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le buzz
TÉLÉCHARGEMENT
MegaUpload de retour !
Kim Dotcom l'a confirmé, il lancera
le nouveau MegaUpload, appelé
Mega, le 19 janvier prochain. Un an
jour pour jour après la fermeture
de son célèbre site.

HACKING
Le marathon Facebook
Le réseau social de Mark
Zuckerberg vient d'organiser le
premier marathon de hackers, le
hackathon, en Europe. Une façon
pour Facebook de découvrir de
nouveaux talents. 

LE CHIFFRE 
4
C'est, en milliard de dollars, la
somme que Disney a déboursée
pour racheter la franchise Star
Wars à George Lucas. La firme
de Mickey a annoncé qu'elle
réalisera la suite de la saga. LE FAIT DIVERS

CHANTAGE SUR VIDÉO

Un jeune brestois s'est sui-
cidé après avoir été menacé
de chantage par une jeune
fille. Rencontrée sur le site
Chatroulette, elle détenait
une vidéo compromettante
de lui, tournée par webcam
interposée, qu'elle voulait
rendre publique.

L'ÉTUDE 
TWITTOS PAS SI
CÉLÈBRES

Oubliez Lady Gaga et ses 
30 millions de fidèles abon-
nés. Sur Twitter, la réalité du
commun des mortels est
toute autre : selon une
récente étude, 81 % des
usagers auraient moins de
50 followers. 6 % d'entre eux
n'en ont carrément aucun.

Page réalisée par Charline Blanchard

LE JEU VIDÉO
MY NAME IS BOND... JAMES BOND
Vous avez toujours rêvé de rentrer dans le smoking de Bond, d’em-
baller les jolies filles par dizaines et de casser du méchant avec
cette classe délicieusement british ? Alors 007 Legends est fait
pour vous. Pendant que Daniel Craig joue les gros bras au cinéma
dans Skyfall, revivez les missions les plus emblématiques de l’œu-
vre de Ian Fleming dans un jeu d’action, rythmé par les corps à
corps avec Jaws, Pam Bouvier ou Gustav Graves.
Malgré des graphismes décevants et un gameplay aussi répétitif
que paresseux, 007 Legends devrait séduire les fans (peu
exigeants) de la saga qui fête cette année son 50e anniversaire.
Happy birthday Mister Bond !

� 007 Legends, Activision, + 16 ans, PS3, Xbox et bientôt 
Wii U, de 60 à 70 €.
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Lolannonces
Publier des
annonces insolites,

avec des détails
choc et drôles,
est devenu une
vraie lubie. 
Le site lolan-
nonces 
compile les
meilleures.

Akinator
Le génie qui devine
tout, lit vos moindres
pensées, même les
plus indéchiffrables,
semble avoir pris sa
retraite. Bye bye !

Le Dyskograf
Un vinyle en papier, c'est impossible ?
Détrompez-vous. Avec le Dyskograf,
écrivez votre musique 
sur du papier et écoutez-la sur votre

tourne-disque. Ce n'est pour 
l'instant qu'un concept de 
l'association avoka. 
Plus d'infos sur avoka.fr

Nate Silver
L'auteur du blog Five

ThirtyEight, salué pour 
ses analyses sur les élections

présidentielles américaines, est une
étoile montante de la webosphère.
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A
lors que Noël
approche à grands
pas, toutes les
économies sont

bonnes à prendre. Mais
quand arrive l'hiver, difficile
de baisser le chauffage ou de
prendre des douches froides
pour réduire sa facture. L'an-
née dernière, 42 % des
Français ont pourtant fait
des efforts pour limiter leur
consommation d'énergie. 
Pour vous faciliter la vie, tmv
vous propose un guide pra-
tique de quelques gestes
simples et efficaces, que
vous pourrez mettre en
application dès ce soir, en
rentrant à la maison. Il s'agit
de petites habitudes à
changer mais qui peuvent
avoir un véritable impact sur
votre compte en banque... et
sur l'environnement !
Il n'est pas forcément néces-
saire (et possible !) de tout
mettre en place d'un coup.
Mais si ces conseils vous ont
motivés, sachez que vous
pouvez aller beaucoup plus
loin, en prenant rendez-vous
avec l'ALE 37, laboratoire à
bonnes astuces qui nous a
aidés à vous confectionner
ce guide.

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?



7 au 13 novembre 2012

www.tmvmag.fr 05le dossier

CANALISEZ
VOTRE ÉNERGIE

1. Évitez la veille
Comme la plupart des Français,
vous regardez la télévision trois
heures par jour et consommez ainsi
44 kWh par an (environ 5 €). Le
reste du temps, vous la laissez en
veille. Vous consommez alors 
77 kWh par an (environ 9 €) ! Au
total, dans un ménage traditionnel,
la veille peut représenter une
dépense de 174 € par an si l'on
cumule tous les appareils courants.
Pensez donc à éteindre ou
débrancher la plupart des multi-
prises quand vous quittez votre
maison.
Potentiel porte-monnaie : 
€ € € € 

2. Aérez, même s'il fait -30°
Pour ouvrir les fenêtres en hiver, il
faut être un peu fou ? En fait non  !
En ouvrant en grand pendant 5 à 
10 minutes, vous renouvellerez l'air

des pièces sans que les murs aient
le temps de refroidir. Ça peut vous
faire économiser jusqu'à 16 % de
chauffage, l'air frais se réchauffant
plus vite.
Potentiel porte-monnaie : € € 

3. Installez des rideaux épais et
fermez vos volets
Cela peut permettre de réduire la
perte de chaleur la nuit. C'est aussi
un bon moyen d'économiser du
chauffage, jusqu'à 10 % selon l'étude
d'European Solar-Shading Organi-
sation. En revanche, en journée,
mieux vaut ouvrir rideaux et volets
en grand pour profiter de la chaleur
du soleil.
Potentiel porte-monnaie : € €

4. Baissez la température
En réduisant la température de vos
radiateurs d'un seul degré, vous
allégerez votre facture de chauffage
de 7 %. L'idéal, c'est 19° en journée
et 16° la nuit. Après, faites atten-
tion aux pièces mal isolées. 
Les courants d'air peuvent aussi

vous pousser à monter un peu le
chauffage.
Potentiel porte-monnaie : € €

5. Placez des panneaux
réfléchissants
Si certains de vos radiateurs sont
placés sur des murs non isolés,
n'hésitez pas à installer des
panneaux réfléchissants entre le
mur et le radiateur. Ils permettent
de renvoyer la chaleur dans la pièce
au lieu de chauffer un mur froid. Et
votre radiateur peut ainsi gagner 5
à 10 % d'efficacité. Attention, il ne
faut surtout pas en placer devant
des murs bien isolés, de la conden-
sation peut se former entre le mur
et le panneau !
Potentiel porte-monnaie : € 

6. Limitez le débit d'eau
Afin de réduire le débit de vos robi-
nets, et éviter de faire couler trop
d'eau pour la vaisselle ou pour laver
vos mains, installez des éco-
mousseurs (de 5 à 15 €). Ils
réduisent le débit d'eau et vous
permettent d'utiliser vos robinets
normalement, sans gaspiller.
L'économie d'eau peut alors attein-
dre 60 % !
Potentiel porte-monnaie : 
€ € € €

7. Ne chauffez pas l'eau pour rien !
Certains petits gestes peuvent vous
faire économiser un peu : se laver
les mains ou laver la vaisselle à
l'eau froide... Après, il faut avoir un
minimum de courage !
Potentiel porte-monnaie : €

L'hiver est déjà là... Pour réduire
votre facture d'énergie sans vous
transformer en glaçon, tmv vous
conseille dix gestes simples.

« Ouvrir vos fenêtres 10 minutes par jour
fait baisser votre facture de chauffage »

���

consommation par Antoine Compigne
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Tout le monde peut venir à l'ALE 37 pour
obtenir des conseils ?

Bien sûr ! Nous guidons chaque particulier selon
ses besoins. S'il a constaté un problème chez lui ou
s'il veut faire construire son propre logement, nous
allons lui proposer des solutions et des matériaux
qui pourraient lui convenir. Chacun doit ensuite
faire son choix, y compris dans celui des artisans :
nous ne sommes pas là pour en recommander un
plus qu'un autre.

Quelles aides un particulier peut-il obtenir ?
Au niveau national, il existe un crédit d'impôt
développement durable, qui devrait disparaître à la
fin de l'année 2012. Pour le moment, rien n'est prévu
pour l'année prochaine. Plusieurs initiatives ont été
créées par la région Centre : un prêt à taux 0 pour les
travaux d'isolation (Isolaris) et un diagnostic énergie
pris en charge en partie par la région Centre
(Énergétis).

Hormis ce diagnostic énergie, vous proposez
une thermographie aérienne. C’est quoi ?
C'est une photographie thermique du toit des
maisons. Cela permet de voir les zones où l'énergie
s'échappe d’un bâtiment. Ces clichés mettent notam-
ment en avant les défauts en matière d'isolation.

Comment ça fonctionne ?
Sur ces images, il y a un code couleur très évident :
s'il y a du bleu, la zone est probablement bien isolée.
Le vert puis le jaune indiquent que l'énergie a
tendance à s'échapper. Quand le niveau vire au rouge,

c'est un signe de gaspillage d'énergie pouvant attein-
dre 30 %.

On peut alors établir un diagnostic plus pré-
cis des travaux à réaliser ?
Pas forcément. Il faut d'abord avoir un entretien
avec les personnes qui habitent le logement. Il faut
connaître leurs habitudes, la disposition des
appareils, la répartition des pièces pour compren-
dre leurs problèmes. Est-ce que cela vient des radi-
ateurs ? De la chaudière ? Du frigo ? Impossible de le
déterminer avec l'image thermographique seule.

INTERVIEW I AGATHE MAIXANT, CONSEILLÈRE TECHNIQUE À L'ALE 37

CONSEIL EN ÉNERGIE POUR TOUS

« Nous sommes là pour
guider les particuliers »

8. Adoptez l’éco-plaquette
En installant une éco-plaquette
(17 € dans le commerce) ou une
bouteille d'eau au fond de la
cuve de vos toilettes, vous
économiserez jusqu'à 40 %
d'eau par chasse ! Une belle
alternative à la chasse à deux
vitesses. Évitez d'utiliser une
brique : en se désagrégeant, elle
risque d'abîmer des joints.
Potentiel porte-monnaie : 
€ € €

9. Traitez bien votre frigo
Le dégivrage est indispensable
tous les trois mois : trois
millimètres de givre entraînent
une surconsommation de l'ap-
pareil de 30 %. Un centimètre, 50
% ! Essayez aussi de nettoyer la
grille arrière du frigo tous les ans
: encrassée, elle peut conduire à
une surchauffe et une double
consommation en électricité...
Potentiel porte-monnaie : 
€ € €

10. Sortez votre linge !
Pour limiter vos frais quand
vous lavez votre linge, voici
plusieurs astuces : utilisez tant
que possible les cycles courts
à basse température, évitez 
les prélavages, nettoyez et
détartrez régulièrement la
machine, faites sécher à l'air
libre... Le sèche-linge est un des
appareils ménagers les plus
consommateurs, mieux vaut
donc limiter son utilisation !
Potentiel porte-monnaie : 
€ € €

Agathe Maixant vous aide, à l’ALE 37, vous
aide à réduire votre facture d’énergie. 
(Photo DR)

���
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Quels types de problèmes peu-
vent être à l'origine d'une fuite
d'énergie ?
La plupart du temps, ce sont des
isolations un peu trop anciennes.
Un monsieur est venu me voir un
jour en me disant : « J'ai tout fait
moi-même il y a vingt ans, j'ai mis
de la laine de verre et c'était par-
fait ! » Le problème, c’est que la
laine de verre perd la moitié de son
efficacité au bout de dix ans. Nous
remarquons sinon des défauts au
niveau des fenêtres, qui ne sont pas
forcément efficaces et laissent filer
de l'énergie.

Peut-on dire qu'il y a une vraie
volonté de la région en terme
d'économie d'énergie ?
Comme partout en France, beau-
coup de logements de la région
perdent de l'énergie. Mais ici, nous
essayons de mettre en place des
aides, des concours (« ma maison
éco »), des subventions pour
inciter les Tourangeaux à réaliser
des travaux dans le sens du
développement durable. Ce n'est
pas le cas de toutes les régions.

À quel niveau les communes
s'investissent-elles ?
Certaines viennent nous voir avec
des idées bien précises pour
améliorer leurs lieux publics ou
mettre en place des campagnes de
sensibilisation comme nous l'avons
fait dernièrement avec Sainte-
Maure-de-Touraine. En revanche,
d'autres communes ne savent pro-
bablement pas que l'ALE 37 existe
et que nous sommes là pour les
aider.

PLUS D’INFOS

JUSQU’À

10 000 €

Renseignements et vente :

113 rue des Halles – 37000 TOURS

Tous nos programmes www.infinim.fr

OFFRE LIMITÉE
AUX 10 PREMIERS
RÉSERVATAIRES*

PORTES OUVERTES
16 ET 17 NOVEMBRE 2012

VISITE DES APPARTEMENTS
TÉMOINS

DE REMISE

02 47 76 60 00

*Offre limitée aux 10 premiers réservataires allant de 3000 € à 10 000 €
selon les lots. Détails auprès de notre conseiller sur place.
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LIVRAISON
IMMÉDIATE

Appartements neufs - Vue sur le Cher
TOURS RUE DELAHAYE

EXCEPTIONNEL

ASTUCES
À l'occasion du défi « Familles
à énergie positive » lancé par
l'ONG Prioriterre, un guide de
100 éco-gestes a été édité
pour conseiller les familles.
Vous pouvez, vous aussi, le
télécharger sur le site
centre.familles-a-energie-pos-
itive.fr, afin de réduire effi-
cacement votre consomma-
tion d'énergie.

FINANCEMENT
Avant de se lancer dans des
travaux de rénovation pour
limiter sa consommation
énergétique, mieux vaut
établir un diagnostic. Pour
inciter les particuliers à
réaliser cet audit, la région
Centre propose une prise en
charge à hauteur de 300 €. 
Il vous restera alors 200 € à
payer au prestataire. Pour
obtenir ce chèque audit
énergétique, sachez qu'il est
impératif de prendre un ren-
dez-vous avec l'ALE 37, qui
vous donnera une liste de
prestataires.

CONTACT
Si vous avez une question
autour de l'énergie, contactez
les experts de l'Agence Locale
de l'Énergie d'Indre-et-Loire.
Ils peuvent vous renseigner
gratuitement sur les solutions
possibles d’économies 
d’énergie mais aussi sur les
aides financières. Il est égale-
ment possible d'obtenir la
thermographie aérienne de
son logement en prenant 
rendez-vous et en se présen-
tant avec un justificatif de
domicile. 
Espace info énergie
62, rue Marceau. Pour plus
d’infos, contactez l’ALE 37
au 02 47 60 90 70 ou par
mail : contact@ale37.org
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FAITS DIVERS

LE SANITAS SOUS TENSION

LA PAROLE DE...
MARIE-AGNÈS ANGWÉ
de l'association Au Tours
des familles, qui œuvre au
Sanitas depuis des dizaines

d'années.

« Ces événements n'ont pas
commencé au Sanitas. C'est
important de le dire. Je ne
veux pas que ces voitures
brûlées ternissent l'image d'un
quartier où il fait bon vivre.
C'est dynamique, vous savez,
le Sanitas. Il faut avant tout
dédramatiser. Ce quartier, ce
n'est pas ce que les
Tourangeaux peuvent lire en
ce moment. Ces jeunes, il
faudrait plutôt écouter leur
message que de les craindre.
Malheureusement, c'est une
minorité qui parle très fort. Ils
sont peut-être tristes au fond ?
La colère naît forcément d'un
autre sentiment. S'ils me lisent,
je veux leur dire qu'ils viennent
nous voir, les associations. Ils
s'ennuient ? S'ils veulent
canaliser la violence qu'ils ont
en eux, qu'ils viennent parler
aux éducatrices de rue, au
Bureau info jeunesse ou au
Centre de vie. Nous leur trou-
verons d'autres activités. »

D
ix jours que la violence
dure au Sanitas et aux
Fontaines. Elle débute le
dimanche 28 octobre, à

l'aube. 24 voitures sont incendiées
dans le quartier des Fontaines. Tout
s'enchaîne très vite. En fin de
journée, c'est le quartier du Sanitas,
qui s'enflamme : vers 18 h 30, une
cinquantaine d'individus s'en pren-
nent à un 4 x 4 qui traversait le
quartier. Un caillassage qui laisse le
conducteur et les deux enfants assis
à l'arrière du véhicule sous le choc.
Quasiment au même moment, une
autre voiture brûle dans le même
quartier.
La présence de nombreux véhicules
de police, puis de CRS, appuyés par
l'hélicoptère de la gendarmerie et
son puissant projecteur, dès le
dimanche soir, ne met pas fin aux
échauffourées. Lundi, des individus
s'en prennent de nouveau à des
véhicules, ainsi qu'aux voitures de la
police, utilisant les gravas qui parsè-
ment le chantier du tram. Mardi
encore, le quartier est sous pression :
un bus de ville et une voiture de
police sont caillassés en plein après-
midi. Le soir, quatre voitures et un
camping-car sont incendiés.
Mercredi 31 octobre, le calme
semblait enfin revenu, sur le terrain

du moins. Une compagnie de CRS,
appelée en renfort, devait se
déployer pour la nuit. Parmi les
jeunes participant aux échauf-
fourées, majoritairement des adoles-
cents et de jeunes adultes, seuls cinq
ont été interpellés. L'un d'entre eux,
âgé de 18 ans et connu des services
de police, a été jugé en comparu-
tion immédiate dès le mardi 30 octo-
bre et condamné à trois mois de
prison ferme pour insulte envers
des policiers. 
Le lendemain, deux mineurs et 
deux majeurs étaient également
présentés au tribunal de Tours en

comparution immédiate. Un des
mineurs a été relâché, faute de
preuves. Le second, présenté devant
le juge des enfants, a fait l'objet
d'une mesure d'éloignement. Un
homme âgé de 36 ans, sujet à des
problèmes d'alcool et de psychia-
trie, a été condamné à trois mois de
prison pour propos insultants
envers des policiers. Un étudiant de
19 ans a été condamné à 5 mois avec
sursis pour sa participation aux
dégradations d'une voiture. Le
week-end dernier, les incendies de
voitures et de poubelles se pour-
suivaient.

Les violences ont commencé aux Fontaines la semaine dernière.
(Photo P. Deschamps)
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 Mangez sain, Mangez Bio !

 TOURS-Sud / Chambray
 13, rue Augustin-Fresnel

 02 47 36 20 20
 TOURS-Centre
 17, rue Chalmel 02 47 66 77 77

 !
 Tarte au potimarron :  moule de 25 cm. Garniture : 300 g de potimarron + 1 échalotte + 1 petit bulbe de fenouil + 35 g de p âte dʼolives 

 noires nature.
 Recette : enlever les graines, découper, mixer tout sauf olives, en morceaux dʼ 1/2 cm ; cuire lente ment, peu salé,10 à 15 mn. Pâte brisée 

 : 150 g de farine de riz complet + 30 g de kokoh ( farine de riz rond complet, riz doux, quinoa, azu kis : la crème kokkoh.)

 + 1c à c de gomasio ( graines de sésame grillées, salées, légèrement broyées ) + 2 c à s dʼ huile dʼ olive + 12 cl. dʼ eau.

 Recette : mixer tout jusquʼà obtenir une boule non collante ; garnir le moule beurré, fariné (au riz ) sans rebord ; étaler la pâte dʼolives 

 noires ; recouvrir des légumes cuits ; cuire 25 min. à four chaud.

 *

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

 - 10  %  sur tous vos achats
 du 7 novembre au 5 décembre inclus et sur présentation de ce bon

9www.tmvmag.fr actu tours

E
n juillet dernier était
annoncé avec force la créa-
tion de France Business
School (FBS), nouvelle

école de commerce née de la
fusion entre celles de Tours-
Poitiers, Clermont-Ferrand, Brest
et Amiens. 
Seulement voilà, passé le temps des
annonces (et des concours d'en-
trée), une crispation se fait jour à
propos du statut social des salariés
de cette nouvelle structure de droit
privé. «  À l'exception de celle
d'Amiens, qui est déjà sous statut
privé, toutes les écoles qui
composent FBS sont des établisse-
ments du secteur public, explique
Catherine Aubry, déléguée syndi-
cale CFDT de l’Escem. Or, un agent
de droit public ne peut juridique-
ment pas être privatisé.  » 

Pour permettre le passage d'une
structure à une autre, la direction
de l'Escem a demandé à ses salariés
de signer un nouveau contrat de
travail avec FBS et ce, avant le
31 décembre, sous peine d'un licen-
ciement sous forme privée, qui les
laisserait, selon les syndicats, sans
indemnisation. «  Le problème,
reprend Catherine Aubry, c'est que
signer un contrat de droit privé,
pour un agent du public, cela
entraîne la révocation !  »
«  Nous savons bien que la fusion
est une bonne chose et qu'elle
représente l'avenir pour nos écoles,
tempère Catherine Aubry. Ce que
nous demandons, c'est que le statut
des salariés soit conservé jusqu'à
l'adoption des nouveaux statuts de
FBS. Il faut un socle de discussion
et que l'on prenne le temps de

négocier les changements s'il doit
y en avoir.  »
Les écoles composantes de FBS
emploient 700 personnes, dont 
600 relèvent du secteur public. Les
personnels concernés ont déposé
un recours auprès du tribunal
administratif mais son avis ne
devrait pas être rendu avant la fin

de l'année. «  En attendant, les
salariés ont décidé collectivement
de ne signer aucun document » Un
préavis de grève devrait être déposé
très prochainement pour la journée
du 20 novembre. Contactée, la
direction de L'Escem n'a pas donné
suite à notre demande.

Matthieu Pays

ESCEM - FBS

LES SALARIÉS HAUSSENT LE TON

Le 1er janvier 2013, la fusion de l'Escem dans FBS sera effective.
(Photo DR)
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FACE À LA GARE
TOURS
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10 h - 19 h

15ème

Salon

fcmbbfcmb
> Charpente

Ossature bois
> Couverture

Zinguerie
> Maçonnerie

> Taille de Pierre

Entrée en formation possible toute l’année

PORTES OUVERTES

> Diplômes préparés 
• CAP - BP  de 1 à 2 ans en fonction

du profil du candidat

• Perfectionnement (de 35 à 350 h)

> Types de contrats envisageables
En alternance

• Contrat de professionnalisation

• Plan de formation

En Continue
• Congé Individuel de Formation (CIF)

• Droit Individuel à la Formation (DIF)

• Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)

Financement Conseil Régional pour les demandeurs 

d’emploi sur certaines formations

jeudi 15/11, 14h-17h vendredi 16 + samedi 17/11, 9h-17h
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34 Rue de Suède - TOURS Nord - 02.47.78.72.15
tours@compagnonsdutourdefrance.org
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T
out commence par une
affiche anodine placée
sur un tableau de service.
Elle annonce un chal-

lenge « lutte anti-fraude » dans les
TER de la région du 1er novembre
au 31 décembre. Les gagnants pour-
ront choisir parmi dix cadeaux,
dont « un netbook, une console de
jeux, un appareil photo numérique »
et « 40 chèques cadeaux d'une
valeur de 30 euros ». Un concours
un peu spécial, puisqu'il est destiné
aux contrôleurs de la SNCF en
région Centre. Le but : qu'ils trou-
vent « le plus grand nombre de
cartes et d’abonnements falsifiés
ou utilisés par un tiers ».
Ce petit challenge interne n'est pas
du goût de la CGT. Didier Barra,
délégué des contrôleurs de la
région Centre, ne décolère pas : 

« Ils ont déjà monté des challenges
de ce genre pour les personnels
travaillant aux guichets. Cela peut
se comprendre mais organiser un
challenge sur la fraude, on n'avait
encore jamais vu ça ! » La colère
est d'autant plus grande, selon le
syndicaliste, que la SNCF sort tout
juste d'un mouvement lancé à la
suite d'agressions de contrôleurs
dans les TER. « Il y a un taux de
fraude important mais l'entreprise
se l'est créé elle-même : avec moins
de personnel, les trains sont moins
contrôlés et, avec le nouveau
cadencement, un agent seul ne peut
pas contrôler tout le train, telle-
ment il est plein », assure Didier
Barra. 
Pour Agnès Bernard, directrice des
contrôles ferroviaires en région
Centre, ce type d'opérations n'a rien

d'exceptionnel. « Nous avions
engagé, en début d'année, une
opération de même nature sur la
régularité. Il est envisagé de
travailler aussi sur la sécurité ou le
service commercial de la même

manière. Chaque direction régionale
gère ses priorités et la méthode est
aujourd'hui familière à nos équipes.
La fraude nous coûte déjà très cher :
10 millions d'euros dans la seule
Région Centre. »

SNCF

UN CONCOURS ANTI-FRAUDE

En région Centre, la SNCF lance un challenge à ses contrôleurs
pour réduire la fraude. (Photo DR)



SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Avenue Jacques Duclos

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Rue du Mûrier - EQUATOP

AU COEUR DE TOURS
4, Rue Charles Gille

FOURNITURES & MOBILIER DE BUREAU

11,00HT

226€04
189€00 HTRéf. 468 003

BON PLAN DU MOIS
WP 4525 DNF WP 4535 DWF

3
ANS

*voir modalités en magasin

DE GARANTIE
SUR SITE*

249€00
208€19 HTRéf. 928 131

IMPRESSION
COPIE
NUMÉRISATION
FAX
RESEAU
RECTO/VERSO

IMPRESSION
COPIE
NUMÉRISATION
FAX
RESEAU
WiFi
RECTO/VERSO 

OFFRE
MULTIFONCTIONS JET D'ENCRE 4 EN 1

Offre valable du 7 au 20 novembre 2012

BLOC 4 TIROIRS
Pour le rangement de documents 

jusqu'au format 24x32 cm
Extérieur couleur gris

13€16
Tiroirs différents coloris
Réf. 100003 Rouge
Réf. 100007 Bleu
Réf. 100008 Gris 

SIÈGE LASTELLE
Siège dossier à contact permanent.
Dossier blocable en plusieurs positions 
et réglable en hauteur et en profondeur.
Tissu Misurina

53,95HT
64€52

Réf. 377 009   Gris
Réf. 377 0093 Bleu 

OFFRE PROMO

3
ANS

DE GARANTIE
(RETOUR ATELIER)*

OFFRE PROMO
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FOOTBALL
LA REMONTÉE CONTINUE
Après la sévère déconvenue 
de la semaine passée face à
Istres, le Tours FC a bien relevé 
la tête en disposant du Mans 2-0.
Ce sont les deux buteurs, Jérémy
Blayac et Bryan Bergougnoux,
qui ont fait trembler les filets 
des Sarthois. Grâce à cette 
victoire, les hommes de Bernard
Blaquart remontent à la 13e place,
avant de se rendre vendredi, 
à Guingamp.

VOLLEY
LE TVB SE REPREND
Sèchement battu jeudi à 
la maison par le Trentino en Ligue
des Champions, le TVB s'est
imposé face à Tourcoing. Si tout
n'est pas encore parfait, l'invinci-
bilité des Tourangeaux en Ligue A
reste un gros motif de satisfaction.
Pas de coupe d'Europe cette
semaine, Jean-François Exiga
(voir son interview, page suivante)
et ses coéquipiers pourront donc
souffler un peu avant d'aller 
à Montpellier, samedi soir.

HOCKEY
LES REMPARTS 
SE FISSURENT
Dans le choc qui les opposait 
à Nantes, les Remparts de Tours
se sont inclinés, comme la
semaine dernière, dans la séance
de tirs au but. Après un match
équilibré, engagé et très crispé,
les hockeyeurs tourangeaux n'ont
pas su faire la différence lors 
des deuxième et troisième tiers-
temps (score final 1-1). Prochain
match samedi, sur la patinoire 
de la réserve de Strasbourg.

HANDBALL
CHAMBRAY S'EXPORTE
ENFIN
En déplacement à Yutz, les filles
de Chambray-lès-Tours ont 
remporté leur première victoire
de la saison à l'extérieur, 
sur le score de 32-26. 
Les handballeuses de Guillaume
Marques se placent donc en 
quatrième position du 
championnat de division 2 
avant de recevoir l'avant-dernier, 
Vaulx-en-Velin, samedi soir.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

TENNIS – La crème de la crème. Depuis lundi, les huit meilleurs joueurs de la planète s'affrontent
à Londres pour le Masters de fin d'année. Ils n'ont tous qu'un seul but : montrer aux autres qui est
le patron. C'est Andy Murray qui a lancé les hostilités, lundi après-midi, en venant à bout (difficile-
ment) du Tchèque Tomas Berdych (3/6, 6/3, 6/4). L'Espagnol David Ferrer sera l'un des outsiders
après sa victoire au Masters 1000 de Paris-Bercy, face au surprenant Jerzy Janowicz, 69e mondial
(6/4, 6/3). (photo AFP)
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Vous êtes arrivé il y a
quelques semaines à
Tours, avez-vous eu le
temps de visiter ?
J'aime beaucoup le Vieux-
Tours, c'est un endroit sympa
pour aller prendre l'apéritif ou
pour manger. Je suis allé visiter
il n'y a pas longtemps le château
de Valmer pour y découvrir les
jardins, la cave à vins... J'ai toujours
envie de découvrir la région dans
laquelle je m'installe.

Vous mesurez 1,74 m et vous avez
réussi à percer dans le volley.
C'est un peu un exploit, non ?
J'ai eu la chance que le poste de
libéro (voir ci-contre) ait été créé à
la fin de mon adolescence. Ça m'a
ouvert la possibilité d'atteindre le
haut-niveau. Je dois reconnaître
qu'au début ce n'était pas évident
de se trouver au milieu de tous ces
géants ! Après plus de dix ans, je
m'y suis habitué.

Quelle grande chose vous reste-
t-il à réaliser ?
Les jeux Olympiques. J'ai raté ceux
de Londres et je voudrais vraiment

aller à Rio. Et même si je viens
d'avoir trente ans, je pense avoir
encore de belles années devant moi
pour aller jusqu'en 2016.

C'était quoi votre surnom en
équipe de France ?
Paga, en référence à Laurent
Paganelli, le commentateur de Canal +.
On jouait souvent à des jeux de foot
sur console et quand je n'avais pas
la manette entre les mains, j'aimais
bien me mettre dans la peau du
commentateur du match !

Une future reconversion ?
Pourquoi pas, franchement ça me
tenterait bien. Mais uniquement de

temps en temps, à France 3
Corse, par exemple ! Sinon,
je me vois bien reprendre les
études, pour être professeur
d'EPS et transmettre ma
passion aux jeunes.

Vous semblez très attaché à
la Corse...

Comment ne pas l'être quand on
vient de là-bas. Toute ma famille,
mes amis sont en Corse. J'y ai mes
racines et je suis fier de porter
leurs couleurs. J'essaie d'y
retourner dès que je peux et je me
vois bien terminer ma carrière au
club d'Ajaccio où mon père est
président, mon frère directeur
sportif.

Une dernière question piège : si
vous deviez choisir entre un vin
corse et un vin de Touraine ?
Le vin corse ! Mais c'est avant tout
parce que j'y suis habitué. Les vins
de Touraine ne sont vraiment pas
mauvais... Peut-être les deux en
fait !

Propos recueillis par 
Antoine Compigne

Avec sa décontraction 
si particulière, le nouveau

meneur du TVB nous 
a livré ses premières 

impressions sur 
sa vie à Tours.

J.F EXIGA

L’AFFAIRE
CORSE

PLUS D’INFOS
C'EST QUOI, UN LIBÉRO ?
Si vous allez voir un match de
volley, vous remarquerez sans
doute un joueur qui n'a pas le
maillot de la même couleur
que ses partenaires : c'est le
libéro. Leader de la défense, il
n'a pas le droit d'attaquer
(smash) ou de contrer. Lui,
son boulot, c'est de rattraper
les ballons sur les attaques
adverses et d'organiser le jeu
de son équipe.

SON FILM PRÉFÉRÉ

« J'en choisirais deux : La vie
est belle, de Roberto Benigni
et Le Cœur des hommes, de
Marc Esposito, pour la belle
histoire d'amitié. »

DANS SON MP3

« De nombreux groupes
corses, qui font de la poly-
phonie. Après, je ne suis pas
difficile, je peux vraiment
écouter de tout. »

SON PLAT PRÉFÉRÉ
« Le figatellu, une sorte de
saucisse de porc que l'on
mange avec du pain corse (la
pulenda). Rien que d'en parler
ça me met en appétit ! »
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MERCREDI : SANDY
Les habitants de la côte Est des États-Unis se
réveillent du cauchemar causé par le cyclone
Sandy. La veille, cette tempête venant des
Caraïbes avait frappé New York et le New
Jersey faisant plus de 110 morts aux États-Unis
et au Canada, privant aussi 500 000 foyers
d'électricité. Métro, école, aéroports : tous les
transports sont paralysés. Selon de nombreux
météorologues, il s'agit du phénomène
climatique le plus grave que l'Amérique du
Nord n'ait jamais connu. (Photo AFP)

MARDI : ÉLECTIONS
Les Américains votent pour élire les

grands électeurs qui, à leur tour,
désigneront le président des États-Unis en

décembre prochain. Alors, qui de Mitt
Romney ou de Barack Obama se

retrouvera à la Maison blanche ? Pour ce
qui est du vote populaire, les sondages
indiquent que les deux hommes sont au
coudes-à-coude mais le président sortant
semble garder un léger avantage dans le

nombre des grands électeurs. 
(Photo AFP)

Machine 
à café
Il se passe de drôles de choses devant
les machines à café. L'autre jour, à Pôle
Emploi, il y avait un grand gars habillé
tout en noir, qui portait une drôle de
cape et une sorte de casque intégral,
noir aussi. Il était appuyé, l'air las et
fatigué, sur son sabre laser et sirotait
un cappuccino sans sucre. Et, entre
deux gorgées, il discutait avec une
sorte de greluche brune, vêtue d'une
longue robe jaune et d'un chemisier
bleu qui, elle, buvait une soupe à la
tomate.
-Tu vois, moi, disait le gars, ça m'est
tombé dessus d'un seul coup... J'étais
une star, le top dans mon domaine.
J'avais les plus grands rôles. On me
voulait partout. Et là, tu vois, ma boîte
vient de se faire bouffer et je ne sais
pas ce que je vais devenir...
-M'en parle pas, répondait la fille. Moi,
quand l'autre indienne est arrivée,
avec ses nattes et sa culotte en peau...
D'un coup, je n'étais plus personne... 
-J'ai bien un plan, peut-être pour 2015,
répondait le grand, mais bon... Rien de
sûr. Si ça se trouve, c'est Capitaine
crochet qui va avoir le job.
Ils en étaient là de leur conversation
quand est arrivé un grand type black,
chemise ouverte et cravate dénouée,
l'air vraiment fatigué. Avec l'accent de
Chicago, en se commandant un thé
citron, il leur a fait comme ça : 
-Dites, les gars... Vous n'avez pas vu
passer un type genre crooner sur le
retour ? J'ai l'impression qu'il est en
train de me piquer ma place...

Matthieu Pays
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JEUDI : HORREURS
L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) diffuse une vidéo
montrant des insurgés se livrant à des violences et des exécutions
sommaires de plusieurs soldats du régime. Les images sont
choquantes, l'Onu et Amnesty International parlent d'un « crime de
guerre ». Deux jours plus tard, l'OSDH publie deux autres vidéos
montrant, cette fois, des exactions de soldats sur des insurgés. 
(Photo AFP)

DIMANCHE : PAPE
L'évêque Tawadros de Beheira
devient le nouveau pape des
Coptes d'Égypte, la plus grande
communauté chrétienne au
Moyen-Orient. Il remplace
Chenouda III, décédé en mars
dernier. Tawadros incarne une
ligne modérée qui pourrait
favoriser le dialogue avec les
autres religions en Égypte. 
Depuis la révolution de 2011 et
surtout l'élection à la tête de l'État
de Mohamed Morsi, issu des
Frères Musulmans, les Coptes
sont de plus en plus menacés 
en Egypte. (Photo AFP)
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SAMEDI : DIGNE-LES-BAINS
Deux pompiers sont appelés pour un feu de cheminée ou de poêle, à
Digne-les-Bains (Alpes-de-haute-Provence). Probablement victimes
d'un « backdraft » (une arrivée d'oxygène de l'extérieur), les deux

professionnels sont tués par les flammes. L'un d'eux avait tout juste 
16 ans, l'âge minimum légal pour être pompier volontaire. Une enquête

judiciaire a été ouverte. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) :
DIPLOMATIE

Première visite éclair de François
Hollande au Liban. Le président y

reste cinq heures, le temps
d'apporter son soutien à son

homologue Michel Sleimane face
aux risques de déstabilisation du
pays, menacé par la crise en Syrie

voisine. Après le Liban, le
président français se rend en

Arabie Saoudite et au Laos, où
c'est la première visite d'un chef

d'État français. (Photo AFP)



L
a psychiatrie a beau-
coup tâtonné avant
de donner des 
résultats. Branche

souvent controversée de la
médecine, elle a traversé des
phases plus ou moins
sordides. En 1885, dans l'hôpi-
tal parisien de la Pitié
Salpêtrière, les patientes du
docteur Charcot vivent dans des
conditions déplorables. Sales,
échevelées, le regard vide : ces
femmes se déshabillent chaque
jour devant le médecin qui les
palpe, les observe et commente
l'avancée de leur démence.
Comme du bétail de dernier choix
que le professeur envoie de toute
manière à l'abattage. Le docteur
Charcot observe la folie, il la
dessine, la mesure. 
Le praticien avance dans le noir,
comme un sorcier aux méthodes

brutales. Et puis, un jour, il rencon-
tre Augustine. À 19 ans, cette jeune
patiente est atteinte de crises
d'hystérie. Son œil droit ne veut
plus s'ouvrir. Le professeur Char-
cot la prend rapidement sous son
aile. Elle devient sa patiente
préférée, son cobaye et son
monstre de foire favori qu'il

hypnotise devant l'aréopage
de collègues pour obtenir
des subventions pour ses
recherches. 
De cette relation partic-
ulière vont naître la force
de ce film et son propos.

Alice Winocour, la jeune
réalisatrice, se sert de l'hys-

térie comme d'un prétexte.
C'est l'attirance étrange entre

Charcot et Augustine qu'elle
souhaite filmer. Fantasmes, sexual-
ité, amour : la réalisatrice décrypte
cette montée du désir entre deux
êtres que tout sépare. Vincent
Lindon, tout en virilité et en force,
incarne à merveille le docteur
bourru et obsédé. Il donne avec
brio la réplique à Stéphanie
Sokolinski, qui campe une Augus-
tine entre fébrilité de l'enfance et
brutalité d'une femme qui s'af-
firme. Benoît Renaudin

ciné16

ON A VU

AUGUSTINE
Premier film de la jeune

réalisatrice Alice Winocour
sur une femme atteinte

d'hystérie et son médecin au
XIXe siècle. Une intensité

magnifique.

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

Franchement, allez-y

Si vous n’avez rien de mieux à faire

Si vous avez du temps à perdre…

SINISTER

Un bon petit film d'horreur, ça
vous tente ? Là, vous avez tout
ce qu'il faut pour passer
presque deux heures à vous
cacher derrière votre pot de
pop-corn. Des meurtres, du
sang, de mystérieuses appari-
tions et surtout... des scènes de
suspens insoutenables. Bouh !

NOUS YORK
Disons que le film n'a pas
choisi le meilleur timing pour
sortir. Des Frenchies qui visi-
tent la grosse pomme et trou-
vent ça G-É-N-I-A-L ? Sauf
qu'en ce moment on parle
plus des ravages du cyclone
Sandy que des lieux cultes à
visiter. Oups !
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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

Mardi 13,  mercredi 14 
et jeudi 15 novembre 2012

Le nouveau Pays
de Mario Gregov

Conférence
             CROATIE

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

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

Nous York TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 
20 h, 22 h 15. 
Sa : séance sup à 0 h 15.

Sinister TLJ : 11 h, 13 h 30, 
15 h 45, 20 h, 22 h 15. 
Sa : séance sup à 0 h 15.

Frankenweenie TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h.
La Traversée TLJ : 11 h.

Looper TLJ : 16 h 30 (sauf ma),
19 h 45 (sauf ma), 22 h 15.

Paranormal 
activity 4 TLJ : 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 

20 h (sauf ma), 22 h 30. 
Sa : séance sup à 0 h 15.

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

Skyfall TLJ : 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 0 h 00.

Le Jour 
des corneilles TLJ : 11 h 15 (sauf lu, ma).

Stars 80 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 15.

Astérix et Obélix TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30. 

Clochette TLJ (sauf lu, ma) : 11 h 15, 13 h 30, 16 h .
et le secret 
des fées (3D)

Ted Me, je, ve, di : 13 h 45, 18 h, 20 h, 
22 h 15 ; sa : 13 h 45, 18 h, 20 h, 
22 h 15, 0 h 15 ; lu : 11 h, 13 h 45,
15 h 45, 18 h,  20 h, 22 h 15 ; 
ma : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 18 h.

Horaires du 7 au 13 novembre
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HORAIRES DES STUDIO

HORAIRES CGR CENTRE Horaires du 7 au 13 novembre

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

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

Paranormal TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 18 h (sauf ma), 20 h, 22 h 15.
Actvity 4
Skyfall TLJ : 11 h (VO), 13 h 45, 16 h 30, 18 h, 19 h 30 (VO), 

21 h, 22 h 15.

Stars 80 Me, ve, sa, di : 15 h 45, 19 h 50 ; je : 15 h 45 ; 
lu : 11 h, 13 h 45, 15 h 45 ; ma : 11 h, 15 h 45.

Astérix et Obélix TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 50.

Clochette Me, je, ve, sa, di : 11 h, 13 h 45, 16 h.
et le secret 
des fées
Ted TLJ : 18 h, 22 h 15 (sauf ma).

Kirikou Me, je, ve, sa, di : 11 h, 13 h 45, 16 h.
et les hommes Me, je, ve, sa, di : 11 h.
et les femmes
Taken 2 TLJ : 22 h.

Le Magasin TLJ : 11 h.
des suicides
Twilight ch. 4 Ma : 20 h.

Twilight ch. 3 Lu : 20 h.

Twilight ch. 2 Ve : 20 h.

Twilight ch. 1 Je : 20 h.

Twilight ch. 5 Ma : 20 h, 22 h 30.

Nous York TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h 15.

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

Frankenweenie TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 21 h 15 (sauf lu)
(3D)
J’enrage 
de son absence TLJ : 14 h 15, 19 h 15, 21 h 15.

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

L’air de rien TLJ : 14 h 15, 17 h 45, 19 h 15.

Villegas TLJ : 14 h 15, 19 h 45.

Oliver Sherman TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Dans la maison TLJ : 17 h 30, 14 h 15 (ma), 21 h 15 (sauf lu).

Le Jour TLJ : 14 h 15, 16 h (sauf lu, ma).
des corneilles
10, 11, 12 
Pougne Le Hérisson TLJ : 16 h (sauf lu, ma).

Mon tonton, TLJ : 16 h (sauf lu, ma).
ce tatoueur tatoué
L’étrange pouvoir TLJ : 16 h (sauf lu, ma), 17 h 30.
de Norman (3D)
Amour TLJ : 17 h, 19 h (sauf lu).

Saudade TLJ : 21 h.

Damsels in distress TLJ : 21 h 45.

Une famille TLJ : 17 h 45, 21 h 45.
respectable 
Elle s'appelle Ruby TLJ : 19 h 15 (sauf lu).

Kirikou TLJ (sauf lu, ma) : 14 h.
et les hommes 
et les femmes
Taken 2 Me, je, ve : 20 h, 22 h 15 ; sa : 20 h, 22 h 15, 0 h 15 ; 

di : 22 h 15 ; lu : 11 h, 13 h 30, 20 h, 22 h 15 ; 
ma : 13 h 30.

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

L’Age de glace TLJ (sauf lu, ma) : 11 h 15.

Twilight ch. 5 Ma : 20 h, 21 h, 22 h 30.

Twilight ch. 4 Ma : 19 h 45.

Twilight ch. 3 Ma : 16 h 30.

Twilight ch. 2 Ma : 13 h 45.

Twilight ch. 1 Ma : 11 h.
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L'ALBUM
SECRET SYMPHONY

C'est le cinquième album de
la chanteuse britannique. Sur
cet opus, sorti en France le 
5 mars, Katie Melua est
accompagnée par un
orchestre symphonique sur
l'intégralité des onze titres.
Une édition spéciale a vu le
jour à la fin du mois d'octobre.
Elle comporte un deuxième
CD avec quelques titres live et
ses plus grands tubes, comme
Nine million bicycles.

LA BIO
Ketevan Melua est née le 
16 septembre 1984 à Koutaïssi
en Géorgie. Elle a grandi là-
bas jusqu'à l'âge de neuf ans
avant de rejoindre l'Irlande du
Nord puis l'Angleterre. Elle
sort son premier album en
2003, Call Off The Search, qui
s'écoulera à plus d'1,8 million
d'exemplaires. Ancienne com-
pagne de Luke Prichard, le
chanteur des Kooks, elle s'est
mariée il y a quelques mois
avec James Toseland, double
champion du monde super-
bike (moto).

LE CONCERT
Pour présenter Secret Sym-
phony, Katie Melua va par-
courir toute la France pour
une dizaine de dates en
février. Elle sera présente à
Tours avec son orchestre, au
Vinci, le 11 février 2013 à partir
de 20 heures.
Tarifs : 45 € 50 / 62 €.
Informations et réservations
sur vinci-conventions.com
et ticketnet.fr

sortir> culture

Katie, comment vous
sentez-vous avant le
début de cette nouvelle
tournée ?
Très bien, je suis vraiment très
excitée à l'idée de pouvoir retrou-
ver la scène, le public, et de leur
présenter mon nouvel album.

Vous avez connu deux années
difficiles, que vous est-il arrivé ?
En fait, je suis tombée très malade
après ma dernière tournée. J'avais
tellement donné, voyagé, que j'étais
à bout de forces. Il a fallu que je
m'éloigne de la musique quelque
temps car j'étais en train de mettre
ma santé en danger.

Vous êtes à nouveau rayon-
nante, vous avez l'air d'être
épanouie... Vous n'avez pas
peur de connaître pareille
mésaventure ?
Non, non. Mon calendrier est moins
chargé et depuis que je suis avec
James (voir sa bio ci-contre) c'est
encore mieux. Avant, il m'arrivait

de me retrouver toute seule dans
une belle chambre d'hôtel pendant
les tournées et je me disais : «
Mince, quand est-ce que je vais
pouvoir partager ça avec quelqu'un
! » Aujourd'hui, j'ai trouvé un vrai
équilibre.

Parlez-nous de votre nouvel
album, Secret Symphony.
J'ai délaissé mon rôle de compositrice
pour me consacrer au chant. Pour
moi, on lui donne de moins en moins
d'importance alors que c'est crucial
dans la musique ! J'ai donc travaillé
sur des chansons que nous avons
composées pour moi et quelques
reprises.

Vous reprenez notamment
All Over The World, une

chanson de Françoise Hardy.
Comment en êtes-vous venue

à cette interprétation ?
Un jour, je discutais avec Guy
Chambers, un compositeur qui a
notamment travaillé avec Robbie
Williams (Angels). Il m'a dit : « Tu
me fais penser à une chanteuse
française, qui te correspond
parfaitement ». Je suis alors allée
écouter ses chansons et ça a été le
coup de foudre !

Cinquième album, cinquième
tournée en France. Vous avez
un rapport particulier avec
notre pays, notre public ?
Quand on est une chanteuse qui
vient de Grande-Bretagne, c'est diffi-
cile de se faire une place dans le
cœur des Français, très attachés aux
artistes de leur pays. Mais comme il
m'a accueilli tout de suite, j'essaye
de lui rendre ce qu'il m'a apporté.

Propos recueillis par A.C.

ON A 
RENCONTRÉ 

KATIE
MELUA

La très jolie Katie Melua
nous a livré ses impressions
avant le début de sa tournée

en France. Elle sera à 
Tours, le 11 février 

prochain.
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EXPO
COULEURS DU DÉSERT
Une envie de chaleur, de terre
brûlée et de couleurs du désert ?
Allez faire un tour à la galerie
Sanaga, rue de la Scellerie, voir
les œuvres du peintre Patrice
Delory. Nous on aime bien.
Jusqu'au 25 novembre. Plus
d'infos au 02 47 64 65 71.

CONCERT
DU RAP AU TEMPS
MACHINE

Cheyenne production s'offre une
belle soirée dans la salle de Joué-
lès-Tours. À l'affiche : le rappeur
Rim'k, un des fondateurs de 113.
Autant vous dire que ça va être
du gros son.
Jeudi 8 novembre. À partir de 
20 h 30. Tarif : 23 €. Plus d'in-
fos au 02 47 49 80 03.

DESSINS
DAN PERJOVSCHI AU CCC

Ne vous laissez pas avoir par son
nom imprononçable, Dan Per-
jovschi est un dessinateur
roumain de talent. Il propose une
rétrospective de son œuvre au
CCC, c'est une première en
France. Il envahira les murs du
Centre de création de ses dessins
et invitera les visiteurs à faire de
même. À vos marqueurs !
Du 11 novembre au 20 janvier
2013. Gratuit. Plus d'infos sur
ccc-art.com

JEUNE PUBLIC
PRINCESSE GRENOUILLE
Ce dessin animé russe raconte
l'histoire d'un prince qui souhaite
se marier avec une princesse
transformée en grenouille. Il a été
réalisé par Mikhail Tsekhanovski.
Ne vous laissez pas avoir par son
nom imprononçable, son dessin
animé est top. Il a même inspiré le
Walt Disney, la Princesse et la
grenouille.
Mercredi 7 novembre, à 15 h 30
au Centre de vie du Sanitas. 
3,50 € Plus d'infos sur cine-
matheque-tours.fr

ANNIVERSAIRE
25 ANS DE JAZZ
Le Petit Faucheux, vous savez
cette salle qui donne plein de
concerts de Jazz ? Hé bien elle
fêtes 25 bougies cette année.
Comme c'est une salle plutôt
sympa, elle programme toute une
série de concerts. On vous en
donne deux. Pour voir tout le pro-

Pre
nezsoindevousGRATUITEMENT

etdevenez panéliste

URGENT
Compensation

assurée

Nous recherchons des femmes entre 18 et 40 ans,
présentant des signes de fatigue

(traits marqués, teint brouillé, cernes, poches...) 
pour tester un complément alimentaire

effet « bonne mine » 
Contactez-nous maintenant pour vous inscrire : info-volontaires@spincontrol.fr

02 47 37 62 79 - 238, rue Giraudeau à TOURS
Plus d’informations sur http://www.spincontrol.fr/indexvolontaires.html

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Lescop et Mensch, vous con-
naissez ? Il paraît que ça va
être super bien, entre cold
wave et punk. C'est le Temps
Machine qui nous a dit ça
parce qu'il les programme ce
vendredi 9 novembre. 
4 places à gagner sur tmv-
mag.fr

Tous les concerts sur
letempsmachine.fr

Chaque semaine, tmv vous fait
gagner des places pour voy-
ager... tout en restant à Tours !
Le cinéma CGR Centre et Con-
naissance du monde organisent
une projection-conférence sur
la Croatie la semaine prochaine.
Nous, on vous encourage à aller
découvrir ces beaux pays.

Mardi 13, mercredi 14 et jeudi
15 novembre, au CGR Centre.
Plus d'infos auprès de Liliane
Langlais au 06 16 49 92 72.
Et en plus, on vous fait gagn-
er 9 places sur tmvmag.fr

gramme, allez sur petitfaucheux.fr
Vendredi 9 novembre, 20 h 30 :
Bernard Lubat, « L'Amusicien
d'Uz ».Samedi 10 novembre, 
20 h : Compagnie Lubat, « Free
taxe taxi » et Groove Catchers.

THOMAS LEBRUN
GOÛTEZ MA DANSE AU CCNT
Thomas Lebrun, le directeur du
CCNT, adore les concepts.
Surtout ceux qui sont fun pour le
public. Là, l'idée, c'est de faire
découvrir deux artistes, deux
pays, deux danses à danser et
deux plats à goûter. Cette fois, ce
sera la Marocaine Ahlam Ettamri
et la Béninoise Sophiatou Kossolo
qui mèneront la danse et feront
découvrir leur pays.
Vendredi 9 novembre, à 20 h.
De 8 à 14 €. Infos sur ccnt.fr

PA

RTE
NAIRE

PA
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NAIRE

PA
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À LA FAC
BADMINTON ORIENTAL
Non, ce n'est pas une nou-
velle discipline à base de
volant et de contorsion du
ventre... C'est l'université qui
organise un week-end sport.
D'un côté un stage de danse
orientale, de l'autre, un
tournoi loisir de badminton.
Les samedi 10 et dimanche
11 novembre. Réservé aux tit-
ulaires du pack sport. Infos
sur suaps.univ-tours.fr

DUCRET JAZZ
Marc Ducret, c'est un musicien
qui a fait une résidence à l'uni-
versité en 2004. Eh bien, il
revient à Tours pour un con-
cert exceptionnel avec trois
orchestres pour tenter de
reproduire une technique
d'écriture inventée par
Nabokov. Mystérieux ? 
Ça vaut le coup d'œil.
Lundi 12 novembre, salle
Thélème. À partir de 
20 h 30. De 4 à 12 €. Plus
d'infos sur univ-tours.fr

CONCOURS
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AU GOÛTER
CHOCOLATS 
ET MACARONS

Vous pouvez les déguster sur
place, dans une formule
goûter, ou repartir avec un
petit sachet. À vous de voir.

THÉ MINUTÉ

Rien de pire que de boire un
thé trop ou pas assez infusé.
Ici, on vous met un sablier
pour qu’il soit parfait.

CUPCAKE

Ils sont faits selon la recette
américaine. Le gâteau est plus
dur qu’une génoise, la crème
est un délice.

sortir> resto
GANACHE ET PRALINÉ

VOIR LE GOÛTER EN ROSE

C
omme une invitation à
rentrer, le rose qui recou-
vre les murs de ce salon
de thé attire le regard des

passants de la rue Marceau. À l’in-
térieur, la chaleur ambiante fait
barrage au froid de mise, à l’ap-
proche de l’hiver. Accueil agréable,
ici, le sourire est sur tous les
visages. Logique, à Ganache et pra-
liné, c’est l’endroit du goûter, le
repas de la journée le plus agréable.
Ouvert depuis un mois, ce temple
du sucré propose aussi de venir
manger un petit morceau le midi.
Mais leur spécialité, elle se déroule
surtout vers quatre heures, celle
où le dîner paraît encore loin et où
les enfants sont rois. Chocolats,
macarons, cupcakes, nougat, biscuits :
vous avez, dans ce salon de thé, une
palette incroyable pour accompa-
gner un thé bien chaud (café et
chocolat chaud sont aussi au
rendez-vous).
Ganache et Praliné, c’est l’œuvre
de Jonathan Le Pautremat et de sa
femme, Marine Weingartmer. La
moyenne d’âge ne dépasse pas les
26 ans. Comme le 2beCafé et
l’Alchimie, ce lieu s’inscrit dans le
renouveau d’une branche abandon-
née depuis quelques années dans

les métiers de bouche : l’heure du
goûter. Et c’est avec une certaine
maîtrise que Jonathan Pautremat
réalise ses chocolats. Pas de chichi,
la simplicité est reine.  
Côté salle, Marine Weingartmer
apporte une touche contemporaine.
Son salon de thé reste dans la tradi-
tion française. Outre les murs roses,
une des seules fantaisies d’ailleurs,
le service est rapide, l’ambiance

agréable. C’est surtout le calme qui
est recherché dans un salon de thé.
À Ganache et praliné, vous serez
entre de bonnes mains pour passer
un agréable moment. Surtout que
l’addition est loin d’être salée. Pour
6 ou 7 euros, vous pourrez boire,
manger et vous décontracter. 
Ganache et praliné, 37 rue
Marceau.

Chloé Vernon. 

Jonathan Le Pautremat, le chocolatier de Ganache et praliné. 
(Photo tmv)
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1- Le concept de Street 
Magie, lancé par Gaël, notre 
magicien, est un vrai carton. 
Chaque mercredi dans Tout sur un Plateau le nouvel

épisode est très attendu et sur youtube les vidéos

comptabilisent près de 200 000 vues ! Je vous glisse

l'info, le 14 décembre il sera sur scène avec son specta-

cle Rêves et Émotions à la maison de la Magie, à Blois.

Je serai au 1er rang !

6- Bravo à Florent
 

Carrière pour En P
rivé,

sa nouvelle émissi
on

sur TV Tours. 
Des portraits d'hommes et de

femmes politiques, comme vous

ne les avez jamais vus !

3- www.detours-gour-
mands.fr est un
site lancé par
une journaliste,
pas critique
mais vraie
épicurienne. 
Ici vous trouvez de

bonnes adresses et

des infos détaillées

sur les restos de

Tours et ses environs.

Un outil pratique qui

pourrait bien devenir

indispensable !

4- Elle s'appelle
Ruby est une
perle rare et
brillante. 
Ce film, subtilement

écrit et interprété par Zoé

Kazan et son amoureux,

Paul Dano, revisite à sa façon

le mythe de Pygmalion. 

Un régal de créativité! 

5 – J’ai test
é pour

vous : un WE 
à

Prague, magni
fique !

J’ai même assisté à une

représentation de Don Gio-

vanni, 225 ans après la toute

première donnée par Mozart

dans le même opéra.

Séquence émotion !

Chaque
semaine, la
présentatrice
de Tout sur
un Plateau,
sur TV Tours,
livre sa vision
décalée
d'une semaine
tourangelle
pas vraiment
comme
les autres...

www.tmvmag.fr

2- Productrice audiovis
uelle,

récente Tourangelle et 
jeune

maman. 
Cassia a créé un concept génial baptisé

areuh-sur-image.net Via ce site elle pro-

pose de monter un petit film vidéo à partir

des heures de rushs de vos bambins. Des

premiers cris aux premiers pas vous pour-

rez ainsi revivre, préserver et partager les

images de ces précieux moments.

Scène de Touraine - Scène Régionale
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Brigitte Fontaine
Chanson
Brigitte Fontaine est un ovni de la 
chanson, qui attire autant qu’elle 
provoque la moquerie. Toujours en 
avance sur les modes et à rebours des 
courants, souvent en rupture, parfois 
synchrone mais toujours autonome, son 
art singulier possède un arrière-goût
d’extrême.

Mardi 13 novembre 2012 à 20h30
Nouvel album

©
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Arthur H Chanson
Dans sa quarantaine, Arthur H nous livre un
album aussi mature qu’audacieux. La
musique est là, sobre, élégante, moderne,
classieuse. La voix d’Arthur H est complète-
ment libérée, chaude, légère, vivante,
passant sans difficulté du grave à l’aigu,avec
une diction précise et efficace. La langue
française vit et vibre dans le palais ultrasen-
sible de notre French cow-boy.

Mercredi 21 novembre 2012 à 20h30Nouvel album
Tournée Baba Love
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Billetterie et réservation 02 47 53 61 61
Retrouvez le programme complet sur www.ville-jouelestours.fr

Sur présentation de ce coupon, vous bénéficiez de places au tarif réduit de 23€
pour le spectacle de Brigitte Fontaine du 13 novembre et celui d'Arthur H du 21 novembre



7 au 13 novembre 2012

www.tmvmag.fr 23sortir en ville

L’OBJET TENDANCE

LE CALENDRIER
PRIMEUR

CONSEIL MODE / POUR LUI

O
n a beau dire « y'a plus
de saisons ma bonne
dame », les légumes
n’écoutent pas nos

racontars de comptoirs. Parce que
les légumes c’est bon, mais pas à
n’importe quelles saisons ! Papier
Tigre a des idées simples, sans
prétention et tout en carton. 
Avec ce calendrier du potager ils
donnent des repères à la
cuisinière en manque d'inspira-
tion. Tour à tour les légumes se
succèdent au rythme des saisons.
Les mauvais élèves des repas
équilibrés se serviront de la platine
pour égayer leur dîner. Plus de
fausses notes dans votre cocotte.
Chaque soir c’est vous qui tournez
la roue, et empochez un repas
savoureux et varié !

On le trouve en un clic sur
www.papiertigre.fr/le-primeur

L
e Velvet a un lourd passé, mais n’a pas dit son dernier mot.
Mine d’or sur David Bowie, il devient sexuel, violent et bleu
avec David Lynch. Basique et visiblement « Must have » cette
saison, sa réputation reste amochée. La faute aux José Bové

tristement fagotés au milieu de leurs champs de blé.
Alors revoyons les bases et jouons-la simple
! Pour commencer, et je ne pensais jamais
dire ça un jour mais, évitez les friperies.
Ce qu’on aime dans le velours c’est son
éclat et la profondeur de sa couleur.
Adoptez une veste à deux boutons à
velours lisse, aux couleurs masculines :
vert olive, acajou, bordeaux ou bleu
nuit. 
En costume, il peut être bi-couleur
(elles doivent être contrastantes), «
color block » (une seule couleur
forte) ou en camaïeu (même couleur
en tonalités différentes). Mais pour
éviter le total look velours, n’oubliez
surtout pas de le couper avec un
chandail habillé, une écharpe colorée
ou une cravate joliment fantaisie.

Par Alice B.
DORMIR MOINS CHER,

c’est possible…

   MATELAS
+ SOMMIER
+ 4 PIEDS

290 €

HOME STOCK
DISCOUNT de MEUBLES, SALONS, LITERIE Haut de Gamme

15, rue Henry Potez - CHAMBRAY-LES-TOURS

Matelas ferme MONTANA 140 x 190 cm
Mousse haute Densité 30 kg/m3
Fabrication française Garantie 5 ans
Sommier tapissier hauteur 14 cm
Pieds hêtre verni naturel diamètre 7 cm
Dans la limite des stocks disponibles

Derrière

Nous sommes distribués tous les mercredis et jeudis :
� Gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps
� Place Jean Jaurès
� Place de la Liberté
� Carrefour de Verdun

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

INFO    l    CULTURE    l    LOISIRS    l    CINEMA

L’ACTU D’ICI AUTREMENT !

www.tmvmag.fr

Hebdomadaire gratuit

d’information locale

Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage.

P.04 NOUVEAUTÉS

TOUT CE QUI CHANGE EN VILLE

P.22 RENTRÉE 

LES PETITS CONCERTS QUI VONT BIEN

TOURS, 2050 
QUELS TRANSPORTS ? P.4

CITÉ FICTION

10 ET 20 KM DE TOURS

JOGGING
BIEN DANS SA COURSE P.14

Dimanche, c’est la grande fête des 10 et 20 km de Tours.

TMV vous donne tous les conseils pour réussir votre course.

ttmmvv

www.tmvmag.fr

Où trouver votre hebdo préféré ?

ADDICT?

?ET SI LE VELOURS 
N’ÉTAIT PLUS PROHIBÉ
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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 !

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

www.tmvmag.fr24 les jobs et formations de la semaine
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novembre 2012
Parc expo Tours

www.ferme-expo.com

ORGANISAT ION

Salon régional de 
l’agriculture et des 

nouvelles technologies

Espace dédié 
à la gastronomie

7ème édition





Le

Parc Expo Tours

dans le cadre de

régionalSalon
gastronomie

Sa eurs ÔCentre
de la

2012

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

www.ferme-expo.com

9,10,11 novembre

ORGANISAT ION
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DIX MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°68

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

Vous avez devant vous un verre de bière et un verre de vin,
qui contiennent exactement la même quantité de liquide.
Vous prenez d'abord une cuillère de bière que vous versez
dans le verre de vin (on sait, c'est dommage et c'est pas
bon...). Après avoir bien mélangé, vous versez une cuillère du
mélange dans le verre de bière (beurk !). 
À près cela, y a t-il plus de vin dans le verre de bière ou de
bière dans le verre de vin ?

Réponse de l'énigme du 24 octobre
Tintin et Milou traversent d'abord le pont ensemble, ce qui
leur prend deux minutes. Ensuite, Tintin ramène la torche de
l'autre côté. Ce qui fait donc trois minutes écoulées. Le capi-
taine Haddock et le professeur Tournesol passent ensuite
ensemble. Nous en sommes à 13 minutes. C'est ensuite le
petit Milou qui, dans sa gueule, rapporte la torche à Tintin. Il
reste tout pile deux minutes à Tintin
et Milou pour traverser une nouvelle
fois ensemble. Et voilà. 

EKSTROM avec les blancs joue contre C. BERGMAN,
Suède, 1950.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

Une belle et directe manière de conclure.
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