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FESTIVAL
URBAIN
ECO-GASTRONOMIQUE
Q
CONFÉRENCES, STREET FOOD, ATELIERS, FIESTAS...

DU 22 AU 24 NOVEMBRE 2013
DANS LE CENTRE VILLE DE TOURS
PLUS D’INFO SUR WWW.EUROGUSTO.ORG

présente

EURO GUSTO 2013
FESTIVAL
URBAIN
ECO-GASTRONOMIQUE
CONFÉRENCES, STREET FOOD, ATELIERS, FIESTAS...

Des conférences et des projectionsdébats sur les sujets chauds
de l’alimentation : gaspillage,
régimes, élevage, surpêche…

Mais, en fait, c’est quoi Slow
Food ? Venez rencontrer nos
militants du goût et découvrir
les projets qu’ils mènent :
Arche du Goût et 1 000 jardins
potagers en Afrique.

Deux soirées, les vendredi et
samedi dès 19h, pour faire revivre
la guinguette au mois de novembre !
Vendredi soir, ce sera Disco Soupe.
Samedi, c’est une surprise… En prime,
nos food trucks tourangeaux préférés :
Frenchy’s Burger et la Gourmande.

Des animations ludiques
et
e savoureuses pour les enfants,
en partenariat avec le CNIPT
et INTERFEL.

Comment préparer des repas
gastronomiques sans dépenser
une fortune ? Par où commencer
pour démarrer son propre potager ?
Toutes les réponses dans nos
Ateliers de la Terre.

Aller à la rencontre des producteurs
basques, bretons et italiens, et de
leurs
produits. Se laisser envoûter
le
par les animations culinaires hautes
en couleur qu’ils vous préparent.

Ils sévissent chaque été sur la
guinguette L’Embarquement
à Mûrs-Erigné, et ont décidé de venir
nous régaler les samedi et dimanche
midi. Les pirates du Vaisseau Tomate
jettent l’ancre au pied du Pont Wilson.

DU 22 AU 24 NOVEMBRE 2013
DANS LE CENTRE VILLE DE TOURS
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.EUROGUSTO.ORG
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LYCÉE CHOISEUL

QUAND L’HISTOIRE
FAIT SALON P.18

RESTO

NOUVEAU BISTROT,
BON ET PAS CHER P.22

DOSSIER FICTION

MAIS OÙ SONT PASSÉS
LES ÉTUDIANTS ? P. 06
UNE NOUVELLE MAISON ?
UN NOUVEL APPARTEMENT ?
cation est
Votre future lo

chez nous !
02 47 61 51 47
Agence L.S.I.

13, avenue de Grammont - TOURS
location@lsi37.fr
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LE TUMBLR

Cette photo a duré
6 mois. À l'aide d'une
petite camera obscura,
Justin Quinell a
déclenché en décembre
2007 et arrêté de
prendre cette photo en
juin 2008.
En savoir plus sur
pinholephotography.org

GENS VS VOITURES

(Photo SD)

Mais où vont-ils chercher toutes
ces idées, ces créateurs de
tumblr ? Là, le principe, c'est de
coller une personne connue
à un modèle de voiture.
Et bizarrement, ça marche bien.
Plus de tronches de voitures :
peoplelookinglikecars.tumblr.com

3

SOUVENIR

L'APPLI

LE PHOTOBOMBING

BITSTRIPS

C'est comme le duck face ou le
planking, au bout d'un moment on
oublie ces modes éphémères
d'internet. Le photobombing,
souvenez-vous, c'était cet art de
louper ses clichés, à cause d'une
perspective ratée ou d'une tierce
personne indésirable.
ravivez-vous la mémoire sur
photobombing.fr

Elle cartonne en ce moment sur
Facebook, cette application.
L'idée ? Une fois votre personnage
créé, vous vous amusez à faire des
bd, même si vous n'avez jamais
dessiné autre chose que des
bonhommes fils de fer.
Pour la tester : bitstrips.com

MODE

LE JEU

MAUVAIS GOÛT...

CONTINUITY

La planète geek était en ébullition
cette semaine avec la
médiatisation d'une ligne de
petites culottes Pokémon sur le
site etsy.com, malheureusement
(ou heureusement), les stocks se
sont vite épuisés.
Après les leggings Tetris ou
Packman, on touche le fond dans
la mode geek...

Simple mais efficace, vous
incarnez dans ce jeu un petit
bonhomme sans détail, perdu
dans un puzzle en constante
évolution puisque vous le
maîtrisez. Le but, c'est de sauter
de pièce de puzzle en pièce de
puzzle pour trouver une clé et
entrer par la porte. Et finalement,
ce n'est pas si facile.
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(Photo SD)

C'est, en milliards de dollars,
le prix que Facebook est prêt à
mettre pour racheter Snapchat.
La société qui développe cette
appli (permettant d'envoyer un
message visuel éphémère) a
refusé l'offre de Facebook.

le blog-papier
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LES HUMEURS DE LUDI BOND, BLOGUEUSE

Premier rencard :
ne te casse pas trop tard !

« On trinque ? Alors vite, parce qu’avec ta passion pour les avions,
le tuning et Dalida, tu es le candidat idéal pour confessions intimes,
mais pas pour un rencard » (Photo SD)

On l’a tous vécu un jour. Ce moment
où tu glousses comme une prépubère idiote, l’œil brillant : ce
moment où avec une attitude
empotée tu échanges ton numéro de
téléphone avec l’HOMME.
À n’importe quel âge, dans ce type
de situation, tu es toujours aussi
godiche : « va-t-il m’appeler ? »
Le lendemain, un SMS d’invitation
t’attend sur ton portable. Tu acceptes
avec une retenue extérieure qui
traduit une salsa intérieure. « Il m’a
appelé, il m’a appelé ! » chante ton
cœur flatté. Le plus dur reste à venir :
LA question cruciale que l’on se pose
toutes (oui, oui toutes ) : « Mais
qu’est-ce que je vais bien pouvoir
porter ? ». Au même moment, une
copine t’appelle : « alors tu vas mettre quoi ? » la mauvaise foi féminine
entre en jeu « Tu sais, il doit m’apprécier pour ce que je suis, pas pour
ce que je porte ». Bullshit ! Le combiné d’une main, tu tentes de l’autre
d’enfiler la petite robe que tu portais
pour tes 20 ans. Depuis, tu as arrêté
le sport, la clope et les régimes. On
dirait Hulk en tutu.

H-1, TU FAIS TA FIÈRE
« Je suis zen. Ce premier rencard ne
peut pas être pire qu’un entretien
d’embauche avec Anna Wintour ».
Détrompe-toi, meuf. Quand l’HOMME
arrive enfin, c’est la surprise. Pourtant, il y a quelques jours, dans ce bar
sombre, ton œil « mojitoté » lui avait
trouvé un faux air de Laurent Delahousse. Aujourd’hui, en pleine lumière
et l’esprit désembué de toute substance ambrée, la ressemblance avec
le présentateur s’arrête à ses lunettes.
Son QI aussi. Tu trinques le sourire
forcé (mais poli) tout en écoutant ses
longues tirades passionnées sur le
modélisme d’avion. Pour t’enfuir,
tu tentes le tout pour le tout (adieu
glamour) « Désolée, j’ai une gastro ».
Moralité jeune fille, quand il fait nuit,
que le mojito danse en toi sa douce
mélodie, oublie ton numéro et file au
dodo.

retrouvez Ludi Bond sur son blog :
http://trentenaireparty.blogspot.com

• Le vrai prix
•
de l’immobilier
en Touraine

Tours and Co
Spécialiste en prêt immobilier
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reportage-fiction par Chloé Vernon

CE MATIN, À TOURS,
LES ÉTUDIANTS
ONT DISPARU...

(Photos tmv)

Rues mortes, amphis désertés, couloirs vides :
où sont passés les 23 045 étudiants tourangeaux ?
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23 %

ÇA BOSSE

50,6 %

Le pourcentage des diplômés de l'année
2010 travaillant en Indre-et-Loire, 30 mois
après leur sortie d'études. 41 % travaillent
dans la région Centre. Les étudiants de
l'université François-rabelais représentent
ainsi un vivier pour les employeurs locaux.
(Source : Ove)

25 % des étudiants de première année en
2008 ont travaillé durant leur année. 21,5%
ont travaillé moins de 8 heures par semaine
et 3 % au-delà de 8 heures par semaine. Le
baby-sitting était l'activité la plus déclarée.
(Source : Ove)

C'est la proportion d'étudiants ayant un
logement dit « personnel » lors de l'année
scolaire 2012-2013. 34,3 % résident au
domicile parental, quand 9,2 % d'entre eux
sont en résidence universitaire.
(Source : Ove)

S

a broche à kebab tourne au
ralenti. Depuis deux jours, elle
scrute avec attention le moindre
signe de vie sur la place du
Grand Marché. « Il n'y a pas un
chat », soupire Raji, qui gère
avec son mari Chez Sam, une institution chez les jeunes Tourangeaux.
« Les étudiants sont une grande partie
de notre clientèle. Qu'est-ce qu'on va

Toute la ville
se pince pour sortir
d’un mauvais rêve.

faire s'ils ne reviennent pas ? », s'inquiète-t-elle, la mine désabusée.
Comme elle, toute la ville s'interroge,
se pince pour sortir d'un mauvais
rêve. Les 23 045 étudiants de l’université François-Rabelais ne sont plus là.
Envolés dans la nature, volati-lisés 48
heures plus tôt. Aucune piste plausible ou rationnelle n'a émergé. Des
illuminés envoient des vidéos d'Ovni
à la rédaction de tmv, alors que Raël
(oui, il existe encore) a débuté un
campement sur les bords de Loire et
annonce une fin du monde imminente. Les médias nationaux s'intéressent à cette étrange disparition,
et Libération n'a pas manqué l'occasion de placer un jeu de mots bien
senti : « Les étudiants passent leur
Tours ».
« Ça ne nous fait pas rire », bougonne
un adjoint au maire, préférant rester

anonyme. Il décrit l'ambiance place
Jean-Jaurès : « Ici, tout le monde est
abasourdi. On attend de voir la suite.
Jean Germain a convoqué un conseil
municipal extraordinaire pour la fin de
semaine. Il est un peu paniqué ». Et il
n'est pas le seul.
Il suffit de se promener dans le VieuxTours, aux abords de la place
Plumereau pour sentir la désarroi des
commerçants. Un barman, dépité. «
Les étudiants, c'est au moins 80 % de
ma clientèle. Je fais quoi sans eux ? Je
me mets aux verveines et trucs bio pour
les bobos ? », lâche-t-il, regrettant
presque « les vomis à nettoyer quotidiennement ». Quelques mètres plus
loin, un magasin de bijoux. Le propriétaire est prêt à enlever son autocollant « – 20 % pour les étudiants ».
« Il y en a qui vont devoir mettre la clé
sous la porte, c'est certain. ●●●
20 au 26 novembre 2013

08 le dossier
GRAND ANGLE
INTERVIEW

« MÉCONNAISSANCE
DES JEUNES »
Antoine Tredez, 21 ans, membre des instances nationales
de l'Union nationale des étudiants de France (Unef).
Actuellement responsable du suivi de l'antenne
tourangelle, il analyse le rapport de la ville aux étudiants.
Comment les étudiants sont-ils intégrés
à Tours ?
Contrairement à d'autres villes, les étudiants
ne sont pas marginalisés. Ils ne sont pas
oubliés, il y a des politiques mises en œuvre
qui s'occupent de la jeunesse, comme c'est le
cas dans les transports. Ils sont visibles dans
une ville qui est jeune, qui bouge et qui est
dynamique. Mais il y a encore des insuffisances. Les étudiants ont du mal à se faire
entendre. Plus de structures devraient permettre de mieux les écouter. Ils sont éclatés
aux quatre coins de la ville et cela n'aide pas
à créer un lien, un endroit fort.
Quelle vision les Tourangeaux ont-ils des
étudiants ?
Dans la société, il y a globalement une méconnaissance des jeunes. À Tours, une ville sociologiquement assez conservatrice, la vision
a tendance à être plutôt négative. D'autant plus
qu'ici, et c'est le cas aussi dans d'autres universités, il n'est pas encore culturellement naturel
d'accéder à l'enseignement supérieur et aux
études longues.
Comment se traduit cette méconnaissance ?
L'image d'étudiants fainéants, ne voulant pas
travailler, perdure... Sur le marché du travail,
par exemple, les jeunes sont infantilisés. Le
diplôme universitaire est parfois caricaturé
par les patrons. Il y a un manque de confiance.
Alors que tout ce que nous demandons, c'est
d'être autonomes. Avec la précarisation et le
renvoi constant à leur jeunesse, les étudiants
risquent de s'enfermer dans les cadres fixés
par la société et de se résigner.
Une forte présence d'étudiants, comme
à Tours, n'atténue-t-elle pas cette incompréhension ?
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Antoine tredez estime que « tours serait
moins attirante sans les étudiants et
ressemblerait à une ville endormie
comme dans les romans de Flaubert... »

C'est sûr que leur façon de vivre impacte la
ville, dans de nombreux domaines. Par exemple, les étudiants ont une forte influence
culturelle sur la ville, et sur les générations
qui ont dix ans de plus ou dix ans de moins.
Le présence de beaucoup de jeunes modifie
la manière dont on perçoit la jeunesse,
puisqu'on est plus confronté à leur mode de
vie. La compréhension est plus grande et les
a priori diminuent.
Et s'il n'y avait plus d'étudiants à Tours,
comme dans notre fiction ?
Une ville qui attire les étudiants est un bon
moyen de savoir si la ville est dynamique.
C'est un marqueur. Les jeunes s'ouvrent sur
leur environnement et forcent la cité à s'ouvrir
elle-même. Sans eux, Tours serait moins attirante, stagnerait. Une sorte de ville endormie
comme dans les romans de Flaubert...
Propos recueillis
par Guillaume Vénétitay

●●● Parce qu'on a beau dire que
les étudiants sont parfois en situation précaire, ils ont quand même de
l'argent », confie ce commerçant.
Ils ont compris que l'économie
tourangelle allait prendre une gifle.
Certains prônent une réorientation
de leur cible, sans trop y croire.
Une habitante de la rue Colbert est
une des rares à se réjouir. « J'ai
enfin pu dormir tranquille. J'en avais
marre chaque nuit d'entendre David
Guetto... Guetta, me casser les
oreilles. Enfin, vous voyez », raillet-elle avec un sourire narquois. Sa
rue s'est transformée en désert
urbain. Dans son immeuble, huit
logements sur les dix étaient
occupés par des étudiants. Chez
Bed&School, agence spécialisée
dans le logement étudiant, Vincent
garde la tête froide et tente une
analyse : « 55 % des étudiants sont
dans le centre-ville. Il va y avoir un
parc de logements vides important.
Si la situation perdure, il faudra
trouver un nouveau type de
locataires pour être rentable.
Pourquoi pas s'orienter vers ceux
qui travaillent sur la ligne grande
vitesse », avance le jeune homme.
Il prévoit des perspectives plus
sombres : « Le loyer moyen d'un
étudiant, c'est entre 350 et 390 euros.
S'ils ne reviennent pas, les propriétaires se feront la guerre et les loyers
baisseront. Des agences vont prendre un coup », énonce-t-il.
Côté culture, ça grimace sévère.
Les étudiants ont un budget
« temps libre » conséquent, en
moyenne 79 euros pour les garçons
et 59 euros chez les filles. Terminées les salles pleines pour les
concerts. Les multiples groupes
étudiants ne dynamiseront plus la
scène tourangelle ces prochaines
semaines. « Tours est amené à
devenir une ville morte », prédit une
figure du milieu culturel local.
Une virée sur le campus des Tanneurs résume l'ampleur du désastre. Un prof reste immobile à son
bureau depuis deux jours. Il est
optimiste. « Ils vont revenir »,
assure-t-il. Devant lui, des rangées
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« Des flyers
pour la prochaine soirée
étudiante traînent sur le sol. »
vides. Des flyers pour la
prochaine soirée étudiante traînent sur le sol. À quoi vont désormais servir ces locaux ? « On va
peut-être les louer à des petites
sociétés. Et encore, quelle entreprise
voudra s'installer ici s'il n'y a pas
de jeunes prêts à rentrer dans la vie
active ? » peste-t-on du côté de
l’université.
Le retentissement secoue aussi le
monde associatif et sportif. Au
CEST, l'équipe de badminton a
perdu une large partie de ses
joueurs. « C'est la section où il y a
le plus d'étudiants », indique-t-on
au club. Plusieurs associations
réduisent leurs activités. D'autres,
gérées par des étudiants, ont disparu.
Plus que les impacts économiques, la ville fait la tête. Aucune
vie le soir, c'est le silence absolu.
Terminés les chants paillards à 4 h
du mat’, les soirées à tchatcher et
dragouiller sur les bords de Loire,
les longues queues devant la
Civette pour acheter un paquet de
clopes en pleine nuit. « Les étudiants mettaient de la bonne
humeur dans la ville », raconte
Raji, déjà nostalgique. Le sourire
aux lèvres, elle se souvient de gars
sérieusement poivrés lui demandant « du poisson cru », ou débutant une bataille de farine sur la
place du Monstre. Ils vont lui
manquer. À elle, comme à tous les
Tourangeaux. ■

ALLER
PLUS
LOIN
L'Observatoire de la vie
étudiante (l'Ove)
Une ressource précieuse pour
les férus de statistiques. Depuis
2001, l'Ove publie des enquêtes
sur les étudiants de l'université
François-Rabelais. Les thèmes
sont variés : insertion professionnelle des diplômés, orientation, part sur le travail salarié...
En 2013, l'Ove a sorti trois publications : l'activité salariée en
marge des études, la réorientation interne en premier cycle, et
une typologie provisoire des
parcours pédagogiques en
licence.
Un livre – 20 questions sur la
vie étudiante, par l'Observatoire national de la vie étudiante. La documentation
française, 2007.
Un ouvrage dirigé par l'Ove
nationale qui aide à comprendre le monde étudiant souvent
méconnu le livre est rédigé
sous forme de notes synthétiques en réponse à des questions clés.

N.B Cet article, naturellement,
est une fiction. si vous n'êtes
pas sûr, sortez dans la rue, vous
y croiserez bien quelques étudiants.
20 au 26 novembre 2013

actu> tours

TOURS-NORD

EN BREF

LE CINÉMA PREND FORME

L

e groupe Davoine vient de
franchir une nouvelle
étape dans son projet de
construire à Tours-Nord
un grand complexe de salles de
cinéma. La Commission nationale
d'aménagement commercial a
donné son aval vendredi dernier.
En juillet, l'instance départementale avait validé de justesse le
projet, donnant aux opposants
l'espoir de voir leur appel aboutir.
Les opposants à ce projets, ce sont
les Studio, le groupe CGR, l'association Ciné Off, l'Association des
cinémas de l'Ouest pour la
recherche et le Groupement
national des cinémas de recherche.
Ils étaient bien sûr présents devant
la CNAC la semaine dernière. Mais
leur voix n'a pas porté. Le maire
de Tours, Jean Germain, a plaidé
en faveur du projet de Davoine. Il
a expliqué à la Nouvelle
République qu'il y avait « une
cohérence d'ensemble : un bassin de
80.000 habitants, la construction
d'une piscine, d'une médiathèque.
En réaction à cette décision du
CNAC, 250 personnes ont manifesté dans le centre de Tours, à
l'appel des Studio. Le cinéma
indépendant compte bien continuer de mobiliser ses défenseurs et

6,8

C'est en millions d'euros, le coût
total pour la construction d'une
nouvelle passerelle entre le Sanitas
et la rue Édouard Vaillant. Une
passerelle neuve qui permettrait
de remplacer celle existante et
vieillissante. Les travaux devraient
débuter au printemps 2015.

EUROGUSTO

250 manifestants se sont mobilisés contre la décision du CNAC de
valider la construction d'un multiplexe à tours-Nord. (Photo SD)

prévoit une assemblée générale
extraordinaire début décembre.
Car cette décision du CNAC n'est
pas la dernière marche à gravir
pour la construction du cinéma. Il
reste un recours à pourvoir en
Conseil d'État que le directeur
général de CGR, Jocelyn Bouyssy,
a déclaré vouloir saisir.
La réalisation du multiplexe de
Tours-Nord fait partie d'une opération d'aménagement plus large. Ce
Forum Méliès (du nom du

mythique réalisateur) est monté
par le promoteur Icade sur l'ex-site
Metro, à côté du lycée Vaucanson
et du terminus du tram. En plus du
cinéma, il y aura également un
parking, deux restaurants,
9 000 m2 de bureaux, deux à trois
surfaces commerciales, un hôtel
3 étoiles de 60 chambres, 112 logements en accession à la propriété
et pour investisseurs, 49 logements
sociaux et une crèche d'une
trentaine de places.

DÉBAT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

APPEL AUX DONS
PHILIPPINES

CONFÉRENCE
ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Jean-Patrick Gilles, le député de la 1re
circonscription d'Indre-et-Loire,
organise un débat sur le thème : « La
transition énergétique, un impératif
écologique créateur d'emploi. » Proposer aux Tourangeaux de s'exprimer
sur un thème et d'en débattre avec
lui et des spécialistes, c'était un de
ses engagements de campagne.
Cette réunion est, bien sûr, ouverte à
tous les citoyens désireux de discuter
de ce sujet.
Le jeudi 21 novembre, à 19 h, à la
Maison de la Gloriette. Plus d'infos
sur facebook.com/jeanpatrickgille

Même si en Touraine, nous sommes
très loin de la catastrophe qui vient
de toucher les Philippines, ce n'est
pas une raison pour ne pas être sensibilisé à ce drame. Action contre la
faim, avec l'aide de bénévoles, a
installé une vitrine pour collecter le
maximum de fonds dans la boutique
Renov'déco 37 (rue du Boisdenier).
Action contre la faim présente depuis
2000 aux Philippines.
Plus d'infos sur
actioncontrelafaim.org

Novembre, c'est le mois dédié à l'économie sociale et solidaire. Le Conseil général d'Indre-et-Loire a donc
décidé d'organiser une conférencedébat sur « les Scop, quel avenir pour
l'économie participative ? ». L'idée,
c'est d'en savoir plus sur ce type de
société, alors que le Sénat vient
d'adopter le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire.
Le mercredi 20 novembre, à 18 h 30,
salle Charles de Gaulle, Hôtel du
département.

ÇA VA BOUGER !
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LE CHIFFRE

Le grand rassemblement de la
slow food se fera cette année dans
le centre-ville de Tours, au lieu du
parc expo. Au menu, des
conférences dans l'amphi Thélème
de la fac, un village marché près de
la grande roue et un chapiteau
estampillé Slow food au pied du
pont Wilson.
Vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 24 novembre. Plus d'infos sur eurogusto.org

VELPEAU

(Photo tmv)
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N'oubliez pas, la rédaction de tmv
travaille en ce moment au bar Le
Vel'pot pour vous préparer un
numéro spécial sur le quartier.
N'hésitez pas à venir nous
rencontrer, poser des questions,
proposer des idées de sujets.
facebook.com/tmv.velpeau

ERRATUM
Un lecteur attentif et connaisseur
nous signale qu’une imprécision
s’est glissée dans notre dossier
véhicules hybrides et électriques
de la semaine dernière.
La « marque au cheval cabré »
désigne Ferrari et non Porsche,
dont le logo représente la fameuse
jument, symbole de Stuttgart.
Voilà qui est dit.

actu tours 11
ORIENTATION SCOLAIRE

« OUBLIEZ VOS NOTES »

Projet futur sera présent, samedi, à studyrama.

Thibault Séguret est
le directeur général
de Projet futur, une
entreprise qui propose
des ateliers d'orientation
nouvelle génération.
Comment fonctionnent vos
ateliers ?
Je vous donne un exemple. Le
jeune est recruteur, nous lui donnons plusieurs CV et il doit dire
lesquels sont les plus susceptibles d'avoir un travail. Le but de
chaque atelier, c'est de faire
émerger les raisons pour
lesquelles les jeunes veulent
exercer tel ou tel métier et
d'éliminer les mauvaises.
Les résultats scolaires, c'est
primordial ?
Justement, au début de chaque
atelier, nous leur disons d'oublier
leurs notes. Un jeune s'aperçoit
qu'il veut devenir écrivain mais il
est nul en français ? Est-ce qu'il
est prêt à franchir cette montagne ? Quand l'objectif fixé correspond à ses attentes, les résultats suivent presque automatiquement.
Pour vous, l'orientation doit
changer ?
Nous ne faisons pas de la voyance
mais nous souhaitons juste
replacer les jeunes au centre du

(Photo SD)

système d'orientation. Nous
voulons également leur montrer
que leur future carrière ne s'arrête
pas au premier emploi, qu'il existe
des métiers auxquels ils n'ont
même pas pensé. La nouvelle
génération me semble plus mature.
Ils sont conscients qu'il y a une différence entre ce qu'ils apprennent
à l'école et ce que le marché du travail demande comme compétences.
Vos services sont payants,
n’est-ce-pas un problème qu’ils
soient réservés à des jeunes
plutôt favorisés ?
Nous nous sommes posés la question avant de lancer Projet futur.
De peur de ne pas toucher les plus
défavorisés, nous avons créé un
trésor de guerre, une caisse dans
laquelle nous reversons 25 % de
nos bénéfices. Avec cette somme,
nous offrons des conférences sur
l'orientation dans des établissements ou auprès d'associations de
parents d'élèves par exemple. Mais
malgré cette crainte du début, la
réalité est différente. 60 % de nos
jeunes clients sont en pleine sortie
du système scolaire et nous avons
en face des parents pas forcément
fortunés, qui préfèrent mettre de
l'argent dans l'orientation que d'en
dépenser sur des années d'études
inutiles. studyrama, le samedi 28,
de 10 h à 18 h au Vinci.
Propos recueillis par B. r.
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12 une semaine dans le monde

Salle d'attente
Dans le boudoir de l’éternité,
l’antichambre céleste, Gérard, le vieux
brisquard macho, feuillette les
gazettes terrestres d’un œil
goguenard. on y glose sur sa
succession compliquée, sur ses
millions d’euros engloutis dans ses
dépenses somptuaires, sur la
prochaine vente aux enchères des
objets de la saga sAs, qui devrait être
bientôt organisée. on y parle de sa
femme, qui a appris son décès par la
radio et des millions de livres qu’il a
vendus dans toutes les gares du
monde. Alors que Gérard apprend
qu’il n’a pas pu être inhumé au
cimetière du Père-Lachaise comme il
l’avait demandé (ça aurait fait bien sur
les guides de visite), la porte du
cabinet s’ouvre soudainement.
Et là, apparaît une vielle dame toute
fripée, plus vieille encore que lui. Elle a
le regard vif de ceux qui ne s’en
laissent pas conter. Elle, elle se fiche
pas mal de ce que les gazettes
racontent de sa vie. Elle sait d’avance
que tout ce qui sera écrit la
concernant commencera par ces
mots : « Doris Lessing, qui avait
obtenu le Prix Nobel de littérature en
2007… ». Comme si cela suffisait à la
définir… Foutaises ! s’installant sur la
simple chaise pliante en face de lui,
elle croise le regard de Gérard.
Impossible de croiser regard plus
différent du sien.
« Et vous, demande-t-elle simplement
après un moment, vous aviez rendezvous à quelle heure ? »
Matthieu Pays
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LUNDI : PHILIPPINES
Des rescapés du typhon Haiyan
marchent religieusement en hommage
aux disparus. Les Philippines ont
annoncé avoir reçu un milliard de dollars
d'engagement pour reconstruire les
régions dévastées. Il en faudra sans
doute beaucoup plus… (Photo AFP)

MERCREDI : PLEYEL
La société Pleyel, fondée en 1807 et
renommée pour ses pianos, annonce la
fermeture d'ici décembre de son dernier
atelier de fabrication en France, à Saint-Denis.
(Photo AFP)
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JEUDI : TAUBIRA

DIMANCHE : CHILI

Christiane Taubira,
ministre de la Justice,
est visée par la une de
l'hebdomadaire Minute,
considéré comme raciste.
Trois jours plus tard, une
réunion publique de
soutien est organisée par
des personnalités (ici,
avec Bernard-Henri
Lévy). (Photo AFP)

Michelle Bachelet arrive
largement en tête du
premier tour de la
présidentielle au Chili, avec
près de 47 % des voix.
La candidate socialiste, déjà
à ce poste entre 2006 et
2010, affrontera Evelyn
Matthei au second tour,
dans un mois. (Photo AFP)

LUNDI (BIS) : LIBRE
Francis Collomp arrive à
Paris après s'être libéré, la
veille, de ses geôliers au
Nigéria. Le Français était
détenu depuis onze mois
par Ansaru, un groupe de
fondamentalistes islamistes.

DIMANCHE (BIS) :
LESSING
Prix Nobel de littérature
en 2007, la romancière
britannique Doris
Lessing décède à l'âge
de 94 ans. (Photo AFP)

(Photo AFP)

DIMANCHE (TER) :
NUCLÉAIRE
François Hollande est
accueilli chaleureusement par
Benjamin
Netanyahou, Premier
ministre israélien. Ce
dernier est satisfait
des exigences
françaises à la hausse
dans les négociations
multilatérales sur le
programme nucléaire
de l'Iran. (Photo AFP)
20 au 26 novembre 2013
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sport> actu

FootBALL. — on ne sera pas graveleux. on va dire que Didier Deschamps mimait la probabilité de se
qualifier pour la Coupe du monde, après le revers des Bleus en ukraine (2-0), vendredi dernier, lors du
match aller des barrages. À l'heure où nous bouclons, nous n'avons pas le résultat du retour. Peut-être
que le sélectionneur des Bleus a, depuis, troqué sa moue pour un grand sourire et une belle samba.
Espérons. sinon, on n'imagine pas sa tête... (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

HANDBALL

HOCKEY SUR GLACE

VOLLEY

LA DÉSILLUSION

LE RÉVEIL

LA PANNE

LA PROMENADE

Dès son entrée en lice en Coupe de
France, le TFC a chuté, samedi, sur la
pelouse des Herbiers (2-0). Un but au
cours de chaque mi-temps, dont un
sur pénalty. Rappel : le club vendéen
évolue en 4e division... Les
Tourangeaux concèdent ainsi leur
troisième défaite consécutive après
les revers à Auxerre et Créteil en
championnat. Le club aura l'occasion
de se réveiller dès vendredi, avec la
réception du Havre et pourra continuer à rêver en Coupe (de la ligue,
cette fois), le 17 décembre, à Troyes.

Après une cruelle défaite contre Noisyle-Sec, les Chambraisiennes se sont
imposées samedi à Cergy (27-30). Le
CTHB s'est rapidement positionné
devant dans la partie, grâce notamment
à Maëva De Almeida. La maladresse des
Parisiennes a aussi grandement aidé les
« Princesses » à décrocher cette victoire. Les joueuses de Guillaume Marques réalisent une belle opération et
reviennent à la 6e place. Elles aborderont en pleine confiance la réception
de Dijon, deuxième du championnat,
samedi prochain.

Deuxième défaite consécutive pour
les Remparts de Tours. Et cette foisci, elle est sévère. 4-1 à Paris, dans le
premier sommet de la saison. Les
Tourangeaux avaient pourtant ouvert
le score très tôt grâce à Domin. Ils ont
ensuite manqué d'efficacité dans le
premier acte, alors qu'ils étaient les
meilleurs sur la glace. La faute,
notamment, au gardien d'en face.
L'Américain Blase était en état de
grâce. Quatre équipes sont désormais
à une longueur des Remparts, toujours leader de la division 2.

Le TVB a facilement remporté son
match de championnat contre Rennes
(3-0). « Il n'y a pas grand-chose à
dire », a analysé Mauricio Paes, l'entraîneur. Les Bretons ont explosé assez
vite, incapables de tromper une
défense tourangelle très solide,
notamment sur ses blocks. Après un
début de saison en dents de scie, le
TVB remonte à la quatrième place et
revient à trois points de Chaumont, le
leader. À l'heure où nous imprimions,
le résultat en Coupe de France, à Ajaccio, ne nous était pas parvenu.
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DÉCOUVREZ CHAQUE SEMAINE DEUX RECETTES, VOIR AFFICHAGE EN RESTAURANT.

DURÉE LIMITÉE

Recettes de pains à l’américaine Cornbread = Pain au maïs Shiny = Doré Cheese = Fromage fondu *Sauce goût barbecue.

À partir du 19 Novembre
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ciné
ON A VU

FICHE TECHNIQUE

Thriller social de Paul Greengrass.
USA. Durée : 2 h 15. D'après le livre
de Richard Phillips. Scénario : Billy
Ray. Avec Tom Hanks, Catherine
Keener, Barkhad Abdi,
Yul Vasquez.

ON A PENSÉ À…
IL ÉTAIT UNE FOIS
LA RÉVOLUTION
La relation entre Phillips et Muse
nous a fait penser à celle entre
l'Irlandais John Mallory et le truand
Juan Miranda. Deux gars que tout
oppose, en conflit perpétuel, qui se
retrouvent finalement pris dans
une histoire qui les dépasse. Du
grand Sergio Leone qui, en 1971,
trouve une belle suite à son
mythique Il était une fois dans
l'Ouest.

D

CAPITAINE
PHILLIPS

Greengrass donne à réfléeux hommes,
Immersion dans une attaque
chir sur cet état du monde
deux destins.
sans se détourner pour
Le
premier
de pirates somaliens sur un
autant de l'action du film.
monte à bord
bateau de la marine marchande
C'est que le réalisateur de
du Maersk Alabama, un
américaine, un film
deux volets des aventures de
grand cargo de la marine
d'un réalisme édifiant.
Jason Bourne est un maître
marchande américaine. C'est
des scènes d'action. Il met
le capitaine Phillips, cheveux
seulement,
dans ce nouveau film,
blancs, rigueur de circonstance.
★★
son talent au profit du fond.
L'autre, plus famélique, se réveille
Immersive, sa caméra suit de près
dans son village sur la côte somachaque dialogue, chaque geste.
lienne, au son des kalachnikovs. Ce
Quitte à parfois donner le mal de
sont ses chefs qui s'énervent de ne
mer, la volonté de Paul Greengrass
pas avoir perçu de butin dernièrement. Pour récolter cette dîme de Flux tendu d'images violentes, le est de retranscrire en image
guerre, le jeune homme recrute film de Paul Greengrass sort très chaque seconde de l'attaque, au
une petite équipe de pirates, avant vite du film d'action sans fond. Les plus près du réel.
deux personnages principaux, qui Et pour l'aider dans cette quête de
de prendre le large.
Les deux destins se croisent en sont pourtant au cœur de l'action, concret, Tom Hanks, représentant
mer, au milieu des vagues de ont beau se démener chacun dans de l'Actor's studio, qui offre un
l'océan Indien. L'esquif chétif de son camp, la situation leur échap- capitaine de navire plus vrai que
Muse prend d'assaut le géant des pe. Marionnettes d'un pouvoir qui nature, frustre, borné, calculateur,
mers, tenu d'une main ferme par le les dépasse, ils sont ballotés dans marin. Une mention spéciale à la
capitaine Phillips. Les armes ce conflit qui oppose les pays occi- performance de l'acteur somalien
automatiques crachent leurs balles. dentaux aux chefs de guerre Barkhad Abdi qui joue à la perfecLes pirates veulent des millions. africains. Phillips et Muse sont les tion ce rôle de chef pirate, conduit
L'équipage résiste. Les esprits représentants de deux castes mon- plus par l'envie de survivre que par
s'échauffent. Les pillards kidnap- diales opposées : ceux qui font l'é- la violence. Mettre en avant de
pent le capitaine pour une rançon conomie mondiale et les autres, jeunes talents somaliens, encore
et s'échappent avec l'otage sur une privés du gâteau globalisé. Sans une belle preuve de l'intelligence
embarcation légère. Prévenue par pour autant tomber dans l'api- de Paul Greengrass.
radio, l'armée américaine inter- toiement sur les pays pauvres, ni la
vient.
sociologie de bas étage, Paul
Benoît renaudin

★★★★ CULTEissime ★★★ toPissime ★★ PAsMALissime ★ BoFissime
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Horaires du 20 au 26 Novembre

Méga CGR Centre
9 mois ferme
Capitaine Phillips

LES NOUVEAUTÉS
VICTOR YOUNG PEREZ

Guillaume Gallienne, on adore. Il est
drôle, ambigu, talentueux et il n'a pas
peur de se moquer de lui-même dans
ce film autobiographique salué par
l'ensemble de la critique. Récit de sa
relation compliquée avec sa mère,
son film reprend ce jeu de saynètes
qui avait fait le succès de sa pièce de
théâtre.

L'APPRENTI PÈRE NOËL
ET LE FLOCON MAGIQUE
Brahim Asloum, acteur ? Hé ouais,
même qu'il joue un boxeur pendant
la Seconde Guerre mondiale dans ce
film français. Ça vous en bouche
tellement un coin que vous êtes
curieux maintenant, de voir à quel
point ce film peut être mal joué. On
peut vous dire, que la bande annonce
est prometteuse.

LES GARÇONS
ET GUILLAUME, À TABLE !

Un documentaire sur les
arbres et la forêt : pari
risqué, mais réussi pour
Luc Jacquet (réalisateur
de La Marche des
empereurs). Pendant
plus d'une heure, un
botaniste (Francis
Hallé) raconte les forêts
tropicales, leur
épanouissement et la
microscopique vie qui y
fourmille. Images
grandioses et travail
sonore méticuleux : il
était une forêt est poétique et distille un discours militant et écolo
jamais moralisateur. Une
surprise à la beauté
visuelle pure.

A. G.

Cartel (vo)
En solitaire
Fonzy
Gravity (3D)
Gravity (3D) (vo)
Hunger games 2
Il était une forêt
L'apprenti Père Noël 2
La marche
La stratégie Ender
La Vénus à la fourrure
Les garçons et Guillaume...
Planes (3D)
Snowpiercer
Thor : le monde
des ténèbres (3D)
Thor 2 (3D) (vo)
Turbo (3D)

Méga CGR Deux Lions
Et si on vous disait demain que vous
étiez le nouveau Père Noël ? Sauf,
que là, vous avez à peine 7 ans. Pas
simple. Surtout quand la magie de
Noël se met à disparaître dans le
monde entier. Si vous aimez les jolis
contes de saison, vous avez frappé à
la bonne porte.

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
IL ÉTAIT
UNE FORÊT ★★★

Capitaine Phillips (vo)

tlj 18:00, 20:15 + jeu ven lun mar 15:45
mer jeu ven dim lun 11:00, mer ven sam dim lun 13:45, mer
ven sam lun mar 19:45, mer jeu sam dim lun mar 22:15, jeu
sam dim mar 16:30, ven 22:30
mer ven 16:30, jeu mar 13:45, jeu dim 19:45, sam mar 11:00,
lun 16:00
tlj 15:45, 19:45, 22:15 + jeu ven lun mar 18:00
tlj 11:00, 15:45, 20:15, 22:15 + jeu ven lun mar 13:35
tlj 11:00, 13:30
tlj 22:00 + mer jeu dim lun 15:45 + mer ven sam mar 20:00
+ jeu ven lun mar 11:00, 13:30 + sam mar 17:45
mer jeu ven dim lun 17:45, jeu dim lun 20:00, ven sam mar 15:45
ven 19:45
tlj 13:30, 18:00 + jeu ven lun mar 11:00
mer sam dim 11:00, 13:45, 15:45, 18:00
mar 20:00
tlj 18:00, 22:15
tlj 11:00, 18:00 + mer jeu ven sam dim mar 13:45 + mer jeu
sam dim lun 20:00 + jeu ven mar 15:45
tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00, 22:00
mer sam dim 11:00
mer jeu ven sam dim lun 22:00
tlj 13:30, 22:15 + mer sam dim 15:45 + jeu ven lun mar 11:00
+ ven mar 20:00
mer jeu sam dim lun 20:00, jeu ven lun mar 15:45
mer sam dim 11:00, 13:45, 16:00

EN SOLITAIRE ★
Yann Kermadec fait son
premier Vendée Globe.
Mais le marin n'est pas
seul : il découvre avec
lui un adolescent mauritanien caché dans une
des soutes. Commence
alors l'histoire la plus
larmoyante des 7 mers,
celle de la relation entre
un marin (forcément)
bourru et un jeune
réfugié (forcément)
naïf. Premier film du
chef opérateur favori de
Guillaume Canet,
Christophe Offenstein
aurait mieux fait de
rester à terre. En solitaire part tellement loin
dans les effets techniques qu'il oublie
l'essentiel : un bon film,
c'est avant tout une
bonne histoire.
B. r.

LE MÉDECIN
DE FAMILLE ★★★
Cette plongée dans la
Patagonie reculée des
années 60, c'est le
troisième long-métrage
réussi de la réalisatrice
argentine Lucia Puenzo.
Film d'ambiance, qui
mélange complot,
nazisme et peur de
l'autre, Le Médecin de
famille arrive à créer de
l'épouvante sans verser
dans l’action époustouflante. Avec quelques
clins d'œil à Shining ou
au cinéma de Georges
Franju, l'installation du
médecin allemand dans
l'hôtel au bord du lac
Nahuel Huapi va vous
donner la chair de
poule.

B. r.

9 mois ferme
Battle of the year (3D)
Capitaine Phillips
Cartel
En solitaire
Evasion
Fonzy
Gravity (3D)
Hunger games
Hunger games 2
Il était une forêt
L'apprenti Père Noël 2
La stratégie Ender
Le secret de l'étoile du nord
Les garçons et Guillaume...
Malavita
Planes (3D)
Quai d'Orsay
Snowpiercer
Thor 2 (3D)
Turbo (3D)
Victor Young Perez

tlj 16:00, 18:10 + jeu ven lun mar 11:00, 13:45
tlj 22:15 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:20
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:40, 22:05 + ven sam 00:15
tlj 15:50, 18:00, 22:15 + mer jeu ven sam 11:15 + mer jeu sam
dim lun mar 20:10 + jeu ven lun mar 13:45 + ven sam 00:15
+ lun mar 11:00
tlj 13:30, 15:45, 17:50, 19:50, 22:15 + jeu ven lun mar 11:00 + ven
sam 00:15
tlj 13:45, 17:50, 20:10 + jeu ven lun mar 15:50
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15
ven 19:30
ven 22:15
tlj 11:15, 18:00 + jeu ven lun mar 13:45
mer sam dim 11:15, 14:00, 16:00, 17:50
tlj 17:50, 20:00, 22:20 + jeu ven lun mar 15:30
dim 11:00
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:00 + ven sam 00:15
tlj 20:00 + mer jeu sam dim lun mar 22:20 + jeu ven lun
mar 18:00
mer sam dim 11:15, 13:45
tlj 11:00, 13:30, 15:50, 19:50
tlj 22:20 + jeu ven lun mar 11:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:20
mer sam dim 11:15, 13:45, 15:50
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 19:50, 22:15 + ven sam 00:15

Cinémas Studio
9 mois ferme
Blood ties (vo)
Borgman (vo)
Inside Llewyn Davis (vo)
La maison à la tourelle (vo)
La Vénus à la fourrure
Le dernier des injustes
Le médecin de famille (vo)
Les étoiles filantes
Les garçons et Guillaume...
Les rencontres d'après minuit
Moulin - Galant :
la question Rom
Planes (3D)
Prince of Texas (vo)
Quai d'Orsay
Sidewalk stories
Sur le chemin de l'école
Un château en Italie
Vanya, 42ème rue (vo)
Violette

tlj 17:45
tlj 14:30, 19:30
tlj 14:30, 19:15
tlj 17:45, 21:30
tlj 14:30, 19:45
tlj 14:15, 17:45, 21:45 + mer sam dim 16:00
tlj 19:15
jeu ven lun mar 14:15, jeu lun 17:15
mer sam dim 16:00
tlj 14:15, 17:45, 19:30, 21:15 + mer sam dim 16:00
tlj 21:45
jeu 20:00
mer ven sam dim mar 17:15
tlj 17:15
tlj 14:15, 19:30 + mer ven sam dim mar 21:45
mer sam dim 14:15
mer sam dim 16:00
mer ven sam dim mar 19:30
lun 19:30
tlj 17:00, 21:30
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sortir> culture
L'ÉVÉNEMENT

(Photo SD)

LES SALONS DE
CHOISEUL

Les 40 conférences ont lieu cette
année le jeudi 21 et vendredi
22 novembre. Pour traiter le thème
des femmes, ces rencontres historiques balayent large, d'Aliénor
d'Aquitaine aux Femen, en passant
par Olympe de Gouges. Tout le
monde peut venir et tout est gratuit. La seule condition, c'est de
s'inscrire sur le net afin de pouvoir
entrer dans les conférences.
Le programme et la billetterie
sur lessalonsdechoiseul.
wordpress.com

ÉVÉNEMENT

LES SALONS
DE CHOISEUL

S

ylvie Mercadal est
professeur documentaliste, Stéphane Genêt, lui, enseigne l'histoire-géo.
Ils sont tous les deux à l'initiative de ce bel événement.
Comment tout a commencé ?
S.M. : c'est parti d'une discussion
de couloir, nous avions tous les
deux le même constat sur le
lycée.
Quel constat ?
S.G. : l'établissement avait un
problème d'image à l'extérieur. Ni
positif, ni négatif, nous étions juste
un peu perdus dans le nord de la
ville. Pourtant, nous sommes le
deuxième plus gros lycée du
département et le plus au nord, au
bout de l'empire romain (rires) !
S.M. : nous sommes fiers de cet
établissement et voulons le montrer, attirer le maximum d'élèves
motivés.
S.G. : il y avait une forme de
Choiseul pride.
20 au 26 novembre 2013

Le lycée du nord de la ville
organise la 2e édition des
rencontres historiques.
Le thème ?
Les femmes.

Vous avez alors eu l'idée de
ces rencontres historiques...
S.M. : je faisais régulièrement venir
des intervenants dans le CDI, il
existait une base, mais rien de cette
ampleur.
S.G. : Nous ne savions pas que c'était impossible, mais nous l'avons
fait ! Je sortais de ma thèse et
j'avais beaucoup de contacts qui
pouvaient intervenir en histoire.
Nous sommes partis sur 10 conférences au début pour finalement
en organiser 28 en 2012.
Et cette année ?
S.M. : nous avons mis en place
40 conférences au sein du lycée avec
une cinquantaine d'intervenants.

NOTRE PROGRAMME
tmv a choisi pour vous les trois
conférences à ne pas manquer

À qui s'adressent ces
conférences ?
S.G. : d'abord aux lycéens
de Choiseul et des autres
établissements. Mais c'est un
événement ouvert à tout le
monde. Il suffit de s'inscrire avant
les conférences. Certaines personnes ne vont pas forcément à Blois
pour les Rendez-vous de l'Histoire,
maintenant, l’histoire vient à eux,
à Tours.
Quels ont été les retours des
lycéens pour la première édition ?
S.M. : nous avons eu beaucoup de
réactions positives, enthousiastes.
Les élèves que je vois prendre les
plaquettes de présentation des conférences, font comme s'ils étaient
au restaurant. Comme un menu, ils
cochent ce qui leur donne envie,
avec beaucoup de gourmandise.
S.G. : certains invitent leur famille,
un peu pour montrer à quel point
l'endroit où ils travaillent est sympa.
Propos recueillis par B.r.

AMAZONES
C'est Violaine Sebillotte-Cuchet,
professeure à l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne qui s'occupe
de vous faire découvrir ces
femmes guerrières qui ont fait
couler beaucoup d'encre depuis
des siècles et alimenté de nombreuses légendes.
salon Madame de Pompadour,
jeudi 21, à 9 h 30.

PHILO
Quoi de mieux que la philo pour
parler de l'éternel féminin ? Pour
en discuter, Nicolas Millet, agrégé
de philosophie, invoque la pensée
de Levinas et de Simone de Beauvoir.
salon Émilie du Chatelet. Vendredi
22, à 9 h 30.

VOTE
Parce que le vote des femmes a
été une grande avancée dans notre
société, Anne-Sarah BougleMoalic, Chercheuse associée au
CNRS, retrace pour vous l'histoire
de ce long combat.
salon olympe de Gouges, vendredi 22, à 15 h 30.
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d'idées de sorties ce mercredi, on
vous propose d'aller à la découverte
de la Quinzaine du livre jeunesse. Il y
aura une exposition, un salon d'histoire et une pêche à la ligne spéciale
contes.
À l'Espace Jacques-Villeret, 10 h.
Plus d'infos sur
livrepasserelle.blogspot.com

AGENDA

TEMPS
MACHINE

22 novembre
BALLET

(Photo SD)

Roméo et Juliette

(Photo SD)

Attention, ça va dépoter au
Temps Machine ! Allez vous
nettoyer les tympans samedi
23 novembre, avec les délurés
néo-zélandais d'Orchestra of
Spheres et Acid Arab
(techno/dance aux accents
orientaux).
En plus, on vous fait gagner
2 places sur tmvmag.fr
Allez, on a tous cette scène en tête.
Juliette au balcon, Roméo en bas. Du
classique. C'est le moment d'aller en
profiter au Vinci, avec un ballet haut
de gamme, avec le Moscou Théâtre
Ballet. Ceux qui avaient impressionné
l'an dernier avec le Lac des Cygnes.
La classe.
Au Vinci, à 15 h et 20 h 30. tarifs : de
39 € à 62 €. tél. 02 47 70 70 70

Prochainement
>> Fumuj + Bad Billy, le
22 novembre
>> Lee ranaldp & the Dust +
scout Niblett, le 26 novembre

20 novembre
CONCERT

FESTIVAL

Des Finlandais et des Toons

(Photo SD)

Charleston is back !

La scène jazz s'enflamme pour Mikko
Innanen, un blaze qui respire les
froideurs d'Helsinki. Il sera en compagnie d'Inkvisitio, auteur d'un jazz
« rétro-futuriste », comme le décrit le
groupe. Le tout risque de donner un
bon coup de neuf et d'originalité au
Festival Émergences. Ils seront suivis
des Toons, collectif orléanais.
À 20 h 30, au Petit Faucheux. tarifs :
de 7 € à 15 €. tél. 02 47 38 67 62

LIVRES
Pour la jeunesse
Pour les parents qui manquent

Sortez vos chapeaux, vos beaux costumes et les noeuds papillons ! Le
festival Swing and shout débarque à
Tours et à Joué pour un bon gros
revival de deux danses mythiques : le
swing et le charleston. Au programme : des cours, des séances
d'effeuillage, des soirées, des stages...
Bref, de quoi se lâcher et se
déhancher.
Du vendredi 22 au dimanche 24.
toutes les informations sur
swingandshout.fr

DÉBAT
Lutter contre les violences
L'association Femmes au Centre
organise un débat dans le cadre de la
journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes (officiellement le 25 novembre). Sophie
Auconie ou Anne Fages interviendront sur le thème : « Quels droits et
quelles aides pour les femmes ? ».
À 19 h, salle du Champ Girault.
Entrée libre. Contact de
l'association : 02 47 37 20 00 ou
femmesaucentre@gmail.com

20 au 26 novembre 2013
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BOURSE
Jouets pas chers
C'est le moment de faire une bonne
action. Encore plus idoine à l'approche des fêtes. Le Secours
Catholique organise une bourse aux
jouets, ouverte à tous. Vous pouvez
donc apporter vos vieilles figurines
ou petites voitures et les donner
avant la vente annuelle. Dépôt les
mardis et jeudis, au local de l'association, entre 14 h 15 et 16 h.
Bourse les 22 et 23 novembre, de 9 h
à 18 h. 41, rue de la Fuye.
tél. 02 47 46 22 34

DÉBAT
Anniversaire
Dix bougies à souffler pour les Conseils de vie locaux (CVL) du Sanitas.
Vous ne connaissez pas ces structures qui permettent aux citoyens de
s'impliquer dans la vie de quartier ?
C'est l'occasion d'y faire un tour. Le
matin, un café participatif sera
uniquement réservé aux membres du
CVL. L'après-midi, une table ronde
ouverte à tous sera organisée sur les
freins à la participation, mais aussi sur
les expériences de démocratie locale
dans d'autres villes.
De 13 h 30 à 17 h, 10 place Neuve.
tél. 02 47 31 39 51

vous savez bien manier les langues.
Le festival Linguafest revient pour la
20e édition. Au programme, plein
d'animations dans plus de 80
langues. Chants, poésie, conférences,
lectures bilingues, jeux et même cuisine. De quoi bien préparer votre
prochain voyage. Et si vous voulez
aller loin, choisissez un autre stand
que celui de la Bretagne.
De 11 h à 19 h, le samedi 23 et le
dimanche 24. Au Centre culturel des
Halles (1er étage). Entrée libre.

CONCERT
AIMEZ-VOUS WAGNER ?

ATTRACTION

Lorant Deutsch s'était fait connaître
par sa carrière d'acteur dans des
films qui n’ont pas tous marqué l’histoire du cinéma : le ciel, les oiseaux,
et ta mère, Le Raid, ou les Ripoux 3. Il
a connu un grand succès avec son
premier opus Métronome. Il récidive
cette année avec Hexagone, un livre
critiqué pour certaines positions
idéologiques, notamment sur la
bataille de Poitiers. Si vous voulez en
débattre, allez voir directement l'auteur.
À 18 h, La Boîte à Livres.

26 novembre
SPECTACLE
Sauvage

25 novembre
RENCONTRE
Deutsch, côté histoire
(Photo CC / Frantogian)

La lutte contre les inégalités
hommes-femmes et les stéréotypes
bidons passe par un travail dès le
plus jeune âge. Dans les écoles
maternelles et élémentaires par
exemple, et plus globalement dans
l'ensemble de la scolarité. Pour tout
comprendre, l'académie OrléansTours organise une conférence intitulée « Filles et garçons de la maternelle à l'université, l'égalité en jeu ».
À 18 h, salle thélème (fac des tanneurs). Entrée libre.

(Photo archives NR)

Inégalités

23 novembre

(Photo archives NR)

DÉBAT

Allez c'est parti pour un tour. Vous
l'avez vu s'installer sur la place Anatole-France ces derniers jours. Elle en
impose, domine la Loire et on la voit
de très loin. On dit même qu'on
l'aperçoit jusqu'à Paris tellement elle
est haute (on rigole hein). Ceux qui
ont le vertige préfèreront aller
admirer les illuminations de Noël du
centre-ville, qui s'allumeront le même
jour. C'est quand même moins flippant. Et si avec tout ça, vous n'êtes
pas dans l'esprit de Noël, on ne sait
plus comment faire pour vous aider.
Place Anatole-France

L'orchestre symphonique de la
région Centre s'installe au Grand
Théâtre de Tours pour une célébration de Wagner, Poulenc et
Tchaïkovski. Le tout, sous la direction
de Jean-Yves Ossonce, avec JeanFrançois Leroux en baryton. Ça va
faire du bruit !
À 20 h, et aussi dimanche 24 à 17 h,
au Grand théâtre de tours. tarifs : de
12,5 € à 45 €. tél. 02 47 60 20 20

FESTIVAL
Vive les langues !
Allez, c'est l'heure de montrer que

(Photo CC / Myrabella)

Ça tourne

Certains le trouvent d'une beaufitude
affligeante. D'autres se tapent des
bonnes tranches de rire en le regardant. On vous laisse choisir. Franck
Dubosc débarque au Vinci pour son
dernier spectacle, intitulé « À l'état
sauvage ». Ça risque d'être poilant.
Au Vinci, à 20 h 30.
tarifs : 39 € (en catégorie 2,
les places en catégorie 1 étant
épuisées). tél. 02 47 70 70 70

MON APPARTEMENT DANS TOURS
Loyers T2 à partir de 396 € charges comprises
Loyers T3 à partir de 497 € charges comprises
• Sans frais de négociation
• Colocations acceptées
L’expérience depuis plus de 50 ans
SEMIVIT
5 place Jean-Jaurès - TOURS - 02 47 70 02 00
accueil@semivit.com
20 au 26 novembre 2013
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LE LIVRE
CHÉDIGNY,
LA VIE EN ROSES

LA
PLAYLIST

LE DVD
PACIFIC RIM

LE CD
CATS ON TREES

JEU VIDÉO
BATTLEFIELD 4

Budget pharaonique,
visuellement bluffant et son
pachydermique : lors de sa
sortie cet été, le bébé de Del
Toro n'a pas eu le succès
escompté. Pourtant, celui qui
a filmé son rêve de gosse
(des monstres de l'océan
surgissent pour tout détruire,
combattues par des robots
géants contrôlés par la
pensée des hommes) a
accouché d'un bijou, à
l'esprit old-school façon
Godzilla. Ce DVD Blu-ray est
excellent, même si l'effet
n'est pas vraiment le même
qu'au ciné, évidemment.

Voilà un album qui prouve
que la pop peut ne pas être
nombriliste-obscure-désespérée à tendance postapocalyptique. Le duo
toulousain Cats On Trees
signe un album éponyme
lumineux et planant, qui n’a
peur ni de la légèreté ni de la
douceur. Sans pour autant
tomber dans l’excès de sucre
ou la chansonnette
téléphonée. Encore une très
belle découverte du label Tôt
ou tard, dirigé par le très intuitif Vincent Frèrebeau. Votre
dose chaleur de l’automne.
Cats on trees, Warner / tôt
ou tard

La guerre comme si vous y
étiez. Mélange d’aventure,
d’action et de tir à la
première personne, le
quatrième opus de la saga
Battlefield est une véritable
bombe. Classé + 18 ans, ce
jeu vous téléporte dans un
conflit futuriste. Vous
incarnez un membre d’une
force spéciale américaine sur
fond de conflit international.
Si le solo de BF 4 n’est pas
des plus passionnants, les
fans se laisseront séduire par
la puissance du multijoueur.
Chaud devant !
PC, Ps3, Xbox de 50 à 70 €.

DE LA
RÉDAC’

(Photo SD)

// Thrift Shop, Macklemore
& Ryan Lewis.
// Ace of spades,
Motörhead.
// I fall too easily, Chet
Baker.
// You don't have to be a
scientist to do
experiments on your own
heart, Jeffrey Lewis
// Antitaxi, la Femme

Venez écouter notre
playlist sur tmvmag.fr

(Photos SD)

La Playlist de la rédac
On a tapé comme des fous
nos articles, au rythme de
ces chansons.

Les roses, à Chédigny, c’est
une histoire commencée en
1998, en sud Touraine. Il y a
en a partout, sur les maisons,
dans les jardins, à chaque
coin de rue. Chédigny, la vie
en roses, nous invite à
plonger au cœur de ce
village-jardin pour découvrir
les variétés que l’on y croise
et les habitants qui les
entretiennent jalousement.
Un ouvrage poétique.
Chédigny, la vie en roses,
22 € sur
rosesdechedigny.canalblog.com

Arc en ciel Productions en accord avec Matex Productions présentent

IDÉE
CADEAU

12e Salon

TOURS

des

VENDREDI 14 FÉVRIER 2014
Auditorium François 1er
Le Vinci
Séances à 15h00 et 20h30

Sous le haut
patronage des

ÉTUDES

SUPÉRIEURES
Choisir ses études de Bac à Bac +5
400 formations | Conférences | Conseillers

23 novembre
90 MINUTES
DE RIRES GARANTIS !!

ATTENTION,
VOUS ALLEZ ADORER !

Infos

Renseignements :
Service billetterie du Vinci 02 47 70 70 70
Points de ventes habituels
(FNAC, CARREFOUR, GÉANT, LECLERC...)
Arc en Ciel Productions 02 35 86 85 00
Guichet le jour du spectacle.

APB
I

TOURS
Centre International
de Congrès Vinci
10h | 18h
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sortir> resto
AU MENU

LE BISTROT N'HOME

LA SPÉCIALITÉ

ADRESSE CHIC ET COSY

C

Cette joue de porc, elle vous
prend, elle fond sur la langue et
elle vous renverse. Avec ses
pommes (de terre, caramélisées et
frappées), elle vous donne carrément une claque dans votre
bouche. C'est de la dynamite !
Alors quand en plus, vous saucez...
(c'est là que l'absence de pain
devient critique !)

L’ADDITION
Agréable cette grande ardoise dans le fond, au lieu de se tordre le
coup à essayer de lire le menu. (Photo tmv)

La fameuse ardoise prend un pan
de mur entier. Il y a du choix. Le
ser-vice est rapide (35 minutes
montre en main pour la formule
plat et dessert), courtois, pas trop
guindé. Toujours en rodage ? On
ne sait pas si c'est un hasard, mais
l'oubli du pain et de l'eau sur la
même table, ça fait mauvais genre.
Dans la salle, c'est ambiance
collègues de travail ou déjeuner

sur le pouce en amoureux. La
clientèle visée est assez large.
Dans l'assiette, rien à dire sinon
que c'est du haut de gamme, de la
grande cuisine. Les alliances de
goûts sont justement pensées.
Notez vite l'adresse de ce restaurant avant que tout le monde ne
l’apprenne par cœur.

Pour une formule plat et dessert,
on s'en est sorti pour 17 euros. Si
vous avez un appétit plus conséquent que le nôtre, vous pouvez
mettre 23 ou 28 euros. Là, vous
vous faites super plaisir.

EN PRATIQUE
11 rue de la Serpe
Pour réserver : 09 81 00 62 21. Le
Bistrot n'Home est ouvert du mardi
au samedi le midi et les vendredis
et samedis pour le soir. Tapez leur
nom dans un moteur de recherche,
ils ont une page Facebook.

Chloé Vernon

rvation
* Jusqu’à 25 pers. et sur rése

’est une de ces rues très
fréquentées le soir, par
la jeunesse arrosée mais
qui, en journée, ne paye
pas de mine. Sauf que là, maintenant, à l'angle de la rue de la
Serpe, il y a un resto qui va
compter. Une adresse qui va faire
parler d'elle, si ce n'est pas déjà
fait. On s'est dépêché d'aller déjeuner au Bistrot n'Home avant
que la liste des réservations rende
la chose plus compliquée.
Ce nouveau restaurant, c'est l'idée
des Dallay. Aux fourneaux, le mari,
Guillaume
(Senderens,
Le
Choiseul, Château d'Artigny... Rien
que ça !) et au service, sa femme,
Laetitia. Comme beaucoup de
restaurateurs de haut vol, ils
lancent un bistrot. On en rappelle
pour la énième fois le principe :
des formules rapides, pas trop
chères mais avec des plats de
grande qualité. Une fois à l'intérieur du Bistrot n'Home, la déco
raffinée donne le ton. Les Dallay
prennent plutôt la tendance chic
sans pour autant en faire trop.
Histoire de ne pas mettre trop mal
à l'aise. Déco de table soignée mais
aucune nappe ni serviette en tissu.

Brasserie touslunledisaumveniddris
edi
du

TROT
CUISINE DU PATRON : PLATS BIS

et soirées privées*

Ouvert depuis 1 mois
maintenant

38, rue Marcel-Tribut
TOURS - 02 47 20 49 38
20 au 26 novembre 2013

mode, beauté, shopping

sauve
ta peau
avant
l'hiver !
MIEUX VAUT PRÉVOIR
Nul besoin de regarder la météo.
En ce moment, aucune difficulté à
deviner que l’hiver ne va pas tarder à
arriver. Je suis une beauté-addict
prévoyante et, à ce titre, j’anticipe au
maximum l’effet du froid sur ma
peau.
L’hydratation épidermique est très
importante et même lorsqu’il fait
froid, mon corps et ma peau ont
besoin d’eau. Côté cosmétique, je
chouchoute mon visage : j’ai fait le
plein de crèmes hyper-hydratantes et

apaisantes, que je trouve, par exemple, chez Nuxe (parapharmacie),
Clarins (parfumerie), Yonka (instituts
de beauté) ou Léa Nature (grande
distribution).

Par Alexandra du blog www.mademoiselle-modeuse.com
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Boire, même en hiver !
Il n’y a pas de secret, et je le
répète à tout bout de
champ : pour conserver une
belle peau longtemps, rester
en forme et préparer son
corps au vieillissement, je
m’hydrate de l’intérieur. Je
bois, pas seulement 1 litre par
jour (le minimum nécessaire
au renouvellement cellulaire
est 2 litres d’eau quotidien).
Les vins, bières, sodas, même
light, ne rentrent pas dans le
calcul…

HYDRATATION
on my lips
Je n’oublie pas d’hydrater mes
lèvres également, grâce à des
baumes spécifiques, à base de
cire d’abeille. Mon corps n’est pas
en reste et si j’hydrate mon
visage, j’hydrate aussi mes mains
et mon corps : le Petit Marseillais
figure au nombre de mes produits préférés, pour ses laits corporels qui sentent divinement
bons et laissent la peau très
douce.

ET LES GARÇONS ?
Mon amoureux comme ses semblables les hommes, n’échappe

pas à la règle. Aussi beau garçon
qu’il soit, il a aussi une peau à
bichonner : l’homme qui prend
soin de lui est même d’ailleurs
plutôt sexy ! Les grandes marques de cosmétiques, comme
Clarins, Nuxe, Nivea ont, depuis
quelques années, développé des
gammes destinées aux hommes.
Mais mon homme à moi, comme
il a une fiancée très maligne qui
lui dispense les meilleurs conseils
possibles, il utilise des produits
efficaces et peu coûteux et qui
font tout à fait l’affaire : les
crèmes hydratantes de grande
distribution peuvent s’avérer très
efficaces.

20 au 26 novembre 2013
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JEU

(Photo : les jeux Opla)

P

HOPLA
BILLE
T’ar ta gueule
à la récré. Je vais te
l’arranger ta bille
de clown !

ourquoi
vous devez jouer à
Hopla Bille ?
Parce qu’il est bon de ne pas
oublier les sensations que l’on
éprouvait étant enfant en jouant
aux billes, sauf que là, c’est un peu
plus tactique et que l’on n’est pas à
plat ventre dans la poussière.
Hopla Bille est un petit plaisir
régressif dans une très jolie boîte
éco-produite, avec une belle nappe
en coton, des billes en terre traditionnellement fabriquées près de
limoges et une règle du jeu des
plus malines. Vous avez des objectifs à atteindre, tous différents.
Pour réussir un objectif, il faut
avoir dans sa zone du tapis de jeu,
exactement le même nombre et les
mêmes couleurs de billes que sur
la carte qui vous a été distribuée.
Mais attention ! On ne joue pas que
pour ses objectifs, on essaie aussi
d’empêcher les autres d’atteindre
les leurs, et pour ça, quoi de mieux
qu’une bonne pichenette à la

20 au 26 novembre 2013

précision
chirurgicale
telle que vous
saviez en faire
sur l’asphalte de votre
école primaire et qui vous avait
valu l’admiration générale. Hopla
Bille est un savoureux mélange de
tradition et de modernité. Un
cadeau parfait pour Noël !
Bony

OÙ JOUER CETTE
SEMAINE À TOURS ?
Entrée libre sauf indication
contraire.
MDJT, soirées jeux, les jeudis 14, 21 et
28 novembre, au 16 impasse JulesSimon à Tours, à partir de 20 h.
Boutique Sortilèges, soirée jeu,
15 novembre, 75 rue du Commerce à
Tours, à partir de 20 h.
Maison Des Jeux de Touraine, soirée
Café Tour, vendredi 15 novembre,
Instant Ciné, 3 rue Bernard-Palissy à
Tours, à partir de 18 h.
Ludo ergo sum, Tour(s) de jeux,
30 novembre et 1er décembre, salle
Paul-Bert à Tours, 14 h le samedi et
10 h le dimanche.

entre nous
HORO
SCOPE
DU 20 AU
26 NOVEMBRE
Votre dose de généralités
astrosceptiques

BÉLIER
Amour
Vous avez tous à y gagner.
Gloire
Vous, c’est le goût.
Beauté
Le fin du fin.

TAUREAU
Amour
À qui le tour ?

AttENtIoN !
Les astres ont besoin de vivre, comme tout le
monde. C'est pourquoi, cette semaine, ils
s'adressent à vous en utilisant uniquement des
slogans publicitaires (ce qui leur permettra d'avoir
des réducs. De toute façon, il n'y a que le fric qui
intéresse les planètes ces derniers temps, on ne
sait plus à quel saint se vouer. D'ailleurs pour tout
vous dire, à tmv on pense carrément à changer de
système solaire pour nos pronostics
astrologiques...). Bref, comme vous êtes tous des
enfants de la télé, vous n'aurez, sans doute, aucun
mal à reconnaître quelle marque va avec quel
slogan. Ça vous fait donc un jeu + un horoscope
+ de la philosophie aussi (oui, vous pourrez
souligner la profondeur des propos et méditer
sur chacun d'entre eux). Merci qui ?

Gloire
Vos envies prennent vie.
Beauté
Quand y’en a marre... Y’en a
marre.

GÉMEAUX
Amour
Qui a vu verra. Vu ?
Gloire
Demandez plus à votre
argent.
Beauté
À fond la forme.

CANCER
Amour
Le contrat de confiance.
Gloire
Et ça repart !
Beauté
Être mieux chaque jour.

LION
Amour
C’est ceux qui en parlent le
moins qui en mangent le
plus.
Gloire
Qui peut te battre ?
Beauté
C’est beau la vie, pour les
grands et les petits !

VIERGE
Amour
En avant les histoires.
Gloire
On parie que vous allez
gagner.
Beauté
Y'a pas mieux !

BALANCE
Amour
Il y a des femmes qu’on
n'oublie pas.
Gloire
Impossible is nothing.
Beauté
Vous êtes fort en chocolat.

SCORPION
Amour
La perfection au masculin.
Gloire
Tous unis contre la vie chère.
Beauté
Vous êtes frais(che) mais
c'est pas grave.

SAGITTAIRE
Amour
On se lève tous pour vous.
Gloire
Vous réparez, vous
remplacez.
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Beauté
What else ?

CAPRICORNE
Amour
Vous êtes free ? Vous avez
tout compris.
Gloire
Agitateur(trice) de curiosité.
Beauté
Vivez curieux(se).

VERSEAU
Amour
Have a break. Have a kit ou
un cat.
Gloire
Think different.
Beauté
Faites de vous le plus bel
endroit de la terre.

POISSON
Amour
Heureusement qu’il y a... vous.
Gloire
Priorité au direct.
Beauté
Le goût des choses simples.
PS : si vous trouvez qu'il y avait
déjà assez de pubs dans ce
journal pour en plus en rajouter
dans l'horoscope, vous êtes
machiavélique.
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26 les jobs et formations de la semaine
Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

Spécialiste de la Relation Client à Distance,
Laser Contact est un acteur reconnu pour son
expérience et son savoir-faire dans les métiers
des appels entrants, des appels sortants et du
back-office.
Dans le cadre de notre développement sur notre site de Tauxigny nous recherchons :

45 Chargé(e)s de clientèle en CDI

Pour communiquer sur cette page, contactez-nous
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

45 postes en CDI
Rémunération : Fixe + Primes
Postes à pouvoir immédiatement
Vous souhaitez rejoindre
nos équipes ?
lasercontact-202@candidatus.com
VOTRE MISSION
Vous interviendrez sur une opération de service client en direction de professionnels.
Interlocuteur direct et privilégié des clients de nos donneurs d’ordre, vous avez pour
mission la gestion de la relation à distance vers des professionnels.

VOTRE PROFIL


Retrouvez
les formations
de votre
région

Auvergne




Bourgogne
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Centre

Limousin

Poitou - Charentes



Titulaire d’un Bac ou Bac+2 Commercial ou d’une première expérience significative
et réussie dans le domaine de la relation client, idéalement auprès d’une cible de
professionnels.
Organisé, vous avez l’esprit d’équipe, vous aimez la vente et vous avez le sens du service.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et possédez de bonnes capacités
d’assimilation.
Vous avez un bon rédactionnel et vous aimez le travail d’équipe.

escapade 27

NOTRE GUIDE

NICOLAS LEGUEN
Né à Brest, ce jeune homme de 24 ans
en connaît tous les recoins. Et même
s'il a dû quitter sa ville quelques
temps pour ses études, Nicolas
revient toujours vers le Finistère.

EN BREF
OÙ BOIRE UN VERRE ?
Le Baobab. C'est le bar à cocktails
le plus sympa de la ville. Grâce à
l'accueil hyper-chaleureux du
patron, surnommé Doudou, on s'y
sent comme à la maison. Ses marques de fabrique : le service avec
le plateau sur la tête et son
ti'punch bien relevé.
2 rue du Château, 02 98 80 17 73

BREST

Le tìr na nog. C'est le pub
irlandais où tout le monde se connaît. Il propose les plus grands
choix de bières de Brest que l'on
boit en quantité. Et tous les weekends, le Tir na nOg accueille des
concerts, bretons ou irlandais bien
sûr !
21 rue de siam, 02 98 43 00 12

1. Les ports, l'âme de
Brest
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OÙ MANGER ?

Crêperie Diwali. Une crêpe en Bretagne, rien de très original me
direz-vous ! Sauf que le patron du
Diwali a beaucoup voyagé et propose dans ses crêpes de sarrasin
des saveurs venues du monde
entier. L'ambiance est familiale et,
en plus, les prix sont très accessibles : comptez 17 € pour un menu
deux galettes salées et une crêpe.
65 rue Auguste-Kervern,
02 98 46 31 68

Que serait Brest sans ses
ports ? De pêche, de plaisance ou encore militaire, la
ville compte cinq rades où
stationnent des milliers de
bateaux. Les plus impressionnants
sont, bien sûr, les immenses
voiliers en bois et les vaisseaux de
course prêts à s'élancer en mer. Si
le large vous appelle, embarquez
pour une journée sur la goélette
traditionnelle, la Recouvrance.
Pour ceux qui n'ont pas le pied
marin, il se passe toujours quelque
chose de sympa sur la jetée : concerts, spectacles, marchés. Le
matin, vous pourrez même croiser
les pêcheurs qui vendent leur poisson à la criée.
2. L'Océanopolis
Contrairement à la légende, il ne
pleut pas toujours à Brest, mais si
jamais cela arrivait, réfugiez-vous
à l'Océanopolis, un aquarium
unique en Europe. Les visiteurs
peuvent observer plus de 10 000
espèces animales et 1 000 végétaux

S'il y a bien une chose
qui a façonné la vie de Brest
et ses habitants, c'est l’océan
Atlantique. Impossible de
découvrir la ville sans passer
des heures en bord
de mer.

des mers du monde. Mais surtout,
le centre propose des expositions,
des films, des reconstitutions réalisés par des scientifiques, pour en
apprendre toujours plus sur le
milieu marin.
3. Le quartier de Recouvrance,
une plongée dans l'histoire
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été détruite en
grande partie par les bombardements. Le quartier de Recouvrance
a été le moins touché alors on y
découvre le vieux Brest. Avec ses
petites rues pavées et ses maisons
basses, il a inspiré beaucoup de
chants marins à travers les siècles.
Des anecdotes contées dans le
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FACE
À LA MER
musée de la Tour Tanguy
qui surplombe ses ruelles.
4. Le Fourneau et les
arts de rue
Sur le port de commerce,
entre les hangars et les graffitis
d'artistes, se trouve l’un des
dix Centres nationaux des arts de
rue. Il accueille des compagnies et
propose très régulièrement expositions et spectacles. Il s'y passe
toujours quelque chose et résultat :
à Brest, les jeunes artistes sont
nombreux et très actifs !
5. Une balade à MaisonBlanche
À seulement cinq kilomètres du
centre, explorez le petit port de
plaisance de Maison-Blanche et ses
airs méditerranéens. Sur la plage
de galets, une soixantaine de
cabanes multicolores dépaysent les
passants. Pêcheurs du dimanche et
artistes-peintres se retrouvent à
Maison-Blanche, à côté des joueurs
de pétanque installés à la terrasse
du troquet. Détente garantie !
Propos recueillis par F. Bouvard
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Retrouvez plus
d’infos et de
recruteurs sur :

Qu’est-ce que le dispositif SNCF HANTRAIN ?

L’intégration
des Travailleurs
Handicapés à la SNCF
Christophe VERHAEGHE, Correspondant Travailleurs Handicapés à
la Direction Régionale Centre de la SNCF

Comment se situe la SNCF par rapport au handicap ?
Depuis plus de 20 ans, SNCF mène une politique dynamique dans le
domaine du handicap. En 2012, l’entreprise comptabilisait près de
6000 cheminots en situation de handicap au sein de ses équipes.
L’année 2012 a également vu la signature d’un 6ème accord
d’entreprise en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.
En quoi consiste cet accord ?
Cet accord contractualise avec l’Association de Gestion des Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapés, les objectifs à atteindre
en matière de handicap d’ici fin 2015 :
500 recrutements, dont 100 issus d’un dispositif piloté dénommé
« HANTRAIN »,
100 personnes en alternance,
300 stagiaires.
L’alternance et les stages ne débouchent pas systématiquement
sur une embauche. Toutefois, nous participons au travers de
cette démarche, au développement des compétences qui sont
naturellement un critère essentiel au recrutement.

Le dispositif HANTRAIN est une action nationale SNCF qui
permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier
d’une alternance sur les métiers de l’entreprise (Maintenance du
matériel, Maintenance des équipements, Circulation des trains et
Domaine commercial) avec une embauche à la clé !
Comment se déroule le recrutement d’une personne
handicapée à SNCF ?
Au cours d’un recrutement, nous nous centrons, comme pour les
personnes valides, sur les compétences du candidat et les profils
de postes proposés. C’est seulement ensuite, que nous étudions
l’articulation entre les contraintes du métier et celles du candidat.
Où en est le recrutement de ces personnes sur la Région
Centre ?
Entre 2011 et 2012, sur le périmètre de la région Centre, nous
avons recruté 4 personnes en CDI et accueilli 2 alternants ainsi
que 2 stagiaires. Nous souhaiterions naturellement faire davantage
mais nous nous heurtons souvent à un manque de candidature. Il
semble que beaucoup n’osent pas indiquer leur reconnaissance de
Travailleurs Handicapés de peur d’être éliminés ou ne postulent
pas car ils manquent d’informations sur les possibilités d’emploi
que nous offrons (+ de 150 métiers). C’est un thème cher à SNCF
qui souhaite favoriser la communication sur ce qu’elle met en
œuvre pour compenser au mieux le handicap et donner ainsi les
mêmes chances à chacun.

Zoom : données par CAP Emploi à fin mars
2013
Contrats signés

744

Evolution /2013

+20%

Placements conventionnels de 3 mois et +

510

% employeurs publics

25%

% de TH en emploi durable à 6 mois

35%

Taux d’offres satisfaites

27%

Avez-vous un conseil à donner ?
Oui, l’entreprise SNCF facilite le recrutement des personnes en
situation de handicap, que ce soit pour un emploi, une alternance
ou un stage. Alors n’hésitez pas à postuler, cela peut être gagnant !
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85 % DES HANDICAPS SONT
NON VISIBLES. POUR SNCF,
100 % DE VOS COMPÉTENCES
SONT VISIBLES.
C’EST POURQUOI NOUS FAISONS CONFIANCE
À PLUS DE 6 000 PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP, DANS TOUS NOS MÉTIERS.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FR/GROUPE/EMPLOI/TRAVAILLEUR-HANDICAPE

