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BATEAU IVRE
LE PROJET EN CALE SÈCHE P.06

ESCAPADE
UN WEEK-END À PORTO P.20

CITÉ DE LA GASTRONOMIE

LE MENU DE TOURS P. 04
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pointillés. 

EN ATTENDANT NOËL

LE CALENDRIER
DE L’AVENT TMV
Pour patienter jusqu’à la nuit du 24 décembre, tmv vous
offre un petit bonheur par jour, à déguster en famille.

Made in Tours

Cette semaine,
notre hors-série
« Les fêtes
dans l’assiette »

w
w

w
.tm

vm
a

g
.fr

N
um

ér
o 

sp
éc

ia
l n

ov
em

br
e 

20
12

H
eb

do
 g

ra
tu

it
 d

'in
fo

rm
at

io
n

 l
oc

al
e

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e.
 P

en
se

z 
au

 r
ec

yc
la

g
e.

HORS
SÉRIE LES FÊTES

DANS L’ASSIETTE

SÉLECTION
RECETTES

LE TERROIR,
C’EST TENDANCE !

S P É C I A L I T É S  D E  T O U R A I N E

NOS IDÉES SHOPPING
Pour se faire plaisir en cuisine
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le buzz
LA PHRASE
« Je voulais dire " Fuck "
à Hollywood (...) Si les
jeunes passent leur temps
devant leur ordinateur,
alors il faut aller à eux ! »

Larry Clark, 69 ans et réalisa-
teur du film Kids, propose
son prochain long métrage
Marfa Girl exclusivement sur
le net pour 6 €.

SURVEILLANCE
Benetton is watching you
Chez Benetton, les mannequins
cachent des caméras pour
étudier les clients. Pour l'instant
ce n'est qu'un test dans quatre
pays du monde ?

DROIT À L'OUBLI
Bientôt sur le Net ?
Supprimer les photos publiées
sur internet lors de sa jeunesse ?
La Défenseure des enfants le
souhaite que cela soit possible.
Mais l’oubli, sur internet.

JUSTICE
Apple affronte Androïd
Depuis deux ans, Apple attaque
les constructeurs d'appareils sous
Androïd. Désormais, la firme à la
pomme traîne devant la justice le
système d'exploitation de Google.

LE TUMBLR
RAPPERZONINSTA-
GRAM.TUMBLR.COM

Valise de dollars, montres en
or... Vous aussi la vie des
rappeurs vous fait rêver ? Il
est possible de baver devant
ce quotidien finalement un
peu ridicule et plein d'ennui. FRANCE 4

CRÉATION FUTURISTE

Après plus de dix millions de
visionnages sur le site de
France 4, visiteur du Futur
revient pour sa troisième saison.
C'est désormais sur Studio 4.0,
nouveau site de création en ligne
lancé par France 4, qu'est dif-
fusée  la web-série. L'objectif du
Visiteur est toujours aussi simple
: empêcher la fin du monde. Pour
cela, il faut prendre le mal à la
racine et éviter un effet papillon.
Tout un programme qui marche à
en croire les audiences que fait la
série.
france4.fr

ARTE
FICTION TOTALE

Arte frappe fort avec Alt-minds.
Dans cette web série, le specta-
teur est un participant à part
entière. À Belgrade, cinq jeunes
chercheurs ont disparu. Enquê-
teurs professionnels et joueurs
doivent les retrouver. Virtuel et
réalité, web-série et jeu d'enquête
s’entremêlent. Vous vous
inscrivez, téléchargez l'applica-
tion et vous voici enquêteur.  De
nombreux médias sont utilisés et
avec la géolocalisation, nos porta-
bles peuvent même servir à rem-
plir une mission.
alt-minds.com

CANAL +
TOUJOURS TRÈS FORTE

Les nanotechnologies sont
sujettes à toutes les craintes mais
aussi à tous les rêves. Kali en est
l'exemple. Cette jeune anglaise se
réveille amnésique dans l'Eu-
rostar. Une fois gare du Nord, elle
se fait agresser mais répond par
des coups d'une précision dont
elle ne se savait même pas capa-
ble. Son français, alors inexistant
devient subitement impeccable.
Chargée en nanoparticules, elle
s'adapte à tout. Sauf peut-être à
ses amis hackers et à son passé
qui n’a pas totalement disparu.
kali.canalplus.fr

LA TÉLÉ SE MET
À LA WEB SÉRIE
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Page réalisée par Xavier Ridon

LE JEU VIDÉO

DANS L’ENFER DE LA GUERRE
Environ 8 millions d'exemplaires vendus le jour de sa sor-
tie : le moins que l’on puisse dire, c’est que Call of Duty
Black Ops II ne fait pas dans la dentelle. Alors si vous
aussi, vous rêvez de jouer les soldats d’élite et de prendre
le contrôle d’une guerre imaginaire contre le terrorisme,
laissez-vous séduire par ce titre digne d’un film hollywoo-
dien. En solo comme en multi, la nouvelle pépite d’Activi-
sion fait la part belle à l’armement de pointe et aux
drones militaires pour séduire les fans (adultes) d’action
high-tech. Et il faut bien avouer que ça fonctionne plutôt
pas mal. Malgré un moteur graphique un peu fatigué.
+ 18 ans, PC, PS3, Xbox, de 50 à 70 €.

L. Soon



Le 15 Septembre dernier, vous avez été nombreux à venir découvrir les coulisses du train 
à l’occasion des journées portes ouvertes du Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps.

7500 VISITEURS 

250 CHEMINOTS VOLONTAIRES

+ DE 4 KM DE VISITE

83 STANDS

50 GAGNANTS AU JEU CONCOURS

15 PARTENAIRES
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L
a gastronomie
tourangelle est au
cœur de l'actualité !
Dans quelques

semaines, nous saurons si
Tours est désignée cité de la
gastronomie française. En
attendant le verdict du jury,
le directeur de l'Institut
européen d'histoire et des
cultures de l'alimentation
(IEHCA), Francis Chevrier,
nous parle de nos chances
de victoire. C'est vrai que
nous avons de beaux
atouts à Tours, comme le
prouve cet inventaire des
spécialités régionales sorti
en mars dernier. Et si vous
avez l'eau à la bouche, lisez
aussi notre hors-série de
cette semaine spécial repas
de fêtes. Bon appétit !

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?

Cité de la gastronomie

LA TOURAINE
TIENT LE BON GOÛT

S
ur sa couverture, une image
désuète de fromages et d'un
verre de vin sur fond de
Loire. À l'intérieur, il n'y a

pas de photo. Surtout, il ne faut pas
s'arrêter à cette mise en page un
brin sévère. Cet inventaire du patri-
moine culinaire est un ouvrage très
important pour la région Centre et

pour Tours, candidate pour la Cité
de la gastronomie française.
Ce travail de Titan a mobilisé
plusieurs universitaires sur le
terrain et dans les archives locales.
Plus de 110 produits de la région
Centre ont été répertoriés. « Ils ont
été choisis selon des critères stricts, »
précise Loïc Bienassis, le coordina-

teur du projet et membre de l'In-
stitut européen d'histoire et des
cultures de l'alimentation (IEHCA).
« D'accord, ce sont des chercheurs
qui ont écrit ce livre, mais nous
parlons de gastronomie, un patri-
moine vivant. Impossible, par exem-
ple, de parler d'une spécialité qui
n'est plus commercialisée depuis au
moins 50 ans.  » Rillons, rillettes,
pruneaux, huile de noix, sucres
d’orge : la Touraine est à l'honneur.
Le panorama est saisissant vu la
quantité de spécialités. Bon point
pour la Touraine, souvent taxée de
ne pas posséder de produits locaux,
c'est surtout un argument supplé-
mentaire pour mettre en valeur la
gastronomie française.
Afin de comprendre l'importance

Pas de patrimoine culinaire propre
à la Touraine ? L’inventaire de
la région Centre prouve le contraire.

par Benoît Renaudin
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de cet ouvrage, sorti en mars dernier, il faut remon-
ter à la fin des années 1980. Jack Lang, alors ministre
de la Culture, crée le Centre national des arts culi-
naires (CNAC) en 1989. Son but : faire l'inventaire
de tout le patrimoine gastronomique de la France.
Pour piloter cette mission, cette nouvelle institution
mandate deux historiens, Philip et Mary Hyman,
l'ethnologue Laurence Berard et le spécialiste
d'agronomie, Jean Froc, aujourd'hui décédé.
Pendant presque dix ans, ces chercheurs vont
réaliser toute une série d'ouvrages dans les régions
françaises. Finalement, en 1998, suite à plusieurs
critiques concernant le coût de ses travaux, le Cnac
ferme. Au moment de sa dissolution, il restait trois
régions sans inventaire : l'Auvergne, l'île de la
Réunion et la région Centre. 
En 2001, le ministère de l'Éducation nationale
décide d'ouvrir l'IEHCA à Tours. Cet organisme,
unique en son genre, est aujourd'hui le plus actif
en France pour valoriser la gastronomie française.
En 2010, l'IEHCA se bat pour l'inscription au patri-
moine immatériel de l'Unesco du repas français
qui sera finalement acceptée. La même année, l'idée
de reprendre l'inventaire est lancée. 
L'engagement de l'Unesco implique de grandes
responsabilités. L'une d'elles, imposée à l'État
français : créer une cité de la gastronomie. En 2011,

l’appel d’offres est lancé. Six villes françaises postu-
lent : Beaune, Rungis, Versailles, Lyon, Dijon et
bien sûr, Tours. L'inventaire de la région Centre,
lui, sort en mars 2012, à quelques mois des
premières auditions des villes qui entendent
devenir cité de la gastronomie.
«  Il faut savoir parler du savoir-faire, des produits,
des spécialités, de l'histoire de notre gastronomie,
explique Loïc Bienassis. En revanche, il y a aussi le
faire-savoir. C'est une expression déjà toute faite
mais qui résume bien l'enjeu. De nombreux volumes,
des autres régions, prennent aujourd'hui la pous-
sière. L'inventaire du Centre, lui, nous le soutien-
drons. »
C'est un point de départ. Pour Loïc Bienassis, «  le
patrimoine est une fabrication. Comme une réputa-
tion, cela se construit. C'est d'autant plus vrai quand
on parle de gastronomie. Plus on parlera de Tours,
plus la gastronomie tourangelle existera. Le patri-
moine, et la gastronomie locale, n'ont de valeur que
celle donnée par les Tourangeaux et les Français.  »
Cet inventaire fait partie des armes de communica-
tion pour dire : oui, il existe bien une gastronomie
locale. Oui, elle est vivante. « Dans ce domaine, il ne
faut pas diaboliser la communication. Elle est essen-
tielle. Sans elle, les politiques ne s'occuperaient pas
de cette question et les habitants de la région Centre
encore moins. » �

L'inventaire du patrimoine culinaire de la
région Centre, Éd. Albin Michel, 24 €.

« Plus on parlera de la gastronomie
tourangelle, plus elle existera. »

Pour commencer, pourriez-vous
présenter l'IEHCA ?
Depuis sa création, il y a maintenant
dix ans, c'est une agence de développe-
ment de tout ce qui concerne l'alimen-
tation. Nous avons trois objectifs prin-
cipaux : permettre à la recherche en
sciences humaines dans ce domaine
de progresser, faire prendre conscience
de l'importance de la gastronomie dans
notre culture et former des étudiants
en science de l'alimentation.

Que pensez-vous de la candida-
ture de Tours pour devenir Cité de
la gastronomie ? 
C'est une vraie logique. Tours possède,
en plus, une réelle légitimité. Les
bonnes fées de la gastronomie se sont
toujours penchées sur le Val de Loire.
Au moins depuis la Renaissance. C'est
depuis cette époque que nous sommes
regardés par toute la France. Le terme
gastronomie française est né, pour moi,
de la rencontre avec la culture, avec
l'Italie au XVIIe siècle. Je pense que
l'image de jardin de la France, vantée
au XIXe siècle par de nombreux
auteurs, est toujours une réalité.

Vous pensez qu'aujourd'hui encore,
la Touraine possède des atouts
importants ?
Nous n'avons pas, c'est vrai, de recettes
emblématiques, comme il en existe à
Lyon ou Strasbourg. C'est plutôt la

richesse des produits et leur diversité
qui nous font sortir du lot. Allez aux
Halles de Tours ou sur les marchés de
la ville, vous verrez du gibier, des
légumes, du poisson : tout pour faire
une cuisine goûteuse, fraîche. Sans
oublier les vins. Le nombre de bonnes
tables en ville est aussi un indicateur
important. 

Le bien manger, c'est nouveau ?
Disons que c'est une notion qui prend
de l'ampleur depuis plusieurs années.
Nous avons beaucoup travaillé et
l'inscription du repas français au patri-
moine de l'Unesco, en 2010, symbolise
la tradition du repas qui a toujours été
vive en France. Ce n'est pas inné de
bien manger et de bien boire. Cela
demande de l'éducation, de la forma-
tion. 

Propos recueillis par B.R.

INTERVIEW I FRANCIS CHEVRIER

« LA TOURAINE RESTE LE
JARDIN DE LA FRANCE »

Francis Chevrier, directeur
de l’IEHCA. (Photo Hugues Le Guellec)
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HORS
SÉRIE LES FÊTES

DANS L’ASSIETTE

SÉLECTION
RECETTES

LE TERROIR,
C’EST TENDANCE !

S P É C I A L I T É S  D E  T O U R A I N E

NOS IDÉES SHOPPING
Pour se faire plaisir en cuisine

CE 28 NOVEMBRE

tmv réveille vos papilles à l'approche 
de Noël : nougat de Tours, bière, 
safran, fromages... toutes les 
spécialités locales sont dans notre 
hors-série. 

des idées cadeaux de Noël

des recettes pour vos repas de fêtes

NE LOUPEZ PAS NOTRE 
HORS-SÉRIE SPÉCIAL 
REPAS DE FÊTES !
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C
’est justement dans les
moments de crise que les
individus ont le plus
besoin de culture, de

symboles, de re�flexion, de partici-
pation, de liens sociaux et de projets
porteurs de valeurs sociales de
partage. » Cet extrait est tiré d'une
lettre ouverte adressée, la semaine
dernière, aux élus locaux. C'est l'as-
sociation Ohé du Bateau, candidate
à la reprise de la salle du Bateau
ivre, qui est à l'initiative de ce cri
d'alerte.
La salle de spectacle, fermée depuis
plusieurs années maintenant, est
encore dans le vague quant à son
avenir. Le collectif Ohé du Bateau,
créé par plusieurs acteurs du
monde culturel, souhaite sauve-
garder ce lieu et le faire revivre.
Bon point : rachetée par la Semi-
vit en juillet dernier, une société
en majorité détenue par la mairie
de Tours, la salle ne sera pas détru-
ite. 
Depuis deux ans, le collectif Ohé
du Bateau propose un projet de
société coopérative d'intérêt collec-
tif. Leur idée : n'importe qui peut
acheter une part de la salle, pour
600 €. Seulement voilà, la Semivit
fixe le loyer à 5 000 € par mois. Les

travaux de rénovation et de mise
aux normes sont également à la
charge d'Ohé du Bateau. Des
sommes jugées trop élevées par le
collectif. 
Lors du dernier conseil municipal,
Jean Germain est resté ferme sur
ces conditions. Après avoir détaillé
la longue liste des structures déjà
aidées par la Ville et l'aggloméra-
tion, il a estimé que la période
n'était pas propice à de nouvelles
dépenses au financement incertain.

Sans vouloir rentrer dans la
polémique, aujourd'hui, Ohé du
Bateau dit avoir « bouclé son
dossier » et s'apprête à rendre « une
copie définitive » aux décideurs.
Franck Mouget, un des animateurs
du collectif tempère : « Nous avons
maintenant besoin que le maire nous
dise oui ou non, car l'accord de la
Ville est un préalable à la prise de
décision des autres collectivités
susceptibles de nous soutenir. »

LA BATEAU IVRE

L’AVENIR RESTE FLOU...

Depuis 2010, le collectif Ohé du Bateau se bat pour sauvegarder la
salle du Bateau ivre. (Photo DR)

LE CHIFFRE

74

C'est le nombre de chalets qui
composent le marché de Noël
à Tours ! Inauguré en grande
pompe vendredi avec la fan-
fare de la ville, ce marché
éphémère va occuper le mail
Heurteloup pour un peu plus
d'un mois, jusqu'au 31 décem-
bre. Du savon de Marseille, au
porte-monnaie en passant par
le petit collier ou le petit
bracelet, les idées cadeaux ne
devraient pas manquer pour
faire plaisir au tonton où à
belle-maman !

EN BREF
LE 37 SUR FACEBOOK
Depuis le 16 novembre, le
département de l'Indre-et-
Loire possède sa page Face-
book. En publiant des infor-
mations pratiques, des arti-
cles, des actualités, des idées
de sorties, le conseil général
devrait tisser davantage de
liens avec les habitants de la
Touraine. Reste à se faire con-
naître : la page comptabilise,
après une semaine, une qua-
rantaine de « likes ».

 N° autorisation 06/2012 mairie de Nazelles
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A
près un an de travaux,
l'aéroport Tours Val
de Loire a inauguré
vendredi dernier ses
nouvelles installa-

tions. Au total, 1,5 million d'euros
ont été dépensés dans l'extension
de l'aérogare. Mais le résultat en
vaut la chandelle : l'espace dédié à
l'arrivée des passagers a été
agrandi, tout comme les salles
d'embarquement. Le hall d'accueil
a lui été réaménagé et un espace
restauration a même été installé.
Avec ses améliorations, la SNC-
Lavalin, société qui gère l'aéroport
Tours Val de Loire, pense main-
tenant pouvoir atteindre la barre
de 233 000 passagers annuels,
comme le préconise son cahier des
charges. Il faut dire qu'à Tours, on
commence à utiliser de plus en
plus l'avion pour partir en vacances
ou en week-end prolongé. En effet,
ils devraient être environ 160 000 à
avoir pris la voie des cieux en
partant de Tours sur l'année 2012,
contre 121 000 en 2011 et 123 000
en 2010. « Ce taux de progression,
de 38 %, est le plus fort de l'Hexa-
gone », précise même Philippe
Thibaut, directeur général de
l'aéroport.
Des résultats qui se justifient par

la mise en place de nouvelles
lignes, comme Tours-Ajaccio
pendant l'été, et par une progres-
sion des vols incontournables. Les
trajets vers et au retour de Londres
sont les plus importants avec
45 540 voyageurs annuels (+ 7 %
par rapport à 2011), talonnés de très
près par Porto et ses 39 091 utilisa-
teurs.
D'autres lignes devraient, en

revanche, être supprimées comme
Tours-Southampton. Mise en place
pendant cinq mois entre mai et
septembre, elle n'a séduit que
1 400 voyageurs, un chiffre bien en
dessous de ce qu'espérait l'aéro-
port. Reste à savoir si une autre
destination rejoindra les vols
réguliers vers Londres, Porto,
Marseille, Manchester, Dublin et
Figari.

TRANSPORTS

L’AÉROPORT
DÉPLOIE SES AILES

L'équipe de football d'Ajaccio a été la première, vendredi dernier,
à entrer dans la nouvelle extension de l'aérogare. (Photo DR)

LA PHRASE
« Les délais d'attente avant
de passer le permis ont
considérablement augmenté,
en particulier pour ceux qui
ont déjà manqué l'examen ».
Comme Gérald Chevallet,
patron de l'auto-école ABC à
Tours, nombreux sont les pro-
fessionnels du métier, en Indre-
et-Loire, à s'indigner devant
l'incohérence du système d'ac-
cès à l'examen du permis de
conduire. Le nombre de places
« offertes » à chacune des
auto-écoles dépend du nom-
bre de candidats qu'elle
présente pour la première fois
à l'examen mais aussi du nom-
bre d'inspecteurs qu'elle libère
pour le faire passer à d'autres
candidats. Une pétition contre
ce système a été signée par
deux tiers des professionnels
et remise jeudi dernier au
préfet.

LE CHIFFRE

108
C'est l'âge de la doyenne de
Tours. Renée Boisseau, née le
3 décembre 1904, va fêter
dans les prochains jours ses
109 ans. Ancienne femme de
ménage et couturière, maman
de trois enfants, elle a aujour-
d'hui un peu plus de mal à
compter le nombre de petits-
enfants, arrière et arrière-
arrière-petits-enfants : « En
tous les cas, ça fait du
monde ! », sourit-elle.
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FORMULE 1. — Au terme d'un dernier Grand Prix épique au Brésil, l'Allemand Sebastian Vettel
décroche son troisième titre de champion du Monde de Formule 1. Sur sa Red Bull, il termine
sixième à Interlagos, un résultat suffisant pour devancer de trois points son plus grand rival,
l'Espagnol Fernando Alonso. À seulement 25 ans, Vettel semble bien parti pour aller titiller le
record de sept titres de Michael Schumacher qui, lui, a définitivement laissé la voiture au garage, à
l'âge de 43 ans. (Photo AFP)

FOOTBALL
LE TFC SE REPREND
Après la défaite honteuse de la
semaine passée face à Fleury-
Mérogis (CFA 2) en Coupe de
France, les Tourangeaux ont su
rebondir dès vendredi, en Ligue
2. Opposé au Gazélec d'Ajaccio
(également sorti en Coupe de
France par un club de CFA 2), le
TFC s'est imposé 2-1 grâce à des
buts d'Oniangué et Bergougnoux.
Les hommes de Bernard Blaquart
sont désormais 10e avant d'affron-
ter, ce vendredi, Le Havre.

VOLLEY
LE TVB TAILLE PATRON
Avec deux victoires 3-0 en trois
jours, le TVB ne pouvait pas rêver
mieux. Tout a bien commencé
jeudi avec une belle victoire face
à Belgrade, à la maison, en Ligue
des Champions. Avec seulement
deux jours de repos, les
Tourangeaux ont, malgré tout,
retrouvé de la fraîcheur pour aller
dominer Paris et conserver leur
invincibilité en Ligue A. Prochain
match, ce samedi, à 20 h, à la
salle Grenon, face à Narbonne.

RUGBY
L'US DE (RE)TOURS
Grâce à trois essais et une pre-
mière période rondement menée,
les rugbymen de l'UST ont large-
ment pris la mesure de Rennes,
dimanche, au stade Tonnellé.
Amirault a été impérial au pied,
inscrivant 24 des 39 points de
son équipe (39-21). Cette victoire
leur permet de consolider leur
troisième place avant d'aller
défier Suresnes pour le compte
de la 11e journée de Fédérale 2.

HOCKEY
11 SECONDES DE TROP
Battus la semaine dernière par
Valence, les Remparts de Tours
se sont une nouvelle fois inclinés,
cette fois face à Évry (3-6). Une
absence de 11 secondes leur a
coûté deux buts, la victoire en
Essonne, mais pas leur troisième
place de la D2. Ils devront
impérativement se reprendre
samedi, devant leur public, face à
Strasbourg, la lanterne rouge.
Match à 20 h à la patinoire de
Tours.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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DIMANCHE : FRACTURE
Rien ne va plus à l'UMP. Alain Juppé jette
l'éponge et abandonne son rôle de
médiateur, après une entrevue à l'Assemblée
nationale avec Jean-François Copé et
François Fillon. Jean-François Copé, élu avec
98 voix d'avance (ou un peu plus de 900,
selon une nouvelle version) sur son rival,
reste à la tête d'un parti en pleine fracture.
L'ex-président Sarkozy entre en scène le
lundi, en déjeunant avec François Fillon. Pour
le décourager ou pour le soutenir ? (Photo AFP)

JEUDI : AUDITION
Nicolas Sarkozy passe douze heures, à

Bordeaux, dans le bureau du juge d'instruction
Jean-Michel Gentil (qui, de réputation, ne l'est
pas du tout). Il est entendu dans le cadre de
l'affaire Bettencourt, sur un possible abus de
faiblesse dans le cadre du financement de sa
campagne présidentielle, en 2007. L'ancien
président en sort avec le statut de témoin

assisté. (Photo AFP)

Son univers
impitoyable...
En voilà un qui savait régler les
problèmes. Lui, je vous le dis, il aurait
su s'occuper de ça à sa manière, en
deux temps trois épisodes... Il les aurait
pris tous les deux dans son immense
bureau à moquette, les deux petits, là...
Ils se seraient assis dans un gros
fauteuil en skaï où ils se seraient
tellement enfoncés qu'on les aurait pris
pour des nains de jardin. Autant vous
dire qu'ils n'en auraient pas mené
large, les Fillon, les Copé... 
Et lui, le boss, le commandeur, le
patriarche, il les aurait regardé comme
ça, avec son œil ironique, un peu
perfide, l'œil du gars qui veut faire
gentil mais dont on voit bien qu'il n'est
pas gentil du tout. En ricanant un peu,
il se serait servi un grand verre de
whisky, sans leur en proposer à eux.
Et puis, il les aurait regardés de
dessous son Stetson, avec ses yeux
clairs et méchants. 
- Alors les gars, comme ça, vous
voulez tous les deux être le patron.
Et pour avoir la place, vous êtes prêts
à faire du mal à la famille. C'est ça ?
On aurait entendu les « gloups » de
leur gosier. 
- Moi, les gars, je vous le fais au Poker.
Le premier qui me prend une main, il a
le job. 
Il l'aurait jouée, comme ça, JR. Pas du
tout à la façon Juppé ou de Sarkozy.
Mais bon, JR, il est mort vendredi
dernier. Alors...

Matthieu Pays
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LUNDI : RÉVOLTE
Le nouveau président égyptien,
Mohammed Morsi, rencontre le
conseil suprême de la justice pour
tenter d'apaiser le vent de
discorde qui souffle dans le pays.
Les opposants au nouveau
régime contestent les pouvoirs
élargis du président qui, lui,
annonce que ces mesures sont
temporaires, en attendant une
nouvelle constitution. (Photo AFP)

DIMANCHE BIS : FEMMES
L'association Ni pute ni soumise
manifeste pendant la journée
mondiale contre les violences
faites aux femmes devant le
Centre Georges-Pompidou, à

Paris. Le ministère des Droits des
femmes rappelle qu'en 2010 et
2011, 800 000 femmes ont été
victimes de violences sexuelles,
dont 600 000 au sein même de

leur famille. (Photo AFP)

MERCREDI : CESSEZ-LE-FEU
Après huit jours de conflit, Hillary
Clinton et le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Mohamed
Amr, annoncent la signature d'une
trêve entre Israël et la Palestine.
Cette dernière flambée de
violence, qui a débuté avec
l'assassinat par l'armée israélienne
d'un chef de guerre du Hamas, a
fait 162 morts côté palestinien et
cinq côté israélien. (Photo AFP)
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SAMEDI : NANTES
Les opposants au
projet de construction
d'un aéroport à Notre-
Dame-des-Landes
manifestent à Nantes.
Devant la préfecture,
plusieurs manifestants
sont blessés et un CRS
perd connaissance.
Dans la soirée, le
gouvernement
annonce qu'il va mettre
en place une
commission du
dialogue, pour
« entendre toutes les
parties prenantes ».
Une tentative
d'apaisement même si
le gouvernement de
Jean-Marc Ayrault
(ancien maire de
Nantes), reste ferme
sur la réalisation du
projet. (Photo AFP)
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A
ller voir un docu-
mentaire au ciné-
ma, cela ne va pas
forcément de soi.

Par essence, c'est un genre
qui semble plutôt destiné au
petit écran. Le grand, lui,
préfère largement la fiction.
Plus divertissant, moins prise
de tête. Avec des pop-corn,
James Bond c'est plus sympa. À
l'inverse de ces clichés, le docu-
mentaire a toute sa place dans les
salles sombres. Quand il est bien
fait, il s’adapte fort bien au format
long. Mais surtout, ce genre offre
un rare plaisir pour le spectateur
quand il possède les qualités d'In-
visibles.
Nominé au Festival de Cannes
cette année, ce film n'a pas eu la
faveur du jury et des unes de la
presse. Pourtant, ces portraits de
seniors « pas comme les autres »
sont uniques. Uniques car peu de
documents parlent de cette prob-
lématique : parti du constat que
l'homosexualité est quasiment

toujours abordée par le
témoignage de jeunes trentenaires,
Sebastien Lifshitz a eu l'idée d'in-
terviewer des personnes plus
âgées. Humour, tristesse, colère, il
montre tout. Ses témoins se livrent
sans complexe, même s'il est facile
de deviner que des heures et des
heures d'interviews ont été néces-
saires pour arriver à ce résultat.
Sans jamais s'apitoyer sur leur sort,
les témoins restent pudiques sur
leurs blessures. Sebastien Lifshitz

porte sur eux un regard atten-
dri, sans jamais tomber dans
le prosélytisme. Il essaye de
comprendre ce que ces
hommes et ces femmes ont
vécu. Sans commentaire, il
laisse la parole à ses person-
nages. Les plans de coupe,

ceux entre les témoignages,
sont souvent drôles, parfois

amusants jamais larmoyants.
Comment ne pas rire, sans

moquerie, quand Pierrot, le doyen
de ces protagonistes, lance un cri
strident pour appeler ses chèvres
et les traite de tous les noms.
Coïncidence de l'agenda et des
débats de société, les Invisibles
sort au moment du projet de loi
sur le mariage pour tous, promis
par François Hollande pendant la
campagne présidentielle. Le film
ne jette pas d'huile sur le feu. Il
donne seulement la parole à des
Français que les médias ont
oubliés.

Benoît Renaudin

ciné12

HORAIRES DES STUDIO

Au-delà des collines TLJ : 14 h 15, 21 h 45.

Tango libre TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Opération E TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

The Brooklyn
Brothers TLJ : 14 h 15, 19 h 30.

Les invisibles TLJ : 14 h 30, 17 h 15, 19 h 30 ;
di : 17 h 45.

Rebelle TLJ : 14 h 15, 19 h 45.

Le Capital TLJ : 17 h, 19 h 15.

Les lignes
de Wellington TLJ : 17 h, 21 h 30.

Royal Affair TLJ : 17 h, 21 h 30.

L’étrange créature Me, sa, di : 14 h 15 ;
du lac noir me, sa : 16 h ; di : 16 h (VO).

Little Bird TLJ : 16 h (me, sa, di) ; 17 h 30.

Rengaine TLJ : 21 h 30. 

Après mai TLJ : 17 h 30.

Augustine TLJ : 21 h 45.

Être là TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

J’enrage de
son absence  Je, ve, lu, ma : 14 h 15.

La Chasse TLJ : 19 h 45 sauf je, di, lu.

Looper TLJ : 21 h 45 sauf je, lu.

Horaires sous réserve de modifications.

ON A VU

LES
INVISIBLES

Portraits d'homosexuels
en version seniors : ce

documentaire réussi sort
en plein débat sur

le mariage pour tous.

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

����

���

��

�

���

au Cinéma CGR centre-ville
4, place François-Tru<aut - 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 4,  mercredi 5 
et jeudi 6 décembre 2012

L’aventure du continent rouge
de Jean Charbonneau

Conférence
             AUSTRALIE

LES 5 LÉGENDES

Noël approche, et les dessins
animés se bousculent au por-
tillon des cinémas. Pour
entamer cette saison propice
au divertissement : Les cinq
légendes où le père Noël et
ses copains, protègent les
rêves d'enfants. 

CHASING MAVERICKS
Vous connaissez Jay
Moriarity ? Il paraît que c'est
une légende du surf. En gros,
c'est un gazier qui trouve une
énorme vague et qui se dit :
« Trop bien, elle est géante
cette vague ! Je vais trop bien
surfer ! »
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38 010 € D’IMPÔTS
sur 15 ans (1)
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DERNIERS JOURS POUR INVESTIR
LOI SCELLIERLOI SCELLIERLOI SCELLIER

Renseignements et vente :

113 rue des Halles – 37000 TOURS
02 47 76 60 00

Appartements neufs

Vue sur le Cher

VOTRE 2 PIÈCES 127 000* €

RUE DELAHAYE

LOT 41

VOTRE 3 PIÈCES 136 000* €
LOT 64

+
RÉSERVEZ

AVEC 1 000 €
SEULEMENT

au lieu des 5% habituels

Profitez du Prêt à
TAUX 0 %.
Empruntez

jusqu’à 53 360 €
sans intérêt

**

**

* 10 000 € offerts sur ces appartements.

Déjà déduits des prix annoncés. Valable jusqu’au 31 décembre 2012
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(1) À compter du 1er janvier 2012, dans le cadre d’un investissement effectué dans un logement neuf BBC pour un montant maximal de 300 000 €,
mise en location en résidence principale pour une durée minimum de 9 ans sous conditions de plafonds de loyer (le non-respect des engagements
de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. La réduction d’impôt sur le revenu Scellier est soumise à un double
plafonnement : un seul investissement par an limité à 300 000 €, une assiette de calcul de la réduction d’impôt plafonnée par mètre carré de
surface habitable en fonction d’un zonage géographique établi par Décret n° 2012-305 du 5 mars 2012. Cet exemple d’économie d’impôts est
réalisé pour l’acquisition du 3 pièces (lot 35) d’un montant remisé de 181 000 €, en TVA 19.6% et en fonction du Scellier intermédiaire (jusqu’à
21%, sur 15 ans) et sous conditions de ressources du locataire.

(2)

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

Chasing Mavericks TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 50, 22 h 10.
Sa : séance sup à 00 h 15.

Les cinq légendes TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50,
(3D) 20 h, 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h 15.

Niko le petit renne 2 Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h.

Populaire TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Sa : séance sup à 00 h 15.

Comme des frères TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 18 h, 19 h 50, 22 h (sauf lu).

The impossible TLJ : 13 h 30, 15 h 50, 19 h 50, 22 h 15.

Thérèse
Desqueyroux TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h (sauf lu).

Une nouvelle Me, sa, di : 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30 ; je, ve,
chance lu, ma : 11 h, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30.

Le Capital TLJ : 13 h 30, 20 h 15 (sauf je), 22 h 30.

Twilight chapitre 5 TLJ : 11 h, 14 h, 16 h 30, 17 h 45,
– Révélation (2e p.) 19 h 45, 22 h 15. Sa : séance sup à 00 h 15.

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

Nous York Me, sa, di : 18 h ; je, ve, lu, ma : 15 h 45, 18 h.

Sinister TLJ : 22 h 30. Sa : séance sup à 00 h 15.

Paranormal
Activity 4 Je, ve, lu, ma : 18 h 10.

Un Plan parfait Me, sa : 11 h ; je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45.

Skyfall TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 21 h, 22 h.

Stars 80 Me, sa, di : 15 h 45, 20 h 15 ; je, ve,
lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.

Astérix et Obélix :
au service de
Sa Majesté (3D) Me, sa, di : 11 h, 13 h 30, 15 h 45.

Clochette et
le secret des fées
(3D) Me, sa, di : 11 h 15, 18 h 30.

HORAIRES CGR CENTRE

Argo TLJ : 20 h (VO).

Astérix et Obélix :
au service de
Sa Majesté (3D) Me, sa, di : 11 h.

Comme des frères TLJ : 18 h, 20 h 15, 22 h 15.

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

Les cinq légendes
(3D) TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h.

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

Niko, le petit renne 2 Me, sa, di : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h.

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

Sinister TLJ : 22 h 15.

Skyfall TLJ : 16 h, 19 h 30 (en VO), 22 h 15.

The impossible Me, sa, di : 13 h 45, 19 h 45, 22 h 15 ; je : 11 h, 13 h 45,
16 h 30 ; ve, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

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

ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45.

Twilight chapitre 5 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
– Révélation (2e p.) 18 h, 20 h 15, 22 h 30.

Une nouvelle chance TLJ : 11 h (VO), 13 h 30.
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ÉVÉNEMENT
COMMENT S'INSCRIRE ?
Si la plupart des places ont
déjà été réservées, certaines
conférences ne sont pas com-
plètes. Pour s'inscrire, il suffit
de se rendre sur le site inter-
net des Salons de Choiseul et
de remplir le formulaire
d'inscription. Vous y retrouvez
aussi le programme complet
des deux journées et la liste
des intervenants.
Toutes les infos sur :
http://lessalonsdechoiseul.
wordpress.com

EN OFF
CAFÉ HISTORIQUE
Catherine de Médicis est une
figure énigmatique de l'his-
toire de France. Pour en
apprendre plus sur elle, les
Salons de Choiseul vous don-
nent rendez-vous au bar Le
Palais pour un café historique.
Sur le thème « Catherine de
Médicis et la violence », il sera
animé par Denis Crouzet,
enseignant-chercheur à
Paris IV.
Le jeudi 29 novembre, à
partir de 19 h 30, au Palais,
15, place Jean-Jaurès à
Tours.  

LECTURE ET THÉÂTRE

Une lecture théâtralisée sera
présentée à la médiathèque
François-Mitterrand. Jean-
Noël Delétang et Richard
Violante, du théâtre du Pas-
sage, interprèteront « Quel
petit vélo à guidon chromé au
fond de la cour », un texte de
Georges Perec sur la guerre
d'Algérie.
Médiathèque François-
Mitterrand, vendredi
30 novembre, à 18 h 30,
salle Louis-Parrot. Entrée
libre, sous réserve des
places disponibles.

sortir> culture

D
epuis un an et
demi, Stéphane
Genêt, profes-
seur d'histoire-

géographie et Sylvie Mer-
cadal, documentaliste, ne
comptent plus leurs heures.
Tous les deux travaillent au
lycée Choiseul. Depuis juin
2011, ils montent le projet des
Rencontres Historiques, qui
débuteront jeudi.
L'idée de départ est venue de
Stéphane Genêt. Il voulait faire
venir un spécialiste de la citoyen-
neté athénienne pour son cours de
seconde. Mais pourquoi ne pas en
faire plus ? 
Ni une ni deux, Sophie Mercadal
rejoint le projet avec l'envie de
faire connaître ce qui se fait déjà à
Choiseul, la venue d'auteurs
notamment. Au total, l'équipe
organise une série de 28 confé-
rences, d'une heure chacune. S'ils
ont choisi le thème de la guerre,
c'est parce que c'est un domaine
trans-disciplinaire. « Il va toucher
aussi bien l'histoire que les arts, la
littérature, la philosophie... »,
explique le professeur d'histoire.
Il permet aussi de rattacher des
sujets à n'importe quel programme,
de la 5e à la Terminale. Par exem-

ple, la conférence sur le massacre
oublié de Maillé (25 août 1944) peut
facilement compléter un cours de
troisième ou de première sur la
Seconde Guerre mondiale.
Au final, tout le lycée se sent
concerné par cet événement. Les
salles de conférences seront trans-
formées en salons des Lumières de
la fin du XVIIIe, grâce au travail
des élèves en section Arts
Appliqués. « On devait mêler
contemporain et ancien, décrit
Benjamin, élève en terminale. On a
créé un cadre pour intégrer les
projections de courts métrages,
travaillé à la fabrication d'un grand
lustre pour le CDI... ».
Les terminales de la section
Sciences Politiques ont, eux,

préparé l'introduction de
chaque conférencier. Une
petite pression pour Léa : « Il
va falloir prendre la parole en
public, donc c'est un sacré
exercice. Mais ça va nous faire

un bon entraînement pour les
concours, et c'est un plus pour

notre dossier ».
Ce qui est surprenant dans cette
organisation, c'est l'implication des
élèves. « Nous sommes très attachés
et très fiers de notre lycée, explique
Léa. Vu ce qui s'y fait, on gagne à
être connus ! » Au départ,
2 000 places étaient disponibles.
80 % d'entre elles ont été
réservées. Outre les élèves du
lycée, d'autres établissements
(collèges et lycées), des étudiants à
l'université et même de simples
curieux ont prévu de venir. De quoi
concurrencer les Rendez-vous de
l'Histoire ? « Non, bien sûr ! on veut
surtout rester modestes, tempère
Sylvie Mercadal. Nous préparons
28 conférences sur deux jours. Eux,
c'est ce qu'ils font en une matinée à
Blois ! » « On veut simplement surfer
sur un premier succès pour que cet
événement se pérennise », conclut
Stéphane Genêt. 

Antoine Compigne

LYCÉE
CHOISEUL

L’HISTOIRE
FAIT SALON
Le lycée Choiseul organise,

sur deux jours, 28 conférences
sur le thème de la guerre.

Une belle initiative
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vendredi 14 décembre 20h30 
Espace Ligéria
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Thomas Lebrun

www.ville-montlouis-loire.fr
www.facebook.com/culture.montlouis

www.twitter.com/montlouis_loire
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EN FINIR AVEC LE SIDA
À l’occasion de la journée mon-
diale de lutte contre le SIDA, une
conférence-débat est organisée à
l'Étoile Bleue, dernière maison
close tourangelle à avoir fermé
ses portes et aujourd'hui siège de
la jeune chambre économique de
Touraine. Outre la visite du lieu,
vous pourrez discuter avec des
spécialistes de la prévention des
MST et du VIH avant une anima-
tion du Broadway Artistic Show.
Le jeudi 29 novembre, à l'Étoile
Bleue, 15 rue du Champs-de-

Mars, dès 18 h 30. Entrée libre
et gratuite.

TOUT LE SPORT
Ce week-end s'annonce plus que
sportif à l'Université ! En effet, pas
moins de cinq activités sportives
sont proposées entre vendredi et
dimanche : danse aérienne, west
coast swing & lindy hop (si ça
n'existait pas , il faudrait l'inven-
ter...), capoeira, salsa et bad-

minton. De quoi se dépenser sans
compter !
Inscriptions et programme
complet sur univ-tours.fr

EXPOSITIONS
CINÉ À L'AFFICHE
Photos d'époque, affiches origi-
nales de film.... Pendant deux
mois, le Château de Tours
accueille deux expositions
dédiées au cinéma : Tournages,
Paris-Berlin-Hollywood 1910-1939
et Grinsson à l'affiche, en hom-
mage à l'affichiste d'origine russe
Boris Grinsson.
À partir du 1er décembre.
Ouvert du mardi au vendredi,
de 14 h à 18 h et le week-end,
de 14 h 15 à 18 h. Entrée libre.

SPECTACLE
TAPEZ DU PIED
La troupe des Celtic Legends est
devenue, en une dizaine d’années,
une référence du « tap dance »
irlandais. Après plus de
1 200 représentations dans le
monde entier, elle débarque à
Tours pour un show qui

À LA FAC
P'TIT DÉJ DES STUDIO

Envie de découvrir les
coulisses d'un cinéma ? Les
Studio et le service culturel
de l'Université vous pro-
posent un petit déjeuner inso-
lite. Au programme, visite des
cabines de projection et de la
bibliothèque ainsi que la pro-
jection de courts métrages.
Le tout accompagné de vien-
noiseries et de thé ou café !
Royal !
Le mercredi 5 décembre,
aux Studio, à partir de
10 h 30. Inscriptions auprès
du service culturel de l'uni-
versité. Tarif : 2 €.

Chaque mois, tmv
vous fait gagner des
places pour prendre

le large... sans sortir de Tours !
Le cinéma CGR Centre et Con-
naissance du Monde organisent
plusieurs projections-con-
férences sur l'Australie, la
semaine prochaine. L'occasion
de découvrir le pays et de dis-
cuter avec le réalisateur Jean
Charbonneau. 

Mardi 4, mercredi 5 et jeudi
6 décembre, au CGR Centre.
Plus d'infos sur le site
cgrcinemas.fr/tours.
En plus, on vous fait gagner
9 places sur tmvmag.fr !

PA

RTE
NAIRE

PA

RTE
NAIRE

PA

RTE
NAIRE
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s'annonce exceptionnel. Il reste
une centaine de places à acheter
alors, dépêchez-vous !
Le vendredi 30 novembre, à
20 h 30, au Vinci. Tarifs : 38 € -
44 €. Réservations : ticketnet.fr

CONCERT
DU ROCK POUR TOUS !
Qui n'a jamais rêvé d'être un
rocker ? Guitare électrique en
bandoulière, Franz fait partager
ce rêve. L'énergie rock vient se
mêler à la poésie et l'humour de
son bestiaire où l'on croise un
tigre amoureux d'une gazelle, un
merle siffleur dit « l'emmerleur »,
ou encore une tribu de yacks
déchaînés. Un spectacle pour
tous !
Le vendredi 30 novembre, à
20 h 30, à La Pléïade de La
Riche. Tarif : 4 € / 6 €.

TABLE RONDE
PEINTURE ET LITTÉRATURE
Pendant deux demi-journées, une
table ronde internationale se pro-
pose d'examiner la place consi-
dérable occupée par l'œuvre des
Primitifs flamands, de Bosch et
de Bruegel, dans la littérature
francophone et néerlandophone,
ça fait rêver !
Au Centre d'Études Supérieures
de la Renaissance, le jeudi 29
novembre, de 14 h 15 à 18 h et
le vendredi 30 novembre, de
9 h 30 à 12 h. Entrée libre.

MUSIQUE
DEUX JOURS DE FÊTE
À l'occasion des fêtes musicales
en Touraine, deux soirées de con-
cert sont organisées à l'Hôtel de
Ville. Quatuor à cordes, pianos,
tous rendront hommage à Mozart
ou Haydn pendant ces deux
soirées particulières.
Jeudi 29 et vendredi 30
novembre, à l'Hôtel de Ville.
Tout le programme et les tarifs
sur fetesmusicales.com

CABARET
HONNEUR AU KABARET

De la chanson, de la danse, des
textes, sous la forme d’un
cabaret. Avec Kabaret Bleu, la
compagnie Interligne rend hom-
mage au cabaret berlinois des
années 20-30 : confusion des
sexes, paillettes et revendications
sociales, le tout pendant la mon-
tée du fascisme et la crise
économique, la folie s'empare
alors de la création !
Le vendredi 30 novembre, à la
Salle Oésia de Notre-Dame-
d'Oé, à 20 h 30. Tarif : 8 € -
12 €.

GLISSE
MOUSSE SUR GLACE
Il neige à la patinoire ! Lors de la
soirée mousse organisée par la
Ville de Tours, vous aurez en tout
cas cette impression géniale. De

quoi se prendre, pendant une
soirée, pour Philippe Candeloro.
En plus, les pizzas et les boissons
sont offertes...
Vendredi 30 novembre à la
patinoire de Tours, dès 20 h 30.
Entrée gratuite, réservée aux
adhérents Citéclub. 

COSMÉTIQUES
C'EST QUOI CETTE
CRÈME ?

Pour découvrir ce qui se cache
réellement dans les produits cos-
métiques bio, rendez-vous à la
Boutique de Marie. Grâce à
Nathalie Breton, l'une des créatri-
ces du laboratoire « Les Douces
Angevines », vous saurez tout de
la cueillette à la fabrication. Les
plantes et leurs fleurs n'auront
plus de secrets pour vous !
Mercredi 5 décembre, de 14 h à
18 h 30 à la Boutique de Marie,
45 rue Colbert.
Renseignements :
02 47 55 12 06.

NATURE
DIMANCHE FRUITÉ

Qu'est-ce qu'un fruit ? Tous ne se
ressemblent pas et peuvent être
classés en fonction de critères
précis. Tous ses critères seront
décrits, développés, exposés, au
cours de cet atelier organisé au
jardin botanique où de nombreux
exemples seront à disposition. 
Dimanche 2 décembre, au
jardin botanique, à partir
de 10 heures. Gratuit.
Renseignements :
02 47 61 63 59.

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Ça sent la bonne soirée
pop/rock à plein nez ! Le
groupe Peter Kernel va
envoyer du lourd, mardi soir,
pour un concert à ne pas
manquer. Ce sera également
l'occasion de découvrir The
Cherry Bones, un groupe
tourangeau très « garage »
qui semble prometteur. 

Gagnez 2 places pour ce
concert sur tmvmag.fr
Tous les concerts sur
letempsmachine.com
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DIX MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°71

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

Cette phrase est vraiment singulière.
Pourquoi, à votre avis ?
À Biarritz, Coralie déçue errait, faussement gaie : hier
inconsolable, jalousant Karine, la malheureuse n'oubliait
pas que Roméo se tournait uniquement vers Wendy,
Xavière, Yolande, Zoé.
Solution la semaine prochaine (si vous êtes sages).

Énigme de la semaine dernière : compter les
angle(s)
Réponse : dans ce carré de lettres, chaque A touche
deux N, qui touchent chacun deux G. Or, un des G
touche un L et l'autre, deux L, chacun touchant un
seul E. Le nombre des combinaisons est donc
2 X 2 X 3 = 12. Ne nous demandez pas pourquoi :
c'est comme ça. 

F. KHASANOVA avec les blancs joue contre L. ZAITSCVA,
Moscou, 1982.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

Attractif !

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 !

Recherche dans le cadre d'un
fort développement

h/f

SAS MILLET - Bd Louis XI - BP 42810 - 37028 TOURS Cedex 1
ou par mail : contact@millet-tours.fr

2 SERRURIERS
MÉTALLIERS
Expérience indispensable

de fabrication d’ouvrage métallerie en atelier

LM + CV à :

CAP métallerie, BP souhaité
Rémunération selon expérience

- 1 CHEF D’EQUIPE
- 3 POSEURS/
  AIDE-POSEURS
      EN CANALISATION
      ASSAINISSEMENT
      EAU POTABLE

Envoyer Lettre + CV à :
SOGEA NORD OUEST TP – BP 60104
37171 CHAMBRAY LES TOURS Cédex
christophe.souque@vinci-construction.fr

Pro@l : 
Expérience dans la profession : 
5 ans mini CDI, 
basé à Tours, déplacement sur 
région Centre.

Recherche 

h/f
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Cette fois on y est, 
les sapins clignotent,
les vitrines s'animent, le marché de

Noël est ouvert et la foule se presse

entre les barrières de travaux rue

Nationale. Pour se mettre dans

l'ambiance, en famille, nous avons

choisi la grande roue ! Le tour passe vrai-

ment vite mais il n’y a pas à dire, la vue est

imprenable.

Vous connaissez Juliette has a gu
n ?

Ce n'est ni le nouveau Tarantino, ni un groupe de

rock indé, mais le nom de la collection de parfums

créée par Romano Ricci, petit-fils de Nina. Jusqu'ici

distribués à Paris et sur le net, ils sont depuis

quelques jours au Boudoir, à Tours. Parmi les fra-

grances, j'ai une nette préférence pour Not a Per-

fume, mais peut-être que vous vous sentirez plutôt

l'âme d'une Lady Vengeance...

Et puisque l'on p
arle de petit

bonheur, le mien a les yeux qui brillent

devant les calendriers de l'avent qui s'accu-

mulent dans la cuisine : Princesses Disney,

Playmobil, atelier du père Noël, il va falloir se

lever tôt à partir du 1er décembre pour en faire

le tour... En revanche, je sens que, grâce à eux,

l'apprentissage des chiffres va se faire tout en

douceur.

Samedi, à
l'occasion des
20 ans du Forum
VIH de Tours,
je serais à 17H30

devant l'hôtel de ville

pour une photo sou-

venir exceptionnelle à

laquelle vous êtes tous

invités, alors venez

nombreux!

Pendant que j’écris
cet agenda, j'écoute
la webradio Ledjam.
Ici, pas de pauses pub, les seuls

intermèdes sont tirés de films

que je m'amuse à recon-

naître. La sélection musi-

cale est excellente et colle

parfaitement à l'am-

biance de chaque

journée ! Un petit

bonheur 2.0.

Rapp
elez

 le 
père

Noël
 pour qu'il b

ooke dans

son agenda l'enregistr
ement

du 21 décembre, je l'in
vite

pour la
 dernière émissio

n de

l'année. En journalism
e, on

appelle ça un marronnier

mais m
oi je dis g

uest-s
tar ! Mon joli bracelet !

Nils Avril pour l'asso Joséphine !

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

Tu te souviens 
bien de l’adresse ?

C’est près de la 
place Velpeau. Anouk.  

Pas commode, 
celle-là !

C’est ici. Sonne, toi :  
t’as la cote avec les 

femmes divorcées.

J’ai... j’ai fait  
un malaise...

Hue dada ! c’est 
moi qui commande !

Je te parie qu’elle 
mange bio.

Velpeau, C’est bien un 
quartier de bobos écolos,  

à ce qu’on dit ?

Mais, ninon, ta 
mère nous a dit...

Salut les babysitters. 
Je suis prête, on va au 
jardin des Prébendes.

Oh, L’indien, 
réveille-toi !

AU fait, Comment 
elle s’appelle,  

la mère de Ninon ?

Ah bon, 
pourquoi ?

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 12. Telle mère, telle fillefacebook.com/ToursDePiste
www.lilichkaia.com
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POUR BOIRE UN CAFÉ
« Au Portugal, le café, c'est
une institution. Très serré, il
ressemble à l'italien. Souvent
c'est un mélange de café
colombien et brésilien. Le
meilleur endroit, c'est le café
le Majestic dans la rue pié-
tonne Santa Catarina. »
Métro : Trindade

POUR DORMIR
Hotel sa Jose
« Très typique, il est bien situé
dans le centre. Pour deux
nuits et deux personnes,
comptez 115 €. »
Réservez sur saojosehotel-
porto.com

POUR MANGER
« Si vous voulez manger tradi-
tionnel et écouter du Fado
sans la horde de touristes, le
restaurant O FADO »
Largo S.Joao Novo, 16-16A.
Métro Sao Bento.

PRATIQUE
Vols Ryanair
Pour réserver à l'avance pour
Porto, des vols en partance de
l'aéroport de Tours sont pro-
posés tous les lundis, mercre-
dis et vendredis (aller-retour),
le matin et l'après-midi.
Plus d'infos sur tours.aero-
port.fr et ryanair.com

Le port de Matosinhos
« C'est l'avantage de Porto, vous avez lamer juste à côté. Les anciens hangars de ceport ont été rénovés. Pour manger desfruits de mer, c'est le meilleur endroit. Jevous conseille le Lage do Senhor do Padrao(516, rua herois de França). Les portionssont énormes ! »
Métro : Brito Capelo.

Le lieu pour sortir

Taylor's
« Ça grimpe à Porto, alors emmenez vos

baskets pour ne pas trop souffrir. Pour

visiter les caves de Porto, il faut monter. Ne

vous arrêtez pas dans les premières, la plus

belle est un peu plus haut. Une fois arrivé à

Taylor's vous aurez en plus une magnifique

vue sur la ville. »

Rua Choupelo (Au nord de la ville).

Tramway : General Torres.

La plus belle cave

Le Palacio da Bolsa 
et l'église San Francisco
« Construit en 1834, le palais de la
Bourse est un vrai bijou architectural.
Immanquable : le salon oriental
reconstitué selon le Palais de l'Alham-
bra de Grenade, en Espagne. Juste à
côté, allez visiter l'église San Francisco
et ses dorures faites avec de l'or
ramené du Brésil. » 
Ouvert de 9 h à 13 h et de 14 h à
18 h. Tarif : 7 € pour les deux bâti-
ments.

La visite

La Livraria Lello
« Pas facile de deviner que cette librairieest un des plus beaux lieux de Porto : ladevanture ne paye pas de mine. Pour-tant, à l'intérieur, c'est magnifique. Elledate de la fin du XIXe siècle et c'est unvrai bonheur de feuilleter les livres etd'admirer l'incroyable escalier. »
Rua das Carmelitas, 144.

Le lieu insolite

Le Mercado do Bolhao
« C'est l'un des plus grands marchés

couverts de Porto. Il date du début du

siècle. J'adore m'y promener. Parti-

culièrement animé le week-end, vous

marchez entre les volailles et les lapins

vivants. C'est très dépaysant. On peut

aussi y faire des affaires. » 

Rua Fernande Tomàs. Métro Bolhao.

Le marché typique

partir> porto
NOTRE GUIDE
SYLVIA PEREZ

Depuis que la ligne Ryanair
entre Tours et Porto est
ouverte, cette Tourangelle
d'origine hispano-portugaise
l'emprunte tous les mois. Elle
connaît Porto comme sa
poche et vous propose les
lieux à ne surtout pas louper
le temps d'un week-end.
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On a essayé de glisser des
chocolats dans les pages de
notre hebdo. Mais on n'a pas
réussi... Alors, on a cherché
ce qui pouvait bien
remplacer la petite sucrerie
quotidienne. Et on a trouvé :
chaque jour de l'Avent, nous
avons caché dans notre
calendrier, un petit plaisir à
partager en famille.

Mode d'emploi
Collez ensemble,
par les bords, les
pages 21 et 23 de
tmv. Ensuite,
chaque matin,
découpez la case
correspondante 
à la date du jour
suivant les
pointillés. 



LA RÉGION CENTRE PARTENAIRE DU
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 La Boîte à Livres de l’Etranger
 2, rue du Commerce

 37000 TOURS

PPoouurr vvooss ccaaddeeaauuxx :: ppeennsseezz lliittttéérraattuurree Pour vos cadeaux :  pensez littérature

ééttrraannggèèrree eenn llaanngguueess oorriiggiinnaalleess étrangère en langues originales
 BD / Dictionnaire / Littérature Enfant / Universitaire Méthodes de langues dont les collections Assimil

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?
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1. Une vache qui
fait du rock ?

C'est au Centre
culturel de Saint-
Pierre-des-Corps,

à 14 h.

3. Idée kdo : Le
jour et la nuit

(13 rue des Corde-
liers). On y trouve
une sélection de

cadeaux arti-
sanaux et locaux. 

4. Juste une
douceur : « Le

bonheur le plus
doux est celui que

l'on partage ».

2. Amboise, le
château. Un

casque sur les
oreilles, on revit

tous les Noëls des
temps anciens. 

6. Prévert dit et
chanté à La
pléiade de

La Riche, à 20 h.
Le printemps en

plein hiver !

5. Bonheur du
jour : la sortie

DVD de l'ultime
saison de
Desperate

Housewives. 

11. « La petite fée
aux allumettes »,

la poésie d'Ander-
sen mêlée à la tra-

dition russe, au
Grand-Théâtre. 

16. Dernier jour
du Free Market, le
village des créa-
teurs artisanaux,

aux Halles.

23. Allez, encore
un peu de

patience... C'est
pour demain !

10. Juste une
douceur : « Profite
de chaque jour et
le bonheur sera
tien pour tou-

jours... »

12. Aujourd'hui
sort The Hobbit

de Peter Jackson.
Le Seigneur des

anneaux, avant le
Seigneur des

anneaux. 

19. Visite chez
Scrapcooking, la

nouvelle boutique
de cuisine décora-

tive (rue des
Halles). 

24. Tous sur tmv-
mag.fr ! À gagner,
un dîner dégusta-

tion pour deux
personnes au Rive
Gauche ! Suivez

les flèches...

18. Visite guidée
de la ville en

lumière, à partir
de 18 h, parvis de

la cathédrale.
Inscription :

02 47 21 62 91

9. Gare de Tours,
à 14 h 30, il y a un

concert qui
décoiffe. L'entrée,

c'est un joujou
pour les enfants
qui n'en ont pas. 

20. Nouvelle
chance de trouver
un cadeau local et

fait main au
Workshop

(jusqu'au 23, à
l'Hôtel de ville).

17. Pour Noël, des
tas d'intrus se

sont cachés dans
le musée du com-

pagnonnage.
Allons les trou-

ver !

8. Des clowns,
des marionnettes,
au bar Bidule (le
café des enfants,

57 quai Paul-Bert).
De 17 h à 21 h.
Faut réserver.

22. Rendez-vous
à 16 h 15 pour La
Lyre de Noël, à la
salle Paul-Bert.
Une aventure

féerique à vivre
en famille... 

13. Casse-
Noisette par
Royal Opera
House ? C'est
dans les CGR,

en direct, à partir
de 20 h.

7. Le père Noël
a disparu. Un

conte de Noël à
l'américaine, ce

soir, 20 h 45,
sur Gulli.

21. À la décou-
verte de la

formule midi de
Mamie Bigoude,

la crêperie
rigolote de la rue

Châteauneuf.

14. La boutique
de Marie, c'est

45 rue Colbert et
c'est tout pour

être belle. Aujour-
d'hui, elle vous

maquille à l'œil !

15. On annonce
une « fanfare de

pères Noël »,
aujourd'hui au

marché de Noël...
Allons voir...

colle

colle

colle

colle




