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CITÉ DE LA GASTRONOMIE

TOURS DÉCROCHE
LA TIMBALE
Le verdict est tombé : Tours, Dijon
et Rungis seront au cœur d'un
réseau de la gastronomie française.
Une vraie victoire pour notre ville.
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JEU DE SOCIÉTÉ

40
C’est, en milliards, le nombre
d’applications téléchargées sur
l’App Store depuis 2008. Et la
moitié rien qu’en 2012. Chiffre
fièrement annoncé par Apple.

Google en Corée du Nord
En voyage en Corée du Nord, Eric
Schmidt, le patron de Google, a
appelé le pays le plus fermé du
monde à s’ouvrir à Internet, sous
peine de rester « sous-développé ».

Monopoly se modernise
Le jeu de société se sépare d’un de
ses huit pions historiques pour le
remplacer par un plus « moderne ».
Les fans peuvent sauver leur favori
sur la page Facebook du jeu.

LE FAIT DIVERS

le buzz

Les 130 000 followers de
Freddy E auront vécu une
expérience des plus
choquante : la mort en direct
de ce rappeur américain de
22 ans. Il a commenté étape
par étape son suicide sur
Twitter avant de passer
à l’acte.

LES GADGETS
HIGH-TECH DE DEMAIN
CONSOLES DE JEUX
IMMERSION

ÉLECTROMÉNAGER
SMART HOUSE
Il n’y a pas que les téléphones qui
ont le droit à leur évolution. Voilà
que l’électroménager commence
à s’y mettre. L’ensemble des
appareils de votre maison sera
bientôt interconnecté en wifi. Être
prévenu sur son smartphone
quand sa lessive est terminée,
connaître d’un coup d’œil les dates
de péremption des aliments grâce
au scanner du frigidaire, ou encore
commander l’aspirateur depuis son
lieu de travail, voilà ce qu’il devrait
être possible de faire dans un futur
proche.

BECK AIME LE PAPIER
Le chanteur américain Beck
a choisi de sortir son dernier
opus sous forme de partitions uniquement. Pour
écouter les morceaux, il faut
les jouer soi-même. Mais que
les allergiques au solfège se
rassurent, songreader.net
recense de nombreuses
interprétations.
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Deux nouvelles consoles devraient
voir le jour en 2013 : la Playstation 4
et la Xbox 720. Même si pour
l’instant, peu d’informations ont filtré du côté de Sony, Microsoft vient
de dévoiler l’une des spécificités de
sa future console lors du salon hightech CES 2013, à Las Vegas : l’IllumiRoom. Cette machine, grâce à un
scanner 3D et un projecteur, simule
les décors d'un jeu sur les murs de
votre salon. Une vidéo circule sur
le web : absolument bluffant !

(Photo SD)

(Photo SD)

L’ALBUM

TÉLÉVISION
PLUS GRANDS ET PLUS FINS

(Photo SD)

UN RAPPEUR LIVETWEET SON SUICIDE

Les constructeurs viennent de
dévoiler les écrans qui devraient
envahir nos salons à l’horizon 20142015. Deux technologies devraient
remplacer le LCD, le LED et le
plasma : le Oled et le 4K. Ces
nouveaux procédés permettent
d'avoir des écrans d’une diagonale
de 155 cm sans dépasser les 4 mm
d’épaisseur et avec une qualité
quatre fois supérieure. Très
alléchant mais reste à connaître le
prix de ces futures merveilles…

LE JEU VIDÉO
EN VOITURE AVEC F1 RACE STARS
Quand l’univers aseptisé de la Formule 1 avale un clown… Loin
des simulations sportives ultra-réalistes, F1 Race Stars est un
jeu 100 % arcade. Une sorte de Mario Kart à la sauce Codemasters rythmé par des courses délirantes sur une dizaine de
circuits revus et corrigés pour l’occasion. Licence FIA oblige,
tous les pilotes de la saison 2012, relookés façon caricatures,
ont enfilé casque et combinaison pour faire le plein de bonus
dignes de Tex Avery. De l’onde de choc à la bouteille fusée en
passant par le téléporteur ou le boost.
Bref, malgré une prise en main et une intelligence artificielle
capricieuses, F1 Race Stars est un titre incontournable pour les
fans de course automobile qui ne se prennent pas au sérieux.
> F1 Race Stars, tout public, PC, PS3, Wii U, Xbox, de 40 à 50 €.
L. Soon
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POURQUOI
CE SUJET ?
ans une pub à la
radio, une enseigne
spécialisée dans les
cours particuliers
affirme que faire appel
à ses services peut faire
augmenter la moyenne d'un
élève de quatre points.
De quoi attirer plus d'un
parent à l'aube d'un deuxième trimestre souvent
décisif. Mais ces entreprises
qui sont de plus en plus
nombreuses, sont-elles une
sorte de miroir aux alouettes ou une véritable
chance pour nos enfants ?
Pour le savoir, nous sommes
allés à la rencontre de
parents, mais aussi de profs
et des responsables de ces
entreprises. Visite guidée...

D

La rédaction

Cours particuliers

par Émilie Mendonça

LE SUCCÈS

DANS LA BOÎTE ?
Les « boîtes à cours » fleurissent un
peu partout dans la ville. Comment
fonctionnent-elles ? Combien coûtentelles ? Quels sont leurs résultats ?
alérie s’inquiète des
résultats en français et en
espagnol de sa fille
Louise, élève de 4e. Ayant
déjà fait appel à Complétude l’an
dernier pour les sciences, elle songe
donc à rappeler pour embaucher un

V
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prof à domicile en janvier.
Pour cette maman, déçue par les
annulations de dernière minute
d’une étudiante trouvée par bouche
à oreille, le recours à une agence
présente plusieurs avantages : « la
personne est ponctuelle et il y a un

vrai suivi ; pendant les vacances de
Pâques j’ai même pu demander un
remplaçant ». Même si elle avait
perçu l’aspect commercial du
secteur, lorsqu’on avait voulu la
pousser à prendre deux cours par
semaine au lieu d’un, elle est satisfaite du service et prête à renouveler l’expérience. D’autant que le
système de coupons utilisé dans la
plupart des agences simplifie la
relation parents-enseignant.
La famille achète en effet des
heures sous forme de coupons
qu’elle remettra à l’enseignant
après chaque cours. Le budget
est conséquent : au minimum
30 €/heure, avec des réductions
pour l’achat d’une certaine quantité de coupons, et il faut ajouter
les frais d’inscription de 59 à 75 €/an
selon les agences. Seule Acadomia
a abandonné ces frais pour répercuter la hausse des charges sociales :
ils sont remplacés par un abonnement de 29 à 39 € par mois, qui
donne accès à des outils en ligne
et à une réduction du taux horaire.
Il faut donc avancer une grosse
somme avant de pouvoir bénéficier
en fin d’année de la réduction d’impôt de 50 %. Pour ceux qui n’ont
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pas les moyens suffisants, l’Entraide Scolaire
Amicale, que l’on peut contacter par le biais de
l’établissement scolaire, propose des cours à domicile aux familles très modestes, sélectionnées sur
critères de ressources.
Pour le prof, le passage par l’agence simplifie les
démarches mais n’est pas forcément l’affaire du
siècle. Philippe, enseignant depuis 10 ans, fait rapidement le calcul : « avec Anacours ou Acadomia,
pour un élève de 3 e, je gagne à peu près 12 euros
de l’heure, alors que si je donne le cours à mon
compte et déclaré, je touche 16 euros ; mais les
parents qui veulent un prof de qualité passent
souvent par une agence plutôt que par des petites
annonces ».
Pour autant, la qualité est-elle vraiment au rendezvous ? Partout, on exige un diplôme de Licence
pour pouvoir postuler. S’ensuit un entretien où le
candidat passe un test de connaissances, sur ordinateur ou un questionnaire papier. Le recruteur
évalue ensuite sa capacité à transmettre son savoir.
Tout dépend alors du recruteur. Élise, en Master
de physique, avait la sensation d’expliquer des
notions complexes de maths à un interlocuteur
qui ne semblait pas les comprendre. Maxime, au

PORTRAIT I LEÏLA AMIOT, PROF PARTICULIÈRE

« Dans la plupart des cas, il s’agit
seulement de donner quelques conseils
de méthode et de redonner confiance
à l’élève. »

Leïla Amiot était prof de français dans le public. La voilà à la tête d'une
agence de cours particuliers. (Photo tmv)

contraire, raconte : « j'ai expliqué le théorème de
Pythagore, vu au collège, alors que je postulais
pour donner des cours niveau lycée, donc c’était
un peu léger ! ». Le prof arrivé chez vous n’est
donc pas forcément expert en pédagogie. Mais le
conseiller de l’agence veille au grain, prenant
régulièrement des nouvelles de l’enseignant et de
la famille pour s’assurer que tout fonctionne et,
surtout, ne pas perdre de client.
Acadomia, Anacours, Complétude et les autres
n’ont, de toute façon, pas trop de souci à se faire
car la demande est toujours supérieure à l’offre,
notamment dans les matières scientifiques,
considérées comme la clé de l’excellence. Alain,
prof Anacours, nous apprend ainsi que parfois
l’élève est doué, mais « les parents veulent que
leur enfant soit parmi les meilleurs de sa classe »,
garantie d’un avenir plus serein. Dans la plupart
des cas, il s’agit d’ailleurs seulement de donner
quelques conseils de méthode et de redonner
confiance à l’élève.
Cours particulier ou collectif, stage de remise à
niveau ou suivi hebdomadaire, dans tous les cas
les professeurs s’accordent à dire, comme Pascal
Rouer (MATHelan), que « le cours n’est qu’un
tremplin, si les notes augmentent c’est grâce à
l’élève ». En d’autres termes : avec ou sans cours,
sans travail il n’y aura pas de miracle !

UN COMPLÉMENT
DU TRAVAIL COLLECTIF

etrouver une enseignante
ayant exercé douze ans en
région parisienne derrière le
bureau d’une agence de cours
particuliers ? Forcément, on se dit que
Leïla Amiot a dû être dégoutée du
système et qu’elle ne croit plus en
l’Éducation nationale. Les choses, en
fait, ne sont pas si simples...
Si elle aimait dire à ses élèves que « la
littérature ne sert à rien » , c’était
surtout pour mieux les pousser à lui
démontrer le contraire. Si Leïla a quitté
l’Éducation nationale, ce n’est donc ni
par fatigue, ni par désaveu de l’école
publique, mais par besoin de se lancer
de nouveaux défis professionnels.
Après avoir envisagé d’ouvrir une
librairie (pour rester en contact avec
la culture) elle s’est orientée vers le
secteur, plus porteur, des cours particuliers, où son parcours était un atout.
Anacours cherchait à ouvrir une
agence en Touraine : abandonnant la
sécurité de l’emploi, voici donc Leïla
trouvant sa bouffée d’oxygène dans
notre région après trois mois de formation au siège de l’entreprise. Devenue
son propre chef, elle savoure son
indépendance de franchisée tout en
ayant la maison-mère en filet de sécurité pour gérer les transactions financières et l’aider en cas de doute.

R

Premier bilan après quatre mois d’activité : tout d’abord, les élèves lui manquent.
Mais un autre type de contact la réjouit,
celui du recrutement, qui lui a permis
de découvrir que les bons profs n'appartiennent pas tous à l’Éducation nationale.
À sa grande surprise, elle a ainsi rencontré de nombreuses personnes ayant la
générosité et le talent pour transmettre
des connaissances — elle espère même
pouvoir créer une véritable équipe pédagogique.
N’est-elle pas tout de même passée du
côté obscur en vendant un service que
l’école publique devrait assurer ? Elle
estime que non. Face à un groupe de
plus de vingt élèves, l’enseignant, qui
doit suivre le programme, assurer la
discipline et évaluer sa classe, ne peut
tout simplement pas répondre aux
besoins spécifiques de certains enfants.
Et ils sont nombreux : dyslexie, lacunes
accumulées, ou simple manque de
méthode ou de confiance en soi… Le
cours particulier, selon elle, est donc
complémentaire du travail collectif.
Pour faire tourner son entreprise et
gagner sa vie il lui reste donc à
convaincre les parents du bien-fondé
de sa vision, dans cette agence dont
elle espère faire « quelque chose qui
lui ressemble ».
Propos recueillis par E.M.
16 au 22 janvier 2013
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TOURS DANS
LE TICKET GAGNANT
Jean-François Delage, préfet
d’Indre-et-Loire. (Photo DR)
C'est le nombre d'emplois
d'avenir que le préfet d'Indreet-Loire, Jean-François Delage,
veut atteindre pour 2013.
« Nous avons déjà
quarante contrats signés. Nous
avons une dotation
d'État pour 630 emplois
d'avenir, dans le secteur nonmarchand. » Ces contrats
spéciaux concernent des
salariés entre 16 et 25 ans,
embauchés sur la base d'un
Smic à temps complet, pour
trois ans.

EN BREF
LE POINT TRAM
Fermeture totale du pont
Wilson à la circulation sauf
pour les piétons. Les automobilistes sont priés de dévier
par le pont Napoléon ou le
pont Mirabeau. La rue
Nationale est fermée définitivement entre la place JeanJaurès et la place AnatoleFrance. La circulation est
cependant maintenue place
Jean-Jaurès et avenue de
Grammont. Le carrefour
Blaise-Pascal/Charles-Gille est,
par contre, bloqué.

SE GARER À LA GARE
Ce n’est plus possible de
passer devant la gare SNCF
de Tours ! Et, à terme, seuls les
riverains pourront circuler sur
le côté ouest de la place
(devant le Grand Hôtel), en
actionnant une borne
escamotable. Les travaux qui
débutent doivent transformer
la place de la gare en un vaste
parvis dédié aux piétons et
aux cyclistes et dureront
jusqu'à mars prochain.
16 au 22 janvier 2013

u départ il devait n'en
rester qu'une, parmi les
six villes candidates pour
devenir LA cité de la
gastronomie. Mais non, en fait,
« tout le monde a gagné » comme
disait feu Jacques Martin aux
enfants de son émission, pour ne
qu'ils ne boudent pas. Entre Tours,
Dijon, Paris-Rungis, Lyon et Beaune,
seule cette dernière a été clairement écartée de la sélection. C'est
le trio Tours, Paris-Rungis et Dijon
qui devrait représenter l'art de la
gastronomie française à l'international. Lyon, la ville aux chefs
étoilés, conserve la possibilité de
revoir sa copie. Pour l'instant, le
ministère propose donc un socle
de trois villes aux projets complémentaires et compatibles.
Un deuxième tour est prévu mi
avril... Les villes encore candidates
ont trois mois pour rassembler les
éléments nécessaires et pour organiser le réseau en trio. C'est-à-dire
apporter des précisions sur le plan
de financement, le contenu de l’offre culturelle, et la dimension pédagogique, éducative et scientifique

A

Tours a été retenue pour accueillir la Cité internationale de la gastronomie. Mais elle n'est pas seule à se partager le gâteau.

de leur projet.
Du côté des habitants, à Tours,
on est un peu déçu...La ville
est certes number one mais exæquo... « Cela n'a plus d'intérêt
si tout est partagé », déplore un
habitué du marché gastronomique des Halles. Les porteurs du
dossiers tourangeaux, eux, se félicitent. « Le rapport mentionne que
le projet présenté par Tours est
sérieux et crédible, a déclaré Serge

Babary, le président de la chambre
de commerce et d'industrie d'Indreet-Loire. Il appartient à l'ensemble
des acteurs de travailler à la poursuite de ce projet qui contribuera
sans nul doute au rayonnement de
Tours et de la Touraine. » Selon
Frédéric Thomas, le président du
conseil général, ce projet est « un
formidable enjeu de développement
économique et touristique ».

INTERVIEW, MARC DE FERRIÈRE, PRÉSIDENT DE L’IEHCA*

« NOS VILLES SONT COMPLÉMENTAIRES »
Que pensez-vous de cette
annonce des trois gagnants ?
Mieux vaut être dans les retenus
que dans les écartés de la sélection !
C'est sûr que nous aurions préféré
être les seuls à recevoir ce titre,
mais cette idée de réseau est
intéressante.
Quelle complémentarité retrouve-t-on entre les trois
favorites ?

Rungis accueille un marché international unique que nous n'avons pas
et c'est un véritable atout. Quant à
Dijon, elle s'intéresse depuis
longtemps à la gastronomie et ce,
pas uniquement d'un point de vue
régional, mais au delà de ses frontières, par exemple dans la
recherche, à l’université... Un peu
comme à Tours, ce qui peut être
très intéressant pour une collaboration ! En plus, nos villes sont à la

même échelle, donc l'une ne risque
pas de dévorer l'autre.
Comme Lyon aurait pu le faire ?
Oui ! En plus, à mon avis, Lyon s'est
trop ciblée sur une cité vitrine de
sa propre gastronomie. Je n'étais
pas convaincu par cette candidature. Mais, de toute façon, d'après
ce que j'ai compris, le réseau sera
ouvert et susceptible de s’élargir !
*Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation
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ESCEM/FBS

LES SALARIÉS RASSURÉS
a création du nouveau
groupe France Business
School, né de l'union de
quatre écoles supérieures
de commerce (Brest, Amiens,
Clermont-Ferrand, Escem ToursPoitiers), annonce certes, une
vague de nouveautés pour les
futurs étudiants de l'Escem à
Tours, mais avait bouleversé aussi
les 500 salariés du groupe. En juin
dernier la direction avait tenté
d’imposer, sous peine de licenciements, le passage des salariés
d’un statut public à un statut privé
dont les contours, aux dires des
syndicats, n’avaient pas été négociés. La crispation du personnel
avait même fait planer le spectre
de la grève sur l’honorable “école
des patrons”. « Nous voulions une

L

transition juridiquement valable,
explique une source syndicale,
proche du dossier. Nous
souhaitions avoir le droit de
choisir ! Il a fallu aller jusqu’au
tribunal administratif pour que le
juge tranche en notre faveur. »
C'est chose faite. Les nouveaux
contrats sont arrivés la semaine
dernière avec la nouvelle année.
Le groupe FBS propose désormais
un détachement de cinq ans
renouvelable, ou bien une « mise
à disposition pour cinq ans » qui
leur garantit le statut public ou
encore un transfert direct au sein
de FBS. « Nous ne voulions pas
choisir dans la précipitation,
maintenant au moins, nous avons
de quoi prendre une décision sur
nos futurs contrats avant fin

Patrick Molle, directeur général de France Business School.
(Photo P. Deschamps)

janvier avec toutes les clefs en
main. Tout est aujourd'hui rentré
dans l’ordre, nous sommes très
satisfaits ! Mais c'est dommage,

nous avons perdu beaucoup de
temps et d'énergie., alors que c'est
ce que nous avions proposé dès
le départ ! »

16 au 22 janvier 2013
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J’ai rêvé d’un
autre monde...
Paris, 26 juin 2018, Chizu et Kinkata
Sasaki, accompagnés de leur fille
Kimiyo gravissent avec mesure le
grand escalier paré de velours rouge.
Moi, cet escalier, je le montais en
trombe. Il menait au paradis. Arrivée à
l'étage, la famille, émerveillée par le
« chic à la française », se dirige vers le
podium Chanel où une vendeuse
polyglotte les accueille en se
courbant. C'est là, exactement, que
commençait le rayon chanson
française. J'y ai passé des heures, des
jours entiers, hésitant entre le dernier
Allain Leprest et le double Higelin à
Bercy. Kinkata Sasaki, lui, ne sait rien
de tout cela. D'un œil de travers, il
lorgne résolument du côté des Rolex.
Un peu plus loin, de l'autre côté, entre
les sacs Lancel et les escarpins
Louboutin, il y avait les BD. On s'y
asseyait à trois ou quatre, en silence,
pour une fois. Et là où Chizu voudra
goûter aux sorbets Bertillon, nous
refaisions le monde, face à l'écran
géant où une Madonna pixellisée
s'agitait dans l'indifférence générale.
C'était tout un monde, le Virgin
megastore. Le monde du temps où la
musique et les livres s'achetaient dans
les magasins...
Matthieu Pays

16 au 22 janvier 2013

VENDREDI : GUERRE
François Hollande annonce que la France
doit venir en aide au gouvernement malien
et combattre les mouvements jihadistes
installés au nord de ce pays africain et qui
menacent désormais la capitale Bamako.
Les premiers bombardements ont eu lieu
dimanche. Sur cette photo publiée par le
ministère de la Défense, des soldats
français, basés au Tchad, se préparent pour
se rendre au Mali. (Photo AFP)

SAMEDI : SOMALIE
En marge de l'intervention au Mali, l'armée
française organise une opération pour libérer
Denis Allex. Cet agent de la DGSE est détenu
depuis trois ans par une milice islamiste ralliée
à Al-Qaïda. L'opération est un échec. Deux
militaires sont tués. Selon certaines sources,
Dennis Allex aurait été assassiné même si son
corps n'a pas été retrouvé. (Photo AFP)
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DIMANCHE : MANIF
Entre 340 000 (selon la police) et 800 000 (selon les organisateurs)
personnes défilent dans les rues de Paris contre le projet de loi portant
sur le mariage pour tous. La mobilisation, fortement portée par l'église
catholique, est une réussite, mais elle n'entame pas la détermination du
gouvernement à mener cette réforme à son terme. L'examen du texte
commencera bien, comme prévu, le 27 janvier devant l'Assemblée
nationale. (Photo AFP)
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et dans près de 500 dépôts : commerces
de proximité, administrations, universités,
bars/restaurants, galeries commerciales de :
● Tours
● Saint-Avertin
● Joué-lès-Tours
● Chambray-lès-Tours
● Fondettes
● Saint-Cyr/Loire
● La Riche

DE TOURS

JOGGING

INFO

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

MERCREDI : SOLDES
Les soldes débutent dans un contexte morose. L'Institut français de la
mode (IFM) annonce un recul de 2,1 % des ventes pour l'ensemble de
2012. 2013 ne s'annonce guère meilleure. Les budgets soldes des
Français sont, une nouvelle fois, revus à la baisse cette année, à 223 euros
par personne, contre 244 euros en 2012 selon Ipsos. (Photo AFP)

MERCREDI BIS : VIRGIN
La direction des Virgin megastore déclare qu'elle est en cessation de
paiement. L'annonce du dépôt de bilan arrive quelques heures plus tard.
Le tribunal de commerce annonce le lundi suivant que l’entreprise est en
redressement judiciaire jusqu’en mars. (Photo AFP)
16 au 22 janvier 2013
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sport> actu

HANDBALL. Lundi soir, William Accambray et ses copains de l'équipe de France explosent les
pauvres joueurs du Montenegro (32-20) lors du championnat du monde en Espagne. Les Experts
réalisent pour l'instant, un sans faute. Ils pointent à la première place du groupe A devant
l'Allemagne et la Tunisie. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

HANDBALL

HOCKEY SUR GLACE

VOLLEY

OUPS LE TFC...

LES CHAMBRAISIENNES
SONT LANCÉES

LES REMPARTS TIENNENT
BON

LA REPRISE DU TVB

Les joueuses du CTHBont largement dominé Celles-sur-Belle à
domicile (43-31). C'est leur sixième succès d'affilée et l'équipe
ne montre pas de signe de
fatigue. 2es au classement, les
Chambraisiennes ne peuvent
cependant pas crier victoire trop
vite. La phase retour approche et
avec elle, des matchs difficiles à
Mérignac (3e) et à Nantes (1er). Le
prochain match aura lieu, samedi,
à Cannes (7e).

Les Tourangeaux ont fait preuve
de courage face aux joueurs de
Val-Vanoise et se sont imposés à
domicile, samedi dernier (7-6). Ils
n'ont pas fléchi, même quand le
score serré leur imposait des prolongations compliquées. Grâce à
cette victoire, les Bleus se placent
en 4e position de la division 2,
ex-aequo avec Valence. Les trois
prochains matchs semblent, en
plus, à leur portée.

Simple baisse de régime ou signe
d'un futur effondrement ? Le TFC
s'est fait logiquement dominer
par Niort (3-1) lors de la 20e
journée de ligue 2. Coup dur,
surtout que le mercato de janvier
pourrait priver les Bleus de certains joueurs importants comme
Moimbé, Oniangué, Blayac et
Gamiette, qui arrivent en fin de
contrat. Prochaine rencontre vendredi prochain, au stade de la
Vallée du Cher, contre Dijon.
16 au 22 janvier 2013

Après s'être fait battre par Chaumont et Cannes, le TVB est
reparti de plus belle contre Avignon (3-0). Les Tourangeaux ont
réaffirmé leur position de leader,
brièvement discuté. C'est une
bonne nouvelle juste avant de
recevoir l'équipe ukrainienne du
Lokomotiv de Kharkiv en quart
de finale aller de la coupe
européenne. La rencontre aura
lieu à la salle Grenon, mercredi
soir.

sport> mag
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PLUS D'INFOS

(Photo DR)

LE TORBALL

Ce football en salle se joue à la
main en équipe de trois
joueurs non-voyants (ou
valides les yeux masqués).
L'objectif est de marquer des
buts avec le ballon à grelots
tout en le faisant d'abord
passer sous les trois cordes
tendues en travers du terrain
pour imposer que la balle
reste au sol. Tours a remporté
la médaille d'argent de la
Coupe de France organisée
à domicile en 2012. L'équipe
remettra son titre en jeu les
30 et 31 mars prochains.

LE
SHOWDOWN

UN CLUB ACTIF
En plus du Torball et du Showdown, le club sportif de l'AVH
(association Valentin Haüy)
Touraine propose de s'exercer
à la « cécipétanque » (un mix
entre pétanque et bataille
navale sur tapis quadrillé).
Les non-voyants peuvent aussi
rouler en tandem, courir ou
danser avec des voyants.
De nouvelles activités sont
ouvertes grâce au service des
sports de Joué-lès-Tours :
la voile et la musculation.

AVIS AUX AMATEURS !
L'association accueille
volontiers de nouveaux
adhérents non-voyants,
malvoyants ou valides ! Le
club a besoin d'arbitres
voyants et cherche un titulaire
d'un brevet de surveillant de
baignade pour reprendre
l'activité piscine.
Club sportif de l'AVH
Touraine, plus d'infos au
02 47 05 66 46 - 06 12 40 37 77
ou comite.tours@avh.asso.fr

(Photo tmv)

ON A TESTÉ

Si le ping-pong et le billard
ux portes de la faisaient un enfant, ça donnerait au niveau de l'adversaire.
salle de l'école
Matthieu, 28 ans, n'en est pas
à peu près le Showdown,
Jean-Giraudoux,
à son coup d’essai... Contraireun sport inventé pour
j'entends des raquetment à moi. Après deux serles non-voyants.
tes taper vigoureusement contre
vices chacun, il domine large-

A

la table, les coups de sifflet stridents de l'arbitre et... des grelots.
Oui, oui, des grelots. C'est grâce à
cela que Moustic, Patrick,
Matthieu, Philippe et Martine, tous
non-voyants ou mal-voyants,
enchaînent les matchs de « Showdown » depuis deux heures.
Ce sport qui mélange le ping-pong,
le billard et le hockey sur table,
impose une technique rare :
l'écoute. La condition ultime : ne
rien voir. Les valides, comme les
non-voyants portent alors un
masque sur les yeux, les plongeant
à égalité dans l'obscurité. Seuls
l'ouïe et le toucher comptent.
« Rien de tel qu'un essai “ pour

voir ” » , me propose Philippe,
joueur invétéré et président bénévole du club. J'enfile un gant de
protection et un masque, je ne vois
plus rien, comme mes camarades.
J’attrape une raquette rectangulaire,
puis, je me mets en position d'un
côté de la table bleue, en face de
Matthieu, mon adversaire.
Service. Les grelots tintent. La balle
est engagée. L'objectif est de la
plonger dans les filets placés
comme des petits buts de babyfoot

ment huit points à zéro. Martine,
non-voyante, placée à côté de la
table, me guide à la voix, « Tape,
tape ! ». Je rame dans le vide avec
ma raquette. « Écoute la balle, elle
arrive ! ». Écoute la balle... Je me
concentre, je l'entends arriver et
hop, j'arrive enfin à renvoyer l'objet d'un coup vif et assuré ! Ce qui
ne m’empêche pas de perdre douze
points à quatre. « Tu as été gênée
par les bruits des enfants qui
criaient à l'autre bout de la salle,
tu ne pouvais pas te concentrer »,
justifie gentiment Matthieu. Oui,
c'est vrai, c'est la faute des enfants...
Jeanne La Prairie
16 au 22 janvier 2013
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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
★

DJANGO UNCHAINED

C'est LE film de la rentrée que
tout le monde attend. Vous
trépignez, d'un pied sur
l'autre, en vous frottant les
mains à l'idée d'aller voir le
prochain Tarantino. Et vous
avez bien raison, surtout que
le maître du film de genre
made in USA s'attaque au
western. Chic, chic, chic !

ULTIMO ELVIS
Moins attendu, c'est sûr, que
le dernier film de Quentin,
cette production argentine
parle d'Elvis (vous vous en
doutiez, hein ?) mais en particulier de son sosie sud-américain (moins évident là, tout de
suite). Ça a l'air pas mal du
tout.

ON A VU

LES
HABITANTS

llez
mais dans le vrai sens du
chérie,
terme « contraire à la raison,
ce soir
sensé, déraisonnable ». Le
je t'emtout aidé par une musique
À l'occasion des 20 ans du film, qui anime à merveille ce
mène au cinéma voir un
film hollandais de 1992... »
théâtre de marionnettes qui
les Studio nous proposent de
Difficile de se motiver ? Sans
dérange, qui grince.
redécouvrir une œuvre
blague. Pourtant, dites vous
Le réalisateur, Alex van
du cinéma hollandais
que, s'il repasse, c'est bien qu'il
Warmerdam, peintre de formaa quelque chose de spécial.
tion, construit cet univers autour
peu banale.
Et c'est peu dire. Ce film pourrait
du désir et du regard. Il se fait
avoir vingt ans comme dix ou
architecte de l'intimité. Heureuse★★
soixante, rien ne l’indique. Le décor
ment, il permet aux « habitants »
est travaillé au millimètre près pour
de se réfugier dans une forêt qui
recréer une ambiance hors de
tent... Ce qui crée évidemment des
semble être l’abri ultime, bien que
l'espace-temps. Même les personétincelles entre le gros boucher
rigide et sombre. Un film angoisnages semblent hors d'eux-mêmes.
obsédé sexuel et sa femme dévote,
sant, mais que l’on dit drôle, peutC'est là tout le sujet des « Habile facteur omniprésent, le chasseur
être. Mais en néerlandais. Ce qui
tants ».
psycho-rigide, l'enfant qui se prend
ajoute une part d'étrange à l’ensemC'est l'histoire d'une ville hors des
pour un Congolais, on en passe.
ble comme un mauvais rêve où,
villes. Perdue au milieu de nulle
C'est l'histoire de ces fous hors
vraiment, personne n'aimerait se
part. Juste une rue, même pas finie,
d'eux-mêmes. Tellement frustrés
retrouver.
toute petite, qui resserre ses habique ça déborde. Décrire ce film
Jeanne La Prairie
tants les uns contre les autres. Qui
comme une comédie est une ineples serre même un peu trop tant ils
tie. On pourrait plutôt le caracse croisent, ils s'épient, ils se frottériser comme une « absurdité »,

«A

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

16 au 22 janvier 2013

THE MASTER ★★★★

ELECTRICK CHILDREN ★★★

FOXFIRE ★★★

Rongé par l'alcool, Freddy Quell
s'adapte avec difficulté à cette
Amérique en pleine mutation des
années 1950. Jusqu'à sa rencontre
avec Lancaster Todd, un dandy
gourou à la tête du mouvement
La Cause. Les deux hommes ne
vont plus se lâcher. Formidable
chronique stylisée d'une secte en
puissance, The Master permet
surtout à Philipp Seymour Hoffman et Joaquim Phoenix (enfin de
retour sur les écrans) de montrer
de nouveau leur talent.
B.R.

Dans l'Utah, Rachel écoute une
cassette de rock'n'roll en cachette.
Trois mois plus tard, elle tombe
enceinte et affirme avoir subi une
immaculée conception suite à l'écoute de cette cassette. La jeune
fille de 15 ans décide de quitter sa
famille mormone et s'engage dans
un road-trip vers Las Vegas où elle
va se lier d'amitié avec des punks.
Intense, ce film est une des belles
découvertes de la rentrée, entre
comique doux et critique acide.
A.C.

Laurent Cantet vise encore juste
en changeant complètement de
cap par rapport à son Entre les
murs. Tourné avec des acteurs et
surtout, des actrices américaines,
le film retrace l'épopée d'un gang
féministe de jeunes filles dans
l'Amérique conservatrice des
années 50. Diablement actuelle,
cette petite pépite de rentrée
consacre de nouveau Laurent
Cantet dans les problématiques
sociales.
B.R.

tmv
www.tmvmag.fr

Horaires du 16 au 22 Janvier

Mega CGR Centre
Amitiés sincères

ven 20:30

Argo

mer jeu ven dim lun mar 15:30, sam 19:45

Cdm : Andalousie

mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30

De l'autre côté du périph

tlj 11:00, 16:00, 20:00, 22:15 + ven 18:00 + lun mar 13:30

Django unchained (vo)

tlj 10:45, 15:30, 18:30, 21:30

Django unchained

tlj 14:00, 17:00, 20:15

Jack Reacher

mer jeu ven dim lun mar 19:45, mer sam dim 22:30, ven
13:30, lun mar 22:15

Le monde de Charlie (vo)

tlj 18:00, 22:15 + jeu ven lun mar 11:00, 13:30

Le monde de Charlie

sam dim 13:30

Les mondes de Ralph (3D)

mer sam dim 11:00, 13:30, sam dim 15:45

Paulette

tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15

Populaire

tlj 18:00 + ven sam lun mar 15:45

Un prince (presque) charmant

tlj 11:00, 16:00 + mer jeu sam dim lun mar 20:15

Mega CGR Deux Lions
Alceste à bicyclette

tlj 11:15, 13:45, 15:50, 18:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15

Amitiés sincères

ven 19:45

Argo

jeu ven lun mar 11:00, 14:00, 16:30, sam 20:00, dim 15:50

Cookie

mar 20:00

De l'autre côté du périph

tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15

Django unchained

tlj 11:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:30 + sam
00:00

Jack Reacher

tlj 13:30, 19:45, 22:15 + jeu ven lun mar 11:00

L'homme aux poings de fer

tlj 22:15 + jeu ven lun mar 18:00 + sam 00:15

L'odyssée de Pi (3D)

tlj 11:00, 16:15, 19:45, 22:15

La stratégie de la poussette

tlj 11:15, 13:45, 17:50 + mer jeu dim 19:50

Le dernier rempart

lun 20:00

Le hobbit : un voyage… (3D)

tlj 11:00, 14:45, 16:30, 18:00, 20:00, 21:15 + sam 23:30

Le monde de Némo (3D)

tlj 11:15, 13:45, 15:50 + mer jeu sam dim lun mar 17:50 + sam
19:50

Les cinq légendes (3D)

mer sam dim 11:15, 14:00, 16:00, 18:00

Les mondes de Ralph (3D)

mer sam dim 11:00, 13:45, 15:50

Maniac

tlj 22:00 + sam 00:15

Niko le petit renne 2

tlj 11:15, 13:30

Populaire

tlj 11:15, 13:45 + jeu ven lun mar 15:50

Possédée

tlj 22:15 + sam 00:15

Skyfall

tlj 16:15, 19:30 + jeu ven lun mar 11:00, 13:45

Twilight chapitre 5 - 2ème partie

tlj 20:00

Un prince (presque) charmant

tlj 11:00, 14:00, 22:15 + mer jeu ven sam lun mar 16:00 + mer
jeu dim lun mar 20:00 + sam 00:15

Cinémas Studio
Alceste à bicyclette

tlj 14:15, 17:15, 19:30, 21:30

Brennilis, la centrale…

jeu 20:00

Comme un lion

tlj 17:45, 21:45

Django unchained

tlj 14:15, 17:30, 21:00

Foxfire, confessions…

tlj 17:00

L'homme qui rit

tlj 19:30

La féline

lun 19:30

La main du diable

lun 21:00

La parade

tlj 14:30, 19:15

La règle du jeu

ven 18:00, 19:45

Les cinq légendes (3D)

mer sam dim 17:30

Les cinq légendes

jeu ven lun mar 17:30

Les habitants

tlj 19:45

Les mondes de Ralph

mer sam dim 14:15

Populaire

mer sam dim mar 19:45

Renoir

tlj 17:15, 21:30 + ven lun mar 14:15

The master

tlj 14:15, 17:00, 21:15

Último Elvis

tlj 14:30, 19:45

Une histoire d'amour

tlj 14:30, 21:45

Yossi

mer sam dim mar 21:45

16 au 22 janvier 2013
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ÉVÉNEMENTS

(Photo tmv)

DANS SON ATELIER

Le Black Pantheon de Xavier
Célanie est visible en ce
moment dans son atelier rue
Courteline, en face de l'église.
L'occasion de le rencontrer et,
si vous êtes convaincus, de
repartir avec une de ses toiles
sous le bras. Si vous êtes vraiment sympa, il vous paiera le
café (on a goûté et il est très
très fort !).
Plus d'infos sur xaviercelanie.com

BONUS CÉLANIE
DANS SON MP3

av i e r C é l a n i e
sionné par la bibliothèque de
reçoit au milieu
Le peintre tourangeau affiche son grand-père. Des milliers
des cartons. Façon
de livres et une rangée de
sa nouvelle série d'œuvre
de parler, puisque
bandes dessinées vont finaledans son atelier tourangeau. ment l’aider à choisir sa voie.
le peintre utilise ce matériau
depuis des années pour créer
Il se met à décalquer les dessins
L’occasion parfaite pour
ses portraits. Mais des cartons,
de Gotlib, Franquin, Moebius ou
en pousser la porte.
l’artiste en utilise aussi pour
encore Hugo Pratt. De cette initiadéménager, puisqu'il revient tout
tion il va garder l'amour du trait
juste de Paris où il a exposé son
simple, de la ligne claire. Franck
Black Pantheon à la Bellevilloise,
Miller, Sin City et les comics amériun des hauts lieux branchés de la
cains viendront plus tard. S'il fallait
capitale.
du chanteur. Un clin d'œil pour le trouver une paternité à ses toiles,
Cette série de portraits rend moins noir de ce Black panthéon, ce serait plus du côté de la
hommage aux blacks pas forcé- comme pour dire que, finalement, Belgique et de sa fameuse école de
ment connus. Il précise : « Vous la couleur importe peu. Le dessinateurs. Le reste se déroule
ne trouverez pas Michael Jackson message, lui, reste : figer dans la logiquement. Après avoir préparé
ou Martin Luther King. Les pein- légende ces héros que le jeune les concours des écoles d'arts plasdre aurait totalement desservi les Célanie a tant admirés. S'il se décrit tiques, il pose sa valise à Tours où
autres. »
artiste engagé, il n'en fait pas non il fera finalement sa vie. Il avance
Aux murs de son atelier, ses plus des tonnes et préfère laisser dans son art comme un artisan,
nouvelles toiles. Peintes à l'acrilic, parler ses peintures. Son Black prône plus la technique que l'ables têtes de Michael Jordan, Charles Pantheon sonne alors comme un straction. Xavier Célanie contrôle
Mingus ou encore Jean-Michel hommage à ces femmes et ces tout mais adore les surprises quand
Basquiat apparaissent sur le carton hommes légendaires à leur il peint. Un bout de scotch réticent,
laissé parfois vierge par Xavier manière. Des héros qu'il a admirés, un trou dans le carton ou une
Célanie. Sur celui de Prince, la entre autres, à Sarcelle, sa ville agrafe rebelle font autant partie de
phrase « Noirot chauffage élec- d'enfance. Papa ingénieur, maman l'œuvre que ses coups de pinceau.
trique » vient souligner les traits littéraire, le petit Xavier est impresBenoît Renaudin

X

« S'il fallait n'en choisir qu'un,
ce serait James Dean Brown.
C'est un Dj berlinois pas forcément connu mais qui fait du
son depuis plus de 20 ans. Il
est très humble. Un jour je l'ai
croisé à une soirée et je lui ai
demandé s'il voulait bien
mixer à mon mariage. Il a dit
oui sans hésiter.

SON FILM CULTE
« Sans hésiter, After hour de
Scorcese. Ce n’est finalement
pas le plus connu mais il m'inspire beaucoup. Pour moi, il
symbolise l'Amérique que je
fantasme, sombre, bizarre,
violente et underground.

16 au 22 janvier 2013

XAVIER
CÉLANIE

(Photo tmv)

ON A
RENCONTRÉ
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THÉÂTRE
UN AUTRE SHAKESPEARE

À LA FAC
CINÉ-CLUB
Cette association a décidé
cette saison de vous faire
découvrir des films autour du
thème de la folie. Donc on
commence avec Faux-semblants de David Cronenberg le
22 janvier (c'est un mardi pour
ceux qui n'ont pas leur
agenda sur eux).
À 18 h 30, salle Thélème,
entrée libre.

Dan Jemett est de passage à
Tours, au Nouvel Olympia, avec
sa pièce Les Trois Richard. Le
metteur en scène est un habitué
des adaptations de l'auteur
anglais et sa vision est, disons,
différente. C'est drôle, fin et
jamais ennuyeux.
Les Trois Richard, les 16, 18,
19 janvier à partir de 20 h et
le 17 janvier, à 19 h. De 8 à
20 €. Résa au 02 47 64 50 50.

CONTES
QUE POUR LES ENFANTS

ORIENTATION
Apprentis, lycéens, étudiants :
écoutez, cet événement est
fait pour vous. Surtout si vous
n'avez pas trop d'idée sur le
métier que vous voulez
exercer. La région Centre
organise un énorme forum de
l'orientation au parc des
expos. Les composantes des
universités de toute la région
seront présentes.
Les 18 et 19 janvier, de 9 h à
17 h.

L'auteur et illustratrice Nathalie
Novi racontera son histoire à la
bibliothèque des Fontaines. Elle

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

DESSINS
ENCORE POUR LES
ENFANTS...
En marge de son exposition au
CCC, l'artiste Dan Perjovschi
anime un atelier pour les petits
Tourangeaux. Le but : réaliser leur
propre mur de dessins de son
exposition.
Le samedi 19 janvier, à 15 h.
Entrée libre. Plus d'info sur
ccc-art.com

FESTIVAL
DANSE ET MUSIQUE
Le Petit Faucheux organise une
série de pièces de danses, avec
l'école des Beaux-Arts et la Compagnie Marouchka. Quatre propositions dans différents lieux de la
ville, entre musique expérimentale et danse contemporaine.
Les 17, 18 et 19 janvier. Tout le
programme sur petitfaucheux.fr

Bonne soirée en perspective
dans notre salle de concerts
spéciale musique actuelle.
Ce sera le mercredi 23 janvier
prochain (oui, parce que le
vendredi 18, c'est soirée
Radio nova et vous ne pouvez rentrer que sur invitation)
avec Stereo total, bon groupe
de rock très 1990's et
Caméra, des Berlinois qui
envoient des gros sons de
guitare rock.
Gagnez 2 places sur tmvmag.fr
Tous les autres concerts
sont sur letempsmachine.fr

peugeot.fr

Très
Belles Affaires

Les

sera accompagnée de la soprano
Emmanuelle Piganiol.
Le mercredi 16 janvier,
à 15 h 30. Pour les enfants de
4 à 11 ans. Entrée libre. Plus
d'infos sur bm-tours.fr

Très

Série Spéciale Style
Suréquipée

s
Portes Ouverte
ier*
les 19 & 20 janv

Jusqu’à

7500 € d’avantage client

Jantes alliage - Peinture métallisée - Air conditionné automatique bi-zone - Aide au stationnement arrière - Régulateur/limiteur de vitesse

(1) 308 ; (2) 3008 ; (3) 508 SW. Consommation mixte (en l/100 km) : (1) 4,2 ; (2) 4,8 ; (3) 4,4. Émissions de CO2 (en g/km) : (1) 110 ; (2) 125 ; (3) 115.

Exemple pour l’achat d’une Peugeot 508 SW Style HDi FAP 115ch (limitée à 200 véhicules) neuve : 7 500 € d’avantage client composé d’une remise de 4 540 €, d’un avantage équipements de
1 460 € et d’une prime reprise de 1 500 € pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la casse. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 2 janvier au 28 février
2013 pour toute commande d’une 508 SW Style HDi FAP 115ch neuve, livrée avant le 31 mai 2013 dans le réseau Peugeot participant. * Ouverture le dimanche selon autorisations préfectorales.
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sortir> resto

L’ENTRÉE

NICO BAR BRASSERIE

La terrine de canard avec les
quelques feuilles de salade et
sa compotée d'oignons :
équilibré et fin.

CLASSE ET PAS CHER ?
C'EST POSSIBLE !
ien manger, équilibré,
sans avoir le portemonnaie trop allégé ?
Ce nouveau restaurant
ouvert place de la Résistance propose une cuisine de qualité à un prix inégalable à Tours.
Rendez-vous compte : 15 € pour
une formule complète (entrée +
plat + dessert). Surtout que ce qu'il
y a dans les assiettes est loin d'être
au rabais.
C'est l'œuvre de Nicolas Mathon.
Il a ouvert cette adresse tourangelle
fin 2012. Avant, l'homme tenait le
Cap nord à Parçay-Meslay, un
restaurant qu'il a quitté en laissant
une belle réputation derrière lui.
Là, à Tours, le challenge est de
taille. Même s'il est en centre-ville,
le Nico Bar brasserie va devoir
dynamiser la place de la résistance
résistance, plus livrée au parking
des voitures qu'aux passants
affamés. Le midi de notre test, la
brasserie était bien remplie.
Les deux précédents restaurants
gastronomiques, le bistrot d’Arkham
et le Trendy dernièrement,
n'avaient pas su relever ce défi.

B

LE PLAT

L'andouillette est parfaitement grillée. Encore de
l'oignon, mais cette fois en
confiture et toujours bien cuit.
La purée de brocolis est délicieuse.

LE DESSERT
Bon, là, c'est le seul point noir
de notre repas. Cette crème
brûlée au bonbon à la fraise
est trop sucrée, pas assez
onctueuse. Diabétiques,
s'abstenir.

Salle de réception
A LOUER
48 pers. assises / 70 pers. debout
Location au week-end,
à la journée, à la demi-journée
à l’heure.

Salle toute équipée, pour toutes vos réceptions :
réunions de travail, anniversaires, repas de famille,
réunions associative
associatives,
es, animati
animations,
tiion
ons,
s, ccou
cours
ur de danse, …

Salle AGAPANTHES

pproximité Tours/La Riche
www.salle-agapanthes.fr - 02.47.52.16.3
002.47.52.16.35
2
- (Accès bus / parking)
16 au 22 janvier 2013

Ambiance cosy et moderne dans ce bar-brasserie ouvert jusqu'à
deux heures du matin (le service lui, s'arrête à 23 h, après c'est
place aux cocktails). (Photo tmv)

Là, Nicolas Mathon change de
formule par rapport à ces
prédécesseurs. Il garde l'ambiance
chic et moderne, tout en lumière
et en métal, mais s'oriente plus vers
le bistrot-brasserie. Manger nonstop dans ce cadre contemporain
pour pas très cher, il va falloir
garder le cap. Mais pour l'instant,
c'est une véritable réussite. Le service est agréable, la vaisselle est de
très bon goût et les plats de grande

qualité. La terrine de canard était
bien cuite, pas trop sèche ni trop
gélatineuse. Quant à l'andouillette
grillée, plat de bistrot par excellence, elle rentre dans la lignée des
bons morceaux de charcuterie
dégustés en Touraine. Tout pour
faire une bonne adresse.
Chloé Vernon

18, place de la Résistance.
Résa au 02 36 70 58 06.

www.tmvmag.fr
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UNE GALERIE DE PORTRAITS DÉCALÉE DE COMMERÇAN
TS TOURAN

GEAUX !
Le photographe Laurent Geneix est allé pendant des mois à la rencont
re des commerçants indépendants du centre-ville et il leur a proposé
d'échanger leur boutique avec un autre, le temps d'une photo. tmv
publie un duo par semaine et la boutique « Le jour & la nuit », située
juste derrière le Grand Théâtre de Tours, regroupera les 25 échang
es lors d'une exposition du 27 février au 23 avril.
Retrouvez la série complète des portraits sur le facebook changements de propriétair
es.

Devinez quels commerçants se sont prêtés
au jeu et gagnez des cadeaux. Envoyez-nous
vos réponses par mail à redac@tmvmag.fr
Chaque semaine, le gagnant remportera un
cadeau à venir retirer à la boutique
« le jour & la nuit ».

La semaine dernière, il fallait trouver Edoardo
(à gauche) du restaurant "Le Zafferano" (rue
de la Grosse Tour) qui jouait au fleuriste chez
Salvatore (rue Colbert). C'est Mickael Chapeau
qui gagne un poster d'une valeur de 15 euros à
venir retirer à la boutique « le jour & la nuit ».

16 au 22 janvier 2013
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les jobs de la semaine

www.tmvmag.fr

RESPONSABLE TECHNIQUE H/F
MIKIT France, leader de la maison individuelle prête-à-ﬁnir, recherche un

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

En tant que Responsable d’un de nos centres techniques, vous aurez en charge la responsabilité complète d’un
pour soutenir le développement de ses centres techniques sur le secteur de Tours (37000)

centre de proﬁt au service de nos franchisés. Votre mission principale sera d’assurer le pilotage de la construction des maisons de nos clients. Pour cela vous animerez et coordonnerez une équipe interne ainsi que des prestataires en charge des chantiers de votre zone, dans le respect de la politique du groupe et des délais impartis.

ans dans la conduite de travaux, idéalement dans le secteur de la maison individuelle, votre rigueur, réactivité
Votre

formation initiale dans le bâtiment, de niveau BAC+2 minimum, ainsi qu’un parcours réussi de 5 à 10

et sens de l’engagement, vous permettent aujourd’hui d’envisager de prendre en charge avec efﬁcacité cette
mission.
Pour vous accompagner dans votre intégration, vous bénéﬁcierez d’une formation approfondie à notre savoir-

faire au sein de la MIKIT Académie, ainsi que d’une formation terrain au sein du centre technique de Lorient (56).
Le poste,

rattaché au Responsable Technique national, est

à pourvoir dans le secteur de Tours, dans le cadre

d’un CDI, sur la base d’un salaire ﬁxe motivant + variable + véhicule de fonction.

Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@mikit.fr
avec la référence : RT Tours

DIX MINUTES À PERDRE

par Kib2

H. LEFEBVRE avec les blancs joue contre J. SILMAN,
US Amateur Team Championship, 1990.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

?

C'est si simple...
Ce problème a été posé lors d'une épreuve de réflexion
aux étudiants de Stanford. À vous de trouver :
1. C'est mieux que Dieu.
2. C'est pire que le diable.
3. Les pauvres en ont.
4. Les riches en ont besoin.
5. Et si l'on en mange, on meurt.
Énigme de la semaine dernière : à s’arracher les
cheveux
Réponse : La réponse est oui. Si le nombre d'habitants est supérieur au nombre maximum de cheveux
sur n'importe quelle tête, alors il y a forcément un
nombre insuffisant de « cheveux sur la tête » pour
que tous soient pourvus différemment. Certains
Français auront obligatoirement le même nombre de
cheveux sur la tête.

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°76

16 au 22 janvier 2013
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NOTRE GUIDE
CLÉMENT

Ce Tourangeau étudie pendant un an l'architecture à
Venise et a déjà parcouru
la ville en long, en large et
en travers.

LE BAR SYMPA

VENISE

IL PARADISO PERDUTO

PRATIQUE
PARTIR DE TOURS
Le tour-opérateur Heliades
organise deux séjours à
Venise le 31 mars et le 4 avril,
avec un vol à partir de l'aéroport de Tours.
Plus d'infos sur tours.aeroport.fr

SÉJOUR
DE RÊVE
1. Les visites classiques

4 visites incontournables

« Si vous avez peu de
pour ne rien louper d'une
temps, je vous conseille de
des villes les plus belles
commencer par le Palacio
Ducale (le palais des Doges) et
du monde.
la basilique Saint-Marc. Même si
l'intérieur est un peu kitch, c'est
intéressant. Ensuite, vous pouvez
monter jusqu'au campanile de l'île
2. L'art moderne
San Giorgio. Vous aurez une vue
magnifique sur Venise. Pour finir « Venise est également une ville
la balade dans la vieille ville, allez d'art contemporain. Le milliardaire
faire un tour à l'Arsenale. Le grand français François Pinault a financé
port vaut vraiment le détour. »
deux musées qu'il faut absolument
visiter. Vous pouvez acheter un billet

COURTS SÉJOURS

à partir de

VENISE 499
au départ de l’aéroport de Tours
les 31 mars et 4 avril 2013

Informations et réservations :
sur www.heliades.fr
ou dans votre agence de voyages
* Voir conditions sur heliades.fr / Vacances Héliades - SIRET 317 643 963 00133 APE 7912Z RC Aix-en-Provence b 317 643 963 - IM013100024

TTC

vol + hôtel 3 petit déjeuner

(Photo CC)

« Il se trouve au nord de Venise
dans le quartier Cannaregio.
L'endroit fait à la fois bar et
resto dans une ambiance
agréable. Pas de chichi, le
patron est un gros bonhomme
qui vous paiera un coup si vous
discutez avec lui. Commander
des pâtes aux fruits de mer :
c'est ce qu'ils font de mieux. »
Plus d'info sur ilparadisoperduto.wordpress.com

couplé pour les deux lieux. Le
Punta dellaba Dogana a ouvert
fin 2008 dans l'ancien bâtiment
des douanes et donne sur le grand
canal. Sinon, François Pinault
possède le palazzo Grassi qui expose
une bonne partie de sa collection.
3. La visite insolite
« Pour s'échapper du flot de
touristes, allez faire un tour au
cimetière de Venise. Une île lui est
consacrée. Ça paraît un peu glauque
mais c'est une balade agréable. Il y
a de magnifiques tombeaux et vous
aurez l'occasion de voir la tombe de
Stravinski. L'île est isolée ce qui
permettait de confiner les maladies
lors des grandes épidémies. En plus,
le cimetière est sur le trajet du
vaporetto qui va sur l'île de Burano. »
4. Esprit français
« Si vous avez l'occasion, la rue
Cardini-Garibaldi, au sud de Venise,
est assez chouette. Elle a été réalisée
par Napoléon en comblant un petit
canal. Elle mène jusqu'au jardin
public aménagé à la française.
J'aime la serre à l'intérieur, dans le
style XIXe. Il y a parfois une exposition de design. C'est un bon
endroit pour boire un café après
une journée de marche. »
16 au 22 janvier 2013
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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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*Sur prix public, offre réservée aux non sociétaires.
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