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BOURGUEIL
Fête des Vins de Bourgueil à Tours - Samedi 16 mars 2013, de 10h à 19h boulevard Herteloup à Tours.
Venez rencontrer une cinquantaine de vignerons de Bourgueil installés boulevard Heurteloup à Tours pour 
déguster et découvrir le millésime 2012.

En présence de la Commanderie de la Dive Bouteille de Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil, et de métiers 
de bouche qui proposent une restauration sur place, cette onzième édition de la fête des vins de Bourgueil à 
Tours proposera également des animations pour les enfants autour du goût et de la dégustation.

Les Vignerons présents:

Domaine de la Petite Mairie
Delanoue Armel
Joël Taluau et Thierry Foltzenlogel
Delaunay & Fils
Frédéric Mabileau
Bertrand Galbrun
Lorieux Michel, Joëlle et Jérémy
Domaine Godefroy Jérôme
Regis Mureau
Domaine de la Croix Morte
Domaine des Géléries Meslet-Thouet
Earl du Carroi - Bruno Breton
Nathalie Omasson
Dominique Meslet
Maison Audebert & Fils
Domaine Lamé Delisle Boucard

Domaine de la Chevalerie
Domaine de la Closerie
Clos de l’Abbaye
Jean Baptiste Thouet
Delanoue Jean-Paul, Michel et Pascale
Eric Meslet
Domaine de la Cabernelle
Séjourné & Fils
Nau Frères
Duval Voisin
Alain et Arnaud Houx
Jean Marc et Stéphane Breton
Philippe Galbrun 
Amirault Jean-Marie
Pitault Landry & Fils
Domaine des Ouches

Domaine du Petit Bondieu
Domaine Dubois
Domaine du Cèdre
Cave des Vins de Bourgueil
Patricia Ménard
Michel Thibault
Domaine de la Chanteleuserie
Domaine des Raguenières
Château de Minière
Domaine de la Butte
Laurent Herlin
Domaine de l’Oubliée
Vignoble des Robinières
Domaine Le Pont du Gué
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ÉLISEZ VOTRE
UNE DE L’ANNÉE ! 

 02 47 61 51 47
 Agence L.S.I. 

 13, avenue de Grammont - Tours
 www.immobilier-37.fr - les-services-immobiliers@wanadoo.fr

 ENVIE DE
 CHANGER DE
 SYNDIC  ?

 Venez nous voir !

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE



13 au 19 mars 2013

Editeur de la publication :
EURL NR MULTIMEDIA, 
232, av. de Grammont, 37000 TOURS
Directeur de la publication : 
Nicolas CORNEAU
Rédaction :
Matthieu PAYS (Chef d’édition),
tél. 024731 7207. 
Benoît RENAUDIN, tél. 02 47 31 72 03.
E-mail : redac@tmvmag.fr
Imprimerie : 
ROTOCENTRE ORLEANAIS, 
348, rue Marcel-Paul, 45770 SARAN
Dépôt légal : mars 2013
N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires
Date de parution : 13 mars 2013 - N°83
Contact distribution :
distribution@tmvmag.fr
tél. 0247317065

PUBLICITÉ : publicite@tmvmag.fr
tél. 02 47 60 62 82

04

le buzz
L’INSOLITE

SLIP POUR
SMARTPHONE
On n’arrête pas le progrès.
Voici la dernière trouvaille
japonaise pour les ultra
geeks : les sous-vêtements
pour smartphones. String
léopard, slip en coton ou
boxer pour lui cacher son
bouton home et lui offrir un
maximum d’intimité.

MUSIQUE
YouTube en musique
Le site de vidéos planche sur une
plateforme musicale en strea-
ming pour la fin de l’année. Un
sérieux concurrent de Deezer et
de Spotify.

PIRATAGE
Pirate Bay en Corée du Nord ?
Le site de téléchargement illégal
a fait croire qu’il s’était installé en
Corée du Nord. Un astucieux ca-
nular pour prouver la suprématie
des pirates sur le web.

HIGH TECH
L’iWatch pour 2013
Même si on ignore encore ses
fonctionnalités, la montre d’Apple
devrait sortir cette année. L’i-
Watch pourrait relancer la crois-
sance un peu ralentie de la firme.

LE GADGET

LE STYLO 3D
C'est la saison des gadgets.
Un projet plus que séduisant
a été lancé par
Wobbleworks : le stylo
3Doodler permet de
dessiner en trois dimensions.
À la place de l’encre, une
substance plastique durcit
instantanément, pour garder
la forme souhaitée.

MAIS QU’EST-CE QUE
C’EST ?!

Après des mois de rumeurs, les
lunettes interactives de Google
devraient être commercialisées
avant la fin de l’année. Équipées
d’un petit écran et d’une caméra,
elles permettront  de voir la vie en
réalité augmentée. Guidage GPS
en surimpression, affichage d’in-
formations concernant un monu-
ment lorsqu’on le regarde. Tout se
passe par commande vocale. Il
faudra quand même débourser
1 120€ pour se les offrir.

RÉVOLUTION AUDIO
C’est certainement l’innovation la
plus bluffante des lunettes Google.
Pas besoin d’oreillettes ni de haut-
parleurs pour écouter de la
musique, le son devrait être trans-
mis directement par les os du
crâne. Les branches des lunettes
posées sur le nez émettent des
vibrations qui sont captées par
l’oreille interne. On imagine aussi
les applications pour les malen-
tendants.

ADIEU VIE PRIVÉE ?

Alors qu’il est facile de savoir
quand quelqu’un nous prend en
photo avec un Smartphone, ce sera
impossible avec les Google glasses.
Finis les rendez-vous discrets avec
son amant. Grâce à la reconnais-
sance faciale, il sera peut-être aussi
possible de connaître tout d’une
personne d’un seul coup d’œil. On
peut également gager que la public-
ité saura optimiser cette invention
grâce à ce que vous aimez regarder.
Bye bye vie privée…

LES LUNETTES GOOGLE
VONT CHANGER LE MONDE
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Page réalisée par Victor Tribot Laspière

LE JEU VIDÉO
LE GRAND RETOUR D’ISAAC CLARKE

Ingénieur de formation, le célèbre Isaac Clarke ressort sa
panoplie de super-héros pour une nouvelle aventure futuriste
dans Dead Space 3. Placé sous le signe de l’action et des fris-
sons, ce survival-horror vous propose un trip des plus flip-
pants sur la redoutable planète de glace Tau Volantis. En solo
ou en coopération, vous allez devoir faire face aux éléments
déchaînés, dessouder des nécromorphes par paquets de dix
et tenter de stopper l’épidémie qui menace l’humanité. Hyper
efficace, ce nouvel épisode s’appuie qui plus est sur un scé-
nario inédit pour renouveler l’esprit de la saga. Du bonheur à
l’état pur pour les joueurs au cœur bien accroché.
> EA, + 18 ans, PC, PS3, Xbox, de 50 à 70 €.

L. Soon
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D
eux ans déjà que,
chaque mercredi,
vous découvrez
dans les rues et

commerces tourangeaux votre
hebdomadaire gratuit. tmv est
désormais solidement installé
dans le paysage médiatique de
notre ville. Et c'est grâce à
vous ! Chaque semaine, nous
nous efforçons de rester
fidèles à nos fondamentaux :
l’actualité d’ici autrement.
Deux ans, pour nous, c'est déjà
l'âge de grandir... Début avril,
vous découvrirez « tmv le
Mag », un mensuel, toujours
gratuit bien sûr, consacré à
l’art de vivre à Tours. La même
semaine, nos voisins de
Poitiers et Niort auront aussi
droit à leur tmv tout nouveau,
tout beau ! Ce sera l’occasion,
pour notre site internet, tmv-
mag.fr, de s’offrir une petite
cure de jouvence.
Mais au fait, nous direz-vous,
tmv, ça veut dire quoi ? Au
bout de deux ans, il serait
peut-être temps de le
décider... Tours Ma Ville ? Ben
non ! Toute Ma Ville ? Non
plus. Toi, moi, Vous ? Raté.
Et si c'était à vous de chosir ?
Rendez-vous sur tmvmag.fr, et
faites vos propositions… Vous
allez être surpris...

Nicolas Corneau,
directeur de la publication

P...
DEUX ANS !

Ça va devenir une tradition : à chaque
anniversaire de tmv, les lecteurs élisent la Une
de l’année écoulée. Ça se passe sur tmvmag.fr !

NOTRE GRAND JEU ANNIVERSAIRE

ÉLISEZ VOTRE
UNE PRÉFÉRÉE
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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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L
e groupe Nouvelle
République vient de
donner le top départ de
son opération Coup de
Pouce pour l'emploi.

Une action à laquelle tmv a décidé
de s'associer. Sur le principe, c'est
simple. Il s'agit de rendre les plus
visibles possible les offres d'em-
ploi que les entreprises de la région
proposent actuellement. Car il y
en a  ! Et, dans le contexte éco-
nomique actuel, il n'est pas accep-
table qu'elles ne trouvent pas pre-
neurs. Alors, concrètement, com-
ment ça marche ?

1. Vous êtes une entreprise
Petite, moyenne ou grande struc-
ture, vous avez un ou plusieurs
postes à pourvoir. Rendez-vous sur
le site coupdepouce-emploi.fr Lais-
sez-vous guider, déposer votre
annonce ne vous prendra que
quelques minutes et rien ne vous
sera facturé. Cette annonce sera
publiée dans un supplément de la
Nouvelle République qui paraîtra
le 3 avril et qui sera diffusé sur
l'ensemble de la zone de diffusion
du quotidien régional. Avec tout
ça, si vous ne trouvez pas chaus-
sure à votre pied, c'est à ne rien y
comprendre. 

2. Vous êtes un demandeur
d'emploi
Le 3 avril, donc, vous trouverez
avec la NR un supplément
reprenant toutes les annonces
déposées par les entreprises de la
région. Mais aussi des conseils
pour répondre à une annonce en
mettant toutes les chances de votre
côté. tmv consacrera également son
dossier de la semaine à l'emploi en
Touraine. 

MAIS AUSSI
Un boulot pour l'été
Une journée de l'emploi est orga-
nisée le jeudi 14 mars par le

groupement d'employeurs Reso 49-
37 pour les secteurs de l'hôtellerie-
restauration et du tourisme. En
tout, c'est près d'une centaine
d'emplois qui sont à pourvoir à
Tours, Amboise et Saumur pour la
saison touristique.
Le Bureau information jeunesse
organise, lui, un forum consacré
aux jobs d'été. Divers secteurs
professionnels seront représentés
: animation, hôtellerie-restauration,
tourisme, commerce, distribution.
Ça se passe le mercredi 27 mars,
dans la salle des fêtes de l'hôtel de
ville de Tours, de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.

EMPLOI

LE COUP DE POUCE 

Entreprises, pour trouver votre nouveau collaborateur, déposez
gratuitement votre annonce sur coupdepouce-emploi.fr (Photo Phovoir)

«2000 emplois, 2 000 sou-
rires », c'est le nom de
l'opération ouverte aux

jeunes de moins de 26 ans quali-
fiés ou non, de toute la région Cen-
tre le 14 mars prochain, à Orléans.  
Plus d'une centaine d'entreprises
et organismes de formation de la
région Centre seront réunis au
Zénith d'Orléans : « Chacun aura
de vrais emplois à proposer, CDI,
CDD et contrats en alternance,

indique Daniel Guillermin, prési-
dent de la CCI du Loiret et patron
de l'entreprise Shiseido. Nous
avons dépassé l'objectif puisque
nous avons déjà 2 740 emplois à
proposer, sans compter les stages et,
pour les jeunes qui n'auront rien
trouvé, des journées d'immersion en
entreprise. » 
La manifestation proposera aussi
des ateliers pour « faire ou
améliorer son CV, mettre en valeur

ses atouts et compétences, soigner
son look, se projeter dans l'avenir
pour dessiner une carrière »,
explique Nathalie Bongibault,
directrice des ressources humaines
de Dior. 

Billet TER à 4 E aller-retour
pour venir à Orléans. 
Inscriptions sur facebook :
2000Emplois2000Sourires

3 000 EMPLOIS AU ZÉNITH
ORLÉANS

LE CHIFFRE

35
C'est, en milliers, le nombre de
jeunes de moins de 26 ans, en
région Centre, qui sont à la
recherche d'un emploi. 

EN BREF
FLASH MOB

Ils étaient 600 au rendez-vous
place Plumereau, à 16 h 30,
pour une Flash Mob sur l'air
de Down The Road de C2C.
Un pari réussi pour les quatre
étudiants de l'IUT de Tours en
information et communication
qui préparait cette opération
depuis un an dans le cadre de
leurs études.

LA PHRASE
« Nous serons impactés
avec une baisse de nos
recettes de 20 % »,
C'est ce qu' assure le prési-
dent du cinéma Les Studio
Philippe Perol, se plaignant de
l'implantation du futur cinéma
du groupe Davoine. Ce dernier
avait indiqué que, s'il ne chas-
serait pas sur les terres du
cinéma d'art et essai, il pour-
rait difficilement faire l'im-
passe sur les films porteurs
(du type « Django
unchained » ou « Möbius »). 
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Quatre jours après
avoir été interpellée
par les médecins
urgentistes, sous
pression, qui l'aler-

taient sur la situation explosive de
leur service, Marisol Touraine s'est
rendue vendredi 8 mars à l'hôpital
Trousseau pour visiter les urgences
et rencontrer les représentants
d'un personnel visiblement excédé. 
Ceux-ci ont évoqué leurs difficultés
liées au pic épidémique hivernal,
mais aussi à l'afflux croissant de
patients très âgés et aux sous-effec-
tifs de plus en plus prégnants. « On
n'a plus l'impression de soigner des
malades mais parfois d'être des
videurs », a confessé un praticien
en témoignant de l'angoisse des
couloirs encombrés de brancards.

« On ne pourra pas repasser un
hiver comme celui-là », a prévenu
une de ses collègues. 
Pour éteindre l'incendie, le
directeur du CHU, Bernard
Roehrich et le président de la
commission médicale de l'éta-
blissement, le professeur Calais,
ont évoqué les dispositions qui
devraient être prises d'ici la fin de
l'année : extension de l'unité d'hos-
pitalisation de courte durée
(UHCD) de 9 à 18 lits et ouverture
d'un service de médecine post-
urgence de 25 lits. S'y ajoutent des
mesures d'urgence prises cette
semaine sous la pression du
ministère : le recrutement de
médecins intérimaires, le renforce-
ment de l'équipe d'internes, la
nomination d'un gestionnaire de

lits...  « Je suis là pour que les choses
aillent plus vite », a confirmé
Marisol Touraine. Mais selon elle,
« ce qui se passe à Tours est révéla-
teur des difficultés générales des
urgences en France. Le problème des
postes n'est pas le plus important.
Partout, les urgences doivent
accueillir de plus en plus de patients
âgés qu'il faut hospitaliser. Cela pose
la question de l'organisation des lits
en aval. » Sur ce dernier point
« central », la ministre de la Santé
n'a pas été plus diserte. Les urgen-
tistes de Trousseau qui réclament
l'ouverture de 25 lits de gériatrie
court séjour devront sans doute
prendre leur mal en patience. 

HÔPITAL

UN MINISTRE AUX URGENCES

Marisol Touraine au chevet des
urgences, à Tours. (Photo DR) 
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F
inies les heures passées
à attendre au commis-
sariat parce qu'on vous a
volé votre portable. Le
système de la pré-plainte

en ligne, expérimenté dans un cer-
tain nombre de départements
depuis 2008, vient d'être généralisé
à l'ensemble de la France.
Pour qui ? 
Pour les victimes de petites infrac-
tions (vol, escroquerie, dégrada-
tion...). Seulement lorsque l’auteur
des faits est inconnu.  
Comment ? 
24 h sur 24, le plaignant peut
remplir le formulaire en ligne,
saisir ses coordonnées person-
nelles, faire l'exposé des faits. Il
choisit aussi le lieu où la plainte
complète sera déposée et reçoit un
accusé de réception automatique. 

Et ensuite ? 
La pré-plainte arrive directement
à l'hôtel de police... S'il est néces-
saire d'envoyer une équipe, les
policiers se déplacent. Sinon, une
date de rendez-vous est fixée.
Doit-on tout de même aller au
commissariat ?
Oui, la plainte en ligne n'est pas
officielle tant qu'elle n'est pas
signée. Elle vous permet d’obtenir
un rendez-vous auprès de la police
ou de la gendarmerie afin d’y
signer la plainte. En cas de non-
présentation au rendez-vous fixé,
les données enregistrées sont
effacées 30 jours après la réception
de la déclaration. 
Mais alors, pourquoi préférer
internet ? 
Vous gagnez du temps et la police
aussi. En fait, cela consiste simple-

ment à remplir vous-même en
ligne le formulaire administratif
(nom, prénom, date de naissance,
profession...) en lieu et place du
gardien de la paix qui rentre
habituellement ces informations.  
Et en cas d'urgence ?
La pré-plainte en ligne ne doit pas
être utilisée pour les situations
d’urgence. Pour celles-là, le seul
réflexe doit être de téléphoner au
17 ou au 112 ou se déplacer directe-
ment auprès d’un commissariat de
police ou d’une brigade de
gendarmerie. Idem pour des
affaires de violence physique, d'at-
teintes aux personnes ou les
cambriolages pour lesquels il faut
mener des investigations tech-
niques (relevés d'empreinte,
recherche d'ADN). 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

COMMISSARIAT

BUREAU DES PLAINTES 2.0

La pré-plainte en ligne permet
aux victimes de gagner du
temps. (Photo J.-F. Bignon) 

 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  *Su

r pr
ix p

ubl
ic, o

ffre
 rés

erv
ée 

aux
 no

n s
ocié

tair
es.

 !

 bio bio ! ! Mangez sain mangez Mangez sain mangez
 sur tous vos achats

 -  10 % *  du 13 mars au 10 avril 2013 sur présentation de ce coupon
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RugBy. Les Français frôlent le ridicule et la cuillère en bois (c'est quand une équipe ne marque
aucun point) en faisant match nul face à l'Irlande (13-13) samedi dernier. Il est décidément diffi-
cile ce tournoi des VI nations pour les Bleus. Allez, encore un match contre l'Écosse et c'est fini.
(Photo AFP)

FOOTBALL
COURAGE
Il va falloir tenir comme ça jusqu'à
la fin de la saison pour se main-
tenir. Le TFC a décroché le nul sur
la pelouse de Nîmes, et ce n'était
pas donné d’avance. S'ils pointent
à la 11e place dans le tableau, les
Bleus ne sont toujours pas loin de
la redoutée zone rouge et donc,
potentiellement reléguables.
Prochain match à domicile face à
Laval, vendredi prochain.

VOLLEY-BALL
VICTOIRE (ENCORE !)
Elles sont rares les défaites
pour les joueurs du TVB.
Alors, quand ils sont un peu
accrochés par Toulouse (3-1),
c'est le moment de se remettre
en question. Bon, il faut relativiser,
même si rester toute la saison en
tête de classement n'est pas
donné à tout le monde. Prochain
match samedi, à Nantes.

HANDBALL
PRESQUE...
Les joueuses de Chambray
n'ont pas démérité même si elles
se sont inclinées face à Cergy
(28-35), le week-end dernier.
On croyait tous que la défaite
allait être plus sévère. Donc,
même si la fin de saison s'avère
difficile, les Chambraisiennes
du CTHB n'ont pas décidé de
baisser la tête. Bonne nouvelle.

FOOTBALL
AMÉRICAIN
CLASSE !
C'est vrai ça, on ne vous a jamais
parlé des Pionners de Tours.
C'est le bon moment puisque
cette équipe de football
américain vient d'exploser
celle de Paris (un bon 34-0).
Premiers de la division 3,
ils abordent les play-off
sereinement. 

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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MARDI : CONCLAVE
Le Vatican se prépare à élire le nouveau pape.
Jusqu'à ce que la fatidique fumée blanche
sorte de la fameuse cheminée, 115 cardinaux
sont enfermés dans la chapelle Sixtine, sans
aucun contact avec le monde extérieur et avec
pour seule mission de décider lequel d'entre
eux sera propulsé à la tête de l'Église. Mais en
fait, il paraît que c'est l'esprit saint qui décide,
alors... (Photo AFP)

LUNDI : FUKUSHIMA
Au Japon, comme dans le reste du
monde, l'heure est au souvenir et à

l'émotion. Voilà tout juste deux ans, la
terre a tremblé et la mer s'est soulevée,

submergeant une région entière du
Japon et détruisant la centrale nucléaire

de Fukushima. Conséquences,
20 000 morts et un pays toujours en

reconstruction. (Photo AFP)

Hors le monde
Ils n'entendront pas les larmes des
femmes de Fukushima qui pleurent
deux ans plus tard, comme si c'était
hier, parce qu'il y a des blessures
qu'une vie entière ne suffit pas à
refermer. Ils ne sauront rien du
prochain fait divers, du titre qui
déchirera la Une des journaux la
semaine prochaine et dont nous
ignorons tout, encore. Le bruit des
armes automatiques qui crachent
leurs projectiles de mort dans le
désert malien ne parviendra pas
jusqu'à eux. Pas plus que les clameurs
de la rue en Egypte ou dans d'autres
villes du monde. 
Ils ne sauront pas qui a gagné le
match. Ni le temps qu'il fait ici. Ils
n'entendront pas la phrase dont tout
le monde parlera, l'image qui
rebondira sur nos écrans d'ordinateur
comme une puce sur un cahier.
Ils ne percevront ni la sirène d'une
voiture de pompiers dans la ville ni le
brouhaha de la foule massée sur la
place Saint-Pierre. Il n'y aura ni radio,
ni télévision, ni écran, ni sonnerie
d'aucune sorte. Pas d'alarme, pas de
post, pas de twitt. Le temps pressé qui
nous entraîne tous n'aura aucune prise
sur eux. 
Ils seront extraits, pour un moment,
pour quelques jours, du fracas du
monde. Et rien que pour ça, moi,
franchement, si j'étais cardinal, avant
d'élire un nouveau pape... Je prendrais
mon temps. 

Matthieu Pays
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MERCREDI : CHÁVEZ
La foule pleure la mort du leader vénézuélien Hugo Chávez. Malade
officiellement d'un cancer depuis 2011, il a régné sur le pays pendant
15 ans. Pour le reste de la planète, sa figure de leader charismatique est
très contestée. (Photo AFP)

MARDI (BIS) : SAVARY
Des proches organisent une cérémonie d'adieu à Jérôme Savary au
Père Lachaise, à Paris. Décédé la semaine dernière d'un cancer, cet
homme de théâtre avait 70 ans. Acteur, metteur en scène, auteur,
directeur du Palais de Chaillot et de l'Opéra-Comique, Jérôme Savary a
révolutionné le théâtre français avec son Grand Magic Circus. (Photo AFP)

SAMEDI : ÉGYPTE
La situation est de plus
en plus tendue en Égypte
où la rue est en proie à
des affrontements
quotidiens et violents
entre manifestants et
forces de l'ordre. À
l'origine de cette
nouvelle vague de
violence, la confirmation
par la justice de
21 condamnations à mort
de supporters du club de
Port-Saïd, responsables
du décès de
74 personnes lors d'un
match en février 2012.
(Photo AFP)
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V
ous connaissez les
films chorus ?
D'autres disent
polyphoniques ou

films à tiroirs. Des mots dif-
férents pour parler d'une
seule et même chose : ces
longs métrages avec dif-
férentes histoires sans liens
apparents. Cloud Atlas, c'est ça.
Dans le genre, il y a les films
d'Alejandro González Iñárritu
(Amours chiennes, 21 grammes ou
encore Babel). Avant de les décor-
tiquer, il faut d'abord comprendre
la trame. Et elle est plutôt com-
pliquée, en général.
Cloud Atlas met donc en scène six
récits à six époques différentes.
Des aventures d'un jeune explo-
rateur au XIXe siècle au destin
d'une jeune femme en l'an 2300,
en passant par celle d'un éditeur
anglais en 2013, c'est facile de
perdre le fil. Surtout que les six
acteurs principaux de chaque
histoire jouent aussi dans les

autres récits. Ça va, vous suivez ?
On continue. Et ça se complique.
Ces différents récits, qui se succè-
dent sans jamais vraiment coïn-
cider sont, en revanche, liés. Les
frères Wachowski, en adaptant le
livre de David Mitchell (La
Cartographie des rêves, en
France), font clairement référence
à la réincarnation et tout ce que
cela implique. Si le comportement

d'un personnage en 2013 est
jugé moral, il renaîtra en
2300 sous les traits d'un
gentil. Et inversement.
Malgré cette grande
complexité, Cloud Atlas se
veut grand public : une

brochette d'acteurs incro-
yables (Tom Hanks, Halle

Berry, Hugh Grant, etc...), des
moyens énormes, des effets

spéciaux réussis... En dépit de ses
abords abscons, Cloud Atlas est
loin d'être à jeter. Au contraire.
D'abord pour sa réflexion tout en
nuances sur le fameux effet papil-
lon qui intrigue beaucoup de
cinéastes. Ensuite pour son éton-
nante exigence à ne pas se perdre
malgré les nombreux obstacles.
Les frères Wachowski insufflent
une véritable humanité dans ces
histoires. Ils prouvent encore une
fois leur brio à offrir un block-
buster sombre, bien loin d'être
lisse.

Benoît Renaudin

ciné16

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
NO ����

Chronique en technicolor d'un
jeune loup du marketing pendant
la fin du règne de Pinochet. Un
jeune, incarné par l'excellent Gar-
cia Bernal, bourré de contradic-
tions qui va même jusqu'à
coacher les partis contre le pou-
voir. Un film, en plus d'être stylé,
tout en nuance et jamais
manichéen. Courez-y, c'est
dépaysant et intelligent.

B. R.

THE SESSIONS ��

Une comédie romantique améri-
caine sur l’assistance sexuelle aux
handicapés. La mission : lever
deux tabous habituellement sur-
volés au cinéma, le sexe d'un côté,
le handicap 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 sen-
sualité et l’altruisme.

J.L.P.

20 ANS D’ÉCART ��

Quand Alice, 38 ans, belle,
ambitieuse et coincée croise
Balthazar, 20 ans, le regard de
l'entourage change sur celle qui
ambitionne de devenir rédactrice
en chef de Rebelle. Voilà une
comédie rafraîchissante, menée
par Virginie Efira, pétulante et
drôle et Pierre Niney, candide,
mais pas benêt. Manque peut-être
un brin de folie pour faire oublier
une mécanique parfaitement
huilée.

M.M.

ON A VU

CLOUD
ATLAS

Le dernier film des frères
Wachowski, les réalisateurs
de Matrix. Un blockbuster

compliqué.

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

LE MONDE
FANTASTIQUE D'OZ

Oubliez l'épouvantail ou le
lion, rien à voir. Là, c'est un
préquel, c'est-à-dire ce qui
s'est passé avant le magicien
d'Oz. On ne vous en dit pas
plus, sinon, vous allez être
déçus. En tout cas, c'est Sam
Raimi aux manettes (Spider-
Man), donc ça va décoiffer.

40 ANS : 
MODE D'EMPLOI
Yeah, un nouveau Judd Apa-
tow, le roi de la rigolade à
l'américaine ! Le réalisateur de
40 ans, toujours puceau,
remet le couvert avec les
mêmes ingrédients qui font sa
force : un quarantenaire un
peu paumé, du potache et
des scènes un peu bizarres.

JAPPELOUP
Un cheval, un Guillaume
Canet et une histoire vraie : ça
vous donne un film sur le
milieu du saut d'obstacle. Et
Jean Rochefort ? Surprise !
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Centre de Formation d’Apprentis  
CAMPUS DES MÉTIERS

de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 37
Pôle d’activités Cugnot - 37300 Joué-lès-Tours
Tél : 02 47 78 47 00 - Fax : 02 47 80 07 55

Courriel : cfa@cm-tours.fr

PORTES 
OUVERTES

CFA 
CAMPUS DES MÉTIERS

à Joué-lès-Tours

Samedi 23 mars
de 9h à 17h30

•	accueil relation 
   clients 
•	boucherie
•	boulangerie
•	charcuterie-traiteur
•	coiffure
•	cordonnerie
•	esthétique-cosmétique-

parfumerie
•	horlogerie

•	infirmier DE

•	mécanique auto-moto
•	métiers rares
•	pâtisserie-chocolaterie
•	podo-orthésie
•	services aux personnes
•	tapisserie
•	transport
•	vente-commerce

FORMATIONS EN ALTERNANCE DU CAP AU BTS

www.cfa37.fr

L’Europe s’engage en région Centre 
avec le Fonds Social Européen.

tmv
Mega CGR Centre

2200 aannss dd''ééccaarrtt tlj 18:00 + mer jeu ven sam 11:00, 13:45, 16:00, 20:00, 22:15 + dim lun 
mar 13:30, 15:45, 20:15, 22:30

AAmmiittiiééss ssiinnccèèrreess mer jeu ven sam 18:00, dim lun mar 11:00, 15:45, dim lun 20:15
BBoouullee eett BBiillll tlj 11:00 + mer jeu ven sam lun mar 13:30 + mer jeu ven sam 15:30, 

17:30 + dim lun mar 15:45, 18:00
CChhiimmppaannzzééss mer jeu sam 11:00
CCddmm -- YYeemmeenn :: 3300 aannss pplluuss ttaarrdd mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30
DDiiee hhaarrdd 55 :: bbeellllee jjoouurrnnééee…… mer jeu ven sam 18:00, 20:15, 22:15, ven 13:30
DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd ((vvoo)) mer jeu ven sam 19:30, mer lun mar 22:30, dim 18:00
DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd jeu ven sam dim 22:30
HHaannsseell eett GGrreetteell :: mer jeu ven sam 13:45, mer sam 16:00, mer ven sam 20:00, 22:15, jeu ven
cchhaasssseeuurrss ddee ssoorrcciièèrreess ((33DD)) 11:00, ven 16:05, dim lun mar 13:30, 15:45, 20:15, 22:30
HHôôtteell TTrraannssyyllvvaanniiee ((33DD)) mer sam dim 11:00, 13:30
JJaappppeelloouupp tlj 11:00, 16:30, 19:45 + mer jeu ven sam 13:30 + mer jeu dim lun mar 

22:15 + ven sam 22:30 + dim lun mar 13:45
LLee ddeerrnniieerr eexxoorrcciissmmee 22 tlj 15:45, 20:15, 22:30 + mer jeu ven sam 13:45 + dim lun mar 13:30
LLee mmoonnddee ffaannttaassttiiqquuee tlj 11:00 + mer sam dim lun mar 16:30 + mer jeu sam 19:45 + jeu ven
dd''OOzz ((33DD)) 22:15 + ven 19:50 + dim lun mar 20:30
LLee mmoonnddee ffaannttaassttiiqquuee 
dd''OOzz ((33DD)) ((vvoo)) tlj 13:45 + mer sam 22:30 + jeu ven 16:30 + dim lun mar 19:45
LLiinnccoollnn ((vvoo)) mer jeu ven sam 10:45, dim lun mar 11:00, lun mar 20:15
MMööbbiiuuss tlj 15:45 + mer ven sam 18:00 + jeu ven sam 13:30 + ven 11:00 + dim 

mar 20:15
MMööbbiiuuss ((vvoo)) mer jeu ven sam 20:15, dim lun mar 22:30
PPaauulleettttee dim lun mar 18:00, lun mar 11:00
SSoouuss llee ffiigguuiieerr mar 20:15
SSuubblliimmeess ccrrééaattuurreess tlj 11:00 + lun mar 13:45
SSuubblliimmeess ccrrééaattuurreess ((vvoo)) jeu ven sam 15:30, dim lun mar 18:00
TTaadd ll''eexxpplloorraatteeuurr…… ((33DD)) dim 13:30
TThhee sseessssiioonnss ((vvoo)) tlj 18:00 + dim lun mar 11:00, 13:30
UUnn pp''ttiitt ggaarrss ddee MMéénniillmmoonnttaanntt lun 20:15
VViivvee llaa FFrraannccee mer jeu ven sam 22:30
Mega CGR Deux Lions

2200 aannss dd''ééccaarrtt tlj 18:00 + mer jeu ven sam 11:15, 13:45, 15:50, 20:00, 22:00 + sam 00:15 
+ dim lun mar 11:00, 13:30, 15:45, 20:15, 22:30

4400 aannss :: mmooddee dd''eemmppllooii tlj 13:45, 16:30 + mer jeu ven sam 11:00, 22:15 + mer jeu ven sam dim 
19:45 + dim lun mar 22:30

AAmmiittiiééss ssiinnccèèrreess mer jeu ven sam 13:30, jeu ven 11:00, dim lun mar 18:00
AAuu bboouutt dduu ccoonnttee tlj 11:00, 15:45, 18:00, 20:15 + jeu ven 13:45 + dim lun mar 13:30
BBoouullee eett BBiillll mer jeu ven sam 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, dim lun mar 11:00, 18:00, dim

13:30, 15:45
CChhiimmppaannzzééss mer jeu ven sam 11:15, dim lun mar 11:00
CClloouudd AAttllaass tlj 13:30, 17:00, 20:30
DDiiee hhaarrdd 55 :: bbeellllee jjoouurrnnééee tlj 18:00 + mer jeu ven sam 16:00, 20:00, 22:15 + sam 00:15 + dim
ppoouurr mmoouurriirr 22:30 + lun mar 15:45
DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd mer jeu ven sam 22:00, dim mar 19:30, lun mar 16:30
FFlliigghhtt dim lun mar 22:30, lun mar 13:30
HHaannsseell eett GGrreetteell :: cchhaasssseeuurrss tlj 18:00 + mer jeu ven sam 14:00, 16:00, 20:00, 22:15 + sam 00:15 
ddee ssoorrcciièèrreess ((33DD)) + dim lun mar 11:00, 15:45, 20:15, 22:30
HHaappppiinneessss tthheerraappyy dim lun 19:45, lun mar 11:00
HHôôtteell TTrraannssyyllvvaanniiee ((33DD)) mer sam 11:15, 13:45, 15:50, dim 11:00, 13:30, 15:45
JJaappppeelloouupp tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45 + mer jeu ven sam 22:15 + dim lun mar 22:30
LLaa cchhuuttee ddee llaa MMaaiissoonn BBllaanncchhee mar 22:30
LLaa cciittéé RRoossee lun 20:15
LLaa vvrraaiiee vviiee ddeess pprrooffss dim 13:30
LLee ddeerrnniieerr eexxoorrcciissmmee 22 mer jeu ven sam 11:00, 13:45, 15:50, 20:00, 22:15, sam 00:15, dim lun 

mar 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
LLee mmoonnddee ffaannttaassttiiqquuee dd''OOzz ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45 + mer jeu ven sam 22:15 + dim lun mar 22:30
LLiinnccoollnn mer jeu ven sam lun mar 11:00, lun mar 13:30
MMööbbiiuuss mer jeu ven sam 11:15, 13:45, 17:50, 20:10, jeu ven 15:50, sam 00:15, dim

lun mar 11:00, dim lun 22:30, lun mar 15:45, 20:15
SShhyy''mm -- PPaarriiss BBeerrccyy dim 16:30, lun mar 19:45
SSpprriinngg bbrreeaakkeerrss mer jeu ven sam 16:00, 20:00, 22:15, mer ven sam 18:00, sam 00:15, 

dim lun mar 13:30, 15:45, 20:15, 22:30
SSuubblliimmeess ccrrééaattuurreess tlj 11:00 + mer jeu ven sam 13:30, 22:15 + mer ven sam 19:45 + dim lun

mar 13:45, 22:30
TTaadd ll''eexxpplloorraatteeuurr…… ((33DD)) dim 11:00
VViivvee llaa FFrraannccee mer jeu ven sam 18:00, mer jeu ven sam lun mar 22:30, dim lun mar

11:00, dim 20:15, lun mar 13:30
WWaarrmm bbooddiieess :: rreennaaiissssaannccee mar 20:15
Cinémas Studio

9933 llaa bbeellllee rreebbeellllee jeu 19:45
ÀÀ llaa mmeerrvveeiillllee ((vvoo)) tlj 14:15, 17:15, 21:30
AAuu bboouutt dduu ccoonnttee tlj 14:15, 19:45, 21:45 + jeu lun 17:45
CCaammiillllee CCllaauuddeell,, 11991155 tlj 14:15, 17:30, 19:30
LL''aarrttiissttee eett ssoonn mmooddèèllee tlj 14:30, 19:30
LLaa ggrraannddee cciittéé ((vvoo)) lun 19:30
LLaa mmoorrtt eenn ddiirreecctt tlj 19:15
LLiinnccoollnn ((vvoo)) tlj 14:15, 19:00
MMööbbiiuuss tlj 17:45, 19:30
MMoonnssttrreess...... ppaass ssii mmoonnssttrruueeuuxx !! mer sam dim 14:15, 16:15
NNoo ((vvoo)) tlj 17:30, 21:30
PPiinnoocccchhiioo mer ven sam dim mar 17:30
SSooiirrééee :: bbaacckk ttoo tthhee 6600''ss mer 20:00
SSpprriinngg bbrreeaakkeerrss ((vvoo)) tlj 14:30, 17:30, 21:30
SSuuggaarr mmaann ((vvoo)) ven sam dim mar 21:30
SSyynngguuéé ssaabboouurr…… ((vvoo)) jeu ven lun mar 14:15, ven sam dim mar 19:30
UUnn wweeeekk--eenndd eenn ffaammiillllee ((vvoo)) tlj 21:30
WWeeeekk--eenndd rrooyyaall ((vvoo)) tlj 17:15, 21:45

Horaires du 13 au 19 Mars
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EN BREF
LA PHRASE

« Les bidonvilles, les barres
d’immeubles, les poubelles qui
brûlent et les grillages rouillés.
Jamais très éloignée du
reportage, parfois contaminée
par les images médiatiques,
cette représentation de la
périphérie est souvent
grinçante quand elle décrit le
sort qui est fait à ces espaces
relégués mais vivants. »
Laurent Gerbier, à l’origine de
l’exposition, présente la pre-
mière partie de son travail.

LAURENT GERBIER

Derrière cette exposition se
trouve Laurent Gerbier, un
Normalien, agrégé de philoso-
phie et maître de conférences
à l'université François-
Rabelais de Tours. Il est mem-
bre du laboratoire InTRu
(Interactions, Transferts, Rup-
tures artistiques et culturels)
dont le séminaire annuel est
consacré aux « périphéries ».
D'où cette exposition, autour
de la question : Comment la
BD donne-t-elle à voir ces
espaces
déqualifiés, ces no man's
lands ou ces terrains vagues ?

sortir> culture

L
a Laverie, c'est un
lieu peu connu et
qui vaut le
détour. L’exposi-
tion qui y est

proposée actuellement est
une occasion parfaite pour
en parler. « Périphérie :
images de la marge, de la
banlieue et de la zone dans la
bande dessinée franco belge ». Bon,
ok, le titre est long mais le concept,
en fait, est simple... Présenter
sobrement, dans le grand espace
de la Laverie, des planches de
bandes dessinées, agrandies,
encadrées, reclassées pour parler
de la ville et sa périphérie. En BD ?
Et pourquoi pas ? L’appartement
des Bidochons en dit plus long
qu'on ne le croit, tout comme le
petit village d'Astérix et d'Uderzo
avec ses frontières, l’intra muros
et le reste. Vous n’y aviez pas
pensé ? C'est la force de cette expo-
sition : elle donne à contempler
cette BD que d'habitude on
bouquine. On redécouvre son
impact, son rôle, sa place. 
Tout comme l’influence de l’archi-

tecture sur nos vies et nos
représentations.
Le couple architecture et bande
dessinée avait déjà été à l'honneur
à la Cité de l'Architecture et du
Patrimoine de Paris, il y a trois ans.
Mais la Laverie n'a pas à en rougir,
elle offre dans son style, à une autre
échelle, un autre point de vue. Elle
est un « autre » lieu de culture. 
Cette énorme maison à trois toits,
abritait paraît-il, l'ancienne laverie
de l'hôpital Bretonneau... C'est un
large bâtiment, anciennement
industriel, où trône encore un vieil

ascenseur, un four (un
séchoir ?) géant et des
crochets au plafond...
L’espace a été racheté puis
revisité par un architecte,
Reynald Eugène qui a pris le

parti de garder la mémoire
des lieux, les murs, bruts,

l'acier, le sol de béton... 
C'est dans cet espace qu'expose

l'association du même nom, la
Laverie, qui réunit des architectes
souhaitant ouvrir leur champs
disciplinaire au grand public. 
L'exposition « périphérie » est
donc aussi l'occasion de découvrir
ce lieu peu commun, où se perdent
un babyfoot et une table de ping-
pong lors des vernissages ou des
pauses méridiennes. Oui, car c'est
le hic : la Laverie est avant tout un
espace de travail et cherche sa
place entre lieu public et espace
privé... C'est pour ça que l'expo
n'est ouverte qu'en semaine, de 9 h
à 19 h et qu'il faut sonner pour la
visiter. Mais les jeunes architectes
de l'association se feront un plaisir
de vous guider...

Jeanne La Prairie

EXPO

BD À
LA LAVERIE

Vous le saviez, vous, que
le village d'Astérix en

disait long sur la vision
de la périphérie urbaine ?
Eh ben si. La preuve, à la

laverie, à La Riche.
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EXPO
DE JOUR ET DE NUIT

Chaque semaine, à
tmv, nous publions le
travail de Laurent
Geneix dans la
rubrique changements

de propriétaires. Vous savez, le
principe c'est qu'il a demandé
aux commerçants de Tours
d'échanger leur boutique. L’expo
qui regroupe tous les duos est
ouverte dans la boutique Le Jour
et la Nuit, 13 rue des Cordeliers.
Nous, on adore !
Jusqu'au 13 avril. Plus d'infos
sur lejouretlanuit-tours.com

MAGIE
ABRACADABRA !
Et pouf ! Une hirondelle sort du
chapeau ! Vous voyez où on veut
en venir ? L'Escale organise son
premier festival Magic Hall.
Gaëtan Bloom, Alpha, Théo Dari,
Les Chefson : il y aura de la
contorsion, et plein d'artistes
géniaux.
Du 14 au 17 mars, à l'Escale
(Saint-Cyr-sur-Loire).
Plus d'infos sur saint-cyr-sur-
loire.com

MÈCHES
LES BRUNES...
...ne comptent pas pour des
prunes avec les BB Brunes. Classe
la rime ! Non ? Bon, si vous êtes
fans, le groupe de bébé rockeur
(ils détestent quand on dit ça)
sera de passage à Tours.
BB Brunes, au grand Hall, mer-
credi 13 mars, à 20 h 30.

FEMMES
EXPO SYMPA
Bon, d'accord, la journée de la
femme c'était la semaine
dernière. Mais nous, à tmv, on
préfère célébrer les femmes tout
le reste de l'année. Alors si vous
avez l'occasion, il y a une super
expo à l'Arcades institute en
hommage aux femmes par
Alexandre Voisin et Olivier Pain.
Jusqu'au 24 mars, du jeudi au
samedi, de 15 h à 18 h. Plus
d'infos sur arcades-institute.fr

À LA FAC
UN PEU DE MUSIQUE
Histoire de mieux apprécier
les talents du pianiste de jazz
Bozan Z, la fac de musico
propose aux étudiants de le
rencontrer avant de l’enten-
dre jouer et d'échanger lors
d'une table ronde.
Le vendredi 15 mars, de
15 h 30 à 16 h 30 à
l'Auditorium du
Département de musique
(5 rue François-Clouet). Le
concert sera à 17h30. Plus
d'infos sur univ-tours.fr

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Alors, écoutez bien, on va
vous le murmurer : vendredi
22 mars, c'est le moment
d'écouter deux groupes à la
fois pop et expérimental :
powerdove (puissante hiron-
delle) et Perrine en morceaux.

En plus, on vous fait gagner
2 places sur tmvmag.fr
Tous les concerts sur
letempsmachine.com

PA

RTE
NAIREAR

TENAIRE

PA

RTE
NAIRE

SORTIE
BOIRE UN COUP !
Vous ne savez pas quoi faire
samedi prochain ? Il y a justement
la fête des vins de Bourgueil
boulevard Heurteloup. Une occa-
sion de passer une bonne journée
et découvrir des bons plans pour
sa cave (l'abus d'alcool est dan-
gereux pour la santé)
Le samedi 16 mars de 10 h à
19 h. Infos sur vinbourgueil.com
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DANS L’ASSIETTE
LA TARTINE CORSE

Du caractère cette tartine ! Du
fromage Corse of course, de
la coppa, du pain croustillant,
et une confiture de figue qui
adoucit la force du tout.

LE DESSERT

La panna cotta à la figue. Oui
bon, vous l'aurez compris, la
figue, c'est le truc de la Corse.
Mais c'est doux, et avec la
crème fondante et le biscuit
craquant corse, c'est top !

LA BOISSON
À emporter chez soi
pour garder un petit
bout de Corse dans son
frigo, ce délice des
jardins d'Alesani, est un
sirop d'agrume gorgé
de soleil à base de
cédrat, dilué dans l’eau,

avec une limonade. On peut
également l'utiliser pour la
préparation d'un apéritif.

sortir> resto
D

écidément, quand on
déjeune près des
Halles, on peut vo-
yager chaque midi.
Après le Portugal et

le Cambodge, nous vous proposons
cette fois de faire une pause entre
deux réunions pour venir sentir le
goût fruité de la figue corse, le cro-
quant de la coppa finement grillée,
le tout parfumé d'un doux fumet
de fromage de brebis made in l'Ile
de Beauté. De quoi replonger dans
ses vacances d'été, sans la marée
de touristes (mais sans la mer non
plus !).
Dans un décor sobre et chic, où
trônent vitrines et étagères
gastronomiques, l'épicerie fine La
Balagne a des airs de restaurant.
On y goûte, à toute heure de la
journée, des spécialités corses sur
des planchettes. Du fromage, de la
charcuterie, des tartines ou un plat
du jour. « Je cuisine les produits que
je vends », explique la gérante,
Isabelle Marmara. Un concept
curieux mais qui fonctionne : le
« resto-épicerie fine ». 
Cette ancienne responsable de
parfumerie, a décidé d'ouvrir son
enseigne gastronomique en décem-
bre dernier, « faute de pouvoir

m'installer en Corse, j'ai installé la
Corse à Tours ! ». Originaire du
village de Cateri en Haute-Corse,
Isabelle sait où se fournir en bonne
charcuterie ou en vin du pays. Côté
épicerie fine d'ailleurs, elle nous
propose un bon choix de terrines,
confitures de châtaignes, huile
d'olive, biscuits, miel... Quant à la
fromagerie, il y a de quoi se faire
plaisir, et pas seulement avec le
petit brebis Fiore di Muntagna.
Vous y trouverez aussi du sainte-

maure-de-touraine, pourvu qu'il
soit de qualité et frais ! Car si la
base de l'épicerie et sa tenancière
sont bien corses, Isabelle pense à
élargir sa gamme fine aux autres
régions. 

Chloé Vernon

La Balagne, ouvert du mardi au
samedi, de 10 h à 19 h et le
dimanche jusqu'à 13 h
22 place Gaston-Paillhou.
Tél. 02 47 32 88 04 

LA BALAGNE

ÇA SE CORSE AUX HALLES

Isabelle Marmara découpe son saucisson bien finement comme on
l'aime grâce à son énorme machine à découpe qui se fond dans le
décor. (Photos tmv)
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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 à la boutique « Le jour & la nuit », situéejuste derrière le Grand Théâtre de Tours, une exposition regroupe les 25 échanges, jusqu’au 13 avril.
Retrouvez la série complète des portraits sur le facebook changements de propriétaires.

&

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 ».

La semaine dernière il fallait reconnaître
Bertrand Poinsignon, le fameux disquaire du
magasin Madison, qui tenait l'officine de
Christophe Brisson, plus habitué à délivrer des
médicaments dans sa pharmacie Colbert, que
de conseiller des vinyles.



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

22 www.tmvmag.frles jobs et formations de la semaine
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1. Le mur : la East Side
Gallery
Immanquable, cette prome-
nade près du fleuve vous
permet de longer plus un kilo-
mètre d'Histoire, tout en admi-
rant les fresques réalisées sur le
mur par 106 artistes du monde
entier en 1989. Menacée de destruc-
tion ces dernières semaines, cette
galerie à ciel ouvert, est l'épine
dorsale des conflits du XXe siècle.
Le reste du mur a été détruit mais
est symbolisé par une ligne de
pavés qu'on peut suivre sur toute
la capitale. 

2. La Topographie des Terrors
Bâti au cœur de Berlin, sur les
ruines du quartier général de la

gestapo et des SS, la « Topographie
des Terrors », est le centre de
documentation sur les crimes
nazis, entièrement gratuit. Inau-
guré il y a seulement 3 ans, 65 ans
après la Seconde Guerre mondiale,
cet endroit épuré et minéral, est
chargé d'émotion. Il est traversé
par le mur de Berlin, à deux pas du
bunker d'Hitler (enseveli, il n'en

reste qu'un panneau sur un
par-king lambda). 

3. L'incontournable Porte
de Brandebourg

Symbole central de la ville, cette
sorte de petit arc de triomphe

(cocorico) fut pourtant longtemps
le symbole de la division de la ville
puisqu'il faisait partie du mur de
Berlin. Cette « porte » fût érigée
pour le roi de Prusse Frédéric-Guil-
laume II en 1791 dans le style
néoclassique. Tout près du Reich-
stag, elle est aussi à deux pas du
mémorial de l'Holocauste, inauguré
en 2005, sorte de labyrinthes de
mégalithes, rappelant le lourd
tombeau de l'Histoire... ce qui n'em-
pêche pas les touristes d'y jouer à
cache-cache.

4. Pour se changer les idées :
le club Farbfernseher
Un petit club typique berlinois
installé chez un ancien vendeur de
télévision. Vous y trouverez la
crème de la scène « alternative »
house pour se dandiner à l'alle-
mande (c'est-à-dire pas trop) sur
deux dance floors. Vous pourrez
rentrer chez vous au petit matin,
sans oublier de déguster une curry
wurst, la spécialité berlinoise consis-
tant à tremper une saucisse dans du
ketchup chimique et du curry... 
Skalitzer Straße 114, Kottbusser
Tor.

Berlin est le cœur
battant de l'Histoire du

XXe siècle. Traversée de toute
part par le passé,

la capitale allemande
est bouleversante.

BERLIN

VILLE
DU SIÈCLE
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LE RESTO
L’IMMANQUABLE
« Le Mustafas Gemüse Kebap,
c’est simple : c’est le meilleur
du monde. Chaque Berlinois
le sait, c'est pourquoi il faut
souvent attendre 40 minutes
avant la dégustation de ce
cadeau du ciel. L'occasion de
méditer sur le fait que le sand-
wich Kebab a été inventé en
1970 à Berlin, par les immigrés
turcs pressés par le rythme
urbain... Eh oui ! »
Mehringdamm 32, Métro
Mehringdamm

NOTRE GUIDE
JEANNE LA PRAIRIE

Notre journaliste a passé le
week-end dans la capitale
allemande qui lui est chère.
Ex-Berlinoise d'adoption,
elle ne se lasse pas de
fouler les pavés de cette
ville historique, qui attire
plus d'un français !
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 Prenez rendez-vous
 dans l’une

 de nos 3 adresses !
 http://blog.naturhouse.fr/tours/


