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INTERNATIONAL
CORÉE NUMÉRIQUE

Pour la rentrée, la Corée du
Sud expérimente un
nouveau modèle éducatif :
les e-classes. Dans
40 établissements, les élèves
travailleront à partir d'un
ordinateur ou d'une tablette,
sur des manuels numérisés.
Ce projet devrait s'appliquer
au pays entier en 2015.

LE TUMBLR

HIGH-TECH

FOURNITURES

Ipad obligatoire à l'école
Les élèves du collège Sint-Pieter
en Belgique ont l'ordre d'acheter
un Ipad pour la rentrée. Malgré la
grogne des parents, les écoles
maintiennent leur projet.

La tablette de la rentrée
Google lance la tablette Nexus 7.
Équipée d'un écran tactile de
7 pouces et d'une caméra
frontale, elle coûte à 199 €.

Moins cher sur internet
Selon l'association Familles de
France, l'achat des fournitures
scolaires revient entre 15 et 20 %
moins cher sur internet qu'en
magasin (voir page 8).
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manga. Avec
ses grands yeux
et sa voix suraiguë, Venus Angelic
est la nouvelle sensation du net.
Même les plateaux télé se l'arrachent. À 15 ans, la Londonienne
a déjà sa place parmi les pointures
des tutoriels beauté et coiffure.
Son compte YouTube a été visité
plus de 26 millions de fois. Elle y
explique en minaudant comment
réussir un maquillage de poupée,
une chevelure de princesse ou de
chat. Le résultat est... saisissant.
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bavez. Changez-vous les
idées, allez donc faire un tour
sur le tumblr cielmonpressoffice. Un attaché de presse s'y
lâche sur les petits moments
qui font le sel de la vie de
bureau : le boss pénible, les
collègues qui piaillent...
Editeur de la publication :
EURL NR MULTIMEDIA,
232, av. de Grammont, 37000 TOURS
Directeur de la publication :
Nicolas CORNEAU
Rédaction :
Matthieu PAYS (Chef d’édition),
tél. 02 47 31 72 07.
Benoît RENAUDIN, tél. 02 47 31 72 03.
E-mail : redac@tmvmag.fr
Imprimerie :
ROTOCENTRE ORLEANAIS,
348, rue Marcel-Paul, 45770 SARAN
Dépôt légal : septembre 2012
N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires
Date de parution : 3 sept. 2012 - N° 61
Contact distribution :
distribution@tmvmag.fr
tél. 02 47 31 70 65
PUBLICITÉ : publicite@tmvmag.fr
tél. 02 47 60 62 82

3 au 11 septembre 2012

(Photo SD)

(Photo SD)

CIELMONPRESSOFFICE

INSOLITE

L'ÉCOLIÈRE
DAKOTA ROSE
Dakota Rose, ou Kota Koti, comme
l'appellent ses fans japonais, est
certainement la plus célèbre des
poupées vivantes du web. Selon
certains journaux, elle serait la
petite sœur de Kiki Kannibal,
ancienne icône émo du net. Cette
américaine de 16 ans cultive un
look mi-Sailor Moon mi-petite fille
modèle, qui lui vaut l'adulation du
public geek branché culture
nippone. Sa touche perso : un teint
impeccable et des yeux de personnage de dessin
animé, qu'on
d e v i n e
sublimés par
la magie de
Photoshop...

(Photo SD)
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LA BARBIE
VALERIA LUKYANOVA
Il n'y a pas que les
petites filles
qui rêvent de
ressembler à
B a r b i e .
Va l e r i a
Lukyanova,
Ukrainienne de
21 ans, a transformé
le fantasme en réalité. Jambes
interminables, poitrine volumineuse, nez ultra fin, lèvres en
cœur et traits figés : la ressemblance est si frappante, voire
effrayante, que les internautes
doutent de son existence. Clône
assumé de la poupée plastique, elle
a pris l'habitude de se prendre en
photo un peu partout : au resto, à
la plage, sur des canapés. Mais où
est Ken ?

LE JEU VIDÉO
MARIO MARCHE TOUJOURS AU SUPER
Go go go ! Avec New Super Mario Bros 2, le célèbre plombier
moustachu fait un retour remarqué sur Nintendo 3DS et
3DS XL. Au programme de cet incontournable jeu de plateforme, pas moins de 80 niveaux à sillonner en long, en large et
en travers. Objectif : faire le plein de pièces en or et sauver la
princesse Peach des griffes de l’infâme Bower.
Loin d’être une révolution, cette version dopée à la 3D apporte
malgré tout son lot de nouveautés. Bref, c’est le compagnon
de jeu idéal pour votre console portable.
New Super Mario Bros 2, tout public, 3DS, 45 €.
L. Soon

LE 15 SEPTEMBRE 2012
DE 10H À 18H
ENTRÉE GRATUITE

Dans le cadre des journées du patrimoine, venez découvrir les ateliers
de maintenance du matériel ferroviaire sur les deux sites du Technicentre
de Saint-Pierre-des-Corps.
Accès bus ligne 8 arrêt «Ateliers» ou accès par TER ou Intercités jusqu’en
gare de Saint-Pierre-des-Corps / Stationnement possible sur place / Navette
bus entre les deux sites du Technicentre.

www.tmvmag.fr
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C’EST LA
RENTRÉE !
our la rentrée,
les écoliers, ils
s'achètent des
nouveaux crayons
et de beaux cahiers tout
propres... Nous, à tmv,
c'est un peu pareil. On fait
le ménage dans nos
colonnes, on rafraîchit,
on dépoussière, on
recommence sur une page
blanche. Par exemple,
pour cette rentrée, nous
avons décidé de revoir
notre page sport. Dans
chaque numéro, vous
découvrirez notre photo
de la semaine, des
nouvelles de nos
Tourangeaux et les
facéties en BD de nos
deux supporters. Venez
faire leur connaissance en
page 14. Les échecs et les
énigmes remplacent nos
Sudoku et... une nouvelle
BD arrive en lieu et place
du Love Life de
Christopher. Une vision
poétique de la ville à
découvrir en page 31. Mais
que les (nombreux) fans
de Christopher se
rassurent : nous
retrouverons cet ami de la
maison très bientôt dans
de nouvelles aventures,
mais chut...

P

La rédaction
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par Matthieu Pays et Benoît Renaudin

TOURS 2012

UNE VILLE QUI CHANGE
spectaculaire, c'est le chantier de
la gare qui commence. Là, il s'agit
de créer la jonction entre le train
et le tram. Dans un an à peine,
40 000 personnes par jour
passeront par là. Plus tard, la nouvelle tour Bouygues viendra compléter le tableau. Mais, pour le
moment, cette partie de l'îlot Vinci
est encore debout. Bien sûr, les
travaux du tram sont encore
omniprésents dans la ville, mais
comme les premiers essais sur les
15 km de voie sont prévus à partir
du mois de mars et que la première rame sera présentée aux
Tourangeaux le 30 septembre, on
se dit que, tout de même, on tient
le bon bout...

À la rentrée, on regarde sa ville
avec des yeux tout neufs. Et la
transformation se poursuit,
à grande vitesse...

URBANISME

LE TRAM
Dans un an, c'est fait...
Évidemment, ce qui saute aux
yeux en cette rentrée 2012, ce sont
les rails... Ils sont partout ! Durant
l'été, les travaux du tram ont mis
les bouchées doubles et le tracé

Dans moins d’un an, vous prendrez
le tram dans les rues de Tours.

commence vraiment à prendre
forme. C'est dans le quartier de la
Rabière, à Joué-lès-Tours, qu'ils
sont le plus avancés. En centreville, à Tours, rue Charles-Gilles,
on marche sur les voies, tandis
que beaucoup de poteaux d'alimentation électrique sont déjà
posés, au Sanitas, par exemple.
Sur le pont du Cher, on en est à la
plateforme, avec le revêtement
définitif de la station. Mais le plus

Tours est un chantier géant à ciel
ouvert. Prenez les nouveaux bâtiments des Dames Blanches, rue
Courteline, qui sont sortis de terre
il y a quelques mois. Outre une
architecture résolu- > suite page 6

(Photo DR)

(Photo DR)

Les grands projets
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FRANCE BUSINESS
SCHOOL

> suite de la page 5

ment moderne au cœur de la ville,
ils ont été construits sous la norme
« Haute qualité environnementale ». C'est à ça que ressemblera
Tours dans plusieurs années : une
cité mélangeant anciens bâtiments
et édifices contemporains dans le
respect de la nature. Outre l'arrivée
du tram, ce sont des dizaines de
grands projets comme celui-ci qui
sont en train d'être réalisés pour
moderniser la ville et la rendre plus
attractive. Rénovation de la bibliothèque municipale sur les quais de
la Loire, construction d'un hôtel en
haut de la rue Nationale, reconversion de la caserne Chauveau et
Beaumont, création de l'écoquartier de Monconseil à ToursNord, évolution du quartier des
Deux-Lions... Tours est peut-être
en train de rentrer dans une
nouvelle ère.
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Des pôles
qui s'organisent
« Tours 2015 », le nom sonne bien...
Il désigne un projet qui fera de

(Photo tmv)

Tours une des capitales en matière
de miniaturisation des composants
électroniques. Porté par l'entreprise STMicro, le programme est
cofinancé par le ministère de l'Industrie. Le tout pour plus de
150 millions d'euros. Mais ce n'est
pas le seul pôle d'excellence à
prendre actuellement une réalité
nouvelle.
Certesens était également une des
vraies innovations du printemps et
c'est un des symboles de la vitalité
de la recherche tourangelle (photo
ci-dessus). Certesens, c'est un laboratoire entièrement dédié au
sensoriel, qui associe des
chercheurs et des entreprises. Le
but : comprendre comment nos
sens réagissent aux diverses caractéristiques des matériaux. Des
données évidemment précieuses
pour les entreprises quand elles
conçoivent un nouveau produit.

S'il fallait citer un des grands points
positifs des travaux du tramway, ce
serait l'utilisation de plus en plus
fréquente du vélo. Les Tourangeaux ont compris qu'il était un
allié de poids pour éviter les
bouchons et économiser de
l'essence. Vélociti, l'organisme créé
par Tour(s)plus pour le prêt de
vélos dans l'agglomération, a loué
plus de 1 200 vélos cette saison. Et
les demandes augmentent chaque
année. S'il est difficile de recenser
le nombre de cyclistes à Tours,
Sophie Robin, de l'association
Vélorution, perçoit cette douce
évolution : « C'est une vraie
tendance de fond. La preuve : sur
Tours, il y a deux ateliers d'autoréparation qui sont en hausse
constante de fréquentation. » D'autant que la ville se situe sur la route
de la Loire à vélo, ce qui amène son
lot de balades agréables, plus de

(Photo J.-F. Bignon)

Au fronton de cette nouvelle école,
deux maîtres mots : entrepreneuriat et territoire. L'idée, c'est
que les villes moyennes sont le
terreau idéal pour des innovations
à taille humaine, mais qu'elles ont
besoin de s'unir pour disposer de
moyens suffisants. La naissance de
la FBS est une bonne nouvelle pour
la ville, ses étudiants et ses entreprises.

INNOVATION

cyclotouristes, et contribue à
changer la mentalité sur les
déplacements. Tours, la nouvelle
Amsterdam ?
Autre révolution dans les transports doux : l'arrivée d'Autociti à
Tours, un système de location de
voitures électrique pour les particuliers. Avec des parkings partout
en ville, Tours parie sur le
développement durable.

CULTURE
Le musée Olivier Debré
(Photo P. Deschamps)

Voilà, ça y est, c'est fait : tous
les services administratifs de
l'Université sont regroupés sur le
site du Plat-d'Étain, au 60 de la rue
du même nom. Avant, il y en avait
partout dans la ville des services
« centraux ». Aujourd'hui, les
250 salariés sont réunis en un pôle
unique. Alors, bien sûr, ce regroupement est un plus pour le
fonctionnement de l'Université.
Mais, au-delà de cela, c'est la possibilité pour les quelque 27 000 étudiants tourangeaux de trouver en
un seul lieu les réponses à leurs diverses questions. Au chapitre universitaire, notons également le
début des travaux de l'extension de
la fac de médecine, un projet indispensable, initié il y a bien des années et qui voit enfin le jour.
Ouverture à la rentrée 2013.

Autociti et les autres…

L'info n'a pas fait la une des journaux. Et pourtant, elle n'est pas
anodine. Cette rentrée est la
première de la France Business
School. Sous cet anglicisme un peu
barbare se cache une école de
commerce d'un genre nouveau.
L'Escem, qui dispose de deux
campus (Tours et Poitiers) s'est
associée aux écoles de commerce
de Brest, d'Amiens et de Clermont
pour constituer un ensemble
capable d'exister aux côtés des plus
grandes ESC de France et d'Europe.

(Photo J.-F. Bignon)

Enfin, un lieu unique

TRANSPORTS DOUX

Une nouvelle école
est née

(Photo DR)

UNIVERSITÉ
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L'agglomération de Tours a déjà
des théâtres, un opéra, des musées,
des lieux d'expositions, un Palais
des congrés, une salle de musiques
actuelles et pléthore de salles pour
le spectacle vivant. Il lui manque
juste un lieu culturel qui rayonne

sur le plan national et international.
Initié par le Centre de Création
contemporaine et Tour(s)plus, qui
pilote ce projet, la ville devrait
accueillir, d'ici 2015, un nouvel
espace d'expositions. En avril
dernier, un concours d'architecture
a été lancé pour la réalisation de
ce nouveau Centre d'art contemporain Olivier Debré à la place de
l'actuelle École des beaux-arts
(photo page précédente, en bas).
Financé par l'Europe, l'État, la
Région et l'agglo, il devrait coûter
dans les 13 millions d'euros et
accueillera les œuvres monumentales du peintre Olivier Debré
comme des expositions temporaires. Avec l'offre culturelle qui
existe déjà sur Tours, la ville pourrait bien devenir tendance dans les
prochaines années. Ce qui n'est pas
pour rappeler sa voisine nantaise.

IMAGE
Tours, centre de la France
Au risque d'être perçu comme
chauvin, Tours fait beaucoup parler
d'elle en ce moment, en France. Au
mois de juin dernier, le quotidien
national La Croix a décidé de s'y
installer pendant plus d'une

semaine pour lancer son tour de
France des régions. Mais c'est
surtout au niveau des transports
que la ville se retrouve sous le feu
des projecteurs. Que ce soit la
montée en puissance de l'aéroport
ou la construction de la Ligne à
grande vitesse entre Paris et
Bordeaux (photo ci-dessus), Tours
va se retrouver au centre de toutes
les attentions.

(Photo J.-F. Bignon)
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SPORT
Presque champion
Le Tours Football Club n'est pas
au mieux, c’est le moins que l’on
puisse dire, sportivement parlant.
Mais, sur le plan des structures, il
est prêt. Nouvelles tribunes,
nouveau centre de formation, il ne
manque plus que les résultats
sportifs pour que le club fasse
parler de lui aux côtés de l'OM ou
du PSG. C'est qu'il a parcouru du
chemin depuis les années 1980 où
il était en Division 1. Après une
descente aux enfers dans les
années 1990, le TFC a gravi les
échelons un par un pour arriver en
Ligue 2, en 2008. Depuis, il se
maintient, se modernise et attend
son heure.

Samedi 8 et dimanche 9 septembre découvrez-les :
• Domaine du Rochouard, de 10 h à 20 h, à Bourgueil
Le domaine du Rochouard sera heureux de vous accueillir pour ses
portes ouvertes. A cette occasion, vous pourrez découvrir nos
installations, ainsi que visualiser tous les travaux de la vigne durant toute
l’année grâce à une petite exposition de photos.
C’est une excellente occasion de passer ensemble un moment convivial
pendant lequel vous pourrez déguster nos différentes cuvées.

• Domaine Serge Dubois, de 10 h à 19 h, à Restigné

(Photo P. Deschamps)

www.tmvmag.fr

Vignerons depuis trois générations, le domaine est implanté au cœur du
pays de Bourgueil. Le vignoble, planté sur deux types de terroir, graves
(graviers) et argilo-calcaires (tufs) produit des cuvées à déguster dès la
première année. Mickaël Dubois, jeune vigneron vous accueille pour une
dégustation commentée de ses vins de terroir avec la visite du domaine.
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CONSOMMATION

Comme le nombre
d'immatriculations de
véhicules neufs enregistrés
dans le département en juin
dernier. Un chiffre en baisse
qui symbolise la fin de la
prime à la casse. En Indreet-Loire, le nombre
d'immatriculations est en
retrait de 16,5 % pour les six
premiers mois de l'année. Le
département est plus touché
que le reste du territoire qui
affiche – 14 %.

LE GUIDE DE LA RENTRÉE

Q

(Photo Max Imbert/AFS)

AFS RECRUTE

L'Association Vivre sans
Frontière recherche d'urgence
des familles pour accueillir
bénévolement un lycéen
étranger à partir du
9 septembre, que ce soit pour
un an ou pour un semestre
seulement.
Plus d'infos sur afs-fr.org ou
en envoyant un mail à infofrance@afs.org

DÉFI ÉNERGIE
La Région Centre lance ce
samedi 8 septembre la
troisième édition du Défi
Énergie. Lors de ce rendezvous éco-responsable, des
familles volontaires seront
recrutées pour essayer de
réduire leur facture d'énergie
pendant un an. 28 foyers ont
déjà relevé le défi l'année
dernière et ont réussi à
économiser 8 % sur leur
facture d'électricité.
Si, vous aussi, vous voulez
participer, c'est à partir de
11 h 30, au parc de la
Gloriette. Plus d'infos sur
ale37.org
3 au 11 septembre 2012

Le pouvoir d’achat des Français baisse de 1 % cette année.

gouffres financiers de la rentrée.
Surtout qu'avec l'inflation des prix
mondiaux du coton, le textile
augmente de 3,4 % en moyenne. À
hauteur de 28 % dans le budget des
ménages, c'est un poste de
dépenses que les Français vont
réduire en premier. La vente de
vêtements d'occasion, le troc et les
solderies sont d'ailleurs en train de
gagner en popularité.
Énergie. Impossible d'arrêter de
se chauffer ou de vivre dans le noir.
Pourtant, il va falloir faire attention aux lampes allumées pour rien
et aux radiateurs poussés à fond.
Parce que la facture d'énergie, elle,
va continuer à augmenter. Le

(Photo DR)

gouvernement Ayrault a réussi à
maintenir une hausse de seulement
6 % sur l'électricité pour la rentrée.
Mais un rapport du Sénat prévoit
une augmentation de 50 % d'ici à
2020 sur les futures factures. Même
si vous avez le temps de voir venir,
vous avez aussi celui de changer
vos habitudes.
Transport. Tous les propriétaires
de voitures ont bien vu que le prix
à la pompe explose. Si les négociations de l'État vont faire baisser de
6 centimes d'euros le prix de
l'essence à la rentrée, la tendance
est bien à la hausse.
B.R. avec l'aide d'UFC
Que Choisir 37

TRANSPORT

FIL BLEU ÉVITE LA GRÈVE
inalement, les bus rouleront
normalement à la rentrée.
Un accord a été trouvé entre
la direction de Keolis Tours, qui
exploitera le tramway, et les organisations syndicales des agents.
Depuis plusieurs mois, des désaccords détérioraient le climat social.
Ils concernaient, entre autres, la
mise en place d'une nouvelle grille
de salaire des conducteurs de bus
qui jugent que la mise en service

F

(Photo DR)

EN BREF

uel est le meilleur
endroit pour acheter les
cahiers et les cartables ?
Combien je vais payer
pour l'électricité et le
gaz ? Et l'essence ? Tmv répond à
toutes vos questions conso de la
rentrée.
Pouvoir d'achat. C'est la
mauvaise nouvelle de la rentrée,
les ménages français vont voir leur
pouvoir d'achat baisser de 1 %. Une
première depuis 10 ans, pas très
réjouissante.
Fournitures scolaires. Cette
année, pour un élève de 6e, il faut
compter un budget moyen de 192 €.
C'est 2,99 % de plus qu'en 2011.
Pour faire ses courses, si ce n'est
pas déjà fait, préférez internet. Les
prix sont 20 % moins élevés que
dans les grandes surfaces et les
autres magasins. Sinon, le mieux,
ce sont les hypermarchés avec une
baisse des prix de 4,8 % par rapport
à l'année dernière. Évitez les
discounts qui ne sont pas forcément les mieux placés. Concernant
l'Allocation Rentrée Scolaire, elle
augmente de 25 % cette année.
C'est 365 € pour un enfant en
primaire, 375 € pour un collégien
et 388 € pour un lycéen.
Vêtements. Ça fait partie des

du tramway à Tours allait leur
demander de nouvelles qualifications. Les syndicats, qui ont déjà
appelé à la grève à plusieurs
reprises ces derniers mois,
menaçaient la direction d'un
nouveau mouvement social pour
la rentrée. Le personnel a eu gain
de cause pour les salaires. La
direction, elle, a obtenu des
concessions sur son calendrier
d'application.
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RENTRÉE SCOLAIRE
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« IL VA FALLOIR
RECONSTRUIRE L’ÉCOLE »

Ce sont les jeunes de 16 à
25 ans qui sont inscrits dans
les missions locales pour l'emploi en Indre-et-Loire. Beaucoup souffrent souvent d'un
manque de qualification et
pourraient donc bénéficier des
futurs « emplois d'avenir »
annoncés mardi dernier par le
ministre du Travail, Michel
Sapin.

e 4 septembre, c’est
surtout la rentrée
scolaire de nos chères
têtes blondes. Une
rentrée scolaire placée
sous le signe de la prise de pouvoir
d'un gouvernement de gauche.
Interview de Vincent Leroy, secrétaire départemental du syndicat SeUnsa et directeur d’école dans le
quartier des Fontaines.

L

UNIVERSITÉ
NOUVEAUX ÉTUDIANTS

(Photo archives J.-F. Bignon)

Les personnels de l’université
François Rabelais ont
concocté, pour les étudiants,
des activités pour faciliter leur
intégration. Lundi 3
septembre, à 18 h 30, ce sera
le pot à la salle des fêtes de
l'hôtel de ville. Mercredi 5
septembre, soirée guinguette
en bord de Loire. Enfin, jeudi
6 septembre, rendez-vous dès
16 h place Anatole-France pour
une visite de la ville et des
sites universitaires à vélo.
Plus d'infos sur univ-tours.fr
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Est-ce que ça va changer à la
rentrée ?
Disons oui et non… Non, car c’est
une rentrée Chatel. Les suppressions de postes prévues par l'ancien gouvernement auront bien
lieu. Le seul changement, ce sont
les 1 000 postes d'enseignants
rajoutés par le gouvernement
Ayrault. Ce sont environ dix postes
par département, une goutte d’eau.
Mais nous voulons rester positifs.
C'est quand même un bon signe.
Quels sont les autres signes
positifs ?
Il y a maintenant un dialogue
social. Les syndicats sont écoutés.
Mais, nous restons prudents. Il faut
attendre de voir.
Quel est l’état des moyens dans
l'Éducation nationale ?
Il va falloir reconstruire l’école. Par

À la rentrée, le nouveau gouvernement prévoit dix nouveaux
postes de professeur par département. (Photo DR)

exemple, la force du primaire, ce
sont les remplacements. Quand un
enseignant est malade, il y en a
toujours un autre pour faire classe.
Le précédent gouvernement n’a
cessé de supprimer ces postes.
À la rentrée, en Indre-et-Loire,
la carte scolaire va changer.
Qu’en est-il ?
Après une première réunion que
nous avons eue fin août, une
seconde se tiendra mi-septembre.
Mais il faut s’attendre à des classes
surchargées. Signe inquiétant, c’est
la première fois que des maires de

communes rurales sont montés au
créneau pour contester des
suppressions de classe dans leur
ville. Et puis, avec l'arrivée
de nouveau personnel à la base
aérienne de Tours, ce sont
plusieurs centaines de familles qui
vont venir s’installer en Indre-etLoire d'ici la fin de l'année et qui
venir gonfler les effectifs des
classes en Touraine.

Propos recueillis
par Benoît Renaudin

3 au 11 septembre 2012
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Enfant
Bachar
Est-ce qu'il avait un cartable noir ? Un
de ces sacs informes dont on ne sait
pas bien ce qui peut sortir et qui n'ont
rien d'enfantin. Un sac de sorcier
plutôt, de canaille, de ramasseur
d'enfants. Le plus souvent, se tenait-il
dans le coin de la cour, le regard torve,
la mine mauvaise, mâchonnant sa bile,
crachant par terre en pariant sur le
premier qui allait tomber sur le bitume
de la cour de récré ? Faisait-il
semblant d'être gentil en classe,
souriant au professeur, juste pour être
dans ses petits papiers et fomenter en
douce ses petites manigances ? Se
réjouissait-il du malheur des autres ?
De leurs mauvaises notes, de leurs
chamailleries ? Evitait-il, par simple
couardise, de se mêler aux bagarres ?
Comptait-il les points ?
Quand on a un monstre en face de soi,
un homme capable de faire
bombarder une école ou un
orphelinat, il est difficile, toujours, de
se représenter quel enfant il pouvait
être... Quel gamin était Bachar ?
Un enfant peut-il avoir le cœur noir à
ce point ? Impossible, évidemment...
Ce n'est qu'après, longtemps après...
Comme chantait Brel. Bien après le
temps des cartables et des cours de
récré...
Matthieu Pays

3 au 11 septembre 2012

JEUDI : MITT
Devant une Convention tout acquise à sa
cause, Mitt Romney est officiellement
désigné comme candidat républicain
pour la présidentielle de novembre. Dans
les sondages, le conservateur mormon
est au coude à coude avec Barack
Obama, lequel conserve tout de même
un léger avantage en nombre de Grands
électeurs. (Photo AFP)

MERCREDI : SYRIE
Les combats se poursuivent et s'intensifient en
Syrie, notamment dans les villes de Damas et
d'Alep. Le régime de Bachar-el-Assad, de plus
en plus fragile, semble décidé à aller au bout
de l'horreur pour mater une rébellion dont la
victoire finale fait, pourtant, de moins en
moins de doute. Tandis que l'ONU est toujours
immobilisée par les veto russe et chinois, les
populations civiles fuient massivement les
combats et se réfugient dans des zones
tampons près des frontières, notamment avec
la Turquie. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr

VENDREDI : RENTRÉE
Pour son premier déplacement
d'après-vacances, le président
Hollande choisit la foire de
Châlons-en-Champagne. Dans ce
contexte festif, il prononce un
discours très volontaire, centré sur
la bataille de l'emploi. Après la
chute de popularité de l'exécutif
au cours de l'été, l'heure est déjà à
la reconquête... (Photo AFP)

JEUDI : LIVRE
Cela faisait plusieurs mois
que le regroupement était
dans l'air : l'autorité de la
concurrence autorise le
rachat de Flammarion par
les éditions Gallimard. Le
groupe ainsi constitué
devient le troisième
opérateur du secteur de
l'édition en France.

une semaine dans le monde 13

MARDI : ROMS
Le Conseil de l'ONU pour
les droits de l'homme
demande à la France de
s'assurer que sa politique
de démantèlement des
camps de roms et
d'expulsion de migrants
n'est pas en
contravention avec les
règlements
internationaux. Le
gouvernement français
justifie son action par les
conditions de vie
insalubres des roms dans
les camps sauvages.
(Photo AFP)

(Photo AFP)

MERCREDI :
CARREFOUR
Le Pdg du groupe
Carrefour, Georges
Plassat, présente
un plan de suppression
de 600 postes
administratifs. Le but est,
selon la direction, de
restaurer la rentabilité de
l'entreprise, qui demeure
le premier employeur
privé en France.
(Photo AFP)

3 au 11 septembre 2012
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SUPPORTERS
par Jeff Kazaniss

Peter Zeidler débarqué. — Début de saison compliqué pour le Tours Football Club qui pointe
à la dernière place du classement de Ligue 2. Quatre défaites, un nul et leur entraîneur Peter
Ziedler à qui la direction du club a gentiment demandé de faire ses valises. En attendant de
trouver un remplaçant, ce sera le directeur du centre de formation, Bernard Blaquart (au centre
sur la photo), qui assurera l'intérim pendant trois semaines. (Photo P. Deschamps)

La ville de Joué lès Tours présente

5e édition
La ville de Joué lès Tours présente

Rencontre d’autos et de motos de collection

3 au 11 septembre 2012

Mu sée à ciel ou vert - Con cou r s d’ é l é g a nc e
Circu it d écou verte - B ou r se d ’ éch a ng e s
Exp osit ion s et an imat ion s

Renseignements : 02 47 39 76 02
www.ville-jouelestours.fr

Publi-information

la banque des jeunes par
BON A SAVOIR

En tant que locataire, vous pouvez,
sous condition de ressources,
bénéﬁcier d’une aide au logement :
allocation logement ou aide
personnalisée au logement (APL).
Renseignez-vous auprès
de votre CAF

LOCATION,
COLOCATION
Vous vous préparez à louer un
logement ? Nous vous proposons
quelques pistes pour faciliter votre
recherche.
1 – TROUVER UN LOGEMENT
Pour bien cibler votre recherche,
commencez par déﬁnir votre
budget mensuel.
Celui-ci doit inclure le loyer et les
charges, c’est-à-dire les taxes liées
à la location : ordures ménagères,
assainissement.
Elles comprennent également les
consommations privées de votre
logement (eau, chauffage...) mais
aussi les frais liés aux espaces
communs (électricité, eau...).
Pensez à inclure aussi la taxe
d’habitation dans votre budget.
Elle est due par celui qui occupe le
logement au 1er janvier.
2 – PRÉVOIR LES FRAIS ANNEXES
Même si vous vous engagez à payer
votre loyer chaque mois, le propriétaire peut exiger une « caution » :
c’est l’engagement d’un tiers de
payer le loyer et les charges en cas
de défaillance du locataire. Il s’agit
en général d’un membre de la
famille.
Si aucun de vos proches ne peut se
porter caution, vous pouvez opter
pour la garantie Loca-Pass : elle
peut couvrir jusqu’à 18 mensualités
de loyers et de charges en cas
d’impayés.

Tout ce que vous
devez savoir
Attention
cette
garantie
ne
concerne que les logements appartenant à des personnes morales
(organismes HLM...). A la signature
du contrat, vous devez par ailleurs
verser un dépôt de garantie au
propriétaire (environ un mois de
loyer). Il vous sera restitué en ﬁn de
location. Le locataire pourra cependant en déduire les sommes dues
en cas de détériorations ou de
charges impayées. Pour ﬁnancer
cette somme vous pouvez avoir
recours à l’avance Loca-Pass, un
prêt accordé par l’organisme
Action Logement.
3 – EFFECTUER UN ÉTAT
DES LIEUX
N’oubliez pas de faire un état des
lieux avec le propriétaire avant de
prendre possession du logement.
En l’absence d’état des lieux, le
locataire est présumé être arrivé
dans un logement en bon état.
Vous pourriez donc être tenu
responsable des éventuelles dégra-

dations. Enﬁn, pensez à relever les
compteurs d’eau, de gaz et
d’électricité pour arrêter les
comptes du précédent locataire.
4 – SIGNER LE CONTRAT DE BAIL
Vous avez trouvé le logement qui
vous plaît et votre dossier a été
accepté par le propriétaire. Vous
devez signer un « bail » ou « contrat
de location ».
Ce document écrit précise les
droits et les obligations du
propriétaire et du locataire. Il
contient toutes les indications
nécessaires : identité du propriétaire et son adresse, durée de
location, descriptif du logement,
montant du loyer et des charges...
Le contenu du bail varie en fonction
de la nature de la location : vide ou
meublé.

LE + SG !

Vous avez entre 18 & 24 ans, vous
aller louer votre appartement par
l'intermédiaire de Bed&School,
Société Générale vous réserve une
offre spéciale pour vous aider à
prendre en charge une partie de vos
frais d'agence ! Plus d'info, rendezvous dans l'agence Société Générale
de Tours les Halles, 14, place GastonPaillhou, 02 47 20 60 61 ou chez
Bed&School, 4, rue des Trois-PavésRonds, 02 47 61 26 80.
Offre soumise à conditions,
voir conditions en agence.

A NOTER
Retrouvez tous les mois
dans TMV
nos conseils pour vous
aider à bien gérer votre
argent et vos projets.
Prochain rendez-vous
mercredi 3 octobre,
rubrique
"la banque des jeunes".

Pour plus d’informations,
contactez Camille Faucher :
camille.faucher@socgen.com

3 au 11 septembre 2012

3 au 11 septembre 2012

3 au 11 septembre 2012
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ACTIVITÉS SPORTIVES

VIVEZ LE RÊVE OLYMPIQUE À TOURS
Cet été, la France a gagné 11 médailles d'or aux jeux Olympiques de Londres. Avouez-le, vous vous êtes
imaginé en train de sauter devant une foule, la perche à la main ou de renverser brutalement votre adversaire
en kimono. Rassurez-vous, c'est normal. Les grands événements mondiaux donnent envie de se mettre à un
sport. Alors à la rentrée, prolongez le rêve. Tmv vous donne les bonnes adresses pour s'essayer à une discipline
olympique, à Tours.

Judo

Natation
■

Pourquoi en
faire ? Pour glisser
dans l'eau comme
Florent Manaudou,
Yannick Agnel et
Camille Muffat.
■ Où en faire ?
Aux Enfants de
Neptune, plus
d'infos au
02 47 20 95 48
sur en-tours.fr

28 septembre au 4 octobre 2011

■ Pourquoi en
faire ? Pour
apprendre à se
maîtriser, souffler,
connaître son
corps et ressembler accessoirement à cette
armoire à glace de
Teddy Riner ou
pouvoir marcher
dans la rue tranquille, comme
Lucie Décosse.
■ Où en faire ?
Au Judo Club de
Touraine, au centre
municipal des
sports, infos au
02 47 64 71 38
ou sur
jctouraine37.free.fr

Handball
Canoëkayak
■ Pourquoi en
faire ? Pour sentir
l'eau filer sous son
canoë et revivre les
incroyables
slaloms de Tony
Estanguet et
d'Émilie Fer.
■ Où en faire ? Au
CKCT, sur le Cher,
derrière le parc des
expositions et le
stade foot.
Avenue de
Florence, à Tours.
Infos au
02 47 44 92 66
ou sur ckct.fr

■ Pourquoi en
faire ? Pour sauter
à un mètre de
hauteur et
balancer un boulet
de canon dans les
buts, comme les
« Experts » qui font
partie de l'équipe
nationale française
la plus titrée,
toutes disciplines
confondues.
■ Où en faire ?
À Saint-Cyr au
SCTAH, infos au
02 34 53 42 60
ou sur sctah.eu.
À Joué-lès-Tours
à l'USJ, infos sur
usjhandball.free.fr

Athlétisme
■ Pourquoi en
faire ? Pour avoir la
sensation de
s'envoler comme
Renaud Lavillenie.
■ Où en faire ?
À l'Athletic 3 Tours,
au stade de Grandmont (Tours sud),
plus d'infos au
02 47 28 18 29 et
sur a3t.info
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10 & 20 KM DE TOURS – DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

LA COURSE FÊTE SES 30 ANS
endant toutes ces années, ce grand rendezvous des coureurs s'est
TIRAGE
imposé comme l'un des
AU SORT
plus grands en France.
La preuve, en terme de fréquenGagnez avec
tation, les 20 km de Tours se plavotre dossard :
cent juste après ceux de Paris.
1 Renault Twizy
L'année dernière, l'organisation a changé le parcours
1 iPad Orange
en raison des travaux du
1 iPhone
tramway. Une révolution qui
Orange
n'a pas empêché l'influence d'être
et de nombreux
au rendez-vous. Cette année, les 10 &
autres lots !
20 km de Tours place la barre un peu
plus haute et vise les 10 000 participants.
Un défi digne de ses 30 ans de courses.

P

Des cadeaux à l’inscription pour 14 €
tte collector
✔ La casque
e
rsaire »
« 30 annive
E
D
A
✔ 1 POWER

GAGNEZ VOTRE
INSCRIPTION !

otre hebdomadaire tmv vous fait
gagner 50 dossards pour courir
cette mythique course des 10 &
20 km de Tours sous nos couleurs. Il suffit
de remplir le bulletin ci-contre*. Si vous
êtes tiré au sort**, tmv vous offre l'inscription et un superbe maillot technique
siglé tmv, avec lequel vous devrez courir.
Le jour de la course, vous aurez la chance
de rejoindre la grande équipe rose de tmv
ou bien courir en solitaire (mais toujours
avec nos couleurs).
Tous les gagnants devront retirer leur
dossard sur le stand tmv le jour de
l'épreuve. Alors, à vous de jouer pour voir
la course en rose.

V

* Vous avez jusqu’au 14 septembre pour
jouer.
**Aucun engagement ne sera validé sans
certificat médical de contre-indication à la
pratique de la course à pied en compétition de moins d'un an.

Au centre commercial Géant
La Riche, les vendredi 14 et samedi
15 septembre de 11 h à 19 h

■

Au Palais des sports de Tours,
boulevard Tassigny, du 17 au
21 septembre de 14 h à 19 h.

■

À la galerie Mathurin, rue des
Tanneurs le samedi 22 septembre,
de 9 h 30 à 20 h.

■

éciale de la
✔ L’édition sp
yée à chaque
vo
en
»
« NR
participant

GRAND JEU CONCOURS

Nouveauté !

Recevez votre
chrono par SMS
en partenariat avec

*
DE LA COURSE DES JE
JEUNES

DIMANCHE 23 SEPT 2012
A COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES
> NOM :
> PRÉNOM :
> EMAIL :
> ADRESSE :
> VILLE :

*

CODE POSTAL :

DATE DE NAISSANCE :

TÉL.(portable)

Vous recevrez en plus votre chrono par SMS

19

SEXE :

H

F

A RETOURNER (avant le lundi 12 septembre) à
tmv 232, avenue de Grammont 37038 TOURS CEDEX
Ne pas jeter sur la voie publique.CLUB

FFA (en toutes

lettres) : .................................................

LIGUE : .................................. DÉPARTEMENT :
www.tmvmag.fr

En ligne sur le site lanouvellerepublique.fr et 20kmdetours.com

■

rsonnalisé
✔ Diplôme pe
r
ge
ar
ch
lé
à té
s
✔ Le sac à do
ent »
« ravitaillem

y gratuite
✔ Paella part
puce
à
✔ Dossard
ue
iq
on
tr
élec

✁

technique
✔ Le maillot
ASICS
e
qu
ar
m
de
s collector
✔ Le sac-à-do

Comment
vous inscrire ?

LICENCE F.F.A. N° : ......................................................

PRÉCISEZ L’ÉPREUVE À LAQUELLE VOUS PARTICIPEZ :

10 km :

Handisport :

20 km :

Handisport :

28 septembre au 4 octobre 2011
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★★★★ Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
★★★ Franchement, allez-y
Après tout, pourquoi pas…
★★
Surtout, n'y allez pas
★

ON A VU

M
MOI, DÉPUTÉ
C'est la comédie américaine
de la rentrée qu'il ne faut
absolument pas louper. De
préférence, il faudrait la voir
en version originale pour
comprendre l'humour de Will
Ferell et Zach Galifianakis qui,
dans ce film, se battent pour
gagner un siège de député.

HIT & RUN
Grosses cylindrées qui vont
à fond les ballons, blagues
potaches : le réalisateur de
Serial noceur remet le couvert
dans cette comédie à
suspense sur Charlie, un
ancien chauffeur de cambriolage que le passé rattrape.

CONFESSION D'UN
ENFANT DU SIÈCLE
Dans le Paris du 19e siècle,
Octave se met à déprimer. Sa
maîtresse l'a quitté. Il tombe
dans l'alcool et le sexe. Pauvre
garçon. Comble du romantisme : Octave est joué par le
rockeur maudit des Libertines,
ex du mannequin Kate Moss :
Pete Doherty.

SUPERSTAR

sur ce que les médias de
artin Kazinski
masse veulent mettre en
c h e r c h e
avant.
pourquoi il est
C’est l'histoire d'un homme
Cette critique acerbe du
devenu un jour
qui ne voulait pas être célèbre système
de l'information,
célèbre. Pourquoi, les
mais qui va le devenir.
même si elle est ici réalisée
« gens » le prennent en
avec soin, n'est pas nouvelle.
photo avec leur portable
Du cinéma français
Si vous voulez en savoir plus,
dans le métro alors qu'il se
intelligent.
lisez « Sur la Télévision », de
rend, comme tous les jours, à
Pierre Bourdieu, ou regardez le
son travail dans une usine de
documentaire de Pierre Carles,
banlieue. Il n'a pas gagné au loto. Il
★★★
« Pas vu pas pris ». Ces deux
n'a pas fait de chansons. Ce n'est
travaux de références seront plus
pas un comique. Non, Martin
précis sur le sujet. Mais si
Kasinski est un ouvrier anonyme,
Superstar n'est pas un travail
l'antithèse de la star. Pourtant, il
académique ou un documentaire
va faire le buzz, alimentant de son
comment. Comment est-il devenu
indépendant, c'est en revanche
image d'homme ordinaire la
célèbre ? Dans le film, cette société
une œuvre qui se pose la question
machine médiatique qui va très
médiatique ne s'intéresse qu'à
du rôle du spectateur dans ce
vite s'emballer.
l'événement. Et dans la réalité ? Le
monde médiatique. Pourquoi la
Pourquoi ? Cet adverbe que lâche
réalisateur, Xavier Gianolli, a l'infoule se met à admirer un inconnu
sans cesse Martin Kasinski lui
telligence de ne pas répondre à
? Pourquoi se met-elle à le détester
revient à chaque fois en pleine tête
cette question. Il reste dans la
d'un seul coup ? À vous de réponcomme un boomerang. Personne
fiction pour mieux nous quesdre.
ne lui répond. Les journalistes de
tionner sur ce que veut dire
la télévision préfèrent parler du
Erbé
aujourd'hui être informé. Ou plutôt

LES FILMS À NE PAS MANQUER À LA RENTRÉE
SEPTEMBRE

The We and the I.

La rentrée nous réserve plein de
surprises, comme ce thriller du
réalisateur français Pascal
Laugier, The Secret. Disparitions
d'enfants, meurtrier sanguinaire,
suspense : tout y est. Si vous
aimez Michel Gondry, allez voir
The We and the I, un documentaire sur des lycéens américains.
Si vous n'êtes pas fan, évitez
quand même, risque d'ennui.
Côté Hollywood, la franchise
Jason Bourne reprend du service

Jason Bourne, l’héritage.

Skyfall.

Taken 2.

avec un nouvel opus : Jason
Bourne, l'héritage. Mais ce sera
sans Matt Damon. C'est Jeremy
Renner qui se coltinera le rôle de
l'espion que tout le monde veut
tuer. Si vous adorez les curiosités,
vous allez être servi avec Le
Magasin des suicidés, un film
réalisé par Patrice Leconte, qui
s'essaye au film d'animation
tourné vers l'humour noir.

C'est le mois des premiers blockbusters qui vont rythmer tout
l'automne. D'abord, le retour de
Liam Neeson et son rôle d'exagent de la CIA dans Taken 2.
Si vous aimez les courses-poursuites et les cascades, vous serez

également servi avec le nouveau
James Bond : Skyfall. Avec la
grande question qui demeure :
l'agent secret peut-il être blond ?
En tout cas, Astérix et Obélix
(au service de sa majesté) s'en
fichent de leur couleur de
cheveux. Édouard Baer reprend le
flambeau laissé par Christian
Clavier dans ce nouvel opus très
british. Surtout ne pas oublier le
dernier Tim Burton, Frankenweenie : il revient à l'animation
pour les enfants avec ce ton si
morbide qu'il adore. Moins international mais tout aussi plaisant à
regarder, les deux films d'animation français : le nouveau
Kirikou et les hommes et les
femmes, de Michel Ocelot, et Le
Jour des Corneilles.

Frankenweenie.

Kirikou et les hommes et les femmes.

Le Magasin des suicidés.

Astérix et Obélix.

OCTOBRE

Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
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ÉVÉNEMENT

Ce samedi, Thomas Lebrun
vous invite à une soirée WYW
à la Guinguette de Tours. Le
principe : une playlist, quatre
danseurs, le public choisit la
chanson et c'est parti pour de
la danse improvisée. Essayez,
c'est super fun !
Dès 19 h. Plus d’infos sur
ccntours.com

À NE PAS LOUPER
OUVERTURE DE SAISON
Le CCNT organise les
vendredi 21 et samedi 22
septembre deux soirées pour
lancer sa programmation. Au
menu, une improvisation de la
fameuse Carolyn Carlson et
de Thomas Lebrun avec les
percussions de Joël Grare.
À partir de 19 h, au CCNT,
entrée libre.

ATELIER
Le CCNT lance un atelier
toute l'année pour les
amateurs (tout niveau). Il
suffit de s'inscrire et d'être
motivé. Le travail donnera lieu
à une représentation publique
à la fin de l'année.

INFOS PRATIQUES
Le CCNT vous envoie gratuitement le programme de la
saison par la poste. Il suffit
d'appeler le 02 47 36 46 00.
3 au 11 septembre 2012

(Photo Frédéric Iovino)

(Photo Frédéric Iovino)

WHAT YOU WANT

RENTRÉE
CULTURELLE 1/4
Vous
êtes
à
la
tête du CCNT depuis
janvier dernier, un
premier bilan ?
Nous
sommes
très
contents. Ce que nous
avons proposé a été bien
reçu. Notre festival Tours
d'Horizons a, par exemple, eu
un taux de remplissage de
93 %. Le public tourangeau a
répondu présent.

Justement, Tours est-elle une
« terre » de danse ?
Non. Il n'y a pas beaucoup de
compagnie, peu de danseurs et de
chorégraphes. Outre qu'il y a peu
d'attractivité pour eux, ici, c'est
aussi dû à la proximité avec Paris.
Le but, c'est de rendre Tours attractive. Mais ça va prendre des
années ! En tant que Centre Chorégraphique National, la programmation d'une saison ne fait pas partie
du cahier des charges. À Tours, il
n'y a pas de scène de danse, alors si
nous ne nous en occupons pas, rien
ne se fera.

THOMAS
LEBRUN
Cette semaine,
le directeur du CCNT
nous parle
de sa programmation
danse.

Quelle est votre démarche ?
Si j'ai accepté de venir à Tours,
c'est pour relever ce défi. Un des
problème, c'est qu'il n'y a pas de
scène dédiée à la danse. Le lieu que
nous avons, est fait pour les résidences, pas pour accueillir un
public important. Mais, je suis tout
à fait conscient que l'équipe du
CCNT doit faire ses preuves avant
quoi que ce soit se passe.
Parlez-nous de la nouvelle
saison...
Pour moi, c'est la vraie mise en
place de notre projet. Et il y a beau-

coup de choses... peut-être
trop ?
Pourquoi ?
C'est une question que je me
suis posée quand nous avons
mis en place la programmation. Est-ce que le public
tourangeau est prêt pour une
vraie saison de danse ? C'est un
test pour nous.
Avec quelle idée avez-vous
monté cette saison ?
D'abord montrer mon travail
chorégraphique et celui de ma
compagnie. Je suis là pour ça, non ?!
(rires) J'ai aussi voulu mélanger les
âges, les artistes connus, les jeunes.
Je n'ai choisi que des chorégraphes
qui sont honnêtes dans leur travail.
Pour moi, le public doit aussi
donner son avis. Tout en faisant la
part des choses bien sûr. Il doit être
concient de ce qu'il a aimé, de ce
qu'il a touché et reconnaître qu'il
y a eu beaucoup de travail derrière.
Nous avons pour mission d'éduquer le regard du public sur la
danse.
Propos recueillis par B. R.
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EXPOSITION
CROQUIS DE CHANTIER

HISTOIRE
AU FIL DU TRAM

Depuis plus d'un an, Gérard
Boivin suit l'évolution du chantier
du tramway. Cet illustrateur
croque machines et ouvriers par
un dessin proche de la bande
dessinée. Un témoignage original
des modifications du paysage et
de l'avancée des travaux,
Exposition à la Galerie Nationale
du 8 au 15 septembre. L'artiste
sera présent sur place le 8 et le
15 septembre pour des rencontres.

Avec l'arrivée du tram, Tours
s'embellit et se modernise. Des
chargés d'opérations et des
guides-conférenciers proposent
de revenir samedi 8 septembre
sur l'histoire de la place de la
Tranchée et de la place Choiseul
avec le programme Laissez-vous
conter Tours au fil du tramway.
Inscriptions (Maison du Tram) :
02 47 47 11 06. Rdv à 10 h, sur
le côté ouest de la place de la
Tranchée.

FÊTE
CITROUILLE À L'HONNEUR

RANDONNÉE
LA RENTRÉE DU BON PIED

Découvrir, sculpter, écouter, chouchouter et déguster des
citrouilles, c'est le programme qui
attend les familles qui se rendront
au château du Rivau le dimanche
9 septembre. Un rendez-vous
familial où les enfants sont invités
à se déguiser en citrouille pour
l'élection de Miss Citrouille et
Mister Potiron.
Château du Rivau à Lémeré
(37120) de 10 à 19 h. 8 €, 5 €
pour les 5-18 ans.

Pour ce premier week-end de
rentrée, l'Union Sportive de
Chédigny organise une
randonnée pédestre dans la
vallée de l'Indrois. Deux circuits
seront alors possibles, un de
13 km et un autre de 17 km. Le
ravitaillement sera pris sur le
parcours et après l'effort, un verre
de l'amitié sera proposé.
Inscriptions : 06 49 68 46 67.
2 €. Rdv place de la Mairie de
Chédigny, à 9 h, le 9 septembre.

À LA FAC
Tous les étudiants de
l'Université François-Rabelais
sont conviés à participer à
l'événement Fac à vélo. Par
équipe de cinq, ils devront
parcourir la ville afin de
trouver les stands
d'animations proposées par
les services communs de
l'Université, du CLOUS, Fil
Bleu… L'arrivée est prévue au
SUAPS (Grammont) vers
19 h 45, où tout le monde
pourra se retrouver autour
d'un barbecue géant.
L'occasion pour les nouveaux
Tourangeaux de découvrir la
ville et de se faire des amis !

MUSIQUE
JAZZ AU BLACK HAWK
Un mercredi par mois, les Barons
du Bayou, un groupe de huit
musiciens, se produira au Black
Hawk et interprêtera des titres
directement inspirés du jazz et du
blues de la Louisiane. Ils seront
parfois accompagnés d'invités
surprises pour faire découvrir leur
univers.
Premier concert le 12 septembre, au Black Hawk, 59, rue du
Commerce à tours.

M AG I C

Jeudi 6 septembre,
rdv à 16 h sur chaque site
universitaire : Jean Luthier Tanneurs - Tonnellé Portalis – Grandmont.
Possibilité de prêt de vélo.
Inscription :
suaps@univ-tours.fr.

C LU B

IGÉRIA
ESPACE L

Magic Mirror

Espace Ligéria

Jeudi 13 septembre
Dmitry Baevsky 4tet • 19h00

Bjorn Berge • 21h00

Vendredi 14 septembre
Trio Esperança • 19h00

JamesCarterOrganTrio •21h00

Samedi 15 septembre
Champian Fulton Trio • 19h00

Biréli Lagrène • 21h00

Mardi 18 septembre
Electro Deluxe Big Band

-

21h00

Mercredi 19 septembre
Conception : Garrigues

-

Lady Linn • 21h00

Jeudi 20 septembre
David Reinhardt • 19h00

Otis Taylor • 21h00

Vendredi 21 septembre
Django Club • 19h0

Susie Arioli • 21h00

Samedi 22 septembre

www.jazzentouraine.com

Ben Toury • 19h00

Costel Nitescu 4tet
Le Brassens d’Escoudé 6tet
21h00

Dimanche 23 septembre
BAL BRUNCH • 11h30

-

Le Balluche de la Saugrenue
3 au 11 septembre 2012

24 rendez-vous
PETITS BONHEURS DE LA RENTRÉE

PA

On les adore, les Bodin's.
Franchement, le dialogue entre
Maria la mère qui explique à son
fils Christian les secrets de « Face
de bouc », c'est vraiment, vraiment drôle. Mais, ils ne se
contentent pas d'être rigolos, ces
deux-là. Ils sont aussi pleins de

PA

Elle n'a pas de maison. Elle a juste
ENA
une valise. Dans la galaxie des
RT IR
artistes internationaux, Melody
Gardot est une étoile à part. Une
étoile avec une destinée, avec
une histoire puissante et uneTENAIR
R
personnalité hors norme. La
première fois qu'elle est venue à
Paris, elle a dormi sur les quais de
la Seine. Aujourd'hui, elle y
revient « le plus souvent
possible », dort dans des hôtels
de luxe et ne peut pas en repartir
sans verser une larme. À la suite
de son deuxième album, triomphal, Melody Gardot avait
parcouru le monde entier, de
concert en concert, pendant plus
de trois ans. Épuisée, elle avait
ensuite réappris à vivre dans la
langueur ensoleillée de Lisbonne,
puis du Brésil. Doucement, elle
avait recommencé à écrire, de la
musique. Puis à chanter. Un
nouvel album, comme une
nouvelle vie en était né The
Absence, en juin dernier. Depuis,
la diva-sdf a repris sa longue
route. Amoureuse des autres, de
l'instant et de la vie. Une
rencontre à ne pas rater...
M. P.
Pour fêter l'événement de la
venue de Melody Gardot à
Tours, TMV vous offre 10 places
pour le spectacle du 21 octobre. Pour les gagner, c'est sur
notre site tmvmag.fr
PA

LES BODIN'S
RETOUR AU PAYS

E

MELODY GARDOT
10 PLACES À GAGNER !
E

3 au 11 septembre 2012

E

ENA
RT IR

tendresse pour le monde rural
qu'ils décrivent. Emportés par un
succès hors norme depuis 2005,
les compères de Descartes
courent les scènes de France et
de Navarre et jouent, soir après
soir, à guichets fermés. Tant et si
bien qu'à Tours, dans leur région
d'origine, ils finissaient par se
faire un peu désirer. Eh bien, cette
fois, on les a rien que pour nous,
pendant tout une semaine et au
Grand-Théâtre, s'il vous plaît.
Merci les gars !
Du 11 au 16 septembre, au
Grand-Théâtre. La séance de
rattrapage du 16 novembre au
Vinci affiche déjà complet.

PRENEZ DATES !

www.tmvmag.fr

présente

THOMAS DUTRONC
LE SOURIRE EN PLUS
Il avait frappé fort avec son
premier album Comme un
manouche sans guitare. Le voici
de retour pour une nouvelle
tournée avec, sous le bras, son
deuxième opus Silence on tourne
en rond. Et, loin de s'enfermer
dans le style Django, le fiston
Dutronc a su ajouter une pincée
de rock à son swing, tout en
conservant son regard joyeux et

VEN. 19 OCTOBRE SAM. 17
NO
VINCI 16H3
0 & 20 VEMBRE
H30 V

20H30

LAURENT VOULZY
MÉLODIES MÉDIÉVALES

HUGUES AUFRAY
SOIRÉE TROUBADOUR
Si on voulait résumer Hugues
Aufray, on dirait que c'est un type
qui se balade avec sa guitare. Un
peu partout, un peu n'importe
quand. En gros, on appelle ça un
troubadour. Comme tous les troubadours, Hugues Aufray, en plus
de composer les siennes, met les
chansons des autres dans sa

guitare et il les chante, adaptées
ou pas, à qui veut bien les
entendre. Voilà, c'est ça l'idée de
son troubadour Tour et, franchement, ça vaut le coup.
Le 7 décembre, au Vinci.

INCI

(Photo L. Dupraz)

Il est aussi rare sur nos scènes
que doux à nos oreilles, le sieur
Voulzy. Il nous vient, cette fois-ci,
avec les chansons d'inspiration
médiévales de son dernier album
Lys and Love. Autant les arrangements étaient sophistiqués et
travaillés sur le disque, autant ils
jouent sur l'épure et la sobriété
dans leur version public. Les
anciennes chansons (Caché
derrière, La cabane du pêcheur...)
s'intègrent parfaitement à
l'ensemble. Quel mélodiste,
quel vocaliste, quel talent...
Le 19 octobre, au Vinci.

décalé. Sur scène, évidemment,
ça tourne plutôt rond. Étant
donné le niveau musical du
chanteur, ses petits copains
musicos ont intérêt à assurer...
Le 8 décembre, au Vinci.

BRE
2 NOVAENM
JEU. 2
D HALL
R
G
0

20H0

VEN. 23 NOVEMBRE
20H30

VINCI

CAMILLE
CONTRE-CHANT
ET CONTRE-PIED
S'il est une chanteuse au parcours
atypique, c'est bien Camille. Son
premier album (Le sac des filles),
elle l'a enregistré pendant son
stage de fin d'étude à SciencePo. Et le second, construit sur un
parti-pris artistique un peu fou
(une note qui sert de rail, de fil, à
l'ensemble de l'album) fut un
succès phénoménal. Et paf, elle
enchaîne avec un disque fait de
percussions et de bruits de
bouche... Aujourd'hui, elle revient
avec Ilo Veyou, un opus dans la
tradition de la pop et de la
chanson. Toujours là où on ne l'attend pas,
la Camille.
Enfin,
nous,
on l’attend
de pied
ferme
le 3
novembre,
au Vinci.

MER. 28 NOVEMBRE MER. 04 DECEMBRE

EATRE
20H30 GRAND TH

VEN. 07 DECEMBRE
20H30

VINCI

20H30

VINCI

RE
SAM. 08 DECEMB
VINCI
20H30

Réservations : Vinci . Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour
Géant . Culrura ...
En ligne www.cheyenneprod.com
3 au 11 septembre 2012
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

sortir> resto
TASTE

UNE AFFAIRE DE GOÛT
Salade d'épeautre, dés de
petites tomates fraîches et
autres crudités.

UN PLAT

Franchement bon, ce bœuf
poêlé en persillade, avec ses
petites pommes de terre
sautées.

UN DESSERT

Pour finir, le Tiramisu maison.
Tout à fait honnête. Au rayon
douceur, on trouve aussi des
salades de fruits, des crumbles
au speculos, des panna cotta
aux fruits rouges...

3 au 11 septembre 2012

ls n'ont même pas besoin
de mettre leur nom sur
leur façade, chez Taste. Ben
non, parce que quand on y
est allé une fois, on y
revient forcément. À
première vue, Taste pourrait faire
penser à une sandwicherie toute
bête. En entrant, on tombe, comme
de juste, sur deux grandes armoires
réfrigérées en inox avec... des sandwichs. Oui, mais pas que des sandwichs. Et pas n'importe quels sandwichs. Celui avec de la mozza
et des tomates confites a ses
aficionados... Et puis, il y a aussi
des wraps et des grandes saladesrepas. Et l'hiver, devinez quoi ? Eh
bien, ils vous concoctent rien que
pour vous, une soupe différente
chaque jour. Et, parole d'habitué,
on est loin du poireau-patate de
Mémé.
Si vous vous sentez en appétit,
vous avez aussi des petites salades
d'entrée aux saveurs originales et
de bons petits plats chauds. Tout
cela est servi dans des contenants
en plastique et on mange avec des
couverts en plastique aussi mais,
comme dit l'autre, qu'importe le
flacon... Ici, les produits sont
choisis avec soin, naturel et tout et
tout, et c'est bien ce qui importe...

I

Ça ne paye pas de mine, chez Taste, mais on y mange sain, bon et
pas cher... (Photo tmv)

Pour le cadre, Taste mise sur la
sobriété. En été, les quelques tables
en terrasse sont du meilleur effet
tandis que les habitués des lieux
(on en connaît qui déjeunent ici
tous les jours) se pressent dans la
salle à l'étage. Question addition,
pas de panique : en se lâchant sur
une entrée, un plat chaud et un
dessert, on dépasse à peine les 10 €.

Pour nos petits porte-monnaie
asséchés par les vacances et
nos estomacs gourmands, c'est la
parfaite adresse de la rentrée.
Chloé Vernon

Taste, 55 rue du Commerce,
tél. 09 53 03 74 69

www.tmvmag.fr
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Le Pampre Fou

L’OBJET TENDANCE

L’AGENDA
MOLESKINE
ous pensiez que d'un
simple mouvement tactile l'ère du numérique
avait fait disparaître le
bon vieux crayon de bois ? C'était
sans compter sur
le carnet moleskine. Malgré la
révolution hightech, rien ne vaut un
bon agenda papier pour la
rentrée.
Surtout quand c'est un
Moleskine, dont la réputation n'est
plus à faire. La légende parle
d'Hemingway, de Van Gogh qui
utilisaient régulièrement ces carnets. Elle sera contredite plus tard
par des briseurs de rêves. Peu importe. Parlons plutôt de l'écrivain
anglais Chatwin qui se procurait

V

réouvre

ses carnets chez un fabricant de
Tours dans les années 1980 alors
que la production ne cessait de
baisser. Après sa disparition, c'est
l'entreprise Modo et Mode
qui va faire revivre en
1997 ce carnet avec
la fameuse couverture
en
moleskine
(coton vernis
imitant le cuir). En
quelques années, la
marque s'est imposée comme
un must have et trouve désormais
sa place à côté du smartphone.
Beaucoups de modèles se
trouvent à la Papeterie Joubert,
rue Marceau.

Un accessoire
fétiche ?
Le chapeau.
La clé de mon
style, il fait
partie intégrante de mon
personnage.

Définissez
votre style ?
Gispy Dandy.
Chineur
de chemises.

Formule Midi
à petits prix

Bonne
rentrée
à tous

Alice. B

LE LOOK DE LA SEMAINE
Si votre style était
une chanson ?
Ce serait probablement
« Love me two times »,
des Doors.

après travaux...

BEN
Décrivez
votre tenue
Je porte un chapeau
trouvé sur un marché
à 5 €, une chemise
dénichée à Palaf
Solde (20 €), un jean
noir classique de
chez H&M à 10 € et
des bottines en cuir
qui viennent de la
boutique André
(60 €). Le tout
terminé par mes
deux inséparables
bagues en argent
(60 € chacune)
de l'Acropole.

Repas de groupe
le soir
sur réservation

LE PAMPRE FOU
Bar à vin - Restaurant
54, avenue de Grammont - Tours

02.47.05.25.23
TOTAL LOOK : 155 €

Du lundi au vendredi: formule midi et carte
et le soir sur réservation.
3 au 11 septembre 2012

28 entre nous

www.tmvmag.fr

DIX MINUTES À PERDRE…
Le 22 février 2012, L. ALBUJIAN (2474 points) avec les Blancs,
affronte S. TER SAHAKYAN (2569) lors du championnat d'Arménie.
En trois coups, les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.
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Les noirs jouent et gagnent.

3 au 11 septembre 2012

?

L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Iris et Ulysse jouent. Sur une table, onze
allumettes sont posées. À chaque fois que
c'est leur tour de jouer, ils ont le droit de
prendre une, deux ou trois allumettes. Celui
qui ramasse la dernière allumette perd.
Sachant qu'elle commence, combien
d'allumettes doit prendre Iris pour gagner
à coup sûr ?
Réponse la semaine prochaine
(si vous êtes sages).

333, avenue du Grand-Sud - CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél: 02 47 74 74 74 - www.ital-auto37.fr
3 au 11 septembre 2012

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

Garage GAYOUT
Recherche h/F

Mécanicien
réparation/entretien
Expérience 5 ans,
connaissances Peugeot appréciées

Poste à pourvoir rapidement
Envoyer CV et LM à :
garage.gayout@wanadoo.fr
ou 02 47 53 84 53

UN PROJET IMMOBILIER ?

UNE SEULE ADRESSE
centreouest-immo.com

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DU CENTRE OUEST

vente, location, actu immo, financement, entreprises et commerce, guide pratique...

3 au 11 septembre 2012

08/2012 – R22008 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex
Capital social : 7 494 061 611 € – 784 608 416 RCS Nanterre.

Vous
assurer,
c’est aussi
notre métier.
Nous vous assurons depuis 25 ans.
PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances, S.A. au capital entièrement libéré de 249 194 475 €, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8/10, boulevard de Vaugirard – 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris.
PREDICA, filiale d’assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances, S.A. au capital entièrement libéré de 915 874 005 €, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 50/56, rue de la Procession – 75015 Paris. SIREN 334 028 123 RCS Paris. Ces contrats sont distribués par
votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.

credit-agricole.fr
3 au 11 septembre 2012

