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UN CAMÉLÉON
RUE COLBERT !
P.22

MARIAGE GAY

ILS NOUS EN PARLENT
TOURS DE PISTE

DANS L'ATELIER D'AMÉLIE CLÉMENT
Atelier de
confection

Pose à domicile

Tringlage
Voilages.... tous modèles
Garniture de sièges...
Doubles-rideaux sur mesure
Dessus de lit
Toutes
Tissus d’ameublement
créations
au mètre
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LE TUMBLR
PIN-UP VS LOLCAT

La femme, un simple animal ?
C'est ce à quoi pourrait faire
penser cet étrange Tumblr
où les chats prennent les
poses les plus suggestives,
imitant des Pin-Up.
L'occasion de réfléchir à la
condition de la femme...
à voir sur catsthatlooklikepinupgirls.tumblr.com

MUSIQUE

ÉCONOMIE

No Doubt ? Pas si sûr...
Pour son nouvel album, le groupe
No Doubt s'autocensure. Le clip
de « Looking Hot » a vite été supprimé sur Youtube : la chanteuse
Gwen Stephani l'a jugé offensant
pour la communauté amérindienne.

Apple épinglé
La firme doit subir un redressement fiscal. Elle est accusée de
ne pas déclarer la totalité de son
chiffre d'affaires français et de
n'avoir qu'un taux d'imposition
international de 2 %.

LE CHIFFRE
70
C'est, en pourcentage, la baisse
du poids financier du marché du
disque en France en dix ans, qui
est passé d'un milliard à 300 millions d'euros. L'augmentation des
ventes sur Internet n'y change rien.

le buzz
GUERRE DES TABLETTES :
LAQUELLE CHOISIR ?

LA PHRASE

« Steve Jobs a beau avoir
été un pionnier de la
musique numérique,
lorsqu'il rentrait chez lui,
pour l’apprécier, il sortait
un bon vieux vinyle. »
Ce sont les mots de Neil
Young. Ami du cofondateur
d'Apple, le rocker canadien
a annoncé qu'il lancerait au
début de l'année prochaine
Pono, un service musical HD
et donc concurrent d'Itunes.
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SURFACE
SANS ESPACE

IPAD MINI
PETITE MOBILISATION

NEXUS 10
L'ARME GOOGLE

Pas assez de profondeur dans la
tablette Surface de Microsoft ? À
peine sortie, la tablette est déjà
sous le feu des critiques. La version
32 Go n'aurait finalement que la
moitié d'espace disponible. En
effet, une fois Windows 8 installé
avec les quelques logiciels Office
déjà intégrés, seuls 16 Go restent
libres. En revanche, sa force, c'est
d'embarquer un clavier. Pratique
pour le traitement de texte. Elle
ressemble étrangement à un ordinateur portable.

Sorti début novembre, l'iPad mini
n'a pas soulevé les foules. Son but :
tacler la Nexus 7 de Google, le
Kindle fire d'Amazon et la Galaxy
tab 2 de Samsung. L'iPad mini
embarque la même technologie
que l'iPad 2 mais en plus petit
(7,9 pouces). Le hic : son prix !
Comptez 339 € pour la version
16 Go. Même design que le dernier
iPhone, l'iPad mini plaira à ceux
qui n'ont pas encore investi dans
une petite tablette, et mais qui ont
le porte-monnaie bien rempli.

Si la petite guerre entre Samsung
et Apple continue, Google rentre
à son tour dans la bataille avec la
Nexus 10. La tablette numérique du
célèbre moteur de recherche
chasse sur les terres de l'Ipad. Prix
moins élevé (399 €), écran de
meilleure qualité et des coins bien
plus arrondis que l'Ipad : Nexus
pourrait bien devenir la nouvelle
référence. La Nexus 7, sa petite sœur
à 200 € format 7 pouces, a déjà fait un
tabac en septembre. La Nexus 10
emprunte le même chemin.

LE JEU VIDÉO
ASSASSIN’S CREED PREND LES ARMES
Scénario hollywoodien, réalisation haut de gamme,
rebondissements à revendre, décors impressionnants…
Lancée en 2007 par le Français Ubisoft, la saga Assassin’s
Creed s’est rapidement imposée comme la série culte des
fans d’aventure et d’action sanglante.
Après la Terre Sainte et la Renaissance, le troisième opus met
le cap sur l’Amérique coloniale du XVIIIe siècle. En pleine révolution contre l’empire britannique, vous incarnez un assassin
amérindien prêt à tout pour sauver son peuple. Y compris
jouer du tomahawk mangeur de crâne. Violent et politiquement incorrect, Assassin’s Creed 3 est une véritable pépite
qui frôle une nouvelle fois la perfection. On en redemande.
Ubisoft, + 18 ans, PC, PS3, PS Vita, Xbox et bientôt Wii U.
De 50 à 70 €.

Semaine de l’Insertion
Professionnelle

16 - 22 Novembre 2012

Jeunes diplômés & étudiants de l’université de Tours,

Université François-Rabelais
Unive

www.sip.univ-tours.fr

Ne laissez pas le hasard décider
de votre avenir !

Optimisez vos recherches d’emplois, de stages et de jobs.

> Forum des entreprises : Campus des Deux Lions
Jeudi 22 novembre : 10h - 17h
Avec une centaine d’entreprises présentes, ce forum de recrutement est un moment incontournable
pour tout étudiant et jeune diplômé de l’université
en recherche d’opportunités de rencontres professionnelles.
Issues de tous secteurs d’activité, les structures présenteront leurs offres de stage et d’emploi, parleront de leurs métiers, et seront prêtes à rencontrer
leurs futurs collaborateurs… Vous ! Préparez-vous
et pensez à vous munir de plusieurs CV !
Entrée libre et gratuite
> Ateliers personnalisés : toute la semaine
> Valoriser ses candidatures
> Candidater en anglais
> Optimiser son réseau pro
> Préparer son entretien de recrutement
Inscription préalable : sip@univ-tours.fr

> Made In Touraine
Vendredi 16 & Samedi 17 novembre (Vinci)
Venez échanger avec les entreprises du secteur de l’industrie
tourangelle et découvrir les savoir-faire, les compétences et
innovations d’Indre-et-Loire

Nouveau
> Journée d’étude Handicap et Insertion
Professionnelle : Salle Thélème (Site Tanneurs)

Vendredi 16 novembre : 8h30 – 17h
Une journée entière consacrée à des tables rondes avec
témoignages d’étudiants et d’entreprises et des conférences de chercheurs spécialisés sur le handicap.

> Conférences : 18h -19h30
> Mobilité internationale, why not ? (19 nov : Tanneurs)
> Le Bonheur d’Entreprendre ou Comment s’épanouir en
créant sa boite ! (20 nov : Grandmont)
> L’apprentissage dans le supérieur : mode d’emploi
(21 nov : Deux Lions)

> Forum des métiers de la musique
Samedi 17 novembre :14h - 17h (Site François-Clouet)
Venez découvrir le monde de la musique, ses formations,
ses débouchés et rencontrer des professionnels du secteur.
Conseils personnalisés et partage d’expériences seront au
programme.

Des questions ? Contactez la Maison de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.)
au 02 47 36 81 70 ou par mail : sip@univ-tours.fr

www.sip.univ-tours.fr
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POURQUOI
CE SUJET ?
e débat sur le
mariage civil pour
tous, autrement dit,
le mariage ouvert aux
personnes du même sexe,
est au centre de l'actualité.
TMV ne pouvait pas rester
en dehors de cette discussion, qui dépasse très largement les clivages politiques
et touche au cœur de notre
société. Pour apporter notre
pierre au débat, nous avons
choisi la valeur de l'exemple. Nous sommes allés à la
rencontre de couples
d'hommes et de femmes qui
ont accepté de nous parler
de leur vision de l'amour, de
la famille, de la parentalité.
Un éclairage riche d'enseignements...

L

La rédaction

Portraits

par M. Courtois et B. Renaudin

« POUR NE PLUS ÊTRE
DES SOUS-CITOYENS »
Trois couples gays ont accepté
de témoigner pour tmv. Ils parlent
de mariage, d'enfants et d'amour...
Olivier et Samuel,
questions de couple
Ils possèdent chacun leur appartement. En couple depuis quatre ans,
Olivier et Samuel pensent au
mariage mais ont chacun leur idée.
Pour Olivier, c'est un moyen de se
protéger, d'avoir des droits. « En
revanche, je ne crois pas tellement
à sa symbolique, explique-t-il. J'aime
Samuel, me marier avec lui n'y
14 au 20 novembre 2012

changera rien. » Son « compagnon »
a un avis plus tranché : « Dans une
visée chrétienne, qui est la mienne,
c'est un sacrement. L'amour que me
porte Olivier m'a fait déplacer des
montagnes, j'ai envie de lui jurer
fidélité et protection mutuelle. »
Ils y viendront mais pas tout de
suite. Ça ne les empêche pas de
militer pour posséder la liberté de
se marier un jour. Il y a encore

quelques années, quand ces deux-là
ne se connaissaient pas, Olivier
était marié à une femme. Il a fait
son coming out tardivement. La
transition s'est faite petit à petit
avec sa femme et ses enfants. « Les
miens ont fait du chemin, analyset-il. Il faut écouter les enfants et les
laisser prendre leur place dans un
nouveau schéma familial. » Si
Olivier et Samuel ne sont pas encore
prêts d'avoir le leur, ils n'excluent
pas l'idée. « Ce sera dans quelques
années, le temps que notre relation
se consolide », modère Samuel.
Julien et Nicolas,
bientôt mariés
Le mariage ? Julien considère que « ça
fait partie des choses qui doivent se
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faire ». D'un point de vue symbolique déjà. « Je suis
croyant donc pour moi, il est important de s'unir
officiellement », insiste Nicolas. Mais aussi d'un
point de vue législatif. « Pour la donation au dernier
vivant, le mariage est incontournable. Bien sûr, nous
pouvons nous pacser et faire un testament mais la
famille peut refuser de l'appliquer. Aujourd'hui, si
nous achetons un bien en commun, rien ne peut
réellement protéger le conjoint », déplore Julien.
Pour ce jeune homme de 30 ans, cette loi permettra juste de donner les mêmes droits aux couples
du même sexe qu'aux couples hétérosexuels. « Elle
ne va pas changer la vie des couples hétérosexuels.
Je ne pense pas qu'il va y avoir une explosion des
mariages homosexuels, affirme Julien. Nous aurons
simplement le choix et c'est le plus important. »
Mais eux se marieront, dès que possible. « Par
mesure de précaution, au cas où la droite déciderait
d'abroger la loi, si elle revenait au pouvoir dans cinq
ans. » Quant à avoir des enfants, le couple est plus
prudent. « Cette loi ne va pas résoudre complètement le problème, explique Nicolas. Nous aurons
le droit d'adopter mais la plupart des pays étrangers
refusent cette possibilité aux couples du même sexe. »
Julien et Nicolas restent confiants :« Cette loi est un
début. D'autres suivront, nous en sommes sûrs. ».

La question du mariage homosexuel ne
tranche pas celle de l’homoparentalité.
Claire et Louise,
besoin de citoyenneté
Elles ont 34 ans toutes les deux et attendent leur
deuxième enfant. Pour Claire et Louise, le mariage
est une nécessité. « Je veux absolument pouvoir
reconnaître Léa, notre fille, explique Louise.
Actuellement, je n'ai aucun droit. Je n'apparais pas
sur l'état civil. Si je veux aller la chercher à l'école,
Claire doit prévenir la maîtresse. À l'hôpital, je ne
peux pas donner mon accord pour une opération
urgente. Et si Claire décède, je ne pourrais pas
obtenir la garde de ma fille. Ni hériter de sa part
de notre maison. » Louise enrage : « Pour la CAF et
les impôts, nous sommes obligées de déclarer que
nous sommes en couple. Dans ce cas, Léa a bien
deux mamans, ce qui prive Claire de l'aide pour
mère isolée. Donc pour payer des impôts, j'existe,
mais pour le reste, je n'existe pas. » Sans reconnaissance de sa deuxième maman, Léa ne pourra
pas non plus hériter de ses grands-parents. « Le
mariage est donc impératif pour protéger notre
famille, insiste Claire. Car d'un point de vue
symbolique, nous nous sommes déjà mariées en
2009, certes pas devant un maire mais avec notre
famille et nos amis. Il était important pour nous
d'officialiser notre amour. » Les jeunes femmes
attendent la loi avec impatience. « Nous avons l'impression d'être des sous-citoyens. Nous n'avons pas
les mêmes droits que les couples hétérosexuels.
Alors que nous vivons exactement comme eux.
Nous demandons juste l'égalité. »

INTERVIEW I PATRICK SANGUINETTI

« NOUS RESPECTONS LES
OPPOSANTS AU MARIAGE GAY »
Le président national de l'association
David et Jonathan, mouvement homosexuel chrétien et mixte, nous livre
son point de vue sur le projet de loi
mariage pour tous.
Expliquez-nous le but de votre
association, en quelques mots ?
C'est l'association LGBT la plus ancienne de France. Nous existons
depuis 40 ans. Nous souhaitons que
les membres de notre association puissent s'épanouir dans leur sexualité et
dans leur spiritualité. Mais pas seulement : un tiers de nos membres ne
sont pas croyants mais viennent pour
militer, échanger et combattre l'homophobie.
Expliquez-nous qui sont ces personnages David et Jonathan ?
Ils apparaissent dans un épisode de
la Bible qui raconte le décès de
Jonathan et la tristesse de David. Il est
écrit : « Je suis en détresse à cause de
toi, mon frère Jonathan, tu m’étais
cher, ton amour était pour moi
plus merveilleux que l’amour des
femmes ». Ils n'étaient peut-être pas
homosexuels même si ça nous plaît de
penser cela.
Comprenez-vous les critiques contre ce projet de loi ?
Nous comprenons que l'Église, par
exemple, participe au débat. Nous ne
demandons qu'à débattre. En revanche,
ce sont les violences verbales qui nous
chagrinent. Nous ne voulons pas
retourner dans les violences des
propos que nous avons pu entendre
lors de la création du Pacs, en 1999.
Nous voulons éviter les manifestations
violentes à notre égard.
Vous acceptez ce débat sur la question du mariage civil pour tous ?
Bien sûr. Dernièrement, j'ai rencontré
une paroissienne qui voulait comprendre, discuter. Mais des débats, dans
l'Église et dans la société, il y en a
encore trop peu. Pourtant, nous
sommes respectueux envers les
opposants. Nous cherchons juste le
dialogue, qui est parfois dur à trouver.

Patrick Sanguinetti : « Le mariage
civil pour tous serait une grande
avancée des droits ». (Photo SD)

Pour vous, il n'y a pas de passage
en force de cette loi ?
Non, l'État a entendu les opposants au
même titre que nous. Il faut, je pense,
laisser se dérouler le débat parlementaire désormais. Mais le mariage civil
pour tous, ce serait une grande
avancée dans l'égalité des droits. Au
fond, il s'agit de pérenniser la relation
entre deux personnes adultes et
consentantes. La valeur première que
cette loi met en avant, c'est l'amour
entre elles, pas le fait qu'elles soient
du même sexe.

Propos recueillis par B.R.
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3 156
C'est, en moyenne et en euros,
le prix du mètre carré de l'immobilier à Tours. Il progresse
de 9 %. Selon l'Observatoire du
logement de la région Centre,
qui regroupe des promoteurs
immobiliers et des professionnels de l'aménagement et du
lotissement, les ventes immobilières restent stables à Tours.
Une exception, avec SaintMalo : au niveau national, elles
ont baissé de 31 % !

CLINIQUES

SCALPELS EN GRÈVE
epuis lundi, les blocs
opératoires des cliniques de l'agglomération
tourangelle sont vides.
Plus de 80 % des chirurgiens et
anesthésistes exerçant en secteur
libéral ont décidé de se mettre en
grève afin de protester contre l'accord sur les dépassements d'honoraires. Ce texte, signé par plusieurs
syndicats à l'échelle nationale, a
provoqué une véritable levée de
boucliers en Touraine comme
partout en France. C'est pourquoi
aucune intervention n'a été
pratiquée depuis lundi au Pôle
santé Vinci (Chambray-lès-Tours),
à la Clinique de l'Alliance (SaintCyr-sur-Loire) et à la Clinique
Saint-Gatien (Tours).
Si les soins quotidiens sont
toujours dispensés, ce sont près de
250 interventions par jour qui ont
été reportées ou redirigées vers les
hôpitaux (pour les plus urgentes).
À l'origine de ce mouvement, l'accord signé par les trois principaux
syndicats de médecins sous la pression de Marisol Touraine, la
ministre de la Santé. Le Bloc, syndicat majoritaire chez les spécialistes
de bloc opératoire, réclame un
plafond de dépassements plus
élevé pour les chirurgiens, anesthé-

D

EN BREF
CONFÉRENCE
DÉGUSTATION

L'organisation Europe Val de
Loire organise, ce week-end,
à Tours, une série de tables
rondes sur la question de l'alimentation. Vendredi, de 14 h
à 19 h, de nombreux spécialistes seront présents au Vinci
pour parler de santé, de réglementation européenne ou
encore d'identité alimentaire.
Le samedi, place aux fromages, au prieuré SaintCosmes, pour une conférencedégustation, dès 11 h.
Entrée libre mais
réservations obligatoires
sur europevaldeloire.eu

)

Formation rémunérée

(Novembre 2012
à juin 2013)

sistes et obstétriciens. « Dans les
trois ans qui viennent, le système
va arrêter la pratique de la
chirurgie libérale », affirme même
Philippe Cuq, le président de
l'Union des chirurgiens de France.
À l'échelle nationale, près de 700
établissements ont été affectés par
cette grève (70 % des cliniques
privées). Sa reconduction sera
décidée ce mercredi après-midi
après une manifestation dans les
rues de Paris.

Les hôpitaux ont été également
affectés lundi par la grève, de moindre ampleur, des internes et des
chefs de service. Leur mouvement
portait, notamment, sur les conditions de travail et la liberté d'installation des futurs médecins. Il a
été suivi, à Tours, par environ
10 % des effectifs selon Thomas
Clément, représentant de l'Inter
Syndicat National des Internes des
Hôpitaux (INSIH) en Indre-etLoire.

Une seconde chance )
pour repasser son CAP
Contenu :

> Ateliers individualisés dans les matières générales
> Une entreprise dʼaccueil pour se perfectionner dans
son métier
> Une intégration en Centre de Formation dʼApprentis
(CFA) pour préparer les épreuves professionnelles

Formation financée par le Conseil Régional du Centre
14 au 20 novembre 2012

Les 250 interventions prévues dans les cliniques tourangelles
ont dû être reportées ou transférées vers les hôpitaux. (Photo archives)

Critères :

> Avoir moins de 26 ans
> avoir passé un CAP, tous secteurs professionnels,
dans les 5 dernières années
Renseignements : Chambre

de Métiers
et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire

02 47 25 24 65
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TRAM

LA PHRASE
« Si la TVA passe à 10 %,
c'est un emploi par restaurant en Touraine et en France
qui disparaît ».

DÉJÀ LES PREMIERS ESSAIS
our deux semaines, la
première rame du tramway
a quitté son nid douillet au
centre de maintenance
pour de premiers tests grandeur
nature. Lundi matin, à 9 heures, ses
fans l'ont ainsi vu rouler dans le
quartier de l'Europe, entre le
carrefour de la Marne et la rue de
Jemmapes. Des premiers tours
à 5 puis 20 km/h avant des vérifications plus techniques sur le
freinage et la traction. Au total
1 500 kilomètres d'essais sont
prévus à Tours-Nord.
La mise en circulation complète,
prévue pour le 1er septembre 2013,
est encore bien loin. Au mois de
décembre, la rue Nationale devrait
connaître une nouvelle jeunesse.
Dès le 14, les travaux seront arrêtés
pour la période de Noël, afin de
permettre un accès plus facile aux
commerces. Dans le même temps,
les derniers rails devront être
soudés afin de terminer la voie
ferrée.
Au début de l'année 2013, le
programme sera encore bien
chargé. Pendant que les conducteurs débuteront leur formation, la
ligne aérienne de contact (pour
l'alimentation) devra être tirée
sur tout le trajet, avant la fin mars.
Auparavant, en février, les travaux
sur le pont du Cher, reliant les
Rives du Cher aux Deux-Lions,

P

Jean-Marie Gervais, président
départemental de l'Union des
métiers de l'industrie hôtelière,
s'est montré très inquiet après
l'annonce de la hausse de la
TVA par le gouvernement.
Celle-ci passera de 7 à 10 % au
1er janvier 2014.

EN BREF
SEMAINE GOURMANDE
L'Association des commerçants et des artisans de la
rue Colbert organise une «
semaine gourmande » jusqu'au
18 novembre. Pour l'occasion,
un jeu concours est mis en
place : chaque restaurant fait
gagner un menu pour deux
personnes...

BIO T'Y FOULE
Ce week-end, une trentaine de
vignerons bio vont se réunir à
l'Hôtel de Ville de Tours afin de
faire découvrir leurs productions aux amateurs de vin.
Ouvert samedi après-midi et
toute la journée de dimanche,
Entrée gratuite. Verre de
dégustation : 3 €.

ez soin de vous GRATUITEMENT
n
e
Pr
v

et de

enez panéliste
URGENT
Compensation
assurée

Les premiers essais du tram ont débuté lundi dans le quartier
de l'Europe. (Photo Patrice Deschamps)

devront être terminés. Ce pont sera
alors accessible aux piétons, aux
bus et au tramway. Il sera alors
possible de faire circuler une rame
sur l'intégralité de la ligne.
Les vingt-neuf nouvelles stations,
dessinées par Daniel Buren,
doivent être équipées d'ici la fin
du mois d'avril. Le pont Wilson
sera, à la même période, ouvert
dans les deux sens, après une
première ouverture (dans le sens

ADDICT

tmv ?
www.tmvmag.fr

e gratuit
Hebdomadair locale
d’information
Pensez au recyclage.
sur la voie publique.
Ne pas jeter

NOUVEAUTÉS

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
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sud-nord) en décembre 2012.
L'alimentation par le sol entrera en
fonction également en avril. Le
tram pourra alors circuler de façon
autonome sur toute la ligne.
Les mois suivants seront consacrés
aux derniers réglages et surtout à la
mise en route des 21 rames
commandées par le Sitcat. Août
servira à une mise en service « à
blanc », avant l'inauguration officielle le 1er septembre 2013.

P.04
E EN VILLE
TOUT CE QUI CHANG
P.22 RENTRÉE
RTS QUI VONT BIEN
LES PETITS CONCE

N
CITÉ FICTIO

TOURS, 2050 ORTS ?
QUELS TRANSP
10 ET 20 KM

P.4

SE
BIEN DANS SA COUR

P.14

km de Tours.
des 10 et 20
votre course.
la grande fête
Dimanche, c’est tous les conseils pour réussir
TMV vous donne

l

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

DE TOURS

JOGGING

INFO

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

L’ACTU D’ICI AUTREMENT !

CULTURE

l

LOISIRS

l

CINEMA

www.tmvmag.fr
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VOILE – Après seulement 60 miles, le Vendée Globe de Marc Guillemot s'est arrêté. La faute
à une rupture de quille. Lui, qu'on annonçait comme l'un des favoris de ce tour du monde en
solitaire et sans assistance, n'aura finalement passé que quelques heures en mer. Lundi soir,
à la suite d'une collision avec un chalutier, c'est Kito de Pavant sur Groupe Bel, qui a dû
rebrousser chemin. Ils sont encore 18 en course. (photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

VOLLEY

RUGBY

HOCKEY

UN BON MATCH NUL

DÉJÀ AU SOMMET

QUE DE REGRETS !

En déplacement à Guingamp, les
Tourangeaux ont ramené un bon
point, vendredi soir, grâce à un
match solide. Paradoxalement,
ils ont perdu deux places dans
l'opération et se retrouvent 15e
de Ligue 2. Ce week-end, place
à la Coupe de France avec un
voyage en région parisienne,
à Fleury-Mérogis (CFA 2),
dimanche après-midi.

Faciles vainqueurs de Montpellier
en trois sets, les volleyeurs du
TVB ont repris, samedi soir, la
place de leader de la Ligue A
à Sète. La réception de Rennes,
dimanche à 17 heures, s'annonce
malgré tout compliquée puisque
les hommes de Mauricio Paes
auront disputé, mardi, un match
de Ligue des Champions
à Belgrade.

Invaincus jusque là, les rugbymen
de l'US Tours ont laissé filer
la victoire face à Vierzon dans
le derby de la fédérale 2. Pourtant
dominateurs, ils ont été incapables d'aller au bout de leurs
actions, échouant à un petit point
de leurs adversaires (12-13). Pour
se rattraper, les Tourangeaux
tenteront de s'imposer à
Parthenay, dimanche prochain.

LA MACHINE EST
RELANCÉE

14 au 20 novembre 2012

Après deux défaites aux tirs au
but, les Remparts de Tours se
sont bien repris en allant infliger
une lourde défaite à la réserve
de Strasbourg (9-1). Un joli succès
qui leur permet de se positionner
en 3e place de la division 2 avant
de clôturer la première partie de
saison par la réception de
Valence, samedi soir, à 20 h 30.

Conseil régional du Centre - Octobre 2012

14 une semaine dans le monde

www.tmvmag.fr

D'un coup
d'un seul
C'est un militaire. Le genre de militaire
qui a tout le côté droit de sa veste
couvert de barrettes de couleur. Il y en
a des bleues, des rouges, des vertes...
Et chacune de ces petites marques est
le signe d'un acte de bravoure, d'un
honneur qu'on lui a rendu. Une
distinction. C'est le genre de militaire
qui a tout connu : le feu de l'ennemi,
la fièvre du commandement et le
canapé mœlleux du bureau ovale.
Par exemple, quand un président des
État-Unis affirme haut et fort, du haut
d'une tribune et le point en l'air, que
l'Amérique va aller botter les fesses
d'un dictateur (ce sont des choses
qu'ils aiment bien dire, les présidents
américains), en gros, c'est lui qui s'y
colle. Le bras vengeur de l'Occident
contre le diable Saddam,
techniquement, c'était lui. En
Afghanistan, c'était lui aussi. Arrivé à
la tête de la CIA, le vieux compagnon
de l'oncle Sam pensait bien pouvoir
finir tranquillement sa glorieuse vie de
roc national. Eh bien non !
David Petraeus est tombé cette
semaine, d'un coup, d'un seul, tiré sans
sommation. Ce n'est pas la balle
vengeresse d'un ennemi de la nation
qui a eu sa peau, ni un tir de roquette
palestinien. Non, le militaire le plus
glorieux des États-Unis a juste dû
capituler, en quelques heures
seulement, après la révélation de son
adultère avec sa biographe. C'est un
truc qu'on n’apprend pas dans les
écoles militaires...
Matthieu Pays
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JEUDI : COMMUNISME
Le 18e congrès du parti communiste
chinois se déroule, sur sept jours,
à Pékin. Le but : élire les nouveaux
dirigeants du parti et, par la même
occasion, du pays. C'est
vraisemblablement Xi Jinping, le dauphin
de l'actuel président Hu Jintao, qui sera
désigné pour prendre la tête de l'État
communiste. (Photo AFP)

JEUDI BIS : CIA
David Petraeus, le très influent directeur de la
CIA, remet sa démission à Barack Obama. Le
lendemain, la presse américaine s'empare du
dossier. Le général américain, qui s'est illustré
à la tête de l'armée américaine durant les
conflits en Irak et en Afghanistan, entretenait
une relation extra-conjugale avec Paula
Broadwell, par ailleurs sa biographe. Une
liaison qui fragilisait la position de Petraeus.
(Photo AFP)

www.tmvmag.fr

TOURS RUE DELAHAYE
Appartements neufs - Vue sur le Cher

VENDREDI : DISCOURS
C'est la première intervention de Barack Obama depuis sa réélection.
Le président souhaite fixer l'objectif principal de son deuxième mandat :
réduire le déficit qui ronge l'économie américaine. Selon lui, il serait
normal que « les Américains les plus riches paient un peu plus d'impôts ».
Un avis que les Républicains ne partagent pas. Et, justement, les
adversaires du nouvel élu sont majoritaires à la Chambre des
représentants. (Photo AFP)

SAMEDI : GRÈVE
Stéphane Gatignon, maire écologiste de Sevran (Seine-Saint-Denis),
entame une grève de la faim et campe devant l'entrée de l'Assemblée
nationale. Il entend ainsi protester contre la rigueur budgétaire qui,
appliquée aux communes, rend la gestion locale très difficile. Il
demande une aide exceptionnelle de l'État pour réduire la dette
de sa ville. (Photo AFP)

CRÉATION - RÉALISATION : INFINIMENT PLUS 04 79 81 28 40 - CRÉDIT PHOTOS : O. PAIN - FOTOLIA.COM : GEORGE MAYER - DMITRY KOKSHAROV - INFINIM SAS — RCS ORLÉANS B344 874 672 — 88B327

LIVRAISON
IMMÉDIATE

EXCEPTIONNEL
JUSQU’À

10 000 €
DE REMISE
OFFRE LIMITÉE
AUX 10 PREMIERS

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

PORTES OUVERTES
16 ET 17 NOVEMBRE 2012
VISITE DES APPARTEMENTS
TÉMOINS

Renseignements et vente :
113 rue des Halles – 37000 TOURS

02 47 76 60 00

DIMANCHE : COMMÉMORATIONS
À deux ans du centenaire de la guerre 14-18, le prince Charles se trouve
en Nouvelle-Zélande pour commémorer l'armistice du 11 novembre. En
France, François Hollande est aux Champs-Élysées avant de se recueillir
sur la tombe du Soldat inconnu sous l'arc de triomphe. (Photo AFP)

Tous nos programmes www.infinim.fr
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★★★★ Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
★★★ Franchement, allez-y
Si vous n’avez rien de mieux à faire
★★
Surtout, n'y allez pas
★

LE CAPITAL

Gad Elmaleh arrive toujours à
nous surprendre. Bon, c’est
vrai, mieux vaut l'avoir devant
la caméra que derrière.
Rappelez-vous Coco...
Bon, là, dans le dernier Costa
Gavras (la classe quand
même ! ), il joue un méchant
banquier qui veut se faire de
l'argent. Et ça, on l'attend
avec impatience.

END OF WATCH

ON A VU

Q

APRÈS MAI

ue faut-il retenir de
tionnaires futiles et enfermés.
mai 68 ? La rébelOui, l'art est une échappalion ? Le pouvoir
toire au reste du monde. Il
Le nouveau film d'Olivier
de la jeunesse ? La
faut rêver et fuir pour être
Assayas revient sur cette période heureux.
créativité ? Dans Après mai,
Après mai se
sujette à tous les fantasmes
Olivier Assayas semble
regarde le nombril.
vouloir laisser le spectateur
Pour corser un peu le tout,
qu'est mai 68. Nostalgique
répondre lui-même à cette
Olivier Assayas s'essaye à un
et un brin moralisateur.
question. Mais en fait, son film
parallèle avec la jeunesse
l'aide à choisir ce qu'il faut en
actuelle. L'effet produit n'est
penser.
pas à son avantage. Le regard
★★
Gilles est un jeune lycéen, au début
compatissant du réalisateur, noyé
des années 1970. Peintre tendance
dans sa propre adolescence, lui
fleur bleue, il traîne avec une bande
donne des airs moralisateurs.
de copains assez portés sur le cockC'était mieux avant ? Peu importe...
mysticisme ou du rock'n'roll. Gilles,
tail Molotov et les affiches révoluC'est un peu comme si Olivier
lui, opte pour les beaux-arts, à Paris.
tionnaires. Pas vraiment suiveur ni
Assayas tombait dans le panneau
Il regarde ses amis s'enliser dans
tout à fait meneur, le jeune
qu'il voulait à tout prix éviter.
leurs questionnements post-soibanlieusard parisien se forme aux
Reste que le réalisateur maîtrise
xante-huitards.
idées de son époque. Mai 68, c'est le
sa caméra, ses plans sont peaufinés.
Olivier Assayas est parti de sa
passé. Les seventies commencent
La reconstitution de l'époque
propre vie pour réaliser ce film.
et le début du réalisme avec elles.
n'est pas trop envahissante. Quant
Malgré son intention, il pose un
Alors, parmi ses copains, certains
au casting, il a été effectué dans
regard nostalgique sur ses années
choisissent la voie de la révolution,
la rue. La plupart des acteurs
de jeunesse. Dans l'exercice de l'aumême si elle est, déjà, un peu
sont anonymes et apportent une
toportrait, il donne raison à son
passée. D'autres préfèrent emagréable fraîcheur au film.
héros. Oui, Gilles a raison de quitprunter le chemin de la drogue, du
Erbé
ter tous ces mouvements révolu-

HORAIRES DES STUDIO
On vous dit police, gang, Los
Angeles, fusils à pompes et
grosses voitures. Vous vous
attendez à un film plein de
testostérone et sans neurones ?
Tut, tut, tut ! Détrompez-vous.
Là, c'est une plongée dans la
vie quotidienne de policiers à
Los Angeles, en mode caméra
à l'épaule.

Après mai

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

L’air de rien

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

Le Capital

TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 30, 21 h 45.

Headshot

TLJ : 17 h 45, 21 h 45 (sauf ma).

Augustine

TLJ : 17 h 30, 21 h 30 (sauf je).

TLJ : 21 h 45.

Rengaine

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

J’enrage
de son absence

La Chasse

TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Dans la maison

TLJ : 17 h 45 ; je, ve, lu, ma : 14 h 15.

Le jour
des corneilles

Me, sa, di : 16 h.

Frankenweenie (3D) TLJ : 14 h 15, 19 h 30.
Villegas

TLJ : 21 h 45.

Amour

TLJ : 21 h 30 (sauf ve).

Famille respectable Me, sa, di : 19 h 45.
Ted
TLJ : 14 h 15, 19 h 15.
Horaires sous réserve de modifications.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
End of watch

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

Le Capital

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

Twilight chapitre
5:
Révélation – 2e partie TLJ : 11 h, 14 h, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 45, 21 h, 22 h 15.
Sa : séance sup à 0 h 15.

Argo

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

Nous York

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

Sinister

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

Frankenweenie (3D) TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 18 h.
Looper

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

Paranormal activity 4 TLJ : 22 h 15. Sa : séance sup à 0 h 15.
Un Plan parfait

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

Skyfall

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

Le Jour des corneilles Me, sa, di : 13 h 30.
Stars 80

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

Astérix et Obélix (3D) TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.
Clochette et le secret Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 30, 16 h.
des fées (3D)
Me, sa, di : 13 h 30, 18 h, 22 h 30 ;
je, ve, lu, ma : 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 22 h 30 .

Kirikou
et les hommes
et les femmes

Me, sa, di : 11 h, 13 h 30.

Taken 2

TLJ : 22 h 30. Sa : séance sup à 0 h 15.

Les Seigneurs

TLJ (sauf ve) : 18 h.

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

HORAIRES CGR CENTRE
Nous York
Argo
Un plan parfait

TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h 15, 22 h 15.
Me, sa, di : 15 h 50, 19 h 50, 22 h 15 ; je : 11 h, 15 h 50,
22 h 15 ; ve, lu, ma : 11 h, 15 h 50, 19 h 50, 22 h 15.
Me, di : 11 h, 20 h ; je : 11 h, 15 h 50 ; ve, ma : 11 h, 13 h 45,
15 h 50 ; sa : 11 h ; lu : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h.

Frankenweenie (3D) Me, je : 11 h, 18 h 15 ; ve, sa, lu, ma : 11 h, 13 h 45,
18 h 15 ; di : 13 h 45, 18 h 15.

Paranormal Actvity 4 Me, ve, sa : 13 h 45, 15 h 50, 22 h 15 ; je : 22 h 15 ;
di, lu, ma : 13 h 45, 20 h, 22 h 15.

Skyfall

TLJ : 11 h, 13 h 45 (VO), 16 h 30, 18 h, 19 h 30 (VO),
21 h, 22 h 15.

Stars 80
Astérix et Obélix (3D)
Clochette et le secret
des fées (3D)
Ted
Kirikou
et les hommes
et les femmes
Taken 2
Twilight chapitre 5 :
Révélation 2e partie
Le Capital

Me, ve, sa : 19 h 50 ; je : 13 h 45 ; di, lu, ma : 15 h 50.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.
Me : 11 h, 13 h 45 ; sa, di : 11 h, 13 h 45, 16 h.
Me, sa, di, lu, ma : 17 h 50.
Me, sa, di : 11 h.

TLJ : 22 h 15 (sauf je).
TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h 15.

PORTES
OUVERTES
jeudi 15/11
vendredi 16 + samedi 17/11
JOURNÉES

fcmb
b
, 14h-17h

> Charpente
Ossature bois
> Couverture
Zinguerie
> Maçonnerie
> Taille de Pierre

, 9h-17h

Entrée en formation possible toute l’année

> 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

En Continue

• Plan de formation

• 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

PHOTOS : Pascal Brunet - FCMB Arras

Ted

34 Rue de Suède - TOURS Nord - 02.47.78.72.15

tours@compagnonsdutourdefrance.org
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SON ALBUM

(Photo SD)

COLONIES DE VACANCES

Amélie, c'est une bosseuse.
Pour vous dire, en août, elle
donnait naissance à sa fille
tout en dessinant les premiers
épisodes de Tours de piste.
Bien sûr, elle travaille beaucoup en dehors de tmv.
En juin dernier, elle a fait
paraître un livre jeunesse où
elle raconte avec tendresse
l'histoire de Gabor, un jeune
manchot qui part loin de sa
banquise, en colonie de
vacances. Solitude, inconnu,
il va devoir se faire des amis
pour s'en sortir.
À partir de 7 ans, ed. Les
Petites plumes. Env. 14 €.

AMÉLIE
CLÉMENT

SON SITE
Lilichkaia, c'est son surnom
d'artiste. Sur son site, vous
découvrirez tout son travail.
Illustration, bande dessinée,
littérature jeunesse : Amélie a
plusieurs cordes à son arc.
Allez jeter un coup d'œil à
lilichkaia.com

LE FACEBOOK DE
TOURS DE PISTE

Beaucoup de lecteurs
voulaient pouvoir relire ou
rattraper les anciens épisodes
de Tours de piste. Alors nous
avons créé une page facebook
où vous retrouverez chaque
semaine la saga de Fritz, du
monstre et de l'Indien.
facebook.com/ToursDePiste

Retrouvez le
facebook de
Tours de piste
sur votre
smartphone
14 au 20 novembre 2012

Depuis septembre, dans tmv,

L'art et le dessin, bien sûr,
lle a encore du mal
cette illustratrice tourangelle
ont toujours été présents
à se dire artiste,
dans sa vie. Quand on passe
Amélie. D'ailleurs,
est l’auteure de la bande
plusieurs années à l'école du
elle se présente
dessinée Tours de piste.
Louvre l'art, on baigne dedans.
comme illustratrice. La dessiMaman artiste, grand-père archinatrice tourangelle qui a eu la
On vous présente
tecte et arrière-grand-père belge
lourde charge de succéder à
notre nouvelle
également architecte mais surtout
Christopher pour la BD finale de
copine !
grand dessinateur : elle n'a pas
notre hebdo, est presque une autoéchappé aux racines artistiques
didacte. Elle en a souffert, mais plus
maintenant... Le dessin a toujours Et puis, c'est le déclic. Cette jeune familiales. Sur cette hérédité, elle
été là, même s'il s'est imposé un passionnée de photographie dessine reste discrète sans nier que le gène
du dessin est plutôt actif chez elle.
peu tard dans sa vie professionnelle.
depuis toujours. Alors pourquoi ne
Lancée en septembre dans tmv,
« Chez ma grand-mère, se souvientpas aller un peu plus loin dans cette
Tours de piste, c'est sa nouvelle
elle, nous avions une grande bibliopassion ? Amélie commence par
histoire. Amélie nous raconte avec
thèque remplie de bandes desshumour les péripéties des effigies prendre des cours du soir dans une inées. J'étais toute petite et je lisais
emblématiques de notre capitale grande école d'art plastique de la déjà Gotlib, Reizer, Brétecher. Je
tourangelle. Fritz l'éléphant, le capitale belge et, accessoirement, me souviens, en particulier, de
Monstre de la place du Grand berceau de la BD européenne... Au Philémon, de Fred. Ce personnage
marché, l'Indien de la bibliothèque fil des stages de dessin, elle prend d'adolescent dans la lune me plaimunicipale prennent vie sous la confiance en elle, commence par sait bien. » Le rêve et la poésie sont
proposer ses services aux copains. au centre de son inspiration, qu’elle
plume de la dessinatrice.
Avant de tracer des cases et de De newsletters en communiqués nous offre chaque semaine dans
remplir des bulles, Amélie travail- de presse, elle forme son style si tmv.
lait à Bruxelles, dans une institu- particulier. La bande dessinée viention liée à la culturelle européenne. dra quelques années plus tard.
Propos recueillis par Erbé

E

(Photo DR)

PORTRAIT
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Spectacles À TOURS
MUSÉE
LES BEAUX-ARTS HANTÉS ?

À LA FAC

Infos pratiques sur www.az-prod.fr / 02 47 31 00 94

DANSE AVEC LE CCNT
Fan de l'univers de Thomas
Lebrun ? Participez au stage
organisé par Anthony Cazaux,
du CCNT, autour de la pièce
« La jeune fille et la mort ». Un
bon moyen de développer sa
conscience corporelle.
Les samedi 17 et dimanche
18 novembre, de 10 h à 14 h.
Réservé aux titulaires du
Passeport Culturel Étudiant.
Inscriptions : service culturel.

Il se passe quelque chose de
bizarre au musée. Le gardien-chef
est inquiet : il a remarqué qu'il se
passait des choses curieuses le
soir, lorsque le musée est fermé
au public. Est-il hanté… ? C'est
l'enquête que pourront mener les
enfants de 8 à 12 ans au musée
des Beaux-Arts de Tours.
Dimanche 18 novembre, à 15 h
et 16 h 30. Places limitées
à dix enfants accompagnés
d'un adulte. Réservations
au 02 47 05 68 82.

VOLLEY DISCO
Quoi de mieux que Kool and
the Gang pour se motiver
pendant un match de volley ?
L'université organise ce
samedi sa première nuit du
volley de l'année. Un tournoi
réservé aux 16 premières
équipes mixtes inscrites
(six joueurs avec au moins
une fille et un garçon).
Le mercredi 20 novembre
dès 20 h. Réservé aux titulaires du Pack sport. Inscriptions : univ-tours.fr

STAGE
IMPROVISEZ !

30 NOV. 20 h 30
VINCI

9 DÉC. 16 h
VINCI

13 DÉC. 20 h 30
VINCI

15 DÉC. 20 h 30
VINCI

5 FÉVRIER 20 h
VINCI

15 AU 17 FÉVRIER
GRAND HALL - PARC EXPO

13 MARS 20 h 30
GRAND HALL - PARC EXPO

27 AU 31 MARS
GRAND HALL - PARC EXPO

Pendant un week-end, retrouvez
le plaisir de jouer en découvrant
l'improvisation théâtrale.
Encadrés par un comédien professionnel de la compagnie La
Clef, vous progresserez grâce à
des exercices simples et ludiques.
Les samedi 17 et dimanche
18 novembre, de 10 h à 17 h.
Inscriptions au 02 47 41 14 74.
Tarif : 70 € + 10 € d'adhésion.

HISTOIRES D'ARFI
On vous avait présenté le collectif ARFI il y a quelques
semaines dans tmv, sachez
que la troisième conférence
organisée par Vincent Cotro
se tiendra le jeudi 15 novembre. L'occasion de rencontrer
le trompettiste Jean Méreu,
initiateur de très nombreux
projets avec l'ARFI.
Le jeudi 15 novembre,
à 18 h 30, à l'auditorium de
musicologie. Entrée libre.
ENQUÊTE

SPECTACLE
JONGLAGE MUSICAL
Beauté pour les yeux et pour les
oreilles. Le collectif Petit Travers
présentera pendant trois jours
son spectacle « Pan-Pot ou ● ● ●
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Ligéria

www.ville-montlouis-loire.fr

www.facebook.com/culture.montlouis

www.twitter.com/montlouis_loire

BILLETTERIE : CARREFOUR, FNAC, AUCHAN, CULTURA,
INTERMARCHÉ, SUPER U, GÉANT, LECLERC, LE VINCI…
En ligne sur www.az-prod.fr
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TOURS - VINCI

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

WWW.CHEYENNEPROD.COM

ET POINTS DE VENTE HABITUELS VINCI, FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT

agenda
● ● ● modérément chantant » à
Tours. Un mélange exceptionnel
de jonglage rythmique, graphique
avec des classiques du piano
comme Beethoven, Bach ou Liszt.
Opéra de Tours. 14 h 30 :
lundi 19 et mardi 20. 10 h :
mardi 20 et mercredi 21 novembre. Tarifs : 5 € 50 et 8 € 50.

CONCERT
ARTHUR H À MALRAUX

www.tmvmag.fr

Higelin parcourt la France avec sa
voix si particulière, ses paroles
touchantes et engagées. Présent
à l'Espace Malraux de Joué, il
présentera son nouvel album
intitulé Or noir, réalisé avec
Nicolas Repac.
Le mercredi 21 novembre,
à 20 h 30, à l'Espace Malraux
de Joué-lès-Tours. Tarifs :
23 € – 27 € via 3emeacte.com

Depuis plus de vingt ans, le fils

www.julienclerc.com
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FESTIVAL
ART'COBA
Brrr... il fait froid, vous rêvez d'un
chocolat chaud. Et si à la place
du cocooning, vous sortiez votre
doudoune pour aller danser ? La
ville de Saint-Avertin et le Festival
Terres du son organisent un
festival d'hiver : Art'coba, terres
du monde. Concerts, résidence
d’artistes, expositions et spectacles jeune public sont au menu.
Ça va être chouette.
Du 14 au 18 novembre.
Tout le programme sur terresduson.com

agenda

www.tmvmag.fr

CINÉMA
HA, HA, HA !

L'homme qui rit (d'où la blague
dans le titre...), c'est le nouveau
film de Jean-Pierre Améris qui
signe une adaptation du roman
de Victor Hugo. Il sera projeté en
avant-première aux Studio. Alors,
pareil que pour le Temps Machine
(allez voir l'Instant musique), vous
sortez vos agendas et vous marquez.
L'homme qui rit, vendredi
16 novembre, à 19 h 45, aux Studio.
Plus d'infos sur studiocine.com

Vous avez jusqu'à samedi pour
aller place de la Monnaie, à l'Arcades institute, voir l'expo de
photographies d'Hugues Vassal.
Jacques Brel, Dalida, Édith Piaf...
toutes ces célébrités ont été captées par l'objectif de cet ancien
photographe de l'agence Gamma.
Exposition Hugues Vassal,
jusqu'au 17 octobre à l'Arcades
Institute. Entrée libre.

Notre cher Philippe Candeloro
national sera de passage à Tours.
Son nouveau spectacle est une
adaptation toute personnelle
d'une des plus grandes œuvres
de Jules Verne : le Tour du monde
en 80 jours. Ça va être spectaculaire.
Samedi 17 novembre, 16 h 30 et
20 h 30, au Vinci. De 38 à 49 €.
Plus d'infos sur vinci-conventions.com

SPECTACLE
PHILOU SUR LA GLACE

CINÉ
ESCLAVAGE MODERNE

PHOTO
EXPO VASSAL

Fatou, jeune étudiante tchadienne, se retrouve piégée à Tours
et c'est Mohamed, un jeune un
peu paumé du Sanitas, qui va
la sauver. Voilà l'histoire de
l’Esclavage moderne de Fatou, un
film de Pépiang Toufdy, réalisateur
bien connu à Tours. Une exposition et un débat accompagneront
la projection publique au Centre
de vie du Sanitas.
Le mardi 20 novembre,
au Centre de vie du Sanitas,
à 9 h 30 et 14 h.
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L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

Allez les amis, sortez vos
agendas, un stylo et marquez
à la date du vendredi
16 novembre : « aller au
Temps Machine voir le hiphop du génial Sole et du
groupe Numbers Not Names. »
C'est fait ? Alors rendez-vous
à notre salle préférée.
Tous les autres concerts sur
letempsmachine.fr
Gagnez 2 places pour
ce concert sur tmvmag.fr

14 au 20 novembre 2012
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DANS L’ASSIETTE

sortir> resto

UNE ENTRÉE

LE CAMÉLÉON

PEAU NEUVE CHAQUE MIDI
Une salade de saumon fumé
très classique mais une tapenade d'artichauts à tomber
par terre. Génialissime, on
veut la recette !

UN PLAT

Une bonne cuisse de poulet
accompagnée de ses petits
légumes et de quenelles de
purée de carottes, succulent.

UN DESSERT

Un fromage blanc avec son
petit pot de confiture de
framboises, retour en enfance
garanti pour cette fin de repas
sucrée !

14 au 20 novembre 2012

quelques mètres de la
faculté des Tanneurs, le
Caméléon fait partie des
lieux incontournables
pour la jeunesse tourangelle. Proche
de la place Plumereau et de la rue
Colbert, il accueille de nombreux
étudiants aussi bien l'après-midi
qu'en soirée.
Mais Cyril et Benjamin, les deux
amis qui gèrent l'établissement,
proposent également une formule
pour le déjeuner. Depuis six ans,
Cyril s'occupe du service, Benjamin,
lui, se met aux fourneaux. Tous les
deux se relaient, ensuite, dans
l'après-midi et en soirée, pour
accueillir les clients du bar... jusqu'à
deux heures du matin !
Au menu, tous les midis, deux
entrées, deux plats et deux desserts.
À chacun de faire son choix. « La
cuisine que l'on propose pourrait
correspondre à celle d'un bistrot
de quartier », explique Cyril.
Au Caméléon, pas de stock ni de
produits surgelés. Pour éviter de
commander pour rien, les deux amis
préfèrent se limiter à vingt couverts.
« Comme Benjamin est seul en cuisine, ça permet aussi de ne pas faire
attendre les clients », précise Cyril.
Car chaque midi, ils font le plein.
Avec des plats frais, goûteux, ils font

À

Benjamin et Cyril, les patrons du Caméléon.

le bonheur des commerçants et
entrepreneurs du quartier voulant
s'offrir une pause déjeuner tranquille, pour pas cher. « Le bouche à
oreille nous a bien aidés, ajoute le
responsable de la salle. Et comme
nous connaissons les possibilités
financières des gens, nous n'avons
pas envie de leur proposer une
fourchette de prix excessive ».
Comme le nombre de couverts est
limité chaque midi, il ne faut pas
hésiter à leur passer un coup de fil
pour réserver !
Pour moins de 13 €, vous pourrez
vous faire plaisir en commençant par

(Photo tmv).

une salade agrémentée de produits
de saison. Ensuite, vous aurez le choix
entre une viande et un poisson pour
le plat de résistance. Une part de tarte,
un fromage blanc tout en légèreté
clôtureront un repas dans une
ambiance de bar très sympa. Cela
devrait rappeler aux moins jeunes
leurs belles années et convaincre les
étudiants de venir y passer encore
plus de bons moments entre amis !
Chloé Vernon

Le Caméléon, ouvert du mardi
au samedi, 53 rue du Commerce.
Tél : 02 47 05 60 45.

www.tmvmag.fr

sortir en ville

L’OBJET TENDANCE

.
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Par A

LE « FACE À MAIN »
REVISITÉ
ais où est cette saleté
d’aiguille que j’ai laissée
tomber ? Juste
sous mes yeux. Et c’est
bien ça, le problème.
Face à nous, les
obstacles se multiplient année après
année. Remplir
un chèque dans
un restaurant à
l’ambiance tamisées,
lire une annonce
immobilière dans un
journal en noir et blanc, essayer
de comprendre les modalités de
paiement sur un écran... sans parler
des astérisques de fin de contrat.
Ces lunettes, adaptées à tous les
degrés de presbytie, ont volontiers

M

leur place dans notre mode de vie.
La santé des yeux n’a pas d’âge
délimité. Prenez en main ce
confort de lisibilité.
Adoptez ces lunettes
très colorées et excentriques, sans avoir à
les porter constamment sur le bout du
nez. Et pour ceux qui
n'en ont pas vraiment
besoin, ces binocles
sont tout de même
tendance par excellence.

Visibles chez l’opticien Edgard,
rue Nationale.

LE CONSEIL MODE / POUR ELLE

?

FAUT-IL ACCEPTER LES
BASKETS COMPENSÉES

n tant que fervente admiratrice d’Isabel Marrant, vous ne m’entendrez
jamais affirmer que ses créations
n’ont aucune légitimité.
Deux ans après l’apparition
de ces ovnis au look
sportwear, impossible
de se balader sans
voir ces créatures à
tous les pieds. Mais je
comprends les sceptiques, peu rassurées
face une basket Sharpei.
Restons tolérantes ! Si ce
n’est pas déjà fait, vous
risquez de craquer. Pour
ne pas regretter cet achat,
seuls quelques principes
pour éviter de déraper : voyagez
léger ! Votre pas étant déjà bien chargé.
On se restreint aux slims ou collants, les baggys étant bien sûr proscrits.
Optez pour un carrot pant imprimé pour une allure habillée. Pensez à
rappeler l’esprit sportif avec un top en jersey.
Enfin, par pitié, gardez votre fessier sur la voie piétonne. Malgré la
hauteur, vous portez des baskets aux pieds, rouler du postérieur n’est
malheureusement pas excusé.

E
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DIX MINUTES À PERDRE

par Kib2

Z. VON BALLA avec les blancs joue contre O. DURAS,
Coburg, 1904.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

www.tmvmag.fr

L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

?

Voici le poème qu'un artiste amoureux écrivit pour son
amoureuse. Saurez-vous retrouver le prénom de la belle ?

Amour parfait dans mon cœur imprima
Nom très heureux, d'une que j'aime bien
Non, non, jamais cet amoureux lien
Autre que mort, défaire ne pourra.

Enigme de la semaine dernière
En fait, les concentrations sont identiques. Puisque les
volumes finaux sont égaux, tout volume de vin trouvé
dans le verre de bière doit correspondre à un volume
identique de bière dans le verre de vin. Si vous ne comprenez rien à cette réponse, c'est normal. Nous non
plus. Pour les lecteurs qui y tiennent vraiment, une solution plus détaillée (mais pas plus
compréhensible) est à lire sur
notre site tmvmag.fr.

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

Solution de la grille n°69

Exploiter convenablement un clouage.

14 au 20 novembre 2012
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Hummm, la semaine
dernière j'ai reçu
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Quand je suis en panne
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Chaque
semaine, la
présentatrice
de Tout sur
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sur TV Tours,
livre sa vision
décalée
d'une semaine
tourangelle
pas vraiment
comme
les autres...

je file aux Alchimies
Poétiques. Cette boutique de jeunes
créateurs
tourangeaux fourmille d'idées !
J’affectionne
particulièrement les
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gâteaux, de l'Atelier d'Eglantine, jolis et
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À l'inauguration du
salon Joséphine

pour la beauté des femmes
de Tours, j'ai fait la connais
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sance de Fabienne Legrand
l'illustratrice de la
« Super Joséphine » qui
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retrouvé un petit quelque
chose...

Une de mes
meilleures amies
vit à Tokyo

et ne cesse de me faire
rêver avec ses découvertes insolites. Récemment, elle a testé le sodashampoo, un nouveau
mélange gazeux qui
donne du peps aux
cheveux, sorte de mix
entre Perrier et Ultra
Doux. Vivement que j’aille
voir ça de près !
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333, avenue du Grand-Sud - CHAMBRAY-LÈS-TOURS
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L’IMMOBILIER
JEUDI 22 NOVEMBRE
VINCI DE TOURS
14h00 - 19h30 / Entrée libre

Investir

dans
l’immobilier

Économiser
sur vos
charges

Ateliers et des conseils pratiques
proposés par les professionnels FNAIM de Touraine

EXCLUSIF
• Le vrai prix
de l’immobilier
en Touraine
• Présentation
ofﬁcielle des
observatoires
FNAIM

