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le buzz
éCoNoMiE
SFR proche de Numericable
Selon certains journaux, SFR et le
cablo-opérateur Numericable
envisagent une fusion. Ce
mastodonte changerait le marché
du haut débit. 

MUSiqUE
Microsoft présente Xbox Music
Microsoft vient de lancer Xbox
Music, son service de musique en
ligne, potentiel concurrent de
iTunes et Spotify avec un cata-
logue de 30 millions de titres. 

JUSTiCE
Tweets antisémites : la plainte
Après la vague de messages pub-
liés sous le mot-clé « #UnBon-
Juif » sur Twitter, SOS Racisme
prévoit de porter plainte contre
les utilisateurs concernés.

LA RévéLATioN 

UN TRoLL DéMASqUé
La plateforme de blogs
Gawker a révélé l'identité
d'un des plus célèbres
« trolls » (entendez com-
mentateur polémique) du
site Reddit. La chasse à
l'homme va commencer,
contre cet internaute connu
pour ses provocations
racistes, misogynes, voire
pédo-pornographiques.

LE TUMbLR

JvoULAiSPASPiRATER
Ce sont les équipes d'Hadopi
qui vont être contentes. Sur
le tumblr « Jvoulaispaspi-
rater », des internautes
racontent comment leurs
mésaventures en matière
d'achats en ligne les ont
menés au téléchargement
illégal... O

n l'a cru mort, enterré
et oublié à jamais. Mais
non, le lipdub est de
retour ! Éteint après

avoir fait des ravages, il y a
quelques années (souvenez-vous
des farandoles des Jeunes Pop

sur l'air du célèbre « Tous ceux
qui veulent changer le
monde » ?), le phénomène
revient. Le concept, un clip
chanté en playback, a été remis
au goût du jour l'été dernier. Que
ce soit dans une optique com-

merciale ou juste une blague
entre copains, tout le monde s'y
est mis. Les équipes télé, les poli-
tiques, les ados, les militaires...
Les sportifs ont été particulière-
ment inspirés : des champions
olympiques anglais aux nageurs
olympiques de l'équipe améri-
caine, en passant par les rugby-
men de Tours, qui ont fait rire la
France entière en se dandinant
en short dans leurs vestiaires.
Pourquoi ce come-back du lip-
dub ? Il semblerait que ce soit le
tube de Carly Rae Jepsen, « Call
Me Maybe », qui ait mis le feu aux
poudres, et réveillé ce petit plaisir
oublié. Repris par l'armée améri-
caine en Afghanistan, les candi-
dats de Secret Story sur TF1 ou
les Guignols pour « rappeler »
Sarkozy, cette chanson de
midinettes en a inspiré plus d'un.
Et c'est loin d'être fini. Prochain
tube en vue pour monter son lip-
dub : Gangnam Style. 
À quand celui de tmv ?

LE REToUR DU LiPDUb

Page réalisée par Charline Blanchard

LE JEU viDéo
LE RYTHME DANS LA PEAU
Vous en avez ras-le-bol des week-ends pluvieux et des soirées
d’automne qui sentent déjà l’hiver ? Alors faites de la place devant
la TV et invitez les copains : ce soir, on transforme votre salon en
dancefloor.
Déjà vendue à plus de 30 millions d’exemplaires à travers le
monde, la saga Just Dance d’Ubisoft vous propose de vous
déhancher, en rythme et jusqu’au bout de la nuit, sur des chorégra-
phies colorées à souhait. Au programme de ce quatrième opus,
une playlist de 40 titres allant des classiques aux derniers hits. De
Rihanna à Elvis Presley en passant par Flo Rida ou Pink, il y en a
vraiment pour tous les goûts.
Alors n’hésitez pas : proche de la perfection, ce Just Dance 4 est
incontestablement le meilleur jeu de danse du moment.
Just Dance, Ubisoft, tout public, PS3, Wii, Xbox, de 40 à 50 €.
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Rappelez-vous le lipdub des jeunes pop de l’UMP... (Photo SD)

Prochaine parution de tmv,
le mercredi 7 novembre.
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N
ous ne parlerons
jamais assez des
difficultés que les
handicapés rencon-

trent en parcourant la ville.
Alors, quand une dizaine de
personnes se lancent dans
les rues de Tours pour pren-
dre des mesures dans les
magasins et parler d'acces-
sibilité, tmv s'en fait l'écho,
forcément. En suivant
l'association J'accède, nous
avons découvert ses incro-
yables bénévoles et Félicie,
l'initiatrice du projet. Alors
qu'il ne reste que deux ans
pour que tous les établisse-
ments recevant du public se
mettent aux normes, Félicie
et ses amis se battent pour
faire comprendre que ren-
dre son magasin accessible
ne doit pas seulement être
une obligation mais une
question de bon sens. 

La rédaction

PoURqUoi
CE SUJET ?

accessibilité par Antoine Compigne

SENSIBILISER
AVANT TOUT

P
as de chance. Ce samedi
matin, à Tours, des trom-
bes d'eau s'abattent la ville.
Ils sont quand même une

trentaine à avoir bravé la pluie pour
se réunir à la salle Champ-Girault,
à quelques mètres de la place
Velpeau. Tous ces courageux ont
répondu à l'appel de Félicie qui,
malgré son handicap, a organisé
pendant près de six mois la

première journée de l'accessibilité
à Tours.
Le principe de cette journée est très
simple, sillonner les rues de la ville
et se rendre dans les établissements
recevant du public (commerces,
restaurants, bibliothèques, entre-
prises privées...), afin de voir si les
personnes à mobilité réduite
peuvent accéder à tout, facilement.
Une initiative nationale organisée

par l'association J'accède, qui
propose sur son site un véritable
guide pratique de l'accessibilité.
Des groupes de trois ou quatre sont
formés avec, au moins, une
personne en fauteuil. Une fois les
sandwichs engloutis, c'est parti
pour deux heures de balade où les
mesures vont pleuvoir !
Thomas, en fauteuil, est accompa-
gné par Denis. Hélène, valide, s’as-
soit dans un fauteuil pour rendre
l'expérience encore plus réelle.
L'équipe se dirige vers la rue de
Bordeaux. Les premières difficultés
apparaissent : trottoirs en pente,
ressauts, flaques sur la chaussée.
Thomas conseille d'emprunter la
piste cyclable. Il leur faut déjà plus
d'un quart d'heure pour parcourir

Il reste du chemin pour que toute la ville
soit accessible aux handicapés. L’association
J’accède a décidé de mettre le doigt
sur ce qu’il reste à faire. Reportage.
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les 500 mètres avant de débuter leur prospection.
Ces difficultés ne sont pas surprenantes quand on
voit le classement de Tours au palmarès des villes
les plus accessibles de France. Publié en février
dernier par l'Association des Paralysés de France,
il place la capitale tourangelle en 49e position, loin
derrière les modèles nantais et grenoblois.
Premier arrêt, la briocherie Lelong, au coin de la
gare. Elle date de 1907. Plutôt petite, elle est tout
de même très accessible. Une petite marche de
deux centimètres, tous les produits sont à la bonne
hauteur pour une personne en fauteuil et il y a
même une tablette, à 75 cm du sol, pour payer sans
difficulté. Les prix et les noms des produits sont
suffisamment lisibles pour des personnes atteintes
de déficience visuelle... Le bilan est donc très bon
et l'enseigne sera référencée sur jaccede.com. 
Mais dans cette rue incontournable des amateurs de
shopping, elle fait partie des rares dont peuvent
profiter les personnes en situation de handicap.

« Quand je vois des marches d'une dizaine de
centimètres, je passe directement à autre chose »,
explique Thomas. Et c'est le cas pour environ trois
établissements sur quatre rue de Bordeaux... Avec
Hélène, ils vont à la rencontre des commerçants
pour leur présenter le concept de la journée mais
aussi glisser un mot sur les futures obligations des
commerces. D'ici le 1er janvier 2015, la loi handicap
obligera tous les établissements recevant du public
à être accessibles à tout type de handicap (voir
encadré). Et quand on sait qu'une personne sur
quatre est à mobilité réduite en France, ce sont
autant de consommateurs dont se privent les
professionnels qui refusent de se mettre aux
normes.
Le problème, c'est que de nombreux responsables
sont mal informés. C'est pourquoi Félicie a abso-
lument tenu à organiser cette journée : « Le site
permet de mettre en valeur les lieux qui ont fait des
efforts sans discriminer les autres. On veut essayer de
les sensibiliser, leur faire remarquer qu'ils perdent
des clients et que si tout le monde s'y mettait, ça
serait beaucoup mieux ! »
Après deux heures à vagabonder sur les pavés, tout
le monde se retrouve à l'espace numérique public
de la mairie pour référencer une soixantaine de
lieux sur jaccede.com. Certains ont pu visiter une
quinzaine d'établissements, d'autres à peine cinq.
« Dans le quartier des Ursulines, on a vraiment eu
du mal à avancer, raconte une bénévole. On a cher-
ché pendant un moment pour trouver comment
descendre du trottoir avec les fauteuils ! »
Félicie aimerait que ce genre d'opération se répète
plus souvent : « Trois ou quatre par an, ça ne serait
pas mal ! Mais pas besoin d'attendre la prochaine
journée, tout le monde peut ajouter des fiches sur le
site à n'importe quel moment. » �

Une personne sur quatre est à mobilité
réduite en France. Ce sont autant de
consommateurs perdus pour ceux
qui ne se mettent pas aux normes.

Depuis maintenant deux ans, Lib'ac-
cès est une entreprise tourangelle qui
propose des solutions en matière
d'accessibilité pour les particuliers et
les entreprises. Présentation de son
concept avec Ida Adamo, une des co-
fondatrices.

Peut-on penser que, d'ici 2015,
tous les établissements publics
respecteront la loi handicap qui
leur impose d'être accessibles à
tous ? 
Difficilement... En 2005, il y avait
885 000 établissements à mettre aux
normes et aujourd'hui, 15 % seule-
ment ont fait ce qu'il fallait.

C'est pour cela que vous avez créé
cette entreprise ?
On est parti du constat qu'il y a de
plus en plus de besoins en terme de
maintien à domicile pour les person-
nes handicapées. Les maisons de
retraites adaptées coûtent trop cher
aux familles, les périodes d'hospitalisa-
tion sont réduites et, sur un plan démo-
graphique, la population européenne
est vieillissante. On rajoute la loi handi-
cap de 2005 et ça fait beaucoup de
demandes auxquelles notre entreprise
peut répondre. 

quels sont les services que vous
proposez ?
Pour les professionnels comme pour
les particuliers, on s'occupe de l'é-
tude de départ jusqu'à la réalisation
finale. On se déplace sur les lieux afin
de comprendre et définir tous les
aménagements à faire. Pour les parti-
culiers, un ergothérapeute se rend
également au domicile de la

personne afin de comprendre sa
pathologie, ses besoins actuels mais
aussi futurs en fonction de l'évolution
de sa maladie.

vous réalisez donc tous les
travaux ?
Nous travaillons en partenariat avec
l'entreprise Millet et des sous-trai-
tants que l'on connaÎt pour offrir la
meilleure qualité de service*. Nous
sommes la seule entreprise en France
qui propose de gérer la maçonnerie,
la plomberie et tout ce qui peut con-
cerner la mise en accessibilité d'un
lieu.

Comment motiver les com-
merçants à faire ces travaux ?
Au lieu de les présenter comme une
contrainte, il faudrait mettre en avant
que c'est un vrai avantage. Les per-
sonnes en situation de handicap sont
des consommateurs comme tout le
monde, qui n'iront pas dans votre
boutique si leur accès n'est pas facil-
ité !
*Lib'accès a obtenu la marque « Les Pros de
l'accessibilité » décernée par la Fédération
française du bâtiment.

INTERVIEW I iDA ADAMo DE Lib’ACCèS

DE L’éTUDE
À LA RéALiSATioN

Un exemple d’étude de salle de
bains. (Photo SD)

LA Loi HANDiCAP,
C'EST qUoi ?
La loi handicap a été adoptée le
11 février 2005. Elle a donné à la
France un délai de dix ans pour
que les personnes handicapées
aient accès à tous les domaines
de la vie sociale : accès à l'emploi,
à l'éducation, aides financières
justes, accessibilité aux établisse-
ments recevant du public (ERP),
circulation facilitée par la voirie et
les transports en commun...
Autant de points à régler d'ici
2015 avant que les premières
amendes commencent à tomber.

J'ACCèDE,
LE gUiDE PRATiqUE
Depuis maintenant cinq ans,
les bénévoles de l'association
J'accède recensent sur leur site
les lieux plus ou moins accessibles
de France. Ils sont répertoriés
dans un guide pratique disponible
sur internet ou smartphone. Au
total, près de 26 000 lieux sont
aujourd'hui référencés. J'accède
est à l'initiative de la journée de
l'accessibilité, qui s'est déroulée
dans une vingtaine de villes
françaises et même en Belgique, à
Tournai !

P
LU

S 
D

’iN
Fo



24 octobre au 6 novembre 2012

actu> tours
06

iNTEMPéRiES

LES DégÂTS EN ToURAiNE

LA PHRASE
« Les travaux dans la rue
Nationale seront arrêtés
pendant la période de Noël,
à partir du 14 décembre ».
Ce sont les mots de Cécile
Jonathan, maire adjointe à la
ville de Tours. Les
Tourangeaux en retard dans
leurs achats de Noël vont être
contents. Les travaux
devraient reprendre aux alen-
tours du 7 janvier mais la date
n'est pas encore définitive. 

EN bREF
SANg ET gASTRoNoMiE
La collecte de sang vendredi
prochain sera un peu spé-
ciale : L'Établissement
Français du sang et l'associa-
tion Table Ronde Française
font venir les chefs Olivier
Arlot de La Chancelière et
Julien Perrodin du Barju pour
préparer la collation post-don.
Un moyen original de récom-
penser les courageux.
vendredi 26 octobre, parc
des bretonnières à Joué-
lès-Tours, de 13 h à 19 h.

CRéATioN
D'ENTREPRiSE
En partenariat avec l'a-
cadémie d'Orléans-Tours, la
région Centre organise le
10e concours « Graine de
boîte ». Les étudiants et
apprentis préparant un BTS,
un bac pro ou un brevet pro-
fessionnel peuvent s'inscrire
avant le 21 décembre par
équipe de six au maximum. 

A
u cours de ces quinze
derniers jours, il est
tombé trois fois plus
d'eau en Touraine que

pendant tout le mois d'octobre
2011. Une météo qui a des
conséquences catastrophiques au
niveau des sols. À Tours Nord, rue
de l'Alouette, une boulangerie au
mur porteur lézardé et, à Tours, un
parking enfoncé de plus de trois
mètres ont dû être fermés.
Vendredi dernier, c'était une
maison habitée par un couple et
ses deux enfants qui devaient être
évacués à La Membrolle-sur-
Choisille, un mur adossé au coteau
n'a pas résisté à la pression d'une
roche gorgée d'eau.
Guy Nozier préside le Syndicat
intercommunal des cavités souter-
raines d'Indre-et-Loire. Pour lui,
« le danger concerne toutes les
vallées. » C'est pour cela qu'il
propose une assistance technique
gratuite aux collectivités et payante
(220 €) aux particuliers. « Actuel-
lement, nous traitons environ
200 dossiers par an », explique Guy
Nozier.
Mais les intempéries ont aussi eu
raison des barrages à aiguilles sur
le Cher. Quatre d'entre eux n'ont
pas résisté à la brusque montée des

eaux, le 14 octobre dernier. Le débit
de la rivière est passé en quelques
heures de 20 m3/s à 86 m3/s. « Le
Cher canalisé vient de vivre une
catastrophe équivalente à celle qui
s'était produite au début des années
1990 », annonce Pierre Lestoquoy.
Le président du Syndicat du Cher
canalisé, qui entretient les sept

barrages dans le département,
pointe du doigt le manque de
moyens pour leur entretien et celui
de la rivière. Un problème qui, s'il
n'est pas réglé, risque de s'ac-
centuer dans le futur. Pierre Lesto-
quoy estime entre 200 000 € et
300 000 € le montant de réparation
des dégâts.

Éboulement, barrages qui explosent, les intempéries d’octobre ont
fait beaucoup de dégâts. (Photo DR)
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DOPAGE. - Accablé par un rapport de 1 000 pages de l'agence américaine anti-dopage (Usada), l'Américain
Lance Armstrong (photo en 2003) a été suspendu à vie et déchu, lundi, de tous ses titres. Armstrong, qui aurait
monté « le programme de dopage le plus sophistiqué dans l'histoire du sport », perd ainsi ses sept Tours de
France mais pourrait risquer beaucoup plus : si les tribunaux américains le jugent coupable de parjure, il est
succeptible de passer par la case prison. (Photo AFP)

FooTbALL
À L'ARRACHé
Mené dès la deuxième minute par
Laval, le Tours FC a réussi un for-
midable come-back dans les
dernières minutes pour accrocher
le match nul (2-2) en Mayenne.
Bergougnoux a encore endossé
le costume de sauveur. Il permet
aux Tourangeaux d'enchaîner un
sixième match consécutif sans
défaite. Le club est actuellement
16e de Ligue 2 avant de se rendre
vendredi à Istres (3e).

voLLEY-bALL
LE Tvb A SoUFFERT
Stupeur à la salle Grenon samedi
soir quand Beauvais est à deux
points de la victoire. Quatre serv-
ices monstrueux de Konecny plus
tard et le TVB est sauvé. Au final,
les Tourangeaux s'imposent trois
sets à deux. Après leurs débuts
en Ligue des Champions ce mardi
face aux Polonais de Kedzierzyn,
les joueurs de Mauricio Paes
retrouveront le championnat
samedi à Ajaccio.

RUgbY
ToUJoURS iNARRÊTAbLES
Les rugbymen de l'US Tours n'ont
toujours pas perdu le moindre
match cette saison. Alors qu'ils
viennent de remonter en
Fédérale 2, ils totalisent quatre
victoires et un match nul.
Dimanche dernier, dans un match
de piètre qualité, ils s'en sont
remis à la botte d'Amirault pour
s'imposer face à Trignac (18-12).
Prochain rendez-vous, dimanche,
chez le leader, Cognac.

HoCkEY
LES REMPARTS EN MARCHE
Au terme d'un match qu'ils ont
globalement maîtrisé, les
hockeyeurs tourangeaux se sont
imposés à Compiègne grâce
à deux buts dans les deux
dernières minutes (2-4). Trois
victoires en autant de matchs
pour les Remparts avant cette
semaine compliquée : la récep-
tion mardi d'Angers (Ligue Mag-
nus) en Coupe, puis celle samedi
de l'actuel leader de la D2,
Val Vanoise.

LE WEEk-END DES ToURANgEAUX
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vENDREDi : ATTENTAT
Une voiture piégée explose dans un quartier
chrétien, à l'est de Beyrouth, au Liban. La
déflagration tue plusieurs personnes et fait une
centaine de blessés. Le général Wissam Al-
Hassan, chef des renseignements libanais et
farouche opposant au régime de Damas fait
partie des victimes. Ses partisans accusent la
Syrie d'avoir fomenté l'attentat. L'État libanais,
quant à lui, craint que le conflit syrien ne
déborde des frontières. (Photo AFP)

SAMEDi : iNoNDATioNS
À Lourdes, le Gave déborde de son

lit. La rivière inonde la grotte des
apparitions de la Vierge Marie et une
partie de la ville. En quelques heures,

les pompiers doivent évacuer 450
pèlerins. Aucune victime n'est à
déplorer mais la crue provoque
d'importants dégâts. (Photo AFP)

Convoi
fantôme...
Un événement extraordinaire qui
remonte à plusieurs années vient enfin
de trouver une explication rationnelle.
C'était en été. Au mois de juillet. Nous
nous trouvions en famille et en
vacances dans les montagnes alpines,
non loin de Briançon. Un soleil franc et
vif nous inondait. Nous nous tenions,
parmi beaucoup d'autres, sur le bord
de la route qui conduit au col du
Lautaret. Il y avait là une foule bigarrée
et joyeuse, populeuse et patiente. C'est
alors que se produisit la chose. 
Tout à coup, le ciel se fit sombre et l'air
s'alourdit. Puis nous vîmes passer, à
une allure funèbre, une kyrielle de
véhicules difformes. Curieusement
montés sur le toit des voitures, des
pantins articulés nous lançaient des
bonbons sans saveur et des chapeaux
sans forme. Le lent défilé passa. Puis,
de longues minutes plus tard, précédés
par un concert de sons criards, pareils
aux cris stridents des corbeaux, une
horde glabre et montée sur des cycles
traversa devant nous. Ils étaient pâles
et livides, comme des spectres. Puis,
dès que le lugubre convoi fut passé, le
soleil nous revint, triomphant, estival. 
Longtemps, je n'ai pas voulu parler de
cet étrange événement. Mais
aujourd'hui, je sais. Je sais que ces
coureurs, sur cette route de France, cet
été-là... ils n'existaient pas.

Matthieu Pays
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DiMANCHE : vivANT ?
Fidel Castro est-il mort ? Cette rumeur prend de l'ampleur depuis
quelques semaines à Cuba. Pour y mettre fin, le Lider Maximo apparaît
sur la couverture du journal Granma. Sa dernière apparition publique
remonte au 5 avril dernier. (Photo AFP)

DiMANCHE (biS) : boRLoo
Jean-Louis est élu président... de L'UDI. 3 000 personnes sont réunies à
la Mutualité, à Paris, pour assister à la naissance de ce nouveau parti
politique qui regroupe plusieurs forces du centre et du centre-droit.
L'Union des démocrates et indépendants se positionne en héritière de
l'UDF et entend devenir, dès les municipales de 2014, le premier parti de
France. Pas sûr que François Bayrou soit d'accord... (Photo AFP)

www.tmvmag.fr

MARDi : DébAT
Mitt Romney et Barack Obama s'affrontent pour le troisième et dernier
débat électoral, à Boca Raton en Floride. Le sujet du jour : la politique

étrangère. Le président sortant tacle facilement son opposant et
défend un bilan honorable. Les sondages lui sont d'ailleurs favorables

juste après ce dernier face-à-face. Prochain rendez-vous :
les élections, le 6 novembre prochain. (Photo AFP)



D
evant Le Jour des
corneilles, on pense
d'abord à Mowgli,
du Livre de la

jungle. Sauf que le nouvel
héros n'a pas de prénom :
tout le monde l'appelle le fils
Courge. Il vit sans grand
espoir avec son père dans une
forêt sans nom. Et puis, il a un
don un peu spécial : il voit des
personnes mortes  sous forme
d'animaux. Sa mère, décédée à sa
naissance, est devenue une biche
avec laquelle il discute souvent
près d'un étang. Il adore ces
moments hors du temps. C'est que
le paternel n'est pas tendre. Parfait
pour lui apprendre la chasse et la
survie en milieu hostile, il a, en
revanche, un peu de mal concer-
nant l'amour. Le blocage du père
Courge remonte à une blessure du
passé. Un passé que le fils va
découvrir en s'éloignant de la
forêt.
Depuis sa naissance, il lui est inter-

dit de quitter la protection des
arbres et des fougères. Mais il n'y
aurait pas de film et d'histoire si
le jeune intrépide n'était pas
curieux. C'est en allant au village
voisin que le fils Courge va
connaître la civilisation. D'abord
sous la forme d'une petite bour-
gade française, comme plantée au
milieu des champs, ensuite sous
les traits de Manon, la fille du
médecin.

Pas d'images de synthèse ni
de 3D inutile. C'est une
œuvre faite image par image,
plus proche du travail
d'Hayao Miyazaki sur Le
Voyage de Chihiro ou de
Princesse Mononoké que
des dernières productions du

studio Pixar. Merveille pour
les yeux, les dessins sont d'une

beauté désormais trop rare pour
les enfants d'aujourd'hui. Le dessin
traditionnel donne une âme par-
ticulière à l'histoire.
Il faut aussi faire remarquer le
travail des acteurs qui ont prêté leur
voix aux personnages. Outre un
Lorant Deutsch enfantin et un Jean
Reno parfait pour l'ogre de père,
c'est la dernière apparition de
Claude Chabrol, qui incarne vocale-
ment le médecin. La voix de l'im-
mense acteur, décédé juste après
l'enregistrement, donne une profon-
deur supplémentaire au Jour des
corneilles.

Benoît Renaudin

ciné10

HoRAiRES CgR DEUX-LioNS
Skyfall Ve, sa, di, lu, ma : 10 h 45, 13 h 30,

15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 30, 21 h,
22 h 15 ; sa : séance sup à 00 h 00.

Journal Me, sa, di, lu, ma : 13 h 30 ; Je : 11 h 15,
d’un dégonflé 13 h 30, 15 h 45, 18 h ; ve : 11 h 15, 13 h 30.
Le Jour
des corneilles TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.
Stars 80 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,

20 h 15, 22 h 30.

Astérix et Obélix TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h, 15 h 45, 17 h 15,
au service de 18 h, 19 h 30, 20 h 15, 21 h 30, 22 h 30.
Sa Majesté (3D) Sa : séance sup à 00 h 15.

Bachelorette Me, di : 20 h, 22 h ; je : 11 h, 13 h 45, 20 h,
22 h ; ve : 11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h, 20 h, 
22 h ; sa : 20 h, 22 h, 00 h 15 ; lu : 22 h.

Paperboy TLJ (sauf lu, ma) : 22 h 15.

Clochette (3D) Me, sa, di, lu, ma : 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.
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 Me, sa, di, lu, ma : 18 h ; je : 11 h, 13 h 45,
sont permis 15 h 45, 18 h ; ve : 11 h, 15 h 45, 18 h.
Kirikou 3 Me, sa, di, lu, ma : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h.
Taken 2 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h,

21 h 15. Sa : séance sup à 00 h 15.
Le Magasin Me : 16 h, 18 h, 20 h, 22 h ; je : 11 h 15, 
des suicides (3D) 13 h 30, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h ;

ve : 11 h 15, 13 h 30.
Les Seigneurs Me, di, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,

20 h, 22 h 15 ; je, ve : 11 h, 13 h 30,
15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15 ; sa : 11 h,
13 h 30, 15 h 45, 20 h, 22 h 15, 00 h 15.

oN A vU

LE JoUR DES
CoRNEiLLES
Un dessin animé français
soigné et à l'ancienne sur

la vie à l'état sauvage
d'un petit garçon.

Un vrai plaisir.

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Si vous avez du temps à perdre…

SkYFALL

Ta da da da ta da da da da da
da ! « My name is Bond...
James Bond ». Il est de retour,
et c'est un peu Noël avant
l’heure. Daniel Craig rempile
et on attend les nouvelles
aventures de l'agent secret le
plus classe du monde avec
impatience. Il sortira vendredi,
exceptionnellement.

STARS 80
Vous avez moins de 35 ans ?
Passez votre chemin, cette
brève cinéma n'est pas faite
pour vous. Vous êtes
allergique à la variet'
française ? Idem, vous n'avez
rien à faire ici. Pour les autres,
vous allez vous régaler :
Jeanne Mas, Jean-Luc Lahaye,
Lio, Desireless, Peter & Sloane,
François Feldman, Début de
soirée, Images, Cookie Din-
gler, Sabrina, Gilbert Mon-
tagné dans un même film...
Que du bonheur.

AMoUR
Le film de Michael Haneke,
primé au Festival de Cannes,
sort enfin. La prestation des
acteurs Jean-Louis Trintignant
et Emmanuelle Riva a été
unanimement saluée.
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HoRAiRES CgR DEUX-LioNS
Résident Evil :
Retribution (3D) TLJ : 22 h 15 ; sa : séance sup à 00 h 15.
Savages TLJ : 22 h 15 ; sa : séance sup à 00 h 15.
Jason Bourne : Me : 19 h 30, 22 h 15 ; je : 10 h 45, 13 h 30,
L’Héritage 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
Les Saveurs
du palais TLJ (sauf ma) : 20 h.
Rebelle (3D) Me, sa, di, lu, ma : 11 h 15.
L’Âge de glace 4
(3D) Me, sa, di, lu, ma : 11 h 15, 13 h 15.

HoRAiRES CgR CENTRE
Astérix et Obélix
(3D) TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Bachelorette Me : 18 h, 20 h, 22 h ; je : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h,

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

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

13 h 30, 18 h, 20 h, 22 h 15 ; sa, di, lu, ma : 13 h 30, 15 h 45,
20 h, 22 h 15.

Tous les espoirs
sont permis Me, sa, di, lu, ma : 18 h ; je : 13 h 45, 18 h.
Insensibles Me : 22 h 15 ; je : 11 h.
Kirikou 3 Me : 11 h, 13 h 45, 16 h ; sa, di, lu, ma : 11 h, 13 h 20, 16 h.
Taken 2 TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Elle s’appelle Ruby Me : 11 h, 20 h ; je, ve : 11 h.
Les Seigneurs Me, je, ve : 11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h 15 ; sa, di, ma : 11 h,

13 h 45, 20 h, 22 h 15 ; lu : 11 h, 13 h 45, 22 h 15.
Résident Evil :
Retribution (3D) Me, je : 18 h, 22 h.
Le Magasin
des suicides Me, sa, di, ma : 20 h ; je : 16 h, 20 h ; ve : 13 h 30.
Skyfall Ve, sa, di, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 15 h (VO), 16 h 30, 18 h,

19 h 30 (VO), 21 h, 22 h 15.
Stars 80 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.

24 octobre au 6 novembre 2012

Brunch et Goût Thé
19, rue Jules Favre à TOURS - 02 47 60 98 46

www.brunch-et-gout-the.comwww.brunch-et-gout-the.comwww.brunch-et-gout-the.com

Un goûterUn goûter
Comme à la maison !

Amour TLJ : 14 h 15, 17 h, 19 h 15, 21 h 30.
Paperboy TLJ : 14 h 30, 17 h, 21 h 15.
Dans la maison TLJ : 14 h 15, 17 h 30 (sauf sa), 19 h 30, 21 h 45 (sauf me, je, lu).
Tempête sous... TLJ : 14 h 30, 19 h 45.
Into the Abyss TLJ : 14 h 30, 19 h 45.
Le jour
des corneilles TLJ : 14 h 15, 16 h (sauf je, ve), 17 h 45, 19 h 30.
Kirikou 3 TLJ : 16 h (sauf je, ve), 17 h 45.
Le petit Gruffalo TLJ : 16 h 15 (sauf je, ve).
Reality TLJ : 19 h.
Au galop TLJ : 17 h 45, 21 h 30.
In another country TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
La pirogue TLJ : 21 h 45.
César doit mourir TLJ : 21 h 45.
Pauline détective TLJ : 14 h 15 ; 19 h 30 (sauf me, je, sa, lu).

HoRAiRES DES STUDio Horaires du 24 au 30 octobre

Horaires du 24 au 30 octobre
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évéNEMENTS
LE CoNCERT
DE WAX TAiLoR
Véritable phénomène de
l'électro, le DJ sera de pas-
sage à la salle Oésia. Il devrait
se produire avec un groupe
plutôt classique et projettera
pleins de belles vidéos autour
de son nouvel album.
Vendredi 2 novembre, dès
20 h 30. Tarifs : à partir de
26 €.

L'ALbUM
DUSTY RAiNboW FRoM
THE DARk
Ce petit concentré de trip-
hop, hip-hop et rythmes jazzy
est un album concept. En sept
chansons, il raconte un conte
fantastique sur sa vision de la
musique. Même si elle peut
déconcerter les fans de la pre-
mière heure, c'est une œuvre
cohérente qui s'écoute dans
l'ordre, au calme et en entier.
Dusty rainbow from the
dark, Lab'Oratoire.

WAX TAiLoR
SoN FiLM CULTE
« Nos Funérailles d'Abel Fer-
rara mais dans 15 minutes, ce
sera un autre. Le cinéma, c'est
une vraie passion qui peut
nourrir ma musique. »
SoN LivRE FAvoRi
« S'il fallait en choisir un seul ?
Allez, The Catcher in the Rye
(l'attrape-cœurs en français,
NDLR) de J.D. Salinger. Le
personnage de Holden
Caulfield me touche
particulièrement.
SoN PLAT PRéFéRé
« La souris d'agneau ! C'est
vraiment le plat qui me fera
toujours plaisir et que l'on ne
mange pas tous les jours.
C'est ce que je demanderais si
c'était mon repas d'anniver-
saire. »

sortir> culture

vous connaissez un peu
la Touraine ?
Oui, c'est une région dans
laquelle nous sommes beau-
coup passés ces dernières
années. En revanche, la
dernière fois que nous y
avons joué, c'était en 2006,
dans l'ancienne MJC de Joué-
lès-Tours. Je crois que ce lieu a
bien changé maintenant...

vous revenez avec un nouvel
album très différent des autres,
comment l'avez-vous pensé ?
Dans la forme, oui, il est très
différent. Mais je reste dans des
sonorités que j'ai déjà eu l'occa-
sion de montrer dans mes autres
albums. Ce qui change, c'est la
façon de le faire. Avec cet album
concept, j'ai essayé d'approcher ce
que représentait le pouvoir d'évo-
cation de la musique. 

vous pouvez nous expliquer
l'histoire, en quelques mots ?
Cet album est, en fait, un conte sur
un enfant pour qui la musique, est

un échappatoire. Il demande un
jour à sa maman de lui expliquer
ce qu'est un arc-en-ciel. Elle va
alors se lancer dans une histoire
pour lui expliquer. C'est un peu
l'idée de faire appel à l'inconscient
collectif, de montrer ce que la
musique peut provoquer en soi. En
fait, j'ai commencé par la fin. J'ai
pensé à un homme d'âge mur qui
se souvient de son enfance, comme
une madeleine de Proust. 

il y a un peu de vous dans cette
histoire ?

Même si je n'ai pas eu d'in-
tention autobiographique, je
m'aperçois que cet enfant
me ressemble beaucoup. Ce
serait un vrai régal pour un
psychanalyste ! (rires) En

tout cas, c'est moins cher que
de s'asseoir sur le divan !

vous sentez que vous avez
évolué avec cet album ?
Peut-être... Je crois que je suis
arrivé à un niveau de liberté artis-
tique où je peux vivre confortable-
ment de ma musique et tout sortir
en indépendant sans perdre un
bout d'âme en signant avec une
major. Je peux me permettre de
faire des concerts avec un
orchestre symphonique, de faire
complet et de perdre malgré tout
25 000 euros. Ça me coûte beau-
coup mais, en même temps, je fais
ce que je veux. Je m'occupe de tout
et c'est une vraie fierté de travailler
comme un artisan du son. 

Propos recueillis
par Benoît Renaudin

WAX TAiLoR

TAiLLEUR
DE SoNS

Le musicien électro sera
de passage début novembre,

à Notre-Dame-d'Oé.
L'occasion de lui poser
quelques questions sur

son nouvel album. 

(Photo Hadrien Denoyelle)
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AVANTAGES
VAL TOURAINE HABITAT

n TVA réduite
n Pas de frais d’agence ni de dossier
n Double garantie de rachat et de relogement
pendant 15 ans (voir conditions)
n Frais de notaire réduits et paiement à la livraison
lors de la signature

BÉNÉFICIEZ
(sous réserve d’éligibilité)
n du Prêt à Taux Zéro de l’Etat
n du Prêt Immo% de Tour(s)plus 
n des prêts à taux réduits d’Action Logement

RENSEIGNEMENTS :
romain.evrard@valtourainehabitat.fr

Tel : 02 47 87 14 94

Résidence
LES HALLES
JOUÉ-LÈS-TOURS

VOTRE
APPARTEMENT
EN CENTRE-VILLE
À PARTIR
DE 110 000 E

FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS POUR
LES 12 PREMIERS
RÉSERVATAIRES

www.tmvmag.fr agenda

CoNCERT
MASS HYSTéRiA !
Attention, ce concert s'adresse à
un public averti. Le 2 novembre,
Mass Hysteria sera de passage à
Chambray-lès-Tours avec des
chansons de leur nouvel album :
L'armée des ombres. C'est le fes-
tival Terres du son et l'A.S.S.O qui
organisent ce concert qui s'an-
nonce... métallique !
Salle Yves-Renault de
Chambray-lès-Tours, à partir de
20 h 30. Plus d'infos sur terres-
duson.com

À LA FAC
WELCoME EvERYboDY !
Pour la première fois, l'Univer-
site organise une semaine d'in-
tégration des étudiants interna-
tionaux qui ne viennent pas
d'un échange Erasmus ou par
conventions. Souvent plus en
difficulté pour s'intégrer et
s'acclimater, ces étudiants en
Licence ou Master pourront
faire connaissance.
Du 29 octobre au 2 novem-
bre. Le programme sur univ-
tours.fr. 

L’iNSTANT MUSiqUE AvEC

Une bonne soirée électro et clubbing,
y’a que ça de vrai ! Pas moins de trois
artistes seront présents samedi soir :
Para One, MYD, et Total Warr...
Tous les concerts sur
letempsmachine.com
2 places à gagner sur tmvmag.fr

13
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LA SALADE

Jambon de Parme, tomates,
parmesan et roquette :
c'est la Toscane. Équilibré et
goûteux.

LES FLANS

À base de canard et de con-
combre, ces petites tartes
s'accompagnent d'une salade
de chou rouge. C'est un peu
plus copieux.

LE DESSERT

Alors là, chapeau ! Des sushis
desserts, avec de la pomme,
de la poire et du chocolat
fondu pour tremper : on
adore !

sortir> resto

P
as envie de sortir (il pleut
tout le temps...) : nous
décidons de tester des
plats livrés au bureau.

Seulement voilà, à part les sushis
et les pizzas, le choix est maigre
quand on veut manger sain sur son
lieu de travail. Et là, émincé.fr vise
juste. Salades, tartes, desserts : vous
faites votre choix sur le site inter-
net et on vous livre. Fastoche ! 
Nous sommes six à déjeuner.
Première étape : prendre la
commande de tout ce petit monde
sans se tromper. Le site internet
est, graphiquement, agréable. Une
de nos journalistes est intolérante
au gluten. Pas de soucis : elle
trouve son bonheur, ce qui n'est
pas simple, on peut vous le dire...
Nous appelons. C'est Julien Caste-
lain, le jeune patron qui répond
rapidement. Il note tout bien
comme il faut et nous donne
rendez-vous à 12 h 30 tout pile,
pour la livraison. 
À l'heure dite, le boss n'a pas de
retard et c'est lui qui se présente,
en personne et tout sourire, avec
les victuailles dans des sacs bruns
en papier kraft.
Une fois installés, nous ouvrons
férocement, gloutons que nous
sommes, les belles boîtes de la

même couleur que les sacs. Pas
mal, pour le packaging ! Les salades
sont, elles aussi, joliment présen-
tées. Il n'y a que les plus affamés
pour s'inquiéter un peu de la
petitesse des portions. Mais les
ingrédients sont frais, le fromage
de chèvre de bonne qualité. Idem
pour les tomates séchées et la
salade. L'assaisonnement est
préparé à part dans de petits réci-
pients. Pas de sauce artificielle. La
vinaigrette est maison. Après avoir
englouti avec appétit nos salades

respectives, nous passons au
dessert. Ce sera fruits pour tout le
monde en salade ou en sushi. Là
encore, c'est frais, bien présenté,
soigneusement coupé. On est loin
des desserts préparés à la chaîne. Si
le prix peut sembler un poil élevé
(10,80 € pour une formule salade
+ dessert + boisson), la livraison est
rapide, les produits de qualité et
après, on est en pleine forme pour
écrire un tmv aux petits oignons !

Chloé Vernon
Pour commander : emince.fr

éMiNCé.FR

TEST À LA RéDACTioN

Les membres de la rédaction de tmv se jettent, affamés, sur les
salades livrées par Émincé. (Photo tmv)
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S
onne l’heure de la nostal-
gie. Décrochez-vous un
peu de votre smartphone
froid et austère. Prenez en

main le « Pop Phone » !
Parce qu’on est modernes et in-
grats, le téléphone fixe a négligem-
ment été mis de côté. On se satisfait
désormais d’un iPhone maquillé
d’un fond de teint trop épais après
un coup de fil. Ou d’une douleur
quotidienne à cause d’un cou tor-
du. Pop Phone de Moshi Moshi
(« allô allô », en japonais) répond à
de nombreuses attentes. Sa ligne et
sa texture viennent se lover contre
votre oreille ; son haut-parleur et
son micro vous débarrassent des
bruits environnants. À l’eau les
téléphones trop plats et glissants
qui parasitent nos conversations
les plus importantes ! Retrouvons

la sérénité d’une discussion posée,
avec 99 % d’émissions d’ondes en
moins. Et si votre interlocuteur est
trop bavard au bout du fil, toutes les
fonctionnalités de votre smart-
phone restent disponibles.  
Un réflexe à prendre pour com-
biner design, confort et santé.

Courez le chercher chez It
Design, place de la Résistance.

L’obJET TENDANCE

LE CoMbiNé
PoP PHoNE

Par Alice B.
sortir en ville 
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Les Jobs et Formations de la semaine

Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la 
formation sur Tours et son agglomération. 
Ces 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

Rejoignez
la communauté
Centremploi !

Sérieuses références
Fixe X 13
+ intéressement

    Adresser CV + lettre de motivation + photo à :
   SAS GUIMATHO - BP 60127 - 37300 JOUÉ-LES-TOURS

RECHERCHE h/f

CHEF
BOUCHER➠

Horaires de travail : 9h/13h - 14h/17h
Salaire motivant + commissions
Débutant accepté, formation assurée 
Possibilité déjeuner sur place

Postes à pourvoir à Château-Renault

Maison VériVcation Courtage
recherche H/F

 TÉLÉPROSPECTEURS  TÉLÉPROSPECTEURS

email : mvcourtage@wanadoo.fr
Tél. 02 47 29 55 68

URGENT

1PROTHÉSISTE DENTAIRE
spécialisé(e) en conjointe

Laboratoire de prothèse dentaire
cherche (h/f)

Contacter le
02 47 64 19 31

S.A.R.L. MV COURTAGE
31, rue du Bois Bouquin
37110 Château-Renault
Recherche

Tél. 02 47 29 55 68
ou par mail : mvcourtage@wanadoo.fr

COMMERCIAUX h/f
ventes :

Traitement de toitures, traitement de charpentes, 
isolation, ravalement de façade.

Rendez-vous fournis, véhicules + portable + repas

www.tmvmag.fr16 les jobs et formations de la semaine

DiX MiNUTES À PERDRE par Kib2

?
L’éNigME éNERvANTE DE LA SEMAiNE...

Solution de la grille n°67

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

Tintin, Milou, le Capitaine Haddock et le Professeur
Tournesol sont face à un pont qu'il leur faut absolument
traverser en 17 minutes exactement. Tintin est capable
de traverser le pont en une minute. Milou le passe en
deux minutes. Le capitaine Haddock (qui vient d'écluser
sa deuxième bouteille de Loch Lomond) traverse en
cinq minutes tandis que le professeur Tournesol, tou-
jours un peu dans la lune, a besoin de dix minutes. Les
quatre compères ne disposent que d'une seule torche.
Or, il est impossible de traverser le pont sans lumière.
Par ailleurs, le pont ne peut pas supporter plus de deux
personnes en même temps. Dans quel ordre doivent-il
passer pour se retrouver tous de l'autre côté dans le
temps imparti ? 
Solution le 7 novembre (si vous êtes sages).

Énigme de la semaine
dernière : le chauffeur de taxi
Réponse : il est à pied.

E. BEREZHEVSKY avec les blancs joue contre D. RUZELE,
URSS, 1988.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro du 7 novembre.
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Grosse semaine cinéma qui
démarre ce mercredi soir !
Je reçois Olivier Assayas, invité des ciné-

mas Studio, pour présenter Après Mai, une

chronique lycéenne 70‘s. Je garde un excel-

lent souvenir de ma précédente interview

du réalisateur de « Clean », c’est un homme

discret, élégant et très professionnel. Une

bonne émission en perspective...

Cinéma toujours, ven
dredi soir,

la réalisatrice-comé
dienne

Géraldine Nakache présente en avant-

première à Tours Nous York, « en présence de

l’équipe du film » nous dit-on ?! Alors qui de sa

complice Leïla Bekhti, de son mari Manu Payet

ou du jeune humoriste Baptiste Lecaplain, sera

à ses côtés ? Réponse vendredi à 19 h 30 aux

Deux Lions et 20 h au Méga CGR Centre.

J’ai découvert ses
 bijoux sur

internet, les ai a
dmirés au Bon

Marché et, surpris
e, retrouvés

récemment rue de la Scellerie ! La marque

Des Petits Hauts convie la créatrice Anne

Thomas à proposer une sélection de boucles

d’oreilles, manchettes et colliers issus de sa

collection Velvet. Formes géométriques,

couleurs profondes et petit air Art Déco. Ils

ont tout pour plaire !

Il revient en
pleine forme,
ses fans trépignent, le

show s’annonce
énorme, les places

pour le spectacle s’ar-

rachent... Johnny au

Grand Hall le 22 nov. ?

Non, je parle de
Tchoupi, le 26 janvier à

l’Espace Malraux !

Je sens que je vais craquer
 pour un

abonnement My Little Box.Chaque mois,

moyennant 15,50 €, vous recevez un colis surprise

avec du maquillage, des

accessoires... Pour un

aperçu du contenu RDV

sur le blog très sympa de

la tourangelle read-my-

lips.fr vous verrez, ça

donne envie !

Dema
nder

 à M
arie

,

ma p
rof 

d’As
htan

ga,

un debrief du 1
er Yoga Festi-

val, le
 WE dernier à Paris !

J’attends su
rtout so

n avis

sur le
 Air Y

oga dont le
s

quelques p
hotos vues su

r

internet m
e laisse

nt

dubitative. 

Chaque
semaine, la
présentatrice
de Tout sur
un Plateau,
sur TV Tours,
livre sa vision
décalée
d'une semaine
tourangelle
pas vraiment
comme
les autres...
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Il y a erreur, les gars ! 
J’ai bien précisé : « jeune 

femme 18-25 ans ».

En attendant, tu n’as pas 
recu une seule réponse 

dans le TMV d’aujourd’hui.

Fais voir !

Hé, mais c’est moi en dernière page, 
dans la BD ! Mouais... la dessinatrice 
aurait pu me faire plus musclé, ca 
aurait aidé ma petite recherche.

écoute, l’indien: on a une bonne 
copine célibataire à Orléans 
qu’on aimerait te présenter.

Trop loin !
Certes, elle descend rarement de 

son piédestal, elle est à cheval sur 
les principes et elle s’enflamme 
rapidement, Mais ton cœur d’or 

saura briser son armure !

Ah, ah ! Pas que mon cœur !

L’indien, attention à 
ce que tu vas dire...

J’ai compris, je me tais.

Puisqu’on est tous d’accord, rendez-vous 
mercredi prochain à la gare. j’achète les 

billets et je prends le prochain TMV.

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 08. Ne pas perdre le fil
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évéNEMENT

10 boNNES RAiSoNS D’ALLER
AU SALoN AUTo DE ToURS

1. Parce que c'est plus près
que Paris !
C'est parce que le Mondial de l'au-
tomobile vient de fermer ses portes
à Paris que le Salon de Tours ouvre
les siennes. Vous n'étiez pas motivé
à l'idée de faire 250 kilomètres, de
galérer dans les bouchons et de
tourner trois heures avant de trou-
ver une place de parking du côté
de la porte de Versailles ? Pas de
souci, le Parc Expo de Tours fait
venir le salon à vous ! Et même si
l'édition tourangelle ne joue pas

dans la même catégorie, il y aura
quand même de quoi faire. 

2. Pour y voir de belles
nouveautés
La grande star du salon sera, bien
évidemment, la Clio 4. Elle a séduit
de nombreux amateurs de voitures
à Paris grâce à son côté sportif et
son très joli design. Il ne faudra pas
non plus passer à côté de sa princi-
pale concurrente, la 208, présente
avec d'autres nouveaux modèles
chez Peugeot. Le dernier Santa Fe,

Vendredi, s'ouvre le Salon de l'auto tourangeau
au Parc des Expositions. Pourquoi ça vaut
le coup d’y aller ?

(Photo sd)
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du constructeur coréen Hyundai,
mènera la danse du côté des 4 x 4.

3. Parce que vous
le valez bien...
Il y a bien longtemps que vous,
Mesdames, n'avez plus besoin de
l'autorisation de Monsieur pour
conduire votre voiture. Encore
moins pour la choisir ! Allez donc
découvrir ce week-end des
citadines qui font fureur auprès de
la gent féminine comme la Nissan
Micra Elle ou la Skoda Citigo.
Après, rien ne vous empêche de
vous diriger vers les stands Land
Rover ou Jaguar...

4. Pour vous faire baptiser
Envie de faire un tour dans une de
ses fusées capables aussi bien
d'avaler l'asphalte que la boue ou
la neige ? Rien de plus facile ! Il
vous suffit de changer le plus vite
possible une des roues de la voiture
de NASCAR spécialement présente
sur le stand du Team FJ et c'est
gagné. Vous pourrez ainsi retrou-
ver la tension d'un passage au
pitstop (stand) et découvrir ces

monstres qui ont animé le Tours
Speedway, au mois de juillet
dernier !

5. Pour dénicher
la bonne occase
Envie de vous débarrasser de votre
tas de ferraille sans forcément vous
ruiner ? Profitez du stand  unique-
ment consacré aux véhicules d'oc-
casion. Ce sera peut-être le
moment idéal pour dénicher la
perle rare à moindre coût. Un tel
stand représente une chance à
saisir puisque de nombreux
modèles seront à disposition, tous
réunis en un seul endroit.

6. Pour tester
avant d'acheter
Difficile de se faire une idée sur
une voiture quand on ne l'a pas
conduite, non ? Comme lors des
éditions précédentes, vous pour-
rez facilement essayer plusieurs
véhicules dans la journée grâce au
parc d'essais installé autour du Parc
Expo. Plus pratique pour tester
différentes marques en une journée
sans avoir à vagabonder dans les

Les voitures de l’équipe de rallye FJ, vainqueur du dernier Rallye
Cœur de France, sont les invitées d’honneur du Salon. (Photo sd)



zones industrielles et les conces-
sionnaires !

7. Pour se payer
quelques frissons
Il y a quelques semaines, elles
étaient déjà au Parc Expo, pendant
le Rallye Cœur de France. Mais
elles allaient un peu trop vite pour
que l'on ait bien le temps de les
observer. Le Team FJ, vainqueur de
la course, a donc choisi de revenir
ici pour vous offrir la possibilité
d'approcher de plus près des
voitures de rallye. La Citroën DS3
R3 et la mythique Renault 5 Maxi
Turbo seront donc là spécialement
pour vous !

8. Pour toucher
la RCZ Nürburgring
Une exclu à Tours, la Peugeot RCZ
Nürburgring ! Un bolide capable
de faire des tours de piste pendant
24 heures tout en restant la
meilleure. Dédiée aux courses d'en-
durance, elle possède un
magnifique palmarès avec, déjà,
plusieurs victoires lors des 24
heures du Nürburgring, disputées

sur le mythique circuit allemand.
Vous allez pouvoir toucher du
doigt cette petite merveille !

9. Pour découvrir le métier
« Les métiers de l'automobile sont
des métiers d'avenir ! », affirme
Laurent Canu, l'organisateur du
salon. Si vous avez envie de devenir
le roi du changement de pneu, l'ex-
pert de la climatisation ou le cham-
pion de la vente, venez découvrir
tous les métiers qui touchent à
l'auto. Ils seront présentés par l'As-
sociation nationale de la formation
automobile et plusieurs CFA d'In-
dre-et-Loire. Les jeunes se décou-

vriront peut-être une nouvelle
vocation !

10. Pour apprendre
en s'amusant
Un enfant dans la peau d'un auto-
mobiliste, un autre dans le rôle de
l'homme en jaune et c'est parti
pour une animation autour des
règles de sécurité. Ce stand, tenu
par Vinci Autoroute, permettra aux
plus petits de s'amuser sur un
immense tapis de jeu. Encadrés par
des professionnels, ils apprendront
ainsi quelques règles qui vous pro-
fiteront peut-être à vous, les
parents ! 
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Ouverture du Salon :
du vendredi 26 au lundi
29 octobre, de 10 h à 19 h.
Entrée : 5 €, gratuit pour les
moins de 12 ans. Possibilité
de restauration sur place.
Accès transports
en commun : 
Arrêt Parc des Expositions.
Ligne 3A : La Riche Soleil /
Hôpital Trousseau
Ligne 3B : Botanique / Saint-
Avertin Centre

Ligne 5 : Saint-Pierre Gare
Ligne 10 : Douets Lycée
Choiseul / Corneille
Becquerel
Arrêt Atlantes.
Ligne 6 : Hôpital Trousseau /
Atlantes
Ligne 10 : Douets Lycée
Choiseul / Atlantes

Rens. :
www.salonautotours.com
tél. 02 47 32 37 10

E
N

 P
R

A
Ti

q
U

E

Vous pourrez gagner votre baptême en Nascar. (Photo sd)




