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Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

C’est pas l’homme qui prend la mer
QUAND ILS REVIENDRONT, LES ÉTATS-UNIS AURONT UN NOUVEAU
PRÉSIDENT (UNE PRÉSIDENTE, PLUTÔT, SI TOUT VA BIEN). Quand ils
reviendront, la droite et le centre auront un candidat. Quand ils reviendront,
nous saurons. Nous saurons si oui ou non le président décide de demander
le renouvellement de son bail ou pas. Quand ils reviendront, nous serons déjà
passés d’une année à une autre, espérant sans y croire plus que ça que 2017...
Quand ils reviendront, le Think Tank Spinoza aura déjà livré la quatrième édition
de son PIB du bonheur. La troisième vient d’être publiée et, vous savez quoi, il
paraît que l’indice du bonheur (ne me demandez pas comment ils calculent ça)
progresse plus vite que le PIB en euros. On est plus heureux qu’on est riches
et c’est déjà ça, vous me direz. Quand ils reviendront, pas grand chose n’aura
changé ici, en fait. Mais quand ils reviendront, eux, seront différents. Ils seront
allés au bout de leur aventure, ils auront bouclé leur tour du monde à la voile.
Personnellement, mon plus grand exploit maritime, c’est la traversée de La Loire
en gabare, mais quand même, je me pose la question : est-ce qu’on aurait pas un
peu tous notre petit Vendée Globe à vivre ? Non ? Quelque part...
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE

LE TWEET

THÈSE D’ENFER

@valtrier

> fr.ulule.com/livre-hellfest

Valérie Trierweiler a félicité Hollande
qui a reconnu la responsabilité de
la France dans l’internement des
Tsiganes. Et a ajouté qu’elle n’était
pas ironique !

Corentin Charbonnier, anthropologue
doctorant tourangeau, va éditer sa thèse
sur… le Hellfest comme lieu de pèlerinage !
Pour ce faire, il a lancé une campagne de
financement participatif qui marche déjà
d’enfer. L’ouvrage, axé sur le mythique festival
de metal, comportera textes et illustrations
sur 200 pages. Sa thèse avait été soutenue en
décembre 2015 à Tours.

# le reste de l’actu, ici, page 4.
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« Quel beau geste ! Bravo
@fhollande !
#MontreuilBellay »

LA PHRASE

« IL S’AGIT D’UN ABUS
DU RÉGIME D’ÉTAT
D’URGENCE »
Lale Karabiyik, députée turque,
suite à l’arrestation du rédacteur
en chef du journal d’opposition
Cumhuriyet et la mise à pied de
10 000 fonctionnaires.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 5.
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UNE SEMAINE À TOURS
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la grosse info

ÇA VA
SAIGNER !

Oubliez la douceur de
vivre, le long fleuve
tranquille qui berce la
Touraine, ses petits
châteaux coquets,
son vin doux et ses
rillons. La région a une
autre spécialité, plus
piquante : l’auteur de
polars. Et ils sont bien
plus nombreux qu’on ne
le croit ! Avec zéro
subventions mais beaucoup
d’énergie, trois d’entre
eux ont décidé de tenir
salon pour la première
fois ce 5 novembre, salle
Ockeghem, dans le Vieux
Tours. Un lieu emblématique
de la ville mais assez
intime pour un rendezvous chaleureux, car les
organisateurs refusent de
créer une manifestation
avec des auteurs « en rang
d’oignons ». Pas de prix,
pas de ruban rouge, mais
une rencontre à la bonne
franquette pour permettre
aux amateurs de polar de
papoter avec vingt-deux
plumes acérées. Et il y en
aura pour tous les goûts :
thriller, roman noir,
espionnage, historique,
fantastique ou carrément
délirant, le polar,
comme la poésie, est une
littérature complète à elle
toute seule. Certainement
la recette de son succès,
puisqu’on la dévore de 7
à 77 ans. Comment ne pas
souhaiter longue vie à
Polar sur Loire ?
Elisabeth Segard
Plus d’infos sur
polarsurloire.hautetfort.com

l’œil de...
ma ville
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Les professionnels
assurent que le traité
de libre-échange
entre l’UE et le
Canada ne menace pas
l’appellation saintemaure. Bêêêh.

MERCREDI

JEUDI

Après l’annonce de
l’arrivée, à Tours, d’une
quarantaine de migrants
en provenance de Calais,
un collectif de soutien
s’est créé. Sur Facebook,
un groupe a été mis en
place. Comptant plus de
400 membres, il permet
de donner couvertures,
draps, produits d’hygiène ou encore nourriture. Bref, apporter un
soutien matériel certes,
mais aussi moral.

Spécifique à la Touraine,
le Cetra, une plateforme
unique de traitement
des appels d’urgence
(15, 18, 112), est menacé
par l’activation d’un
numéro d’accès aux
soins. « Ce numéro ne
peut pas fonctionner
dans ce département qui
a déjà les siens », a écrit
Jean-Gérard Paumier,
président du Département, à la ministre de la
Santé Marisol Touraine.
Une manifestation a aussi eu lieu devant l’hôpital
Trousseau.

COUP DE POUCE
MIGRANTS
À TOURS

> Tapez « Coup de pouce
aux migrants de Tours » sur
Facebook.

CETRA
LEVER
DE BOUCLIERS

VENDREDI
TOURS FC
LA PLAINTE

Marco Simone et son
staff portent plainte
contre Jean-Marc Ettori
pour diffamation et
injures publiques. Dans
le journal L’Équipe, le
président du Tours FC
avait accusé l’ancien
entraîneur « d’entreprendre un processus
de déstabilisation en
contactant les joueurs
du TFC ». Une procédure
était déjà intentée par
M.Simone et son équipe
technique auprès des
prud’hommes, au sujet
de leur licenciement.

SAMEDI

HOMMAGE
TOURS
SE RECUEILLE

Samedi, une cérémonie
a été organisée pour
rendre hommage aux
victimes de la tuerie de
Tours, 15 ans plus tôt. Le
29 octobre 2001, quatre
personnes avaient été
abattues au hasard dans
les rues par Jean-Pierre
Roux-Durraffourt. Sept
autres avaient été blessés. Familles, proches,
ami(e)s ou encore
collègues, ainsi que
conseillers municipaux,
se sont recueillis devant
la stèle en face du palais
de justice.

LE CAFÉ DES SPORTS
Dites, il faut les suivre, les Remparts. Un coup, ils se qualifient en Coupe de France, un coup, ils
battent Brest à la maison (3-2), trois jours plus tard, ils vont à Dunkerque. Quelle vie que la vie de
hockeyeur, mes amis ! Remarquez, c’est mieux que la vie d’un footballeur qui n’arrive pas à enchaîner
les bons résultats. Brest, justement, ce sont les prochains visiteurs à la Vallée du Cher et ils sont
leader de la Ligue 2. Croquer un gros à la maison, rien de tel pour se relever. Demandez aux basketteurs
de l’UTBM, qui ont salué l’arrivée de leur nouvel entraîneur par une belle victoire face à Rezé (88-59).
Nantes-Rezé, qui sera aussi le prochain adversaire du TVB qui vient de s’incliner à Toulouse (3-2). Vous
me suivez ?
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« QU’Y
A-T-IL DE
CHOQUANT
LÀDEDANS ? »

Bruno Lemaire, sur
Europe 1, quand
on lui parle de
son épouse qu’il
a employée comme
collaboratrice
parlementaire de
2006 à 2013.

PARIS. Lundi matin, une opération de « contrôle administratif » a été lancée sur le campement des migrants dans le nordest de Paris, détruisant au passage tentes et abris. Près de 2 000 personnes y dorment depuis plusieurs jours.
Une évacuation est toujours attendue dans les prochains jours. (Photo ETIENNE LAURENT/EPA/MAXPPP)

« N’y aurait-il pas là
en réalité un aveu de
faiblesse ? »
François Bayrou, suite
aux attaques de Nicolas
Sarkozy à son encontre.

ÉTATS-UNIS
CLINTON SUR LA DÉFENSIVE

Le FBI a ouvert une nouvelle enquête sur les e-mails d’Hillary
Clinton, candidate américaine. De quoi bousculer les derniers
jours de la campagne. L’avance de la démocrate s’est aussi
évaporée en Floride, un État-clé très important dans la
course à la Maison-Blanche.

MOSSOUL

L’OFFENSIVE CONTINUE

Mercredi dernier, l’État islamique a massacré
232 personnes à Mossoul et enlevé 8 000 familles
pour s’en servir comme boucliers humains.
Lundi 31, les forces irakiennes ont affirmé avoir
repris leur progression vers la ville.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Leonardo DiCaprio. L’acteur a joué les
reporters pour le documentaire engagé Avant
le déluge (sur les effets du changement
climatique). Il sera disponible gratuitement
sur YouTube jusqu’au 5 novembre.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Geert Wilders, député néerlandais souvent
épinglé pour ses sorties racistes. Lundi, il a
tout simplement refusé de se rendre à son
procès pour discrimination et incitation à la
haine. Il dénonce « un procès politique ».

LE CHIFFRE

38

LE NOMBRE DE
PARLEMENTS
NATIONAUX ET
RÉGIONAUX DES
PAYS QUI DEVRONT
RATIFIER LE TRAITÉ
CETA ENTRE L’UE ET
LE CANADA.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

En Islande. Aux législatives, le Parti pirate
– pourtant donné gagnant – est arrivé
troisième (14,48 %). Ce qui est tout de même
une percée extraordinaire au Parlement et un
score historique. Il disposera de dix sièges.
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

news
DONALD TRUMP

HILLARY CLINTON

© doddis77/Shutterstock.com

Le 8 novembre, les Américains éliront leur 45e président. Celui-ci entrera en fonction en janvier
2017. Entre Hillary Clinton et Donald Trump, qui accédera à la Maison-Blanche ? Et qu’est-ce qui est
susceptible de nous attendre ?
C’est qui ?
La candidate du parti démocrate. 68 ans et toutes ses dents
(normalement). Épouse de l’ancien président Bill Clinton et
ex-sénatrice et secrétaire d’État. Impopulaire auprès de l’électorat,
elle a toujours bénéficié d’un capital sympathie proche de… pas grandchose en fait. Mais dans les débats télévisés, face à un adversaire
régulièrement en roue libre, l’ex-First Lady a souvent été donnée
gagnante.
Immigration & réfugiés
Elle veut réformer la loi sur l’immigration. Objectif ? Faciliter l’accès
à la nationalité et protéger les sans-papiers de l’expulsion. En même
temps, Hillary Clinton a rappelé qu’il fallait renforcer les frontières.
Santé
Clinton veut rendre les assurances santé plus accessibles et réduire le
prix des médicaments prescrits. Elle est favorable au cannabis à usage
thérapeutique. Enfin des fois. Bref, son avis a souvent changé au cours
des dernières années.
Économie
Son Graal ? Augmenter le salaire minimum (comme Trump) pour
l’établir à 12 $ de l’heure. Elle souhaite aussi augmenter les impôts des
plus riches et des entreprises qui délocalisent. Les petites entreprises,
elles, verraient les impôts baisser.
Ses casseroles
L’affaire des emails (le FBI a failli l’inculper et a relancé la procédure
[lire page 5]), l’ambassadeur tué lors de l’attaque à Benghazi, le
scandale financier bizarroïde (avec suicide à la clé) pour lequel elle
a finalement été blanchie avec son mari, ainsi que des ennemis à
droite, à gauche (même dans son propre camp). Bref, Hillary ne rit pas
tellement avec ce qu’elle traîne comme boulet(s)…

C’est qui ?
Le candidat républicain. 70 ans et toutes ses dents (très blanches).
Homme d’affaires, magnat de l’immobilier, riche, très riche, il a
beaucoup œuvré dans le domaine télévisuel. Adulé par certains,
détesté par d’autres, Trump a régulièrement enquillé les polémiques et
les propos nauséabonds.
Immigration & réfugiés
Les migrants mexicains ? Des « violeurs ». Son cheval de bataille ? « Un
mur pour bloquer l’entrée des migrants » à la frontière. L’immigration
clandestine (et les amalgames), c’est son truc. Après la fusillade de San
Bernardino, Trump a préconisé de ficher les musulmans.
Santé
Donald Trump tire à tout bout de champ sur l’Obamacare. Si sa rivale
veut élargir son accès, lui souhaite sa suppression pure et simple. À
la place ? Un système de compte épargne santé. En 1990, s’il disait
souhaiter la légalisation de toutes les drogues, c’est désormais une fois
oui, une fois non. « Avec Donald Trump, c’est impossible à dire, on ne
sait jamais ce qu’il pense », disait récemment un spécialiste.
Économie
Tout comme sa rivale, il veut augmenter le salaire minimum. Son
credo ? Baisser la fiscalité, que ce soit pour les contribuables ou pour
les sociétés. Pour financer cela ? Trump reste flou.
Ses casseroles
Tapez Trump casseroles sur Google, ça ira plus vite. Déclaration
misogynes, accusations d’agressions sexuelles, passé pas jo-jo qui
remonte à la surface, soutien d’un ancien leader du Ku Klux Klan, etc.
Pour le défendre, sa femme a parlé de « complot ». Ah oui, forcément
là…

Alors que Donald Trump a connu des débuts glorieux dans son camp, de nombreux partisans et soutiens ont finalement lâché le milliardaire qui
continue de plonger à force d’erreurs. D’après de nombreux sondages, la voie semblerait dégagée pour Hillary Clinton. Reste à voir ce que les
électeurs décideront cette semaine, d’autant que l’écart entre les deux candidats s’est resserré suite au retour du scandale des e-mails.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

DONNEZ, VOUS RECEVREZ

On n’attire pas les mouches avec du
vinaigre. Pour sa collecte de sang, l’EFS
a proposé à quatre chefs tourangeaux
de confectionner une délicieuse collation
gastronomique offerte aux donneurs. Pari
relevé par Alain Couturier de La Roche
Leroy, Thierry Jimenez de L’Auberge du
XIIe siècle, Julien Pérrodin du Barju et
Pauline Teston Unger des Linottes.
Vendredi 4 novembre, de 12 h 30 à 18 h 30,
mairie de Tours.

À VOTRE BON CŒUR

Votre entreprise a envie de participer
à une bonne action ? Quatre étudiants
de l’IUT de Tours, département
GEA (gestion des entreprises et
administrations) organisent une
compétition solidaire en partenariat
avec l’Association Jeunesse et Habitat.
Ils cherchent des lots et des aides
financièrwes et matérielles. Toutes les
propositions sont les bienvenues.
compet.solidaire16@gmail.com

Votre voisin est l’artiste méconnu du siècle, votre tante mobilise
tout son quartier pour une nouvelle
cause, votre cousin vient de monter
une boîte qui va tout casser. Dénoncez-les sur tmvtours.fr

ma ville

TOURS SOUS UN AUTRE ANGLE

Tours, ce n’est pas que la façade de la
cathédrale, les fontaines de Jean Jau et
le tram filant sur le pont. La ville propose
donc aux tourangeaux de partager Tours
autrement dans un concours photo
sur sa page Facebook. À vous de la
photographier sous un autre angle ou
montrer votre Tours secret, et, peut-être,
remporter un beau livre sur notre ville
chérie.
Concours jusqu’au 30 novembre 2016,
sur facebook.com/tours.fr

CITATION

« Les bons Tourangeaux sont simples comme leur vie, doux comme l’air qu’ils
respirent et forts comme le sol puissant qu’ils fertilisent. »
(Alfred de Vigny)
tmv I 2 novembre 2016
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(Photo tmv)

l’amour par les
(gros) mots !

C
PORTRAIT
PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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’est l’histoire d’un livre. Coquin mais malin,
insolent mais savant. C’est l’histoire d’une
fille et de sa mère. C’est une histoire de mots,
d’amour, de vie. Manon Moncoq a 21 ans. Elle
est étudiante en anthropologie à Tours. Mais
elle aussi et déjà éditrice. Elle édite Edith. Sa maman.
Auteure, par ailleurs, du jubilatoire Dico des gros mots
cachés dans les mots.
Pour tout comprendre, il faut remonter dans le temps.
Direction les 4 ans de Manon. À cette époque, elle est
« en mode pipi caca zizi », comme elle le dit. Sa mère
l’habille d’une salopette et lui dit qu’il y a deux gros mots
cachés dans son pantalon. Si elle les trouve, elle peut lui
dire dans le creux de l’oreille. « Il y a salope et pet ? », ose
Manon. « Vite, cache-les dans tes poches, car les gros mots,
ce n’est vraiment pas beau. Et si tu veux en dire, tu n’as
qu’à dire ceux qui sont cachés dans les mots normaux », lui
répond sa maman Edith. L’idée de son fameux dico était

(Dessin David Gouzil)

Manon Moncoq, jeune étudiante en anthropologie à Tours, est aussi éditrice.
C’est elle qui a réédité l’excellent Dico des gros mots cachés dans les mots, de sa
maman Edith. Au-delà d’un parcours étonnant, une belle histoire d’amour entre
une fille et sa mère.

née. L’ouvrage paraîtra en 2008, en auto-édition. Un petit
trésor, fondé sur des bases étymologiques et des définitions très personnelles et qui dévoilent « la fesse cachée
des homonymes », comme l’écrit Edith. Canne à pet, corps
nichons, ou encore con joint et précis pisse… Autre exemple ? « Chie ouah ouah : de l’argot chier “ emmerder ’’ et de
ouah ouah “ aboyer ’’. Petit chien de merde. »
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(Dessin Christian Creseveur)

DES MAUX AUX MOTS

> Le dico des gros mots cachés dans les mots, d’Edith (Tache
d’encre éditions). 22 €.
> Le dicodesgrosmotscaches.com

(Dessin Laurence Bastard)

(Dessin Anne-Laure

Anglade)

Le petit ouvrage
cartonne. Dévoilant
même sa grivoiserie
sur Canal +, encensé
par l’animatrice
Daphné Bürki. Edith,
ancienne directrice
de création dans la
pub « qui rêvait d’être
écrivain », dixit sa fille
Manon, voit son œuvre
devenir collector. Et
puis arrive 2011 . La
voix de Manon devient
plus sourde quand elle
raconte. Écrit en son
propre nom après une
cessation d’activité 8 ans auparavant, la justice décide qu’Edith n’a plus
le droit de commercialiser son livre. Retiré de la vente. Un coup de
massue terrible. « J’avais 16 ans. Pour moi, ce n’était pas possible. C’était
une injustice. J’ai attendu d’être majeure pour l’éditer. Je l’ai fait pour elle,
pour notre histoire », se souvient Manon.
En 2014, boulimique de lecture, amoureuse des mots, la toute jeune
Manon se retrouve donc propulsée à la tête de Tache d’encre, sa maison
d’édition rien qu’à elle. Un monde qu’elle ne connaît pas du tout. Chronophage, alors qu’elle doit aussi jongler avec ses (longues) études. Après
un passage par Poitiers, Manon est aujourd’hui en master d’anthropologie à Tours. Son objectif ? Décrocher
le doctorat. Alors concilier l’édition
et les cours, « c’est difficile certes,
mais ma mère m’a toujours tiré vers
le haut ». De toute façon, Manon,
qui partage sa vie avec Châtellerault (normal, sa maman y est), s’est
donnée à 200 % dans cette aventure.
« Le monde éditorial est dur. En 2016,
c’est laborieux. Mais c’est une richesse », dit-elle. Avant de rappeler de
nouveau que derrière tout ça, il y a
aussi « mon amour pour ma mère ».
« C’est l’un des plus beaux cadeaux
que je lui aie fait », souffle-t-elle.
Fin 2014, Manon permet donc à sa
mère de rééditer son célèbre dico.
Une sorte de best-of, cette fois agrémenté d’illustrations. « Interdit aux
personnes majeures sans esprit »,
comme le dit Manon dans un sourire.
Une sortie qui sera assombrie par le
drame de Charlie Hebdo quelques
jours plus tard. La date de sortie du
deuxième opus, en novembre 2015,
tombera pendant l’horreur du Bataclan. Double peine.

Manon est toujours aussi fière de sa mère. De « ce projet fou ». Parvenir
à éditer ce Dico des gros mots cachés dans les mots. Deux cent trente
pages cachottières à souhait. Enquillant les coquineries, les drôleries
et l’amour de l’étymologie. Vingt dessinateurs, recrutés sur Facebook,
illustrent la chose. Zéro censure. Manon déteste ça de toute façon. «
On défend la cause de l’artiste qui est aujourd’hui bafouée », ose-t-elle.
Alors ici, le subversif côtoie le salace, le caustique s’acoquine avec la
gauloiserie. « Totale liberté. C’est leur premier jet ! »
Finalement, Manon Moncoq, 21 ans, étudiante et éditrice, c’est qui, c’est quoi ? Le
symbole de l’amour d’une fille pour sa
mère ? Oui. Parce que Manon a voulu faire
de cette aventure un projet commun par
tous les moyens. Effacer les sales années
et montrer à tout le monde à quel point
celle qu’elle considère comme sa « meilleure professeure » réussit à « faire parler
les mots ». « Elle m’a ouvert les yeux sur
la littérature. Elle aime la poésie qu’il y
a dans une phrase. Mais au-delà de ça,
je suis très proche de ma maman. L’édition du Dico a concrétisé nos relations.
Nos parents sont très importants. Je me
demande parfois comment certain(e)s
peuvent les rejeter », ajoute Manon, visiblement touchée, les yeux qui brillent.
Le futur, les projets ? Manon hésite. Ne
sait pas trop. « On en discute beaucoup », tient-elle tout de même à
souligner. En attendant, avec cette saga du Dico, c’est une jolie page
qui s’est tournée. La claque de 2011 et de la première version retirée
du commerce est passée. Pensant à sa mère, la fille susurre : « On a eu
notre revanche... »

tmv I 2 novembre 2016
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr
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A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

LE PRIX HORS
CONCOURS

RECETTES GALACTIQUES

Que l’on soit Maître Jedi des fourneaux ou Padawan
des casseroles, les 40 recettes à la sauce Star Wars
de Thibaud Villanova savent nous embarquer. Coups
de cœur pour la Ration végétale (découverte sur
la planète Kamino) et le Galacticake. En bonus : les
magnifiques photos de Guillaume Czerw et l’histoire
des 9 planètes visitées.
Star Wars Cantina, éd. Hachette Pratique, 25 €

Au milieu de la forêt de prix
littéraires, un petit nouveau vient
de naître : le Prix Hors Concours
et il est réservé aux maisons
d’édition indépendantes. Idée très
sympa, donc. Le premier lauréat sera
annoncé le 9 novembre, parmi les huit
auteurs finalistes sélectionnés par
240 professionnels. Un seul regret :
il faut payer pour intégrer le jury.
Dommage.

PLUS BELLE AU NATURELLE

Oublier la retouche et le maquillage
pour réaliser des portraits, c’est possible et Olivier Vinot le prouve avec son
projet Persona Grata : il a photographié
1000 femmes au naturel, en jouant simplement avec la lumière et le contraste.
Le résultat ? Une galerie de visages
époustouflante.
instagram.com/oliviervinot

CITATION

« Je trouve que les gens ont une capacité dingue à s’occuper de ce qui ne les
regarde pas. »
(Alexandre Astier)
tmv I 2 novembre 2016
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN
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LA BD
LES SORTIES CINÉ
LA MORT DE LOUIS XIV

ANDY ET GINA

LA CRITIQUE CINÉ

MADEMOISELLE 3,5/5

Comment définir la nouvelle offrande de Park Chan-Wook ?
Un thriller psychologico-lesbien ? Un drame érotique mâtiné
de romance ? Un simple jeu de dupes alambiqué ? Un peu tout
ça à la fois, en fait. Avec ce Mademoiselle, le cinéaste coréen
s’est inspiré de Fingersmith, roman saphique de Sarah Waters
paru en 2002. Reprenant les grandes lignes, le réalisateur
place toutefois son histoire au cœur des années 30, dans
une Corée du sud sous occupation japonaise. Mademoiselle
s’intéresse à une jeune fortunée (Hideko) voyant un jour
arriver une jeune servante (Sookee), en fait de mèche avec un
escroc sadique n’en voulant qu’à son argent.
Mais de ce postulat, Park Chan-Wook va dérouler une
histoire de manipulateurs manipulés, un habile jeu de rôles
plein de surprises et de rebondissements. Où les cartes sont
continuellement redistribuées. S’en sortant plutôt bien dans
l’ensemble (les trois parties du film sont cependant inégales),
Park Chan-Wook prouve surtout quel réalisateur virtuose il
est. Photographie léchée, composition réfléchie, splendeur
visuelle : jusque dans ses moindres détails, Mademoiselle est
de toute beauté. Il est d’ailleurs intéressant d’observer que
dans cet écrin, le beau cache souvent le laid (un sublime
cerisier en fleur, mais auquel on se pend...).
Chic, le film l’est jusqu’au bout. Même quand, nourri d’un
érotisme soft, il dépeint la relation passionnelle (et charnelle !)
de la maîtresse et de sa servante. Le sexe et l’amour, ici,
se mélangent au fétichisme, à la mort, à la violence. Une
habitude chez le cinéaste. Un film chausse-trappes, pensé
sous forme de fausses pistes, peut-être mal proportionné mais
qui rappelle de nouveau que Park Chan-Wook, en plus d’être
formidablement romanesque, est un grand metteur en scène.

Aurélien Germain

> Thriller/drame de Park Chan-wook (Corée du Sud). Durée : 2 h 25.
Avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Jung Woo-Ha...

Quand le roi Soleil s’éteint, le
1er septembre, il a 72 ans et le rideau
tombe sur le plus long règne de
l’histoire de France. Jean-Pierre
Léaud campe un monarque vieux,
terriblement affaibli mais toujours
lucide, un rôle qui lui a valu une Palme
d’or d’honneur à Cannes.

RÉPARER LES VIVANTS

Après un accident de surf, Simon,
19 ans, est suspendu aux machines
dans un hôpital du Havre. Au
même moment, ailleurs en France,
une femme attend la greffe de
cœur qui pourra lui sauver la vie.
Réparer les vivants est l’adaptation
cinématographique du roman du
même nom écrit par Maylis de
Kerangal.

Il ne fallait pas moins qu’une superbe
intégrale, enrichie de planches et
d’illustrations inédites, pour rendre
un hommage mérité a Andy et Gina
qui nous ont fait hurler de rire ces
dernières années dans les pages de
Fluide Glacial. Un magazine où leur
papa, le dessinateur tourangeau Relon,
s’est fait une place au soleil grâce à
son humour caustique. Ce magnifique
pavé promet des heures de franche
rigolade, avec un frère et une sœur,
aussi antinomiques qu’inséparables,
devant se coltiner une famille un peu...
spéciale ! Tout est dans le mélange
des genres entre rêves les plus fous et
bêtises les plus gores, qui font de cette
série un OVNI humoristique de haut
vol à classer entre Tim Burton et la
Famille Adams sur fond d’AC/DC.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
LE TECKEL 3,5/5

Irrévérencieux au possible, le nouveau
film (à sketches) de Todd Solondz
utilise un teckel tout mignon comme
fil conducteur, pour servir sa satire
sociale sur un plateau d’humour noir.
À la fois cruel, hilarant, fou, cynique,
triste et beau, Le Teckel est d’un tragicomique remarquable.
Cristallisant les crises existentielles et
analysant les relations humaines, cette
fable – sur la mort notamment – est
savoureuse.

A.G.
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SÉRIE TV
MISTER ROBOT, SAISON 2

Le hacker le plus névrosé du petit écran
est de retour. Depuis le 24 octobre,
France Télévisions diffuse la deuxième
saison de Mister Robot. Son héros, Elliott,
informaticien de génie, est une version geek
de Decker. Comme Decker, il est solitaire,
inapte a communiquer avec autrui, il utilise
ses connaissances (fort développées) et son
métier pour jouer les justiciers nocturnes et
éliminer les brebis galeuses de la société. Il
constitue aussi son petit cimetière personnel
de trophés. Mais ici, pas de sang : les codes
et le data sont les armes. On peut reprocher
à Mister Robot un rythme très lent et des
intrigues un peu tirées par les cheveux mais
sa photo, son montage et sa bande son
méritent qu’on suive ce deuxième tome.
Juste pour le plaisir de prendre le temps.

« C’est à Bob Dylan de
décider d’assister ou
non à la remise du prix
Nobel de littérature »
L’Académie Nobel

2 000

E. S.

LES LIVRES
ANNE-SOPHIE
MARTIN –
LE DISPARU

Il a juste disparu. Il
laisse derrière lui
cinq cadavres et des
dettes. Des mails et
des lettres aussi. Cinq
ans après le massacre
de sa famille, Xavier
Dupont de Ligonnès
reste introuvable.
Anne-Sophie Martin,
journaliste et scénariste
spécialiste des faitsdivers, a remonté le fil des écrits de Ligonnès
pour suivre son voyage en enfer. Elle rappelle les
paroles de Côme Garcin, procureur de Nantes,
un an après la tuerie : « On se demande toujours
comment une personne bascule du côté du mal ».
Dans Le Disparu, c’est ce mystère-là qu’AnneSophie Martin tente de percer, rappelant que les
monstres naissent bien souvent de leurs fragilités.
Écrite à la troisième personne, cette enquête
nous fait pourtant entrer dans la tête du fugitif le
plus célèbre de France.

E. S.

Au pays de Verlaine, Angot et
Molière, il y aurait 2 000 prix
littéraires.

LE CD
CÉCILE CORBEL - VAGABONDE

Difficile de décrire le travail de Cécile Corbel, un OVNI musical
qui trace sa route depuis dix ans. Formée à la harpe celtique,
elle a instauré une musique onirique mais structurée, nourrie de
ballades bretonnes, d’influences baroques et même sépharades.
Une délicatesse et une originalité récompensée par un disque
d’or et une Victoire de la musique au Japon. Vagabonde,
son nouvel album, est une nouvelle pépite et elle y ose des
expérimentations musicales inédites. Dans La Fille sans nom, sa
voix cristalline se mêle au timbre chaud de Faada Freddy sur
des rythmes entraînants. Waterfalls, très rythmé, a des accents
folk magnifiques. Un moment hors du temps à savourer sans
modération. E. S.
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COMME SI
J’ÉTAIS SEUL –
MARCO MAGINI

Si vous cherchez une
bluette, passez votre
chemin : Marco Magini
publie un texte à trois
voix sur le massacre
de Srebenica. Dirk, un
casque bleu, Drazen,
un homme engagé
dans l’armée serbe
et Roméo, un juge
espagnol du tribunal
pénal international
racontent chacun le massacre et leur implication.
Inspiré d’une histoire vraie, ce livre prend à la
gorge. L’écriture, très forte, simple et profonde,
sans effets de style, nous embarque dans des vies
cassées.

E. S.
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numéro de sirène :
le prix à payer
> Vous avez toujours rêvé de devenir une licorne ? On
ne peut rien pour vous. Mais si vous préférez l’option sirène, une école propose une formation
au mermaiding à Marseille. Au programme :
danse du ventre sous l’eau et nage du
dauphin. Prévoyez tout de même un petit
investissement : la (fausse) queue de
sirène coûte entre 1 000 et 2 000 euros.
> Un bar post-gueule de bois, ça
existe mais seulement à Amsterdam.
Pas de physionomiste à l’entrée mais
passage à l’éthylotest exigé. Une
fois vos grammes d’alcool dûment
vérifiés, vous aurez accès à des matelas
pour vous reposer, des massages, des
fontaines à eau, un bar à oxygène et des
télés.
> Quand on aime, on sniffe. Kalain est créateur de liens affectifs et propose des coffrets de
réconfort olfactif. Traduction : cette petite entre-

tmv I 2 novembre 2016

prise normande reconstitue l’odeur d’un proche. Pour
les mamans en manque de leur bébé quand il est à
la crèche (et l’inverse) mais aussi pour léguer
son odeur à ses proches après son décès.
> Si vous avez un euro, vous pouvez
vous offrir une télé, équipe et régie
comprises et en parfait état de
fonctionnement, comme le précise
l’annonce postée sur le Bon coin :
« Une équipe jeune (entre 22 et
60 ans) et dynamique (excepté
2-3 types qu’ont des rhumatismes,
mais après la gym du matin, ça
passe !) ». Placée en redressement
judiciaire, Télim TV, la chaîne locale
de Limoges tente le tout pour le tout. Et
pour fêter votre investissement, l’équipe
vous offrira même une bouteille de cidre
du Limousin.
Elisabeth Segard
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SHOPPING
SE PRENDRE UNE VESTE

Immortel, le tweed reste la matière
idéale pour habiller une veste
d’hiver. À marier à un slim comme à
une jupe à paillettes.

C’EST DANS L’AIR

UPCYCLING EXTRÊME

Il était une fois un fermier italien qui avait un beau troupeau
de 3 500 têtes. Un jour, il remarqua que ces braves bêtes
produisaient chaque jour 50 000 litres de lait mais aussi,
et surtout, 150 tonnes de bouses. Quel gâchis, pensa notre
homme. Et pourquoi ne pas utiliser toute cette bonne matière
perdue ? Gianantonio Locatelli (c’est son nom) produisait déjà
du biogaz depuis dix ans mais il était aussi passionné d’art
contemporain, au point d’avoir fait décorer les façades de
toutes ses étables par un peintre anglais. Très naturellement,
il a donc imaginé cette fois une ligne de meubles et d’objets
fabriqués à base de bouse de vache, baptisée du doux nom
de Merdacotta. Le résultat ? Une sorte de terre cuite aux
tons chaleureux, écologique et bien sûr, on vous rassure,
totalement inodore selon ceux qui ont pu la voir en vrai (nous
n’avons pas eu cette chance). Et une première collection
présentée au salon du meuble de Milan, temple du design.

La valeur sûre qui traverse les
saisons sans prendre une ride.

LE CHIFFRE

3 000

EN EUROS, LE PRIX QUE
PEUT ATTEINDRE UN KILO
DE BŒUF MILLÉSIMÉ AVEC
AMOUR PAR LE BOUCHER
ALEXANDRE POLMARD.
DE QUOI FAIRE PASSER LE
BŒUF DE KOBE POUR UN
STEAK CHEAP.

« Les mecs croient trop
que, entre nous, on
parle de chaussures,
maquillage… Si vous
saviez… »
Les Mistinguettes

Zara, veste effrangée, 59,95 €.

Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

SMARTPHONE
TENIR SON BUDGET
AU CARRÉ

BEAUTÉ

SHAMPOING DU MONDE
Pour les crinières raplaplats et les
cheveux ramollo, voilà un shampoing
2 en 1 qui va les revigorer avant
l’hiver. Tout doux et tout bio, à
l’huile d’amande douce et à l’huile de
noix de macadamia.
Lavera, Soin en profondeur &
Réparation, 5,99 € le flacon de 250 ml,
en parapharmacie et magasins bio.

Les carreaux jouent sur le court
façon spencer. En laine mélangée.
Comptoir des Cotonniers, veste courte
Dark Ocean, 265 €.

Simple comme bonjour, coloré et intuitif,
Expense Manager est un outil pour les
claque-frics et les désorganisés. L’appli
vous permet de rentrer et visualiser
simplement vos dépenses, classées par
catégories (Loisirs, Nourriture, Transports...). Si vous souhaitez y indiquer
aussi vos rentrées d’argent ou encore
obtenir un graphique de répartition des
dépenses, il faudra acheter la version
payante à 2 €. Mais si ça peut vous éviter
d’être à découvert le 20 de chaque mois,
l’investissement vaut le coût.

MODE

LA MAUVAISE
NOUVELLE

ASSORTIE À TOUT

Le truc qui vous donne des
boutons, c’est porter la même
robe ou le même parfum que votre
voisine de bus ou de bureau ? La
Nail Revolution est faite pour vous.
Cette appli référence 1 800 couleurs
et hop, vous fabrique un vernis à
ongle de la teinte ad hoc. Vous
pouvez même scanner votre sac à
main ou votre tapis pour rentrer sa
couleur dans la machine.
À télécharger sur lanailrevolution.com
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Une veste droite croisée mais pas
coincée. En laine mélangée.
Caroll, blazer Steffy, 195 €.

Pour être plus rentable, la
marque Sonia Rykiel arrête sa
ligne la plus accessible, Sonia
by Sonia Rykiel et va supprimer un quart de ses effectifs.
Un deuxième coup dur pour la
maison de couture qui a perdu
sa fondatrice il y a deux mois
mais une mauvaise nouvelle qui
aura au moins été épargnée à la
vieille dame.
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(Photo Betül Balkan)

C’EST LA CHUTE
DU MARCHÉ DE LA
MONTRE CONNECTÉE
CETTE ANNÉE. PASSÉ
L’EFFET DE MODE, LES
FABRICANTS SUBISSENT
UNE VÉRITABLE
BÉRÉZINA : LES VENTES
ONT ÉTÉ DIVISÉES PAR
DEUX.

FOOD

BOÎTE À LA CARTE

Les sablés et les galettes
St Michel sont devenues
personnalisables. Disponible en
blanc ou couleur alu, la boîte
se créé en 3 étapes : d’abord
avec le choix du contenu, les
traditionnelles Galettes St Michel
ou les célèbres Sablés de Retz,
puis en sélectionnant une photo, un
texte et une mise en page.
À partir de 14,15 € pour une boîte
avec Sablé de Retz ou 14,90 € pour
une boîte avec Galettes.
Disponible sur le site
atelierstmichel.fr

LA RECETTE D’EMMANUEL GUIAN

Réalisation
Épluchez bien le céleri et coupez-le en petits cubes. Dans
une grande casserole, faites-le revenir tout doucement dans
2 cuillerées à soupe d’huile avec les échalotes émincées et l’ail.
Ajoutez 150 cl d’eau, le vin blanc et le cube de bouillon. Laissez cuire à feu doux 20 minutes. Laissez refroidir un peu. Puis
ajoutez la noix de muscade et mixez le mélange.
Passez la préparation au chinois ou à la passoire en écrasant bien avec une cuillère en bois. Ajoutez la crème, mixez à
nouveau et laissez encore 5 minutes sur feu très doux. Servez
dans des assiettes bien chaudes.
Dans une poêle, faites fondre le beurre avec le reste d’huile.
Lorsqu’il mousse, disposez rapidement les lamelles de
coquilles Saint-Jacques, retournez-les immédiatement, attendez quelques secondes et disposez-les délicatement sur la
soupe en évitant qu’elles ne coulent.

LE VIN DE LA SEMAINE
NEWTON
JOHNSON,
CHARDONNAY
2015, FÉLICITÉ,
WESTERN CAPE

Un Chardonnay
frais et non-boisé.
On quitte la France
pour goûter cette
cuvée qui pourrait faire penser
au Chablis. C’est
minéral, jeune et
étonnant. Il est
possible de dégotter tout ça pour
moins de 22 €.
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LE LIVRE
Cette recette est extraite du
livre Les meilleures recettes
from London, d’Emmanuel
Guian (aux éditions First,
7,95 €).

« On est gouvernés
par des lascars qui
fixent le prix de la
betterave et qui ne
sauraient pas faire
pousser des radis. »
Michel Audiard

DÉCO
SUIVEZ LE GUIDE

LE TRUC QUI SERT À RIEN

Ingrédients pour 4 personnes
1 boule de céleri d’environ 1 kg
5 échalotes émincées
2 gousses d’ail écrasées
1 cube de bouillon de poule
1 petit verre de vin blanc
Quelques pincées de noix de muscade
15 g de beurre
3 c.à s. d’huile d’olive
15 cl de crème liquide
4 belles noix de coquilles Saint-Jacques

Après les masques pour le visage, pour
le nez, pour les yeux, pour les pieds et
pour les mains, place aux masques pour les
seins. On parie que la prochaine étape sera
les masques pour les coudes et les genoux,
du coup, tmv anticipe et vous file son
astuce : tartinez-les chaque soir de beurre
de karité ou de coco. Ca vous coûtera 0,2
euros par application et c’est plus écolo.

WHITE CHRISTMAS SOUP

TOC, TOC !

Toujours plein de
(bonnes?) idées, Amazon
teste un système de
livraison à domicile en
cas d’absence. Comment
? Fastoche : il suffit
d’équiper la maison de
serrures connectées
pour qu’Amazon puisse
les déverrouiller et
poser son colis. Très
flippant.

Pour apporter une pointe d’humour, cette
décoration lumineuse se pose où l’on veut.
Fonctionne sur pile. Dimensions : 15,3 x 36 x
5 cm.
Flèche lumineuse, 15 €, en magasin ou sur hema.fr

LIVRE
POUR LES
GRANDSPARENTS…

... Mais les oncles,
tantes et parents
ont le droit de le
piquer ! Organiser
une chasse au trésor,
imaginer un gratin
de fruits, tromper
l’heure du bain, écrire
une gazette familiale,
ou même, pourquoi pas, chercher un trèfle
à 4 feuilles : ce guide est une bible pour les
grands-parents. On y trouve aussi des piqûres
de rappel plus sérieuses, comme les premiers
gestes d’urgence et les astuces pour changer
une couche.
Profession : grands-parents. Ed. Marabout, 11,90 €.
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POUR LES KIDS
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LES SORTIES
LES LIVRES
DANS LA RUE

Pour
clôturer ses
vacances
de la
Toussaint
animées
sous le
thème de la
rencontre,
les
animateurs et conteur de
l’association Courteline
orienteront leur Bibliothèque
de rue hebdomadaire sur le
sujet de la différence à travers
des ouvrages choisis pour
alimenter le débat.

ON AIME

Grimpez, grimpez !

VOYAGER

Offrir aux copains des sensations fortes pour leur anniversaire, voilà
qui devrait plaire à votre enfant. Alors testez l’escalade !

Léger et facile à utiliser, c’est
le lit-parapluie des familles
nomades !
239 €, chez Aubert Tours nord

CUIRE UN ŒUF

Le 2 novembre, au 59 boulevard
Preuilly, de 14 h à 17 h, sur
inscriptions au 02 47 37 94.

SOUVENEZ-VOUS…

Il ne vous reste que quatre
jours pour faire découvrir à vos
enfants l’expo DIC qui revient
sur les succès des séries
Les Mystérieuses Cités d’or,
Ulysse 31, Inspecteur Gadget
ou encore Les Minipouss,
produites, à leur début, par le
studio tourangeau éponyme,
DIC. Vous pourrez examiner les
celluloids originaux peints à la
main et contempler quelques
produits dérivés et vinyles de
l’époque !
Jusqu’au 5 novembre, à la
médiathèque François Mitterrand.
Entrée libre.

La pêche à la ligne dans le salon, les
confettis dans les playmobils, des
morceaux de gâteaux sur le tapis. Les
anniversaires des enfants en hiver
peuvent parfois tourner au calvaire.
Alors pourquoi ne pas changer pour
une fois, et opter pour une activité à
sensation forte : l’escalade ! À SaintPierre-des-Corps, la salle Touraine
Escalade organise des initiations pour
les enfants à partir de 5 ans, notamment dans le cadre d’un anniversaire,
afin de leur faire découvrir les joies
de la grimpe de manière ludique et
festive. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’activité n’est pas réservée
aux adhérents.
Alors comment ça se passe ? Le plus
souvent, c’est Vanessa, la monitrice des
petits, qui prend en charge le groupe
de 6 à 12 enfants pendant 1 h 30. Elle
commence par les équiper avec le
matériel fourni par la salle. Chaussons
et baudriers en place, tout le monde

s’échauffe et c’est parti. On grimpe
un peu, beaucoup, jusqu’au bout…?
En fonction de l’âge et du niveau des
enfants, ils apprennent le nœud qui
va bien, s’assurent et montent plus ou
moins haut sur les voies adaptées puis
expérimentent l’intense descente en
rappel. Sensations fortes assurées .
Pour se remettre de ses émotions, le
groupe peut s’installer, après la séance,
dans la mezzanine pour souffler les
bougies. Mais attention, gâteaux et
autres gourmandises ne sont pas fournis, on est dans une salle de sport,
pas chez Kizou, il s’agit d’une réelle
initiation à un sport qui nécessite de
respecter certaines recommandations.
Tenue de sport et chaussettes exigées !
Pour cet anniversaire en hauteur,
comptez 15,50 € par enfant. Pour plus
d’informations, appeler Guillaume ou
Vanessa au 02 47 32 72 45.
Jeanne Beutter

Un petit jeu simple, marrant et
réellement accessible à partir
de 4 ans.
8 €, en vente à la Règle du jeu, rue
Colbert

ŒIL DE LYNX

Déjouer les
pièges de
l’Histoire
et repérer
les anachronismes
des illustrations ne
sera pas
si facile…
Heureusement, des explications simples et précises
apportent les réponses…

15 €, en vente en librairie.

NOS COUPS DE CŒUR

Le texte de Yann Mens se lit le sourire aux
lèvres. L’occasion de parler de cette excellente
collection que les éditions Thierry Magnier
appellent Petite Poche. À partir de 8 ans.
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La plupart du temps, Léon a la tête dans les
nuages de la lune… Poétique et explicite, ce
livre devrait parler à beaucoup d’extra petits
terrestres. À partir de 4 ans.

Squalelet féroce, requin aveugle ou squale
moustache, découvrez-les dans ce documentaire illustré, à feuilleter et re-feuilleter.
À partir de 10 ans.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

2

1

3
2 NOVEMBRE
L.E.J.

4 AU 9 NOVEMBRE
EN PISTE !

C’est sûr, on en a beaucoup entendu parler.
D’ailleurs, les L.EJ. (pour Lucie, Elisa et Juliette,
trois amies d’enfance) trouvent les faveurs d’un
bon paquet de haters du web. Mais ça ne nous
empêche pas de bien les aimer ! Avec leurs
reprises (et leurs chansons originales) orchestrées
au violoncelle et a capella, tout juste jouées à
l’Olympia, il y a de grandes chances qu’elles nous
fassent vibrer.
À 20 h, au Vinci, à Tours. Tarif : 31,30 €.

Dépêchez-vous, car à chaque fois qu’un
spectacle du chorégraphe Thomas Lebrun
est programmé, il est littéralement pris
d’assaut. Et si, comme nous, vous vous y
prenez toujours au dernier moment, vous
finirez le bec dans l’eau comme on dit chez
ma grand-mère.
Les 4, 5, 7, 8 et 9 novembre à 20 h, au
Centre chorégraphique national de Tours,
47, rue du Sergent-Leclerc. Tarifs : de 8 à
14 €.

AU CHAUD AU CINÉ

1

SOIRÉE SOCIALE

Les licenciements boursiers : fatalité ou
indignité ? La question est posée : les
cinémas Studio diffusent effectivement le
film/documentaire Quand les actionnaires
s’en prennent à nos emplois, d’Édouard
Perrin. Le bonus ? Un débat avec Maître
Philippe Baro, bâtonnier de l’Ordre des
avocats de Tours.
Le 3 novembre, à 20 h aux Studio.
Soirée CNP.
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3 AU 8 NOVEMBRE
PARATONNERRES

2

Le quotidien d’une famille, dans une
auberge, au cœur de la guerre, entre les
pannes d’électricité, les explosions et les
orages. Et puis, une nuit d’orage, Siméon, un
écrivain étranger venu enquêter sur le passé
de sa mère, s’installe dans l’auberge.
Le 3 novembre, à 19 h (une rencontre est
organisée avec le public) ; le 5 novembre,
à 17 h ; les 4, 7 et 8 novembre, à 20 h, au
Théâtre Olympia, à Tours. Tarifs : de 8 à
22 €.

Les mauvais jours arrivent, les températures frisquettes avec ? L’occasion d’aller
se cacher au cinéma, avec trois rendez-vous immanquables.

SALUT FRANCK !

Dans un autre registre, le CGR des DeuxLions à Tours projette, en avant-première,
le film Les Têtes de l’emploi (sortie
nationale prévue le 16 novembre). Cette
comédie française met notamment en
scène Franck Dubosc et Elsa Zylberstein
qui seront présents à Tours pour la
présentation du long-métrage.
Le 6 novembre, au CGR Deux-Lions,
à 14 h 15.

3

HUGO GELIN

Eh oui, le cinéma CGR fait aussi venir,
deux jours après, le réalisateur Hugo Gelin.
Il viendra présenter son nouveau film,
Demain tout commence qui doit sortir en
salles en décembre. L’histoire d’un homme
qui se retrouve père du jour au lendemain
(Omar Sy) et qui part à Londres où il
devient cascadeur.
Le 8 novembre, au CGR Deux-Lions,
à 19 h 30.
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LES CHEVALIERS DU FIEL

FERME EXPO

BOURSE DISQUES ET BD

Le 4 novembre, à 20 h 30, au Vinci, à Tours.
Tarif : de 45 à 55 €.

Les 4, 5 et 6 novembre. Vendredi, de 10 h à 19 h ;
samedi, de 10 h à 21 h 30 ; dimanche, de 10 h à 18 h. Au
Grand Hall. Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Le 6 novembre, de 10 à 19 h, salle des Halles, place
Gaston-Pailhou, à Tours. Gratuit.

Leur tout nouveau spectacle s’appelle Otaké,
un subtil jeu de mot alliant la sonorité de « au
taquet », qui selon le dictionnaire, signifie être
prêt, motivé, préparé. Mais qui selon les Chevaliers du Fiel pourrait signifier en japonais ancien :
« au maximum de la déconne ».

Il y aura des poules, des coqs, des vaches, des
cochons ou des chevaux… Et puis, des concours
et présentations d’élevages, des conférences,
des démonstrations de matériel, un forum entreprise… Tous les ingrédients de la ferme.

C’est le moment où jamais de refaire son stock…
Radio Béton organise sa traditionnelle bourse
aux disques et aux BD. Il y aura aussi des K7 et
des goodies apparemment. En même temps,
le 93.6 s’installera en direct de la Place Gaston
Pailhou.

Les sorties de la semaine
3 NOVEMBRE
CONCERT

THE LIMIÑANAS
+ ANNA

CONCERT

Lafayette, on sait. Mais alors
qu’arrivent les fêtes martiniennes de
novembre, l’auteure Marie-Françoise
Sacré viendra dédicacer son roman
316, L’Ultime secret (un thriller
historique sur Saint-Martin dont on
vous a déjà parlé). Un espace lui
sera réservé à l’entrée du magasin.
Hop, vous avez même déjà votre
idée cadeau de Noël. Sympa.

JAZZ CLUB

Le trio est composé de Benoît
Sourisse à l’orgue Hammond B3,
André Charlier à la batterie et Pierre
Perchaud à la guitare et au banjo.
On vous laisse deviner le style de
musique de ce concert organisé
le Jazz Club de Tours. Vous avez
deviné ? Vous êtes trop fort !

De 10 h à 19 h, aux Galeries Lafayette.

À 20 h 30, à l’hôtel Mercure, 11 rue de
l’Aviation, à Tours. Tarifs : de 10 à 20 €.

VISITE

LA NUIT
DES SERRES

4 ET 5 NOVEMBRE
FESTIVAL
On nous annonce de la pop psyché
avec The Liminanas, un groupe
français « vintage et hype », dixit Le
Temps Machine. C’est rétro et frais.
Puis il y aura Anna, plus garage et
folk.
À 20 h 30, au Temps Machine, à Jouélès-Tours. Tarifs : de 12 à 18 €.

4 NOVEMBRE
MARCHÉ GOURMAND

PRODUITS
LOCAUX

Il y aura du vin, des rillettes et même
des burgers. Mais à chaque fois, tout
est produit dans le coin ! C’est le
marché gourmand de Tours, comme
chaque premier vendredi du mois.
De 16 h à 20 h 30, terre-plein du boulevard Béranger, à Tours.

LES QUATRE
TEMPS

Bon OK, c’est à Rouziers-deTouraine. Mais finalement, c’est
seulement à 16 kilomètres et
à 28 minutes de voiture (c’est
Viamichelin qui le dit). Et puis, c’est
pour un festival sur deux jours,
« Les Quatre temps », à l’Espace
des Quatre Vents. Au menu ? Des
concerts, des concerts et des
concerts (La mécanique des sourds,
Janski Beeeats, Scratchophone
Orchestra, Soviet Suprem, etc.).
À partir de 19 h 30, le vendredi, et
18 h 30, le samedi, à l’Espace des Quatre
Vents, les Blourdiers, à Rouziers-deTouraine. Tarifs : gratuit pour les moins
de 12 ans, de 7 à 17 €.

5-6 NOVEMBRE
CONCERT

VARIATIONS

Attention, le programme est chargé.
Il y aura du Brahms, du Elgar, du
Tanguy et du Rachmaninov - avec
la pianiste française Lise de la
Salle - interprété par l’Orchestre
Symphonique Région Centre-Val
de Loire/Tours, sous la Direction de
Benjamin Pionnier !

Le 5 novembre, à 20 h, et le 6 novembre,
à 17 h, au Grand Théâtre. Tarifs : de 12,50
à 52 €.

5 NOVEMBRE
DÉDICACE

SAINT-MARTIN
AUX GALERIES
LAFAYETTE !

Oui, bon, saint Martin ne va pas
venir en chair et en os aux Galeries

OK, ça s’appelle la nuit des serres,
mais ça se passe plutôt à la tombée
du jour. N’empêche, c’est l’occasion
de faire une visite plutôt inattendue
et de découvrir des plantes
extraordinaires - genre les plantes
cailloux d’Afrique du Sud! - mises en
scène par des effets de lumière.
De 18 h à 19 h, au Jardin botanique,
à Tours. Tarif : libre sur réservation.

CONCERT

CHAT CHAT CHAT

Cool, on va apprendre à faire miaou
avec nos enfants. Le compositeur
et chanteur pour enfants Pascal
Parisot revient sur scène avec Chat
Chat Chat, des histoires de félins
sur guitare, batterie et ukulélé. On
repart avec un diplômé de chat,
vous avez bien lu. À partir de 4 ans.
À 11 h, à la Pléïade, à La Riche. Tarifs :
4 € pour les enfants, 6 € pour les adultes.

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : novembre 2016 - N° ISSN : 2115-354X
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ET MUSIQUES
INDIENNES

Et si on se faisait un petit voyage
en Inde depuis Tours ? Pas besoin
de prendre l’avion, il suffit de se
rendre dans le quartier du Sanitas.
Les associations SOS Pondichery
et Îtrimourthi organisent une soirée
sur la planète Inde. Première partie :
des chants des vedas - des textes
spirituels et philosophiques indiens
- une pause buffet épicée avant
d’admirer des danses Bollywood.

pause

À 19 h 15, au Centre de Vie du Sanitas,
à Tours. Tarifs : 15 €.

PRÉVENTION

MOIS SANS TABAC
LE RESTO

LE COURT-CIRCUIT

Si t’es pas écolo, tu peux y aller, et même si t’es pas végétarien.
Parce que, au départ, ça peut faire peur la promesse d’un restaurant
locavore. Tu verras, c’est très agréable : l’ambiance de Court-Circuit
est calme avec son mobilier en palettes recyclées, ses drôles d’abatjour en pellicule et sa bibliothèque. La nourriture est exclusivement
locale : « On fait le marché deux fois par semaine, explique Loïc, un des
huit animateurs à se relayer. Ensuite, on fait jouer notre créativité. »
Mon convive du jour du test a choisi de la charcuterie, dont un bon
pâté très réussi et pas du tout végétarien. « On se met aux plats
d’hiver, continue Loïc. Il y aura des gratins aussi. » Ou une soupe de
courge et aneth, savoureuse. Ouvert depuis ce printemps par Jeff, Le
Court-Circuit fait son chemin, le bouche-à-oreille marche et l’objectif
de faire de la place de la Victoire un lieu de rencontres est déjà rempli,
comme le tableau des animations du mois. « Les gens proposent des
activités et on se charge de la communication. » Aux beaux jours, il
y a deux terrasses. En hiver, on se tient chaud et on discute avec les
voisins. Quant au service, il est super puisque c’est toi qui le fais. Tu
as droit à une assiette (et une seule) pour 9 €. La boisson, le dessert
et le café, c’est en plus. Au total, une quinzaine d’euros chacun si t’es
gourmand. Et je te tutoie depuis le début, parce que Jeff, le patron,
fait pareil…

A. A.

Le Court-Circuit, 16 bis place de la Victoire, Tours. Assiette à 9 €, boissons
locales de 2 € à 3,50 € (Gabare acceptée, on peut aussi en acheter !). Wi-fi
gratuit. Ouvert de 12 h (le service débute à 12 h 30) à 22 h. Réservation au
07 83 02 53 81 ou sur facebook : courtcircuit.tours

JEU TEMPS MACHINE
GAGNEZ VOTRE PLACE POUR DUB INC

Ouille, ouille, alors, on ne vous gâte pas là ?! En partenariat avec Le
Temps Machine, tmv vous fait gagner votre place pour le concert des
mythiques DUB INC. Attention, le show aura lieu exceptionnellement
à L’Escale de Saint-Cyr, le 11 novembre. Le tirage au sort sera effectué
vers le 7. Alors, zou, filez vite sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours.
Bonne chance !
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Allez, cette fois-ci, c’est la bonne !
Et même si ce n’est pas la bonne,
ça fait toujours un mois sans fumer.
Chaque tentative d’arrêt du tabac,
même avec rechute, rapproche le
fumeur d’un arrêt définitif. Et ce
mois-ci, vous pouvez avoir de l’aide !
La Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) s’associe à la Ligue
contre le cancer pour vous aider
à dire non à la clope. Ce jour-là, il
y aura la Compagnie du Barroco
Théâtre, qui jouera des saynètes de
théâre-forum au début du boulevard
Heurteloup, mais aussi un stand de
dépistage du tabagisme, des stands
d’information de la CPAM et de
la Ligue contre le cancer qui vous
remettront des kits d’arrêt au tabac.
Allez, courage !
De 14 h 30 à 17 h 30, place Jean-Jaurès.

SALON

POUR LES
ÉTUDIANTS ET
LES LYCÉENS

L’orientation, à un moment, ça
stresse tout le monde. Les parents,
mais aussi les jeunes (encore plus
stressés parce que leurs parents
les stressent). Du coup, autant
bien se renseigner. Au Salon du
Lycéen et de l’Etudiant, il y aura
des conférences (quoi faire après
un Bac S, un Bac pro ou un bac L,
pourquoi choisir l’université, etc)
et tous les acteurs de la formation
dans la région pour répondre à vos
questions.

De 10 à 18 h, à l’Espace Malraux, à Jouélès-Tours. Tarif : gratuit.

LITTÉRATURE

FESTIVAL
DU POLAR

Tremblez Mesdames et messieurs.
Vous allez entrer dans un lieu où
les pires criminels (de la région)
auteurs des arnaques les plus folles
seront réunis. Bienvenue à Polar sur
Loire, le festival du polar made in
Touraine (lire page 4). Les écrivains
tourangeaux de romans policiers
seront présents pour tailler la
bavette, dédicacer et promouvoir
leurs écrits. On pourra aussi assister
à des tables rondes sur l’écriture à
quatre mains ou les séries littéraires.
De 10 à 19 h, Salle Ockeghem, à Tours.
Tarif : libre.

BOXE

TOUR EVENT FIGHT
Ça va boxer avec les poings et les
pieds. Il y aura deux tournois lors
de cette soirée, l’un en poids lourd,
l’autre en 71.800kg, mais toujours en
K1 Rules. C’est quoi ? Une discipline
de kick-boxing où le boxeur doit
asséner des coups de pieds, de
poings et de genoux avec vitesse
et précision et en pleine puissance.
Cette soirée sera entrecoupée de
combats de niveau internationale
en kick-boxing, boxe thaïlandaise et
(toujours) en K1 rules.
Début des combats à 20 h (ouverture
des portes à 18 h 30), à la Halle Monconseil, à Tours. Tarifs : de 15 à 35 €.

MATCH DE VOLLEY

TVB VS NANTES
REZÉ

Le TVB a débuté sa saison en
fanfare en infligeant un sévère 3-0
à l’équipe de Chaumont mais ils ont
perdu la semaine suivante contre
Toulouse. On a envie de revoir les
Tourangeaux en forme, alors on va
les soutenir contre Nantes !

À 20 h, au centre municipal des sports, à
Tours. Tarifs : de 6 à 8 €. Gratuit pour les
moins de 10 ans.

6 NOVEMBRE
MUSÉE

ENTRÉE GRATUITE
Vous l’avez peut-être oublié, mais
ce 6 novembre, c’est le premier
dimanche du mois. Ce qui signifie
que le musée des Beaux-arts ouvre
gratuitement ses portes pour vous,
youhou! En plus, une visite vous est
proposée à 15 h 30. Allez, c’est le
moment d’y aller!

De 9 h à 12 h 45 et de 14 à 18 h, au musée
des Beaux-Arts, à Tours. Tarif : gratuit.
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MON MÉTIER EN VRAI

Entre les idées reçues et la vraie vie, il
y a parfois un fossé. Le site des Echos
a imaginé une web série pour faire
découvrir chaque jeudi les coulisses
d’un métier. Avec des formats courts
de 2 minutes et des séquences pleines
d’humour, Mon métier en vrai est une
vraie bonne idée.
À découvrir sur start.lesechos.fr
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SUIVEZ L’ÉTOILE

Que vous ayez 18 ou 35 ans, que vous
soyez au lycée, au chômage ou à la fac,
le site Etoile est là. On y trouve toutes
les dates des portes ouvertes des
établissements, des fiches métier, des
info pour financer sa formation, bref,
c’est l’adresse à garder en favori.
etoile.regioncentre.fr

LES OLYMPIADES,
C’EST PARTI

Treize apprentis en formation à Tours,
Saint-Pierre-des-Corps et Joué ont été
sélectionnés pour représenter la Région
Centre-Val de Loire aux Olympiades
des Métiers du 9 au 11 mars 2017 à
Bordeaux. Les gagnants formeront
l’équipe de France et s’envoleront pour
la finale internationale à Abu Dhabi.
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quelle personnalité pour q

Plutôt pompier ou comptable ? Plutôt travail au grand air ou enfermé dans un laboratoire ? Si vous hésitez encor
seulement à chaque fois.
N°1 VOUS PRÉFÉREZ

Gribouiller ou peinturlurer / A
Mélanger des blancs en neige et de la vinaigrette pour voir ce que ça donne / I
Faire le plan d’un cerf-volant / R

N°2 VOUS PRÉFÉREZ

Tondre une pelouse façon green / C
Mener un groupe à la baguette / E
Aider votre petit-neveu à escalader un mur
/S

N°3 VOUS PRÉFÉREZ

Jouer du pipeau (ou du tambourin) / A
Chercher l’erreur sur la liste d’ingrédients de
votre paquet de chips / I
Participer au Rallye des Gazelles / S

N°4 VOUS PRÉFÉREZ

Relire la thèse de Jean-Pierre Sauvage sur les
machines moléculaires / I
Faire le planning de vos vacances à Malte / C
Jouer Antigone / A

N°5 VOUS PRÉFÉREZ

Réparer un bracelet cassé / R
Lire Poulets Grillés / A
Gérez vos 6
comptes en
banques
via l’appli
Linxo / C
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N°6 VOUS PRÉFÉREZ

Faire un jogging / R
Organiser votre semaine aux petits oignons
/C
Vous enfermez tout l’après-midi à la bibliothèque de musicologie / I

N°7 VOUS PRÉFÉREZ

Porter une fausse moustache et mener une
enquête de voisinage sur les poubelles
renversées chaque soir au pied de votre
immeuble / I
Imaginer le scénario du prochain Brice de
Nice (le 7), écrire un Guerre et Paix rebaptisé
Peace and Baston for ever / A
Convaincre les autres. Parce que vous avez
toujours raison, sauf quand vous avez tort, et
ça n’arrive pas souvent / E

N°8 VOUS PRÉFÉREZ

Refaire le monde au sein d’un groupe / S
Conduire un 38 tonnes / R
Jouer aux échecs / I

N°9 VOUS PRÉFÉREZ

Lire Le Monde / I
Jouer les déménageurs pour votre grandmère / S
Relever un défi / E

N°10 VOUS PRÉFÉREZ

Résoudre l’histoire de la poule et de l’œuf / I
Monter un meuble Ikéa (oui, y en a qui
aiment...)/ R
Négocier le prix de votre chaîne hi-fi / E

N°11 VOUS PRÉFÉREZ

Programmer votre année semaine par semaine, révisions et lectures incluses / C
Proposer de créer le club des MFTN* / A
Tenter votre premier saut en parachute / E

N°12 VOUS PRÉFÉREZ

Vous inscrire aux Restos du cœur
/
S
Economiser des
sous / C
Réparer
une
trottinette
/R
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quel métier ?

re, ce test vous éclaircira les idées. Choisissez une réponse

N°13 VOUS PRÉFÉREZ

Inviter la boulangère à boire
un café, histoire de mieux la
connaître / S
Décider d’arrêter de fumer, faire
un régime et boycotter le gluten
/E
Décorer votre chambre façon
bateau du Capitaine Crochet / A

N°14 VOUS PRÉFÉREZ

Vous lancer dans la création
d’une radio étudiante / E
Faire un voyage au Kenya / I
Réparer le Solex de votre papy
/R

N°15 VOUS PRÉFÉREZ

Comprendre le fonctionnement
de votre tablette / R
Consoler votre BFF qui vient de
se faire larguer / S
Faire une liste de courses / C

N°16 VOUS PRÉFÉREZ

Refaire la plomberie de votre
appartement / R
Vous inscrire au marathon de
Paris / E
Vous habiller comme Dita von
Teese, verre à Martini compris
/A

N°17 VOUS PRÉFÉREZ

Faire un exposé devant un groupe
/E
Collectionner des coquillages / C
Chercher la généalogie des Kardashian sur Internet / I

N°18 VOUS PRÉFÉREZ

Enseigner le théorème de Pythagore à un élève / S
Ranger vos produits de beauté
/C
Convaincre les autres / E

N°19 VOUS PRÉFÉREZ

Faire un triathlon / R
Chercher des éléphants ou des
tours Eiffel dans les nuages / A
Soigner votre frangin grippé / S

N°20 VOUS PRÉFÉREZ

Organiser votre emploi du temps
/C
Créer un abat-jour avec un vieux
sac de café mexicain / A
Whatsapper tous vos amis / S
* Mangeurs fous de tartines au
Nutella

Ce test est fondé sur la typologie de Holland. Celle-ci combine la
personnalité, les intérêts et les aptitudes de chacun pour permettre de
déterminer des secteurs professionnels d’affinité. Ce sont les deux ou trois
premiers types qui comptent.
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Les résultats
Vous obtenez un maximum de R : vous
êtes plutôt réaliste
Vous obtenez un maximum de I : vous
êtes plutôt investigateur
Vous obtenez un maximum de A : vous
êtes plutôt artistique
Vous obtenez un maximum de S : vous
êtes plutôt social
Vous obtenez un maximum de E : vous
êtes plutôt entreprenant
Vous obtenez un maximum de C : vous
êtes plutôt conventionnel

LES PROFILS DE PERSONNALITÉ

Personne ne présente un profil à 100
%, sinon ce serait trop facile. Ou alors,
vous êtes le Schtroumph grognon.
Vous avez donc une dominante et les
autres pans de votre personnalité vous
permettent de combiner les domaines
professionnels qui vous correspondent.
Y a plus qu’à (choisir et vous former).

RÉALISTE

Vous avez besoin d’avoir les mains
dans le cambouis. Les réalistes exercent
surtout des tâches concrètes. Ils sont
habiles de leurs mains, se servent
d’outils, ou encore font fonctionner des
appareils ou des machines. Ils préfèrent
exercer leur profession sur le terrain
plutôt que dans un bureau. A vous les
expériences !
Vos domaines de prédilection : artisanat,
bâtiment, hôtellerie-restauration,
informatique, ingénierie, mécanique,
organiser, etc.

INVESTIGATEUR

Vous avez besoin d’étendre vos
connaissances en permanence. Les
investigateurs aiment observer,
rechercher de l’information, comprendre
leur environnement et résoudre des
problèmes. Ils se sentent à l’aise dans
les activités nécessitant de la réflexion.
Si la vie était bien faite, vous seriez Miss
Marple. Ou Sherlock Holmes. Voire les
deux.
Vos domaines de prédilection :
archéologie, biologie, chimie, physique,
mathématiques, statistiques, ingénierie,
recherche, enseignement, médecine,
philosophie, psychologie, sociologie,
etc.

ARTISTIQUE

Grand fou-fou, vous surkiffez les
domaines artistiques, la littérature,
la musique, la photo, le dessin.
Les artistiques se plaisent plus
généralement dans tout domaine où
leur créativité peut s’exprimer. D’esprit
indépendant et non conformiste, ils sont
à l’aise dans des situations qui sortent
de l’ordinaire. Genre shooter Kate Moss.
Vos domaines de prédilection : arts et
beaux-arts, architecture, décoration
intérieur, design produits, infographie,
photographie, stylisme de mode, etc.

SOCIAL

Vous aimez être en contact avec les
autres dans le but de les aider, de les
informer, de les éduquer, ou de les
soigner. Bref, vous êtes un doudouchouchouteur, un rayon de soleil sur
pattes, l’alpha et l’oméga de la charité.
Les personnes sociales s’intéressent
aux comportements humains et sont
soucieuses de la qualité de leurs
relations avec les autres.
Vos domaines de prédilection : conseil,
éducation, enseignement, orientation,
psychologie, paramédical, travail social,
etc.

ENTREPRENANT

Mi-gourou,mi-kamikaze, vous aimez
influencer votre entourage. Votre
icône ? Xavier Niel. Pour atteindre
leurs objectifs, les entreprenants
disposent d’une bonne capacité de
décision et d’une habileté particulière
à communiquer leur enthousiasme. Ils
savent vendre des idées autant que des
biens matériels, font preuve d’audace et
d’efficacité.
Vos domaines de prédilection :
administration, gestion, management,
commerce, achats, marketing, publicité,
communication, relations publiques,
journalisme, droit, assurance, immobilier,
politique, etc.

CONVENTIONNEL

Sagesse, sors de ce corps ! Vous êtes
prévisible comme une horloge de gare.
Vous avez une adoration pour les
activités méthodiques avec un objectif
précis. Les conventionnels savent
instruire des dossiers, mettre en œuvre
des procédures, gérer des données
chiffrées. Ils apprécient de travailler
dans un environnement bien organisé.
Et leur entourage les bénit pour leur
stabilité et leur rigueur, bien utiles.
Vos domaines de prédilection :
administration-bureautique, archivage,
documentation, expertise, comptabilité,
finance, gestion, secrétariat, etc.
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bonus

36 métiers...

formation

Selon votre profil RIASEC, 36 idées de métiers,
accessibles de la 3e au master.
INVESTIGATEUR

- Chef de projet
- Ingénieur en intelligence du
bâtiment
- e-commerce manager
- journaliste web
- ingénieur mécatronique
- technicien recherche et
développement

RÉALISTE

- Ergothérapeute
- Chaudronnier
- Conseiller funéraire
- Boucher
- Technicien éolienne
- Sellier-garnisseur

ARTISTIQUE
ENTREPRENANT

- Assistant de gestion PME-PMI
- Directeur d’hôpital
- Développeur de produits économie
solidaire
- Qualiticien
- Agent immobilier
- Chef de produit tourisme

CONVENTIONNEL

- Médiathécaire/documentaliste
- Comptable technicien supérieur
- Conducteur de ligne de
production
- Statisticien
- Consultant en sécurité
informatique
- Juriste en entreprise

- Barman
- Dessinateur
- Maquettiste industrie
graphique
- Étalagiste décorateur
- Chocolatier-confiseur
- DJ

LE MÉTIER TOUT-TERRAIN :
INGÉNIEUR(E) EN INTELLIGENCE DU BÂTIMENT
SUR LE TERRAIN ET AU BUREAU, IL A DE
NOMBREUSES CORDES À SON ARC.

investigateur

SOCIAL

- Agent des écoles
maternelles
- Orthoptiste
- Éducateur jeunes
enfants
- Technicien de
l’intervention sociale et
familiale
- Maître-chien
- Pompier

90 % : anticiper, faire de la
veille technique
RÉALISTE
80 % : compétences techniques
CONVENTIONNEL
60 % : organisation
ENTREPRENANT
40 % : sens du relationnel
ARTISTIQUE
30 % : esprit de création
SOCIAL
30 % : comprendre les besoins
des populations

LE MÉTIER
C ’e s t u n i n g é n i e u r à d o u b l e
compétence en électronique, automatique, informatique industrielle
et en construction durable, thermique, énergétique du bâtiment. Les
ingénieurs formés sont capables de
comprendre, d’analyser et de prendre
en compte toutes les contraintes liées
au bâtiment et à l’environnement
dans lequel il se trouve. Ils peuvent
proposer des solutions innovantes
dans la gestion des bâtiments ou le
maintien à domicile. C’est un
domaine en pleine émergence et
qui embauche.

LES QUALITÉS
Ce professionnel de terrain
possède à la fois les connaissances théoriques et pratiques en
énergie, domotique, génie clima-
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tique… : c’est un esprit curieux, capable de dessiner des plans, d’écouter
les clients pour imaginer les solutions adaptées à leur demande. Il
doit aussi être rigoureux pour tenir
compte des normes et être capable
négocier avec les entreprises la réalisation du projet. L’ingénieur bâtiment
Il s’assure aussi du suivi des chantiers, discute avec les prestataires sur
place, et vérifie leur
conformité. Il est important
de maîtriser l’anglais et d’être
disponible.

FORMATIONS
Bac + 5 : Polytech Polytech Tours,
ingénieur génie de l’aménagement et
de l’environnement, Tours (37), site :
polytech.univ-tours.fr

2 500

EN EUROS, LE SALAIRE
D’UN INGÉNIEUR
DÉBUTANT.
2 novembre 2016 I tmv

bonus
formation

artistique
LE MÉTIER QUI SWINGUE : BARMAN/BARMAID

HOMME-CLÉ D’UN ÉTABLISSEMENT, IL SERT LES CLIENTS AUTANT QU’IL ANIME LE LIEU.
85 % : animation, présentation
SOCIAL
75 % : sens du contact
ENTREPRENANT
60 % : sens commercial
CONVENTIONNEL
40 % : organisation
RÉALISTE
30 % : sens du concret
INVESTIGATEUR
20 % : chercher de nouvelles idées

LES QUALITÉS

Dynamique et adroit, sa présentation doit être
impeccable. Il doit avoir le sens de la déco pour
présenter les cocktails qu’il doit pouvoir conseiller.
Le barman exerce un métier de contact : il doit user
de diplomatie, mais, en cas de problème, de fermeté.
Témoin de conversations parfois très intimes, il sait
se montrer discret. Respectueux de la loi, il doit
aussi être physiquement résistant et rapide. Il faut
être disponible, avec des horaires décalés ou très
tardifs. Il est préférable de pratiquer une langue
étrangère.

LE MÉTIER

Avant l’ouverture, il doit préparer la salle et vérifier
ses machines. Il doit veiller à l’approvisionnement
du bar pour la journée et réceptionne les produits.
Il accueille les clients, anime le bar et crée une
ambiance. Il lui arrive, d’ailleurs, de participer à la
décoration du lieu et au choix de la programmation
musicale. Il encaisse les consommations et doit aussi
pouvoir encadrer une équipe de serveurs. Il peut
exercer dans un hôtel, une discothèque, un camping...

FORMATIONS

1 466

LE SALAIRE D’UN DÉBUTANT
EST AU SMIC.

CAP restaurant ou CAP serveur en brasserie et
café, MC sommellerie, Lycée Pro Albert-Bayet à
Tours, tél. 02.47.77.12.12.
BEP métiers de la restauration ou bac pro restauration, MC barman : CFA des Douets, Tours (37), tél.
02.47.88.51.00.

entreprenant

LE MÉTIER QUI FAIT CAUSER : CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
RESPONSABLE DE L’IMAGE D’UNE ENTREPRISE OU D’UNE STRUCTURE PUBLIQUE,
IL RENSEIGNE LES MÉDIAS ET ORGANISE DES ÉVÉNEMENTS.
LES QUALITÉS

90 % : initiative, polyvalence
CONVENTIONNEL
80 % : organisation, rigueur
SOCIAL
80 % : sens du contact, aimer informer
INVESTIGATEUR
50 % : chercher des informations
RÉALISTE
30 % : sens des chiffres
ARTISTIQUE
20 % : esprit de création

Aisance relationnelle, diplomatie, sens de l’écoute,
disponibilité, capacité à travailler en équipe. Il faut
être polyvalent pour accomplir des activités variées,
rigoureux et organisé pour lancer un plan d’action.
Les horaires sont chargés, souvent irréguliers et
les déplacements fréquents. Disponibilité indispensable et obligation d’un carnet d’adresses très
bien rempli. La maîtrise des outils numériques, de
l’anglais, des réseaux sociaux est indispensable.

FORMATIONS EN RÉGION

LE MÉTIER

Il s’exerce soit en interne, c’est-à-dire pour informer
les salariés et partager une culture d’entreprise, ou
en externe comme chargé des relations publiques
par exemple. Le chargé de communication fait
circuler les informations, après les avoir recueillies
auprès des services concernés. Il peut être chargé de
nourrir des supports (site, journal, newsletter…), de
donner des renseignements aux journalistes et d’organiser des événements (lancement d’un produit).
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2 000

EN EUROS, LE SALAIRE
D’UN DÉBUTANT À BAC + 5.

Le métier est accessible à bac +2/3, mais pour la
prise de responsabilités il faut un bac +5.
BTS communication : CFA AFTEC, Tours (37),
cfsa-aftec.com ; lycée Sainte-Marguerite, Chambray-lès-Tours, ste-marguerite.net ; lycée privé
Saint-Vincent-de-Paul, Tours, www.ndlr.fr ; CNED,
Futuroscope, cned.fr
DUT information communication, IUT de Tours, iut.
univ-tours.fr
Licence pro : communication et commercialisation
des produits culturels (CCPC) à l’IUT d’Issoudun ;
communication institutionnelle ou MATIC, IUT de
Tours.

2 novembre 2016 I tmv

bonus
formation

conventionnel

AU SERVICE DES TOUT-PETITS : ÉDUCATEUR JEUNES ENFANTS
EN L’ABSENCE DE LEUR PARENTS, ILS FACILITENT LES APPRENTISSAGES ET LA VIE EN
SOCIÉTÉ.
CONVENTIONNEL
90 % : organisation, sécurité
SOCIAL
85 % : être utile aux autres, sens du
contact
ENTREPRENANT
70 % : conviction, pédagogie
INVESTIGATEUR
40 % : observer les comportements
ARTISTIQUE
30 % : créativité, imagination
RÉALISTE
30 % : sens du concret

LE MÉTIER

Il s’occupe de petits de moins de sept ans pour
favoriser leur éveil. Avec des activités plus ou moins
dirigées, l’éducateur/trice sensibilise les enfants aux
règles de la vie en groupe. Il joue un rôle crucial, aussi
bien en matière d’éveil que de socialisation. Il exerce
principalement dans les crèches, jardins d’enfants,
haltes-garderies, mais aussi dans les hôpitaux et les
établissements accueillant des enfants handicapés ou
connaissant des difficultés sociales.

LES QUALITÉS

Outre le goût d’être avec des petits, il faut être
patient, pédagogue, savoir prendre du recul par
rapport à l’enfant car il n’est pas de votre famille.
Ce métier nécessite un bon équilibre nerveux et
une résistance physique face à des petits parfois
turbulents. Il faut avoir le sens de l’observation pour
repérer les problèmes de comportements (carences
affectives, médicales…). Le travail se fait en équipe,
car en lieu collectif. Il faut de l’imagination pour
mettre en place des activités.

FORMATIONS

1 466

UN DÉBUTANT DÉMARRE
AU SMIC.

Le métier est accessible à partir de bac +2.
Bac +2 : diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants, Institut du travail social, à Tours (37),
its-tours.com
On peut évoluer ensuite vers des métiers d’encadrement en préparent le DE d’ingénierie sociale, ou
encore le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention
sociale (CAFDES).

réaliste

LE MÉTIER DU CŒUR : CONSEILLER(E) FUNÉRAIRE

IL ACCUEILLE LES FAMILLES ET LES ORIENTE VERS LE CHOIX LE PLUS APPROPRIÉ POUR
DES OBSÈQUES.
RÉALISTE
90 % : sens du concret, coordination
CONVENTIONNEL
70 % : organisation, travail administratif
ENTREPRENANT
50 % : commerce
SOCIAL
45 % : conseils, écoute
ARTISTIQUE
10 % : inventer des solutions
INVESTIGATEUR
10 % : chercher de nouvelles idées

LES QUALITÉS

À l’écoute des personnes en deuil, il faut faire
preuve de du tact, de diplomatie et posséder un
bon équilibre personnel. Le métier s’exerce surtout
dans un bureau. Il exige une certaine disponibilité
(astreinte de nuit, de week-end et de jours fériés).

FORMATIONS

LE MÉTIER

Le conseiller (ou assistant) funéraire est le premier
interlocuteur des familles lors d’un décès. Il les
accompagne et les conseille dans l’organisation des
obsèques et dans les démarches administratives et
pratiques. Il fait respecter les délais et organise les
déplacements du convoi (funérarium, lieu de culte,
cimetière, crématorium…). Il coordonne tous les intervenants : cortège, services de la mairie, fleuriste… Il a
aussi un rôle commercial puisqu’il vend des prestations.

30
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SALAIRE BRUT MENSUEL,
EN EUROS, POUR UN
DÉBUTANT.

Les formations se font auprès des professionnels des pompes funèbres. Elles comportent une
formation théorique (140 h) : hygiène, sécurité,
législation, psychologie du deuil, pratiques et
rites funéraires, encadrement, produits, services,
conseil à la vente, réglementation commerciale
– et une formation pratique (70 h) au sein d’une
entreprise, d’une régie ou d’une association habilitée. Elles donnent lieu ensuite à un examen, délivrant
un diplôme spécifique.
Les formations commerciales sont aussi un bon socle :
bac pro commerce, bac pro services, BTS Muc, BTS
NRC, DUT TC, DUT GEA.
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