www.tmvmag.fr

Semaine du 5 au 11 décembre
N°73 - Hebdo gratuit d'information locale
Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage.

mon
doudou
a moi

mon
intelligent
computer

mon
thécitron

mon
bigophone
dernier cri

mon cordon
qui sert a rien
mes
dossiers
classified

TRAVAILLER AUTREMENT

SI ON ALLAIT BOSSER
À LA CANTINE ?

P. 04

Page réalisée par Xavier Ridon

02

L'ÉTUDE

NÉOLOGISME

MegaUpload aide le ciné
Selon une étude danoise, depuis
que MegaUpload est fermé, les
films indépendants feraient moins
d'entrées au cinéma. Téléchargement = promo ?

Watture
Élu néologisme 2012 lors du festival parisien XYZ, Watture veut
dire voiture électrique
(watt+voiture). Le deuxième ? la
« célébruité » ou personnalité
braillarde.

LE TUMBLR
LA MODE EN ADDITION

Quand on additionne Obélix
et Barbie ou quand on ajoute
Casimir et Bart Simpsons,
qu'obtient-on ? La mode.
C'est, en tout cas, les mathématiques vestimentaires de
ce tumblr en devenir. salutlesfashions.tumblr.com

LE CHIFFRE
1 914
C'est en euros ce que dépensent,
en moyenne, les Français par an
dans les nouvelles technologies.
Selon le baromètre Sofinco, deux
tiers vont aux abonnements et un
tiers finance de nouveaux
équipements.

le buzz
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« Changez maintenant » c'est
ce que la direction de Facebook a demandé à ses
employés lors de leur campus entreprise en Californie.
Les manager veulent que
tout le monde vende son
Iphone pour un téléphone
androïd parce qu'il possède
un plus grand marché
d'avenir.
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Le clip Instagram
The Plastics Revolution, un groupe
mexicain, fait le
buzz en ce
moment avec
leur clip Invasion.
Il a été réalisé grâce
à Instagram et nécessité 1 905 clichés.

Feu Nyan Cat
Il a inspiré une icône geek
avec sa mélodie entêtante
et son arc-en-ciel qui le
poursuit, Marty, le nyan cat,
n'est plus. Pour sûr, il ne
sera pas oublié. Chantons
pour lui : Nya, nya, nya...

Les blogs
Le blog, ce type de site florissant
au début des années 2000, va
peut-être redevenir hype. Les
fondateurs de Twitter veulent
lancer leur propre plate-forme
de blog. Objectif : tout simplifier. On peut déjà s'inscrire mais
pas encore l'utiliser.
medium.com
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« SWITCH TODAY »

Le dictionnaire
des écoliers
L'Éducation nationale
vient de fermer le site du
dictionnaire des écoliers
qui proposait « des mots
pour réussir à l'école ». Les
définitions qui se voulaient
simplistes étaient surtout
sexistes et très « cliché ».
Devant la fronde des internautes, il est aujourd'hui
indisponible.

LE JEU VIDÉO
MARIO OUVRE LE BAL SUR WII U
On ne pouvait rêver meilleur ambassadeur que Mario pour
célébrer le lancement de la Wii U de Nintendo.
Sublimé par les graphismes HD de la nouvelle console de salon, le
plombier moustachu et ses copains retrouvent des couleurs bienvenues. Certes, ce New Super Mario Bros ressemble un peu trop
aux précédents épisodes mais il y a malgré tout quelque chose de
jouissif à sauter d’une plate-forme à l’autre à l’aide du nouveau
GamePad. Un GamePad qui vous permettra aussi, en multi, d’aider
Mario dans sa progression. Sympa à défaut d’être essentiel.
+ 7 ans, Wii U, 60 €.
L. Soon
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POURQUOI
CE SUJET ?
rôle de nom...
cantine
numérique...
Ça pourrait faire
penser à un self-service en
trois dimensions où des
collégiens affamés
commanderaient leurs
plats en gesticulant,
comme Tom Cruise dans
Minority Report. Mais en
fait, rien de cela.
La cantine numérique,
c'est un espace de travail
partagé qui fait fureur
aux États-Unis et qui
commence à se
développer en France.
L'idée, c'est de proposer
un lieu d'échanges et de
travail agréable,
d'accompagner les
start-up, d'organiser
des conférences, bref,
de servir d'outil au service
de l'économie numérique.
Car, malgré le contexte
de crise financière, le
numérique est un domaine
en pleine expansion. Tours
a bien compris qu'il fallait
attirer le maximum
d'entrepreneurs dans ce
secteur des nouvelles
technologies, qui peine
encore à décoller, ici.
En novembre 2011, nous
avions réalisé une enquête
sur le sujet et notre
constat était sans
équivoque : en dépit de
belles initiatives, Tours
possédait encore un train
de retard dans l'économie
numérique. L'arrivée de
cette cantine, début 2013,
fait partie de ces avancées
qui vont contribuer à
combler le fossé.

D
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Ben, il est où, le rose ? tmv se met aux couleurs de Noël ! 05

économie

par Benoît Renaudin

SILICON-VALLEY
SUR-LOIRE

Venue des États-Unis, elle fait fureur
à Nantes et à Paris. La cantine
numérique débarque à Tours. Visite.
auteuils design, tables de
travail, portemanteau,
banquettes... tout le
mobilier de la nouvelle
cantine numérique tourangelle est
installé depuis quelques jours. La
cantine numérique, c'est un espace
de travail partagé, où les professionnels du web peuvent louer un
bureau à la journée.
Ce concept nous vient tout droit de
Californie. Dans la Silicon Valley,
les cantines numériques sont
nombreuses. « Pour comprendre
l'esprit d'une cantine numérique,
prenons l'exemple de Google,

F

Les employés de Google passent 20 %
de leur temps de travail dans des
cantines numériques.
explique Julien Dargaisse, un des
initiateurs du projet et patron du
réseau social Buzzleme. Quand un
salarié signe un contrat chez eux, il
s'engage à dédier 20 % de son temps
à des projets personnels. Il doit
passer une partie de ce temps à l'extérieur de Google, dans une cantine
numérique principalement. Dans cet
endroit, l'employé va rencontrer
d'autres ingénieurs, des graphistes,

des développeurs web, des journalistes. Bref, des professionnels
d'autres entreprises. En même temps
qu'il travaille, il va pouvoir créer des
liens, échanger des façons de faire,
initier de nouveaux projets. » Cet
environnement stimulant bénéficie à tout le monde. Les entreprises
se tiennent au courant des
tendances et leurs employés se
forment mutuellement. Au final,
cette mutualisation des énergies
rejaillit sur l'ensemble du secteur.
En France, il existe aujourd'hui
plusieurs dizaines de lieux comme
celui qui va ouvrir à Tours. Mais,
seuls Nantes, Toulouse, Toulon et
Rennes possèdent le label cantine
numérique initié par celle de Paris.
Tours est en passe de l'obtenir et
de bénéficier du réseau.
À Nantes, la cantine est une véritable réussite. Depuis sa création
en 2011, ses membres ont organisé
plus de 200 événements et accueillent des centaines d'acteurs locaux
du monde numérique dans l'espace
de co-working. « Les premiers mois,
nous avons même été surpris de ce
succès, se souvient Magali Olivier, la
chef de projet de la cantine
nantaise. « Il y avait un énorme
vivier d'entrepreneurs et de professionnels du numérique. Mais ils
n'étaient pas forcément visibles. La

cantine a permis de les fédérer et de
leur donner une visibilité. Plusieurs
start-up ont été créées dans notre
cantine et de nombreux projets
concrets sont nés ici. »
C'est en 2011 que tout commence
dans la capitale tourangelle. Julien
Dargaisse, Julien Gomez et Matthieu
Siteau créent l'association Palo
Altours, en référence à une ville
californienne située dans la Silicon
Valley. Avec ce projet de cantine
numérique, ils font le tour des
collectivités territoriales. La chance
leur sourit très vite. Leur idée correspond exactement au besoin de l'agglomération de développer
l'économie numérique. Tour(s)plus
est justement en train de faire
construire un nouveau bâtiment au
Sanitas et leur propose d'occuper
le premier étage. « Depuis plusieurs
années, nous essayons d'investir dans
les technologies d'avenir, précise
Valérie Sécheret, en charge du
développement économique de
Tour(s)plus. Ce projet a séduit les
acteurs publics. Pour moi, cette
cantine numérique joue le rôle de
révélateur d'un mouvement de fond
qui traverse Tours depuis quelques
années. Aujourd'hui, des projets
comme celui-ci mettent à jour ce
nouveau souffle économique que
connaît la ville. »
À Tours, tout le monde est unanime
sur la future cantine numérique.
« Elle va accompagner le développement du numérique, s'enthousiasme
Julien Dargaisse. La France et la
région Centre sont très en retard
dans ce domaine. C'est un moyen de
combler le fossé. » ■
5 au 11 décembre 2012
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LONGUE DURÉE

SERVICES PLUS

Il est possible de venir travailler pendant
des périodes longues. Dans ce cas, les
bureaux du fond permettent de s'installer
un peu plus confortablement. Les tarifs
sont abordables : 8 € la journée, 5 € la
demi-journée.

AMBIANCE CALIFORNIENNE
Les cantines sont nées en Californie, dans
la Silicon Valley. La bonne ambiance et la
déco design font partie de la charte. Les
fauteuils ne sont pas faits pour faire la
sieste mais pour travailler en étant plus
cool. Des tablettes permettent de poser
son mug et son ordinateur sur les genoux
en évitant les accidents. Du porte-manteau aux lumières vertes au niveau des
plafonniers : tout est fait pour permettre
de travailler dans un cadre agréable et
lumineux.

www.tmvmag.fr

LES FONDATEURS
Lui, c'est Julien Dargaisse. Il est à la
tête de Buzzleme, un réseau social
installé à Tours.

FIBRE OPTIQUE
Le lieu sera équipé en fibre optique, un
minimum pour des co-workers qui travaillent dans le numérique.
LA CAFET'
Pour ceux qui boivent des litres de café et
veulent réchauffer leur plat de pâtes, la
cantine intègre une cafétéria et une terrasse. Les cyclistes ont même une douche
pour se rafraîchir avant d'aller taper des
lignes de code.

CONFÉRENCES
Le lieu est modulable pour accueillir des
conférences. C'est d'ailleurs une des missions de la cantine numérique : faire connaître les projets, les initiatives locales et
nationales. Un bon moyen de se former et
de se tenir au courant dans le monde du
numérique. Les membres de l'association
Palo Altours vont organiser leur première
« meet-up » avant même l'ouverture du
lieu. Le 19 décembre prochain, ils font venir
l'équipe tourangelle des contributeurs du
moteur de recherche Mozilla.

Sous le patronage de

LE TRAIN l’orientation
DE

Bien choisir ses études et son métier

En gare de TOURS
voie G

Samedi 8 décembre
de 9 h 30 à 17 h 30

Toutes les informations sur
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14 villes
500 exposants
80 conférences

07

www.tmvmag.fr

Là, c'est Julien Gomez. Avec son
frère, il a monté son entreprise Les
Frères gomez. Leur truc, c'est le
développement d'applications
mobiles et de sites internet. En fait,
leurs bureaux sont installés à l'étage supérieur, dans la pépinière
d'entreprises.

L'ESPACE DÉTENTE
Pour privilégier les groupes de travail,
ces fauteuils roulants sont modulables.
En tout, la cantine tourangelle peut
accueillir 50 co-workers en même
temps.

5 au 11 décembre 2012

08
LE CHIFFRE

105
En tonnes, c'est la somme
qu'a récoltée la banque alimentaire pendant ses deux
jours de collecte, les 23 et
24 novembre derniers. « L'an
passé, nous avions récolté
123 tonnes, mais nous avions
demandé en majorité des
conserves ! Alors que cette
année on était plus sur des
produits légers de types
céréales, café, thé…», rassure
Daniel Doyer, le président. Du
coup, pour 15 % de poids en
moins, la banque alimentaire
a gagné 15 % de volume de
nourriture. 220 000 repas
seront assurés en Indre-etLoire grâce à cette moisson.

EN BREF
RSA : PLUS DE
BÉNÉFICIAIRES
Ils sont près de 15 000 à se
presser désormais dans les
files d'attente de la CAF. Soit
3,7 % d'allocataires du RSA en
plus depuis janvier 2012. Nouveauté : les hommes seuls, de
25 à 50 ans, viennent gonfler
ce chiffre, alors qu'ils ont
« normalement » plus facilement accès à l'emploi.
Jusqu'ici, l'Indre-et-Loire était
moins touchée que les autres
départements.

LA PHRASE
« Obtenir la nationalité
française aujourd'hui, c'est un
immense plaisir et un grand
honneur pour moi. »
Ce sont les mots de Fahd
Ahmed Saleh, 34 ans, commerçant originaire de Djibouti,
en France depuis 18 ans, naturalisé français. Soixante-douze
Tourangeaux (dont dix-huit
mineurs) ont, comme lui, reçu
leur décret de naturalisation
des mains du préfet d'Indreet-Loire, la semaine dernière.
Chaque année, ils sont environ
400 Tourangeaux, de toute
origine (Algérie, Maroc,
Congo, Portugal, Yougoslavie,
États-Unis,... ) à obtenir leur
naturalisation.
5 au 11 décembre 2012
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NUIT DE LA SOLIDARITÉ

À TOURS, ILS DORMENT
DANS LA RUE

J

e gère ce foyer d'hébergement
depuis 1984 et je n'ai jamais fait
face à une telle situation,
s'alerte Guy-Luc Ligaris,
responsable du centre d'accueil
Albert-Thomas (Tours-Centre). Ici,
les 31 places sont occupées chaque
jour. Mais dehors, à Tours, ce sont
plus de 50 personnes, des femmes
seules avec enfants en bas âge, des
hommes seuls ou des familles
entières qui ne savent pas où
dormir... Autant d'appels « sans
suite » au 115, le samu social, qui
ne trouve plus de solutions
d'hébergement d'urgence. Une
situation qui concerne cinq fois
plus de personnes que l'an dernier.
« On ne se l'explique pas. C'est
catastrophique ! », insiste Guy-Luc
Ligaris.
La hausse des places prévues par
le plan hivernal de la préfecture
d'Indre-et-Loire, en novembre
dernier (305 au lieu de 243), ne
suffit pas. « Il nous faut des solutions d'hébergement durables »,
réclament d'un même voix les
douze associations organisatrices
de la Nuit de la solidarité (lire cidessous). Pour elles, pas question

Les foyers d’hébergement d’urgence de Tours affichent complet
chaque nuit. (Photo DR)

d'attendre que soit déclenché un
plan grand froid, « la préfecture ne
bouge qu'en fonction de la météo et
donc uniquement lors de températures extrêmes ».
Du côté de la mairie de Tours, le
constat est le même. « Nos
travailleurs sociaux le voient chaque
jour sur le terrain. Mais les autorités
estiment qu'en augmentant le
nombre de places d'hébergement, on
augmentera le nombre de demandes, elles craignent un cercle vicieux
ingérable », déplore Renaud

Vandeweghe, responsable du service insertion et solidarité du
CCAS de Tours.
En sensibilisant les Tourangeaux
et les pouvoirs publics lors de cette
Nuit de la solidarité, les organisations espèrent bénéficier de la
réquisition de logements vides (7 %
de logements vacants recensés en
2009, en Touraine) évoquée par la
ministre du Logement, Cécile
Duflot, ou d'un gymnase pour aider
les familles sans abri.
Jeanne La Prairie

MERCREDI SOIR

UNE NUIT POUR AGIR
a coordination d'associations* invite les Tourangeaux
mercredi 5 décembre, à partir
de 19 h, place de la Préfecture, à
Tours. Une soupe solidaire sera
offerte à tous et des personnes sans
logis témoigneront de leur expérience. Cette réunion de soutien
est organisée pour réclamer « un
dispositif d'urgence et d'accès au
logement non saisonnier et
pérenne » ainsi qu'une « réquisition

L

des locaux vacants si nécessaire »,
afin de loger les cinquante personnes qui dorment chaque nuit
dehors, dans la ville de Tours.

* (La Cimade, Secours catholique, Aides,
Jeunesse et Habitat, Emmaüs Touraine,
Pôle diocésain de la solidarité, Foyer
Albert-Thomas, Association chrétiens
migrants, Fnars, Esf37, La Barque,
Entr’aide Ouvrière, Amnesty International)

10 actu tours
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DROITS DE L’HOMME

0

LES LYCÉENS
PLAIDENT LA JUSTICE

C’est le pourcentage d'augmentation des impôts prévu
par l'agglomération lors du
débat d'orientation budgétaire, malgré une baisse des
aides de l'État de 2,7 millions
d’euros. La fiscalité des
ménages conservera les
mêmes taux qu'en 2012, autant
pour la taxe d'habitation
(8,91 %), que pour la taxe
d'enlèvement des ordures
ménagères (8,78 %).
Le budget sera voté le
20 décembre prochain.

EN BREF
TERRA MADRE DAY :
À LA SOUPE !
Faire une soupe en mode
récup', c'est possible ! Organisé par le convivum Slow
food Tours Val de Loire, ce
« Terra Madre Day » proposera
gratuitement des soupes confectionnées avec des produits
récupérés auprès des maraîchers de la ville. De quoi
manger bien, local et pas cher
tout en disant non au
gaspillage alimentaire.
Rendez-vous de 10 h
à 13 h 30, le samedi
8 décembre, place
du Grand- Marché,
à Tours.
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epuis maintenant 14 ans,
des lycéens de la France
entière participent au
concours de plaidoiries
organisé par le Mémorial de Caen.
Ce mercredi a lieu la finale
régionale à Tours. Marie-Hélène
Puiffe est membre du jury. Elle a
enseigné les lettres au Lycée
Balzac.

D

En quoi consiste ce concours ?
Les élèves que nous allons voir,
travaillent depuis plusieurs mois
sur un argumentaire contre une
atteinte fondamentale aux Droits
de l'Homme. Après avoir récolté
des informations tous azimuts, ils
choisissent un problème en particulier et construisent un argumentaire. Le gagnant du concours
régional ira ensuite au Mémorial
de Caen défendre ses idées devant
des milliers de personnes.
Vous participez à cet événement depuis longtemps ?
Je suis membre du jury depuis
plusieurs années, j'ai d'ailleurs fait
participer nombre de mes élèves.
C'est un exercice rhétorique auquel
nous essayons de les éduquer. Pour
moi, ce concept du XVIIIe siècle,

Le gagnant régional portera sa plaidoirie au niveau national,
au Mémorial de Caen, pour la grande finale. (Photo Mémorial de Caen)

mis en œuvre par Voltaire, est
toujours d'actualité au XXIe siècle.
Il demande une vraie rigueur intellectuelle, à la fois à l'écrit et à l'oral.
La plaidoirie, c'est savoir dire ce
qui nous a blessés et mettre des
mots justes dessus. Même si, de
nos jours, l'optimisme n'est pas
tendance dans les médias et que ce
concours n'est pas assez visible
selon moi.
Quelle impression ces lycéens
vous donnent de la jeunesse ?
Un grand coup d'air frais !
Certaines personnes extérieures

viennent quand même assister à ce
concours pour se remonter le
moral. Nous, nous prenons une
claque avec nos préjugés. Les ados
ne sont pas forcément individualistes, ni toujours dans l'instantanéité. Ce concours montre à quel
point la jeunesse peut proposer des
idées pour faire bouger des situations indéfendables.
À partir de 14 h, au CDDP, 3 bd
Raspail. Les plaidoiries sont
ouvertes à tous. Inscriptions au
02 47 60 17 02.
Propos recueillis par B.R.

A partir du 15 décembre

achats de Noël
dans mon nouveau
centre-ville,
c’est plus facile !
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Redécouvrez les centres-villes
de Tours et Joué-lès-Tours

+ d’infos sur
tram-tours.fr

12 actu tours
EN BREF
UNE TABLETTE
DANS LES CARTABLES
Le conseil général a prêté
171 tablettes numériques à titre
d'expérimentation aux élèves,
professeurs et centres de
documentation et d'information (CDI) de six collèges
(Georges-Besse, à Loches,
Stalingrad, à Saint-Pierre-desCorps, Jean-Zay, à Chinon,
Joachim-du-Bellay, à Châteaula-Vallière, Henri-Becquerel, à
Avoine et Jean-PhilippeRameau, à Tours). Grâce à cet
ordinateur tactile, il pourront
lire, compter ou s’enregistrer
en anglais, le tout d'une
manière ludique et connectée.
Coût de l'opération,
94 000 euros.

LA PHRASE
« Au bout du compte, il y aura
deux ou trois expropriations
sur des terrains non
construits »
C'est ce que disait Jean Germain, le maire de Tours, en
octobre 2010, avant le début
des travaux du tramway. Raté.
Au final, ce sont 79 dossiers
« d'expropriés du tramway »
qui ont été traités. Coût total
de ces acquisitions : 30 millions d'euros. Reste un ultime
dossier à régler : l'achat, rue
Charles-Gille, de 17 m2, au
niveau du cabinet d'assurance
Gan, pour créer un trottoir
public sous arcade.

www.tmvmag.fr

CANTINES SCOLAIRES

LE VERDICT DES PARENTS
ET DES ENFANTS
es épinards et le poisson
n'ont toujours pas la cote
dans les cantines scolaires... C'est ce que nous
apprennent – entre
autres choses – les résultats d'une
enquête de satisfaction réalisée en
juin dernier par deux étudiantes
en BTS diététiques auprès de
322 enfants des écoles élémentaires
de Joué-lès-Tours. À part les
légumes légendairement boudés,
le bilan est plutôt positif. En
majorité, les enfants disent avoir
le temps de manger et ils ne sont
que 7 % à avoir répondu que
« beurk, la cantine, c'est pas bon ».
Hormis ces appétits difficiles, 42,86
% trouvent leurs repas « bons » et
48,14 % « parfois bons »...
Interrogées à leur tour, les familles
sont aussi, en majorité, satisfaites
de la qualité, de la variété et de
l'hygiène alimentaire proposées à la
cantine. À choisir toutefois, elles
aimeraient intégrer un peu moins
de gras et plus de bio. « Nous
préférons acheter des produits
locaux, se défend Roger Brunet, le
directeur du service de la restauration municipale. Si nous devions
acheter bio et augmenter le coût du
repas d'un euro, je ne sais pas si cela
passerait bien auprès des familles.
Surtout si c'est pour aller chercher

L

D’après une enquête de satisfaction réalisée dans les écoles de
Joué-lès-Tours, les enfants et les parents sont plutôt satisfaits des
cantines scolaires de la ville. (Photo DR)

du bio produit en Argentine. Cela ne
m'intéresse pas ! »
Curieusement, ce qui ressort le
plus fortement de l'enquête ne
concerne pas la nourriture... C'est
le bruit ! Ce brouhaha ambiant,
mêlé aux ustensiles qui s'entrechoquent. 51,55 % des élèves interrogés estiment que les repas ne
sont pas pris dans le calme. Pour
remédier à cela, des signaux pédagogiques vont être installées dans

les écoles : « Il s'agit d'une grande
oreille lumineuse, accrochée au mur,
à la vue de tous, qui, en fonction du
niveau sonore ambiant dans le réfectoire, passe du vert – pour un niveau
correct – à l'orange, voire au rouge.
Elles ont été testées à l'école Blotterie, c'est très efficace », indique
Kheira Ferraoun, l'adjointe au
maire chargée de l'éducation et de
la petite enfance.

LE CHIFFRE
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FAIT DIVERS

LA PEUR DU FOURGON BLANC
amedi dernier à Lussac, dans
le département de la Vienne,
une fillette de 11 ans a décrit
un « homme encagoulé » qui aurait
tenté de l'enlever dans une fourgonnette blanche ou grise. Elle
aurait échappé à cet homme en se
réfugiant chez sa tante. Cette
nouvelle plainte fait grossir la
psychose qui touche la Vienne et
l'Indre-et-Loire depuis quelques
jours. Des scènes similaires se

S
C'est, en million d’euros, le montant total des indemnités
allouées pour compenser le
préjudice subi par les travaux du
tramway aux commerçants et
aux professionnels. 1 054 millions
d'euros pour être plus précis.
5 au 11 décembre 2012

seraient, en effet, déroulées à
Esvres, à Ballan-Miré et dans la
ville de Bignoux, début novembre.
Relayée par les réseaux sociaux,
une véritable psychose avait
commencé à s’emparer des
collégiens et de leurs parents.
L'approche de mineur qui a eu lieu
ce week-end dans la Vienne a été
prise très au sérieux par la
gendarmerie. Le lien n'a pas
encore été fait entre les signale-

ments des deux départements. La
brigade départementale des
rapprochements judiciaires a été
prévenue pour vérifier si ces faits
isolés pouvaient être attribués au
même auteur. Sur Facebook,
depuis vendredi, l'histoire est
grossie et une version fantaisiste
parle désormais de deux hommes
encagoulés, d'une fillette embarquée dans un fourgon et qui réussit à s'échapper.
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Mon
calendrier
à moi
Moi aussi, je veux connaître cette joie
enfantine ! Celle qui fait se lever mes
filles une heure avant le réveil, celle qui
les fait descendre au salon illico
presto, au lieu de traîner pendant trois
quarts d'heure dans la salle de bains à
traquer l'ombre d'un point noir, la joie
douce et simple d'un calendrier de
l'Avent. Moi aussi, je veux connaître
cette fébrile impatience, mêlée de
mystère, chaque matin, en ouvrant la
petite fenêtre du jour.
Mais bon, autant le dire tout de go :
je ne suis pas très chocolat. Non, pour
mon calendrier de l'Avent à moi, j'ai
une meilleure idée. Ce que je voudrais
trouver dans la petite fenêtre, c'est
une image de l'actualité. Ben oui, on
ne se refait pas ! Mais attention, pas
n'importe quelle image. Une image qui
me fasse du bien, qui me réconcilie
avec la nature humaine. Par exemple,
ce matin, tenez, il y avait l'inauguration
du Louvre à Lens. Delacroix au pays
des terrils. Parfait. Pour demain, je
verrais bien Fillon et Copé ensemble,
en train de partager une pinte au bar
PMU de Voiron. Pour le lendemain, par
exemple, Netanyahou en train de lire
une biographie de Yasser Arafat. Et
après, une image des Restos du cœur
tout vides, la place Tahrir sans manif,
Obama en peignoir. Et comme ça
jusqu'à Noël !
Matthieu Pays
5 au 11 décembre 2012

JEUDI : ÉTAT
Ce n'est pas une surprise, mais c'est tout
de même un vote historique : à 138 voix
contre 9 (dont celles d'Israël et des
États-Unis), les Nations unies accordent
à la Palestine le statut d'État
observateur. Cette décision provoque,
naturellement, la colère de l'État hébreux
et des manifestations de liesse à
Ramallah, siège de l'autorité palestienne
et à Gaza. (Photo AFP)

VENDREDI : DSK
Le New York Times révèle qu'un accord à
l'amiable a été trouvé entre les avocats de
Dominique Strauss-Kahn et ceux de
Nafissatou Diallo, qui l'accuse de l'avoir violée,
en mai 2011, dans un hôtel de la ville. On parle
de six millions de dollars, qui mettraient un
terme définitif à cette affaire. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr
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MARDI : ÉGYPTE
L'opposition au nouveau président Égyptien Mohamed Morsi appelle à
une grande manifestation, place Tahrir, au Caire. Le Front de salut
national s'oppose au projet de nouvelle Constitution qui donnerait des
pouvoirs très renforcés au nouveau président. Un référendum est prévu
le 15 décembre pour valider ce texte plus que controversé. (Photo AFP)

DIMANCHE : ACCIDENT
Le tunnel de Sasago, qui
traverse la montagne non
loin du mont Fuji, au Japon,
s'effondre sur la chaussée.
Plusieurs voitures sont
prises au piège. Un bilan
provisoire fait état de neuf
morts mais il pourrait être
plus lourd car plusieurs
personnes sont encore
portées disparues...
(Photo AFP)

VENDREDI (BIS) :
MITTAL
Le Premier ministre, JeanMarc Ayrault, annonce
qu'un compromis a été
trouvé avec le groupe
ArcelorMittal sur l'avenir du
site sidérurgique de
Florange. Lakshmi Mittal
s'engage à investir
180 millions d'euros sur
cinq ans. Mais le ministre
du Redressement productif,
Arnaud Montebourg
(photo) comme, surtout, les
salariés du site ne croient
guère en sa parole...
(Photo AFP)

MARDI (BIS) : ULTIMATUM
Dans une soufflante à double
face, l'ancien président Sarkozy
avait sommé, la semaine dernière,
François Fillon et Jean-François
Copé de trouver avant ce mardi
une solution au différend qui les
oppose pour l'accession à la
présidence de l'UMP. Dernière
idée en date : un référendum
auprès des militants pour décider
ou non de la tenue d'une nouvelle
élection. En attendant, Fillon crée
son propre groupe parlementaire
à l'Assemblée nationale.
Ambiance... (Photo AFP)
5 au 11 décembre 2012
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LÉGENDE. La carrière américaine de David Beckham s'achève sur un deuxième titre consécutif
de champion, grâce à une victoire 3-1 sur le Dynamo de Huston. Après six années passées en
Amérique du Nord, des rumeurs persistantes annoncent Beckham à Monaco (voire au PSG, saiton jamais…) la saison prochaine. Lequel Monaco a toutes les chances d'évoluer alors en Ligue 1...

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

VOLLEY

RUGBY

HOCKEY

DUR, DUR LE TFC

VICTOIRE MOYENNE

L'US TOURS : OUPS !

BOF, BOF, LES REMPARTS

Mince... Alors que les bleus s'étaient payé Ajaccio la semaine
dernière, voilà qu'ils tombent au
Havre. Les Normands leur ont
infligé un désagréable 3-0 sans
autre forme de procès. Le TFC
descend à la treizième place de la
Ligue 2. Ce n'est pas une position
très confortable avant d'affronter,
mercredi prochain, les Lensois,
cinquième au classement, sur les
pelouses du stade de la Vallée du
Cher.

Peu de surprise samedi dernier
pour les Tourangeaux : ils ont
tranquillement enfoncé Narbonne
(3-0). Malgré ce résultat
couperet, les joueurs de Mauricio
Paes ont montré une certaine lassitude dans leur jeu. Fatigue de
l'entraînement ? Il ne faudrait pas
tomber avant décembre, un mois
décisif au niveau Européen.
Prochain match samedi,
à Toulouse.

Le XV de l'US Tours n'a pas réussi
à surmonter l'UC Paris (23-16).
Déjà, à la mi-temps, les
Tourangeaux affichaient un retard
sur la pelouse parisienne, pas
simple à combler (14-3). Reste
que l'US Tours garde sa troisième
place de fédérale 2. Prochain
match dimanche face à Suresne,
deuxième au classement.

Ils ont bien démarré samedi
dernier, avec un 3-0 confortable
au premier tiers. Et puis les Strasbourgeois ont répliqué sur la patinoire tourangelle et les Remparts
n'ont pas réagi. Finalement, Tours
s'impose grâce à un but en or
mais sans brio. Prochain match
face à Evry samedi prochain sur
la patinoire tourangelle, à partir
de 20 h.

5 au 11 décembre 2012
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INVESTISSEZ DANS LA PIERRE ET BÉNÉFICIEZ
DES DERNIERS JOURS DE LA LOI SCELLIER 2012
TRAVAUX EN COURS
POSSIBILITÉ DE TVA À 7%*

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
POUR 466 € / MOIS** (lot n°A01)

Tours - TERRA ROSSA - Rue de la Chevalerie

Joué-lès-Tours - FLORALIES - Bd Jean Jaurès

Actable en 2012
Scellier 2012

Du T2 au T4 proche gare et commerces

ESPACE DE VENTE
30 boulevard Heurteloup - 37 - TOURS

ESPACE DE VENTE
42, 44 boulevard Jean Jaurès - 37 - JOUÉ-LÈS-TOURS

APPARTEMENT À VISITER

Fondettes - LES JARDINS DU BOURG

VISITEZ
L’APPARTEMENT DÉCORÉ

Tours centre - SAINT EXUPÉRY - Rue du Général Renault

Rue Dupuy face à la Mairie

Actable en 2012
Votre appartement à partir de 79 000 €

Actable en 2012
Votre appartement pour moins de 500 € / mois**

(Studio n°412)

ESPACE DE VENTE
30 boulevard Heurteloup - 37 - TOURS

0 805 20 1515
marignan-immobilier.com

ESPACE DE VENTE
30 boulevard Heurteloup - 37 - TOURS
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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
★

ON A VU
LES HAUTS
DE HURLEVENT

MAIS QUI
A RE-TUÉ…

omment marche
sur le fil du rasoir. Kad et
l’humour ? Quel
Olivier ont-ils gardé leur
mécanisme génial
mojo ou sont-ils devenus
que celui qui
has been ? Ils ont bien pris
actionne automatiquement
quelques kilos. Tant mieux
Le grand retour de Kad et
les zygomatiques à la vue
: leur humour s’est aussi un
d’une scène absurde. Le rire
peu
épaissi pour devenir
Olivier, mais surtout de leur
démarre au moment où la
tellement lourd que la
humour gras et absurde.
logique est absente d’une scène.
machine à rire un peu rouillée
La raison ne fait pas bon ménage
s’enclenche. Chaque scène est
avec les éclats de rire. Dans ce
un prétexte pour mettre l’irra★★★★
domaine où l’aberration est reine,
tionnel sur un piédestal. Une
Kad et Olivier sont des dieux.
Fuego devant la Maison Blanche ?
Lorsque les deux compères officiPas assez, il faut que les deux
aient à Canal +, au début de ce
agents se chamaillent à propos de
et Kad est devenu l’acteur en
XXIe siècle, le Kamoulox représenl’auto-radio pour savoir qui
tait ce qui se faisait de plus
vogue du cinéma français en
d’AC/DC ou de la Compagnie
extrême dans l’humour français.
manque d’inspiration.
Créole sera mis à l’honneur dans
Loin de l’ironie sociale de Jamel et
Leur destin aurait pu s’arrêter là.
la BO du film. Certaines scènes
de l’intellectuel Gad Elmaleh, Kad
Pourtant, neuf ans plus tard, le duo
sont parfois d’une telle incoet Olivier possédaient cette folie
a décidé de revenir et se paie le
hérence que le film a parfois des
sans logique qui fait l’apanage des
luxe de réaliser ce deuxième opus.
accents de Cité de la Peur, une
grands comiques. Leur apogée ?
Les agents Bullit et Riper remetréférence en la matière. Peu
Mais qui a tué Pamela Rose. Car
tent leur costume du FBI. Et c’est
importe qui a re-tué Pamela Rose,
après ce premier film, plus rien.
reparti pour un tour ! Peu importe
Kad et Olivier sont ressuscités.
Benoît Renaudin
Olivier a disparu de la circulation
de raconter l’histoire de ce film

C

Pour cette énième adaptation
du roman d'Emily Brontë,
Andrea Arnold a décidé de
s'intéresser aux côtés sombres des personnages. Heathcliff, jeune vagabond, est
recueilli par M. Earnshaw, qui
vit seul avec ces deux enfants,
Hindley et Cathy, dans une
ferme isolée. Le jeune garçon
s'éprend peu à peu de Cathy...
Découpé en deux parties
(adolescence et âge adulte de
Cathy et Heathcliff), ce film
peine vraiment à trouver ses
marques. Le fait de s'attarder
sur les caractères des personnages plutôt que sur l'histoire
rend le tout plutôt long. Seule
la prestation de Kaya Scodelario, connue pour le rôle
d'Effy dans la série Skins,
relève le niveau et porte la fin
d'un long métrage rapidement à bout de souffle.
A. C.
5 au 11 décembre 2012

HORAIRES DES STUDIO
Cogan la mort
en douce

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

Les lignes
de Wellington

TLJ : 14 h 15, 19 h.

Trois Mondes

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

Tabou

TLJ : 14 h 15, 19 h.

Les Hauts
de Hurlevent

TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

The Brooklyn
Brothers

TLJ : 14 h 30.

L’Histoire
du petit Paolo

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

Opéracion E

TLJ : 17 h, 21 h 45.

Au-delà des collines TLJ : 21 h 15.
L’étrange créature
du lac noir

Me, sa, di : 16 h, 17 h 15 (3D)

Royal Affair

TLJ : 17 h, 21 h 15.

Les invisibles

TLJ : 14 h 15 (ve, lu, ma) ; 17 h 30,
19 h 30 (sauf je, ve, lu) ; 21 h 45.

Le Capital

TLJ : 19 h 45.

Tango libre

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Après mai

TLJ : 21 h 30 (sauf je, ve, lu).
Horaires sous réserve de modifications.

www.tmvmag.fr

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Les Cinq
Légendes

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 45,
22 h 15. Sa : séance sup à 0 h 15.

Populaire (3D)

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Sa : séance sup à 0 h 15.

Niko le petit renne 2 Me, sa, di : 11 h, 14 h, 16 h, 17 h 45.
Silent Hill :
Me, je, lu, ma : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 22 h 30 ;
Révélation (3D)
ve : 11 h 15, 13 h 45, 16 h ; sa : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
Chasing Mavericks
Thérèse
Desqueyroux
Une nouvelle chance
The Impossible
Comme des frères

22 h 30, 0 h 15 ; di : 11 h 15, 22 h 30.
TLJ : 22 h 30.
TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15 (sauf ve).
Me, sa, di : 18 h ; je, ve, lu, ma : 15 h 50, 18 h.
Me, sa, di, ma : 13 h 30, 20 h, 22 h 15 ;
je, ve, lu : 11 h, 13 h 30, 20 h, 22 h 15.
Me, je, sa, lu, ma : 11 h 15, 18 h, 20 h 05 ;
ve : 11 h 15, 18 h ; di : 18 h, 20 h 05.

Twilight chapitre 5 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 19 h 50, 22 h 15.
Sa : séance sup à 0 h 15.

Astérix et Obélix :
Ernest et Célestine
Le Capital
Skyfall

Me, sa, di : 11 h.

Stars 80

Me, sa, di : 15 h 45, 20 h 10 ;
je, ve, lu, ma : 13 h 45, 15 h 45, 20 h 10.

Les mondes
de Ralph (3D)

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h 10, 22 h 15.
Sa : séance sup à 0 h 15.

Mais qui a re-tué
Pamela Rose ?
Trois Mondes
Anna Karenine

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

Di : 11 h 15.
TLJ : 22 h 15.
Me, sa, di : 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h ;
je, ve, lu, ma : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h 10, 20 h 15, 22 h 30.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 10.

HORAIRES CGR CENTRE
Argo
Comme des frères

Me, je, sa, ma : 19 h 30 ; di, lu : 20 h.

Ernest et Célestine
Hors les murs
Le Capital
Le noir
Les Cinq Légendes
(3D)

Di : 11 h.

Les mondes
de Ralph
Mais qui a re-tué
Pamela Rose ?

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

Mauvaise fille

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

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

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

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

Mes Héros
Lu : 20 h, 22 h.
Niko, le petit renne 2 Me : 11 h, 13 h 45 ; sa, di : 11 h, 13 h 45, 15 h 45.
Populaire
Me, sa, di : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 ;
je : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 22 h 30 ; ve, ma : 11 h,
13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30 ; lu : 11 h, 13 h 30,
15 h 45, 20 h 15.

Sinister
Skyfall

TLJ : 22 h 30.
Me, je, sa, ma : 22 h 15 (VO) ; ve, di, lu : 22 h 15 ;
di, lu : 19 h 30.

The impossible
TLJ : 18 h.
Thérèse Desqueyroux Me, sa, di : 18 h ; je : 15 h 50, 18 h ; ve : 11 h, 18 h ;
lu : 11 h, 15 h 50 ; ma : 11 h, 15 h 50, 18 h.

Twilight chapitre 5 Me, je, sa : 15 h 45, 20 h, 22 h 30 ; ve, ma : 15 h 45,
20 h 15, 22 h 30 ; di, lu : 15 h 45, 22 h 30.

5 au 11 décembre 2012

EN PRATIQUE

sortir> culture

Cette exposition du Jeu de
Paume, Hors les murs, a lieu
au Château de Tours, au rezde-chaussée et se poursuit au
premier étage.
Du mardi au vendredi, de
14 h à 18 h. Le samedi et
dimanche, de 14 h 15 à 18 h.
Entrée de 1,50 à 3 €. Plus
d'infos sur jeudepaume.org

JACQUES LARTIGUE
EN CINQ DATES
1884 : naissance à Courbevoie.
1902 : son père lui offre un
appareil photo à plaques. Il
commence déjà à les répertorier dans de grands albums.
1942 : après plusieurs
mariages, il rencontre Florette
Orméa, qui restera sa femme
pendant près de cinquante
ans.
1963 : une exposition lui est
consacrée au MoMA de New
York. Le magazine Life réalise
également dix pages sur ses
œuvres.
1979 : il fait don à l'État
français de l'ensemble de son
œuvre photographique.

ALLER PLUS LOIN
LE LIVRE
Lartigue, l'album d'une vie,
reprend les 100 clichés de
l'exposition et retrace la carrière de l'artiste français. Un
beau livre et une bonne idée
de cadeau de noël.
Seuil, Coll. Beau livre
Broché. Env. 37 €.
5 au 11 décembre 2012

(Photos Jacques Henri Lartigue - © Ministère de la Culture-France/AAJHL)
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PHOTOGRAPHIE

JEUNESSE
LARTIGUE
La nouvelle exposition du
Jeu de Paume, au Château
de Tours, est consacrée
es enfants s'amusent,
aux photographies de
sautent du haut d'un
Jacques Lartigue.
mur, plongent la tête la
Passionnant !
première dans l'eau. Sur

L

ces clichés, Jacques H. Lartigue
prend en photo son enfance, ses
jeux et ses galipettes. Son regard
malicieux, l'artiste l'a gardé, même
en vieillissant. Cette manière bien
à lui de percer l'amusement et le
bonheur se retrouve dans les
portraits de ses amantes et dans
les clichés de femmes tout en
jupons et en plumes qui se promènent le long des champs de courses
hippiques. Si Lartigue souhaite
approfondir, il sort alors les
pinceaux pour peindre. Ses
tableaux sont, pour lui, un moyen
de réfléchir à ce qu'il voit. La
photo, elle, lui sert à emprisonner
le bonheur éphémère.
Depuis ses sept ans, Jacques H.
Lartigue possède un appareil
photo. C'est son père qui le lui a
donné. Chef d'une famille aisée du

début du XXe siècle, Henri Lartigue
veut que son fils regarde la vie
autrement, change de regard sur
ce qui l'entoure. À peine le temps
d'apprendre à écrire que le jeune
Lartigue se met à utiliser son
appareil à plaques. Il développe luimême. À côté de cette passion, il
écrit un journal, consigne tous les
détails de sa vie. Le beau temps,
les inventions de son frère Zizou,
les acrobaties de ses cousins. Il
réalise même des petits croquis des
photos qu'il a prises, pas encore
développées.
Vie de bohème, voyages en voiture
partout en France, Jacques H.
Lartigue adulte déguste la vie avec
tout autant d'espièglerie. Les

femmes lui sourient, il les
adore, les immortalise encore et
toujours. Il attendra ses 69 ans
pour passer de l'amateurisme
éclairé à la gloire photographique,
sous la forme d'une exposition au
Museum of Modern Art de New
York. Ensuite, tout s'enchaîne.
L'homme a beau avoir passé l'âge
de la retraite, il ressemble encore
à ce jeune enfant émerveillé qu'il
était dans le sud de la France, en
1901. Du portrait officiel de Valéry
Giscard d'Estaing, aux photos de
mode, en passant par les poses de
Pablo Picasso, il n'arrêtera jamais.
De cette vie baignée de lumière et
d'insouciance, le Jeu de Paume
offre une exposition admirable,
concise. Peu de clichés mais des
choix représentatifs du regard
enfantin et éternel de Jacques H.
Lartigue.
B.R.

TOURS - VINCI
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MUSIQUE
CONCERT VERSION BAYOU
Les Barons du Bayou commencent à être connus dans le coin
avec leur style jazzy tendance
Louisiane. Ils jouent cette
semaine au Black Hawk, en plein
centre-ville.
Mercredi 5 décembre, à 21 h.
Plus d'infos au 06 67 19 63 13.
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Que tous les musiciens
tourangeaux notent cette date
d'une pierre blanche. L'Arcades
Institute, sur la place de la Monnaie, organise un bœuf. Si vous
venez jouer, c'est gratuit pour
vous, les amplis et la batterie
seront déjà sur place.
Mercredi 5 décembre. Entrée
pour les spectateurs : 5 €. Plus
d'infos sur arcades-institutes.fr

www

CONCERT
DUTRONC À TOURS
Thomas, hein, pas Jacques ! Vous
savez, celui qui est manouche
mais sans guitare. Celui qui est né
à Paris mais qui n'aime pas trop.
Pas celui qui chante sur les cactus
et les Chinois.
Samedi 8 décembre, au Vinci,
à partir de 20 h 30.
Tarifs : 37–45 €.

PROJECTION
CINÉ AU CDRT
Le Nouvel Olympia invite Yvan
Petit pour son film Papa est cosmonaute. Ce réalisateur
tourangeau fait partie du collectif
Sans Canal Fixe.
Lundi 10 décembre,
à partir de 19 h.
Réservations au 02 47 64 50 50

POÉSIE
TEXTES CHANTÉS
La chanteuse Marie Poumarat va
interpréter dans le cadre des rencontres musicales et poétiques,
des textes de Verlaine, Rimbaud
ou encore Giono. Une bonne idée
pour réviser ses classiques.
Salle Ockeghem, vendredi
7 décembre, à 20 h 30.
Entrée : de 6 à 12 €.

MERCREDI 13 MARS 20H00
www.ericantoine.c
om

20H30
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www
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œuvres sont à l'honneur au
château de Tours. Un bon moyen
de se plonger dans ses affiches
dessinées ou peintes.
Grinsson à l'affiche, du mardi
au vendredi, de 14 h à 18 h et le
week-end, de 14 h 15 à 18 h.

CONCERT
HUGUES AU VINCI

Vous faites quoi vendredi ?
Franchement, c'est le soir parfait
pour aller au ciné. Justement les
Studio projettent, en avant-première, le film sur Anna Halprin, la
pionnière de la danse contemporaine aux USA. Ça vous tente ? En
plus, il y aura le réalisateur Ruedi
Gerber.
Vendredi 7 décembre, à 19 h 45.

Mister Auffray a décidé de poser
ses guitares à Tours. Que dire de
plus sinon qu'il revisitera ses plus
grands succès ?
Vendredi 7 décembre, à partir
de 20 h 30. Tarifs : 41-44 €.

EXPO
GRINSSON AU CHÂTEAU
Boris Grinsson, un nom pas forcément connu du grand public. Cet
artiste d'origine russe a pourtant
réalisé plus de 1 800 affiches de
cinéma pendant sa carrière. Ses

MÉDIA
MAG ÉTUDIANT RECRUTE
Vous aimez écrire ? Vous voulez
devenir journaliste ou simplement
participer à un journal ? Le magazine Tapage cherche des étudiants motivés.
Plus d'infos sur
journaltapage.tumblr.com

connu du moment, cette forte
tête fait rire tout ce qui bouge.
Recette de cuisine en turc, vieille
dame, chanteuse égyptienne : ses
personnages sont tous un peu
décalés dans leur tête.
Vendredi 7 décembre,
à 20 h 30, à L’Escale.
Tarif : 25 €.

SPECTACLE
POUR LES PETITS
NENFANTS
Noël arrive et c'est quand même
la fête des enfants, non ? Alors si
papa va voir Jacques... heu pardon... Thomas Dutronc et que
maman a le droit d'aller au Temps
Machine, pourquoi le petit, il
pourrait pas avoir son spectacle à
lui ? Le Piano plume, c'est une
pièce autour d'un instrument
mystérieux et d'une histoire
curieuse.
Mercredi 5 décembre, à
l'Espace Jacques-Villeret,
à 10 h, 11 h et 15 h 30.
Tarif : 4 €.

RIRES ET CHANSONS
ARY ABITTAN
Pas forcément le comique le plus

EXPO
DES CHEVAL À L'ART
L'agence de communication des
Cheval organise, avec la galerie
d'art Oz'art, une exposition. Quatre jeunes artistes sont présentés :
Adrien Têtu, Pierre Llamas, Guillain Le Vilain et Quentin Chambry.

Imany
Chanson

Billetterie et réservation

02 47 53 61 61

Retrouvez le programme complet
sur www.ville-jouelestours.fr
5 au 11 décembre 2012

© Barron Claiborne

Scène de Touraine - Scène Régionale

Double disque d’or

Jeudi 13 décembre 2013 à 20h30
Tarifs : 27€ - 23€

© Service communication Ville de Joué lès Tours 2012

© Diane Sagnier

saison 2012 - 2013

Cette chanteuse folk-soul enregistre son
premier album en 2010, Shape of broken heart.
Composé de 12 chansons en anglais, cet
album la révèle comme une interprète à part
entière, au timbre vocal original, d’une texture
sensuelle où semblent se mélanger le corsé du
gingembre et la douceur du miel. Sa voix soul,
grave et profonde envoûte avec magie ceux
qui l’écoutent.
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Ça a l'air franchement chouette.
7 rue des Bons-Enfants (près
de la place Châteauneuf).
Du 8 décembre au 5 janvier
2013. Du mardi au samedi,
de 10 h à 12 h et 14 h à 19 h.

(Photo Pierre LLAMAS)

LECTURE
MOMENT D'ÉCOUTER
Jean-Marie Laclavetine, c'est
l'écrivain qui se bouge pas mal
dans le coin. En partenariat avec
la bibliothèque municipale, il propose chaque mois une lecture
d'un texte inédit.
Mardi 11 décembre à 18 h, salle
Ockeghem. Entrée libre. Plus
d'infos au 02 47 05 47 33

À LA FAC
CHERCHE ARTISTE
À LA FAC

Inscriptions
et info
sur univ-tours.fr

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

MODE
À L'AMÉRICAINE

Le tremplin de la fac, La Création étudiante multidisciplinaire
(Crem) lance un appel aux
artistes. Spectacle vivant,
audiovisuel, musique : trois
propositions artistiques seront
sélectionnées pour se produire
salle Thélème en mars
prochain. Pas mal, non ?
Dossier à envoyer avant le
21 février.
Plus d'infos sur univ-tours.fr

On a tous vu les sweat à
capuche des étudiants américains arborant le nom de leur
université. La fac de Tours s'y
met et propose une ligne de
vêtement à sa couleur. Plusieurs
associations vendent ces objets
de mode pour la somme de
22 €.
Plus d'infos sur univ-tours.fr

CONCOURS
ART PLASTIQUE

CONFÉRENCE
LE COLLECTIF ARFI

Le Crous et la Fac organisent
un concours pour les artistes en
devenir. Pas de thème, seule
votre imagination compte.
Chaque candidat a le droit de
présenter trois œuvres et le
gagnant fera l'objet d'une
exposition itinérante à Tours et
à Blois. Vous avez jusqu'au 25
janvier, faites chauffer vos
pinceaux !

En résidence actuellement à la
fac, il vous propose une nouvelle conférence du trompettiste Jean-Luc Cappozzo. Il
vous parlera, bien sûr, du collectif qui veut dire Association
à la recherche d'un folklore
imaginaire.
Jeudi 6 décembre à 18 h 30,
Salle Dupré, Jazz à Tours
(8 rue Jules-Simon).

Venu tout droit de Detroit, le
légendaire dj Jeff Mills s'est
dit qu'il prendrait bien un peu
de bon temps à Tours, le
15 décembre, au Temps
Machine. Bonne idée. Surtout
que sa première partie sera
assurée par les gentils fous de
Contact in Vivo.
Gagnez 2 places
sur tmvmag.fr
Tous les concerts sur
letempsmachine.com

5 au 11 décembre 2012

26 spécial noël

www.tmvmag.fr

REPORTAGE

DANS LES COULISSES DE L’ÂGE DE GLACE
tmv a eu le privilège d'assister, à Londres, en exclusivité, à l'avant-première mondiale
du spectacle tiré de L'âge de glace. En guise de douceur de Noël, voici une plongée
dans le monde de Manny, Sid et Diego, qui seront de passage à Tours, du 27 au 31 mars 2013.

(Photo Morris MacMatzen)

O

5 au 11 décembre 2012

concernant les costumes de
Manny et d'Élise... Mais on sait
tout de même que deux personnes se cachent à l'intérieur de
chacun des mammouths pour leur
donner vie. En plus du patinage,
les artistes n'ont qu'une vue rapportée par écran, de l'extérieur de
leur costume. Pas simple à gérer !
Mais avant de penser aux costumes, Guy Caron, le directeur
artistique d'origine canadienne,
et son équipe ont dû travailler sur
l'adaptation à proprement parler.
« Avant tout, on ne voulait pas
rester collés au film, explique t-il.
On s'est basé principalement sur
les deux premiers épisodes car il

aurait été difficile d'intégrer des
dinosaures (sujet de L'Âge de
glace 3) sur la patinoire ! » Il a
alors travaillé avec Ella-Louise
Allaire et Martin Ferguson à la
conception du spectacle tout
entier. Musique, paroles, concept

(Photo © Manuel Harlan)

n voulait vraiment que les
enfants sortent du spectacle en ayant l'impression
qu'ils ont vu de vrais mammouths,
explique Michael Curry, le créateur des personnages, qui avait
déjà participé à l'adaptation
scénique du Roi Lion. Car toute la
question est là... Comment transformer un succès cinématographique en spectacle vivant,
sans dénaturer la part de rêve ?
Un gros travail par ordinateur a
été fait pour que chaque personnage soit le copié-collé de celui
que l'on voit dans le dessin animé.
Alors bien sûr, de nombreux tours
de passe-passe restent secrets

original, script : ils ont eu carte
blanche pour se lancer. « C'est
mon fils Simon qui a eu l'idée d'intégrer les méchants oiseaux au scénario », avoue Ella-Louise. « Une
super idée qui nous a permis d'ajouter toute une dimension aérienne à notre spectacle », s'enthousiame Martin.
Si l'équipe n'a pas rencontré trop
de problèmes pour inventer l'histoire, l'intégration de toutes les
disciplines a été, en revanche,
plus compliquée. Au total, ce sont
dix-neuf performances qu'il a
fallu répartir sur deux heures de
show. Il a également fallu intégrer
le chant, le cirque, les arts mar-
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tiaux à la palette de personnages
qui n'ont jamais fait ce genre de
choses dans les films. « Mais, au
final, c'est ce côté pluridisciplinaire qui fait la force du spectacle », assure Michael Curry.
Le casting a également été très
important. Chacun des membres de la troupe a dû combiner
sa discipline avec une autre qu'il
ne maîtrisait pas forcément. Par
exemple, les patineurs et les
spécialistes du kung-fu ont dû
apprendre à jouer la comédie.
En guise de décor, un immense
écran géant se trouve dans le
fond de la scène. Avec des images
de synthèse, on retrouve tout de
suite l'univers de L'Âge de glace.
« Pour les plus petits, ce procédé
fait qu'ils ne seront pas trop perdus en voyant leurs héros tout
près d'eux, rapporte Michael
Curry. Tout ça, c'est un défi mammouthesque que nous avons tenté
de relever et qui, nous l'espérons,
plaira à tout le monde ! »
Antoine Compigne

NOTRE AVIS
es films avaient placé la barre
tellement haut que, pour
nous séduire, il fallait que ce
spectacle soit « topissime »... C'est
toute la difficulté
d'une adaptation.
Eh bien, finalement,
la surprise est au
rendez-vous. Cette
création dé-passe le
simple concept de
comédie musicale ou
de spectacle de
danse sur glace. Pendant deux heures, on
en prend plein les
yeux. Outre les magnifiques passages de
patinage (notamment
le duo entre Scrat et
Scrattina), le spectacle comprend des
scènes de kung-fu, des performances de cirque, de gymnastique.
Bref, on ne s'ennuie pas !
Ce qui est très intéressant avec ce
live, c'est qu'il se détache des films
sans trop s'éloigner de l'esprit original. Les personnages principaux
sont les mêmes, avec le même
humour et les mêmes traits de caractère, mais on les retrouve dans
une aventure inédite. Pêche, la

L

petite de Manny et Ellie, est
enlevée par Shadow et sa bande,
des méchants oiseaux qui veulent

an)
(Photo © Manuel Harl

(Photo © Manuel Harlan)

ON A VU

la dévorer... Ce nouveau scénario
fait que l'on plonge directement
dans le spectacle, sans jamais se
demander si l'histoire va correspondre ou non à celle des films.
Le paresseux Sid est, en tout cas,
aussi drôle que sur le grand écran,
notamment dans la séquence
« Prince des flammes » (T'as la
queue qui crame !). L'incontournable écureuil Scrat et son gland

sont, eux aussi, à mourir de rire,
dans des mini-scènes à la hauteur
de la saga.
Impossible de discerner la moindre personne à l'intérieur des
personnages principaux : les costumes
font intégralement
partie de la réussite.
Ils ne servent pas de
prétexte au spectacle,
parfois, les comédiens
les quittent le temps
d'un combat ou d'une
performance acrobatique. Cela risque
peut-être de surprendre un instant les
enfants, mais la qualité des prestations
fait vite oublier cette transformation d'animal en humain.
Comme pour les films, ce spectacle
est destiné à toute la famille : les
plus petits vont pouvoir approcher
de près les personnages qu'ils
adorent au cinéma et les plus
grands devraient apprécier un
spectacle complet où il y en a pour
tous les goûts.
A. C.

Trois questions à … Julie Fontbonne

EN PRATIQUE
Entre le 27 et le 31 mars 2013, pas moins de six représentations de
L'Âge de glace live sont prévues au Grand Hall du Parc des
Expositions de Tours :
le mercredi 27, à 14 h ; le vendredi 29, à 20 h 30 ; le samedi 30,
à 14 h, 17 h 30 et 21 h et, enfin, le dimanche 31, à 14 h.
Les places sont déjà en vente dans les points de vente habituels et
sont comprises entre 24 € et 79 €.
Toutes les infos sur tours-expo.com
(Photo © Manuel Harlan)

À quelques heures de la grande
première mondiale, la patineuse
française livre ses impressions.
D'où vous est venue l'envie de
participer à L'Âge de glace live ?
Comme j'ai vu tous les films de la
saga, j'avais vraiment envie de
voir comment on pourrait
l'adapter dans un spectacle sur
glace. Transposer ces personnages de dessin animé dans la
réalité, c'est juste magique...
Il faut combien de temps pour
maîtriser un spectacle comme
celui-ci ?
On a travaillé pendant plus de
deux mois pour que tout soit calé
à la perfection. Comme dans le
spectacle, je tiens plusieurs rôles,
il a fallu que j'apprenne plusieurs

chorégraphies et que je maîtrise
plusieurs costumes. Mais maintenant que tout est prêt, j'ai vraiment hâte que la tournée
débute !
Quelles sont les principales difficultés ? Retenir tous les pas ?
Pas forcément. C'est quelque
chose que j'ai eu l'habitude de
pratiquer lors de mes débuts
avec Holiday on Ice il y a trois
ans. Pour L'Âge de glace, il fallait
davantage se muer en comédien,
rentrer dans la peau des personnages. Quand j'enfile mon costume de mini-paresseux pour la
scène « prince des flammes », il y
a des attitudes particulières à
adopter, c'est loin d'être évident
au départ mais on y prend goût
rapidement !
5 au 11 décembre 2012
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CRÉATEURS

DES CADEAUX COUSUS MAIN
Tous les ans, à pareille époque, les créateurs artisanaux sortent de leur atelier pour vous proposer
des idées de cadeaux originaux et faits maison. Voici trois endroits pour les rencontrer...
Le Rive Gauche (23, rue du Commerce), le
6 décembre, de 18 h à 22 h.

Les Halles de Tours (1er étage), les 14, 15 et
16 décembre.
On l'aime bien le Free-Market. D'abord parce
que les créateurs qui y vendent leurs objets
artistico-artisanaux sont plutôt rigolos et aussi
parce qu'il y a une super ambiance dans la
grande salle de spectacles qui se trouve à l'étage
des Halles de Tours. Par exemple, il y a des
concerts de groupes locaux (parce que la
musique, ça pousse aussi en Touraine). Cathy
Lam viendra avec ses créations en papier mâché,
Mister Frog avec ses lampes en métal, ses estampes et ses sculptures, Le Vilain avec ses drôles
de peluches, Benoît Clair avec ses tee-shirts,
Sokina avec ses doudous, Maion avec ses créations en récup', Catherine Schnoebelen avec
ses coussins sérigraphiés, on continue ?

Le péristyle de l'hôtel de ville, les 20, 21
et 22 décembre.
Deuxième édition de ce marché de créateurs
qui prend place dans le cadre prestigieux de la
mairie de Tours. On y trouve des bijoux, de la
déco, du textile, mais toujours produits par des
créateurs locaux et indépendants. Et, en plus,
là aussi, il y a tout plein d'animations (défilés
de mode, apéroMix avec DJ, After...).
Le 20, de 16 h à 20 h. Les 21, 22 et 23, de
11 h à 20 h.
Site : collectif-la-bulle.com

Liste complète des créateurs et photos sur
Facebook.

Vous voulez vous pendre au cou de votre belle,
ce Noël ? Recette infaillible : les écharpes de
Sandrine Godin (photo). C'est coloré, vif, joyeux
et classe : elle va adorer ! En plus, sur ce couplà, elle n'est pas toute seule, Sandrine. Il y a
aussi sa copine Marie, qui fait des jolis bijoux,
Aliénor et ses lampes « very in » et la Ferme
du Vau pour les cadeaux gourmands. Pour les
gourmands toujours, nos amis de l'Alchimie
seront là aussi pour leurs surprises sucrées.
Fleurs et feuilles donnera une note verte à tout
ça. Bon, nous, on y sera. Mais c'est vous qui
voyez...

5 au 11 décembre 2012

Petit bonus
Le programme du week-end au marché de
Noël du boulevard Heurteloup
Samedi
15 h : Swing on the Rock, danses, rock,
swing.
Dimanche
14 h : association Plume, Le Père Noël
est un rocker.
17h : Swing on the Rock, danses, rock,
swing.
Le marché est ouvert du dimanche au
jeudi, de 11 h à 19 h, et du vendredi au
samedi, de 11 h à 20 h.

5 au 11 décembre 2012
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LES BOUQUINS
Pour papa
PORTRAITS DE LA
CHANSON FRANÇAISE

ENTRÉE
GRATUITE

découvrez notre 3ème

Jean-Pierre Leloir est mondialement connu pour sa photo où l'on
voit Brel, Brassens et Ferré discuter
autour d'une
table. Mais il en
a
fait
des
milliers d'autres,
des images des
grands de la
chanson qu'il a
photographiés
pendant plus de
trente ans. Barbara dans son jardin,
Aznavour en studio, Ferrat sur
scène... Cet album est une somme
de son travail. Un must. 39,90 €

Pour maman

Samedi 8 décembre de 11h à 19h
Dimanche 9 décembre de 11h à 18h aux

Caves Saint Roch à Rochecorbon
Plus d’une trentaine d’artisans et exposants vous attendent :
idées cadeaux, gastronomie, métiers d’arts…
pour le plaisir des yeux et des papilles !

Samedi 8 Décembre à 15h et 17h :
Plongez dans la féérie de Noël avec la chorale de
Rochecorbon « Sans Nom Cent Notes »

Dimanche 9 Décembre à 16h15 :
Laissez-vous entrainer par la magie du Gospel
avec le groupe «MANIWATA»

Durant ces deux jours :

3 tours de manège seront offerts par enfant
Photographies avec le Père Noël
Lecture de contes et collecte de jouets
par le Secours Populaire

Et aussi :

Dégustation de nos vins et offres spéciales.
Grand Jeu concours pour tenter de remporter parmi de
nombreux lots, votre poids en Blanc Foussy*
c

Restauration sur place possible. Visite libre des caves d

Blanc Foussy Caves Saint Roch
65 quai de la Loire
Rochecorbon - 02 47 40 40 20
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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HOPPER,
PEINDRE L'ATTENTE
Vous n'avez pas pu aller voir l'expo
Hopper au Grand Palais ? Ben oui,
il y avait trop de monde...

Heureusement,
avec ce très bel
album
(on
vous prévient,
c'est un beau
cadeau...), vous
p o u r r e z
plonger tout à
loisir
dans
l'univers de ce peintre américain
qui sait donner tant de mystère aux
petits instants perdus de la vie.

189 € (on vous avait prévenus !)

Et pour moi...
BURGERS,
LES
RECETTES
DU CAMION
QUI FUME
C'est la grande
mode aux States !
Des camions-resto
qui sillonnent la ville et qui
proposent des burgers originaux
et pleins de saveurs. En France, ces
camions sont encore très rares. En
revanche, on a le livre de recettes...

20 €

LES CD
Pour papa
LED ZEPPELIN,
CELEBRATION DAY
Comme vous n'y étiez sans doute
pas, pas plus que nous, ce disque
va vous faire plaisir. Il fut enregistré en 2007, à l'occasion d'un
fugace retour sur scène, à Londres,
du groupe mythique. Et ça, ben, on
a beau dire, ça vous nettoie les
tympans des
trucs sans
saveur qu'on
nous rabâche
à
longeur
d'ondes...

19,99 €

Pour maman
BARBARA, L'INTÉGRALE
Bon, d'accord, c'est encore de la
chanson, mais franchement, ça vaut
le coup ! Car, enfin, une intégrale
Barbara digne de ce nom sort cette
année, à l'occasion du 15e anniversaire de sa disparition. On y entend
des versions inédites de grands

standards, des duos étonnants mais
aussi des raretés extrêmement
159 € (ça les vaut !)
émouvantes.

Et pour moi...
25 ANS DE FESTIVAL
DES INROCKS
Ça fait 25 ans que ça dure, cette
histoire... Le festival des Inrocks,
c'est une affiche itinérante qui se
pose chaque année dans plusieurs
villes de France. Grâce à ce coffret
collector, le meilleur de la crème
s'installe même dans votre
discothèque... Ça ne se refuse pas...

29,99 €
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LES DVD
Pour papa
JAMES BOND, L'INTÉGRALE
À l'heure où l'un des meilleurs
épisodes de la série cartonne sur
les écrans de
France et de
Navarre, ça va
être bien de se
replonger dans
les aventures d'un 007 aux traits
changeants en super HD Blu-ray !
Bon, nous, on est un peu old school
et on vote Sean Connery.

179,99 €
HOMELAND,
SAISON 1
Un marine américain est libéré
après avoir passé
huit ans comme
otage en Afgha-

nistan. Déjà, pour lui comme pour
sa femme (qui l'a remplacé par son
meilleur ami...) les choses ne sont
pas simples. Mais en plus, une
agent de la CIA un peu disjonctée
en vient à se demander si le gaillard ne serait pas à la solde de ses
anciens geôliers, finalement... Une
39,99 €
série événement.

Pour maman
CHRISTOPHER NOLAN,
L'INTÉGRALE
Bon, d'accord, c'est un cadeau pour
maman qui risque de faire plaisir
à papa aussi. Mais comme ça, au
moins, pour une fois, tout le monde
se retrouvera devant la télé ! Bon,
Nolan, c'est
Inception
(avec le beau
Leonardo),
mais aussi
Insomnia et
Dark Knight.

Et, en prime, un inédit : Following.
Au total, huit films en HD.

79,99 €
DESPERATE HOUSEWIVES,
SAISON 8
Vous le savez :
maintenant,
c'est fini. C'est
fini pour de
bon,
les
minauderies
de Gaby, les
maladresses
de Susan, les
coups tordus
de Lynette et les tartes au citron de
Bree. C'en est fini (et bien fini)
pour Mike le plombier, Carlos le
businessman un peu paumé et
Tom, le gars bien. Alors, messieurs,
encore un effort, juste une saison,
24 épisodes. Juste un coffret et on
remballe...

49,99 €

Et po ur
moi...
STAR WARS,
L'INTÉGRALE
Bon, d'accord, ce n'est pas la
nouveauté de l'année et pratiquement chaque Noël voit sa nouvelle
édition originale et magnifique de
la double trilogie. Mais là, maintenant, il y a du nouveau. Ben oui,
Disney a acheté les droits de
l'ensemble à Georges Lucas et
annonce la sortie d'une troisième
trilogie, conclusion de l'ensemble à
partir de 2015. Autant commencer
les révisions tout de suite...

79,99 €
BREF, SAISONS 1
ET 2
Puisque c'est Bref, on
va faire court : c'est
drôle, c'est bien et c'est
16,99 €
pas cher.

Pour votre projet à Tours ou à Saint-Cyr-sur-Loire,
choisissez l’expertise Bouygues Immobilier
(2)

DISPOSITIF SCELLIER

(1)

C’EST MAINTENANT OU JAMAIS

1 RÉSERVEZ
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2012

!

(1)

CHEZ LE NOTAIRE
2 SIGNEZ
JUSQU’AU 31 MARS 2013
(1)

Découvrez toutes nos opportunités !

ESPACE DE VENTE
56, rue Bernard Palissy - 37000 TOURS
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

bouygues-immobilier.com

0810 002 382
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 septvicies du code général des impôts modifié par la loi de finances pour 2012, pour tout investissement locatif réalisé jusqu’au 31 décembre 2012 sur une sélection de programmes dont l’acte authentique de vente pourra être signé chez le Notaire avant le 31/12/2012, égale à 13 % du prix
d’acquisition du bien retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement, et dans la limite maximale de 300.000€, Le projet de loi de finances 2013, en l’état de son adoption par l’Assemblée nationale le 20/11/2012 prévoit la prolongation du délai de signature de l’acte
authentique de vente jusqu’au 31/03/2013, sous réserve de la signature du contrat de réservation et de son enregistrement au plus tard le 31/12/2012. Cette disposition est soumise à l’adoption définitive du Projet de loi de Finances 2013. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition
et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Conditions détaillées sur bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. (2) Depuis le
1er juillet 2010, tous les permis de construire déposés par Bouygues Immobilier font l’objet d’une demande de labellisation BBC auprès de l’organisme certificateur CERQUAL. Crédits photos : Médiathèque Bouygues Immobilier - RCS Nanterre 562 091 546. Palladio Publicité. Illustrations interprétées par l’artiste. Document non contractuel.
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

sortir> resto
LE TOUR-BOUCHON

PLUS D’UN TOUR
DANS SON SAC...
Une soupe de potiron aux
trois courges et aux poires,
tout simplement délicieuse.

UN PLAT

Le pot-au-feu de saumon à la
citronnelle, un plat sain, goûteux et copieux.

UN DESSERT

Le gratin de pommes au cidre
ou l'entremet, macaron maison. Le choix est difficile.
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n coup de cœur. Ainsi a
commencé la nouvelle
aventure de Gaëtan
Gérard. « Après l'école
hôtelière de Blois, j'ai travaillé à La
Vieille Fontaine, de François Clerc,
puis j'ai monté des concepts de
restaurants. Mais je voulais ouvrir
ma propre affaire. Comme j'ai de la
famille et des amis à Tours, je me
suis dit pourquoi pas ici. Et quand
j'ai visité cet ancien bar-tabac, je me
suis immédiatement projeté. » Le
jardin et surtout le potager lui
plaisent. Ils lui permettent deux
choses : installer une grande terrasse pour l'été et utiliser des
herbes et quelques légumes pour
ses plats. Car au Tour-Bouchon,
ouvert il y a un an et demi, tout est
fait maison, à partir de produits
frais et de saison (en ce moment :
navet, panais, potiron...). La carte
change tous les deux ou trois jours.
Gaëtan cuisine le matin, avec son
cuisinier Bertrand, puis s'occupe
de la salle. « Je veux offrir à mes
clients une ambiance familiale, qu'ils
aient l'impression d'entrer chez
quelqu'un pour déguster une cuisine
simple et goûteuse. » Si les plats

U

Gaëtan change sa carte tous les deux ou trois jours, histoire de ne
pas lasser les habitués. (Photo tmv)

sont traditionnels, Gaëtan aime y
apporter sa petite touche personnelle. Récemment, il a servi de la
tête de veau en carpaccio ou de la
langue de cochon accompagnée
d'une crème à l'oseille. Il peut
passer deux semaines sur une nouvelle recette, comme son cœur
coulant au caramel au beurre salé,
pour trouver les proportions parfaites. Comptez entre 16 € (formule
midi) et 26 € pour un repas complet. Mais Gaëtan a un autre atout

dans sa manche : son bar à vin. Il
propose en permanence entre 40
et 50 références, dont la moitié
provient de la région. « L'été, j'ouvre la terrasse à 18 h et les clients
peuvent déguster un verre avec une
assiette de tapas ou de foie gras par
exemple. »
Mélanie Courtois
Le Tour-Bouchon
125 rue d'Entraigues. Du mardi au
samedi. Tél : 02 47 20 64 70.

recette

(Photo Julie Mechali)

www.tmvmag.fr

foie gras aux griottes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 25 mn pour 8 personnes
Matériel : 8 verrines
1 plat à tarte
2 casseroles
1 mixeur plongeant
Ingrédients
90 g de foie gras de canard mi-cuit
1 petit bocal de griottes (250 g)
20 cl de crème fraîche liquide
1 œuf
1 jaune d'œuf
1 petit pot de gelée de fruits rouges
(125 g)
sel
La recette
1. Découpez le foie gras mi-cuit en
gros dés. Dans une casserole,
portez la crème fraîche à la limite
de l'ébullition. Ajoutez les dés de
foie gras, laissez en fondre un et
retirez du feu. Mixez le tout à l'aide
d'un mixeur plongeant. Ajoutez
l'œuf, le jaune et 1 pincée de sel,
mixez à nouveau.

les griottes. Répartissez-les au fond
des petits verres en les tassant délicatement sur une hauteur de 2 à
3 cm. Versez par-dessus et doucement la crème de foie gras en vous
arrêtant à 1 cm du bord.
3. Déposez les verres dans un plat à
tarte (sans bain-marie). Faites-les
cuire pendant 25 minutes dans le
four. Une fois sorties du four, laissez
les verrines refroidir puis réservezles au frais.
4. Faites chauffer la gelée de fruits
rouges dans une casserole ou au
four à micro-ondes pendant
quelques secondes pour la liquéfier.
Ajoutez quelques gouttes d'eau.
Laissez tiédir. Terminez le montage
des verres avec une petite couche
de gelée. Servez bien frais.

Extrait du livre
Les grands
classiques revisités
par Frédéric Berqué.
Ed. Les Toquades
de First Édition.
Prix : 6,90 €.

2. Préchauffez le four à 100°C
(th.3-4). Égouttez soigneusement

HORS
SÉRIE

S P É C I A L I T É S

D E

T O U R A I N E

LES FÊTES

www.tmvmag.fr

DANS L’ASSIETTE
SÉLECTION
RECETTES
LE TERROIR,
C’EST TENDANCE !

NE LOUPEZ PAS NOTRE
HORS-SÉRIE SPÉCIAL
REPAS DE FÊTES !
www.tmvmag.fr

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

Samedi 8 et dimanche 9 décembre découvrez-le :
• Domaine Séjourné et Fils, de 10 h à 19 h,
à Chouzé-sur-Loire
Nous sommes heureux de vous accueillir tout au long
de ce week-end pour déguster nos différentes cuvées.
A l’occasion de cette manifestation, vous aurez
l’opportunité de découvrir les vins du muscadet ainsi que
de succulentes huîtres, provenant directement du
producteur, avec possibilité de commander pour les fêtes.

NOS IDÉES SHOPPING
Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage.

Hebdo gratuit d'information locale

Numéro spécial novembre 2012

Pour se faire plaisir en cuisine

des idées cadeaux de Noël

des recettes pour vos repas de fêtes
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sortir en ville
lice
Par A

www.tmvmag.fr

B.

L’OBJET TENDANCE

LE SHAMPOING
FAIT MAIN
ppétissant ? Il a beau être
à base de cacao et de noix
de coco, ceci n’est pas un
gâteau. Cet ovni cosméthique vient de la marque Lush
qui vient d'ouvrir une nouvelle
boutique à Tours. Du long de ses
4 cm de circonférence, ce shampoing « deux en un » regroupe tous
les objectifs de l’enseigne. Économique, il équivaut à trois flacons
en plastique. Écologique, fabriqué
à la main et biologique, éthique
aussi, il est testé sur les humains
volontaires et non des animaux.
Oublier son parfum de jasmin
serait malvenu, car ils accordent
une grande importance au choix
des plantes et à leurs vertus. Son
apparence de biscuit sec vous
laisse perplexe ? C’est qu’il n’est pas

A

composé d’eau, ce dont les bactéries raffolent. Ainsi, on s’abstient
de tout conservateur. On retrouve
alors un soin au poids minimisé et à
emballage éliminé. CQFD.
À retrouver chez Lush, 27 rue des
Halles.

LE CONSEIL MODE / POUR ELLE

QUEL MAQUILLAGE
POUR CET HIVER ?
a saison du
kaki a démarré, mais
pour ne pas
ressembler à Rambo
ou à une insomniaque chronique,
voici quelques conseils cosmétiques. Il
faut allier le dégradé
et le doré pour ne pas
se perdre dans cette
jungle. Pensez à fondre le fard kaki avec
une couleur plus
claire ou à l’agrémenter d’une touche
de doré. On aime cette nuance car
elle fait ressortir les yeux verts,
noirs ou marron. Un simple trait de
liner kaki fait l’affaire, sans prétention. La deuxième tendance – qui
ne fait pas bon ménage avec la première – est la bouche aux couleurs

L
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fruitières. Cet hiver oublions le
nude et laissons la parole à nos
lèvres. On donne l’eau à la bouche
en arborant des teintes framboise,
prune, figue ou même cacao.
Soyez-en sûre, vous ne passerez
plus incognito !

le journal d’émilie 35
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je vois peu à peu apparaître les noms de Claire
Diterzi, Dani Lary, Baptiste Giabiconi ou encore
Jacques Doillon, une fin
d'année qui s'annonce
riche en rencontres !
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%* du 5 au 31 décembre inclus et sur prése
TOURS-Centre

TOURS-Sud / Chambray
13, rue Augustin-Fresnel
Z.I. n° 1 Perrin-les-Aubuis

02 47 36 20 20 - 700 m

2

17, rue Chalmel

02 47 66 77 77 - 450 m2
TOURS-Nord
25, rue de Hollande

02 47 88 96 96 - 300 m2

!
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s u r to u s
ntation de ce cou

*Sur prix public, offre réservée aux non sociétaires.

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...

Parfois, le jeudi,
après l'émission,
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les
dedelala
semaine
Lesjobs
Jobsetetformations
Formations
semaine
Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
d’emploi de notre région, Centremploi.com !
Pour communiquer sur cette page, contactez-nous
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

Etablissement dynamique et entièrement
rénové, le Centre Hospitalier
Paul Martinais à Loches
recrute H/F

●

●

●

- 1 CHEF D’EQUIPE
- 3 POSEURS/
AIDE-POSEURS
he
Recherc
h/f

EN CANALISATION
ASSAINISSEMENT
EAU POTABLE
Profil :
Expérience dans la profession :
5 ans mini CDI,
basé à Tours, déplacement sur
région Centre.

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

DIX MINUTES À PERDRE

LEPOLE OPEL CHEVROLET SUZUKI
TOURS recrute h/f

•

CONSEILLERS
COMMERCIAUX VN/VO

Expérience souhaitée

(CDI - rémunération attractive : ﬁxe + variable + mutuelle)

Merci d’adresser vos candidatures

par mail à ffouassier@pgamotors.com
ou par courrier à Touraine Automobiles
211, bd du Général de Gaulle - 37540 ST-CYR-SUR-LOIRE

par Kib2

S. TARRASCH avec les blancs joue contre BERATENDE,
Naples, 1914.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

●

Aides-soignants
Infirmiers
Masseurskinésithérapeutes
Médecins
anesthésistes
Adresser lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Loches
1, rue du Docteur Paul Martinais - 37600 Loches
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à :
Angélique CRÉPIN, 02 47 91 31 06
ou angelique-crepin@ch-loches.fr

L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

?

Le porte-monnaie
Allez, c'est de saison ! Une personne dépense tout ce
qu'elle a dans son porte-monnaie dans cinq magasins.
Dans chacune de ces boutiques, elle a dépensé 10 euros
de plus que la moitié de ce qu'elle avait en entrant.
Combien avait-elle en poche avant de commencer ses
courses de Noël ?
Réponse la semaine prochaine (si vous êtes sages...)

Énigme de la semaine dernière : la phrase singulière.
Cette phrase constitue un pangramme. Comme vous le
savez, bien sûr, cela signifie qu'elle contient toutes les
lettres de l'alphabet. Et, en plus, le premier mot de la
phrase commence par la première lettre de l'alphabet,
le deuxième mot par la deuxième lettre et ainsi de suite.
Ça, ça ne porte pas de nom
savant, mais c'est drôlement fort
quand même...

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°72

Quand on y pense très fort, on y arrive !
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TOUJOURS UN MEMBRE
DE LA TRIBU
POUR VOUS ACCOMPAGNER
Android
Market

Disponible sur

Experts recrute pour son client, TSD entreprise spécialisée dans le sciage/carottage du béton
déconstruction, préparation de sol, désamiantage, concassage

Experts recrute pour son client, BERTHAULT, acteur incontournable dans le négoce, pour sa division Sanitaire
Chauffage Robinetterie.

TECHNICO-COMMERCIAL

RESPONSABLE LOGISTIQUE h/f

Scanner le QRCode pour
télécharger l’application Experts

h/f

Rattaché(e) à la direction, vous êtes en charge de :
- la gestion du parc de véhicules, engins, et matériels dont vous assurez la maintenance pour un bon
fonctionnement sur nos chantiers
- la stratégie des achats pour optimiser les coûts d'approvisionnement
- la gestion des locations en optimisant au mieux leur durée
- du suivi des stocks et des flux de la réception à l'utilisation sur sites
Votre Profil :
Vous disposez d'un diplôme de niveau Bac +2 avec une solide expérience (minimum 5 ans) dans un poste similaire
et maîtrisez l'outil informatique. De bonnes connaissances dans le domaine mécanique sont indispensables.
Autonome, responsable, rigoureux(se), réactif(ve), organisé(e) et à l'écoute de votre entourage, vous avez envie de
vous investir durablement dans une entreprise à taille humaine.

Sous la direction du Responsable de Division, votre mission sera d’assurer le développement commercial de l’activité
Sanitaire Chauffage Robinetterie sur l’Indre et Loire (37) et la Vienne (86).

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

Merci d’adresser votre candidature à :
angelique.caffy@experts-recrutement.fr

Industrie et Logistique

experts-recrutement.fr

Pour cela, vous ciblez une clientèle composée de professionnels (artisans, entreprises, architectes, …).
De formation type Bac +2 orientée commerce, vous justifiez d’une expérience de 2 ans idéalement acquise dans une
activité similaire.
Une bonne approche du tissu économique local sera appréciée.
Votre aisance relationnelle, votre réactivité et votre sens du travail en équipe vous permettront de mener à bien vos
missions.

Commercial et Marketing

Experts recrute pour son client NETIXIA, société de services informatiques
spécialisée dans les applications hébergées et l’infrastructure informatique, acteur
incontournable dans les services d'intégration de ZImbra

INGENIEUR RESEAUX h/f

experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, le TECHNICENTRE SNCF de Saint Pierre des Corps,

CHAUDRONNIERS - SOUDEURS

h/f

Saint Avertin (37)
Sous la responsabilité du Directeur de projet, vous serez en charge de projets d'infrastructure réseaux : maquettage,
rédaction du cahier des charges, définitions des spécifications, rédaction de procédures, planning, installation,
configuration, migration de données de messagerie, reporting, ... et ce jusqu'au closing. Acteur du projet à 100%, vous
établirez une véritable collaboration avec les interlocuteurs clients. Disponible, vous serez amené à vous déplacer
régulièrement sur le territoire français (récurrence : 2 à 3 fois par mois à raison de 2 à 4 jours par déplacement).
De formation Bac +2 à 5 Informatique, vous avez une expérience confirmée dans les environnements Microsoft et
Linux, et tout particulièrement sur la messagerie : de la maîtrise de TCP/IP à Exchange - Certification Microsoft
appréciée.
Rigoureux, autonome, vous avez aussi l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités, le sens du service couplé d’un
bon relationnel.
Poste en CDI.

Profil :
Titulaire d'un CAP- BEP- BAC PRO Chaudronnerie
- Connaissances générales de pliage, roulage, cisaillage, perçage, poinçonnage, oxycoupage...
- Soudure (Mig-Mag, Tig, Electrode Enrobé, Alu, Inox, Acier)
- Lecture de plan, traçage
- Connaissances en tuyauterie, profilé, appréciées
Expérience souhaitée
Autonomie, rigueur, esprit d'équipe.
Poste au statut ou CDI.

Merci d'adresser votre candidature à :
nathalie.boucherit@experts-recrutement.fr

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

Informatique et télécoms

experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, le TECHNICENTRE SNCF de Saint Pierre des Corps,

ELECTRONICIENS

Pour leur nouvelle campagne 2013, Les Restaurants du Cœur recrutent des bénévoles

Etre bénévole aux Restaurants du Cœur c’est :
- s’engager à rendre un service désintéressé aux personnes en difficulté et partager l’éthique, les objectifs et
l’objet social de l’Association.
- respecter la Charte des bénévoles

Compétences :
- Diagnostic de pannes, réparation de cartes et tiroirs électroniques
- Remplacement de composants et lecture de plan
- Expérience souhaitée
- Autonomie, rigueur, esprit d'équipe
Poste au statut ou CDI.

1. Respect et solidarité envers toutes les personnes démunies.
2. Bénévolat, sans aucun profit direct ou indirect.
3. Engagement sur une responsabilité acceptée.
4. Convivialité, esprit d'équipe, rigueur dans l'action.
5. Indépendance complète à l'égard du politique et du religieux.
6. Adhésion aux directives nationales et départementales.
Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr
experts-recrutement.fr

Commercial et Marketing

Experts recrute pour l’un de ses clients, SSII groupe européen de gestion des infrastructures
informatiques et télécoms d’entreprises,

INGENIEUR SYSTEMES WINDOWS h/f

experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, SuiviDeFlotte.net®,
spécialiste des métiers de la géolocalisation, leader sur la région Centre,

COMMERCIAL SEDENTAIRE h/f

Tours (37)
Vous serez en charge de la mise en œuvre de projets d’intégration d’équipements d’exploitation ainsi que des
projets d’évolution des systèmes et applications des clients du groupe. Responsable de l’exploitation des
infrastructures des clients, vous gérez et optimisez en permanence ces systèmes.
Ingénieur Informatique, vous maîtrisez des environnements VmWare Vsphère 5. Vous avez une expérience
confirmée sur un même type de poste sur des infrastructures lourdes (2000-4000 postes).
Disponible, autonome, votre capacité d’analyse et votre maîtrise du métier vous permettront d’intégrer au mieux
ce poste.
Poste CDI.
Merci d'adresser votre candidature à :
nathalie.boucherit@experts-recrutement.fr
Informatique et Telecoms

experts-recrutement.fr

COMMERCIAL & CHAUFFEUR PL h/f

h/f

Profil :
Titulaire d'un CAP- BEP- BAC PRO Electronique

Ingénieurs et Techniciens

Ingénieurs et Techniciens

Tours (37)
Basé au sein du siège à Tours (37), vous serez accompagné, formé et soutenu par le Manager Commercial.
Vos missions :
- Vendre par téléphone les solutions de géolocalisation via une démonstration en ligne auprès des TPE/PME
- Suivre, fidéliser et développer le portefeuille clients TPE/PME
- Travail en collaboration directe avec les services support et planification de l’entreprise
De formation type Bac +2 orientée Commerce, vous justifiez d’une expérience en tant que commercial
sédentaire B to B d’au moins 2 ans acquise dans un environnement où la notion de service est importante.
SETIPP, espace SFR Business team, recrute également des profils Commerciaux sédentaires et itinérants
spécialisés en téléphonie.
Merci d'adresser votre candidature à :
angelique.caffy@experts-recrutement.fr

experts-recrutement.fr

Commercial et Marketing

experts-recrutement.fr

• Experts TOURS 02 47 70 28 70 • Experts ORLÉANS 02 38 42 20 10
• Experts CLERMONT-FERRAND 04 73 15 48 55

www.experts-recrutement.fr
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NOTRE GUIDE
MATHILDE JOSSE

Lyonnaise de cœur,
Tourangelle d'adoption,
Mathilde a aujourd'hui posé
ses valises à Rennes où elle
est journaliste pour France
Bleu Armorique. Elle sillonne
pendant vingt ans les rues de
la capitale rhodanienne.

PETITES PAUSES

LYON

POUR BOIRE UN CAFÉ

POUR MANGER
« Je vous conseille les Saveurs
de Py, un restaurant
gastronomique pas trop cher.
Le cuisinier est français, sa
femme, sommelière, d'origine
japonaise. L'influence
asiatique se mêle
parfaitement à la cuisine un
peu plus traditionnelle
française. Un excellent rapport
qualité-prix ! ».
8 rue Pailleron.
Métro : Hénon.

EN PRATIQUE
Pour vous rendre à Lyon, deux
trajets en train sont possibles :
il faut compter quatre heures
et une centaine d'euros en
passant par Paris. En
revanche, vous pouvez choisir
le TER, pour un trajet de six
heures, en passant par de
nombreuses petites gares.
Mais là, vous ne dépenserez
que de 25 à 60 €...

CINQ LIEUX
INSOLITES

(Photo © CC)

« Après une bonne journée à
visiter Lyon, n'hésitez pas à
faire une halte au Tasse-Livre.
C'est un café-librairie où l'on
s’assoit, on prend un bouquin
et on profite d'une ambiance
calme en appréciant un des
nombreux cafés arrangés que
l'enseigne propose. »
Place Sathonay.
Métro : hôtel de ville.

Impossible en un week-end
parable sur toute la ville. Les
1. Le lieu en vogue :
jours où il fait beau, on peut
Confluence
de tout voir de la capitale
même apercevoir le Mont« C'est un quartier, sur une
rhodanienne. Voici, présentée Blanc.
La nuit, pendant la Fête
presqu'île entre le Rhône et
par une Lyonnaise pur jus, des Lumières (8 décembre),
la Saône, qui est tout récent et
c'est incroyable. Si on le souhaite,
qui gagne à être connu. On peut
cinq lieux à ne pas
on peut choisir de redescendre à
s'y balader pour découvrir une
manquer.
pied et traverser des jardins
architecture très originale, toutes
superbes avant de retomber dans
les maisons sont différentes, c'est
le Vieux-Lyon ».
assez futuriste. Rien à voir avec le
■ Métro : Funiculaire.
Vieux-Lyon, donc ! Il y a souvent
des happenings, c'est assez branché 3. Le shopping sympa :
5. La balade :
et ça bouge tout le temps. »
Les pentes de la Croix-Rousse
■ Tramway : Montrochet.
« C'est un coin de Lyon assez aty- les quais du Rhône
pique, avec des ruelles préservées. « Depuis qu'ils ont été réaménagés,
2. La sortie nocturne :
On peut y aller pour chiner et faire ils sont devenus incontournables
Johnny Walsh
les boutiques avec le calme et à Lyon. En vélo, en roller ou à pied,
« Mon coup de cœur, mon quartier l'originalité qu'on n'a pas forcé- on peut se balader sur cinq ou six
général. C'est un pub irlandais ment avec les rues commerciales kilomètres le long du Rhône et, en
excentré dans le Vieux-Lyon. Tous et les grandes enseignes. On y journée, c'est vraiment très familes soirs, on peut écouter de la trouve des bars avec des concepts lial. Le soir, l'endroit est très prisé
musique live avec des groupes qui originaux, des friperies, un marché par la jeunesse lyonnaise car on
viennent jouer, c'est vraiment de créateurs dans un quartier resté peut aller boire un verre sur une
des péniches que l’on trouve le long
sympa ! Et avant, on peut aller d'époque ».
des quais. Certaines se transformanger des tapas ou un burger chez ■ Métro : hôtel de ville.
ment même en discothèque ou en
Johnny Kitchen, un petit restaurant
bar dansant, c'est très convivial ».
du même gérant implanté juste à 4. La vue imprenable :
■ Métro : Guillotière.
côté du pub. C'est l'endroit pour se la Fourvière
faire une bonne soirée, en deux « C'est une des deux collines qui
temps, pour pas cher ».
surplombe la ville. On y monte en
■ Métro : Vieux-Lyon.
funiculaire et on a une vue incom5 au 11 décembre 2012
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