www.tmvtours.fr

TOURS

#CATCH IMPRO
GAGNEZ VOS PLACES !

#RESTO
ON A TESTÉ L’ORIGAN

#CINÉ

100 % urbain (et plus si affinités)

THE BIRTH OF A NATION

www.tmvtours.fr

TOURS

#CATCH IMPRO
GAGNEZ VOS PLACES !

#RESTO
ON A TESTÉ L’ORIGAN

#CINÉ

100 % urbain (et plus si affinités)

THE BIRTH OF A NATION

PLONGÉE DANS
L’OUEST AMÉRICAIN
BÉBÉS AU RESTAURANT
BIENTÔT UN LABEL ?

FOYER ALBERT-THOMAS

LA MOBILISATION CONTINUE

BONUS FORMATION

TOUT POUR BIEN
CHOISIR SON ORIENTATION
N°239 - Semaine du 11 au 17 janvier 2017 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

(Photo Olivier Pain)

PORTFOLIO

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

140 signes, pensée comprise
RASSURONS-NOUS : LES ANNÉES QUI COMMENCENT PAR DES MAUVAISES
NOUVELLES, en général, ne nous déçoivent pas. @donaldtrump Avec le temps
qu’il fait, attention au risque de printemps pourri. Annonce de gros vent pour
le 23 avril et le 7 mai surtout #météopol 364.000 personnes sont arrivées en
Europe par la mer en 2016, soit une chute des deux tiers par rapport à 2015,
selon Frontex. « Les étrangers en situation légale doivent être traités absolument
comme des nationaux du point de vue des droits sociaux » @DidierMaus2011
Ceux qui aiment prendront le bus de nuit. La SNCF se désengage de 6 des 8
lignes de train de nuit restantes en France #toutuneépoque En 2016, le temps
passé par un Français sur internet dépassait celui passé devant la télé. La presse
écrite se sent moins seule, du coup. L’arrivée de politiques non issus de l’ENA
et indépendants des partis doit-elle être vue comme l’hubérisation du métier ?
#onposelaquestion C’est désagréable, hein, des phrases de 140 signes sans queue
ni tête les unes à la suite des autres ? Ça s’appelle des tweets et ça circule plus
vite que la lumière. Et pourtant, ça ne nous l’apporte pas toujours, la lumière.
#jevisavecmontemps Allez, un dernier pour vous souhaiter une belle année quand
même à tous. 2017 tweets cette année, pas un de plus, d’accord ?
@MatthieuPays

LE YES DE LA SEMAINE

LE TWEET

BONNES TABLES

@MSF_france

Le Guide Michelin dévoile peu à peu sa nouvelle édition, en commençant par les restaurants distingués d’un Bib’ gourmand. Dans
l’agglomération tourangelle, on y retrouve
sept établissements : le Lapin qui fume, le Bistrot de la Tranchée, le Saint-Honoré, Le Chien
Jaune, le Casse-Caillloux, l’Atelier d’Olivier
Arlot et l’Arche de Meslay. Les Bib’ récompensent les tables proposant une cuisine soignée et un menu de 32 € maximum.

« La #police doit cesser de
confisquer les couvertures
des #migrants dormant
dans les rues de #Paris »

# le reste de l’actu, ici, page 6
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Médecins sans frontières a interpellé
les autorités dans un tweet repris des
milliers de fois.

LA PHRASE

« EMMANUEL
MACRON EST SON FILS
SPIRITUEL »
Aquilino Morelle, ancien conseiller
politique de Hollande. Il s’est dit
persuadé que le président soutiendra
Macron.

# le reste de l’actu, ailleurs,
partout, page 7
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UNE SEMAINE À TOURS
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FOYER DE
LA DISCORDE

Depuis des semaines, la
mobilisation ne faiblit
pas. Un seul leitmotiv :
non à la fermeture du foyer
Albert-Thomas ! (intervenue le 26 décembre suite à
la liquidation de l’association gérant le lieu).
Car l’avenir reste malheureusement incertain pour
cet hébergement d’urgence.
Récemment, Emmanuel Denis,
conseiller municipal écologiste, a interpellé Emmanuelle Cosse. Le cabinet
de la ministre du Logement
a répondu que Mme Cosse
était « attachée » à « la
nécessité d’une continuité de prise en charge des
personnes hébergées ». Pas
de quoi réjouir le collectif de soutien au foyer :
« Elle veut rassurer en
précisant que les services
de l’État ont mis à disposition le si fameux accueillant gymnase Paul-Racault », indique-t-on sur
la page de soutien Facebook. Avant d’ironiser sur
les propos de la ministre
dans la presse nationale,
qui disait que « cet hiver
n’était pas le plus difficile ». Le collectif s’estime oublié par la mairie.
Serge Babary, lui, arguait
fin décembre que « la solution était du ressort de
l’État via la préfecture »
et que la Ville avait un
gymnase. En attendant, la
mobilisation continue. Le
prochain rassemblement est
prévu le 12 janvier, à
18 h, place Jean-Jaurès.
A.G.

l’œil de...
ma ville

pause

VENDREDI
BATEAU IVRE
C’EST PARTI !

Une délégation de la
Scic Ohé ! s’est rendue à
Orléans afin de rencontrer François Bonneau,
président du conseil
régional. La Région avait
souhaité s’engager à
hauteur de 100 000 €
dans le projet de renaissance du mythique
Bateau Ivre. Le calendrier de la reprise de la
salle de spectacle y a
été présenté. Rappelons
aussi que le sauvetage
du Bateau Ivre a été élu
« événement de l’année »
par les lecteurs de la NR.
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VENDREDI
VISITE
MARISOL
EN TOURAINE

On aurait pensé qu’elle
ferait un petit tour au
CHU pour s’enquérir de
la situation de l’hôpital
par exemple. Mais non.
Marisol Touraine, ministre
de la Santé, est venue
faire un petit coucou aux
policiers et gendarmes
de Tours. Une visite
justifiée par aucun événement en particulier et
qui a fait réagir les syndicats, privés du coup
d’un comité technique
important et informés au
dernier moment de sa
venue…

SAMEDI

LUNDI

Le Parti socialiste
d’Indre-et-Loire s’est
réuni, samedi matin, afin
de proposer le dispositif qu’il allait mettre
en place les 22 et 29
janvier prochains, pour
la primaire. Seront notamment ouverts 66 bureaux de vote (dont 14 à
Tours). Ceux-ci peuvent
se géolocaliser sur
lesprimairescitoyennes.
fr Pour voter, il faudra
signer une charte d’engagement aux valeurs
de la gauche et payer un
euro par tour.

Cela fait des années que
la Ligue des droits de
l’homme (LDH) d’Indreet-Loire s’oppose aux arrêtés de « tranquillité publique » pris par la mairie
de Tours. D’aucuns les
appellent aussi « arrêtés anti-mendicité ». La
LDH vient d’obtenir une
petite victoire suite à son
recours : cette semaine,
la Ville a vu son pourvoi
en cassation rejeté par
le Conseil d’État qui ne
l’a pas trouvé « admissible ».

PRIMAIRE
LE PS SE PRÉPARE

« TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE »
POURVOI REJETÉ

LE CAFÉ DES SPORTS
Mais si, mais si, le Tours FC a joué en coupe de France ce week-end. Et même, il a gagné ! Enfin, elles
ont gagné, puisque c’est de foot féminin dont il s’agit et que ces dames se sont payées le luxe de sortir Le Mans (D2) pour accéder aux 16e de finales. Pour le reste, c’est un peu le week-end des occasions
ratées. Pour le TVB qui a bien failli s’offrir Montpellier chez lui mais qui non, en fait. Et pour les
Remparts qui, pour une fois, ont goûté à l’adage qui dit que dominer n’est pas gagner, battus aux tirs
au but à Caen.
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« C’EST
PARFOIS
LE PRIX
À PAYER »

Bachar el-Assad, le
président syrien, à
propos des bombardements qui ont ravagé Alep et fait de
nombreuses victimes,
notamment civiles.

ÉTATS-UNIS. Mardi 10 janvier, Barack Obama a fait son discours d’adieu à la nation américaine. Un au revoir sous forme
de bilan, lui qui a exercé deux mandats. L’investiture du nouveau président, Donald Trump, aura lieu le 20 janvier.
(Photo AHMAD YUSNI/EPA/MAXPPP)

« On m’a imposé
le 49.3 »
Manuel Valls, lors de
l’émission Politique, la semaine
dernière sur France 2.

JUSTICE
FAUCHEUR DE CHAISES

Lundi s’est ouvert à Dax le procès de Jon Palais. Ce
militant est attaqué en justice par la BNP. En 2015,
pour dénoncer « l’évasion fiscale pratiquée par la
banque », il avait volé plusieurs chaises. Le leader
altermondialiste risque jusqu’à 5 ans de prison pour
« vol en réunion » et 75 000 € d’amende.

CINÉMA
GOLDEN GLOBES 2017

Dimanche, la cérémonie des Golden Globes a
notamment fait un triomphe à la comédie musicale
La la land (le film sortira le 25 janvier en France) et
récompensé la comédienne française Isabelle Huppert, pour son rôle dans Elle de Paul Verhoeven.

LE CHIFFRE

16

LE NOMBRE DE
PERSONNES
INTERPELLÉES,
LUNDI, DANS L’AFFAIRE
DU BRAQUAGE DE KIM

KARDASHIAN.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Robert Marchand, 105 ans. Le cycliste a
battu un nouveau record de vitesse sur le
vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il
a parcouru 22,547 km en vélo en une heure.
« Ça va bien », a-t-il déclaré en arrivant.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Henri Guaino. Tristounet, le député des Yvelines — au salaire de 5 100 € nets par mois
— a estimé que les députés français étaient
mal payés. Avant d’indiquer que lui n’arrivait
« rien mettre de côté ». Snif.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au No pants day. De New York à Londres,
en passant par Vancouver, des centaines de
personnes ont ainsi pris le métro sans pantalon. Malgré le froid, les usagers ont voyagé en
sous-vêtement, vêtu(e)s de veste ou de pull.
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IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS L’OUEST

Le photoreporter tourangeau Olivier Pain
a avalé 5 600 km, entre la Californie, le Nevada
ou encore l’Arizona. Pendant 15 jours,
son appareil photo a chauffé. Résultat ? Des
tonnes de clichés, pour « ramener un échantillon
de la vie de là-bas, où tout est en contraste ».
À quelques jours de l’investiture officielle de
Donald Trump, tmv vous emmène pour un petit
voyage américain.
> Pour voir d’autres photos : olivier-photoreportages.com/tag/usa
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Ces alarmes à incendie se trouvent à chaque coin de rue à San Francisco. En 1851, la ville avait été ravagée par les flammes.
11 janvier

2017 I tmv

Bryce Canyon Park, un incontournable de l’Ouest américain, situé au sud de l’Utah. « Un endroit magique et énormément entretenu », résume Olivier Pain.
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En 1906, un séisme, suivi d’incendies, avaient fait 3 000 morts. SF est situé sur la faille de San Andreas.
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Las Vegas, ville fondée par
les mormons, est souvent
connue pour le Strip
boulevard et ses casinos. La
« vraie ville », elle, compte plus
de 590 000 habitants et fut
la 5e la plus touchée lors de la
crise de 2008. On estime à 400
le nombre de personnes vivant
dans les égouts de Vegas.
Olivier Pain dit vouloir
« y retourner, afin de
voir l’envers du décor ».
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Une photo en extérieur ? Pas du tout. Il s’agit d’une galerie marchande à Las Vegas. Le faux ciel est peint au plafond.
11 janvier

2017 I tmv

PHOTOS :
OLIVIER PAIN, PHOTOREPORTER
TEXTES ET LÉGENDES :
AURÉLIEN GERMAIN

Cette usine
tmv I 11 janvier
2017en plein désert alimente une partie de Las Vegas. Elle es située à côté d’Antelope Canyon, que les Najavos surnommaient
« le lieu où coule l’eau à travers les rochers ».
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« Tout est en contraste en Californie », souffle Olivier Pain. La photo a été prise sur le célèbre Hollywood Boulevard.

« J’ai travaillé cette photo en pause longue, pour montrer le temps qui passe », dit Olivier Pain
à propos de ce cliché réalisé dans le Parc de Yosemite. « Le muret de pierres a été construit... »
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Le Lower11Antelope
situé dans la r
janvier Canyon,
2017 I tmv

réserve tmv
indienne
Navajos.
I 11des
janvier
2017

Los Angeles. Quartier des affaires.

Dans le quartier chinois de San Francisco. Sur l’affiche, il est écrit « Si vous prenez une photo,
merci de payer 50 cents. Merci ».
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Un des nombreux
« villages abandonnés »…
qui sont aussi
et surtout des sites
touristiques.

« Les gens oublient
parfois de regarder
simplement ce qu’ils ont
en face d’eux. »
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11 choses.
janvier» 2017
« Un coin de rêve à Monument Valley », indique Olivier Pain. Avant d’ajouter en souriant : « Le selfie n’est pas la finalité des

I tmv

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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BIEN TENTÉ…

SEXISME AU JOURNAL

Anaïs, une jeune journaliste, a lancé la
page Facebook « Paye ton journal ». Sur
le même principe que Paye ta shnek
et consorts, elle dénonce le sexisme
tristement ordinaire dans les médias. Les
témoignages, postés anonymement, se
sont multipliés. En quelques jours, la page
comptait plusieurs milliers de « likes ».

Joseph Talbot, un homme de l’État
de New York, a été arrêté pour
conduite en état d’ébriété. Dans
la foulée, il a insulté les policiers, arguant que la publication de sa photo dans le journal
local allait ruiner sa vie. Il a
donc… acheté 900 copies du Wayne
County Times pour que sa famille
ne découvre pas l’histoire. Pas de
pot : plusieurs médias nationaux
ont repris l’histoire, affichant le
visage de l’homme un peu partout
dans le pays.

SIMPSON SPÉCIAL HIP-HOP

Un épisode d’une heure ! Voilà ce que
réservent les Simpson pour ce mois de
janvier. Calqué sur la structure narrative
de The Great Gasby, cet épisode sera
plutôt spécial puisque, outre sa durée, il
fera intervenir de nombreux guests venus
du hip-hop. On sait déjà que Snoop Dogg,
Common, RZA ont doublé leurs propres
voix.

CITATION

« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche.
Quand l’un avance, l’autre veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile,
je marche ! » (Raymond Devos)
tmv I 11 janvier 2017
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RESTOS « BABY FRIENDLY » ?
Baby friendly : c’est le label qui sera bientôt apposé aux lieux
proposant, à Tours, un environnement adapté à l’accueil des
familles.

Avec ce spectacle, vous allez
assister à l’explosion des sentiments. Deux fées musiciennes
et danseuses ouvrent un tiroir
magique et y découvrent la
joie, la peur, l’émerveillement
ou encore la colère. Pour les
enfants à partir de 3 ans.

DANSE DESSINÉE

Exposition à la Médiathèque de
Chambray-les-Tours du 10 janvier
au 23 février, atelier le 11 janvier à
15 h. Gratuit, sur réservation.

LA REINE DES NEIGES
Attention, n’attendez surtout
pas que le fameux « Libérée,
délivrée » résonne dans les
oreilles de vos enfants. Le
spectacle musical « La reine
des neiges, la suite des aventures » n’a rien à voir avec le
carton de Disney. C’est une
libre interprétation d’un conte
d’Andersen. Vous êtes prévenus.
Dimanche 15 janvier à 14 h 30 et à
16 h 30 au Vinci à Tours. Tarifs de
29 à 39 €.

NAÎTRE PARENTS

Pas de conseils bébé ici. Il
s’agit plus d’un livre SUR les
parents, ce qui nous arrive,
ce qui nous chamboule à l’arrivée d’un enfant. En plus, ce
petit guide belge tout juste
réédité est gratuit et librement
téléchargeable sur yapaka.be

Dimanche 15 janvier à 16 h à l’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire. Tarifs :
3 et 5 €.

L’illustrateur jeunesse Antoine
Guilloppé, célèbre pour
son personnage d’Akiko, se
découvre dans une exposition
interactive autour de dessins
originaux. L’artiste propose
aussi une « danse dessinée »,
adaptée de son album Akiko
la courageuse, suivie d’une
séance de dédicaces.

ON AIME

LA CRITIQUE BENSHI
Des idées de bonnes tables pour
déjeuner avec ses marmots à Tours ?
« Non. Mais si tu veux, je te fais une
méga liste des restos tourangeaux
qui détestent les enfants », répond,
narquoise, une jeune maman. Bien
sûr, quelques adresses, semblent avoir
été imaginées pour les familles. Il y
a Mamie Bigoude et son espace pour
les petits, encadré par une animatrice, son alter ego de Chambray, la
Bricole, les deux Patateries à Tours et
Joué-les-Tours. Il y a aussi les tables
— comme L’Étape à pâtes rue Colbert
— qui mettent pas mal de jeux à disposition des petits. N’empêche. « Lors de
rencontres à l’association, je me suis
aperçue que les parents manquaient
d’endroits où aller avec bébé dans
un environnement adapté », analyse
Lauren Valverde, coordinatrice des
Ouvrières de la Reine, association
de soutien et d’accompagnement à la
parentalité. D’où son projet de lancer
un label « baby friendly » avec des

restaurateurs partenaires. « L’idée,
c’est de comprendre leurs besoins et de
les accompagner jusqu’à l’obtention du
label. »
Interrogés via un questionnaire, les
parents ont listé leurs principaux
souhaits. Numéro 1 ? « Que les restaurateurs aient une attitude bienveillante
envers les familles », sourit Lauren
Valverde. Numéro 2 : « Qu’ils adaptent leur lieu à l’accueil des enfants. »
« Pas besoin d’avoir un espace de jeux »,
prévient tout de suite la fondatrice des
Ouvrières de la Reine. En revanche,
pouvoir stocker une poussette à l’abri,
disposer d’une chaise haute ou d’un
réhausseur et d’une table à langer font
partie des basiques.
Les parents souhaiteraient également
avoir la possibilité, par exemple, de
faire réchauffer un petit pot dans un
micro-ondes, celle d’allaiter tranquillement ou de bénéficier d’une prise en
charge prioritaire pour les enfants.

Vous n’y connaissez rien en
cinéma d’animation? Vous
ne savez pas quoi regarder
avec le petit dernier? On a la
solution avec benshi.fr. Le site
recommande — ou pas — des
films d’animation pour enfants
avec possibilité de rechercher
par tranche d’âge, par réalisateur, pays, etc. Franchement
top.

Flore Mabilleau

NOS COUPS DE CŒUR

Angelo est perdu, seul en forêt, et rencontre
pleins de mystérieuse créatures. Pépite d’or du
meilleur livre jeunesse 2016 À Montreuil, cette
BD de Winshluss fait aussi partie de la sélection
du festival d’Angoulême. Pour les 7-12 ans.
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Une maison de vacances à la campagne, une
mère et son fils, l’une sur son ordi, l’autre sur sa
console de jeux, jusqu’à ce qu’elle tombe dans
l’eau. Ou comment (re)découvrir que la Nature
peut, elle aussi, être ludique. Pour les 5-8 ans.

Un album pop-up au très grand format pour
découvrir tous les secrets des méchants les plus
célèbres des contes et histoires : les ogres, loups
et sorcières ! Pour les 3-6 ans.
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
LA GRANDE MURAILLE

LA CRITIQUE CINÉ
THE BIRTH OF A NATION 3/5

Au festival Sundance, où il a été présenté, The Birth of a
Nation a reçu une standing ovation. Une claque, un coup de
poing, comme l’ont dit les critiques. Pourtant, à sa sortie aux
États-Unis, le public a boudé l’histoire du réalisateur Nate
Parker. Une histoire épineuse qui rappelle un peu trop le passé
sombre du pays ?
Car The Birth of a Nation, c’est le récit authentique de Nat
Turner, prédicateur et esclave lettré qui, en 1831, lança l’un des
premiers mouvements de révolte noire en Amérique. Un sujet
que le très polémique réalisateur-acteur-scénariste-producteur
(ouf) Nate Parker a décidé de décliner en un film-radical. Brutal. Pas question de lisser l’horreur de la situation : Nate Parker
laisse la violence parler, exploser. Une violence sèche, qu’elle
soit psychologique ou physique, assénée au public sans pitié.
Ici, on montre tout, on étire les séquences.
Sauf que Nate Parker a tendance à surligner ses intentions
jusqu’à l’indigestion. Nourri d’un manichéisme ébauché à la
truelle (des gentils vraiment trop gentils ; des méchants vraiment trop méchants), saupoudré d’une imagerie christique
pas franchement finaude, le schéma de construction (opposition constante des deux extrêmes) finit par lasser. The Birth of
a Nation patauge. Et, inévitablement, traîne en longueur. Dommage car le pamphlet de Parker, qui a l’immense mérite de
mettre le doigt où ça fait mal, réussit à mettre en lumière un
héros méconnu de l’insurrection. The Birth of a Nation est une
sévère charge contre l’Amérique esclavagiste. Un film rude,
dont le titre a d’ailleurs été emprunté à La Naissance d’une
nation… le blockbuster hollywoodien raciste de 1915, qui faisait
l’apologie du Ku Klux Klan. L’ultime pied de nez.

Aurélien Germain
>Biopic/Drame (USA). Durée : 1 h 54. De et avec Nate Parker, et Jackie
Earle Haley, Armie Hammer…

Le film de Zhang Yimou met en scène
Matt Damon en mercenaire intrépide
venu aider les Chinois à casser des
têtes, tirer à l’arc, et tuer des dragons aux côtés de Kev Adams (non,
là on rigole). Au vu de la bande-annonce, la chose s’annonce comme
un gros blockbuster boursouflé au
tout-numérique. Mais bon. Il y a Matt
Damon.

JAMAIS CONTENTE

Non, ce n’est pas le surnom de bellemaman. Jamais Contente, c’est une
comédie sur Aurore, 13 ans, un peu
râleuse, dont les parents « rêvent de
l’expédier en pension » (les parents
qui nous lisent se reconnaîtront héhé).
Un regard tragi-comique et désinvolte
d’une ado sur le monde qui l’entoure.

VECTORAMA

Le premier bébé de cette nouvelle
année mesure 30 cm sur 30 cm et
pèse 3 kg ! C’est qu’il en faut de l’espace et de la matière pour contenir
et exprimer tout le talent d’Arthur De
Pins, le créateur de Péchés Mignons
et de Zombilénium. C’est donc une
superbe monographie que les éditions Soleil donnent à lire. Le résultat
est impressionnant tant par l’inédite
technique de l’auteur que son génie
à transformer tout ce qu’il touche en
or ! On souhaite une belle année à son
papa, mais aussi à tous les lecteurs de
la rubrique BD de tmv qui commence
2017 avec ce véritable feu d’artifice
visuel et graphique.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
PASSENGERS 3/5

Il est plutôt agréable d’embarquer
dans ce Passengers, mené par le duo
complice Jennifer Lawrence / Chris
Pratt. Les décors, soignés, ainsi que
l’esthétisme de l’Espace, somptueux,
contribuent grandement à la réussite
du film de Morten Tyldum. Mais la platitude de la mise en scène (un véritable
crève-cœur pour un huis-clos pareil !)
et la romance un peu culcul des deux
protagonistes empêchent Passengers
de décoller pleinement.

A.G.

24

11 janvier 2017 I tmv

pause

LE DVD

spécial

n oë l

SMARTPHONE
BIENTÔT UN MODE CINÉMA ?

FRONTERAS

Clandestinité et homosexualité sont les deux
thèmes abordés dans Fronteras. Le film de
Mikel Rueda les utilisent habilement en les
transposant au monde adolescent. Ici, deux
histoires se rejoignent, se croisent, s’enlacent. Celle d’Ibra, ado marocain en instance
d’expulsion, et celle de Rafa, un jeune
lambda. Les deux vont devenir amis. Puis
bien plus… D’une simplicité extrême, Fronteras sait trouver un ton juste tout du long.
C’est parfois un peu brouillon, parfois maladroit, mais le binôme formé par ces acteurs
non-professionnels, ainsi que la grande sensibilité du cinéaste, font de ce Fronteras un
film beau, tout simplement. À (re)découvrir
d’urgence, à travers cette édition DVD collector, dotée de suppléments et d’un livret.

A.G.

« On s’est lancé un
défi avec M6, faire une
émission télé sans
Cyril Hanouna ! »
Gad Elmaleh qui a présenté la version française de Saturday Night
Live, jeudi dernier.

4,1

En millions, le nombre de spectateurs français qui ont vu Rogue
One, le spin-off de Star Wars,
au cinéma, en 3 semaines
d’exploitation.

LE LIVRE
VOS ABSENCES – FATINE EL ASRI

C’est l’histoire de Leïla, une femme qui, depuis sa plus jeune enfance, ne
connaît que des tragédies. Mais à travers ces 182 pages, c’est surtout le
portrait d’une femme qui se bat même si elle souffre que brosse Fatine
el Asri, auteure originaire de Tours. Vos Absences, un exutoire pour
l’écrivain ? Le chagrin, la souffrance, la mort côtoient effectivement le
positif, la réussite, la volonté de s’en sortir. Nourri par un humour subtil, le roman réussit à faire disparaître le drame derrière l’émotion. Les
courtes citations introduisant chacun des chapitres, permettent, elles, un
instant de réflexion toujours bienvenu. A.G.

Le blogueur américain (toujours bien informé)
Sonny Dickson a annoncé que l’iPhone devrait
bientôt être muni d’un mode cinéma. Celui-ci est
censé faire son apparition en version bêta lors
de la mise à jour du 10 janvier. À l’heure où nous
mettons sous presse, aucune info n’a été dévoilée
concernant ce mode. D’aucuns prédisent déjà un
basculement de l’écran en noir. Nous, dans tous
les cas, nous avons une formidable idée pour
votre téléphone au cinéma : éteignez-le et profitez du film. Dingue, non ?

JEUX VIDÉO
LES MEILLEURES VENTES

La plateforme Steam (le plus important vendeur
de jeux vidéo dématérialisés sur PC) a divulgué la
liste des 100 jeux vidéo les mieux vendus en 2016.
Dans la catégorie « platine », on trouve notamment Grand Theft Auto V, Total War : warhammer,
ou encore Dark Souls III. La catégorie « or » voit
Call of Duty : black ops III, Doom et Rainbow Six
Siege très rentables. La catégorie « argent » rappelle le succès de Civilization V, Farcry Primal et
Watch Dogs 2. Enfin, pour la catégorie « bronze »,
on retrouve Les Sims 3, Street Fighter 5, Farming
Simulator 17 et NBA 2K17…

> Aux éditions Edilivre.
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LIFE BY STELDA

C’EST DANS L’AIR
ON LIQUIDE ET ON S’EN VA

Il paraît que les soldes ne sont plus ce qu’elles étaient. Mais pour
attirer les foules, il suffirait juste de renouveler un peu le truc, par
exemple, en soldant tout ce qui n’est jamais soldé : les billets de tram,
les billets SNCF (pour les 26-59 ans qui n’ont jamais droit à aucune
réduction, sauf s’ils partent en week-end à Venise et honnêtement,
c’est rarement ce qui nous pousse à faire la queue au guichet de
Saint-Pierre-des-Corps), les factures d’eau, les vernis Dior, les places
de parking en centre-ville, les œufs de poules élevées en plein air, les
parfums de Serge Lutens, les chaussures en taille 38, les petites robes
noires, les foulards Hermès, les batteries de cuisine, les bouteilles de
chinon*, les assiettes en porcelaine blanche, les pulls en cachemire
bleu marine, l’essence, le savon de Marseille, l’inscription à la cantine,
les menus dégustation, les bonbons Haribo, les canettes de Pepsi (ou
de Coca-Cola, on n’est pas bégueule), les chèques cadeaux à la Fnac
et chez Boulanger, Darty, Comptoir des Cotonniers, Séphora… bref,
solder enfin tout ce qui est vraiment indispensable.

Stelda
Retrouvez Stelda sur son blog : stelda.blogspot.fr

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

BEAUTÉ

CONNECTE… TES CHEVEUX

Kérastase commercialisera courant 2017 la première brosse à
cheveux connectée. Développée par Withings en collaboration
avec le Tech Incubateur de L’Oréal Recherche et Innovation,
cette brosse présentée au CES de Los Angeles. Ses capteurs
évaluent la qualité du cheveu et les effets des soins appliqués.
Son prix de vente sera « en dessous de 200 euros » assure L’Oréal.

FAÇON
SCARABÉE

Tout vert, tout doux
et tout bio, ce fard à
paupières mordoré fait
de l’oeil à toute modeuse qui se respecte.
Lavera, fard Electric Green, 10,
95 €, points de vente sur lavera.
de
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LE CHIFFRE

1967

LA DATE DE NAISSANCE
DU CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES)
DE LOS ANGELES. LE
MAGNÉTOSCOPE Y A
ÉTÉ PRÉSENTÉ EN 1970.
Version tradi. Motifs nordiques et
100 % laine. Levi’s, pull Wool Fair Isle
Crew Sweater, 99 €, en boutique rue de
Bordeaux, à Tours.

SMARTPHONE

UNE COULEUR
PAR JOUR…

… ou presque, avec ces
coques en cuir grainé
conçues pour iPhone7. De la
plus pétaradante à la plus
sobre, eles restent faciles à assortir. Existe en
10 couleurs.
Exclusive Case, coque Luxury Leather,
39 €, chez IP Store, rue Nationale à
Tours

Version modernisée. Acrylique,
nylon et laine. Scotch and Soda, pull
Fair Isle, 159 €, sur scotch-soda.com

OBJECTIF : ZÉRO

Version gilet. A col châle, en
acrylique et coton. Jules, gilet jacquard, 59,99 €, en boutique rue Nationale à Tours

Elle s’appelle la box Zorro Déchet
mais c’est plutôt un kit pour se
lancer. Le sac à vrac en coton bio
et équitable contient une brosse à
dents en bambou recyclable et biodégradable, un savon bio, un oriculi
pour remplacer à vie les cotons
tiges, 10 lingettes microfibres pour
se démaquiller à l’eau, un dentifrice
naturel et rechargeable à la menthe
poivrée, un guide Zorro Déchet,
avec des astuces et des recettes
pour se lancer facilement et une
surprise pour s’engager dans
l’économie circulaire.
74 € frais de ports inclus, en précommande sur KissKissBankBank : kisskissbankbank.com/zorro-dechet-la-box-zero-dechet-100-action

Version arty. Tricoté dans les ateliers de la marque, à Castres, 100 %
laine mérinos. Pic de Nore, pull en
série limitée et numérotée, motif Rabier
Chien, 225 €, sur pic-de-nore.com
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PAR ICI LES SORTIES

Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit

1

12-14 JANVIER
ECOUTE/VOIR

Au festival Ecoute/Voir, il y aura de la danse,
de la musique, de la poésie, des arts plastiques sur plusieurs scènes ou en exposition
(Point H^ut, Petit faucheux, Volapük, Chapelle
Sainte-Anne, Chapelle du Petit-Saint-Martin,
École supérieure des beaux-arts de Tours).
Pass 4 spectacles (hors Israel Galván) :
20 €, pass 5 spectacles (hors Israel Galván) :
30 €.

tmv I 11 janvier 2017
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Coups de cœur

2
14 JANVIER
VINCENT DELERM

On l’a écouté nous raconter sa relation avec
Fanny Ardant il y a bien longtemps (cf. son
premier album en 2002, pfff, 15 ans déjà…).
Vincent Delerm revient sur scène avec un tout
nouvel opus « A présent », mélancoliquement
léger. Voir légèrement mélancolique. Vous
voyez l’idée ?
À 20 h 30, salle Oésia, Notre-Dame d’Oé.
Tarifs de 17 à 24 €.

3
11-14 JANVIER
UND

Il y aura donc le texte d’Howard Becker mis
en scène par Jacques Vincey. Et puis il y
aura aussi Nathalie Dessay, seule sur scène
sous un lustre de glace qui s’écoule. C’est
l’histoire d’une femme qui attend un homme
et d’une relation oscillant entre désir et
mort.
Le 11 et le 13 à 20 h, le 12 à 19 h, le 14 à 17 h
au Théâtre Olympia. De 8 à 22 €.
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DE PALMAS

BMX INDOOR TOURS

Le 14 janvier à 20 h 30 au Vinci. Tarifs de 38 à 42 €.

Les 14 et 15 janvier au Parc Expo. De 8 et 15 €.

Eh oui, il est « sur la route », mais il nous rappelle
qu’il « faut qu’on s’batte » et qu’il veut « qu’on
fasse l’amour comme des fous ». On s’enflamme,
on s’enflamme, mais c’est parce que De Palmas
est dans la place.

Des sportifs acrobates virtuoses du guidon réunis pour l’indoor BMX de Tours, une épreuve
internationale, rien que ça ! De nombreux pilotes
seront présents, dont la championne olympique
et championne du monde en titre, Mariana Pajon.

NE ME REGARDEZ PAS COMME ÇA
Victoire Carlota, ancienne star de cinéma ruinée,
décide de faire écrire ses mémoires. Son éditeur
lui envoie Marcelle, auteure d’un livre de cuisine
à succès… sur le riz. Une complicité inattendue
se crée entre les deux femmes, jouées par deux
stars : Sylvie Vartan et Isabelle Mergault.
Le 13 à 20 h 30 au Vinci. De 42 à 62 €.

Les sorties de la semaine
11 JANVIER
BALLET

CASSE-NOISETTE

Un dernier petit conte de Noël, ça
vous tente ? Clara reçoit en cadeau
un casse-noisette en forme de petit
bonhomme. Dans une nuit animée
d’un mystérieux enchantement, les
jouets menés par Casse-Noisette se
livrent à une bataille acharnée contre les méchantes souris de la maison. C’est l’occasion, de découvrir
le Ballet et l’Orchestre de l’Opéra
National de Russie sur une musique
de Tchaïkovski. Plus classique russe,
tu meurs (façon de parler, bien sûr).
À 20 h au Vinci. Tarifs de 39 à 65 €.

JEU CONCOURS

DES PLACES POUR
LE CATCH IMPRO

Bon anniversaiiiire ! Le catch
impro de la Compagnie la Clef
va bientôt fêter ses 10 ans. Leur
concept (de l’improvisation
démentielle et déjantée sur un
ring, façon catch, avec le public
comme unique décideur) nous
a toujours plu. À cette occasion,
tmv et La Clef vous font gagner
des places pour leur soirée anniversaire, en janvier 2017. On n’en
dira pas plus, mais il y aura un
paquet de surprises lors de cet
événement.
Alors pour en faire partie, direction tmvtours.fr, rubrique jeux
concours. Bonne chance

12-13 JANVIER
HUMOUR

VINCENT ROCCA

Vous vous souvenez ? Le Fou du
Roi ? L’émission de Stéphane Bern
sur France Inter. Eh bien, c’est lui –
entre autres - qui nous faisait rire.
Mais après 11 années et demi de
bons et loyaux services, l’humoriste
a continué son chemin en solo. Là, il
nous présente « Délirium très mot »,
un spectacle parlant. Parlant de
quoi ? Ben, de plein de choses avec
des tournures alambiquées et des
phrases emberlificotées.
À 21 h à la Touline 4 Grande Rue à Azaysur-Cher. Tarifs : 5 à 12 €.

13 JANVIER
DANSE

UN MOIS AVEC
MARK TOMPKINS

Danseur, acteur, chanteur, chorégraphe, metteur en scène, compositeur et pédagogue américain (oui
oui, tout cela à la fois, c’est dingue),
Mark Tompkins vient à la rencontre
du public tourangeau ! C’est l’occasion d’entrer dans l’univers de ce
chorégraphe performeur aux projets
fous (c’est un des co-fondateurs du
Théâtre Autarcique, qui propose des
mises en scène simultanées dans
des lieux d’habitation abandonnés).
À 19 h au CCNT, à Tours. Gratuit.

14 JANVIER
CONCERT ET EXPO

JOURNÉES DE
CANGÉ 2017

Une expo et deux concerts, emballé
c’est pesé. Parallèlement au travail de la plasticienne Marie-Luce
Thomas, l’ensemble Atmusica
propose un concert mêlant Haydn,
Schumann, Milhaud, Honegger et
Bartók samedi et le théâtre musical
d’Evangelista puis de Pattar dimanche.
À partir de 11 h au Chai du Domaine
de Cangé, à Saint-Avertin. Concerts :
samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h 30.
Tarifs : de 3 à 12 €.

TEST

DÉMONSTRATION
RÉALITÉ VIRTUELLE
Comment? Vous n’avez jamais
testé de casque de réalité virtuelle ?
Allez-y, c’est génial. Les Oculus Rift
vous seront prêtés dans le cadre de
l’exposition Play Again. Un chouette
voyage numérique.
À 15 h à la Médiathèque de La Riche,
place du Maréchal-Leclerc. Gratuit.

CONCERT

JOYCE JONATHAN
Elle vient du web, yep. C’est comme
cela que cette jeune chanteuse s’est
fait connaître. Puis le premier album
Sur mes gardes et le second Caractère, disque d’or, mazette. Nous,
on connaît surtout pour le tube « Je
me dis que c’est toi », une chanson
d’amour, « évidemment » comme
dirait France Gall.

À 20 h 30 à La Parenthèse, 14 boulevard
Léo Lagrange à Ballan-Miré. Tarifs : de
12 à 18 €.

LIRE

NUIT
DE LA LECTURE

J’annonce une soirée pyjamas à la
bibliothèque, hi-ha! Dans le cadre
de la Nuit de la lecture, la Bibliothèque Centrale ouvre ses portes
à la tombée du jour avec, dans
l’espace jeunesse dès 18 heures, des
jeux de sociétés, des lectures sous
tentes, des ombres chinoises, etc.
Dans l’espace adultes, vous pourrez
écouter et voir une lecture d’extraits
de la correspondance entre Marina
Tsvetaeva - la Duras russe - et l’éditeur Abraham Vichniak de 18 h 30 à
19h 30. Et à 20 h, quiz spécial séries
TV avant une visite avec le gardien
des lieux !
À partir de 18 h à la Bibliothèque Centrale, 2 bis Avenue André-Malraux à
Tours. Gratuit.

HUMOUR

GUILLAUME
MEURICE

Ok, ok, ok, c’est hyper loin. Enfin,
c’est pas non plus Dunkerque, mais
bon, il faut bien compter 45 minutes
de voiture de Tours. Alors, pourquoi
on vous en parle ? Parce que c’est
Guillaume Meurice, et qu’on l’adore
dans son « moment Meurice » sur
France Inter et qu’aller voir son
spectacle c’est un peu — n’ayons
pas peur des mots — notre rêve
secret. Sinon, il joue sur scène
Xavier, un communicant de Manuel

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 : janvier 2017 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 11 février 2017 - N°239 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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LE RESTO
L’ORIGAN

À quelques jets de pierre de Tours, le château d’Artigny cache un
restaurant qui mérite le détour. Et même une pause prolongée : le
cadre et le service sont si étonnants qu’on peut y rester 3 ou 4 heures
sans voir le temps passer.
Entièrement rebâti dans les années 1910 par le richissime François
Coty, le château semble sortir d’un roman. Le restaurant L’Origan
est installé dans une grande salle en rotonde : colonnes corinthiennes, moulures vert et or, grandes portes-fenêtres cintrées, nappes
damassées, argenterie et fauteuils en velours rouge forment un cadre
chic mais qui reste chaleureux, comme une maison de famille. On a
l’impression d’être chez sa grand-mère (ok, une grand-mère un peu
millionnaire).
Comme dans toute bonne maison qui se respecte, le maître d’hôtel
donne aux dames une carte sans les prix. Richard Prouteau, le chef,
semble avoir un penchant pour le poisson : sandre, turbot, noix de
Saint-Jacques, esturgeon fumé, nous font de l’œil sur la carte. La langoustine en deux textures, tartare au fruit de la passion et tempura
citron-estragon avec son sabayon, se révèle magistrale. Notre voisine
se régale avec ses noix de Saint-Jacques rôties accompagnées d’un
crémeux de céleri-poire et de câpres en beignet. L’onglet de bœuf,
un peu sec, sera moins convaincant. Côté dessert, les présentations
s’avèrent là encore parfaites. Les framboises façon cheesecake et
leur sorbet poivron enthousiasment notre voisin. Ajoutez le service
prévenant, les mignardises offertes et le cadre somptueux, et L’Origan
mériterait bien son étoile.

Chloé Vernon
L’Origan, château d’Artigny, rue de Monts, à Montbazon. Ouvert tous les jours,
de 12 h 30 à 13 h 30 le midi et de 19 h 30 à 21 h 30 le soir. Formules déjeuner à
29 et 35 €, menu à partir de 35 € et plats à la carte de 30 à 40 €. Réservations
au 02 47 34 30 50.

Valls, un cadre dynamique, décomplexé, ambitieux et obsédé par le
pouvoir. N’y voyez aucun rapport
avec la réalité, évidemment.

À 20 h 30 à l’Espace Culturel rue de l’Ardoise à Avoine. Tarifs : de 15 à 20 €.

CONCERT

SOIREE COMBO #3
Ouille ouille ouille, grosse soirée en
perspective. Donc il y aura Yuksek,
l’une des stars de la scène électro
française, mais aussi DJ Fly & Netik
pour un show à 4 platines à base de
hip hop, d’électro ou encore de trap,
et Négo et DJ Quétal.

tmv I 11 janvier 2017

À 20 h au Temps Machine. Tarifs : 13 à
18 €.

15 JANVIER
RUNNING

RUN ECO

Profiter d’une séance de running
pour ramasser des déchets, fallait
y penser! Le parcours dure 7 à 8
kilomètres sur les bords du Cher et
dans les parcs alentours. Tous les
niveaux sont acceptés.
De 10 à 12 h à partir du Centre Aquatique du Lac, 275 avenue de Grammont
à Tours.

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer
une info, ouvrir un débat : envoyez un mail
à redac@tmvtours.fr.
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PA R I C I L E S I N F O S

FORUM DE L’ORIENTATION

Bim, bam, boum, voilà le rendez-vous du
mois ! Deux jours consacrés aux orientations post-bac et au choix d’un métier. Et
c’est l’occasion de rencontrer les équipes
des écoles supérieures, des entreprises qui
recrutent et d’anciens étudiants.
Le 20 et 21 janvier, de 9 h à 17 h,
au Parc des Expositions

QUI FAIT QUOI ?

Vous êtes plutôt travail en équipe, travail en
solo, rigoureux ou créatif ? Ou tout ça à la
fois ? Mais vous êtes un peu perdu, du coup.
Le site L’Apprenti propose des tests pour
trouver la formation qu’il vous faut et toutes
les infos pratiques sur l’apprentissage :
jusqu’à quel âge peut-on signer un contrat,
peut-on être licencié...

L’ESTEN CHANGE D’ADRESSE

Et voilà, l’Esten Sup’édition a déménagé.
Depuis le 9 janvier, elle s’est installée dans
les locaux de la cité MAME, poumon numérique de la ville de Tours. L’Esten, dirigée par
Emmanuel Roc, est une école multimédia,
spécialisée dans les métiers de l’édition et
de la communication.

lapprenti.com
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L’alternance
donne de la voix
Être payé pour apprendre un métier ? C’est possible, que l’on soit ingénieur
ou esthéticienne. La formation en alternance prend du galon et espère s’installer
enfin dans tous les secteurs.

J

TEXTE
ELISABETH
SEGARD

34

e ne voulais pas être assise toute la journée »,
« Impossible pour moi de faire de la théorie
pendant des années, » « J’avais besoin de
concret ». Quand on les interroge, les mêmes
phrases reviennent. Alors ils ont sauté dans le
grand bain. On les trouve dans les boulangeries, les garages,
les boutiques de vêtements, les salons de coiffure mais
aussi les banques, les cabinets de conseil, les fabricants de
logiciel. Et ils sont ravis de leurs parcours, qui surprend
encore. Eux, ce sont les apprentis. Un mode de formation
très marginal en France, puisqu’il concerne seulement
6 % des jeunes de plus de 15 ans. En Allemagne, c’est 20 %
et plus de 75 % en Suisse ! Comme on imagine bien que
la population helvète n’est pas composée exclusivement
de pâtissiers et de menuisiers, c’est bien que la formation professionnelle y est tout simplement privilégiée,
et ce, quelque soit le secteur d’activité et le poste exercé.
Longtemps cantonnée aux métiers manuels et aux
métiers de bouche, la formation en alternance est enfin

entrée dans les grandes écoles et à l’université. Mais
encore trop souvent par la petite porte. « J’ai toujours
été major de mes promotions et quand j’ai opté pour un
master en apprentissage, certains ne comprenait pas : c’était
vu comme une filière de garage, explique Julie. En 2010,
l’Escem ne le présentait pas même sur son site ! C’est l’un
de mes professeurs qui m’en a parlé. Ce côté négatif reste
très présent : aujourd’hui encore, les gens sont étonnés que
j’ai un bac +5 en alternance. » Sitôt son master obtenu,
Julie a signé un CDI à la Société générale, l’entreprise
qui l’avait accueillie en alternance. Et ce serait à refaire,
la jeune femme le referait sans hésiter : « J’ai même eu le
luxe de pouvoir choisir entre plusieurs postes à la sortie
de mon école. À 22 ou 23 ans, c’est une vraie chance. »
Pour les étudiants, l’apprentissage offre deux avantages
uniques : être en condition de travail réel tout en bénéficiant de la (relative) indulgence due à un apprenti et
percevoir un salaire. Un étudiant apprenti de 21 ans
touche ainsi 895 euros par mois, une somme qui peut
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faciliter la prolongation des études supérieures. Et c’est
l’employeur et l’État qui financent sa formation. Un
argument qui convainc aussi les jeunes qui souhaitent
acquérir leur indépendance sans sacrifier leurs études.
L’université a développé son propre CFA, le Centre de
Formation des Apprentis des Universités Centre-Val
de Loire, qui propose plus de 100 formations en alternance, dont une trentaine à Tours : licence professionnelle Gestion de l’environnement Métier des
déchets, juriste d’entreprise, Master 2 en Managemen t des Equipes, San t é et Qu a li té d e Vi e a u
Travail, journaliste, génie électrique ou licence pro
Optométrie et basse vision, le catalogue est large.
Et les entreprises d’accueil se sont, elles aussi, diversifiées. On y trouve même la mairie de Tours. Depuis
2014, elle accueille chaque année des apprentis : jardiniers, cuisiniers ou techniciens en informatique... « Il
nous semblait évident de soutenir ce mode de formation ».
confirme Thibault Coulon, adjoint délégué à l’emploi.
L’apprentissage est une évidence pour les métiers
manuels, dans lesquels la pratique, la transmission
du « coup de main » est essentielle. Mais il a d’autres
atouts pour convaincre les futurs ingénieurs ou techniciens spécialisés. Dans les entreprise high-tech, l’alternance est un réservoir d’innovation : « L’étudiant est
complètement intégré à l’entreprise, cette visibilité sur
plusieurs mois le rassure et le pousse à s’investir sur des
projets, explique Julien Rousseau, directeur de Suivideflotte.net, spécialiste de la géolocalisation. En reliant l’école et l’entreprise, ces travailleurs en alternance
nous enrichissent : ils offrent leurs connaissances, un
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regard extérieur, l’expérience de leurs professeurs et
celle de leurs camarades. Les stagiaires apportent beaucoup d’idées, il faut parfois leur expliquer que les propositions doivent toujours rester en adéquation avec le
monde de l’entreprise et les besoins de nos clients. »
De même, dans les métiers des ressources humaines,
le terrain est le pivot d’une formation cohérente,
selon Bérengère, qui suit en alternance un Master 2
Management Stratégique des RH et Performance
Durable à l’IAE de Tours : « Impossible de se passer
de la pratique ! Notre métier est un métier social, où il
faut être avec les salariés et connaître leur quotidien ».
Une fois leur diplôme obtenu, c’est cet ancrage dans le
terrain qui est le meilleur atout des apprentis. Les périodes en entreprise représentent entre la moitié et les
deux-tiers de leur temps de formation. Ils ont développé des compétences professionnelles, une connaissance du milieu du travail, de ses exigences, des droits
et des devoirs d’un salarié, qui facilitent leur embauche.
À Tours, le CFA des Douets forme chaque année un
millier d’apprentis du CAP au BTS. Et pour valoriser
ses formations, l’établissement mise sur deux cartes :
la rareté, comme la formation ascensoriste (deux
seulement en France) et l’ancrage dans le territoire
pour les métiers de bouche ou de vente. La rentrée 2017
offre ainsi une nouveauté : le CAP Vente alimentaire.
Mais l’établissement l’admet : il reste un gros travail
de pédagogie à faire auprès des collèges et des parents
pour expliquer que l’apprentissage est tout sauf un
choix par défaut. Quel que soit le niveau du diplôme.
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Quel héros de film
devenir après la 3e ?
Si les personnages de vos films, séries et dessins animés avaient été à l’école dans la région,
voici ce qu’ils auraient pu suivre comme études.
11
CAP

10

Marry Poppins,
magique avec
les enfants : CAP
petite-enfance en
apprentissage à la
MFR de Bourgueil.

9
8

BAC +5

7

BAC +3

Le Loup de Wall Street,
trader enflammé : pourquoi pas commencer
comme chargé(e) de
clientèle en banque avec
une licence pro assurance, banque et finance
enseignée à l’université
d’Orléans.

6
5
4
3
2
1

BAC PRO
CAP

« Pas de bras, pas
de chocolat », Driss,
l’auxiliaire de vie
d’Intouchables :
diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social spécialité
accompagnement
de la vie à domicile à
l’ITS de Tours.

Chef étoilé
Gusteau, célèbre
pour sa Ratatouille : CAP, bac
pro cuisine et
BTS art culinaire,
art de la table
et du service au
CFA de Tours.

BAC

BAC

LICENCE PRO
BTS

Indiana Jones, archéologue aventurier :
licence de l’art et de
l’archéologie et master
civilisation histoire
patrimoine et sources
à la fac d’histoire de
Tours.

MASTER

LICENCE
DUT

BAC TECHNO OU GÉNÉRAL

BAC TECHNO OU GÉNÉRAL

CAP
1RE ANNÉE

FOR MATIO

A P R È S
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BAC +9

PRÉPA

PRÉPA

BAC GÉNÉRAL

BAC

PRÉPA

PRÉPA

BAC

BAC

ARCHITECTE

SAGE-FEMME

Dr Ryan Stone
dans Gravity,
ingénieure médical de l’espace,
spécialisée dans
l’imagerie : master
sciences physiques et imagerie
à Polytech Tours.

Margaret
Keane, la
peintre de
Big Eyes : diplôme national supérieur
d’expression
plastique,
option art
aux Beauxarts de
Tours.

BEAUX-ARTS

DENTISTE / PHARMACIEN

BAC +5

INGÉNIEUR

VÉTÉRINAIRE

BAC

BAC

PACES

BAC GÉNÉRAL

O NS U NIVER SI TA I RES

A

VÉTÉRINAIRE
SPÉCIALISTE

BAC +5

ENS

MÉDECIN

Dr Doolittle,
vétérinaire malgré
lui : études de
vétérinaire (bac +
7 à bac +9 ) - Prépas véto 1re et 2e
années à Poitiers
(lycée Camille
Guérin) et Tours
(lycée Descartes).

SOCIALE / PARAMÉDICAL

MÉDECIN SPÉCIALISTE

BAC +9

GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

Dr House, médecin
misanthrope : fac de
médecine de Tours (bac
+9 à bac +11 selon les
spécialités). Il faut passer
le concours de première
année (Paces), le taux
de réussite en 2014-2015
était de 22 %.

BAC

FO RMAT IO NS E N LYCÉ E S E T É CO LE S

T R O I S I È M E
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Un film pou

Chercher une orientation en re
Voici des films dont les héros au

SUR LA ROUTE
DES VINS

En Touraine, les vignobles
font partie du paysage et
de l’économie locale. Alors
pourquoi pas se lancer dans
le métier de vigneron ou
encore de sommelier ? Bottle
Shock, dernier cru, SaintAmour...des films qui ont
sublimé ces professions sur
grand écran. Tu seras mon
fils met en scène Paul Marseul (Niels Arestrup), propriétaire d’un prestigieux
vignoble à Saint Émilion et
son fils (Lorànt Deutsch)
qui travaille avec lui sur
le domaine. Mais exigeant
et passionné, le patriarche
voit en Paul, fils de son
régisseur, un « fils idéal ».
Et si Lorànt Deutsch avait
vécu en Touraine, il aurait
suivi un CAP agricole au CFA
de Fondettes ou Chinon ou
bien un bac pro conduite et
gestion de l’exploitation
agricole option vigne et vin
au LPA d’Amboise.
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UNE NUIT
AU MUSÉE

Et pourquoi ne pas vous retrouver à la place de Larry
Daley (Ben Stiller), gardien d’Une nuit au musée ?
À la tombée du jour, les
personnages et animaux du
musée d’histoire naturelle
reprennent vie. L’agent de
sécurité ne doit pas ici
éviter les vols, mais bien
s’assurer que tous les personnages reprennent leur
place derrière leur vitre au
petit matin. Après un CAP
et bac pro métiers de la
sécurité au lycée pro Ampère
à Vendôme, vous aussi, vous
vivrez peut-être des situations loufoques ! A défaut,
la sécurité est un secteur
qui recrute !
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ur s’inspirer

egardant la télé, c’est possible !
uraient pu étudier en Touraine.

NOS JOURS
HEUREUX

« Allez, allez, je veux plus
rien voir traîner ! Et on
se sort les doigts du c**
!!! », crie Caroline, animatrice, à bout de nerfs. Comédie attachante, Nos jours
heureux vous fait découvrir
les coulisses des colonies
de vacances. Si le métier
d’animateur vous tente ponctuellement, alors n’hésitez
plus, passez votre Bafa. Ce
brevet est dispensé à partir
de 17 ans (www.jeunes.gouv.
fr/bafa-bafd). Pour exercer
ce métier de façon pérenne,
en tant qu’éducateur spécialisé, il faut passer
par trois années d’études
à l’Institut du travail de
Tours et décrocher un diplôme d’État. Dans La tête
haute c’est Benoît Magimel
qui s’y colle. Il tente de
sauver le jeune Malory, avec
le soutien de la juge pour
enfant incarnée par Catherine Deneuve.
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WINGARDIUM
LEVIOSA !

Et si vous êtes plutôt fin
psychologue comme l’était
Robin Williams dans Will
Hunting, il est possible
de suivre une licence et un
master de psychologie à la
fac de Tours. Plus inspiré par l’enseignement de
potions à la Severus Rogue
dans Harry Potter ou de la
littérature dans Les poètes
disparus – encore Robin
Williams – voici le parcours à suivre pour les
simples moldus : à l’université François-Rabelais de
Tours, obtenir une licence
(droit, économie, gestion,
art, lettres, langues, histoire...) puis intégrer le
master MEEF, ce n’est pas
une formule magique mais
l’acronyme pour métiers de
l’enseignement de l’éducation et de la formation 2nd degré. En 2017, 17 960
postes sont offerts pour
l’enseignement en collège et
lycée à ceux qui passent le
Capes.
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