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V
oilà près de six mois que
cinq étudiants en journal-
isme de l’IUT de Tours tien-
nent Les épines fortes, un

blog sur la ville de Saint-Pierre-des-
Corps. Lancé en juin 2011 par le pres-
tigieux journal Le Monde dans le cadre
du projet Une année en France, le blog
était tout d’abord tenu par le journaliste
Frédéric Potet, avant que les étudiants
ne reprennent le flambeau. Un formi-
dable outil pédagogique pour Margaux,
Baptiste, Noémie, Arnaud et Anthony.
« Je l’ai tout de suite ajouté à mon CV,
avant même d’avoir écrit mon premier
article ! » se souvient Baptiste, 20 ans. 
Les aspirants journalistes ont pu se mettre dans une
posture en voie de disparition dans le journalisme
actuel : traiter l'actualité avec le luxe du temps. « On
a pu creuser nos idées de sujets, c’est agréable, explique
Noémie, 21 ans. Mais le challenge, c’est de réussir à
intéresser les gens au niveau national ». Et ça marche.
Loin des clichés habituellement entendus sur Saint-
Pierre-des-Corps, le blog connaît une fréquentation

honorable : 300 vues par jour en moyenne et un record
établi à 11 000 visites pour un article sur la brigade de
gendarmerie fluviale. « Une belle aventure dont on
se souviendra » résume Baptiste. Aventure qui se pour-
suit jusqu’à la fin du mois de mai.

À découvrir sur
saintpierredescorps.blog.lemonde.fr
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le buzz
INTERNET
Google Reader enterré
Coup de poignard dans le dos des
geeks du monde entier. Le lecteur
de flux RSS Google Reader sera
arrêté le 1er juillet à cause d’une
baisse du nombre d'utilisateurs.

NUMERIQUE
Amazon et Apple, brocanteurs 2.0
Amazon et Apple se sont dotés
de brevets pour revendre des
fichiers numériques d’occasion.
Voilà qui devrait relancer le débat
sur la propriété intellectuelle.

LE CHIFFRE
6
C’est en millions, le nombre
d’abonnés à Spotify, service sué-
dois de streaming audio. C’est le
double du français Deezer, pour-
tant disponible dans davantage
de pays.L’INITIATIVE

VERONICA MARS, STAR
DU CROWFUNDING

En 24h, le projet Veronica
Mars a réussi à réunir plus de
2,5 millions de dollars sur
Kickstarter, site de finance
participative. Une somme
destinée à réaliser le long-
métrage d’après la série du
même nom. Un record !

LE TUMBLR
I’M GOOGLE

Le tumblr le plus cool et le
plus poétique qui soit. I’m
Google présente une suite
interminable de photos
reliées par couleurs et par
formes. La créatrice, un peu
maniaque sur les bords, a
collecté et trié les clichés
depuis Google Images. 
Magique…
À voir sur http://dinakel-
berman.tumblr.com/

Page réalisée par Victor Tribot Laspière

LE JEU VIDÉO
LA BELLE LARA EST DE RETOUR
Véritable icône du jeu vidéo depuis le milieu des années 90, la belle
Lara ressort ses pistolets Beretta et son short moulant pour une
nouvelle aventure. Plus violent, plus mature, ce reboot de Tomb
Raider réinvente l’esprit de la saga déjà vendue à plus de 35 millions
d’exemplaires. Echouée sur une île mystérieuse après une croisière
mouvementée, la jeune héritière n’a d’autre choix que d’escalader
des reliefs escarpés, d’affronter des hordes d’ennemis armés
jusqu’aux dents et d’explorer des tombeaux secrets pour tenter de
sauver sa peau. Porté par des graphismes de folie et une maniabilité
hors pair, ce nouveau Tomb Raider a tout de la nouvelle référence
vidéoludique taillée pour séduire les fans de jeux d’aventure. Incon-
testablement, Lara est une bombe. Au propre comme au figuré !
Tomb Raider, + 18 ans, PC, PS3, Xbox, de 50 à 70 €.

L. Soon



 Chambray — Joué-lès-Tours — La Riche Soleil — Tours les 2- Lions Tours Centre — Tours Nord (restaurant ouvert 24 h/24)
 Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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I
l est rare qu'un 
événement 
international touche
de façon si directe les

personnes au niveau local.
Et c'est le cas pour 
l'élection d'un nouveau
pape. Que l'on soit ou non
catholique, cela nous
intéresse, cela nous 
concerne. Et plus encore
cette fois-ci qu'une autre.
Car l'arrivée du pape
François est la 
conséquence d'un acte
inattendu et courageux,
de la part d'un souverain
pontife qui ne nous avait
pas habitué à tant de
modernisme.
Et, du coup, la question 
de la modernité de
l'église, de sa place dans
une société de plus en
plus dématérialisée et qui
change à toute vitesse, 
se repose avec une acuité
nouvelle. Mais nouvelle
pour nous. Car les
catholiques, laïcs ou
religieux que nous avons
rencontrés pour réaliser
ce dossier, se posent
toutes ces questions tous
les jours et depuis
longtemps. 
Ils nous ont parlé de leur
foi, mais aussi de leurs
doutes et leur parole fut
tout sauf lisse et 
convenue.

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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enquête par Benoît Renaudin

OÙ EN SONT
LES CATHOLIQUES ?

A
u fond de son salon traîne
une guitare et un piano.
Robin Durieux, avec 
son look de quadra

dynamique est à mille lieux des
stéréotypes catho. Il est en charge
de l'équipe de la pastorale à l'école
de Notre-Dame-La-Riche. Pour les
non initiés, la pastorale, c'est en gros,
des cours de catéchisme au sein
d'une école catholique. Mais ne dites
surtout pas ça à Robin Durieux, il le
prendrait mal. « Je fais tout sauf du
cathé ! Je préfère le terme de cul-

ture religieuse. J'offre aux lycéens
qui viennent à mes cours, des clés
pour comprendre la vie grâce à la
vision d'une religion. » Et quand le
mot prosélytisme est lancé, le Mar-
seillais renvoie directement dans les
cordes : « Nous avons un véritable
problème avec le terme laïcité en
France. Ce n'est pas parce que 

L'État et l'Église sont séparés que
tout le monde ne peut pas exprimer
ses convictions religieuses. On atro-
phie le spirituel dans notre pays et
pour moi, c'est une des souffrances
des Français. » Dans ses cours de
pastorale, il « s'arrête au seuil de
conscience : après, c'est à eux  de
choisir s'ils veulent avoir une pra-
tique régulière. Depuis Vatican II,
les évêques ont compris qu'il fallait
changer la manière de parler de
notre religion. Nous sommes là pour
dialoguer, parler avec le monde mais
pas obliger des lycéens à suivre des
cours de pastorale. »
Le catholicisme est la première reli-
gion en France, il est pourtant diffi-
cile de dire combien de personnes
l'Église touche en France. « Disons
que lorsque des sondages sont 
réalisés, 60 % des Français se
revendiquent catholiques », explique
l'Abbé Jean-Marie Onfray, le délégué
à la culture dans le diocèse de Tours.
« Mais qu'est-ce que ça veut dire
être catholique ? Aller à la messe
régulièrement ? Dans ce cas-là, le
nombre de catholiques tomberait à
2 ou 3 % de la population. À Tours,

ça représenterait environ 5 000 per-
sonnes. Pourtant, beaucoup plus de
personnes sont en quête de sens
dans leur vie et possèdent une foi
catholique sans pour autant se ren-
dre tous les dimanches à l'église. »
Quête de sens. Le terme revient
fréquemment. Début d'explication
avec Jean-Marie Onfray : « Nous
vivons dans une société de consom-
mation qui rend les Français assoif-
fés, de connaissance, de bouffe, de
tout. Il manque juste le sens. L'Église
apporte ce quelque chose d'huma-
nité que beaucoup d'entre nous
recherchent. Des catholiques non
pratiquants, le père Jacques Legoux
en rencontre régulièrement au sein
de la paroisse de la cathédrale de
Tours. « Ceux qui sont dans la
demande de signes de la foi sont de
plus en plus nombreux. Je les vois
pour le baptême d'un enfant ou un
mariage. Ils n'ont jamais vraiment
mis les pieds dans une église. Je ne
leur ferme surtout pas la porte. »
Même son de cloche pour le diacre,
Jean-Louis Bonnin. Assis sur une des
chaises de l'accueil du presbytère
situé derrière la cathédrale, il sourit :
« Je viens de passer du temps avec
un couple pour préparer leur
mariage, choisir des textes. La jeune
femme a fait du catéchisme mais n'a
jamais vraiment pratiqué ensuite car
elle avait un mauvais souvenir de
ces années. Elle vient de sortir, ravie,
elle m'a dit que sa vision avait
changé. »
Alors, l'Église change ? Elle a un nou-
veau pape maintenant. Mais, d'après
le père Jacques Legoux, elle

Ils vont à la messe tous les dimanches,
ils s'appellent Le Quesnois et ont 
beaucoup d'enfants qui vont au cathé.
Et si les catholiques, ce n'était pas ça...

« L’église apporte ce quelque chose 
d’humanité que beaucoup d’entre 
nous recherchent »

���
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 ROCHECORBON ,  environ -
 nement exceptionnel, pro -
 che commerces, beaucoup de 
 charme, vue dégagée, mai -
 son ancienne restaurée avec 
 éléments d’époque et exten -
 sion, clos de murs, sur 
 967ÿ m 2 , exposition sud. De 
 plain-pied : entrée, séjour 
 (cheminée), bureau, sde avec 

 w.c., cuisine A/E ouverte sur véranda et pièce troglodytique (cheminée) donnant sur 
 véranda. Étage : palier, 2 chambres, sdb et w.c. 2 e ÿ étage : chambre avec mezzanine 
 au-dessus donnant sur jardin boisé. Cave. Classe énergie C.  Prix : 500 868  € .

 R O C H E C O R B O N ,
 cadre agréable et 
 vue dégagée, mai -
 son sur 1ÿ 467ÿ m 2

 de terrain clos et 
 arboré. Sous-sol 
 complet, rez-de-
 chaussée surélevé. 
 Entrée, séjour-salon 
 donnant sur véran -

 da, cuisine équipée, 2ÿ chambres, salle d’eau et w.c. Étage : 
 grande pièce.  Classe énergie E. 
 Prix : 214 402ÿ  € .

 TOURS, QUARTIER PRÉBENDES ,
 exceptionnel, beau particulier tou -
 rangeau de caractère, en excellent 
 état, sans vis-à-vis, beaux volumes 
 et avec jardinet arboré. Prestations 
 de qualité offrant : vaste entrée, 
 belle pièce de réception avec che -
 minée, cuisine aménagée, 
 5ÿ chambres, 2ÿ salles de bains et 
 une salle d’eau, lingerie, ran -

 gements, pièce de vie de 30ÿ m 2 . Sous-sol complet, cave, 
 cellier. Classe énergie D. 
 Prix : 633 000  € .

«H
abemus Papam ». Il est 20 h 05.

Joie respectueuse du témoin d'un
événement historique, le père
Vincent Marik regarde avec atten-

tion la télévision et l’élection de François 1er. 
À ses côtés, dans son petit appartement collé à
l'Eglise de Saint-Avertin, se trouve son vicaire et
tout jeune prêtre, Pierre-Xavier Penaud. Les deux
hommes rigolent un peu, même s'ils restent attentifs
à l'histoire qui se joue devant eux. « Tu sais ce qu'ils
mettent dans la cheminée pour faire la fumée noire ?
Un pneu. Et pour la fumée blanche ? Un pneu
neige ! » Le père Marik a entendu la blague un peu
plus tôt dans la journée de la bouche d'un autre curé
facétieux. Les yeux un peu fatigués, il souffle après
une journée remplie. Une journée ordinaire pour
lui, qui a commencé à 8 heures et doit se finir par
une réunion dans la soirée.

Fan d'astronomie, il sort son nouvel iPod pour faire
admirer la « magnifique » galaxie M51. Pendant ses
vacances d'été, il file régulièrement vers le pic du
midi, dans les Pyrénées, pour poser son télescope
et admirer le ciel. Oui, les curés ont une vie privée.
Non, ils ne sont pas dans l'isolement. « Nous ne
sommes pas des moines ». Il se décrit comme un
prêtre intégré à la société. Moderne ? « Je respecte
la tradition. À trop enlever la forme, nous enlevons
le sens. » Conservateur alors ? « Je suis un peu diffi-
cile à enfermer. » Il a le regard et la façon d'être du
scientifique un peu réservé. Droit, qui ne sait pas
encore ce qu'il trouvera mais cherche toujours et
encore. 

Dix ans qu'il fait ce « métier ». Lui, préfère parler
d'une vocation. À 45 ans, il parle encore d'aventure,
avec un ton exalté. Depuis quelques années, il s'oc-
cupe de la paroisse Saint-Étienne de Grandmont.
Un territoire étalé qu'il couvre avec sa petite Clio
bleue, un peu cabossée. De Chambray-lès-Tours à
Saint-Avertin, il célèbre la messe parfois cinq fois
par semaine. Dans les églises, mais aussi dans les
maisons de retraite et, plus rarement, va au chevet
des malades à l'hôpital. En plus de tout ça, il doit
coordonner toutes les équipes de laïcs, ceux qui s'oc-
cupent des obsèques, des mariages ou encore des
baptêmes. Il a quasiment le rôle d'un chef d'entre-
prise. La foi en plus. Son moment préféré ? « Les

portrait I PÈRE VINCENT MARIK

UN CHEMIN DE FOI

Presqu’un rôle de chef 
d’entreprise. La foi en plus...

�

Le père Vincent Marik, toujours exalté, parle
de sa vocation comme d’une « aventure ».

n'aurait pas attendu François 1er

pour évoluer. « Nous sommes
là pour accompagner le monde,
affirme le pasteur. Prenez Dia-
conia 2013, c'est une démarche
initiée par l'Église depuis trois
ans et qui demande aux
catholiques d'être solidaires
avec les autres. Nous ne
sommes plus, désormais, dans
la charité qui implique une
forme de dépendance, mais dans
un échange. Les autres, même
ceux qui sont éloignés de
l'Église, peuvent nous apporter
des choses. » Pour l'Abbé Jean-
Marie Onfray, « l'Église est,
aujourd'hui, à une croisée des
chemins. Soit elle se replie sur
elle-même comme le veulent les
3-4 % de pratiquants et devient
de plus en plus identitaire, soit
elle se dit mais quelle bonne
nouvelle j'ai à annoncer aux
hommes pour leur apporter tou-
jours plus de dignité ? » L'arrivée
de François 1er au Vatican pour-
rait renforcer cette ouverture sur
la société. « L'Église prend son
temps. La société évolue très vite
mais se casse la figure très vite
aussi. L'Eglise, elle, reste pru-
dente. Par exemple, elle prend en
compte, seulement aujourd'hui,
les avancées des sciences
humaines du début du siècle, sur
la psychanalyse, l'idéologie marx-
iste, la science historique ou
encore la sociologie. Elle a le
bénéfice de l'expérience. »
Friedrich Nietzsche disait au XIXe

siècle Dieu est mort. Le père
Jacques Legoux rigole : « Je crois
que le cadavre bouge encore ! »
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serments, j'aime donner un peu de
matière à penser. »
Ce Tourangeau de naissance a
beaucoup réfléchi avant de se
lancer ce choix de vie. Sans parler
de déclic, Vincent Marik a « che-
miné ». La question du célibat, de
son engagement dans une institu-
tion, il a tout posé à plat. À 28 ans,
très décidé, il rentre au séminaire
après quatre ans d'enseignement
d'histoire dans un collège.
Commence alors six années pétries
de théologie, de philosophe et d'un
peu de psychanalyse dans le Sémi-
naire des Carmes, à l'université de
l'Institut catholique de Paris. Il
choisit de rester en Touraine, « plus
que le territoire, ce sont les
Tourangeaux que j'aime. » Les
périodes de doute sont encore
présentes. Il se met parfois en
colère contre son Dieu, 
« je ne comprends pas que
certaines personnes souffrent
longtemps. Alors je lui pose des
questions, je me fâche. » Il a besoin
de cette humanité pour être curé.
Et puis, il y a le jazz. Dans sa
voiture, une pochette d'album de
Keith Jarett traîne au-dessus de la
boîte à gants. Le piano résonne
dans l'habitacle. Il aime l'expres-
sivité de cette musique, sa beauté.
Ces moments de pause, il les
savoure. Si le père Vincent Marik
doit rentrer en empathie avec les
croyants, comme le médecin, il doit
se protéger. « J'écoute et vois des
souffrances, des peines. Je dois
pouvoir y répondre, comprendre
mais ne pas absorber. »

B.R.

Pas besoin de Google, tmv vous
offre ces petits repères de vocab-
ulaire pour vous en sortir comme
un(e) grand(e).

Diocèse : territoire placé sous la
direction d'un évêque. À Tours,
c'est Monseigneur Aubertin.
Paroisse : territoire sur lequel un
curé exerce ses fonctions.
Pasteur : c'est un autre nom pour
désigner le curé en raison de la
mission pastorale qui lui est donnée.
Vicaire : jeune prêtre assistant le
curé d'une paroisse.
Diacre : celui qui a reçu le dia-
conat, un ordre inférieur à celui du
prêtre. Souvent, il exerce un autre
métier et peut se marier. Il célèbre,
quand il le faut, les mariages et les
baptêmes.
Laïc : toute personne croyante qui
n'appartiennent pas au clergé.
Pastorale : désigne l'heure d'en-
seignement religieux dans les
écoles catholiques mais aussi
l'ensemble des actions menées
pour faire vivre la foi chrétienne
dans le tourisme, la culture, l'immi-
gration, l'aide aux malades...
Diaconia 2013 : c'est un mouve-
ment lancé par les évêques de
France en 2009 qui vise à plus de
charité dans l’Église et d'ouverture
aux autres.

PETIT BRÉVIAIRE
POUR LES NULS

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 24 janvier dernier, la
réforme des rythmes
scolaires était annoncée
par décret par le ministère

de l’Éducation nationale, après
plusieurs mois de discussions. La
semaine scolaire sera de 24 heures
réparties sur 9 demi-journées.
Alors que les municipalités
pouvaient demander une déroga-
tion pour sa mise en œuvre à partir
de 2014 seulement, la Mairie de
Tours a fait le choix d’appliquer la
réforme dès septembre prochain.
De nouveaux horaires ont été
choisi : du lundi au vendredi, 9 h-
11 h 45 et 14 h-16 h 30 et le mercredi
de 9 h à 12 h. 
Une décision rapide qui provoque
le mécontentement de la plupart
des parents d’élèves mais aussi des
équipes éducatives qui ont jusqu’au
6 avril pour convoquer un Conseil
d’école et donner leurs proposi-
tions à Jean Germain. « Je regrette
le manque de concertation car on
en parle depuis des mois et là, tout
s’accélère. Il nous faut réagir au
plus vite », commente Pascal
Hurbault, le directeur de l’école
Rabelais. Hélène Dujardin, déléguée
de la FCPE 37, surenchérit :
« Personne n’a été consulté jusqu’à
présent, contrairement à ce que dit

la municipalité. Il reste peu de
temps pour organiser les temps
périscolaires désormais. » 
Ce qui provoque le plus de remous
auprès des parents d’élèves reste
le début de l'école à 9 h au lieu de
8 h 30 actuellement. « Beaucoup
de parents travaillent et n'auront
plus la possibilité d’accompagner
leurs enfants à l’école et de rencon-
trer les enseignants. », font remar-
quer les parents de l’école
Mirabeau. Autre hic, l’allongement
de la pause méridienne. « Il aurait

été souhaitable de pouvoir mettre
en place des activités périscolaires
pour alléger les journées, là dans
la proposition, rien n’est prévu mis
à part des heures d’études qui exis-
tent déjà », regrette Hélène
Dujardin. La mairie se donne
jusqu’au 15 avril pour donner la
synthèse des avis récoltés au
Directeur académique. Avant cela
les parents d’élèves souhaitent
pouvoir être entendus. 

Pauline Baumer 

RYTHMES SCOLAIRES

CA GROGNE À L'ÉCOLE

Les nouveaux horaires proposés par le Maire pour la rentrée 2013
provoquent des remous. (Photo Phovoir)

La proposition d’horaires de la
municipalité de Tours n’est pas la
seule possibilité.  Petit tour d’hori-
zon non exhaustif des solutions
évoquées par les différents acteurs. 
� Le ministère de l’Éducation
nationale a notamment émis 
l’hypothèse d'une répartition assez
simple  :  8 h  30-11  h  30 et 13  h  30-
14h  45, puis TAP (Temps d’activ-
ités périscolaires) ou APC de
15  h  45 à 16  h  30 le lundi, mardi,

jeudi et vendredi. Le mercredi
uniquement de l’enseignement de
8 h  30 à 11  h  30
� Les parents d’élèves de l’école
Rabelais et délégués à la FCPE ont
proposé le contre-projet suivant  :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi,
8  h  30-11  h  30 et 13  h  30-16  h avec
une heure d’activités périscolaires
un jour par semaine et le mercredi,
8  h  30-11  h  45. «  L’objectif est d’al-
léger les après-midi pour un

meilleur respect des rythmes de
l’enfant », indique Hélène Dujardin,
la déléguée FCPE 37.
� L’équipe éducative de l’école
maternelle Charles Boutard a
envisagé une autre solution  : 8 h  30-
11  h  30, tous les matins, une pause
méridienne de 11  h  30 à 13  h  45 et
une fin d’école à 16 h. Ensuite, des
activités comme de la musique, de
l’aide éducative ou du judo seraient
proposées.  

LE DÉBAT

EN BREF
NOUVEAUX RADARS
MOBILES
Cachés dans la plaque 
d'immatriculation de véhicules
banalisés, ils relèveront les
excès de vitesse à l'aide d'un
flash infra-rouge. Invisible
donc. Un véhicule de ce type
sera opérationnel sur les
routes du Loir-et-Cher. Bon, il
y a une (petite) marge de
tolérance : la marge technique
d'erreur du nouveau dispositif
retranche 10 % de votre allure
pour établir la vitesse retenue 
(ex : 146 km/h – 10 % = 131 km/h).

COLLÈGE PASTEUR

C'est fait ! Le conseil général
d'Indre-et-Loire a voté, ven-
dredi, la fermeture définitive
du collège Pasteur de Tours.
Situé dans le quartier Sanitas,
l'établissement était en sursis
depuis quelques années et
fermera ses portes à l'été. 
Au Conseil Général. majorité
et opposition se renvoient la
balle. Prochain épisode sensi-
ble : la rentrée de septembre. 

EMPLOI

Le groupe EDF organise un
forum des métiers le jeudi 
21 mars, au Vinci à Tours 
(sur inscription). De 9 h à 17 h,
en collaboration avec Pôle
Emploi, EDF présentera ses
différents métiers : production
d'électricité, maintenance des
installations, commercialisa-
tion, métiers de la distribution
d'électricité et des télécoms. 

PLUSIEURS SOLUTIONS ENVISAGÉES



PÔLE EMPLOI ET SES PARTENAIRES VOUS ACCUEILLENT

Programme complet et liste des participants sur

EN AVANT-PREMIERE

VEN 22 MARS
FORUM DE RECRUTEMENT
Les services à la personne
CHINON
Espace Rabelais - Digue St Jacques
14h >17h

LUN 25 MARS

FORUM DE RECRUTEMENT
Les métiers
de la Relation Client
LA RICHE
Le Hangar - 135 rue Saint-François
10h >17h

MAR 26 MARS

FORUM DE RECRUTEMENT
Les services à la personne
JOUÉ-LÈS-TOURS
Espace Clos Neuf, Maison des associations
2 rue Clos Neuf
10h > 12h30 - 14h > 17h30

FORUM DE RECRUTEMENT
Entreprises de Travail Temporaire
ST-CYR-SUR-LOIRE
Pôle emploi - 7 rue Lavoisier
9h > 12h - 14h > 16h30

FORUM DE RECRUTEMENT
Rencontrez des entreprises
qui recrutent
ST-PIERRE-DES-CORPS
Salle des fêtes - place Maurice Thorez
13h30 > 16h30

MER 27 MARS

FORUM DE RECRUTEMENT
Jobs d’été
TOURS
Hôtel de ville - rue des Minimes
10h > 12h30 - 13h30 > 18h

FORUM MÉTIERS-FORMATIONS
Métiers de la Propreté
TOURS
Maison de la Propreté
34 rue du Sergent Leclerc
9h > 12h30

JEU 28 MARS

FORUM DE RECRUTEMENT
Multisectoriel
LOCHES
Espace Agnès Sorel -  Avenue Bas Clos
9h > 12h - 14h>16h30

VEN 29 MARS

FORUM MÉTIERS-FORMATIONS
« Eco-rencontres » : les rencontres
du développement durable
ST-PIERRE-DES-CORPS
Galerie des Atlantes
Centre Commercial Carrefour
10h > 19h30

Pôle em
ploi C

entre ©
 Fotolia

INDRE-ET-LOIRE



20 au 26 mars 2013

10 www.tmvmag.fractu tours

I
ls sont bien jeunes, ces avocats,
ces juges et ces greffiers.
Normal : ce sont des élèves du
lycée Jean-Monnet de Joué-lès-

Tours qui reconstituent des audi-
ences de justice pour mineurs.
Histoire de mieux comprendre
comment la justice fonctionne et
manière, aussi, de mesurer les
risques que l'on encourt, même en
étant mineur, lorsque l'on s'éloigne
du droit chemin... 
Inscrits en classe de première
STMG (sciences et technologies
du management et de la gestion),
ils se sont donc prêtés au jeu des
audiences, un mercredi matin, en
incarnant eux-mêmes les différents
acteurs du monde judiciaire.
À l'origine de cette action, Corinne
Danzel, professeur de droit et
Valérie Dufour, coordinatrice de la
Maison des droits de l'enfant. 
« L'objectif de cette action, une
première à Jean-Monnet, est triple,
rappelle la première : permettre
aux élèves de découvrir la justice
de façon ludique, les sensibiliser
sur les conséquences des actes
illicites et valoriser le travail des
élèves de la série STMG. »
Devant un amphithéâtre plein 
— «  la seule exception à la réalité
car les procès pour mineurs se
déroulent à huis clos » —, les
élèves ont pris leur rôle avec
sérieux : parties civiles, prévenus,
procureur et avocat, greffier,
huissier, juges et assesseurs,

gendarmes... personne ne man-
quait.
Sans oublier la mise en scène en
robe noire et code pénal. Pour
aider au bon déroulement des
débats, l'ancienne avocate Anne-
Marie Saudeau occupait le rôle du
juge. Dans le plus grand silence, et
devant le regard de leurs cama-
rades, les élèves ont ainsi reconsti-
tué quatre audiences pour des faits
de recel, coups et blessures, de
vente de drogues dans l'enceinte

d'un lycée et, enfin, de racket. 
Dans les gradins, les élèves spec-
tateurs des autres sections,
pouvaient répondre à un question-
naire sur le déroulement des
affaires. 
« On s'aperçoit que les lycéens
n'ont pas de notions de droit. Très
peu save, par exemple, qu'un
mineur de 13 ans peut se retrouver
en prison. Cette matinée avait aussi
pour but de leur montrer les
risques qu'ils peuvent encourir. »

ÉDUCATION

LES LYCÉENS EN AUDIENCE

Un tribunal pour mineurs, reconstitué avec les lycéens de Jean-
Monet, à Joué-lès-Tours. (Photo DR)

L
e préfet d'Indre-et-Loire,
Jean-François Delage a
prononcé le divorce, le
mardi 12 mars. Les trois

communes de Chanceaux-sur-
Choisille, Parçay-Meslay et
Rochecorbon sont autorisées à quit-
ter la communauté de communes
du Vouvrillon (CCV). Elles pourront
rejoindre l'agglomération voisine
Tour(s)Plus au 1er janvier 2014.

Les turbulences au sein de la CCV
persistaient depuis le printemps
2009, mais l'éclatement de la
communauté s'est accéléré fin 2012.
Associations de défense, pétitions,
manifestations et badges « J'aime le
Vouvrillon » n'y auront rien fait. Et
comme dans tout divorce, les deux
parties font leurs comptes. Du côté
de la CCV, on regrette le départ de
ces trois communes. Un départ

surtout synonyme de gros manque à
gagner : « 65 % de recettes en
moins » selon Pierre Darragon, maire
de Vouvray et président de la CCV. 
Côté sécessionniste, Patrick Delé-
tang, maire de Chanceaux-sur-
Choisille, se réjouit de la décision
du préfet qui « résulte d'un long
travail et d'un combat mené 
depuis 4 ans dans l'intérêt de ma
commune et de ses concitoyens ».

SCISSION DANS LE VOUVRILLON
AGGLO

LE CHIFFRE

-13,8 %
C'est l'évolution du nombre de
salariés intérimaires en région
Centre entre janvier 2012 et
janvier 2013 (baromètre
Prisme).

COUP DE POUCE

Entreprises, n'oubliez pas que
vous pouvez déposer gratuite-
ment vos offres d'emploi sur le
site coupdepouce-emploi.fr Le
3 avril, un supplément
reprenant toutes les annonces
dans la région sera publié par
le quotidien régional La Nou-
velle République.

LA PHRASE

« Les places que nous
récupérerons à la fin des
travaux du tram ne suffiront
pas à compenser celles per-
dues »
Jean-Jacques Hebras, prési-
dent de l'Union commerciale
et artisanale de Tours (Ucat)
reproche à Alain Dayan,
adjoint au maire chargé du
commerce, les suppressions de
places de parking aérien dues
au travaux du tram.



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, découvrir les formations
proposées et les dispositifs existants !
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MERCREDI : PAPE
La fumée blanche a parlé : Jorge Mario
Bergoglio est le nouveau pape. Cet
archevêque, originaire de Buenos Aires,
a choisi de s'appeler François 1er, en
référence à Saint-François d'Assise,
protecteur des pauvres et des
déshérités. À 76 ans, il est le premier
latino-américain à la tête du Saint-Siège.
Et le 266e pape de l'histoire. (Photo AFP)

LUNDI : NEIGE
Chutes importantes de neige, températures
glaciales, verglas et voilà toute la partie nord
de la France en panne. Placés en alerte rouge,
les départements de la Manche et du
Calvados ont été plus durement touchés avec,
parfois, plus de 60 cm de poudreuse.
Résultat ? Des naufragés de la route, des
transports au ralenti et une polémique sur la
gestion politique de tout cela. Un air de déjà-
vu... (Photo AFP)

Avis de
recherche
Très urgent. Recherche important
groupe de jours longs et lumineux.
L'ensemble a été perdu il y a un peu
moins d'un an, dans une ville froide,
humide et grise. En dépit d'une longue
attente et de nombreuses
investigations, aucun signe de vie n'a
été reçu depuis... Commençons à être
un peu inquiets, car ces journées
auraient dû revenir ici cette semaine et
nous devrions déjà les apercevoir
depuis plusieurs jours. 
Ce sont des journées qui comportent
toutes une forte teinte ensoleillée et
beaucoup sont agrémentées d'un
barbecue entre amis en fin de journée.
Il n'est pas rare de déceler, sur
beaucoup d'entre elles, des traces de
boisson fraîche à la terrasse d'un café.
Vous les reconnaîtrez facilement.
Si vous les croisez, pas d'inquiétude,
elles ne vous feront aucun mal. Bien
au contraire. Elles ont sur les
personnes qui les rencontrent un effet
bénéfique et bienfaisant. Elles font
remonter le moral des troupes au
sortir d'un hiver froid et massif. Et ça
marche à tous les coups ! 
Si vous disposez du moindre
renseignement les concernant, merci
d'avertir le journal, qui transmettra.
Ces jours répondent au doux nom de...
printemps.

Matthieu Pays
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VENDREDI : MALI
Il s'appelait Alexandre Van Dooren, il avait 24 ans. Il est le cinquième
soldat français tué depuis le début de l'intervention française au Mali.
Caporal du premier régiment d'infanterie de Marine d'Angoulême, il
était engagé dans une opération de recherche au nord du pays, lorsque
son char a été touché par l'explosion d'une mine. (Photo AFP)

SAMEDI : CHYPRE
La zone euro et le FMI proposent, pour le sauvetage financier de
Chypre, un plan d'aide de près de 10 milliards d'euros. En contrepartie,
le président Anastasiades doit imposer une taxe exceptionnelle sur les
dépôts bancaires. Depuis cette annonce, les Chypriotes sont des milliers
à se ruer sur les distributeurs automatiques. (Photo AFP)

LUNDI (BIS) : MAGNOTTA
Au Canada, Luka Magnotta se retrouve devant ses juges. Surnommé 
« le dépeceur de Montréal », il avait massacré son amant avec un pic à
glace et avait diffusé la vidéo sur internet. Le début du procès et
l'enquête préliminaire accablent le jeune homme qui a, pourtant, choisi
de plaider non-coupable. Il risque la perpétuité. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr une semaine dans le monde 13
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sport> actu14

RUBGY. Les Français ont eu chaud. Dernier match du tournoi des VI nations et ultime (mais 
première) victoire pour les Bleus. Un petit 23-16 contre l’Écosse qui leur évite, de justesse, 
la cuillère de bois. 17 points à rattraper pour éviter la dernière place du tournoi, c'était bien trop
pour l'équipe de France. (Photo AFP)

FOOTBALL
UN TFC ÉNERVÉ
Le TFC a de nouveau fait match
nul, vendredi face au Stade Laval-
lois. Après avoir ouvert le score,
les Bleus eurent la possibilité
d'aggraver la marque et de tuer
le match. Sauf que... non. 
C'est l'inverse qui se produisit et
Laval revint à leur hauteur, à la
faveur d'un penalty discutable sur
la forme (signalé par le 4e arbi-
tre) mais logique dans le jeu. Il va
falloir se concentrer sur le
prochain match face à Istres. 
À domicile, en plus.

HANDBALL
INSUFFISANT
Il était en colère, Guillaume Mar-
quès, en revenant du match. Le
CTHB s'est incliné face à Lomme.
Sur un score de 33 à 27, l'équipe
du Nord a su se démarquer des
Tourangelles. Et pourtant, ces
dernières ont accroché leurs
adversaires. Longtemps, même.
Mais rien n'y a fait. Du coup, les
joueuses de Chambray se retrou-
vent cinquièmes du classement.
A deux points de Cergy
(troisième). On espère une 
victoire pour le prochain match.

BASKET
VICTOIRE ET PODIUM
Gros coup à Rezé (Loire Atlan-
tique) pour le P3L. Les basket-
teurs tourangeaux grimpent sur 
la plus haute marche du podium
avec leur victoire 82-74. Partis
avec une longueur d'avance de 
7 points en début de match, les
joueurs Rezéens ont démarré fort.
Les Tourangeaux ont tranquille-
ment remonté la pente. Jusqu'à
terminer le match sur avec 8
points d'avance.  S'il gagne ses
deux prochains matchs, le PLL
montera en Nationale 2.

VOLLEY 
DEFAITE SURPRISE DU TVB
Les Tourangeaux, qui avaient fait
le déplacement à Nantes en
effectif réduit, sont repartis avec
un sérieux revers. Le TVB
encaisse un sévère 3-0, qui viet
s'ajouter à une précédente
défaite, la semaine dernière, 
à Beauvais. Mais le club est tout
de même assuré de terminer la 
saison en tête du classement 
de ligue A. Nantes-Rezé garde 
sa troisième place.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX



www.sesame-emploi.fr

Prêt à faire

rencontresdes

en
Touraine

EntreprisesEntreprises
et candidats,

        et candidats,retrouvez-vous sur
retrouvez-vous sur

Un emploi, un apprentissage,
un stage ?
Rendez-vous sur le site d’emploi
100 % Touraine
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R
éussir à parler 
de la mort en
faisant intervenir
un phoque, une

grosse paire de moustaches,
une mariée islandaise et de
l'herbe jamaïcaine peut
paraître quelque peu auda-
cieux. Le défi est pourtant
agréablement relevé par la 
réalisatrice Solveig Anspach, qui
offre avec « Queen of Montreuil »
un film simple et abouti sur le deuil.
Grâce à elle, l'histoire de cette
jeune femme complètement
désorientée après le décès soudain
de son mari n'est pas triste. Elle
est éprouvée, on le sent bien, mais
elle est aussi pleine de vie,
d'espoirs légers. Et c'est ce qui est
touchant dans le dernier film de
l'américano-islandaise. 
D'ailleurs, quel plaisir de voir des
réalisateurs étrangers s'emparer de
la France pour nous raconter des
histoires ! On ressent tout de suite

plus de fraîcheur que dans certains
films pariso-parisiens un peu lour-
dauds. La France est d'ailleurs le
terrain de jeu favori de la réalisatrice.
Son long métrage « Haut les cœurs »,
en 1999, qui racontait l'histoire d'une
femme enceinte atteinte d'un cancer
du sein avait notamment permis à
Karin Viard d'obtenir l'oscar de la
meilleure actrice. 
Solveig Anspach nous propose ici
un conte moderne, plein de

tendresse, centré sur cette
femme brune, impuissante,
fragile, brutalisée par la vie
et par les événements qui
s'enchaînent autour d'elle. 
Délicieusement interprétée
par Florence Loiret-Caille, le

personnage d'Agathe flotte,
et nous avec.  Comme elle,

nous regardons passer de drôles
de personnages : deux Islandais

en escale à Paris, un voleur de robe
de mariée à froufrous roses, un
philosophe gardien du zoo de
Vincennes, un propriétaire de lavo-
matique sympathique, un voisin
radin... D'abord, on a envie de dire
à ces protagonistes « laissez-la
tranquille ! » puis on se rend
compte que ce sont eux qui la tien-
nent à la surface. Le film est simple,
l'histoire aussi. Et, malgré l'om-
niprésence de l'urne funéraire
contenant les cendres du mari
défunt, on s'y sent bien.

Jeanne La Prairie

ciné16

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

LE DERNIER EXORCISME :
PART 2 �

On s'attendait à une suite du même
acabit que le premier volet. Mais
finis le found-footage et les moments
de tension. Place au grotesque et au
pathétique. Au spectateur main-
tenant d'essayer de rester éveillé en
suivant les péripéties de notre chère
Nell. Car, pas tout à fait guérie, la
jeune possédée va vite s'apercevoir
que le démon est toujours en elle.

A.G

40 ANS : MODE D'EMPLOI ���

Judd Apatow, le roi de la comédie US,
revient. Et en forme ! Signant un auto-
portrait de la crise de la quarantaine.
Bourré d'humour et de répliques déli-
cieuses, le film a aussi ses petits flot-
tements de douceur et de mélancolie.
Entre blagues bien grasses et instants
de réflexion, Apatow se fait plus subtil
pour dépeindre ce couple en crise.
Mené par un Paul Rudd génial, une
Leslie Mann sensible, ce portrait de
quadras paumés est criant de vérité et
de beauté. A.G

AU BOUT DU CONTE ���

Le dernier d'Agnès Jaoui raconte
l'histoire de plusieurs personnes,
toutes un peu perdues dans leur vie
respective, qui se croisent, en quête
de sens, d'amour, de reconnais-
sance. Les intrigues tournent 
beaucoup autour des désordres
amoureux (ou des questions
d'amour propre). Mais au bout du
compte, nous avons : un couple
vedette (Agnès Jaoui, Jean-Pierre
Bacri), un film drôle, un peu émou-
vant, bien fait. What else ? Q.L

ON A VU

QUEEN OF
MONTREUIL

Un conte moderne, tendre 
et absurde sur la mort, mais 

ce n’est pas grave.

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

LA RELIGIEUSE

On ne peut dire que La
Religieuse sort au « bon »
moment ! Ce film français 
réalisé par Guillaume Nicloux
était en compétition pour
l'Ours d'Or à Berlin, avant
d'être en compet’ avec l'ar-
rivée du pape. C'est l'histoire
d'une jeune fille que ses par-
ents ont forcée à entrer au
convent au XVIIIe

siècle. Il pose toutes les ques-
tions qu'on se pose aussi
quand on pense aux bonnes
sœurs : pour qui, pourquoi,
comment ?

����

���

��

�

���
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Mega CGR Centre
2200 aannss dd''ééccaarrtt tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00
AAmmiittiiééss ssiinnccèèrreess tlj 18:00
BBoouullee eett BBiillll mer sam 11:00, mer sam dim 13:30, 15:30
DDiiee hhaarrdd 55 tlj 22:15 + jeu 15:45 + lun mar 11:00, 13:30
DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd ((vvoo)) mer sam dim 21:30, jeu ven lun 10:45
DDjjaannggoo uunncchhaaiinneedd jeu ven lun mar 21:30
HHaannsseell eett GGrreetteell ((33DD)) tlj 16:00, 20:15, 22:15
HHôôtteell TTrraannssyyllvvaanniiee ((33DD)) mer sam dim 11:00
JJaacckk llee cchhaasssseeuurr ddee 
ggééaannttss ((33DD)) dim 11:00
JJaappppeelloouupp tlj 11:00, 13:30, 16:30, 19:45, 22:15
LLaa ppllaaccee rrooyyaallee ((tthhééââttrree)) jeu 14:00, jeu ven 20:00, ven 18:00
LLee ddeerrnniieerr eexxoorrcciissmmee 22 tlj 13:45, 22:30
LLee mmoonnddee ffaannttaassttiiqquuee 
dd''OOzz ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 22:30
LLee mmoonnddee ffaannttaassttiiqquuee 
dd''OOzz ((33DD)) ((vvoo)) tlj 19:45
MMööbbiiuuss mer sam dim lun mar 17:45, jeu 11:00, ven 13:30, lun mar 15:30
MMööbbiiuuss ((vvoo)) mer sam dim lun mar 20:00, jeu 17:45, ven 15:45
SSoouuss llee ffiigguuiieerr tlj 11:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
SSuubblliimmeess ccrrééaattuurreess mer sam dim 11:00
SSuubblliimmeess ccrrééaattuurreess ((vvoo)) jeu ven lun mar 11:00
UUnn pp''ttiitt ggaarrss ddee MMéénniillmmoonnttaanntt tlj 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
WWaarrmm bbooddiieess :: rreennaaiissssaannccee tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30

Mega CGR Deux Lions
2200 aannss dd''ééccaarrtt tlj 11:00, 13:45, 15:50, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15
4400 aannss :: mmooddee dd''eemmppllooii tlj 13:30, 16:15, 19:45 + jeu ven lun mar 11:00
AAuu bboouutt dduu ccoonnttee tlj 11:00, 15:50, 18:00, 20:15 + jeu ven lun mar 13:45
BBoouullee eett BBiillll mer sam dim 11:15, 14:00, 16:00, 18:00
CClloouudd AAttllaass tlj 13:30, 17:00, 20:15
DDiiee hhaarrdd 55 tlj 17:50, 20:00, 22:15 + jeu ven lun mar 16:00 + sam 00:15
HHaannsseell eett GGrreetteell ((33DD)) tlj 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + mer ven sam dim lun mar 

13:45 + sam 00:15
HHôôtteell TTrraannssyyllvvaanniiee ((33DD)) mer sam dim 11:15, 13:45, 16:00
JJaappppeelloouupp tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
LLaa cchhuuttee ddee llaa MMaaiissoonn 
BBllaanncchhee tlj 11:00, 13:30, 15:50, 19:50, 22:15 + sam 00:15
LLaa vvrraaiiee vviiee ddeess pprrooffss mer sam dim 11:00
LLee ddeerrnniieerr eexxoorrcciissmmee 22 tlj 22:15 + sam 00:15
LLee mmoonnddee ffaannttaassttiiqquuee 
dd''OOzz ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15
MMööbbiiuuss tlj 22:15 + jeu ven lun mar 11:15, 13:30, 15:45
SSpprriinngg bbrreeaakkeerrss tlj 18:10, 22:30 + mer sam dim lun mar 20:10 + jeu ven lun 

mar 11:15
SSuubblliimmeess ccrrééaattuurreess tlj 11:00, 13:30
TThhee ppllaaccee bbeeyyoonndd tthhee ppiinneess tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15
VViivvee llaa FFrraannccee tlj 11:15 + jeu lun 18:00 + sam 00:15
WWaarrmm bbooddiieess :: rreennaaiissssaannccee tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15

Cinémas Studio
ÀÀ llaa mmeerrvveeiillllee ((vvoo)) tlj 17:30, 21:30
AAuu bboouutt dduu ccoonnttee tlj 14:30, 21:30 + jeu lun 17:30
CCaammiillllee CCllaauuddeell,, 11991155 tlj 17:45, 21:45
JJoouurrss dd''hhiivveerr mer ven sam dim mar 17:30
KKéérriittyy,, llaa mmaaiissoonn ddeess ccoonntteess mer sam dim 14:15
LL''aarrttiissttee eett ssoonn mmooddèèllee tlj 17:45, 21:45
LLaa CCiittyy,, llaa ffiinnaannccee eenn eeaauuxx 
ttrroouubblleess jeu 20:00
LLaa rreelliiggiieeuussee tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:30
LLee ccoorrbbeeaauu lun 19:30
LLeess ccooqquuiilllleetttteess tlj 14:30, 19:45
LLiinnccoollnn ((vvoo)) jeu ven sam dim lun mar 17:00
MMööbbiiuuss tlj 19:30
MMoonnssttrreess...... ppaass ssii 
mmoonnssttrruueeuuxx !! mer sam dim 16:15
NNoo ((vvoo)) mer ven sam dim mar 21:15
QQuueeeenn ooff MMoonnttrreeuuiill tlj 14:15, 19:30
SSooiirrééee bbiibblliiootthhèèqquuee ven 18:00
SSpprriinngg bbrreeaakkeerrss ((vvoo)) tlj 14:30 + mer jeu ven sam dim mar 19:45
TThhee ppllaaccee bbeeyyoonndd tthhee 
ppiinneess ((vvoo)) tlj 14:00, 16:45, 19:15, 21:45
WWeeeekk--eenndd rrooyyaall ((vvoo)) mer ven sam dim lun mar 19:30

Horaires du 20 au 26 Mars
www.tmvmag.fr
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L'ÉVÉNEMENT
LE FESTIVAL EVERYSING !

C'est chouette l'idée d'un 
festival de voix, non ? Il y a de
tout, du jazz, de la pop et ou
de la world, a capella ou non,
soliste ou pas... En plus d’Emel
Mathlouthi qui ouvre 
les festivités, le programme
est sympa : Radio Quartet
(percu/voix), le groupe Triwap
(notre photo) les Barbiturik
Singers (barbershop jazzy à 
4 voix)... Le tout ponctué de
scènes ouvertes des chorales
locales, des élèves de Tous en
Scène, etc.
À Montlouis-sur-Loire, 
les 22, 23 et 24 mars.

ATELIERS VOIX
Impro, découverte de nou-
veaux répertoires, coaching
de groupes, approche des
nouvelles technologies, une
dizaine d'ateliers seront ani-
més par les artistes présents
au festival. L'occasion de par-
faire ses techniques vocale et
musicale. 

LE PARTENAIRE
TERRES DU SON

Coproducteur du concert 
d' Emel Mathlouthi, Terres du
son a déjà dévoilé un bout de
sa programmation, et c'est un
bon cru : Asaf Avidan, Wax
Tailor, Oxmo Puccino, Archive,
Cabadzi, Elisa Jo...
Les 13, 14 et 15 juillet, au
Domaine de Candé à Monts,
près de Tours.

sortir> culture

K
elmti Horra, 
« Ma parole est
libre » est le titre
de son premier

album, sorti il y a un an. Il
retrace, à lui seul, le trajet d'Emel
Mathlaouthi mais aussi la prise de
conscience de tout un peuple : peur,
longueur du chemin à parcourir, cri
d'alarme, liberté... Sur fond de trip
hop, rock et musique traditionnelle,
interview-portrait en trois chansons
d'une artiste dont l'intensité nous
emmène loin... Très loin.

Mal kit 
« Littéralement, ça veut dire “ je n'ai
pas trouvé ”, “ je n'ai pas trouvé
d'ami qui réponde à mes questions,
je n'ai pas trouvé de mots pour
parler...” . Ce morceau décrit un état
de perdition quand on n'arrive plus
à s'accrocher à quelque chose... J'ai
écrit cette chanson suite aux événe-
ments de 2008 à Gaza. Je ne pouvais
pas trouver les mots de l'espoir, je
n'y arrivais pas, alors j'ai décrit ce
sentiment, ce moment où on se sent
incapable de passer au-dessus. En

tant qu'artiste, on pense pouvoir et
devoir donner de l'espoir aux autres
mais, parfois, c'est impossible. Avec
cette mélodie, je m'accorde le droit
de fermer les yeux pour ne plus voir,
de partir loin, de m'échapper face
à ces atrocités. » 

Houdou'on 
« Cette chanson, je l'ai écrite en
2007. Je déplorais ce calme, ce
silence des peuples soumis. Ce
laisser-faire qui les mène à la mort.
J'ai décrit ce calme. Ce calme froid.
Ce calme beau. Ce calme souffrant.
Figé. Ce calme qui devient une
entité grise, se transforme, se
détourne, grossit et se change en
une créature maléfique qui mange

les hommes, les moutons... Je
ne me prends pas pour une
poétesse mais ce texte-là est

né d'une façon étonnante.
J'avais cette ironie noire en moi,

ce cynisme... Et d'un coup, c'est
comme si j'étais possédée, les mots
ont jailli. »

Ya Tounes Ya Meskina 
« Pauvre Tunisie ». Encore un
morceau écrit en 2008, ce fut une
année très inspirante pour moi... Je
l'ai rejoué l’été dernier, à Tunis, dans
l'avenue Bourguiba, à la première
fête de la musique tunisienne. 3 000
personnes étaient là, devant moi, à
entonner mes chansons de 2008 qui
tournaient  sur le net quelques
années avant la révolution. Toutes
les catégories sociales se sont
retrouvées là . Ce n'était pas évident
de s'exposer comme ça là-bas,
c'était même risqué. On pouvait s'at-
tendre à tout. Mais finalement,
c'était la consécration. »

Propos recueillis par 
Jeanne La Prairie 
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CONCERT

EMEL 
MATHLOUTHI

Par sa voix, sa musique et
ses textes, cette chanteuse

engagée incarne la musique
tunisienne libérée. 
Voici son portrait, 
en trois chansons.
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POÉSIE
POUET POUET
Cœurs épris, à Cor et à cris, c'est
le nom de la soirée poésie en
concert, où seront récités des
poèmes sur fond de musique de
la Renaissance avec un cor, une
harpe, tout ça... Ça promet un
moment peu banal, le tout dans
le cadre du Printemps de poètes.
Salle Jean de Ockeghem, le
vendredi 22 mars, à 19 h.

CONCERT
LA MOME KAAS

Patricia Piaf chante Edith Kaas, à
moins que ce ne soit le contraire.
Tiens, ce serait marrant 
d'imaginer Piaf chanter Kaas ! 
« Mon mec à moiiii il me parrrrrle
d'amourrrrr. ». 
Mardi 26 mars, au Vinci, à 20 h
entre 39 et 69 euros.

POÉSIE ENCORE
À PLUS DANS LE BUS
À Tours, plus de 35 rues et
plusieurs jardins portent le nom
d’un poète. À l’occasion du 
Printemps des poètes, un texte
du poète dont la rue porte le 
nom est affiché. Alors, en se
promenant, en allant faire ses
courses, en allant prendre le bus,
en allant à l’école, un petit arrêt
devant l’affiche-poème et vous
faites provision de poésie et de
mots pour la journée. 

À LA FAC
PORTES OUVERTES
Deux journées sont dédiées à la
formation continue. Au pro-
gramme : présentation des for-
mations, rencontres avec les
enseignants, témoignages d'an-
ciens stagiaires... N'oubliez pas,
la formation continue, c'est pour
tout le monde et à tout moment
de la vie !
60 rue du Plat d'Étain, le ven-
dredi 22 mars, de 13 h à 18 h et
le samedi 23 mars, de 9 h à 12 h.

THÉÂTRE-CINÉMA
« Notre Printemps », de la Com-
pagnie Das Plateau présente une
pièce où se confrontent sur
scène le théâtre et le cinéma,
une confusion entre réel et fan-
tasme, présent et passé, événe-
ments concrets 
« en train de se produire » et
souvenirs, rêves… 
À la Halle aux Grains, scène
nationale de Blois, jeudi 
21 mars, à 20 h 30.

HOMMAGE
ÇA SWING

Zaitiswing, c'est trois musiciens
qui touchent un peu en jazz
manouche et tzigane. Soirée
hommage à Django Reinhardt, le
roi des rois. 
Salle Paul-Bert, le samedi 23 mars,
à 20 h, 10 € (gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans)

HUMOUR
SUR MESURE
Bernard Mabille, pilier de la revue
de presse des Deux Ânes, débar-
que à Tours. Les politiques vont
prendre cher, Mabille adore tailler
des costards. L'actu va passer
sous sa broyeuse et on adore ça.
Jeudi 21 mars, à 20 h 30, au
Grand Théâtre. De 25 à 32 €.

THÉÂTRE
FILM CULTE
Retour en 1939. Le film d'amour
Autant en emporte le vent est en
cour de tournage. Mais le scénario
doit être réécrit d'urgence. Pour
cette comédie intitulée Hollywood,
Samuel Le Bihan sera sur les
planches. Allez, les comiques et les
fleurs bleues auront leur compte !
Samedi 23 mars, à 20 h 30, au
Vinci. De 39 à 49 €. Infos sur
vinci-conventions.com
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169 000€

Lot 28 - T3 de 58,81 m2 SHA

VOTRE 3 PIÈCES POUR

Renseignements et vente :

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

TOURS
7 à 9, rue Françoise Giroud

22 et 23 mars 2013
JOURNÉES PORTES OUVERTES

Tous nos programmes
www.infinim.fr

Le non-respect des engagements
de location entraîne la perte
du bénéfice fiscal.
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NOUVELLE
DÉFISCALISATION

CUMULEZ les avantages et
ACHETEZ à TOURS

PLUS que 5 appartements
Immédiatement

disponibles

DÉCOUVREZ NOS CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

Visites des
appartements
de 10 h à 18 h
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PROGRAMME ÉLIGIBLE
au et au

de TOUR(S)PLUS

Prêt
IMMO %

dès MAINTENANT

En livraison

www.tmvmag.fr

RENCONTRE
EH BIEN DANSEZ !
Daniel Dobbels est chorégraphe,
danseur, écrivain et critique d'art.
Bref, il fait tout. Depuis plus de
trente ans, il trace une voie
unique entre danse et écriture.
Les intéressés pourront le ren-
contrer à la librairie Le Livre, 
histoire de causer de tout ça.
Mercredi 20 mars, à 20 h, 
24 place du Grand-Marché.
Infos au 02 47 36 46 00.

CONCERT
METAAAAL

Tu aimes le metal qui tache,
suinte et dégouline ? Alors
secoue ta tignasse : Monarch !
(doom/drone) et Crackhouse
(stoner/sludge metal) débar-
quent. Une soirée sous le signe
des riffs pachydermiques et de
basse groovy. 
Vendredi 22 mars, à 20 h 30, 
à la Belle Rouge (Joué-lès-
Tours). 6 €.

GOSPEL
OH HAPPY DAY !
L'association Gospel Aujour-
d'hui organise un concert ce
week-end. Et comme on sait
que vous aimez chanter, ça
sera l'occasion d'aller voir qua-
tre chœurs réunis à La Riche.
Tout le monde se lève pour le
gospel.
Samedi 23 mars, à 20 h, à La
Pléiade. De 8 à 12 €, gratuit
pour les moins de 6 ans.

CONCERT
C'EST DANDY
Du rock, de la chanson
française et du swing. C'est au
programme aux 3 Orfèvres,
avec la venue des Dandy
Boulevard. Ensuite, libre à vous
de faire la fête toute la nuit...
Jeudi 21 mars, à 20 h 30.
Entrée : 5 €.

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

La journée de la femme, ce
n'est pas encore fini. Si, si, on
vous jure ! La preuve : Camilla
Sparksss, Talk Normal et la
Tourangelle Mesparrow sont
en concert le 26 mars. Pop,
post punk et électro... Enfin
un peu de douceur dans ce
monde de brutes, tiens.

En plus, gagnez 4 places
sur tmvmag.fr

Tous les concerts sont sur
letempsmachine.com

TOUS LES JOURS
GAGNEZ DES CADEAUX

2 500 € DE DÉCO
À GAGNER !

DANS LA GAMME 

LAURINE DÉCO

POUR REFAIRE

VOTRE CHEZ VOUS.

À GAGNER 

DAN

LA

PO

VOTR

Cette semaine...

sur tmvmag.fr
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(1) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.

Dites-le nous sur facebook.com/laposte(1)
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Parce que vous êtes chaque jour plus nombreux à nous accorder votre confiance, nous avons à cœur 

de toujours mieux vous accueillir et vous proposer de nouveaux services qui vous simplifi ent la vie.

Découvrez nos idées neuves dans votre bureau de poste.
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www.ville-saint-avertin.fr

Théâtre, cinéma, danse, (défilé : 
départ dimanche 24 mars - 15h 
Place George Sand)

Retrouvez l’intégralité
du programme
sur : www.ville-saint-avertin.fr

CARNAVAL - DU 20 AU 24 MARS

22

DANS L’ASSIETTE
L'ENTRÉE

Un velouté de champignons
bien goûtu, léger et parfait
pour la mise en bouche. 

LE PLAT

L'émincé de bœuf aux 
griottes et wok de légumes.
Super l'association sucré-
acidulé-salé. 

LE DESSERT

Le café gourmand inoubliable.
Une mousse au chocolat
tombée du ciel, un accompa-
gnement framboise auquel on
a dédié un poème et un
gâteau jonché de pépites de
chocolat qui crépitent sur la
langue....

sortir> resto
C

uisine délicate (rolala, ces
desserts, mon Dieu...),
prix raisonnables, service
impeccable. Tout est dit.

Enfin presque. Les Négociants, c'est
une façade classe, en bois exotique,
quelques chaises bistrot noires en
terrasse, à deux pas de la rue
Nationale. Et, dès 7 h 30, l'heure du
café (mais le midi aussi), tous 
les gourmands du coin, les
commerçants, les badauds se
donnent rendez-vous dans un
joyeux brouhaha. 
Cette enseigne existe depuis
toujours. Chaque Tourangeau né
après 1955 est passé devant au
moins une fois. Mais alors, quoi de
neuf ? Eh bien, depuis août dernier,
la brasserie historique Les Négo-
ciants a un nouveau propriétaire,
un nouveau chef, une déco remise
à jour, mais toujours la même
serveuse, Nathalie, efficace et souri-
ante depuis 15 ans.
À la tête de la maison, désormais,
Jean-Étienne Guillon, 47 ans, un ex-
habitué. Cet ancien directeur de la
Chaise Longue, le magasin de déco
de la rue Nationale, mangeait aux
Négociants chaque midi. « C'était
ma cantine ! J'aimais cet endroit ».
Tellement que, maintenant, c'est
carrément SON resto ! « Cela faisait

longtemps qu'on voulait se lancer
dans un restaurant avec mon asso-
cié ». Bon choix. Habillé d'un large
zinc, de miroirs, d'ardoises, ce
bistrot a une âme. On le sent en
entrant, l'ambiance est là. La
musique détonne avec le reste, elle
surprend, mais on aime le décalage.
Au pire, l'espace est divisé en deux
parties : une plus calme pour les
grandes discussions du midi, et une

plus festive. Et dans l'assiette ? Il 
y a quelque chose de fin et
voluptueux dans chacun des plats...
Et les desserts... Hum les desserts...
(Ah bon, on l'a déjà dit ?)

Chloé Vernon

5 rue Berthelot.
Tél. 02 47 05 62 50.
Retrouvez les aussi sur facebook.

LES NÉGOCIANTS

CHIC & TOURANGEAU

Thomas soigne ses burgers (et ses clients) aux petits oignons. 
(Photo tmv)
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changements de propriétaires (#9)www.tmvmag.fr

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

&

www.citroencarstorepro.fr

Modèles présentés : Citroën Berlingo 20 L1 HDi 75 BVM Club avec Pack visibilité, 2 portes latérales coulissantes et Contrat de Maintenance Citroën compris (139 € HT/mois après un 1er loyer de 2 123 € HT) 
et Citroën Jumpy Fourgon tôlé 29 L2H1 HDi 90 BVM Confort avec Pack visibilité, 2e porte latérale coulissante tôlée et Contrat de Maintenance Citroën compris (189 € HT/mois après un 1er loyer de 2 792 € HT). 
(1) Exemple pour la location longue durée d’un Citroën Berlingo 20 L1 HDi 75 BVM Confort neuf, sur 36 mois et 60 000 km, prestation facultative Contrat de Maintenance Citroën 36 mois/60 000 km (29,09 € HT par mois) 
incluse, 1er loyer de 2 059 € HT suivi de 35 loyers mensuels de 119 € HT. Coût total de la location, hors prestations facultatives, 5 177 € HT. (2) Exemple pour la location longue durée d’un Citroën Jumper tôlé 30 L1H1 HDi 
110 BVM6 Confort neuf, sur 36 mois et 60 000 km, prestation facultative Contrat de Maintenance Citroën 36 mois/60 000 km (36,17 € HT par mois) incluse, 1er loyer de 2 837 € HT suivi de 35 loyers mensuels de 189 €  HT. 
Coût total de la location, hors prestations facultatives, 8 150 € HT. (3) Exemple pour la location longue durée d’un Citroën Jumpy tôlé 27 L1H1 HDi 90 BVM Confort neuf, sur 36 mois et 60 000 km, prestation facultative Contrat 
de Maintenance Citroën 36 mois/60 000 km (33,21 € HT par mois) incluse, 1er loyer de 2 591 € HT suivi de 35 loyers mensuels de 169 € HT. Coût total de la location, hors prestations facultatives, 7 310 € HT. * Conditions 
générales du Contrat de Maintenance Citroën disponibles chez les membres du réseau Citroën. (1)(2)(3) Offres non cumulables, réservées aux professionnels (hors loueurs, i ottes et protocoles nationaux), valables jusqu’au 
31/03/13, pour la location longue durée des véhicules précités (tarif VU du 01/03/13), identij és en stock, commandés et livrés avant le 31/03/13 dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/
Citroën Business Finance - Loueur : CREDIPAR, SA au capital de 107 300 016 €, RCS Nanterre n° 317425981, 12, avenue André-Malraux, 92300 Levallois-Perret.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

VOUS ÊTES FLEURISTE
PAS MÉCANICIEN.

169
CITROËN JUMPY VU HDi
à partir de

€ HT/mois (3)

Après un 1er loyer de 2 591 € HT
Contrat de Maintenance Citroën compris*

CITROËN BERLINGO VU HDi
à partir de

€ HT/mois (1)

Après un 1er loyer de 2 059 € HT
Contrat de Maintenance Citroën compris*119

189
CITROËN JUMPER VU HDi
à partir de

€ HT/mois (2)

Après un 1er loyer de 2 837 € HT
Contrat de Maintenance Citroën compris*

VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN
MAINTENANCE 3 ANS INCLUSE.

La semaine dernière il fallait reconnaître Anne
Coïc, de l'agence immobilière Adret Immo-
bilier, qui tenait les pinceaux de Magalie
Bucher, artiste peintre installée rue Bernard
Palissy depuis 2001.
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24 www.tmvmag.frles jobs 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

Rendez-vous sur www.coupdepouce-emploi.fr

Professionnels, Particuliers
Publiez gratuitement vos offres d’emploi
dans notre supplément

Parution du supplément le 3 avril

Coup de poucepouce
pour l’emploi

Parution du supplément le 3 avril

Coup de Coup de poucepouce
pour l’emploil’emploi
Coup de pouce
pour l’emploi

www.tmvmag.fr

Dépôt
GRATUIT
avant le
27 mars

S.A.R.L. MV COURTAGE
31, rue du Bois Bouquin
37110 Château-Renault
Recherche

Tél. 02 47 29 55 68
ou par mail : mvcourtage@wanadoo.fr

COMMERCIAUX h/f
ventes :

Traitement de toitures, traitement de charpentes, 
isolation, ravalement de façade.

Véhicules + portable + repas

URGENT

1PROTHÉSISTE DENTAIRE
expérimenté(e) en conjointe

avec connaissances CFAO

Laboratoire de prothèse dentaire
cherche (h/f)

Contacter le
02 47 64 19 31
ou jfk@ceram-Q xe.fr
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DIX MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°80

À savoir :
1. 2. 3. etc. le numéro du coup
+ échec au roi 
x prise
–+ les noirs ont
un avantage décisif

Énigme obscure
« Sans voix, il crie ;
Sans ailes, il voltige ;
Sans dents, il mord ;
Sans bouche, il murmure. »

De quoi s'agit-il ?
Solution la semaine prochaine (si vous êtes sages).

Énigme du n°80 : le menu de Mata Hari
Réponse : Mata Hari devait trouver le numéro de
son correspondant dans un menu où le prix du café
manquait. Chaque prix se suivent de 50 en 50. Le
prix du café, et donc le numéro
de téléphone secret, est 465.

PILAR SOGES TENA avec les blancs joue contre MARKUS
SCHOLTZ, Reinland-Pfalz, 1990.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

Un jeu d’enfant
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L'abbaye aux hommes

« C'est la mairie aujourd'hui,
mais c'est une ancienne
abbaye. C'est super impres-
sionnant comme bâtiment, très
beau, surtout la partie religieuse.
Elle a été bâtie par Guillaume Le
Conquérant et elle est dotée de
deux grandes tours super hautes.
C'est bien pour commencer une
balade en plein centre. » La rue Froide

« Après avoir traversé la place
Saint-Sauveur toute refaite pour
dynamiser le centre-ville, on peut
prendre la rue Froide, jolie avec ses
colombages, ses immeubles médié-
vaux à colombages, c'est une très
ancienne rue. Vestige du Caen
d’avant-guerre, la rue Froide est un
passage obligé. »

La place du Château
« C’est la grande place de Caen où
passent les tram' et les bus, c'est le
nœud de la ville. Il y a là la grande
église Saint-Pierre et surtout les
remparts du château, bâti vers 1060
par Guillaume le Conquérant. À
l'intérieur de la cour, il y a le musée

de la Normandie. Le quartier
du Vaugueux n'est pas très

loin de là. C'est l'équivalent
de la place Plum', à Tours, une

petite place sympa et jolie, avec
des terrasses. »

L'abbaye aux Dames
« Du Vaugueux, on peut monter à
l'Abbaye aux dames qui abrite le
tombeau de la femme de Guillaume
Le Conquérant, dans un style beau-
coup plus sobre que l'abbaye aux
hommes. Derrière la bâtisse, il y a
un grand parc qui donne sur une
vue plongeante de tout Caen ! »  

L'incontournable mémorial
« Il est au nord de la ville, à une
heure à pied du centre. Il faut pren-
dre sa journée car il y a tout un tas
de choses à voir là-bas. C'est
impeccable, super bien fait. On
apprend toutes les coulisses de la
guerre et du débarquement, les
tactiques d'invasion et aussi
comment toute la ville de Caen a
été prise à partie dans cet événe-
ment. »  

On entend pas mal parler de
Caen ces temps-ci. De bons
groupes de musique se sont 

formés là-bas, ça nous a 
donné envie d'en 

savoir plus...

CAEN

LA VIEILLE 
NORMANDE

www.tmvmag.fr26 escapade

LE RESTO 
LE MAÎTRE CORBEAU
« Spécialité fromagère pour
ce resto bien normand, à la
décoration à base de vache. 
Bien placé, pile poil dans le
Vaugueux. » 
8 rue Buquet.

LE BAR
LE VERTIGO
« La déco est bien dans 
l'esprit rustique moyenâgeux
rigolo en mode gothique et
fleurs de lys et on peut y
goûter l'Embuscade, le
fameux cocktail normand à
base de bière, grenadine, vin
blanc et calvados... » 
14 rue Écuyère.

NOTRE GUIDE
CAMILLE LEBLANC

Cette Tourangelle s'est
expatriée à Caen en 
septembre dernier, elle 
y est installée en tant 
que pharmacienne et
compte bien y rester !

tmvmag.fr
tout nouveau, tout beau !

Retrouvez l’esprit de tmv mais en version 2.0

L’HEBDO EN AVANT-PREMIÈRE EN PDF * ENCORE PLUS DE SUJETS

TOUTES LES ACTUS CONCERTS * LES EXPOS * LES SORTIES

LES HORAIRES DES CINÉS TOURANGEAUX

NOTRE RUBRIQUE RESTOS AVEC PLEIN D’IDÉES

POUR BIEN MANGER À TOURS !



rencontres 
et échanges

manifestations gratuites

Semaine organisée 
par la Caf Touraine et 
le Réseau d’Ecoute d’Appui 
et d’Accompagnement 
des parents en partenariat avec 
des associations, des centres 
sociaux, des collèges, 
des collectivités locales…

du samedi 23 mars 
au lundi 1er avril 2013

semaine
parents- dos

semaine de la parentalité destinée aux parents d’adosen Indre-et-Loire

Forum, débats, conférences, jeux, 
pièces de théâtre, films... 
sur la santé, l’orientation scolaire 
et professionnelle, les nouvelles 
technologies, l’utilisation 
des réseaux sociaux…
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