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BRAVO À TOUS !
Vous étiez cinquante à courir avec nous
le week-end dernier, une belle aventure.

Page réalisée par Charline Blanchard
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JEUX VIDÉOS

JUSTICE

LE CHIFFRE

La Wii U sortira le 30 novembre
La nouvelle console de Nintendo
sortira en Europe le 30 novembre. Le pack basique (8 gigas de
mémoire interne) de la Wii U
coûtera 299 euros.

Dailymotion condamné pour
contrefaçon
Le site d'hébergeur de vidéos a été
condamné à verser 270 000 euros
à TF1, pour ne pas avoir retiré
assez rapidement des contenus
de la chaîne en 2007.

42
C'est, en pourcentage, le nombre
de Français qui n'ont jamais
changé d'opérateur téléphonique
depuis leur premier mobile.

L’ANNIVERSAIRE
30 ANS DE SMILEYS

Il y a trente ans, les smileys
voyaient le jour. Simple
signalétique pour repérer
les emails humoristiques,
ils sont aujourd'hui utilisés
partout. Leur créateur le
regrette : il trouve qu'ils
nuisent à la recherche d'une
communication intelligente.
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LA PUB
ADOPTE UN MEC

Provoc', adopteunmec.com ?
Sa boutique itinérante,
installée à Paris la semaine
dernière, en fait hurler plus
d'un. On y trouve en vitrine,
et dans des boîtes, des
garçons à emporter. Pour
que mesdames puissent
choisir leur partenaire
comme on fait ses courses.
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LE SUCCÈS
DES SERIOUS GAMES
'il y a dix ans, les jeux vidéos
étaient encore perçus
comme la chasse gardée
d'adolescents boutonneux,
les choses ont aujourd'hui
bien changé. L'arrivée des serious
games en France a bouleversé les
codes. Suscitant le goût du challenge,
la concentration et l'excitation, ces
jeux vidéos « sérieux » cherchent à
sensibiliser le public à un message, via
des scénarios complexes et un fonctionnement ludique. Parmi les plus
connus, on retrouve « Darfur is
Dying », créé par deux étudiants pour
soutenir les réfugiés du Darfour, ou
« Pulse », conçu pour valider la formation en médecine d'étudiants amériLe serious game Pulse : devenez chirurgien. (Photo DR)
cains. Le succès des serious games est
bien là. La preuve, tout le monde s'en sert. Que ce soit grimpe, et les salons spécialisés émergent un peu
chez les grands noms du commerce français, les PME, partout dans le monde. Le marché des serious games,
pour recruter et former les troupes, dans les classes lui aussi, fleurit de plus en plus vite. Selon une étude
pour sensibiliser les élèves, ou même dans les hôpi- relayée par le site Owni, estimé à 1,5 milliard de doltaux, pour entraîner les jeunes médecins. La tendance lars en 2010, il devrait atteindre les 10 milliards en 2015.

S

LE JEU VIDÉO
BORDERLANDS 2 ET LA BOÎTE DE PANDORE
Vous avez un peu de temps à tuer et les premiers jours d’automne
ne vous donnent pas envie de mettre un pied dehors ? Alors laissezvous séduire par Borderlands 2. Réservé aux plus de 18 ans, ce FPS
(First-Person Shooter) mâtiné de jeu de rôle est l’un des meilleurs
défouloirs du moment. Violent mais réussi.
Dans le deuxième épisode de ce western post-apocalyptique, incarnez quatre (nouveaux) chasseurs de trésors fermement décidés à
faire le ménage sur Pandore, une planète lointaine en proie au chaos.
Armes à revendre, courses-poursuites façon Mad Max, humour trash :
Borderlands assume pleinement son côté bourrin et surprend par
son parti pris graphique inspiré de l’univers BD. Une valeur sûre au
royaume des jeux de tir à la première personne.
Borderlands 2, 2K Games, + 18 ans, PC, PS3, Xbox, de 50 à 60 €.
L. Soon
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POURQUOI
CE SUJET ?
a crise, la crise, la
crise ! Nous n'avons
que ce mot à l'oreille.
Et c'est vrai qu'elle
est là, la crise : la croissance en berne, les entreprises (petites ou grandes)
qui tirent la langue et l'emploi qui part en vrille.
Alors, pourquoi ce dossier
sur la création d'entreprise,
justement maintenant, alors
que, pour le commun des
mortels, l'objectif, c'est
avant tout de garder son
boulot ? Non, ce n'est pas
de la provoc' de notre part !
Ni un contre-pied journalistique uniquement destiné à
attirer l'attention du
lecteur.
Simplement c'est vrai,
les périodes de crise ont
toujours été propices à
l'innovation et les exemples
de ces entreprises qui
marchent, récemment
créées en Touraine, nous le
prouvent. Alors, loin de nier
l'ampleur des difficultés
actuelles, bien loin d'en
ignorer les effets, nous
avons voulu, pour une fois,
regarder la crise avec un
regard différent. Un peu
plus porteur d'espoir.

L
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économie

par Chloé Vernon

ENTREPRENDRE
MALGRÉ LA CRISE
Se lancer dans une création
d’entreprise, c’est possible, même
en période de crise. La preuve !

fournissent Les Pipelettes, un magasin de chaussures à Tours.
Pour que leur affaire décolle, elles
vont maintenant devoir arriver à se
faire connaître du plus grand nombre de femmes en France mais aussi
en Angleterre, où un autre marché
les attend...
Plus d'infos sur
carolinemacaron.com

S'armer de créativité
Au bout d'une demi-heure de discussion avec Adrien Boulard, on
s'aperçoit que ce jeune entrepreneur tourangeau de 26 ans a une
idée à la seconde. Sa dernière idée :
Wizio, une carte de fidélité
réservée aux 12-25 ans qui permet
d'avoir des réductions dans des
dizaines d'enseignes tourangelles.
Sinon, il a aussi créé la société

« Les moments de crise économique,
c’est parfait pour redistribuer les cartes »
Jardiburo, qui propose de vous
installer un bureau tendance dans
votre jardin pour ceux qui travaillent chez eux. Alors qu'il était
encore en première année à
l'Escem ( l’École de commerce de
Tours et Poitiers), il avait lancé sa
boîte de communication Mediadi.
C'était en 2008. La fameuse crise
économique commençait juste.
Selon Adrien Boulard, pour réussir, « il faut être proche de ses
clients et savoir s'entourer de personnes talentueuses. Moi, je travaille avec des jeunes qui sont

super bons dans ce qu'ils font et
apportent toujours la petite idée en
plus. »
Plus d'infos sur mediadi.fr

Exploiter la bonne niche
Comme des millions de Françaises,
Catherine a du mal à trouver chaussure à son pied. Elle a un hallux valgus, une déviation d'un orteil qui
déforme son pied et a donc eu
l'idée de créer des chaussures élégantes, féminines et confortables
pour les dames qui ont le même
problème. « On s'est rendu compte
qu'il y avait une véritable niche,
un marché à exploiter », explique
Caroline, sa fille. « On s'est renseignées pour savoir s'il existait des
modèles en France ou à l'étranger,
raconte Catherine. Et finalement
non ! Alors on a décidé de se
lancer, même s'il faut être un peu
folles ! ».
La maman laisse alors tomber son
travail dans le notariat ; la fille
délaisse le marketing pour faire
des stages de fabrication de chaussures, elles rencontrent des
podologues et conçoivent à deux
leurs premiers modèles. Fin mai,
elles ouvrent leur site internet et

Trouver le bon associé
Julien Lozano et Vincent Guidon
forment un duo de choc. Moyenne
d'âge : 29 ans. Ils sont tous les deux
associés de la société Bed&school.
Vente, location, gestion : ils s'occupent de tout ce qui a trait au
marché du logement étudiant.
« Nous sommes les seuls sur ce
secteur, qui sera toujours en expansion. Attention, nous ne sommes
pas une agence immobilière ! »
explique Vincent Guidon qui a le
rôle de pragmatique, de besogneux
et de négociateur. Julien Lozano,
c'est plutôt le créateur. En 2008,
jeune étudiant à l'Escem, il a l'idée
de lancer son entreprise sur Tours.
« C'était au moment de la crise des
subprimes, qui allait entraîner la
chute du marché immobilier,
se rappelle Julien Lozano. Les
moments de crise économique,
c'est parfait pour redistribuer
les cartes et reprendre des parts
de marché sur le secteur immobilier. » En quatre ans,
Bed&school a rapidement grandi
malgré le marasme du secteur. Les
deux entrepreneurs se sont
développés très vite sur ...
26 septembre au 2 octobre 2012
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Poitiers, Angers, Nancy et
maintenant, Rennes.

interview I CATHERINE AUBRY, DE L’ESCEM.

Plus d'infos sur bedandschool.com

LA CLÉ DU SUCCÈS : LE CRÉATEUR !

Surfer sur une tendance
Julien Castelein est très à l'écoute du marché. Il a vite compris qu'il pouvait surfer sur la
vague du « manger plus sain »
sans se déplacer. Lui, qui a vécu
à New York, a connu les bars à
salades et a tout simplement
adapté le concept à Tours, à sa
sauce. L'idée de son restaurant
« Émincé » : livrer des salades
composées avec des produits
frais uniquement aux personnes qui travaillent dans les
entreprises. « Comme les gens
ont de moins en moins le temps
de manger, entre deux réunions
par exemple, mais qu'ils ne
veulent pas le faire n'importe
comment, on répond à cette
demande avec nos salades »,
explique le jeune chef d'entreprise.
Après dix mois de mise en
route, Julien a pu commencer
à livrer le 16 juillet et vient de
terminer la période de rodage.
« Il faut savoir s'adapter, précise-t-il. Les clients nous ont
donné leur avis et on doit s'en
servir pour s'améliorer ». Pour
lui, en restauration, les quatre
clés de la réussite sont «
l'adaptabilité, la réactivité,
l'honnêteté avec le client et l'écoute ».
Plus d'infos sur emince.fr. ou
au 02 47 27 86 68.

Paradoxalement, les périodes de crise semblent
propices à la création d'entreprises. Comment
l'expliquez-vous ?
Les situations d'urgence sont toujours favorables à
l'invention. En période de crise, on voit bien que les
modèles anciens ne fonctionnent plus et qu'il faut
en inventer de nouveaux. La crise, comme nous l'apprend son ethymologie grecque, c'est avant tout le
passage d'un état à un autre. Il n'y a que par la créativité que l'on peut se sortir de ces moments.
Quand vous parlez de nouveaux modèles, à quoi
faites-vous allusion ?
Les modes de consommation, par exemple, doivent
évoluer. Il va falloir sortir des modes de consommation individuels issus des Trente Glorieuses et aller
vers des consommations plus collectives. D'ailleurs,
c'est un mouvement qui a déjà commencé avec les
communautés, Facebook et, par exemple, tout ce qui
se passe au niveau de l'entrepreunariat social.

Un créateur présente son
projet en moyenne 200 fois
Si on vous comprend bien, les secteurs où se
concentre l'innovation technologique ne sont
pas les seuls où l'on peut se lancer...
Non, car l'innovation n'est pas forcément technologique. On peut trouver de nouvelles niches
même dans les secteurs en crise. Car qui dit secteur
en crise dit nouveaux besoins. C'est même souvent
dans les secteurs en crise que le besoin d'innovation est le plus criant. Sauf à dire que le secteur tout
entier est voué à la disparition...
Une bonne idée suffit-elle à assurer la réussite
d'une création d'entreprise ?

ROCHECORBON, centre,
beaucoup de charme,
maison ancienne restaurée
avec éléments d’époque,
avec extension, clos de
murs, lumineuse, sur
967 m2 de jardin clos et
paysager
offrant :
réception, séjour avec
cheminée, bureau, salle
d’eau avec wc, cuisine
aménagée et équipée
ouverte sur véranda, pièce troglodytique avec cheminée. Étage :
2 chambres, salle de bains et wc. 2e étage : chambre avec mezzanine audessus. Cave. Classe énergie : C. Prix : 500 868 €.
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Responsable de l'incubateur de l'Escem,
Catherine Aubry a accompagné la création
de plusieurs dizaines d'entreprises. (Photo tmv)

Les banquiers avec lesquels je travaille ont coutume
de dire qu'il y a trois clés de succès pour une nouvelle entreprise : le créateur, le créateur et le créateur.
Alors bien sûr, il faut une idée qui rencontre ou qui
fasse naître un besoin, mais cela ne suffit pas.
Ce créateur, quelles qualités doit-il rassembler ?
Il doit être persévérant, enthousiaste, énergique... En
moyenne, avant que quelqu'un lui fasse confiance, un
créateur devra présenter son projet 200 fois ! Alors, il
vaut mieux qu'il soit résistant et qu'il porte son projet
contre vents et marée ! Il doit aussi se maintenir en
état de veille et d'alerte permanente pour faire évoluer
son idée, se remettre en question.

ROCHECORBON,
centre,
exceptionnel, beaucoup de
charme et de caractère,
maison ancienne fin XVIIe,
début XVIIIe siècle, restaurée.
Restauration authentique, de
qualité, beaux volumes, clos
de murs, 797 m2 de jardin, de
plain-pied. Séjour-salon avec
cheminée à l’ancienne),
cuisine A/E, arrière-cuisine,
wc, terrasse. Étage : palier
chambre (38 m2), lingerie, salle de bains, chambre, salle de bains. Second étage :
2 pièces indépendantes. Maison d’amis en parfait état : coin cuisine, pièce, étage :
mezzanine, pièce salle d’eau, cave, préau. Classe énergie : D. Prix : 536 915 €.

ROCHECORBON, cadre
agréable, maison contemporaine de construction récente en
parfait
état
sur
1 685 m2 de terrain,
beaux volumes, lumineuse, offrant de plainpied :
dégagement,
rangements,
séjoursalon ouvert sur cuisine
aménagée et équipée
donnant sur terrasse avec vue dégagée, cellier, 3 chambres dont
une suite parentale, salle d’eau et wc, grenier au-dessus. Classe
énergie : en cours. Prix : 330 935 €.
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Et s'il se trompe ? Si son idée
n'est pas bonne ou que lui n'est
pas prêt, au fond, à se lancer ?
C'est un risque, en effet. En période de crise, beaucoup sont tentés de créer leur entreprise pour se
créer un emploi. Ils ont une idée
qui vaut ce qu'elle vaut mais, bien
souvent, ils n'ont pas vraiment la
flamme du créateur. Alors, ils veulent absolument y croire et peuvent
aller au-devant de bien des désillusions. C'est la raison pour laquelle
il faut absolument rationaliser son
idée, la travailler, l'écrire, la confronter à la réalité.
Comment fait-on pour rationaliser une idée de création ?
La première chose à faire, c'est de
s'informer sur le secteur concerné.
Ensuite, il faut rédiger son projet,
le formaliser. Il faut rencontrer des
experts du secteur, des boulangers
si on veut lancer une boulangerie...
Puis on passe de l'idée au concept
concret de l'entreprise, son quotidien, son fonctionnement avant
d'estimer un chiffre d'affaires prévisionnel, à partir d'une étude quantitative. Enfin, vient le temps de la
rédaction de toute la stratégie de
l'entreprise et le chiffrage de
l'ensemble. Inutile de préciser que
rien de tout cela ne peut se faire en
solitaire...

ÉVÉNEMENT
JOURNÉE ESCEM
ENTREPRENDRE
En une seule journée et sur un
seul lieu, les porteurs de projets de création (qu'ils soient
ou non étudiants à l'Escem),
pourront rencontrer tous les
intervenants indispensables à
l'élaboration de leur projet :
chefs d'entreprises, experts
comptables, juristes, consultants en stratégie... Une bonne
occasion de confronter son
idée à la réalité.

L’université François-Rabelais vient d’ouvrir un Centre de Bilan de Compétences. Stéphanie Miot, Conseillère en projets professionnels, qui
accompagne des personnes en bilan de compétences depuis 10 ans,
sance de cet outil de développement tant personnel que professionnel.

nous donne ici quelques éclairages aﬁn de mieux appréhender la puis-

Mardi 2 octobre, à l'Escem
(1 rue Léo-Delibes, quartier
des Fontaines, à partir de 10 h.)

SUR L’AGENDA
LES VENDREDIS
DE LA CRÉATION
La CCI d'Indre-et-Loire organise, chaque semaine, une
réunion à destination des porteurs de projets (commerce
ou service). Chacun peut y
trouver une information complète sur les démarches à
accomplir et les étapes de la
création. La CCI assure,
ensuite, un suivi des projets.
Tous les vendredis,
de 8 h 45 à 12 h 30, à la CCI
(4 bis rue Jules-Favre).
Renseignements au
02 47 47 20 00.

Propos recueillis par
Matthieu Pays
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et dans près de 500 dépôts : commerces
de proximité, administrations, universités,
bars/restaurants, galeries commerciales de :
● Tours
● Saint-Avertin
● Joué-lès-Tours
● Chambray-lès-Tours
● Fondettes
● Saint-Cyr/Loire
● La Riche

DE TOURS

JOGGING

INFO
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ADDICT

tmv ?

Où trouver votre hebdo préféré ?
Nous sommes distribués tous les mercredis et jeudis :
● Gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps
● Place Jean Jaurès
● Place de la Liberté
● Carrefour de Verdun

L’ACTU D’ICI AUTREMENT !
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EN BREF
BESOIN D'AIDES
Cinq associations de soutien
aux personnes en situation de
handicap organisent une
journée sur le thème « aidons
nos aidants » le samedi
29 septembre à l'Espace
Jacques-Villeret. Pour participer à cette journée d'information sur les différentes associations, dépêchez-vous de
vous inscrire si vous souhaitez
déjeuner sur place (10 €).
Coupon disponible sur :
mdph37.org.
Infos : 02 47 28 00 77.

PREMIÈRE RAME DU TRAM

ELLE VA VOUS SURPRENDRE
e dimanche, vous
pourrez monter
dans la première
rame de tramway
qui circulera, à partir de septembre
2013, dans les rues de Tours.

C

1. Pour son design
À l'intérieur, un design étonnant
risque de surprendre les premiers
utilisateurs. Une face rouge « ultragloss », l'autre face en bois satiné,
des barres vertes, le nouveau
tram ne devrait pas manquer de
couleurs !

LE CHIFFRE

(photo DR)

6,5

Comme, en millions, le coût
des travaux de rénovation du
centre commercial Les
Atlantes. Après des travaux à
l'intérieur, c'est toute la façade
de la galerie la plus fréquentée
de la région qui a connu un
changement impressionnant.
Une véritable deuxième
jeunesse pour ce centre qui
fête cette année ses vingt ans.

26 septembre au 2 octobre 2012

2. Pour ses lignes
Habitué à intégrer de nouveaux
éléments à un environnement, l'architecte Daniel Buren a travaillé
sur le tram de Tours et a imaginé
de grandes bandes blanches et
noires sur les portes d'entrée du
tram mais aussi dans l'architecture
même des stations, afin de les rendre plus visibles.
3. Pour son nez
Avec une forme à l'avant légèrement
galbée, les pare-chocs sont dissimulés
pour plus d'esthétisme. Des bandeaux de diodes serviront de phares
et se poursuivront jusque sous le

Avec un côté rouge et l'autre en bois, l'intérieur du tram n'a pas
fini de surprendre. (Photo Sitcat)

tram, créant ainsi une très belle
projection lumineuse sur les rails.
4. Pour ses sièges
Ce nouveau tram intègrera un
espace salon, constitué d'une banquette et équipé de paravents en
bois, un coin pour discuter autour
d'un îlot central, mais aussi des
sièges plus traditionnels où l'on
pourra s'asseoir jusqu'à trois.
5. Pour sa lumière
Grâce à une programmation des

éclairages, la luminosité à l'intérieur du tram variera au rythme
les saisons. Il y aura une lumière
« froide », de couleur bleue l'été,
une lumière « chaude », de couleur
jaune l'hiver et une lumière intermédiaire pour les mi-saisons.
Le dimanche 30 septembre, de
10 h à 18 h, au centre de maintenance du tramway (Rue
Daniel Mayer, Tours Nord).

actu tours
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LA PHRASE

ENVIRONNEMENT

« On ne tiendra
pas deux ans »

RELEVEZ LE DÉFI ÉNERGIE
hanger ses habitudes, moins consommer : c'est le
principe du défi
que lance l'Agence
Locale de l'Energie
d'Indre-et-Loire (ALE37), qui
dépend de la Région centre. C'est
la troisième édition de ce « concours » un peu particulier. Particulier car il n'y a rien à gagner sauf
de réduire sa facture d'électricité
et de gaz. Mais aussi d'avoir le sentiment de venir en aide au climat.
Le principe est simple : la ALE 37
propose à des foyers volontaires
de réduire leur facture globale
d'énergie de 8 % dans leur maison.
Chauffage, eau chaude, machine à
laver, lave-vaisselle : ils devront
faire attention pendant tout l'hiver.
Bien sûr, les participants seront
accompagnés par des conseillers
de l'ALE37 et auront plusieurs réunions pour faire le point et
échanger avec les « concurrents ».
L'an dernier, 370 familles résidant
dans la région ont participé et réalisé une économie de 900 000 kWh
par rapport à leur consommation
de l'année précédente. Patrick, lui,
a relevé le défi, l’année dernière,
en Indre-et-Loire pour la deuxième
édition : « Je me suis surtout
attaché à programmer mon système de chauffage de façon plus
efficace. Pour le reste, je n'avais
guère de marge de manœuvre

(photo DR)

C

Philippe Perol, le président
des Studio, s'est montré très
inquiet après l'annonce de
l'ouverture d'un troisième
cinéma CGR, en 2014-2015,
à Tours Nord. La création
d'une dizaine de salles
conduirait à la fin des Studio
selon son président, qui
demande, en contrepartie,
la fermeture du CGR ToursCentre.

LE CHIFFRE
32
Comme le nombre de
tablettes tactiles, commandées par la ville de Tours,
qui serviront à tester les
usages pédagogiques que
l'on peut en faire en maternelle
ou au primaire. Si cette
expérimentation est jugée
concluante, la ville pourrait
alors revoir sa commande
à la hausse.

Patrick, a participé au défi énergie de l’ALE37 en 2011.

puisque cela fait déjà longtemps
que je suis doté de lampes
économiques et que je prends des
douches plutôt que des bains.
Quant aux enfants, il n'est plus
nécessaire de leur dire d'éteindre
les lumières lorsqu'ils quittent une
pièce, c'est devenu un automatisme. » En 2011, l'ALE avait également fixé la barre à 8 % (un chiffre
qui correspond au protocole de
Kyoto). Les vingt-huit foyers
tourangeaux participant à la précé-

(Photo DR)

dente édition sont parvenus à
réduire en moyenne leur consommation de 14,1 %. « Le défi est
ludique dans la mesure où on joue
par équipe, explique Patrick. C'est
tous ensemble qu'il faut gagner. »
Il reste encore des places pour participer à cette troisième édition qui
débutera en décembre prochain et
se poursuivra jusqu'en avril 2013.
Vous voulez participer ?
Plus d'infos sur ale37.org
ou au 02 47 60 90 70

Festival des musiques nomades et des arts forains

Les Folies Foraines
Compagnie Manolo Punto
"Flamenco al desnudo"
L'Orchestre du Grand Consul
Le Balluche de la Saugrenue

Parc de la Rabière
29 & 30 septembre 2012
Spectacles gratuits

Programme complet sur : www.ville-jouelestours.fr

©Phérivong

Temps forts

Contact : Service Événementiel - 02 47 39 76 02 - evenementiel@ville-jouelestours.fr
26 septembre au 2 octobre 2012
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10 une semaine dans le monde
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Allez
les Verts !
L'autre jour, les Verts rencontraient les
Roses pour le compte d'une grande
compétition européenne. Le genre de
rendez-vous qui cristallise les passions
et déchaînent les supporters. Un
moment, on a même craint des
incidents à la sortie du terrain.
Mais l'important n'est pas là. Non,
l'important, c'est l'attitude vraiment
très fair-play de Cécile, l'avant centre
des Verts, à l'issue de la rencontre.
Alors qu'elle venait de tromper les
Roses d'un contre-pied magistral, elle
a eu des mots plus qu'apaisants pour
ses adversaires, des mots rares, des
mots forts. Elle aurait pu se contenter
d'un discours convenu, du genre :
« Non, mais je crois que l'important
c'est de suivre les consignes du coach,
de rester concentrés sur l'objectif et,
surtout, de ne pas s'enflammer ». Mais
non, Cécile, n'écoutant que son
courage et le vent frais de l'histoire qui
courait sur sa nuque, a osé un discours
franchement plus ambitieux. Et d'une
voix forte, encore voilée par l'effort et
l'émotion, elle a prononcé ces mots
quasi-gaulliens : « Je ne suis pas en
désaccord ou en accord (avec le
coach, ndlr), je respecte la position
des joueurs de l'équipe parce qu'ils
ont raison de débattre. » Eh bien moi,
là, je dis : bravo Cécile !
Matthieu Pays
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MERCREDI : FÉMEN
Ce groupe féministe vient d'ouvrir
un « camp d'entraînement » dans
le XVIIIe arrondissement de Paris. Mené
par l'Ukrainienne Inna Shevchenko,
réfugiée en France depuis cet été pour
son soutien aux Pussy Riot, les Fémen
veulent combattre « le business sexuel,
la dictature masculine et la religion. »
(Photo AFP)

JEUDI : FILOU
François Fillon prend de l'avance dans la
bataille qui l’oppose à Jean-François Copé
pour prendre la tête de l'UMP. À la surprise
générale, l'ancien Premier ministre présente
47 000 signatures d'adhérents alors que...
Jean-François Copé, lui, annonçait depuis des
semaines qu'il en possédait 30 000. Quelques
jours plus tard, à coup de compte d’huissiers,
on en est à 46 000 pour Copé et
toujours 47 000 pour Fillon. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr

LUNDI : ANTI-AMÉRICAIN
La vague de violence
anti-américaine continue
à se répandre dans le monde.
Au Sri Lanka (photo), dans la ville
de Colombo 20 000 musulmans
protestent contre le film antiIslam tourné aux États-Unis.
(Photo AFP)

SAMEDI : APPLE
En deux jours, entre six et
dix millions d'iPhone 5 sont
écoulés. Deux millions
d'unités avaient été précommandées : un record de
réservation pour la marque
à la pomme. D'ici la fin de
l'année, certains spécialistes
prévoient environ
50 millions d'iPhones 5
vendus. (Photo AFP)
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DIMANCHE :
CAMPAGNE
Mitt Romney se fait
devancer par Barack
Obama dans les
sondages pour la course
à la présidence
américaine qui se
termine le 6 novembre.
Surtout que le candidat
Républicain a commis
une série de gaffes,
notamment une vidéo
où il traite la moitié des
américains d'assistés.
Il lui reste encore les
trois débats télévisés,
en octobre, pour vaincre
le président Démocrate
sortant.
(Photo AFP)

VENDREDI : OLÉ !
Le Conseil
constitutionnel français
rejette le recours déposé
par des associations
militant contre la
tauromachie. La corrida
a, semble-t’il, encore un
bel avenir devant elle.
(Photo AFP)
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FORMULE 1. Dimanche dernier, l'Allemand Sebastian Vettel a brillé dans la douce nuit de
Singapour pour s'offrir une victoire après cinq mois de disette. Le pilote Red Bull a profité de
l'abandon de Lewis Hamilton pour devancer Jenson Button et Fernando Alonso. L'Espagnol conserve tout de même la tête du championnat avec 29 points d'avance sur Vettel à cinq grand prix
de la fin de la saison. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

Troisième match sans défaite
d'affilée pour le TFC qui a accroché
un nouveau match nul vendredi
soir au stade de la Vallée du Cher,
face à Sedan. Les Tourangeaux
sont toujours dans la zone rouge
(19e) et risquent d'avoir fort à faire
face à Caen, en Normandie, samedi
après-midi (14 h).

HOCKEY
LES REMPARTS
EUPHORIQUES
26 septembre au 2 octobre 2012

Premier match de la saison de
division 2 et carton plein pour les
Remparts qui ont écrasé Clermont (9-1). L'entame idéale pour
les hockeyeurs tourangeaux qui
disputeront ce week-end le premier tour de la Coupe de France
face aux Cormorans de Rennes
(division 3).

VOLLEY
UNE FAUSSE NOTE
POUR LE TVB
En déplacement à Anvers pour
un tournoi amical, le Tours VolleyBall a engrangé deux victoires

pour une seule défaite, le dernier
jour, face à Maaseik (3-0). Les
joueurs vont avoir un peu de
repos avant un nouveau tournoi
de préparation ce week-end à
Chaumont, avec Paris, Buhl et
l'équipe locale.

10 & 20 KM DE TOURS
LES FUSÉES ROSES
Parmi les 9 200 coureurs qui ont
participé aux 10 et 20 kilomètres
de Tours dimanche, certains ont
peut-être vu apparaître quelques
fusées roses fendre la foule. Nous
tenions à féliciter tous les

représentants de la team tmv qui
ont fièrement porté nos couleurs.
Merci et à l'année prochaine !

(photo Gérard Proust)

FOOTBALL
LE TOURS FC
DANS LA BATAILLE

sport> mag

13

VOLLEY-BALL

DEVENEZ SUPPORTER DU TVB !
Le Tours Volley-Ball, vous en avez vaguement entendu parler, vous n’avez jamais osé aller les
supporter. Suivez ce plan de jeu pour supporter le TVB à la reprise de la ligue A, en octobre.
1 - UN PEU D'HISTOIRE,
ÇA NE FAIT PAS DE MAL

pe du
La cou nnat
o
champi

C'est en 1988 que le Tévébé a été fondé.
Auparavant, c'était le Tours Étudiants
Club, dès 1940, qui a fait de Tours une ville
de volley. Depuis, le club n'a cessé de
progresser pour atteindre le plus haut
niveau en France et remporter trois fois le
championnat (2004, 2010, 2012), six fois la
Coupe de France et une fois la plus prestigieuse des coupes d'Europe, la Ligue des
Champions, en 2005. Pour faire simple,
depuis trois ans, c'est la meilleure équipe
française, ça vaut le coup de la supporter !

3 - LES CONSEILS DE
MARTINE BIDI,
SUPPORTRICE DU TVB
« Pour moi, le volley, c'est un
peu comme le tennis : ce n'est
pas un sport de contact, il y a
beaucoup de fair-play, de
respect envers l'arbitre et on
ne peut pas vivre le match
comme il faut si on n'est pas
dans les tribunes. En plus, au
TVB, les joueurs tiennent au
public. Ils ne refusent pas les
photos, ils sont super ouverts
et on s'attache très vite à eux.
L'ambiance est très bonne et
les Int'nables, le club de supporters, entraîne bien la salle.
Bref, il faut y aller ! »

2 - TRUCS ET ASTUCES
− Pas beaucoup d'argent pour
sortir ? Un match du TVB coûte
moins cher qu'un ciné ou un
match de foot (environ 5 €).
Et au moins, il y a du spectacle !
− Ne prenez pas de veste, la
chaleur d'une salle en fusion vous
réchauffera en quelques minutes.
− À chaque balle de set, préparez-vous à vous lever, à taper
dans les mains et à crier pour
encourager vos champions, c'est
une véritable tradition à la salle
Grenon.

t
La check-lis

Maillot blanc et bleu
Écharpe à brandir
Peintures sur le visage
Tambours
Klaxons
Échauffement vocal
Révision des chants
Billets d'entrée
Drapeaux
Banderoles
Bonne humeur
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★★★★ Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
★★★ Franchement, allez-y
Franchement, pourquoi pas
★★
Surtout, n'y allez pas
★

RESIDENT EVIL :
RETRIBUTION

Si ce film était une liste de
course, ça donnerait : 400
zombies, 1 Milla Jovovich (pas
contente), ½ capsule de virus
frais, 1 grosse multinationale
méchante, une dizaine
d'armes et plusieurs boîtes de
cartouches.

LES SEIGNEURS
Si ce film était un (mauvais)
poème en prose, ça donnerait :
Patrick l'entraîneur raté de
football, part en Bretagne
prendre en main, un club local
d'ouvriers, qu'il veut hisser en
ligue 1.

SAVAGES
Marre du concept Si ce film
était... ? Lisez cette brève. Elle
est garantie sans « blague
ajoutée ». C'est l'histoire de
Ben et Chon qui font du
cannabis tellement de qualité
qu'un cartel mexicain s'intéresse à leur business. C'est
un film d'Oliver Stone.

ON A VU

LE DERNIER
RESNAIS

Q

ue faire
met en scène deux versions
quand vous
différentes : celle de la jeune
Alain Resnais, à 90 ans,
avez déjà
troupe et celle des anciens
to u t v u ,
acteurs. Il n'hésite pas,
surprend encore avec ce film
tout fait. Le
d'ailleurs, à répéter certaines
sur la relation entre théâtre
titre du film
des scènes. Il les superpose,
Vous n’avez encore rien vu est
s'amuse. Surtout qu'en face de
et cinéma.
un pied de nez. Resnais adore ça,
lui, il a tous ses amis : Sabine
déstabiliser. Il l'avait fait avec On
Azéma, Pierre Arditi, Michel Pic★★★★
connaît la chanson. Il recomcoli, on en passe car ils sont une
mence. Vous n'avez encore rien vu
dizaine. On a devant nous, à l'écran,
de semblable au film que je vais
la crème de la crème du cinéma
femme de l'enfer, ne doit pas se
vous montrer, s’amuse à dire le
français. Alain Resnais se fait
retourner sur le chemin du retour.
réalisateur facétieux. Eternel
plaisir, il sait qu'il peut tout leur
Dans son testament, Antoine d'Anrecommencement.
faire faire.
thac souhaite que ses acteurs, qui
Ça commence, donc, par une triste
Difficile d'en dire plus sans révéler
ont interprété ces rôles dans le
nouvelle : Antoine d'Anthac vient
des surprises. Vous n'avez encore
passé, la juge. Finalement, chacun
de décéder. Ce célèbre auteur drarien vu parle de la relation entre
commence à revivre son personmatique a demandé une dernière
théâtre et cinéma. Vaste thème
nage et à jouer en même temps
réunion, dans sa maison, de ses
qu'Alain Resnais choisit de traiter
que le film.
acteurs fétiches. Il a préparé la
avec un film complexe. Il ne ravira
Le dernier film d'Alain Resnais fait
vidéo d'une de ses pièces de
pas tout le monde mais fera cerpartie de ces ovnis difficilement
théâtre réadaptée par une jeune
tainement date dans la carrière de
qualifiables. Il réutilise la pièce de
troupe : Eurydice. Cette pièce, c'est
cet immense cinéaste.
théâtre de Jean Anouilh et la
Erbé
en fait l'histoire du mythe d'Orreprend à son compte. Sauf qu'il
phée qui, pour faire sortir sa

HORAIRES DES STUDIO
Vous n’avez encore TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 30, 21 h 45.
rien vu

The We and the I

TLJ : 19 h 45.

Après la bataille

TLJ : 21 h 30.

Les Saveurs
du palais

TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 15,
21 h 30 (sauf lu).

Captive

TLJ : 17 h, 21 h 30.

Tokyo Park

TLJ : 17 h 15, 21 h 30.

Quelques heures
de printemps

TLJ : 14 h 15, 17 h 45, 19 h 45
(sauf lu), 21 h 45.

Hugo Cabret

Sa, di : 14 h 15 (VF), 17 h 15 (VO)

Les Dimanches
de Ville d’Avray
(cinémathèque)

Lu : 19 h 30

La Vierge,
les Coptes et moi

TLJ : 17 h 30 ; je, ve, lu : 14 h 15.

Une Bouteille
à la mer

Ma : 14 h 15.

Monsieur Lazhar

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Camille redouble

TLJ : 14 h 30, 19 h 15.

Gebo et l’ombre

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Cherchez Hortence TLJ : 21 h 15.
26 septembre au 2 octobre 2012

Horaires sous réserve de modifications.

Les jardins de la Cure
Fondettes
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Le Magasin
des suicides (3D)
Les Seigneurs

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Résident Evil :

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;
sa : séance sup à 0 h 15. Retribution (3D)

Savages

TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30,
22 h 15 ; sa : séance sup à 0 h 15.

Hason Bourne :
L’Héritage
Les Saveurs
du palais
Camille redouble
Des hommes sans loi

TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 18 h, 19 h 30, 21 h,
22 h 15 ; sa : séance sup à 0 h 00.

Voisins
du troisième type

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

Premium rush
The Secret

TLJ : 18 h.

Du vent
dans les mollets

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

Expendables 2

Me, sa, di : 13 h 30, 15 h 45, 20 h ; jeu, ve : 11 h, 13 h 30,
15 h 45 ; lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h.

Sammy 2 (3D)
Total Recall
Sexy Dance
4 Miami Heat (3D)
Rebelle (3D)
The Dark Knight
Rises
Les Kaira
L’Age de glace 4 (3D)
Un Bonheur n’arrive
jamais seul
Taken

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

!
r
i
s
i
a
Às

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

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 19 h 45.
Me, sa, di : 19 h 45, 22 h 15 ; je, lu, ma : 10 h 45, 13 h 30,
19 h 45, 22 h 15 ; ve : 10 h 45, 13 h 30, 19 h 45.

Me, je, ve, di : 11 h, 15 h 45, 20 h, 22 h 15 ; sa : 11 h,
15 h 45, 20 h, 22 h 15, 0 h 15 ; lu, ma : 11 h, 13 h 30,
15 h 45, 20 h, 22 h 15.

BÂTI M

18 h ; lu, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h.

Des hommes sans loi Me, sa, di : 19 h 45 ; je, lu, ma : 13 h 45, 19 h 45 ;
ve : 13 h 45.

Ce que le jour
doit à la nuit

Me, sa, di : 16 h 15, 19 h 30 ; je : 10 h 45, 16 h 15 ;
ve : 10 h 45 ; lu, ma : 10 h 45, 16 h 15, 19 h 30.

Ombline
The Secret
Expendables 2

TLJ : 17 h 45 (sauf me).

Rebelle (3D)
The Dark Knight
Rises
L’Age de glace (3D)
Taken
Les Seigneurs
Le Magasin
des suicides
Vous n’avez
encore rien vu
Resident Evil :
Retribution

Me, sa, di : 11 h, 16 h.

Me, je : 22 h 15 ; ve : 16 h ; sa, di, lu, ma : 20 h, 22 h 15.
TLJ : 15 h 50, 22 h 30 (sauf me, ve).

TLJ : 21 h 30.

09/12 - Crédit Photo : - EPSILON3D - Illustration non contractuelle - Vente soumise à conditions (décret du 26 novembre 2004).

HORAIRES CGR CENTRE
Jason Bourne :
TLJ : 11 h 30, 13 h 30, 16 h 15, 19 h 40, 22 h 15.
l’héritage
Robot and Frank (VO) TLJ : 11 h, 13 h 45 (sauf je).
Alyah
Me : 11 h, 18 h ; je : 11 h, 13 h 45 ; ve, sa, di : 11 h, 13 h 45,

ASS

EN

TB

Ve : 20 h.

E CONS

OM

POSSIBILITÉ
LOI
SCELLIER
ES

TIS

IF

Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45.
TLJ : 17 h 45.

ION

Me, je, sa, di : 18 h ; ve : 16 h ; lu, ma : 16 h, 18 h.

AT

TLJ : 21 h 45.

M

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

I NV

BBC

Me, je, di, lu, ma : 22 h 15 ; sa : 22 h 15, 0 h 15.

SEMENT L OC

AT

TLJ : 22 h 15.

6 maisons prêtes à emménager
!

En cœur de ville

!

Confort thermique et accoustique

02 47 701 819
!

Jardin et garage

www.touraine-logement.fr

Me, sa, di : 13 h 45.
Ve : 20 h.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 19 h 45, 22 h 15.

Pour plus

d’infos

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 50, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
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L'ÉVÉNEMENT

(Photo SD)

UN LABICHE

PRATIQUE
S'ABONNER
AU NOUVEL OLYMPIA
Ça permet de voir plein de
pièces et de faire des
économies. Passez faire un
tour au CDRT pour retirer la
plaquette de saison.

CAFET'
Si vous avez un petit creux, on
vous rappelle que la cafétéria
du Nouvel Olympia, c'est un
bon endroit pour manger
rapidement le midi.
Ouvert du lundi au vendredi,
de 12 h à 14 h 30 et 1 h 30
avant le spectacle les soirs
de représentation.

PLUS D’INFOS
Pour les abonnements, les
infos de dernière minute
il y a le site : cdrtours.fr
Sinon, au téléphone
02 47 64 50 50 ou par mail
billetterie@cdrtours.fr

26 septembre au 2 octobre 2012

RENTRÉE
CULTURELLE 4/4

Comment avez-vous
pensé la programmation
de cette saison ?
C'est à chaque fois pareil.
Je pense qu'une bonne programmation de théâtre, c'est
un subtil mélange entre des
points de repère, des classiques
et puis des chemins de traverse,
des pièces moins connues.
Alors, quoi de nouveau cette
année ?
Nous allons monter Un Chapeau de
Paille d'Italie d'Eugène Labiche.
Mûrir, dans le théâtre, c'est se payer
ce genre de défi : monter une
comédie populaire. C'est aussi un
moyen, pour nous, de se nettoyer de
Cyrano de Bergerac qui a été un
grand succès. C'est difficile de s'en
remettre. Quand on tourne pendant
deux ans, avec des salles combles qui
adorent le spectacle, ce sont les
mêmes effets pervers qu'une drogue,
quand on arrête. On se demande alors :
mais qu'est-ce que je vais faire après
ça ? L'année dernière, nous avons joué
Kids de Fabrice Melquiot. C'était
aussi pour passer à autre chose.

GILLES
BOUILLON
Cette semaine,
le directeur du Nouvel
Olympia nous parle
de sa saison théâtre.

C'est votre dernière saison ?
Non, pas du tout. Je suis là jusqu'en
2014 et j'espère encore pouvoir
signer pour trois ans.
Depuis la création du Nouvel
Olympia, en 2002, quel regard
portez-vous sur ces années
passées ?
La création et l'existence de ce bâtiment sont très liées à l'équipe
actuelle. Tours, en quelques années,
a enfin pris une place dans le
théâtre au niveau national. Nous
avons également construit une vraie

(Photo SD)

La saisons commence
le 10 octobre avec la pièce
d'Eugène Labiche Un Chapeau de paille d'Italie. L'histoire : c'est une course poursuite pour rattraper un chapeau mangé par un cheval
pendant une noce. C'est drôle,
rapide et les situations
ubuesques ne manquent pas.
La pièce a été écrite au milieu
du XIXe siècle et elle est mise
en scène par le chef de troupe
du CDRT Gilles Bouillon.
Du 10 au 26 octobre.

relation avec le Grand
Théâtre et, aujourd'hui, le
Centre Chorégraphique
National de Tours. Il n'y a
pas de concurrence entre
nous, c’est une exception en
France.
De quoi êtes-vous le plus
fier ?
L'arrivée du Jeune Théâtre en
Région Centre en 2005. Ce sont sept
jeunes comédiens qui sont recrutés
pour un contrat de deux ans à la sortie d'une grande école nationale de
théâtre et qui participent à mes
créations toute l'année. C'est une
chance pour eux de pouvoir se produire devant un public important et
de partir en tournée. Pour moi, c'est
un moyen d'être bousculé. Ça me
remet en question. Sans faire de jeunisme, le JTRC c'est la vie et la vitalité du Centre Dramatique.
Le mot de la fin ?
Ce n'est qu'un début.
Propos recueillis
par Benoît Renaudin

www.tmvmag.fr
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FÊTE FORAINE
LES FOLIES À JOUÉ

FÊTE
ABEILLES ET MIEL

Comme chaque année depuis
2001, l'arrivée de l'automne se
fête à Joué-lès-Tours aux sons des
musiques du voyage et aux parfums des pommes d'amour et des
cacahuètes grillées. Ce week-end,
deux jours de fête sont prévus
avec de nombreux spectacles.
Samedi 29 et dimanche 30 septembre. Programme détaillé sur
ville-jouelestours.fr.

nouvel atrium
saison culturelle 2012 2013
v

saint-avertin

MUSIQUE
AUTOURS DES ORGUES

Afin de faire découvrir ou redécouvrir ce patrimoine trop souvent méconnu, l'association
Musique au Temple organise du
28 septembre au 1er octobre
AuTours des Orgues. Plusieurs
concerts ou présentations seront
donc à l'honneur dans les
chapelles, églises, cathédrales ou
temples protestants de la
Touraine.
Infos et tarifs :
musiqueautemple.fr

Organisée par les amis des
abeilles, le syndicat d'apiculture
d'Indre-et-Loire, la fête du miel et
des abeilles se tiendra à la maison
de la Gloriette, le dimanche
30 septembre. Dégustation de
miel, conférences, expositions,
présentation de matériel : une
journée pour être incollable sur
les abeilles !
61, avenue du Pont-Cher,
à Tours. Renseignements
au 02 47 76 10 31

baRbaRa HendRiCks

CLASSIQUE
MOMENTS MUSICAUX

PaCO ibaneZ

BLUES

13 OCtObRe

fRanÇOis-xavieR demaisOn

HUMOUR

À l'occasion des Moments Musicaux de Touraine, deux représentations sont au programme. La
première soirée offrira un concert
du quatuor de saxophone des
Bords de Loire, à la salle Ockeghem, le vendredi 28 (20 h 30 –
5 €). Puis viendra un récital du
pianiste Nicholas Angelich, à la
salle des fêtes, de l'Hôtel de Ville
le dimanche 30 (18 h – de 5 à 30 €).
Plus d'infos : mmt37.org

12 dÉCembRe

CHANSON

(l’intime festival #4)

tHOmas feRsen

(l’intime festival #4)

7 fÉvRieR

CHansOn fRanÇaise

8 fÉvRieR

kev adams

HUMOUR

HUMOUR
HÉRITIERS DE DEVOS

8 maRs

DANSE
UNE SOLI SOIRÉE
miCHel JOnasZ
CHansOn fRanÇaise

(Photo Cynthia Frebour)

Avec Six Order Pieces, Thomas
Lebrun, le responsable du CCNT
prête ses qualités d'interprête et
de chorégraphes à six créateurs
invités pour deux soirées
à la Pléiade (La Riche). Cette
représentation comportera six soli
(solo au pluriel) de dix minutes
jouant sur la polysémie du terme
« To order ».
Mardi 2 et mercredi 3 octobre à
La Riche. Tarifs : entre 8 et 14 €.

25 mai

Billetterie ouverte à compter, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au 1er étage de
l’Hôtel de Ville (et réseau fnac et ticketnet).
Plus d’infos au 02 47 48 48 33

26 septembre au 2 octobre 2012
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PERFORMANCE
VIVRE UNE INONDATION
Le collectif La FolieKilomètre,
association avec le pOlau vous
propose de vivre pendant 24 h
les risques d'une inondation.
Si vous êtes intrigués, plus
d'infos au 02 47 67 55 90.

INTERNET
SÉANCE DE RATTRAPAGE
Du 1er au 4 octobre, le service multimédia de la mairie de Tours
organise une initiation à l'internet.
Au programme : un historique de
l'internet, comment installer inter-

net chez soi, naviguer avec
Internet Explorer, effectuer des
recherches et créer et utiliser une
messagerie.
Inscription obligatoire
au 02 47 21 64 24.

tournés vers le bio et la protection
de l'environnement.
Hall B du Parc Expo le samedi
29 (10 h à 21 h) et le dimanche
30 (10 h à 19 h). Entrée :
2 ou 4 € (plein tarif).

À LA FAC
DÉBAT :
ASSISES DE
L'ENSEIGNEMENT
Conformément au souhait du
président de la République,
des Assises de l’enseignement
supérieur et de la recherche
débuteront le 1er octobre. Pour
participer, il faut s'inscrire à
quatre ateliers auxquels vous
souhaiteriez participer.
Plus d'infos : univ-tours.fr

PATINAGE
SON ET LUMIÈRE
Pour la soirée d'ouverture de la
saison 2012-2013, la patinoire de
Tours organise sa première soirée
« son et lumière », réservée aux
adhérents CitéClub. Un cocktail
sans alcool sera servi sur la piste
et une compilation des soirées
2011-2012 sera projetée sur grand
écran.
Le vendredi 28 septembre
(20 h 30) à la patinoire de
Tours, 27 rue de l'Élysée.

CULTURE
DÉCOUVREZ LE PCE

(Photo Évelyne Bellanger)

Pour les douzièmes « Devos de
l'humour », une quarantaine de
spectacles de comique sont
prévus entre le 27 septembre et le
14 octobre. Deux humoristes
ouvriront le bal le jeudi 27 à Monnaie dans la salle RaymondDevos : Topick et Baptiste
Lecaplain, un des protagonistes
de la série « Bref ».
Programme et réservations :
02 47 56 13 14 ou devosdelhumour.com

www.tmvmag.fr

SALON
BIO ET ENVIRONNEMENT
Le salon Fougère fête ce weekend sa neuvième édition et plus
de 12 000 personnes sont attendues au Parc des Expositions
pour y découvrir des artisans, des
producteurs, des agriculteurs tous

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

Pour sa rentrée culturelle, l'université présente son passeport
culturel étudiant (PCE) du 1er
au 11 octobre. Pour 7 euros, il
offre des tarifs réduits pour de
très nombreux spectacles dans
la ville et vous permettra de
profiter gratuitement des cinq
concerts de rentrée, à la salle
Thélème.
Rendez-vous avec le PCE et
la Compagnie du coin entre
11 et 14 heures pendant une
journée sur chaque site universitaire.

SPECTACLE
RAP-MUSETTE
Parmi les cinq concerts de rentrée organisés à la salle
Thélème, vous pourrez découvrir l'univers invraisemblable
de R.Wan, fondateur du
groupe Java. Sur scène, R.Wan
entonnera ses chansons particulièrement savoureuses et
touchantes, mélange de styles
au service de ces textes truculents comme « Le CRS mélomane ».
Le 2 octobre, à 20 h 30.
Gratuit pour les détenteurs
du PCE, 12 € plein tarif.

Pour sa rentrée,
le 28 septembre, le Temps
Machine propose une très
belle affiche avec deux
groupes londoniens :
The Chap, très pop et
Breton, qui mêle hip-hop
et electro.
Tous les concerts sur
letempsmachine.com
5 places à gagner
sur tmvmag.fr !

26 septembre au 2 octobre 2012
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Le journal d'Émilie Leduc. Chaque semaine, la présentatrice de Tout sur un Plateau, sur TV Tours,
livre sa vision décalée d'une semaine tourangelle pas vraiment comme les autres...
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« Femme, Femmmme,
simplement j'te
dis... » ça fait

2 semaines que Jean-Luc
Lahaye, Cookie Dingler et
Emile & Images sont
venus présenter le film
« Stars 80 » à Tours et j'ai
toujours les chansons
en tête, c'est grave
docteur ? !
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DANS L’ASSIETTE
UN COUSCOUS

sortir> resto
L’ATLAS

Une semoule légère, des
légumes fondants et parfumés, de l'agneau, des merguez, du poulet : on a tout
goûté ; on a tout aimé.

UN TAJINE

Il arrive bouillonnant sur la
table et dégage tous ses parfums dès que le plat est découvert.

DES PÂTISSERIES

Fourrée à la pâte d'amande
maison, sucrée, mais pas trop :
on adore.

26 septembre au 2 octobre 2012

COUSCOUS, SOURIRE
ET PÂTE D’AMANDE
'Atlas, vous connaissez ? C’est cette région
du Maroc d'où sont
issus les berbères dont
la culture est liée
intimement au sens de
l’hospitalité. Si vous poussez la
porte du restaurant qui porte le
même nom, rue Grécourt, d'emblée vous ressentirez cette chaleur
amicale qu'ont su créer Isabelle et
Mustapha.
En 1990, titulaire d'une licence de
biologie, mais sans travail, Mustapha
accepte la proposition d'un ami qui
ouvre un restaurant, rue Courteline.
Et, malgré une offre de poste dans
son domaine, Mustapha décide de
poursuivre l'aventure culinaire,
d'abord rue George-Sand, puis rue
Grécourt. Là, depuis 2000, seul en
cuisine, il revisite le couscous. La
salle peut accueillir une trentaine de
convives : au plafond, drapé bleu de
fez évoquant une tente berbère ; sur
les tables, nappes imitation brocart
du XIXe ; au mur des souvenirs de
famille, dont l'équipement fantasia
du grand-père de Mustapha avec un
sabre, un fusil, une boîte à poudre.

L

Mustapha et Isabelle revisitent le couscous, à Tours depuis 2000.
(Photo tmv)

Dans l'assiette, uniquement des produits et des épices frais pour un
couscous de fête, parfumé, accompagné d'une semoule légère, de
raisins au miel et de pois chiches au
cumin. Harissa en sus. Mustapha
propose aussi des tagines salés ou
sucrés/salés sublimes. Et la pointe
de safran arrive en direct de sa
famille marocaine.
Si vous avez encore faim, testez les
pâtisseries maison à la pâte d'a-

mande. Elle est marron ? Normal,
rétorque Isabelle, il n'y a aucun
colorant.
Si la carte est resserrée, c'est un
choix. Pas de menu à l'Atlas, mais
des prix abordables : un couscous
végétarien 12 €, le complet 23 € et
les tagines de 17 à 18 €.
Maryse Mézier
L'Atlas, rue Grécourt.
Tél. 02.47.75.11.51.

www.tmvmag.fr

sortir en ville

L’OBJET TENDANCE

BASKET VANS ERA
n ne pense pas assez au
confort dans le choix de
ses chaussures. Je propose cette semaine une
combinaison gagnante : La Vans
Era Authentic.
Attention, le port de cette basket
ne nécessite pas
une planche à
roulettes sous
le bras. Pour la
porter aucune
obligation de
s’égratigner.
Celle-ci au
moins a la
légitimité de sa
grosse semelle, contrairement aux compensées
immettables vues dans les magazines cet été. Ses renforts et sa toile
de coton permettent de la garder
lacées peu importe votre activité.
Choisissez-la sobre pour éviter les
conflits avec votre penderie ; ou à

O

motifs pour ponctuer votre free
spirit. La Vans n'est pas sectaire et
se laisse porter par vous ou votre
partenaire. Notons l'observation
d'un des vendeurs sur la diversité
de ses acheteurs. En voilà un bon
investissement et une attitude
lookée qui vous collera aux
bask'.

Vous en trouverez à La Bonne
Planchette, 11 rue du PrésidentMerville.
Alice B.

LE LOOK DE LA SEMAINE

GÉRALDINE
Si votre style
était une chanson ?
« Chanson sur
une drôle vie »,
la reprise de
Leïla Bekhti et
Géraldine
Nakache !
« Tout ce qui
brille brille »
c'est tout à fait
moi.

Un accessoire
fétiche ?
Les lunettes. Je les
considère comme
un objet de mode à
part entière. Adaptées à la tenue.

Définissez votre
style
Chic réversible.
Habillée « casual »
comme disent les
magazines. Souvent en tunique/
legging pour être
à l'aise et bien
habillée. Même le
dimanche je fais
attention.

Décrivez votre tenue
Je porte un gilet acheté
à Dubaï (50€) sur une
tunique Cop Copine
(environ 150€). J'ai
enfilé un legging Esprit
(50€) et des bottes
Kickers (150€). Ni plus
ni moins.

TOTAL LOOK : 400 €
26 septembre au 2 octobre 2012

Les Jobs et Formations de la semaine
Société d’investigations en pleine
expansion, implantée au plan national
et spécialisée dans les enquêtes
privées (PSA ; Solvabilité..), recherche
des (H/F)

Garage GAYOUT
Recherche h/F

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

●

Mécanicien

AGENTS PRIVÉS
DE RECHERCHE

réparation/entretien
●

Tôlier - Carrossier

bénéficiant d’une expérience
professionnelle

Expérience 5 ans,
connaissances Peugeot appréciées

Postes basés à Tours centre et/ou sur Paris centre
CDI - 35 H hebdomadaires
Rémunération attractive (fixe + variable)
Réelle possibilité d’évolution

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

Merci de nous adresser CV + Lettre de motivation
à l’adresse suivante : Détecnet - BP 2624 - 37026
TOURS Cédex 1 ou recrutement@detecnet.fr

47 salariés - 5,3 M d'€ de CA

Leader en Touraine des solutions bâti-responsables

Dans le cadre de son

développement
recherche
sur Tours
h/f en CDI

TECHNICOCOMMERCIAL

spécialiste en rénovation
énergétique
contact@millet-tours.fr

SAS MILLET
1 Bd Louis XI - BP 42810 - 37028 TOURS Cedex1

DIX MINUTES À PERDRE
STEINIZ WILHELM avec les blancs joue contre BLACKBURNE
JOSEPH HENRY, Londres, 1876.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

?

L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...
Le butin des pirates
Des pirates doivent se partager le butin de leur
dernier méfait. En tout, ils ont dérobé dix sacs remplis de pièces d'or. Seulement voilà, les pirates savent
que les cales du bateau détroussé abritaient un sac
de fausses pièces. Normalement, une pièce pèse un
gramme d'or. Les fausses, elles, pèsent deux
grammes. Les pirates n'ont en leur possession
qu'une balance à un seul plateau qui affiche le poids
de ce qui est posé dessus. Comment vont-ils faire
pour déterminer le sac de fausses pièces, en une
seule pesée ?
Solution la semaine prochaine (si vous êtes sages).

4

3

7 = 450

Énigme de la semaine dernière

C'est simple, mais il fallait y penser...
Solution de la grille n°63

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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à petits prix !

3,76 €

1,99 €
Le litre 1,99 €
EVERNAT
PUR JUS D’ORANGE
1l
Pur jus 100 % fruit
Naturellement riche en vitamine C
Sans sucrés ajoutés*
Conditionné en France

Du 22 septembre
au 7 octobre 2012
3,52 €

2,65 €
Le kg 2,65 €

BONNETERRE
RIZ LONG BLANC D’ITALIE
2x 500 g
Grain de qualité supérieure
Origine du riz : Italie
Conditionné en France

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour : www.manger-bouger.fr
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PRODUITS BIO

*Contient des sucres naturellement présents.

TOURS-Centre
17, rue Chalmel
02 47 66 77 77

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

TOURS-Sud / Chambray
13, rue Augustin-Fresnel
Z.I. n° 1 Perrin-les-Aubuis
02 47 36 20 20
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