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C’est en milliard, le nombre
d’utilisateurs qui se servent
chaque mois de Youtube. Si c’était
un pays, il serait le 3e
le plus peuplé du monde.

Le piratage aurait du bon
Le lien entre piratage et baisse
des ventes de musique n’est pas
totalement prouvé. Il pourrait
même être bénéfique, selon
une étude européenne.

Le gaming bon pour la santé
Une étude singapourienne montre
que passer une heure par jour sur
sa console serait bénéfique pour
le cerveau, cela améliorerait la
mémoire et la concentration.

LE TUMBLR

PAPERMAN,
LA SUITE… EUH ?

Vous avez certainement vu
Paperman, le joli courtmétrage oscarisé de Disney
avec des avions en papier.
Mais connaissez-vous la
suite ? C’est le site College
Humor qui s’en est occupé et
le résultat est beaucoup
moins romantique, mais terriblement drôle.
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DEEZER

GROOVESHARK

Le Français Deezer est un incontournable de la musique en ligne
avec de sérieux points forts. Plus
de 20 millions de titres disponibles
via une interface simple et efficace.
Avec la version Premium + à 9,99 €
par mois, on bénéficie d’un mode
hors connexion pour écouter ses
morceaux préférés où on veut et
sur n’importe quel support (smartphones, tablettes). Par contre
l’abonnement Premium à 4,99 € ne
permet l’écoute que sur internet
et on regrette l’absence de nombreux artistes indépendants.

Moins répandu en France que ses
concurrents Deezer et Spotify,
Grooveshark est pourtant le seul
service de musique en streaming
à être encore entièrement gratuit
et illimité sur le web. Fort d’un catalogue de 15 millions de titres, le site
américain a l’avantage de ne pas
diffuser d’horribles pubs entre
deux morceaux. Par contre, pour
bénéficier de Grooveshark sur son
smartphone, l’abonnement est
payant : environ 7 euros par mois
pour l’offre Anywhere. Et dommage, le streaming est parfois un
peu lent.

SPOTIFY
Leader mondial de la musique en
streaming avec 6 millions d’abonnés. Le service suédois propose un
catalogue de qualité de plus de
15 millions de morceaux avec la
présence de nombreux artistes
indépendants. Pour 9,99 € par mois,
Spotify offre une écoute illimitée
multi-supports (uniquement sur le
web avec la version à 4,99 €/mois).
La bibliothèque perso est synchronisée pour y avoir accès n’importe
où. On regrette la basse qualité de
certains titres (128 kb/s contre
320 kb/s normalement).

(Photo SD)

LA VIDÉO

MUSIQUE EN LIGNE :
QUEL SERVICE CHOISIR ?
(Photo SD)

Kevin n’a pas les moyens de
s’acheter un appart’, il a
donc décidé d’en obtenir un
par le troc. Il a commencé
par un mouchoir, échangé
contre une clé USB, troquée
contre une machine à
coudre, etc. Il espère être
installé chez lui dans un an.
À voir sur unmouchoircontreunappart.tumblr.com/

le buzz

(Photo SD)

UN MOUCHOIR
CONTRE UN APPART’

LE JEU VIDÉO
LA TENDANCE
JOUEZ LES CHASSEURS DE DRAGONS
Affûtez vos épées et prenez votre courage à deux mains. Neuf ans
après la sortie du premier épisode sur PlayStation 2, la saga de Capcom débarque pour la première fois sur Wii U et 3DS. Avec Monster
Hunter 3 Ultimate, affrontez des hordes de monstres et de dragons
dans des combats à couper le souffle. Forgez un nombre incalculable
d’armes et d’armures pour devenir un chasseur de légende et vivre
une incroyable odyssée. Mélange réussi de jeu de rôle et d’action, ce
titre teinté d’heroic fantasy propose plus de 200 quêtes exaltantes et
des centaines d’heures de jeu. Sans oublier un multijoueur mortel,
une réalisation graphique bluffante et une prise en main optimale.
Que demander de plus ?
Capcom, 12 ans, 3DS et Wii U, de 45 à 60 €.
L. Soon

Jeunes
Mozaïc M6,
la carte de paiement
réservée aux jeunes

Découvrez
les Bons Plans de la
carte Mozaïc M6 !

Avec la gamme Mozaïc,
le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou
donne aux jeunes de moins de 26 ans les moyens
de se familiariser en toute sécurité à la gestion
de l’argent.
Avec Mozaïc, vous bénéficiez aussi de toute une
série d’avantages qui vous sont réservés.

la carte Mozaïc M6 ouvre les portes d’un véritable univers
d’avantages et réductions !
• Des accès privilégiés à de nombreux événements :
coulisses de concerts, rencontres d’artistes, tournages
d’émissions TV, … et plein d’autres exclusivités à tenter de
gagner tous les mois !
• Toute l’année, des tarifs réduits pour ses loisirs : DVD, CD,
jeux, mobiles, livres, …
• Des ventes privées sur des places de concert et de cinéma,
des produits high-tech, mode, ...
• Des avantages permanents auprès d’enseignes nationales
de restauration, de mode, de loisirs et d’éducation, …

• Pour qui ?
La carte de paiement Mozaïc M6(1) est idéale pour les
collégiens, lycéens, apprentis ou étudiants, en proposant des
modes de paiement adaptés à chaque jeune : la carte Mozaïc
M6 avec Contrôle du solde disponible dès 12 ans et la carte
Mozaïc M6 sans contrôle du solde pour les plus de 18 ans.
• Qu’est-ce que la carte Mozaïc M6 ?
La carte Mozaïc M6 est une carte de retrait et de
paiement MasterCard, utilisable en France comme à l’étranger
dans le réseau MasterCard. La fonction de paiement peut
évoluer selon les besoins et l’autonomie financière du titulaire de
la carte : 2 versions de paiement sont disponibles. la carte
Mozaïc M6 ouvre les portes du programme exclusif M6 et
permet d’accéder à des bons plans relatifs aux loisirs !
Enfin, pratique pour les vacances, avec la carte
Mozaïc M6, il est possible de bénéficier aussi de services
d’assistance voyage 24h/24(2) au cours des voyages
(en France ou à ’étranger) avec une assistance médicale, une
assistance neige…
• Choisir la carte qui vous ressemble
Parce que tout le monde a des goûts différents,
il est possible de choisir parmi 3 visuels de carte Mozaïc M6 !

Tous les bons plans de la carte
Mozaïc M6 :

ca-mozaic.com
Pour plus d’infos, rendez-vous
dans votre agence Crédit Agricole
ou appelez le :

098 098 24 24*
* Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur, accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 16h30.
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole. La carte Mozaïc M6 de paiement
Mastercard avec contrôle du solde peut être souscrite de 12-25 ans. Pour les mineurs, la souscription et le choix des règles
d’utilisation sont faits par les représentants légaux. La carte Mozaïc M6 de paiement Mastercard sans contrôle du solde est réservée
aux 18-25 ans. Renseignez-vous sur la disponibilité de ces offres et les prix de ces cartes auprès de votre Caisse régionale de Crédit
Agricole. Tout retrait en dehors des distributeurs du Crédit Agricole peut être soumis à facturation Voir les conditions et limites
indiquées au contrat.
(2) Dans les limites et conditions prévues au contrat d’assistance de groupe souscrit par Crédit Agricole Assurance Paiement, courtier
d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 272 (www.orias.fr), auprès de Mutuaide Assistance (sise 8/14, avenue des Frères
Lumière 94366 Bry sur Marne Cedex) et auquel l’émetteur a adhéré pour le compte du porteur de la carte. Ces entreprises sont
soumises au contrôle de l’ACP (sise 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09).
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit,
dont le siège social est 18, rue Salvador Allende BP 307 - 86008 POITIERS CEDEX - Siège administratif : boulevard Winston Churchill - 37041 TOURS
CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896
Service Communication : 02 47 39 81 00. Edition mars 2013.
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POURQUOI
CE SUJET ?
ourquoi ce sujet ?
Vous nous
demandez
vraiment pourquoi
ce sujet ? Alors, c'est que
vous n'avez pas mis le nez
dehors depuis au moins
un mois ! Alors, pour les
marmottes qui ne
regardent pas le
calendrier, si nous avons
choisi ce sujet, cette
semaine, c'est simplement
parce que, comme tout le
monde, à Tours comme
partout en France, on en a
marre et plus que marre
de cet hiver qui n'en finit
pas. Ou, autrement dit, en
langage à la mode :
« Allô ! Non mais, allô !
C'est le printemps, c'est
écrit sur le calendrier !
Il faut s'en aller le froid,
maintenant ! »
Non, parce que nous, on
voudrait bien se repeindre
le cœur au vin blanc,
comme disait l'autre.
Alors, histoire de
commencer à profiter de
ce qui nous attend, nous
avons fait la liste des
choses qui vont nous faire
plaisir, très bientôt, quand
bonhomme hiver aura
décidé de rentrer un peu
chez lui. Parce que le
mystère de Noël et tout ce
qui va avec, ça va bien un
moment...

P

La rédaction
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saison

par Quentin Lesiourd

NOS 10 PLAISIRS
DE PRINTEMPS
Le printemps va bien finir par
pointer le bout de ses rayons !
En attendant, nous avons recensé
dix petits plaisirs des beaux jours...

(Photo DR)

2 – Descendre au jardin
Bon, d'accord : tout le monde n'a
pas la chance d'avoir son propre
jardin. À défaut de, vous pouvez
aller admirer celui des autres, aux
jardins ouvriers de la Bergeonnerie,
par exemple. Juste en dessous du
lac du même nom, 500 parcelles
sont entretenues par des Tourangeaux, chacune avec son cabanon
et son accès à l'eau. Ça vaut vraiment le détour en mai/juin (quand
ça bourgeonne sévère). Sinon, ne
loupez pas le « Rendez-vous aux
jardins ». Ce sont les 31 mai, 1er et
2 juin. Il y aura plein d'animations
et de visites organisées dans les
jardins de la ville (Prébendes d'Oé,
jardin botanique, Mirabeau, Préfecture, parc de la Péraudière). Sinon,
jetez un œil au programme des
parcs et jardins de la ville de Tours
(sur le site www.tours.fr, rubriques
« Au quotidien » et « Nature et
jardins »). C'est plein d'animations
sympa.

1 – Se dorer au soleil

« Flâner, siroter, bronzer, c’est tout
le plaisir du printemps »

(Photo DR)

même. Si vous n'avez pas de balcon, une simple fenêtre fera l'affaire !

(Photo DR)

Il fait beau (ou va faire beau)...
Enfin on l'espère fortement ! Alors,
c'est le moment de sortir une
chaise sur le balcon, pour profiter,
bien tranquillement du soleil, en
regardant passer les voitures. Et si
on n'habite pas à la campagne, on
remplace le mot « voitures » par
« chevreuils », et ça marche quand

3 – Varier les menus
Qui dit jardins en fleurs, dit nouveaux produits dans les ●
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(Photo SD)
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l'imagination (entre autres...) Bon,
c'est dommage, le Printemps des
poètes vient de se terminer. Mais
on peut quand même continuer à
s'intéresser à la poésie. Un tour à la
médiathèque, ou à la bibliothèque
de quartier, un ouvrage sous le
bras, et direction le parc le plus
proche pour déclamer quelques
vers. Ça soulage...

(Photo DR)

4 – Siroter en terrasse (sans
chauffage)
Les bars et restaurants vont enfin
pouvoir mettre au placard les
chauffages de terrasses et les
bâches. Manger et boire des verres en extérieur va être de nouveau
possible. Et on ne vous parle pas
des brunchs le dimanche, barbecues entre amis et autres piqueniques dans les parcs...

Au final, c'est surtout pour eux
l'occasion de faire la fête pendant
une semaine, voire deux, dans une
ville exotique type Cancun ou Acapulco (Mexique). Chez nous, le
phéno-mène arrive tranquillement,
même si les destinations font
moins rêver (Lloret del mar, en
Espagne ou, un peu mieux,
la Croatie.). Déjà, des agences de
voyage spécialisées proposent des
formules « all inclusive » pour permettre aux jeunes Français d'aller
jouer aux raquettes sur les plages
espagnoles. Alors, si on se faisait
un petit Spring Break aux
prochaines vacances ?

Le printemps, c'est le meilleur
moment pour redécouvrir le
patrimoine local. Il y a bien sûr les
châteaux de la Loire et affiliés, mais
il ne faut pas oublier le vin (eh oui,
c'est du patrimoine). L'office de
tourisme de Tours organise
Vitiloire 2013, les 25 et 26 mai.
Boulevard Heurteloup, et un peu
partout en ville, des dizaines de
viticulteurs feront découvrir la
richesse des vins de Loire.
6 – Faire une pause

(Photo Macs Film)

assiettes. Finis les choux
d'hiver, potirons et courges. Place
aux premiers fruits et légumes de
printemps. Par ici les petits pois,
radis, asperges, pommes de terre
nouvelles (miam !), salades,
rhubarbes, cerises, etc. En attendant les produits d'été... Faire son
marché redevient un vrai plaisir !

●
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Eh oui, la bien nommée « pause de
printemps » ou « semaine de
relâche » est bien de saison. Bon,
il paraît que ça devient à la mode
(non, non, pas seulement grâce au
film « Spring Breakers » sorti
récemment). En fait, le
phénomène nous vient des
États-Unis, où les étudiants ont pour coutume
de partir en vacances
pour « décompresser »
entre fin février et mars.

(Photo DR)

(Photo DR)

5 – (Re)découvrir le vin

7 – Faire des vers
Le printemps, saison bucolique par
excellence. Petites fleurs, arbres
qui bourgeonnent, ça stimule

(Photo CDiscount/Brazilia Shop)

8 – Changer de look

Même si l'adage dit « en avril, ne
te découvre pas d'un fil », on peut
parier qu'au moindre rayon de
soleil, tout le monde va délaisser
la doudoune pour enfiler la première veste en coton venue. Et,
pour faire sa petite mue vestimentaire, il y a l'idée friperies.
Quelques adresses parmi d'autres :
Le Shop vintage, rue Bretonneau,
L'incontournable, rue du GrandMarché, Fée des bulles (pour les
petits), rue Colbert et l'Essentiel,
également rue Colbert. En dernier
recours, vous trouverez un marché
à la ferraille, friperie et brocante
chaque mercredi et samedi, place
de la Victoire, à Tours.

(Photo CC)
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9 – Voir la lumière plus
longtemps
Depuis janvier, ça ne vous aura pas
échappé, le soleil se couche plutôt
à 19 h qu'à 17 h. On dit couramment
que « les jours rallongent ». Bon,
qu'on se le dise, c'est techniquement impossible. Ben non, un jour,
c'est un jour, ça dure 24 heures et
pis c'est tout. Voilà ce qui se passe
vraiment : l'hémisphère nord de la
terre (le nôtre) est plus incliné vers
le soleil. Notre exposition est donc
plus longue à chaque rotation de
notre planète et les nuits sont,
donc, un peu plus courtes. Tous les
médecins vous le diront, cet
ensoleillement supplémentaire est
bon pour la santé. L'exposition de
la peau à la lumière du soleil est
une importante source de vitamine D pour le corps. Presque une
fin d'hibernation en somme. Et la
journée la plus « longue »
approche : c'est le 21 juin. C'est
aussi le solstice d'été. Vivement !

10 – Faire (un peu) le ménage
Pour certains, ça n'est vraiment pas
un plaisir. Allez, un petit effort !
Quelle satisfaction, ensuite, de réinvestir son logis propre comme un
sou neuf. Paillassons, meubles, sols
(planchers surtout), murs et boiseries, luminaires, frigo, tout doit
y passer. Pourquoi ? Au-delà de la
propreté, ce grand ménage, accompagné d'une grande aération de vos
intérieurs, permet de chasser les
COV (composés organiques
volatiles). Pour faire simple, il s'agit
de gaz organiques, issus principalement des aérosols et des solvants
contenus dans les colles, vernis,
peintures mais aussi dans les
moquettes, linos, meubles en panneaux d’agglomérés, tout bois
peints ou vernis, etc. Alors ouvrez
grandes les fenêtres !

tmvmag.fr
tout nouveau, tout beau !
Retrouvez l’esprit de tmv mais en version 2.0
L’HEBDO EN AVANT-PREMIÈRE EN PDF

DE SUJETS
* ENCORE PLUS
LES SORTIES
*
*
LES HORAIRES DES CINÉS TOURANGEAUX

TOUTES LES ACTUS CONCERTS

LES EXPOS

NOTRE RUBRIQUE RESTOS AVEC PLEIN D’IDÉES
POUR BIEN MANGER À TOURS !
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EN BREF
UN LABEL POUR LES
GROUPES LOCAUX
Désormais, les habitués des
médiathèques tourangelles
vont pouvoir reconnaître d'un
coup d'œil les groupes locaux.
Un petit autocollant « 37
Scène locale » est désormais
apposé sur les CD « made in
Touraine ». Au total, il existe
421 disques labellisés.

AUTISME

« RIEN N’A CHANGÉ… »
ardi 2 avril, la Fédération Autisme Centre
organise une journée
de formation gratuite,
ouverte à tous, au Vinci (lire cidessous). À quelques jours de cette
manifestation, tmv a voulu savoir
si la perception de cette maladie
avançait enfin. Entretien avec
Josette Cousin, directrice des
Maisonnées, maisons d'accueil en
Touraine pour adultes autistes.

M

NOUVELLES CHAÎNES
TNT
Les téléspectateurs dotés de
récepteur TNT en haute définition vont avoir accès à de
nouvelles chaînes en Touraine.
HD1, l'Équipe 21, 6ter,
Numéro 23, RMC découverte
et Chérie 25 sont les six nouvelles chaînes gratuites. Le
changement a été effectué
dans la nuit du lundi 25 au
mardi 26 mars.

L'autisme était « Grande cause
nationale 2012 ». Un an après,
est-ce que les choses ont
changé ?

(Photo Patrice Deschamps)

CLOCHER SAINT-JULIEN

On a pu remarquer que,
depuis quelques jours, le
clocher de l'église Saint-Julien
est bardé d'échafaudages. La
raison ? La volonté de lui donner un petit coup de neuf. En
effet, le sous-sol sableux a
notamment déstabilisé les
fondations. Propriété de l'État,
cet édifice historique restera
en chantier pendant deux ans.
L'accès au bâtiment restera
par ailleurs autorisé pendant
la durée des travaux.
27 mars au 2 avril 2013

Ça a bougé sur le plan médiatique,
avec beaucoup d'émissions, certes.
Mais sur les moyens supplémentaires, rien de neuf. Rien qu'en
Indre-et-Loire, pourtant à la pointe
côté recherche, un accueil de jour
avec six places devait ouvrir. Le
coût est faible, et pourtant, on nous
a dit que cela ne se ferait pas avant
janvier 2014. Six places, ce n'est pas
beaucoup, mais cela aurait pu
servir à six jeunes. On espère vraiment que ça se fera. Il faudrait des
ouvertures tous les ans. Plus les
personnes autistes sont prises en
charge jeunes, moins les troubles
seront importants plus tard.

En France, l'autisme touche un enfant sur 150. C'est une maladie
complexe et multifactorielle, à forte composante génétique. (Photo tmv)

Que faut-il faire alors ?
Il faut que l'État et le conseil
général réagissent malgré les problèmes financiers. Il faut que les
gens fassent des dons aux associations pour financer les aménagements, les locaux, etc. C'est impératif que l'on nous donne des
moyens. Je suis allée à Stockholm,
il y a cinq centres ressources
autisme. Dans la région Centre, il
n'y en a qu'un... L'État doit arrêter
de multiplier les mille-feuilles
administratifs. Il faut aussi que les
médecins traitants fassent des diagnostics. C'est impératif. Un enfant

sur 150 naît avec un trouble du
développement lié à l'autisme !
Qu'espérez-vous de la journée
du 2 avril ?
On veut faire parler de l'autisme,
mais pas pour se donner bonne
conscience. En Indre-et-Loire, il y
a eu des progrès, mais les besoins
sont importants. Il ne faut pas mollir, on sait où sont les personnes
autistes. Et elles peuvent vivre
jusqu'à 80 ans, comme nous. Cela a
un coût. Alors, il ne faut pas tout
arrêter.
Propos recueillis
par Aurélien Germain

JOURNÉE AU VINCI

LE PROGRAMME
« Autisme : itinéraires de vie »,
c'est le nom de la manifestation du
2 avril. La journée débutera à 9 h
pour se terminer à 17 h 15, au centre des congrès Vinci. Le programme est chargé. Dès 9 h, la
présentation du plan autisme par
la ministre de la Santé (message
vidéo) et le Pr. Barthélemy. À

9 h 45, un débat : où en est la
recherche ? En fin de matinée, dès
10 h 30, placée à Autis'sports et des
témoignages, notamment, de Stéfany Bonnot-Briey, autiste
Asperger.
Un repas sera organisé sur place
et, à 14 h, les établissements de la
Fédération Autisme Centre présen-

teront les activités d'adultes avec
autisme. En fin de journée, une
table ronde sera organisée. Une
occasion unique, pour qui le veut,
d'apprendre à porter un regard différent sur les autistes et leurs
familles.
Inscriptions et informations sur
www.cra-centre.org

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

2974 €/M

VOTRE RÉSIDENCE

TVA 7%*
2

PRINCIPALE

TOURS CENTRE

GARE SNCF

LIVRAISON

CETTE ANNÉE

ÉLIGIBLE LOI DUFLOT 2013

RÉDUCTION D’ IMPÔT :18%**
APP. 3 PIÈCES
67 M2 + PARKING
EN SOUS-SOL

2 FAIBLES CHARGES de copropriété

VOTRE PLAN DE FINANCEMENT

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

1391 €
- 662 €
- 395 €

Effort d’épargne mensuel
= 334 €
+ déductibilité des intérêts d’emprunt.

3 FAIBLE COÛT de fonctionnement des appartements
4 FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS
5 GARANTIES CONSTRUCTEUR

UN BÂTIMENT INTELLIGENT, AUX PRESTATIONS INCOMPARABLES, QUI PRODUIT SA PROPRE ÉNERGIE !

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

* Sous conditions de ressources.
** Réduction d’impôt maximum sur le lot A13 au prix de 232 100 €. Possibilité de 2 acquisitions par an plafonnées à 300 000 €.
Engagement de location de 9 ans avec plafonnement des loyers et des ressources des locataires. La réduction d’impôt n’est valable
que pour les 9 premières années de location.
*** Prêt total sur 20 ans hors frais de notaire. TEG : 3,66%. Simulation non contractuelle.

www.artprom.fr

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

Conception et réalisation :

EXEMPLE D’ACQUISITION

1 PRÊT À TAUX O % pour les primo-accédants

10 actu tours
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TRAMWAY

3 700

UN TRAM ARTISANAL
GRÂCE À DES… LYCÉENS !

C'est le nombre
de poches de
sang dont
aurait
besoin la
région par
semaine.
D'après Barbara Colin,
médecin directeur de collecte
à l'Établissement français du
sang (EFS), les stocks sont
plutôt bas en ce moment.

égine Charvet-Pello aurait
pu faire comme sur d'autres
modèles de tramway. La
patronne du design du tram
de Tours aurait pu choisir de placer
des capsules en plastique « moches »,
ou bien encore demander à son
équipe de designers d'inventer
quelque chose de plus joli pour
boucher les tubes métalliques des
poignées où s'agripperont les passagers du tram de Tours.
Mais non. Elle a choisi quelque
chose de plus « transversal ». Et a
préféré faire plancher des...
lycéens ! « L'idée est venue lors
d'une rencontre avec Guy Charlot,
qui était alors inspecteur d'académie », raconte-t-elle. Alors
pourquoi ne pas faire travailler les
élèves de lycées professionnels de
la région ? Une initiative à la fois
pédagogique et utile.
Du coup, six lycées, neuf artisans
d'art tourangeaux et un industriel,
Alstom, ont collaboré pendant
deux ans. Les décorations – des
bourgeons – ont été présentées ce
vendredi 22 mars, en clôture de la
semaine nationale de l'artisanat.
Parfait pour débuter le printemps.
« Ces petits bourgeons, c'est un
détail, mais voilà : en fait, nous
faisons le premier tram artisanal du
monde ! », se réjouit Régine

R

LA PHRASE
« Non, ce n'est pas un taudis
et il ne faut pas alimenter les
fantasmes. »
C'est ce qu'a déclaré Steve
Jam's, représentant des personnels de surveillance de la
maison d'arrêt de Tours. Il
répondait au témoignage
d'Emmanuel Supligeau,
ancien détenu en colère contre ses « dix mois de galère »
dans la prison de la ville. Il
décrivait très durement les
conditions de vie derrière les
barreaux tourangeaux. Les
réactions des internautes ont
aussi été nombreuses.

TRAMWAY
ET TRANCHÉE

Deux étudiants, Estelle et Étienne, posent avec Régine CharvetPello (à gauche), chef du design du tramway de Tours. (Photo DR)

Charvet-Pello. Une collaboration
inédite qui a permis de retenir une
vingtaine de projets sur 110. Chacun de ces 21 modèles décorera
l'une des 21 rames du tramway.
« Le travail que vous avez réalisé
montre que vous exercez des métiers
géniaux. Ce sont les plus belles
pièces du tram », a félicité Mme

Charvet-Pello. « Vous montrez que
vous avez de l'or dans les mains ! »
Et concernant la collaboration
assez controversée avec l'artiste
Daniel Buren, la designer tourangelle en a profité pour rétorquer :
« On monte nos équipes avec de
grands noms, mais on travaille aussi
avec des lycées pro ! »

(Photo DR)

DÉCODAGE

Lundi 25 mars, le tramway a
fait ses premiers tours de roue
entre la rue de Jemmapes et
le bas de l'avenue de la
Tranchée. Côté prochaines
ouvertures, ce sera début
avril, de la gare de Tours au
lycée Jean-Monnet, à Jouélès-Tours. Les 15 km de la ligne
seront ouverts à la circulation
du tram fin avril.
27 mars au 2 avril 2013

UNE SEMAINE POUR COMPRENDRE LES ADOS
Dur, dur de savoir ce qu'il se passe
dans la tête de vos ados ? Compliqué d'appréhender leurs rapports
aux jeux vidéos et aux réseaux sociaux ? Ouf, jusqu'au 1er avril, les relations parents-ados vont se décliner
en 46 manifestations sur 30 communes. Au programme, conférences, jeux, théâtre, etc.
C'est en faisant le constat que certains parents demeurent isolés face

à leurs interrogations, surtout en
milieu rural, que la Caisse d'allocations familiales (Caf) a eu l'idée de
cette semaine de décodage. Elle
s'est, pour cela, associée avec les
réseaux d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents 37.
Cette semaine de la parentalité s'est
ouverte le 23 mars. Elle se poursuit
jusqu'à lundi. On pourra notamment assister à des ateliers pra-

tiques sur l'utilisation de Facebook,
une soirée théâtre, un film débat
sur les nouvelles technologies ou
encore un forum sur les discriminations fille/garçon, des paroles d'ados sur les relations avec les parents et des ateliers pratiques.

Tout le programme sur le site
de la Caf Touraine.

sport> actu
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FOOTBALL. Match France-Géorgie, vendredi dernier, pour le compte des qualifications pour la
Coupe du monde 2014. Grâce à des buts de Giroud, Valbuena et Ribéry, les Bleus s'en sortent
haut la main avec un 3-1 prometteur, avant le choc contre l’ogre espagnol. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
VOLLEY-BALL

COURSE À PIED

HANDBALL

HOCKEY SUR GLACE

REPRENDRE LES « RENNES »

FUSÉE FUZEAU

FACE À L'OGRE BRETON

ÉPATANTS

Et de cinq ! Le TVB affrontera
Rennes pour la cinquième fois de
la saison, lors des quarts de finale
du play-off, à partir du 6 avril. Il
avait déjà battu cette équipe en
finale de la Supercoupe, en
Coupe de France et deux fois en
championnat. Mais il faudra se
méfier. « Rennes n'aura rien à perdre. Il faudra gagner là-bas, sinon
on sera sous pression pour le
retour », a d'ores et déjà prévenu
Pascal Foussard, le dirigeant.

Il court, il court, Jérôme Fuzeau.
Sur les 10 km de la 23e édition des
Foulées de Fondettes, l'élève de
Jean-Marie Barranger à l'US
Saint-Pierre a décroché son ticket
pour les « France » du 13 avril, à
Cabriès, en Provence. Alors qu'il
était dans le trio avec Gauthier et
Cormery, Jérôme Fuzeau s'est
vite détaché et parti seul dans le
dernier tour. Réservé et souriant,
le jeune homme a de nouveau
prouvé ses capacités à progresser rapidement.

Saint-Cyr est allé au tapis. Le
SCTAH a dû faire face à une
équipe admirable de Loudéac, en
Nationale 3 masculine. Du
courage, les Tourangeaux en
avaient, certes. Ils étaient bien
lancés, c'est vrai aussi. Mais entre
les erreurs individuelles et une
équipe bretonne précise, solide et
combative, la messe était dite. La
force de frappe de Loudéac a fait
le reste. Le SCTAH s'est donc
incliné 30 à 34.

Si l'équipe première a été éliminée au premier tour du playoff de D2, c'est celle de D3 qui a
pris le relais. Et elle finit la saison
en trombe ! Les Remparts de
Tours ont gagné une deuxième
place de poule avec brio.
Samedi, les Tourangeaux n'ont
pas tremblé : résultat, ils s'imposent 5 à 2 face aux Jets de
Viry. Une place dans le carré final
amplement méritée.

27 mars au 2 avril 2013

12 une semaine dans le monde
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Petit bréviaire
pascal
Marcher sur des œufs : avancer avec
prudence et discrétion par crainte des
conséquences de ses actes. « Un autre
que lui, face à un tel personnage,
aurait choisi la voie de l'apaisement.
Avant de prononcer une mise en
examen, il aurait marché sur des
œufs. »
Ne pas mettre tous ses œufs dans le
même panier : gérer ses biens ou ses
intérêts avec discernement, éviter les
emballements. « Contrairement à ce
que l'on croit, la vieille dame était une
gestionnaire avisée. Photographie
d'art, industrie, mécénat, politique...
Elle savait ne pas mettre tous ses œufs
dans le même panier. »
On ne fait pas d'omelette sans casser
des œufs : manière imagée de signifier
que, parfois, la fin justifie les moyens.
« Oui, bien sûr, s'écria-t-il à l'adresse
de son conseiller, toute cette affaire
pourrait bien retomber sur la tête de
quelqu'un mais, que voulez-vous, on
ne fait pas d'omelette sans casser des
œufs... »
Avoir un œuf à peler avec quelqu'un.
Expression belge exprimant la
rancune. « En sortant du bureau,
personne ne doutait plus qu'il aurait
un œuf à peler avec le juge. »
Aller se faire cuire un œuf. Expression
familière par laquelle une personne se
voit vertement congédiée. « Quand le
journaliste lui demanda une
explication, il lui répondit d'aller se
faire cuire un œuf... »
Matthieu Pays
27 mars au 2 avril 2013

MERCREDI : VISITE
Barack Obama se rend en Israël pour sa
première visite depuis 2009. Un déplacement
très attendu car les relations avec Benjamin
Nétanyahou, Premier ministre, ne sont pas au
beau fixe. Après deux jours sur place, quelques
visites, discours et dépôts de gerbes, les
Israéliens sont rassurés. Obama a garanti un
soutien indéfectible des USA envers l'État
hébreu, tout en encourageant le pays à
« avancer vers la paix ». (Photo AFP)

JEUDI : EXAMEN
Cataclysme à droite ! L'ex-président
Nicolas Sarkozy est mis en examen
par le juge d'instruction Jean-Michel
Gentil pour « abus de faiblesse » sur
la milliardaire Liliane Bettencourt.
L'affaire porte, notamment, sur un
présumé financement illégal de la
campagne électorale de Nicolas
Sarkozy en 2007. (Photo AFP)

www.tmvmag.fr
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JEUDI (BIS) : PLANCK
Voilà, on vous présente la carte de l'Univers ! Rien que ça. Elle nous est
livrée par le satellite Planck. Lancé en 2009, à 1,5 milliard de kilomètres
de la Terre, le satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA) a étudié
pendant 15 mois le rayonnement fossile du cosmos. Conclusion : il paraît
que l'expansion de l’Univers est moins rapide que prévu. (Photo AFP)

SAMEDI :
PAUVRE BORIS...
Oligarque russe vivant
au Royaume-Uni, Boris
Berezovsky est
retrouvé inanimé dans
sa propriété d'Ascot
(Berkshire). Suicide ou
crime ? La police
britannique préfère
parler de mort
« inexpliquée » et
enquête pour établir
les circonstances de ce
décès. Berezovsky
était un opposant
virulent à Vladimir
Poutine, bien qu'il ait
contribué à son
accession au pouvoir
en 2000.
(Photo AFP)

DIMANCHE : MANIF'
Les manifestants disent 1,4 million, la police plutôt 300 000. Les opposants au projet de loi ouvrant le mariage aux
couples de même sexe, battent le pavé à Paris. Quelques incidents éclatent en fin de parcours lorsque des personnes
cherchent à pénétrer sur les Champs-Élysées, zone qui leur avait été interdite par les forces de l'ordre. Résultat : des gaz
lacrymos, quelques larmes, et six gardes à vue. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) :
CENTRAFRIQUE
C'est le chaos en
Centrafrique. Les rebelles
de la Séléka – une
coalition d'insurgés
formée en fin 2012 –
prennent le contrôle de
Bangui, la capitale. Leur
leader, Michel Djotodia,
vice-Premier ministre, se
déclare président de la
République. Il instaure un
couvre-feu . Le président
Bozizé a, lui, quitté la
capitale et s'est réfugié
au Cameroun. (Photo AFP)

LUNDI : CHYPRE
Après des négociations
tendues, la commission
européenne, la BCE et le
FMI s'entendent
finalement sur un accord
pour alimenter les
banques chypriotes en
liquidités. La troïka
versera une aide de
10 milliards d'euros. En
échange, l'accord prévoit
la mise en faillite de
Laika Bank, deuxième
banque du pays. (Photo AFP)

27 mars au 2 avril 2013
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★★★★ 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
★

ON A VU
G.I. JOE :
CONSPIRATION

Ça y est, voilà la suite du premier opus qui datait de...
2009 ! L'équipe des G.I. Joe
revient après avoir été trahie
et décimée par une organisation terroriste. Et réalise que
le gouvernement a été infiltré.
Pas de bol, notre monde est,
du coup, au bord de la
destruction. Les G.I. Joe font
donc appel à celui qui a
donné son nom à leur corps
d'élite : Joe Colton. La chance,
ce n'est autre que... notre
fameux Bruce Willis. Autant
dire que ça va castagner
sévère et exploser dans tous
les sens pendant près de deux
heures. En plus, il y a la
somptueuse Adrianne Palicki.

JACK, LE
CHASSEUR…

l y a de quoi être inquiet
en allant voir Jack, le
chasseur de géants.
Outre-Atlantique, le
blockbuster n’a pas séduit.
Certes, il a rapporté près de
30 millions de dollars la première semaine. Sauf que le
film en a coûté… 195, hors
promo. Ajoutez à cela un trailer
vraiment faiblard et une affiche
très laide, ça faisait peur.
Mais dès le début, certains doutes
s’estompent. Cette relecture du
célèbre conte anglais « Jack et le
haricot magique », signée Bryan
Singer (Usual Suspects, X-Men
1 et 2…), met en scène Jack, un fermier qui – par inadvertance –
ouvre les portes d’un monde entre
humains et géants. Saupoudrez
d'une histoire d’amour impossible
(mais pas niaise, ouf !) et d'une
leçon sur la loyauté et le courage :
les ingrédients d’un epic fantasy
sont réunis.
Là où Jack, le chasseur de géants

I

Pas si géant que ça,
ce « Jack et le haricot
magique » façon
blockbuster
en 3D.

★★
réussit, c’est en mélangeant habilement un humour second degré
rafraîchissant, des scènes d’action
ou de batailles plutôt abouties et un
rythme qui ne faiblit pas. Tout cela
nourri par une 3D propre et léchée.
Mais le film s'enfonce dans deux
gros travers. Difficile déjà de s’intéresser à Jack, personnage principal (paradoxal, non ?), joué par
Nicholas Hoult, aussi vide et mort
que le zombie qu’il interprète dans
le nouveau Warm Bodies. Il est

largement dépassé par des
seconds rôles comme Ewan
Mc Gregor (au top, comme
d’habitude) ou Stanley
Tucci (odieux et perfide).
Et que dire de la somptueuse
Eleanor Tomlinson, dont le
personnage pourtant central
n’est même pas exploité…
Enfin, là où le long-métrage rate
vraiment le coche, c’est avec le
design douteux des géants, leurs
modélisations bouffies (Gollum se
retournerait dans sa tombe !) et des
effets spéciaux obsolètes. Certains
géants sont ridicules (Fallon, le
bicéphale limite pathétique ou la
créature ressemblant à Dieudonné !). Dommage, car l’esthétisme
des magnifiques paysages ou la
scène de la poussée de la tige vers le
monde des géants prouvent que
Singer peut bien manier les images
de synthèse. C’est divertissant, oui.
Mais ça aurait été franchement
réussi… il y a dix ans.
Aurélien Germain

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
HANSEL & GRETEL 3D :
WITCH HUNTERS ★★
Vous avez entendu leur histoire
quand vous étiez petit et au lit. Ici,
Hansel et Gretel ont soif de
vengeance. Leur job ? Dézinguer
les sorcières à coup de fusil à
pompe. Une relecture du conte
des frères Grimm originale,
amusante et plutôt déjantée, avec
un scénario de série B et un
humour « sang pour sang »
assumés et efficaces. Divertissant
et rafraîchissant, malgré une 3D
absolument infecte et inutile.
A. G.
27 mars au 2 avril 2013

LA RELIGIEUSE ★★★

20 ANS D'ÉCART ★★

Immersion totale dans un
XVIIIe siècle austère et pieux à
souhait. Pauline Étienne incarne
une nonne malgré elle, ne
demandant qu'à quitter le voile
mais se heurtant à la rigidité des
conventions du XVIIIe siècle. Le
film, inspiré du roman de Diderot
(du même nom), fait appel à
Isabelle Huppert et Louise
Bourgoin. Deux têtes d'affiche,
certes, mais qui incarnent deux
mères supérieures peu
convaincantes…
Q. L.

Alice, 38 ans, est belle et
ambitieuse. Mais son image de
coincée lui colle à la peau. Celle qui
veut devenir rédactrice en chef
d'un grand magazine croise un jour
la route du jeune Balthazar, à peine
20 ans. La clé de sa promotion ?
Bien écrite et pétillante, cette
comédie, avec Virginie Efira et
Pierre Niney, est un bon divertissement. Sans prétention et prévisible.
Avec une belle leçon à la clé : il n'y
a pas d'âge pour s'aimer. C'est
mignon tout plein !
A. G.
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Horaires du 27 Mars au 2 Avril

Mega CGR Centre
11.6
20 ans d'écart
Boule et Bill
Cdm : Perou - Chili…
Dark skies (vo)
G.I. Joe : conspiration (3D)
Hansel et Gretel (3D)
Hôtel Transylvanie (3D)
Jack le chasseur… (3D)
Jappeloup
Le monde fantastique
d’Oz (3D)
Le monde fantastique d’Oz
(3D) (vo)
Le monde fantastique d’Oz
Les aventures d’Alice au
pays des merveille (ballet)
Les Croods (3D)
Sous le figuier
Un p'tit gars de Ménilmontant
Une chanson pour ma mère
Upside down (vo)
Warm bodies : renaissance

mar 20:00
tlj 11:00, 13:45, 20:00 + mer ven sam dim lun 18:00 + jeu ven
lun mar 16:00
mer sam dim 11:00, 13:30, 16:00
mar 14:30, 18:30
mer 20:00
tlj 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30 + ven lun mar 11:00
tlj 22:15
mer sam dim 11:00, 13:45
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
tlj 11:00, 13:30, 16:30, 19:45 + mer jeu ven dim lun mar 22:15
+ sam 22:20
tlj 11:00, 16:30, 19:45 + jeu sam dim lun mar 22:15
tlj 13:45
ven 22:15
jeu 20:15
dim 11:00
tlj 15:45 + mer jeu ven sam lun mar 11:00 + jeu ven lun 13:45
+ jeu ven sam dim lun mar 18:00 + jeu ven sam dim lun 20:00
mer ven sam dim lun mar 22:15, jeu ven lun mar 11:00, 13:45
tlj 11:00, 13:30, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
mer 22:30
tlj 18:00, 22:30 + mer jeu ven sam dim lun 15:45 + mer ven
sam dim lun 20:15

Mega CGR Deux Lions
11.6
20 ans d'écart
Au bout du conte
Boule et Bill
Cloud Atlas
Dead man talking
Die hard 5
G.I. Joe : conspiration
Hansel et Gretel : chasseurs
de sorcières (3D)
Hôtel Transylvanie (3D)
Jack le chasseur de géants (3D)
Jappeloup
La chute de la Maison
Blanche
La cité Rose
Le monde fantastique
d’Oz (3D)
Les amants passagers
Les aventures d’Alice au
pays des merveille (ballet)
Les Croods (3D)
Spring breakers
The place beyond the pines
Warm bodies : renaissance

mar 20:00
tlj 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + mer ven sam lun mar 11:15
+ jeu ven mar 13:45 + sam 00:15
tlj 11:00, 13:30 + jeu ven mar 15:45
mer sam dim lun 11:15, 14:00, 16:00, 18:00
tlj 21:45 + jeu ven mar 10:45
tlj 11:15, 13:30, 15:50, 20:10, 22:15 + sam 00:15
tlj 18:00 + jeu ven mar 14:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20 + sam 00:15
tlj 19:50, 22:15 + mer sam dim lun 13:45 + jeu ven mar 18:00 +
sam 00:15
mer sam dim lun 11:15, 13:45, 15:45
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:10 + sam 00:15
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45
tlj 11:00, 20:00, 22:20 + mer sam dim lun 17:45 + jeu ven mar
13:30, 15:45 + sam 00:15
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15
tlj 11:00, 13:40, 16:15, 19:30, 22:15
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 18:00, 19:50, 22:00 + sam 00:15
jeu 20:30
dim 11:15
tlj 17:50
tlj 13:45, 16:30, 19:30 + mer ven sam dim lun mar 22:15 + jeu
ven mar 11:00
tlj 16:00, 22:15 + mer ven sam dim lun mar 20:00 + jeu ven
mar 18:00 + sam 00:15

Cinémas Studio
Alps (vo)
Au bout du conte
Camille Claudel, 1915
Chimpanzés
Entre le ciel et l'enfer (vo)
L'artiste et son modèle
La religieuse
Les amants passagers (vo)
Les coquillettes
Les médicamenteurs
Ma petite planète chérie
Möbius
Pierre et le loup
Queen of Montreuil
Stories we tell (vo)
The place beyond… (vo)

tlj 14:30, 19:30
tlj 17:00, 21:45 + mer ven sam dim mar 19:30 + jeu ven lun
mar 14:15
tlj 14:15, 19:45
mer sam dim 14:15, 16:00, mer sam dim mar 17:30
lun 19:30
tlj 21:30 + jeu lun 17:30
tlj 14:30, 19:15, 21:30
tlj 14:15, 17:30, 19:30, 21:30
tlj 17:45, 21:30
jeu 20:00
mer sam dim 16:15
mer ven sam dim mar 21:30
ven 18:00
tlj 17:45, 22:00
tlj 14:30, 17:30, 19:30
tlj 14:15, 17:00, 19:30

Se former, évoluer, valider son expérience

Dans un monde du travail en constante mutation, la formation
professionnelle continue se révèle être un outil incontournable et un
enjeu stratégique majeur tant pour l’individu que pour l’entreprise.
L’université François - Rabelais, avec son Service de Formation Continue,
est au cœur du dispositif de la Formation Tout au Long de la Vie.

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

> Vous vous demandez quelles sont les formations ouvertes à la
votre pratique professionnelle ou obtenez une qualification complémentaire.

formation continue ?

Toutes les formations en licences, masters et les diplômes d’universités sont

> Vous souhaitez faire une formation en parallèle de votre activité
accessibles aux personnes qui reprennent des études.

professionnelle ?

Certains masters et diplômes d’université (D.U.) sont organisés en groupes
spécifiques avec un rythme adapté

(quelques jours par mois, les vendredis

> Vous n’avez pas le BAC ?

et samedis ou sous forme de séminaires).

Il existe une préparation au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires
(DAEU). Ce diplôme, équivalent du baccalauréat, permet d’entreprendre des

> Vous souhaitez utiliser votre DIF (Droit Individuel à la Formation) ?
études à l’université ou de présenter des concours administratifs.

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

> Vous êtes dirigeant ou fonctionnel RH d’une entreprise et vous
comptabilité, le marketing, le développement durable ou la santé.

souhaitez développer les compétences de vos salariés et motiver
vos collaborateurs ?

Nous mettons à votre service toute notre expertise en ingénierie de formation

pour construire de véritables parcours «sur-mesure» et ainsi accompagner le
développement de votre entreprise.

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

Tél. : 02 47 36 81 31

Service Universitaire de Formation Continue
60 rue du Plat d’Etain - BP 12050 - 37 020 Tours cedex 1
http://formation-continue.univ-tours.fr
27 mars au 2 avril 2013
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EN BREF
C'EST OÙ ?
Quatre lieux à retenir : Le Petit
Faucheux (12 rue Léonard-deVinci) et le square Sourdillon
juste à côté, Le Nouvel
Olympia (7 rue de Lucé) et le
CGR Centre, rue Blaise-Pascal.
Attention, tous les films sont
interdits aux moins de 16 ans.
Mais à partir de 14 ans, on a
droit aux compétitions de
courts-métrages.

Photo DR

À FAIRE AUSSI…

En plus de la vingtaine de
longs-métrages et de la
trentaine de courts, le petit
doigt de tmv vous
conseillerait bien d'aller faire
un tour à l'expo photos « Non
conformes ? », à la mairie, le
29 mars, à 19 h 15. Côté barré,
croyez-nous, vous allez être
servi. Vous avez aussi intérêt à
jeter un œil au square
Sourdillon, le samedi. Histoire
de se dégourdir les oreilles
avec les excellents Mysterious
Asthmatic Avenger et leur
thrash blues rockabilly façon
Johnny Cash déjanté. Et
comme on sait que vous
aimez bouquiner, faites un
tour au village où seront
installés, notamment, les
célèbres Glen Duncan (photo)
et Coralie Trin-Thi. Ah, et il y
aura même du vin, tiens !

UN BONUS ?
Gary Constant, le boss du
festival, a eu une belle surprise
le 12 mars. La Warner lui a
annoncé l'autorisation de
programmer « Upside Down »,
en avant-première française,
le 27 mars. À la base, le film
doit sortir le 1er mai. Et son
réalisateur, Juan Salanas,
sera là. Fantastique, non ?
27 mars au 2 avril 2013

FESTIVAL
MAUVAIS GENRE

DEAD SUSHI

SALES
BOBINES

Mauvais Genre, c'est du
27 mars au 1er avril.
Des sushis carnivores qui
volent, attaquent les gens et
Au lieu des chocolats de
les transforment en zombie ;
Pâques, tmv a choisi pour
le tout avec une dose de kungvous les films les plus
fu (photo). Assurément le film le
plus déjanté du festival ! Méchambarrés.

ment barré, Dead Sushi vous
emmène au pays du Soleil-Levant,
avec un pharmacien vengeur qui
répand un sérum capable de transformer les sushis en cannibales. Le
métrage du Japonais culte Iguchi
n'est nippon, ni mauvais (ah, ah,
ah !). Juste délicieusement exquis
et complètement fou. Miam !

13 EERIE

LYFSTRAF
en médecine légiste qui débarquent
sur une île reculée pour une sorte
d'examen grandeur nature, avec
des cadavres disséminés partout.
Le problème, c'est que derrière les
palmiers, il y a une tripotée de
morts-vivants. Et en plus, ce sont
d'anciens taulards. Pas de bol !

MANBORG
Amateurs de tripaille, bonjour. Ici,
vous allez plutôt avoir droit à du
sang et du zombie qui explose. Car
13 Eerie, c'est l'histoire d'étudiants

apocalyptique, un soldat
mort qui revient à la vie sous
la forme d'une machine à
tuer. Et ça va faire mal, parce
qu'il veut exterminer Draculon et ses vampires nazis ! Un
nanar totalement assumé et un
vibrant hommage (hum, hum...)
à la science-fiction et au fantastique des années 80.

On en parle comme l'un des films
les plus barrés de l'année. Un futur

Autant dire que l'on n'aimerait pas
se retrouver dans ce film, vu le
trailer suffocant. Après une fiesta
arrosée, des potes se rejoignent
dans leur lycée. Sauf que les
rancœurs ne tardent pas à éclater.
Et tout part plutôt en sucette,
comme on dit. Avec un acteur plus
que flippant, Lyfstraf révèle un
jeune talent. Un long-métrage hors
compétition et, en plus, une première internationale. Go !
Aurélien Germain
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FESTIVAL IMAG'IN
Gagnez des places !

Le festival
Imag'in
revient à
Tours, du 4
au 6 avril. Et
comme on
est plutôt sympas à tmv, on
vous propose de gagner plein
de places ! Vous avez le
choix : 2 places pour la soirée
du 4 avril, avec HK & les
Saltimbanks, Hustle Bustle
et Blackie Sam. Ou encore
2 places pour la soirée du
5 avril qui amènera la Scred
Connexion, Fduc, Ali'n et
Asha b/Cool & ruff. Et comble
de la gentillesse, on vous propose aussi de rafler 5 places
pour la soirée du 6 avril, avec
Holding Sand, Jekyll Wood et
The Artramps.
Jouez et gagnez sur tmvmag.fr rubrique concours
Tous les concerts
sur festimagin.fr

SPECTACLE
TOTALEMENT GIVRÉ

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

Ça y est, l'Âge de glace débarque
à Tours ! Deux heures avec Sid,
Manny ou encore Diego, pour un
spectacle franchement réussi,
entre patinage, acrobaties,
comédie et action. Attention, la
séance de ce 27 mars est
annulée. Mais pour les autres : ça
glisse !
Les 29, 30 et 31 mars, au Vinci.
Plus d'infos sur vinci-conventions.com

À LA FAC
DRÔLES DE COURS
Envie d'échapper aux pizzas
surgelées ? Six chefs
tourangeaux vont vous montrer comment élaborer des
menus équilibrés, avec des
ingrédients simples. Un projet
mis en place par des étudiantes et, en plus, avec un but
caritatif. Prix d'entrée : 3 €.
À table !
Jeudi 28 mars, à 16 h 30,
amphithéâtre de la fac de
sciences.
Contact : 06 75 45 44 31.

HUMOUR
ROU(GE)MANOFF
Anne Roumanoff revient pour un
nouveau spectacle. Et la dame en
rouge va tailler et rentrer dedans :
Facebook, la dette, les obsédés
du bio... Bref, plus mordante que
jamais, celle qui enchaîne théâtre
et télé à vitesse lumière, va bien
nous faire commencer le printemps.
Mardi 2 avril, à 20 h 30,
au Vinci. De 45 à 48 €.

Probablement les futures
bombes électro pop de
demain. En attendant, tmv a
le nez fin et vous propose
d'aller dégourdir vos oreilles
au concert de EDH, Gratuit et
Ricky Hollywood, le 28 mars.
Essayez donc de flirter avec
l'underground, pour ne pas
passer à côté d'une future
perle. Attention, vous n'avez
que quelques heures pour
jouer ! Le tirage au sort aura
lieu le jour-même.
En plus, gagnez 2 places
sur tmvmag.fr
Tous les concerts sont
sur letempsmachine.com

27 mars au 2 avril 2013
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L'ENTRÉE

sortir> resto
ALLORESTO.FR

ON A TESTÉ POUR VOUS
Pour tout le monde, nem's de
porc et beignets de crevette.
Le premier pas top, le second
était meilleur.

LE PLAT

Bœuf au curry et riz
cantonnais. La viande un peu
caoutchouteuse, baignant
dans le jus et les oignons. Mais
plutôt mangeable.

LE DESSERT

Un petit souci de sucre (pas
assez) et de consistance
(bizarre) sur ces nougats,
mais bon…

27 mars au 2 avril 2013

ette semaine, nous vous
le confessons, nous
étions un peu à la bourre.
En plein bouclage du
numéro que vous avez entre les
mains, la faim au ventre, pas d'autre
choix : nous nous sommes fait
livrer notre repas, grâce à
alloresto.fr.
À midi pétantes, nous étions donc
quatre affamés devant le même
ordinateur, pour passer notre commande. L'une voulait plutôt du chinois, l'autre plutôt des pâtes, un
autre thaïlandais… Une chance, le
site offre tout cela.
Le concept est simple : on choisit
son type de repas (pizzas, chinois,
thaïlandais, pâtes, etc.). On compose son menu, on commande, on
paye, et c'est parti ! Le site est une
plateforme qui tourne avec
plusieurs restaurants dans de
nombreuses villes. À l'utilisation,
pas de problèmes. Le site est
hyper simple, plutôt rapide, et
intuitif. Sur la qualité du repas,
en revanche... On vous conseillera
de jeter un coup d'œil aux notes
attribuées aux établissements.
Même si, dans notre cas, cela ne
nous a été d'aucune utilité.
Le verdict : pas mal ! Bon, disons
que c'est un concept qui dépanne.

C

Il y a beaucoup de paramètres à
prendre en compte : choix du type
de repas, distance par rapport au
resto, embouteillages, etc. Sachant
que nous avions très faim, nous
avons chronométré le livreur. Du
moment où nous avons cliqué sur
« valider la commande » à l'arrivée
dudit livreur, il s'est écoulé 1 h 10 !
Pas de quoi en faire un drame ! De
plus, la qualité des plats livrés s'est

avérée être... assez moyenne. Bon,
on s'est consolé en se disant que
nous avions gagné des Miams,
sorte de points fidé-lités. Mais il
en faut une sacrée quantité pour
décrocher la première ristourne.
Décidément, pas notre jour !
Chloé Vernon

www.alloresto.fr

www.tmvmag.fr

sortir en ville
lice
Par A

B.

CONSEIL MODE / POUR LUI

QUELLE CHAUSSURE
POUR LE PRINTEMPS ?
u comment apprivoiser
votre ami slipper. Plus
qu'une pantoufle snobinarde, un emblème classique poussiéreux, les slippers sont
nos ballerines à nous (les femmes).
Pas plus avancés ? Alors prenez
donc ces souliers douillets comme votre fidèle
destrier. Qu'importe
votre humeur vestimentaire, votre garderobe capricieuse, Slipper opine et se laisse
faire. Finie l'époque de
la « smoking jacket »
assortie enfumée par
les cigares party.
La chaussure slipper
s’affranchit. Déjà longtemps qu'elle
a quitté sa mère l'Angleterre pour
s'acoquiner avec les plus grands
créateurs. Mais nos origines nous
collent toujours aux bask', en

O

témoigne son raffinement décomplexé dans un humour second
degré. Mettez les pieds dans le plat
avec panache, elle ne demande que
ça. Le pas léger, les orteils bercés,
son confort vous permet des pirouettes téméraires, un tissu pail-

leté, un motif panthère. Ses codes
stricts sont dépassés. Trônent
maintenant, sur l'empeigne, des
symboles plus branchés. À vous de
jouer !

27 mars au 2 avril 2013

Jobs et Formations
de la semaine
20 les jobs Les
et formations
de la semaine
www.tmvmag.fr

H/F

Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
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

Le Domaine régional de
Chaumont-sur-Loire
Centre d’Arts et de Nature
41150 - Chaumont-sur-Loire
Site internet :
www.domaine-chaumont.fr
Recherche pour ses
5 espaces de restauration
(restaurant gastronomique, cuisine méditerranéenne,
salon de thé,
points de vente à emporter)

Professionnels, Particuliers

• 1 second de cuisine gastro
• 1 responsable de salle
• 10 serveurs en restauration
• 4 chefs de partie gastro
• 3 plongeurs aide de cuisine
• 2 commis de cuisine
CDD saisonniers
début avril au 20 octobre 2013
Temps plein - Horaires en continu
Pas de service le soir
Envoyer CV + lettre de motivation par mail :

christel.abelard@domaine-chaumont.fr

Publiez gratuitement vos offres d’emploi dans notre supplément

Coup
Coup de
de pouce
pouce
pour l’emploi
l’emploi
pour

Laboratoire de prothèse dentaire
cherche (h/f)
T

URGEN

1PROTHÉSISTE DENTAIRE

Parution du supplément le 3 avril

expérimenté(e) en conjointe
avec connaissances CFAO

Dépôt
GRATUIT
avant le
27 mars

Contacter le

02 47 64 19 31

Rendez-vous sur www.coupdepouce-emploi.fr

www.tmvmag.fr

ou jfk@ceram-fixe.fr

DIX MINUTES À PERDRE

par Kib2

PETER FAJMAN avec les blancs joue contre IVO ZEMANEK,
Czech Republic, 1996.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

?

L'escargot grimpeur
Un escargot veut grimper au sommet d'un mur de
10 mètres de haut. Mais il se déplace d'une façon très
particulière : pendant la journée, il monte de 3 mètres
et, durant la nuit, il redescend de 2 mètres. S'il commence son ascension un matin, combien de jours lui
faudra-t-il pour accéder au sommet de ce mur ?
Indice : 10 jours n'est pas la bonne réponse.

Réponse la semaine prochaine (si vous êtes sages…)

Énigme du n° 84 :
« Sans voix, il crie ; sans ailes, il voltige ; sans dents,
il mord ; sans bouche, il murmure. »
La réponse est : le vent.
Cette énigme est tirée de Bilbo le
Hobbit, le roman de fantasy de
J.R.R. Tolkien.

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

Solution de la grille n°84

Tel est pris qui croyait prendre.

27 mars au 2 avril 2013
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UNE GALERIE DE PORTRAITS DÉCALÉS DE COMMERÇAN
TS TOURAN

GEAUX !
Le photographe Laurent Geneix est allé pendant des mois à la rencont
re des commerçants indépendants du centre-ville et il leur a proposé
d'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 »,
située
juste derrière le Grand Théâtre de Tours, une exposition regroup
e les 25 échanges, jusqu’au 13 avril.
Retrouvez la série complète des portraits sur le facebook changements de propriétair
es.

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, les fidèles lecteurs de tmv
auront reconnu Florent Martin, le chef du Martin
Bleu, toujours ouvert, et bien ouvert, sur ce qui
reste de l'îlot Vinci, derrière la gare. Restant dans
son domaine, il tenait la cave de son ami Olivier
Dubois, patron de la Vinothèque, rue Michelet.

27 mars au 2 avril 2013

TOURSDEPISTE
ninon, ne t'éloigne
pas trop !

par Amélie Clément

25. C'est Carnaval !

Retrouvez les épisodes précédents
sur facebook.com/ToursDePiste

dis, point zéro, t'es
déguisé en quoi ?

Bouh ! tu fais trop
peur, le monstre, en
godzilla...

fais attention,
ninon !

respect, ou je fais
des confettis de
ta jolie coquille...

attaque !

hi, hi !
en pile
de pont
d'autoroute
à bandes
rouges.

ah...

t'es jolie, maman,
en costume de
modèle autojeanne d'arc.
combustible.

t'es encore tombé de
la cathé, gargouille ?

une question pour tmv :
pourquoi avoir choisi un
déguisement de phoque ?

B OOM

tu fais quoi,
l'indien ?

mais ce
n'est pas un
déguisement,
mademoiselle.

je pilote big
brother. il est
déguisé en drone
de combat
améri—
cain.

youpi !

bobby !?

Ha, ha ! Fritz,
mon vieil ami !!
tu sens bon la
paille fraîche !

attention, je
lâche une bombe
de confettis !

Fêtes de

Pâques !
• Agneaux, gigots
(pensez à commander)

• Pâté de Pâques

(au canard, cochon et escargot)

• Chevreaux • Foie gras
HORAIRES
Mardi, merc. et jeudi : 9H30-13H / 15H-19H
Vendredi : 9H30-19H
Samedi : 9H30-18H

11 agriculteurs producteurs
de Touraine réunis en un seul lieu
Rayon traiteur à l’année
www.lacharrettedesproducteurs.fr
27 mars au 2 avril 2013

Lycée Agricole
de Chambray
Rte de Loches - 104 av. de la République

02 47 27 93 71

Ouvert toute l’année

PROFITEZ DE LA LOI DUFLOT*
DÉDUISEZ DE VOS IMPÔTS 18% DU MONTANT
DE VOTRE ACQUISITION
TRAVAUX EN COURS

Tours
TERRA ROSSA
Rue de la Chevalerie

Possibilité de TVA réduite pour l’acquisition
de votre résidence principale**
Votre appartement dans un quartier pavillonnaire
à proximité immédiate du Tram et
de toutes les commodités.

Tours centre

LIVRAISON 2013

SAINT EXUPÉRY
Rue du Général Renault

Visitez votre appartement
Excellente rentabilité en loi Duflot

Bouwfonds Marignan Immobilier SAS : RCS Nanterre 412 842 684. Document et illustrations non contractuels. Mars 2013. ON TIME
* voir les conditions de la loi Duflot sur l’espace de vente.
** prix en TVA à 7% réservé à la résidence principale et soumis à conditions de ressources.

À proximité de l’hôpital Bretonneau
et des commerces de la rue Giraudeau

Tours centre
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COSY LAMARTINE
Rue Léon Boyer

Faites un investissement
patrimonial à Tours Centre
Votre appartement du T1 au T5
en hyper centre

ESPACE DE VENTE
du lundi au samedi
30 Boulevard Heurteloup - TOURS

0 805 20 1515
marignan-immobilier.com

