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A la rencontre de vos héros préférés
Tous les personnages en décoration dans la galerie
Rencontre avec Sid le Samedi 2 mars après-midi !

En coulisses
Exposition en avant-première du 18 février au 2 mars 
des coulisses et du « making-of » du spectacle Âge de 
Glace Live !

Atlantix retourne à l’Âge de Glace
Tous les jours des animations gratuites pour les enfants 
de 14h à 18h dans le jardin d’Atlantix 
Véritable chasse au trésor les Mercredis et Samedis ! 

Brisez la glace pour 
plus de 10 000 € de cadeaux !

Tentez votre chance et délivrez vos cadeaux de leur bloc de 
glace ! 
Animations les Samedis 23 février et 2 mars à partir de 14h30

Billetterie
Offre exclusive de -30% sur la billetterie Carrefour des 
Atlantes sur les pass tribu 3 et 4, catégorie 1 et 2

Gagnez des places VIP et plein d’autres surprises
avec votre carte Passionnément Shopping

Du 18 Février
au 2 Mars,

 ils débarquent
          aux Atlantes

Twentieth Century Fox 
et Stage Entertainment Touring Productions 

présentent
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le buzz
LE CASSE-TÊTE
PUZZLE
GÉOGRAPHIQUE
« Tu connais la forme de la
Mongolie ? Et celle de
l’Afrique du Sud ? Non
plus ? » Voilà le genre de
questions que vous allez
vous poser en jouant à Mer-
cator Puzzle. Il faut y replacer
les pays comme des pièces
de puzzle.
Tapez Mercator Puzzle
dans Google pour y jouer.

LE CHIFFRE
25
C’est, en milliards, le nombre de
titres achetés sur iTunes depuis
son lancement. L’acquéreur du
25 milliardième morceau a gagné
de 10 000 euros.

SÉRIE TÉLÉ
House of Cards
La série House of Cards fait trem-
bler les chaînes de télé. À tel
point qu'aux USA, le diffuseur de
VOD, Netflix, propose d’emblée
l’intégralité de la première saison.

SÉCURITÉ
Twitter renforcé
Suite au piratage de 250 000
comptes, Twitter planche sur un
renforcement de la sécurité. En
plus du mot de passe, un code
pourrait être demandé. 

CADEAU

LA VIDÉO MYSTÈRE 
Qui se cache derrière Fritz
tmv ? Il a posté sur notre
page Facebook un clip vidéo
avec des éléphants qui
chantent « I love tmv ». Nous
lui tirons notre chapeau et
sommes curieux d'en savoir
plus. Un seul indice : la signa-
ture « Razorbak prod » à la
fin de la vidéo...
À découvrir sur
facebook.com/tmv.tours

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le terme est encore flou pour la
plupart d’entre nous, mais il va
falloir s’y habituer puisque 2013
s’annonce comme l’année de la télé
connectée. Combinaison d’un
téléviseur classique et d’une
connexion internet, elle permet de
profiter de contenus autour des
programmes, de zapper de TF1 à
Youtube, de revoir une émission
déjà diffusée, d’accéder à des appli-
cations, de communiquer via les
réseaux sociaux, etc. Le tout sur le
même écran et en se servant d’une
seule télécommande.  

CE QUI EXISTE DÉJÀ
Tout d’abord il y a les téléviseurs
directement connectables. En
complément de la connexion inter-
net, ils proposent des services
propres aux constructeurs (applis,
replay, jeux…).  Ensuite, viennent les
boîtiers comme celui de Google,
lancé en septembre dernier mais qui,
pour l’instant, est un flop. Aucune
chaîne française n’ayant souhaité s’y
associer. Pour terminer, le HbbTV
semble être le plus prometteur. Un
télétexte 2.0 qui permet d’ajouter
l’image et le son. France Télévisions
et Arte s’y sont mis.

ET DEMAIN ?

La TV connectée représente le
meilleur espoir des constructeurs
de stopper une chute des ventes
vertigineuse : – 23 % en 2012.
Grâce à la norme HbbTV, les
chaînes françaises se lancent dans
de nouveaux services pour nous
transformer en « téléacteurs ». Il
sera possible de commenter en
direct une émission, de voter lors
des émissions de télé-crochet voire
de jouer à Questions pour un
champion ! Autre nouveauté très
attendue, Apple pourrait sortir sa
télé en octobre 2013 après des
années de rumeurs. 

LA TV CONNECTÉE :
GADGET EN VOGUE
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Page réalisée par Victor Tribot Laspière

LE JEU VIDÉO
LA CHASSE AUX ALIENS EST OUVERTE
Glissez-vous dans le corps forcément musclé d’un soldat
d’élite et traquez les xénomorphes aux dents longues dans
Aliens Colonial Marines. Développé par Gearbox et édité
par Sega, ce jeu d’action futuriste vous offre un billet sans
retour à destination de l’USS Sulaco. Avec vos copains
bodybuildés, vous allez dessouder des hordes de créatures
sanguinaires et tenter de déjouer un complot galactique.
Taillée pour les fans de films d’action, cette adaptation
frénétique inspirée des longs métrages de Ridley Scott et
James Cameron n’est pas exempte de défauts. Mais son
mode multijoueurs, redoutablement efficace, mérite le
détour.
> Sega, + 18 ans, PC, PS3, Xbox, de 50 à 60 €.

tmv prend deux
semaines de vacances.
Prochain numéro le
mercredi 6 mars.
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SAINT-VALENTIN :
Lorsque vous dormez ensemble : 
D Chacun de son côté pour baver tranquille-
ment sur son propre oreiller
N Lovés, c'est si doux de sentir la chaleur de
l’autre 
A L'un sur l'autre : vous n'avez qu'un lit « une
place » ça facilite le rapprochement
E  Ça dépend, quand on est deux ou
plusieurs...?

Vous faites les courses, vous remplissez...
E Un caddie de plat surgelés (mais il y a des
épinards bio dans le tas !)
N Un caddie de chocolats et de glace à la
vanille
A Un caddie sain et équilibré : légumes, vian-
des et féculents, what else ?
D Aucune idée, ce sont vos parents qui font
les courses 

Le moment fatidique d'enfiler la housse
de couette est arrivé :
A C'est lui/elle qui fait, la flemme.
N Vous le faites à deux, synchros for ever
D Ah bon ? Il faut changer sa housse de couette
parfois ? 
E Vous n'avez pas de couette, un drap de satin
suffit à votre peau de pêche

Vous vous promenez en ville
N Main dans la main, et fiers de l'être
E Vous mettez vos lunettes de soleil pour
pouvoir mater tranquillement malgré la
présence de votre Jules/Julie
A L'un(e) est à la librairie, l'autre à la boulan-
gerie
D Vous préférez la ou le laisser y aller seul(e)

Faire l'amour dans un lieu insolite...
AÇa vous arrive
D Ça vous est arrivé dans un rêve étrange, une
fois
E Faire l'amour? Tss Tss, trop poétique ça...
N On aimerait bien mais on n'ose pas !

« Ooooh c'est ma chanson ! », dans les
enceintes :
A Born to be alive, de Patrick Hernandez 
N Ma préférence, de Julien Clerc

D Il s'appelait Stewball, (snif), d'Hugues Aufray
E Tu m'oublieras, de Larousso

Hum miam,  pour une fois, il/elle a
cuisiné : 
E Une pizza surgelée, pourquoi perdre son
temps à cuisiner et faire la vaisselle quand on
peut faire sans ?
A Soupe d'orge aux graines de courge
caramélisées et une pointe de crème de comté
et de tapiocca
D Tomates farcies, comme sa mère lui a appris
N Spaghettis boulettes (comme dans La Belle
et le Clochard)

Il ou elle conduit votre voiture...
E JAMAIS ! 
N Pas loin de la rupture, vous pleurez à chaque
fois.
D Pas le choix, vous n'avez pas votre permis,
et ce n'est pas la peine d'enfoncer le clou. 
AVous fermez très fort les yeux, et vous en
profitez pour lui caresser la cuisse quand même
(quitte à y laisser la vie, autant en profiter)

Beaux-parents, ça rime avec..
A« Quand est-ce que vous nous faites des
petits-enfants? »
E Pan !
N« Non merci, je ne vais pas reprendre une
troisième fois de votre délicieux flan » (trop
tard, il est déjà dans votre assiette)
D« Tu vas arrêter de m'appeler maman ! »

Devant la télé : 
N Vous regardez Master chef tous les deux,
l'un sur l'autre, en attendant le livreur de pizzas
D Un documentaire passionnant sur les
bernard-l'ermite
A Un film que vous avez mis des plombes à
choisir et c'est vous qui avez gagné : ce sera
Transformers III. Na !
E Jamais de télé, on a mieux à faire...

Pour l'argent, vous avez trouvé la solu-
tion : 
E Il ou elle paie tout, normal non ? Déjà que je
lui donne de mon temps...
D Vous avez un compte commun, mais vous

le regardez de près (faut pas pousser mémé
dans les orties !)
AVous vous arrangez comme vous pouvez et
faites les courses chacun votre tour
N Vous lui payez tout et vous passerez de tout
jugement à ce propos.

Le dernier cadeau qu'il/elle vous a fait :
D Un jouet Kinder 
N Un vêtement que vous n'avez pas du tout
aimé mais que vous portez parce que ça venait
du cœur
E Un gogo-gadgeto-sexi, sexo 
A Un weekend en amoureux à Concarneau

Au travail...
N Vous l'appelez au moins une fois par jour
E Il y a un(e) petit(e) nouveau(lle) appétis-
sant(e)
A Vous travaillez
D Vous avez enfin la paix

Son chat est diabétique et incontinent, et
il se trouve qu'il/elle part en vacances
N Vous dormez avec la bête en attendant le
retour de votre dulciné(e), et tant pis pour
l'odeur de pipi
D Vous l'avez vendu sur Le bon Coin pour en
acheter un mieux («  surprise ! »)
E Vu qu'il/elle vous a laissé seul(e), vous
passez votre temps à faire la fête, et n'avait que
faire du chat. D'ailleurs, il est où ce chat ?
A Vous faites le minimum vital et vous vous
demandez si on ne vous a pas pris pour une
bonne poire sur ce coup

Pour la Saint-Valentin, vous avez prévu 
A De sortir le grand jeu dont vous seul(e)
avez le secret
D Rien, il/elle a un match de foot avec ses
potes, et ça tombe plutôt bien 
N Un avion qui lâchera des confettis sur l'être
élu (on n'a rien sans rien) avec pour fond musi-
cal Whitney Houston « Annnnnd willllll
alwaaaayyyyyys.... »
E D'enfin lui annoncer : « chéri(e) je te trompe
depuis un an, mais je t'aime quand même, on
peut peut être s'arranger ? »

Vous êtes en COUPLE, ceci est VOTRE test. 
Car n'oubliez pas, vous avez été seul(e) un jour et ça recommencera peut-être ! Alors...
Quel(le) célibataire sommeille en vous ? N
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LES TESTS  !
Votre photo de profil sur Facebook  :

D Vous avec Mimi votre chat adoré
E Vous pensif(ve), voire maudit(e)
A Vous grimacez tout en restant beau/belle
N Vous, avec trois grammes dans chaque bras

Dans un concert, vous êtes plutôt du style
à …
D Allumer un briquet et balancer votre tête de
gauche à droite
A Scruter le public plus que la scène, on sait
jamais...
N Pogotter et foncer dans tout le monde
E Ne pas rester jusqu'à la fin, c'est toujours redon-
dant

Dans la rue...
E Vous êtes braqué(e) sur votre smartphone,
hyper connecté(e)
D Vous regardez le ciel, c'est beau le ciel
A Vous courez, vous êtes toujours en retard
N Vous vous retournez sur tout ce qui bouge

Dimanche soir, il pleut, vous voulez regarder
un classique :
D Autant en emporte le vent trône déjà près de
votre télé
A Vous hésitez entre Aladin et La Belle et le
Clochard
E Thelma et Louise pour rêver un peu d’ailleurs
N Rasta Rocket, jamais vu, mais vous vous deman-
dez si la roquette se fume vraiment

Votre meilleur pote vous présente son (sa)
cousin(e) germain(e) :
D Vous lui demandez tout de suite quel est son
statut matrimonial
N Vous le (la) fixez du regard en vous mordant
les lèvres, ça marche à tous les coups
A Germain ? Quel drôle de prénom
E C'est relou, il ramène toujours quelqu'un... On
ne peut pas être tranquille ?

Repas de famille, ça rime avec
E Nombril 
N Imbécile 
D Vanille 
A Vaudeville 

Le comble de l'ennui selon vous 
D Regarder Vivement Dimanche tout(e) seul(e).
(Bah oui, c'est quand même vachement mieux à
deux)
E Pédaler en tandem sous la pluie
A Le Scrabble® en famille avec votre petit cousin
et votre vieille tante
N Boire des feuilles trempée dans de l'eau chaude
(du thé quoi) après 18 h

La chose la plus romantique qui vous soit
arrivée
A Il ou elle a couru pour vous rattraper à l'aéro-
port (l'avion était déjà parti, vous ne l'avez plus
jamais revu(e))
D Un dîner aux chandelles parfumées avec des
pétales de roses posés sur la table et sur le lit 
N Il ou elle s'est fait percer le téton 
E Il ou elle vous avait donné la clef de son appart 

S'il ne devait en rester qu'un(e)
A Highlander bien sûr, il nous aura tous
D Cupidon
N Homer Simpson
E Moi, quelle question !

Toutes les bonnes choses...
E ont une fin, sauf la saucisse qui en a deux
D ont quelque chose en elles de Tennessee
A ont du bon et du mauvais, question d'équilibre
N n'arrivent qu'aux autres (Ooooh)

Le 14 février, pour vous c'est :
E Commercial et conventionnel
N Le jour où vous vous êtes fait(e) larguer l'an
passé
A Le jour où Philippe Candeloro a remporté une
médaille de bronze aux JO de Nagano en 1998 
D La fête de ce merveilleux sentiment : l'amour
qui rime avec toujours

Il serait probable que vous rencontriez
l'amour : 
A Dans la file d'attente du cinéma, justement
il/elle allait voir Hulk tout(e) seul(e) et vous aussi
N La tête dans la cuvette des toilettes d'un bar, il
ou elle vous aurait tenu les cheveux
E Sur internet, en posant vos conditions et en
étant bien ferme sur le profil attendu

D Dans la liste des prétendant(e)s que vos parents
vous suggère à chaque repas de famille « et lui/elle,
il/elle a l'air bien, non ? »

L'adjectif qui vous va le mieux : 
N Original(e) 
A Fiable
E Fier(e)
D Sûr(e)

C'est les vacances, cap sur : 
N Sarajevo, il paraît qu'ils ont une scène under-
ground du feu de Dieu
A Le camping nudiste de Montalivet, toute
expérience est bonne à prendre
D Rome, la dolce vita, ça vous fait rêver
E Vous faites du stop et verrez bien où le vent
vous porte

Au lit, vous êtes plutôt : 
D Euh... Normal, ça compte comme réponse ça ?
AInventif, vous savez être inspiré(e) quand le
cœur y est
E Moi d'abord, l'autre on verra s'il me reste du
temps
NVous ne vous souvenez jamais le lendemain

Vous êtes CÉLIBATAIRE, ceci est VOTRE test. 
C'est la Saint-Valentin mais on ne vous laisse pas de côté.
Quel couple vous ressemble ? C

L
Cochez vos réponses ici :

TEST COUPLE

D 

E

A

N

TEST CÉLIBATAIRE

D 

E

A

N
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Vous êtes en COUPLE 
Si vous étiez célibataires, vous seriez...

Vous avez un maximum de E
Dans une autre vie, vous seriez le/la celib' qui ne peut pas s'em-
pêcher de draguer, même quand vous êtes en couple. Vous
taquinez tout ce qui bouge. Le but de votre vie : avoir quelqu'un
dans votre lit chaque soir et surtout pas le/la même deux
soirs de suite ! Vous ne cherchez pas l'amour (surtout pas),

vous le fuyez comme la peste. Votre devise : « On s'appelle
hein ! » (Jean-Michel, du service commercial)

Vous avez un maximum de D
Dans une autre vie, vous seriez le/la célib endurci(e) qui n'y pense
même pas. Vous êtes bien tout(e) seul(e) dans vos baskets soigneuse-
ment lacées.  Vous vous suffisez à vous même et vous n'aimez pas parti-
culièrement l'idée de partager votre vie. Asexué(e), vous vous intéressez

à tout autre chose : les maquettes en allumettes, votre maman,
les bilboquets... C'est comme ça que vous vous sentez bien.
Vous avez même hésité à entrer dans les ordres.
Votre devise : « Donnez-nous mille colombes pour les cent
mille ans qui viennent... » (Mimi)

Vous avez un maximum de A
Dans une autre vie, vous seriez le/la célib qui est célibataire en atten-
dant que ça lui tombe dessus, et qui a d'autres chats à fouetter que d'être

en couple. Vous avez tout pour plaire, mais ne cherchez pas particulière-
ment à en jouer. Ça énerve vos prétendants car vous semblez  inac-
cessible. Vous vivez tranquillement votre célibat, profitez d'être en
solo pour être libre de vos mouvements et de vos projets. Mais
si, par hasard, l'amour venait à vous tomber dessus, vous ne direz
pas non.. 
Votre devise : « Vivre libre, c'est souvent vivre seul.  » (Renaud)

Vous avez un maximum de N
Dans une autre vie, vous seriez le/la célib qui aimerait bien mais qui

n’y arrive pas. Vos potes sont toujours là pour vous le rappeler. Les
repas de famille aussi. Pourtant vous faites beaucoup d'efforts.

Vous regardez en boucle les Disney pour trouver de l'inspiration
(et rêver un peu), faites du sport, allez sur les sites de rencon-
tre, vous vous engagez dans la vie associative, vous laissez votre
numéro à tout-va... Le problème c'est que votre envie
d'amour transpire par tous les pores de votre corps. Et ça..
ça n'est pas très glamour. Mais l’espoir fait vivre
Votre devise : « Je crois que je vais conclure ».

(J.-C. Dusse)
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Nous sommes distribués tous les mercredis et jeudis :
� Gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps
� Place Jean Jaurès
� Place de la Liberté
� Carrefour de Verdun

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

INFO    l    CULTURE    l    LOISIRS    l    CINEMA

L’ACTU D’ICI AUTREMENT !

www.tmvmag.fr

Hebdomadaire gratuit

d’information locale

Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage.

P.04 NOUVEAUTÉS

TOUT CE QUI CHANGE EN VILLE

P.22 RENTRÉE 

LES PETITS CONCERTS QUI VONT BIEN

TOURS, 2050 
QUELS TRANSPORTS ? P.4

CITÉ FICTION

10 ET 20 KM DE TOURS

JOGGING
BIEN DANS SA COURSE P.14

Dimanche, c’est la grande fête des 10 et 20 km de Tours.

TMV vous donne tous les conseils pour réussir votre course.
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www.tmvmag.fr

Où trouver votre hebdo préféré ?

ADDICT?

Vous êtes CÉLIBATAIRE
Si vous étiez en couple, dans une autre vie vous seriez...

E Un couple libre  
Tellement qu'on en dirait pas un.
Méga indépendant(e), vous avez du mal
à vous faire à l'idée de partager quoique
ce soit. Et alors ? Un couple ça peut être
ça aussi, non ? S'occuper de soi et s'in-
téresser un peu à un autre que soi, pour le
faire briller mais pas trop non plus, pour
ne pas vous faire de l'ombre. Baissez votre
garde, l’amour pourrait bien vous surprendre...

A Un couple parfait  
Celui que même les plus sceptico-
amoureux regardent avec un peu
d'envie et d'espoir. Dans le
couple parfait,  on se
comprend mais on se
surprend encore tous les
jours, on se dispute un
peu, mais juste ce qu'il
faut pour mieux se retrouver après, on se laisse vivre sans se marcher
sur les pieds, la confiance règne même si la jalousie pimente le tout...
P.A.R.F.A.I.T, on vous dit. Lisez soigneusement votre horoscope et
restez aux aguets.

D Un couple en plastique  
Rien ne déborde, tout est sous contrôle,
le bébé est déjà programmé, il portera le
nom de papi, tout sera parfait. Vous serez

riches et beaux toute votre vie mais votre
vie, elle, ressemblera étrangement à tout
ce que vous aviez déjà imaginé. Ça reste
un test de magazine vous avez encore
une chance d’en réchapper.

N Un couple autodestructeur 
Ça ne marche pas, c'est évident.
Vous vous déchirez : vous vous
aimez,  mais vous vous haïssez en
même temps. C'est la passion. Même
si ça sonne bien, dit comme ça, il
faudrait songer à arrêter pour sauver
votre peau. Fuyez les partenaires qui vous sembleraient
se rapprocher de cette description.

K
at

e 
et

 W
ill

ia
m

P
et

e 
D

o
he

rt
y 

et
 K

at
e 

M
o

ss

Simone de Beauvoir
et Jean-Paul Sartre

Jean Dujardin et Alexandra Lamy.
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L
'instruction se poursuit
et l'onde de choc se
répand dans l'affaire dite
des « mariages chinois »
qui défraie la chronique

depuis la mise en examen, le 25 jan-
vier, du personnage principal, Lise
Han, ex-conseillère du maire de
Tours, Jean Germain.
Le 6 février, c'était au tour de Jean-
François Lemarchand, le directeur
de l'office intercommunal de
tourisme de Tour(s)plus d'être mis
en examen ce qui, rappelons-le, se
se préjuge en rien de sa culpabi-
lité. La justice lui reproche d'avoir
engagé Lise Han pour un travail
fictif et, du coup, de s'être rendu
coupable de détournement de
fonds publics. Jean-François
Lemarchand a été placé sous
contrôle judiciaire. Devant les
enquêteurs, il aurait affirmé « avoir
engagé Lise Han après avoir cédé à
des pressions de ses supérieurs. » 
Si l'on suit son regard, naturelle-
ment, la question du rôle d'autres
personnalités et, en particulier, du
maire, Jean Germain, va vite se
poser. Ce dernier, invité lundi de
nos confrères de La Nouvelle
République, a choisi pour le
moment de rester silencieux sur
ce dossier. 

Selon des sources proches de l’en-
quête, une confrontation entre Lise
Han et Jean Germain pourrait
intervenir prochainement, mais elle
ne préjuge en rien de la suite judi-
ciaire de cette affaire pour le
premier magistrat de la ville. 
Les regards pourraient également
se porter dans les jours et les
semaines qui viennent sur Frédéric
Thomas, actuel président du
conseil général d'Indre-et-Loire,
qui était adjoint aux finances de
Tours à l'époque des faits. 
D'un point de vue plus politique,
cette affaire qui commence à pren-

dre beaucoup d'ampleur, pourrait
bien rallumer les braises encore
chaudes de batailles récentes au
sein de la majorité municipale et
départementale. Claude Roiron, qui
s'était vue écartée de la présidence
du conseil général en mars 2011
lance : « Je n'ai jamais apprécié ce
déferlement de chinoiseries. C'était
fantaisiste et un tantinet ridicule, et
très éloigné des compétences muni-
cipales d'une ville... La mise en
examen de Jean-François Lemar-
chand n'est pas la dernière. Il y en
aura d'autres, mais une mise en
examen ne vaut pas culpabilité. »

MARIAGES CHINOIS

ET DE 4 MISES EN EXAMEN

Jean-François Lemarchand est le directeur de l'office intercommu-
nal de tourisme de Tour(s)plus.  

Un Tourangeau, âgé de
23 ans, a été tué à l'arme
blanche en pleine rue

samedi, vers 14 h, dans le centre-
ville historique de Tours. L'homme
s’est écroulé, mortellement blessé,
rue Briçonnet, à l’issue d’une vio-
lente altercation survenue rue des
Halles peu de temps auparavant, à
proximité du magasin Carrefour
Market. Selon la police, la victime
n'est pas un SDF « mais plutôt un

jeune marginal qui vivait en bande
avec son chien ». Les enquêteurs,
qui ont déjà entendu un certain
nombre de témoins, ont lancé
dimanche un appel à témoignage.
Le crime devrait cependant être
rapidement éclairci, selon Philippe
Varin, le procureur de la
République : « dans la mesure où
nous possédons un certain nombre
d'éléments qui nous permettent
d'être optimistes quant à la résolu-

tion de cette affaire ». Perpétrée en
début d'après-midi, un samedi,
cette agression mortelle reste un
fait exceptionnel. Deux heures
après le drame, des patrons de bar
ont insisté sur le fait « que la place
Plumereau est un quartier sûr, en
butte certes à des nuisances sonores
mais jamais à des crimes ». L'asso-
ciation des habitants du quartier a
émis, elle, plus de réserves à ce
sujet. 

RIXE MORTELLE EN PLEIN TOURS
FAIT DIVERS

LE CHIFFRE

10
C'est, en centimes, l'augmen-
tation du prix des station-
nements au tarif rouge, c'est-
à-dire les meilleures places du
centre-ville, qui passeront à
1,60 € par heure dès le 1er juin,
une fois les travaux du
tramway finis. 

EN BREF
FLASH MOB

Le 14 février, dans le cadre de
la manifestation mondiale
contre les violences faites aux
Femmes, le café des femmes
et Osez le féminisme 37
organisent une « flash mob » à
Tours. Elles donnent rendez-
vous à 17 h 30, au croisement
de la rue Nationale et de la rue
des Halles pour un regroupe-
ment mondial. Tout le monde
doit porter du rouge et se
munir d'instruments de
musique... Plus d'infos sur
1billionrising.worpress.com
Le 14 février à 17 h 30, rue
Nationale.

JOB D'ÉTÉ :
TOP DÉPART
Les places sont chères quand
on s'y prend trop tard pour les
jobs d'été ! C'est donc main-
tenant qu'il faut s'y préparer !
Le guide En piste pour les
petits boulots est disponible
gratuitement dans l'ensemble
des PIJ et BIJ de la région et
recense de nombreuses
adresses d'organismes
vecteurs d'offres et d'infos sur
les petits boulots sur la région
Centre, tout en ouvrant aussi à
la mobilité des jeunes en
France et dans le monde. 
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FooTBALL. Le Nigéria s'est s'imposé 1-0, dimanche à Johannesburg, contre le Burkina Faso lors
de la finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les Super Eagles n'avaient pas remporté ce titre
depuis 1994, souvent placés sur la troisième marche du podium. C'est Sunday Mba (à droite sur
la photo) qui marque le seul but de la rencontre. (Photo AFP)

FOOTBALL
DÉFAITE DU TFC
Tout avait pourtant bien com-
mencé ! Au bout de 10 minutes,
les Tourangeaux menaient 2-0 à
Auxerre. Las, les Bourguignons
patients et gourmands ont su
laisser passer l'orage, endormir
les visiteurs pour réduire l'écart,
puis revenir à leur hauteur, puis
enfin, les coiffer sur le poteau. Les
Bleus s'inclinent finalement 3-2.
Au final, le TFC reste en bas de
tableau. Prochain match à Tours
contre Clermont, vendredi
15 février.

VOLLEY
IMBATTABLE, LE TVB
Les Tourangeaux se sont offerts
Montpellier sur un plateau, en les
battant 3-0 sur leurs terres. Oui
mais voilà, le même match va se
reproduire, mardi soir, en demi-
finale de Coupe de France et il
aura un petit air de revanche pour
les sudistes. Entre-temps, les
Tourangeaux devront quand
même jouer contre Rennes, pour
le championnat, vendredi
prochain. Grosse semaine en per-
spective.

HANDBALL
CHAMBRAY
TRÉBUCHE
Contre Angoulême, les joueuses
de Guillaume Marquez ont mon-
tré un visage inquiétant en s'incli-
nant 28-35. Inexistantes pendant
le premier quart d'heure, les
Chambraisiennes ont su montrer
un visage plus combatif pour
finalement ne pas sortir de cette
rencontre trop honteuses. La fin
de saison, avec de nombreux
matchs à l'extérieur, va être com-
pliquée à gérer.

HOCKEY
LES REMPARTS
PROGRESSENT
Samedi dernier, les Tourangeaux
se sont facilement imposés 8-2
face à une équipe de Compiègne
combative. Ils ont montré
qu'ils pouvaient se relever,
malgré les problèmes d'effectif
et ceux, plus personnels, de leur
coach. Ils arrivent finalement
5e de leur poule et devront
garder cette fierté pour
les play-off qui commenceront
le 26 février.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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LUNDI : OH MY GOD !
Arrivé sur le trône de Saint-Pierre
en 2005, Benoît XVI annonce ne
plus avoir « la force » nécessaire
pour diriger l'Église. À 85 ans, il
donne sa démission et partira le
28 février prochain. Grégoire XII était
le dernier pape à avoir jeté l'éponge.
C'était en 1415. (Photo AFP/archives)

VENDREDI : TUNISIE
À Tunis, une foule immense accompagne la

dépouille de l'opposant historique Chokri Belaïd,
assassiné 48 heures plus tôt. Ces manifestations,
émaillées de violents affrontements, remettent en
cause la stabilité du gouvernement formé par le

président Moncef Marzoukide, composé de
ministres laïcs et islamistes. Le souffle de la

révolution de Jasmin, en 2011, qui avait conduit à
la chute de Bel Ali semble déjà loin... (Photo AFP)

Habemus
papam
Le pape s'avance sur le balcon du
Vatican. De la place Saint-Pierre
devant lui, monte une clameur
indistincte, comme un brouhaha, qui
cesse aussitôt que sa présence
devient visible de tous. Devant le
pape, il y a deux micros dorés, tout
fins, qui attendent sa parole,
religieusement. Pendant un long
moment, l'homme, tout de blanc et de
pourpre vêtu, reste silencieux. Il
semble écouter le silence de la foule.
On le connaît, ce pape, en fait. C'est
un acteur célèbre. C'est Michel Piccoli.
On est dans un film de Nanni Moretti.
Finalement, il se met à parler, le pape.
Il dit que la mission qu'on lui a confiée
est sacrée. La foule applaudit. Il dit
qu'elle est sacrée, sa mission, mais que
lui n'est pas en mesure de l'assumer.
Qu'il n'est pas l'homme de la situation.
Et qu'il ne veut plus être pape. Et la
foule gronde. Et la foule pleure. Et le
pape recule d'un pas et disparaît
derrière le gros rideau.
Après, on ne sait pas du tout ce qu'il
devient, l'ex-pape. Mais il nous est
infiniment sympathique. Mais parce
que retirer ses habits de pouvoir alors
que personne ne nous le demande,
juste pour une raison qui nous
dépasse, décider de redevenir un
homme quand on a tutoyé Dieu, au
cinéma comme dans la vraie vie,
pardon, mais ça force le respect.

Matthieu Pays
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VENDREDI : CHEVAL
L'autorité britannique de sécurité alimentaire découvre plus de 60 % de
viande de cheval dans des lasagnes Findus supposées être composées
à 100 % de bœuf. La marque de surgelés se défend en avançant des
mensonges de son fournisseur, la société française Spanghero qui, elle,
renvoie la balle aux abattoirs roumains. (Photo AFP)

LUNDI : ANTARCTIQUE
Le scientifique et aventurier Tim Jarvis et son coéquipier Barry Gray
finissent leur expédition sur la mer australe. En hommage à l'explorateur
Ernest Shackleton qui, au début du XXe siècle, n'avait pas pu conclure
ce trajet, ils n'ont utilisé que du matériel de 1916 pour voyager entre le
continent blanc et l'île de Géorgie du Sud. (Photo AFP/Jo Stewart)

www.tmvmag.fr 13

DIMANCHE : GUÉRILLA
Un commando d'islamistes attaque l'armée malienne à Gao, au nord du
Mali. C'est le premier acte de guérilla urbaine depuis la prise de la ville
par les forces françaises et maliennes. La plus importante ville du nord
du pays africain est la cible d'attentats suicides. Des mines
antipersonnel, posées par les rebelles, sont également découvertes aux
alentours de la ville. (Photo AFP)
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L
es grosses comédies
qui nous font rire
ont souvent un truc.
Vous savez, une

forme de magie qui actionne
les zygomatiques de tous les
spectateurs de la salle. Tout
le monde se regarde sans com-
prendre quelle folie les sub-
merge, quel fil invisible les mani-
pule. 
Dans Turf, il y a de la camaraderie,
puisqu'il est question de quatre
potes parieurs tendance looser. Il
y a du suspense aussi, quand tout
le monde se demande comment le
cheval acheté au rabais va bien
pouvoir se mettre à gagner. L’am-
biance est là aussi : il y a pire
comme sujet, que le milieu des
paris équestres et son lot de
tronches, de jargon et de codes en
tout genre. Mais de magie, point. 
Certes, le scénario de Fabien Onte-
niente est mince. Les quatre potes,
se font arnaquer mais, finalement,

ils gagnent puisqu’ils sont gentils.
Léger ? Et alors ! Ils sont nombreux
ces films drôles qui ne brillent pas
forcément par la force de leur
intrigue. Alors oui, les acteurs sont
des bons de la comédie. Edouard
Baer et Alain Chabat jouent les
maîtres de cérémonie et portent
le film avec l’ancien Deschiens,
Philippe Duquesne en clown triste.
D’accord, Gérard Depardieu est
présent dans le film en pleine tour-
mente belge, un argument

sulfureux. C’est vrai, Turf se
place dans la droite ligne
des comédies populaires.
En revanche, contrairement
à Camping avec ses situa-
tions burlesques et son

regard ironique sur l’univers
des plagistes, il ne décolle pas.

Edouard Baer n’arrive pas à se
laisser aller, Alain Chabat tente

ses vieilles recettes sans vraiment
convaincre. Comme si chacun
apercevait petit à petit le vide
s’installer à mesure que les
minutes passent, les rires se trans-
forment en grimaces forcées, les
pleurs de Philippe Duquesne se
mettent à sonner vrais. Plus
personne n’y croit, pas même le
spectateur, qui s’essaye à quelques
sourires. Et puis, après un moment,
le bruit s’amenuise. L’écran noir
du générique est enfin là. Il n’y
aura pas d’ensorcellement
burlesque, ce soir.

Benoît Renaudin

ciné14

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
HITCHCOCK�

« Hitchcock, maître du
suspense » : c’est la dernière
phrase du film. Signe qu’il voulait
vraiment appuyer dessus, Sacha
Gervasi ! Le réalisateur, presque
inconnu, aurait pu justement s'en
inspirer.
Hitchcock est un film sur Hitch-
cock. Au cas où on ne l’aurait pas
remarqué, toutes les séquences
sont là pour nous le rappeler. Le
seul mérite du film, c’est de nous
donner envie de revoir le Psy-
chose de 1959. J.L.P.

WADJDA���

Itinéraire d'une collégienne saou-
dienne, dans un pays où la morale
et la pudeur font suffoquer la
jeunesse. Une jeune fille éprise de
liberté et qui se moque ouverte-
ment des règles imposées par ses
aînés. Derrière la caméra, Haifaa
Al Mansour, la première femme
réalisatrice dans l'histoire d'Arabie
saoudite. Un symbole qui n'efface
en rien la légèreté et la qualité de
ce film contemplatif.

B.R.

LE HOBBIT���

Sorti avant Noël, le film passe en
version originale au cinéma les
Studio. Une bonne occasion, pour
ceux qui l'ont loupé, de voir sur
grand écran les aventures de Bil-
bon. Même s'il est un peu lent à
démarrer, ce premier opus d'une
trilogie à venir, offre au spectateur
son lot d'action, entre monstres
méchants et créatures gentilles.
Du bon Peter Jackson en somme.

J.L.P.

ON A VU

TURF
Une comédie sur le monde

des turfistes, par le réalisateur
de Camping et Jet set,

le potache Fabien Onteniente.
Manque juste ce petit brin

de folie…

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

HÔTEL TRANSYLVANIE

Dracula et sa famille orga-
nisent une fête d'anniversaire
pour la jeune fille Mavis, âgée
de seulement 118 ans.
L'homme invisible, la momie,
Frankenstein... tout le monde
est là. Sauf que la fête part en
vrille quand un humain s'in-
vite, comme ça, sans prévenir.

LES MISÉRABLES
Prononcez « Lay Misayrablis »
puisque tous les Américains
massacrent le titre du roman
légendaire de Victor Hugo. Le
réalisateur, c'est l'AnglaisTom
Hooper, celui qui avait fait Le
Discours d'un roi. Sauf que là,
c'est une comédie musicale
en mode hollywoodien...
« Cauuussayytteeee vaaa ren-
nggaayy taaa tchhham-
brayy ! »

FLIGHT
Denzel Washington, un avion,
un atterrissage en urgence et
tout ça par Robert Zemeckis,
le réalisateur de Forrest
Gump... Tout un programme.

����

���

��

�

��
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Mega CGR Centre
2200 aannss dd''ééccaarrtt ven 22:15
AAmmiittiiééss ssiinnccèèrreess tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:15 + mer jeu sam dim lun mar 18:00
CChhiimmppaannzzééss dim 11:00
DDiirrttyy ddaanncciinngg ((vvoo)) ven 20:15
DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd ((vvoo)) tlj 11:00, 18:00 + mer ven sam mar 21:00 + jeu dim lun 15:00
DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd mer ven sam mar 15:00, jeu dim lun 21:00
FFlliigghhtt ((vvoo)) tlj 11:00, 13:45, 19:45
FFlliigghhtt tlj 16:30, 22:15
GGaannggsstteerr ssqquuaadd tlj 22:30 + mer jeu sam dim lun mar 13:45 + ven sam lun 

mar 11:00
GGaannggsstteerr ssqquuaadd ((vvoo)) mer jeu sam dim lun mar 20:15, ven 13:45
HHiittcchhccoocckk tlj 18:00
HHôôtteell TTrraannssyyllvvaanniiee ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
LLiinnccoollnn ((vvoo)) tlj 16:30, 19:30
PPaass ttrrèèss nnoorrmmaalleess aaccttiivviittééss tlj 13:45
PPaassssiioonn ((vvoo)) tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
PPaauulleettttee tlj 11:00, 16:00, 18:00 + mer jeu sam dim lun mar 22:15
TTuurrff tlj 11:00, 13:45, 16:00, 20:00, 22:15
ZZeerroo ddaarrkk tthhiirrttyy ((vvoo)) tlj 22:00

Mega CGR Deux Lions
AAllcceessttee àà bbiiccyycclleettttee tlj 17:50
AAmmiittiiééss ssiinnccèèrreess tlj 11:15, 13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15
AArrrrêêtteezz--mmooii mer jeu sam dim lun mar 13:45, mer jeu ven sam dim mar 

20:00, jeu ven sam lun mar 11:00, jeu ven 16:00
BBaammbbii mer sam dim lun mar 11:00, 13:45, 16:00
DDee ll''aauuttrree ccôôttéé dduu ppéérriipphh tlj 22:00 + sam 00:15
DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd tlj 10:45, 13:30, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:30 + sam 00:00
FFlliigghhtt tlj 10:45, 13:30, 16:15, 19:45, 22:25
GGaammbbiitt aarrnnaaqquuee àà ll''aannggllaaiissee tlj 11:00
GGaannggsstteerr ssqquuaadd tlj 13:30, 15:45, 20:00, 22:20 + sam 00:15
HHaappppiinneessss tthheerraappyy tlj 16:15, 19:50, 22:15
HHiittcchhccoocckk tlj 22:30 + jeu ven 11:15, 13:45 + sam 00:15
HHôôtteell TTrraannssyyllvvaanniiee ((33DD)) tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:45, 20:00, 22:00 + sam 00:15
LLaa vvrraaiiee vviiee ddeess pprrooffss dim 11:00
LLee hhoobbbbiitt ((33DD)) tlj 13:30
LLeess cciinnqq llééggeennddeess ((33DD)) mer sam dim lun mar 11:15, 13:45
LLeess mmiisséérraabblleess tlj 10:45, 13:40, 16:30, 19:45
LLiinnccoollnn tlj 10:45, 16:30, 19:30
MMaaxx tlj 16:00, 18:00 + mer jeu ven sam dim mar 22:15 + jeu ven 

dim 11:00, 13:45 + sam 00:15
PPaassssiioonn tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:05, 22:10 + sam 00:15
TTuurrff tlj 11:15, 13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15
VViivvee llaa FFrraannccee lun 20:00, 22:15

Cinémas Studio
77 ppssyycchhooppaatthheess ((vvoo)) tlj 21:15
AAllcceessttee àà bbiiccyycclleettttee mer ven sam dim mar 19:30, ven 14:15
DDeess mmoorrcceeaauuxx ddee mmooii ((vvoo)) tlj 14:30, 19:45
DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd ((vvoo)) mer ven sam dim mar 21:00
GGooooddbbyyee MMoorrooccccoo tlj 14:30, 19:30
HHaappppiinneessss tthheerraappyy ((vvoo)) tlj 17:00, 21:30
HHiittcchhccoocckk ((vvoo)) tlj 14:15, 17:15, 19:15
LL''ooddyyssssééee ddee PPii ((33DD)) ((vvoo)) tlj 17:15
LL''ooddyyssssééee ddee PPii ((vvoo)) tlj 19:15
LL''ooggrree ddee llaa TTaaïïggaa mer sam dim lun mar 16:00
LLaa ffiillllee ddee nnuullllee ppaarrtt ((vvoo)) tlj 21:45
LLaa ppoouussssiièèrree dduu tteemmppss ((vvoo)) tlj 14:30, 19:15
LLee hhoobbbbiitt mer ven sam dim lun mar 14:00
LLee hhoobbbbiitt ((vvoo)) tlj 21:00 + jeu 14:00
LLee ttrroouu ((vvoo)) lun 19:30
LLeess AArriissttoocchhaattss dim 11:00
LLeess lluummiièèrreess ddee llaa vviillllee mer sam dim lun mar 14:15
PPrrêêtt àà jjeetteerr jeu 19:45
RReennddeezz--vvoouuss àà KKiirruunnaa tlj 17:30
SShhaaddooww ddaanncceerr ((vvoo)) tlj 14:15, 17:00, 19:00
TTuu hhoonnoorreerraass ttaa mmèèrree eett 
ttaa mmèèrree tlj 17:30, 21:30
WWaaddjjddaa ((vvoo)) tlj 17:30, 21:45

Horaires du 13 au 19 Février
www.tmvmag.fr
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FANS DE COSPLAY
Le concours de Cosplay est une des grandes attractions du festival Manga-sur-Loire qui a lieu à
Montlouis, ce week-end. Ben oui, mais le Cosplay, cekoidon ? Réponse avec Justine, alias Ayuko. 

Ça vient d'où le Cosplay ?
« Tout le monde pense que ce sont les
Japonais qui l'ont inventé. En fait, le cos-
play est né en Amérique et ce sont les
fans de Star Trek qui ont lancé cette
mode. Les Japonais ont beaucoup aimé
et se sont rappropriés, à leur manière,
cette pratique. C'est pour cela que l'on
pense que le Cosplay ne parle que de
mangas alors que de nombreux cos-
players préfèrent les héros de comics,
par exemple. »

Surtout ne pas dire...
« ...déguisement ! Ce n'est pas du tout
la même chose. Les déguisements,
pour nous, ce sont surtout pour les
enfants. Dans le cosplay, en plus de
fabriquer nous-mêmes les vêtements,
nous incarnons vraiment les person-
nages que nous aimons. »

Le costume a demandé...
« Environ plusieurs semaines de travail
régulier. La faux, je l'ai réalisée avec de
la mousse expensive que j'ai ensuite
sculptée. En général, un costume et ses
accessoires me coûtent dans les 100 €.
Je fais tout moi-même. Le pire ? C'est
celui de Gisèle tiré du dessin animé Il
était une fois. Pour fabriquer la robe,
j'ai déboursé près de 500 € »

Le Cosplay de ses rêves
« J'adorerais fabriquer un jour
celui d'Ashlotte. C'est un des per-
sonnages du jeu vidéo Soulcalibur.
Mais je crois que c'est quasiment
impossible. Sa robe et son armure
possèdent beaucoup trop de
détails... »

Dites plutôt...
« … Cosplayer ! Nous disons 
tous, entre nous, que nous
cosplayons ! » 

SON PROFIL
Son pseudo : Ayuko
Dans la vraie vie :
Justine Rimbault
Âge : 20 ans
Son Facebook : face-
book.com/AyukoCos-
play
Sa relation avec Tours :
elle est venue au lycée
pendant plusieurs
années
Son rêve : vivre
de la couture

MANGA-SUR-LOIRE

Le concours de Cosplay,
c'est la tête d'affiche. Mais
Manga-sur-Loire c'est aussi
des expos, des dessinateurs
et de la cuisine japonaise.
Le samedi 16 février, vous
pourrez vous mesurer sur
Just Dance, écouter des
contes d'Asie et lire des
tonnes de mangas.
Toutes les infos sont sur
wmaker.net/mangamont-
louis

16 www.tmvmag.frsortir > culture
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PHOTOGRAPHIE
OUAIS NAHIM HOUÉE ! 
On avait découvert ce jeune pho-
tographe tourangeau, lors de sa
série consacrée aux gens de la
rue, en 2011. Il expose actuelle-
ment au cinéma les Studio à
Tours jusqu'au 20 février, avant
de transporter ses clichés jusqu'à
l'Institut du travail social pour
poursuivre l'expo. 
ITS de Tours, 02 47 62 33 33.

DANSE 
MR ET MME RÊVE

La Cie Pietragalla présente sa
nouvelle création entre théâtre,
danse et technologie. Un couple à
la croisée du rêve et de la réalité
plongé dans un monde fantas-

tique mis en scène grâce aux
nouvelles technologies. Ça sonne
pas mal pour la Saint-Valentin,
non ?
Les 13 et 14 février, à l'Espace
Malraux, à Joué-lès-tours, à
20 h 30, à partir de 29 €.

ABBA
MAMMA MIA
Lancé à Londres le 6 avril 1999, le
spectacle musical a déjà été vu
par plus de 42 millions de specta-
teurs dans 40 pays. C'est presque
autant que la population espag-
nole. C'est fou non ? 
Du 15 au 17 février, au Parc des
expositions, de 35 à 79 €, à
15 h et 20 h.  

MUSIQUE
BATTLE
Demi-finale du Tremplin Jazz #2 
Qui rejoindra On Caffeine en
finale ? Rendez-vous pour la
seconde demi-finale où se
disputeront Azura, des Ayres et
Thomas Mayeras Trio.
Le Jeudi 14 février, à partir de
20 h 30, au Pale, rue Colbert,
entrée libre.  

©
 F

re
d

 B
ea

u
b

ea
u

Face à faceFace à face
Version participative

Danse Hip Hop et Baroque
Le 5 mars, la Compagnie X-Press revient à l’Espace 
Malraux avec un Face à Face inédit : musique et danse 

dialoguent au plateau. 

On se souvient que la salle comble en 2012 avait ova-
tionné la création de la nouvelle pièce chorégraphique 

d’Abderzak Houmi intitulée Face à Face. Née d’une 

rencontre improbable entre la musique baroque et 

l’esthétique Hip Hop, ce projet s’est placé délibérément 

sous le signe d’un dialogue et d’un jeu ténu de tensions 

entre deux formes, deux arts, deux ensembles. Imagi-
nons un peu Haendel et Purcell qui rencontreraient un 

univers électro, on commence à se faire une idée de 
l’atmosphère sonore de la soirée. 
Avec la participation de l’Ecole de musique de Joué lès 

Tours et du Lycée Jean Monnet.

Mardi 5 mars 2013 à 20h30
Tarifs : 22€ - 18,50€
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Billetterie et réservation
02 47 53 61 61

Retrouvez le programme complet 
sur www.ville-jouelestours.fr

Compagnie X-Press
Création en résidence

Scène de Touraine - Scène Régionale
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À LA FAC
ROCK ATTITUDE 
Dans le cadre du Prix Rock
Attitude et en partenariat avec
Radio Béton, l'université pro-
pose un concours d'écriture de
nouvelles sur le thème : c'était
mieux avant ? Entre 12 000 et
15 000 caractères espaces
compris. À gagner : 300 € en
bons d'achat, la diffusion de la
nouvelle en 15 000 exemplaires
dans le programme du Festival
Aucard de Tours et 2 pass pour
le Festival Aucard de Tours ! 
Inscriptions sur univ-tours.fr 

CINÉ-CLUB SUR LA FOLIE 
Pour cette saison, l'équipe du
ciné-club programme une série
de films jusqu'en janvier 2014
sur le thème de la folie. Au pro-
gramme : Family Life, de Ken
Loach, Canine, de Lanthimos
(le 5 mars) et Take Shelter, de
Jeff Nichols (le 26 mars).
Salle Thélème, site des
Tanneurs, du 12 février au
26 mars 2013, à 18 h 30/
Amphi C, entrée gratuite.

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Le 19 février, soirée dream
pop nostalgique, avec
Melody's Echo Chamber. Tout
droit arrivée de Paris
contrairement à ce qu'on
pourrait penser, la jeune
sirène vous entraînera au fin
fond de son psychédélisme
aquatique.. Quant à Aline, le
jeune homme (oui, oui), il
vous fera jaillir des abysses
avec ses obsessions naïves
eighties à la Daho.
Gagnez 4 places pour cette
soirée sur tmvmag.fr
Tous les concerts sur
letempsmachine.com
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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
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DANS L’ASSIETTE
L’ENTRÉE

Ce gravelax de saumon vous
ouvre l'appétit sans vous
ruiner les papilles et ses
touches de crème à l’aneth.

LE PLAT

Voilà qui fleure bon le terroir :
des rognons de veau façon
beuchelle en version
généreuse. Avec les petits
champignons frais, c'est tout
bon ! 

LE DESSERT

Un classique des bistros gas-
tronomiques : le dessert gour-
mand. Celui-ci l'est vraiment
et plutôt joli, en plus...

sortir> resto
I

maginez... Vous êtes en plein
repérage pour votre future
cuisine, vous êtes occupés à
meubler le studio du grand,
vous hésitez entre deux

modèles de voitures et vous courez
d'une concession à l'autre. Il vous
faut un endroit calme et accueil-
lant pour faire le point, pour
reprendre vos esprits, pour regon-
fler les batteries. 
L'idéal, tiens, ce serait un petit
bistro-gastro comme on en trouve
dans le centre-ville. Bon accueil,
cuisine simple et savoureuse,
produits frais. Et là, vous vous
dites : « Oui, mais là, on est dans la
zone commerciale de Chambray-lès-
Tours et ce genre d'endroit, ça
n'existe pas ici.  » Et, bien c'est là
que vous vous trompez. 
Tout au bout de la zone en ques-
tion, sur le côté droit en venant de
Tours, il y a un restaurant qui ne
diffère pas des autres extérieure-
ment mais qui gagne à être connu.
Le Clos, ça s'appelle... Une large
bâtisse toute ronde avec un toit
pentu qui rappelle les maisons du
village d'Astérix. 
En entrant, la collection de vieux
cognacs vous rassure, tout comme
l'alignement de bouteilles de bière

La Loère. Si le bar est accueillant, la
salle semble un poil plus imper-
sonnelle, mais les tables sont bien
espacées et proprement mises,
ambiance bistro (on regrette juste
les serviettes en papier...). 
Dans l'assiette, le menu découverte
entrée/plat ou plat/dessert, est
parfait pour un midi gourmand.
Tous les produits sont frais et les
préparations maison. À la carte,

bien sûr, le tarif est un peu plus
élevé : 16 € pour les plats (l'endroit
n'abuse pas des suppléments), 8 €
pour les entrées et autant pour les
desserts. À noter : une très belle
carte des vins, pointue en Val de
Loire mais qui sait aussi regarder
un peu au-delà...

Chloé Vernon
Le Clos, RN 10, 268 avenue du
Grand Sud. Tél. 02 47 28 35 52.

LE CLOS, À CHAMBRAY-LÈS-TOURS

LA PAUSE GOURMANDE

Un petit coin de gastronomie en pleine zone commerciale, impos-
sible ? Non ! La preuve avec Le Clos. (Photos tmv)
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Quand y'en a marre des
personnages rasoirs ! Le
bubble-gum, c'est écœu-
rant, enfin des tattoos de

bon goût pour vos enfants ! N'y
voyez pas une incitation à l'expéri-
mentation de vrais tatouages dès
le plus jeune âge. Ces graphismes
éphémères déguisent le corps,
animent un anniversaire. Ils ne sont
qu'accessoires de beauté, du body
art pour vos mouflets. La valorisa-
tion du corps se dessine main-
tenant, c'est une manière ludique
de faire comme maman. Anti-
Lolita, ces tatouages factices
préservent l'imaginaire de l'enfant.
Filles et gars joueront comme
depuis la nuit des temps à faire
comme les grands. Des profession-
nels s'attellent donc à illustrer ce
nouvel esthétisme avec leurs plus
beaux graphismes. Mais je tiens à
vous prévenir d'un potentiel

danger, celui de jalouser votre
enfant... et de vous en coller ! Alors
cédez à cet amusant procédé, car
vous pouvez même les customiser !
À dénicher sur le site tattyoo.com

CONSEIL MODE / POUR LUI

É
tiqueté pollueur, le jean se
taille un nouveau profil
écolo. Les industriels ont
soif d'innovations, et

croyez-le ou pas, elles
passent par la bois-
son. En janvier, le
cow-boy géant à l'éti-
quette rouge prolonge
son engagement pour
que les mentalités
bougent. C'est en
recyclant des bou-
teilles de bière et de
soda qu'il conçoit le
tissus de sa nouvelle
collection Waste-
<Less, traduisez « gas-
pillez moins ». Pré-
parez-vous à enfiler
un denim « beer
bottle brown » ou
« soda pop green ».

Le fabricant italien Denim ITV lui a
préféré le vin. Il a présenté en
novembre dernier ce nouveau
procédé, Wine-Tex, qui utilise le vin

et ses dérivés.
Préférant la teinture
naturelle à celle de
l'indigo, connue
pour ses ravages
écolos. Voilà qui
vient titiller votre
fibre verte et vous
rappeler qu'après
l'achat, l'usage im-
pacte. Réduisez le
nombre de lavage,
éliminez l'étape
repassage et pensez
à donner votre vieil
ami quand vous
aurez céder au
nouveau Levi's®
511™ Skinny.

UN ÉCO-JEANS
C’EST POSSIBLE ?

19

L’OBJET TENDANCE

KID’S TATTOOS

sortir en ville
Par Alice B.

 333, avenue du Grand-Sud - CHAMBRAY-LÈS-TOURS
 Tél. 02 47 74 74 90 - Daniel JIMENEZ - Tél. 02 47 74 74 74 - www.ital-auto37.fr
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• Experts TOURS 02 47 70 28 70 • Experts ORLÉANS 02 38 42 20 10
www.experts-recrutement.fr

Android
MarketDisponible sur

Scanner le QRCode pour 
télécharger l’application Experts

TOUJOURS UN MEMBRE
DE LA TRIBU
POUR VOUS ACCOMPAGNER
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experts-recrutement.fr

Expert recrute pour son client, Prestige Agencement, spécialiste de l’aménagement intérieur pour
le professionnel et le particulier.

DESSINATEUR PROJETEUR h/f

Merci d’adresser votre candidature à :
ismael.cabral@experts-recrutement.fr

Esvres (37)
Rattaché au Bureau d’Etudes, vous avez pour principale mission la création et l’agencement de boutiques et 
d’espaces commerciaux. 

Vous effectuez les relevés, les divers dépôts de permis et la conception de plans 3D.

De formation Bac+2 en Architecture ou en Design d’espace, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 
8 ans sur un poste similaire. 

La connaissance des logiciels Archicad, Illustrator, Photoshop sont obligatoires sur ce poste. 

La créativité, un bon coup de crayon et du dynamisme sont demandés.

I n g é n i e u r s  e t  Te c h n i c i e n s
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experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, Meditrans Logistic spécialisé dans le transport international
Meditrans.

EXPLOITANT BILINGUE ANGLAIS h/f

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

Tours (37)
Rattaché au service Import Export

Vos missions :

- développement d’un portefeuille clients - suivi de commandes négociation de tarifs - créer des grilles de prix
- gérer les réclamations

De formation Bac+2  Commerce International ou Transport vous avez acquis une première expérience à un 
poste similaire.

Votre persévérance, votre esprit de conquète, votre sens du service et votre maîtrise de l’anglais seront vos 
atouts pour réussir à ce poste.

I n d u s t r i e  e t  L o g i s t i q u e
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experts-recrutement.fr

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

INFORMATICIEN, COMMERCIAUX ET CARISTES h/f

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

Etre bénévole aux Restaurants du Cœur c’est :

- s’engager à rendre un service désintéressé aux personnes en difficulté et partager l’éthique, les objectifs et 
l’objet social de l’Association.

- respecter la Charte des bénévoles

1. Respect et solidarité envers toutes les personnes démunies.
2. Bénévolat, sans aucun profit direct ou indirect.
3. Engagement sur une responsabilité acceptée.
4. Convivialité, esprit d’équipe, rigueur dans l’action.
5. Indépendance complète à l’égard du politique et du religieux.
6. Adhésion aux directives nationales et départementales.

C o m m e r c i a l  e t  M a r k e t i n g

ANALYSTE PROGRAMMEUR h/f - Réf : 201302B

ANALYSTE PROGRAMMEUR EDITIQUE h/f - Réf : 201302C

Conception et développement (back-end et front-end) de logiciels web dédiés au traitement du document. 
Connaissances technologies et langages Web.
De formation minimum Bac+2/3 informatique, vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans.

Développement sur des applications éditiques. Connaissances des environnements middleware, logiciels de 
composition et gestion de flux souhaitées. 
De formation minimum Bac+2/3 informatique, vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans.
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experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, Document Média Système, située à Saint Avertin (37), SSII
spécialisée dans la production documentaire et la gestion du document en général, éditeur et inté-
grateur de logiciels pour les entreprises.

INGÉNIEUR COMMERCIAL h/f - Réf : 201302A

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

Développement de l’activité commerciale logicielle en ventes directes et  indirectes auprès des entreprises et 
des établissements publics. Connaissances de l’environnement logiciel et de la GED seraient un plus.
Niveau d’expérience requis : 3 à 5 ans  - Poste basé à Paris, déplacements à prévoir.

I n f o r m a t i q u e  e t  Té l é c o m s
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experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, entreprise spécialisée en génie climatique et électrique.

CHARGÉ D’AFFAIRES GÉNIE CLIMATIQUE h/f

Merci d’adresser votre candidature à :
ismael.cabral@experts-recrutement.fr

Tours (37)
Rattaché au chef d’entreprise, vous gérez vos chantiers en toute autonomie. Vous managez alors une équipe 
de 3 à 5 collaborateurs. Vous avez pour principales missions d’effectuer les réponses aux appels d’offres et 
d’assurer la gestion d’affaires sur la partie travaux. 

De formation  Bac+2 en Génie Climatique minimum, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans sur un 
poste similaire. Votre adaptabilité et votre dynamisme seront appréciés tout autant que votre autonomie. Votre 
rigueur et votre organisation seront vos meilleurs atouts pour réussir à ce poste. 

Salaire : en fonction du profil.

I n g é n i e u r s  e t  Te c h n i c i e n s
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experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client APOGEA,  intégrateur reconnu et spécialisé dans la vente directe
aux entreprises de solutions de gestion informatique sur le territoire national.

CONSULTANT FONCTIONNEL SAGE LIGNE 1000 h/f

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

Orléans (45)
Vos missions seront d’intervenir sur l’ensemble des phases de projets :
- Etudes d’opportunités
- Expression des besoins
- Rédaction des spécifications fonctionnelles
- Accompagnement au changement
- Gestion de projets : en fonction de votre profil vous pourrez gérer les projets de A à Z 

Deux années d’expérience sont requises sur le même type de poste.

Qualités demandées : autonomie, rigueur, travail en équipe, sens du service client.

I n f o r m a t i q u e  e t  Té l é c o m s
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experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, cabinet d’expertise comptable et d’audit renommé sur la région.

RESPONSABLE PAIE h/f

Merci d’adresser votre candidature à :
audrey.riou@experts-recrutement.fr

Tours (37)
Dans le cadre d’un départ à la retraite, notre client recherche un nouveau collaborateur. 
Vous avez pour responsabilité la gestion directe d’un portefeuille de clientèle en expertise sociale : établisse-
ment de la paie (multi convention), déclarations sociales, gestion du personnel. 
Vous avez de plus, la responsabilité de l’équipe de collaborateurs paie (16 personnes) sur la région (3 bureaux à 
proximité de Tours) : formation du groupe, assistance technique sociale, encadrement direct et animation de l’équipe. 
Vous êtes titulaire d’un Bac+2 minimum, idéalement un Bac+5 en droit social et justifiez d’une expérience de
5 années minimum, acquises impérativement en cabinet d’expertise comptable. 
Vous êtes disponible, rigoureux, vous avez un très bon relationnel, de l’initiative, ainsi que des capacités de 
rédaction et d’analyse. 
CDI. Rémunération selon profil.

R e s s o u r c e s  H u m a i n e s  e t  P a i e
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experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, spécialisé dans la location de matériels.

RESPONSABLE LOGISTIQUE TRANSPORT h/f

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

Tours (37)
Rattaché au responsable commercial régional, votre mission consiste à optimiser l’exploitation des moyens de 
transport, internes et externes.

Vous participez à la planification des activités des chauffeurs, répartis en multi-sites, en programmant en per-
manence les livraisons et reprises des matériels.

Véritable manager, vous encadrez une équipe de 15 chauffeurs PL et VL et les animez autour des indicateurs 
de performance et de qualité.

Opérationnel, créatif, pragmatique et avec un bon sens pratique, votre action s’appliquera sur les domaines 
suivants : Technique, Logistique et Commercial. Déplacements à prévoir.

I n d u s t r i e  e t  L o g i s t i q u e
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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.

Chaque semaine, jouez à notre petit jeu et
devinez quels commerçants se sont prêtés
à l’exercice. Retrouvez-les tous sur la page
Facebook « Changements de propriétaires ».

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

&

 TOURS-Sud / Chambray
 13, rue Augustin-Fresnel

 Z.I. n° 1 Perrin-les-Aubuis
 02 47 36 20 20 -  700 m 2

 TOURS-Centre
 17, rue Chalmel
 02 47 66 77 77 -  450 m 2

 TOURS-Nord
 25, rue de Hollande
 02 47 88 96 96 -  300 m 2  *S
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 Pour 6 personnes :
 210 g de farine de blé blanche bio

 1 cuillère de sucre de canne bio
 (pour les adeptes du sucré uniquement)

 80 cl de lait bio, 3 œufs bio
 3 cuillères à soupe d’huile de tournesol bio

 1 bonne pincée de sel de Guérande
 1 petite motte de beurre bio (pour les Bretons !)

 Dans un saladier, mélangez la farine de blé 
 bio et le sucre de canne bio. Faites un puits 
 et versez-y les 3 œufs, lʼhuile, puis la moitié 
 du lait. Remuez jusquʼà obtenir une pâte 
 lisse. Incorporez le restant de lait ainsi que le 
 sel. Dans une poêle préalablement chauffée
 et graissée, versez une louche de pâte à 
 crêpe. Lorsque les bords commencent
 à se relever et que la crêpe se détache seule, 
 retournez-la, et garnissez-la…
 Cʼest prêt !

 Spécial Mardi gras

 Pâte à crêpe bio

 bio bio ! !
 Mangez  sain Mangez  sain
    mangez    mangez

 sur tous vos achats

 -  10 % *
 du 13 février au 13 mars 2013 sur présentation de ce coupon

La semaine dernière, Christophe Ménard de La
Chocolatière (rue de la Scellerie) jouait au
marchand de vêtements chez Jean-Jacques
Hébras de Beylerian (rue du Commerce) et
inversement...  
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1. Le séjour insolite
« J'ai trouvé cette idée en me
baladant dans les environs de l'ab-
baye de Fontevraud. À Candes-
Saint-Martin, un couple possède
deux bateaux pour des balades sur
la Loire : l'Amarante et la Belle
Adèle. La nuit venue, l'Amarante
se transforme en chambre d'hôtel
voguant sur l'eau. Je crois qu'il faut
réserver bien à l'avance. La nuit,
vous aurez une magnifique vue sur
le paysage ligérien et le matin, un
petit-déjeuner vous sera servi à
bord. »
Toutes les infos sur bateauama-
rante.com

2. Ambiance thermale
« Il faut savoir prendre soin de soi,
et c'est encore mieux quand on le
fait à deux ! Surtout que La Roche-
Posay est à peine à une heure de

Tours en voiture. Une journée ou
même un week-end et vous ressor-
tirez heureux et en pleine santé.
Sur place, il y a quelques hôtels
sympas pour que le plaisir dure
encore plus longtemps. Vous pour-
rez aussi jouer au golf ou aller au
casino. »
Plus d'infos sur larocheposay.com

3. Journée shopping
« Certains adorent shopper en
couple. Je conseille aux aficiona-
dos des magasins, mais qui ne
veulent pas dépenser trop non plus,
de se programmer une excursion
du côté de Troyes (Aube). Marques
Avenue et Marques City sont deux
énormes complexes avec des
centaines de magasins d'usines. Les

plus grandes marques sont
présentes et c'est parfait pour faire
quelques affaires. Disons, qu'il faut
prendre sa journée et compter
environ trois heures de route. »
Plus d'infos sur marquesav-
enue.com

4. la balade amoureuse
« La Touraine est pourvue de
milliers de balades parfaites pour
les amoureux. Mes préférées ?
J'adore le calme de la forêt
amboisienne ou les bords de Loire
au niveau de Savonnières. Sinon,
le Cher offre son lot de balades
incroyables, du côté de Saint-
Avertin ou d'Azay-sur-Cher. Si vous
aimez les hauteurs, faites un tour
à Rochecorbon ou à Vouvray, là où
il y a des vignes il y a, en général,
de très belles promenades où il fait
bon s'embrasser... »

Grâce à notre ami Cupidon,
nous vous avons déniché
quelques idées de sorties

à s'offrir en couple. 

ST-VALENTIN

TOURAINE
AMOUREUSE
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LE RESTO CHIC
LA DEVALIÈRE
« S'il ne fallait en choisir qu'un,
ce serait celui du chef
Emmanuel Deval. J'ai décoché
mes meilleures flèches dans
ce beau restaurant du vieux-
Tours. Le nombre de couples
qui se sont formés entre la
poire et le fromage grâce à la
cuisine du chef et de mes pro-
jectiles sont nombreux. » 
Résa au 02 47 64 01 57. 

JAMBES EN L'AIR
« Vous voulez dormir dans un
lieu hors du commun ?
Pourquoi pas une cabane... à
une dizaine de mètres de hau-
teur, vous passez la nuit en
pleine nature avec votre
amoureux(se). Il en existe
plusieurs près de Sainte-
Maure dans le magnifique
parc de Fierbois. »
Contact et réservations sur
lacabaneenlair.com

NOTRE GUIDE
CUPIDON

Le dieu de l'amour a
décidé de nous aider à
trouver les meilleurs coins
romantiques de la région.
La Touraine, il adore depuis
toujours et nous assure
que c'est une terre fertile
pour l'amour. Puisqu'il le
dit...




