e 

Réf. 515 063

0€41
0,34HT

le cahier

2€09
1,75HT

*OFFRE SERVICE + " Rentrée Paisible " VALABLE JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 2012 - Nos magasins sont ouverts du lundi au samedi 

GRATUITEMENT

POCHETTES
PERFOREES100

2€03
1,70HT

Achat
économique !

0€48
0,40HT

le cahier

5€98
5,00HT

Clé USB 8GB
Réf. CZ 37008G



DIMANCHE : MORSI
Mohamed Morsi, le candidat des Frères musulmans est officiellement désigné comme le
vainqueur de l'élection présidentielle égyptienne. Il devance Ahmed Chafik, ancien Premier
ministre de Moubarak d'un million de voix. Des milliers de ses partisans envahissent la place
Tahir pour célébrer cette victoire. (Photo AFP)
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MERCREDI : TOULOUSE
Un forcené qui se réclame d'Al-Qaida, retient quatre otages dans une agence bancaire à

Toulouse, à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où Mohamed Merah avait été
tué il y a trois mois. Après quelques heures de négociations, l'homme est neutralisé par le

GIGN et les otages sont libérés, tous sains et saufs. (Photo AFP)

La pluie et
le beau temps
Un jour il fait beau et un jour il pleut.

Vous avez remarqué, plus on parle du

temps qu'il fait et moins on parle du

temps qui va. De ce printemps pourri,

on en parle beaucoup. Pour une fois

qu'il y avait des ponts en mai, on les a

passés devant la cheminée. Et les

marchands de barbecue qui font la

grimace. Et les vacances qui arrivent...

Mais du temps qui va, on ne parle pas.

Le temps, par exemple, qui s'est écoulé

entre les deux sommets de la Terre à

Rio, on ne le mesure pas. 20 ans. Une

jeunesse. Il y a 20 ans, c'était l'urgence.

Il fallait inverser le cours des choses.

La conscience devenait planétaire, on

s'était fixé des objectifs, on s'était

donné des règles. On savait que la

tâche serait ardue, mais on y croyait.

Vingt ans plus tard, le sommet de Rio,

ça n'intéresse plus personne. Au bout

de trois jours, dans une ville devenue

ville-policière, la montagne accouche

d'un texte-souris, tout vide et tout gris,

sans ambition. Plus de vision, plus

d'auditoire. Autant parler de la pluie. Et

du beau temps.

Matthieu Pays
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VENDREDI (BIS) :
COLLÈGE
Killian, un collégien de
13 ans, est tué au cours
d'une altercation avec un
autre élève, dans la cour
du collège de Cleunay,
un quartier de Rennes.
Au départ de ce drame,
qui s'est déroulé très
rapidement, une
altercation aux motifs
apparemment futiles.
(Photo AFP)

VENDREDI :
HOMMAGE
À Hyères et dans toutes
les brigades de
gendarmerie de France,
un hommage solennel
est rendu aux deux
femmes gendarmes
tuées à Collobrières,
dans le Var, le dimanche
17 juin. Alicia Champlon,
une adjudante de 28 ans
et Audrey Bertaut,
maréchal des logis-chef
de 35 ans, mère de deux
enfants, étaient tombées
au cours d'une patrouille,
en tentant de mettre fin
à une rixe. (Photo AFP)
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JEUDI : RIO
Le sommet sur le
développement durable
s'ouvre pour trois jours à
Rio de Janeiro, vingt ans
après le sommet de la
Terre qui s'était tenu
dans la même ville. Mais
cette grande messe de
l'environnement, boudée
par les principaux
dirigeants de la planète,
déçoit les observateurs
et les associations. Le
texte adopté est expurgé
de tout ce qui aurait pu
engendrer un conflit et
semble donc sans
substance. (Photo AFP)

JEUDI (BIS) : PROCÈS
Les juges requièrent
l'internement psychiatrique
dans le procès d'Anders
Behring Breivik, le
Norvégien qui a tué 77 de
ses compatriotes en 2011, à
Oslo. Le jugement est mis
en délibéré. (Photo AFP)
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TENNIS : CAPITAINE
C'est à Arnaud Clément

que reviendra l'insigne
honneur de succéder à
Guy Forget à la tête de

l'équipe de France de
tennis en Coupe Davis.

Nommé trois jours
seulement après avoir
annoncé l'arrêt de sa

carrière en simple,
l'ancien finaliste de
l'Open d'Australie

(2001) a indiqué que le
but pour lui était que

« La France remporte la
Coupe Davis à

nouveau. » (Photo AFP)

EURO : BLEUS PÂLES
Amers, les supporters... Quitter l'euro 2012 en quart de finale, face à une
Espagne championne du Monde et d'Europe en titre, sur le papier, cela
n'a rien d'infamant pour une équipe de France en reconstruction. Sauf
que... Sauf que les deux derniers matchs des Bleus, le 0-2 face à la
Suède et cette défaite sur le même score devant l'Espagne, dans la
manière, ont vraiment de quoi inquiéter. Pas de fond de jeu, pas de
meneur, pas d'âme, l'équipe de France semble avancer comme un
poulet sans tête. Un poulet qui, en plus, a des vilains mots dans la
bouche... (Photo AFP)

une semaine
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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 19h

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”

de sport

F1 : ALONSO
Au terme d'une course
à suspense, l'Espagnol

Fernando Alonso
s'impose devant son
public au Grand Prix

d'Europe, à Valence. Le
Français Romain

Grosjean, sur Lotus, un
moment en tête de la
course, est finalement
contraint à l'abandon.

Pour lui, la perspective
d'une victoire en

Grand Prix semble se
rapprocher... (Photo AFP)
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sport> mag
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C’est quoi au juste, le
tir 3D ?
C’est une discipline de tir
à l’arc qui est née aux États-
Unis. Les chasseurs à l’arc, en
dehors de la saison de chasse,
s’entraînaient sur des cibles en
mousse. Depuis une vingtaine d’an-
nées, c’est une discipline à part
entière au sein de la Fédération
Française de tir à l’arc. 

Mais rien à voir avec le monde
de la chasse ?
Non, rien du tout ! Les seuls ani-
maux que nous touchons sont des
moulages en mousse haute densité. 

Comment se déroule la com-
pétition ?
Cela se passe un peu comme un
parcours de golf. Lors des qualifi-
cations, 40 cibles sont disposées le
long d’un parcours. Chaque con-
current doit tirer deux flèches sur
chacune d’entre elles. Un coup
dans la « zone tué » vaut 10 points,
à proximité de cette zone, cela vaut
8 points et atteindre la cible à un

autre endroit rapporte 5 points. On
peut donc atteindre 800 points
maximum. Les huit meilleurs de
chaque catégorie se retrouvent

ensuite pour des élimi-
natoires sur douze cibles.

Puis viennent les demi-
finales et les finales.

Comment bien profiter du
spectacle en tant que spec-

tateur ?
Pour une première approche, le
mieux, c’est de venir au moment
des phases finales, le dimanche.
Tout se passe autour du château de
Candé et il y a un véritable enjeu.

Tout le monde peut pratiquer
le tir à l’arc ?
Oui, c’est une discipline qui peut
se pratiquer de 7 à 77 ans, comme
on dit. D’ailleurs, sur le Festival,
nous proposons des initiations
pour les personnes qui voudraient
découvrir ce sport.  

M.P.

European 3D archery Festival,
du 29 juin au 1er juillet, au
château de Candé, à Monts.

Jean-Paul Laury, ancien
champion du Monde de tir
en campagne nous dit tout

sur le 3D. 

3D ARCHERIE FESTIVAL

TIR À L’ARC
AU CHATEAU

L’ÉVÉNEMENT
C’EST QUOI, LE
EUROPÉAN 3D
ARCHERIE FESTIVAL ?

C’est une manifestation qui
rassemble la plupart des
meilleurs archers d’Europe
dans cette discipline (voir les
explication de Jean-Paul
Laury, ci-contre). Ce n’est pas
une manche du championnat
de France ou d’Europe, mais
plutôt une Coupe ou un
trophée qui sert de rendez-
vous annuel. 500 archers sont
inscrits à cette compétition.

UN ARC OU DES ARCS ?
Il existe cinq catégories de
compétition, qui correspondent
à cinq types d’arcs différents.
Cela va du simple arc en bois
de Robin des bois à l’arc
high-tech avec viseur et
déclenchement par gachette.

EN PRATIQUE
Les parcours qualificatifs
(qualificatif également pour le
championnat de France), se
déroulent le samedi, de 9 h à
18 h. Les phases finales se
déroulent le dimanche. Les
demi-finales et finales
individuelles à partir de 12 h 45
et les finales par équipe à
partir de 15 h. 

PLUS D’INFOS ?
Le 3D archerie Festival est
organisé par la Compagnie
d’Arc du Val de Loire (CAVL),
sans doute un des meilleurs
clubs de France, où sont
licenciés plusieurs champions
de France et du Monde. 
Contact : cavlmontlouis.fr
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- samedi 7 juillet -

10h et 11h15 • Marché
Cheval des Trois

Trio diabolique, euphorique et lyrique !

16h • Église saint-antoine
enseMble voCal du loChois
20 choristes et 7 musiciens du Lochois

19h • hôtel de ville
WiTloof bay

Orchestre pop 100 % vocal

Concerts gratuits

21h30 • Parc baschet
aTelier lyrique

de l’oPÉra de Paris
Florilège de grands airs d’opéra

Tarifs : 20 € / 40 € / 60 € / Carré d’Or : 100 €

- dimanche 8 juillet -

16h30 • Collégiale saint-ours
sequenza 9.3
laTvian voiCes

Polyphonies des temps modernes

Tarifs : 6 € / 12 € (gratuit -12 ans)

réservations / billetterie : office de Tourisme du lochois - Tel : 02 47 91 82 82.
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Georges Duroy est
pauvre mais am-
bitieux. Au plus

profond de sa misère, il
rencontre, par hasard,
Charles Forestier. Ancien
ami de sa jeunesse militaire,
ce responsable de La Vie
Française, un journal quoti-
dien influent dans la presse
bouillonnante du XIXe siècle,
souhaite lui donner sa chance dans
le journalisme. Problème de taille,
Georges Duroy sait à peine lire et
écrire. Mais surtout, il ne connaît pas
les codes de l'intelligentsia parisienne.
Pour arriver à monter dans la société
bourgeoise, le jeune  ambitieux, va se
servir des femmes. De ses relations
amoureuses et charnelles, le séduc-
teur réussit à grimper les échelons.
Au XXIe siècle, Georges Duroy fait
tout de suite penser au jeune trader
Jérôme Kerviel ou encore à
Christophe Rocancourt, l'arnaqueur
d'Hollywood. Même soif d'argent,

de pouvoir et pour arriver au som-
met, ces trois figures emblématiques
de l'imposture basent leur vie sur
le mensonge.
L'arrivisme est donc encore un sujet
d'actualité. Seulement on s'aperçoit
très vite que cette adaptation n’u-
tilise pas la matière corrosive du
roman ! Pour leur premier film, les
deux réalisateurs Declan Donnellan
et Nick Ormerod ont voulu respecter

à la lettre le roman de
Maupassant. Ils oublient
en chemin l'essentiel :
faire du cinéma. Com-
ment mettre en image des
textes littéraires sur grand
écran quand un long

métrage dure en moyenne
90 minutes ? Prenez Barry

Lindon de Stanley Kubrick. Le
film est adapté du livre d'un des

plus grands auteurs victoriens
anglais, William Makepeace
Thackeray. Le thème du roman est
proche de Bel-Ami. Mais quand Stan-
ley Kubrick s'émancipe du livre en
magnifiant les scènes de duel et les
paysages anglais, le film de Declan
Donnellan et Nick Ormerod n'arrive
pas à s'échapper pas de la tutelle de
Maupassant. Pour les lecteurs de Bel-
ami, le film décevra par son manque
de parti-pris. Pour les autres, rentrez
plutôt dans une librairie.

Benoît Renaudin

ciné22

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

Franchement, allez-y

Pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

SAFE
Allez hop, un gros blockbuster
avec l’infatiguable acteur aux
gros muscles, Jason Statham.
Lassant à force ? En tout cas, les
explosions, les courses poursuites
et un héros qui fait la tronche en
sauvant une jeune vierge
effarouchée, c’est parfait pour
débrancher.

L’ÂGE DE GLACE 4
Ce quatrième opus est fait pour
les inconditionnels de Scrats,
l’écureuil loufoque à la chasse
perpétuelle d’un gland. Lassant à
force ? Disons que le comique de
répétition fait toujours rire, hein ?

ON A VU

BEL-AMI
Une adaptation littérale et
totalement plate du roman

culte de Guy de Maupassant.
Dommage...

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

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 parmi Me, je, ve : 11h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h ;
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 Me, je, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h ; 
petit 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, bons Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h ;
baisers d’Europe (3D) di, lu, ma : 9 h, 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.
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 & des Di, lu, ma : 18 h.
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.

HORAIRES CGR CENTRE

Horaires sous réserve de modifications.
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 Du vendredi 29 juin au dimanche 1 er  juillet découvrez-les :

 •  Domaine du Cèdre, de 10 h à 18 h à Bourgueil
 Entre châteaux, vignobles et Loire, le domaine du Cèdre sera heureux de vous accueillir
 dans son caveau authentique. Une dégustation de nos vins d’appellations bourgueil
 et saint-nicolas vous sera proposée, accompagnée de quelques spécialités.
 Venez découvrir le terroir au travers d’une balade dans les vignes, d’une visite de la cave
 et du chai commentée par le viticulteur. Sur place, des cartes vous détailleront les modifications d u 
 paysage au cours des ères. Des activités ludiques seront proposées pour les enfants.

 •  Domaine le Pont du Gué, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 à Bourgueil
 Le domaine Le Pont du Gué est une exploitation familiale qui s’étend sur 13 hectares
 en plein cœur de la Vallée de la Loire sur l’appellation bourgueil.
 Une visite explicative du domaine et une dégustation de nos différents millésimes
 vous seront aimablement proposées lors de votre visite.

 Du samedi 30 juin au dimanche 1 er  juillet découvrez-le :

 •  Domaine de la Closerie, de 10 h à 18 h à Restigné
 Découverte et historique de notre patrimoine bâti, ancienne brasserie de bière ! 
 Visite commentée dans notre chai et nos caves. Dégustations de nos vins et autres produits du 
 terroir ! Un parking devant le domaine le long de nos vignes vous est proposé ! « La vigne, le vin 
 sont de grands mystères, venez vite les découvrir ! » « Exposition de tableaux et dédicaces
 de livres avec l’écrivain JM GUEHL ». Si vous le désirez, venez avec votre pique-nique !
 A bientôt ! Jean-François et Maëva Mabileau.

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 : 11 h 15, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30, 00 h 45. Je, ve :

11 h 15,  14 h, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h 30. Sa, di, lu : 11 h 45,
13 h 15, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 (sa : séance sup à 00 h 15. 
Ma : pas de séance à 22 h 30). 

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 ; sa : séance supplémentaire
Renaissance à 00 h 15.
Bienvenue parmi Me, je : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h ; ve : 11 h, 13 h 45, 
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 et Me, je, ve, sa : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 17 h 45, 19 h 45,
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 : bons Me, je, ve, sa : 11 h 15, 14 h, 15 h, 16 h, 18 h, 20 h 15,
baisers d’Europe (3D) 22 h 15 ; di, lu, ma : 9 h, 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.
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 & des Di, lu, ma : 9 h.
potes
La Cabane dans Di, lu, ma : 00 h 45.
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 le violoncelliste Me, sa, di : 16 h 15, 17 h 30 ; Je, ve, lu, ma : 17 h 30.
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 ;
du bus 678 ma : 21 h 45.

HORAIRES DES STUDIO
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Raison n°01 :
perfectionner
sa technique
Qui ne s’est pas trouvé un
peu bêta-empoté quand est
arrivé le quart d’heure salsa
lors d’une soirée de mariage ? Eh
bien, au Summer Tours Festival
(STF), on vous propose des
démonstrations et destinations gra-
tuites. Si vous êtes célibataire, ça
pourra aussi vous servir cet été
pour les « After-beach ». Et
d’ailleurs, si vous ne le sentez pas
avec la salsa, vous pouvez égale-
ment faire vos premiers pas de
salba, de zumba, de kizomba, de
batucada et on en passe...

Raison n°02 : tester
son maillot pour cet été
Figurez-vous qu’au STF, il y a une
plage. Non, mais c’est vrai, une
vraie plage avec du sable roux qui
se colle partout sur la peau quand
elle est mouillée. Alors, pour
peaufiner vos effets de maillot
avant la grande Bleue de cet été,
c’est maintenant.

Raison n°03 : se faire
un petit poker
Nous, on vous voit bien disputer
les Championnats du monde de
Poker, à Las Vegas. On vous dit ça
parce que, dans le cadre du STF, il
y a un tournoi de poker par jour. À
gagner, il y a une place pour la
finale de l’Ambiance Poker Tours
avec, à la clé, un billet pour L.A.
Vous pouvez aussi gagner un séjour
poker en Tunisie et plein d’autres
cadeaux. Et l’inscription est gra-
tuite (hors entrée au STF, bien sûr),
alors...

Raison n°04 : sortir les enfants
Vous savez ce qu’ils aiment, les
bambins, au STF ? Il aiment les

grandes structures gon-
flables où on peut sauter

et rebondir dans tous les
sens. C’est un des incon-

tournables des plages de l’été
et c’est aussi, bien sûr, une des

valeurs sûres du week-end.

Raison n°05 : faire un peu
de sport... Tout doucement.
Quand on vous parle de sport, on
vous parle surtout de sport de
plage. Donc, pour bouger sans vous
tuer non plus, vous pouvez opter,
au choix (et en total libre accès),
pour la traditionnelle pétanque, le
mini ping-pong et le mini-tennis.
Pour les « vrais » sportifs, il y a
aussi l’option badminton, beach
soccer ou Sand ball (on ne sait pas
ce que c’est, mais ça fait drôlement
chic à écrire). 

M.P.

Summer Tours Festival, du
vendredi 29 juin au dimanche
1er juillet, au Parc des Expos
de Tours. 

Si vous n’allez pas à la plage,
la plage vient à vous. Et

c’est au parc des
expos.

SUMMER
TOURS FESTIVAL

WEEK-END
AU SOLEIL

ÉVÉNEMENTS
UN JOUR DANS LES 80’

Le samedi 22 juin, le Summer
Tours Festival se met à l’heure
des années 1980. En plus des
cinq raisons majeures pour y
aller, vous en avez une en
bonus : le grand concert au
Grand Hall Summer Party 80,
animé par Mister Marc Toesca.
Et oui, les p’tit clous. À
l’affiche, que des cadors du
Top 50 : Lio, Sabrina, Thierry
Pastor, Peter et Sloane, Début
de soirée, Jean-Luc Lahaye et
bien d’autres...
Tarif unique : 25 € pour
l’entrée au festival + le
concert et l’after avec DJ
Lucky.

DANS LA DANSE

Des compagnies de danse, il y
en a une ribambelle au Summer
Tours Festival. Mais, le ven-
dredi, à 20 h, vous pourrez les
voir toutes en même temps
sur la scène. Ça nous fait tout
de même une petite centaine
de paires de gambettes en
folie. 

SUR LA PISTE
Trois pistes de danse sont à
votre diposition la Latino (en
intérieur), la Plage et la
Cabane.

EN PRATIQUE
Horaires : le vendredi, de 19 h
à 4 h du matin ; le samedi et le
dimanche, de 11 h à 4 h .
Tarifs : 15 € le vendredi, 25 € le
samedi et 10 € le dimanche. 
Toutes les infos et le
progamme complet sur le site
summertoursfestival.com
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FESTIVAL
LE THÉÂTRE, C’EST BON QUAND C’EST BIEN FRAIS !

Tmv est partenaire du Festival
Sortez de Chez vous ! Rencon-
tre avec Nordine Merniz, son
organisateur.

Pourquoi ce nom de « Sortez
de chez vous » ?
Il s'agit d'une invitation que l'on
peut prendre au premier degré
mais c'est surtout une invitation

à la découverte, pour s'enrichir
de la vie et de ses mille façons
de la voir. Une invitation à
délaisser ce qui n'est pas
vraiment important et ce qui 
est superficiel pour mieux
comprendre la condition
humaine.

Et qu'allons-nous voir ?
Le premier jour, nous proposons
un spectacle à entrée libre au
Serpent Volant, Petits Crimes
Conjugaux, d'Eric-Emmanuel
Schmitt. Il est question de notre
rapport aux sentiments. Le
lendemain, la soirée du
Conservatoire présente quatre
courtes pièces qui vont de la
science-fiction post-apocalyp-
tique à la biographie imagée de
la première femme photographe
de guerre. Enfin, samedi soir, se
jouera un match d'improvisation
un peu dingue. Les comédiens
cogitent vingt secondes sur un

thème imposé
et doivent improviser.
Le public vote et
s'ils ne vous ont pas plu, vous
n'aurez qu'à leur balancer le
chausson qu'on vous aura remis
à l'entrée.

Deux mots pour ceux qui ont
peur d'aller au théâtre ?
Le théâtre, ce n'est pas que
Molière ou des pièces de trois
heures qui racontent la vie des
éleveurs de moutons du
Kirghizistan. Je comprends que
certains ont pu être traumatisés,
notamment à l'école, par des
sorties-théâtre assommantes
mais rassurez-vous, ça se guérit
très bien et nous sommes là
pour ça. En fait, le théâtre est
bien plus frais que le crâne dans
Hamlet.

Infos et réservation :
06 44 22 67 00.
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FESTIVAL
POTAGER ÉLECTRO

Pour ses cinq ans, l'association
les Hommes Verts organise son
5e potager électronique, sorte de
terreau pour la culture locale et
éco-responsable. Durant le week-
end du 30 juin, tout se passe à la
Gloriette : siestes électroniques,
chanson, théâtre, électro, trip-hop
et hip-hop (avec Chill Bump, un
groupe super cool !)

Samedi 30 juin, à 20 h et
dimanche 1er juillet, à 16 h, à
la Gloriette. Entrée libre.
Rens. : leshommesverts.fr
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VOIX
GOSPEL D'ÉTÉ
Si, durant l'été, vous ressentez le
besoin de taper dans les mains et
de chanter en chœur, le Summer
Gospel est fait pour vous. Trois
jours de concerts, avec le chœur
Rejoice !, une scène ouverte à
tous et un grand concert
accueillant trois solistes Wayne
Ellington, Karen Gibson et Taïa
Kronborg. 
Du vendredi 29 juin au
dimanche 1er juillet.
Plus d'infos : gospelnet.fr

MUSIQUE
COLETTE ET
SES TRUCS TORDUS
Comme chaque week-end, ça
remue Chez Colette. Samedi 30,
au bar-comptoir du quai Paul
Bert, le duo ZoeZoe jouera son
« jazzcore-psychédélique » avec
trombone et guitare et sera suivi
par les Crucified Penguins au
rock alternatif, fusion et « trucs
tordus ». Vous ne nous croyez
pas ? Allez vérifier par vous-
même.
Samedi 30 juin, à 18 h 30, Chez
Colette (face au pont de fil), à
Tours.

THÉÂTRE
OCTAVE ET SES AFFAIRES
Prédateur sans nom, Isidor
Lechat a imposé sa loi dans le
monde des affaires. Désormais, il
veut marier sa fille, Germaine, au
fils d'un marquis. Mais la jeune
femme émancipée se révolte et
part avec son amant. Dans la
lignée de Molière, le scénario de
cette comédie n'est pas neuf.
« Les Affaires, c'est les affaires »
date de 1903. Son auteur est un

pamphlétaire émérite qui appelait
dans les colonnes du Figaro de
l'époque à ne pas aller voter. Son
nom : Octave Mirbeau. Sa pièce
est interprétée par le Charivari
Théâtre.
Vendredi 29 et samedi 30 juin,
à 20 h 30 et dimanche 1er juillet,
à 18 h 30. Salle Invent'Air,
86 bis rue Courteline à Tours.
Rens : 06 98 17 84 73.
Tarifs de 2 à 8 €.

PHOTO
PIEDS NOIRS
Ne pas chausser les claquettes,
éviter les danses de revues, les
afro-américains cherchent de
nouvelles danses durant l'entre-
deux-guerres. La danse devient
alors une revendication sociale et
raciale. Elle évoluera suivant les
luttes : la guerre, le mouvement
Black Power, les libérations
féministe et homosexuelle, etc.
Au fil de l'exposition Danses
Noires / Blanche Amérique, on
comprend que chaque pas de
danse devient un acte politique.
Jusqu'au 26 août, au Château de
Tours. 
Du mardi au vendredi, de 14 à
18 h et le week-end de 14 h 15 à
18 h. Rens. : 02.47.61.75.55.

SOIRÉE
REPAS DE QUARTIER
Les Tourangeaux sont invités à
participer au repas de quartier du
Sanitas. Tout commence à 16 h
avec les jeux et les ateliers scien-
tifiques. Puis viendra l'heure du
repas. A 19 h, tout le monde
apporte sa popotte et amène ses
amis. L'occasion de partager une
vie de quartier. La fin de soirée se
fera autour de la table ou devant

le film de Luc Besson Arthur et la
Vengeance de Maltazard.
Samedi 30 juin, dès 16 h, place
Saint Paul de Tours.
Rens : 02 47 31 39 65.

BALADE
STE RADEGONDE
SE CONTE

En quelle année Sainte-
Radegonde a été annexée à
Tours ? Si vous ne le savez pas, il
n'est pas trop tard pour y
remédier. Vendredi 29 et samedi
30 juin, une balade de deux
heures à vélo vous permettra de
connaître chaque recoin et
chaque ruelle d'un des plus beaux
quartiers de Tours. Le départ se
fait à 10 h 30 devant la mairie
annexe de Sainte-Radegonde.
Et comme à tmv, on est chic on
vous donne la réponse à notre
question : 1964.
Vendredi 29 et samedi 30 juin,
à 10 h 30, face à la mairie de
Sainte-Radegonde. Inscription
indispensable et places
limitées. Rens : 02 47 21 62 91 ou
dadp-patrimoine@ville-tours.fr

BALADE (BIS)
BALZAC À LA RUE
Romantique, Félix est amoureux
de sa cousine parisienne
Delphine. Elle doit le rejoindre à
Tours. Il lui déclarera son amour.
En soutien, l'ami Victor l'aide
dans son escapade sentimentale

dans le quartier Saint-Gatien.
Tous les trois se baladent. Félix
conclura-t-il avec Delphine ?
Balzac le sait, tout comme la
compagnie Alborada qui
reprend librement sa « Comédie
humaine ». C'est, en tout cas,
l'occasion de se promener avec
eux à la tombée de la nuit.
Rendez-vous est pris.
Mardi 3 juillet, à 21 h 30, au
Jardin du musée des Beaux
Arts. Inscription obligatoire au
02.47.21.62.91 ou
dadp-patrimoine@ville-tours.fr
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À LA FAC
TIC D'ENSEIGNANTS
Elles se développent un peu
plus de jour en jour. Les
Technologies de l'Information
et de la Communication pour
l'enseignement (TICE)
arrivent dans nos universités.
En tout cas dans celle des
Tanneurs. L'Université
Numérique en région Centre
organise trois jours de
conférences sur ce thème.
On y parlera balladodiffusion,
e-Documentation, gratuité et
pédagogie.
Jusqu'au jeudi 28 juin.
Université des Tanneurs,
3 rue des Tanneurs, entrée Z.
Plus d'infos et inscription :
vivaldi2012.sciencesconf.org
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FDP Auto vous conseille et négocie pour vous avec les futurs acheteurs
afin d’optimiser la vente de votre véhicule.
Oubliez toutes les formalités administratives, commerciales
et publicitaires, FDP Auto les fait pour vous.
Les essais avec les futurs acheteurs sont réalisés en toute sécurité
par FDP Auto et son assurance.
Gagnez du temps avec la garantie d’un service rapide : 80 %
des véhicules sont vendus grâce au savoir-faire de FDP Auto.

4 services pour vendre votre véhicule
en toute tranquillité

FFDDPP AAUUTTOOFDP AUTO
72, avenue Gustave-Eiffel
NOTRE-DAME-D’OÉ

1

2

3

4

02.47.54.01.86
fdp-auto@orange.fr

Notre sélection

Prix : 5 900 €

Za les Cinq Arpents - 37250 Sorigny
Tél. 0033 2 47 35 91 59 - Fax : 0033 9 82 49 91 59
Retrouvez toutes nos offres sur : www.carimpex.fr

Porsche Boxster 3,2l
2000, 85000 km, noir, hartop, options

19 800 €

Alfa 147 1,9l JTD 150 distinctive
2006, 128 000 km, rouge

7 800 €

Renault Scenic 1,5l DCI confort
2005, 89000 km, bleu métal, options

5 950 €

Kia cerato 2.0l CRDI,
2004,140000 km, bordeaux métal, clim

4 900 €

Peugeot 307 1,6l X,l 110cv, 5p
2005, 97000 km, gris métal, clim

5 700 €PT CRUISER

GARAGE BERTHAULT
77, rue Nationale - LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

02.47.41.20.35

Du 23 juin au 29 septembre 2012

50€

forfait courroie distribution
de remise sur

VÉHICULES DISPONIBLES SUR PARC
307 HDi 90 ch SPORT
2007, diesel, clim. auto, jantes alu, rouge lucifer,
radio CD, 114 000 km, garantie 12 mois..................7 490 €

MG 1800 CAB
1 999, essence, direction assistée, vert anglais,
vitres élec., radio CD, jantes alu, 98 000 km...........3 790 €

GOLF CAB 1800 Karman
vert foncé, 1996, essence, DA PAC, capote élec.,
radio CD, cuir beige, distrib. faite, 221 000 km........4 350 €

*Hors extensions contractuelles

Garantie constructeur
préservée*

LA Révision

TOURS GRAMMONT - Tél. 02 47 66 47 07
TOURS MAGINOT - Tél. 02 47 88 06 00

Entreprises indépendantes, membres du réseau de franchise Midas
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MARATHON PHOTO FNAC 2012
C’est la deuxième édition de ce concours photo organisé par la Fnac. Pendant une
journée, 85 équipes de photographes amateurs ont parcouru la ville à la recherche
du cliché parfait. Ils devaient traiter trois thèmes : Ville et gourmandise, couleurs et 
rencontres. Tmv faisait partie du jury qui a remis les prix, le 16 juin, au forum du magasin.

1er PRIX : 
CAROLINE LE ROY ET SHIH-HAN SHAW
Cette photo, classée dans le thème couleurs a, très vite, fait l’una-
nimité dans le jury. Cadrage, composition, contraste, technique :
chaque élément est maîtrisé. Ces deux jeunes participantes nous
ont  confié, à la remise des prix, qu’elles étaient en train de se
chamailler au moment de la prendre. C’est peut-être ce qui donne
son caractère à cette superbe image.

2e PRIX 
LUCIE CLUZAN
Il faut parfois avoir
l’œil pour prendre
une bonne photo, et
pas forcément pos-
séder le meilleur
matériel. Dans le
thème couleurs,
cette image a sauté
aux yeux du jury
par sa composition
rappelant le grand
peintre Mondrian. 

3e PRIX
THIBAUD PERAS

ET TIPHAINE POPULU
Pour la petite histoire, le froissé de la jupe a

nécessité au moins dix prises.  C’est avec une
télécommande à distance que le duo a pu

déclencher l’appareil pour réaliser cette
photo dans le thème rencontre. Il était

impossible pour le jury de passer à côté
de ce cliché en noir et blanc.
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LES MÉDAILLES EN CHOCOLAT :
Voici cinq autres participants qui ne sont pas arrivés loin du
podium. Alors, pour récompenser la qualité de leur photo,
ils remportent un lot de consolation : être publié dans tmv.
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DANS L’ASSIETTE
UNE SALADE

C’est à vous de composer
votre salade au gré de vos
envies. Parce que tous les
estomacs sont différents,
comme dit Delphine.

UN PLAT DU JOUR

Le confit, c’est un des
classiques du jour. Mais
Delphine sert aussi beaucoup
de savoureux plats en sauce.

UN DESSERT

La tarte aux cerises maison.
Une petite pointe d’acidité
adoucie par une noisette de
Chantilly. On continue?

sortir> resto

V
ous vous souvenez du
petit chalet en bois
qui trônait à la sortie
du jardin des Prében-
des, côté rue Salen-

gro? Eh bien c’était déjà Delphine.
Et c’était déjà bien sympathique,
cette petite halte ombragée. Seule-
ment voilà, il n’y avait pas de cui-
sine et les Papilles de l’époque
n’avaient, pour se contenter, que
salades et tartes froides.
Eh bien figurez-vous que tout cela
a changé. Depuis le début de l’an-
née, Les papilles sont devenues
Papilles d’Oé (comme le jardin) et
on y sert un plat chaud tous les
jours. Mieux, il y a une salle en
intérieur qui peut accueillir 18 cou-
verts, même les jours où le temps
est mauvais. « Il y a la grande baie
vitrée et le jardin est fleuri toute l’an-
née », s’enthousiasme Delphine, la
patronne des lieux.
Naturellement, c’est aux beaux
jours que l’endroit prend toute sa
dimension. Déjeuner en terrasse
dans l’un des plus anciens et des
plus beaux jardins de Tours, inutile
de vous faire un dessin…

Outre le plat du jour, Delphine pro-
pose une « salade d’Oé » à com-
poser soi-même. La base, c’est
3,50 € et on ajoute un euro par élé-
ment supplémentaire. Quand on
est branchouille, on appelle ça un
SaladBar. Mais pas cher, le Salad-
Bar. Ajoutez à cela une petite
douceur maison pour finir et le
tour est joué. 20 € pour deux, c’est
vraiment le maximum…
On peut aussi venir juste pour le café,

chez Delphine, histoire de refaire le
monde à l’ombre des cèdres cente-
naires ou, même, certains vendredis
soir, pour un apéro gourmand et, par-
fois, musical. Ah oui, on ne vous a
pas dit, chez Delphine, la musique
n’est jamais bien loin.

Chloé Vernon

Les Papilles D’Oé, entrée
Salengro du jardin des
Prébendes.

LES PAPILLES D’OÉ

MOMENT GOURMAND
DANS UN JARDIN

Chez Delphine, c’est la halte gourmande des Prébendes. (Photo tmv)

RICHELIEU - 37
       Cité du Cardinal

   11e SALON 
 ARTISTIQUE

Organisation : Comité des fêtes de Richelieu
Tél : 02 47 58 16 96

Invitée d’honneur : Liliane VERGNE, peintreInvitée d honneur : Liliane VERGNE, peintre

30 juin et 1er juillet 2012
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C
ette chaussure, à l'ori-
gine portée par les
paysans basques et
les soldats du nord

de l'Espagne, est devenue
depuis quelques années, un
vrai objet de mode. Cet été,
encore, vous serez au top si
vous vous baladez en bord
de plage ou au jardin
botanique de Tours, des
espadrilles aux pieds.
Attention tout de même
à ne pas retrousser
votre pantalon trop
haut pour éviter l'effet
« pêcheur de moule ».
Il ne faut quand même
pas abuser des bonnes
choses. Le mieux, c'est de mettre
un pantalon 7/8 dit « feu de
plancher », très tendance pour les
hommes comme pour les femmes

en cette saison. Faites
aussi attention à quel
type d'espadrilles
vous choisissez. Mes-
dames, les plus com-
pensées ne sont pas
forcément les plus

esthétiques. Préférez
toujours, les modèles

basiques, qui couvrent le
pied et qui seront toujours

une preuve de bon goût car
c'est le motif qui fera toute la

différence. Rayées, tissus li-
berty, unies : certaines peuvent

coûter jusqu'à 60 euros. 

Ce modèle homme vient de la
collection Art of soule qui peut
se trouver aux Galleries
Lafayettes.

L’OBJET TENDANCE

L’espadrille
Définissez votre style

Je dirais que j'ai un style d'élec-
tron libre.

Si votre style était une
chanson ?
Ce serait « Payola », de Shak
Flow Loco.

Un accessoire fétiche ?
Je ne me sépare jamais de mon
collier. Il a été réalisé par un
créateur de Bali, en fait il com-
bine un aigle royal et une pièce
romaine.

Décrivez votre tenue
Une bonne paire de Nike SB à
90 €. Mon sac également Nike,
version XXL, à 70 € et un tee-shirt
Hype Means Nothing à 55 €. Mon
cardigan vient de chez The
Kooples (110 €) et le jean, c’est un
Levi's 519 (120 €). Pour la touche
décalée : mon béret de chez
Lacoste. Son prix est de 55 €.

LE LOOK DE LA SEMAINE

TOTAL LOOK : 420 €

KARL
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DU 27 JUIN AU 3 JUILLET
BÉLIER 
Cœur 
Cela faisait longtemps que vous ne vous étiez pas senti(e)
aussi bien. Fou rires, détente. La complicité est évidente.
Travail/Argent 
Vous prouvez que vous êtes en mesure d’accomplir avec
brio la nouvelle tâche qui vous a été confiée.
Forme 
Solide.
TAUREAU
Cœur 
Vous acceptez tout sans rechigner ! Fini les scènes de
ménages, les reproches pour des broutilles.
Travail/Argent 
Soyez prudent(e) si vous avez des nouveaux projets. Il
manque encore des éléments pour  crier victoire. 
Forme 
Courez pour vous tonifier.
GÉMEAUX
Cœur 
Célibataire, vous envisagez l’avenir sous un autre jour. On
mise sur la passion. En couple, mots et gestes tendres.
Travail/Argent 
Allez jusqu’au bout de vos idées et passez à l’action. Vous
pouvez concrétiser vos rêves si vous le voulez vraiment. 
Forme 
Prenez soin de votre corps.
CANCER
Cœur 
Votre vie de couple passe au premier plan. Vous êtes
entièrement disponible pour vos proches.
Travail/Argent 
Débordé(e) de travail ! Heureusement, vous parvenez à
vous acquitter de toutes vos tâches avec brio. En essayant
toujours de relativiser.
Forme 
Une silhouette affinée.

LION
Cœur 
Sa présence, un regard, deux ou trois paroles bienveillantes
et vous atteignez le nirvana. Célibataire, mêmes sensations.
Travail/Argent 
Les heures supplémentaires sont contraires à votre manière
de gérer vos affaires. Après l’heure, ce n’est plus l’heure.
Forme 
Les compliments vous remontent le moral.
VIERGE
Cœur 
Fini les décisions prises sur un coup de tête, vous prenez le
temps d’écouter l’avis de votre conjoint(e).
Travail/Argent 
Ne vous laissez pas porter par les évènements sans réagir, ou
vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate. 
Forme 
Cuisinez des plats légers.
BALANCE
Cœur 
Célibataire, vous avez la belle vie cette semaine. Au pro-
gramme, de nombreuses occasions de sorties. Profitez-en !
Travail/Argent 
Vous êtes perfectionniste, attention que cela ne tourne pas
à la maniaquerie. Vous avez tendance à trop. 
Forme 
Baisse de régime.
SCORPION
Cœur 
Vous ne trouvez rien de mieux à faire qu’attiser la jalousie.
Histoire de vérifier que ses sentiments sont aussi forts.
Travail/Argent 
Si vous envisagez une réorientation professionnelle, c’est le
moment de vous servir de votre carnet d’adresse. 
Forme 
Buvez de l’eau pour éliminer.
SAGITTAIRE

Cœur 
Il y a de la rébellion dans l’air. Vous en avez assez de lui
servir la soupe sur la table. Trop c’est trop !
Travail/Argent 
Votre patron exige beaucoup de vous. Normal, vous êtes
dynamique, volontaire. A vous de doser vos efforts.
Forme 
Prenez soin de votre dos.
CAPRICORNE
Cœur 
Quel plaisir de vous voir à nouveau sûr(e) de vous, plein(e)
d’entrain, de dynamisme et de bonne humeur !
Travail/Argent 
Ne surévaluez pas les compétences de certains collègues,
vous valez tellement mieux.
Forme 
De l’énergie à revendre.
VERSEAU
Cœur 
Vous possédez un charme fou, à vous d’en tirer parti !
Envie de plaire, de séduire ?Vos fans vous attendent.
Travail/Argent 
Votre patience est mise à rude épreuve cette semaine,
restez concentré(e) sur vos objectifs. Révisez vos priorités.
Forme 
Mangez sainement.
POISSONS
Cœur 
C’est avec joie que vous retrouvez votre partenaire. On se
tombe spontanément dans les bras l’un de l’autre. 
Travail/Argent 
Une personne vous met le pied à l’étrier. Grâce à ce soutien,
vous osez vous mettre davantage en avant.
Forme 
Travaillez mieux votre souffle.
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Les Jobs et Formations de la semaine

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

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

CityaTOURS recrute des

LOCATION

VENTE

GESTION

SYNDIC

i-CITYA

Leader tourangeau de l’administration de biens, Citya complète son
organisation pour répondre à la croissance de ses services «Syndic de
Copropriété» et «Gestion Locative».

Gestionnaires
de biens Immobiliers (H/F)

En copropriété, responsable de
votre portefeuille d’immeubles :
préparation et tenue des assemblées
générales et conseils syndicaux, et 
suivi des travaux.

Cette aventure vous tente, rejoignez-nous !

CV + LM + Photo à Line De Kilmaine
36 rue Charles Gille 37000 Tours

 ou par mail : recrute@citya.com
ou sur le site : www.citya.com/recrutement

En gestion locative, responsable de 
la gestion et du développement d’un 
portefeuille de biens appartenant à 
des bailleurs privés.

Vous coordonnez les missions de votre équipe pour suivre les clients et prestataires.

Pour ces deux postes, vous êtes de formation supérieure Bac +3 minimum en
Gestion Immobilière et bénéficiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum
sur un poste identique.

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

Rejoignez
la communauté
Centremploi !

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

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

Login Sécurité, société de conseil en intégration de solutions clés en main est, depuis 2005, un acteur de la convergence des technologies de 
l’information et de la communication. Nous capitalisons sur l’expertise de nos collaborateurs, leurs certifications, la méthodologie et les process 
développés par la société ainsi que sur les expériences acquises lors de missions à forte valeur ajoutée au sein de divers comptes tels que Cisco,
Vodafone, SFR, SPIE, Nextiraone, Dimension Data, VmWare… Une société d’experts pour des clients High Tech.

Nous recherchons H/F : STAGIAIRE RESSOURCES HUMAINES EN RECRUTEMENT
Missions : Vous contribuez au bon déroulement des missions de recrutement qui nous sont confiées et épaulez nos consultants en réalisant, entre autres :
-    les missions d’approche directe (sélection d’entreprises, identification des candidats ciblés, premier contact et pré-sélection) ,
-    les recherches cvthèques et pré-sélections ,
-    l’enrichissement et la mise à jour de notre base de données candidats,
-    la recherche de nouveaux viviers,…
Par ailleurs, vous apportez votre soutien au pôle administratif en prenant en charge, ponctuellement : -  une partie de la gestion administrative des missions que vous 
gérez en soutien aux consultants (diffusion d’annonces, relations écoles,...)
-    l’accueil téléphonique des clients et des candidats,…
Profi l  : Titulaire d’un Bac + 2 minimum, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience à un poste similaire. Venez rejoindre notre équipe où règnent convivialité et 
envie d’avancer. Votre efficacité vous permettra de compléter votre rémunération fixe d’un variable. Stage de 6 mois renouvelable avec possibilité de CDI a la fin du 
stage - A pourvoir dès que possible

Nous recherchons H/F : STAGIAIRE EN COMMERCE ET MARKETING
Développement de notre base client dans le domaine des systèmes d’information - Etablir une base de donnée clients - Prise de rendez-vous pour des consultants 
commerciaux - Aide à la réponse d’appel d’offre - Accompagnement des commerciaux pour des soutenances et des rendez-vous.
Profi l   : Titulaire d’un Bac + 2 minimum  en commerciale, vente, marketing - Enthousiasme, et persévérance - Sens des responsabilités et de l’initiative - Autono-
mie - Organisation et rigueur - Goût pour les services à la personne
Les conditions : Durée du stage : 6 mois renouvelable avec possibilité de CDI en fin de stage - Gratification mensuelle : 417.09 € (A préciser si stage de plus de 2 
mois) - A pourvoir dès que possible.

Ecrire LM avec CV à LOGIN Sécurité : Gatault Sylvain, 12, rue du Pont de l’Arche 37550 ST AVERTIN 
TÉL : 02 47 73 10 04 -  Email : s.gatault@login-securite.com

Samedi 7 JUILLET, à partir de 15 heures

Maison Vérification Courtage recherche H/F

TÉLÉPROSPECTRICES

RESPONSABLE
Téléprospectrices

TÉLÉPROSPECTRICES

RESPONSABLE
Téléprospectrices

email : mvcourtage@wanadoo.fr

Postes à pourvoir à Château-Renault

Horaires de travail : 9h/13h - 14h/17h
Salaire motivant + commissions
Débutant accepté, formation assurée

Horaires de travail : 9h/13h - 14h/17h
Salaire motivant + commissions
Expérience management 7-8 personnes

Tél. 02 47 29 55 68

Possibilité déjeuner sur place

34 www.tmvmag.frles jobs et formations de la semaine
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L
a nouvelle ministre du
logement, Cécile Duflot
a confirmé la disparition
du dispositif d'investisse-
ment immobilier défis-

calisant préféré des Français, le dis-
positif Scellier, pour la fin de l'an-
née « au plus tard ». Certains même
n'hésitent pas à évoquer le mois de
juillet comme date butoir. Il est à
noter que si tel était le cas, les
investisseurs pourraient encore
profiter des avantages fiscaux pro-
posés par le dispositif, à condition
d'avoir signé leur acte authentique
ou d'avoir déposé leur demande de
permis de construire avant la pu-
blication du décret en marquant la
fin. D'autre part, une éventuelle
Loi Repentin pourrait, en 2013,

remplacer le Scellier. 
Mais, pour le moment et pour
quelques temps encore, le Scellier
existe bel et bien et le prêt à taux
zéro+, aussi. Il serait dommage de
se priver de leurs avantages tant
qu'ils sont d’actualité. 

C'est pour qui ?
Il n'est pas nécessaire d'être forte-
ment imposé pour investir en loi
Scellier. Ce système s’adresse à tout
contribuable souhaitant réaliser un
investissement locatif, sous forme
de logement neuf ou en l'état futur
d'achèvement (VEFA). 
La loi Scellier permet à l’investis-
seur d'économiser jusqu'à 13 % du
prix de son acquisition sur neuf ans
ou 21 % sur 15 ans s’il s’agit d’un

LOI SCELLIER

POUR EN PROFITER,
IL FAUT FAIRE VITE…

...
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investissement relevant du
Scellier social. Cette réduction
d’impôt se calcule sur la base du
montant d’investissement retenu
n’excédant pas un plafond de
300 000 €. Le prix du bien lui-
même est plafonné par un tarif au
m² de surface habitable fixé en
fonction de la situation géo-
graphique du bien. 

Mode d’emploi
Le bien doit être loué nu à un
locataire qui en fait sa résidence
principale. Il est donc impossible
de cumuler les avantages du Scel-
lier avec ceux du loueur en meublé.
Dans le Scellier classique, les loy-
ers ne doivent pas excéder un seuil
établi par décret qui est fonction
de la zone géographique du loge-
ment. Pour établir le montant du
loyer il faut donc vérifier la zone
d'appartenance du bien (Tours
relève de la zone B1 et Poitiers de
B2) et multiplier le plafond de loy-
ers exigible de la zone par le nom-
bre de mètre carré de l’apparte-
ment pour obtenir le montant max-
imum du loyer. 

Dans le Scelllier social, le plafond
de loyer est plus faible et l'investis-
seur s'engage en outre à respecter
un plafond de ressources pour le
locataire. Impossible de tricher : la
location est interdite à un ascen-
dant ou un descendant. La durée
du Scellier social est fixée à 9 ans
renouvelable deux fois par tranche
de 3 ans (9, 12 ou 15 ans).
Ces efforts en valent la peine
puisque le propriétaire qui loue en
Scellier social bénéficie d'un abat-
tement de 30 % du montant des
loyers bruts. Rappelons que les
intérêts d'emprunt et les charges
locatives réelles peuvent être
déduits des revenus fonciers. Si la
réduction d’impôt excède l’impôt
dû au titre d’une année, l’excédent
est imputable sur l’impôt sur le
revenu des six années suivantes, ce
report étant subordonné au main-
tien du logement en location.

La vie en vert
Tous les logements neufs, dont les
caractéristiques thermiques et la
performance énergétique sont con-
formes à la réglementation ther-

mique en vigueur, sont éligibles au
dispositif Scellier. Toutefois, si le
logement choisi est plus vert et
répond aux exigences du label Bâti-
ment Basse Consommation (BBC),
le taux applicable est bien plus
intéressant. Jugez plutôt : alors
qu'un logement neuf non BBC per-
met de bénéficier d'un taux de 6 %,

celui-ci passe à 13 % si le bien est
estampillé BBC. Soit plus du dou-
ble ! Or en choisissant le Scellier
social, l'avantage croît et embellit
puisqu'il est de 14 % pour un loge-
ment classique et 21 % pour loge-
ment BBC. Quand écologie rime
avec économies !

AZ Actu

...
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www.infinim.fr
(1). PTZ+ selon les dispositions en vigueur en 2012. – * Maintien de la TVA à 19,6% garanti dans notre résidence Villa de l’Aubance à TOURS pour toute l’année 2012. Lot disponible à la vente au moment de l’impression de ce document.
Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.
*Pour l’achat d’un appartement dans la résidence Villa de l’Aubance à Tours, entre le 16 juin et le 16 juillet 2012, nous vous offrons des vacances pour une valeur de 1500 € sous forme de chèques cadeaux Tir Groupé. La remise des chèques cadeaux
se fera lors de la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire. Aucune contrepartie ne pourra être exigée sous aucune forme.

CRÉATION - RÉALISATION : INFINIMENT PLUS 04 79 81 28 40 – IILLUSTRATION LIBRE ET NON CONTRACTUELLE DE L’ARTISTE D’APRÈS LES PLANS D’ARCHITECTE. JUIN 2012.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
RÉSERVEZ AVEC 1000 €

02 47 76 60 00

Livraison octobre 2012

(1)

TOURS VILLA DE L’AUBANCE
Devenez propriétaire avant l’été,

VOS VACANCES OFFERTES !

Appelez le conseiller Square Habitat dès maintenant au

VOTRE 3 PIÈCES

AVEC PARKING À PARTIR DE

139 520 €
Lot 15

Renseignements et vente :

113 rue des Halles - 37000 TOURS

*

DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS

À SAISIR

*

LE PTZ+

LE LOGEMENT EN VERT

D
ans le sillage du
Grenelle de l'environ-
nement et avec l'en-
trée en vigueur de la
Réglementation Ther-

mique RT  2012, le prêt à taux zéro
aidé par l’État, nouvelle version, a
été recentré sur la construction ou
l’acquisition d’un logement neuf, et
favorise clairement les logements
BBC. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. Un ménage souhaitant inve-
stir dans un logement BBC (bâti-
ment basse consommation) peut
ainsi emprunter un montant maxi-
mum plus important que s'il s'agis-
sait d'un logement non BBC. En
zone B2 (voir encadré) le montant
du PTZ+ atteint 29 % du coût de
l'opération pour un logement BBC
contre 16 % dans le non-BBC.

Pour qui ?
Les conditions d’éligibilité au PTZ+

ont été modifiées en 2012 : il est
désormais réservé aux primo accé-
dants sous condition de ressources,
selon un montant variable en fonc-
tion de la zone géographique. Fon-
cièrement social, le PTZ+ se veut un
coup de pouce à ceux qui en ont le
plus besoin. Les candidats au PTZ+
doivent justifier d’un revenu fiscal
n’excédant pas un plafond oscillant
de 26 500 à 43 500 euros. Ce plafond
est lui-même soumis à un coefficient
familial tenant compte de la compo-
sition du ménage.

En pratique
Ce prêt remplace l’ancien prêt à
taux zéro, le Pass-Foncier et le
crédit d’impôt sur les intérêts d’em-
prunt pour l’achat de la résidence
principale. Sans frais de dossier, il
est consenti sans intérêt par des
établissements ayant conclu une
convention avec l’État, c’est-à-dire

la plupart des banques, en complé-
ment d’autres prêts. Car le PTZ+
ne permet pas à lui seul l'acquisi-
tion d'un logement et doit être
associé à un prêt immobilier prin-
cipal (prêt à taux fixe, prêt à taux
variable, etc.).
Les modalités de remboursement
du prêt à taux zéro ont également
été modifiées. Six tranches définis-
sent la durée du remboursement
contre dix auparavant. Elles s’éche-
lonnent de 8 à 25 ans, contre 5 à
30 ans en 2011. Outre la nature du
bien à financer et sa zone géo-
graphique, les tranches sont établies
en fonction du revenu et de la com-
position du ménage. Ainsi le revenu
pris en compte par le PTZ+ est
divisé par un coefficient familial
compris entre 1 (pour un célibataire
sans enfant) et 3,2 (pour une famille
nombreuse de 8 personnes ou plus).

AZ Actu

UN BONUS DE TOURS+
La communauté
d'agglomération propose
un prêt à taux zéro
complémentaire du PTZ+ de
l'État. Ce Prêt IMM0% varie en
fonction de la composition du
ménage, de 15 000 € pour un
ménage d'une seule personne
à 40 000 € pour un ménage
de six personnes. A cela peut
s'ajouter une bonification de
2 000 € pour les logements
neufs. Le prêt court sur 15 ans
et, à la demande de Tours(+),
les banques partenaires
offrent les frais de dossier. 

Conditions et banques
partenaires sur
agglo-tours.fr

À NOTER
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