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Chuck
Norris

Mais qu’est-il
arrivé à Chuck
Norris ? Barbe rasée,
bide apparent et
style vestimentaire
douteux… Le Texas
Ranger le plus
mythique de tout l’u-
nivers a pris un sacré
coup de vieux. 
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le buzz
L’iLLUSiON
dU SON EN 3d
Connaissez-vous l’holo-
phonie ? C’est un système de
restitution de sons en 3D
pour un résultat tout simple-
ment bluffant. Mettez vos
écouteurs, fermez les yeux et
c’est comme si vous y étiez.
À la plage, chez le coiffeur ou
dans une salle de torture.
Hallucinant !
À découvrir sur topito.com

LE CHiFFRE
30
C’est, en millions d’euros, le mon-
tant perçu par Nick D’Aloisio, un
adolescent anglais de 17 ans, pour
avoir vendu son application
Summly au géant Yahoo !

jUSTiCE
Privée de Facebook
C’est la sanction infligée à une
Canadienne de 12 ans pour avoir
menacé de mort deux camarades
d’école. La justice l’a interdite de
Facebook pour un an. 

iNTERNET
Cyber-attaque géante
Internet a été ralenti par une
attaque d’une ampleur encore
jamais vue. La cause ? Une
guerre entre un hébergeur et un
site spécialisé dans la lutte anti-
spam. Ça fait peur…LA VidéO

MOTORViLLE
Court-métrage d’animation
beau et percutant, Motorville
est conçu à base de plans
issus de Google Maps. Un
géant prend vie sous nos
yeux, les rues sont ses
artères et les voitures le sang
qui circule. Une
réflexion intelligente sur la
question énergétique. NOTRE WEBOMèTRE

Page réalisée par Victor Tribot Laspière

FireMe !
FireMe ! (virez-moi !) repère
les utilisateurs qui se
plaignent de leur patron ou
de leur job sur Twitter. Le
site évalue le degré de

« virabilité » et alerte sur le
risque de licenciement.

Mark Zuckerberg
Le boss de Facebook

se lance dans la
politique. Mark
Zuckerberg
œuvrerait à la
création d’un

lobby composé
d’entrepreneurs du

web pour peser en
matière d’immigration
et d’éducation. 

Rage of Thrones
Alors que la saison 3 de
Game of Thrones vient de
débuter aux USA, les ultra-
fans s’insurgent en rap-
pelant qu’à l’origine il s’agit
de livres. Un clip rageur à
regarder sur axisofawe-
some.net
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LE jEU VidéO
LA CHASSE AUX FANTÔMES EST OUVERTE
Dans la famille Mario, je demande Luigi. Loin d’être aussi connu
que son illustre frangin, le plombier en salopette verte joue
aujourd’hui les premiers rôles sur Nintendo 3DS. Douze ans après
avoir chassé les fantômes pour la première fois, notre anti-héros
ressort son fidèle aspirateur-avaleur de spectres dans Luigi’s
Mansion 2. En solo, ou en multijoueur, le moustachu doit explorer
une série de manoirs inédits à la recherche d’ectoplasmes, d’ob-
jets divers et de morceaux de Lune noire pour rendre sa sérénité
à la Vallée des ombres. Réalisation haut de gamme, jouabilité
hors pair, durée de vie plus que convenable : avec cet opus
addictif taillé pour séduire les jeunes joueurs, Luigi fait un sans-
faute. Et prend une revanche bien méritée.
> Luigi’s Mansion 2, Nintendo, + 7 ans, 3DS, 45 €.

L. Soon





3 au 9 avril 2013

04 www.tmvmag.frle dossier

L
a France n'avait plus
connu un tel niveau de
chômage depuis la fin
des années 90. Tours,

comme le reste du départe-
ment, bien sûr, n'est pas
épargnée. C'est à la lumière
de cette situation d'urgence
que l'opération Coup de
Pouce pour l'emploi a été ini-
tiée. Dans le quotidien La
Nouvelle République daté de
ce mercredi 3 avril, vous
trouverez un supplément
dans lequel sont publiées
gratuitement plus de
600 offres d'emploi. 
Pour nous associer à cette
opération, nous avons
demandé à des spécialistes
du recrutement de nous
détailler les dix erreurs à
éviter absolument lorsque
que l'on conçoit son CV, que
l'on rédige une lettre de
motivation ou que l'on se
rend à un entretien d'em-
bauche. 

La rédaction

POURqUOi
CE SUjET ?

CV, lettre de motivation, entretien

LES DIX ERREURS
FATALES
Le CV, la lettre de motivation
et l'entretien d'embauche, ce sont
les passages obligés pour décrocher un job.
Et, à chacune de ces étapes,
il faut savoir éviter le carton rouge...

par Pauline Baumer

Embauchez-moi !

(Photos Phovoir)
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Le CV, il ne faut pas :

> Réaliser votre CV sur deux pages,
notamment lorsqu’on est jeune
diplômé. Les recruteurs reçoivent
beaucoup de candidatures et ne
prennent généralement pas plus de
deux minutes pour lire le CV. Une
page, ça suffit !

> Mettre votre état civil à droite de la
page. Ça se met à gauche et pis c'est
tout. Plus généralement, vous devez
vraiment faire très attention à la
structure de votre CV qui est codi-
fiée. 

> Utiliser la police de caractères de
la mort qui tue. Elle vous semble
peut-être très jolie et super origi-
nale. Le problème, c'est qu'elle n'est
pas du tout lisible... Trop petite,
trop alambiquée, trop tout...

> Tout miser sur l'originalité de la
présentation. Par exemple, il vaut

mieux éviter les colonnes et les
encadrés. Soyez clair et efficace, ce
sera déjà pas mal...

> Multiplier les rubriques. Le CV
doit comporter trois parties :
formation, expérience profession-
nelle et informations complémen-
taires. La partie la plus importante
restant celles des expériences. 
> Réaliser un CV sans mettre d’inti-
tulé. Vous devez vous positionner
sur une offre et un poste précis,
sinon le recruteur ne se pose pas
la question de lui-même et ne vous
rappellera pas.

> Ajouter une photo d'identité de
mauvaise qualité ou qui ne vous met
pas en valeur. Là, c'est vraiment se
tirer une balle dans le pied. Si vous
décidez de mettre une photo
d’identité sur votre CV, il faut
qu'elle soit bonne. Sinon, il vaut
mieux s'abstenir lorsque ce n’est
pas demandé dans l’offre.

Moi !
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> Se perdre dans des phrases pour
présenter votre formation. Un CV,
c’est comme une carte de visite,
vous ne devez pas tout raconter
mais faire un tri en fonction de ce
qui peut intéresser le recruteur.
Vous devez personnaliser votre
CV. 

> Oublier de valoriser les entreprises
dans lesquelles vous avez travaillé.
Vous devez bien mettre en
évidence le nom de l’entreprise, la
date, le lieu et la fonction occupée. 

> Exagérer la partie « loisirs ». Elle
ne doit pas occuper un tiers de
votre CV, sinon le recruteur aura
l’impression que vous ne pensez
qu'à vous amuser ! Or, le recruteur
a besoin que vous soyez à 200 %
investi dans votre futur emploi. 

Avec le concours de Christine
Fresneau, déléguée régionale
de l’AFIJ de Tours.

La lettre de motivation,
il ne faut pas :

> Se dévaloriser. Dans votre lettre
de motivation, il faut proscrire les
termes négatifs sur votre person-
nalité ou vos précédentes expé-
riences car c’est un signe de
manque de confiance en soi. 

> Compiler votre CV dans la lettre
de motivation. Vous devez repren-
dre vos expériences uniquement
dans un tiers de la lettre. Cette
dernière se compose généralement
de trois parties : « l’entreprise » où

vous mettez en accroche ce qui
vous intéresse dans l’offre, « vous »
où vous parlez de vos compétences
et « nous » où vous explicitez la
collaboration future entre vous et
l’entreprise. 

> En faire « des tonnes ». La lettre
de motivation doit tenir sur une
seule page. D’une part, c’est plus
agréable à lire et, d'autre part, les
recruteurs reçoivent une cinquan-

taine de lettres par jour, si c’est trop
long, c'est pas bon. 

> Envoyer une lettre manuscrite si
vous écrivez comme un médecin en
fin de journée. Dans le cas d’un
envoi postal, la lettre dactylo-
graphiée est tolérée. Et c'est mieux
qu'une lettre illisible.

> Laisser transparaître un caractère
trop prétentieux et/ou carriériste.
Par exemple n’écrivez pas : « Avec
toutes mes connaissances, je pour-
rais vous prodiguer des conseils

pour perfectionner le fonction-
nement de votre entreprise ». 

> Tout miser sur votre formation et
vos diplômes. Vous devez essayer
de mettre surtout en avant votre
expérience et montrer les compé-
tences que vous pouvez apporter à
l’entreprise. C’est ce qu’attend le
recruteur. 

> Nommer vos fichiers de façon trop

personnelle si vous envoyez votre
lettre de motivation par mail.
Nommez ainsi : le nom de l’entre-
prise et lettre. Cela suffit ! 

> Négliger la syntaxe. Surtout évitez
les phrases lourdes, avec de
nombreuses relatives. 

> Détailler une compétence sans la
justifier au préalable par une expéri-
ence ou un exemple précis où vous
avez pu la mettre en œuvre. 

> Envoyer à toutes les entreprises ou
organismes une lettre de motivation
type. Comme pour le CV, n’oubliez
pas que votre lettre doit être
personnalisée et répondre à une
offre précise. 

(avec le concours de Christine
Fresneau, déléguée régionale
de l’AFIJ de Tours)

L’entretien d’embauche,
il ne faut pas :

> Arriver en retard. C'est bête à dire,
mais ça fait mauvais genre. Blague
à part, si vous êtes en retard ce
jour-là, c'est que vraiment, vous
n'êtes pas motivé par le poste. En

tout cas, c'est ce que le recruteur
se dira.

« Mieux vaut une lettre dactylographiée
qu’une lettre illisible ! »

ACTiFORCES
Actiforces est un cabinet de
consultants en ressources
humaines qui existe depuis
23 ans. Le siège se trouve à
Tours et il existe une dizaine
d’agences. Le cœur de son
métier est l’accompagnement
des entreprises dans leur
problématique de relations
humaines mais pas unique-
ment. Il existe trois départe-
ments : celui du recrutement
et de l’approche directe, celui
du conseil et de la formation
et enfin celui de l’emploi et de
la mobilité avec, entre autres,
l’accompagnement via un
bilan de compétence. 

Renseignements : Actiforces
20 avenue Marcel-Dassault
Quartier des 2-Lions
37200 Tours
Tél. 02 47 48 04 00
info@actiforces.com 

À SAVOiR
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> Venir en tenue décontractée. Pour
résumer, disons que vous devez
être en accord avec le poste auquel
vous postulez. Si vous candidatez
pour un emploi de commercial,
habillez-vous en costume ! De
même, lorsque vous serrez la
main, faites-le avec assurance. 

> Laisser votre téléphone portable
allumé et/ou regarder l’heure sans
cesse. Le recruteur peut penser
que vous vous ennuyez et que
vous n’êtes pas intéressé par la
conversation. Ce qui est gênant,
quand même...

> Être trop bavard ou raconter sa
vie. Vous devez aller à l’essentiel.
De même, faites attention à votre
langage, qui doit être soutenu et
non familier. Vous n’êtes pas avec
vos amis !

> Commencer par parler d'argent.
Vous venez pour intégrer une
entreprise, relever un challenge
mais pas pour un salaire. Si vous
parlez, en premier, de RTT ou
d’argent, votre interlocuteur se
dira que vous êtes opportuniste et
que vous ne serez pas fidèle à l’en-
treprise. Ces sujets sont essentiels,
bien sûr, mais avant de les abor-
der, il faut d'abord savoir si vous
avez quelque chose à faire dans
l'entreprise.

> Prendre les commandes de l'entre-
tien. Vous devez respecter le plan
établi dès le début de l’entretien
par le recruteur. Ne négligez pas
l’écoute et respectez le timing
proposé. 

> Se montrer trop sûr de soi. Soyez
attentif à votre interlocuteur,
l’écoute de l’autre est indispensa-
ble. 

> Se montrer trop négatif envers soi-
même et vos précédents employeurs.
Ne jouez pas non plus sur la corde
sensible, pesez chacun de vos mots
et faites attention à votre discours. 

> Venir les mains dans les poches.
Préparez votre entretien, histoire
de savoir un peu quoi répondre aux
questions classiques de l'exercice.
Réfléchissez à votre motivation et

projetez-vous sur le poste à pour-
voir. 

> Sortir de l’entretien sans l’avoir
conclu. Un entretien d’embauche
possède un début et une fin. Vous
devez montrer votre curiosité et
un intérêt pour la suite qui sera
donnée. �

Avec le concours d’Anne
Pomès, directrice de l’activité
recrutement et approche direc-
tive chez Actiforces à Tours
ainsi que Marion Bertrand, une
de ses collaboratrices). 

AFij : ASSOCiATiON
POUR FACiLiTER
L’iNSERTiON
PROFESSiONNELLE
dES jEUNES diPLÔMéS
Créée en 1994, cette
association possède plusieurs
antennes (une cinquantaine),
dont une à Tours. Son objectif
est de faciliter l’insertion
professionnelle des étudiants
ou des jeunes diplômés
de l’enseignement supérieur
(cela peut aller jusqu’à 3 ans
après l’obtention du dernier
diplôme). Des conseillers
guident gratuitement les
jeunes, dans leur recherche
d’emploi notamment.
De plus, un centre de
documentation est à leur
disposition et des modules
de formation tout comme
des rencontres avec
des professionnels leur
sont proposés. L’ensemble
des services est gratuit. 

Relais AFIJ Tours
19 rue Émile-Zola
BP 2057 
37020 TOURS
Tél. 02 47 61 02 03
www.afij.org 

À SAVOiR
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L
e Sidaction, c'est ce
week-end. On peut faire
un don en appelant le 110
ou par sms en envoyant
DON au 33 000. Mais on

peut aussi faire le point sur la ma-
ladie en France et dans la région
avec Catherine Aumond, prési-
dente de l'association Aides pour
le Grand-Ouest. 

On a l'impression que les
choses s'accélèrent dans le
traitement du ViH (virus de
l'immunodéficience humaine).
qu'en est-il vraiment ?
Les traitements ont évolué et
changé beaucoup de choses. Les
molécules actuelles ont permis de
diminuer le nombre de médica-
ments pris par les personnes
contaminées. Avant c'étaient
4 prises de 20 comprimés par jour.
Maintenant, certains patients ne
prennent qu'un cachet journalier.
Les effets indésirables existent
encore, mais sont moindres. Ques-
tion dépistage, c'est plus simple.
Depuis 2010, vous pouvez vous
faire dépister dans un centre Aides,
où un bénévole vous accueille,
vous questionne et effectue le test.
Pour ce qui est du vaccin, la
recherche existe, elle avance, mais
rien de nouveau pour le moment.

Comment vit-on, aujourd'hui,
avec cette maladie ?
Mieux, mais des difficultés subsis-
tent. L'espérance de vie d'une
personne contaminée est quasi la
même que celle d'une personne
saine, alors qu'avant c'était 5 ou
6 ans maximum. Mais le SIDA reste
une maladie très discriminante. Par
exemple, si vous souhaitez
contracter un crédit auprès d'une
banque pour acheter une maison,
le banquier vous demandera :
« Avez-vous le VIH ? ». Si vous

répondez « oui », soit vous n'au-
rez pas de prêt, soit il vous factu-
rera une assurance exorbitante.
Idem pour créer son entreprise,
c'est monstrueusement difficile.
Alors que vous êtes en pleine
forme, voire plus en forme que
votre voisin. Ça rend les person-
nes vulnérables.

La baisse des subventions
publiques, comment vous la
vivez ?
Concrètement, l'équipe Aides à
Tours va devoir diminuer. La lutte
contre le VIH et la prévention est
mise à mal. C'est vraiment
dommage car le boulot fait main-
tenant va payer d'ici quelques
années. Du côté de la recherche
scientifique, ce n'est pas tout rose
non plus. Mais on fait avec les
moyens du bord. Pour vous donner
une idée, il y a quelques années, on
était financé à 80 % par les subven-
tions. Cette année, on va descen-
dre en dessous des 50 %.

À ce jour, le SidA, ça repré-
sente quoi en France ?

On estime le nombre de person-
nes séropositives à 150 000. Mais
30 à 40 000 ignorent encore qu'ils
ont contracté le VIH. Notre
mission, c'est d'aller vers ces
personnes. Souvent, elles ne
pensent même pas qu'elles ont pris
un risque. Mais on constate qu'au
final, l'appel à l'usage du préser-
vatif a très bien pris chez les
jeunes, et c'est une population qui
se protège très bien. Les person-
nes très exposées restent les
hommes homosexuels, ainsi que
les couples hétérosexuels. On y
pense moins mais beaucoup de
personnes de 40-50 sont touchées
par le SIDA. Il s'agit souvent de
personne en couple, récemment
divorcées, qui vont tenter de
nouvelles expériences sexuelles,
sans prendre les précautions
nécessaires. Quelles que soit les
situations, il faut impérativement
se protéger.
Si on dépiste tout le monde, et que
tout les malades suivent un traite-
ment, des études disent que
l'épidémie peut être arrêtée d'ici
2040. Alors ne lâchons rien !

SidACTiON

« NE LâCHONS RiEN ! »

Le Sidaction c’est ce week-end et c’est important !

EN BREF
SALON dU CHOCOLAT

Le salon du chocolat de Tours
a fermé ses portes dimanche.
Nicolas Léger (photo),
pâtissier de 27 ans et nouveau
patron de la maison Dause, en
face des Halles, a remporté le
premier prix de la pièce artis-
tique. Une œuvre de 8 kg qui
a nécessité 40 heures de tra-
vail. Seul bémol : elle n'est pas
à manger.

ENSEiGNEMENT
La licence d'allemand
enseignée à l'université de
Tours pourrait ne pas être
reconduite à la prochaine ren-
trée. En cause, des effectifs
trop faibles : 5 étudiants en
première année, 3 en
deuxième. La décision sera
prise en fonction des inscrip-
tions post-bac enregistrées
cette année.

RYTHMES SCOLAiRES
MANiF À LA MAiRiE
La nouvelle organisation de la
semaine scolaire décidée par
la Ville dans le cadre du pas-
sage à la semaine de quatre
jours et demi, qui prévoit
notamment le début de la
classe à 9 h au lieu de 8 h 30,
continue de faire des remous.
La coordination des représen-
tants de parents, d'en-
seignants et directeurs d'é-
coles et de responsables de
structures d'accueil périsco-
laire propose une organisation
alternative. Pour la faire enten-
dre, elle appelle à un rassem-
blement, ce mercredi 3 avril, à
17 h 30, devant l'hôtel de ville.
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LIVRAISON IMMÉDIATE

NOS PROGRAMMES
IMMOBILIERS SUR

TOURS

LIVRAISON AVRIL 2013
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TOURS - 7 À 9 RUE FRANÇOISE GIROUD

RÉSIDENCE BBC

Renseignements et vente :

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

1 Studio - 1 Appartement 2 pièces
2 Appartements 3 pièces
1 Appartement 4 pièces

Appartements neufs

Vue sur le Cher

VISITE DES APPARTEMENTSTÉMOINS
Rue Delahaye,

LOT 41

RÉSERVEZ
AVEC 1 000 €

SEULEMENT

**

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

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

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

(2)

VOTRE 2 PIÈCES

127 000* €

136 000* €

VOTRE 3 PIÈCES
LOT 64

N
E
W

NOUVELLE
DÉFISCALISATIONTION

N
E
W

ALISAATDÉFISC
NOUVELLE

PLUS que 5 appartements
Immédiatement disponibles

(1)
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I
l s'appelle,
tout sim-
plement ,
Le Mag

tmv et son pre-
mier numéro
est paru ce
mercredi 3 avril,
en même temps
que le N°86 de
votre hebdo-
madaire. Un
mag, rien que
pour vous, avec
tout l'esprit de
tmv dedans, mais
sur un joli papier
glacé tout beau. 
Alors, c'est quoi,
ce magazine, là,
exactement  ? Eh
bien, c'est un
mensuel entière-
ment écrit et réa-
lisé ici, à Tours,
par l'équipe de tmv. Ce n'est pas
un magazine d'actualité. L'actu,
c'est pour l'hebdo qui lui, ne
change pas... Non, dans Le Mag, on
parle de tendances, de conso, de
shopping, on s'arrête, on se détend,
on le picore, on le repose, on y
revient... Mais, vous nous connais-
sez, nous n'avons pas voulu faire
un mensuel hors la vie et hors du
monde. Alors, dans Le Mag, il y
aura aussi des reportages inédits,
des témoignages, des photographes
invités... 

Et on la trouvera où, cette
merveille  ? Nous demanderez-vous.
Avec ses 20  000  exemplaires, ce
qui est sûr, c'est que vous aurez
peu de chances de le louper... Vous
le trouverez un peu partout en
centre-ville : dans les commerces,
les lieux de passage et, c'est
nouveau, dans certaines salles d'at-
tente. Ah, encore une précision qui
a son importance : Le Mag tmv,
c'est comme tmv  : c'est gratuit  !

Matthieu Pays

NOUVEAU

TMV
A SON MENSUEL

dEUX NOUVEAUX TMV
Deux ans après sa naissance à Tours, tmv s'installe à Niort et à
Poitiers cette semaine. Un dossier local, l'actu de la ville vue avec
un regard décalé, des découvertes culturelles, le sport sous un
nouveau jour, mais aussi le buzz ou la semaine dans le monde, nos
voisins retrouvent dans leur ville la formule qui a fait le succès de la
version tourangelle. Et nous on dit : longue vie à tmv Niort et à tmv
Poitiers ! Youpi !
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jEUdi : MANdELA
Nelson Mandela, Prix Nobel de la paix et
ancien président de la République
d'Afrique du Sud, est admis à l'hôpital
pour une nouvelle infection pulmonaire.
Àgé de 94 ans, «Madiba » connaît de
récurrents soucis de santé. Retiré de la
vie politique depuis 1999, il a été, en
1994, le premier président noir du pays
après l'abolition de l'apartheid. (Photo AFP)

jEUdi (BiS) : HOLLANdE
Il est venu, ils l'ont vu, a-t-il convaincu ? Le

président François Hollande était face à David
Pujadas, sur France 2, le 28 mars. Une interview
de 75 minutes destinée à faire la pédagogie de
l'action gouvernementale des dix derniers mois.

Au menu : l'emploi, bien sûr, mais aussi la
fiscalité, les retraites, le Mali ainsi que le mariage
pour tous. Pas de grandes annonces, mais une
confirmation du « cap » et une boîte à outils qui

fait beaucoup jaser... (Photo AFP)

Tache rouge
Je ne sais pas si vous êtes au courant,
mais le quai d'Orsay, autrement dit le
ministère des Affaires étrangères, pour
les moins Parisiens d'entre nous, tient
à jour, sur son site internet
(diplomatie.gouv.fr), une carte des
zones que tout voyageur se doit
d'éviter s'il entend revenir sain et sauf
de son séjour en dehors de
l'Hexagone. 
En jaune, les pays ou une vigilance
normale doit être observée. On peut y
sortir dans la rue sans être
nécessairement accompagné d'un
bataillon d'infanterie, mais il ne faut
pas tenter le diable non plus. En
orange, les destinations où l'on est
supposé ne se rendre qu'en cas de
« raison impérative ». Raisons dont
l'absolue nécessité de sentir à
nouveau le soleil caresser sa peau ne
fait pas partie. Enfin, en rouge, les
zones « formellement déconseillées ».
Là, c'est chaud. À moins de partir de
Toulon et d'être équipé d'un Famas et
d'un équipement de camouflage, on
évite. 
Je regardais l'autre jour la carte en
question. Et tout à coup, en voyant la
grande tache rouge à peine tachetée
d'orange qui va de Djibouti à Dakar, je
me disais : « Tiens, je ne suis pas prêt
de retourner en Afrique, moi... »

Matthieu Pays
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VENdREdi : CORéE dU NORd 
Menace réelle ou poudre aux yeux ? Personne ne sait ce qu'a vraiment
derrière la tête le leader du régime Nord-Coréen, Kim Jong-un. Depuis
plusieurs jours, il fait monter la pression en menaçant la Corée du Sud
voisine ainsi que les États-Unis de frappes nucléaires. Le dictateur
communiste a même déclaré que son pays était en « état de guerre ».
(Photo AFP)

LUNdi : CENTRAFRiqUE : 
La république centrafricaine est de nouveau gouvernée. Le président
auto-proclamé Michel Djotodia conforte Nicolas Tiangaye au poste de
Premier ministre. Il a lui-même composé un gouvernement d'union
nationale, qui comprend des personnalités membres de la rébellion
Seleka, d'anciens opposants et des membres de la société civile. (Photo AFP)

diMANCHE : URBi ET
ORBi
Première cérémonie
pascale pour le pape
François. Devant une
foule de plus de 200 000
fidèles, massée devant la
basilique Saint-Pierre
(Vatican), il prononce la
célèbre bénédiction Urbi
et Orbi (« à la ville et au
monde »). Dans sa
déclaration, il appelle à la
paix au Proche-Orient, à
la fin des combats en
Syrie et à la stabilité au
Mali ainsi qu'en
Centrafrique. Si
seulement... (Photo AFP)

www.tmvmag.fr 11
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BRAVO ! Il aura fallu un énôôôôôrme David Konecny (photo) pour permettre au TVB de remporter
sa septième Coupe de France. Face à des Toulousains qui n'entendaient pas jouer les figurants, les
champions de France sont restés sous pression jusqu'au milieu du quatrième set où le pointu
tchèque a commencé à faire parler la poudre. Le TVB entame cette semaine les play-offs du cham-
pionnat de France. Pour un doublé ? (Photo Hugues Le Guellec)

FOOTBALL
CA PASSE POUR LE TFC
les Tourangeaux jouaient face à
Istres vendredi dernier et s'en
sortent avec une victoire qui fait
du bien (1-0). Rien de brillantis-
sime, mais de quoi rassurer le
club quant à son maintien en
Ligue 2 (8 points d'avance sur le
premier club relégable). Grâce à
un but à la 55e minute de
Kouakou, le TFC marque « le suc-
cès le plus important de cette
deuxième partie de saison »,
selon son manager Max Marty.

HANdBALL
ÇA CASSE POUR LE THB
Les filles du Chambray THB
se sont inclinées face au club
mosellan de Yutz (19-23).
Hors du coup collectivement et
individuellement, les Tourangelles
ont livré un match difficile.
Assurées de leur maintien en divi-
sion 2, les joueuses se sont frot-
tées à une équipe yussoise qui
jouait sa peau avec beaucoup de
hargne, d'abnégation et de soli-
darité. 

CYCLiSME
dANS UN MOUCHOiR dE
POCHE
C'est sous une bruine persistante
et par environ 3 degrés qu'a eu
lieu le prix Georges-Fily de
Loches, samedi dernier. Mais il en
aurait fallu plus pour arrêter
les 91 coureurs au départ. Après
20 tours de 5 km, François Lami-
raud (VC Cournon d'Auvergne) l'a
emporté dans un ultime coup de
rein (5 cm d'écart) sur son con-
current Yohann Soubes, un
Périgourdin établi à Tours.

FOOTBALL
ViCTOiRE PROPRE
La Réserve TFC (CFA2) au terme
d'une rencontre menée
de bout en bout, s'est offerte
Vierzon sur un plateau et
sur un score final de 3-0. Tours
s'est imposé contre l'avant-
dernier du classement,
avec une première mi-temps
musclée, et une seconde
période qui avait tout
du coup de grâce. 

LE WEEk-ENd dES TOURANGEAUX
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EN BREF
EUH, EN FAiT, C'EST
qUOi UNE CALORiE ?  
C'est une unité de mesure de
l'énergie libérée par la chaleur,
utilisée pour exprimer les
dépenses et les besoins
énergétiques de l'organisme
ainsi que la valeur énergétique
des aliments. Selon sa 
première définition historique,
la calorie est la quantité de
chaleur nécessaire pour élever
de 1 degré C° la température
de 1 kg d'eau. En diététique, le
terme commun « calorie » est
utilisé pour désigner une 
« grande calorie », c'est-à-dire
1 000 calories soit 1 kcal.  

LE SAViEZ-VOUS ? 

Il faut au moins une heure
de step pour dépenser
l'équivalent en calories 
d'un burger, faire du patin à
roulettes pendant 20 minutes
pour griller 40 grammes de
rillettes, ou encore jouer 
11 minutes au basket pour
oublier un verre de vin rouge...

ET LE VRAi SPORT
dANS TOUT ÇA ?
L'idéal pour un régime
équilibré et intelligent, ce n'est
pas de s’affamer pour
absorber le moins de calories
possible, mais plutôt d'en
brûler plus via le sport et
l'activité en général :
Courir : 650 calories/heure
Nager : 330  calories/heure
Basket-ball : 
840 calories/heure
Boxe : 500 calories/heure
Danse : 280 calories/heure
Foot : 700 calories/heure
Step : 480 calories/heure
Musculation : 
260 calories/heure

(P
ho

to
 S

D
)

LE SPORT AU qUOTidiEN
On vous dit peu sportif(ve) ? Pff, c'est mal vous connaître. 
À chaque minute de la journée, vous perdez des calories.

Bon à savoir
Toutes ces données sont des moyennes indicatives pour une personne « moyenne » qui aime les ham-
burgers, le ciné, mais aussi la salade et les promenades. Pour vivre, une femme a besoin d'environ 2 000
calories par jour et un homme 2 200 à 2 500, sachant que, de base, le métabolisme (battements de
cœur, respiration, digestion...) utilise entre 1 200 et 1 400 calories par jour. 

Quand vous
dormez : 
env. 60 calories
par heure

Allez hop, debout ! 
Quand vous marchez : 
environ 150 calories par heure

Quand vous rentrez
chez vous en vélo : env.
420 calories par heure

Quand vous êtes juste
assis devant la télé :
env. 70 calories 
par heure

Quand vous 
passez l'aspirateur :
env. 470 calories
par heure

Quand vous jouez avec vos
enfants : env. 370 calories
par heure

Quand après cette
longue journée,
vous faites l'amour
(agrou !) : jusqu’à
300 calories par
heure (encore faut-
il que ça dure tout
ce temps-là...)

Quand vous
travaillez : 
env. 90 calories
par heure

Quand vous jouez
de la musique : 
env. 200 calories
par heure 

début 
de la journée

Quand vous attendez
le bus : env. 90 calories
par heure

�
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Quel élitisme ! Traiter
les coulisses de la
Maison de la radio
en ne présentant

que les voix stars de France
Inter et de France Culture,
c'est tellement... Décevant.
Nicolas Philibert, réalisateur
d'Être et avoir semble s'être
attaqué à trop gros pour lui... 
L'idée de base est alléchante :
montrer en images ce qui n'est que
son. Les questions soulevées méri-
tent entièrement d'être posées :
comment diable fait-on pour tuer
le silence à chaque seconde sur ces
antennes ? Et, surtout, qui se cache
derrière notre poste de radio ? 
Qui ? Apparemment, seulement les
GRANDS présentateurs. Voilà de
quoi faire bouillir plus d'une petite
main : les reporters qui travaillent
chaque week-end et toutes les
vacances, tard le soir, tôt le matin,
appelés à la dernière minute, payés
en retard, remplacés sans remer-
ciements, CDD précaires,

employés de l'ombre qui font aussi
rouler la machine.
Inaudibles déjà à l'antenne, ils sont
invisibles dans le documentaire,
qui semble se présenter pourtant
comme un hommage sincère au
noble média radiophonique.
Ce n'est pas faute d'avoir laissé
trainer deux secondes la caméra
chez les cuistots ou les coursiers
qui font, aussi, vivre la ruche. Mais
Nicolas Philibert montre seule-
ment sa radio, celle qu'il écoute,

celle de la surface, celle qui
est déjà connue.
La radio qu'il admire aussi,
et on ne va pas le nier,
certaines images valent le
coup : voir le live d'un
orchestre capturé dans les

micros puis défiler sur les
écrans des techniciens... 

Mais beaucoup de longueurs et
de répétitions dans ce discours

pour, finalement, peu de péda-
gogie.  Et pourquoi ce parti pris «
people bobo ? » Il y avait tant à
dire, tellement mieux à faire. 
La maison de la radio a une âme,
c'est une fourmilière où se croisent
un tas de monde, de cultures, de
voix. Des milliers de personnes la
traversent chaque jour. Elle est un
cœur battant de l'information
quotidienne française. Le film,
inexact et frustrant, n'aura réussi à
en montrer qu'une infime partie
sans nous étonner vraiment. 

Jeanne La Prairie

ciné14

LES FiLMS déjÀ EN SALLE - NOTRE AViS
LES AMANTS PASSAGERS �
À part la scène de danse culte des
trois stewards gays comme des
pinsons, le film ne vole pas très
haut. Et pourtant c'est bien dans
les airs que ça se passe : un avion
risque de s'écraser alors les pas-
sagers deviennent un peu foufous.
Apparemment pas assez, ou un
peu trop. En tout cas, Almodovar
s'est un peu perdu dans cette
comédie aérienne qui aurait vrai-
ment pu être chouette en traitant
la question fatidique : et si vous
saviez que votre avion allait
s'écraser, que feriez-vous ?

j. L.P.

jACk LE CHASSEUR dE
GEANT ��

Pas si géant que ça ce « Jack et le
haricot magique » façon block-
buster en 3D. Le film réussit le
subtil mélange de l'humour, de
l'action et des batailles, le tout
avec un rythme soutenu. En
revanche, le réalisateur Bryan
Singer s'est montré moins habile
en ce qui concerne le design des
géants (baclé) et le personnage
principal (inexistant). Plutôt dom-
mage.

A.G.

THE PLACE BEYONd
THE PiNES ���

Quand Luke, cascadeur à moto,
découvre l’existence de son enfant,
il se lance dans le braquage de
banques, pour subvenir à ses
besoins. Mais il va croiser la route
d’un flic ambitieux… Avec un sujet
simple, D. Cianfrance signe un
thriller palpitant. Trois récits en un,
bouleversant, avec un Ryan
Gosling époustouflant et Bradley
Cooper humain et torturé.
Prodigieux, réaliste, sensible et tout
simplement beau. A.G.

ON A VU

LA MAiSON
dE LA RAdiO
Il voulait percer les mystères

de la Maison de la radio :
Nicolas Philibert nous perd 
dans le couloir des stars…

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

qUARTET
Dustin Hoffman aux manettes
d'une comédie so british. Il a
mis Maggie Smith (professeur
Mac Gonagal dans Harry Pot-
ter) et plein d'autres vieux
acteurs (mais pas moins illus-
tres) dans une maison de
retraite pour anciennes gloire
de l'opéra. Bien sûr, tout ce
petit monde se regarde en
chien de faïence, mais ils vont
devoir collaborer pour sauver
de la ruine leur hospice. Ça
promet des soirées endia-
blées autour du piano.

iNCH'ALLAH
Israël/Cisjordanie. Chloé est
une jeune sage femme
québécoise dans un camp de
réfugiés palestiniens. Elle va
se lier d'amitié avec une jeune
palestinienne, et une militaire
israélienne. Des amitiés qui la
questionne et remet en ques-
tion beaucoup de ses certi-
tudes sur l'être humain.

����

���

��

�

��
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tmv
Méga CGR Centre
1111..66 tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
2200 aannss dd''ééccaarrtt mer ven sam dim lun mar 22:15
AAmmoouurr eett ttuurrbbuulleenncceess tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:15
BBoouullee eett BBiillll mer sam dim 11:00, 13:45
CCddmm :: PPeerroouu -- CChhiillii mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30
EEffffeettss sseeccoonnddaaiirreess ((vvoo)) tlj 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30 + jeu ven lun mar 11:00
GG..II.. JJooee :: ccoonnssppiirraattiioonn ((33DD)) tlj 13:30, 15:45, 20:15, 22:30 + jeu ven lun mar 11:00
HHôôtteell TTrraannssyyllvvaanniiee ((33DD)) mer sam dim 11:00
IInncchh''AAllllaahh ((vvoo)) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15
JJaacckk llee cchhaasssseeuurr ddee 
ggééaannttss ((33DD)) tlj 11:00, 13:30, 22:15 + mer sam dim lun mar 15:45 + mer jeu 

sam dim lun mar 19:45
JJaappppeelloouupp tlj 11:00, 16:30, 19:45 + ven lun mar 13:30
LLee bboouurrggeeooiiss ggeennttiillhhoommmmee 
((tthhééââttrree)) ven 14:00, 20:00
LLee mmoonnddee ffaannttaassttiiqquuee 
dd''OOzz ((33DD)) tlj 11:00, 17:00 + mer jeu sam dim lun mar 22:30 + jeu sam 

dim lun mar 13:45
MMaarriiaaggee àà ll''aannggllaaiissee ven 19:00
SSoouuss llee ffiigguuiieerr tlj 18:00
UUnnee cchhaannssoonn ppoouurr mmaa mmèèrree tlj 18:00 + mer sam dim lun mar 20:15
WWaarrmm bbooddiieess :: rreennaaiissssaannccee mer sam dim lun mar 18:00, mer jeu sam dim lun mar 22:30

Méga CGR Deux Lions
1111..66 tlj 11:15, 13:45, 15:50, 18:00, 20:00, 22:10 + sam 00:15
2200 aannss dd''ééccaarrtt tlj 16:00, 18:00 + mer jeu sam dim lun mar 20:10
AAmmoouurr eett ttuurrbbuulleenncceess tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15
BBoouullee eett BBiillll mer sam dim 11:15, 14:00, 16:00, 18:00
DDeeaadd mmaann ddoowwnn tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:15 + sam 00:15
DDeeaadd mmaann ttaallkkiinngg tlj 22:00 + jeu lun mar 13:45 + sam 00:15
EEffffeettss sseeccoonnddaaiirreess tlj 11:15, 13:30, 15:50, 18:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15
GG..II.. JJooee :: ccoonnssppiirraattiioonn ((33DD)) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15
HHôôtteell TTrraannssyyllvvaanniiee ((33DD)) mer sam dim 11:15, 13:45
JJaacckk llee cchhaasssseeuurr ddee 
ggééaannttss ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
JJaappppeelloouupp tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45
LLaa cchhuuttee ddee llaa MMaaiissoonn 
BBllaanncchhee tlj 22:15 + sam 00:15
LLaa cciittéé RRoossee tlj 11:15, 18:00, 20:00, 22:15 + jeu ven lun mar 13:45 + sam 00:15
LLee bboouurrggeeooiiss ggeennttiillhhoommmmee 
((tthhééââttrree)) ven 14:00, 20:00
LLee mmoonnddee ffaannttaassttiiqquuee 
dd''OOzz ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:15
LLeess aammaannttss ppaassssaaggeerrss tlj 13:45, 16:00, 18:00 + mer jeu sam dim lun mar 20:00 + jeu 

ven lun mar 11:00
MMaarriiaaggee àà ll''aannggllaaiissee ven 20:00
PPeerrffeecctt mmootthheerrss tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20 + sam 00:15
TThhee ppllaaccee bbeeyyoonndd tthhee ppiinneess tlj 19:30, 22:15 + jeu ven lun mar 11:00, 16:15
WWaarrmm bbooddiieess :: rreennaaiissssaannccee tlj 22:15 + sam 00:15

Cinémas Studio
AAuu bboouutt dduu ccoonnttee mer sam dim mar 21:30
CCaammiillllee CCllaauuddeell,, 11991155 mer jeu ven lun mar 14:15
CChhiimmppaannzzééss sam dim 16:00
CCoonntteess cchhiinnooiiss sam dim 16:15
EEuurrooppee,, aatttteennttiioonn ttrraavvaauuxx !! jeu 20:00
FFeessttiivvaall aassiiaattiiqquuee tlj 17:30 + mer jeu ven dim lun mar 19:30 + sam 19:00
LLaa mmaaiissoonn ddee llaa rraaddiioo tlj 14:30, 19:15
LLaa rreelliiggiieeuussee tlj 17:15, 21:30
LLee cchhiieenn dduu TTiibbeett sam dim 14:15
LLee pprreemmiieerr hhoommmmee tlj 14:30, 19:15
LLeess aammaannttss ppaassssaaggeerrss ((vvoo)) tlj 14:15, 17:30, 19:30
MMyysstteerryy ((vvoo)) tlj 14:30 + mer jeu ven dim lun mar 21:45
PPeerrffeecctt mmootthheerrss ((vvoo)) tlj 14:15, 17:15, 19:30, 21:45
QQuuaarrtteett ((vvoo)) tlj 14:15, 19:30, 21:30
QQuueeeenn ooff MMoonnttrreeuuiill mer sam dim mar 19:45
QQuueellllee jjooiiee ddee vviivvrree ((vvoo)) lun 19:30
SSttoorriieess wwee tteellll ((vvoo)) tlj 17:15, 21:15
TThhee ppllaaccee bbeeyyoonndd tthhee 
ppiinneess ((vvoo)) tlj 17:00, 21:15
TTrreeeelleessss mmoouunnttaaiinn ((vvoo)) tlj 17:30

Horaires du 3 au 9 Avril

Samedi 6 et dimanche 7 avril, découvrez-le :
• Domaine de la Cabernelle
de 10 h à 18 h, à Benais
Le Domaine de la Cabernelle est né de l’alliance par le cœur 
et la passion du vin des familles Caslot et Pontonnier, vigne-
rons depuis plusieurs générations. Au cours de ces journées, 
venez déguster nos différentes cuvées de Bourgueil et Saint-
Nicolas-de-Bourgueil autour de spécialités régionales. Vous 
pourrez découvrir le vignoble en voiturette et notre cave de 
tuffeau. Des dégustations de millésimes anciens et des ani-
mations œnologiques vous seront également proposées. Nos 
vins sont issus de raisins en conversion bio depuis 2009. Mil-
lésime 2012 bio. (Certifié par Ecocert FR-BIO-01)
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iMAG'iN LA PROG
jEUdi 4 AVRiL

Le festival commence au Nou-
vel Atrium (Saint-Avertin) par
la tête d'affiche HK & les
Saltimbanks. Vous adorerez
aussi le reggae de Hustle Bus-
tle, la world music de Blackie
Sam (photo) et les voyages
musicaux de Tijerina Projekt.

VENdREdi 5 AVRiL

Soirée rap et reggae, toujours
au Nouvel Atrium, avec Scred
Connexion (photo), FDUC,
Ali’N et Asha’b.

SAMEdi 6 AVRiL

Ça se terminera au 3 Orfèvres,
à Tours, avec le rock puissant
du quator tourangeau Holding
Sand, tout aussi fort, The
Artramps envoient des déci-
bels. Et pour finir, Jekyll Wood
(photo), seul avec sa guitare
et ses rythmes groovy.

iNFOS PRATiqUES
Vous pouvez réserver vos bil-
lets dans tous les points de
vente habituels. Et pour plus
d'informations  : www.festima-
gin.fr.

sortir> culture

Comment définiriez-
vous kH & les Saltim-
banks en trois mots ?
« On lâche rien ! ». C'est
notre leitmotiv (et aussi le
titre de leur tube, ndlr) ! Je
trouve que c'est assez représen-
tatif de l'état d'esprit du groupe.
Nous sommes des chanteurs
engagés, bien sûr, mais nous ne
confondons pas concert et meet-
ing. On est d'abord là pour faire la
fête. Notre chanson « On lâche
rien » a été reprise dans la rue lors
de nombreuses manifestations, et
est devenu un phénomène. Mais
nous, ça ne nous pose pas de prob-
lèmes. Elle a même été reprise au
Maroc, au Japon, au Canada, et en
Iran. 

À travers vos textes et vos
chansons, qu'est-ce que vous
essayez de dire au public ?
Chaque chanson est un message.
On raconte des histoires de notre

temps, de notre société. Évidem-
ment, à travers nos textes, on
devine notre vision du monde.
Mais on ne se prend pas trop la tête
avec ça. On s'inscrit aussi dans un
mouvement inspiré de Stéphane
Hessel. Notre « On lâche rien »,
c'est aussi un « Indignez-vous ».

Vous n'êtes jamais démotivés ?
Dans notre société, il y a des
choses qui nous déplaisent. Et on
le dit ! Mais on fait ce qu'on peut !
On fait notre chemin. Et si ça parle
aux gens, c'est tant mieux.

Et en trois chansons, vous
vous définiriez comment ?

Je dirais bien « One love » de
Bob Marley, « A change is

gonna come » de Sam Cooke, et...
un petit Brel... genre « Ces gens
là ». Non, plutôt « Au suivant ».
Mais je pourrais en citer plein
d'autres. Il y aurait bien IAM, ...

qu'est ce que vous diriez aux
Tourangeaux pour leur donner
envie de venir vous voir en con-
cert ?
Pour les Tourangelles, venez nous
voir, on est 7 beaux gosses sur
scène ! Un vrai boys band, dans la
lignée de Alliage, 2b3 (rires). Plus
sérieusement, vous êtes assurés de
passer un bon moment. On va faire
un concert festif, où le public peut
s'éclater, et en même temps, nos
textes ont du sens.

Propos recueillis
par quentin Lesiourd.

FESTiVAL
iMAG’iN

Hk & LES
SALTiMBANkS

HK & les Saltimbanks
c'est un groupe de

7 musiciens nomades
qui n'aiment pas être

catalogués.
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jAZZ
ÇA VA SWiNGUER
Soirée jazz, piano et contrebasse
ce week-end. John Taylor et
Stéphane Kerecki seront accom-
pagnés de Trio at Tiffany's pour
un concert qui s'annonce plein de
groove. En plus, on vous rappelle
que Stéphane Kerecki a été
nommé parmi les trois finalistes
du prix Django Reinhard, en 2013. 
Samedi 6 avril, à 20 h 30, au
Petit Faucheux. Tarifs : de 7 à
15 €.
CONCERT
SECOUE TES CHEVEUX

Il va y avoir des décibels au
Temps Machine ! Deux grands
noms du metal français, Klone et
Hacride, vont faire cracher les
amplis. Venus de Poitiers, ils sont
les figures de proue du gros
metal heavy et saccadé hexago-
nal. Et jamais deux sans trois, ce
sont les locaux de Beyond the
Styx (Deathcore/Thrash) qui
ouvriront. Ça va trembler !
Jeudi 4 avril, à 20 h 30, au
Temps Machine. De 6 à 12 €.
HUMOUR
RiRE dE TOUT ?
Attention, humour corrosif à
1 000 %. Le comte de Bouderbala
est cynique, provocateur, piquant
cet ancien basketteur et prof est
bien décidé à ne rien épargner de
la société. 
Mercredi 3 avril, à 20 h 30, à
l'Espace Malraux de Joué-les-
Tours. De 18 à 29 €.
CHANSON
Hiiiiiiiii !
Attention, 3, 2, 1... Criez ! Roch
Voisiiiiiiiiiine sera au Vinci, ce
mardi. Si, si, notre Canadien
préféré avec Céline Dion (non, on
rigole) vient présenter son spec-
tacle « Confidences ». Alors si
vous avez envie de chanter la
chanson « Hélène », vous savez
ce qu'il vous reste à faire, taber-
nacle !
Mardi 9 avril, à 20 h 30, au
Vinci. Tarifs : 44 et 49 €.

dédiCACE
AMéLiE NOTHOMB

Il paraît qu’elle retient tous les
prénoms de ses fans. Amélie
Nothomb sera présente à la Boîte
aux livres pour une séance ren-
contre et dédicace. Alors prenez
votre plus beau chapeau,
habillez-vous en noir et allez la
voir.
Jeudi 4 avril. A 16 h : dédicace ;
18 h : rencontre.
FESTiVAL
CiNé ASiATiqUE
14e édition du festival interna-
tional du cinéma asiatique de
Tours. Entre animations, films et
expositions, vous aurez de quoi
parfaire votre culture, non ? En
plus, il fait la part belle aux avant-
premières : Une vie simple, Peo-
ple Mountain ou encore le très
attendu Penance.
Jusqu'au 10 avril. Plus d'infor-
mations sur cineasia37.word-
press.com/
MUSéE
L’ART, C’EST GRATUiT 
De 9 h à 18 h, le Musée des
Beaux-Arts sera gratuit pour tous.
Alors courez-y ! 
Dimanche 7 avril. Musée des
Beaux-Arts, 18 place François-
Sicard.
Contact : 02 47 05 68 73.
SORTiE
CAPOEiRA POUR TOUS
Un week-end entièrement dédié à
cette pratique. Le 8e festival de
capoeira est l'aboutissement d'un
travail effectué par tous les
adhérents de l'association Ita-
parica depuis le début de la sai-
son. Des maîtres et leurs élèves
venant de toute la France seront
présents, mais aussi d'Angleterre
et du Brésil.
Vendredi 5 avril, au gymnase
minimes, à partir de 19 h. Et les
6 et 7 avril, au gymnase
Caméo. à partir de 10 h.

présente

  PRENEZ DATES !

MERCREDI 27 NOVEMBRE     20H00          GRAND HALL

JEUDI 12 SEPTEMBRE
    20H30                               VINCI VENDREDI 18 OCTOBRE

     20H30       ESPACE MALRAUX

MERCREDI 13 NOVEMBRE
    20H30          GRAND THEATRE

MERCREDI 05 JUIN     20H30          GRAND HALL

  MERCREDI 15 MAI 
     20H30                              VINCI   MERCREDI 15 MAI 

     20H30                       L’ESCALE

ZAHO
EN CONCERT

    MERCREDI 05 JUIN
     20H00                        VINCI

FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, VINCI, CULTURA
WWW.CHEYENNEPROD.COM / WWW.FNAC.COM / WWW.TICKETNET.FR

LOCATION
OUVERTE
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dANS L’ASSiETTE
L’ENTRéE

La terrine de cochon maison
est l'entrée parfaite pour une
mise en bouche. C'est frais et
ça présage la qualité de la
cochonnaille à venir. 

LE PLAT

Le filet mignon saveurs. Une
viande douce et qui se coupe
comme du beurre. Un régal ! 

LE diGESTiF

La bière Rince-cochon, forcé-
ment ! Cette blonde tire à 8,5°
(au moins, ça réchauffe) et
présente des arômes légers.

sortir> resto
«T

u aimes bien
J o h n n y
Cash ? Ok,
attends, je te
mets une de

ses chansons. » Et hop, le juke-box
est lancé. Ah, on est comme ça au
Twistin'. Le maître mot, c'est con-
vivialité, comme le disent Jean-
Michel (alias Jo) et Sylvie, les
patrons. Ici, on aime l'ambiance
rock 'n roll et les sixties. De Jerry
Lee Lewis à Elvis, en passant par
Carl Perkins, ils sont tous
accrochés aux murs. Les menus ?
Ce sont des couvertures du maga-
zine « Salut les copains ». La déco ?
Euh, sortez votre groin, car il y a
là près de... 800 cochons entassés
dans ce minuscule restaurant !
Tirelires, salières, porcelaines,
porte-photo, dessins, petits porcs
rigolos etc.
« Dans les années 60, on mangeait
souvent du cochon. Un plat qui était
roi. Et on écoutait beaucoup de rock
'n roll. » C'est pour ça qu'ils ont
choisi ce concept. Une dizaine de
plats sur le même produit. « C'est
un resto qui fait sa tête de cochon »,
se plaît à dire Jo, collectionneur à
ses heures perdues (il a 10 000
vinyles et 7 000 CD). Et ça fait

treize ans que ça dure.
Jo et Sylvie ont choisi volontaire-
ment la petite rue Auguste-Comte.
On vient ici par le bouche à oreille.
« On veut que ça reste petit. On
accueille 25 personnes maximum,
mais on s'y sent bien. Ce qui compte,
c'est la qualité dans l'assiette et les
produits frais qui viennent du
marché. Et surtout pas oublier l'ac-
cueil, super important. »

On parle beaucoup aussi. De
musique déjà. Et quelques blagues
cochonnes. Forcément... Par contre,
le soir, réservation obligatoire. Et
on sert jusqu'à minuit. Histoire de
« s'encochonailler » toute la nuit.

Aurélien Germain

5, rue Auguste-Comte.
Tél. 02 47 64 06 61.
Retrouvez-les sur facebook.

LE TWiSTiN’

LE RESTAURANT COCHON

Au Twistin', on est cochon ou on ne l'est pas. (Photos tmv)
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21changements de propriétaires (#11)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 à la boutique « Le jour & la nuit », situéejuste derrière le Grand Théâtre de Tours, une exposition regroupe les 25 échanges, jusqu’au 13 avril.
Retrouvez la série complète des portraits sur le facebook changements de propriétaires.

&

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

La semaine dernière, Virginie Poisson,
chapelière rue de la Scellerie depuis 2002
découvrait, avec son charme et son
élégance habituelle, les tapis de Didier
Lemonnier, dans son Désert des Steppes,
sis rue Bernard-Palissy.

 Entraînement BAC de français
 Terminale S
 Terminale ES
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Tous nos programmes
www.infinim.fr
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TOURS - 7 À 9 RUE FRANÇOISE GIROUD

RÉSIDENCE BBC

Renseignements et vente :

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

1 Studio - 1 Appartement 2 pièces
2 Appartements 3 pièces
1 Appartement 4 pièces

Appartements neufs

Vue sur le Cher

VISITE DES APPARTEMENTSTÉMOINS
Rue Delahaye,

LOT 41

RÉSERVEZ
AVEC 1 000 €

SEULEMENT

**

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

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

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

(2)

VOTRE 2 PIÈCES

127 000* €

136 000* €

VOTRE 3 PIÈCES
LOT 64

N
E
W

NOUVELLE
DÉFISCALISATIONTION

N
E
W

ALISAATDÉFISC
NOUVELLE

PLUS que 5 appartements
Immédiatement disponibles

(1)

CONSEiL MOdE / POUR ELLE

C
eci n'est pas une révolu-
tion. Mais c'est avec
malice que l'on en fait
l'acquisition. L'accessoire

cheveu a traversé
les modes et les
générations. Or,
dans notre quoti-
dien, il est d'une
grande discrétion.
Pourtant, il est si
séduisant et a tant
de caractère. Et
pratique avant
tout, ce qui n'est
pas pour me
déplaire. Barrette,
peigne écaillé,
bandeau… Chic, un vrai plongeon
dans la régression  ! Inévitablement,
le serre-tête me fait de l’œil. Ce
diadème molletonné à l’allure chic
et sophistiquée peut vite se jouer
des pompeux codes princiers. A

l'image de Rykiel qui pose
négligemment une couronne
simplifiée sur un mannequin nature
et radieusement décomplexée.

Dans cette
effervescence
de gadgets de
notre enfance,
un seul détail
ébouriffe ma
t o l é r a n c e .
Entêté, conva-
incue et
ent ièrement
dévouée à Ste
Carrie Brad-
shaw, le chou-
chou n’a pas sa

place sur mon ciboulot. Officielle-
ment réhabilité, je réviserais mon
point de vue sur ce bout de tissus
aux odeurs de lait-fraise unique-
ment quand le bob connaîtra la
même destinée.

COMMENT dRESSER
SES CHEVEUX CET éTé ?

www.tmvmag.fr

Par Alice B.
sortir en ville 

L’OBjET TENdANCE

L’APPAREiL
PHOTO EN BOiS

S
oyons honnêtes, ce bout de
bois est au départ votre
propre cadeau pour une
cacophonie decrescendo.

Votre petite madeleine à vous.
Une certaine nostal-
gie dont vous
aimeriez retrouver
le goût. L'odeur du
bois, sa sensation
sont les clichés de
vos émotions. Et
puis il faut avouer
qu'il est diff icile
d'expliquer qu'une
game-boy et un mur
n'arrivent pas à jouer en toute
cordialité ! Aussi pardonnez ma
naïveté mais le virtuel et le
numérique auront plus tard le
temps de s'inviter dans la partie.

Laissez-vous donc séduire par l'in-
nocence de l'appareil Pixie.
Permettez à votre petit de
capturer ses propres souvenirs.
Un bouton d'obturateur à ressort

permet la mise au
point d'une imagi-
nation retorse. Cet
objet est simple,
incontestablement.
C'est pour mieux
développer ta créa-
tivité, mon enfant.
N'ayez crainte, il ne
s'ennuiera pas. Rap-

pelez-vous ces heu-
res passées au bout d'un

kaléidoscope... autrefois.

Sagement rangé sur etsy.com
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BéLiER
Amour 
Arrêtez de balancer votre numéro
à tout va. Ça vous joue des tours.
Gloire 
Votre mère avait raison.
Beauté 
Vénus trouve que vous sentez bon
cette semaine, un peu fort... mais
plutôt bon.

TAUREAU
Amour 
Regardez un peu autour de vous
nom d'une pipe.
Gloire
Pierre qui mousse n'amasse pas
boule. Pensez-y.
Beauté 
Il faudrait songer à jeter cette
veste, franchement. Un petit effort. 

GéMEAUX
Amour 
Ça roucoule. Gouzi gouzi.
Gloire
Vous vous la jouez un peu. Mais ça
marche. Donc bon.
Beauté 
Arrêtez d'écouter les conseils de
votre meilleure copine. Ou faites
juste semblant.

CANCER
Amour 
Le soleil est avec vous. Ça vous
fait une belle jambe hein?
Gloire
Dites à ce fameux collègue ce que
vous pensez vraiment. On vous
assure que rien ne sera plus pareil. 
Beauté
Des baskets compensées ?
Sérieux ?

LiON
Amour 
Vous vous sentez comme un ado.
Les boutons en moins. 
Gloire
Mercure vous conseille de vous
lancer dans la construction de
maisons en paille. Et quand
Mercure affirme quelque chose...
Beauté
Slip ou caleçon ? 

ViERGE
Amour 
Vous doutez de vos sentiments ?
Tant mieux, c'est que vous en avez !
Gloire
Remettez le pied à l'étrier. (C'est

une image, hein, laissez ce cheval
tranquille.)
Beauté
Saturne vous trouve radieux(se).
Et c'est déjà pas mal.

BALANCE
Amour 
On ne peut pas tromper mille fois,
mille personnes...
Gloire
Ça vient, ça vient. 
Beauté
Jacadi a dit : tiens toi droit(e).

SCORPiON
Amour 
Embrassez qui vous voudrez (au
pire, vous direz que c'est l’horo-
scope qui l'a recommandé).
Gloire
Préparez le champagne, ça fait
venir les bonnes occasion de le
déboucher.
Beauté
Arrêtez Doctissimo, vous vous
faites du mal.

SAGiTTAiRE
Amour 
QUOI ?!? Vous avez fait ça ?
Haaan.
Gloire
Soignez votre e-reputation, parce
que là... 
Beauté
Votre père est un voleur il a volé
toutes les étoiles de blabla... Vous
voyez le topo quoi.

CAPRiCORNE
Amour 
Ne jamais dire jamais.
Gloire
Travaillez plus pour gagnez plus. 
Beauté
Travaillez moins. («- Mais, euh... ?»)

VERSEAU
Amour 
Ce soir, vous n'avez pas envie de
rentrer tout seul... Ce soir vous
avez envie de vous cassssser la
voiiiiix.
Gloire
Laissez dormir l'artiste qui som-
meille vous. 
Beauté
C'est nouveau cette petite ride là
au coin du sourcil ?

POiSSON
Amour 
Jupiter vous a sifflé l'autre soir,
dommage que vous ne l'ayez pas
reconnu.
Gloire
Vous ne gagnerez jamais aux jeux
à gratter, garder votre fric.
Beauté
Tentez le tattoo, c'est à la mode,
et ça s'enlève à l'eau. 

LAUROSCOPE dU 3 AU 9 AVRiL
Votre dose de généralités astrosceptiques.

(Photo Phovoir)
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Les Jobs et Formations de la semaine

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

Pour communiquer sur cette page, contactez-nous 
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr Envoyer CV avec photo et lettre de motivation à l’attention de M. MONNET  à SAS Trente Ormeaux

580, avenue de Paris – CS 38512 – 79025 NIORT cedex ou par mail à social.trenteormeaux@scachap.fr

1 DOCTEUR EN PHARMACIE (H/F)
En association avec notre Pharmacien vous prendrez en charge la responsabilité de la parapharmacie, à savoir l’animation 
commerciale du point de vente, l’encadrement d’une équipe de conseillers et à terme la gestion des achats. 
Vous cumulerez ainsi des fonctions stratégiques, commerciales et managériales en toute autonomie tout en bénéCciant de 
l’accompagnement et du soutien du Mouvement E.LECLERC.

Défendre le pouvoir d’achat, agir pour une consommation plus juste, c’est tout le sens de l’engagement des centres E.LECLERC. Venez partager 
notre vision de la distribution, où le sens des responsabilités et l’autonomie seront les garants de votre réussite.

E.LECLERC NIORT Mendes France recrute pour sa PARAPHARMACIE

Poste en CDI, salaire sur 13 mois avec participation et intéressement

NIORT Espace Mendès France
 recrute des APPRENTIS (H/F)

Envoyer CV avec photo et lettre de motivation à 
l’attention de M. MONNET 

à SAS Trente Ormeaux – 580, Avenue de Paris –
CS 38512 – 79025 NIORT cedex 

ou par mail à social.trenteormeaux@scachap.fr

  Boulanger / Pâtissier / Poissonnier / Boucher /
 Charcutier Traiteur / Vendeur

Vous avez choisi la voie de l’apprentissage après la 3ème , titulaires 
du Brevet des Collèges et motivé(e)s pour débuter une carrière 
aux techniques atisanales dans la grande distribution, vous serez 
formé(e)s et encadré(e)s par des professionnels diplômés et expé-
rimentés appliquant un savoir-faire et des méthodes traditionnels. 
Vous intégrerez une équipe (8-10 personnes) et apprendrez votre 
métier avec méthode et organisation.

Début des contrats : juillet 2013.

er1 site d’offres d’emploi 
dans votre région Auvergne      Bourgogne      Centre      Limousin      Poitou - Charentes

22 www.tmvmag.frles jobs et formations de la semaine

diX MiNUTES À PERdRE par Kib2

?
L’éNiGME éNERVANTE dE LA SEMAiNE...

Solution de la grille n°85

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

L’exposition idéale
Un châtelain las d'avoir froid dans son château, décide
de lancer un défi à un agent immobilier : s'il parvient à
lui dégoter une maison dont les quatre façades sont
pareillement exposées au sud, il achète la dite maison
au prix qu'on lui imposera et il offre à l'agent son
château vaste, mais humide. Contre toute attente, le
châtelain sera finalement obligé de s'exécuter. Com-
ment l'agent immobilier s'y est-il pris ?
Réponse la semaine prochaine (si vous êtes sages…)

Énigme du n° 85 : 
L’escargot grimpeur
La réponse est : huit. Pour comprendre pourquoi, vous
n'avez qu'à faire un dessin. 

HERBERT SCHMID avec les blancs joue contre VOLKER SCHEEFF,
Bad Homburg, 1997.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

Erratum : Solution de la grille n°84

Difficile de jouer lorsqu’on a une épine dans le pied.
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1. La rue Saint-Catherine
La très, très longue rue
commerciale de Montréal :
10 km au compteur pour
1 200 magasins. Autant dire,
messieurs, que vous allez faire
chauffer la carte bleue si vous êtes
un brave mari. Mais c'est vraiment
à faire. Hétéroclite à souhait, elle
enchaîne grandes enseignes, petites
églises, fast-foods et boîte de
striptease plus ou moins classes
(qui ont pignon sur rue, attention
les yeux !). Et si vous continuez
vers l'est, vous tomberez en plein
« Village gai » : un quartier tout
décoré de rose, où vit la commu-
nauté gay, très bien acceptée là-
haut.

2. Le plateau du Mont-Royal

Un magnifique quartier où il fait
bon flâner. Cet endroit vous
surprend par sa beauté, ses parcs
et ses couleurs. Parfait pour lire un
bon livre ou faire un pique-nique
l'été (l'hiver, vous pourrez faire du...
ski de fond ! Si, si). Jetez un œil

aussi aux maisons victoriennes
somptueuses et attendez que les
écureuils (pas gênés du tout)
grimpent sur vous, histoire de
mendier un peu de nourriture.

3. Le quartier chinois
Dépaysement total dans l'ar-
rondissement Ville-Marie. Il faut
visiter ce petit quartier asiatique
aux épiceries, restaurants et
commerces spécialisés (notam-
ment en mangas). Les touristes y
sont très nombreux et les prix bas.
Toute l'architecture, surprenante,
vaut le coup d'oeil. Mais n'essayez
même pas de vous y stationner en
voiture. C'est mission impossible.

4. La ville intérieure
C'est une ville sous la ville.
Pardon ? Oui, 20 km de tunnels
souterrains, en plein centre, créés
pour que Montréal puisse vivre
durant l'hiver (-20°C). Connu sous
le nom RÉSO, il abrite des
centaines de magasins et restau-
rants ; le tout relié aux édifices de

la ville : banques, hôtels,
universités, commerces...
Rester au sec alors qu'il

neige, parfait.

5. Le vieux port
Mon petit coin de paradis, en

descendant le Vieux-Montréal. Les
quais bordent le fleuve Saint-
Laurent et on peut se retrouver
dans un parc tranquille, pieds dans
l'eau, avec les canards, à observer
les pédalos, les gens qui passent et
profiter du calme. Succulent.

Aurélien Germain

La ville la plus francophone
après Paris. Un mélange
de culture d'Amérique

du Nord et de France. Voilà
cinq endroits à visiter

absolument.

MONTRéAL

L’AMéRiqUE
FRENCHY

www.tmvmag.fr 23escapade

L’iMMANqUABLE
LES FOUFOUNES
éLECTRiqUES
Les « Fouf' » (ça signifie
fesses, en québecois, ras-
surez-vous) sont une institu-
tion. Fondé en 1983, ce bar
métal et punk fait aussi office
de salle de concert sur deux
étages. Même Nirvana y a fait
un tour en 1991. Ouvert
jusqu'à 3 h du matin, faites un
tour si vous aimez la musique
bien fort et la bonne bière pas
chère. La déco est géniale,
l'arrière-cour délirante. Et
n'ayez pas peur des gros
chevelus tatoués. Attention
aux soirées à thème certains
soirs : la file d'attente peut
atteindre un kilomètre !
87, rue Sainte-Catherine.
Ouvert à partir de 16 ou
18 h.

LE FESTiVAL
jUSTE POUR RiRE
Le plus gros événement du
genre sur la planète, créé par
Gilbert Rozon (« La France a
un incroyable talent ») en
1983. Chaque année, en juillet,
c'est LE rendez-vous du rire.
Des tonnes de spectacles,
gratuits en plein-centre ville
ou payants en salle, ainsi que
du théâtre de rue. C'est com-
plètement déjanté et ça vous
donne le sourire pour le reste
de la semaine.
du 13 au 28 juillet 2013.

NOTRE GUidE
AURéLiEN GERMAiN

Notre journaliste part
régulièrement outre-Atlan-
tique, plus particulièrement
à Montréal. Les gens sont
adorables, la vie y est
géniale et on y parle
français. Que demander de
plus, tabernacle ?

(P
h
o
to
s 
tm
v)

(P
h
o
to
s 
tm
v)

TROiS CHOSES
AVANT dE PARTiR !
Dans les restaurants, n'oubliez
surtout pas le tip (pourboire). En
général de 10-15 %, c'est la cou-
tume. Les prix indiqués sont hors-
taxes fédérales. Le tip complète le
salaire des serveurs rémunérés en-
dessous du minimum légal. 
La poutine : c'est incontournable et
vous n'avez pas intérêt à louper ça !
Le plat typique du pays des cari-
bous se compose de frites, recou-
vertes de fromage en grains fondu
et de sauce brune. Simple au possi-
ble, mais exquis. A déguster avec
une petite Boréale.

À SAVOiR



la ferme, les 
mômes ! vous ne 
voyez pas que je 
suis occupé, là ?

pas maintenant, Népal ! fritz et 
moi, on a... un lien très spécial. 

Allô ? baby ! népal ! vous 
m'entendez ? quoi de 

neuf à lyon ?

Saperlitrompette, où est 
passé ce foutu téléphone ? 

Ah, le voilà !
fritz !

fritz chéri !

même qu'il disait : 
« avec toi, népal, c'est 
l'everest ! », ha, ha !

eh oui... la retraite n'est 
pas rose pour les anciens 

ouvriers du cirque...

baby, vas-y, 
passe-le moi.

Hum, hum... arrêtez ces enfantillages, 
mes chères, ce n'est plus de notre âge.

sale menteuse !

mufle !

tu crois peut-être que 
tu es la seule à avoir 

couché avec lui ?

goujat !

coucou !

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 26. Un éléphant ça trompe énormémentfacebook.com/ 
ToursDePiste

on a bien cru ne plus jamais 
avoir l'occasion de t'entendre, 

ca va pas fort ici, tu sais...

comment ca ?


