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MAIS QU’EST-CE
QUE C’EST ?
Le Gif ou plus précisément le Gif
animé, c’est une succession d’ima-
ges diffusées en boucle, montrant
souvent un chat maladroit ou une
scène mythique d’un film. Créé en
1987, le Gif (Graphics Interchange
Format) a permis d’échanger des
images en couleur sur internet. Ci-
dessus, la toute première photo à
avoir été mise en ligne par des
chercheurs du CERN (Organisa-
tion européenne pour la recherche
nucléaire). Si, si…  Un débat fait
rage quant à sa prononciation.
« Djif » ou « guif », en anglais ; en
français, il faudrait dire « jif ».

RETOUR EN GRÂCE
Considéré comme ringard à ses
débuts, le gif opère un retour
fracassant 25 ans après sa création.
Élu mot de l’année 2012 par les très
sérieux chercheurs de l’Oxford
University Press, il est devenu un
phénomène incontournable d’in-
ternet. On retrouve les gif
regroupés par centaine sur des
tumblr aux thèmes les plus variés
les uns que les autres : l’amour, le
travail, les lolcats... Plus pertinent
qu’une photo et plus immédiat
qu’une vidéo, le gif est devenu un
outil de storytelling.

LE GIF ET LE TRAVAIL
Magistrats, fonctionnaires, jour-
nalistes ou chômeurs, etc. Les gif
fonctionnent à merveille pour
souligner une situation récurrente
dans une profession, pour exacer-
ber une émotion. De nombreux
tumblr recensent des gif à base
d’extraits de films, d’émissions ou
de chats. Sur l’un d’entre eux
consacré au monde de l’édition,
un ours blanc qui fonce furieuse-
ment vers l’objectif illustre
parfaitement l’écrivain mécontent
des corrections apportées à son
manuscrit.
À voir sur deledition.tumblr.com
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le buzz
JUSTICE
Tweets haineux
Après des tweets sous le hashtag
#unbonjuif, l’Union des étudiants
juifs a saisi le Tribunal de grande
instance de Paris qui oblige Twitter
à livrer les coordonnées des auteurs.

LE CHIFFRE
8
C’est en millions de dollars, le
montant généré par le visionnage
du clip Gangnam Style, sur
Youtube. La moitié de la somme
allant au chanteur sud-coréen PSY. 

INTERNET
Google épingle la France
Dans le classement de Google
des pays les plus demandeurs de
suppression de contenus, la
France arrive 3e avec + 132 % des
demandes sur les 6 derniers mois. 

LE MOT
# = MOT-DIÈSE

Même Twitter n’échappe pas
à la traque de la Commission
générale de terminologie et
de néologie. Dernière vic-
time de sa chasse aux angli-
cismes : le mot hashtag
(mot-clé), désormais offi-
ciellement remplacé par
mot-dièse. #passûrqueça-
marche

L’ANIMATION 
L’ÉCHELLE 
DE L’UNIVERS

Ça fait quelle taille la comète
de Haley ? Et un acarien ?
The Scale of the Universe 2
vous aide à vous représenter
la taille des choses en
déplaçant un simple curseur.
Une animation aussi belle
que chronophage.
À voir sur htwins.net

LE MOT DE L’ANNÉE
LE GIF AGITE LE WEB

(P
ho

to
 S

D
)

(P
ho

to
 S

D
)

(P
ho

to
 S

D
)

Page réalisée par Victor Tribot Laspière

LE JEU VIDÉO

CHASSEUR DE PIRATES
LES DÉMONS DU PASSÉ
Après les suites et les préquelles, voici venu le temps des reboots.
Comprenez une nouvelle version d'un film ou d'un jeu vidéo. En ce
début d'année, c'est donc un Dante tout neuf qui déboule sur PC et
consoles dans DMC, Devil May Cry. Quatre ans après la sortie du
dernier opus, le chasseur de démons, désormais crâneur et rebelle,
(re)prend du service dans un jeu d'action aussi violent que superbe
graphiquement. Avec l'aide de la belle Kat et de votre frère jumeau,
vous allez à nouveau enchaîner les combos et jouer de l'épée ou du
pistolet pour découper du démon à tour de bras. Ce n'est pas franche-
ment subtil mais, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça défoule ! 
DMC Devil May Cry, + 16 ans, PC, PS3 et Xbox, de 40 à 60 €.

L. Soon



(1)0,15 € TTC/min + surcoût éventuel selon opérateur. (2)Coût de connexion selon le fournisseur d’accès. (3)En fonction des jours et des horaires d’ouverture. 
La Banque Postale – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3 185 734 830 €.  Siège social : 115 rue de Sèvres – 75275 Paris 
Cedex 06 – RCS Paris 421 100 645 – Code APE 6419Z. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 424.

J’AI CHOISI 
LA BANQUE QUI 
NE ME VEND PAS 
CE DONT JE N’AI 
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PAS D’INCITATION À VENDRE UN PRODUIT

PLUTÔT QU’UN AUTRE

DES CONSEILLERS SPÉCIALISÉSÀ DISPOSITION SELON LES PROJETS
DU CLIENT

ÉVALUATION DES BESOINS RÉELS

DU CLIENT PAR SON CONSEILLER

36 39 (1)  LABANQUEPOSTALE.FR (2)  BUREAUX DE POSTE (3)

BANQUE ET CITOYENNE



Est-ce plus difficile pour une
femme de monter son entre-
prise ? 
Le débat n'est pas dans le plus ou
moins dur. Le mot serait plutôt
« spécifique ». Il faut tenir compte
des spécificités de la femme, son
identité imprègne la réalité, mais la
rédaction d'un business plan, c'est la
même chose pour tout le monde. Il
faut convaincre et cet aspect
implique de se vendre, or les
femmes peuvent avoir tendance à
se sentir moins légitimes pour cela.

Mais, les banques ne sont-elles
pas plus sévères avec elles ? 
Selon moi, il faut plutôt interroger la
perception qu'ont les femmes de
leurs propres projets. En fait, elles
développent elles-mêmes une gestion
plus « prudentielle » de leur entre-
prise. Elles font en sorte qu'il n'y ait
pas de casse au cas où elles échouent,
et ont donc tendance à faire plus
souvent appel à leur épargne person-
nelle. Pourtant ce n'est pas un bon
choix stratégique que d'éviter la rela-
tion avec le financier.

Les femmes s'autoverrouillent
en quelque sorte ? 
Oui. Une étude nationale auprès
des étudiantes montrent qu'elles
ont moins l'intention d'entrepren-
dre. Pourtant lorsque j'ai organisé
une conférence sur le thème
« femmes entrepreneures, et
pourquoi pas vous? » il y avait
beaucoup de jeunes étudiantes. Il
y a un désir... Mais  il faut le trans-
former en intention. Puis en
passage à l'acte. C'est là tout le
travail de fond. 
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C
e jeudi, le 31 janvier,
l'association
Femmes 3000
remettra le trophée

de l'Entrepreneuse de l'an-
née 2012, dans le cadre de
son septième Forum de
l'entreprenariat au féminin.
L'occasion, bien sûr, de se
poser une question toute
simple : est-ce plus difficile
d'entreprendre lorsque l'on
est une femme ? Quels sont
les freins qui les retiennent
encore trop souvent ? Pour
le savoir, nous avons inter-
rogé plusieurs femmes qui
ont franchi, avec succès, les
étapes de la création d'en-
treprise. Et, histoire de don-
ner des idées à d'autres,
nous avons conçu un jeu de
l'oie qui vous permettra de
vivre, pour rire, leur par-
cours. À vous de jouer !

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?

Entreprendre

QUAND LES FEMMES
S’EN MÊLENT
En France, seules 29 % des entreprises sont créées
par des femmes. Un chiffre encore timide…

par Jeanne La Prairie

Typhaine
Lebègue est
enseignante-
chercheuse à
France Business
School Tours.
Docteure en

sciences de gestion, pro-
fesseure en entrepreneuriat et
gestion des ressources
humaines, elle est l'auteure de
la première thèse française
consacrée à l’entrepreneuriat
au féminin, publiée en 2011.
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Et si vous vous mettiez
dans la peau d'une
femme qui aurait envie
de créer son entreprise ?
L'occasion de découvrir
les obstacles qu'elle
peut rencontrer dans
cet exercice. 

Les règles : les joueurs lancent le dé
chacun leur tour et avancent du
nombre de cases correspondant. Le
premier arrivé gagne ! Mais attention,
le parcours est semé d'embuches... 

PLUSIEURS CASES JALONNENT
VOTRE CHEMIN DE CRÉATRICE
D'ENTREPRISE :  

Case « Doute » 
Certaines réflexions peu-
vent décourager les
femmes qui ont déjà une

propension à sous-estimer leur
pouvoir d'entreprendre ! Ces cases
(avec de vrais témoignages dedans !)
vous feront douter et passer votre tour,
voire reculer de quelques cases.

Case « Problème et
Solution »
Certaines questions frei-
nent les femmes qui ont
une tendance à s'autocen-

surer. Mais à chaque problème sa solu-
tion. Le temps de passer votre tour,
découvrez les témoignages de femmes
entrepreneures qui pourront peut-être
vous rassurer.

Case « Banque »
L'alliée de tout entrepre-
neur, mais il faut savoir les
convaincre et, d'abord, se
convaincre soi-même !

Case « Bonne nouvelle »
L'entrepreneuriat au
féminin est certes encore
minoritaire mais cela
évolue ! Les bonnes

nouvelles vous encouragent et vous
avancez de plusieurs cases !

Case « Réseau »
Les créations d'entre-
prises par les femmes sont
d’autant plus complexes

qu'elles peuvent avoir du mal à se
constituer un réseau.  Depuis quelques
années, des groupements d'entrepre-
neures fleurissent sur le territoire
comme Femmes Business Angels, les
Mompreneurs, Femmes 3000...

Case « Info »
Des petites infos par-ci
par là. Histoire d'en
apprendre plus sur l'état
des lieux de l'entre-
preunariat féminin.

JEU DE L’OIE I LES RÈGLES DU JEU

JOUEZ À MONTER
VOTRE BOÎTE !

 Bel appartement T3 
 dans immeuble ancien 
 avec ascenseur, 
 entrée, séjour salon 
 parqueté avec balcon 
 vue sur la Loire, 
 2 chambres, grande 
 cuisine équipée,
 salle de bains, 
 placards, cave,
 droit de parking
 et garage en location.
 Réf. 413N
 DPE en cours

 Résidentiel, belle 
 maison récente sur 
 1 600 m 2  de jardin 
 proche commodités, 
 séjour salon 45 m 2

 cuisine équipée, 
 1 chambre avec salle
 de douche, lingerie.
 Etage : 3 chambres, 
 salle de douche, salle 
 de bains, grenier, cave, 
 garage, environnement 
 exceptionnel.
 Réf. 2373D
 Classe énergie : C

 Très beau particulier, 
 grande pièce de vie 
 avec parquet 
 cheminée, cuisine, 
 6 chambres, dressing, 
 salle de bains,
 salle de douche,
 grand jardin sud,
 cave. Belles 
 prestations.
 Réf. 940C
 Classe énergie : D

Comment les aider à passer le cap ? 
Les solutions pour faire sauter les verrous des
femmes, selon moi, passent par la mise en place
de programmes nationaux. Des programmes d'aide
et d'accompagnement, pour susciter des vocations.
Le rôle des médias, est très important aussi. En
présentant des « modèles » de femmes entrepre-
neures « accessibles », c'est à dire auxquelles elles
peuvent s'identifier. Cela joue vraiment sur l'évo-
lution des mentalités. Il faut mettre en lumière ces
femmes qui réussissent. 

Le frein principal ne serait-il pas la volonté
de bien gérer sa vie de famille ? 
Non ! Les enfants ne sont certainement pas un
frein ! Il y a seulement un équilibre à trouver dans
la conciliation des rôles. Il faut bien fixer les règles
avant de se lancer. Si les rôles de mère, père et de
chef d'entreprise sont bien répartis, les enfants et
la vie de famille ne sont vraiment pas un  prob-
lème. 

Y a-t-il une gestion féminine de l'entreprise ?
Oui et non. Les valeurs qu'on dit masculines, mais
qui n'appartiennent pas plus aux hommes qu'aux
femmes, seraient par exemple l'esprit de compéti-
tion, le fait d'être dans l'action, la relation au
pouvoir. Alors que les valeurs dites féminines, qui
ne sont pas exclusives aux femmes non plus,  s'ap-
prochent plus de la collaboration, l'écoute, la
recherche de l'équilibre, l'attention au bien-être et
à la satisfaction de l'autre (client ou collègues), le
partage. La vision de la réussite aussi est différente :
la vision dite féminine est certes d'arriver à faire
du chiffre d'affaires, mais aussi de réussir à équili-
brer travail et vie privée. Il s'avère que cette
« gestion féminine » imprègne plus la réalité entre-
preneuriale des femmes à l'heure d'aujourd'hui,
mais les hommes commencent à se l'approprier,
tout comme les femmes entrepreneuses se disent
souvent de valeurs masculines. Il faut des deux
pour l’entreprise ! �

« Non, les enfants ne sont pas un frein ! »

Retrouvez le plateau

de jeu pages 6 et 7

Les femmes créent
leur entreprise de
plus en plus jeunes,
en moyenne elles ont 
entre 35 et 38 ans. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La loi est avec vous, 
elle exige que 20 % 
des femmes siègent
au conseil
d'administration des
entreprises d'ici 2014.

Avancez de 3 cases

Vous travaillez de
chez vous, et vous
vous sentez seule…

Reculez d’une case

RÉSEAU

BANQUE

Passez votre tour

J’OSE OU
J’OSE PAS ?

Vous ne vous sentez pas
légitime.
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DÉPART
Vous êtes une femme

et vous souhaitez créer
votre entreprise... 

Selon l'OCDE, dans la
même situation de
création d'entreprises,
les femmes empruntent
beaucoup moins que les
hommes.

Grosse commande,
vous êtes obligée
d'embaucher si vous
voulez continuer à vivre
à côté. Le doute
s'empare de vous.

Vous apprenez qu'il y a
48 % d'entrepreneuses
aux États-Unis. Vous
vous dites qu'elles ont
bien raison, et vous
aussi. 

La loi est avec vous, 
elle exige que 20 % 
des femmes siègent au
conseil d'administration
des entreprises d'ici
2014 et 40 % d'ici 2017.

Les médias parlent
d'une femme
entrepreneuse, ça vous
encourage ! 

« Ah bon ? Tu n'as pas
laissé tomber ? »,
s'étonne votre frère.
Vous lui en bouchez un
coin.

Mais pourquoi vous
appelle-t-on Madame
le directeur, et non pas
Madame la directrice ? 

« Ah ! Le patron n'a pas
pu se déplacer ? 
Euh… en fait, c'est moi ! »
La colère s’empare de
vous ! 

Les femmes
entrepreneuses sont
majoritaires dans les
secteurs de l’ensei-
gnement, la santé et
l’action sociale (60 %).

Avancez de 2 cases Avancez de 3 cases

Vous passez votre tour

Avancez de 3 casesAvancez de 3 cases

Reculez de 2 cases

1 2 3 4  

48 49 50

25 46 59

24 45 58 57
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AR

Alors, 
qui la bo  

J'ai une
idée !

Reculez d’une case

RÉSEAU

RÉSEAU

Avancez de 2 cases

BANQUE

PREMIÈRE LEÇON : OSEZ !
Par crainte d'être remises en cause, les femmes s'arment davan-

tage que les hommes avant de se lancer. Marie-Ange Zorroche,
41 ans, a créé deux entreprises d'aide aux parents, il y a un an. Elle
témoigne : « J'ai ressenti le besoin d'obtenir les diplômes qui conve-
naient. J'ai tendance à y faire souvent référence, comme si je me justi-
fiais. »
En plus des diplômes, c'est en étant sûres de leurs compétences
qu'elles veulent entrer dans l'arène. « Lorsque j'ai voulu me lancer,
j'avais deux idées à la base : soit partir de ma passion et proposer des
cours de couture, soit m'appuyer sur mon savoir-faire dû à mon expéri-
ence de commerciale en proposant mes services aux entreprises. J'ai
choisi la seconde activité. C'était plus réaliste, je me sentais plus confi-
ante », se souvient Barbara, qui fête les deux ans de son entreprise.
On retrouve ce besoin de légitimité dans le choix des secteurs d'ac-
tivités. Bien-être, enfance, aide aux particuliers, les femmes ont
tendance à aller vers les domaines que l’on prête « culturellement »
aux compétences « féminines » :  l'écoute, l'empathie, l'éducation.
D'où le déficit féminin dans les métiers de la technique.
D'une manière générale, les femmes fournissent plus d'effort pour
monter leur business. L'effort numéro un étant de se permettre
d'oser. « Et même lorsque l'on s'y autorise, nous avons besoin qu'on
nous rassure avant d'y aller », conclut Marie-Ange Zorroche. Car le
manque de reconnaissance et de confiance ne vient pas unique-
ment de l'extérieur, il est ancré dans la tête des femmes elles-mêmes.
« C'est en voyant des exemples de femmes qui réussissent dans les
médias ou en les rencontrant dans les forums comme celui de
Femmes 3000, qu'on se dit “ pourquoi pas moi ” », constate Laurence
Hervé.

28 29 31

Votre business marche !

À VOUS
DE JOUER !
Un jeu de l’oie
un peu amélioré
par tmv grâce
aux témoignages
de créatrices
d’entreprises !

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous ne vous sentez pas
légitimes.

J’OSE OU
J’OSE PAS ?

Passez votre tour

26 47 60 61

21 20 19

23 44 43 42

Prenez vos plus beaux ciseaux, découpe  
pions, scotchez-les sur une pièce de mo
Et c’est parti !

Avancez de 3 cases

Avancez de 3 cases



VIE FAMILIALE : C’EST POSSIBLE
Construire une famille en même temps que construire une entre-

prise ? Les hommes le font bien, non ? C'est pourtant tout un
programme pour les femmes qui, d'après l'Observatoire des inéga-
lités, consacrent en moyenne (week-ends compris) près de 4 heures
par jour aux tâches domestiques contre 2 heures et demie pour les
hommes. « Celles qui y arrivent sont celles dont les conjoints les souti-
ennent moralement et financièrement », affirme Laurence Hervé.
Comme Marie-Ange, qui salue son mari, bienveillant à son égard,
contrairement aux conjoints d’autres amies entrepreneuses qui ne
croyaient pas en leur femme. « Leurs affaires ont rapidement splitté ;
si je n'avais pas eu ma famille derrière moi, ce n'était pas la peine de
me lancer. Quant à mes enfants, ils sont adolescents, ils ont besoin de
moins d'attention, et lorsque c'est le cas, je m'arrange pour être là. »
Car l'avantage, lorsqu'on est son propre chef, c'est que l’on fixe ses
propres règles et ses horaires. « On peut adapter son rythme à la
vie, précise Laurence Hervé. Moi, je me suis permise de faire rentrer
un bout de vie privée dans mon entreprise, au sein de laquelle j’al-
laitais mon enfant. Mes salariées aussi le font  ! » D'autres préfèrent
travailler chez elles pour concilier leur business au bien-être de
leur enfant. « Je peux mettre de côté mes affaires pour les accompa-
gnements en voiture, le mercredi après-midi, et je vais souvent sur le
terrain ou à des réunions, je ne suis pas coupée du monde », témoigne
Barbara Chaminade, mère de deux enfants.

SE LIBÉRER (UN PEU)
DU MACHISME AMBIANT
« Depuis que je suis à la tête de mon entreprise, je n'ai plus affaire

aux réflexions machistes », raconte Marie-Ange, ancien-
nement salariée dans le milieu sportif. Maintenant qu'elle exerce
dans un domaine que l’on prétend féminin, l'éducation des enfants,
la tendance s'inverse : les clients préfèrent avoir affaire à une femme.
« Une des motivations des femmes pour créer leur entreprise est de
se libérer des carcans traditionnels et sexistes de certains organismes »,
analyse Typhaine Lebègue, spécialiste de l'entrepreunariat féminin
(lire pages 4-5). Selon elle, vu que l'entrepreneuse choisit son
domaine de prédilection ainsi que son environnement de travail,
elle arrive à se dégager des relations machistes qu'elle pourrait
vivre ailleurs. C'est exactement dans ce but que Barbara Chami-
nade a créé sa propre activité, en quittant, à 41 ans, le groupe où
elle exerçait en tant que salariée. « J'en avais marre des rapports
machos avec mes patrons et des façons de faire inacceptables dans
la vie quotidienne. Je voulais être prise au sérieux en arrêtant de prou-
ver sans cesse que je suis capable parce que je suis une femme. J'avais
envie de crier haut et fort : je suis une pro, j'ai fait des études, et j'ai l'ex-
périence du terrain, laissez-moi faire mon travail ! » Bien que l'éman-
cipation puisse être la solution, elle n'est pas le remède à tout,
notamment lorsqu'on est patronne dans un secteur d'hommes...
Comme Anne Courrier, 48 ans, à la tête d'une entreprise de bâches
de camion, à Chinon. « Les remarques à mon encontre sont tellement
courantes que je ne les relève plus. C'est surtout sur le physique, ou
alors on a peur que je ne comprenne pas une explication technique.
J'ai parfois l'impression, en tant que femme à la tête d'une entreprise,
d'être attendue à chaque virage. Il ne faut pas se laisser faire et être
confiante de ce que l'on est  ! » Pour Marie-Anne Vivanco, pourtant
chef d'une entreprise d’électricité, être une femme a, cela dit, des
avantages dans le monde des affaires : « Je trouve que les hommes
ont tendance à vouloir moins contrarier une femme, la négociation
est plus simple, alors qu'entre deux hommes, c'est plus brutal ! »
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Un client précise : « Bien
sûr,  nous vous paierons
pour vos services ».
Il ne vous prend
toujours pas au sérieux
le bougre. Cogitez.

Selon l'OCDE, les
entreprises lancées par
des femmes créent plus
d'emplois dans les trois
ans que celle détenues
par des hommes.

Un client vous lance :
« En fait, vous travaillez
pour vous occuper,
quoi... »Vous ragez
intérieurement. 

Vous travaillez de chez
vous, et vous vous
sentez seule…

Dans la construction,
la quasi-totalité des
créateurs d'entreprises
sont des hommes
(97 %). 

Votre cousine vous
demande : « Mais, alors,
qui va garder les
gosses ? »Pression
sociale…

Les femmes créent leur
entreprise de plus en
plus jeunes. En
moyenne, elles ont 
entre 35 et 38 ans. 

Votre frère vous
chambre : « Ton
entreprise ??? Ah ah ah.
Laisse-moi rire ! »Ça ne
vous fait pas rire.

Oh ! L’État vous aide à
entreprendre grâce au
Fonds de garantie à
l'initiative des femmes. Il
se porte garant de votre
crédit à hauteur de 70 % !

 
 

  
  
   

   

Passez votre tour

Vous passez votre tour

Reculez d’une case

Reculez d’une case

Avancez de 3 cases   

Reculez de 2 cases

    5 6 7 8

4 51 52 35 10

54 37 12

56 55 38 13
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RRIVÉE

 c’est
  oss ?

RÉSEAU

Avancez de 3 cases

Campez devant le
guichet. 2 tours pour

convaincre votre
banquier.

BANQUE

32 33 34 9

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?  ?

Passez votre tour

ET LES
HOMMES ?

62 53 36 11

Votre conjoint(e) est
peu disponible, on vous
conseille de renoncer.

Vous passez votre tour

ET MA FAMILLE ?

18 17 16 15

41 40 14

     ez vos
      onnaie.
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L
ise Han, ex-chargée de
mission à la mairie de
Tours, a été mise en exa-
men la semaine dernière

pour escroquerie et tentative
d'escroquerie. Les faits remontent
à 2009 et 2010, Lise Han avait alors
une double casquette. Elle était à
la fois employée par la mairie de
Tours en tant que chargée des rela-
tions avec l'Asie, mais aussi action-
naire principale de la société de
prestation « Time Lotus Bleu ». Au
nom de cette entreprise privée, elle
aurait adressé à la mairie de Tours
une première facture de 35 000 €,
qui l'aurait payée, avant de la
recevoir à nouveau quelque temps
après. « Ma cliente l'a manifestement
envoyée par erreur », a expliqué son
avocat concernant cette suspicion
de « tentative d'escroquerie ». Quant
au second chef d'accusation, 
l' escroquerie, il concernerait d'im-
portantes sommes échangées mais
non justifiées. Lise Han déplore être
la seule inquiétée dans ce dossier :
« On me reproche des imprécisions
d'un point de vue juridique. Il y a eu
des dysfonctionnements de la part de
la mairie et je le regrette. »
L'affaire déjà trouble des « mariages
chinois », resurgit donc à travers

cette mise en examen. Elle avait été
révélée pendant l'été 2011 par le
Canard enchaîné qui pointait alors
que Lise Han cumulait deux postes
: l'un du côté des commanditaires
des mariages chinois, l'autre du côté
des prestataires... À l'époque, il
s'agissait de répondre à une
commande de la municipalité :
recevoir les amoureux venus d'Asie
à la mairie, avant de les accompa-
gner dans la région. La société de

Lise Han avait été choisie sur appel
d'offres pour conseiller et assister la
mairie et a donc engrangé plusieurs
centaines de milliers d'euros. Ce
mélange des genres qui ressemble
à s'y méprendre à un conflit d'in-
térêt, avait suscité pas mal d'émo-
tions depuis 2010. La mairie avait
stoppé ces cérémonies touristiques
pour clore le débat. Mais cette mise
en examen montre que l'affaire est
loin d'être classée...

MARIAGES CHINOIS

UNE MISE EN EXAMEN

En 2010, Lise Han, actionnaire de Time-Lotus Bleu, occupait 
le bureau France-Chine dans le cabinet du maire. (Photo DR)

Une dizaine de petits
commerces autour d'une
place, c'est le projet qu'a

déposé la société Gotham pour
l'Écoquartier de Monconseil.
Prévus pour fin 2015, le projet
prévoit en plus du pôle marchand,
une salle de quartier de 200 m2 et
107 logements (61 en accession et
46 sociaux) et de 1 400 m2 de
bureaux. Cet ensemble immobilier,
s'articulera autour d'une grande

place de 3 000 m2 qui devrait
accueillir un marché extérieur
hebdomadaire. Il abritera en rez-
de-chaussée 1 370 m2 de commerces
de proximité : de la supérette au
coiffeur, en passant par un tabac-
presse, un bar-restaurant ou encore
une banque. Le promoteur restera
propriétaire des murs de ce « cœur
marchand », les louera aux
commerçants qui s'y implanteront
et fédérera ces professionnels au

sein d'une structure associative
afin d'assurer une gestion
dynamique du pôle. Si le calendrier
prévisionnel est respecté, le coup
d'envoi du chantier devrait être
donné en début d'année 2014 pour
une livraison de l'opération envis-
agée fin 2015. En attendant, seuls
une boulangerie et un fleuriste
jalonnent la rue Daniel-Mayer dans
ce quartier tout neuf.

DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN 2015
MONCONSEIL

LE CHIFFRE

0
C'est le pourcentage d'évolu-
tion du nombre de deman-
deurs d'emploi de catégorie A
(sans aucune activité), en
Indre-et-Loire, en décembre
dernier. 40 465 personnes
peuplaient alors les files d'at-
tente le mois dernier dans le
département. Sur les douze
derniers mois, le chômage a
augmenté de 11,2 % en
Touraine.

EN BREF
TOUT UN FROMAGE

Tours va accueillir, les 1er, 2 
et 3 juin prochains, le Mondial
du fromage et des produits
laitiers. Cette rencontre réu-
nira 90 exposants et devrait
accueillir 2 000 visiteurs. Lors
de la dernière rencontre, le
Tourangeau Rodolphe Le
Meunier (photo) avait rem-
porté le concours mondial du
meilleur fromager.
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ESPACE DE VENTE
56, rue Bernard Palissy  - 37000 TOURS
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

(4)

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
SUR LES NOUVEAUX DISPOSITIFS

D’AIDE À L’ACQUISITION

PTZ+ (1)
ET 

DISPOSITIF DUFLOT 2013 (2)

TRAVAUX
EN COURS

Tours
O’SUD/noveom

www.bouygues-immobilier.com

0 810 002 382
PRIX D’UN APPEL LOCAL

• Des appartements spacieux, o[rant des 
prestations exceptionnelles (cuisine équipée, 
scellier, absence de marche dans les logements)

• Le tramway à quelques mètres

• TVA 7% possible (3)

(1) PTZ+ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2013 réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction relatifs aux 
conditions d’application du PTZ+ (conditions de ressources, de composition familiale, de performance énergétique et localisation géographique à respecter). Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions disponibles en espace de vente ou sur bouygues-immobilier.com. (2) Loi Duflot :
Réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts , pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 9ans minimum à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Réduction d’impôt sur le revenu de 18
% du prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000€ et d’un plafond de prix d’achat de 5.500 €/m². Seuls 80% maximum des logements du programme (ou dans la limite qui sera fixée par décret) pourront être acquis en vue d’un investissement locatif ouvrant droit au bénéfice de cette réduction d’impôt. 
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. 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. Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. Le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. (3) TVA à 7% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des 
Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur bouygues-immobilier.com. Prix avec TVA à 19.6% si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. (4) 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.

POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER
À TOURS, FAITES CONFIANCE À 
L’EXPERTISE BOUYGUES IMMOBILIER !

(1) (2)
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V
endôme, Poitiers, Lille,
Arras, Le Mans... Ces
villes ont toutes un point
commun : elles sont à

une heure de Paris. Et Tours ?
« Tours est sortie du club, déplore
David Charretier, président de l'As-
sociation des abonnés Tours-Paris
(AASTP). Les durées des trajets ont
vraiment augmenté ». Selon l’asso-
ciation, la durée du trajet se
rapproche en effet plus souvent des
1 h 20...
Pourtant, il était bien possible de
rejoindre la capitale en moins
d'une heure. Mais c'était avant...
Avant que le TGV ne s'arrête à
Vendôme et avant le retour des
navettes pour rejoindre Saint-
Pierre-des-Corps. C'est ce retour
à la normale qu'exigent les
usagers de la ligne TGV Paris-
Tours. Ils étaient donc 200

usagers mécontents samedi matin
devant la gare de Tours pour
obtenir des améliorations, réunis
sous la bannière « pigeons du
rail ». Une mobilisation au nom
des 4 000 titulaires d'un abon-
nement qui comptent bien béné-
ficier du service qui va avec... 
Un quart d'entre eux fait donc
partie de l'Association des abon-
nés (AASTP), présidée par David
Charretier, qui en profite pour
dénoncer « des tarifs qui n'en finis-
sent pas d'augmenter alors que la
qualité des services diminue. En dix
ans, les prix ont augmenté de 30 % ». 
Ils réclament également que
certains horaires soient remis en
place. Notamment un TGV vers 8 h
qui arrangerait beaucoup les
« pendulaires », les usagers qui
dorment à Tours et travaillent en
Ile-de-France. 

« Nous allons voir le ministre des
Transports pour évoquer ce sujet »,
a promis Jean-Patrick Gille, présent
à la manifestation. Et pour cause !
Le député d'Indre-et-Loire doit se
rendre régulièrement à l'Assem-
blée nationale, il est donc directe-

ment visé par l'allongement des
trajets et le manque de fréquence
des TGV Tours-Paris. « En tant
qu'usager régulier et en tant qu'élu,
c'est un dossier auquel je suis très
sensible et que je suis particulière-
ment de près. »

TGV

TOURS-PARIS EN 1 H : C’EST FINI ?

Il faut maintenant près d' 1 h 20 de trajet en TGV pour rejoindre Paris.
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ESVRES-SUR-INDRE / LES HAMEAUX DU PEU

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

AMBOISE / LES HAUTS DE CHOISEUL II

MONTBAZON VERETZ

PROCHAINEMENT

À PARTIR DE 30 000 €*

PROCHAINEMENT

NEXITY
AMÉNAGEMENTS ET TERRAINS À BÂTIR
LA PAPOTERIE - 3 allée de Rigny-Ussé
37174 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX * D
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DÉCOUVREZ NOS TERRAINS À BÂTIR À PROXIMITÉ DE TOURS
100% VIABILISÉS ET LIBRES DE CONSTRUCTEURS

RETROUVEZ-NOUS AU SALON VIVRE ET CONSTRUIRE SA MAISONLES 08-09 ET 10 FÉVRIER 2013
STAND Q14 DANS L’ALLÉE CENTRALE
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I
l ne restait que 96 élèves...
Oui, mais cela sonne toujours
étrange un collège qui ferme.
C'est un fait rare, surtout dans

un quartier dit « sensible » comme
celui du Sanitas. Annoncée pour
cet été, la fin du collège Pasteur a
du mal à passer. Parents, ensei-
gnants, élus... Les critiques sont
nombreuses. La Fédération des
conseils de parents d'élèves (FCPE)
dénonce une « décision brutale » et
s'inquiète des transferts d'effectifs
vers les collèges voisins. Avec le
syndicat d'enseignants FSU, ils
regrettent la prise de décision sans
concertation ni remise à plat de la
carte scolaire dans le département.
Le syndicat Sud Éducation, lui,
dénonce l'argumentaire du conseil
général qui justifie la fermeture par
« l'absence de mixité sociale » dans
l'établissement. « S'il était appliqué
pleinement, cela amènerait à fermer

bien d'autres établissements en
Indre-et-Loire. »
Le conseiller général d'opposition
et maire UMP de Saint-Avertin,
Jean-Gérard Paumier, s'attaque, lui,
au manque de perspectives
proposées : « Décider une telle
fermeture sans annonce concomi-
tante d'un projet d'avenir pour ce
site est une faute vis-à-vis du
quartier du Sanitas. » 
Le président socialiste du conseil
général, Frédéric Thomas, promet
des mesures pour faciliter la tran-
sition à la rentrée de septembre :
notamment la prise en charge du
coût des transports par la mairie,
à hauteur d'au moins 75 % des
abonnements Fil Bleu. Il prévoit
également d'ajouter des moyens
dans le collège le plus proche,
Michelet, avec un professeur de
français et un professeur de maths
à mi-temps pour le suivi individuel

des élèves en difficultés, ainsi que
deux emplois « avenir professeur »
dès ce mois de janvier ; un
professeur à mi-temps sera aussi
engagé pour le suivi individuel des

élèves dans deux autres collèges.
Pour Michèle Rousset, principale
de Pasteur : « C'est douloureux,
mais pas dramatique. Il faut voir
cela comme un renouveau. »

COLLÈGE PASTEUR

LA FERMETURE POUR CET ÉTÉ

À la fin de l'été, les élèves quitteront définitivement l'établissement
pour rejoindre les collèges d’alentour. (Photo DR)



TÉL. 02 47 70 22 32 - secretariat@artprom.fr
13, rue Edouard Vaillant - 37000 Tours

 www.artprom.fr
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*     Sous conditions de ressources.
**   Réduction d’impôt maximum sur le lot A13 au prix de 232 100 €. Possibilité de 2 acquisitions par an plafonnées à 300 000 €.

Engagement de location de 9 ans avec plafonnement des loyers et des ressources des locataires. La réduction d’impôt n’est valable
 que pour les 9 premières années de location.

***  Prêt total sur 20 ans hors frais de notaire. TEG : 3,66%. Simulation non contractuelle.

ÉLIGIBLE LOI DUFLOT 2013
RÉDUCTION D’ IMPÔT : 18%**

1

2

3

4

5

2844€/M2
TVA 7%VOTRE RÉSIDENCE

PRINCIPALE

GARE SNCFTOURS CENTRE

LIVRAISON 2013

Mensualité du prêt*** 
Loyer mensuel 2013
Économie d’impôt mensuelle

Effort d’épargne mensuel 

1391 €
- 662 €
- 395 €

= 334 €
+ déductibilité des intérêts d’emprunt.

EXEMPLE D’ACQUISITION

APP. 3 PIÈCES 
67 M2 + PARKING 
EN SOUS-SOL 

*

VISITEZ LA NEF EN 3D
www.artprom.fr/lanef

VOTRE PLAN DE FINANCEMENT

PRÊT À TAUX O% pour les primo-accédants

FAIBLES CHARGES de copropriété

FAIBLE COÛT de fonctionnement des appartements

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS

GARANTIES CONSTRUCTEUR

UN BÂTIMENT INTELLIGENT, AUX PRESTATIONS INCOMPARABLES, QUI PRODUIT SA PROPRE ÉNERGIE ! 
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LUNDI : TOMBOUCTOU
Les forces franco-maliennes reprennent le
contrôle de l'aéroport de Tombouctou,

dans le nord du Mali. Classée au
patrimoine mondial de l'Unesco, la ville
était aux mains des islamistes depuis

un an. Les rebelles ont détruit de
nombreux bâtiments et des documents
historiques. Laurent Fabius, ministre des

Affaires étrangères, annonce, dans la
foulée, sur France 2, qu' « il n'y aura pas

d'enlisement » dans ce conflit malien.
(Photo AFP)

Beyrouth-
Paris, mai
1988…
C'est toujours émouvant, une
libération. Ça nous fait de belles
images à montrer à la télévision. Des
mamans qui pleurent, des avocats qui
rayonnent, des comités de soutien qui
attendent devant la passerelle de
l'avion...
C'est même tellement émouvant que
ça vous signe une génération, une
libération. Moi, par exemple, je suis
marqué à vie par la libération de Jean-
Paul Kaufmann et de ses amis, en
1988. Je me souviens de leurs visages,
des expressions sur leurs visages. Ils
avaient l'air presque étonnés de tout
ce tintouin autour d'eux. Assaillis par
un essaim de journalistes survoltés, ils
donnaient l'impression de flotter. Ils
regardaient partout, les yeux un peu
dans le vague et ils avaient du mal à
sourire vraiment. On aurait dit qu'ils
n'étaient pas vraiment rentrés. Et
nous, on en étaient pleins de ces
images parce qu'avec eux, c'est la
liberté d'informer qui rentrait à la
maison. 
Pour mon grand frère, la référence
dans le genre libération, c'est plutôt
Mandela. Et là, c'est le racisme qui
mordait la poussière. Pour les petits
jeunes, il y a eu Betancourt et
Aubenas : pas mal non plus, dans un
autre genre... Et, aujourd'hui, c'est
Florence Cassez qui est au 20 h de
TF1. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me
fait pas pareil... 

Matthieu Pays

MERCREDI : LIBRE
Florence Cassez revient en France après avoir
passé sept ans en prison au Mexique. La Cour
suprême du pays annule sa condamnation pour
vice de procédure et violation de ses droits
fondamentaux. Florence Cassez avait été
condamnée à 60 ans de réclusion criminelle pour
enlèvement et délinquance organisée. C'est sur la
reconstitution vidéo de son arrestation et la
procédure bâclée dans cette affaire que les juges
mexicains ont statué, pas sur son innocence. 
(Photo AFP)
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   I nstallé depuis mars 2012 à Tours Nord,   Sébastien BADAIRE, opticien depuis plus  de 20 ans en région Centre, met ses  compétences à votre service.
 Pourquoi avoir choisi de devenir  opticien indépendant plutôt que franchisé dʼun groupe  comme votre prédécesseur ? Sébastien BADAIRE :  « Etre indépendant me permet de garder  la liberté de choisir les marques avec lesquelles je veux  travailler tout en restant compétitif sur les prix car je nʼai aucune  royaltie à verser à une franchise » .

 Etre indépendant vous permet-il de proposer des produits  de marque ? SB :  « Oui, bien sûr. Chez nous, vous trouverez des marques  telles que : Kenzo, Nina Ricci, Lollipops, Little Marcel,  Chevignon, Kaporal, Dupont, etc. Nous proposons aussi des  montures 100 % françaises, gage de qualité et de sérieux, tout  comme nos verres aussi fabriqués en France » .
 Le budget « lunettes » étant limité en  cette période de crise, pratiquez- vous lʼavance de frais ? SB :  « Etant agréé auprès de  nombreuses mutuelles, les clients  nʼont pas besoin dʼavancer ces frais.  De plus, nous proposons des forfaits  petits budgets et des facilités de  paiement » .

 Et enfin, Mr BADAIRE, comment  percevez-vous votre métier ? SB :  « La simplicité, le professionnalisme et le  fait dʼêtre proche de mes clients sont mes  principales qualités. Ma philosophie : accueille  tes clients comme tu aimerais être accueilli » .
 Découvrez nos offres de début dʼannée !

 S. BADAIRE
 Opticien - Gérant www.sboptic.com

VENDREDI : VIOLENCES
Des milliers d'Égyptiens manifestent dans les rues de plusieurs grandes
villes, dont Le Caire (photo) pour célébrer le 2e anniversaire du
soulèvement contre Hosni Moubarak. Les violences éclatent le
lendemain à Port-Saïd, au nord-est du pays, après la condamnation à
mort de 21 supporters du club de football local. Un incident qui
embrase le reste du pays, déjà sur le fil. Dimanche, le président
égyptien, Mohamed Morsi, décrète l'état d'urgence pour trente jours,
dans trois provinces du canal de Suez. (Photo AFP)

DIMANCHE : « OUI »
Des dizaines de milliers
de personnes défilent
dans les rues de Paris
en faveur du mariage

pour tous. La
manifestation est

organisée deux jours
avant l'examen du

projet de loi à
l'Assemblée nationale,
qui durera jusqu'au
10 février. (Photo AFP)

MERCREDI (BIS) : ÉLECTIONS
Yair Lapid et son parti le Yesh Atid s'imposent, à la surprise générale,
comme la deuxième force politique d'Israël lors des élections
législatives. Cet ancien acteur et journaliste, situé au centre de
l’échiquier politique, arrive derrière Benjamin Netanyahou que les
sondages donnaient largement en tête. Avec seulement 31 sièges sur
120 à la Knesset (l'Assemblée nationale israélienne), Benjamin
Netanyahou reste à la tête du pays mais devra former un
gouvernement de coalition. (Photo AFP)
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VOILE. François Gabart entre victorieux dans le port des Sables-d'Olonne. À 29 ans, le marin le
plus jeune de la course remporte la 7e édition du Vendée Globe. Il boucle son tour du monde en
78 jours, 2 heures et 16 minutes. Il s'offre même un record en battant celui de Michel Desjoyeaux
qui, en 2009, avait réalisé la grande boucle en 84 jours, 3 heures et 9 minutes. (Photo AFP)

BOXE THAÏ
BADABOUM !
Ça va cogner dur samedi
prochain, avec la 8e édition de la
Nuit des titans, au Palais des
sports de Tours. Au menu, un
tournoi à quatre entre Yohan
Lidon (champion du monde de
WBC), Karim Ghajji (vainqueur de
l'édition 2011), le Biélorusse Yury
Bessmertny et le Thaïlandais
Aikpracha. Il y aura également
cinq autres combats entre des
Français, des Algériens et des
Thaïlandais.
Plus d'infos sur boxesport.com

FOOTBALL
TFC OÙ ES-TU ?
Au fond du trou... Sans démériter
dans le jeu, les Bleus sont repartis
de Nantes avec une défaite sévère
dans la valise (3-1), le week-end
dernier. Un revers qui les place à la
15e place de Ligue 2, à 2 points
seulement du premier relégable.
Coup dur pour les hommes de
Bernard Blaquart dont certains,
comme Prince Oniangué et Wil-
fried Moimbé, pourraient quitter le
club en cette fin de mercato
d'hiver. Prochain match vendredi,
contre Châteauroux.

VOLLEY-BALL
TOURS ÉVITE LA CHUTE
On n'est pas passé loin de la
catastrophe. Mené 2-0 par Ajac-
cio, le TVB est remonté pour
finalement s'imposer 3-2. Trois
jours après une confrontation en
Ukraine lors de la coupe d'Europe,
Tours a dû puiser dans ses
ressources physique et mentale
pour emporter le morceau. La
faute, encore une fois, à un calen-
drier dément... Les Tourangeaux
gardent leur avance à la tête du
tableau de Ligue A. Ils se rendront
samedi prochain à Tourcoing.

HANDBALL
HUIT 
C'est le nombre consécutif de
victoires des Chambraisiennes
en division 2. Les Tourangelles se
sont encore imposées en battant
Abbeville (30-34). D'accord, ce
n'était que la dernière équipe du
championnat, mais Chambray est
revenu sans casse. Surtout après
la rencontre catastrophe à
Cannes et les blessées en fin de
match.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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E
t ce fut la guerre.
Le film commence
sur cette sentence
chargée de consé-

quences un brin drama-
tiques. Le reste continue sur
la même lancée : des visages
durs, des décisions com-
pliquées à prendre, un
amendement de la constitution
historique à voter, des membres
du parlement à convaincre… Oui
mais c’est qu’il faut abolir
l’esclavage ! Ce n’est pas une mince
affaire Mesdames, Messieurs !
Heureusement que cet incroyable
Abraham Lincoln se trouve à la
tête des États-Unis d’Amérique. Il
va sauver les pauvres noirs
esclaves dans le sud du pays… Et
toujours ce ton mièvre, encore et
encore. Un prof d’histoire reste
bien plus compétent pour
enseigner objectivement cet
épisode d’Amérique, certes impor-
tant, là n’est pas la question. Pas
besoin d’embellir le passé d’un

pays en mal de repères. Surtout
quand il s’agit d’une question aussi
importante que l’égalité des droits
des citoyens, quelle que soit leur
couleur de peau.
Un film américain fait pour les
Américains. Lincoln se résume à
cela et s’enferme dans ce langage
sur la liberté que seul le peuple
outre-Atlantique peut apprécier.
Même si nous passons sur ce
manque de contenu, Steven Spiel-
berg ne nous épargne pas les

travers de cet affreux genre
qu’est le biopic. Surtout
quand il manque de problé-
matique. Si la subjectivité
du réalisateur doit prendre
toute son ampleur, c’est bien
dans un biopic. Malheu-

reusement, le regard de
Steven Spielberg déborde de

larmes aussi creuses de sens
que le propos de son film. Il

s’était trompé avec son précédent
opus, Cheval de guerre, voilà qu’il
recommence. Ce n'est pas Daniel
Day-Lewis qui lui sauvera la mise.
L’acteur a beau avoir sorti tout son
talent et ses techniques de l’Actors
Studio, jouer un Abraham Lincoln
monotone, chuchoteur et fausse-
ment mystérieux ne constitue en
rien un portrait intéressant et
surtout profond du 16e président
des États-Unis. Son jeu ne relève
pas le niveau général de ce pathé-
tique cours d’histoire amputé de
son grand H.

Benoît Renaudin

ciné16

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

RENDEZ-VOUS
À KIRUNA ���

Un grand architecte reçoit un jour
un coup de téléphone de la police
suédoise pour venir reconnaître le
corps de son fils, qu'il n'a jamais
connu, mort en mer en pleine
Laponie. Désabusé, insensible,
l'architecte hésite à partir. Mais sur
la route, il rencontre le jeune Mag-
nus qui va le changer. Road movie
contemplatif, ce film donne la part
belle à J.-P. Darroussin, excellent
en Français bougon et méfiant.

B.R.

LE GRAND
RETOURNEMENT ��

Le grand retournement, c'est
l'adaptation d'une pièce de
théâtre écrite en alexandrins par
un économiste qui dénonce le rôle
des banques dans la récente crise
financière. Le tout est tourné dans
une usine désaffectée à la suite
d'une délocalisation. Malgré cet
abord un peu ardu, le texte est
souvent drôle et les acteurs
épatants. L'analyse de la crise est
vraiment fine. Bref, ça vaut le
coup d'essayer... M.P.

DJANGO UNCHAINED
����

Django, ça rime avec banjo mais
surtout avec Tarantino. Le nou-
veau héros du réalisateur améri-
cain est un esclave affranchi par
un étrange dentiste allemand. Il va
tout faire pour libérer sa femme
des esclavagistes, M. Candy (le
toujours surprenant Leonardo
DiCaprio). Cette histoire sanglante
sur l'esclavage aux États-Unis est
une fabuleuse fable bourrée de
références au western spaghetti et
aux films de la blaxploitation. B.R.

ON A VU

LINCOLN
Un biopic didactique sur un
des plus grands présidents

des USA. Sortez vos cahiers,
interro surprise de Monsieur

Spielberg sur l’histoire
d’Amérique !

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

PAS TRÈS NORMALES
ACTIVITÉS
Dans son nouveau film, 
l'ex-Robin des Bois, Maurice
Barthélemy est allé chercher
son héros dans les pro-
fondeurs d'internet en
demandant au jeune comique
Norman de tenir la vedette.

HAPPINESS THERAPY
Pat est un peu bonne pâte
(on aime bien les jeux de
mots...) et il se fait avoir par 
la vie : il perd tout, femme,
voiture, maison... Alors Pat,
triste, rencontre Tiffany qui
est un peu dans la panade,
comme lui. Tous les deux, ils
vont affronter cette méchante
vie et essayer de s'en sortir...

����

���

��

�

�
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tmv
Mega CGR Centre
AAmmiittiiééss ssiinnccèèrreess tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15

CCoonnnnaaiissssaannccee dduu mmoonnddee :: 
AArrcchhiippeellss ddee PPoollyynnééssiiee mar 14:30, 18:30

DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd ((vvoo)) tlj 10:45, 15:45, 19:00, 22:00

DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd tlj 13:30, 16:30, 19:30

HHiittcchhccoocckk mar 20:00, 22:00

LLee ddeerrnniieerr rreemmppaarrtt tlj 11:00 + mer jeu ven sam dim lun 22:30

LLee mmoonnddee ddee CChhaarrlliiee ((vvoo)) mer sam lun 18:00, jeu dim 20:00

LLeess mmoonnddeess ddee RRaallpphh ((33DD)) mer sam dim 11:00, 13:45

LLiinnccoollnn ((vvoo)) tlj 13:45, 16:30, 19:30, 22:15 + jeu ven sam dim lun mar 10:45

MMaarriiaaggee àà MMeennddoozzaa tlj 22:15 + mer sam lun 20:00 + jeu ven lun mar 11:00 + jeu 
ven lun 13:45 + ven dim 18:00

PPaass ttrrèèss nnoorrmmaalleess aaccttiivviittééss tlj 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:30 + mer sam dim 11:00

PPaauulleettttee tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 20:00,
22:15

RRuuee MMaannddaarr tlj 11:00, 13:45 + mer jeu ven dim lun 16:00 + mer jeu ven 
sam dim lun 20:00

SShhyy''mm -- PPaarriiss BBeerrccyy ven 20:00, sam 16:00

ZZeerroo ddaarrkk tthhiirrttyy ((vvoo)) tlj 13:45, 17:00, 21:30 + jeu ven lun mar 10:45

Mega CGR Deux Lions
77 ppssyycchhooppaatthheess tlj 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20

AAllcceessttee àà bbiiccyycclleettttee tlj 11:15, 15:50, 18:00, 20:00 + jeu lun 13:45

AAmmiittiiééss ssiinnccèèrreess tlj 11:15, 13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 22:15

CCooookkiiee tlj 13:45, 18:00 + jeu ven lun mar 11:15

DDee ll''aauuttrree ccôôttéé dduu ppéérriipphh tlj 22:15 + mer jeu ven dim lun mar 15:55 + mer jeu sam dim 
mar 20:00 + jeu ven lun mar 18:00 + sam 00:15

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

GGaannggsstteerr ssqquuaadd ven 19:45

HHaappppiinneessss tthheerraappyy tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15

HHiittcchhccoocckk lun 20:00

IInntteerrsseeccttiioonnss tlj 11:15, 13:45, 15:50, 20:00, 22:15 + dim 00:15

LL''ooddyyssssééee ddee PPii ((33DD)) tlj 11:15, 13:45

LLee ddeerrnniieerr rreemmppaarrtt tlj 18:00, 22:15 + mer jeu sam dim lun mar 20:05 + jeu ven 
lun mar 11:15, 16:00 + sam 00:15

LLee hhoobbbbiitt ((33DD)) tlj 10:45, 13:30, 21:15

LLee mmoonnddee ddee NNéémmoo ((33DD)) mer sam dim 11:15, 13:45

LLeess cciinnqq llééggeennddeess ((33DD)) mer sam dim 11:15, 16:00, 18:00

LLiinnccoollnn tlj 10:45, 13:45, 16:30, 19:30, 22:20

MMaaxx tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 19:30, 22:10 + sam 00:15

SShhyy''mm -- PPaarriiss BBeerrccyy ven 20:00, sam 16:00

ZZeerroo ddaarrkk tthhiirrttyy tlj 11:15, 16:45, 19:30, 22:15

Cinémas Studio
77 ppssyycchhooppaatthheess ((vvoo)) tlj 14:15, 17:15, 19:30

AAllcceessttee àà bbiiccyycclleettttee tlj 14:30, 21:30 + mer ven sam dim mar 19:30

BBllaannccaanniieevveess ((vvoo)) tlj 17:00, 21:30

DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd ((vvoo)) tlj 14:15, 17:30, 21:00

GGaarrddeezz llee ssoouurriirree lun 21:00

HHaappppiinneessss tthheerraappyy ((vvoo)) tlj 14:15, 17:15, 19:30, 21:45

LL''iivvrreessssee ddee ll''aarrggeenntt ((vvoo)) tlj 17:45, 21:45

LLaa ppaarraaddee ((vvoo)) mer ven sam dim mar 21:30

LLee cchheevvaall vveennuu ddee llaa mmeerr mer ven sam dim mar 17:15

LLee ggrraanndd rreettoouurrnneemmeenntt tlj 21:45

MMaarriiee,, llééggeennddee hhoonnggrrooiissee lun 19:30

MMêêmmee uunn ooiisseeaauu aa bbeessooiinn 
ddee ssoonn nniidd jeu 19:45

RReennddeezz--vvoouuss àà KKiirruunnaa tlj 14:30, 19:45

RReennooiirr jeu lun 17:15, lun mar 14:15

SSeellkkiirrkk,, llee vvéérriittaabbllee 
RRoobbiinnssoonn CCrruussooéé mer sam dim 14:15, 16:15

TThhee mmaasstteerr ((vvoo)) tlj 19:00

TThhéérrèèssee DDeessqquueeyyrroouuxx mer jeu ven sam dim lun 17:15

UUnnee EEssttoonniieennnnee àà PPaarriiss tlj 14:30, 19:45

Horaires du 30 Janvier au 5 Février
www.tmvmag.fr
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POUR SUIVRE
SON TRAVAIL
Sur la blogosphère :
http://lebenstudio.blogspot.fr
Sur Facebook :
LebenStudio Miniatures

LA PHRASE
« Je ne suis pas maniaque, 
j'ai le souci du détail. »

Il précise : « J'aime les choses
bien faites, j'ai le souci de la
perfection. On ne l'atteint
jamais de toute façon, mais
c'est un objectif. C'est mon
moteur, c'est ce qui me
pousse à aller plus loin. Cette
rigueur vis-à-vis des détails, je
m'en sers tous les jours à mon
travail, étant dessinateur pro-
jeteur concepteur au sein d'un
cabinet d'architecte. »

SON HÉROS

L'illustrateur américain Paul
Bonner qui a travaillé avec les
plus grandes maisons d'édi-
tion depuis une vingtaine
d'années, comme Games
Workshop pour Warhammer
ou Rackham. Benoît s'en
inspire pour ses pièces. « Je
vais lui en envoyer une, juste
pour le fun. »

sortir> culture

C
ertains se pas-
sionnent pour des
livres fantasy type
Game of Thrones

ou Bilbo le Hobbit, voici la
version artistique de la chose.
C'est une discipline difficile à
définir… Un mélange de peinture,
de maquette, de sculpture, le tout
dérivé de l'univers du « war
game », les jeux de guerre fantasy.
Un monde dans lequel Benoît
exerce depuis plus de 20 ans en
tant « qu'artiste-créateur-peintre de
figurine fantastique de collection ».
Figuriniste pour faire court.
Ah, ils ont bien changé les petits
soldats de plomb ! Ils ont des crocs,
des griffes, des cicatrices et des
sabres immenses. Mais le plaisir
est le même et l’art subtil. Et ceux-
là sortent tout droit de l’imagina-
tion de Benoît. 
Une fois le personnage bien en tête,
avec tous ses détails les plus

fantasques, comme son petit
dernier, Gurka le Rouge, Benoît le
commande à un modeleur qui le
sculpte en 3D à partir d'une pâte
spéciale. « Ensuite, grâce à la
couleur, je donne vie à un bout de
résine, résume ce peintre d’un
genre particulier. Tout l'enjeu est
dans le traitement de la lumière, il
faut la magnifier dans les moindres
recoins... » Et minutieusement ! Car
il s'agit bien ici de miniatures de
quelques centimètres. L'usure du
soleil sur les vêtements, les taches
de sueur... Rien n’est laissé au
hasard pour donner l'illusion de

vie, pour créer la matière, du
métal de l'épée au cuir du

chapeau. Penché sous la
lampe, les yeux collés à son

pinceau, Benoît y passe un temps
fou, entre 50 et 300 heures selon
la pièce. Et le résultat est bluffant. 
Titulaire de plusieurs prix
nationaux dans le domaine, il est
connu dans le monde entier pour
sa maîtrise de la peinture sur
figurine. Il envoie des exemplaires
de ses créatures jusqu'en Corée ou
en  Nouvelle-Zélande. Mais seule-
ment les pièces non peintes (les
peintes, uniques, servent aux
salons et aux concours) ! « Le but,
c'est que les autres passionnés
s'éclatent à leur façon avec les
reproductions de mes figurines de
collection, ils ajoutent des détails
et me renvoient des photos de leurs
créations ! » Un peintre qui donne
à peindre… Original, non ? 

J. L. P.

ON A
RENCONTRÉ

BENOÎT
MÉNARD

Alias « LeBeN »,
figuriniste reconnu dans
le milieu de la fantasy qui

fait du jeu un art à part
entière.

(P
h

o
to

 t
m

v)

(P
h

o
to

 t
m

v)

30 janvier au 5 février 2013



30 janvier au 5 février 2013

Points de vente habituels : mairie, 
réseaux Fnac et Ticketnet. 
+ d’infos au 02 47 48 48 33 

Du  7 au 10 février 
NOUVEL ATRIUM v SAINT-AVERTIN

PACO IBANEZ
Jeudi 7 février > 20h30
Nouvel Atrium

THOMAS FERSEN
Vendredi 8 février > 20h30
Nouvel Atrium

OH ! TIGER MOUNTAIN
THE FINKIELKRAUTS
DJ KÉKÉ
Samedi 9 février > 20h30
Nouvel Atrium

EVERGREEN
KINOKO
Dimanche 10 février > 16h
Théâtre de l’Ephémère

L’INTIME FESTIVAL
Festival chanson/pop/folk

www.ville-saint-avertin.fr19www.tmvmag.fr

SORTIE
SALON DE L'ENFANCE

Vous faites quoi, ce dimanche ?
Rien ? Normal. Non, parce qu'il y
a un Salon de l'enfance, à Vou-
vray. Le programme a l'air sympa-
thique : atelier de maquillage,
atelier d'anglais, de dessins, mais
aussi des conférences du genre :
« L'autorité : dire non sans culpa-
biliser ». 
Le dimanche 3 février, de
10 h 30 à 17 h 30, au château
de Moncontour, à Vouvray. 
Plus d'infos sur
facebook.com/desclespour-
grandir

CIRQUE
DE L'ACROBATIQUE
À MALRAUX

La Compagnie de cirque Les
7 doigts de la main se produit à la
salle Malraux, ce week-end, avec
leur nouveau spectacle.
Séquence 8, ce sont huit talents
sortis de l'École nationale du
cirque de Montréal. Leur précé-
dent spectacle, Traces, a été
classé parmi les 10 meilleurs de
l'année 2011 par le Time maga-
zine. Pas mal quand même ?
Mercredi 30 janvier, à 20 h 30.
Tarif : 29 €.

ARTISANAT
BONNE IDÉE SORTIE 
Et samedi, vous faites quoi ?
Parce que l'Hôtel du grand com-
mandement ouvre ses portes
pour exposer des œuvres de
quelques-uns des meilleurs ou-
vriers de France. Il y aura un pein-
tre sur porcelaine, un tisseur
passementier, une brodeuse-
restauratrice en textile, un
tapissier en décor, un graveur
héraldique et un tisseur à bras en
soierie. Vous pourrez même leur
acheter ce qu'ils réalisent.
Samedi 2 février, à 14 h.

CONFÉRENCES
CINÉMA ET LITTÉRATURE
Littérature... cinéma... littérature...
cinéma... Ces deux arts se
cherchent, se trouvent, et parfois
se mélangent. Laurent Givelet,
professeur au lycée Balzac, va
vous parler des chefs-d'œuvre du
cinéma inspirés par ceux de la lit-
térature. 
Samedi 2 février, à la
médiathèque François-
Mitterrand, dès 15 h.
Plus d'infos sur bm-tours.fr

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Cool, encore un nouveau con-
cert au Temps Machine. Mais
ils en ont toutes les semaines
ou quoi ? Oui ? Bon alors, là,
c'est le TOP de la nouvelle
scène française. Il y aura
JC Satan et Fat Supper. Donc,
on résume : électricité, bleu
blanc rouge et rock'n'roll.

En plus, tmv vous fait gagner
2 places.
Jouez et gagnez sur tmv-
mag.fr rubrique concours

Tous les concerts sur
letempsmachine.com
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DANSE
UN PEU DE FLAMENCO

La Compania Torre, basée à
Tours, propose un week-end de
« puro flamenco » comme ils 
disent de l'autre côté des
Pyrénées. « La Cecilia » Cap-
pozzo (danseuse) et Roman El
Afilao (guitariste) seront au pre-
mier rang.
Les samedi 2 et dimanche
3 février, salle Ockeghem,
à partir de 20 h 30. 
Plus d'infos au 06 58 44 59 78.

CHANT
GOSPEL À OÉSIA

Que les amateurs de gospel se
réjouissent, l'association Gospel
Aujourd'hui organise un concert
avec plein de groupes de la
région.
Samedi 2 février, salle Oésia,
à Notre-Dame-d'Oé, à 20 h 30.
Plus d'infos sur oesia.fr

MIX
APRÈM GOURMAND

Vous aimez les crêpes et le patin
à glace ? Alors, allez à la patinoire
samedi 2 février, vous aurez les
deux en même temps. Si, si, c'est
possible.
À partir de 14 h 30.

INSOLITE
LOLCATS
Si vous passez des heures à
mater des photos de chats sur
internet, c'est 1/ que vous avez un
tout petit problème, 2/ que vous
êtes en manque de tendresse.
Pour aller plus loin dans votre
addiction, plus de 400 chats
seront réunis dans un même lieu,
à Tours, au Salon international du
chat.
Les samedi 2 et dimanche
3 février, au Vinci.
Plus d'infos au afpl.biz 

CONCERT
PASSEZ UN BON HIVER
Le Festival des Hivernales, à l'Ar-
cades Institute, c'est un bon
médicament pour passer l'hiver
au top. Tous les dimanches, un
concert, et le prochain, ce sera
une carte blanche à Thierry
Guignard. Batteur d'exception,
on le connaît plutôt, ces dernières
années, pour ses talents de pro-
grammateur à Avoine Zone Blues.
Ce qu'il va jouer ? C'est une sur-
prise, mais ça va être bien, c'est
sûr.
Dimanche 3 février, place de la
Monnaie, à 17 h. Tarif : 12 €.
Plus d'infos au 02 47 66 25 65. 

À LA FAC
RENDEZ-VOUS À THÉLÈME
Les rendez-vous de Thélème,
c'est un cycle de conférences
organisé par la fac. Le prochain
rendez-vous aura lieu le
6 février, avec Stéphane
Rodriguez et Jean-Baptiste
Rigot. Ces deux chercheurs de
l'université de Tours vous par-
leront de la Loire, de ses crues,
de ses paysages et de l'activité
humaine environnante.
À la salle Thélème, 
à 18 h 30. Entrée libre.

FUTURS ENTREPRENEURS ?
Cette semaine de l'entre-
preunariat est faite pour vous,
jeunes en devenir qui souhaitez
un jour monter votre boîte. Avec
des ateliers, des tables rondes
et des conférences, cet événe-
ment s'adresse aux étudiants,
mais aussi à ceux, déjà
diplômés, désireux d'avoir des
infos sur le monde de la créa-
tion d'entreprise. 
Du 11 au 14 février.
Inscriptions par mail à
pole.entrepreneuriat@univ-
tours.fr

L’université François-Rabelais vient d’ouvrir un Centre de Bilan de Com-
pétences. Stéphanie Miot, Conseillère en projets professionnels, qui
accompagne des personnes en bilan de compétences depuis 10 ans,
nous donne ici quelques éclairages afin de mieux appréhender la puis-

sance de cet outil de développement tant personnel que professionnel.

 © goodluz - Fotolia.com
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présentepr

Réservations  :  Vinci . Fnac .  Auchan . E.Leclerc  . Carrefour
Géant . Culrura ...         En ligne www.cheyenneprod.com

  PRENEZ DATES !

    SAMEDI 06 AVRIL 
     20H00                              VINCI

   MERCREDI 15 MAI 
     20H30                       VINCI

  MARD 09 AVRIL
     20H30                              VINCI

 JEUDI 04 AVRIL 
     20H30                L’ESCALE

MERCREDI 27 MARS
20H00                            V

INCI

SAMEDI 16 MARS 20H30                            VINCI

JEUDI 14 MARS 
20H30                            VINCI

NOLWENN LEROY
“Ô Filles de l’Eau”

NOUVEAUTÉ
BILLETTERIE EN VENTE

www.tmvmag.fr

E
n ce début de
nouvelle année
vous avez en-
vie de tout

changer ? Les résolu-
tions c'est du bidon,
vous préférez passer à
l'action ? Mais cloîtrés
dans votre 40 m² pour
éviter les - 5° C et l'ef-
fervescence des fashio-
nistas surexcitées, vous voilà coupé
dans votre élan. Alors restez bien
au chaud et commencez plutôt par
repenser votre studio. Vous avez
le droit d'être inventif, de vous
créer un univers plein de motifs.
Votre tempérament du moment ne
sera qu'adhésif. Avec ces rouleaux
de papier Washi, donnez de l'esprit
à votre cadre de porte, réinventez
le design d'une poignée. Impro-

visez sur vos pieds de tabouret. Ce
qui ne servait qu'à abriter votre
trop grande télé gagnera en
couleurs, vitamines et fantaisies,
mais renverra surtout l'essence de
votre performance. Bref, si la
grisaille vous chagrine, courez vous
procurer quelques-unes de ces
bobines !
Il ne reste plus qu'à choisir sur
serendipity.fr

CONSEIL MODE / POUR LUI

A
h les hommes... Un éter-
nel paradoxe. Frissonner
sous sa veste de mi-
saison et rester frileux en

matière de mode... Mais la mode ce
n'est pas (que) le superflu de l'ap-
parence. Si si, certaines têtes bien
pensantes arrivent à mixer chaleur
et élégance ! Et dans cette ère de
parité, elle vous est pleinement
consacrée. Quand je vous parle de
mouton, je ne vous demande pas
d'être prévisible ou de sauter sur
la première doudoune à capuche
fourrée (non surtout pas). Même
contre-indication pour l'extrava-
gant manteau peau retournée de la
collection de Martin Margiela pour
H&M (ci-contre). Je vous vois
plutôt porter une canadienne
Chevignon à peau lainée pour une
allure dandy ou une doudoune
Dsquared2 vert sapin à col écru
pour un look rétro assumé. Vous

sauriez alors nous (me) séduire
vêtu d’un long caban gris Carven à
col châle moutonné. Une allure
douce et classique qui saurait nous
réconforter. 

FAIRE UNE PLACE
AU MOUTON, OUI OU NON ?
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TAPE

sortir en ville
Par Alice B.
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Salle de réception
A LOUER

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.

 proximité Tours/La Riche
www.salle-agapanthes.fr - 02.47.52.16.35 - (Accès bus / parking)

Salle toute équipée, pour toutes vos réceptions :
réunions de travail, anniversaires, repas de famille,

réunions associatives, animations, cours de danse, …

 p
www.salle-agapanthes.fr - - 02.47.52.16.300000000022222222

réunions associativeveveveveveveveveves,s,s,s,s,s,s,s, animatititionons,s,s,s, c couours

Salle AGAPANTHESSalle AGAPANTHES

DANS L'ASSIETTE
L'ENTRÉE

Quand on se la sert soi-même,
la soupe est toujours
meilleure. Celle-ci était
parfaite dans ce jour froid 
de l'hiver tourangeau.

LE PLAT

La fricassée de poulet et son
gratin de macaronis et
brocolis. C'est simple,
généreux, familial.

LE DESSERT

On a beau dire, un crumble
maison, avec des vraies
pommes bien cuites et
caramélisées comme il faut,
ben... c'est à tomber !

sortir> resto

« T
u veux une soupe ?

Ben tiens, prends
donc la louche et
sers-toi dans le

pot...  » C'est comme ça, chez Pat,
Patou, Patricia. On se fait son café,
on se coupe sa part de flan, pas
pour faire genre «  comme à la
maison  », juste parce qu'elle ne
peut pas être partout, la dame...
Non, parce que ça tourne, son petit
bistrot de quartier. Le matin, c'est
calme : quatre papys qui tapent le
carton pendant que Pat fait la
cuisine (elle commence à 6 h du
mat', elle...). Mais dès midi, les
habitués défilent. On s'installe où
on veut autour des petites tables
rondes, on salue les copains, on fait
la bise à la patronne. « C'est comme
si Patricia faisait la cuisine pour elle
et qu'elle nous invitait tous les
midis », sourit une habituée. Et des
habitués, il y en a de toutes les
couleurs : des gens de la culture,
des artistes, des ouvriers qui
travaillent dans le quartier, des
étudiants, des politiques... Et, pour
tout le monde, c'est plat unique.
Patricia peut vous préparer deux
œufs sur le plat ou un croque-

monsieur, si ça vous fait plaisir,
mais son bon petit plat chaud est
bien plus réconfortant. C'est de la
cuisine familiale, entièrement réa-
lisée par les soins de la patronne
(et en partie sous vos yeux gour-
mands), servie pour une petite
famille de circonstance, une famille
qui se retrouve à l'heure du dé-
jeuner et qui ne se croise qu'ici.
Les tarifs, puisqu'il faut bien parler

d'argent, même en famille, défient
toute concurrence. Avec des
entrées et desserts à moins de 3 €,
un plat à moins de 6  €, vous dé-
jeunez copieusement pour une
dizaine d'euros. Et la chaleur en
pourboire... 

Chloé Vernon
Le bar du Vieux château
6 bis rue du Président-Merville
Tél. 02 47 05 64 80

LE BAR DU VIEUX CHÂTEAU

Patricia a repris le bistrot de Jeannine il y a un peu plus de cinq
ans. Elle a gardé l’ambiance familiale. (Photo tmv)

AUX BONS SOINS
DE PATRICIA
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 TRAVAUX EN COURS
 LIVRAISON EN 2013

23changements de propriétaires (#4)www.tmvmag.fr

UNE GALERIE DE PORTRAITS DÉCALÉS DE COMMERÇANTS TOURANGEAUX !Le photographe Laurent Geneix est allé pendant des mois à la rencontre des commerçants indépendants du centre-ville et il leur a proposéd'échanger leur boutique avec un autre, le temps d'une photo. tmv publie un duo par semaine et la boutique « Le jour & la nuit », situéejuste derrière le Grand Théâtre de Tours, regroupera les 25 échanges lors d'une exposition du 27 février au 23 avril.

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 ».

Retrouvez la série complète des portraits sur le facebook changements de propriétaires.

&

La semaine dernière, il fallait trouver Franck Da
Silva, de La Règle du Jeu (rue Colbert), qui jouait
au cuisinier chez Philippe Bertrand, des Farfadets
(rue Nationale), et inversement... 
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PROFITEZ DE LA NOUVELLE LOI DUFLOT*

DÉDUISEZ DE VOS IMPÔTS 18% DU MONTANT 
DE VOTRE ACQUISITION

0 805 20 1515
marignan-immobilier.com

Tours centre
SAINT EXUPÉRY
Rue du Général Renault

RENTABILITÉ INTÉRESSANTE EN LOI
DUFLOT DESTINÉE AUX INVESTISSEURS

ESPACE DE VENTE
30 boulevard Heurteloup - 37 - TOURS

ESPACE DE VENTE
30 boulevard Heurteloup - 37 - TOURS

Votre appartement type 2 
à partir de 128 000 € (lot n°111)

Fondettes
LES JARDINS DU BOURG
Rue Dupuy face à la Mairie

Livraison 2013
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

TRAVAUX EN COURS

ESPACE DE VENTE
30 boulevard Heurteloup - 37 - TOURS

Tours Nord
TERRA ROSSA
Rue de la Chevalerie

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC
LA TVA RÉDUITE À 7%**

ESPACE DE VENTE
30 boulevard Heurteloup - 37 - TOURS

Tours centre
COSY LAMARTINE
Rue Léon Boyer

Votre appartement à Tours Hyper centre  
du type 1 au type 5

PROCHAIN LANCEMENT
COMMERCIAL

Joué-lès-Tours
FLORALIES
Bd Jean Jaurès

Du T2 au T4 proche gare et commerces

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

VOTRE APPARTEMENT TYPE 2 
À PARTIR DE 95 347 € (lot n°A01)**

VISITEZ VOTRE APPARTEMENT

RT
2012



26 www.tmvmag.frles jobs de la semaineLes Jobs et Formations de la semaine

Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la 
formation sur Tours et son agglomération. 
Ces o>res sont également di>usées sur le 1er site d’o>re 
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

Pour communiquer sur cette page, contactez-nous 
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

Entreprise de TP-VRD
recherche h/f pour son agence 
sur TOURS et ses environs• 2 CHEFS DE CHANTIERS
Expérience souhaitée de 

plus de 5 ans• 1 AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Diplôme : Bac TP - BTS TP

Merci d’adresser vos CV et lettres de 
candidature à NR Communication - 

N° 10983233 - BP 81228 - TOURS cedex 1
qui transmettra

Recherche dans le cadre d'un
fort développement

h/f

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

DÉPANNEURS
SERRURERIE
Expérience indispensable

en intervention dépannage multiservices
LM + CV à :
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1. Le paysage incroyable
« Dans la région d'Ajaccio, il faut
absolument aller voir les calanques
de Piana, qui sont inscrites au
patrimoine de l'Unesco. Ces
montagnes de roches rouges qui
plongent dans la mer offrent une
vue à couper le souffle. En voiture,
il faut compter 1 h 30 de trajet. Ce
n'est pas vraiment contraignant, la
route est magnifique. Vous pouvez
aussi louer un bateau depuis Ajac-
cio et admirer ce paysage de la mer.
C'est une réserve naturelle, les
fonds marins sont préservés. Le
masque et le tuba sont indispen-
sables pour profiter de la bai-
gnade. » 

2. La belle balade
« Si vous n’êtes pas très loin de
Porto-Vecchio, je vous conseille
d'aller dans l'Alta Rocca. Il y a plein
de petits villages typiques corses.
Si vous avez un peu de temps,
arrêtez-vous à la Pignata, qui se
trouve dans le village de Levie, c'est
une ferme-auberge tenue par une
famille locale. Les plats sont succu-
lents, ce sont des recettes qui sont
transmises de génération en généra-
tion. L'établissement fait aussi

ferme-auberge et c'est un bon
endroit pour passer la nuit. Une fois
dans l'Alta Rocca, à partir de Levie,
vous pouvez marcher en direction
du site préhistorique de Cucuruzzu
avec certaines architectures qui
datent de l'âge de bronze. » 

3. L'incroyable Bonifacio
« C'est la ville la plus visitée de
Corse. Elle est construite sur une
falaise, à 60 mètres de hauteur.
Vous pouvez passer plusieurs jours
à la visiter. C'est vertigineux. La
vieille partie de la ville est
magnifique, l'architecture vaut vrai-
ment le détour. Sinon, si vous
voulez vous baigner, il y a un petit
sentier très joli, à fleur d'eau, qui
vous conduira jusqu'à des plages
de sable blanc avec une eau
turquoise incroyable. Suivez les
panneaux à l'entrée de la ville, le
parcours est bien fléché. » 

4. Insolites
« En Corse, il existe deux stations
de ski : celle du Val d'Ese et de
Ghisoni, au-dessus de Porto-
Vecchio. C'est assez rigolo de faire
du ski en admirant la mer, même
s'il y a peu de pistes et de remon-
tées mécaniques. Sinon, les plus
aventuriers font le parcours du GR
en ski de rando, mais il faut avoir le
niveau. »

Une petite virée en Corse,
ça vous dit ? Allez, on vous

emmène pour une 
magnifique balade...

LA CORSE

UNE VRAIE
BEAUTÉLE RESTO SYMPA

Si vous restez à Ajaccio, ne
loupez pas le Grand café
Napoléon. C'est un vieux bâti-
ment de l'époque napoléo-
nienne. La déco peut paraître
surannée à l'intérieur, mais
dans l'assiette, c'est très
moderne. Parfait pour son
côté bistrot, le midi.
Plus d'infos sur grandcafe-
napoleon.com

CONCOURS
GAGNEZ VOTRE VOYAGE !

tmv et Corsicatours, en
partenariat avec l’aéroport
de Tours, vous offrent un
aller-retour Tours-Ajaccio
pour deux personnes.
Pour gagner, une seule
adresse : tmvmag.fr

Date selon disponibilités, voyage à effectuer
entre le 18 mai et le 28 septembre 2013.
Billets non cessibles.

NOTRE GUIDE
KAREN ZAMPONI

Cette Savoyarde habite
en Corse depuis 10 ans, à
Porto-Vecchio. Passionnée
d'histoire, elle s'est installée
sur l'île de beauté d'abord
par amour et ensuite pour
le travail.
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