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V
ous cherchez les bonnes
adresses et les sorties
sympas en Touraine  ?
«  Oazar  » est fait pour
vous. Sur ce blog, Michel

et Didier, deux copains de longue date,
font découvrir la région sous le signe
de l'hédonisme. Sa fine gastronomie,
ses expos, ses concerts, ses coins sym-
pas. Quand ils ont monté leur blog, il y
a un an, les deux compères avaient tout
simplement envie de «  s'amuser  ».
Raconter leurs belles trouvailles, que
ce soit le festival cosmopolite, cet été à
Truyes, ou un déjeuner au bar le Saint-
Gilles, rue Michelet à Tours. Sans véri-
table ligne éditoriale ni « promesse à tenir », ils se permettent aussi, parfois, de repousser les frontières
de la Touraine pour un détour vers le magret de Périgueux ou les stands d'Air Guitar de Glasgow. Leur
seul impératif  : ne pas se laisser aller à la critique facile. « On n'est pas des spécialistes », explique Didier.
« Ce serait assez culotté de dire du mal de choses qu'on a peut-être pas bien comprises. » Ils mettent donc
en valeur ce qu'il y a de bon dans la Touraine, et disent du bien des «  gens qui font les choses avec pas-
sion ». Et malgré un amateurisme assumé, à mille lieux du cercle de la blogosphère tourangelle, « Oazar »
connaît aujourd'hui un joli succès. 

OAZAR.EU, LE BLOG
GASTRO-CULTURE
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le buzz
LE PROJET
CLEAN IT

Le projet « Clean IT »,
mandaté par la Commission
européenne pour lutter
contre le terrorisme, risque
de faire du bruit. Dans un
nouveau rapport, on trouve
notamment la proposition
de n'autoriser que les vrais
noms et photos des
internautes sur la toile.
Bye-bye l'anonymat ? 

JUSTICE
Samsung Vs Apple
Dans l'espoir de faire interdire
l'iPhone 5, Samsung a porté
plainte contre Apple pour contre-
façon. En cause, la 4G intégrée au
smartphone, dont Samsung pré-
tend détenir les brevets. 

MUSIQUE
Fin de la Carte musique jeune
Gros échec commercial, la Carte
musique destinée aux jeunes de
12 à 25 ans va bientôt disparaître.
Financée par l'État, elle était cen-
sée détourner ce public du
téléchargement illégal. Loupé...

ÉCONOMIE
Suppression d'emplois chez SFR
Face à la concurrence sur le
marché de la téléphonie mobile,
SFR a prévu de supprimer entre
1 500 et 2 000 emplois, selon le
syndicat Force ouvrière. 

L’ÉMISSION

À LA RECHERCHE DU
NOUVEAU STEVE JOBS
Le chanteur Will.i.am et le
producteur anglais Simon
Cowell travaillent sur une
adaptation « high-tech » de
l'émission de téléréalité
X-Factor. On n'y cherchera
pas les espoirs de la chan-
son, mais les prochains Mark
Zuckerberg et Steve Jobs.

Page réalisée par Charline Blanchard

LE JEU VIDÉO
DEAD OR ALIVE 5
LES SEXY LADIES JOUENT DES POINGS
Taillée sur mesure pour les joueurs « testostéronés », la saga
Dead or Alive et ses combattantes en bikini déboulent une nou-
velle fois sur consoles nouvelle génération. Concurrent direct des
Tekken, VirtuaFighter et autres SoulCalibur, ce jeu de combat
créé au début des années 1990 sur bornes d’arcade séduit par la
qualité de ses graphismes et la fluidité de son action.
Jouable en solo, en deux contre deux ou en multi, Dead or Alive
5 (DOA pour les intimes) est un formidable exutoire beaucoup
plus technique qu’il n’y paraît. Vous devrez en effet multiplier les
combos dévastateurs et utiliser vos neurones à bon escient pour
éviter de vous faire broyer par des Amazones asiatiques aux
jambes longues comme des fuseaux horaires. Chaud devant !
Dead or Alive 5, Tecmo, + 16 ans, PS3, Xbox, 60 €.
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Chaque année,
4 000 bébés
viennent au monde
à Tours.

4 000 familles qui s'agran-
dissent, mais aussi
4 000 couples de parents
qui se retrouvent confrontés,
très vite (trop vite ?) au
problème de la garde de
l'enfant. Le constat est
connu : il n'y a pas de places
pour tous en crèche. La
mairie en propose environ
650. Il faut donc, bien sou-
vent, se tourner vers d'autres
modes de garde.
Entre les assistantes mater-
nelles, les baby-sitters, les
associations, les garderies, il
devient vite compliqué de
s'y retrouver et de faire son
choix. Et puis, il y a cette
confiance, indispensable,
qu'il faut trouver pour pou-
voir laisser sereinement (si
tant est que cela soit possi-
ble !) son tout-petit à des
bras étrangers. 
C'est en pensant à tous ces
parents que nous avons
voulu nous plonger dans le
monde de la petite enfance à
Tours. Et les professionnels
que nous y avons rencontrés
nous ont ouvert bien des
pistes que nous tenons à
vous faire découvrir.

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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reportage par Antoine Compigne

RIBAMBELLE,
UNE AUTRE CRÈCHE

C
e mercredi matin, Ribam-
belle accueille une
dizaine d'enfants. Dans la
grande salle de vie de la

crèche, Nina(*) s'amuse avec un
livre sur les animaux. Sam, à quatre
pattes au milieu de la pièce,
réclame des câlins auprès de Cécile,
une des éducatrices. Ici, il y a de la
couleur et des dessins sur les murs,
une dizaine de mobiles au plafond.
Lilou crapahute seule, de son côté,
sur des coussins de toutes les

formes. Ça crie, ça rigole, ça pleure
autour des parcs, des tapis et des
coffres à jouets. « Quand ils sont
dans cette salle, on essaie, de notre
côté, de ne pas trop intervenir, de
laisser les enfants découvrir les jeux
par eux-mêmes, explique Cécile, la
responsable adjointe de la crèche.
On a seulement des attentions bien-
veillantes afin qu'ils puissent
s'épanouir. » De leur côté, les plus

petits sont en train de terminer leur
nuit dans une des chambres. Là-
bas, le silence est roi.
En apparence, rien ne pourrait
distinguer Ribambelle d'une crèche
traditionnelle. Située dans un
appartement en rez-de-chaussée au
beau milieu du quartier de la
Bergeonnerie c'est, en fait, une
crèche associative.
« Ce qui change, c'est que, comme
nous sommes une association, nous
demandons aux parents de s'in-
vestir un peu dans la vie de la
crèche », précise Raphaël Tiran, son
président. Contrairement aux idées
reçues, ce sont des professionnels
de la petite enfance qui s'occupent
des enfants. L'équipe de  Ribam-
belle est composée, elle, de deux
éducatrices de jeunes enfants et
trois autres personnes titulaires
d'un CAP Petite Enfance. Les
parents sont, eux, chargés de
donner un coup de main au niveau
logistique, en faisant du bricolage
ou les courses, par exemple.
Chacun apporte sa pierre à l'édi-
fice selon ses compétences et ses
disponibilités. C'est ensuite le

bureau associatif qui prend la
responsabilité de la bonne marche
de la crèche (recrutement de
personnels, demande de subven-
tions, fiches de paie...).
« C'est une approche solidaire, pas
consumériste, rappelle Raphaël
Tiran. Une de nos valeurs princi-
pales, c'est que l'on ne considère pas
l'enfant comme une marchandise, vu
que nous sommes une organisation à
but non lucratif, avec des bénévoles.
On veut juste assurer une vraie qua-
lité d'accueil. On s'éloigne alors du
concept de la crèche municipale où
les moyens sont différents et où l'ac-
cueil individualisé de l'enfant est
parfois plus compliqué. » 
Il est maintenant 11 h 30, c'est
l'heure du repas. Trois enfants sont
installés autour d'une table minus-
cule. Salim, plus petit, est assis sur
une chaise haute. Une des éduca-
trices fait réchauffer les plats
préparés par les parents alors
qu'une autre prépare le biberon de
Salim. Pendant ce temps-là, d'autres
enfants continuent de s'amuser
dans la salle de vie. Ils mangeront
plus tard. Tout dépend, en fait, du
début de matinée avec les parents.
« C'est important pour nous de
savoir à quelle heure le petit s'est
levé, s'il a bien dormi, bien mangé
avant d'arriver vers nous, raconte
Cécile. Et quand les parents vien-
nent le chercher, on fait le point pour
préparer la suite de la journée avec
la famille. Les parents ne sont pas là
juste pour déposer et venir chercher
leurs enfants. Il y a un vrai
échange ».

Pas assez de places en crèche ?
Ribambelle propose, depuis près
de trente ans, un mode de garde
original pour les enfants...

«Une crèche associative,
c’est une approche solidaire
et pas du tout consumériste. »

��� 
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La crèche municipale. Les petits sont en commu-
nauté avec d'autres enfants et sont entourés par des
puéricultrices, des éducatrices mais aussi des
kinésithérapeutes, des conteurs... C'est un lieu d'éveil
où tout est conçu pour le petit. Mais le nombre de
places est très limité. « La pré-inscription peut se
faire dès le 4e mois de grossesse », précise Laure
Brossard, la responsable du Pôle Petite Enfance du
Hallebardier. Il ne faut pas hésiter à la déposer au
plus tôt puisque toutes n'aboutissent pas.

La crèche familiale. Les petits sont gardés au domi-
cile d'assistantes maternelles. Au cours de la semaine,
elles se rendent à la crèche pour qu'ils participent à
des ateliers de socialisation avec d'autres enfants
gardés par d'autres assistantes maternelles. Cela per-
met aux enfants de bénéficier d'un premier contact
avec d'autres petits sans pour autant être toute la
journée en communauté. La pré-inscription se fait
également auprès de la Ville de Tours.

La crèche associative. Subventionnée par la Ville
de Tours, elle est gérée par un bureau de parents
élu et accueille entre 12 et 20 enfants, comme Ribam-
belle (voir reportage en page 06). Les parents sont
impliqués dans le fonctionnement de la crèche mais
ce sont des professionnels qui s'occupent des enfants.

Les assistantes maternelles. Avec des horaires
bien plus souples que les crèches, l'assistante mater-
nelle séduit toujours. À Tours, elles offrent, au total,

trois fois plus de places que les crèches. « Il ne faut
pas hésiter à contacter au moins cinq ou six personnes
pour faire son choix, explique Nadine Sevestre, du
Relais Assistantes Maternelles. Une relation de con-
fiance doit vraiment s'établir entre les parents et l'as-
sistante maternelle ». Attention, « les parents ne sont
pas des clients comme à la crèche, mais des
employeurs, » ajoute Nadine Sevestre.

Les Maisons d'Assistantes Maternelles. Elles
ont été créées en 2010 et regroupent plusieurs  assis-
tantes maternelles dans un même appartement. C'est
le cas notamment de Baptiste et Christelle, un cou-
plé marié qui a décidé de créer la Maison des Petites
Quenottes. « Les parents signent un contrat avec l'un
d'entre nous et une décharge pour que l'autre puisse
s'occuper aussi de l'enfant, explique Baptiste. Ça nous
permet d'organiser des sorties avec les plus grands

GUIDE PRATIQUE I MODES DE GARDES

À CHAQUE ENFANT
SA SOLUTION

Une relation de confiance
doit s’établir avec l’ assistante
maternelle.

Actuellement, Ribambelle
peut accueillir douze enfants
simultanément, conformément
aux normes de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI).
Mais ce sont, au total, une quar-
antaine de bambins qui vien-
nent ici au cours de la semaine.
« Nous proposons un accueil un
peu “ à la carte ”, explique le
président de l'association.
Certains enfants ne sont gardés
que le matin, d'autres seulement
deux jours par semaine... On fait
même de la halte-garderie en
fonction du planning ». 
À la rentrée, comme il y a beau-
coup de nouvelles personnes
qui arrivent, les petits sont
souvent perturbés. « En ce
moment, on essaie surtout de les
rassurer afin qu'ils se sentent de
mieux en mieux ici, précise
l'éducatrice. Ce n'est qu'après
qu'on fera des ateliers, avec de
la peinture ou de la pâte à
modeler par exemple ».
Ce modèle séduit de plus en
plus de parents. Aujourd'hui, à
Tours, il existe neuf crèches
associatives. Ribambelle, elle,
a été créée en 1983. Elle réunit
des parents de tous les
quartiers de la ville et de toutes
origines sociales. Le forfait
journalier étant calculé selon
les revenus des parents, une
vraie mixité est possible car ce
mode de garde peut convenir à
tout le monde. « C'est une
approche multiculturelle qui ne
peut que profiter aux enfants »,
conclut Raphaël. �
*les prénoms des enfants ont été modifiés.

Les premières maisons d’assistantes
maternelles ont été créées en 2010. (Photo tmv)

www.tmvmag.fr

REFAIT LA DÉCO !

des idées shopping

des astuces bricolages

LE 17 OCTOBRE tmv sort son hors-série spécial habitat. 
Les pièces de la maison sont passées
à la loupe de nos expertes en déco ! 

 MERCREDI PROCHAIN AVEC VOTRE tmv

��� 
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pendant que les plus petits restent
avec l'autre. » « Ce que l'on propose
est un mélange entre le mode d'ac-
cueil familial et collectif », ajoute
Christelle.

La garde d'enfants à la maison.
Hormis le bouche à oreille, on peut
trouver des étudiants intéressés par
du baby-sitting par le biais du
CLOUS ou du Bureau Information
Jeunesse (BIJ).
Des entreprises privées proposent
aussi de la garde d'enfants, notam-
ment à la sortie d'école. « Comme
preuve de qualité du service que l'on
propose, il existe des certificats
comme Qualisap, explique Mélodie
Varneau, qui travaille à Kangourou
Kids. Cela prouve, entre autres, que
nos salariées ont été formées et ont
une bonne expérience ». Ces « labels
de qualité » peuvent rassurer mais,
comme pour les assistantes mater-
nelles, le feeling est primordial avec
n'importe quelle baby-sitter.

La crèche inter-entreprises. Cer-
tains parents ont de la chance. Leur
entreprise peut avoir signé un con-
trat pour réserver des places dans
une crèche inter-entreprise. La
Crèche Melba, à Saint-Avertin,
accueille, par exemple, vingt
enfants dont les parents travaillent
dans les entreprises de l'aggloméra-
tion. « Cela peut permettre à l'em-
ployeur d'assurer le retour rapide de
son salarié en cas de maternité,
explique Laurence Boulay, la direc-
trice de la crèche. C'est aussi un
plus pour recruter ». �

LES AIDES
FINANCIÈRES
Une fois que l'on a trouvé où
et comment faire garder son
enfant, vient naturellement la
question du coût. Pour toutes
les crèches (familiales, asso-
ciatives, inter-entreprises),
c'est très simple, les parents
doivent acquitter un forfait
horaire calculé selon leurs
revenus et la composition de
la famille (s'il y a plusieurs
enfants). Le reste est financé
par la Caisse d'Allocations
Familiales (CAF).
En revanche, dans le cas de
l'emploi d'un assistant mater-
nel ou d'une garde d'enfant à
domicile, les parents doivent
faire une demande de com-
plément du libre choix du
mode de garde. Là encore,
une partie de la rémunération
de la personne employée sera
prise en charge par la CAF, en
fonction des revenus. En ce
qui concerne les cotisations
sociales, elles sont prises en
charge à hauteur de 100 %
pour l'emploi d'un assistant
maternel et de seulement
50 % pour une garde à domi-
cile. C'est en faisant cette
demande que vous pourrez
déclarer l'emploi du salarié au
centre Pajemploi et ainsi lui
verser son salaire chaque
mois.

GUIDE
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C
hangement de décision :
l'école des Beaux-Arts de
Tours déménagera bien
dans l'ancienne impri-

merie Mame. Elle n'ira pas s'in-
staller boulevard Béranger, comme
cela fut, un temps, envisagé. C'est
Jean Germain, le maire de la ville,
qui a annoncé ce changement,
vendredi dernier, lors de la présen-
tation de la saison du Centre de
création contemporaine.
Si l'école des Beaux-Arts doit
déménager, c'est pour laisser place
au futur musée d'art contemporain
CCC Olivier-Debré qui sera
construit en haut de la rue
Nationale.
Pour Christian Dautel, le directeur
de l'établissement public de
coopération culturelle (EPCC)
Tours-Angers-Le Mans, « Le bâti-
ment du boulevard Béranger était
intéressant. Mais il manquait
cruellement de surface. Notre étude
prévoyait de construire un autre
bâtiment. » Le coût du réaménage-
ment et de cette nouvelle construc-
tion semblait trop élevé pour une
installation qui ne devait être que
provisoire. « Quitte à investir de

l'argent, le maire a préféré investir
directement sur le site Mame. »
À l'origine, les anciens bâtiments
de l'imprimeur tourangeau
devaient servir pour créer un grand
pôle des arts graphiques, intégrant
l'UFR histoire de l'art et l'école
Brassart. C'était pour Tours, un des
projets d'urbanisme les plus impor-
tants. Mais pour des raisons
économiques, la Ville a fait le choix
de procéder par étapes. L'école des
Beaux-Arts sera donc la première
et pour le moment la seule, à s'in-
staller sur le site.

À présent, la Ville va devoir faire
vite pour réaliser l'aménagement
de la partie du site Mame prévu
pour les étudiants en art plastique.
D'ores et déjà, les bâtiments sont
en train d'être nettoyés. « Pour des
raisons de respect de calendrier du
CCC Olivier-Debré, l'école doit
partir dès la rentrée 2013, explique
Colette Girard, maire adjointe à la
culture à Tours. Nous n'oublions
pas le projet initial d'un grand pôle
des arts graphiques, mais l'urgence
aujourd'hui, c'est l'école des Beaux-
Arts. »

URBANISME

LES BEAUX-ARTS
S'INSTALLENT CHEZ MAME

L'ancien site de l'imprimerie Mame accueillera les Beaux-Arts pour
la rentrée 2013. (Photo Hugues Le Guellec)

Un nouveau centre
de sélection a été
inauguré la se-

maine dernière, à Tours,
sur la base aérienne de l'ar-
mée de l'air. C'est un nou-
vel atout important pour la
BA 705 car les futurs
pilotes de chasse, de
Transall et, bientôt,
d'A 400 M défileront dans
ce centre. Venus de toute

la France, donc aussi des
Dom-Tom, les candidats y
passeront des tests pendant
une semaine. Ou moins,
s'ils sont recalés. Seule-
ment une centaine de pré-
tendants seront « macaron-
nés », c'est-à-dire brevetés
pilotes. À terme, ce sont
plus de 1 500 jeunes qui
passeront par l'étape
tourangelle.

ARMÉE DE L'AIR

EN BREF
OCTOBRE,
MOIS DU SEIN
L'association, « Le cancer du
sein parlons-en » lance pen-
dant tout le mois d'octobre
une grande campagne inter-
nationale. Le but : sensibiliser
le public sur le dépistage de
cette maladie qui concerne
une femme sur huit.
Le centre de dépistage se
trouve à l'hôpital Trousseau.
Plus d'infos au
02 47 47 98 91.

BUREN S'EXPOSE
Plusieurs œuvres de l'artiste
Daniel Buren qui prendront
place sur le tracé du futur
tram ont été dévoilées la
semaine dernière. Outre des
totems place de la Tranchée, à
Tours-Nord, les Tourangeaux
pourront admirer deux
kiosques aux toits colorés
place Choiseul. Toutes ces
œuvres devraient être instal-
lées l'été prochain.

(Documents Ensemble(s) la ligne,
Sitcat, Cité Tram)
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UN CENTRE DE SÉLECTION A LA BA 705

(Photo SD)
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L’université François-RabelaisL’université François-RabelaisL’université François-Rabelais
 fête  fête  fête la Science !
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Fête de la Science ou plutôt de toutes les sciences ! Jugez plutôt : environnement et développement 
durable, nanotechnologies, sciences de la vie et de l’univers, sciences de l’ingénieur, mathématiques et 
sciences physiques, sciences humaines et sociales, etc… Rendez-vous incontournable entre les citoyens 
et les acteurs de la communauté scientifique, la Fête de la Science associe les chercheurs, enseignants,
entreprises, musées, associations, bibliothèques qui partagent leur passion avec le grand public, à l’occa-
sion de démonstrations, d’expériences, d’animations ou de visites… 

L’université se mobilise en faveur de la Fête de la Science ! 
Les équipes de l’Unité 930 « imagerie et Cerveau » (Inserm – univer-
sité François-Rabelais), à travers plusieurs ateliers, interrogeront les 
mystères du cerveau : comment reçoit-il et analyse-t-il les informa-
tions extérieures ? Comment mieux comprendre ses maladies, éva-
luer leur progression et améliorer le diagnostic ? Est-il possible de 
voir notre cerveau en marche ? C’est à travers des tests (de mémoire,
d’identification d’odeurs) ou des jeux que les chercheurs se pro-
posent de rendre intelligibles des mécanismes très complexes… Et 
fascinants ! 

L’université François-Rabelais propose également des ate-
liers pour tous ceux qui ont rêvé d’être, un jour, Indiana Jones ! 
L’Unité CITERES « Cités, Territoires, Environnement et Sociétés » (CNRS 
– université de Tours) présentera l’archéologie à travers des mani-
pulations d’objets et des panneaux. Le public suivra les différentes 
étapes du raisonnement archéologique : de l’identification (d’objets,
d’ossements) à l’interprétation… 

Mais, l’université François-Rabelais sur le village des sciences,
c’est également une présentation de la Mission spatiale DEMETER 
dédiée à la surveillance des tremblements de terre, des éruptions 
volcaniques ou des tsunamis ; des expériences autour de l’infra-
rouge ; des remèdes dans l’assiette ; la découverte des énergies 
d’hier, d’aujourd’hui… Et de demain ! 

L’université François-Rabelais fête
aussi la Science, partout dans la ville du
10 au 14 octobre, en ouvrant ses laboratoires de recherche 
ou en proposant des conférences.

Pour plus d’information sur le programme détaillé des festivités
à Tours et en Indre-et-Loire :

www.fetedelascience.fr

Village des sciences
Hôtel de ville de Tours

samedi 13
dimanche 14

octobre
10h > 18h
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20
ans que cela dure et,

chaque année, la fête
de la science gagne
toujours plus d'adep-

tes. Cette année, le programme est
chargé. Tmv vous propose une
petite sélection de ce qu'il y a de
meilleur dans cette grande célébra-
tion populaire des sciences, que
vous ayez 7 ou 77 ans...

Pour les parents :
portrait infrarouge
Avouez-le, vous aussi, vous adorez
les expériences. Alors essayez l'au-
toportrait à coups d'infrarouges.
Au passage, vous vous tiendrez au
courant des avancées en matière
de technologie sensorielle.
À l'hôtel de ville, tout le week-end.

Pour les ados : ciné-virus
Une projection du film Contagion,
de Steven Soderbergh, c'est quand
même plus sympa qu'un exposé sur
le système immunitaire en cours
de bio. Elle sera suivie d'une dis-
cussion avec Emmanuelle Blan-
chard et Christophe Hourioux,
chercheurs de l'Inserm à Tours et
spe�cialise�s dans l’é�tude du VIH et
des virus des hé�patites. 
Vendredi 12 octobre, à 20 h, salle
Senghor (1 bis rue de la Pré�fecture).
Entrée libre. Infos et résas au
02 38 77 11 06.

Pour les plus petits : admirer
les volcans.
Ça fascine ces grosses montagnes
pleines de lave. C'est justement le
sujet de l'exposition au muséum
de Tours. Si vous l'avez déjà vue,
ce sera l'occasion d'y retourner !
Spécialement gratuit le week-end
des 13 et 14 octobre.

Pour les grands-parents :
causer H5N1
C'est vrai que les maladies trans-

mises par les volailles ont fait l'ac-
tualité ces dernières années. Des
chercheurs vous proposent de
découvrir, sous microscope, les
organismes vecteurs de ces ma-
ladies. Vous pourrez aussi tester la
qualité de la viande, comme dans
un vrai laboratoire.
À l'hôtel de ville, tout le week-end.

Tout le programme :
centre-science.org

ÉVÉNEMENT

DE 7 À 77 ANS
VENEZ FÊTER LA SCIENCE

En 2011, la vingtième édition avait fait le plein à l'hôtel de ville.
(Photo Patrice Deschamps)

LA RÉGION ENTRE EN LICE
MISS FRANCE 2012

LA PHRASE
« Plus des deux tiers des
élus de ce territoire sont
opposés au départ des trois
communes »

Ce sont les mots de
Dominique Daillet, le président
de l'association Pour une CCV
durable et conseiller municipal
de la ville de Vouvray. C'est en
réaction à notre article de la
semaine dernière qu'il a voulu
préciser que Parçay-Meslay,
Chanceaux-sur-Choisille et
Rochecorbon n'avaient pas
encore effectivement quitté la
Communauté de Communes
du Vouvrillon, qui s'oppose
formellement à cette scission.

EN BREF
MÉMORIAL DE CAEN
Pourquoi parler ici de cette
ville normande ? Parce que le
mémorial de Caen propose à
tous les lycéens de France
d'exprimer leur indignation
face à des atteintes aux droits
de l'homme lors d'un grand
concours de plaidoiries.
Clôture des inscriptions le
11 novembre. Plus d'infos et
inscription sur memorial-
plaidoiries.fr

LA LGV MENACÉE ?
Plusieurs collectivités territori-
ales du Sud-Ouest ont menacé
de retirer leur financement
pour la ligne à grande vitesse
entre Tours et Bordeaux. En
cause : la mission lancée par
l'État pour écarter les grands
chantiers jugés trop coûteux,
dont pourraient faire partie le
tronçon de la LGV entre
Poitiers et Limoges et les
branches prévues vers
l'Espagne et Toulouse.
Bayonne, Anglet et Biarritz ont
déjà fait le choix de suspendre
leur participation de 25 mil-
lions d'euros. 

Elle a 21 ans. Elle mesure
1,72 m et elle s'appelle
Juliette Aquilina-Reis.

Originaire de Saint-Amand-
Montrond (Cher), cette jeune
femme portera les couleurs de
la région Centre pour l'élection
de Miss France, en décembre
prochain. Actuellement anima-
trice pour les jeunes, Juliette
Aquilina-Reis rêve de diriger

un centre de loisirs. Arrivée
juste derrière, Ludivine Port-
mann est originaire de La
Riche. À 18 ans, c'est la
dauphine tourangelle. 
Juliette Aquilina-Reis va faire
partie des 32 miss qui s'en-
voleront vers l'Ile Maurice, mi-
novembre, pour y tourner son
clip de présentation en vue de
l'élection nationale.
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Du 5 au 21 Octobre

Viola cornuta 
Plusieurs coloris au choix. 
En pot décoratif de 
couleur de 2,2 litres.

4€90

“Meilleure vente 

Automne 2011 !”

3=4 
OFFERT

LE ÈME

Heuchera ‘Crème Brûlée’

©
Ce
rd
ys

Automne et 
printemps

Composition 
d’automne
Plusieurs coloris 
au choix. En 
bassine zinc 
fantaisie 
Ø 25 cm. 

25€

Pensées Matrix F1
Plusieurs variétés au choix.
Le plateau bois de 
24 godets (7 x 7 x 6 cm)
unicolore ou varié. 8€95

Fleurs et feuillages 
d’automne
Plus de 40 espèces et 
variétés au choix. 
Le pot Ø 12 cm.  3€90

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR TRUFFAUT.COM
Du 5 au 21/10, faites votre choix parmi 
nos nombreuses variétés… et plantez-les 

aujourd’hui pour qu’ils fl eurissent demain !

Framboisier
Plusieurs variétés au choix.
Le pot de 1,5 litre. 3€50

TRUFFAUT CHAMBRAY-LES-TOURS 
C. Cial Auchan - 5 rue du Professeur Maupas 

37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Tel : 02 47 28 11 62

Ouvert 7 jours/7, 
y compris dimanches et jours fériés.
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MERCREDI : DÉBAT
Mitt Romney et Barack Obama s'affrontent
dans un premier débat télévisé, à Denver
(Colorado). Les deux candidats à la
présidence des États-Unis parlent
économie. Contre toute attente, c'est le
candidat républicain qui sort unanimement
victorieux de cette joute face à un Barack
Obama terne et distant. (Photo AFP)

SAMEDI : COUP DE FILET
Douze suspects sont arrêtés à Cannes (photo),
Paris et Strasbourg lors d'une opération anti-

terroriste de la police française. Un des
suspects, probablement le leader du groupe,

est tué lors d'un échange de tirs dans la
capitale alsacienne. Cette intervention, d'après
la police, fait suite à un attentat à la grenade

sur un magasin casher, à Sarcelles, auquel
auraient participé les islamistes interpellés.

Une
tragédie...
Les puissants, les faibles, les vieux, les
jeunes, tous tombent, un à un, pantins
désarticulés, frappés par un mal
inconnu qui ne fait pas de quartier.
Il n'y a plus d'amis et plus d'ennemis.
Il n'y a plus de règles, plus de
combats, plus rien. Un fléau d'un
genre nouveau frappe sans pitié. Et le
spectacle qui s'offre à nos yeux effarés
est effrayant : des villes entières
recouvertes de cadavres, privées de
toute vie. La fin d'un monde, en
quelque sorte.
Cela s'est passé il y a quelques jours
à peine, tout près de chez nous, dans
nos villes, dans nos rues. Ici même...
Et, de cette tragédie, personne n'a rien
dit. Sur la planète où ces atrocités se
sont déroulées, il y avait pourtant,
avant tout cela, un peu plus de
10 millions d'habitants. Des guerriers,
des monstres, des passants, des
joueurs, beaucoup de joueurs... Car ce
massacre, c'est en Azeroth qu'il s'est
produit. Azeroth, c'est le nom du
monde de World of Warcraft, le jeu de
rôle massivement multijoueurs qui
vient de subir le tout premier
e-génocide de l'histoire de l'humanité.
Tout ça à cause d'un bug de
programmation qui rendait de tout
petits personnages surpuissants. Eh
bien franchement, virtuelle ou pas,
une histoire comme ça, ça peut quand
même faire réfléchir...

Matthieu Pays
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JEUDI : PIGEONS
Le mouvement des Pigeons, qui regroupe des entrepreneurs sur le web,
fait reculer le gouvernement sur un des points du projet de loi de
finances pour 2013. Ils contestent l'intégration au barème de l'impôt sur
le revenu des plus-values de cessions mobilières, en clair de la revente
de parts de sociétés. Le ministre des Finances, Pierre Moscovici (sur la
photo avec Fleur Pellerin et Jérôme Cahuzac) annonce que le projet de
loi va être modifié. (Photo AFP) 

VENDREDI :
LA GIFLE
Claude Pinoteau
décède à l'âge de
87 ans, à Neuilly-sur-
Seine, des suites d'une
longue maladie. Il laisse
derrière lui des grands
films comme La Gifle,
qui a fait émerger
Isabelle Adjani, en 1974.
Mais il restera surtout
connu pour La Boum
qui a mis sur le devant
de la scène une autre
grande actrice, Sophie
Marceau. (Photo AFP) 

DIMANCHE : VÉNÉZUELA
Hugo Chavez est réélu président du Vénézuela pour six ans.
Le Sud-Américain, au pouvoir depuis 1998, a battu son unique
adversaire Henrique Capriles avec 54,4 % des voix. (Photo AFP) 

www.tmvmag.fr
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RALLYE. Et de neuf ! Au terme d'une saison où il n'aura jamais été inquiété, Sébastien Loeb a
remporté, dimanche, son neuvième titre de champion du Monde des rallyes. Vainqueur en Alsace,
il a pu célébrer cet exploit, inédit dans l'histoire du sport, avec son public. Ses poursuivants peu-
vent malgré tout se réjouir : l'an prochain, il ne sera plus là pour surclasser tout le monde. (Photo AFP)

CYCLISME
MARCATO,
ENFIN !
Malheureux deuxième en 2011,
l'Italien Marco Marcato a pris sa
revanche en remportant
dimanche la 106e édition de Paris-
Tours. Sa connaissance des
derniers kilomètres lui a permis
de surprendre son monde et de
devancer au final le Belge Lau-
rens de Vreese et le Néerlandais
Niki Terpstra. 

FOOTBALL
BERGOUGNOUX LE
SAUVEUR
En inscrivant un but dans les
dernières secondes du match
face à Nîmes, Bryan Bergou-
gnoux a permis au Tours FC de
décrocher trois points précieux,
vendredi soir, au stade de la Val-
lée du Cher. Les Tourangeaux
sont désormais 13e de Ligue 2 et
vont pouvoir préparer sereine-
ment, pendant la trêve interna-
tionale, le déplacement à Laval
du 19 octobre.

HOCKEY
ÇA PASSE
SANS SOUCI
Pour le premier tour de
la Coupe de France,
les Remparts de Tours (D2)
se sont facilement débarrassés
de Rennes (D3). La division
d'écart s'est fait clairement
ressentir, les Tourangeaux
s'imposant 12-4. Samedi,
place au championnat
avec la réception de la réserve 
de Rouen.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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D
e l'extérieur, le
Five, ça ne paie
pas de mine. Un
grand hangar,

quelques drapeaux avec des
sponsors sur le parking. À
quelques mètres du centre
commercial La Petite Arche,
on ne s'attend pas à trouver
un bar lounge et six terrains de
foot dernier cri, en pelouse syn-
thétique. L'endroit parfait pour
jouer au foot entre amis en journée
comme en soirée.
Mais concrètement, le foot à cinq,
qu'est-ce que c'est ? Pas d'arbitres,
de tacles, de hors-jeu, de cartons...
On entre avec ses neuf copains
dans cette arène et on essaie de
mettre plus de buts que l'adver-
saire. Avec la spécificité qu'il n'y a
pas de sorties (touche ou corner),
le terrain étant bordé par des murs
et des filets. « Ce qui est bien, c'est
que ça va assez vite, raconte Salim,
un habitué en sueur avec son mail-
lot du Barça. On n'a pas besoin
d'être un roi du foot, de savoir faire
50 gestes techniques pour s'é-
clater ! »
Seule obligation, il faut venir au

minimum à dix personnes. Le
Five loue un terrain complet
à un groupe pour une heure
de jeu (ou plus !), on ne paye
pas d'entrées individuelles.
« On offre cette possibilité de
confort aux amateurs de foot

qui en ont marre des clubs tra-
ditionnels, explique Sébastien

Maté, le responsable des lieux.
Et Tours est une ville où il y avait
un marché ». « Ça coûte moins cher
qu'une salle de muscu par exemple,
renchérit Sandy, ancienne free-
styleuse et joueuse professionnelle
qui travaille avec Sébastien. On n'a
pas à jouer dans la boue, sous la
pluie ou dans le froid pendant l'hiver
en sortant du travail. C'est ce que
les gens viennent chercher main-
tenant. »
Toute l'équipe du Five cherche, en
fait, à ce que chacun se sente chez
soi dans ses locaux. Certains ter-
rains sont loués à des rugbymen
qui n'ont pas de terrain et le bar
pourrait bientôt accueillir des
cours de salsa. Comme quoi, on
peut jouer au foot et s'intéresser à
autre chose. Non mais sans blague !

Antoine Compigne

Le foot à cinq, vous
connaissez ? Un complexe

vient tout juste d'ouvrir
à Tours Nord.

REPORTAGE

DU FOOT
EN CAGE

PLUS D'INFOS
OÙ TROUVER LE FIVE ?

À Tours Nord, 15 avenue du
Danemark. Juste à côté de La
Petite Arche, il propose six
terrains dont un « prestige »,
avec vestiaire privatif et possi-
bilité de filmer ses exploits
pour 10 € de plus. Trois autres
terrains devraient ouvrir d'ici
janvier à proximité du centre
de formation du Tours FC.

À QUEL PRIX ?
Le soir après 18 heures, la
location d'un terrain pour une
heure coûte 80 € (à diviser
ensuite par le nombre de
joueurs). Mais de nombreuses
offres sont disponibles. Avant
18 h, pour les lycéens ou les
étudiants, une heure de jeu
coûte 50 €.

SÉBASTIEN MATÉ,
C'EST QUI ?
Ancien joueur professionnel, il
a été gardien de but dans
plusieurs clubs de CFA,
National et Ligue 2. Il est
notamment passé par Saint-
Brieuc, Cherbourg, Limoges,
Laval, Amiens et l'Entente
Sannois Saint-Gratien avant
de terminer comme gardien
remplaçant de l'Olympique de
Marseille.

PAS DU FUTSAL !
Contrairement à ce qu'on
pourrait penser, le foot à cinq
n'est pas du futsal. Le futsal se
joue également à cinq mais
sur un terrain similaire à celui
du handball avec des sorties,
pas de murs tout autour du
terrain.

P
h
o
to
s 
tm

v



10 au 16 octobre 2012

S
eth MacFarlane est
un habitué des
dessins animés. Sa
marque de fabrique :

le ton caustique et désa-
busé de ses personnages.
Que ce soit dans les Griffins
ou Family Guy, les héros
côtoient sans s'alarmer des
extraterrestres ou des chiens
parlants. Alors, quand MacFar-
lane décide de se lancer dans le
cinéma, quoi de plus logique pour
lui que de donner vie à une
peluche. Ted, c'est son nom. Par
la magie d'un vœu d'enfant, ce
jouet va se transformer en être
doué de conscience pour devenir
le meilleur ami de John. Bien sûr,
les médias s'emparent rapide-
ment de cette histoire fantastique
et Ted va vite devenir célèbre
dans le monde entier. Mais,
comme toutes les célébrités,
l'ours en peluche va peu à peu
tomber dans l'oubli. Au bout de
quelques années, la vision d'un

ourson qui  parle ne surprend
plus personne. Le film peut alors
commencer.
C'est avant tout d'amitié dont veut
parler MacFarlane. Ce thème a
déjà été abordé des milliers de fois
dans le cinéma. Dans son traite-
ment, le réalisateur américain ne
révolutionne rien du tout. Le scé-
nario se résume ainsi : l'ours en
peluche et John sont amis pour la
vie, John a une petite copine, la
petite copine ne veut plus voir Ted,

John décide de couper les
ponts malgré son amitié et,
une fois la crise passée, tout
le monde s'aime bien finale-
ment. 
Mais, sous ses airs de block-
buster au scénario téléguidé,

Ted se trouve être une petite
pépite truffée de bonnes idées.

Comme dans ses dessins ani-
més, ce sont les clins d'œil que

MacFarlane privilégie.  La force de
son film vient, en particulier, des
personnages secondaires. Comme
dans ses dessins animés, ils don-
nent une vraie couleur au film.
Loufoques, obsessionnels, cette
galerie de tordus permet de don-
ner au film une atmosphère prop-
ice aux rires. Que ce soient Donni
le psychopathe-kidnappeur façon
années 1980, Rex le patron
libidineux ou Guy l'homosexuel
refoulé qui ne se rappelle jamais
de sa soirée, l'humour arrive de
l'arrière-plan, de l'inattendu.

Erbé

ciné18

HORAIRES DES STUDIO

Dans la maison TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 15, 21 h 15.

Reality TLJ : 14 h 15, 21 h 30.

Pauline détective TLJ : 14 h 30,  21 h 30.

Sous la ville TLJ : 14 h 30, 19 h.

Like someone
in love TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Kirikou,
les hommes TLJ : 14 h 15, 16 h (me, sa, di),
et les femmes 17 h 45 (3D).

7, 8, 9, Boniface Me, sa, di : 16 h 15.

Les enfants loups TLJ : 14 h 15 (me, sa, di),
17 h 15, 21 h 30.

Quelques heures
de printemps TLJ : 19 h 30.

Les Saveurs TLJ : 21 h 30 ; je, ve, lu, ma :
du palais 14 h 15 ; sa, di, ma : 19 h 30.

Vous n’avez encore
rien vu TLJ : 17 h 15, 19 h 30.

Les fils du vent TLJ : 17 h 30, 19 h 30.

Después de Lucia TLJ : 17 h 30, 21 h 45.

Camille redouble TLJ : 17 h ; sa, di, lu : 21 h 30.

Horaires sous réserve de modifications.

ON A VU

TED
Premier film

de Seth MacFarlane,
le père des dessins animés
Family Guy et les Griffins.

Une belle surprise.

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

TOUS LES ESPOIRS
SONT PERMIS
Ok, c'est un film à l'eau de
rose pour les plus de 60 ans
qui perdent leur libido. Voyez
plutôt ça comme une plongée
sociologique dans le monde
extraordinaire de la vie conju-
gale des seniors. Non, ça ne
vous donne pas envie ? Ce
n’est pas faute d'essayer...

DANS LA MAISON

Chouette, un film avec Fabrice
Luchini réalisé par François
Ozon. Ça doit valoir le coup
d'œil ! Un  moulin à paroles
qui donne dans le thriller, c'est
un drôle de mélange. Mais ne
médisons pas trop... Nous
vous laissons vous faire un
avis sur ce film prometteur
qui raconte une relation
étrange entre un prof de
français et son élève.

CLOCHETTE ET LE
SECRET DES FÉES
Peter Pan, vous connaissez
tous ? Oui, bah dans ce film il
n'apparaît pas. Dommage,
hein ? En même temps, les
fées, ce sont de jolies créa-
tures. Les enfants les adorent.
Alors vous mettez vos goûts
de difficiles de côté et vous
emmenez les petits au
cinéma. Hop hop hop.
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 Vendredi 12 et samedi 13 octobre découvrez-laÿ:
 •  Cave des Vins de Bourgueil, de 9 h à 18 h 30, à Restigné
 La Cave des Vins de Bourgueil est une coopérative regroupant 
 70ÿviticulteurs soucieux de l’authenticité et de la qualité de leurs 
 produits. Les vendredi 12 et samedi 13 octobre de 9ÿh à 18ÿhÿ30, nous 
 vous donnons rendez-vous pour des visites de cave à 11ÿh et à 16ÿh. 
 A l’occasion de la période des vendanges : notre œnologue vous fera 
 découvrir son métier pendant les vinifications et une dégustation 
 ludique en cave vous sera proposée. Notre boutique sera ouverte 
 non-stop et comme tout au long de l’année, des dégustations 
 gratuites de nos produits vous seront proposées. Venez découvrir et 
 déguster la « Bernache » et nos produits du terroir !

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Clochette et le
secret des fées (3D) Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 30, 16 h, 18 h.

Dans la maison TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.

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

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

Tous les espoirs
sont permis TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Do Not Disturb Me, di : 11 h, 13 h 45, 22 h ; je, ve, lu,
ma : 11 h, 13 h 45, 16 h, 22 h ; sa : 11 h, 13 h 45.

Kirikou et 
les hommes Me, di : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h ; 
et les femmes ve : 20 h ; sa : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.

Taken 2 LJ : 11 h, 13 h 30, 15 h, 15 h 45, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h,
21 h (sauf lu), 22 h 15 ; sa : séances sups à 23 h, 00 h 15.

Le Magasin Me : 13 h 30, 16 h, 18 h, 20 h ; je, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30,
des suicides (3D) 16 h, 18 h, 20 h ; ve : 11 h 15, 13 h 30, 16 h, 18 h ;

sa : 13 h 30, 16 h, 18 h ; di : 13 h 30, 18 h, 20 h.

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

Résident Evil : Me, di : 20 h, 22 h 15 ; je, ve, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
Retribution (3D) 18 h (sauf ve), 20 h, 22 h 15 ; sa : 20 h, 22 h 15,

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

Savages Me, di, lu : 22 h 15 ; je, ve, ma : 10 h 45, 22 h 15 ;
sa : 22 h 15, 00 h 15.

Jason Bourne :
L’Héritage TLJ (sauf sa) : 19 h 30, 22 h 15 ; sa : 22 h 15, 00 h 15.

Les Saveurs
du palais TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Camille redouble Me, sa, di : 19 h 45 ; je : 11 h, 16 h 30 ; ve, lu : 11 h,
13 h 45, 16 h 30 ; ma : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45.

Du vent
dans mes mollets Me, sa, di : 18 h ; je, ve, ma : 14 h, 18 h ; lu : 14 h.

Rebelle (3D) Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45.

L’Âge de glace 4 (3D) Me, sa, di : 11 h 15, 16 h.

HORAIRES CGR CENTRE
Kirikou
et les hommes
et les femmes Me, sa, di: 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h.
Taken 2 TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Do Not Disturb Me, sa, di : 11 h, 17 h 50, 19 h 45 ; je : 11 h, 16 h 15,

17 h 50, 19 h 45 ; ve : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50,
20 h 15 ; lu, ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 45.

Elle s’appelle Ruby Me, sa, di : 18 h, 19 h 50, 22 h ; je, ve : 11 h, 13 h 45,
15 h 50, 18 h, 22 h ; lu, ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 50,
18 h, 19 h 50, 22 h.

Les Seigneurs TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h.
Résident Evil :
Retribution (3D) TLJ : 13 h 45, 18 h, 22 h 15.

Le Magasin Me, sa, di : 16 h, 19 h 50, 22 h 15 ; je : 11 h, 16 h, 18 h,
des suicides 22 h 15 ; ve : 11 h, 16 h, 19 h 50, 22 h 15 ; lu, ma : 11 h,

16 h, 18 h, 19 h 50, 22 h 15.
Jason Bourne :
L’Héritage TLJ : 22 h.
Calamity Jane Je : 14 h, 20 h ; ve : 18 h, 20 h.
Ted Me : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h ; je, lu : 11 h, 15 h 50,

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

Clochette et
le secret des fées Me, sa, di : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h.
Insensibles TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h, 22 h 15.
Tous les espoirs Me : 11 h, 13 h 45, 20 h ; je, lu : 11 h, 15 h 50, 18 h,
sont permis 22 h 15 ; ve, ma : 11 h, 13 h 45, 18 h, 20 h ; sa : 13 h 45,

15 h 50, 20 h, 22 h 15 ; di : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h.
En VO : me, ve, ma : 15 h 50, 22 h 15 ; je, lu : 13 h 45,
20 h ; sa : 11 h ; di : 22 h 15.
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L'ÉVÉNEMENT
AU NOUVEL ATRIUM

La salle de Saint-Avertin
accueille Barbara Hendricks
pour un concert exceptionnel.
La cantatrice chantera son
répertoire Blues everywhere
I go : mélange de jazz, de
blues et de gospel. Elle sera
accompagnée de Mathias
Algotsson, pianiste, et de
Staffan Aster, guitariste.
Samedi 13 octobre, à partir
de 20 h 30. Tarifs de 38 à
55 €.

BARBARA HENDRICKS
EN CINQ DATES
1948 : naissance dans
l'Arkansas
1974 : première scène d'opéra
à San Francisco et début de
sa carrière
1986 : décorée Commandeur
des Arts et des Lettres par le
gouvernement français
1987 : nommée ambassadrice
par le Haut Commissariat des
Nations unies pour les
Réfugiés
2006 : création de son propre
label Arte Verum

UN LIVRE 
Pour ceux qui
veulent en savoir
plus sur cette
artiste, Barbara
Hendricks a
écrit, en 2010,
son autobiogra-
phie dans
laquelle elle

raconte son enfance dans le
sud des États-Unis, son acces-
sion au monde de l'opéra,
alors que la ségrégation faisait
rage outre-Atlantique. La
chanteuse militante y raconte
avec force son engagement.
Ma voie, ed. Les Arènes,
environ 25 €.

sortir> culture

Bonjour Barbara Hen-
dricks, comment allez-
vous ?
Bonjour ! Ça va bien. Je suis
juste un peu fatiguée, là
maintenant. Je viens de
passer une journée forte en
émotion. Il vient d'y avoir une
naissance dans ma famille et j'ai
passé la nuit à regarder le débat
entre Obama et Romney  !
La semaine prochaine, vous
êtes de passage en Touraine.
Quel lien avez-vous avec Saint-
Avertin ?
C'est une ville que j'affectionne
beaucoup depuis qu'elle a nommé
un mail à mon nom. J'ai été très
touchée le jour de l'inauguration,
c'était très familial et j'ai senti
beaucoup d'affection de la part des
habitants. Quand j'ai vu qu'ils pro-
grammaient du jazz, je me suis dit
que ce serait sympa de revenir. On
est tombé d'accord sur une date et
me voilà  !

Vous venez avec un répertoire
blues cette fois-ci...
Oui, mais contrairement à ce que
l'on peut penser, c'est une musique
très proche de mon répertoire clas-
sique. Je chante l'amour, l'espoir,
la vie. Ce n'est pas le même style
que Schubert mais le message est le
même  !
Depuis vos débuts en 1974,
quel regard portez-vous sur
votre carrière ?
Je suis maintenant à la retraite
technique (rires) ! Même si ma car-

rière est derrière moi, je con-
tinue à choisir la musique
qui me fait vibrer. C'est ce
que j'ai toujours fait, chanter

sur ce qui me fait plaisir et
ensuite faire plaisir à mon pu-

blic.

Vous êtes aussi ambassadrice
du Haut Commissariat des
Nations unies depuis les années
1980. Quel lien cette mission
a-t-elle avec votre musique ? 
Quand, dans un concert, vous
voyez des personnes vibrer au
même moment pendant une
microseconde, faire partie de la
même famille, vous vous dites que
c'est exactement le même combat
que je mène pour les réfugiés en
Éthiopie ou, dernièrement, au Mali.
J'essaye de véhiculer le respect et
l'amour pour tous les habitants de
la planète. 

Propos recueillis par B. R.

INTERVIEW

BARBARA
HENDRICKS

La cantatrice américaine
chantera ce samedi
au Nouvel Atrium,

à Saint-Avertin.
Rencontre avec
une voix qui a

une âme.
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EXPOSITION
PORTRAITS MALGACHES
De passage à Madagascar après
un premier voyage en 2007, le
photographe Olivier Pain a
ramené avec lui un formidable
reportage fait de portraits
touchants. Pour découvrir
cette île et ses habitants,
ne ratez pas l'exposition
« portraits malgaches ».
Au centre culturel de Saint-
Pierre-des-Corps (37 bis,
avenue de la République).
Entrée gratuite. Le reportage
sur : painolivier.wix.com. 

THÉÂTRE
BURLESQUE
AU NOUVEL OLYMPIA
Un cheval mange un chapeau et
la noce s'emballe pour deux
heures, à la poursuite du couvre-
chef volage et volant. Le beau-
père qui menace : « tout est
rompu ! » et voilà le point de
départ d'Un chapeau de paille
d'Italie, pièce d'Eugène Labiche
adaptée par Gilles Bouillon. Cette
production s'annonce tout sim-
plement hilarante !
Du 10 au 26 octobre, au Nouvel
Olympia. Plein tarif : 20 €.
Réductions et horaires des
représentations sur cdrtours.fr

CUISINE
REPAS DE CAPE
ET D'ÉPÉE
Pour découvrir toute la gas-
tronomie médiévale et ses
sources de connaissance, une
conférence intitulée Goût et cui-
sine au Moyen Âge, se tiendra
lundi à l'hôtel de ville. Deux jours
plus tard, c'est l'Hôtel des Ducs
de Touraine qui offrira une ani-
mation pédagogique et ludique à
toutes les familles. L'occasion de
plonger, pendant une matinée,
dans cette cuisine haute en
couleur et riche en goût !
Conférence : lundi 15 octobre,
dès 14 h 30, à la salle Anatole-
France (hôtel de ville). 

 Billetterie :  CARREFOUR, FNAC, AUCHAN, CULTURA, 
 INTERMARCHÉ, SUPER U, GÉANT, LECLERC, LE VINCI… En ligne sur www.az-prod.fr
 Info pratiques sur www.az-prod.fr  et par téléphone au  02 47 31 00 94

 AGENDA SPECTACLES
 GRAND HALL/PARC EXPO - TOURS

A LA FAC
SPORT À L'HONNEUR
Envie de découvrir de nou-
veaux sports ? À l'occasion
de la journée nationale du
sport dans les universités,
venez pratiquer le golf, le
beach-volley, la boxe fitness,
la descente en rappel, grâce
aux ateliers proposés par le
SUAPS. Et, en fin d'après-
midi, rendez-vous pour un
cours de méga-zumba !
Jeudi 11 octobre, sur le site
Portalis, de 16 h à 20 h. 

LA BONNE SOUPE
Pour tout savoir de l'histoire
de la soupe, l'Équipe Alimen-
tation (LÉA) propose une
journée complète sur le
thème « du chaudron à la
soupière ». Plusieurs con-
férences seront organisées
avec notamment, dans
l'après-midi, une intervention
du grand chef de la gas-
tronomie tourangelle, Jean
Bardet.
Jeudi 11 octobre, à la Salle
des Actes (Tanneurs) de
10 h à 17 h 30. Infos sur
univ-tours.fr.
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L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Du hip-hop dans notre salle
préférée, cool ! En plus, c'est
avec Chill Bump, le groupe
tourangeau qui monte. Ils fer-
ont la première partie d'Anti-
pop consortium, tout droit
arrivés des US. Le tout entre-
coupé de danse hip-hop et
précédé d'un débat (à 18 h)
sur cet art urbain... que du
bon. La soirée commence dès
20 h 30.
Tous les concerts sur
letempsmachine.com
5 places à gagner
sur tmvmag.fr

(Photo SD)
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DANS L’ASSIETTE
UNE TARTINE FROIDE

Du foie gras maison, des
artichauts et une vinaigrette
au miel, la tartine la plus
attendue de la carte est à la
hauteur des espérances !

UNE TARTINE CHAUDE

La tartine basquaise, qui mêle
chorizo doux et fromage de
chèvre, finement relevée, est
un vrai délice.

UN DESSERT

Une île flottante pour certains,
un œuf à la neige pour
d'autres, ce dessert simple
permet malgré tout de finir ce
repas léger sur une jolie note
sucrée.

sortir> resto

C
ela fait maintenant six
ans que Philippe a ouvert
Tartines & Co. À quel-
ques mètres de la place

de la Résistance, il prépare une
cuisine simple et saine qui séduit
de plus en plus de Tourangeaux.
En moyenne, ils sont 70 à remplir
son restaurant tous les midis.
Ancien chef à L'Odéon, le restau-
rant gastronomique à côté de la
gare, Philippe a décidé de se lancer
dans un nouveau style de restau-
ration, sur lequel il fonde plus
d'espoirs.
« Plus personne n'a envie d'aller au
restaurant pour manger un menu
entrée/plat/dessert et ne plus
pouvoir bouger après, explique le
chef. C'est pourquoi je propose une
cuisine light, mais de qualité ». Des
produits frais, cuisinés sous vos
yeux et habilement mélangés sur
une tartine de pain, voilà la recette
du succès de Philippe. Surtout qu'il
y en a pour tous les goûts : fores-
tière, So Britsh, catalane, au
saumon frais... Chacun devrait
trouver son bonheur.
Le concept des tartines ne trouve
véritablement son marché en
France que depuis une dizaine
d'années. Cette cuisine ne se trou-
vait auparavant que dans la capi-

tale mais elle a commencé, petit à
petit, à gagner la province. Elle
séduit aujourd'hui un panel de
clients de plus en plus large. « Ce
sont souvent des femmes qui vien-
nent manger ici pendant leur pause
déjeuner ou bien au milieu de leur
journée shopping, précise Philippe.
Mais des étudiants ou même des
entrepreneurs aiment venir ici ».
Le midi, pour 14,70 €, vous pour-
rez déguster une tartine accompa-
gnée de sa salade avec un dessert et
une bouteille d'eau minérale. Si

vous n'avez pas le temps de vous
y arrêter, sachez que les tartines
peuvent aussi être emportées. Et
vous ne pourrez pas lui faire plus
plaisir, à Philippe, qu'en lui disant
que vous appréciez ses plats, lui
qui ne se définit plus comme un
restaurateur mais comme
quelqu'un qui veut juste « apporter
du bonheur à ses clients ».

Antoine Compigne

Tartines & Co, 6 rue des Fusil-
lés. Tél. 02 47 20 50 60.

TARTINES & CO

TRANCHES DE BONHEUR

Philippe peut préparer votre tartine juste devant vous ! (Photo tmv)
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Événement, cette
semaine les Rencontres
de Danses Urbaines
fêtent leurs 15 ans !
Je ne manque jamais ce RDV qui

m’a fait découvrir toutes les facettes

de cet art mêlant hip-hop et danse contempo-

raine. Et surtout, j’ai pu voir la nouvelle création de

la Cie Xpress, Alifat Mat, imaginée et dansée par le

brillant Abderzak Houmi. Quel talent !

Une bonne et
une mauvaise
nouvelle : le

DVD de la saison 2

de la série How
to make it
America est
sorti, mais il
n’y aura pas
de suite
aux aven-
tures de Cam
et Ben. Dommage,

ils semblaient bien par-

tis dans le milieu bobo-

hype new-yorkais…

Avec l’arrivée d’Anna,
de Gaspard, de Madeleine…
ma liste de cadeaux de naissance ne désemplit pas.

Heureusement à Tours  j’ai de bonnes adresses : chez

« Gribouille Tout » je trouve de jolis pyjamas tout doux

en coton bio, au « Roi Zigolo » je shoppe les lampes

lapin ou champignon vintage toujours aussi

craquantes, à « La Garnuchette » j’opte pour les jouets

en bois et les adorables hochets en vannerie made in

Villaines-les-Rochers et pour les peluches, je file chez

« Polichinelle et Cie » où l’on trouve tous les animaux,

du crocodile au porc-épic, ainsi que l’irrésistible collec-

tion « Papa pique et maman coud ».

C’est officiel, Vogue l’a dit, après

le gris, le rouge, cette année le nouveau noir est…

Le Noir ! Quel choc ! De la petite robe au perfecto,

en passant par le vernis et même le parfum Coco

Noir de Chanel, on ose le total look. Séverine, notre

référente mode, vous prépare d’ailleurs une

chronique pour porter haut cette non-couleur qui

nous met en valeur.

Ça y est, j’ai mes places pour Le Chapeau

de Paille d’Italie, la nouvelle pièce de Gilles Bouillon et sa

troupe, au Nouvel Olympia. Après son pétillant Cyrano et

son étonnant Kids, j’ai hâte de voir comment il s’est

approprié cette comédie d’Eugène Labiche.

Affaire à suivre. 

J’ai retrouvé
Bambi au parc
de la Bédouère ! »

23le journal d’émilie

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...

www.tmvmag.fr
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Rejoignez
la communauté
Centremploi !

Envoyer CV avec photo + lettre manuscrite
de motivation à NR Communication

Domiciliation n° 10939261 - BP 81255 - 37012 Tours 
Cedex 1 qui transmettra

Cabinet d’Avocats
Tours recrute

1 Secrétaire-
Dactylo h/f

● Temps plein, contrat à durée
    indéterminée
● Salaire de base 1496 € brut par mois
   sur 13 mois, base 35 heures, avec 
   possibilité d’heures supplémentaires

Envoyer lettre de motivation, photo et CV à : 
TOURAINE CARRELAGE SARL - RN 10 

330, Avenue du Grand Sud - 
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 

secretariat@tourainecarrelage.fr

recrute H/F :
TOURAINE CARRELAGE

Vendeuse

Secrétaire 
/Vendeuse

Pour sa salle 
d'exposition 
de Chambray

> Temps complet ou partiel
> Motivation, dynamisme et disponibilité

  > Bonne maîtrise des outils informatiques 
> Suivi des commandes et conseil clientèle

            > Conseil et vente auprès de notre clientèle

>

>

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 o>res sont également di>usées sur le 1er site d’o>re 
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
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peugeot.fr

Somme restant à payer déductions faites (1) du bonus écologique de 200 €, d’une remise (1) de 1 535 €, (2) de 2 960 € sur le tarif Peugeot 12D conseillé du 02/07/2012, (3) de 2 260 € sur le tarif Peugeot 12E 
conseillé du 05/11/2012,  et d’une prime reprise Peugeot  (4) de 1 000 €, (5) de 1 950 €, (6) de 1 700 € 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 portes, (3) d’une 207+ 1,4L e 75ch 
3 portes, neuve hors options, livrée avant le 31 décembre 2012 dans le réseau Peugeot participant. Modèles présentés : 107 Allure 1,0L e 68ch BVM5, 5 portes avec options peinture métallisée et jantes alliage 
au prix 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 € ; 206+ 1,1L e 60ch 3 portes avec option 
peinture métallisée au prix de 8 540 € (tarif Peugeot 12D conseillé du 02/07/2012), déductions faites d’une remise de 2 870 € et d’une prime reprise de 1 950 € ; 207+ 1,4L e 75ch 3 portes avec option peinture 
métallisée au prix de 9 570 € (tarif Peugeot 12E conseillé du 05/11/2012), déductions faites d’une remise de 2 150 € et d’une prime reprise de 1 700 €. * Ouverture le dimanche selon autorisations préfectorales.

Consommation mixte (en l/100 km) : (1) 4,3 ; (2) 5,8 ; (3) 6,3. Émissions de CO2 (en g/km) : (1) 99 ; (2) 133 ; (3) 145.

PORTES OUVERTES 
LES 13 & 14 OCTOBRE*

LES IMMANQUABLES
PEUGEOT

DU 2 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

ES

www.tmvmag.fr

L
a période des
potées est of-
ficiellement ou-
verte. Météo à

l’appui. Cette semaine, je
m’adresse aux graines
de cuisto, aux épicés
du tablier. Finis les
hurlements aliénés envers
le pot de cumin caché,
pendant que votre popote
mijote. La complainte du
placard ne datant pas
d’hier, la marque WinChef
innove pour la paix dans les chau-
mières. 

Le tourne-épice n’est pas passé
inaperçu au Salon de l’habitat. Et
deviendra indispensable dans
toutes les cuisines Ikea. Deux piles
et un tournevis suffisent à installer
dans vos placards cet accessoire
high-tech. Faisant de chaque plat
une excuse pour jouer avec. Les

vingt compartiments de ce car-
rousel motorisé vous permettront
d’assaisonner vos idées.

Lancez-vous dans des dîners
improvisés grâce à une cuisine
ordonnée. Une fois n’est pas cou-
tume, c’est l’occasion d’abuser
d’herbes diverses et variées !

À retrouver chez Culinarion, rue
des Halles.

Par Alice B.
25sortir en ville 

L’OBJET TENDANCE

LE CARROUSEL À ÉPICE
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 Mangez sain,
                    Mangez Bio ! 

 - 10  %  sur tous vos achats

 TOURS-Sud / Chambray
 13, rue Augustin-Fresnel

 Z.I. n° 1 Perrin-les-Aubuis
 02 47 36 20 20 -  700 m 2

 TOURS-Centre
 17, rue Chalmel
 02 47 66 77 77 -  450 m 2

 TOURS-Nord
 25, rue de Hollande
 02 47 88 96 96 -  300 m 2

 *
 du 10 octobre au 7 novembre inclus et sur présentation de ce coupon
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Solution de la grille n°65

À savoir :
1. 2. 3. etc. le numéro du coup
+ échec au roi 
x prise
–+ les noirs ont un avantage décisifQuand on porte un nom homonyme de celui d'un champion du monde, il s'agit d'assurer !

DIX MINUTES À PERDRE

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

En face de vous, il y a une porte fermée. Derrière cette
porte, il y a une pièce noire équipée d'une seule
ampoule. Devant vous, trois interrupteurs en position
éteinte. Un seul de ces interrupteurs permet d'allumer
l'ampoule dans la pièce. Comme la pièce ne comporte
pas de fenêtre, il vous est impossible de voir de l'ex-
térieur si l'ampoule est allumée ou non. 
Comment allez-vous déterminer quel interrupteur
commande l'ampoule en n'entrant qu'une seule fois
dans la pièce ?
Réponse la semaine prochaine (si vous êtes sages...)

Énigme de la semaine dernière : 13112221
Pour trouver la ligne suivante, il suffit de lire à haute voix
ce qui est écrit sur la ligne précédente : un 3, un 1, deux
2, deux 1. 

KARPOV ALEXANDER avec les blancs joue contre OVECHKIN,
championnat de Russie, Smolensk, 2000.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

26 www.tmvmag.frentre nous
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