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Les ponts de mai ne seront pas
ennuyeux pour les enfant s. Nan !

ié :
Ah ! Buller, ne rien faire un jour fér
quel bonheur !

Pour éviter d'être bête, on vo
us
l'astuce pour bien visiter le zodonne
o.

PONTS DU MOIS DE MAI

Pas la peine de ramer
idées : les sportifs saurpour trouver des
ont quoi faire.

Boire un verre en terrasse :
une des nos idées préférées.

TOUS NOS BONS PLANS
ENVIE DE
CHANGER DE
SYNDIC ?
Venez nous voir !
02 47 61 51 47
Agence L.S.I.
13, avenue de Grammont - Tours
www.immobilier-37.fr - les-services-immobiliers@wanadoo.fr
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lA bONNE AcTiON
UN cAFé À 180 000 $

Ça vous dit de boire un petit
café avec Tim Cook, le patron
d’Apple ? Seul hic : il vous
faudra débourser la modique
somme de 180 000 $ ! C’est
le montant de l’enchère pour
passer une petite heure avec
le P.D-G, un moyen de lever
des fonds pour le centre
RobertF. Kennedy.

GOOGlE

ViE PRiVéE

JEUX ViDéO

Google Street View
Le service de Google vient de
connaître sa plus grande mise à
jour depuis son lancement en
2007. 50 pays et 550 000 km de
routes sont couverts.

Cnil : records de plaintes
La Cnil a reçu plus de
6 000 plaintes en 2012. Un record
qui témoigne de « l’explosion des
données personnelles sur
internet ».

La nouvelle Xbox dévoilée
La dernière console de Microsoft
devrait être dévoilée le 21 mai. La
remplaçante de la Xbox 360 sera
davantage axée sur la connexion
internet et les réseaux sociaux.

le buzz
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En raison du pont
de l’Ascension, tmv
ne paraîtra pas la
semaine prochaine.
Rendez-vous le 15 mai.
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Le site de micro
blogging a fait une
entrée remarquée
dans le monde
de la musique.
Twitter propose
une sélection des
derniers tubes en
se basant sur les
tweets de ceux que
l’on suit.

Daft Punk
Résultat d’un buzz
mondial savamment
maîtrisé, « Get
Lucky », le premier
single du nouvel
album des rois de la
French Touch, a battu
tous les records d’écoute sur Spotify et
Deezer.

les gobelets connectés

U

La bière Budweiser lance
les gobelets connectés
via Facebook. Il suffit de
trinquer avec quelqu’un
pour devenir son ami.
Pratique pour se souvenir des soirées un peu
trop arrosées.

The Pirate bay
Après avoir été
hébergé en
Suède, en
Espagne puis,
pendant 48 h,
au Groenland,
le site de
téléchargement
illégal vient de
poser ses valises en
Islande. Quel pays
sera le prochain ?

Facebook Home

AUX
O
TES
liET
Ub

Durex invente le sexe à distance grâce à de la lingerie
wifi. La gamme Fundawear
propose boxers, culottes et
soutiens-gorge qui vibrent
grâce à des micros moteurs
placés stratégiquement. On
les active en touchant l’écran
de son smartphone. Graou !

Twitter Music

PE
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lES SOUS-VêTEMENTS
VibRANTS

DébUT DE H
Y

l’iNSOliTE

Deux semaines après
son lancement, Facebook Home a péniblement passé le cap des
500 000 téléchargements. Pour info, Instagram totalisait 5 millions
de téléchargements en
5 jours.

lE JEU ViDéO
DANS lA PEAU D’UN SUPER-HEROS
Vous aimez jouer des muscles ? Votre enfance a été bercée par les
super-héros ? Les collants colorés et ridicules ne vous font pas
peur ? Alors pas de doute : Injustice est fait pour vous ! Fraîchement débarquée sur la planète jeu de combat, cette nouvelle franchise est la dernière pépite des studios américains NetherRealms,
les créateurs du cultissime Mortal Kombat. Porté par des effets
spéciaux impressionnants et une prise en main redoutable d’efficacité, Injustice vous propose de vous glisser dans le corps galbé
d’une vingtaine de personnages emblématiques de la galaxie DC
Comics pour des combats d’anthologie à la sauce bornes d’arcade.
De Batman à Spiderman en passant par le Joker, vous n’aurez que
l’embarras du choix. À vos manettes !
L. Soon
Injustice : Gods Among Us, WB Games, + 16 ans, PS3, Wii U,
Xbox 360, 60 €.
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POURqUOi
cE SUJET ?
ites, vous avez
jeté un coup
d'œil au
calendrier du
mois de mai ? Cette
année, côté ponts à
rallonge, vous allez être
servis ! Alors, on vous
imagine déjà bien, tous et
toutes, à vous morfondre
en train de dire : « Mais
tout est ferméééé », et à
vous demander quoi faire
pendant ces week-ends
prolongés. Qu'il fasse
beau ou moche, c'est
toujours le casse-tête. En
plus, vous ne retrouverez
votre tmv préféré que le
15 mai. Alors que faire
quand c'est férié ? Eh
bien, on est gentil : on a
pensé à tout et on vous
donne les bons petits
plans pour les ponts de
mai. Du sport, des sorties
en famille, ou encore
comment se rafraîchir :
vous trouverez plusieurs
idées, que vous soyez en
famille, seul ou entre amis.
D'ici là, profitez bien et
croisez les doigts pour
que le soleil soit au
rendez-vous. On se revoit
vite !

D

la rédaction
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bons plans

par Chloé Vernon

PONTS DE MAI :

SI ON EN PROFITAIT ?
Pendant les ponts et les jours fériés,
fais ce qu’il te plaît ! On vous a
dégoté quelques idées de dernière
minute pour vous occuper.

(Photo DR)

1

1 — Sortir en famille
Eh bien oui, rien de tel pour un
pont de mai. Tout le monde est là,
papa et maman ne travaillent pas
et les enfants attendent bien sagement (ou pas) un moment avec les
parents. Nous, on vous propose un

« Parents, restez sous un arbre, avec votre
pique-nique (ou votre tmv). Les enfants,
eux, pourront gambader... »

petit tour au lac de la Bergeonnerie.
Simple et connu, mais délicieux si
le soleil est au rendez-vous. Et à
quelques mètres, vous avez le parc
Balzac. Parents, restez sous un
arbre, avec votre pique-nique (ou
votre tmv). Les enfants, eux, pourront gambader et vous laisser tranquille en courant partout dans
l'herbe.
C'est aussi l'occasion de visiter le
ZooParc de Beauval. Et pas que
pour les pandas : la serre des

oiseaux a rouvert il y a quelques
semaines. Intégralement réaménagée, vous pourrez y voir toucans,
paresseux, loris et près de
600 oiseaux. Une des plus belles
collections d’Europe. Incontournable, mais à faire dès l'ouverture.
Et s'il y a trop de monde, commencez le parc par la fin.
Férié ou pas, la foire de Tours ne
ferme pas. Du 3 au 12 mai, elle
réunit fête foraine, animations,
marché gourmand et village
gastronomique. Pour les ponts,
direction le Parc des Expositions !
Le Lulu Parc, à Rochecorbon,
propose, lui, des jeux adaptés à la
taille des enfants au sein d'un
espace de trois hectares. Toboggans
aquatiques, piscines à boules ou
encore mini train, pédalos,
balançoires et parcours aventure...
Ils auront de quoi faire. En mai, il
est ouvert de 11 h à 19 h, le mercredi,
samedi et dimanche... et les jours
fériés !
2 — Se faire une toile
Oui, n'oubliez pas que l’on habite
en France. Autant dire que votre
radieux soleil des jours fériés peut
vite se transformer en gros nuage
plein de pluie. Dans ce cas, au lieu
de rester à la maison, autant se faire
une petite toile. Ça tombe bien, car
il y a un paquet de films qui sortent
la première quinzaine de mai.
Déjà, Jurassic Park. Ok, vous l'avez
vu un milliard de fois. Mais pour
ses 20 ans, le film culte de Spielberg s'offre un lifting en 3D. Autant
dire que ça risque d'envoyer ●●●
30 avril au 14 mai 2013

06 le dossier

www.tmvmag.fr

ce n’est pas cela qui manque autour
de Tours !
Et pour vous envoyer en l'air…
tentez le vol en montgolfière. Bon,
c’est un budget, mais l’expérience
est inoubliable ! Vous verrez la
région autrement. Vous vous prendrez alors pour le héros du roman
de Jules Verne de Cinq semaines
en ballon, cheveux au vent à survoler les châteaux de la Loire. Par
contre, évitez les talons hauts et
autres tenues bling-bling pour le
coup.

4

(Photo DR)

3 — Tenter un peu de sport
Après la pluie… vient souvent le
beau temps. C’est le moment de
sortir le short, les lunettes de soleil
et… les vélos. Pas besoin d’aller très
loin ni de se torturer l’esprit pour
trouver son chemin. L’association
« Autour du train » propose divers
parcours sur le site Baladovelo.fr.
Armez-vous d’un casque et également d’un porte document où vous
placerez votre plan, ça évite les
chutes bêtes. De quoi découvrir
Tours de 10 façons différentes…
rentable !
Un peu moins cheap mais tout
aussi reposant… le golf. Attention,
ce n’est pas que pour les gens
huppés et on peut s’amuser entre
amis. Certes, vos bonnes vieilles
quilles pourraient faire l’affaire
mais sortez un peu de chez vous,
allez tâter l’herbe verdoyante. Et
(Photo DR)

du lourd pour vos mirettes
(sortie le 1er mai).
The Hit Girls est la comédie fifilles qui sort le 8 mai. L'histoire
de Beca, débarquée à la fac où elle
ne connaît personne et va intégrer
une clique de filles qu'elle n'aurait
jamais considérées comme abordables.
Comédie aussi avec Mohamed
Dubois (sortie le 1er mai), où Eric
Judor (sans Ramzy) joue un héritier de la banque Berthier !
Evil Dead (on en parle un peu plus
loin dans ce numéro) va sûrement
faire trembler un tas de gens le jour
de la fête du muguet ! Préparezvous : le gore ne prend pas de
congés (sortie le 1er mai).
Avec tout ça, il y a une trentaine
d'autres films qui sortent. Et il reste
toujours les films pour enfants à
l'affiche. Vous avez le choix.

●●●

(Photo DR)

3

4 — Se rafraîchir
Vous ne tenez plus : la chaleur se
fait étouffante, tout fond autour de
vous (comme dans les pubs
Perrier) ? Eh bien regardez donc
du côté de la Loire. Joignez vous à
Canoe Company. Ils sont spécialisés dans la location de canoës

6 — Prendre le large
Bon, on a compris : nos idées ne
vous plaisent pas. Vous n'avez
qu'une seule envie... Partir loin !
Du coup, direction l'aéroport de
Tours. Destinations au choix :
Londres, Porto, Manchester,
Southampton, Marseille, Dublin,
Figari ou Ajaccio en Corse et
Marrakech (jetez un œil sur notre
page escapade). Mais n'oubliez pas

6
canadiens et organisent de chouettes excursions sur la Loire. Vous
pouvez partir à la journée, ou pour
quelques heures, d'Amboise à
Rochecorbon (mais il existe des
parcours plus courts, rassurezvous), ou bien sur le Cher, en
passant sous Chenonceau. Le pied !
Vous pouvez aussi programmer
votre balade sur mesure, avec le
parcours qui vous convient.
www.canoe-company.fr
5 — Goûter...
Il y a la Touraine sur terre et la
Touraine sous terre. Et il paraît
qu'on y trouve de très bon vins.
Partout dans les campagnes alentours, vous trouverez des caves

30 avril au 14 mai 2013

ouvertes pour des dégustations. Si
vous êtes sur Tours, rendez-vous
au 25, rue du Grand Marché pour
découvrir la maison des vins. Ça
n'est pas une simple cave, on y
trouve tout les vins de Loire (en
dégustation, évidemment, sinon
c'est pas drôle). Ils proposent plein
de formules pour découvrir tout
ces délicats nectars. Une vraie
occasion de s'initier à l’œnologie.

de vous présenter deux heures
avant le départ. Et de rentrer à
temps pour retourner au travail !
6 — Ne rien faire...
Et pour ceux qui n'ont pas la
chance de faire le pont, hein ?
Rassurez-vous, à tmv, on voit la vie
du bon côté. Déjà, si vous ne faites
pas le pont, vous évitez de vider
votre compte en banque. Oui,
certains hôteliers par exemple
n'hésiteront sûrement pas à
booster les prix. Et puis, pas de
stress ! Si vous devez travailler
pour ces jours fériés, réjouissezvous : personne au bureau et pas
de clients embêtants ! Elle est pas
belle la vie finalement ? ■

www.tmvmag.fr
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GRAnDES SURfACES

JOURS féRIéS :
QU'ESt-CE QUI ESt OUVERt ?
Forcément, vous n'avez pas
pensé à faire les courses. Ou bien
la famille débarque ce 1er mai, mais
le frigo est désespérément vide.
Voici les horaires des grandes
surfaces qui seront ouvertes :
Mercredi 1er mai
■ 7 j (avenue de Grammont),
de 8 h à minuit.
Mercredi 8 mai
Les Atlantes, de 9 h à 20 h pour
Carrefour.
■ Auchan à Tours-Sud et ToursNord, de 9 h 30 à 19 h 30.
■

7 j (avenue de Grammont),
de 8 h à minuit.
■ Centre Leclerc, à Tours, de 9 h à
19 h.
■

Jeudi 9 mai (Ascension)
■ Les Atlantes, de 9 h à 20 h pour
Carrefour.
■ Auchan à Tours-Saint-Cyr/Loire,
de 9 h à 19 h.
■ 7 j (avenue de Grammont),
de 8 h à minuit.
■ Centre Leclerc, à Tours, de 9 h à
19 h.

PEtIt QUIZZ-BOnUS
les ponts, c'est sympa, ça fait des longs week-ends, mais
savez-vous vraiment d'où viennent ces jours fériés de mai ?
Allez bande de mécréants, tmv vous fait réviser :
1. la fête de l'Ascension,
c'est quoi ?
A – L'élévation au ciel de Jésus
Christ.
B – L'anniversaire des monteescaliers Stannah.
C - Le retour des cloches de Pâques
à Rome.
2. le 8 mai, nous célébrons
un Armistice. Mais de quelle
guerre ?
A – La Première Guerre mondiale.
B- La guerre d'Indochine.
C – La Seconde Guerre mondiale.

B – En 1941, par décision du
Maréchal Pétain.
C – Le 9 décembre 1905, par vote
de l'Assemblée nationale.
5. Et le 1er mai ? Depuis quand
est-il officiellement un jour
chômé ?
A – Le 20 juillet 1889.
B – Le 24 avril 1941.
C – Le 23 avril 1919.

3. Dix jours après l'Ascension a
lieu une autre fête, qu'elle estelle ?
A – La fête des Mères.
B – La Pentecôte.
C – L'Assomption.
4 . Depuis quand l'Ascension
est-elle un jour férié ?
A - Le 16 juillet 1801, à la signature
du Concordat entre Napoléon et le
pape Pie VII.

Commandez à partir de votre bureau
6. quel saint, patron des travailleurs et des artisans, est fêté
le 1er mai ?
A – Saint Maclou.
B – Saint Joseph.
C – Saint Jean

Réponse : question 1 : A ; question 2 : c ; question 3 : b ;
question 4 : A ; question 5 : c.
30 avril au 14 mai 2013
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EN bREF
FlASHMOb

actu> tours
ASTHME

« ON ViT DE MiEUX EN
MiEUX AVEc lA MAlADiE »
Pour ses 25 ans, France Bleu
Touraine vous invite à venir
danser au flashmob du 4 mai.
Deux possibilités : à 15 h, rue
Nationale ou 17 h à la Foire de
Tours. Chanson choisie ? « I
gotta feeling », le célèbre
single des Black Eyed Peas. Et
soit vous êtes des pros et
vous pouvez travailler la
chorégraphie sur YouTube
(taper : flashmob france bleu),
soit vous avez besoin d'aide et
il reste une répétition le 2 mai,
à 19 h, salle polyvalente des
halles.

lA PHRASE
« Je me suis fait taper sur
les doigts, mais j'assume »
C'est ce qu'a dit le député PS
de Tours, Jean-Patrick Gille. Il
s'était dit « favorable à un
référendum multiquestions »
sur des sujets économiques et
le cumul des mandats, mais
pas sur des sujets sociétaux,
en faisant référence au
mariage pour tous.

cHôMAGE
À l'échelon régional, le
nombre de demandeurs
d'emploi a progressé de 1,4 %.
Une tendance
particulièrement marquée en
Indre-et-Loire, où le chômage
a grimpé de 2,5 % en mars. Le
département compte donc
26 723 chômeurs. Les jeunes
et les seniors sont les plus
touchés.

DON DU SANG
Le don du sang à Tours aura
lieu le vendredi 10, de 13 h à
19 h, boulevard Béranger, face
à La Poste. Une autre collecte
aussi lieu le mardi 7 mai, de
9 h à 13 h, à l'hôtel de ville.

30 avril au 14 mai 2013

nterview de Marie-Pierre
Rinn, présidente de l'association asthme et allergies 37,
coordonnatrice à l'espace du
Souffle de Tours.

I

quand on parle d'asthme,
qu'est-ce que ça veut dire ?
L'asthme, c'est une maladie du
système respiratoire qui se caractérise par une inflammation des
bronches. Elle peut être due a des
allergies, peut aussi être héréditaire, mais elle peut également faire
suite à des virus type bronchites.
Concrètement, la personne va avoir
du mal à respirer. Mais parfois, le
malade va avoir des symptômes
moins détectables, comme des
difficultés à dormir, des toux
sèches après efforts physiques, ou
même après un fou rire.
On distingue deux types d’asthme :
l'asthme intermittent, assez impressionnant car fonctionnant avec des
crises plus ou moins fortes, mais
vite réversible et l'asthme persistant. C'est une maladie différente
car il s'agit d'une inflammation à
l'intérieur de la bronche. Elle fait
gonfler la paroi interne et provoque
des étouffements. On peut parler
de cas plus graves d'asthme.
Aujourd'hui, comment traite ton cette maladie ?
Cela varie beaucoup selon le degré
de gravité, mais principalement
avec des traitements antiinflammatoire, associés à des broncho-dilatateur (comme la Ventolin). Nous
avons tous un muscle qui fonctionne comme un petit lacet autour
des bronches. En cas de crise, il va
se contracter. Le broncho-dilatateur va chercher à desserrer ce
petit muscle. Le sport fait aussi
partie du traitement. Il est même

Plus de 6,7 % des français sont asthmatiques.

vivement recommandé, mais de
manière adaptée.
comment vit-on aujourd'hui
avec cette maladie ?
On peut avoir une qualité de vie
tout à fait correcte, pour peu que
l’on soit rigoureux dans son traitement et son hygiène de vie. C'est
sûr, l'asthme est contraignant. Le
but, c'est faire que la maladie ne
commande plus la vie des malades,
mais que ce soit eux qui la
contrôle. À l'espace du Souffle de
Tours, nous travaillons beaucoup
sur l’éducation thérapeutique : bien
connaître ses médicaments,
connaître les facteurs déclenchants,
détecter les allergènes, etc.
Est-ce que l’on peut en guérir ?
On dit souvent que quand on est
asthmatique on l'est pour la vie, et
c'est vrai. Donc on n'en guérit
jamais vraiment. En revanche, beaucoup de malades connaissent des
périodes de rémission. Un traitement bien suivi couplé à une bonne
hygiène de vie permettent de vivre
normalement, sans gênes.

(Photo Phovoir)

comment évoluent les traitements, la recherche ?
On tend à mettre en place des
traitements plus doux, surtout en
ce qui concerne les asthmes
sévères. Sinon, pour les cas moins
graves, on évolue beaucoup sur la
désensibilisation aux allergènes,
les antiinflammatoires oraux, et les
traitements anti IgE (responsables
des réactions aux allergènes).
Un jour on va bien trouver quelque
chose, mais en attendant, le traitement de la cause de la maladie
n'est pas à l'ordre du jour. On
avance bien, en revanche, sur la
connaissance de l'asthme. Les
médecins savent maintenant qu'il y
a d'autres facteurs qui provoquent
des crises (stress, émotions
fortes...).
Journée mondiale de l'asthme, le
7 mai 2013. Des évènements de
sensibilisation sont organisés à
tours, courant mai.
Renseignements au 02 47 66 23 47
auprès de l'association Asthme
Allergie 37.
asthme37@gmail.com.

10 actu tours
EN bREF
AUcONiE S’EN VA
Sophie Auconie, présidente
sortante du Nouveau Centre
d’Indre-et-Loire, a décidé de
quitter le parti, vendredi. La
députée européenne estime
que le fichier des adhérents a
été modifié par son opposant
à la tête de la formation,
Xavier Dateu. Elle va
désormais s’investir dans l’UDI,
dont elle est membre de la
commission nationale
d’investiture, et préparer sa
campagne pour les
municipales l’an prochain.

lE MAG DE RETOUR
Plus fort que Valérie Damidot,
le numéro 2 du Mag tmv se
penche sur la déco de votre
maison. Avec l’envie de vous
aider à vous sentir chez vous.
Décryptage du « home
stagging » (ou comment
relooker son chez soi à
moindre frais), des conseils
pour trouver l’intérieur qui
vous ressemble, des idées
shopping, l’agenda du mois...
Et tout cela, gratos, of course !
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lOiRE À VélO

VOTRE GUiDE,
c’EST UN SMARTPHONE !
a tête dans le guidon... et
les yeux sur le smartphone. Depuis le 1er mars,
l’application mobile « La
Loire à Vélo » permet
aux amateurs de balades à bicyclette de traverser les 800 km de
pistes cyclables à l’aide de leur téléphone.
Les touristes retrouvent en temps
réel toutes les informations nécessaires à leur excursion : carnets de
voyage préparé en amont sur le site
www.loire-a-velo.fr,
cartes,
hébergements ou loueurs de vélo
à proximité. Gratuite, disponible
en version Iphone et Android, l’application dispose d’un GPS intégré.
Elle ne nécessite donc pas de
connexion internet, hormis lors de
la première utilisation, afin de
télécharger l’ensemble des plans.
Pour les touristes qui ont l’âme
d’un Bradley Wiggins ou d’un
Thomas Voeckler et l’envie de
gagner des trophées, un côté
ludique a été ajouté à l’application.
Le cycliste qui visite trois domaines
gagne le titre d’« amateur de
châteaux », quand le voyageur qui
reçoit toutes les récompenses peut
se targuer d’être le « Roi de la Loire
à Vélo ». Et pour ceux qui ne
veulent pas tenter l’échappée en

L

L'appli mobile de la Loire à vélo est disponible gratuitement
depuis le 1er mars. (Photo DR)

solitaire, l’application adopte aussi
un ton participatif. Partage de
photos, de souvenirs ou d’itinéraires : les utilisateurs sont
encouragés à faire découvrir leurs
bons plans.
À l’approche des beaux jours, les
riverains vont donc pouvoir
monter sur leur vélo avec le plein
d’informations et prendre des
itinéraires allant de Cuffy (Cher)

à Saint-Brévin-les-Pins (LoireAtlantique), traversant deux
régions (Centre et Pays de la Loire)
et six départements (Cher, Loiret,
Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loire, le
Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique). Les premiers tronçons ont
été inaugurés en 2005 et les pistes
de « La Loire à Vélo » rassemblent
plus de 700 000 personnes chaque
année.
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N°1 Mondial

À
DÉCOUVRIR

Les Fantastiques Brodeuses

La Qualité Suisse

Les Surjeteuses qui
s’enfilent toute seules!

Les Quilteuses Patchwork

et d’autre merveilles en magasin…

JFA Machines à Coudre, 2 rue de Jérusalem - TOURS - 02 47 05 36 24

12 une semaine dans le monde
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Normal…
Le 10 mai 1982, c'était vraiment quelque
chose. Oui, oui, 82 ! Un an après
l'accession de François Mitterrand à la
présidence de la République, l'heure
était, comme aujourd'hui, au premier
bilan annuel. Et il y en avait à dire... Avec
son air et sa voix graves Christine
Ockrent ouvrait ce soir-là l'édition
vespérale du journal de la télévision
nationale (Antenne 2, ça s'appelait...) en
annonçant que le président Mitterrand
avait décidé de ne pas célébrer le
premier anniversaire de son élection et
qu'il avait sommé ses petits camarades
socialistes de bien vouloir faire de
même. En tout petit, sur le fond orange
avec des ronds, il y avait une photo
floue de l'immeuble de la rue de
Solférino.
Mais, tout de suite après, la reine
Christine, avec son sourire en coin,
lançait un sujet drôlement bien ficelé
sur la facilité avec laquelle le plus
farouche opposant à la Constitution
de la Ve République, avait enfilé le
costume de Président-monarque. Ça
commençait comme ça : « François
Mitterrand aurait pu être le premier
président de la VIe République, il sera la
quatrième personnalité a accéder à la
magistrature suprême sous la Ve. » Et
paf ! On se rendait compte, un an après
la Bastille et tout le tralala que le
pouvoir, finalement, ça marchait dans
les deux sens. L'expérience de
l'alternance, ça s'appelait. Et c'était tout
sauf... normal.
Matthieu Pays

30 avril au 14 mai 2013

JEUDi : TUERiE
À Istres, un jeune homme de 19 ans ouvre
le feu en pleine rue et tue trois passants. Il
s'était procuré sa Kalachnikov
démilitarisée sur internet.
La personnalité et les antécédents
judiciaires du tueur présumé ont suscité la
polémique sur la réactivité de la justice
sur ce dossier.
(Photo AFP)

JEUDi (biS) : cHôMAGE
Un (triste) record... La France n'a jamais
compté autant de chômeurs. Il y a donc
3 224 600 demandeurs d'emplois, soit
36 000 de plus qu'en février. Le chiffre
historique de 1997 est désormais battu.
François Hollande a cependant réaffirmé
son objectif d'inverser la courbe du
chômage avant la fin de l'année. (Photo AFP)
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SAMEDi : lA FRANGE
De l'autodérision, Barack Obama en a ! Lors du gala de la presse
présidentielle, il a dit avoir « décidé de piquer une idée » de sa femme :
il présente alors un photomontage de lui avec une frange, provoquant
l'hilarité des journalistes. Il se met aussi en scène dans un sketch
moqueur, réalisé par Steven Spielberg. (Photo SD)

VENDREDi : cHiNE
Le président Hollande arrive en Chine pour une visite de 36 heures. Une
première pour lui. Au menu : cérémonies officielles, entretien avec le
président Xi Jinping, puis signature de contrats. En effet, François
Hollande est arrivé flanqué d'une troupe de chefs d'entreprises français,
bien décidés à conclure des affaires avec la deuxième puissance
économique mondiale. (Photo AFP)

JEUDi (TER) : MAli
Mise au point par la
France,
la résolution qui
permet d'envoyer
12 600 casques bleus
au Mali a été adoptée
par l'ONU. Cette force
de maintien de l'ordre
s'installera dès le 1er
juillet, afin de stabiliser
le nord du pays. Elle
doit prendre le relais
des troupes françaises,
présentes au Mali
depuis l'intervention
contre les islamistes
qui contrôlaient cette
région. (Photo AFP)
30 avril au 14 mai 2013
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RUGbY. Enfin, ils la tiennent cette finale de Coupe d’Europe qui leur échappait depuis 2000.
Survoltée par un stade de la Mosson (à Montpellier) en furie, l’ASM a tenu bon face au Munster
après une fin de match haletante (16-10). Les Montferrandais retrouveront toulon qui s’est qualifié
face aux Saracens, à twickenham, grâce à un Jonny Wilkinson de gala (24-12). Les clubs français
ont brillé puisque le Stade français affrontera le Leinster en finale du Challenge européen…
trois équipes en finale, pas mal ! (Photo AFP)

lE WEEk-END DES TOURANGEAUX
bASkET

RUGbY

FOOTbAll

HANDbAll

POUR lE PlAiSiR

AVEc lE cŒUR

UN TEMPS DE RETARD

DEFAiTE lOGiqUE

Ils la voulaient vraiment cette
victoire, les joueurs du PLLL. Face
à Cherbourg, les Tourangeaux ont
relevé le challenge de remonter
12 points lors du match retour, au
mental surtout. Dominateurs, ils se
sont fait plaisir pour satisfaire leur
folle envie : participer à la demifinale de la Nationale 3 les 11 et 12
mai à Châteaurenard, dans les
Bouches-du-Rhône. Les joueurs
iront même de leur poche, pour
continuer cette belle aventure.

Battus à l’aller par Beaune après
un match disputé, l’US Tours
n’avait rien à perdre en match
retour des 16e de finale de
Fédérale 2. Et les Tourangeaux
ont bien failli surprendre un
adversaire diesel, peinant à
mettre son jeu en place.
Finalement, la logique est
respectée, Beaune l’emporte 26
à 15. L’aventure des Tourangeaux
s’arrête là mais ils n’ont pas à en
rougir !

Ils peuvent s’en mordre les doigts
les joueurs du TFC. Battus 1-2
pour la première fois de la saison
à domicile par des Havrais sans
complexe, les Tourangeaux sont
restés spectateurs durant toute la
première période avant de mettre
en route. Orgueilleux, ils sont bien
repartis au combat au retour des
vestiaires, revenant à un but …
Même en infériorité numérique, le
Havre en voulait plus !

En Gironde, les Chambraisiennes
n’ont pas réalisé d’exploit face au
deuxième de la division 2,
Mérignac. Handicapées par un
effectif diminué, les joueuses du
CTHB ont essayé de ne pas
sombrer en seconde période, ne
perdant que de 8 buts, soit la
différence à la pause. Reste deux
matchs pour finir l’année sur une
bonne note pour accrocher le
top 5. Prochaine rencontre à
Celles ce samedi.

30 avril au 14 mai 2013
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PlUS D’iNFOS

(Photo DR)

TARiFS

Si vous achetez les billets sur
place, il vous en coûtera 6 €
(3 € pour le tarif réduit), le
vendredi, et 12 € (10 €, le
samedi). Il existe aussi la prévente via internet, ici :
http://www.top12.ffbad.org.
Le bon plan si vous achetez
vos places en prévente, vous
gagnerez 2 €.

bADMiNTON

lE cEST bADMiNTON
C’est le club organisateur de
cette grande finale, bien qu’il
ne présente aucune équipe
dans le Top 12. Le Cercle
d’Education Sportive de Tours
dispose de 7 équipes dont la
meilleure se trouve en
Nationale 2. Le club possède
plus de 360 licenciés, dont 1/3
de jeunes joueurs. Une année
de badminton coûte entre 70
à 90 € selon les âges, tout
compris, entre la licence et la
cotisation.
À noter également que le
CEST Badminton a un projet
qui court jusqu’en 2016 articulé autour de 3 thèmes : la
crétion, l’animation et la progression (via du parrainage
notamment).

Et comment on joue ?
e badminton, on en
a tous fait un jour
Les équipes sont mixtes et
pour le fun ! C’est
chaque match se joue en
d’ailleurs le 2e sport
21 points gagnants, au
le plus pratiqué au monde,
meilleur des trois sets. Le
après le football. Mais, êtes- Le gratin du badminton français vainqueur de la rencontre est
vous déjà allés voir une
le premier club qui remporte
se retrouve à Tours pour
compétition de haut niveau
cinq matchs. Huit matchs sont
la finale du Top 12.
de ce sport peu médiatisé ?
initialement prévus, avec : 2
Le sport, c’est aussi
Là, la technique est tout autre
simple dames, 2 simple hommes,
et c’est vraiment sympa à voir.
un double hommes, un double
beau à regarder !
Occasion à ne pas rater, la finale
dames, et deux double mixte. Le
des Championnats de France par
premier club qui remporte cinq
équipes se dispute à Tours les 3 et
matchs est déclaré vainqueur et la
4 mai prochains au Palais des la phase finale, mode d’emploi rencontre est stoppée. Si, au terme
Les deux demi-finales se jouent le des huit matchs, les deux équipes
Sports. Suivez le guide !
vendredi 3, en après-midi, à partir sont à égalité quatre partout, alors
de 14 h 30. Le 1 er de la Poule 1 se joue le mixte en or. Ce 9e match
affronte le 2e de la poule 2 et le 2e est décisif, c’est un peu le but en
le Top 12, kesako ?
de la poule 1 se frotte au 1er de la or !
Tours et le CESTours badminton poule 2. Le lendemain, place aux
accueillent la finale du Top 12, sorte finales. La petite finale pour la le vainqueur, il gagne quoi ?
de Ligue 1 du badminton. Durant place de 3e a lieu le matin à 11 h 30, Le club victorieux obtient le titre
la saison, les douze meilleurs clubs et la grande finale au terme de de champion de France des clubs.
français se sont affrontés en deux laquelle sera connu le champion Mais ce n’est pas tout ! Le vainpoules de 6, durant 10 journées, de France, l’après-midi, dès 15 h 30. queur aura le droit de participer à
selon un mode de rencontre Quatre clubs sont donc qualifiés. la Coupe d’Europe des clubs la
aller/retour. À la fin de ces dix Il s’agit, cette année, d’Issy-les- saison prochaine !
journées, les deux premiers clubs Moulineaux BC, Aix Université
de chaque poule sont qualifiés Club Badminton, Strasbourg Plus d’infos :
pour la phase finale.
http://www.top12.ffbad.org/
ASPTT et BC Chambly Oise.

L

(Photo DR)

lES AS
DU VOlANT

(Photo DR)
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★★★★ Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
★★★ franchement, allez-y
Si vous n’avez rien de mieux à faire
★★
Surtout, n'y allez pas
★

ON A VU

SOUS SURVEillANcE

En 1969, un groupe de
militants radicaux revendique
une vague d'attentats aux
États-Unis pour protester
contre la guerre du Vietnam.
Certains de ses membres vont
disparaître sans laisser de
trace. C'est sur ce thème qui
lui est cher que Robert
Redford tourne son 9e longmétrage. Derrière et devant la
caméra, il s'est entouré d'un
casting de renom : Shia
LaBeouf, Stanley Tucci, Susan
Sarandon... Ça promet pour le
8 mai !

l’écUME
DES JOURS

ichel Gondry a
toujours été à
part. Touche-àtout et expérimentateur, on le connaît
pour le magnifique Eternal
sunshine of the spotless
mind ou encore les clips
bizarroïdes de Björk et The
White Stripes. Avec un milliard
de cordes à son arc, il a décidé
l'impossible : adapter du Boris
Vian. Autant dire qu'on s'attendait
au pire en imaginant le surréaliste
roman porté à l'écran.
Et en sortant du cinéma, impossible de se faire une idée claire et
précise. Aussi déroutant que le
livre. Pas facile de mettre en
images cette histoire : celle de
Colin qui rencontre Chloé, une
jeune femme qui incarne le blues
de Duke Ellington. Un mariage
idyllique transformé en cauchemar
quand sa dulcinée tombe malade
à cause d'un nénuphar dans ses
poumons. Pour payer les soins,

M

Gondry adapte Boris Vian.
Visuellement bluffant et
de toute beauté, mais où
est l'émotion ?

★★★
Colin va travailler dans des conditions absurdes, tout en sachant la
fin inéluctable, tandis que leur
appartement rétrécit et que leur
groupe d'amis se délite.
Gondry agit alors en maestro en
représentant à la perfection
l'univers loufoque de Vian. Il
dépeint un monde fantasque avec
une photographie et des couleurs
bluffantes. Farfelu, bourré de
trucages, ce voyage onirique est
superbe.

S'il faut s'accrocher durant
la première heure de cette
orgie visuelle, la poésie et
ses petites touches d'humour absurde à la Beckett
allègent le propos.
Sauf qu'il faut se rendre à
l'évidence : dans ce tsunami
d'idées délirantes, Gondry a
oublié une chose : l'émotion.
Alors oui, Audrey Tautou est
magique, son regard et son jeu
sont touchants. Mais que dire que
Romain Duris (Colin), pas assez
passionné ? Et Gad Elmaleh
(Chick), creux et faux ? Ou encore
Omar Sy (Nicolas) complètement
à l'ouest (lui-même a avoué n'avoir
jamais fini le livre) ? Un casting
VIP, avec des acteurs « bankable »,
mais trop terne pour retranscrire
l'émoi du roman.
Mes yeux mettraient un dix sur dix.
Mon cœur, lui, n'est pas d'accord...

Aurélien Germain

lES FilMS DéJÀ EN SAllE - NOTRE AViS

30 avril au 14 mai 2013

THE GRANDMASTER ★★★

lES âMES VAGAbONDES ★

iRON MAN 3 ★★★

Wong Kar-wai a encore frappé
avec un film virtuose,
superbement réalisé. Chaque
action, chaque plan est un
tableau. Le film raconte l'histoire
de Yip Man, maître du kung-fu,
dans la Chine tourmentée des
années 30. Une véritable
marqueterie lumineuse qu'on
regarde, les yeux grands ouverts.
Seul bémol : l'intrigue, qui
nécessite beaucoup de
concentration.
Q. L.

Le thème était archi-efficace : la
Terre envahie, nos corps sont les
mêmes, mais nos esprits sont
contrôlés. Ici, Mélanie,
« capturée », veut retrouver les
siens. Dommage que ce film soit
d'une naïveté consternante,
mâtiné de dialogues médiocres.
Saupoudrées d'une love-story
triangulaire mièvre et d'un rythme
inexistant, les deux heures sont
interminables. Visuellement
pauvre + mal ficelé = naufrage.
Aïe.
A. G.

Il est en petite forme, notre Tony
Stark. Son petit bricolage
d'armures lui prend tout son
temps et sa fiancée commence à
froncer du nez. Heureusement, le
vent de l'aventure vient lui
remettre les idées en place.
Comme souvent, il ne s'agit rien
moins que de sauver le monde
contre une abracadabrantesque
menace terroriste matinée de
botanique futuriste. C'est assez
drôle et même parfois assez bien
vu. Mais, pourquoi la 3D ?
M. P.
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tmv ne paraîtra pas mercredi prochain, mais ce n’est pas une
raison pour ne pas se tenir au courant des sorties du mercredi
8 mai. Voici donc, le must de la crème, sélectionné par nos soins.

iNFilTRé

désormais réduit à vivre dans sa
voiture, dans Skid Row, le quartier
des clochards dans l'immense Los
Angeles.

ROck THE cASbAH

John Matthews, homme d'affaires,
est dévasté quand son fils est
condamné pour avoir été en
possession de drogue, qu'il
détenait à son insu. Le père va
alors infiltrer un cartel en échange
d'une réduction de la peine.

TRANcE

Bande de Gaza, 1re Intifada.
Quatre soldats israéliens
sont envoyés pour rétablir
la paix dans la zone. L'un deux
est tué et la troupe doit rester sur
place pour trouver les
responsables. Les relations
tendues avec la population locale
va les faire changer de
comportement et de regard.

HOTEl NORMANDY

Un commissaire-priseur dans les
œuvres d'art se fait complice
pour voler un tableau valant
plusieurs millions. Après un choc
à la tête, il n'a plus aucun souvenir
de la planque de son bien : une
spécialiste se décide donc à
l'hypnotiser...

SYMPATHY FOR DEliciOUS
Alice, une banquière de 40 ans, a
tout pour elle, sauf qu'elle refuse
toute relation amoureuse. Depuis
qu'elle a perdu son mari dans un
accident de moto, elle refuse de
tourner la page. Ses copines lui
en présentent à la pelle, mais elle
a le don de ne voir que les
défauts de ses prétendants. Elles
lui offrent un séjour à l'Hotel
Normandy à Deauville avec un
plan, qui (évidemment) ne va pas
se passer comme prévu.

DJ prometteur, Delicious D
devient paraplégique suite à un
accident de moto. Il est

Retrouvez les programmes de
vos cinémas tourangeaux pour
cette semaine et la suivante
sur notre site tmvmag.fr
30 avril au 14 mai 2013
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(Photo DR)

cOUPE DE lA liGUE DE
FRANcE c'EST qUOi ?

C'est le festival de tous les
slams qui s'installe à Joué-lèsTours. Trente-six des meilleurs
poètes français du moment se
rencontrent par équipes et en
individuel, afin de déterminer
le big boss de la prose.

c'EST qUAND ?
Cette troisième édition se
déroulera sur un nouveau
format de quatre jours : elle
prendra place du 2 au 5 mai.
Programme chargé oblige,
elle se déroulera la plupart du
temps à l'Espace Malraux.
Mais des animations seront
aussi organisées au parc de la
Gloriette et à la Belle Rouge.

Pour le championnat national
par équipe et en individuel, la
finale en équipes aura lieu le
samedi 4 mai, en soirée, et la
finale individuelle le
dimanche 5, dans l'après-midi.
Un championnat juniors se
déroulera aussi le dimanche.
À côté de cela, concerts,
balade en slam, scènes
ouvertes, performances et
même expos photo et
pédagogiques. Pour le
programme en détail,
direction :
http://coupe.ligueslamdefrance.fr

cOMbiEN çA cOûTE ?
L'ensemble des événements
est en entrée libre. Par contre,
pour la finale du samedi 4 mai,
à l'auditorium, les tarifs sont
de 10 € (plein) ou 7 € (réduit).
Réservations auprès de
l'Espace Malraux ; billetterie,
du lundi au vendredi, de
14 h à 18 h 30 (02 47 53 61 61)
ou dans le réseau fnac.
30 avril au 14 mai 2013

POèTE

lE SlAM
EN 4 MOTS

Mark Kelly Smith est un
poète américain. Il trouve
les soirées de lecture de
poèmes qu'il anime à
Chicago trop ennuyeuses.
Pour les redynamiser, il crée
un spectacle « Uptown Poetry
Slam », dans les années 80, où
quiconque peut déclamer son
poème sur scène et être évalué par
des personnes choisies au hasard
dans le public. Le slam de poésie
est né. Le mot signifie non seulement « tournoi », mais aussi
« claquer ».
ScèNE
C'est bien évidemment ici que ça
se passe. Considéré comme un
moyen de liberté d'expression, le
slam se pratique sur les planches
(voir ci-contre), en spectacle, avec
certaines règles : par exemple, un
texte par passage, possibilité de
traiter n'importe quel sujet (mais
en utilisant ses propres textes),
interdiction d'utiliser un instrument
de musique ou fond sonore, etc.

Joué-lès-Tours accueille
la troisième coupe de la
Ligue slam de France.
L'occasion de mettre des
mots sur cette poésie
urbaine.
Les sessions de slam et les ateliers
se trouvent à Tours, Reims, Troyes,
ou encore Rennes et Nantes.
SlAM
Ce film américain de Marc Levin,
sorti en novembre 1998, a contribué
à populariser le slam dans le
monde : l'histoire de Ray Joshua,
ballotté entre le rap et la poésie,
qui vit dans une cité à haut risque.
Envoyé en prison après avoir été
arrêté en possession de drogue, il
rencontre une femme qui lui
enseigne la littérature et le pousse
à cultiver son don. Il va survivre
grâce au slam poésie. Récompensé

(Photo DR)

qUEl EST
lE PROGRAMME ?

MUSiqUE

par une Caméra d'or au
Festival de Cannes et par le
Grand Prix du jury au
fameux Sundance festival, ce
film, mené par un Saul
Williams grandiose, fait office
de long-métrage culte dans le
milieu.
GRAND cORPS MAlADE
Forcément, vous ne connaissez pas
Fabien Marsaud. Mais Grand Corps
Malade, son nom de scène, déjà
mieux. Né en 1977, c'est lui qui a
définitivement popularisé le slam
en France. Son histoire a tout de la
belle poésie : ses rêves d'une vie
dictée par le sport s'effondrent en
même temps qu'un accident qui lui
paralyse les jambes durant deux ans.
Il découvrira le slam en 2003, où il
dira Cassiopée, son premier texte.
C'est en référence à ce handicap (et
ses 1,94 m !) qu'il choisit son
surnom. Avec trois albums et une
dizaine de singles, il est le slameur
le plus connu avec Abd al Malik.
Aurélien Germain
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l’iNSTANT
MUSiqUE
AVEc

C'est reparti pour un jeu
concours ! Peu importe les
ponts de mai, tmv et le Temps
machine vous proposent un
petit tours à la soirée Qhuit
Partizzz, ce samedi 4 mai, à
20 h 30. Au programme ? DJ
Gero, Drixxxe, Gérard Baste
et Rhum*G, histoire de passer
une bonne nuit, avec plein de
hip-hop clubbing. Merci qui ?

Tous les concerts sur
letempsmachine.com

Joué-lès-Tours

Vous avez peur que vos enfants
s'ennuient en ce jour férié ?
Rendez-vous à la salle Paul-Bert
pour le spectacle Lily, la princesse
des souris. Une fable pour conter
la vie, la nature et l'amour en
poésie. Un peu de douceur dans
ce monde de brutes ! C'est en
priorité pour les enfants de 2 à
8 ans, ça dure 30 minutes et il y a
séance maquillage gratuit à
15 h 30 !
Mercredi 1er mai, à 16 h 15,
salle Paul-Bert. tarif : 4 €.
Renseignements : 02 47 64 21 81.

SPEcTAclE
ScèNE OUVERTE

L’Eloge
4, rue Laënnec
(Photo DR)

Alors oui, il faut aimer les blagues
en dessous de la ceinture, les
gros mots et l'humour bien gras.
Jean-Marie Bigard, le poète du
rire, arrive à Tours, pour son
spectacle « N° 9 ». Anecdotes
croustillantes sur la vie, l'amour, la
mort, la vieillesse... Avec sa dose
de sexe et... de sexe. Bigard,
Bigard, ça c'est Bigard.
Samedi 4 mai, à 20 h 30, au
Vinci. tarifs : de 25 € à 55 €.

tmv vous fait gagner 2
places.
Jouez et gagnez sur tmvmag.fr rubrique concours

HABITER OU INVESTIR

SORTiE
SPEcTAclE
ET MAqUillAGE

(Photo DR)

HUMOUR
VUlGAiRE
OR NOT VUlGAiRE ?

Plusieurs petits spectacles vont
se dérouler toute la soirée, au
centre Léo-Lagrange. Au
programme, une troupe du Pot
aux roses, Ophélie, Follement
atteinte, Fred Chauvin,
BumbleBees ou encore Gérard
Beyrand. En gros, du théâtre et
de la musique. Si avec ça, vous
n'êtes pas satisfait !
Vendredi 3 mai, à 20 h 30, au
centre Léo-Lagrange Gentiana,
90 avenue Maginot. tarifs : 4 €,
3 € pour les moins de 20 ans,
étudiants et chômeurs.

NOUVEAU

Centre-ville, à 2 pas du tramway
Appartements neufs de standing
Du T1 au T4
Environnement calme
TVA 7 %

Eligible Loi Duflot

SORTiE
TOUS À lA FOiRE
Véritable institution, la Foire de
Tours (gratuite, bien entendu)
revient jusqu'à la mi-mai.
Exposants, village gastronomique
(de 10 h à minuit), ou encore
animations, fête foraine et
marché gourmand... Stop, n'en
jetez plus ! En plus de ça, l'invitée
d'honneur cette année est l'Île
Maurice.
Du 3 au 12 mai, de 10 h à 20 h,
au Parc des Expositions.
Contact : 02 47 32 37 10.

BUREAU DE VENTE :
92, rue Jean Jaurès
Joué-lès-Tours
www.pierreval.com

Découvrez tous
nos programmes en
flashant ce code à l’aide
de votre smartphone

PIERREVAL INGENIERIE - Siège : 1 rue P. et M. Curie 22190 PLERIN - SARL au capital de 2000 € - RCS Saint-Brieuc 444 180 434
SIRET : 444 180 434 00011 - APE : 4110 C / Visuel non contractuel: © 3DMS - * sous conditions
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cONcERT
kiDS ROck !

EXPO
c'EST EN FORGEANT...

Un vrai concert de rock... mais
pour les enfants ? Qu'ouïs-je ? Le
trio s'appelle The Babbies et est
composé de Bobby Mal Coiffé,
Peter Pan Pan et Boum Boum Jo.
Une rock-story intitulée « The kids
are alright » (clin d'œil aux Who ?)
qui raconte les tribulations d'un
baby rocker. Entre compositions
originales et grands classiques
(Ramones et White Stripes), un
spectacle pour éduquer vos
enfants à la meilleure musique du
monde, tiens !
Samedi 4 mai, à 15 h 30, à
l'Espace Jacques-Villeret. tarif :
4 €. Contact : 02 47 74 56 05.

Après s'être fait un nom dans le
mobilier de la ferronnerie, Lionel
Tonda abandonne l'artisanat d'art
pour se consacrer à « l'objet
inutile ». Son expo est une
première pour lui. Toutes les
œuvres ont été conçues et
installées sur mesure à l'Annexe.
Du 3 mai au 9 juin. Vernissage
le 3 mai, à 18 h 30 à l'Annexe.
Centre d’art des Rives (36 bis,
rue de Rochepinard, St-Avertin)

SOiRéE
bOUlbAR iS bAck

DéGUSTATiON
AMOUR DU ViN

(Photo DR)

Bon, on sait que vous
consommez avec modération.
Mais le 14 mai, il y a soirée
dégustation de vins au restaurant
le Rive Gauche. Rendez-vous
avec les têtes montantes des vins
de Loire et des artisans
vignerons. Un beau choix à
déguster avec les Zakouskis du
Rive Gauche.
Mardi 14 mai, à 19 h, au Rive
Gauche, 23 rue du Commerce.
tarif : 10 €. Sur inscription,
30 personnes maxi.
Contact : 02 47 05 71 21.

Comment mixer BD et musique ?
Simple, il suffit de venir à Oésia,
pour une soirée d'exception avec
Boulbar (chanson) et Vincent
Gravé (dessinateur). Après un
périple d'un mois aux États-Unis,
Boulbar est revenu avec un album
enregistré sur place « Motor
Hotel ». Sur scène, il racontera et
chantera son aventure,
accompagné de Vincent Gravé
qui dessinera en direct ce carnet
de voyage musical.
Vendredi 3 mai, à 20 h 30, salle
Oésia à notre-Dame d'Oé.
tarifs : de 7 à 9 €. www.oesia.fr

(Photo DR)

cONcERT
TREMPliN

Le dernier premier tour du
Tremplin de Tours aura lieu ce
vendredi 3 mai, aux 3 Orfèvres.
Au programme, Carine Achard et
son univers contrasté ; Nesta, le
Rouennais plein de reggae et
Drop Machine, trio influencé par
Rihanna, the XX ou encore Frank
Ocean.
Vendredi 3 mai, à 21 h, aux 3 O.
Entrée libre.
30 avril au 14 mai 2013

SORTiE
lA GRANDE
VADROUillE
L'office de tourisme du Val de
l'Indre organise la cinquième
édition de la Grande Vadrouille
tourangelle : trois jours d'un
festival de voitures et motos
anciennes, pour les amateurs et
les professionnels. Possibilité de
sillonner la vallée de l'Indre, ou
encore de partir pour une balade
insolite entre passionnés et une
exposition de centaines de beaux
véhicules. Pouet, pouet !
Du 3 au 5 mai, à Montbazon.

.............................................

.............................................
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22 agenda

TOURS
7 à 9, rue Françoise Giroud

stoner. Yeah !
Vendredi 10 mai, à 20 h, à
l'Atelier. Entrée libre.

THéâTRE
ANTiGONE

EXPO
DU blUES DANS lES YEUX

DÉCOUVREZ NOS CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

5

3

PIÈCES POUR

169 000€
Lot 28 - T3 de 58,81 m2 SHA
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Des Jazzmen, Yves Lafosse en a
vu plein. Dans son enfance, il
accompagnait ses parents
partout. Et notamment à l’ «
American Folk Blues Festival » à
Paris, croisant des figures du
blues et du gospel. Marqué par ce
monde, il présente 70 photos de
scènes et portraits de légendes
du jazz.
Du 4 au 26 mai, à l’Arcades
Institute. Vernissage le 4 mai à
18 h.

MUSiqUE
JAzz bRETON

Dans ce spectacle en arabe
surtitré en français, Adel Hakim
met en scène la pièce de
Sophocle et le débat politique
entre la loi de la cité et les droits
de l'individu. Cette pièce, mise en
scène par Adel Hakim, révèle un
talent : celui de Sylviane BernardGresh.
Mardi 30 avril et vendredi
3 mai, à 20 h, au nouvel
Olympia. Jeudi 2 mai, à 19 h,
rencontre avec le public.
tarifs : de 8 à 20 €.

Dans l’imaginaire collectif, le jazz,
c’est dans un petit piano-bar, avec
des gens en smoking qui
descendent du vieux scotch.
Venus de Bretagne, les Niou
Bardophones cassent le cliché à
leur sauce : avec une cornemuse
et des airs traditionnels de leur
région.
Samedi 4 mai, à 20 h 30, au
Petit faucheux. tarifs : de 7 à
15 €.

MUSiqUE
METAl RAMPANT

20e édition du festival « Désirs...
Désirs », avec pour thème cette
année « Unique en son genre ».
Les organisateurs veulent
déconstruire le genre à travers des
conférences, des rencontres avec
des activistes et des films, comme
« Docteur Jekyll et Sister Hyde ».
Du 11 au 25 mai.
www.desirdesirs.com

En voilà un concert qui va faire
mal. Crawling In Sludge, Old Rip
et Crackhouse vont retourner
l'Atelier, vendredi 10 mai. Ça
tombe bien, vous vouliez faire le
pont, non ? Alors allez vous
défouler et écouter une pépite de
metal sludge et deux autres de

FESTiVAl
GENRE

En livraison
NOUVELLE
DÉFISCALISATION
NEW
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PLUS que appartements
Immédiatement
disponibles

CUMULEZ les avantages et
ACHETEZ à TOURS
dès MAINTENANT

www.tmvmag.fr

Visites des
appartements
sur
rendez-vous

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

Tous nos programmes
www.infinim.fr

02 47 76 60 00
113 rue des Halles – 37000 TOURS
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Renseignements et vente :
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DANS l’ASSiETTE
lE PlAT

clASS’cROUTE.cOM

PAUSE REPAS
EN qUElqUES clicS
Ce gratin de pommes de terre
avec ses aiguillettes de poulet
est super bon pour un plat
livré au bureau.

UN AUTRE PlAT

Une salade poulet, graines de
courges, noix, tomates, œuf
avec une sauce au bleu bien
fraiche.

lE DESSERT

Le cheesecake qui va bien.
Bon, on ne se fait pas
d'illusion, c'est bon quand
même.

N

AU

P

longue, pénible et ponctuée de
bruits d'estomac, mais qu'elle ne
fut pas notre surprise quand le
livreur se pointa, plus tôt que
prévu... à 11 h 45.
En personnes civilisées, nous avons
réceptionné notre commande et
attendu une heure décente pour
s'attaquer comme des voraces à
nos plats.
12 h 16, nous étions à table. Tout
est bien là, servi dans une paquet
soigné, notre class'croute s'annonce prometteur. Attention toutefois, car les plats sont livrés froids,
il est donc nécessaire de disposer

Fleuriste créateur

Mariages - Deuils
Cérémonies

- 1 0%
*
TMV
avec

Pavots & Coquelicots
31, rue Bernard Palissy
(quartier Vinci) - TOURS

09 83 62 10 23

Egalement ouvert le dimanche matin
30 avril au 14 mai 2013

d’un micro-onde à proximité.
Sinon, eh bien, prenez-donc une
salade !
Le site offre un choix très varié de
plats, et même des petits extras, si
vous voulez payer un apéro
amélioré à vos gentils collègues
(les mini-wraps, ça change des
mini-bretzels).
Le bilan : OK, c'est une franchise,
OK, se faire livrer, c’est un peu
impersonnel, mais la rédaction, en
plein bouclage, a quand même
passé un bon moment.
Chloé Vernon

www.classcroute.com

A vos barbecues
* Sur présentation de la publicité ou dites : TMV !

VE
OU

our la deuxième fois de
l'année, nous vous le
confessons : le numéro que
vous tenez dans les mains
nous a donné du fil à retordre ! À la
bourre, pas le temps d'aller tester
un vrai restaurant, nous avons donc
commandé notre repas en ligne,
avec livraison au bureau.
Même procédé que la dernière fois,
après avoir pas mal vagabondé sur
le net, nous sommes tombés sur le
site de classcroute.com. « Ça à l'air
bon, ils livrent à Tours : banco ! »,
tranche un collègue. À tour de rôle,
chacun commande ce qu'il
souhaite à partir d’un seul ordinateur. Il y aura donc au menu des
sandwichs, une salade et deux plats
chauds avec des desserts.
L'interface de création du compte
et de choix des plats est ultra
simple. En 12 minutes, montre en
main, nous avions créé notre
compte, composé notre panier,
payé, et hop ! La commande fut
envoyée à 10 h 30 pétantes ! Livraison estimée aux alentours de
12 h 15.
Nous nous attendions à une attente

Spécialités de Touraine
Grand choix d’entrées
Saucisses - merguez - grillades

Charcuterie artisanale Beauchet
97 rue du Rempart - TOURS

02 47 46 02 31
Mardi au samedi : 8 h 45 à 13 h - 16 h à 19 h 30

!

Ouvert
les matins fériés
de mai

www.tmvmag.fr
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l’ObJET TENDANcE

lE lAYERiNG
JAPONAiS
’est un rituel venu du
pays du Soleil-Levant, à
prendre au pied levé. Un
cérémonial minutieux à
appliquer religieusement. Un reflex
beauté au pluriel pour une peau
plus nette, plus lisse, plus éclatante,
plus belle. La superposition de
produits cosmétiques (en français
dans le texte) optimise
au maximum leurs
bienfaits. Les soins du
visage en sept étapes
ont
inondé
la
blogosphère. Mais le
teint unifié des Japonaises, peu marquées
par les rides, provient
aussi d’une savante
gestuelle et vigilance
alimentaire. Parce
qu’on a su mettre de

C

l’après-shampoing avant de faire
nos lacets. Il s’agit maintenant
d’être méthodique sans rêvasser.
Jeter les kits produits de luxe en
quête de jeunesse éternelle pour
appliquer à moindre coût des
recettes saines et naturelles. La
beauté des femmes de l’archipel
nippon nous fascine de son teint
frais. Initions-nous à
leur philosophie pour
sagement en profiter.
« layering, le
secret de beauté
des Japonaises »,
Elodie-Joy Jaubert.
éd. la Plage

chez Nature et
Découverte,
rue Nationale.

cONSEil MODE / POUR EllE

qUEl SPORT cHOiSiR
AVANT l’éTé
e soleil nous fait l’honneur
de sa présence. Mais jamais
sans ses tartines de régimes
et séances de fitness dans
les magazines. Je
suis prête à jouer le
jeu : faire semblant
de m’étirer pour
mieux parader.
Parce que c’est l’intention qui compte,
j’ai sorti mon
jogging le plus
trendy. Oui, à cette
alternative sportive
qui consiste à
enfiler une robe
sweat-shirt ajourée.
Bien sûr, ne jamais
en faire trop, c’est
pour de faux, la
salle de sports, c’est
pour les costaux. La
robe polo se porte

L

avec des sandales compensées. Pas
de baskets, pas de ra-quettes, peu
pratiques à la guinguette. Je réserve
une robe unie mais colorée aux
baskets running
Heimstone (pour
Le Coq Sportif).
Tout est dans
l’échauffement,
le mental d’acier,
pour éviter la
crampe et d’être
disqualifiée.
Avec ma casquette liberty et
ma carte d’abonnement à ce
sport sophistiqué, je suis sûre
de tenir mes
résolutions cette
année !

Du mercredi 1er au dimanche 5 mai découvrez-le :
• Domaine Régis Mureau,
de 10 h à 20 h à Ingrandes-de-Touraine

Du vendredi 3 au dimanche 5 mai découvrez-le :
• Domaine des Geslets,
de 10 h à 19 h à Bourgueil

Samedi 4 mai, découvrez-le :

• Domaine les Pins,
de 10 h à 19 h à Bourgueil

Samedi 4 et dimanche 5 mai, découvrez-le :

• Domaine de la Chopinière du Roy,
de 9 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

30 avril au 14 mai 2013
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HOROScOPE DU 30 AVRil AU 6 MAi
Votre dose de généralités astrosceptiques

Amour
(re)Marié(e) dans l'année !
Gloire
Vous donnez l'envie d'avoir
envie (Johnny ? C'est toi ?).
beauté
L'anti-cernes, vous connaissez ?

dix est prête à coucher avec
un robot. C'est peut-être ça la
solution pour vous, non ?
Gloire
Vous approchez du but. Mais
après ?
beauté
Le vernis à ongle vous va si
bien.

TAUREAU

ViERGE

Amour
Ne rime apparemment plus
avec toujours.
Gloire
Selon une sombre étude, les
salariés heureux au bureau
sont les salariés « médiocres ».
beauté
Vous piquez un peu.

Amour
Mariage pour tous.
Gloire
Travail pour tous.
beauté
Mini-short pour tous.

béliER

GéMEAUX
Amour
Loupé.
Gloire
Looser.
beauté
Loukoum.

cANcER
Amour
Une envie de fraise ?
Gloire
Jacadi a dit : revoyez vos priorités.
beauté
Faites un effort nom d'une
pipe.

liON
Amour
Il paraît qu'une personne sur

bAlANcE
Amour
Il/elle n'est pas libre, ok ?
Gloire
Saturne vous conseille d'investir dans les hameçons de
pêche. Une valeur sûre.
beauté
Une sombre étude (encore
une, il y en a tant) dit qu'être
beau rend plus drôle. Vous ne
faites pas exception à la règle.
Prenez- le comme vous voulez.

ScORPiON
Amour
Là ! Devant vous !
Gloire
Et si on mettait le nez dans
vos déclarations d’impôt ?
beauté
Ça gratte.

SAGiTTAiRE
Amour

Et si vous vous remettiez avec
votre ex ? Hé hé.
Gloire
La grande ourse croit en vous,
petit ours.
beauté
Mangez plus de riz.

cAPRicORNE
Amour
Il paraît que l'infidélité fait
maigrir. Vous êtes un peu palot
ces derniers temps non ?
Gloire
Valéry Giscard d’Estaing serait
fier de vous.
beauté
Achetez des tongs.

VERSEAU
Amour
Vous êtes trop pressé(e)
Gloire
Vous n'êtes pas assez
pressé(e)
beauté
Buvez du citron pressé.
(Attention, ça pique.)

POiSSON
Amour
On vous manipule. Méfiezvous... Même de vous.
Gloire
Vous savez, finalement, c'est
être bien riche que ne n'avoir
rien à perdre.
beauté
Pluton vous kiffe grave. Limite,
elle vous demanderait bien
votre 06.

GIRODEAU - BLOSSIER

! CARROSSERIE
! MÉCANIQUE TOUTES MARQUES
! PRÊT DE VÉHICULE
! RÉPARATION PARE-BRISE

-10

sur

Jusqu’au 31 août 2013

TOUS VOS
TRAVAUX
MÉCANIQUE
(pièces et main d’œuvre)

✁

%

Paiement
en 2 ou 3x
sans frais

* Sur présentation du coupon

Entrée face SKF - ST-CYR-SUR-LOIRE - 02 47 54 33 48
30 avril au 14 mai 2013
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DiX MiNUTES À PERDRE

par Kib2

RItSAGOV avec les blancs joue contre tWARDOWSKI,
Varsovie, 1991.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine

l’éNiGME éNERVANTE DE lA SEMAiNE...

?
Money

Comment faire 1 euro 50 avec deux pièces, en sachant
qu'une des 2 ne peut pas faire un euro.

Réponse la semaine prochaine... si vous êtes sages !

énigme du n°89 :
La famille Durand

La réponse est : l'autre moitié des enfants, ce sont aussi
des filles !

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

Solution de la grille n°89

Surcharge pondérale.

30 avril au 14 mai 2013

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

Chaque semaine, une page dédiée
à l’emploi et à la formation sur
Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées
sur le 1er site d’offre d’emploi de
notre région, Centremploi.com !
Pour communiquer sur cette
page, contactez-nous au
02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

Pour sa salle
d'exposition
de Chambray

TOURAINE CARRELAGE
> Secrétaire
/Vendeuse
>Vendeur
/Magasinier
recrute H/F :

> Suivi des commandes et conseil clientèle
> Bonne maîtrise des outils informatiques
> Conseil et vente auprès de notre clientèle
> Préparation et remise des commandes
> Motivation, dynamisme et disponibilité
Envoyer lettre de motivation, photo et CV à :
TOURAINE CARRELAGE SARL - RN 10
330, Avenue du Grand Sud - 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
secretariat@tourainecarrelage.fr

H/F

• Chefs de partie
• Cuisinier pasta
• Pâtissier
• serveurs en restauration

Le Domaine régional de
Chaumont-sur-Loire
Centre d’Arts et de Nature
41150 - Chaumont-sur-Loire

CDD saisonniers
avril au 20 octobre 2013
Temps plein - Horaires en continu
Pas de service le soir
Possibilité d’hébergement sur place

Site internet :
www.domaine-chaumont.fr
Recherche pour ses
5 espaces de restauration

Envoyer CV + lettre de motivation par mail :

Les jardins de la Cure
Fondettes

christel.abelard@domaine-chaumont.fr

6 maisons prêtes à vivre

M

Pour plus

d’infos

l

l

02 47 701 819
www.touraine-logement.fr

30 avril au 14 mai 2013

NOUVEAU

w w w .h o ll y p a rk .f r
Tarifs 2013 :
Enfant de moins d’1 mètre : gratuit
Enfant de moins d’1,20 m : 9,00 €
Enfant de plus d’1,20 m : 10,50 €
Adulte : 10,50 €
Groupe (mini. 20 personnes) : 8,50 €
Abonnement saison par personne : 31,00 €
(fournir photo)
Toutes les attractions sont comprises dans le prix de l’entrée
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Vente soumise à conditions (décret du 26 novembre 2004).
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PARC D’ATTRACTIONS ET DE DÉTENTE

l

En cœur de ville
Confort thermique et acoustique
Jardin et garage

Resto self du parc - Aire de pique-nique ombragée
Parking gratuit - Chien interdit

Ouvert en MAI

tous les samedis, tous les dimanches, lundi 20,
mercredi 1er et 8, jeudi 2 et 9, vendredi 3 et 10
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Document non contractuel.

(restaurant gastronomique, cuisine méditerranéenne,
salon de thé,
points de vente à emporter)

TOUJOURS UN MEMBRE
DE LA TRIBU
POUR VOUS ACCOMPAGNER

Experts recrute pour son client, OUVRARD TOURAINE, leader en matériel et
pièces agricoles, dans le cadre de son développement pour ses agences de
Ste-Maure de Touraine, Beaumont-la-Ronce.

CONSEILLER MAGASINIER h/f
Vous intégrez une équipe structurée reliée à un réseau de 25 agences. Vous bénéficiez d’une formation interne
adaptée à vos besoins. Vous vendez des pièces et fournitures agricoles auprès de clients exploitants, entreprises
et collectivités. Votre sérieux, votre intégrité et votre sens commercial seront les clefs pour réussir à ce poste.

Experts est une marque d’Adecco France

Experts est une marque d’Adecco France

Disponible sur

TECHNICIEN MÉCANIQUE AGRICOLE h/f
Entretien et réparation de matériels agricoles en atelier ou chez le client. Connaissances en hydraulique, électricité, électronique, tracteur et machine. Vous intégrez une équipe structurée. Vous bénéficiez
d’une formation spécifique des matériels distribués par notre société.

experts-recrutement.fr

CONCEPTEUR PROCÉDÉS h/f
Château-Renault (37)
Vous intégrez l’équipe Méthodes et Amélioration Continue. Au sein d’une de nos lignes de production en
place dans l’atelier, vos missions sont : Analyser les procédés de fabrication existants afin de déceler les
axes d’amélioration, Concevoir des solutions à apporter pour résoudre les problèmes décelés, Mettre
en œuvre et déployer ces solutions.

h/f pour l’agencement de magasins

Esvres (37)

experts-recrutement.fr

I n g é n i e u r s e t Te c h n i c i e n s
Experts est une marque d’Adecco France

Experts est une marque d’Adecco France

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

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.

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

DESSINATEUR / VÉRIFICATEUR

h/f

Bléré (37)
Vous avez pour principale mission la vérification 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 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.

De formation Bac+2 Technique, vous justifiez 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.

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

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

Experts recrute pour son client, groupe d’implantation mondial.

TECHNICIEN CONTRÔLE – UAP Cartes Electroniques h/f
Indre-et-Loire (37)
Vous aurez pour principales missions : de réaliser le réglage et le contrôle de la conformité des produits
fabriqués par l’Unité Autonome de Production, de vérifier la conformité, le dépannage et de régler les
poduits en retour sous-garantie et en retour de prêt et hors garantie, de réaliser les constats de vérification, de renseigner les fiches suiveuses des problèmes rencontrés ainsi que du temps passé à la
réalisation d’un OF, de renseigner les feuilles de retour sous garantie et hors garantie export.

I n g é n i e u r s e t Te c h n i c i e n s
Experts est une marque d’Adecco France

Construction et Immobilier
Experts est une marque d’Adecco France

Experts recrute pour son client, leader dans la conception et la fabrication
de solutions d’interconnexion.

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

I n g é n i e u r s e t Te c h n i c i e n s

De niveau minimum Bac+2, idéalement en électronique, vous souhaitez intégrer un groupe solide et
d’excellente notoriété, nous vous proposons de rejoindre celui-ci au plus tôt et jusqu’au 15 Septembre (CDD).
Salaire (25-29k euros). Horaire 37h avec acquisition de RTT.

Experts recrute pour son client, HERVE THERMIQUE, groupe renommé du
secteur de l’énergie.

COMPTABLE h/f
Joué-lès-Tours (37)
Au sein d’une équipe comptable composée de 4 personnes et directement rattaché au responsable comptable,
vous avez pour responsabilité la gestion comptable d’un portefeuille de filiales appartenant au groupe : Etablissement des situations trimestrielles et comptes annuels, résultats fiscaux, liasses fiscales, taxes et impôts, préparation des éléments pour les comptes consolidés, tableaux de financements et ratios financiers, rapprochements
comptabilité générale et analytique, participation à l’intégration de nouvelles sociétés. Vous êtes titulaire d’un Bac+2
minimum en comptabilité, finance et gestion et vous possédez une expérience professionnelle réussie de 5 années
minimum en cabinet d’expertise comptable idéalement, ce qui vous confère une réelle expertise dans les domaines
de la comptabilité et de la fiscalité des sociétés. Vous êtes doté d’un bon relationnel et d’un bon esprit d’équipe.

Finance, Comptabilité et Gestion

experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, cabinet d’expertise comptable.

COLLABORATEUR COMPTABLE ou un Expert-Comptable Stagiaire h/f
Saint Avertin (37)
Dans le cadre d’une création de poste, vous prenez en charge un portefeuille diversifié en expertise
comptable pour le compte de clients que vous accompagnez sur l’ensemble de leurs problématiques de
gestion : Tenue, révision de comptes, bilan et liasses fiscales, Missions ponctuelles d’audit légal et contractuel
Issu d’une formation supérieure en comptabilité, vous avez acquis une première expérience au sein
d’un cabinet d’expertise comptable.

Experts est une marque d’Adecco France

I n g é n i e u r s e t Te c h n i c i e n s

experts-recrutement.fr

Merci d’adresser votre candidature à :
audrey.riou@experts-recrutement.fr

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

Experts est une marque d’Adecco France

Android
Market

De profil Bac+2, avec une première expérience significative, à Bac+5, vous avez une réelle connaissance du domaine de la mécanique ou idéalement de la micromécanique, que vous avez eu l’occasion
de mettre en œuvre à travers la conception et la mise au point d’outillages.

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE

Scanner le QRCode pour
télécharger l’application Experts

experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, entreprise spécialisée en génie climatique et électrique.

CHARGÉ D’AFFAIRES GÉNIE CLIMATIQUE h/f
Tours (37)
Rattaché au chef d’entreprise, vous gérez vos chantiers en toute autonomie. Vous managez alors une
équipe de 3 à 5 collaborateurs. Vous avez pour principales missions d’effectuer les réponses aux
appels d’offres et d’assurer la gestion d’affaires sur la partie travaux.
De formation Bac+2 en Génie Climatique minimum, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans
sur un poste similaire. Votre adaptabilité et votre dynamisme seront appréciés tout autant que votre
autonomie. Votre rigueur et votre organisation seront vos meilleurs atouts pour réussir à ce poste.
Salaire : en fonction du profil.

Merci d’adresser votre candidature à :
audrey.riou@experts-recrutement.fr
Finance, Comptabilité et Gestion

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

I n g é n i e u r s e t Te c h n i c i e n s

• Experts TOURS 02 47 70 28 70 • Experts ORLÉANS 02 38 42 20 10

experts-recrutement.fr

www.experts-recrutement.fr

TOURS DE PISTE

par Amélie Clément

30. Mayday... Mayday...

Retrouvez les épisodes précédents
sur facebook.com/ToursDePiste

un sourire
pour la photo !

T'es sapé
comme un
camion !
qu'est-ce
qu'il fait ?
c'est l'ouverture de la
guinguette de rochecorbon.

une danse sacrée pour faire
revenir les industries en france.

regarde-moi ces assistés ! moi je dis,
il y a du travail pour ceux qui
y croient vraiment.

laisse-moi rigoler, t'as
vu combien tu touches ?!

madame, quelques
brins de muguet ?

tu es compétent,
créatif, proactif !

bobby, on va créer
notre boîte de
nouveau cirque !
Fritz, je te rappelle que
je suis à la retraite.

30 avril au 14 mai 2013

toi et moi, on est
des gagnants, bobby!

te fatigue pas, fritz. il
est temps de laisser
la place aux jeunes.

je vais emballer
les rombières !

mais... c'est une honte
de faire travailler
un enfant !

ben oui, mais il faut
bien que je finance
dès maintenant ma
complémentaire
retraite.

escapade
tétière 31

www.tmvmag.fr
www.tmvmag.fr

NOTRE GUiDE
ANNick DOUSSET

MARRAkEcH

UN bON RESTO
J'aime bien aller manger du
côté de la place des
Ferblantiers, tout près du palais
de la Bahia. Il y a deux
établissements sympas : le
Kosy bar, surtout pour boire un
verre. Ils ont de super bons vins
blancs marocains. Et, juste en
face, un petit resto typiquement marocain, avec une
terrasse qui domine la place.

AUX PORTES
DE l’ATlAS
Surnommée « la perle du Sud »,
Marrakech est étonnamment
préservée. Et sa campagne
alentour vous fera découvrir
1 – le palais de la bahia.
au cœur de la médina. J'adore
un Maroc encore plus
Ça veut dire « palais de la Belle ».
cet endroit car ça bouge, c'est
surprenant.
Marrakech est une ville qui compte
vivant ! Il y a plein de cafés tout

cONSEil :

relativement peu de grands monuments mais cet ancien palais royal,
inhabité aujourd’hui, fait partie des
petits joyaux de la cité. C'est en
plein dans la médina et c'est
magnifique, un peu dans le style «
palais des mille et une nuits ». Ils y
font régulièrement des expos
temporaires.

Au Maroc, pour tout, la
négociation est de mise. Mais
évitez les grandes boutiques
touristiques, enfoncez-vous
dans les petites ruelles pour
négocier. Et divisez les prix
annoncés par au moins deux
pour obtenir un prix correct.
Ayez aussi en tête que là-bas,
le salaire moyen est de
250 euros par mois.

2 – la medersa ben Youssef
C'est une ancienne école
coranique. On n'y enseigne plus
maintenant mais ça donne un bon
aperçu de la manière dont vivaient
les étudiants de l'époque. Si vous
y allez, n'oubliez pas de visiter la
salle de prière. Vu qu'on ne peut
pas visiter les mosquées au Maroc,

c'est l'occasion d'admirer l'architecture incroyable.
3 – le jardin Majorelle.
C'est le jardin d'Yves Saint Laurent
et Pierre Berger a un mémorial làbas. Créé dans les années 30, il
n'était pas très beau. Mais Saint
Laurent en a fait un jardin
botanique magnifique. C'est un
endroit idéal pour se promener, se
reposer. Il est un peu à côté du
centre-ville, mais en un coup de
taxi, vous y serez.
4 – l'incontournable place Djamaa El Fna.
Le lieu de rencontre par excellence,

autour de la place, des musiciens,
des colporteurs, des tatoueurs au
héné, des montreurs de serpents,
etc.
Contrairement à tout ce qu'on
entend, ça n'est pas un endroit
fréquenté que par les touristes. Les
Marocains s'y retrouvent vraiment
le soir, après le travail. Dès 17 h, ça
se transforme en énorme restaurant. Là, c'est du vrai marocain !
C'est super chouette à voir ! On a
pas ça du tout en Europe.
5 – lalla Takerkoust
À 45 minutes de Marrakech. C'est
un immense barrage qui forme un
lac. Quand le ciel est clair, c'est
superbe ! On voit les montagnes
de l'Atlas au loin avec quelques
neiges éternelles. Il y a même des
petits restos au bord du lac, et on
peut y faire des activités nautiques,
ou du quad.
6 – la vallée d’imlil
À 1 h 30 au sud de Marrakech. En
pleine campagne marocaine, on se
retrouve dans de petites montagnes
parsemées de villages berbères. C'est
un coin très joli. Je vous conseille
Douar Samra, un hôtel super, tenu
par des gens adorables. C'est au bout
de la vallée, à flanc de montagne,
mais la vue est superbe. Ça vaut vraiment le voyage.
30 avril au 14 mai 2013

(Photos DR)

Poitevine d'origine, elle
réside depuis huit ans au
Maroc. Amoureuse de ce
pays depuis une quarantaine d'années, elle y loue
une superbe villa, située à
15 km de Marrakech.

