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le buzz
LE SITE

ACTRICES SANS DENTS
Oh mon Dieu ! Qu’est-il arrivé
à Jennifer Aniston ? Mau-
vaise chute de vélo ? Conflit
avec son dentiste ? Eh non,
ce sont simplement des
petits malins qui ont pour
passion la retouche de pho-
tos de stars en leur enlevant
leurs dents. Bizarre mais tor-
dant.
À voir sur actresseswith-
outteeth.net

LE CHIFFRE
1
C’est, en million, le nombre de
téléchargements illégaux du pre-
mier épisode de la saison 3 de
Game of Thrones en 24 h. 

COMMUNICATION
Skype, le vertige !
Les utilisateurs de Skype passent,
en moyenne, 2 milliards de min-
utes de communication par jour.
Le temps de voir 16 millions de
films.

TÉLÉPHONIE
Facebook Home
Mark Zuckeberg vient de présen-
ter sa dernière innovation : Face-
book Home, un logiciel pour
smartphone Android qui place le
réseau social au cœur du télé-
phone.LE PHÉNOMÈNE

LE VADERING
CONTRE-ATTAQUE
Après le succès mondial du
Harlem Shake, voici le nou-
veau mème qui enflamme la
toile : le Vadering. Des fans
de Star Wars se prennent en
photo dans la position de
Dark Vador étranglant un
opposant grâce au pouvoir
de la Force… Shhhh, oui la
Force. LA TABLETTE

Pas facile, quand
on appartient à
la catégorie
des seniors,
de se lancer

dans le
monde

du tout
numérique

quand on n’y
connaît rien. La tablette Tooti
Family souhaite connecter toutes
les générations. Fabriquée en
France, elle propose une interface
simple et efficace qui fonctionne
sous Android. Un écran lumineux
pour faciliter la vision, des menus
ultra simplifiés ainsi qu’un serv-
ice de gestion à distance pour ceux
qui seraient complètement perdus.
La tablette est vendue 299 €
en version Wi-Fi ou 379 € en
version 3G/Wi-Fi.

LE SMARTPHONE

C’est Orange qui proposera en juin
prochain, le premier smartphone
spécialement adapté à l’usage des
seniors. Le Stylistic SO1 signé par
Fujitsu disposera des fonctions
simplifiées et intuitives. Un écran
de 4 pouces, des menus logiques
(Appel, messages, E-mail, Appli-
cations, etc). Pour les utilisateurs
qui seraient décontenancés par
l’écran tactile, une vibration se fait
ressentir à chaque pression pour
matérialiser la touche virtuelle. Un
véritable smartphone dont on
ignore encore le prix de vente. 

LE ROBOT

Dans un futur proche, les person-
nes âgées en situation de dépen-
dance pourront compter sur la
crème de la high-tech avec Roméo,
un robot humanoïde de 140 cm.
Roméo est un projet mené en Ile-
de-France qui entend révolution-
ner l’aide à domicile des seniors.
Ouvrir et fermer une porte, saisir
un verre, retrouver un trousseau
de clés, lire les mails et le journal
ou encore rappeler de prendre ses
médicaments, Roméo est certaine-
ment la piste la plus concrète pour
lutter contre la perte de l’au-
tonomie.   

LE HIGH-TECH
POUR SENIORS
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Page réalisée par Victor Tribot Laspière

LE JEU VIDÉO
BIOSHOCK INFINITE FRAPPE UN GRAND COUP
Après une plongée dans l’horreur de la ville sous-marine de Rap-
ture, le nouveau Bioshock nous propose une virée, hors normes,
dans une cité imaginaire flottant dans les airs. Inspiré par
l’Amérique du début du XXe siècle, ce jeu de tir à la première
personne impressionne par la beauté de ses décors. C’est dans
cet univers irréel et sublime, gangrené par la violence, que gravi-
tent deux personnages : Booker DeWitt, le mercenaire recon-
verti et Elizabeth, l’enfant miracle. Ne comptez pas sur nous
pour spoiler et dévoiler l’intrigue de cet incroyable scénario
rythmé par les combats. Bioshock Infinite est une expérience de
jeu à part entière, à savourer sans modération. Si vous aimez
l’odeur de la poudre, ce jeu est fait pour vous.
2K Games, 18 ans, PC, PS3, Xbox, de 50 à 70 €. L. Soon



La  ouvre ses portes à 
Blois. Piloté par l’artiste Ben, déjà auteur à Blois du Mur des 
mots, ce nouvel espace est à la fois un lieu vivant, un réservoir d’idées, un espace d’expression,
d’interrogation sur l’art, ses limites ou ses frontières. 300 œuvres autour du mouvement 
Fluxus sont rassemblées par Ben et Gino Di Maggio sur près de 1 450 m2.

FONDATION DU DOUTE
Ben - Fluxus & Co à Blois
rue de la Paix - 41000 Blois
tél. + 33(0) 2 54 55 37 40
www.fondationdudoute.fr
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L
es modalités du pas-
sage à la semaine de
quatre jours et demi
dans les écoles ne

vont pas de soi... À Tours,
mais aussi dans d'autres
villes de l'agglomération, 
la grogne monte contre les
propositions municipales.
Car, changer les horaires
des bambins, ça bouleverse
toute la vie de la famille.
Alors, nous avons voulu
mettre sur la table les
points de vue des uns 
et des autres. Situation
actuelle, options retenues
par la mairie, propositions
des enseignants et des 
parents. Le tout arbitré 
par un pédopsychiatre car, 
l'enfant, au final, doit rester
au centre des débats.

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?

Rythmes scolaires

LE DÉBAT 
QUI AGITE L’ÉCOLE

P
récipitation, manque de
concertation, manque de
budget… Les critiques ne
manquent pas quant à...

l ’applicationde la réforme des
rythmes scolaires dans les écoles

tourangelles. Son objectif ? Perme-
ttre d’assouplir la journée en
matière d’enseignement et de
mettre en place des activités
périscolaires dans le cadre d’un
véritable projet éducatif territorial.

Alors que Jean Germain était plutôt
favorable à un report pour la rentrée
2014, l’annonce soudaine de la mise
en place pour la rentrée 2013
provoque des remous, d’autant que
les propositions des horaires de
classe sont loin de satisfaire le corps
enseignant et les parents d’élèves.
Pour faire front face aux élus, une
coordination s’est mise en place,
regroupant plus de 30  établisse-
ments. Les discussions sont en
cours avec la mairie, celles-ci devant
aboutir idéalement à un projet
commun.  Af in  d ’y  voir  plus
clair, les enseignants et parents
tourangeaux, arbitrés par un
pédopsychiatre, Stéphane Clerget,
commentent la proposition de la
mairie. 

La question des rythmes scolaires
monopolise enseignants, parents et
politiques locaux. Chacun a un avis
bien tranché… et les discussions 
sont loin d’être closes. 

Par Pauline Baumer et Quentin  Lesiourd
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AUJOURD’HUI PROPOSITION 
MAIRIE

UNE IDÉE DE 
LA COORDINATION

11 h 30

13 h 30

14 h

13 h 30

11 h 30
11 h 45

LE MATIN

LES ENSEIGNANTS :
«  Le matin, il est nécessaire d’avoir, au
minimum, 3 h de classe avec les enfants.
On peut même aller jusqu’à 3 h 30 car il
est prouvé que l’attention et la vigilance
de l’enfant sont meilleures que l’après-
midi. Débuter l’école à 9 h ne changerait
rien à la journée de l’enfant qui devrait
la plupart du temps aller à la garderie. »

LES PARENTS : 
« Nous demandons de laisser le début
des classes à 8 h 30. À 9 h, beaucoup de
parents ne pourront plus emmener leurs
enfants ni rencontrer les enseignants le
matin, surtout en maternelle. L’enfant se
lèvera à la même heure. La garderie
engendrera aussi un coût supplémen-
taire pour les familles. »

LE PÉDOSPYCHIATRE :
« Beaucoup d'études montrent que les
apprentissages sont efficients seulement
à partir de 9 h 15 jusqu'à 11 h. Ce que je
proposerais, c'est une phase d'accueil
avec des activités douces entre 8 h 30 et
9 h 15. Les vrais cours ne débuteraient
qu'à 9 h 15. On l'oublie, mais le sommeil
est un paramètre essentiel de l'équilibre
de l'enfant. »

LA PAUSE MÉRIDIENNE

LES ENSEIGNANTS : 
« L’allongement de la pause méridienne
n’est pas la solution car les écoles n’ont
pas les locaux pour accueillir des activités
le midi, ni le personnel qualifié. Il vaudrait
mieux travailler sur le qualitatif plutôt que
de rajouter du temps. D’autre part, 90 %
des accidents surviennent sur cette 
période. Les enfants s’énervent et se
fatiguent. » 

LES PARENTS : 
« Allonger la pause d’un quart d’heure
n’apporte rien, il n’est pas possible de
mettre en place une activité. Le problème
reste que c’est sur ce temps-là que les
incidents sont les plus fréquents. Les
écoles manquent de moyens, les locaux
ne sont pas toujours adaptés non plus. »

LE PÉDOSPYCHIATRE : 
« 11 h 30 me paraît être un bon horaire.
Avant le repas, je préconise des activités
plus légères, pour faire une sorte d’at-
terrissage vers la pause repas. Que cette
coupure soit plus longue, je trouve ça
bien, car à la mi-journée, le corps subit
une baisse mécanique de la vigilance.
L'essentiel, c'est de ne pas livrer les
enfants à eux-mêmes lors de cette
récréation. »

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : CE QU’ILS EN PENSENT
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18 h 30

16 h 30

15 h

7 h 30 7 h 30

12 h 
11 h 30

L’APRÈS-MIDI

LES ENSEIGNANTS :
«  La proposition faite pour les écoles
parisiennes serait un bon compromis
avec des activités gratuites deux fois
par semaine l’après-midi. Il faudrait
des gens formés et capables de mener
des séances entières. »
LES PARENTS : 
« L’objectif de la réforme est de
réduire le temps scolaire des
enfants et de mettre en place des
activités périscolaires. L’important,
c’est de mettre en place avec des
associations tourangelles des
créneaux pour ces activités d’ouver-
ture. »
LE PÉDOPSYCHIATRE : 
« Reprendre les cours de 14 h à 16 h
me paraît correct. Il faut savoir
qu'entre 16 h et 17 h, le métabolisme
est à son fonctionnement optimal.
C'est un moment qui se prête à des
activités physiques et sportives. »

LE MERCREDI

LES ENSEIGNANTS : 
« Les horaires doivent s’aligner sur
ceux de la matinée des autres jours.
Le mercredi convient à la plupart
des enseignants et si on se conforme
à ce que disent les chronobiolo-
gistes, le mercredi est préférable au
samedi matin. »
LES PARENTS :
« Nous souhaiterions les mêmes
horaires que les autres matins. Cela
pourrait permettre aux enfants d’aller
prendre leur repas avant d’aller faire
des activités l’après-midi. »
LE PÉDOPSYCHIATRE : 
« Passer à 4,5 jours est excellent.
D'un point de vue apprentissage, 
on allège la journée, pour étaler les
enseignements sur la semaine. »
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Semaine avec deux jours où
l’enseignement se termine
plus tôt pour laisser la place
à des activités de décou-
verte dans le cadre de 
projets éducatifs.

Garderie, étude 
surveillée

Garderie, étude 
surveillée

Garderie, étude 
surveillée

LE MERCREDI MATIN : CE QU’ILS EN PENSENT
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Une spécialiste de la 
  marqueterie Boulle à Loches

ouvert 7jours/7 sur rendez vous

1, place de l’Hôtel de Ville
37600 Loches

02 47 91 98 47 - 06 62 29 26 62

Art & Antiques

Antiquaire spécialiste en marqueterie Boulle, caves à liqueur et beaux objets Napoléon III

Antiques & Art

boutique en ligne : www.art-et-antiques.com

Réseaux locations : Fnac au 0 892 68 36 22 (0,34€/min) www.fnac.com 
et Ticketnet au 0 892 39 01 00 (0,34€/min) www.ticketnet.fr

Informations-Billetterie au 02 47 98 11 15 (Mairie d’Avoine)

Organisation Mairie d’Avoine et La Nouvelle République - Toutes les infos sur  www.avoine-zone-blues.com

THE COMMITMENTS - BB BRUNES
KOOL AND THE GANG - ZUCCHERO

HOMMAGE ALAN JACK - BLANKASS - VIGON - LITTLE BOB BLUES BASTARDS - LES HARICOTS ROUGES...

THE COMMITMENTS - BB BRUNES
KOOL AND THE GANG - ZUCCHERO

Avoine
BluesBlues
zone

4, 5, 6 et 7 juillet 2013 - 14ème festival4, 5, 6 et 7 juillet 2013 - 14ème festival
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� 5 Juillet 2012 : Vincent Peillon,
ministre de l’Éducation
nationale, lance une concerta-
tion sur la réforme des rythmes
scolaires annoncée dans le 
programme de campagne
socialiste.
� 26 janvier 2013 : publication
du décret Peillon sur la réforme
des rythmes scolaires.
� 11 mars 2013 : l’information,
déjà transmise aux directeurs
d’école la semaine précédente,
de la mise en place de la
semaine de 4,5 jours dès la 
rentrée 2013. 
� 31 mars : date limite pour les
communes pour le choix de 
l’application de la réforme dès la
rentrée 2013 ou d’un report à
2014. 
� 3 avril 2013 : une délégation
de parents et d’enseignants
tourangeaux issue de la coordi-
nation est reçue par le directeur
général de la mairie de Tours
ainsi que ses collègues.

� 6 avril 2013 : date limite pour
les écoles tourangelles de mise
en place d’un conseil d’école
extraordinaire afin de présenter
leurs propositions pour la ren-
trée 2013. 
� 30 avril 2013 : date limite 
d’envoi du courrier par la mairie
pour faire la demande de la 
subvention au fond d’amorçage 
(50 euros par élève).
� 22 mai 2013 : les enseignants,
parents et la mairie de Tours
devront pouvoir apporter un
projet concerté au DASEN (le
directeur académique), qui
tranchera.   
� 14 juin 2013 : CDEN (Le conseil
départemental de l'Éducation
nationale) devra valider les pro-
jets proposés par les communes
� Septembre 2013 : en France,
1,5 million d’écoliers sur 6,6 millions
prendront le chemin de la rentrée
pour une semaine de 4,5 jours. 
En Indre-et-Loire, cela 
concernera 49 % des élèves. 

LES TEMPS FORTS DE LA RÉFORME 
EN FRANCE ET À TOURS
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D
ix mois de prison avec
sursis. C'est ce qu'a
requis le tribunal correc-
tionnel de Tours à l’en-

contre de Dominique Broc. Un
procès médiatique et des pro-
cannabis venus de toute la France
ont manifesté place Jean-Jaurès
pour soutenir leur camarade
tourangeau.
Face au président et au procureur,
Dominique Broc ne s'est pas
démonté. Il a assumé et revendiqué
être « un usager sans en être
dépendant ». « Et je ne consomme
que cela », a-t-il ajouté. À 44 ans,
il est jugé pour culture, usage et
publicité illicites du cannabis.
Le président, lui, reproche au
porte-parole du Cannabis social
club de « s'être vanté dans la
presse » de sa petite auto-entre-
prise. Dominique Broc rétorque
que le gouvernement est « autiste »
dans l'affaire et à l'économie
souterraine des drogues. Vague
d'applaudissements dans la salle...
Pas du goût du président qui
menace de faire évacuer les lieux.
Sauf que Dominique Broc est
rappelé à l'ordre. Il a « violé la loi »
et sa démarche « incite à la produc-

tion et à la consommation de
cannabis ». Une « provocation »,
pour le président.
Philippe Baron, défenseur de
Dominique Broc, s'interroge. Est-
ce que son client est un « utopiste,
un doux dingue, un avant-gardiste ? »
Il a axé toute sa plaidoirie sur 
« l'acte de désobéissance civile »
dans lequel s'est lancé son 
« cannabiculteur ». En prenant soin
de prendre certaines références...
Martin Luther King, notamment !

Et aussi en citant la ministre de la
Santé qui se penche sur la ques-
tion. « Courageux, il brave les
interdits », a-t-il conclu.
En attendant, Dominique Broc s'est
offert une belle tribune. Et a lancé
un nouveau débat. Le tribunal a mis
son jugement en délibéré au 18 avril.

Lire sur notre site tmvmag.fr le
reportage réalisé chez Dominique
Broc, paru dans notre édition du
23 janvier.

CANNABIS SOCIAL CLUB

DIX MOIS DE SURSIS REQUIS

Dominique Broc, porte-parole du Cannabis social club, lundi 
à la sortie du tribunal. (Photo DR)

EN BREF
PROSTITUTION
Samedi 13 avril, la délégation
du Nid (un mouvement qui
aide les prostituées et milite
pour l'abolition de la prostitu-
tion) se réunira salle de la
Médaille, à Saint-Pierre-des-
Corps. Sera présente
Véronique Verrier, ancienne
prostituée rencontrée dans
notre numéro du 6 mars. Le
public pourra débattre du
sujet. Normalement, Najat Val-
laud- Belkacem, ministre des
droits des femmes, sera l'in-
vitée d'honneur.

VISITE

Le premier Ministre Jean-Marc
Ayrault a visité deux entre-
prises en Touraine : TLD à
Montlouis-sur-Loire et ST
Microelectronics, à Tours. Il
était accompagné d'Arnaud
Montebourg ministre du
Redressement productif. Il
venait promouvoir les mesures
en faveur du volet innovation
du plan compétitivité. Il a 
confirmé la préparation du
projet de loi sur la trans-
parence, la lutte contre la
fraude fiscale. Les proposi-
tions seront faites le 24 avril,
au conseil des ministres. 

VOUVRAY, proche com-
merces et bus, beau-
coup de charme, maison 
vigneronne, lumineuse, 
sans vis-à-vis, vue dé-
gagée sur 1 310 m2 de 
terrain clos et arboré. 
Entrée, cuisine aména-
gée équipée avec bar et 
coin repas, salon, che-
minée, salle d’eau avec 

wc. Etage : chambre, salle de bains, wc, bureau, chambre, dressing, dépen-
dances, atelier 100 m2 avec coin bureau, grange, pièce avec four à pain, gre-
nier dessus, pièce troglodytique, puits, caves. Beau potentiel à développer. 
Le tout en bon état. Classe énergie en cours. Prix : 276 652 €.

PA R Ç AY- M E S L AY , 
proche toutes commo-
dités, environnement 
calme, agréable maison 
relookée sur sous-sol, 
offrant : entrée, cui-
sine aménagée équi-
pée, séjour-salon avec 
cheminée donnant sur 
terrasse, salle de bains 
avec wc, 2 chambres. 

Sous-sol : garage, buanderie, 2 chambres dont une avec cabinet de
toilette. Le tout clos et arboré d’une superficie de 544 m2. Classe
énergie : D. Prix : 207 347 €.

ROCHECORBON, en-
vironnement excep-
tionnel, vue dégagée, 
maison ancienne res-
taurée en parfait état 
sur 994 m2 de terrain 
clos et arboré, offrant 
de plain-pied : entrée, 
séjour-salon avec che-
minée insert ouvert sur 
cuisine aménagée don-

nant sur terrasse plein sud, salle de bains, wc. Etage : palier, 3 chambres,
wc. Dépendances : préau, caves dont une aménagée avec bar et chemi-
née, barbecue et four à pizza. Beau potentiel à développer. Classe éner-
gie : D. Prix : 266 277 €.
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 Vous avez entre 16 et 25 ans, Vous avez entre 16 et 25 ans,
 1,70ÿ m minimum pour les filles et 1,75 m minimum pour les garçons 1,70ÿ m minimum pour les filles et 1,75 m minimum pour les garçons

 PARTICIPEZ A LA SÉLECTION en DIRECT PARTICIPEZ A LA SÉLECTION en DIRECT
 En vous rendant directement au Podium de Défilés En vous rendant directement au Podium de Défilés

 (Dans la galerie commerciale)  SAMEDI 20 AVRIL entre 14 h et 18 h (Dans la galerie commerciale)  SAMEDI 20 AVRIL entre 14 h et 18 h

 NOMBREUX PRIX ET CADEAUX ! NOMBREUX PRIX ET CADEAUX !
 GRANDS DÉFILÉS DE MODE GRANDS DÉFILÉS DE MODE

 LES VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AVRIL LES VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AVRIL
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LUNDI : THATCHER
Ancien Premier ministre britannique
conservateur, Margaret Thatcher est
décédée lundi à Londres, d'une attaque
cérébrale. Âgée de 87 ans, elle était
atteinte de la maladie d’Alzheimer et très
affaiblie physiquement. Retirée de la vie
publique depuis 2002, elle avait été
hospitalisée en décembre pour une
ablation d’une tumeur à la vessie.
(Photo AFP)

JEUDI : CORÉE DU NORD
La Corée du Nord se déclare en état de guerre
avec sa voisine du Sud et menace directement

les États-Unis et le Japon d'une frappe
nucléaire. Le régime nord-coréen encourage,

par ailleurs, plusieurs pays à fermer leur
ambassade à Pyongyang, la capitale. Le
régime communiste aurait placé, à ses
frontières avec le Sud, des batteries de

missiles. (Photo AFP)

Le regard
de Bobby
Vous vous souvenez de ces images ?
Celles de jeunes hommes faméliques,
décharnés, allongés nus, à même le
sol de leur cellule et recouverts d'une
simple couverture de mauvaise laine.
Ils s'appelaient Bobby Sands, Francis
Hughes, Raymond McCreesh, Patsy
O'Hara... Tous étaient des combattants
de l'armée républicaine irlandaise en
lutte contre la domination britannique.
Détenus à la prison de Long Kesh, ils
refusaient de porter l'uniforme que
l'on imposait aux détenus de droit
commun. Ils préféraient aller nus ou
vêtus de leurs propres vêtements. Car
ils tenaient, plus qu'à leur vie, que l'on
reconnaisse leur statut de détenus
politiques. 
Ceux qui ont vu ces images ne
peuvent avoir oublié ces regards, cette
détermination mêlée à une souffrance
physique extrême. Aujourd'hui, il est
bon de se rappeler que Bobby Sands
qui, entre temps avait été élu à la
Chambre des communes du
Royaume-Uni à la suite d'une élection
partielle, est mort le 5 mai 1981, suivi
de peu par trois de ses compagnons.
Mort de faim et d'épuisement, sans
obtenir la moindre réponse. Mort nu
sous sa couverture, loin de l'humanité
que l'on doit à tout être humain. 

Matthieu Pays
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JEUDI (BIS) : ESPAGNE
L'infante Cristina est appelée à témoigner le 27 avril dans la cadre d'une
enquête menée par la justice espagnole concernant son mari Iñaki
Urdangarin. Ce dernier est soupçonné d'avoir détourné plusieurs
millions d'euros alors qu'il dirigeait une société de mécénat de 2004 à
2006. (Photo AFP)

VENDREDI (BIS) :
GRIPPE AVIAIRE CHINE
Elle s'appelle H7N9, et c'est
le nouveau type de grippe
aviaire qui sévit en Asie.
Pour l'heure, 21 cas ont été
signalés dans l'est de la
Chine et six personnes en
sont décédées. Du coup, les
marchés aux volailles sont
fermés et des dizaines de
milliers de volatiles ont été
abattus. Le virus a même
été décelé chez des
pigeons. Les autorités ont
donc annoncé l'interdiction
des courses de pigeons
voyageurs et le confinement
de deux millions d'entre eux.
(Photo AFP)

www.tmvmag.fr 11

DIMANCHE : ALSACE
La collectivité unique d'Alsace (CTA) ne verra donc pas le jour. Pour
être validé, ce projet devait recueillir un oui (à plus de 50 %) dans
chacun des deux départements. Or, le non a recueilli 55,74 % des
suffrages exprimés dans le Haut-Rhin. Les électeurs bas-rhinois étaient
favorables au projet à plus de 67 %, mais avec une très forte abstention.
(Photo AFP)
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BASKET
À EUX LA N2 !
Les joueurs du PLLL Tours la
voulaient, cette victoire face 
à Carquefou/Sainte-Luce. Les
basketteurs de nationale 3 ont
remporté le match par 84 à 74. 
À l'extérieur de surcroît ! 
Et qui dit victoire, dit montée 
en Nationale 2. Autant dire que
les 130 supporters qui avaient 
fait le voyage ont retourné 
le stade Tabarly. Un festival 
de bonheur.

VOLLEY-BALL
C'EST QUI L'PATRON ?
Le TVB a plus que mis les points
sur les i, face à Rennes. Après
avoir cédé lors du premier match
en Bretagne, les champions de
France se sont imposés deux fois
ce week-end, salle Grenon. Les
deux fois sur le score sans appel
de 3-0. Ca, c'est fait... Voilà donc
le TVB qualifié pour les demie-
finales du championnat de
France, qu'il disputera face 
à Narbonne.

RUGBY
COUP DOUBLE
En fédérale 2, l'UST a sorti le
grand jeu. Une sacrée victoire des
joueurs de Guillemet face au Puc,
avec un 24 à 9 impitoyable. Qua-
tre essais qui leur donnent le
point du bonus offensif en plus
de la victoire et du coup, leur
ouvrent les portes des seizièmes
de finale face à Beaune, en
théorie. 
Rapidité et prise de risques : 
les Tourangeaux n'ont plus peur
de personne. 

FOOTBALL
NON MATCH DU TFC
Ah, on l'attendait le derby ! 
Le Mans face à Tours. Un match
de ligue 2 comme on les aime.
Oui, mais les Manceaux ont mis 
la pression au TFC. Aucun but
jusqu'à la presque fin... Et, à la 83e

minute, un lob assassin de
Mendes. Les Sarthois, malgré
cette victoire, restent relégables
tandis que  le TFC n'a que besoin
de quatre ou cinq points pour
être assuré de son maintien. 
Il reste sept journées.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

sport> actu12

TENNIS. — Comme l'an passé, les Bleus ont échoué en quart de finale de la Coupe Davis,
dimanche, à Buenos Aires (Argentine). Au terme d'un match ultra-physique, et contre un public
acquis à l'Argentin Carlos Berlocq, Gilles Simon s'est incliné 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Malgré le bon
match de Jo-Wilfried Tsonga, les Français ont été incapables d'accrocher le point qui leur
manquait pour accéder aux demi-finales. (Photo AFP)
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EN FRACTIONNÉ
À quoi ça sert ?
À améliorer ses capacités
physiologiques (muscu-
laires ou cardiaques) ;
travailler sa technique de
course (on améliore la
foulée) et progresser en
testant sa capacité à mener à
son terme une séance éprou-
vante.
Où pratiquer ?
Le must reste une piste d'athlé-
tisme de 400 m ou un parcours
étalonné. À Tours, vous pouvez
aller faire votre séance de frac-
tionné au stade de Grandmont,
sur l'avenue de Bordeaux. Le
fractionné consistant en une
répétition d'efforts sur des
distances et à des intensités
programmées, c'est le pied. Idem
pour les temps de récupération.
Il y a aussi la piste de Saint-
Avertin, derrière le lycée Jules-
Romain avec ses 400 m de
longueur en terre. Sinon, le parc
Sainte-Radegonde, bord de Loire
côté nord, c'est bien aussi.

EN ENDURANCE
À quoi ça sert ?
Indispensable pour le semi-fond et
le fond (le semi ou le marathon),
l'endurance permet d'améliorer la
circulation sanguine et d'augmenter
le volume du cœur. Pas la peine de
filer comme une fusée ; le but, c'est
de courir longtemps, de plus en
plus longtemps, à allure constante.

Où pratiquer ?
Le tour du lac de la Bergeonnerie
avec ses 2,3 km sans difficulté est le
plus couru (ah, ah, ah !) des
runneurs tourangeaux. Si vous

passez par les hauteurs et les
jardins ouvriers, il passe à 
3 km. Vous pouvez aussi
faire un crochet par le parc
Honoré-de-Balzac tout près
de là, et continuer sur la
promenade de Florence. Ou

filer le long de la Loire à vélo,
en direction de Ballan et Savon-

nières. Ou suivre votre instinct...

FAIRE DES CÔTES
À quoi ça sert ? À renforcer les
muscles des membres inférieurs
et développer ses capacités car-
diovasculaire. Pfiou !
Où pratiquer ?
Le bon plan, c'est d'aller sur le bord
de Loire jusqu'à Rochecorbon, puis
traverser la levée et monter le
coteau au niveau de la lanterne de
Rochecorbon. Ça monte fort, on
vous prévient, mais on est entouré
de vignes ! Après, vous pouvez
toujours vous faire les pieds et vous
essouffler en montant la Tranchée.
Mais avouez que question paysage,
c'est moins bien.

Aurélien Germain

Le printemps est là, c'est 
l'occasion de se remettre au
sport ! On vous indique les
bons endroits pour courir. 

3, 2, 1... Partez !

COURSE À PIED

LES BONS
SPOTS

CALENDRIER
À NE PAS MANQUER

Le marathon d'Azay-le-Rideau
Bon, d'accord, c'est un
marathon, donc 42,195 km à
avaler. Pas donné à tout le
monde. Mais il y a la bise à la
princesse au château d'Azay,
alors... Et si la distance vous
effraye, il existe aussi la
Pomme-Poire avec ses 11 km. 
Dimanche 28 avril.
Inscription : marathonazay-
lerideau.fr

LES 10 ET 20 KM 
DE TOURS

Incontournable pour les
sportifs tourangeaux, cette
course est classée parmi les
dix plus grandes sur route de
l'Hexagone. Née en 1982, elle
fêtera sa 31e édition le 22 sep-
tembre 2013. Sans compter
qu'en plus de cela, il est possi-
ble de s'inscrire pour les
courses Open handisport et
des jeunes. 
Restez connectés sur
nrco.lanouvelle
republique.fr/dossiers/20km !

LES FOULÉES DU TRAM
C'est tout nouveau (forcément !)
et ça se passe à Joué-lès-
Tours, le 15 juin. Cette course
affiche un petit 10 km au
compteur. Ça devrait être
roulant. Parfait pour vous
tester sur cette distance
explosive !
Info sur le site de Joué
Running 37.

Bien sûr, cette liste n'est pas
exhaustive. Vous trouverez
largement votre bonheur à
Tours et dans ses environs.
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A
ïe, ça y est ! Vous
vous dites : « En-
core une rom-com
(comédie roman-

tique) à l’affiche… » ? Vu
comme ça, ça ne donne pas
trop envie. Et le début du film
vous donnerait plutôt raison :
Nat et Josh, ont un coup de
foudre immédiat, ils sont amou-
reux, ils connaissent un mariage
idyllique. 
Mais (heureusement) tout bascule
quand arrivent deux personnages
(une ex et un beau gosse), au bout
de neuf mois de vie commune…
Vu et revu ? Oui. Sauf que…�Sauf
qu’aux manettes, c’est Dan Mazer.
Le trublion qui a collaboré avec
Sacha Baron Cohen sur le
foldingue Borat. Alors forcément,
le scénariste réalisateur a décidé
de dynamiter ce genre usé jusqu’à
la corde. Et il sait y faire. Car
Mariage à l’anglaise surnage à
contre-courant. Si d’habitude, on
a droit à du mielleux, ici, on plonge

dans le graveleux (la scène d'ou-
verture est magique). Si on est
souvent pris dans la mièvre
candeur du « Ils vécurent heureux
et… », ici, c’est plutôt « et ils se
pourrirent la vie ».
Mariage à l’Anglaise n’est pas un
film pour filles qui ont les yeux
qui brillent quand on prononce le
mot mariage (ou divorce, au
choix). C’est une bombe à frag-
mentation de blagues au niveau de
la ceinture (très souvent) ou à l’hu-
mour corrosif (la scène des photos

pornos de couple diffusées
par mégarde aux beaux-pa-
rents). Les dialogues sont
exquis : chaque réplique est
une perle. Que ce soit de la
bouche du truculent Rafe

Spall ou du très bon Simon
Baker (alias Le Mentalist, ne

criez pas les filles !), mais aussi
des actrices : la magnifique Rose
Byrn et l’étonnante Anna Faris
(vue dans les Scary Movie).
Déconcertant, en fait, ce film
pointe les dures réalités d’un
couple qui ne se supporte plus,
après un an seulement de vie
commune. Alors certes, la version
française est (une nouvelle fois)
très mal traduite (le titre ? Du
n'importe quoi !) et certains jeux
de mots seront bien meilleurs en
version originale… Mais avec son
humour politiquement incorrect
et déjanté, ce film est une très
belle surprise.

Aurélien Germain

ciné14

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

EFFETS SECONDAIRES ���

S. Soderbergh, après le diverse-
ment apprécié Contagion, revient
avec un policier/thriller haletant,
avec Rooney Mara et Jude Law.
L'histoire d'un psy et de sa
patiente dépressive qui sera
retrouvée couteau à la main et le
cadavre de son mari à ses pieds.
Alors qu'elle ne se rappelle de
rien, la réputation du docteur est
compromise. Un film bien mené
entre retournements de situation
et chute finale étonnante.

A.G.

THE PLACE BEYOND THE
PINES ���

Luke est cascadeur à moto et
découvre l'existence de son fils.
Pour l'aider, il commet l'irrépara-
ble en braquant des banques. Et
en rencontrant un flic ambitieux...
Un triptyque hallucinant de
beauté, où trois récits se suivent
pour faire de ce film une pellicule
bouleversante et saisissante d'hu-
manité. Ryan Gosling y est formi-
dable. Tout comme les jeunes
acteurs prodiges. Un bien fou
dans le cinéma. A.G.

LA MAISON DE LA RADIO
��

Les mystères de la Maison de la
radio percés ! Oui, mais traiter les
coulisses en ne présentant que les
voix stars de France Inter et
France Culture, c'est décevant.
Pourtant, le projet était intéres-
sant. Or, l'important de l'envers du
décor est totalement occulté au
profit des grands présentateurs.
Nicolas Philibert nous perd dans
le couloir des stars. Un film 
inexact et frustrant qui n'étonne
pas vraiment...

ON A VU

MARIAGE À
L’ANGLAISE

On s'attendait à une comédie
romantique et un peu nunuche.

À l'arrivée : humour gras et
décapant. C’est hilarant !

OBLIVION

Le nouveau film de science-
fiction avec Tom Cruise. Après
une longue guerre, les
humains ont quitté la Terre et
vivent dans les nuages. Notre
scientologue préféré (qui vit
aussi dans les nuages) va un
jour sauver une belle incon-
nue d'un vaisseau qui se
crashe. Alors forcément, sa
vie va être bouleversée. Et
comme le blockbuster a coûté
120 millions, il va sûrement y
avoir plein d'action, d'explo-
sions et Tom Cruise va sauver
tout le monde.

DES GENS
QUI S'EMBRASSENT
Cette comédie dramatique
française avec Kad Merad 
s'intéresse à une famille au
bord de l'explosion. En
cause ? Les conflits causés
par deux frères que tout
oppose. Disputes, 
malentendus, trahisons et 
réconciliations, ainsi qu'une
histoire d'amour. Dans la
bande-annonce, ça a l'air
drôle et fin. En plus, il y a les
très belles Lou de Laâge et
Monica Bellucci. Alors, ma foi !

���

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

����

���

��

�
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Samedi 13 et dimanche 14 avril, découvrez-les :
• Domaine de la Chopinière du Roy
  de 9 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Soyez les bienvenus tout au long de la journée et dégustez nos dif-
férentes cuvées, accompagnées de fouées et de grillades… Chaque 
jour, nous vous proposons une visite commentée dans les vignes 
par Christophe et Nicolas et une visite de la cave troglodytique à 
17 m sous terre. Dégustation de bières belges et découverte des 
asperges de notre région durant ce week-end d’avril.

• Domaine Nathalie et David Drussé
de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Au chai, en tant que vignerons indépendants, nous vous proposons 
une découverte du terroir et des vinifications. Dans la cave, labellisé 
Bienvenue à la Ferme, vous pourrez déguster les millésimes médaillés 
et du jus de raisin, pour les gourmets et les enfants. Pour conclure 
votre visite, une balade souterraine vous sera proposée jusqu’à notre 
cave troglodytique de tuffeau, du Xe siècle.

tmv
Méga CGR Centre
1111..66 mer sam dim 16:30, 19:45, 22:15, jeu ven lun mar 11:00, 20:15, 

jeu lun mar 22:30, ven lun mar 13:30, 15:45, ven 18:00
AAmmoouurr eett ttuurrbbuulleenncceess tlj 11:00, 15:45, 20:00, 22:15 + mer ven sam dim lun mar 13:30
DDeess ggeennss qquuii ss''eemmbbrraasssseenntt tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:15, 22:15 + mer ven sam dim lun mar 18:00
DDoonn CCaarrlloo ((OOppéérraa)) ((vvoo)) jeu 14:00, 18:00, ven 16:00, 20:00
EEffffeettss sseeccoonnddaaiirreess ((vvoo)) tlj 13:30, 18:00, 22:30 + mer ven sam dim lun mar 15:45 + mer

jeu sam dim lun mar 20:15
GG..II.. JJooee :: ccoonnssppiirraattiioonn ((33DD)) tlj 22:30
IInncchh''AAllllaahh ((vvoo)) tlj 18:00 + mer ven sam dim lun mar 11:00
JJaacckk llee cchhaasssseeuurr ddee mer ven sam dim lun mar 11:00, mer sam lun mar 13:45, ven
ggééaannttss ((33DD)) 13:30
JJaappppeelloouupp mer sam dim lun mar 16:30, mer sam dim lun 19:30
LLee mmoonnddee ffaannttaassttiiqquuee 
dd''OOzz ((33DD)) mer sam dim 11:00, 13:45
LLeess ââmmeess vvaaggaabboonnddeess mar 19:45
LLeess CCrrooooddss ((33DD)) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
LLeess ggaammiinnss ven 19:45
LLeess pprrooffss dim 14:00
MMaarriiaaggee àà ll''aannggllaaiissee tlj 11:00, 16:00 + mer jeu dim lun mar 22:15 + ven sam 20:00
MMaarriiaaggee àà ll''aannggllaaiissee ((vvoo)) tlj 13:45 + mer jeu dim lun mar 20:00 + ven sam 22:15
OObblliivviioonn tlj 11:00, 16:30, 22:30
OObblliivviioonn ((vvoo)) tlj 13:45, 19:45
SSoouuss llee ffiigguuiieerr tlj 18:00

Méga CGR Deux Lions
1111..66 tlj 11:15, 13:45, 18:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15
2200 aannss dd''ééccaarrtt mer 16:00, jeu ven 11:15, sam dim lun mar 18:00
AAmmoouurr eett ttuurrbbuulleenncceess tlj 11:15, 13:30, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15
BBoouullee eett BBiillll mer sam dim lun mar 11:15, 13:30, 16:00
BBoouuttcchhoouuxx sam dim lun mar 10:00
DDeeaadd mmaann ddoowwnn tlj 22:15 + jeu ven 15:50 + sam 00:15
DDeess ggeennss qquuii ss''eemmbbrraasssseenntt tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:10
DDoonn CCaarrlloo ((OOppéérraa)) ((vvoo)) jeu 14:00, 18:00, ven 16:00, 20:00
EEffffeettss sseeccoonnddaaiirreess tlj 22:15 + mer jeu ven sam lun mar 11:15 + mer jeu ven 13:30,

18:00 + mer jeu sam dim lun mar 20:10
ÉÉmmiilliiee jjoolliiee sam dim lun mar 10:00
GG..II.. JJooee :: ccoonnssppiirraattiioonn ((33DD)) tlj 11:15, 13:30, 15:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15
JJaacckk llee cchhaasssseeuurr…… ((33DD)) tlj 11:00, 13:45, 16:15, 22:15 + mer sam dim lun mar 19:45
JJaappppeelloouupp tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45
KKiirriikkoouu eett llaa ssoorrcciièèrree sam dim lun mar 10:00
LLaa cchhuuttee ddee llaa MMaaiissoonn BBllaanncchhee tlj 22:15 + sam 00:15
LLee mmoonnddee ffaannttaassttiiqquuee
dd''OOzz ((33DD)) mer sam dim lun mar 11:00, 13:45, 16:15
LLee ppeettiitt ggrruuffffaalloo sam dim lun mar 10:00
LLee vviillaaiinn ppeettiitt ccaannaarrdd sam dim lun mar 10:00
LLeess ââmmeess vvaaggaabboonnddeess mar 19:45
LLeess AArriissttoocchhaattss sam dim lun mar 11:15, 14:00, 16:00
LLeess aass ddee llaa jjuunnggllee…… sam dim lun mar 10:00
LLeess CCrrooooddss ((33DD)) tlj 11:15, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 + mer sam 

dim lun mar 15:00, 17:00 + sam 00:15
LLeess ggaammiinnss ven 19:45
LLeess pprrooffss dim 11:15
MMaarriiaaggee àà ll''aannggllaaiissee tlj 11:15, 13:45, 16:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15
OObblliivviioonn tlj 11:00, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 20:00, 21:15, 22:30 + sam 00:15
PPeerrffeecctt mmootthheerrss tlj 18:00 + jeu ven 11:15, 13:45 + sam 00:15
SSeellkkiirrkk,, llee vvéérriittaabbllee…… sam dim lun mar 10:00
TThhee ppllaaccee bbeeyyoonndd tthhee ppiinneess tlj 21:15
WWiinnnniiee ll''oouurrssoonn sam dim lun mar 10:00

Cinémas Studio
CChhaauussssuurree àà ssoonn ppiieedd ((vvoo)) lun 19:30
CCoouurrtt ddee ffêêttee mer 16:00
DDaannss llaa bbrruummee ((vvoo)) tlj 21:30
LLaa bbeellllee eennddoorrmmiiee ((vvoo)) tlj 14:30, 19:45
LLaa ddeerrnniièèrree lliiccoorrnnee mer sam dim lun mar 14:15
LLaa mmaaiissoonn ddee llaa rraaddiioo tlj 17:45, 21:45
LLaa rreelliiggiieeuussee tlj 19:15
LLee pprreemmiieerr hhoommmmee tlj 21:45
LLee tteemmppss ddee ll''aavveennttuurree tlj 14:30, 17:45, 19:45
LLeess aammaannttss ppaassssaaggeerrss ((vvoo)) tlj 14:15, 21:45
LLiinnccoollnn ((vvoo)) ven 14:00
MMaalliinn ccoommmmee uunn ssiinnggee sam dim lun mar 16:00
MMyysstteerryy ((vvoo)) tlj 17:45
PPaassssiioonn ((vvoo)) tlj 21:45
PPeerrffeecctt mmootthheerrss ((vvoo)) tlj 14:15, 17:30, 19:30
PPeettiitt ccoorrbbeeaauu mer sam dim lun mar 16:00, mer ven sam dim lun mar 17:30
PPiieettaa ((vvoo)) tlj 14:30, 19:45
QQuuaarrtteett ((vvoo)) tlj 14:15, 17:30, 21:30 + mer jeu ven sam dim mar 19:30
QQuueeeenn ooff MMoonnttrreeuuiill mer jeu sam dim mar 21:15, jeu 14:15
RReennccoonnttrree aavveecc CC.. dduu PPeeyyrraatt jeu 18:00
SSttoorriieess wwee tteellll ((vvoo)) tlj 17:00
TThhee ppllaaccee bbeeyyoonndd…… ((vvoo)) tlj 19:00

Horaires du 10 au 16 Avril
www.tmvmag.fr
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L’ÉVÉNEMENT
QUI SONT-ILS ?
Éric Carrière et Francis Ginibre
sont tous les deux Toulousains.
Le premier, né en 1957, est...
docteur en sociologie ! Le 
second, né deux ans plus tard,
est diplômé des Beaux-Arts.
Fin des années 80, ils com-
mencent à tester leur humour
face au public dans une cave-
spectacle, à Toulouse. Ils
enchaînent aussi les appari-
tions télé sur la chaîne locale,
avec des mini-sketchs. Dans le
sud, c'est le succès. Contraire-
ment à Paris, où ils montent en
1995 et, grève des transports
oblige, connaissent un sacré
revers. Pas découragés, les
deux comiques reviendront un
an après. Et grâce à leur expo-
sition chez Drucker, leur nom
est fait ; les dates s'enchaînent.
De 1997 à 2000, ils multiplie-
ront spectacles et quotidi-
ennes sur RMC. Ensuite, livres,
DVD, scènes et festivals.

UN CHIFFRE

400.000

C'est le nombre d'exemplaires
vendus, en six mois, de leur
single « La Simca 1000 », une
chanson humoristique sur
cette vieille auto. Un anti-tube
sorti en 1996, aux paroles
romantiques et poétiques à
souhait : « Je t'ai rencontrée
du côté de Narbonne / Je t'ai
trouvée vachement bonne... »

LE SPECTACLE
Ce mercredi 10 avril, le spec-
tacle « Le best ouf des Cheva-
liers du Fiel » fera escale à
Tours. Le slogan de l'affiche ?
« Quoi de plus sérieux que la
déconne ? ». Ça promet ! 
Au Centre de congrès Vinci, 
à 20 h 30. Tarif : 43 €.

sortir> culture

Premier chanteur 
nucléaire 
Le sketch : Éric Carrière y
joue Jean-Paul André, un
chanteur abruti au possible,
engoncé dans son K-way© jaune
fluo, « toujours content » et né près
d'une centrale nucléaire. Jouant
sur le comique de répétition, ce
sketch, très visuel, est l'un des
meilleurs du duo.
Les répliques cultes : « J'ai chan-
té à Tchernobyl, ils m'ont applaudi
très fort. Ils ont tous quatre mains ! »,
« Mon frère est punk, il a une crête
sur la tête. Parce que mon père, il a
couché avec une poule. »

Les coiffeuses
Le sketch : un classique, où les
Chevaliers du Fiel campent deux
femmes maniérées dans un salon
de coiffure parlant de tout et de
rien. Notamment avec une conver-
sation délicieuse sur leur libido. 
Les répliques cultes :« Mon mari
me regarde droit dans les seins, m'of-
fre des fleurs. Je me dis que je suis

bonne pour écarter les jambes. », 
« Ah bon ? Parce que vous n'avez
pas de vase ? ». Ou encore « Les
hommes, c'est comme la neige, on
sait jamais combien de cen-
timètres on va avoir et combien de
temps ça va tenir. »

Antoine Charpentier raconte
l'Europe
Le sketch : corrosif à souhait, il
met en scène le duo dans un dis-
cours sans pitié, ironique et mil-
lième degré sur l'Europe. Une
diatribe anti-européenne caricatu-
rale et hilarante.
Les répliques cultes : « Les
Néerlandais, ce sont des Belges qui

parlent allemand »et «Micha-
lak, comme disent les Turcs ! »,
«C'est pas plutôt Inch'Allah ? »,

« Je sais pas, je connais pas 
encore tous les joueurs. »

Les chasseurs
Le sketch : chasse passion et acci-
dent... Une douzaine de minutes
avec deux gros benêts de la chasse,
dont un habillé... en cycliste, car sa
femme n'a pas lavé ses vêtements.
Les deux comiques chasseurs se
lancent dans un instant philoso-
phie vraiment drôle, avec un ton
mordant et moqueur.
Les répliques cultes : « Non, ça
va pas au boulot, ils veulent nous
mettre aux 35 heures. », « Bah, tu
devrais être content, non ? », « Tu
déconnes ou quoi ? Nous à l'EDF, ça
fait bien longtemps qu'on en est
plus qu'à 28 ! ». Ou encore «Toi, tu
en bois combien des Ricard quand
y a rien à fêter ? », « Je sais pas... 15,
20... »  

Aurélien Germain

SPECTACLE

LE MEILLEUR
DU FIEL

À l'occasion de leur venue à Tours,
ce mercredi, tmv vous propose

le « best ouf  »des  sketchs 
des deux gugusses 

toulousains.
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CONCERT
VRAIMENT BRILLANT

J'ai perdu la tête euh, depuis que
j'ai vu Suzetteuh. Allez, on vous
laisse chanter le tube de Dany Bril-
lant, il sera là ce jeudi, pour fêter
ses 20 ans de carrière et ses cinq
millions d'albums vendus. Alors si
vous avez envie de voir ses yeux
et tomber amoureux, ou entendre
sa voix et être fou de joie, vous
savez ce qu'il vous reste à faire.
Jeudi 11 avril, à 20 h 30, au
Vinci. Tarifs : de 38 € à 60 €.

EXPO
YES, YOU CAN
A K Dolven est surtout connue
pour ses films et ses vidéos. À tra-
vers des images très épurées, cet
artiste explore les émotions
humaines. C'est contemporain,

particulier, ça s'appelle « JA, as
long as I can ».
Jusqu'au 9 juin, au Centre de
création contemporaine.
Renseignements 
au 02 47 66 50 00.

CONCERT
CROONER EN FOLIE

Frank Michael, le crooner aux dix
millions d'albums vendus, débar-
que à Tours. On se moque (genti-
ment), n'empêche que ce roman-
tique belge d'origine italienne rem-
plit les salles et provoque des
émeutes de mamies. Alors c'est
peut-être l'occasion d'aller à son
concert, hein. Ma perruque en fris-
sonne d'avance !
Vendredi 12 avril, à 20 h 30, au
Vinci. Tarifs : de 44 à 59 €.

SORTIE
POUR MAMAN, PAPA ET MOI
Ce samedi, chers parents, sortez
avec votre marmaille ! Le Centre
Léo-Lagrange Gentiana propose
des animations parents-enfants
en accès libre. À partir de 11 h, un
spectacle jeune public (3,50 €)
avec un conte africain est proposé
pour les plus de 2 ans.
Samedi 13 avril, à partir de 10 h,
au Centre Lagrange.
Réservations conseillées 
au 02 47 49 01 20.

THÉÂTRE
UN TOUR AVEC MOZART
Le stakhanoviste Éric-Emmanuel
Schmitt revient. Cette fois,
accompagné par l'orchestre sym-
phonique Confluences, il signe un
spectacle de théâtre musical.
L'histoire d'un ado tourmenté qui
assiste par hasard à une répétition
des « Noces de Figaro ». Par la
voix de la comtesse, Mozart lui
sauve la vie. Et ça s'appelle « Ma
vie avec Mozart », rien que ça.
Jeudi 11 avril, à 20 h 30, au Grand
Théâtre. Tarifs : de 25 à 35 €.
Renseignements : 02 47 60 20 20.

10 au 16 avril 2013
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Billets en vente du 8 au 28 avril 2013 pour tout trajet aller-retour en 2ème classe (hors train à réservation obligatoire) s’effectuant du 23 au 28 avril 2013, au départ de la région Centre ou Pays de la Loire et à destination 
de Bourges. Renseignements dans les gares et boutiques SNCF de la région Centre, sur www.ter-sncf.com/centre et auprès de Contact TER Centre : 0 800 83 59 23

Renseignements : 
www.ter-sncf.com/centre
et Contact TER Centre :

POUR VOUS RENDRE
AU PRINTEMPS DE BOURGES
50% DE RÉDUCTION EN TER
DU 23 AU 28 AVRIL

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Vous aviez besoin d'une
grosse affiche ? Eh bien la
soirée Alpage Night est là,
rassurez-vous bande de musi-
cophiles acharnés ! Pas moins
de quatre artistes vont se
succéder vendredi 12 avril :
Tamara Goukassova, Marklion,
Dddxie et Antoine Pesle.
Alors jouez vite ! Merci qui ?

En plus, tmv vous fait gagner
2 places.
Jouez et gagnez sur tmv-
mag.fr rubrique concours

Tous les concerts sur
letempsmachine.com
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DANS L’ASSIETTE
UN PLAT

Un plat de pâtes, évidemment !
Ici : sauce tomate, jambon,
petits pois. Et le parmesan est
un régal !

UN DESSERT

Une tarte abricotine. Miam !
Une vraie tarte avec de l'abri-
cot et de l'amande dedans. Un
délice.  Malgré un plat
copieux, elle passe toute
seule.

L'ASTUCE DE FRANCK

Le secret pour bien réussir
ses plats : cuire ses pâtes
fraîches 3 minutes à 83°C. 
« En dessous, c'est pas bon,
au-dessus, non plus ».

sortir> resto
E

n pleine rue Colbert, il y a
un établissement qui ne
désemplit pas. Voilà six
ans que Claire tient l’Étape

à Pâtes, avec Franck, son cuisinier.
Le concept : « faire de la restaura-
tion rapide, mais de qualité ». Et le
pari est réussi !
On arrive, on commande ses pâtes
(chaudes ou froides, en salade) en
fonction des ingrédients - présents
sous nos yeux -, on s’assoit et, à
peine 5 minutes après, on est servi.
C'est copieux, bon, cuit à la perfec-
tion, rapide, que demander d'autre ?
Un petit dessert ? « Bien sûr
Monsieur, en plus ils sont faits
maison ». 
Et oui car, à l'Étape à Pâtes, « tout
est fait maison ! ». Et Claire se plaît
à le rappeler à qui veut l'entendre.
Tous les deux jours, ils font eux-
mêmes leurs pâtes, des Mafaldina
et des Radiatori. Testées et re-
testées par le cuistot Franck pour
qu'elles s'accordent à merveille
avec les accompagnements, les
sauces (faites maison, doit-on vous
le répéter ?).
Plutôt une contrainte non ? 
« Franchement, si c'est pour aller
acheter des paquets de 10 kilos et
servir ça aux clients, je préfère
arrêter ! ». Vous l'aurez compris,

la dame ne plaisante pas avec la
qualité des produits. En revanche,
on peut plaisanter sur le reste et la
patronne n'est pas la dernière à
balancer une vanne, du haut de son
comptoir.
D'ailleurs, Thierry, un client régulier
ne tarit pas d'éloges. « En trois mots,
c'est copieux, varié et frais ». Il
ajoute « familial et accueillant, pour
l'aspect humain ».

Claire et Franck exposent en
permanence dans leur restaurant.
En ce moment, ce sont des photos.
« Mais je change régulièrement.
En fonction de ce que l'on me
propose, de ce qui me plaît. Beau-
coup d'amateurs, mais aussi des
professionnels ».

Chloé Vernon

81, rue Colbert 02 47 61 69 91 

L’ÉTAPE À PÂTES

LE RESTO ÉPATANT

Claire aux manettes et Franck aux fourneaux ! (Photo tmv)
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 TOURS-Sud / Chambray
 13, rue Augustin-Fresnel

 Z.I. n° 1 Perrin-les-Aubuis
 02 47 36 20 20 -  700 m 2

 TOURS-Centre
 17, rue Chalmel
 02 47 66 77 77 -  450 m 2

 TOURS-Nord
 25, rue de Hollande
 02 47 88 96 96 -  300 m 2  *S
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 bio bio ! ! Mangez sain mangez Mangez sain mangez
 sur tous vos achats

 -  10 % *
 du 10 avril au 8 mai 2013 sur présentation de ce coupon

19changements de propriétaires (#12)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, c'est Joël Hafkin, 
le célèbre libraire de la Boîte à Livre (rue
Nationale) qui tentait de travailler une pierre
dans l'atelier de Nicolas Bernard, joaillier rue
de la Scellerie. Lequel faisait mine de ranger 
un rayonnage... 



Expertsestunemarqued’AdeccoFrance
experts-recrutement.frI n g é n i e u r s  e t  Te c h n i c i e n s

Experts recrute pour son client, ACSIE, spécialiste de la synthèse technique
et architecturale TCE :

DESSINATEUR / VÉRIFICATEUR h/f

Merci d’adresser votre candidature à : 
ismael.cabral@experts-recrutement.fr

Bléré (37)

Vous avez pour principale mission la vériUcation technique de plan de synthèse tout corps d’état. Vous
devrez avoir une bonne aptitude à la communication envers les différents intervenants liés aux projets
(entreprises, architectes, clients…).

De formation Bac+2 Technique, vous justiUez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans sur un poste
similaire.

La maitrise d’Autocad est obligatoire pour ce poste. Possibilité de déplacement.

Votre sens de la communication et votre esprit d’équipe seront appréciés
tout autant que votre autonomie.

Les Jobs et Formations de la semaineExpertsestunemarqued’AdeccoFrance
experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, Prestige Agencement, spécialiste
de l’aménagement intérieur pour le professionnel et le particulier :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE h/f pour l’agencement de magasins
Esvres (37)

Vous assurez la responsabilité technique, administrative et budgétaire d’un ou plusieurs chantiers 
jusqu’à la garantie du parfait achèvement des travaux. 

Vous êtes le contact direct du client et des fournisseurs.
De formation Bac+2 minimum en BTP, vous avez ensuite acquis une expérience de plus de 5 ans sur une 
fonction similaire.
La maîtrise du plan technique, d’Autocad et d’Archicad sont indispensables.
Votre adaptabilité et votre capacité d’organisation seront appréciées
tout autant que votre autonomie.

Merci d’adresser votre candidature à :
ismael.cabral@experts-recrutement.fr

C o n s t r u c t i o n  e t  I m m o b i l i e r

er1 site d’offres 
d’emploi dans 
votre région

Auvergne      Bourgogne      Centre      Limousin      Poitou - Charentes

Recherche dans le cadre d'un
fort développement

h/f

SAS MILLET - Bd Louis XI - BP 42810 - 37028 TOURS Cedex 1
ou par mail : contact@millet-tours.fr

DÉPANNEURS
SERRURERIE
Expérience indispensable

en intervention dépannage multiservices
LM + CV à :

Découvrez ces offres et déposez votre candidature sur notre site :
http://recrutement.matmut.fr

GESTIONNAIRES SINISTRES H/F
Postes en CDD et CDI, basés à Saint-Cyr-sur-Loire (37)

Vous intégrerez notre centre de gestion de Saint-Cyr-sur-Loire (agglomération 
de Tours - 37), au sein duquel vous aurez à traiter les sinistres Auto et Habitation.

Après avoir été formé à nos produits et à nos procédures, votre mission consistera 
à instruire et à régler les dossiers, en faisant application de règles contractuelles et 
juridiques, tout en garantissant la qualité de nos services auprès de nos sociétaires.
Vous aurez l’occasion de mettre en œuvre vos qualités personnelles en matière 
de communication et de travail en équipe, ainsi que vos aptitudes rédactionnelles.

De formation juridique vous justifiez idéalement d’une expérience en gestion de 

sinistres et savez vous distinguer par votre rigueur alliée à un certain pragmatisme.

Votre adaptabilité et votre implication pourront vous permettre 
d’évoluer au sein d’un groupe dynamique en pleine expansion.

Matmut, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le 
Code des Assurances. Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen - Studio Matmut.

La Matmut,
elle recrute

URGENT

1PROTHÉSISTE DENTAIRE
expérimenté(e) en conjointe

avec connaissances CFAO

Laboratoire de prothèse dentaire
cherche (h/f)

Contacter le
02 47 64 19 31
ou jfk@ceram-Q xe.fr

Chaque semaine, une page 
dédiée à l’emploi et à la forma-
tion sur Tours et son agglomé-
ration. Ces o>res sont égale-
ment 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

www.tmvmag.fr20 les jobs de la semaine
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DIX MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°86

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

Une histoire de famille...
Deux pères et deux fils sont assis autour d'une table sur
laquelle sont posées quatre oranges. Chacun en prend
une. Il reste une orange sur la table.
Comment est-ce possible ?

Réponse la semaine prochaine (si vous êtes sages...)

Enigme du n°86 :
L'exposition idéale
La réponse est : la maison se situe au pôle Nord.

GULARA ZHUMANBEKOVA avec les blancs joue contre NATALYA
GREBENSHIKOVA, Neftekamsk, 2000.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

Une belle exploitation du clouage.
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(1) Jusqu’au 27 avril 2013, offre exceptionnelle d’appels de fonds différés 
selon cet échéancier : versement du dépôt de garantie de 1 500 € à la 
réservation, de 5% du prix d’acquisition à la signature de l’acte notarié 
(montant duquel est déduit le dépôt de garantie) et du solde (soit 95 %) 
à la remise des clés. * Démarche visant à l’obtention du label, validée à 

contractuelle - Document non contractuel.  

Tours Le Carré des Lumières

RÉSERVEZ AVEC

1 500€
SEULEMENT (1)

NE PAYEZ QUE 5%
CHEZ LE NOTAIRE

& LE SOLDE 
À LA LIVRAISON

DE VOTRE APPARTEMENT

0 811 56 60 60
Prix d’un appel local depuis un poste fi xe

www.nacarat.com

GRANDE NOUVEAUTÉ POUR VIVRE OU INVESTIR
QUARTIER DES 2 LIONS

PROFITEZ DES OFFRES 

DE LANCEMENT 

JUSQU’AU 27 AVRIL !
  20 appartements du T1 au T4, dans un quartier 
dynamique à proximité des universités

  À 200 mètres d’une station de tramway (l’Heure Tranquille)
et de lignes de bus

  Les nombreux services du quartier des 2 Lions à proximité

l'indien. un lapin 
duracell qui s'entraîne 

pour les 20 km de 
Tours. Ah, jeunesse...

tiens, l'ami, prends la 
moitié de mon manteau.

salut les trophés 
de chasse !

quand je pense que j'ai passé une grande 
partie de ma vie au bord de cette mare  

du jardin botanique...

mon pauvre, ca n'a 
pas dû être drôle 
tous les jours.

bRrr ! le fond de 
l'air est frais, 

rentrons.

bobby ...

« en avril, ne te 
découvre pas d'un fil. »

on a droit à une 
deuxième chance ! 

faisons du " nouveau 
cirque " ! on touchera 

des subventions, on sera 
programmé dans des 

festivals...

qui parle ?

hein ?! elles veulent 
se marier ?! non mais 
c'est quoi ce cirque !!

anouk et jeanne ? Elles sont 
assises sur un banc devant 

l'enclos des wallabies.

C'est 
bien 

aimable 
à vous.

du nouveau cirque ? 
pourquoi pas...

je suis à la recherche de 
deux femmes qui s'aiment et 

souhaitent se marier.

bah... c'est trop 
tard, fritz, on est 

trop vieux.

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 27. Partage d'avrilRetrouvez les épisodes précédents  
sur facebook.com/ToursDePiste
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1. Pour les sportifs : 
Croke park 
C'est LE stade mythique d'Ir-
lande, temple du rugby et du
foot gaélique. Il y a une super
visite à faire : le guide vous
emmène dans les vestiaires, l'en-
trée des sportifs et même dans
les couloirs pour accéder à la
pelouse, comme les vrais sportifs.
En regardant dans le programme,
vous pouvez assister à des
matchs de foot gaélique. Il y en a
assez souvent et c'est pas cher du
tout (environ 15 euros), et on
peut se placer où on veut dans le
stade, même avec les clubs de
supporters.

2. L'incontournable Temple bar
Le quartier où foisonnent fêtards,
musiciens et bars. On s'y balade dans
les rues pavées, en écoutant de la
musique. Pour ceux qui voyagent en
solo, il y a le « pub crawl ». Le
principe : tu t'inscris sur internet puis
tu fais la tournée des bars avec un

guide et un petit groupe de
personnes. L'occasion de

découvrir l'histoire du quartier,
tout en faisant des connaissances

autour d'une pinte. Départ depuis
le 10, Wellington Quay.

3. Balade dans le cœur de ville 
Pour une belle promenade, je
conseille de parcourir la ville en
commençant par le Trinity College
(sorte de Harvard à Dublin). Les
bâtiments sont beaux, et on y
expose le livre de Kells, un très
vieil évangéliaire enluminé. En-
suite, on peut remonter sur Grafton
street, les Champs-Élysées dubli-
nois.  Pour terminer, on peut aller
se poser à St Stephen's Green, un
parc très sympa.

4. O'Connel street
C'est LA rue principale de Dublin :
assez longue et très fréquentée. Au
milieu vous trouverez le Spire, un
grand pic en métal de 20 m de haut.
Ça n'est pas super beau, mais ça
fait un point de rendez-vous génial.
Sur cette avenue, ne loupez pas la
Poste. C'est un vrai monument
historique car c'est là qu'à été
proclamée l’indépendance de la
république d'Irlande en 1916. 

Propos recueillis par Q. Lesiourd

Une escapade à Dublin,
c'est une parenthèse festive
et joyeuse en Europe. Il fait
froid ici, il fait froid là-bas,

mais au moins,
on s'amuse !

DUBLIN

LA VILLE
EN VERT

www.tmvmag.fr 23escapade

NE MANQUEZ PAS 
LE GUINNESS 
STOREHOUSE
C'est le temple de la Guinness,
la célèbre bière irlandaise. On
peut visiter et à la fin, on finit
sur le toit panoramique du
bâtiment, une Guinness à la
main. Un vrai plaisir ! On vous
apprend également à sortir
votre propre bière à la pres-
sion, dans les règles de l'art.
Seul bémol, c'est un peu cher
(14,85 € l'entrée). 
Market Street South, St
James's Gate.

OÙ BOIRE UN VERRE ?
Le Celt : niveau ambiance,
c'est le top. C’est plein de
gens qui chantent, s'amusent,
jouent de la musique, discu-
tent. 
81-82 Talbot Street.

NOTRE GUIDE
CAROLE LEGOFF

Pétillante étudiante, cette
Bretonne est partie suivre
une année Erasmus à
Dublin l'an dernier. Après
avoir écumé la ville, elle
nous en livre le meilleur :
testé et approuvé.
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www.regioncentre.fr

ALLEZ-Y 

EN TER !
50 % DE RÉDUCTION

DU 23 AU 28 AVRIL

LA RÉGION CENTRE, 
PARTENAIRE DU PRINTEMPS DE BOURGES

(Concerts HORS SÉRIE - Tremplin Jeunes - Scène ouverte)

IGloo numérique 
Scène Région Centre+
vous donne RDV :


