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le buzz
MUSIQUE
Hausse historique
Pour la première fois depuis 1998,
les ventes mondiales de musique
ont augmenté. Une hausse de 
0,3 % dans laquelle le numérique
compte pour un tiers.  

LE CHIFFRE
5,2
C’est, en millions, le nombre
d’abonnés qui sont passés chez
Free en 2012. L’opérateur a 
augmenté son chiffre d’affaires
de 50 %.

INTERNET
Firefox : indigestion de cookies
La prochaine version du naviga-
teur pourra bloquer les « cookies
tiers ». Ce sont eux qui permet-
tent aux publicitaires de suivre
nos faits et gestes sur internet. 

L’INNOVATION
LE TATOUAGE 
ÉLECTRONIQUE

Un simple tatouage autocol-
lant ? Non, plutôt un capteur
truffé de micro-électronique
qui permet d’envoyer en per-
manence l’état de santé de
celui qui le porte. Pratique
pour les suivis post opéra-
toire ou de grossesse.

L’ASTUCE
FINIE LA CRISE 
DE NERFS

43 onglets ouverts, une
petite musique horripilante
qui se déclenche et environ 
5 minutes pour comprendre
d’où elle vient. Heureuse-
ment Google a trouvé la
solution : sur Chrome
Canary, une petite animation
désigne l’onglet coupable. 

NOTRE WEBOMÈTRE

Page réalisée par Victor Tribot Laspière

MYO
Un bracelet pour devenir un
vrai Jedi et tout contrôler 
à distance. Jeux vidéos,
avions télécommandés,
internet... Le MYO inter-

prète les mouvements 
du bras et transmet 

à l’appareil.
getmyo.com

Le stylo Lernstift
Voilà qui va révolution-
ner l’apprentissage de
l’orthographe. Un stylo

wifi qui vibre une fois
pour une faute de 

grammaire, deux fois pour
une faute de vocabulaire. 
20/20 assuré en dictée !
lernstift.com

Harlem Shake
Lancé début février, le
phénomène débilo-choré-
graphique a déjà envahi la

planète entière et remplacé
les lipdubs. Mais attention, la
case « Oubliettes » n’est plus
très loin ! 
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LE JEU VIDÉO
EN SELLE AVEC ALEXANDRA LEDERMAN
Adulée par des millions de cavalières à travers le globe depuis
près de 10 ans maintenant, la saga Alexandra Lederman
déboule pour la première fois sur Nintendo 3DS. Et même si
le mythe a perdu de sa superbe au fil des années, ce nouvel
épisode a malgré tout de quoi ravir les jeunes fans. Une fois
encore, vous devrez prendre soin d’une vingtaine de chevaux
différents, les entraîner et les monter lors de compétitions
placées sous le signe du cross, du saut d’obstacles, du 
dressage ou de la voltige. Loin d’être parfaite, cette version
colorée décevra probablement les joueuses trop exigeantes.
Mais compte tenu de son petit prix, il serait quand même
dommage de passer à côté.
> Ubisoft, tout public, 3DS, 20 €.

L. Soon

Les blagues Findus
Trot c’est trot... Les pre-
mières blagues sur les
lasagnes ont fusé à
bride abattue, mais il
est temps d’arrêter de
nous ruer dessus. Lais-
sons Findus remonter
en selle et se sortir de
ce mauvais pas. 
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P
rostitution... Le
mot est lâché. 
Et à peine est-il
prononcé que des

images sombres de trot-
toirs, de boulevards et de
femmes habillées de façon
outrancièrement 
suggestive viennent à 
l'esprit. On pense aussi
aux clients, on pense aux
souteneurs mais personne
ne songe, en premier, à
celles qui s'en sortent. Car
il y en a. Véronique Verrier
est de celles-là. En 2000,
elle a choisi de dire non à
sa vie sur le trottoir. Une
vie de noirceur et de vio-
lence. Mais, pour en sortir
vraiment, il lui aura fallu
plus de dix ans et un livre
qu'elle a écrit comme on
se soigne et qui sort,
justement, le jour de la
journée de la femme. Son
témoignage est édifiant et
son humanité touchante.
À Tours, le mouvement du
Nid fut pour beaucoup
dans son parcours caho-
tique vers sa nouvelle vie.
Nous sommes allés, 
également, à la rencontre
de cette association qui
vient en aide à ces
femmes enfermées dans 
le cercle vicieux de la
prostitution et qui se bat
pour son abolition. 
Alors oui, nous sommes
loin du conte de fées, mais
la leçon de vie est belle.

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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portrait par Benoît Renaudin

VÉRONIQUE,
L’INSOUMISE

R
egard assuré de celle qui
en a vu d'autres, elle ne
vous lâche pas des yeux,
juge, jauge celui qu'elle ne

connaît pas. Surtout les hommes.
Et puis, il y a cette voix, grave, un
peu éraillée au timbre impossible
à oublier. Une voix d'expérience
pour ne pas dire abîmée. Véronique
Verrier était prostituée à Tours. 
12 ans qu'elle ne fait plus de passes.
La fin du tunnel arrive tout juste.
Il a duré toute une vie. Elle prend

désormais le temps d'exister en tant
que femme. Mais pour sortir de la
prostitution, il a fallu ressasser ses
traumatismes d'enfance et de jeune
femme, les mettre à plat, soigner
son amour-propre. 
Au lieu d'enfouir le passé, elle le
déterre avec des mots durs, crus, à
peine mâchés. Elle ne filtre rien,
passe du tarif des « prestations »
au mépris des proxénètes et de leur

violence sans ciller, les mots se
bousculent. Besoin de tout lâcher,
de partager ce qu'elle a gardé pour
elle : Véronique Verrier vient de
finir un livre témoignage. Il sort le
jour de la journée de la femme.
Tout un symbole.
Ce livre, elle l'a écrit la nuit. Pro-
pice pour parler de la noirceur
humaine. Le déclic est venu quand
elle est allée visiter son frère,
longtemps perdu de vue, dans le
sud de la France. Violent, instable,
elle a tout de suite pensé à son père.
« Je lui ai dit qu'il reproduisait les
mêmes comportements qui nous
avaient détruits. Je suis partie, ces
années de maltraitance me sont
revenues comme un boomerang. »
Le livre est venu comme une bouée
de sauvetage, un exutoire. Elle écrit
comme elle parle. Pas de pathos
mais une vérité pénible à lire. Elle
tutoie le lecteur, le plonge la tête la
première dans ses blessures de
petite fille, de jeune prostituée 
à Tours et de mère désavouée. 
Pour « mettre cette question sur la
place publique ». Elle ne veut plus
de prostitution, demande l'aboli-

tion. Et puis, il y a ces vieux clichés
qu'elle souhaite briser. « Plus vieux
métier du monde ? Tu parles,
toutes ces filles sont des victimes,
c'est tout. » Sans parler des clients
qu'elle décrit comme des hommes
avec une vision des relations
amoureuses désastreuse. « Ils
cherchent dans la prostitution 
une solution à des blessures
intérieures. » La prostitution les
plonge encore plus profondément
dans le désespoir.
Véronique Verrier est militante. En
politique et dans les œuvres de
charité, c'est une pile électrique qui
veut tout défendre en bloc. Parfois
jusqu'à l'épuisement. Fragile sous
sa carapace, elle a parfois du mal à
éviter les conséquences de son
combat. 
En novembre dernier, Mireille
Dumas prépare une émission
autour de la question de l'abolition
de la prostitution sur France 3. Elle
rentre en contact avec Véronique,
passe une journée avec elle, une
bonne partie devant la caméra. Au
final, l'ancienne prostituée appa-
raît à peine quelques minutes.
Logique de la télévision spectacle... 
Pour veiller au grain, le Mouvement
du nid n'est jamais très loin. Depuis
que l'association lui a tendu la main
un jour, pour l'aider à sortir de la
prostitution, elle ne l'a jamais
lâchée. Les militants de cette orga-
nisation, qui veut abolir la prosti-
tution, sont un ciment, une base sur
laquelle elle peut compter en cas
de coup dur. « Ils m'ont ramassée à
la petite cuillère pas mal de fois. »

« Plus vieux métier du monde ? Tu parles !
Ces filles sont des victimes, c’est tout »

Véronique Verrier, prostituée 
pendant plusieurs années à Tours, 
est sortie du réseau en 2000.
Aujourd’hui, elle témoigne. 
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E
n juin dernier, Najat
Va l l aud -Be lkacem ,
ministre du Droit des
Femmes, lançait un pavé

dans la mare en annonçant
vouloir « abolir la prostitution ».
L’enjeu social avait déjà été
évoqué par le candidat Hollande
lors des élections présidentielles,
celui-ci souhaitant abroger la loi
de 2003 sur le racolage passif. À
Tours, le Mouvement du Nid,
qui a fêté ses 40 ans l’an passé,
s’en félicite. « Actuellement, le
débat est plus intense, la prosti-
tution devient un problème
signifiant et la relation avec les
décideurs a changé », explique
Guy Joguet, délégué départe-
mental. Le Nid est, en fait, un
mouvement relais, et « pas un
service social », tient à préciser
le délégué. Le mouvement est dit

abolitionniste. « Nous défendons la Convention pour
la répression de la traite des êtres humains et de la
prostitution d’autrui ratifiée en 1960 par la France.
Ce texte dit que la prostitution est une atteinte à la
dignité humaine », indique Magalie Besnard, agent
de développement de la délégation.  
En cela, ses missions sont multiples. D’une part 
« auprès des personnes en situation ou en danger
de prostitution » en allant à leur rencontre, en les
accueillant aussi et en les accompagnant dans leur
sortie de la prostitution. D’autre part, le Nid mène

des actions de sensibilisation auprès du grand public.
À Tours, les équipes bénévoles rencontrent les
personnes sur les lieux de prostitution en allant au-
devant de celles qui sont demandeuses d’une aide
pour se sortir de cet engrenage. « Nous avons des
compétences en écoute et en observation. Nous
orientons les personnes démunies face à ce pro-
blème mais pas seulement. Notre soutien est égale-
ment psychologique », ajoute Magalie Besnard. 
Mais depuis 2003, la prostitution devient de plus en
plus invisible, même si la police tourangelle n’ap-
plique pas forcément la loi de 2003, dans les faits. 
« Avec les nouvelles technologies, il devient
compliqué de connaître tous les réseaux et les

zoom sur I L’ASSOCIATION LE NID

COMBATTRE LES PRÉJUGÉS 

« Abolir la prostitution »

Car il y en a encore des
moments de désespoir. Après
la rue, il a fallu trouver un
travail pour survivre et ne pas y
retourner. Alors Véronique
Verrier enchaîne les petits
boulots : à la mairie de Tours,
ou  encore dans un restaurant-
bar. Mais pour celle qui se
décrit comme « hors-système »
depuis sa naissance, construire
une vie de femme, être heureuse,
se révèle plus compliqué que
prévu. 
Comment retrouver sa place
dans une société qui ne l'a pas
prise en compte lorsqu'elle était
petite fille de la DDASS ? Encore
moins quand elle s'est prosti-
tuée. Alors il y a eu l'humilia-
tion des Restos du cœur, la
grande précarité. « C'était plus
dur pour ma dignité que quand
je travaillais sur le trottoir. Au
moins, sur le boulevard, j'avais
mon honneur de prostituée qui
me protégeait. Aux Restos du
cœur, il a fallu affronter les
regards de la société. »
Très croyante, Véronique a
témoigné dans sa paroisse il y a
quelques mois. « Un moment
fort » qui l'a confortée dans 
ses choix. Elle s'accroche,
persévère. 
Elle vient tout juste de passer
une formation pour devenir
gardienne de nuit dans des
foyers qui accueillent des
jeunes en grande difficulté. S'en
sortir, trouver enfin un peu de
tranquillité et surtout, une voie
apaisée. �

L’association aide les prostituées à sortir du réseau. (Photo DR)

tmvmag.fr
tout nouveau, tout beau !

Retrouvez l’esprit de tmv mais en version 2.0
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moyens utilisés », précise Magalie
Besnard. Le travail du Nid se trans-
forme alors. « Cela se fait sur le
long terme avec les personnes qui
souhaitent en sortir, évoque Guy
Joguet. Nous avons avec nous des
professionnels bénévoles tels qu’un
médecin, une infirmière, un psy-
chanalyste ou encore un thérapeute
pour donner les conseils les plus
pointus. »
En outre, le Nid travaille en étroite
collaboration avec d’autres associ-
ations, formant ainsi un réseau. 
« Par exemple, nous avons aidé une
jeune Arménienne menacée qui
nous a été indiquée par l’associa-
tion Mobilité 37 », note Guy Joguet.
Par ailleurs, le Nid cherche à sensi-
biliser le grand public et mène
différentes actions centrées autour
de trois champs : la formation des
acteurs de terrains, la création de
support de communication et
également des réunions de sensi-
bilisation auprès des jeunes dès le
collège afin de « combattre des
préjugés encore tenace ». Les
réflexions avec les politiques se
font également plus intenses, ce qui
réjouit les membres du Nid. « Le
13 avril prochain, nous allons réunir
à la salle de la Médaille de Saint-
Pierre-des-Corps  de nombreux
décideurs locaux pour parler du
problème de la prostitution, c’est
une première et nous en sommes
fiers », conclut Guy  Joguet. 

Pauline Baumer

PP

p

LE LIVRE

Véronique Verrier sera ce ven-
dredi 8 mars au Centre de vie
du Sanitas pour dédicacer son
livre Si je viens vers toi. Sinon,
il sera distribué dans toutes
les bonnes librairies de Tours
et, en particulier, à la Boîte à
livre.
Pour plus d'infos : 
villele-editions.fr

LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DE LA FEMME
C'est un peu la fête de la
cause féminine. Alors pour
celles (et ceux, hein !) qui veu-
lent montrer qu'ils sont pour
l'égalité des sexes, à Tours, ça
se passe devant la gare. Le
collectif Osez le féminisme
organise une marche. Elle par-
tira de la gare à 17 h 30 pour
une petite balade en ville.
Plus d'infos sur
facebook.com/
OsezLeFeminisme37

ÉVÉNEMENT

www.pierreval.com

BUREAU DE VENTE :
92, rue Jean Jaurès
Joué-lès-Tours

Centre-ville, à 2 pas du tramway
Appartements neufs de standing 
Du T1 au T4
Environnement calme
Eligible Loi Duflot

TVA 7 %

L’Eloge
4, rue Laënnec

PIERREVAL INGENIERIE - Siège : 1 rue P. et M. Curie 22190 PLERIN - SARL au capital de 2000 € - RCS Saint-Brieuc 444 180 434 
SIRET : 444 180 434 00011 - APE : 4110 C / Visuel non contractuel: © 3DMS - * sous conditions

HABITER OU INVESTIR

Joué-lès-Tours

Découvrez tous
nos programmes en 

flashant ce code à l’aide

de votre smartphone

NOUVEAU
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C
e lundi 4 mars après-midi,
quatre membres de la
Fédération des Cannabis
Social Clubs (CSC)

français sont venus déposer leurs
statuts d’association à la préfecture
de Tours. Le collectif, qui plaide
pour la libre culture du cannabis et
sa consommation en cercle privé,
souhaite par ce biais mettre le débat
sur la place publique, tout en
tentant de faire entendre leur
action.
Pour l'instant, il s'agit uniquement
de la Fédération regroupant les
centaines de CSC français. Ceux-ci
déposeront à leur tour, selon le plan
stratégique annoncé, leurs statuts
d’association, le 25 mars prochain,
dans les préfectures de France. 
« L'objectif : jouer la transparence
pour insister sur les bienfaits de ce
mode de production tout en
montrant patte blanche », avait
expliqué Dominique Broc, le porte-
parole tourangeau des Cannabis
social clubs, lors de notre rencontre
en janvier dernier.
Cette action intervient alors que ce
dernier a été mis en examen
vendredi 22 février pour usage et
détention de cannabis. La police
avait alors détruit les 126  plants de

cannabis qu’il partageait avec 
15 autres des membres du club, au
vu et au su de tous, depuis plusieurs
mois.
Suite à cette interpellation, le chef
de file du mouvement est convoqué
au tribunal correctionnel le 
8 avril prochain. Dominique Broc
devra alors répondre de ses actes et
défendre son mouvement. Il a
promis une grande manifestation
pour l'occasion. Les médias sont
attentifs à ce passage en force

tourangeau et pour cause :
Dominique Broc avait lancé ce
mouvement pendant l’été 2012 et
médiatisé son action sans relâche
depuis décembre dernier, clamant
haut et fort qu'il cultivait du cannabis
chez lui avec ses amis pour éviter le
marché noir et qu'il souhaitait faire
bouger les lignes en prouvant qu'ils
n'étaient pas les seuls et en incitant
les autres auto-producteurs à se
dénoncer comme lui.

J.L.P.

CANNABIS SOCIAL CLUB

LES STATUTS DÉPOSÉS

Les Cannabis social club (CSC) français devraient déposer leurs
statuts d'association. (Photo DR)

Selon les estimations de l'Insee
Centre et la Direction Régionale de
l'environnement, de l'aménagement
et du logement (Drea), les besoins
annuels en logements fluctuent
entre 8 300 et 11 000 pour la région
Centre, avec des variantes selon les
départements. En Indre-et-Loire,
avec 290 779 ménages prévus pour
2020, le besoin potentiel de loge-

ments serait de 32 460, soit un
besoin annuel de 2 951 par an. 
Ces chiffres se vérifieront seule-
ment si l'évolution de la natalité,
de la mortalité, des migrations et
des comportements de cohabita-
tion se maintient. La région Centre
comptera alors près de 1,2 million
de ménages en 2020, soit 92 000
de plus qu'en 2009. 

D'après l'étude, l'évolution démo-
graphique ne serait pas identique
selon les départements. Entre 1999
et 2020, l'augmentation du nombre
des ménages est évaluée à 0,4 %
dans l'Indre, 0,7 % dans le Loir-et-
Cher et 0,9 % en Indre-et-Loire. En
Touraine, le nombre de foyers
devrait ainsi passer de 262 600 à
290 700. 

BESOIN DE 3 000 LOGEMENTS PAR AN 
DÉMOGRAPHIE

EN BREF
PLUS DE TILLEULS 
À BRETONNEAU

Pour les arbres qui habillaient
la cour de l'hôpital Breton-
neau, les docteurs n'ont rien
pu faire... La quinzaine de
tilleuls âgés d'au moins un
demi-siècle a été rasée
samedi. Attaqués par des
champignons, les troncs
devenus creux étaient dan-
gereux pour les passants ou
les véhicules qui stationnaient
à proximité. De jeunes
pousses viendront les rem-
placer bientôt... 

LA PHRASE
« Intellectuel, homme de
Lettres, de cœur et de foi, il
laissera dans son sillage un
vent de liberté, d'intégrité et
d'humanité. » 

Frédéric Thomas, président du
Conseil général à propos de
Mgr Honoré, l'ancien
archevêque de Tours décédé
jeudi à l'âge de 92 ans. Ses
obsèques étaient célébrées
mardi dans la cathédrale de
Tours. 
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Se former, évoluer, valider son expérience
Dans un monde du travail en constante mutation, la formation
professionnelle continue se révèle être un outil incontournable et un
enjeu stratégique majeur tant pour l’individu que pour l’entreprise.
L’université François - Rabelais, avec son  Service de Formation Continue,
est au cœur du dispositif de la Formation Tout au Long de la Vie.

Tous concernés ! Entreprises, salariés, professions libérales, 
demandeurs d’emploi… 
Formations diplômantes, formations courtes et sur-mesure, validation des 
acquis, bilan de compétences : faites le point sur votre carrière, enrichissez 
votre pratique professionnelle ou obtenez une qualification complémentaire.

> Vous vous demandez quelles sont les formations ouvertes à la 
formation continue ?
Toutes les formations en licences, masters et les diplômes d’universités sont 
accessibles aux personnes qui reprennent des études. 

> Vous souhaitez faire une formation en parallèle de votre activité 
professionnelle ?
Certains masters et diplômes d’université (D.U.) sont organisés en groupes 

spécifiques avec un rythme adapté (quelques jours par mois, les vendredis 

et samedis ou sous forme de séminaires).

> Vous n’avez pas le BAC ? 
Il existe une préparation au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 

(DAEU). Ce diplôme, équivalent du baccalauréat, permet d’entreprendre des 

études à l’université ou de présenter des concours administratifs.

> Vous souhaitez utiliser votre DIF (Droit Individuel à la Formation) ?
L’université propose des formations courtes de 1 à 4 jours dans des domaines 

tels que les ressources humaines, la gestion de projets, la finance, la 

comptabilité, le marketing, le développement durable ou la santé.

> Vous êtes dirigeant ou fonctionnel RH d’une entreprise et vous 
souhaitez développer les compétences de vos salariés et motiver 
vos collaborateurs ?
Nous mettons à votre service toute notre expertise en ingénierie de formation 

pour construire de véritables parcours «sur-mesure» et ainsi accompagner le 

développement de votre entreprise.

Venez rencontrer notre équipe de spécialistes 
et découvrir les formations proposées et les 
dispositifs existants.

Tél. : 02 47 36 81 31
Service Universitaire de Formation Continue
60 rue du Plat d’Etain - BP 12050 - 37 020 Tours cedex 1
http://formation-continue.univ-tours.fr
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M
ine de rien, et parti-
culièrement discret,
Guillaume Peltier
avance ses pions.... Le

vice-président national de l’UMP
et leader de la Droite forte a
annoncé cette semaine qu'il allait
s'implanter professionnellement en
Loir-et-Cher. Celui qui est toujours
délégué UMP de la première
circonscription d'Indre-et-Loire a-
t-il décidé d'aller tenter sa chance
sur un autre terrain ? À Tours en
tout cas, il a déjà annoncé qu'il ne
se présentait pas aux municipales
de 2014. Ce qui laisse présager une
éventuelle expatriation politique... 
D'autant plus que, chez Guillaume
Peltier, les activités profession-
nelles et politiques sont étroite-
ment liées. L'homme dirige
actuellement une société de conseil
en stratégie basée à Tours, Com1 +
qui publie la « Lettre de l'opinion »
bimensuelle destinée aux élus,
institutionnels, collectivités, entre-
prises. C'est cette activité qu'il

souhaite élargir à d'autres terri-
toires. « Mon projet est en cours.
Il s'agit de développer mon entre-
prise en Sologne dans les domaines
de la stratégie d'opinion et la
stratégie digitale », a-t-il seulement
précisé. 
L'horizon politique pourrait être
plus dégagé en Sologne pour le
jeune cadre de l'UMP, avec dans la
ligne de mire les régionales, les
cantonales (à Romorantin) puis les
législatives. Pour ces dernières, les
investitures se décident à Paris. Ce
qui avait déjà permis à Guillaume
Peltier de se faire désigner à Tours,
sans passer par des primaires à
l'échelon local et pourrait donc
rejouer en sa faveur. Grâce à son
implication dans la campagne de
Nicolas Sarkozy puis au succès de
sa motion Droite Forte lors des
dernières élections internes, Guil-
laume Peltier pèse désormais lourd
à Paris. Plus qu'en Touraine en tout
cas, où il n'a pas réussi à décrocher
de mandat électif.  

POLITIQUE

GUILLAUME PELTIER
EN PARTANCE ?  

Guillaume Peltier, toujours en quête d'un territoire à conquérir,
pourrait bien viser le Loir-et-Cher. (Photo DR)
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LUNDI : VATICAN
209 cardinaux (électeurs ou non) se
réunissent au Vatican pour préparer le
conclave qui désignera le prochain pape.
C'est aussi l'occasion de parler de la
gestion de l'église catholique, des
dossiers brûlants et de repérer les
candidats « papalisables ». (Photo AFP)

MERCREDI : HESSEL
Stéphane Hessel, s'éteint à l'âge de 95 ans. 
Cet ancien résistant laisse derrière lui une belle
carrière d'ambassadeur et de militant
politique. Mais, à la fin de sa vie, c'est surtout
le manifeste Indignez-vous qui avait fait parler
de lui. Dans ce livre, il encourage les jeunes à
se battre pour ce qu'ils croient. L'ouvrage a
été vendu à plusieurs millions d'exemplaires 
et traduit dans plus de 100 langues. (Photo AFP)

Top Pape 
Et si on faisait un Top Pape ? Ben oui,
parce que le conclave, tout ça, c'est
quand même un tout petit peu vieillot.
Pour ne pas dire désuet. Après l'acte
de modernité de Benoît XVI,
franchement, ce serait dommage de
s'arrêter en si bon chemin. 
Pour le présenter, on prendrait
Stéphane Rotenberg ou, s'il n'est pas
libre, Stéphane Plaza qui est très
propre sur lui, aussi. On pourrait
tourner dans une église reconstituée
en studio pour que ce soit plus
pratique. Une reproduction de la
basilique Saint-Pierre, par exemple.
Diffusion sur M6 disons... le dimanche
soir. 
Le principe serait simple, biblique,
pour ainsi dire : 16 aspirants pape
s'affrontent dans des épreuves
originales qui doivent leur permettre
de démontrer tous leurs talents. Par
exemple, dire une messe en première
partie d'un concert de Ryana, rédiger
un urbi et orbi en moins d'une heure
et avec du Metallica dans les oreilles.
Bref, des choses comme ça. À la fin de
chaque émission, un candidat serait
éliminé. « Si vous voulez que le
Cardinal Untel reste dans l'aventure,
tapez 1. Pour soutenir le cardinal
Chose, tapez 2. » Et à la fin, clic-clac,
on aurait un chouette pape moderne
et que tout le monde connaîtrait déjà
et qui passerait bien à la télé.
Moderne, on vous dit... Moderne !

Matthieu Pays
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JEUDI : MALI
En France, le Figaro annonce la mort d'Abou Zeid, un des chefs des
groupes terroristes au Mali. L'armée malienne confirme, le Tchad aussi
mais pas le gouvernement français qui attend les résultats des tests
ADN pour confirmer la nouvelle. (Photo AFP)

VENDREDI : SÉQUESTRATION
Obligé de se plier à la volonté du Congrès à majorité républicain, Barack
Obama signe l'accord qui impose le gel de 85 milliards de dollars de
crédits publics. Ce que les médias appellent « séquestration » va mettre
au chômage partiel des milliers de fonctionnaires, du Pentagone aux
écoles publiques. Pour le président américain comme pour le FMI, cette
mesure risque de plomber la croissance américaine. (Photo AFP)

DIMANCHE : VOTATION
Les Suisses disent oui au contrôle de la rémunération des patrons des
grandes entreprises. À l'initiative de Thomas Minder, chef d'entreprise et
sénateur (photo), cette mesure a été approuvée, par référendum, à plus
de 68 %. Cette demande des citoyens va être traduite en texte de loi
avant d'être votée au parlement. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr

Tous nos programmes
www.infinim.fr
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NOUVEAU POUR INVESTIR

TOURS - 7 À 9 RUE FRANÇOISE GIROUD

RÉSIDENCE BBC

Renseignements et vente :

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

Appartements neufs

Vue sur le Cher

VISITE DES APPARTEMENTSTÉMOINS
Rue Delahaye,

LOT 41

RÉSERVEZ
AVEC 1 000 €

SEULEMENT

**

* 10 000 € offerts sur ces appartements.
Déjà déduits des prix annoncés. Valable jusqu’au 17 favril 2013

(1) La loi Duflot 2013 vous permet, en achetant un bien immobilier Duflot en 2013, et en vous engageant à le louer pendant une durée de 9 ans,
sous conditions, d’obtenir une réduction d’impôt à hauteur de 18% du prix d’achat de votre logement neuf, dans la limite de 300 000 €.
En investissant dans l’immobilier neuf, l’avantage fiscal peut alors aller jusqu’à 54 000 €, répartis sur 9 ans

(2) Label BBC “Bâtiment Basse Consommation” Effinergie : démarche visant à l’obtention de la certification à l’achèvement des travaux garantissant
des performances énergétiques exceptionnelles.

(2)

VOTRE 2 PIÈCES

127 000* €

136 000* €

VOTRE 3 PIÈCES
LOT 64

N
E
W

NOUVELLE
DÉFISCALISATIONTION

N
E
W

ALISAATIONDÉFISC
NOUVELLE
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COMBINÉ NORDIQUE. Légendaire, Jason-Lamy Chappuis est le premier skieur a obtenir quatre
médailles en combiné nordique (dont trois en or !). Une nouvelle prouesse après sa victoire,
samedi dernier, dans l'équipe de sprint avec Sébastien Lacroix lors des championnats mondiaux
2013 à Tesero en Italie. (Photo AFP)AFP)

FOOTBALL
DUR, DUR POUR LE TFC
Les Bleus sont encore tombés sur
un os vendredi dernier en concé-
dant le nul (1-1) face à Caen.
Surtout qu'ils étaient à domicile
et que les statistiques étaient en
leur faveur. Mais un arbitre frileux
et un gardien caennais impérial
ont eu raison d'eux. Prochaine
rencontre à Nîmes, vendredi. Là,
ça va être une autre histoire face
au sixième du championnat. 

HANDBALL
CATA À CHAMBRAY
Les joueuses du CTHB ont souf-
fert contre Nantes samedi dernier
et le résultat n'est pas glorieux.
Un bon gros 43-23 contre les
Chambrésiennes, ça fait mal.
C'est vrai que l'infirmerie est bien
remplie et l'équipe très diminuée.
Mais la fin du championnat de D2
s'annonce vraiment compliquée.
Peut-être un sursaut contre
Cergy, le week-end prochain ? 

HOCKEY SUR GLACE
REMPART, C'EST FINI
La saison s'achève pour les
Tourangeaux, à Asnières. Plutôt
bien, puisque c'est une victoire
large (3-7). Mais cette rencontre
positive cache un sentiment de
frustration pour l'équipe qui 
termine 5e du championnat et a
vécu présente une saison com-
pliquée. Il va falloir construire et
renforcer ce collectif qui donne,
malgré tout, de bons signes. 

VOLLEY-BALL
AÏE LE TVB
La victoire face à Narbonne, sur
leurs terres en plus (0-3), est
assombrie par la blessure à l'é-
paule du Portugais, Nuno Pin-
heiro. Mais les Tourangeaux ont
quand même su maîtriser le
match privés de leur passeur et
pendant deux sets. L'échographie
et l'IRM, qui sont réalisées cette
semaine, donneront la mesure
des dégâts. En attendant, le TVB
va devoir se préparer à recevoir
Toulouse, samedi prochain.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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L
’hiver, c’est la péri-
ode du ski et de la
glisse. Le retour du
soleil m’a cepen-

dant poussée à aller
naviguer sur le lac de la
Bergeonnerie en compagnie
des sympathiques encadrants
du Cercle de voile de
Touraine. Déjà, avec une
température qui frôle le 0°C et un
vent cinglant, je m’habille chaude-
ment : doudoune, grosse écharpe
et gants.
Me voilà donc partie pour mon
baptême à la voile. Je ne serai pas
seule sur l’eau, dix gamins 
de 11 ans sont également du 
« voyage ».  Bruno, le gérant de
la base, sera notre « capitaine»  à
bord d’un habitable de six places.
Et, au cas où un apprenti marin
tombe à l’eau, Vincent s’occupe
d’assurer la sécurité générale.
Avant de monter à bord, il faut
s’équiper avec le gilet de sauve-
tage jaune. J’en choisi un à ma
taille et j ’attrape une grande
attache qu’il faut ramener à l’avant

du gilet en la passant entre les
jambes. Une solution efficace
pour ne pas couler ! Solidarité
féminine oblige, je monte avec le
groupe des filles.
Une fois installée, je ne dois pas
rester les bras croisés. La voile
reste un sport très physique.
Chacune a un poste clé. Je m’oc-
cupe du winch de la grand-voile à
bâbord, sorte de poulie qui permet
de tenir le bout. Une fillette s’oc-
cupe de tenir la barre. « Tu
regardes droit devant, pour aller à

droite tu tires le gouvernail
à gauche et inversement »,
lui indique Bruno. Après
avoir quitté la berge, tout le
monde s’active pour pren-
dre de la vitesse. Allez, « oh-
hisse », on tire sur la corde
pour gonfler la voile. « Vous
devez entendre le winch faire
cliquetis », lance Bruno.  Le
bateau prend alors du vent et va
plus vite. Soudain, le bateau penche !
Coup de panique du côté des
jeunes filles : « Aaaaaah » ! Une
solution ? Redresser le bateau en
changeant le winch de côté. Vite
vite, on tire sur la corde côté
tribord.
L’embarcation se stabilise et
reprend sa marche vers l’avant.
Nous naviguons sur un lac, pour-
tant les sensations de glisse sont
déjà impressionnantes et je me
sens ailleurs. Au bout d’une petite
heure de pratique, je commence à
peine à comprendre la technique
de navigation … n’est pas François
Gabart qui veut ! 

Pauline Baumer

Sur le lac de la Bergeonnerie, 
on a joué aux apprentis 
marins. Hissez les voiles 

moussaillons !

ON A TESTÉ

LA VOILE 
SUR LE LAC

PLUS D’INFOS 
CERCLE DE VOILE 
DE TOURAINE

Situé entre la piscine du Lac et
le quartier des Deux Lions, le
Cercle de voile de Touraine
dispose d’un plan d’eau de 
16 hectares réservé à la voile
sur le lac de la Bergonnerie. 
Plusieurs activités sont pro-
posées du mardi au samedi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Les adultes et les enfants dès
7 ans peuvent y trouver leur
bonheur. Des stages pendant
les vacances sont aussi pro-
posés. 
Plus d’infos : 02 47 48 00 23
ou www.cvtouraine.unblog.fr

AUTRES ADRESSES 
� Dauphins Wind Jocondien,
club labellisé Sport et handi-
cap 37 pour la déficience
mentale. 
Lac des Bretonnières - BP
144 - 37301 Joué-lès-Tours 

� Touraine Surf Voile, club de
planches à voile situé sur le lac
des Peupleraies à proximité du
parc des expositions de Tours. 

� Union sportive de Chambray
qui a pour ambition d’attirer
les jeunes et les personnes
handicapées.  
Lac de Chambray - Avenue
de l'Homelaie - 37170
Chambray-lès-Tours

LEXIQUE 
Barre : dispositif au moyen
duquel on actionne le gouver-
nail d’un navire.
Grand-voile : voile principale
d’un navire.
Winch : petit treuil manuel ou
électrique qui permet de
faciliter la tension des
cordages.
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L
'image n'est pas
parfaite. Comme les
vieilles cassettes
VHS, maintenant

disparues, elle se tord. Le
bleu sort du rouge et du
jaune. Ça grésille un peu
aussi. Le vintage, c'est à la
mode ! No colle à l'esthétique
de ce revival des années 1980. Le
parti pris artistique de No sert
avant tout le propos politique du
film, pas de faire-valoir hipster.
Donc pas de problème. C'est pour
coller aux images d'archives de
l'époque que le réali- sateur, Pablo
Larrain a choisi de remettre au goût
du jour quatre caméras de l'époque. 
Quelle époque ? Celle de la
campagne de 1988, au Chili. En
plein référendum, qui aurait
consacré Pinochet à la présidence,
No suit les pas d'un jeune publici-
taire engagé par les partis d'opposi-
tion. Sa mission : créer des clips qui
passeront 15 minutes chaque jour à

la télévision nationale, seul créneau
autorisé par le pouvoir en place à
ses opposants. Ambitieux,
l'orgueilleux René Saavedra accepte
de se confronter à la dictature,
malgré son profil de jeune loup du
marketing. Drôle d'équipe que celle
de l'opposition, entre les méthodes
publicitaires du trentenaire et
l'idéologie post-Allende des vieux
briscards communistes.

C'est le quatrième film de
Pablo Larrain, qui a déjà réal-
isé deux longs métrages sur
deux périodes plus anci-
ennes de la dictature. Forcé-
ment positionné anti-
Pinochet, il montre à quel
point le pouvoir se trouve
dans l'absurdité en fin de
règne, entre capitalisme ouvert

à la mondialisation et exactions
policières. La star Gael Garcia
Bernal nous sort le grand jeu.
Comme le Michael J. Fox de Retour
vers le futur, il fonce avec son skate
dans les rues de Santiago avec son
look de jeune premier et pose les
bases de son personnage, taraudé
par le passé engagé de son père et
son métier de requin. Véritable
réussite visuelle, No est finalement
un grand film d'histoire. C'est hype
l'histoire ? Comme ça, oui.

B. R.

ciné14

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

THE SESSIONS ��

Une comédie romantique améri-
caine sur l’assistance sexuelle aux
handicapés. La mission : lever deux
tabous habituellement survolés au
cinéma, le sexe d'un côté, le handi-
cap de l'autre. Dire que le défi est
relevé serait trop gentil. Un peu
comme le film. Un bon moment
toutefois : on pleure, on sourit, on
aime l'amour et on se questionne
sur le sexe, la sensualité et l’altrui-
sme.

J.L.P.

MÖBIUS �

Jean Dujardin joue un espion venu
du grand froid qui dérape, sur fond
de guerre entre les services secrets
américains et russes. C'est lent, très
lent, trop lent... Mais où est l'action
dans ce film qui oscille entre
cinéma indépendant et divertisse-
ment ? On est loin de Casino Royal
et de la série Jason Bourne qui
arrivent, eux, à mêler psychologie et
scènes époustouflantes.

B.R.

LES CHEVAUX DE DIEU ���

À Casablanca, deux frères, dans un
bidonville, essayent de s'émanciper,
alors que le Maroc sort difficile-
ment des années de plomb. Hamid,
après un passage par la case prison,
entraîne son frère Yassine dans un
groupe d'islamistes radicaux. Le
réalisateur Nabil Ayouch réussit
son coup en nous impliquant dans
le processus de fabrication des
martyrs, un travail quasi documen-
taire d'une violence sociale rare.

B.R.

ON A VU

NO
Un film très stylé 

sur la chute de Pinochet, 
un vrai bon morceau 
de cinéma chilien avec 
l’excellent Garcia Bernal. 

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

SPRING BREAKERS

Le spring break aux States,
c'est une fête gigantissime à
base de bikini et d'alcool.
Quatre filles décident de bra-
quer un fast-food pour y par-
ticiper. Comme vous pouvez
le deviner, ça ne va pas se
passer très, très bien.

À LA MERVEILLE
Après The Tree of life, Ter-
rence Malick sort un nouveau
film (avec Ben Affleck !
Dingue !). Comme vous pou-
vez le deviner, c'est une his-
toire d'amour. Ça a l'air moins
barré que son précédent long
métrage, mais ce n'est pas
non plus un gros film d'action,
d'accord ?

����

���

��

�

����



6 au 12 mars 2013

présente

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

  PRENEZ DATES !

MERCREDI 05 JUIN     20H30          GRAND HALL

  MERCREDI 15 MAI 
     20H30                              VINCI   MERCREDI 15 MAI 

     20H30                       L’ESCALE

ZAHO
EN CONCERT

    MERCREDI 05 JUIN
     20H00                        VINCI

MARDI 2 AVRIL 20H30

NANTES - ZÉNITH

DanyBrillant
JEUDI 11 AVRIL 

     20H30                       VINCI
MERCREDI 03 AVRIL
14H00 & 17H30          VINCI

MARDI 02 AVRIL 20H30                            VINCI

SAMEDI 16 MARS 
20H30                            VINCI

tmv
Mega CGR Centre
2200 aannss dd''ééccaarrtt tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15
AAmmiittiiééss ssiinnccèèrreess mer jeu ven sam dim lun 19:45
BBoouullee eett BBiillll tlj 11:00, 13:30, 15:30, 19:30 + mer jeu ven sam dim lun 17:30
CChhiimmppaannzzééss tlj 11:00 + mer jeu ven sam dim lun 16:00
CCddmm -- YYeemmeenn mar 14:30, 18:30
DDiiee hhaarrdd 55 :: bbeellllee jjoouurrnnééee 
ppoouurr mmoouurriirr tlj 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd ((vvoo)) tlj 21:30 + jeu ven lun 13:45
FFlliigghhtt tlj 22:15
GGaannggsstteerr ssqquuaadd mer jeu sam dim lun mar 22:30
HHaannsseell eett GGrreetteell ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 15:45, 20:00, 22:15
HHôôtteell TTrraannssyyllvvaanniiee ((33DD)) tlj 11:00 + mer sam dim 13:30 + mer sam dim mar 15:30
LLeess ggaammiinnss ven 20:00
LLiinnccoollnn ((vvoo)) tlj 17:30
MMööbbiiuuss ((vvoo)) tlj 11:00, 20:15
MMööbbiiuuss tlj 13:30, 18:00, 22:30
PPaauulleettttee tlj 18:00
SSuubblliimmeess ccrrééaattuurreess ((vvoo)) tlj 11:00, 16:30
SSuubblliimmeess ccrrééaattuurreess tlj 13:45, 22:00
TThhee sseessssiioonnss ((vvoo)) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00
VViivvee llaa FFrraannccee tlj 13:45 + mer jeu sam dim lun mar 18:00, 20:30 + ven 17:45

Mega CGR Deux Lions
2200 aannss dd''ééccaarrtt tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 19:50, 22:00 + sam 00:15
AAmmiittiiééss ssiinnccèèrreess tlj 11:15, 18:00
AAmmoouurr tlj 13:30 + jeu ven lun mar 11:00
AAuu bboouutt dduu ccoonnttee tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:10, 22:25
BBoouullee eett BBiillll tlj 11:15, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15
CChhiimmppaannzzééss tlj 11:15, 18:10
DDiiee hhaarrdd 55 :: bbeellllee jjoouurrnnééee
ppoouurr mmoouurriirr tlj 11:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15 + sam 00:15
DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd tlj 16:30, 19:30, 22:30
DDuu pplloommbb ddaannss llaa ttêêttee tlj 22:25
FFlliigghhtt tlj 19:45
HHaannsseell eett GGrreetteell tlj 11:15, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15 + sam 00:15
HHaappppiinneessss tthheerraappyy tlj 15:45, 19:50 + mer jeu ven dim lun mar 22:10
HHôôtteell TTrraannssyyllvvaanniiee ((33DD)) tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50
LLaa vvrraaiiee vviiee ddeess pprrooffss tlj 11:15, 13:45
LLee ddeerrnniieerr eexxoorrcciissmmee 22 sam 22:15, 00:15
LLiinnccoollnn tlj 13:30
MMööbbiiuuss tlj 13:30, 15:45, 18:00, 22:20 + mer jeu ven sam lun mar 20:10 

+ sam 00:15 + dim 22:15
PPeetteerr PPaann mer sam dim 11:15
SSpprriinngg bbrreeaakkeerrss tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15
SSuubblliimmeess ccrrééaattuurreess tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
VViivvee llaa FFrraannccee tlj 13:45, 15:50, 18:00, 20:05, 22:10 + sam 00:15

Cinémas Studio
ÀÀ llaa mmeerrvveeiillllee ((vvoo)) tlj 14:15, 17:15, 19:15
AAuu bboouutt dduu ccoonnttee tlj 14:15, 17:15, 19:30, 21:30
JJaassoonn eett lleess AArrggoonnaauutteess mer sam dim 14:15
LLee jjeeuuddii ((vvoo)) lun 19:30
LLeess cchheevvaauuxx ddee DDiieeuu ((vvoo)) tlj 17:45
LLeess ééqquuiilliibbrriisstteess ((vvoo)) tlj 21:15
LLeess tteemmppss mmooddeerrnneess tlj 17:15
MMaaiissoonn ssuuccrrééee,, jjaarrddiinn ssaalléé mer sam dim 16:15
MMööbbiiuuss tlj 14:30, 19:30, 21:30 + jeu dim lun mar 17:30
NNoo ((vvoo)) tlj 14:15, 19:45
PPiinnoocccchhiioo mer sam dim 16:15
RRoossee eett VViioolleettttee mer sam dim 16:15
SSpprriinngg bbrreeaakkeerrss ((vvoo)) tlj 14:30, 17:45, 19:45, 21:45
SSuuggaarr mmaann ((vvoo)) dim mar 19:30, 21:30
SSyynngguuéé ssaabboouurr ((vvoo)) tlj 21:15
WWaaddjjddaa ((vvoo)) tlj 21:45 + jeu lun 14:15
WWeeeekk--eenndd rrooyyaall ((vvoo)) tlj 14:15, 17:15, 19:15

Horaires du 6 au 12 Mars
www.tmvmag.fr
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L'ÉVÉNEMENT
STUDIO

Les Studio déroulent le tapis
rouge et organisent plein de
trucs pour fêter leur demi-siè-
cle, mais alors plein de
choses. Dans le désordre, il y a
des expositions au Château
de Tours, des projections
(normal, en même temps),
des ateliers, un goûter d'an-
niversaire, un vrai faux tour-
nage rue des Ursulines, une
déambulation avec la Com-
pagnie off, Bertand Tavernier
(pas juste comme ça, hein,
c'est le président de l'anniver-
saire), etc.
Si ça vous donne l'eau à la
bouche, tout le programme
se trouve sur studiocine.com

LE LIVRE

Claude du Peyrat, qui nous a
aidés pour l'article, c'est avant
tout un passionné de cinéma.
Mais il est aussi membre actif
des Studio et c'est un ancien
prof de lettres. Pour fêter à sa
manière l'anniversaire de son
cinéma préféré du monde
entier, il a écrit un gros livre,
super bien documenté. 
Il le présentera ce 
mercredi 6 mars, à 19 h 30
avant la projection de Psychose. 
Vous pouvez l'acheter à la
bibliothèque des Studio et à
la Boîte à livre. 
Cinémas Studio de Tours, 
50 ans d'aventure, 18 €.

sortir> culture

1-Psychose
1963 : la fondation

Le succès d'Alfred
Hitchock lance la première
saison des Studio. Henri
Fontaine, le fondateur curé et
cinéphile, reprend la petite salle
de projection gérée par l'évêché
de Tours et la transforme en véri-
table cinéma d'art et essai, laïc et
indépendant.

2-Le Jour où la terre s'arrêtera
1968-1971 : l'expansion
Henri Fontaine crée un deuxième
studio, fumeur (c'était autorisé pour
les salles de moins de 50 places). De
nombreux films de genre, comme celui
de Robert Wise (1971), sont pro- gram-
més en soirée. Avec la montée des
grands groupes en France, le gouverne-
ment impose trois salles d'art et essai
dans chaque grande ville. Henri
Fontaine reprend le Casino, la salle
de la rue Édouard-Vaillant (qui
deviendra le Bateau ivre). UGC la lui
cède, en espérant son échec.

3-Harlan County
1977-1981 : film du mois.
Le documentaire oscarisé de Bar-
bara Kopple inaugure ce qui fera
l'identité des Studio qui, en 1977,
possèdent quatre salles, dont celle
de la rue Édouard-Vaillant. En 1981,
Henri Fontaine annonce son départ.
Les Studio doivent maintenant
composer sans leur fondateur. 

4-Je vous salue Marie 
1985 : l'incendie
Dans la nuit du 25 au 26 février, le
studio numéro 1 prend feu. Sur les
bobines, le film de Godard, Je vous
salue Marie, très critiqué par les

milieux catholiques inté-
gristes. Seules les salles 3 et 4
sont épargnées. L'enquête
mène à un non-lieu, n'inférant
ni la cause accidentelle ni le
possible acte criminel. Grâce à
la mobilisation des bénévoles, des

salariés, les Studio survivent.

5-Microcosmos (1996)
1996-98 : concurrence
L'installation du multiplexe de
Pathé en 1996 et CGR en 1998, est
un coup dur et fait baisser de 20 %
la fréquentation des Studio même
avec le succès du documentaire sur
les insectes.

6-Pina (2011)
2011 : l'ère du numérique
Après la création en 2006 et 2007
d'un nouveau bâtiment et deux
nouvelles salles, les Studio
s'équipent en 3D. Une technologie
inaugurée avec le film de Wim
Wenders sur la danseuse Pina
Bausch.

B.R. avec l'aide de C. du Peyrat
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ANNIVERSAIRE

50 ANS 
DE STUDIO

L'histoire du cinéma
indépendant tourangeau :
six dates importantes, en
six films légendaires. 
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TREMPLIN
À VOUS LES D'JEUNS
Vous avez entre 15 et 25 ans
(vous êtes jeunes, donc) et vous
jouez de la musique alors la
région Centre organise un trem-
plin pour vous, pour jouer au
Printemps de Bourges. Vous avez
jusqu'au 
22 mars pour envoyer une vidéo
de vous ou de votre groupe en
train de faire de la musique. 
Pour plus d'infos : regioncen-
tre.fr ou jeunesocentre.fr

JAZZ
UN P'TIT CONCERT ?
The Mallet-horn Jazz-band se
produira en partenariat avec 
l'école de musique de l'Est
Tourangeau. Ces très bons musi-
ciens reprennent les grands
morceaux de jazz, du genre 
Caravan, Give it one ou encore
Misty. 

Le vendredi 8 mars à l'Espace
Ligéria, à Montlouis, à partir de 
20 h 30. Plus d'infos sur ville-
montlouis-loire.fr

SALON
VROUUMM !
Fan de grosses cylindrées et de
tatouage « I love maman » ? Alors,
franchement, il ne faut pas louper
le Tours moto Show ce week-end.
Des bécanes, de l'encre et la finale
du championnat du monde FIM
Superenduro. 
Du vendredi 8 au dimanche 
10 mars, au parc des expos.
Plus d'infos sur toursmoto-
show.com

HUMOUR
HA HA HA
Kev Adams, un petit jeune, fait
étape à Saint-Avertin. L'hu-
moriste, pas des plus connus
mais il paraît qu'il est rigolo, parle
de sa génération, quoi ! Cheveux,
famille, potes : il aborde tout et il
balance.
Le vendredi 8 mars à 20 h 30
au Nouvel Atrium. Plus d'infos
sur ville-saint-avertin.fr

À LA FAC
JOURNÉE ASSOC’
Première à la fac, l'université
organise une journée dédiée
aux associations étudiantes.
Comment monter un projet ?
Un dossier ? Connaître les
enjeux financiers... Autant de
questions que des profession-
nels du monde associatif
aborderont. Toutes les associ-
ations de François-Rabelais
sont conviées.
Assoc' actives, le mercredi 6
et jeudi 7 mars. Plus d'infos
sur univ-tours.fr

RÉSEAU PROFESSIONNEL
Les étudiants se posent sou-
vent des questions sur leur
avenir. Pour mieux se créer un
réseau, l'université a mis en
place une journée avec un
atelier sur ce thème et elle a
invité des professionnels pour
les aider.
Fais jouer ton réseau, le
mardi 12 mars, de 18 h à 20.
Inscription au 06 37 52 43 06.

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Cool, du bon hip-hop bien
classe dans notre salle de
musique amplifiée préférée.
Ce sera avec le flow de
l'Américain Rahzel, le mardi 
12 mars. Pour les connais-
seurs, c'est l'ancien human
beat box de The Roots.
Énorme, non ?

En plus, gagnez 4 places
sur tmvmag.fr

Tous les concerts sont sur
letempsmachine.com
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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.

ttmmvv

www.tmvmag.fr

Où trouver votre hebdo préféré ?

ADDICT?
TOUS LES JOURSTOUS LES JOURS

GAGNEZ DES CADEAUXGAGNEZ DES CADEAUX
TOUS LES JOURS

GAGNEZ DES CADEAUX

2 500 € DE DÉCO
DE LA GAMME LAURINE DÉCO

POUR REFAIRE

VOTRE CHEZ VOUS.

Cette semaine...

sur tmvmag.fr

18

DANS L’ASSIETTE
LA SPÉCIALITÉ

Le burger maison, délicieux et
raffiné, avec des bons pro-
duits des pieds à la tête.

LE PLAT

Ou sinon, l'alternative
fish&chips pour se la jouer
british, avec les bonnes frites
maison.

LE DESSERT

En dessert, cette tarte aux
pommes (maison toujours),
délicatement crémeuse et
vanillée fait son effet. 

sortir> resto
E

nfin un fish&chip à Tours,
et qui s'avère être le
royaume du hamburger
maison ! Il fallait bien que

la tendance restauration rapide
gastronomique arrive jusqu'à chez
nous... Le jour de grâce est arrivé
grâce à Thomas Mouhatcheff. Ce
jeune trentenaire a laissé tomber
son ancien job pour la cuisine, et
il a eu raison ! Son burger est
succulent, vraiment. Et pour cause :
il hache sa viande chaque matin
pour concocter lui-même le steak
haché volumineux qu'il glisse entre
deux tranches de pain burger
commandé à un boulanger du coin.
Ajoutons que, devant les deux
tranches de fromage fondant, le
cheddar en plastique peut aller se
rhabiller : le comté affiné vient
direct de chez le fromager. Et pour
clore le sandwich, la compotée
d'oignons ajoute une petite touche
salée sucrée... miam. 
Comme si ça ne suffisait pas, les
frites sont « maison » et servies
dans un cornet à l'ancienne. Elles
sont tellement chouettes qu'on leur
reprocherait un petit goût de trop
peu.
Pour l'instant Thomas est seul en
cuisine, alors le service peut parfois
être plus gastronomique que rapide

lors des coups de bourre... Mais il
met tant d'amour et de soins à
préparer ses burgers, qu'on n'a pas
du tout envie de lui en vouloir. 
Cuisinez-moi propose aussi un plat
du jour entre 5 et 6 euros (et publie
le menu sur Facebook tous les
matins !), à emporter ou à consom-
mer sur place, le tout à base de
légumes de saison et/ou de
produits régionaux, et encore une
fois fait maison. La carte des
desserts se décline aussi selon
l'humeur, tarte aux pommes,
mousse au chocolat, muffin's aux

noisettes... et là c'est encore
Thomas qui s'y colle ! 
On se croirait au cœur de Londres
dans le petit intérieur de Cuisinez-
moi, mais avec les vieilles poutres
au plafond et la vue sur la rue
Colbert, on ne peut pas se
tromper : on est bien dans un petit
resto du midi tourangeau où on
peut enfin concilier burger, chic,
et cuisine locale !

Chloé Vernon

Ouvert le midi, 86 rue Colbert. 
Tél. 02 47 47 12 97.

CUISINEZ-MOI, RUE COLBERT

LA CLASSE LONDONIENNE

Thomas soigne ses burgers aux petits oignons. (Photo tmv)
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UNE GALERIE DE PORTRAITS DÉCALÉE 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 13 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 Annie
Perrotin de La Clinique du Rasoir (rue Néri-
cault-Destouches) qui prenait la place de
Catherine Dansault de la Providence (aussi rue
Néricault-Destouches).
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M
aman râle de voir la
maison se transformer
en chambre d'hôtes !
Julius pense qu'habi -

ter à deux le dispense d'attentions
fantaisistes. Vous-
même prétextez
un agenda trop
chargé pour ex-
cuser une informa-
tion oubliée !
(Quoi, où ça des
clichés ?) Rendez-
vous donc autour
du frigo. Pas pour
un encas, mauvais pour la santé,
mais pour y laisser plus qu'un mot,
à un astucieux messager. Le post-it
vidéo de Native Union met en
image un baiser matinal, enregistre
les gazouillis de Théo avant d'être

enlevé par la nounou. Et qui sait,
sera une fenêtre digitale d'où
s'échapperont de nombreux mots
doux... Rassurez-vous, avec trois
minutes d'enregistrement, c'est

aussi une porte
ouverte à de
vicieux détourne-
ments. Une liste
de courses détail-
lée, des instruc-
tions pour un
évier bouché...
Mais ne nous
abandonnons pas

au lyrisme concernant l'objet, de
cette bulle d'expression libre qui
saisit votre plus beau profil.

Aimantés chez Le 27 Concept
Store, Rue du Commerce.

L’OBJET TENDANCE

LE POST-IT
NATIVE UNION

CONSEIL MODE / POUR ELLE

P
antone l'a décidé et la
couleur fût. N'essayez pas
d'y échapper, ce diktat est
reconnu. Chaque année

une teinte est désignée comme
étant la référence, dans le monde
entier. Après le corail, ils ont
modestement misé sur l’émeraude.
Une couleur qui nous sera
précieuse quand on sait que cette
pierre est associée à la croissance,
au renouveau et à la prospérité. Elle
possède un fort pouvoir de
régénération qui en fait une des
meilleures pierres de guérison. On
y voit aussi de la magie. Certains
disent que grâce à elle, l'âme agit.
En ouvrant les énergies du cœur,
oui, la mode pense à votre
bonheur ! Mais sans sarcasme et
dérision, on aime cette couleur et
ces idées pour notre génération.
Dans ce monde qui veut passer à
autre chose, quoi de mieux que de

faire appel au magicien d'Oz ?
Enfilez cette teinte, d'une élégance
classique, et faites place à la magie
stylistique.

QUELLE COULEUR 
POUR 2013  

www.tmvmag.fr

Par Alice B.
sortir en ville 
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Faites passer

le message !

Greta Indre et Loire

duduPortes ouverteswww.greta37.com
Greta Indre-et-Loire

Lycée Grandmont

av. de Sévigné à Tours

02 47 21 00 01

Modules courts (Dif) ou formations diplômantes (du CAP au BTS)

samedi

9 mars 

de 9 h à 16 h

Audiovisuel | BTP | Communication visuelle et multimédia | Hôtellerie-

restauration | Industrie | Informatique | Langues | Logistique 

Métiers d’art | Plasturgie | Risques professionnels | Sanitaire et social 

Savoirs de base | Tertiaire | Bilans de compétences | VAE...

Les Jobs et Formations de la semaine

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

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

L’équipe Temporis ® TOURS vous accueille
43, rue Giraudeau - Tél : 02.47.76.10.10

h/f

- Mécaniciens PL/Bus
- Charpentiers / 

Couvreurs
- Menuisiers Poseur
- Chaudronniers
- Métalliers Serruriers
- Soudeurs TIG

- Peintres industriels
- Plombiers 

Chauffagistes
- Electriciens
- Maçons tradi
- Carreleurs
- Plaquistes

URGENT

L’emploi nouvelle génération

CITROËN Succursale de TOURS
RECHERCHE 

◗ 1 VENDEUR(SE) VN/VO
◗ 1 VENDEUR (SE) SOCIÉTÉ PME/PMI

EXPÉRIENCE EXIGÉE - CDI

◗ 1 CARROSSIER PEINTRE (H/F)

◗ 1 MÉCANICIEN (H/F)

Merci d’envoyer CV + Lettre de Motivation à :
M. Thierry HOUDEMENT - thierry.houdement@citroen.com

Merci d’envoyer CV + Lettre de Motivation à : gervais.brongniart@mpsa.com
christophe.robert@mpsa.com

20, av. Gustave EIFFEL - La Petite Arche - 37100 TOURS

EXPÉRIENCE EXIGÉE
Renseignements par téléphone au 02 54 50 12 13
2, rue Philippe Maupas - 41260 LA CHAUSSÉE ST-VICTOR

direction@therae.fr    •   www.therae.fr

Théraé, Centre Médical, établissement de Soins de suite et réadaptation
(110 lits et places) installé à la Chaussée Saint Victor (41), est rattaché à la 

société H.P.V.L. (Hôpitaux Privés du Val de Loire) qui comprend également la 
Polyclinique de Blois.

  Dans le cadre de son évolution suite à son déménagement, il recrute un praticien 
à temps partiel prêt à rejoindre l’équipe médicale en place.

Statut salarié ou libéral

MEDECIN
Temps Partiel - SOINS de SUITE

22 www.tmvmag.frles jobs de la semaine
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1. La balade 
sur les berges 

« Les berges de la Garonne
sont bien aménagées. Il y a
notamment une grande prairie et
c'est idéal pour marcher au bord
de l'eau quand il fait beau. En plus,
on a une vue sur Toulouse en face,
les ponts neufs et Saint Pierre ainsi
que sur le bel hôpital de La Grave.
C'est pas mal pour boire une bière
tranquillement en fin de journée... »

2. L'autre salon de thé
« Vraiment cool comme resto du
midi, pour 16 euros, on a un plat du
jour bio et surtout une énorme part

de gâteau pour le dessert et, en
général, elle est impossible à
terminer ! C'est dans l’hypercentre,
c'est cosy, gourmand et c'est une
adresse connue de tous les Toulou-
sains ! »

3. La culture 
« La dynamo propose des concerts pas
chers, entre 5 et 10 euros. La pro-

grammation est hyper variée et
souvent pas mal du tout. Il y a
une mezzanine pour se poser et
une salle qui peut facilement

contenir 500 personnes, il y a même
une cour pour les fumeurs. Niveau
déco c'est assez indus, en acier, et il y
a une statue de la vierge énorme, c'est
marrant... »

4. Le bar à bière
« Le Breughel l'ancien ! Le bar
parfait pour finir à pas d'heure.
Un incontournable lieu du
quartier Arnaud Bernard où la
bière n'est pas chère et l'am-
biance est bonne. En plus, il y a
des concerts les vendredi et
samedi soirs. » 

5. Le meilleur moment
« Si vous avez l'occasion de venir
en juin, le festival Rio Loco
envoie du lourd juste avant la
fête de la musique, ça anime bien
la ville et toujours autour d'une
thématique, cette année : les
Antilles. C'est vraiment pas cher
en plus, genre 20 euros les 5
jours. Et il y a des animations
gratuites dans les rues et les bars
dès le mois de mai... » 

www.rio-loco.org

On sait s’amuser sur les rives 
de la Garonne. La preuve avec 

ce parcours en cinq 
étapes festives.

TOULOUSE

VILLEROSE, 
NUIT BLANCHE

www.tmvmag.fr 23escapade

LE PETIT RESTO
LE PICOTIN
« Ici, on mange avec les doigts,
d'où le nom Picotin d'ailleurs !
On peut y picorer des petits
pilons de poulet ou de canard
et déguster la cuisine du Sud-
Ouest ! Il faut compter environ
26 euros pour un repas avec
du vin à volonté. » 
5 Impasse de la Trésorerie,
Place du Salin, 05 61 52 44 54.

NOTRE GUIDE
ÉTIENNE

Ce Toulousain à l'accent
chantant, docteur en biolo-
gie, a inventé la cacahuète
sans allergène. C'est déjà la
grande classe, mais en
plus, il habite la ville rose
depuis toujours.

CONCOURS
ELLE A GAGNÉ !

Et l'heureuse gagnante de
l'aller-retour Tours-Ajaccio
pour 2 personnes, en parte-
nariat avec Corsicatours et
l’aéroport de Tours, est
Tatiana Harleux.

Bravo à elle et qu'elle nous
ramène du fromage !



le 14 Mars 2013
au Zenith d ’OrlÉans

de 9h À 18h

2000 EMPLOIS
2000 SOURIRES

OBJECTIF

la jeunesse de nOtre rÉgiOn, nOtre + bel atOut
1er eMplOi a stage a alternance
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www.jeunesocentre.fr

PARTENAIRES MÉDIAS

alleZ-y en 
ter 4€ a/r*

* dans la jOurnÉe

Pré-inscriptions 2000Emplois2000Sourires

en rÉgiOn centre


