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

LE 15 SEPTEMBRE 2012

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-Pierredes-Corps / Stationnement possible sur place / Navette bus entre les deux sites du Technicentre.

UR
1 ALLER-RETOUR TOURS-LONDRES PO

Nom : ...............................................

DEUX PERSONNES À GAGNER !

Prénom : ..............................................

Adresse : ..................................................................................................................
..................................................................................................................
Code postal : ..........................

Ville: ...................................................................

Téléphone : .............................................

Mail : .................................................

Pour participer au tirage au sort qui désignera le gagnant, le coupon réponse est à déposer dans l’urne prévu à cet effet lors de
la journée portes-ouvertes du Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps, le 15 septembre 2012, au 71 rue des Ateliers 37700 SaintPierre-des-Corps. Entrée gratuite.
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Le cumul des mandats, c'est
comme la clope, il vaut
mieux abandonner. C'est
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JUSTICE

Un pirate arrêté
Gottfrid Svartholm Warg, l'un des
fondateurs du site de
téléchargement The Pirate Bay, a
été arrêté au Cambodge. Il avait
été condamné à un an de prison
mais ne s'était pas rendu.

GUERRE DES BREVETS

Apple vs Samsung
Apple a une nouvelle fois porté
plainte contre le sud-coréen
Samsung pour violation de
huit brevets, visant notamment le
smartphone Galaxy S3 et la
tablette Galaxy Note 10.1.

LE CHIFFRE

12
C'est, en millions, le nombre
d'identifiants sous IOS détenus
par le FBI, selon le groupe de
hackers AntiSec. C'est la faille
Java qui leur aurait permis
d'obtenir ce document.

le buzz
LE CSA SE MET AU WEB

L

e gros dossier qui fâche,
à la rentrée, c'est le
projet de fusion entre
l'Arcep, le gendarme
des réseaux télécoms et
internet, et le CSA, celui de la télé
et de la radio. Jean-Marc Ayrault
l'a annoncé, les deux devraient
bientôt ne plus faire qu'un.
Si tel est le cas, le petit monde du
net devrait sensiblement sentir la
différence. Les plus grands
(Google et compagnie) , sont
directement visés. Et, tout au bout
de la chaîne numérique, vous,
internaute lambda.
Qu'est-ce que cela changera ?
Selon les experts, la moitié
gagnante de ce duo de choc serait
probablement le CSA, qui
imposerait donc à la webosphère
les règles de l'audiovisuel. Difficile
de savoir de quelle façon, mais les
contenus qui s'y trouvent (y
compris ceux que l'internaute
produit) pourraient être régulés,
contrôlés. Avec, comme à la télé,

(Photo DR)

Page réalisée par Charline Blanchard

des quotas, notamment sur des
questions de diversité, de
pluralisme politique, ou d'exception culturelle fran-çaise.
Serez-vous obligé de fermer votre
blog « I love Nadine Morano »

durant les présidentielles ? À voir.
Si on écoute la Quadrature du Net,
organisation de défense des droits
sur internet, c'est presque l'apocalypse. « Un pas de plus (…) vers
une censure des communications ».

LE JEU VIDÉO
GUILD WARS 2 SUBLIME LE JEU DE RÔLE

Les nuits s’annoncent courtes pour les fans de jeux de rôle en ligne
massivement multi-joueurs (MMORPG pour les intimes). Sept ans
après la sortie d’un premier épisode encensé par les gamers et la
critique, la saga Guild Wars 2 invite les fans à retrouver les donjons
de Tyrie, dévastés par les guerres et le chaos. Menacées par les
dragons ancestraux, les grandes races doivent cette fois unir leurs
forces pour faire face à la destruction du monde.
Porté par une réalisation impeccable et une accessibilité excellente, Guild Wars 2 est l’une des meilleures surprises de cette
rentrée 2012. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, vous
n’aurez besoin d’aucun abonnement pour vous éclater en ligne.
Que demande le peuple ?
L. S. Soon
Guild Wars 2, + 12 ans, PC, 55 €.

Création : Conseil régional du Centre - Crédit photo : G. Aresteanu - Juillet 2012

- LIVRES
ET ORDINATEURS
GRATUITS
- AIDES AUX
TRANSPORTS ET
ÉQUIPEMENTS
PROFESSIONNELS
- VOYAGES
À L’ÉTRANGER
- SORTIES
À PRIX RÉDUITS
...

www.regioncentre.fr

06 le dossier

POURQUOI
CE SUJET ?

L

es Journées du
patrimoine,
impossible de ne
pas vous en parler.
Nous, les journalistes, on
appelle ça un marronnier.
Rien à voir avec l'arrivée
imminente de l'automne.
Comme Noël, la rentrée,
le Nouvel an ou Pâques,
un marronnier, c'est un
sujet incontournable. Qui
aurait cru, en 1984, que les
Journées du Patrimoine
rentreraient dans le
palmarès fêtes populaires
plébiscitées par la
majorité des Français ?
Quand Jack Lang lance
cette initiative de
valorisation du
patrimoine, c'était
beaucoup plus
confidentiel. Et puis, en
1991, ces « journées » sont
devenues européennes.
Depuis, 1995, il y a un
thème chaque année.
En 2012, ce sera le
« patrimoine caché ».
Nous avons décidé de le
prendre au pied de la
lettre et de vous proposer
dix sorties tourangelles
insolites. Attention, ces
lieux ne sont ouverts que
pendant ces deux jours un
peu spéciaux. Alors ne les
loupez pas.

La rédaction
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journées du patrimoine

par Benoît Renaudin

AUJOURD’HUI
OU JAMAIS…

D'habitude, ces lieux sont fermés au public.
Vous avez deux jours pour les visiter pendant
les Journées du patrimoine. Suivez le guide.
MAISON CLOSE : L'ÉTOILE BLEUE

Aujourd'hui, le bâtiment accueille la Jeune chambre
économique de Touraine. Mais avant 1946, c'était un lieu
où les prostituées recevaient leurs clients. D'origine médiévale, cette
maison a été redécorée au début du XXe siècle dans le style art déco.
Longtemps squattée et sauvée en 1980, cette demeure abrite
de nombreuses peintures murales naïves, mais coquines, de 1925.
Visite guidée les samedi et dimanche,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Concert à 18 h, le dimanche.
Infos au 02 14 38 32 90.
Comment y aller ? 15 rue du Champs-de-Mars,
près de la rue Courteline.

(Photo J.-F. Bignon)

VISITES INSOLITES DE QUARTIER

Paul-Bert, Courteline, Vieux Tours, Blanqui, Tonnellé, Sanitas : la ville
organise tout plein de visites guidées. L'idée, c'est de découvrir son
quartier sous un autre angle. Parfois, les endroits les plus insolites se
cachent à côté de chez vous.
(Photo J.-F. Bignon)

Tous les horaires et les points de rendez-vous sont sur tours.fr
12 au 18 septembre 2012
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LE TECHNICENTRE
DE SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Mais comment répare-t-on les trains ?
D'ailleurs ils vont où quand
ils sont en panne ? Ce sont des questions
que l'on ne se pose pas forcément
quand on voyage avec la SNCF.
Eh bien, ils sont réparés au technicentre de
Saint-Pierre-dès-Corps, un immense atelier
ouvert très exceptionnellement au public. Et
c'est ce week-end. Raison de plus pour y aller : la
formidable exposition du photographe
Guillaume Souvant sur le Magasin Général,
aujourd'hui abandonné.
Ouvert samedi, de 10 h à 18 h.
Comment y aller ? Deux entrées : au 71 rue
des ateliers ou 269 avenue Stalingrad.
vant)
(Photo Guillaume Sou

LA FUTURE MÉDIATHÈQUE
DE SAINT-AVERTIN
C'est un endroit magique et plus jamais vous ne le verrez
comme ça. La restauration du château de Cangé, à SaintAvertin, est quasi achevée. Mais le lieu est encore vierge des
livres, disques, jeux vidéo qui feront bientôt le bonheur des
Saint-Avertinois et des autres (puisque la médiathèque sera
ouverte à tous). Murs en tuffeau, poutres apparentes, escaliers
de pierre, terrasse donnant sur le parc, l'écrin est magnifique... Et l'endroit est appelé, c'est sûr, à devenir un des
pôles culturels importants dans l'agglo. L'exposition Avant /
Après est impressionnante.
Visites guidée les samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Exposition de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

(Photo DR)

BASE 705

PATRIMOINE BIO

C'est la 7 e édition où le marché
Convergence Bio sera au pied du
pont Wilson, ce dimanche.
Restauration, ateliers, marché de
paysans locaux, expo photo, bar
à vin : bref, on vous a trouvé
l'étape idéale entre deux visites
insolites.

Qui dit patrimoine ne dit pas forcément
vieilles pierres ou château. À Tours, la
base aérienne se visite comme un musée
pour ces Journées du patrimoine. Sauf que
les Alphajet remplacent les objets d'art.
Certains trouveront ça plus fun !
Ouvert dimanche, de 9 h à 18 h. Visites
libres et guidées. Une pièce d'identité
vous sera demandée pour rentrer.
Comment y aller ? Entrée sur la RD 10,
près du Décathlon de Tours Nord.
Plus d'infos au 02 47 85 83 96.
llec)
(Photo Hugues Le Gue

12 au 18 septembre 2012

le dossier 09

www.tmvmag.fr

HÔTEL DU GRAND
COMMANDEMENT

À l'origine, c'était un couvent. Puis l'armée
s'est installée, au XIXe siècle. En plus des
visites libres, ce week-end, l'Hôtel du Grand
Commandement va accueillir une exposition
temporaire pas comme les autres. Trentetrois des meilleurs ouvriers de France vont
exposer leur travail au public.
Ouvert les samedi et dimanche,
de 10 h à 18 h. Infos au 02 47 77 21 76.
Comment y aller ? 12 bis rue des Minimes,
à côté du lycée Descartes.

(Photo DR)

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

C'est la première fois que la CCI de
Touraine se prête au jeu et ouvre son
bâtiment au public. Édifice construit en 1759,
c'était un tribunal consulaire, puis un palais
du commerce. C'est un des seuls bâtiments
tourangeaux à avoir gardé sa fonction depuis
qu'il a été construit.
Visites libres le samedi de 10 h à 18 h et
le dimanche de 10 h à 16 h.
Comment y aller ? 4 bis rue Jules-Favre,
au bout de la rue Nationale.

(Photo SD)

SALLE
DU JEU DE PAUME

Ancêtre du tennis ou du ping-pong,
le jeu de paume se jouait à main
nue, avec une balle et un filet.
Tours a eu sa salle, et elle existe
toujours. C'est une maison privée
aujourd'hui mais ses propriétaires
ont accepté d'ouvrir leurs portes
pendant deux jours.
Visites guidées le samedi, de
14 h à 18 h et le dimanche, de
10 h à 22 h. Il y a aussi des animations pour découvrir le jeu
de paume pour les 6-12 ans,
inscription obligatoire au
06 48 76 05 96.
Comment y aller ? 27 rue
de la Moquerie, derrière la rue
Colbert.

JOUER
À LA BOULE DE FORT

Plutôt joué en Anjou, ce jeu a son
club à Vouvray. Installée dans les
anciens ateliers du tramway de
Tours (celui qui circulait au
début du siècle), la piste sera
exceptionnellement ouverte au
public de 9 à 18 h, tout le weekend. Pourquoi ne pas en profiter
pour visiter également les
nombreuses caves ouvertes à
l'occasion, à Vouvray.
Plus d'infos au 02 47 52 63 45
Comment y aller ? Impasse des
Verneries.
(Photo DR)
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EN BREF
FILMER SON TRAVAIL

À l'occasion de la 9e édition de
la Semaine pour la qualité de
vie au travail (18 au
26 septembre), l'Aract Centre
organise un concours de
pocket films : n'importe quel
salarié de la région Centre
peut réaliser une vidéo
mettant en scène son travail.
Plus d'infos :
aract-centre.com

PISCINE NETTOYÉE

Habituellement fermée une
semaine après l'été pour
cause de vidange, la piscine
du lac ne rouvrira ses bassins
que le 17 septembre. Le bassin
ludique (toboggan et rivière)
sera, lui, en travaux jusqu'à la
fin du mois d'octobre.

LE CHIFFRE
4 500

C'est le nombre d'ordinateurs
qui sont arrivés dans les
56 collèges du département
au cours des quatre dernières
années. C'est le résultat de
6 millions d'euros investis par
le Conseil général pour le
« plan informatique ».

actu> tours
CUMUL DES MANDATS

« NOUS DEVONS MENER
CETTE RÉVOLUTION »

C

'est la rentrée politique au parti
s o c i a l i s t e .
Normalement,
chaque parlementaire du PS a reçu
un courrier de Martine Aubry où
elle rappelle l'engagement pris sur
le cumul des mandats. Le
gouvernement a prévu de
présenter un projet de loi en
décembre sur cette question mais
la première secrétaire ne veut pas
attendre et fixe à fin septembre
l'abandon pour un député de son
mandat local. Interview de JeanPatrick Gille, député PS d'Indre-etLoire.
Quelle est votre position sur la
consigne du Parti socialiste ?
Elle est claire, je l'ai d'ailleurs
appliquée dès 2007, en démissionnant de mon mandat de
premier adjoint au maire de Tours.
Je pense que c'est une attente
légitime de l'opinion. Je pense
même que nous devons mener
cette révolution. Le système

(Photo SD)

10

français est basé sur ces cumuls
qui ont, selon moi, un caractère
antidémocratique.
Pourquoi mener cette « révolution » ?
Il faut un plus grand renouvellement en politique et nous
devons également progresser sur
la féminisation. Cela doit être, en
revanche, une révolution tranquille. Ce n'est pas seulement un
geste moral mais un pas supplémentaire vers un nouveau modèle
politique.

C'est quand même compliqué
le non-cumul des mandats,
pour les parlementaires...
Oui, c'est un engagement fort. Ça
ne simplifie pas la vie et nous
demande de nous engager
complètement dans un mandat
unique. Mais je pense que la
nouvelle génération de politiques
est préparée à cette idée d'en finir
avec le statut de député-maire à la
française.

Propos recueillis par B. R.

Château
de Nitray
Dimanche 16 septembre
de 10 h à 18 h

Visite exceptionnelle des intérieurs
Voitures anciennes de 11 h à 18 h
Dégustation des vins du domaine
Tarif réduit : 6 € - Enfants : gratuit

Entre la D 140 et la D 976 - Tél. 02.47.50.29.74
12 au 18 septembre 2012
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GARE DE TOURS

LA GRANDE HALLE INAUGURÉE

J

eudi, Guillaume Pépy, le président de la
SNCF, va inaugurer la nouvelle grande halle
pour les voyageurs à la gare de Tours. Zoom
sur ce qui a été fait... et ce qui reste en chantier.
Ouverture. Depuis le 18 août, tous les
échafaudages ont été retirés à la gare de Tours.
Un véritable changement pour les voyageurs
qui vont pouvoir naviguer avec leurs valises
bien plus facilement. Ils découvrent maintenant
un toit lumineux avec deux immenses verrières,
d'une surface de 8 000 m². Cette rénovation,
qui a coûté 10 millions d'euros, avait été lancée
en janvier 2011 et duré plus d'un an et demi.
Tramway. Mais on est encore loin de la fin des
travaux à la gare. Avec l'arrivée du tramway, un
vestibule de 100 m² va être aménagé afin de
créer une liaison piétonne directe entre les quais
de la gare et la future station de tramway de la
rue de Nantes. Le chantier devrait s'échelonner
jusqu'à l'été 2013. Quatre portes s'ouvriront sur
la station de tram qui a pour ambition d'être la

Fini les échafaudages en gare de Tours,
place maintenant au toit lumineux.
(Photo Patrice Deschamps)

plus fréquentée de la ligne. Tous ces travaux
seront réalisés dans le respect du travail de l'architecte Victor Laloux, père de la gare à la fin du
XIXe siècle.
Voirie. La place du Général-Leclerc, en face de
la gare, va elle aussi connaître plusieurs change-

ments dans les mois à venir puisque la Ville de
Tours a récemment déposé un permis d'aménager. Tout sera fait afin de limiter la circulation
automobile que ce soit sur le parvis de la gare ou
sur le côté ouest de la place, avec des installations en granit ou en béton pour favoriser le
passage des piétons et des cyclistes. Le projet de
requalification de la place devrait être présenté
aux riverains lors d'une réunion publique, le
20 septembre, à l'hôtel de ville.
Tour. Un énorme projet immobilier est
également prévu à quelques mètres de la gare.
En effet, le géant de la construction, Bouygues
Immobilier, devrait construire d'ici la fin de
l'année 2014 une tour de 54 mètres de haut et un
bâtiment de bureaux de 31 mètres. Le permis
de construire a été déposé au printemps dernier
et le démarrage des travaux est prévu pour le
début de l'année prochaine. Ce qui devrait
donner un tout autre visage à l'esplanade de la
gare...
Antoine Compigne
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FOIRES AUX VINS

A

près les grands
déballages de fournitures scolaires, ce
sont maintenant les
vins qui ont la part
belle dans les rayons de nos
grandes surfaces. Des réductions,
des noms de domaines, des années,
peut-on réellement faire des
affaires pendant les foires aux
vins ?
La réponse est évidemment oui, à
condition de savoir ce que l'on
cherche, et ce qui peut être mis à
la disposition dans les enseignes
de grande distribution. « Durant
les foires, on va mettre en valeur des
vins de petits distributeurs qui ne

12 au 18 septembre 2012

peuvent pas tenir toute une année
dans un rayon, explique Christian
Dagorn, chef de rayon boissons
dans une enseigne. Et si les
bouteilles sont moins chères, ce n'est
dû qu'au rapport qui existe entre les
producteurs et nous. Il faut que
chacun y gagne... » Partir à la
découverte des différents cépages
avec des vins « basiques » peut
alors être une première approche
pour les néophytes lors des foires
aux vins.
C'est pourquoi dans ces grandes
surfaces, le cœur de marché se
situe entre 8 et 12 €. Des prix pour
lesquels on peut dénicher des
petites merveilles : « Au magasin, la

(Photo DR)

COMMENT DÉNICHER
LA BONNE BOUTEILLE ?

première journée est cruciale car les
connaisseurs savent ce qu'ils
viennent chercher. Mais dans les
jours qui suivent, on peut trouver
aussi son bonheur ».
Mais, il ne faut pas trop tarder non

plus pour ne pas passer à côté de
ce qu'on veut. Décortiquez les catalogues mais aussi informez-vous
sur les bonnes années selon les
régions et les cépages. Malgré tout,
si vous voulez monter votre cave
uniquement dans les jours qui
viennent, cela risque d'être
compliqué : « La plupart des vins
qui sont en rayons lors des foires, en
dessous de vingt euros la bouteille,
sont à consommer dans l'année »,
précise alors Christian Dagorn.
Essayez quand même de dénicher
des bordeaux de l'année 2009, une
année exceptionnelle, c'est le
dernier conseil de notre expert !
Antoine Compigne

www.tmvmag.fr
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FAIT DIVERS

(Photo CC E. Merille)

CANNABIS :
710 KG SAISIS

L

a scène se passe dans la
nuit
du
vendredi
7 septembre.
Trois
grosses cylindrées allemandes roulent à vive
allure sur l'A10 en direction de
Paris. « Elles sont survitaminées,
comme pour chaque go-fast,
explique David Cugnetti de la
Direction
des
opérations
douanières. Avec 500 chevaux, les
moteurs atteignent les 250 km/h. »
Ces véhicules viennent d'Espagne
où, probablement, ils ont transité
après être partis du Maroc. À leur
bord : 710 kilos de cannabis répartis
dans 23 valises. Une seule voiture
transporte la « marchandise ».
« Nous appelons les deux autres des
éclaireuses, continue David
Cugnetti. Elle sont là pour prévenir
une éventuelle interception de notre
part. » Car à la barrière de péage
de Monnaie, la Direction générale
des douanes attend ces trois bolides
illégaux. Il est environ 2 h du matin.
Un des véhicules essaye de faire
demi-tour. Il est stoppé. Cependant,
un des conducteurs arrive à prendre la fuite. Il n'a pas, à ce jour, été
encore retrouvé.

C'est la septième fois depuis le
début de l'année que ce type de
scène a lieu sur l'A10 en direction
de Paris. Pour David Cugnetti, « les
go-fast, ce sont des affaires impressionnantes surtout parce qu'elles
sont dangereuses pour les usagers
de l'autoroute. La barrière de péage
de Monnaie fait souvent parler d'elle
car elle se trouve à bonne distance
de la frontière espagnole, ce qui nous
donne souvent le temps d'organiser
une interception. » Les go-fast sont
devenus en quelques années un
moyen très utilisé par les réseaux
de trafiquants pour ramener le plus
rapidement possible de la drogue
ou de l'argent liquide dans les
grandes capitales européennes. Le
principe : rouler le plus vite possible, sur l'autoroute. Bien sûr, les
conducteurs ne s'arrêtent sous
aucun prétexte rendant la situation
extrêmement difficile pour les
autorités. L'année dernière, un
motard des douanes a trouvé la
mort, dans la Vienne, lors d'une
tentative d'interception.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre découvrez-les :
• Domaine Georget, de 10 h à 19 h, à Bourgueil
En agriculture bio depuis 1980, nous serons heureux de vous faire
découvrir notre passion.

• Domaine Nathalie et David Drussé de 10 h à 19 h,
à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Au chai, en tant que Vignerons Indépendants, nous vous proposons
une découverte du terroir et des vinifications. Dans le caveau,
labellisé Bienvenue à la Ferme, vous pourrez déguster les millésimes
médaillés et du jus de raisin, pour les gourmets et les enfants.
Pour conclure votre visite, une balade souterraine vous sera proposée
jusqu’à notre cave troglodytique de tuffeau, du Xe siècle.
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Demandez
à Bernard !
Personnellement, je n'ai jamais été
invité à une cérémonie de jumelage
entre deux villes. Je ne sais pas si on y
verse sa petite larme, ni si le
champagne y est bon. Je ne sais pas si
les invités se répandent en
commentaires sur la météo
(« jumelage pluvieux, jumelage
heureux », des choses comme ça), ni
si on commente, sur les marches de la
mairie, la tenue de messieurs les
maires. Mais ce que je sais, c'est que,
pour deux cités étrangères, se jumeler,
ce n'est pas rien. Et, à la différence du
mariage, il n'est pas question,
quelques années plus tard, de se
déjumeler...
Tour ça pour dire qu'il n'est pas anodin
que, par exemple, la commune de
Saint-Pierre-des-Corps soit jumelée
avec la ville d'Hebron, en Cisjordanie,
symbole de la cause palestinienne.
Personnellement, je pense qu'ils ont
dû le faire exprès. De la même façon,
ce n'est pas totalement par hasard
que Paris n'a qu'une seule jumelle :
Rome, la cité éternelle.
En revanche, je ne parviens vraiment
pas à m'expliquer pourquoi la ville de
Uccle, en Belgique, est jumelée avec
Neuilly-sur-Seine, riante commune de
la banlieue de l'ouest parisien.... Vous
savez, vous, Bernard ?
Matthieu Pays

12 au 18 septembre 2012

MERCREDI : TUERIE
À Chevaline, en Haute-Savoie, trois
ressortissants britanniques sont retrouvés
morts dans une voiture, tous tués de
nombreux coups de pistolet. Sous les corps,
une fillette de quatre ans est découverte
indemne. Sa sœur de huit ans, grièvement
blessée passe plusieurs jours dans le coma.
Un cycliste est également retrouvé mort,
également tué par balles, à proximité du
véhicule. Règlement de compte, différend
familial, le mystère est total concernant les
origines de cette tuerie. (Photo AFP)

VENDREDI : SÉISME
Un séisme d'une magnitude de 5,6 sur
l'échelle de Richter frappe le district de
Yiliang, dans la province du Yunnan (sudouest de la Chine). Le premier bilan fait état
de 90 morts et plus de 740 000 sinistrés. Ce
drame rappelle la tragédie de 2008 qui,
dans la même région, avait fait plus de
70 000 morts, dont beaucoup d'enfants
scolarisés dans des écoles trop fragiles qui
s'étaient effondrées sur eux. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr
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DIMANCHE : RENTRÉE

SAMEDI : VIDÉO

Au cours d'une interview dans le
journal télévisé de TF1, le
président Hollande fixe le cap de
son action pour les mois à venir.
Il se donne deux ans pour
redresser la France et affirme être
« en position de combat ». Une
précision importante dans un
climat de rentrée particulièrement
difficile où la popularité
présidentielle commence à faiblir.

Al-Qaïda au Maghreb
publie une vidéo
montrant quatre des six
otages français enlevés
au Niger en 2010. Cette
preuve de vie est aussi
une façon de faire
monter la pression
autour des otages pour
lesquels les ravisseurs
demandent une rançon
proche de 100 millions
d'euros. (Photo AFP)

(Photo AFP)

DIMANCHE : SYRIE

LUNDI : DOUX
Le tribunal de commerce de
Quimper décide de valider les
offres de reprise de cinq sites
sur les huit du pôle frais du
groupe volailler Doux. Deux
se trouvent en région Centre :
Blancafort (Cher) et Boynes
(Loiret). 859 salariés devraient
trouver « une solution
d'emploi ». 866 personnes
seront licenciées. Placé en
liquidation judiciaire, le pôle
frais de Doux était en déficit
depuis des années. La semaine
dernière, des centaines de
salariés avaient manifesté
devant le tribunal, espérant
changer la situation. (Photo AFP)

Les bombardements se
poursuivent et font des
dizaines de morts à
Alep. Dans les rues de la
ville, les milices de
quartiers font régner la
terreur et il est de plus
en plus difficile de savoir
qui contrôle le terrain et
dans quel but... (Photo AFP)
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Avec de l'or sur 100 m, de l'argent sur 200 m et du bronze à la longueur, Marie-Amélie Le Fur
a porté haut les couleurs de l'équipe de France paralympique à Londres. Les résultats des Bleus
ont malgré tout été décevants (8 médailles d'or et une 16e place au classement des nations),
mais ces Jeux ont été une immense réussite populaire avec 2,7 millions de billets vendus. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
VOLLEY
C'EST REPARTI
POUR UN AN

série de matchs amicaux et
débutera par une opposition face
à Rennes, vendredi, à Rouen. Ce
sera l'occasion pour les nouvelles
recrues comme Nuno Pinheiro et
Stanislav Simin d'étrenner leur
nouveau maillot !

RUGBY
L'US TOURS
RÉUSSIT SON ENTRÉE
Pour le Tours Volley Ball, l'heure
de la reprise a sonné ! Le
champion de France va entamer
cette nouvelle campagne par une
12 au 18 septembre 2012

Pour leur retour en Fédérale 2, les
rugbymen de l'US Tours ont
démarré du bon pied grâce à leur
victoire face à Suresnes (14-9). Un

succès face à Nantes samedi et la
saison des Tourangeaux sera
définitivement lancée.

derniers réglages avant le début
des hostilités en championnat le
samedi suivant face à Clermont.

HOCKEY
LES REMPARTS
RETROUVENT MEUDON

FOOTBALL
LE TOURS FC
POUR ENCHAÎNER

Après un tournoi de Meudon a
moitié disputé à cause d'un
problème de compresseur à la
patinoire, les Remparts de Tours
(division 2) continuent leur
préparation ce samedi avec la
réception de Meudon et celle de
Cholet le lendemain. L'heure des

Alors que l'on ne les attendaient
plus, les Tourangeaux ont enfin
remporté un match, face à
Auxerre, avant une trêve de deux
semaines. Avec ce succès, ils ne
sont plus derniers, et le
déplacement ce vendredi à
Clermont (18e) est déjà crucial.
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SUR SON MP3

(Photo Dominique Porte)

De tout. Du rap, de la house,
mais surtout de la variété
française : Christophe,
C Jérôme, Jean-Luc Lahaye,
entre autres…

SON PLAT PRÉFÉRÉ

Le couscous, mais pas n'importe lequel : celui de sa
maman ! Et s'il vous invite à
dîner, vous pourrez goûter ses
pâtes aux fruits de mer !

SA PETITE MANIE
Se ronger les ongles.

SON DERNIER FILM

Jackpot, une comédie romantique avec Cameron Diaz et
Ashton Kutcher.

IL N'EN EST PAS
TRÈS FIER

Les habitudes de conduite
prises en Italie...

BRYAN BERGOUGNOUX

UN JOUEUR
À L’ANCIENNE

Tu as joué en équipe de
France avec les espoirs,
quel regard tu portes sur
l'équipe actuelle ?
Je trouve ça scandaleux
qu'on les critique. Quand on
Interview du nouvel attaquant dit que Nasri est mal éduqué,
où est le respect pour sa
du Tours FC, arrivé le 31 août famille
? On a tendance à trop
après son départ de Lecce, tirer sur l'équipe de France en
leur demandant d'être parfaits,
en division 2 italienne.
mais ce n’est qu’à cause du manque
de résultat.
Tu aurais fait quoi si tu n'avais
Comment se sont passés
tes premiers jours à
Tours ?
Le jour où je suis arrivé
(31 août), j'ai rencontré
toute l'équipe dans le vestiaire après la victoire contre
Auxerre. À l’entraînement,
mon intégration s’est bien
passée, on commence déjà à
bien travailler.

pas pu être footballeur ?
J'aurais essayé d'être acteur, au
cinéma ou au théâtre, et jouer la
comédie.
Tu es donc un marrant ?
Oui, dans le vestiaire, j'ai toujours
aimé mettre l'ambiance. Mais à
Tours, il y a plein de jeunes qui s'en
occupent déjà, je vais donc me contenter d'être spectateur. Mais ça
semble prometteur !
Est-ce que tu sais précisément
combien tu as d'amis sur
Facebook ?
Ça, c'est facile : absolument aucun !
12 au 18 septembre 2012

Comment c'est possible ?
Je suis un footballeur « à l'ancienne », des années 60 ! Je ne suis
pas sur Facebook, je ne joue pas aux
jeux vidéo, j'écoute de la variété
française. Ce n'est pas commun
mais je préfère m'occuper de mes
enfants et être en famille.
Tu restes proche des joueurs
que tu as côtoyés ?
Évidemment. Ce n'est pas parce
qu'on ne joue plus ensemble qu'on
s'oublie. Pendant la saison, on
crée vite des liens très forts, c'est
pour ça que je continue de prendre
de leurs nouvelles.

Tu as dû vivre des émotions
énormes au cours de ta carrière ?
À Lyon et à Toulouse, j'ai joué des
matchs à Manchester United
(76 000 places), en Écosse (Glasgow) ou en Turquie (Fenerbahçe).
Là-bas, les ambiances sont folles.
Sacré contraste à Tours...
Ça c'est sûr. Mais il ne tient qu'à
nous de faire revenir les supporters. Si on produit du beau jeu et
qu'on se bat pour la montée, ils reviendront.

Antoine Compigne
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OURS
DERNIERS J
ICIPER !
POUR PART
10 & 20 KM DE TOURS – DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

LA COURSE FÊTE SES 30 ANS

P

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.

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

GAGNEZ VOTRE
INSCRIPTION !

✁

technique
✔ Le maillot
SICS
de marque A
os collector
✔ Le sac-à-d

V

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.
* 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.
RETOURNER VOTRE COUPON-RÉPONSE
À TMV, 232 AVENUE DE GRAMMONT,
37048 TOURS CEDEX 1

ersonnalisé
✔ Diplôme p
à télécharger
os
✔ Le sac à d
ent »
em
ill
« ravita

ty gratuite
✔ Paella par
puce
✔ Dossard à
électronique

Comment
vous inscrire ?
■ En ligne sur le site lanouvellerepublique.fr et 20kmdetours.com
■ 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
e à chaque
« NR » envoyé
participant

www.tmvmag.fr

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

RETOURNER (avant
ÀA RETOURNER
(avant le
le vendredi
vendredi 14
14 septembre)
septembre) à tmv,
tmv
avenue
de Grammont
37038
TOURS
CEDEX1.
232232,
avenue
de Grammont,
37048
TOURS
CEDEX
Ne pas jeter sur la voie publique. CLUB

FFA (en toutes

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

LIGUE : .................................. DÉPARTEMENT :
LICENCE F.F.A. N° : ......................................................

PRÉCISEZ L’ÉPREUVE À LAQUELLE VOUS PARTICIPEZ :

10 km :

Handisport :

20 km :

Handisport :

12 au 18 septembre 2012
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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
★

VOISINS
DU TROISIÈME TYPE

Quand Ben Stiller et ses potes
se mettent à défendre leur
quartier, il leur arrive
forcément des trucs bizarres :
genre des aliens qui décident
de conquérir la terre. Yes !

THE WE AND THE I

Quand Michel Gondry se met
à filmer des lycéens du Bronx
à New York, il lui arrive
forcément de vivre des
moments chouettes : genre
de capter avec sensibilité
cette jeunesse américaine
particulière. Chic !

ON A VU

I

l part dans tous
les sens Namir
Messeeh. Il filme
tous azimuts. Il se
met en scène aussi :
un jeune réa-lisateur
qui cherche à produire son
film sur les apparitions de la
vierge en Égypte. Namir
Messeeh veut tout raconter. Il y a
d'abord ses parents exilés du pays
des pyramides et de confession
copte, les boîtes de production qui
ne se battent pas pour prendre son
film, sa foi vacillante. Il montre le
Caire, la campagne égyptienne. Il
parle aussi de ses doutes quant au
bien fondé de son film. Namir
Messeeh est malin. Il balade le spectateur et fait ce qu'il veut de lui. Car
Namir Messeeh est un charlatan, un
arnaqueur de la meilleure espèce.
De celle qui fait rire aux éclats et qui
n'hésite pas à mentir sur la réalité
pour mieux la raconter.

LA VIERGE,
LES COPTES
ET MOI

Premier long métrage de
Namir Abdel Messeeh, un
jeune réalisateur francoégyptien très prometteur.

★★★★
Explications : si La Vierge, Les
Coptes et Moi ressemble à s'y
méprendre à un documentaire sur
la communauté chrétienne en
Égypte, c'est un leurre. Le film est
parfaitement scénarisé. Seules
certaines scènes ont été improvisées. Namir Messeh fait penser à
une version orientale de Michael
Moore, en moins polémique. Sous
ses airs de geek un peu bordélique,

ce garçon manipulateur est
un génie de la mise en scène.
Il joue sans vergogne sur la
frontière entre le réel et la
fiction sur laquelle il tisse
les liens de son histoire et de
son propos : montrer en
1 h 30 le vrai visage d'une
Égypte trop méconnue. Un
pays cosmopolite. Une nation
baignée d'humour, de théories du
complot où les égyptiens évacuent
les tracas du quotidien en
blaguant. Par petites touches,
Namir Abdel Messeeh raconte la
complexité de son pays. Cet escroc
bienveillant du septième art n'a finalement qu'un seul but : vous
faire adorer l’Égypte.

Benoît Renaudin

LOL USA

Quand les Américains se
mettent à l'adaptation d'un
film avec Sophie Marceau, il
leur arrive forcément de faire
des raccourcis. Cette fois,
pour se racheter, ils vont
devoir adapter La Boum, mais
avec Lady Gaga. Cool !

HORAIRES DES STUDIO
Camille redouble

TLJ : 14 h 15, 17 h, 19 h 15, 21 h 30.

Rebelle

TLJ : 17 h 15.

The we and the I

TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 15.

TLJ : 21 h 15.

Cherchez
Hortense

TLJ : 14 h 15, 17 h 30, 21 h 30.

Associés
contre le crime

Superstar

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Du vent dans
mes mollets

TLJ : 19 h 30, 21 h 45 (sauf ve) ;
je, ve, lu, ma : 14 h 15.

La Vierge,
les Coptes et Moi

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Killer Joe

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Le Jour
de la grenouille

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Wrong

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Me, sa, di : 14 h 15.

Confession d’un
enfant du siècle

TLJ : 21 h 45.

Kiki la petite
sorcière

À perdre la raison

TLJ : 17 h 30, 19 h 30 (sauf ve).
Horaires sous réserve de modifications.

12 au 18 septembre 2012
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Camille redouble

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

Des hommes
sans loi

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 0 h 15.

LOL USA

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

Voisins du
troisième type

TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 00 h 15.

Le Guetteur

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

Premium rush

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

The Secret

TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h ;
sa : séance sup à 0 h 15.

Wrong

TLJ : 18 h.

Superstar

Me, sa : 11 h, 13 h 30 ; je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 30,
16 h 30 ; di : 13 h 30.

Du vent
dans les mollets

Me, ve, sa, di, ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h ;
je : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 20 h ; lu : 11 h, 13 h 45,
15 h 45, 18 h.

Expendables 2

TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 ;
sa : séance sup à 0 h.

Magic Mike

TLJ : 22 h 15.

Sammy 2 (3D)

Me, sa, di : 11 h 15, 14 h.

Total recall

Me : 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ; je, ve, lu, ma : 11 h,
13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ; sa : 16 h 30, 19 h 45,
22 h 15, 0 h ; di : 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

Sexy Dance 4
Miami (3D)

Me, di : 16 h, 20 h, 22 h 15 ; je, ve, lu, ma : 11 h 15, 14 h,
16 h, 20 h, 22 h 15 ; sa : 16 h, 20 h, 22 h 15, 00 h 15 ;
di : 16 h, 20 h, 22 h 15.
Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 18 h.

Rebelle (3D)
The Dark Knight
Rises

TLJ : 18 h, 21 h 15.

Les Kaira

TLJ : 22 h 15. Sa : séance sup à 0 h 15.

L’âge de glace 4 :

Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45.

Un bonheur n’arrive TLJ : 17 h 45.
jamais seul

HORAIRES CGR CENTRE
Le Guetteur

Me, sa, di : 16 h, 18 h, 20 h, 22 h ; je, ve, lu, ma : 11 h,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

The Secret

Me, sa, di : 13 h 45, 15 h 50, 20 h, 22 h 15 ;
je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h, 22 h 15.

Monsieur Lazhar

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30.

David et Madame
Hansen

TLJ : 11 h, 13 h 45, 22 h 30.

Expendables 2 :
unité spéciale

Me, sa, di, ma : 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 15 ; je, ve, lu :
11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Associés contre
le crime…

TLJ : 18 h.

Sammy 2 (3D)

Me, sa, di : 11 h.

Total recall

TLJ : 19 h 45, 22 h 15.

Rebelle (3D)

Me, sa, di : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h.

The Dark Knight

Me, sa, di : 21 h 30 ; Je, ve, lu, ma : 16 h, 21 h 30.

L’Age de glace :

Me, sa, di : 11 h, 13 h 45.

Ce que le jour
doit à la nuit

TLJ : 10 h 30, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30.

Des Hommes
sans loi

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

Ombline

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

(Photo SD)

LA CRÉATION

2013 sera l'année de Verdi.
Alors, allez voir en octobre
prochain la création du Grand
Théâtre d'après Rigoletto, une
de ses plus grandes œuvres.
Les vendredi 19, dimanche
21 et mardi 23 octobre. Plus
d'infos sur operadetours.fr

LE FESTIVAL

JEAN-YVES
OSSONCE

Où en est le Grand
Théâtre de Tours aujourd'hui ?
La maison progresse d'abord
dans sa fréquentation, et cela
chaque année. Et puis, la
manière dont l'orchestre est
perçu, évolue. C'est à la fois une formation qui travaille en profondeur
sur le territoire, la région, et qui se
fait de plus en plus remarquer au
niveau national et international.
(Photo SD)

LES COMIQUES

Le Grand Théâtre loue
régulièrement la salle à la
société de production
tourangelle Cheyenne. Une
chance de voir les Bodin's
(voir notre article p. 24 pour
plus de détails), Guy Bedos ou
Audrey Lamy (notre photo)
dans un lieu magnifique.
Toutes les dates sur
cheyenne-prod.com
12 au 18 septembre 2012

Vous avez un parti pris ?
Avec l'Orchestre symphonique de
la région Centre, nous essayons de
reprendre des œuvres pas toujours
connues. J'ai en tête le cd que nous
avons enregistré d'après l'opéra de
Déodat de Sévérac, le Cœur du
moulin. Il a vraiment retenu l'attention des spécialistes et c'était
une œuvre qui n'avait pas été jouée
depuis 25 ans. Concernant la politique du Grand Théâtre, nous
avons pour mission d'installer une
image positive de l'opéra.

Cette semaine, le
directeur du Grand
Théâtre de Tours nous
parle de la saison
opéra.

Pourtant, il peut renvoyer à
l'image d'un lieu sacré, qui est
réservé à une certaine population...
Ce lieu n'a jamais été sacré ! C'est
avant tout un théâtre municipal.
C'est aussi la plus belle salle de la
région. Non, il n'y a pas que des
spécialistes qui viennent assister
aux pièces. Ce n'est pas cher non
plus. Le ticket moyen se situe entre
12,50 € et 20 €. Quand on est étudiant, on peut même arriver au
dernier moment et trouver une
place pour 7 €. D'ailleurs, con-

(Photo SD)

RENTRÉE
CULTURELLE 2/4

L'ensemble tourangeau de
musique médiévale, Diabolus
in Musica, s'associe à la
chanteuse palestinienne
Kamilia Jubran et l'ensemble
Camera delle Lacrime pour
vous proposer un spectacle
unique au Grand Théâtre.
Jeudi 20 sept. À partir de
20 h 30. Plus d'infos sur
diabolusinmusica.fr

trairement à tous les
préjugés, le public du grand
Théâtre rajeunit.
Avez-vous construit cette
saison avec une idée précise ?
En 1813, c'était la naissance de
Verdi, je ne voulais pas passer à
côté. C'est pour cela que nous allons présenter deux de ses œuvres :
Rigoletto, en octobre et Un Bal
Masqué, en mars prochain. Nous
allons aussi faire Le Barbier de
Séville. J'aime bien avoir une pièce
plus facile pour ce que j'appelle les
primo-spectateurs, ceux qui n'ont
pas l'habitude de venir. C'est bien
de faire « kiffer » la nouvelle
génération. Prenez le Roméo et
Juliette que nous allons monter, le
metteur en scène m'a dit qu'il allait
s'inspirer de Tim Burton. C'est une
référence qui parle à beaucoup de
personnes.
Propos recueillis
par Benoît Renaudin

www.tmvmag.fr
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EN CONCERT EXCEPTIO
FESTIVAL MUSIQUE - DU 13 AU 23 SEPTEMBRE
LA TOURAINE, LE JAZZ, LA FÊTE
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(Photo DR)

18H00

Biréli Lagrène jouera samedi soir, à l'Espace Ligéria.
Chic, chaque année on se
réjouit d'arriver au mois de
septembre. Parce que la
rentrée est toujours synonyme
de Jazz en Touraine, à Montlouis. C'est l'occasion de passer
ses journées à courir les
concerts des plus grands musiciens du moment et de boire
des coups au Magic Mirror.
Quoi ? Vous ne savez pas ce
que c'est le Magic Mirror ? Mais
si, vous savez, ce lieu avec des
glaces partout qui ressemble à
s'y méprendre à une yourte
tout droit sortie d'Alice au pays
des merveilles où il y a plein de

CIRQUE
FÊTE AU BORD DE LOIRE

Sur les bords de Loire, la
compagnie C'Koi ce Cirk animera
des ateliers à découvrir en famille.
Réverbère présentera, elle, son
spectacle Riez sans Modération,
une performance de jonglerie
mais aussi une rencontre avec un
personnage hilarant.
Samedi 15 septembre, à partir
de 15 h, à la Guinguette, sur les
bords de Loire sous le pont
Wilson, à Tours.

CRÉATION
UN ATELIER TOUT 9

À deux pas des Halles, l'Atelier 9,
un nouveau lieu de création ouvre
ses portes avec l'exposition de

concerts géniaux. Bon, tout ça
pour vous dire que vous allez
devoir poser des RTT. Parce
que cette année, il y a encore
du lourd et les places vont se
faire rares. Ça commence dès
jeudi avec l'incroyable
Norvégien grognon Bjorn
Berge, le saxophoniste virtuose
James Carter ou encore, le fils
spirituel de Django Reinhardt :
Biréli Lagrène. Sans oublier le
festival off dans toutes les
communes alentour.
Pour voir le programme
entier et acheter son billet :
jazzentouraine.com

VEN. 19 OCTOBRE VEN. 02 NOVEMBRE
21H00 ESP
TRE DAME D’OE
ACE LIGÉRIA / MONTLOUIS

20H30

L’OESIA / NO

l'artiste NEP. Outre des manifestations, cet espace proposera des
cours d'arts plastiques pour les
enfants âgés de 4 à 12 ans.
Samedi 15 septembre. Plus d'infos sur atelier9.info ou sur la
page Facebook d'Atelier Neuf.

ART
GALERIE SUR LE PONT

Peintres, sculpteurs, dessinateurs
et artistes en tout genre, qu'ils
soit professionnels ou amateurs,
feront découvrir leurs œuvres en
plein air, sur le pont de fil, à l'occasion de l'exposition « l'Entrepont ».
Dimanche 16 septembre, de 9 h
à 18 h, sur le Pont de Fil et l'Île
Aucard.

EMBRE SAM. 08 DECEMBRE
VEN. 07 DECCY
R SUR LOIRE 20H30
20H30

L’ESCALE / ST

VINCI / TOURS

Réservations : Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour. Géant
Culrura . Vinci ... En ligne sur www.cheyenneprod.com
12 au 18 septembre 2012
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SPECTACLE

LES BODIN’S POUR LES NULS
Ils seront au Grand Théâtre de Tours toute la semaine. Les Bodin's, c'est la campagne qui vient
faire rire la ville. Et c'est made in Touraine.

Lui, c'est Vincent Dubois,
alias Maria Bodin. Il est né
à Fontenay-aux-Roses,
mais il a grandi à Abilly,
petit village de la
campagne tourangelle. En
1989, il commence sur la
scène du « P'tit Québec »,
un cabaret tourangeau où
il donne son premier spectacle : « Les aventures
solexines de la Maria
Bodin ».

Il faut une heure de maquillage à
Vincent (plutôt beau mec) pour devenir
Maria Bodin, 87 ans et pas tout à fait
toutes ses dents...

Le personnage de
Maria Bodin, Vincent
l'a rencontré alors qu'il
était ambulancier. La
dame était tombée de
son solex ! Sur scène,
c'est une paysanne
roublarde et autoritaire, la mère de
Christian.

Les costumes (très
à-la-mode-de-cheznous) du spectacle
Retour au Pays sont
signés de la
Tourangelle
Marylène Richard.
Le sketch « Face de bouc » a été
vu 5,3 millions de fois sur Youtube...
Après ce buzz, la notoriété du duo
est encore montée d'un cran.
On les retrouve aussi au cinéma,
en 2008, avec Mariage chez les
Bodin's et, en 2010, avec Amélie
au pays des Bodin's.

12 au 18 septembre 2012

Lui, c'est JeanChristian
Fraiscinet. Né
dans le Berry, à
Valençay
exactement, il a
été étudiant au
Conservatoire
d'art dramatique
de Tours. Avec sa
compagnie, il a
dirigé le Théâtre
Beaumarchais,
à Amboise.
Avec sa cravate trop
courte et ses
cheveux clairsemés,
il est le fils, vieux
garçon un peu naïf,
de Maria.

Depuis leur rencontre
et la création du duo,
les Bodin's sont sur
les routes la plupart
du temps. Tous leurs
spectacles se jouent
à guichets fermés. Ils
sont, par exemple,
restés huit mois à
l'affiche du Palais des
Glaces, à Paris. Mais,
chaque été, au mois
de juillet, ils
s'installent dans une
ferme de Descartes
pour un spectacle à
ciel ouvert. Près de
150 000 spectateurs
y sont déjà venus. Un
conseil : guettez bien
le jour de l'ouverture
des réservations.
C'est complet en un
temps record…
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TOURS, DES BULLES, LA FÊTE
Chouette, les aficionados de la
bande dessinée trépignent : À
Tours de Bulles, c'est cette
semaine ! Pour ceux qui ne sont
pas convaincus, voici trois
raisons de ne pas louper ce
festival :
− Aller au cinéma. Associé aux
Studio, À Tours de Bulles a
programmé Kiki la petite
sorcière de Miyazaki, des courts
métrages de Run et Florent
Maudoux.

− Chasser la dédicace. Sortir de
sa bibliothèque un album de
bande dessinée avec un dessin
de son auteur préféré, ça en
jette. C'est aussi un super moyen
de se mettre un ado dans la
poche pour les parents ou alors,
de devenir la tata ou le tonton
préféré.
− Assister à un concert dessiné.
Oui, ça existe et c'est un
moment unique de voir
Christopher sortir les crayons en
même temps que le
métal hardcore du
groupe hOz.
Toutes les infos,
les horaires, les
auteurs présents
sur atoursdebulles.com

PHOTO
CLICHÉS À VENDÔME

La liste des photographes et
des lieux d'expositions sur :
promenadesphotographiques.
com

À LA FAC
AIDE AUX DÉTENUS
(Photo Sarker Naman Protick)

FESTIVAL BD – DU 12 AU 16 SEPTEMBRE

Fan de photographie, il ne vous
reste que quelques jours pour
vous rendre à Vendôme (Loir-etCher) et découvrir l'édition 2012
des Promenades
photographiques. Ce week-end,
de 10 h 30 à 18 h 30, vous pourrez
ainsi découvrir les clichés d'une
vingtaine d'artistes sur des
thèmes allant de « la main de
l'homme » à « chroniques agricoles ».

M AG I C

Le GENEPI, Groupement
Étudiant National d'Enseignement aux Personnes
Incarcérées, ouvre sa période
de recrutement annuelle
auprès de l'ensemble des
étudiants de l'université. Si
vous êtes intéressés par l'animation, l'enseignement, l'engagement humain ou
simplement intrigués par
l'univers carcéral, vous êtes
donc invités à assister aux
réunions d'informations qui
auront lieu aux Tanneurs, aux
Deux-Lions et à l'IUT (Tours
Nord),
Lundi 17 septembre, les
horaires et lieux exacts des
réunions seront affichés dans
les UFR concernés.

C LU B

Magic Mirror

GÉRIA
ESPACE LI

Espace Ligéria

Jeudi 13 septembre
Dmitry Baevsky 4tet • 19h00

Bjorn Berge • 21h00

Trio Esperança • 19h00

JamesCarterOrganTrio •21h00

Champian Fulton Trio • 19h00

Biréli Lagrène • 21h00

Vendredi 14 septembre
Samedi 15 septembre
Mardi 18 septembre

Electro Deluxe Big Band

-

21h00

Conception : Garrigues

Mercredi 19 septembre
-

Lady Linn • 21h00

Jeudi 20 septembre

David Reinhardt • 19h00

Otis Taylor • 21h00

Django Club • 19h0

Susie Arioli • 21h00

Ben Toury • 19h00

Costel Nitescu 4tet
Le Brassens d’Escoudé 6tet

Vendredi 21 septembre
Samedi 22 septembre

www.jazzentouraine.com

21h00

Dimanche 23 septembre
BAL BRUNCH • 11h30

Le Balluche de la Saugrenue

-
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

sortir> resto
LE BEYROUTH

PARTEZ EN ORIENT
On conseille ce caviar
d'aubergines relevé au citron
pour commencer le voyage en
Orient.

UN PLAT

Les falafels sont une belle
découverte. Ils sont servis
avec du houmous et une
petite salade.

UN DESSERT

En dessert, baklawa, namoura
et chabiyeh, trois petites
pâtisseries orientales. Avec un
thé à la menthe, voilà
comment terminer ce repas
tout en douceur.

12 au 18 septembre 2012

D

eux tables en terrasse, une dizaine
à l'intérieur. Une
petite musique du
pays, un grand
miroir et quelques
décorations très sobres. Vous
voilà au Beyrouth, en plein cœur
du Vieux-Tours. Si ce restaurant
ne paie pas de mine en apparence,
c'est une fois à table que votre
voyage culinaire commence. Vous
vous envolez alors tout droit vers
le Liban. Des plats pour tous les
goûts, plus ou moins épicés, et
surtout pour tous les portefeuilles.
Du simple houmous à l'assiette
complète de falafels, en passant
par la pléiade de plats pour deux
personnes (le mezzé) ; les initiés
et les néophytes devraient y trouver leur bonheur pour moins d'une
quinzaine d'euros. Vous n'y connaissez rien en cuisine libanaise ?
N'ayez crainte... Iman, la serveuse
du midi, vous guidera dans votre
découverte de la culture de ce
pays avec une grande gentillesse
et de précieux conseils.
Depuis maintenant sept ans, le
Beyrouth propose de la restauration rapide de 11 h 30 jusqu'à
minuit, sept jours sur sept, et dans

Le sourire du chef Smaïn, qui sera toujours ravi de vous faire
découvrir sa cuisine. (Photo tmv)

un service continu. Et si vous
n'avez pas le temps de vous arrêter
une petite heure au restaurant, il
suffit de passer votre commande
pour repartir quelques minutes
plus tard avec votre plateau-repas
sous le bras. La cuisine venue
d'orient, ça vous changera du traditionnel jambon-beurre du midi
pendant qu'on prépare l'importante réunion de la journée ! En
soirée, avant de se retrouver sur la
place Plum', le Beyrouth peut
également être une bonne étape
pour dîner entre amis.

Il faut savoir que cette affaire
familiale est en fait une extension
du Sidon, situé rue Édouard-Vaillant, qui régale les amateurs de
cuisine libanaise depuis vingt ans.
Lundi, ils ont ouvert une pizzeria
à quelques mètres du Beyrouth,
au 50, rue Colbert, histoire de
varier les plaisirs. Reste à savoir si
cette nouvelle enseigne sera à la
hauteur de sa voisine !
Antoine Compigne
Le Beyrouth, 60 rue Colbert,
tél. 02 47 31 94 43
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L’OBJET TENDANCE

LE CASQUE VÉLO

I

l était étiqueté
ridicule et superflu, mais
aujourd'hui,
le casque de vélo a plus que jamais sa
place
sur notre
tête. Si Le pédalage fait de plus en plus
d’adeptes, son côté écolo et sportif
ne doit pas vous faire oublier les
risques de la cohabitation sur la
voie publique. N’est pas Richard
Virenque qui veut et la ville appartient malheureusement encore
aux voitures. C’est pourquoi même
s’il n’est pas obligatoire, le casque
est vivement recommandé. Ne
soyons pas victime de l’effet de
mode, rouler casqué c’est rouler
rassuré. Mais plus question de
ressembler à Robocop, son design
s’est diversifié pour devenir un
véritable accessoire tendance.

Vous pouvez
désormais
accorder
votre sac à
v o t r e
casque,
tel
un
fashionista du bitume.
Mais vous
nous direz
que ce nouveau
casque
n’est pas suffisant
pour affronter vents
et marées ? Si les intempéries vous freinent, il
existe également toute une gamme
d’accessoires vous permettant de
rester au sec.
Ce(s) casque(s) « Abus » sont
disponibles à la boutique Vélo
Station, rue Léon-Boyer, ainsi
que plein de bons conseils.

LE LOOK DE LA SEMAINE
Si votre style
était une
chanson ?
J. Cole
« Sideline
story »
Un accessoire
fétiche ?
Un poignet en
éponge, que je
ne porte que
pour le sport.

Définissez
votre style ?
Chemise, jean et
Vans Authentic.
Présentable et à
l'aise.

DU 2 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

KEVIN
Décrivez
votre tenue
J'ai enfilé un T-shirt
Two Angle, une
marque de breakdance, acheté à Nash
pour 30 €. On y voit
le visage de Ol' Dirty
Bastard, mon groupe
préféré. Je porte un
short Air Jordan, la
référence, trouvé à
Footlocker à 50 €.
On ne le voit pas
partout, c'est pour ça
que je l'aime bien.
J'ai aux pieds des
Nike Full Court,
spécifiques au
basket qui viennent
de chez Decathlon
(60 €).

TOTAL LOOK : 140 €

peugeot.fr

LES IMMANQUABLES
PEUGEOT

PORTES OUVERTES
LES 15 & 16 SEPTEMBRE*
Consommation mixte (en l/100 km) : (1) 4,3 ; (2) 5,8 ; (3) 6,4. Émissions de CO 2 (en g/km) : (1) 99 ; (2) 133 ; (3) 149.
Somme restant à payer, déductions faites (1) du bonus écologique de 200 €, d’une remise (1) de 1 500 €, (2) de 2 970 €, (3) de 2 870 € sur le tarif Peugeot 12D conseillé du 02/07/2012,
et d’une prime reprise Peugeot (4) de 1 000 €, (5) de 1 950 €, (6) de 1 850 € pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la casse. Offres non cumulables, réservées
aux particuliers, valables du 2 septembre au 31 octobre 2012 pour toute commande (1) d’une 107 Access 1,0L e 68ch BVM5, 3 portes, (2) d’une 206+ Génération 1,1L e 60ch, (3) d’une
207 SW Access 1,4L e 75ch, neuves hors options, livrées avant le 31 décembre 2012 dans le réseau Peugeot participant. Modèle 107 présenté : 107 Allure 1,0L e 68ch BVM5, 5 portes
avec options peinture métallisée et jantes alliage au prix spécial de 11 215 € (tarif Peugeot 12D conseillé du 02/07/2012), déduction faite du bonus écologique de 200 €, d’une remise
de 1 535 € et d’une prime reprise de 1 000 €. * Ouverture le dimanche selon autorisations préfectorales.
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DIX MINUTES À PERDRE
ARONIAN LEVON (2816) avec les blancs, affronte RAHMAN ZIAUR
(2516) lors des Olympiades d’Istanbul, ronde 2, le 29 août 2012.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

+ + Tl+
O Q +oOo
t+w+ + +
+ + + +
p+ + R +
+ + +pP
+ + P +
+ +r+ K
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L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...
Allez vous faire cuire un œuf !
Oui, vous avez envie de faire cuire un œuf,
exactement 15 minutes. Seulement voilà, vous ne
disposez que de deux sabliers, un de 7 minutes
et un de 11 minutes. Comment allez-vous vous y
prendre ?
Solution la semaine prochaine (si vous êtes sages).
Énigme de la semaine dernière : Les onze allumettes
La réponse est deux.
Voici le scénario : Iris prend deux allumettes. Ulysse
peut prendre une, deux ou trois allumettes. Dans ces
différents cas de figures, Iris prendra respectivement
trois, deux ou une allumettes. Il en reste alors cinq
sur la table. Dès lors, quelle que soit la prise d'Ulysse
(une, deux ou trois), Iris ramassera trois, deux, ou
une allumettes, laissant donc la dernière à Ulysse.

Solution de la grille n°61
Les noirs devaient jouer

Les blancs jouent et gagnent.
Jusqu’ici Ziaur s’était bien défendu malgré ses 300 points Elo d’écart, mais son dernier coup
(. . .Qd6) est pour le moins optimiste, si ce n’est suicidaire.

r 1. . .Qd2+ 2 QXd2 cXd2+ 3 KXd2 Ne4+ i en gagnant le fou g5.

À savoir :
1. 2. 3. etc. le numéro du coup
+ échec au roi
x prise
–+ les noirs ont un avantage décisif
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L. Babujian (2474)
S. Ter Sahakyan (2569)
Championnat d’Arménie, 22 février 2012.

t+nWl+ T ■
Oo+ +oOo
+j+ J +
P P O B
+p+ + +
P O P +
+ + PpP
+ RqKbHr
Les noirs jouent et gagnent.
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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 !

SUCCURSALE CITROËN TOURS
RECHERCHE

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

CDI • Expérience exigée
Merci d’envoyer CV + Lettre à
M. ROBERT Christophe par mail : christophe.robert@mpsa.com
ou par courrier : CITROËN TOURS - 20, av. Gustave EIFFEL - 37100 TOURS

333, avenue du Grand-Sud - CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél: 02 47 74 74 74 - www.ital-auto37.fr
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20 CONSEILS

UNE RENTRÉE EN PLEINE FORME !
Les vacances,
c'est déjà du passé.
Raison de plus pour
conserver tout le
bénéfice de ces jours
de farniente. Voici vos
vingt résolutions pour
aborder la rentrée du
bon pied.
1 ■ METTEZ VOTRE JOB
SOUS CONTRÔLE

Bien travailler est important, il y
va de l’image que l’on donne et
que l’on a de soi. Mais sachez
garder la mesure. Donnez-vous à
fond quand vous êtes en mode
« pro » et déconnectez en partant.
Il y a une vie après le bureau et

elle demande aussi d’être performant. De même que tous vos
soucis personnels restent derrière
vous quand vous franchissez la
porte de votre travail, toutes vos
préoccupations professionnelles
restent sur le trottoir quand vous
arrivez chez vous.

2 ■ BOUGEZ !

Après quelques semaines passées
au grand air, le confinement dans
un bureau est éprouvant. C’est la
voie tracée vers la perte de tonus
à une vitesse grand V. Seul le sport
peut vous permettre de conserver
un moral d’acier et votre vitalité
des beaux jours. Forcez-vous à
reprendre le chemin de la salle de
sport, c’est le premier pas qui
coûte ! L’activité physique booste
l’énergie, renforce l’immu-

...

Courir ou se mettre au sport, c'est plus facile à deux ! (Photo DR)
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...

nité, libère du stress et des
tensions. 30 minutes d’exercice
trois fois par semaine permettent
de garder la forme.

3 ■ JOUEZ-LA COLLECTIF

Le sport c'est bon à condition de
choisir une activité où vous vous
sentez bien : ne vous inscrivez pas
seule dans un club de sport si
vous savez pertinemment que
vous abandonnerez au bout de
deux semaines. Privilégiez les
activités que vous pourrez pratiquer près de chez vous (piscine,
club de gym…) et avec vos amis
ou votre famille. Plus simplement,
si cela est possible, mettez le sport
dans votre quotidien : allez au
bureau à vélo, allez chercher les
enfants à l’école à pied…

4 ■ COUREZ POUR MINCIR

Il n’y a qu’à regarder le corps des
marathoniens pour le constater :
le jogging est l’un des sports qui
brûle le plus les graisses. Outre
les mouvements des membres
inférieurs, le coureur doit pren-

dre en charge son propre poids.
Ainsi, en courant, vous musclez
vos jambes mais aussi votre dos,
vos abdominaux, sans oublier vos
bras qui assurent le balancier,
gage de l’équilibre pendant la
course. Pour être eff icace, la
course doit être pratiquée
plusieurs fois par semaine à raison d’une demi-heure au minimum !

6 ■ NOURRISSEZ
VOS MUSCLES

Les muscles ont besoin de carburant pour se contracter. Lorsqu’ils
sont sollicités, ils utilisent des substances contenues dans leurs fibres, puis, pour rester contractés,
ils recherchent une énergie de substitution que l’organisme trouve
dans le glycogène, une forme de
glucose. Mais lorsque l’effort perdure, et c’est le cas de l’endurance,
les muscles mobilisent une
dernière source d’énergie en
puisant dans les graisses. Raison
pour laquelle, il faut prolonger son
effort au-delà des trente premières
minutes.

5 ■ SAUTEZ DU BON PIED

Exercice très complet, la corde à
sauter constitue une alternative
idéale au jogging. Elle est aussi
efficace sur le plan musculaire
que cardio-vasculaire. Sauter à la
corde fait travailler les quadriceps, les mollets, les isio-jambiers, les fessiers et même les
abdominaux ! Une fois le bon
rythme trouvé, rien de tel pour
augmenter la capacité respiratoire, le rythme cardiaque et l'endurance. Sauter à la corde fait
dépenser près de 600 kcal à
l’heure. À condition de tenir une
heure !

www.tmvmag.fr

7 ■ PRENEZ

VOS PRÉCAUTIONS

Sauter à la corde, ça peut
remplacer un bon footing.
(Photo DR)

Lors de l’inscription dans un club,
la présentation d’un certificat
médical est obligatoire, mais en
dehors de certains sports « à
risque », rares sont les médecins
qui proposent un examen approfondi. Il est néanmoins prudent

MEN
RÉET
RENT
LE NE
1 MFROIE SSPD’ÉCABIAON
OF

OFFER*(9T0 )

DROITS D’INSCRIPTION

OFFERTS

et 30€ de réduction €*
sur le droit d’inscription !

NOVAGYM TOURS CENTRE
82 RUE NATIONALE
02 47 66 05 51

NOVAGYM MONTLOUIS/LOIRE
AVENUE VICTOR LALOUX
02 47 76 08 22

NOVAGYM MONTBAZON
113 BIS RUE NATIONALE
02 47 38 95 27

6h - 22h 7J/7

*Détail de l’offre : droits d’inscription offerts (soit 90€) pour tous à Montlouis et à Montbazon. Offre réservée aux femmes à Tours Centre (60€ pour les hommes). Abonnement à 33€/mois à Montlouis et Montbazon, à 35€/mois à Tours Centre.
Offre soumise
engagement
de 3d’abonnement
mois, valable duoffert,
27 aoûtsoit
au 33€
27 octobre
2012.
*Détail àdeunl’offre
: Un mois
à Montlouis
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et à Montbazon, 35€ à Tours centre + droit d’inscripton réduit à 60€ au lieu de 90€. - Offre valable du 16 avril au 2 juin 2012 sans aucun engagement de durée.

www.tmvmag.fr
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de s’y soumettre en particulier si
vous êtes sédentaire et que vous
avez plus de 40 ans. N’hésitez pas
à vous rendre chez un médecin du
sport afin de réaliser un test d’effort. Il permet de déterminer la
fréquence cardiaque au-delà de
laquelle le cœur fatigue.

11 ■ OPTEZ POUR LE BIO

Manger bio, c’est avant tout une
façon unique de se faire du bien
sans faire de mal à la planète.
Avouez que le simple fait de s’offrir un repas riche en vitamines et
exempt de pesticides présente
non seulement un charme gustatif
évident mais constitue en plus un
indéniable atout santé.
Sans oublier la variété ! Finie la
standardisation, vive la pluralité
des couleurs, des formes et des
saveurs. C’est grâce à l’agriculture
bio que nous avons redécouvert
les potimarrons, les crosnes et
tous ces légumes anciens trop
longtemps oubliés.

8 ■ FAITES-VOUS
UN CŒUR EN ACIER

Il est tout à fait possible de travailler son cœur et son corps à
domicile au moyen des appareils
de cardiotraining ou de musculation en vente dans le commerce.
Rameur, tapis de course ou vélo
d’appartement, permettent de
s’entraîner confortablement, sans
contrainte d’horaires. Quelle que
soit l’activité physique choisie,
elle aura des effets positifs sur
votre système cardiovasculaire,
elle améliorera votre souffle et
contribuera à vous sculpter un
corps de rêve. Bon point : la sécrétion d’endorphine vous donnera
un moral d’acier.

9 ■ MANGEZ SAIN

Ce n'est pas parce que vous avez
rangé les maillots de bain que vous
pouvez vous laisser aller à manger
n'importe quoi ! Poursuivez les
efforts entrepris pendant l'été en
gardant à l'esprit les conditions
d'une alimentation équilibrée :
cinq fruits et légumes et un litre et
demi d'eau par jour, des féculents
en quantité limitée à chaque repas,
moins de sel, de sucre et de
matières grasses, et moins d'excitants (café, tabac, sodas). Votre silhouette vous remercie !

12 ■ RESPECTEZ
LA PLANÈTE

L'équilibre ! C'est la base, mais
c'est vraiment important...
(Photo DR)

10 ■ MANGEZ VERT

Les fruits et légumes synonymes
de tables d’été doivent être mis au
menu de l’automne. Alliés santé
et minceur, ils améliorent le transit et favorisent la sensation de
satiété en gonflant dans l’estomac.
Ils s’inscrivent naturellement
dans le cadre d’une alimentation
équilibrée. Certes, pour suivre la
saisonnalité de la production,
vous devrez sans doute renoncer
à certains d’entre eux, mais même
si vous troquez une pêche contre
une pomme, les vitamines et les
fibres seront au rendez-vous.

L’agriculture biologique répond
de manière durable aux besoins
de la planète sans empiéter sur
ses ressources. Respect du rythme
des saisons, fertilisation naturelle,
absence de désherbants et de produits chimiques, utilisation des
prédateurs naturels comme les
coccinelles contre les pucerons.
Et surtout limitation de l’usage de
l’eau. Alors que les nappes phréatiques peinent chaque année à
retrouver leur niveau de l’année
précédente, l’agriculture bio
apporte une réponse raisonnée.

13 ■ FAITES VOTRE CHOIX

Le « bio » est partout, il ne reste
qu’à le cueillir. Les magasins «
bio » ont pignon sur rue. Simple
épicerie ou supermarché, on y
trouve de tout - alimentation, pro-

duits frais, produits d'entretien,
produits de beauté. Les hypermarchés aussi sont devenus incontournables. Tous les rayons se
sont ouverts au « bio » et il n’est
plus un produit qui ne soit décliné
en version écologique. Les internautes, aussi, peuvent faire leurs
courses bio en ligne ou s’abonner
à un panier hebdomadaire de produits de saison.

14 ■ ARRÊTEZ DE FUMER

Si vous fumez, il est grand temps
d'arrêter. Nul besoin de rappeler
les effets désastreux du tabac sur
la santé et sur le porte-monnaie.
Et maintenant que fumer est interdit dans tous les lieux publics,
l'excuse de la convivialité ne tient
plus ! Prévenez votre entourage et
prenez rendez-vous chez le
médecin : c’est prouvé, il est plus
facile d’arrêter de fumer quand on
est encouragé et accompagné. Ne
renoncez pas avant d’avoir essayé,
il n’est jamais trop tard pour
respirer.

15 ■ CULTIVEZ
LE BONHEUR

Soyez positif et généreux, pratiquez la gentillesse, ne vous
encombrez pas de vains problèmes et restez zen. C’est la
meilleure assurance pour des
nuits sereines, garantes de votre
forme et de votre santé. Pour cela,
ne manquez pas une occasion de
rire et faites le plein de détente
hebdomadaire en adoptant le
réflexe : « une heure pour moi » !
Au programme, spa, hammam, séance chez le coif-

...
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feur ou l’esthéticienne, à
moins que vous ne vous accordiez
tout simplement une petite promenade au vert.

*Valeur moyenne de la remise 200 € (en fonction du forfait choisi)

Madame BOBIN
Responsable de l’institut
« Mon conseil principal est de gommer
régulièrement le corps
et le visage. En efffet,
lorsque vous gommez,
vous enlevez l’effet
terne et vous ravivez
votre hâle bronzé.
Ensuite, il est important
de bien hydrater le corps
sans oublier les pieds.
Enfin, ne prenez pas de
douche
trop
chaude,
privilégiez de l’eau plus
fraîche, cela raffermit votre
peau ».
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16 ■ ZEN, SOYEZ ZEN !

Essayez autant que possible de
vous accorder quelques instants
de solitude chaque jour. Adoptez
la posture du lotus, les épaules
détendues, le dos bien droit et le
menton sur la poitrine. Les mains
sont posées l’une sur l’autre,
paumes vers le sol et les pouces
face à face en ligne. Placez votre
regard au loin dans le vague, fermez la bouche et maintenez la
pointe de la langue au milieu du
palais. Respirez par le nez jusqu’à
faire le vide dans votre esprit en
vous concentrant sur la position
elle-même.

17 ■ REGONFLEZ VOS
CHEVEUX (PARCE QUE VOUS
LE VALEZ BIEN...)

En cette fin d’été, vos cheveux
accusent une certaine fatigue.
Ternis par le soleil, le sable, le
vent, ils ont besoin de soins pour
retrouver tout leur tonus et échap-

per à la chute saisonnière. Confiez votre crâne à un dermatologue ou à un institut spécialisé
qui vous conseillera un traitement
tonifiant. Chez le coiffeur, coupe
et couleur s’imposent. N’hésitez
pas à sacrif ier quelques centimètres, vos cheveux n’en seront
que plus beaux. À la maison, choisissez un shampoing doux et
procédez régulièrement à des
massages en profondeur de votre
cuir chevelu.

18 ■ HYDRATEZ
VOTRE PEAU

Pour conserver votre joli teint
hâlé, nourrissez votre visage à
l’aide de crèmes et de masques
riches en actifs hydratants. Prenez
des bains dans lesquels vous aurez
versé des huiles pour prévenir la
desquamation et prolonger votre
bronzage. Outre ces soins « maison », mettez votre beauté entre
les mains d’une esthéticienne qui
saura conserver et révéler tout
l’éclat de votre peau. Il ne vous
reste plus qu’à pianoter sur la
gamme du maquillage.

sier spécial

www.tmvmag.fr

ple trait d’eye-liner. Et pour le
soir, on sort le grand jeu. Diamants et pourpre se partagent la
vedette. Les lèvres réfléchissent
la lumière, les ongles se parent de
joyaux, de « nail stickers » aux
effets chromés, pour une soirée
en lumière.

20 ■ SOYEZ BELLE,
SOYEZ BIO

Le bio, c'est bon pour vous
comme pour la planète. (Photo DR)

19 ■ MISEZ
SUR LE NATUREL

Du naturel, rien que du naturel
pour cette rentrée. Les tendances
maquillage se veulent simplissimes mais précieuses. Discrètes,
les collections de rentrée subliment votre beauté d’été. Un teint
frais immaculé, des lèvres nacrées
et un regard souligné avec un sim-

Et si vous adoptiez les cosmétiques naturels qui renoncent aux
silicones synthétiques, aux parfums, colorants et aux pigments
de synthèse. Certains conservateurs issus de la pétrochimie sont
interdits tout comme les OGM et
les matières premières d’origine
animale, sauf les matières premières issues de l’animal vivant
(lanoline, cire…). En marge des
produits de soins (crèmes, huiles,
lotions…), les poudres et fard à
paupières ont été les premiers à
arborer l’un des labels de certification, suivis plus récemment des
rouges à lèvres, gloss, mascaras et
eye-liners.
AZactu

Une école de danse
pour tous
TION
INSCRIP
*
’ANNÉE
TOUTE L

ENFANT
ENFANT
(à partir de 4 ans)

ADULTE

(seul ou en couple)
DÉBUTANT
PROFESSIONNEL

• Salsa
• Rock - Tango - Valses…

* Abonnement à la carte ou annuel

• Éveil
• Techno - Disco - Jazz

TOURS’N DANSE

Près de la gare + PARKING

64, rue Michelet - TOURS - 02 47 75 03 19
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