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LE CHIFFRE

CYBERATTAQUE

L’ENQUÊTE

VIDÉO

Un milliard
C'est le nombre d'utilisateurs de
Facebook, qui vient de dépasser
un cap symbolique. La plupart
des abonnés ont autour de 22 ans
et sont hyper-connectés.

Google alerte ses utilisateurs
Google a prévenu des dizaines de
milliers d'utilisateurs que des
hackers commandités par un État
pouvaient pirater leur compte,
sans préciser quel pays...

YouTube lance 13 chaînes
En partenariat avec des acteurs
du web et de la télé, YouTube va
lancer 13 chaînes thématiques en
France. Des programmes courts,
de la série au reportage.

le buzz

LES ADOS ENVOIENT
83 TEXTOS PAR JOUR

Cette
année, le
nombre de
SMS
échangés
a augmenté de
23 %.
Selon une
étude
récente,
les ados
sont les plus assidus : ils en
envoient en moyenne 83 par
jour. En revanche, les appels
dépassent rarement les
4 minutes de conversation...
(Photo SD)

CYBERGEDDON :
POURQUOI C’EST HYPE ?

LES IMAGES

La chaîne de télé japonaise
Fuji News Network vient de
mettre en ligne une quarantaine de vidéos inédites du
séisme qui avait secoué le
Japon le 11 mars 2011, et
mené à la catastrophe de
Fukushima. Des images
frappantes à regarder sur
fnn-news.com.
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LA CYBERCRIMINALITÉ,
C'EST D'ACTU

Le pitch de « Cybergeddon » est
très tendance. C'est l'histoire de
deux agents du FBI experts en
piratage informatique, Chloe
Jocelyn et son coéquipier Frank
Parker, chargés d'enquêter sur
une affaire de cyber-attaques.
À l'heure où le terrorisme informatique devient un combat politique, on ne saurait tomber plus
à pic.

(Photo SD)

(Photo SD)

« REMEMBERING 3/11 »

Anthony E. Zuiker, ça doit vous
dire quelque chose. Le créateur
de la web-série Cybergeddon
n'est pas un débutant en matière
de suspense et de chasse aux
criminels. Producteur et scénariste du succès télé « Les
Experts », il a déjà fait ses
preuves sur le marché très florissant de la série policière. Ce
garçon-là est aussi à l'origine du
livre multimédia « Level 26 », lui
aussi branché courses poursuites
et intrigues criminelles.

(Photo SD)

LE NOUVEAU PROJET
DU PAPA DES « EXPERTS »

UN FORMAT NOUVEAU,
TRÈS 2.0

L'équipe de Cybergeddon n'a
pas fait pas dans le schéma classique. Elle ne se contente pas de
diffuser les épisodes sur le net,
mais façonne le genre même de
la web-série. Avec des scènes
parfois filmées à la webcam et
une image découpée en
plusieurs écrans, on a laissé
l'esthétique cinématographique
au placard pour tout miser sur le
réalisme. Diffusée sur Yahoo ! la
série est montée en neuf
épisodes très courts.

LE JEU VIDÉO
POKÉMON
ATTRAPEZ-LES TOUS !
Et deux Pokémon de plus, deux ! Créée au milieu des années 1990
par Satoshi Tajiri, la franchise à succès de Nintendo reprend du service sur DS. Dans Pokémon version noire 2 et Pokémon version
blanche 2, attrapez plus de 300 Pokémon en provenance des précédents opus ainsi que deux nouveaux venus : Kyurem Noir et Kyurem
Blanc. Sillonnez le pays d’Unys à la recherche de nouvelles bestioles
et partez à la rencontre de personnages inédits.
Plus qu’une simple suite, Pokémon version noire 2 et Pokémon version blanche 2 sont des aventures redoutablement efficaces. On tient
peut-être là les deux meilleurs épisodes de l’histoire de la saga.
Pokémon version noire et version blanche 2, Nintendo DS, 40 €.
L. Soon
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POURQUOI
CE SUJET ?

T

rombes d'eau,
mini-tornades,
feuilles mortes et
vent frais : c'est
comme ça que vous voyez
l'automne ? À l'heure où
l'on rallume le chauffage
dans les maisons et où
l'on remise pour de bon
bermudas et chemises à
manches courtes, nous
avons eu envie de
regarder l'automne sous
son bon côté. Mais oui,
vous savez : le chocolat
chaud, les balades en
forêt, la poêlée de
champignons et les bons
goûters à volonté. Et c'est
vrai qu'elle est belle, en
automne, notre Touraine,
avec ses teintes ocre et
ses odeurs d'humus. Alors,
maintenant que les jours
raccourcissent et que le
thermomètre ne fait plus
trop le malin, il est temps
de sillonner ses chemins
forestiers, de (re)découvrir ses boutiques
chaleureuses et ses salles
obscures. Mais il est
temps, aussi, de prendre
du temps pour soi. Et de
rester sous la couette, par
exemple, en répondant à
notre quiz de l'automne.
En attendant l'hiver et ses
nouveaux plaisirs...
La rédaction
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idées de saison

par Benoît Renaudin

HUIT PETITS

PLAISIRS D’AUTOMNE
Les arbres rougissent, les feuilles
tombent, la température aussi...
Mais l'automne, ce n'est pas
forcément triste...
Prendre un goûter en mode
cocooning
C'est quand même un temps parfait
pour faire une pause à quatre
heures. Bien au chaud, vous buvez
votre thé brûlant en dégustant une
pâtisserie. Entre amis ou en famille,

Craquez, chaque semaine, pour un ticket
cinéma. Et lisez enfin vos petits bouquins
coup de cœur !
vous faites plaisir à vos papilles et
à votre moral. Nous, on vous
propose d'aller prendre un goûter
au 2be Café. C'est juste derrière le
Vinci et avec leur cadre cosy, c'est
l'idéal pour se reposer après une
session shopping sous la pluie. Les
desserts sont... comment dire...
fabuleux !
Potentiel chocolat chaud :

S'enfermer au ciné
Quoi de mieux que de se faire une
bonne petite toile en plein mois
d'octobre ? C'est très jouissif de se
réfugier dans la salle de cinéma
après avoir couru sous la fine pluie
de la fin de soirée. Surtout que c'est
la saison où les meilleurs films
sortent en salle. Entre le nouveau
James Bond, le Tim Burton
(Frankenweenie) et Bilbo le Hobbit
de Peter Jackson, vous pouvez
craquer chaque semaine pour un
ticket de cinéma.
Potentiel chocolat chaud :

Aller chercher des champignons
Forcément, la cueillette commence
maintenant. Bon, vérifiez votre
matériel. N'oubliez pas les bottes, le
bon couteau et, surtout, pas de sac
plastique mais un panier. Régulièrement, les différents offices de
tourisme du coin organisent des
sorties avec des mycologues. Il y

en a une de prévue, par exemple,
à Azay-le-Rideau, ce dimanche.
Potentiel chocolat chaud :

Se relaxer encore un peu plus
L'été et la rentrée passés, votre
niveau de stress en a pris un coup.
Profitez de l'automne pour regonfler votre potentiel bien-être. Outre
une cure de vitamines pour
renforcer votre système immunitaire, vous pouvez penser à vous
mettre à la relaxation. Yoga, Shiatsu,
Zazen, toutes ces activités sont
faites pour remonter votre quota
santé afin de passer l'hiver dans les
meilleures conditions. Si vous avez
besoin d'adresses, essayez les cours
du japonais Sokou Fujisaki. Plus
d'infos sur yogatours.free.fr
Potentiel chocolat chaud :

Agrandir sa bibliothèque
La rentrée littéraire a été fructueuse
cette année. Sauf qu'en septembre,
on n’a jamais ni le temps ni l'énergie de s'y mettre et on préfère
plonger dans ce que l'on connaît
déjà. Maintenant, vous allez avoir
le temps de rentrer dans une
librairie et d'emmagasiner quelques
ouvrages pour vous occuper
pendant les longues soirées d'hiver.
Si vous ne deviez en choisir que
trois, on vous conseille : Le
Bonheur conjugal, de Tahar Ben
Jelloun, La Fabrique des illu- ●●●
17 au 23 octobre 2012

●●● sions, de Jonathan Dee et
pour ceux qui n'ont jamais
réussi à lire Harry Potter : Une
Place à prendre, de J.K. Rowling.
Potentiel chocolat chaud :

En profiter pour bricoler
Le bricolage, c'est typiquement
une activité d'automne qui s'accompagne parfaitement d'un
goûter et d'un feu de bois pour
les privilégiés qui disposent
d'une cheminée. En plus, ça
tombe vraiment bien : tmv sort
cette semaine son hors-série
déco. Dedans, on vous donne
plein de bonnes idées pour
occuper vos longs dimanches
pluvieux d'octobre. Vous le
trouverez en même temps que
votre tmv hebdomadaire. Elle
est pas belle, la vie ?
Potentiel chocolat chaud :

Remplir sa cave
Ah, l'automne ! Période des
vendanges, de la bernache et
du raisin que l'on croque chez
soi devant un bon DVD. C'est
aussi, bien sûr, le bon moment
pour acheter du bon vin. Si
votre cave s'est un peu vidée
cet été, profitez-en pour aller
fouiner du côté des foires aux
vins et des caves du coin. Beaucoup de producteurs ouvrent
leurs chais, le week-end, pour
des dégustations.
Potentiel chocolat chaud :

QUIZ
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MARMOTTE, HIRONDELLE OU LOUP DES STEPPES ?

QUI ÊTES-VOUS QUAND VIENT L’HIVER ?
Nous sommes tous (un peu) des animaux. Oui, mais vous,
pour passer l'hiver, c'est quoi votre stratégie : hibernation,
fourrure ou migration ?

1. Le feu crépite dans la cheminée. Vous vous installez sur
votre fauteuil préféré pour vous
plonger dans un bouquin. Oui,
mais quel bouquin ?
■ Croc Blanc, de Jack London.
C'est parti pour l'aventure !
● Voyage au bout de la nuit, de
Louis-Ferdinand Céline, un roman
qui vous fait voir du pays.
▼ Sept ans après, d'Afred Musso,
pas trop prise de tête à lire et
réconfortant.
2. Les travaux du tram en ce
moment, vous trouvez ça...
● Gonflant, quand j'ai envie de
sortir de Tours, ça prend des
plombes.
▼ Vous ne savez pas trop. De toute
manière, vous n'allez jamais dans
le centre : trop de monde.
■ Rigolo, avec votre vélo vous
slalomez entre les passants qui
s'énervent et roulez dans les
flaques d'eau.
3. Votre définition d'un bon
après-midi d'automne réussi...
■ C'est seulement avec une balade
en forêt de quatre heures. Le pied !
En plus vous avez ramené des
châtaignes et des champignons.
Miam !
▼ C'est de ne pas être sorti du

ROCHECORBON, environnement
exceptionnel,
calme et boisé, maison
contemporaine, lumineuse,
beaux
volumes,
sur
6 606 m2 de parc boisé
clos, offrant de plain-pied :
séjour-salon avec cheminée
et plafond cathédrale donnant sur terrasse, cuisine
équipée, chambre salle de
bains, wc. Etage : mezzanine-bureau, 2 chambres, salle d’eau avec wc. Sous-sol : garage, cave et
ateliers, chalet de jardin et patio. Classe énergie : E. Prix : 330 935 €.
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tout, sous prétexte d'engloutir des
dizaines de crêpes à la confiture
de fraise, accompagnées de chocolat chaud.
● C'est d'être parti de Tours dans
le Sud-Ouest pour une escapade.
De préférence à Bordeaux, assis à
une terrasse de café, au soleil.

■ D'aller visiter l'expo sur les
photographies de Pierre Bourdieu,
au Château de Tours.
● De prendre un billet pour le
concert au Temps Machine, ce soir.
▼ Rien du tout. Vous détestez être
avec du monde et vous préférez
regarder un bon nanar à la télévision.

4. Le matin, avant d'aller travailler, la première chose que
vous vous dites c'est...
● Est-ce qu'il pleut ? Parce que s'il
pleut, je vais prendre la voiture
pour ne pas être en retard. Le vélo,
c'est hors de question.
▼ Fichu réveil, toujours aussi
bruyant ! Je crois que je vais rester
un peu sous la couette...
■ J'ai une faim de loup moi !

7. C'est dimanche soir, il fait
froid dehors, vous reprenez le
travail le lendemain. Vous avez
envie de regarder un film pour
passer une bonne soirée. Vous
choisissez ?
■ Légendes d'automne, avec Brad
Pitt dans les montagnes du
Montana. M-a-g-i-q-u-e.
● Le premier film des Bronzés et
l'ambiance playa-rigolade.
▼ Monstres et cie, qui vous
rappelle votre enfance et votre
peur des serpents cachés sous le
lit.

5. Un(e) ami(e) vous invite à
faire du shopping, le samedi
après-midi en plein mois de
novembre. Vous lui répondez ?
● Je ne peux pas, je suis à Paris ce
week-end. Je vais voir la super-expo
sur Hopper au Grand Palais.
■ Super, je dois me trouver un
nouveau manteau. Je ne sais pas
pourquoi, mais je les use très vite.
▼ Non merci. J'ai piscine (vous
mentez, bien sûr).
6. Sortie culturelle à Tours,
aujourd'hui. Vous choisissez...

ROCHECORBON, environnement agréable
et cadre boisé, sans
vis-à-vis, maison sur
3 926 m2 de parc clos
et boisé, offrant de
plain-pied : séjoursalon avec cheminée,
ouvert sur cuisine
aménagée en partie
équipée, salle de
bains, wc, bureau,
2 chambres, patio à la suite, studio de 29 m2, terrasse. Soussol : garage, cellier. Classe énergie : D. Prix : 269 141 €.

8. Ce que vous préférez à Tours
en automne ?
● La belle couleur des feuilles en
bord de Loire et l'odeur particulière de ce moment de l'année.
■ La place Plum', surtout le jeudi
soir. Pour vous, c'est le meilleur
moment pour faire la fête.
▼ Ses cinémas, vu qu'il y en a
trois, vous avez le choix !

ROCHECORBON, environnement agréable,
calme, sans vis-à-vis sur
1 381 m2 de jardin clos
et paysager, offrant :
entrée, cellier, cuisine
aménagée et équipée,
ouverte sur séjour,
salon avec cheminée
donnant sur terrasse,
salle de bains, wc,
chambre. Etage : palier,
2 chambres, bureau, salle d’eau et wc. Dépendances : garage et
préau. Classe énergie : en cours. Prix : 258 842 €.
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9. Dès qu'un rayon de soleil
apparaît, vous...
● Courez tout de suite à l'extérieur
pour en profiter !
■ Continuez votre activité comme
si de rien n'était. Ça n'a pas beaucoup d'importance.
▼ Restez tranquillement à l'intérieur, vous êtes sensible au
soleil.
Une majorité
de ▼
Vous êtes
franchement
marmotte
L'automne pour
vous, cela
(Photo CC)
signifie surtout
que l'hiver approche. C'est comme
une seconde nature, dès que les
feuilles jaunissent, vous commencez à
hiberner, à mettre des réserves de
côté. Affronter les premiers frimas
vous coûte énormément.
Votre qualité : vous résistez plutôt
bien à cette saison où les autres
enchaînent rhumes sur rhumes
puisque vous, votre stratégie, c'est de
ne pas affronter le froid et la pluie. Et,
comme vous sortez le moins possible,
vous ne voyez quasiment personne
pendant des mois, ce qui vous évite
les épidémies désagréables.
Votre défaut : vous ne voyez
quasiment personne pendant des
mois

Une majorité
de ●
Vous êtes
plutôt
hirondelle
Les grands
espaces, la
(Photo CC)
liberté, l'envie de
sortir sans se couvrir : non, l'automne
n'est pas fait pour vous. C'est la raison
pour laquelle, pour lutter, vous

10. Allez, entre nous, votre saison préférée, c'est plutôt…
● L'été, avec ses apéros à la
guinguette et ses grillades entre
amis.
▼ Le printemps et la vue des
arbres du lac qui se remettent à
fleurir quand vous allez courir.
■ L'hiver et le froid : ça vous donne
de la force.
préférez partir constamment chercher
le beau temps ailleurs.
Votre qualité : vous avez toujours des
centaines d'idées pour échapper au
mauvais temps et trouver le soleil dans
n'importe quelle situation.
Votre défaut : vous vivez à Tours et
pas aux Bahamas, ce qui rend
compliquée votre quête d'UV
réconfortants.

Une majorité
de ■
Vous, c'est
le loup des
steppes
L'automne n'est
qu'une mise en
(Photo CC)
bouche pour
vous. Vous, la saison que vous
attendez avec impatience, c'est l'hiver.
Le froid, le vent : vous adorez. Dans
ces éléments, vous révélez votre vraie
nature. Sorte de grand prédateur du
froid polaire, vous vous plaignez des
personnes qui ronchonnent quand la
nuit tombe tôt.
Votre qualité : vous êtes un original
sur qui on peut compter dans toutes
les situations. S'il se met à neiger, on
vous appelle pour conduire sur les
routes glissantes : vous adorez ça.
Votre défaut : Quand il fait – 20
degrés, c'est quand même un peu
bizarre d'aller faire un footing et, en
plus, d'aimer ça...
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EN BREF
NOUVEAU DASEN

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

DÉPARTEMENT PILOTE
(Photo DR)

T
Antoine Destrès vient d'être
nommé directeur académique
des services de l'Éducation
nationale d'Indre-et-Loire
(Dasen). Cet ancien prof de
lettres occupait le même
poste dans l'académie de
Clermont-Ferrand. Il succède
à Guy Charlot, qui est parti
dans le Pas-de-Calais. Le
Dasen, c'est le nouveau nom
pour désigner les inspecteurs
d'académie et directeurs des
services départementaux.
C'est un poste important
puisqu'il est en charge de tous
les services et établissements
scolaires du département à
l'exclusion de ceux de l'enseignement supérieur.

INTEMPÉRIES
TORNADE EN TOURAINE

rois cents bornes de
recharge pour les
véhicules électriques
seront prochainement
installées aux quatre coins du
département. L'info n'est pas
anodine car ce maillage, dont il
n'existe pas d'équivalent en France,
fera de l'Indre-et-Loire un véritable département pilote en matière
de mobilité électrique. « Vous
savez, la voiture électrique, c'est un
peu comme l'histoire de l'œuf et de la
poule, s'amuse Jean-Luc Dupont,
président du Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire
(Sieil), à l'origine de ce vaste projet.
Sans bornes de recharge, on ne
s'équipe pas et sans véhicules électriques en circulation, on ne voit pas
l'intérêt d'installer des bornes. C'est
la raison pour laquelle il appartient
aux pouvoirs publics d'impulser le
mouvement. »
Quatre-vingt-six communes du
département se sont déclarées
favorables à l'installation de bornes
sur leur territoire. Des installations
qui trouveraient leur place, tout
naturellement, dans l'espace
communal et à proximité des lieux
d'activité, propices à la recharge
en journée.
Quant au coût de l'opération, il

Jean-Luc Dupont, président du SIEIL : « En matière de véhicules électriques, c’est aux pouvoirs publics de donner l’impulsion ». (Photo SIEIL)

seront pas réservées aux véhicules
électriques des communes où elles
seront installées. Les particuliers
pourront y recharger leurs véhicules, vraisemblablement, gratuitement.
Les cent premières bornes devraient être installées d’ici le premier semestre 2013.

dépendra des résultats de l'appel
d'offres qui sera lancé dans les
jours qui viennent. Une borne
coûte environ 5 000 € mais le
Syndicat compte sur l'ampleur du
marché pour réaliser de réelles
économies d'échelle. Quoi qu'il en
soit, les communes n'auraient
finalement à verser qu'une faible
participation. « Une fois déduites
la subvention du SIEIL et les aides
de l'État, la participation de la
commune ne devrait pas dépasser
les 1 000 €. », explique Jean-Luc
Dupont.
Ces bornes, naturellement, ne

Matthieu Pays
Mercredi 14 novembre, à l'Espace
Malraux de Joué-lès-Tours : journée
autour de la mobilité électrique
(une vingtaine d'exposants venus
de toute la France).

Comme Marseille et la
Vendée, l'Indre-et-Loire a eu
droit à sa mini-tornade
dimanche après-midi. C'est
dans le village de Ligré, au sud
du département, qu'une puissante rafale de vent a détruit
un hangar et endommagé
plusieurs bâtiments.
Heureusement, aucun habitant n'a été touché.
17 au 23 octobre 2012

MAÎTRISER SES DÉPENSES : C’EST POSSIBLE

C

omment mieux isoler mon
appartement ou ma maison ? C’est une question que
beaucoup de foyers se posent avant
l'arrivée de l'hiver et son lot de factures à payer et de travaux de rénovation. La Fête de l'énergie permet
de répondre à ces interrogations.
Cet événement national est organisé par l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie.

Dans l'Indre-et-Loire, c'est l’Ale37
qui s'occupe des festivités. Balade
thermographique, consultation
aérienne de la consommation de sa
maison, visites de logements modèles pour l'environnement : le programme est chargé.

Du mercredi 17 au jeudi 25 octobre.
Plus d'infos sur ale37.org

(Photo CC)

(Photo DR)

FÊTE DE L’ÉNERGIE

L’université François-Rabelais

honore sa médecine

Exposition

Le 5 octobre, l’exposition consacrée aux 50 ans de la Faculté
de médecine était inaugurée. Elle sera visible pendant tout le mois
d’octobre dans l’enceinte de la faculté. Avec une quinzaine de panneaux et 10 vitrines, le public peut découvrir l’histoire de la Faculté
et l’évolution de ses bâtiments ; la vie étudiante et associative, la
recherche, l’ouverture de la Faculté sur son environnement…

La médecine dans la ville : les grandes dates
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La faculté de médecine de Tours voit le jour en 1962. Cette naissance est le fruit d’une longue gestation, marquée par de
multiples étapes : Collège royal de chirurgie en 1766, Hospice général (avec, pour médecin-chef, Pierre-Fidèle Bretonneau à partir de
1815), Ecole de médecine et de pharmacie en 1841…
L’emprise territoriale de la médecine a connu, elle aussi, des évolutions liées aux nouvelles formations ou à l’accroissement du nombre
d’étudiants.

>1

1962 : plus besoin d’aller à Paris pour soutenir sa thèse !
La création de la Faculté de médecine est due à Emile Aron, directeur de l’école de médecine dès 1947 et premier doyen de la nouvelle
faculté. A partir de là, les étudiants eurent la possibilité de soutenir leur thèse à Tours : ils furent, dès lors,
de plus en plus nombreux.

50 aQnHXsI

Une exposition sera consacrée à Emile Aron en novembre (Bibliothèque Emile Aron, aux heures d’ouverture
de la bibliothèque : lundi-jeudi 8h30-20h et vendredi 8h30-18h30). Panneaux et vitrines retraceront son
fWhYekhifhe\[ii_edd[b[jiY_[dj_Ägk[$
A travers ces expositions, c’est un hommage qui est rendu à tous ceux qui
edj\W_j[j\edj"Wk`ekhZ½^k_c c["Z[bW\WYkbjZ[cZ[Y_d[kdZ[iÅ[krons de l’université François-Rabelais. C’est aussi l’occasion de rappeler que
jeki i½WjjWY^[dj } \W_h[ \hkYj_Ä[h [j ]hWdZ_h b½^h_jW][ b]k 0 b[i hY[dji
succès obtenus par l’université dans le cadre des
investissements d’avenir (avec les consortiums LabEx
MAbImprove, IRON et SYNORG) s’inscrivent pleinement
HQWV
dans la recherche d’excellence qui a prévalu à la fonOHVE¼WLP
DYDQW
dation de la faculté de médecine.

50 ans

Exposition : Hall de la Faculté de médecine
Site Tonnellé, 10 Bd Tonnellé à Tours
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10 actu tours
CITÉ DE LA GASTRONOMIE

EN BREF

TOURS EN FINALE !

CULTURE ET HANDICAP

Plusieurs associations, dont les
Elfes, l'Adapei et L'Art et la
manière, organisent une
journée d'information pour
apprendre à accompagner les
personnes touchées de déficience intellectuelle vers l'art
et la culture.
Samedi 20 octobre, de 14 h
à 18 h, au site des Tanneurs
de l'université.

L

LE CHIFFRE

1 230

(Photo SD)

C'est, en millions d'euros, le
coût pour le bailleur social
Tour(s) habitat du bâtiment
qui accueillera la crèche de la
Grenouillère dans l'écoquartier de Monconseil.
L'achat a été approuvé par le
conseil municipal, la semaine
dernière. Cet espace petite
enfance devrait être opérationnel en septembre 2013.

17 au 23 octobre 2012
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undi dernier, Jean Germain
était à Paris pour défendre
Tours devant la Mission
française du patrimoine et
des cultures alimentaires. Son
combat : que la ville soit choisie pour
devenir la Cité de la gastronomie.
Outre les retombées en terme de
notoriété et de prestige, l'enjeu est
avant tout économique car, si Tours
remporte la partie, les effets seront
très positifs pour la ville.
Même si, selon les observateurs,
Tours semble bien placée, la concurrence s'annonce rude. Face à la capitale tourangelle, Beaune, Rungis,
Dijon, Versailles et Lyon n'ont pas
dit leur dernier mot. « Pour nous,
figurer parmi les six finalistes, c'est
déjà une satisfaction, explique le
maire de Tours. Mais nous sommes
prêts à poursuivre la compétition. »
Parmi ses atouts, Tours peut arguer
de sa situation géographique et
historique et mettre en avant l'Institut européen d'histoire et des
cultures de l'alimentation, la biennale européenne du goût ou encore
Eurogusto, le rendez-vous européen
du mouvement Slow Food…
Le projet tourangeau, estimé à
35 millions d'euros, prévoit soit la
construction d'un bâtiment en
centre-ville sur les bords de la
Loire soit l'aménagement de l'île
Simon, sur le fleuve, en jardin pédagogique. De son côté, Versailles
vante « l'image de marque » de la

Jean Germain en visite au Salon Eurogusto, un des arguments de
la municipalité. (Photo DR)

cité royale, Rungis s'appuie sur le
rayonnement de Paris et la
présence du marché de gros, Dijon
mise sur ses centres de formation
en agriculture et agroalimentaire
et Beaune propose un dossier plus
rural. Mais c'est Lyon qui, pour l'instant, fait la course en tête. La ville
a le soutien de chefs prestigieux
comme Paul Bocuse ou Daniel
Boulud, trois étoiles à New York et

vient de trouver un accord avec le
groupe de BTP Eiffage, chargé de la
reconversion de l'Hôtel-Dieu dans
le centre-ville où serait implantée
sa Cité de la gastronomie.
L'annonce de la ville lauréate pourrait intervenir avant la fin de l'année, après concertation avec le
gouvernement et notamment les
ministères de la Culture, de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Grand
Jeu

Du 15 au 20

oct 2012

À gagner :

1 séjour en croisière
sur la Garonne*offert par
La Nouvelle République et CroisiEurope.

1 dîner « Prestige »
offert par le restaurant
« Les Hautes Roches »**

150 paniers
gourmands

***

Bulletin de participation à déposer chez les commerçants participants.
Nom : ....................................................................................................................... Prénom : .................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
Ville : ....................................................................................................................................................... Code postal : ..........................................
Tél : ..................................................................... Lieu de dépôt du bulletin : .......................................................................................................
Jeu gratuit sans obligation d’achat. Règlement disponible sur demande chez les commerçants et chez Maître Morfoisse Pierre - 7 rue Georges Sand - 37000 Tours. Liste des partenaires dans la Nouvelle
République du 09 octobre 2012. Dotations : * 1 séjour pour 2 personnes en croisière sur la Garonne - 7 jours / 6 nuits - valable jusqu’au 30 juin 2013 - ** 1 dîner ou déjeuner « Prestige » pour 2 personnes
au restaurant « Les Hautes Roches » - Boissons comprises - valable jusqu’au 30.11.2013 - ***Panier gourmand d’une valeur moyenne de 15¤.

12 une semaine dans le monde

www.tmvmag.fr

Le monde
change...
Dites, vous avez remarqué ? Dans les
super-supermarchés, aujourd'hui, on
peut même se faire couper les
cheveux. Ben oui, entre les conserves
de petits pois et les couches premiers
pas, au beau milieu des rayons, on
tombe sur une sorte de boîte ouverte,
sans porte et sans murs, un peu
comme une Smart dont on aurait
ouvert les fenêtres. Dedans, il y a juste
la place pour mettre une demoiselle
avec une paire de ciseaux, un miroir et
une tête à coiffer. On s'y fait refaire les
frisettes en deux temps trois
mouvements, sous les yeux narquois
des acheteurs de coton hydrophile.
Pas de magazines pour se tenir un
peu au courant des choses du monde :
le nouveau maillot de bain de Kate, les
premiers pas de Giulia, des choses
comme ça. Et même pas la radio à
fond pour se mettre un peu à la page.
Musicalement. Et de quoi elle nous
parle, la demoiselle qui nous coiffe ?
De la nouvelle édition de Secret Story
ou de la dernière promo-patates ?
Il y avait déjà des pharmaciens et des
libraires dans les super-supermarchés.
Aujourd'hui, donc, il y a des coiffeurs.
Par contre, vous avez remarqué, dans
les super-supermarchés, c'est drôle : il
y a de moins en moins de caissières.
Quand on vous dit que le monde
change...
Matthieu Pays

17 au 23 octobre 2012

DIMANCHE : SAUT
Il restera donc, aux yeux de l'humanité,
comme le premier homme à avoir passé le
mur du son en chute libre. S'élançant d'une
capsule à 39 km au-dessus de la surface de
la Terre (quatre fois l'altitude d'un avion de
ligne), l'Autrichien Felix Baumgartner,
43 ans, pulvérise le record de l'Américain
Joe Kittinger (31 333 m), établi en 1960.
(Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) : TORNADE
Deux mini-tornades touchent deux communes
distantes de plusieurs centaines de kilomètres.
La première, en Vendée, ravage le village de
Saint-Hilaire-le-Vouhis. Quelques heures plus
tard, près de Marseille (photo), des vents très
violents s'abattent sur les vingt hectares de la
zone commerciale de Plan-de-Campagne
pendant plusieurs minutes. Fort heureusement,
aucune victime n'est à déplorer. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr

une semaine dans le monde 13

SAMEDI : MALI
La France par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Laurent
Fabius réaffirme sa détermination face aux islamistes radicaux qui
détiennent, dans le nord du Mali, plusieurs otages français. Des
menaces à peine voilées avaient été proférées au lendemain du vote
aux Nations unies de la résolution proposée par la France plaidant pour
une intervention militaire dans cette région. Une intervention également
réclamée à cor et à cri par la rue, à Bamako. (Photo AFP)

LUNDI : SIHANOUK
L'ancien roi du Cambodge,
Norodom Sihanouk, s'éteint à
l'âge de 89 ans. Son règne (19411970) avait été l'un des plus longs
d'Asie. Norodom Sihanouk
compte parmi les figures
marquantes du XXe siècle. On le
considère comme un des pères
fondateurs de la Francophonie et
du mouvement des non-alignés.
(Photo AFP)

LUNDI (BIS) : CANNABIS
Matignon le dit clairement : c'est
non pour la dépénalisation du
cannabis. La veille, sur France
Inter, le ministre de l'Éducation,
Vincent Peillon, avait ranimé le
débat en déclarant que cette
question se « posait
sérieusement. » (Photo AFP)
17 au 23 octobre 2012
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TENNIS – Malgré cinq balles de match contre lui dans le deuxième set, le Serbe Novak Djokovic a
réussi à inverser la tendance pour remporter dimanche le tournoi de Shanghai aux dépens de l'Écossais Andy Murray (5/7, 7/6 [11], 6/3), au terme d'un match fabuleux de plus de 3 h 30. Grâce à
ce nouveau titre, il se rapproche un peu plus de Federer, qui a entamé lundi sa 300e semaine au
sommet du classement ATP. (Photo AFP)

(Photo Sabrina Fournier)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

FOOTBALL
PRÊT POUR LE TANGO
De retour à la 13e place de la
Ligue 2, le Tours FC a bien
remonté la pente. Après la trêve
17 au 23 octobre 2012

internationale, les hommes de
Bernard Blaquart se rendent à
Laval ce vendredi (18 h 45). Les
Tangos, eux, restent en difficulté,
à la 17e place.

VOLLEY
RETOUR GAGNANT
Vainqueur de la Supercoupe de
France le 9 octobre (3 sets à 1,
face à Rennes), le Tours VolleyBall a bien négocié son retour
dans le championnat par une victoire à la maison face à Chaumont (3-1). Après un passage en

Avignon ce mardi, le TVB retrouvera la Salle Grenon, ce samedi, à
20 heures, pour y affronter Beauvais.

dernier de la poule, à 15 heures,
au stade Tonnellé.

RUGBY
L'US TOURS INVAINCUE

Dans un match compliqué et
extrêmement tendu, les hockeyeurs tourangeaux (D2) se sont
montrés solidaires pour s'imposer
face à la réserve de Rouen 3-2.
Pour confirmer ce bon début de
saison (deux victoires en deux
matchs), les Remparts tenteront
d'aller dominer Compiègne sur sa
glace, samedi soir.

Ils viennent de remonter en
Fédérale 2... et ils n'ont pas perdu
une seule fois en quatre matchs !
Les rugbymen de l'UST sont allés
chercher dimanche dernier un
nouveau succès sur la pelouse
d'Orsay (10-19). Ce dimanche, ils
reçoivent Parthenay, avant-

HOCKEY
DE SOLIDES REMPARTS

BON PLAN DU MOIS OFFRE
MULTIFONCTION 4 EN 1
RESEAU - RECTO/VERSO
IMPRESSION - COPIE
NUMÉRISATION - FAX

WP 4525 DNF
Garantie 3 ans

2

297€80

DE GARANTIE SUR SITE

OFFERTE*

ANS

Réf. 468 003

*voir modalités en magasin

249€00 HT

Offre valable jusqu'au 6 novembre 2012

VOTRE SPÉCIALISTE PAPIER

VOTRE SPÉCIALISTE AGENDAS

+ DE 60000 RAMETTES

+ DE 20 000

COPIEURS LASER DISPONIBLES !
la ramette

AGENDAS DISPONIBLES !

2€75

N
ARTSO
C
R
A
U P ETTE
VENDE 5 RAM
D

3 59
€

2,30HT

3,00HT

PAPIER BLANC

500 feuilles - 75g
Blancheur CIE 161 - Réf. 458 694

BUREAU JAZZ

AGENDA
MERCURE
21 x 29,7

€

107 992

Réf. 303 001

90,30HT

€
122
50
102,42HT
3

BLOC 100 NOTES
REPOSITIONNABLES
Coloris jaune pastel - Format 76 x 76

LE BLOC 100 NOTES

SURLIGNEUR STANGER
Excellente luminosité - Non toxique
Existe en JAUNE - VERT - ORANGE - BLEU - ROSE

LE LOT DE 12 BLOCS
DE 100 NOTES

0€36 3 46
€

Réf. 214 198

€
137115,38HT
99

0,30HT

2,89HT
Réf. 214 215

1

1 BUREAU JAZZ 160 cm

LE SURLIGNEUR

0

L : 160 - P : 80 - H : 74 cm - Réf. 107 016

€
1
30 22

€

2 ANGLE
L : 80 - P : 80 - H : 74 cm - Réf. 107 033

3 RETOUR INFORMATIQUE
*Vendu non monté

POCHETTE DE 4
ASSORTIS

Réf. 321 750
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FOURNITURES & MOBILIER DE BUREAU

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Avenue Jacques Duclos

AU COEUR DE TOURS
Rue Charles Gille

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Rue du Mûrier - EQUATOP
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★★★★ Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
★★★ Franchement, allez-y
Franchement, pourquoi pas
★★
Si vous avez du temps à perdre…
★

PAPERBOY

Sacré Zac Efron, il nous la fait
à l'envers quand même ! Non
mais rappelez-vous : il a commencé dans High school
musical... Et maintenant, il
veut nous faire croire qu'il
peut jouer dans un bon film
en incarnant un journaliste à
Miami dans les années 1960 ?
Quoi, il joue bien dedans en
plus ? Il y a anguille sous
roche. C'est peut-être une
conspiration...

BACHELORETTE

Sacrée Kirsten Dunst, il y a
quelques années, c'était la
reine de Sofia Coppola. Et
maintenant, elle joue dans
cette comédie pour
midinettes. Une conspiration,
on ne voit que ça.

ON A VU

O

ASTÉRIX
ETOnOBÉLIX
s'ennuie ferme

On attend toujours avec une
pointe d'inquiétude le dernier
opus cinématographique
tiré de notre BD-référence
nationale. C'est que ce bon
vieil Astérix, sa bande de
copains déjantés et son
humour bien plus subtil qu'il
n'en a l'air, ne se laisse pas facilement embobiner. Jusqu'à présent,
c'est simple, seul Chabat, l'exNul, avait pu tirer (plutôt bien)
son épingle du jeu, en amenant
sans le trahir, l'univers des albums
sur son terrain à lui.
Autant le dire tout de suite, le
miracle de l'adaptation réussie
n'opère pas cette fois-ci. Tout ce
qu'il avait su faire avec son Petit
Nicolas (un bonne histoire, des
personnages bien campés, de
vrais dialogues), Laurent Tirard
le laisse au vestiaire dans cette
tentative un peu vaine. L'histoire
d'abord... Le scénario est ficelé

au pays des Bretons.
Un conseil : relisez
l'album !

★★★★
certes, mais plat comme la Tamise
en hiver. Même les Normands,
curieusement débarqués d'un
autre album que celui qui sert de
trame à l'intrigue, ne parviennent
pas à nous surprendre (ni à nous
faire peur). Les personnages,
ensuite... Un faux accent britannique totalement téléphoné ne
suffit pas à faire une reine d'Angleterre. La fine fleur du ciné-àpapa est là. Deneuve, Depardieu,
Lemercier et même Jean Roche-

fort. On les aime bien, tous
et ils font ce qu'ils peuvent
mais, fanchement, ils n'arrivent pas à grand-chose.
Certains s'en tirent en tentant un petit sketch perso
(Dany Boon), la plupart
n'essayent même pas... Ah
si ! Le chien Idéfix est assez
convainquant. Dommage que
le scénario le laisse en rade dès
le premier quart d'heure. Même
Luchini ; incroyable paradoxe,
semble camper son César avec
les deux pieds sur la pédale de
frein. Quant aux dialogues, ils ne
décollent pas, ou exceptionnellement et de façon tout à fait maladroite, de l'aimable comédie à
papa. Alors oui, bien sûr, ce nouvel épisode est loin du naufrage
orchestré par Zidi en 1999
(Astérix et Obélix contre César).
Pour autant, cette adaptation est,
à l'image de la 3D insipide qui
l'accompagne, d'une totale platitude.
Matthieu Pays

HORAIRES DES STUDIO

Mardi 23, mercredi 24
et jeudi 25 octobre 2012

Conférence
RAJASTHAN
Richesse de l’Inde
de Gilbert Leroy
au Cinéma CGR centre-ville
4, place François-Truffaut - TOURS
Les mardis : 14 h 30 et 18 h 30
Les mercredis : 14 h 30
Les jeudis : 14 h 30 - 17 h 45 - 20 h 30
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Paperboy

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

Pauline détective

Dans la maison

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

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

(sauf je, lu, ma), 21 h 15.

TLJ : 19 h 15.

Sous la ville

TLJ : 21 h.

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

La pirogue

Like someone
in love

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

In another country

Les fils du vent

TLJ : 21 h 45.

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Reality

Je, ve, lu, ma : 14 h 15.

TLJ : 21 h 30.

Camille redouble
Les Saveurs
du palais

Me, sa, di : 16 h.

Despues de Lucia

TLJ : 17 h 30 (sauf me)

Quelques jours
de printemps

Me, sa, di : 21 h 30.

Au galop

TLJ : 14 h 15, 19 h 45.

César doit mourir

Kirikou, les hommes TLJ : 16 h (me, sa, di), 17 h 45.
et les femmes
Les enfants loups

TLJ : 17 h 30.

Le petit Gruffalo

Me, sa, di : 14 h 15, 16 h 15.

www.tmvmag.fr

Un p’tit creux & 15 mn de pause

www.tmvmag.fr

Tours
de
p’tites
faims

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Astérix et Obélix :
Au service de sa
majesté (3D)

TLJ : 10 h (sauf je, ve, lu, ma), 11 h, 13 h 30, 15 h,
15 h 45, 17 h 15, 18 h, 19 h 30, 20 h 15, 21 h 30,
22 h 30. Sa : séance sup à 0 h 15.

Bachelorette

TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Sa : séance sup à 0 h 15.

Paperboy

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

Clochette et le
Me, sa, di : 11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h.
secret des fées (3D)
Dans la maison

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

God bless America Je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.
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

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

Kirikou
et les hommes
et les femmes

Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 18 h.

Taken 2

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 15, 16 h, 17 h 15, 18 h, 19 h 15,
20 h, 21 h 15. Sa : séances sups à 23 h 15, 0 h 15.

Le Magasin des
suicides (3D)

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

Les Seigneurs

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

Résident Evil :
Retribution (3D)
Savages

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

Jason Bourne :
L’Héritage

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

Les Saveurs
du palais

Me, sa, di : 18 h, 20 h 15 ; je, ve, lu, ma : 11 h 15, 13 h 30,
15 h 45, 18 h, 20 h 15.

Rebelle (3D)

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

TLJ : 22 h 15.

L’Age de glace 4 (3D) Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45.

HORAIRES CGR CENTRE
Ted

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

Clochette et le
secret des fées

Me, sa, di : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h 10.

Tous les espoirs
sont permis

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

Insensibles

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

Kirikou
et les hommes
et les femmes

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

Taken 2

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Elle s’appelle Ruby Me, sa, di : 11 h, 18 h, 20 h ; je : 11 h, 13 h 45, 15 h 50,
18 h ; ve, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h.

Les Seigneurs

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

Résident Evil :
Retribution (3D)

Me, sa, di, ma : 22 h ; je, ve, lu : 18 h, 22 h.

Le Magasin
des suicides

TLJ : 15 h 50, 18 h 10, 20 h (sauf ma).

Bachelorette

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

Astérix et Obélix :
au service de
Sa Majesté (3D)

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 50, 20 h, 22 h 15.

Publicité

B EA U À R EG A R D E R , B O N À G O Û T E R

Pour une
balade gourmande
au 3b, le midi
à partir
de 9 €
LE 3b à Tours

37 rue de la Scellerie - 02 47 05 32 38

LE B U FFET D E S D E S S E RT S

Tous nos desserts
maison à 3,70 €
Crumble Poire-Chocolat
Crumble Pomme-Caramel
Tartes - Riz au Lait aux Figues…
Thés, chocolats à l’ancienne
et bien sûr nos formules
salées tous les midis

BRUNCH ET GOÛT THÉ à Tours
19 rue Jules Favre - 02 47 60 98 46

N O O D LEB O X C R EV ET T E S + B O I S S O N + D E S S E RT
FORMULE

8,90 €

PRIX
TMV

Faites l’expérience
Asian Fast Good !
Une cuisine saine, rapide
et équilibrée
OSHI-MOSHI à Tours

25 rue Blaise Pascale - 02 34 36 49 52

Pour paraître dans cette rubrique contacter le 02 47 60 62 32
17 au 23 octobre 2012
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sortir> culture

PLUS D’INFOS
LA CONFÉRENCE

Ce jeudi 18 octobre, le Petit
Faucheux accueille la deuxième conférence du cycle
intitulé Histoires d'ARFI. Les
musiciens du collectif, Jean
Aussanaire et Éric Bouchard,
seront aux côtés de Vincent
Cotro pour parler de l'association, de ses projets musicaux
et des différents groupes qui
en résultent.

L'UNIVERS ARFI

Pour s'imprégner de l'univers
d'ARFI, rendez-vous sur leur
site internet arfi.org où sont
présentés les nombreux
groupes nés de cette association. En accès direct, il est
possible d'écouter plusieurs
extraits et ainsi de s'imprégner de toutes les créations dont sont capables ces
musiciens.

RECRUTEMENT

(Photo tmv)

UNIVERSITÉ

Ouvert à tous les étudiants
qui veulent découvrir un type
de pratique musicale nécessitant peu ou pas de bagage
instrumental, un atelier s'ouvrira au deuxième semestre
(10 décembre) afin d'enrichir,
pendant plusieurs après-midi,
le travail entamé par les
jeunes musiciens et le collectif.
Contact :
cecile.thomas@univ-tours.fr

TABLEAU-CONCERT

Le triomphe de la Mort, un
immense tableau de Pieter
Bruegel l'ancien. Des musiciens, inspirés par la résonance et l'omniprésence de la
mort dans ce tableau, vous le
feront découvrir détail par
détail dans un tableau-concert, le 29 novembre, à l'Amphithéâtre de Musicologie de
l'université de Tours.
17 au 23 octobre 2012

A

LE JAZZ EN
RÉSIDENCE

RFI, kézaco ? Eh
bien, c'est une
association qui
La collectif ARFI est en
regroupe, au torésidence à l'université de
tal, une vingtaine de musiciens professionnels, venus
Tours. L'occasion de vous
d'horizons divers, qui praparler de ce groupe de jazz
tiquent l'improvisation jazz,
un peu spécial.
en mode collectif. Et c'est, dans
ce domaine, une véritable
référence.
Or, depuis le début du mois d'octobre, ARFI a posé ses instruments
à Tours, dans le cadre d'une rési- Pour préparer le concert, les étudidence d'artistes à l'Université créée ants se réunissent depuis le
jeudi 11 octobre, une fois par
par Vincent Cotro, enseignant en
musicologie. « Pendant cette année, semaine. Chacun vient avec son
nous allons travailler avec ARFI sur instrument et tout le monde
trois axes principaux : la prépara- travaille sur l'improvisation avec
tion d'une représentation avec des deux musiciens d'ARFI, Éric
étudiants, un cycle de conférences Brochard et Jean Aussanaire,
pour présenter l'association et son ancien professeur à l'école Jazz à
histoire et, pour terminer, plusieurs Tours qui joue, notamment, du
concerts et manifestations cultu- saxophone. Pour ces jeunes qui
viennent de la faculté de musicolorelles. »

(Photo Rémi)

gie, de Jazz à Tours où
d'ailleurs, ces ateliers sont
une occasion en or. « J'avais
envie de me tourner vers le
free-jazz, raconte Clément,
batteur. L'improvisation, c'est
quelque chose qu'on ne travaille
pas et surtout pas dans un
groupe avec autant de monde ! »
Aujourd'hui, ils sont une quinzaine
à écouter les précieux conseils des
deux pros. Ils vont travailler
pendant six mois pour bâtir un
concert d'1 h 30, début avril. « On
devrait arriver à un concert pluridisciplinaire où chacun aura apporté
son univers, sa patte, estime Jean
Aussanaire. C'est à nous aussi de
les initier, petit à petit, à l'improvisation, à une meilleure connaissance
de leur instrument pour qu'ils prennent encore plus de plaisir ! »

Antoine Compigne

agenda

ENA
RT IR

E

PA

www.tmvmag.fr

CONFÉRENCE
LE RAJASTHAN
AVEC TMV

Dans le cadre du
programme Connaissances du monde, sept pays
sont à découvrir cette année
grâce à des ciné-concerts au
Méga CGR centre. Du mardi 23 au
jeudi 25 octobre, six projections,
animées par Gilbert Leroy, vous
feront découvrir le Rajasthan.
Neuf places sont à gagner sur
tmvmag.fr !
Le programme des projections :
connaissancedumonde.com

LIVRES
LISEZ JEUNESSE !

(Photo SD)

Pour donner ou redonner aux
jeunes le goût de la lecture, la
Ligue de l'enseignement d'Indreet-Loire organise trois jours d'animations à l'hôtel de ville de Tours.
Au programme, ateliers de fabrication d'un livre, jeux de société
autour de la littérature jeunesse
mais aussi plusieurs spectacles
dont Bazar a dit, du Théâtre des
Trois Clous.
Plus d'infos : fol37.org

À LA FAC
ENTREPRENDRE ?

Vous avez le goût d'entreprendre ? Pourquoi ne pas participer à la sixième édition du
concours pédagogique de
création d’entreprise Crea’Campus ! Au cours de la
journée de lancement,
plusieurs conférences et des
témoignages d'anciens participants permettront aux futurs
entrepreneurs de glaner de
précieux conseils avant de se
lancer.
Lancement le jeudi 18 octobre, à 14 h 30, sur le site des
Deux-Lions.
Plus d'infos : creacampustours.wordpress.com

GROUPES DE JEUNES

Les étudiants de l'université
François-Rabelais ont du talent
et ils vont le prouver lors du
Festival de la Joconde ! The
Square, The Space
Monkey's Project, The
Artramps et Général de Gaulle
se produiront sur l’esplanade
du château de Tours.
Entrée gratuite. Jeudi
18 octobre, à 18 h, sur l'esplanade du château de Tours.

L’INSTANT MUSIQUE AVEC
C'est une soirée qui va
faire beaucoup de bruit
du côté de Joué-lès-Tours, vendredi soir. Entre le gros
son d'Electric Electric et la new-wave bien puissante de Frustation,
vous allez en prendre plein les oreilles. Et vous allez adorer.

www.cdrtours.fr

Tous les concerts sur letempsmachine.com
2 places à gagner sur tmvmag.fr

RNÉE 13
EN TOU
20
2012 à MAI
RE

de NOVEMB
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

sortir> resto
LE COIN DE TABLE

PETIT COIN DE PARADIS
Très doux ce velouté de
courge au butternut avec un
œuf mollet et du bœuf fumé.

UN PLAT

Une brochette de SaintJacques, un écrasé de
pommes de terre et une
bisque de homard. Simple
et efficace.

UN DESSERT

Des madeleines juste
chaudes, une légère mousse
au chocolat, on est sur un
nuage.

17 au 23 octobre 2012

A

u beau milieu de la zone
industrielle de Tours
Nord, entre deux concessionnaires automobiles, se cache un petit coin de
bonheur. Ou plutôt Le coin de
table, restaurant gastronomique
créé il y a trois ans par Thomas
Legendre. Ancien co-responsable
des Linottes Gourmandes (rue
Courteline), ce chef, qui a fait ses
classes au lycée hôtelier de Blois,
souhaitait se lancer dans un nouveau défi. « J'avais envie de créer
quelque chose de nouveau, de ne
pas reprendre une enseigne »,
explique-t-il.
Il est donc parti d'une dalle de
béton pour créer un très joli
restaurant. Un peu dans le style
d'un atelier, on y trouve une très
belle cave à vin, dans une salle
très conviviale autour d'un grand
bar. Ici, pas de carte pour vous
présenter le menu. Une des
serveuses vous apporte un grand
tableau où se trouve la sélection
de plats qu'a choisi de présenter
Thomas chaque semaine. « C'est,
en fait, une cuisine à l'ardoise du
marché, raconte le chef. Tous les
jours, je vais faire mon marché et je
travaille avec des maraîchers, des

Thomas Legendre est aux fourneaux en matinée puis en salle pendant le service. (Photo tmv)

pêcheurs de Bretagne, qui savent
les quantités dont j'ai besoin et qui
me livrent ce qu'ils ont. » L'inspiration de Thomas et toute son équipe
font alors le reste. Et ça marche !
Chaque midi, il n'y a plus une
place de libre, les entrepreneurs
du quartier étant habitués à investir les lieux.
Le coin de table propose une véritable cuisine gastronomique de
qualité, dans le respect du produit. Pour les Saint-Jacques
notamment, juste poêlées, avec
une pincée de fleur de sel et qui
sont tout simplement divines.

Veloutés, charcuteries, tartares,
poissons, desserts maison, tout le
monde devrait y prendre goût. Le
midi, il faut compter entre 18 €
(entrée/plat ou plat/dessert) et
24 € (entrée/plat/dessert), avec la
possibilité d'un petit supplément
pour certains produits. Des formules sont également adaptées
pour les plus petits si vous
souhaitez faire un détour au coin
de table en famille.
Antoine Compigne
Le coin de table, 15 rue ArthurRimbaud. Tél : 02 47 51 68 29.

Les Jobs et Formations de la semaine
Pour son
agence
de Vendôme
Recrute :

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

Attaché Commercial
ou Agent Commercial h/f
Expérience de la maison individuelle impérative

Cv et lettre de motivation
contact@maisonstephanie.fr
ou 78, avenue de Beaugaillard
37550 Saint-Avertin

S.A.R.L. MV COURTAGE
31, rue du Bois Bouquin

37110 Château-Renault
Recherche

COMMERCIAUX
h/f
ventes :
Traitement de toitures, traitement de charpentes,
isolation, ravalement de façade.
Rendez-vous fournis, véhicules + portable + repas

Tél. 02 47 29 55 68

ou par mail : mvcourtage@wanadoo.fr

AGENCE IMMOBILIÈRE DU CENTRE
à Notre-Dame d’Oé (37390)

recherche (h/f)

1 COMMERCIAL VRP
LOCATIF EN IMMOBILIER
Permis B obligatoire - Expérience souhaitée

Envoyez CV + lettre de motivation au :
24, rue du Moulin à Vent 77561LIEUSAINT CEDEX
E-mail : karine.naudet1@orange.fr

DIX MINUTES À PERDRE

?

L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

par Kib2

R. FUCHS avec les blancs joue contre V. KORCHNOI,
Yerevan, 1966.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

Un chauffeur de taxi s'engage, un peu pressé,
dans une ruelle en sens interdit. Il regarde sans
broncher le panneau rouge et continue. Mais il est
arrêté par un policier. Tous deux discutent un
moment et le chauffeur de taxi repart. Comment
s'est-il débrouillé ?
Réponse la semaine prochaine (si vous êtes sage)

Énigme de la semaine dernière : Pour savoir quel
interrupteur est le bon, il suffit de placer les interrupteurs A et B en position allumée. Puis de les replacer
en position fermée au bout de dix minutes. Immédiatement après, on rallume l'interrupteur A que l'on
vient d'éteindre (sans toucher à l'interrupteur B) et
on entre dans la pièce. Si la lampe est allumée, c'est
que c'est l'interrupteur A qui l'actionne. Si la lampe
est éteinte, mais chaude, c'est l'interrupteur B. Si,
enfin, elle est éteinte et froide,
c'est l'interrupteur C, auquel
on n'a pas touché du tout...

À savoir :
1. 2. 3. etc. le numéro du coup
+ échec au roi
x prise
–+ les noirs ont
un avantage décisif

Solution de la grille n°66
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un Plateau,
sur TV Tours,
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pas vraiment
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les autres...
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Si vous aviez raté Naphtaline Orchestra, voici le
DVD et un concert en version « extended », le
19 décembre prochain,
Espace Malraux.

Crush pour les
pochettes de Julie
Meuriss, une jeune créa-

strice lilloise, que « Le Dre
sing » a eu la bonne idée
f.
d’inviter rue de Châteauneu
Les teintes sont douces,
poudrées, les détails préucieux et les cuirs méticule
sement choisis en Italie. Chic
et sans chichis !

Ça y est, la saison 8
de la série How I metr
your mother, petite sœu

ecte
politiquement moins corr
de Friends, a démarré aux
once
États-Unis. On nous y ann
rupun bébé, un mariage, des
LA
tures et peut-être, enfin,
? Ce
rencontre pour Ted Mosby
ire !
nda
lége
z...
nde
atte
it,
sera
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TOURS DE PISTE

07. Méthode Coué

par Amélie Clément

Mais pousse,
bon sang !

Il paraît que pour atteindre un
objectif, il faut utiliser des
méthodes de visualisation créative...

C’est un
garcon !

?
Hé ! Ca va pas de vider mon
jacuzzi !? on voit bien que
ce n’est pas toi qui payes
mes factures d’eau !
Descends donc de ton piédestal,
l’Indien. on voudrait te causer à
propos de ton annonce dans TMV.
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