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Deux sites supprimés
Alloshowtv et allostreaming, très
prisés pour les séries et les films
en streaming, ont été supprimés
de Google, dans le cadre de la loi
de protection des droits d’auteur.

Facebook se développe
Le géant américain veut monter
une plateforme pour partager
musiques, films et émissions tv,
après des accords commerciaux
avec Spotify, Deezer et Hulu.

Samsung vs Apple
La guerre se poursuit entre les
deux firmes. Après le coup porté
à ses Galaxy Tabs par Apple,
Samsung se venge et demande
l’interdiction de l’Iphone 5.

le buzz

UN ROBOT AU TRIATHLON
Le robot Evolta de Panasonic
prépare le triathlon Ironman
d’Hawaï. En octobre, il pratiquera
pendant sept jours la natation, la
course à pieds et le cyclisme. Dix
fois plus petit que les humains,
il aura dix fois plus de temps
qu’eux pour parcourir les 230 km.

LES PIRATES DU WEB
ENTRENT EN POLITIQUE
LES PIRATES ALLEMANDS
AU PARLEMENT

LES PIRATES SUÉDOIS
3e PARTI NATIONAL

LES PIRATES ANGLAIS
SE FONT UNE PLACE

L’ANNIVERSAIRE DE MARIO
Pour célébrer en grande pompe
les 30 ans du mythique plombier
de Nintendo, un groupe de
Japonais a monté un wiki destiné
à accueillir les hommages.
À voir, un medley de 20 minutes
franchement étonnant.
Scanner ce code avec
votre mobile pour voir
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LE JEU

Ni de gauche ni de droite, le
« Piraten Partei » défend la liberté
d’information et la neutralité
du web. Son fait d’arme : avoir réalisé
9 % aux élections régionales de
Berlin. Depuis sa création en 2006,
le parti fait beaucoup parler de lui
dans la presse allemande. Certains
journaux et citoyens s’en amusent,
voyant là une bonne blague.
D’autres y croient dur comme fer.

C’est le premier au monde à s’être
lancé, au moment du procès de
Pirate Bay. En 2009, il partait à la
conquête de l’Union européenne,
en entrant au parlement de
Strasbourg et à la commission de
Bruxelles. Il mise surtout sur une
réforme des droits de la propriété
intellectuelle et le respect de la vie
privée sur internet. Sa branche étudiante est la plus grosse organisation politique des jeunesses du pays.

En mai, les pirates britanniques
décrochaient un score prometteur
aux élections locales (3,62 %), alors
que le parti n’avait été enregistré
que deux ans plus tôt. Les Anglais
dénoncent un gouvernement
« big brother », prêt à tout pour
défendre la sécurité nationale. Eux
défendent les libertés civiles et les
droits digitaux.

Taux de piraterie : 20 %

Taux de piraterie : 10 %

Taux de piraterie : 80 %

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
MYSTÈRE...
…et boule de gomme. Un message
étrangement vague qui nous vient
de régisseur 007. Encore un
pseudo mystérieux.

Envoyez vos images à l'adresse
suivante :
redac.tmv@tours-maville.com
ou directement sur notre site
internet : tours.maville.com
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L’ÎLOT VINCI

POURQUOI
CE SUJET ?

N

DERNIÈRES
TRACES DE VIE

ous avions déjà publié
un article dans notre
rubrique actualité il y a
deux semaines sur la

destruction de l’îlot Vinci. Nous
voulions aller plus loin et mieux
connaître les personnes concernées par cette disparition.
Ce carré de terre et d’immeubles
abrite des personnages de

« Hôtel Terminus

des personnalités et une histoire.
Ils auraient pu continuer à vivre
tranquillement leur existence si
cet îlot ne s’était pas trouvé à
un endroit stratégique de la
politique urbaine de la ville de
Tours. Sans remettre en cause
l’évolution de la ville (tel n’est
pas notre propos) nous voulions,
avec ce dossier, qu’il en reste une
trace. Nous avons donc choisi de
laisser la parole aux personnages
qui peuplent et font vivre ce
micro-quartier, ceux qui en
garderont aussi, la mémoire.

La rédaction
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reportage

quartier, des commerçants,

bonjour ! » Martial Djebré
récéptionniste, répond au...
... téléphone d’un ton professionnel. Avec sa
tenue impeccable et sa voix de bariton, il est
la première personne que je rencontre sur l'îlot
Vinci. Nous sommes près de la gare, à l'embouchure de la rue de Bordeaux. Martial
travaille depuis dix ans dans ce carré
d'immeubles, dont on peut faire le
tour en quelques minutes.
Ma première impression : ce pâté
de maisons mérite bien son nom
d'îlot. Certes, l'asphalte et le béton
remplacent la mer mais une fois
quelques portes poussées, on la voit,
on la sent, la vie insulaire, la communauté. Partout ici, conversations
et rumeurs de bistrot au sujet de
l'actualité de ce micro-quartier vont
bon train. Mais le sujet du moment ne fait
sourire personne.
L'îlot Vinci va disparaître. Les travaux de démolition vont commencer dans quelques semaines.
Et, dans quelques mois, la partie la plus proche
de la gare s'effondrera en entier. Le salon de
coiffure, les deux hôtels, le local de taxi, le

Dans quelques
mois, la partie
la plus proche
de la gare
s'effondrera.

magasin de tissus et le bar seront remplacés
par une station de tramway. L'hôtel Terminus
sera parmi les premiers bâtiments à disparaître.
Martial Djebré, lui, continue à travailler. Il semble serein, mais il me confie qu'il a été hospitalisé cette année à cause de douleurs à l'estomac.
Il dit qu'elles sont apparues suite à l'annonce de
son licenciement pour raisons économiques.
Il raconte aussi ses débuts, lorsqu'il était étudiant au Conservatoire de Tours et travaillait
à l’hôtel le week-end. Car, voyez-vous, Martial
Djebré est violoniste et dirige l'orchestre universitaire. Les horaires décalés de l'hôtellerie lui
ont permis de s’adonner à la musique et de faire
vivre sa famille. Et puis, cela l’oblige à pratiquer les langues, son autre passion. Il commence à me raconter une anecdote sur des
Ukrainiens incapables de comprendre un mot
d'anglais quand nous sommes interrompus par
l'arrivée de monsieur Sasia. C'est le patron.
L'homme a les traits tirés. Il m'invite à m'asseoir
près du bar de l'hôtel. Il reste debout et ne
s'arrêtera pas de marcher nerveusement tout
au long de notre entretien. Très vite, il s'énerve et parle de son procès contre le syndicat
des transports de l'agglomération tourangelle
(Sitcat). Les choses sont simples, pour lui, le
montant du rachat de son affaire que lui propose le Sitcat est insuffisant. La colère le submerge et il finit la conversation par un « c'est
bon, on arrête maintenant. »
Je retrouve la même colère chez son voisin et

concurrent, le gérant de l'hôtel Le Français. Lui
ne souhaite pas que j'écrive son nom. Il est
aussi en procès. Il m'acceuille dans une petite
salle près de la réception. Le motif de son litige,
ce sont les nombreux travaux effectués depuis
sa reprise en 2005 et qui ne sont pas pris en
compte par le Sitcat dans le prix du rachat. Pour
appuyer son propos, il sort des « preuves »
d'un gros classeur. Quand je lui demande son
histoire, d'où il vient, où il vit, il revient vers
son dossier et me présente son curriculum
vitae. Il a 58 ans. Il a été directeur informatique
dans plusieurs grandes entreprises. J'aperçois
également un doctorat en bio-chimie. « J'ai
acheté cet hôtel comme un
investissement pour ma retraite.
Vous voulez savoir mon histoire ? Elle est simple : j'ai dû
travailler pour manger. »
L’autre partie de l'îlot Vinci,
côté rue Blaise Pascal va également disparaître. C’est la mairie
qui souhaite la récupérer pour
construire une tour de
54 mètres de haut. Je me rends
place des Aumônes pour rencontrer Joël
Barrault, le sémillant propriétaire de la
Brasserie des Eaux vives. « J'ai acheté en
décembre 2008 et ouvert en janvier 2009.
Quelques mois plus tard, en avril, un architecte
vient me voir. Il me dit qu'ils vont construire
une tour sur l'îlot. La mairie savait pour la

destruction de ma brasserie et m'a laissé
l'acheter malgré tout. » Cela fait maintenant
plus de deux ans qu'il attend une réponse à ses
questions. Sans nouvelle, il ne sait pas quand
il devra partir. Impossible pour lui d'imaginer
une solution de repli.
Joël est originaire de Ligueil mais a passé une
grande partie de sa vie à Paris. « Quand je me
suis installé ici, on m'a pris pour le Parisien de
service. Mais je suis bien tourangeau. » Que
les personnes du quartier l'aient confondu avec
un « titi » de la capitale ne me surprend pas.
L’homme parle vite, rigole beaucoup, engage
facilement la conversation et possède, dans sa
façon de s'exprimer, une sorte
de gouaille que l'on peut
encore croiser dans certains
bistrots parisiens. Il possédait
un restaurant dans le
18e arrondissement mais voulait
revenir en Touraine. Et puis son
épouse est tombée amoureuse
de la région. Son truc à lui, c'est
d'organiser des soirées conviviales et des concerts. Au
fond de la salle, il y a un piano sur lequel sa
femme, professeur de musique, joue parfois.
Au bout de trois ans, Joël a noué une certaine
amitié avec Florent Martin, son voisin de terrasse et néanmoins concurrent.
Le chef du Martin Bleu m'acceuille avec un
grand sourire. Physique de rugbyman à la

« Quand je me
suis installé ici,
on m'a pris pour
un Parisien. »

...
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vi-site d'une personne du cabinet
d'architecte Alain Gourdon en
2009. Le nom de l'entreprise est
connu : c'est la même qui a imaginé
la tour de 54 mètres. « Je ne sais
pas quand mon restaurant sera
détruit, je ne peux pas faire de
projets à long terme. Je viens de
rentrer cette année au Gault et
Millaut avec une toque, j'ai une
clientèle stable, mon chiffre
d'affaires est en progression et on
m'arrête en plein élan. Je sais que
je vais continuer et refaire un
restaurant. Mais pour l'instant, c'est
l'attente. » La conversation dévie
ensuite sur sa position de chef, de
son équipe de cuistots fidèles. Il
parle de sa grand-mère, sa première
source d'inspiration en cuisine. Il
m'explique aussi qu'il est un des
seuls à préparer du poisson d'eau
douce et qu'il s'approvisionne chez
l’unique pêcheur professionnel du
coin. Aujourd'hui, au menu, il y a
du silure, « ça peut paraître étrange
mais c'est comme de la lotte. »
Il m'entraîne ensuite vers un
escalier caché derrière une porte.
« Je vais vous montrer les étages.
Avant mon restaurant, il y a avait
un hôtel de passe ici. » Proximité
de la gare oblige, cette activité
fleurissait au début du siècle sur
l'îlot Vinci. « Là, vous voyez, cette
petite ouverture dans le mur, les
clients venaient prendre une
serviette et du savon pour pouvoir
se nettoyer après l'acte. » À l'étage,
les chambres n'ont pas bougé.
Florent Martin me montre une
petite pièce avec un lavabo et un
bidet vétuste. Le papier peint
ajoute une touche très années 1960
à l'ensemble et le parquet en bois
rappelle que nous sommes bien
dans un bâtiment du début du
siècle. « Le dernier client a dormi
dans cette chambre en 1992. »
Après cette visite improvisée, le
chef me raccompagne à l'entrée. Il
prend rapidement la pose pour
quelques photos, je lui dis
chaleureusement « à bientôt » .
Mais en le quittant, je me rends
compte que si je revois Florent
Martin ce ne sera plus sur cette île.
Benoît Renaudin
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... retraite, lui aussi a reçu la

A

B
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A. Florent Martin, propriétaire du restaurant Le Martin
Bleu. Il est le seul spécialiste du poisson d’eau douce
à Tours. Il ne sait pas quand son restaurant sera
détruit. En attendant, il reste ouvert. (Photo dr)
B. Le gérant de l’hôtel Le Français possède son
établissement depuis 2005. « Quand j’ai acheté le
fond de commerce, tout était à refaire. » (Photo dr)
C. Joël Barrault, propriétaire de la brasserie Des Eaux
Vives. Son truc : organiser des soirées conviviales
autour d’un piano. Il attend que son sort soit scellé et
une proposition pour le rachat de sa brasserie.
(Photo dr)

D. D’ici la fin de l’année, l’îlot Vinci sera assailli par les
tractopelles. Sa partie Est sera la première à être
détruite. (Photo dr)
E. Les chambres au-dessus du Martin Bleu n’ont pas
bougé depuis les années 1960. (Photo dr)

D

E
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EN BREF

actu> tours

LES SÉNATORIALES
MODE D'EMPLOI

ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Les sénateurs sont élus pour
six ans. Depuis cette année, les
élections ont lieu tous les trois
ans. Donc, logiquement, seulement la moitié des sièges est
renouvelée à chaque fois.
Ont le droit de voter : l’ensemble
des conseillers généraux,
les conseillers régionaux,
les députés de la circonscription
et, surtout, les conseillers
municipaux et les délégués des
conseils municipaux qui
représentent, à eux seuls,
95 % des électeurs lors des
élections sénatoriales. Pour ces
« grands électeurs », le vote est
obligatoire.

PASSE DE TROIS
POUR LA GAUCHE

(Photo dr)

PROCHAINE ÉTAPE ?
Après la victoire de la gauche, les
sénateurs vont devoir se mettre
d'accord pour élire leur « chef ».
Le président du sénat, qui est le
deuxième personnage de l’État,
sera choisi samedi prochain.
Jean-Pierre Bel (PS) devrait être
le seul candidat socialiste et
succéder à Gérard Larcher (UMP).

ans la course pour
un siège au sénat,
sept candidats s'affrontaient en Indreet-Loire. Deux (Pierre
Louault, Nouveau Centre et
Yolande de la Cruz, divers droite)
s'étaient retirés à l'issue du premier tour laissant Dominique
Leclerc seul candidat de la
majorité. Cela n'a pas empêché les
trois candidats de gauche d'arriver
en tête à l'issue du second tour.
Jean Germain, dont l'élection ne
faisait guère de doute, pointe en
pôle position avec 52,69 % des voix
par conséquent, quittera son fauteuil de vice-président de la région
Centre pour cause de cumul des
mandats. Il est talonné par la maire
communiste de Saint-Pierre-desCorps, Marie-France Beaufils, qui
l'emporte avec 52,19 % des voix.
Avant le scrutin, sa réélection semblait pourtant loin d'être assurée.
Quant à la troisième place, elle est
remportée par Jean-Jacques Filleul,
le maire socialiste de Montlouis
(51,77 %). Dominique Leclerc, sénateur UMP sortant est battu (46,75 %
des voix).

SNCF - NOUVEAUX HORAIRES

PAS DE PANIQUE :
ON VOUS GUIDE !

jusqu’au 15 octobre 2011

D

Les horaires de 30.000 des 36.000 trains en circulation changent
à partir du 14 décembre. (Photo CC i_yudai)
Le 15 septembre dernier, de gauche à droite : Jean-Jacques Filleul
(PS), Jean-Pierre Bel (PS et candidat pour la présidence du
Sénat), Jean Germain (PS) et Marie-France Beaufils (PC). (Photo dr)

En France, les grands électeurs
(voir ci-contre) ont massivement
voté pour des candidats socialistes
ou radicaux de gauche. Sur les 348
sièges de la chambre haute, 177 leur
appartiennent désormais. Ils sont
donc majoritaires. C'est la première
fois que cette assemblée, souvent
considérée comme conservatrice,
passe à gauche. Rejet de la poli-

tique du gouvernement, refus de la
réforme territoriale, sentiment
d’oubli de la part des petites communes : les raisons de ce revirement historique sont multiples. En
tout cas, cette victoire des partis
de gauche, et particulièrement des
socialistes, change la donne pour
les présidentielles 2012.

a SNCF l'annonçait
depuis quelques mois :
les heures de départ et
d'arrivée de ses trains
changent à partir du
14 décembre prochain. Lundi
dernier, l'entreprise a mis en place
un moteur de recherche sur
sncf.com pour que les « clients »
puissent voir à l'avance s'ils sont
concernés. Voici trois conseils pour
ne pas céder à la panique.

L

1. Comprendre la situation.
Chaque année, les horaires
changent. C'est la règle que fixe la
SNCF. Mais en 2011, le chamboulement concerne 30 000 trains sur
les 36 000 en circulation en France.
La SNCF donne deux explications
à ce changement massif : la nécessité de réorganiser le trafic qui a
augmenté et la rénovation, cette
année, de 1 000 km de voies.
2. Prendre son mal en patience.
La SNCF précise bien que les
changements présentés lundi ne
sont pas exhaustifs. Elle devrait en
ajouter au fur et à mesure des

28 septembre au 4 octobre 2011

OFFRE
DÉCOUVERTE

semaines. Donc, si le train que vous
prenez régulièrement n'apparaît
pas encore sur le moteur de
recherche, attendez encore un peu.
La SNCF nous a assuré que des
agents seront dès cette semaine en
gare pour vous donner plus d'informations sur votre trajet habituel.
3. Changer ses habitudes.
Pour ceux qui partent à Blois
chaque matin à 8 h 02, à partir du
14 décembre, ce sera 8 h 04. Cela
ne change pas grand chose, nous
direz-vous mais, dans bien d'autres
cas, quelques minutes de différence
peuvent faire louper une
correspondance en bus et donc
modifier tous les plans.

Pour consulter les nouveaux
horaires des trains
qui vous concernent,
scannez ce
code avec
votre mobile
ou rendezvous sur
sncf.com

Parking gratuit
Parking gratuit

Le scan tmv
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VENDREDI :
HISTORIQUE
En dépit d'intenses
pressions américaines,
le président de l'Autorité
palestinienne, Mahmoud
Abbas, demande la
reconnaissance officielle de
son pays devant le Conseil
de sécurité de l'ONU. Une
requête qui, a priori, n'a
aucune chance d'aboutir,
les États-unis ayant
prévenu qu'ils étaient prêts
à y opposer leur veto si
nécessaire.

La femme
qui plantait
des arbres
C'était un petit bout de femme qui
aimait le vert. Une femme d'Afrique,
née quelque part au centre du Kenya.
Un jour, elle a eu une idée toute simple.
L'idée d'inciter les femmes de son pays
à planter des arbres. Des arbres pour
lutter contre l'érosion des sols, contre
la déforestation, contre le manque
d'eau. Mais aussi des arbres pour
donner du travail à ces femmes. Pour
leur donner une existence, une place
dans la société et le droit à la parole.
Ce sont les petites graines qui font les
grandes forêts. Tous les sages savent
ça. Et, de fil en aiguille, en plus de
trente années, ce sont près de
40 millions d'arbres que les amis de
Wangari Maathai ont plantés au Kenya
et ailleurs en Afrique. De simples
arbres qui ont tout changé.
Pour cette idée toute simple, belle,
humaine et pragmatique à la fois, en
2004, la petite femme du Kenya fut la
première (et à ce jour la seule)
Africaine a recevoir le prix Nobel de la
paix. Wangari Maathai est morte cette
semaine. Elle avait 71 ans et toutes les
femmes d'Afrique la pleurent. Et nous,
qui ne voyons que nos villes et nos
routes, nous entendons enfin, avec un
peu de gêne, la voix lointaine de la
femme qui plantait des arbres.
Matthieu Pays

MERCREDI : EXÉCUTÉ

(Photo AFP)

Condamné à mort en 1991 pour le
meurtre d'un policier qu'il a toujours nié,
Troy Davis, 42 ans, est exécuté après
20 ans passés dans le couloir de la mort.
Juste avant de mourir, il s'adresse à la
famille de la victime : « Tout ce que je
demande, c'est que vous regardiez plus
profondément cette affaire pour que
vous voyiez enfin la vérité. » Cette
exécution, la 33e aux Etats-Unis depuis
le début de l'année, provoque une vive
émotion dans le monde entier.
(Photo AFP)

JEUDI : AFFAIRE
Non, ce n'est pas la vedette du prochain
Woody Allen. Il s'agit de la princesse
Hélène de Yougoslavie, photographiée
en 1992 qui affirme aujourd'hui que son
mari Thierry Gaubert allait régulièrement
chercher de l'argent pour le compte de
Nicolas Bazire, ami intime du président
Sarkozy et ancien directeur de la
campagne d'Edouard Balladur en 1995.
Des fonds qui pourraient provenir de
rétro-commissions en provenance des
ventes d'armes au Pakistan. Nicolas
Bazire est mis en examen dans cette
affaire, plus qu'embarrassante
pour l'Elysée.
(Photo AFP)
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SAMEDI : POUTINE
Quelle surprise ! Le Premier
ministre russe (et ancien
président) Vladimir Poutine
annonce qu'il sera candidat
à l'élection présidentielle du
mois de mars. L'actuel
Président, (et ancien
Premier ministre) Dimitri
Medvedev devrait retrouver
son poste de chef du
gouvernement. Ça, c'est
réglé jusqu'en 2024.

DIMANCHE :
RÉVOLUTION
C'est une révolution
de palais, mais une
révolution quand même.
À l'issue du renouvellement
de la moitié de ses
membres, le sénat bascule
à gauche. Une première
dans l'histoire de la
République.
(Voir notre article page 8)
(Photo AFP)

(Photo AFP)

LUNDI :
DISPARITION
La kényane Wangari
Maathai, prix Nobel
de la paix en 2004
pour son engagement
en faveur de
l'environnement,
s'éteint des suites d'un
cancer. L'annonce en
est faite par le
Greenbelt movement,
le mouvement qu'elle
avait fondé.
(Photo AFP)
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12 une semaine de sport

sport mag 13
10 ET 20 KM DE TOURS

BRAVO À LA TEAM-TMV !
ous étiez une
b o n n e
cinquantaine,
ce dimanche,
à courir sous
les couleurs de tmv, les
10 ou les 20 km de Tours.
Retour, en images, sur une
journée sportive et conviviale.

V
DIMANCHE : MARÉE BLACK

DIMANCHE : RECORD
Le Kenyan Patrick Makau bat le record du monde
du marathon, à Berlin, en 2 h 03' 38''. Il détrône
l'Ethiopien Haile Gebreselassie (qui détenait le
record depuis 2008) pour 21 secondes.
Les coureurs des 20 km de Tours apprécieront
la performance...
(Photo AFP).

DIMANCHE : PRESQUE...
Voici le futur champion du monde de Formule
1. Ce n'est pas officiel, mais en remportant le
Grand Prix de Singapour, l'Allemand Sebastian
Vettel, sur Red Bull, se place à un point
seulement de son deuxième titre mondial.

On s'y attendait un peu...
Après deux succès sans
convaincre face à des équipes de
seconde zone (Japon, Canada),
les rugbymen français s'inclinent
lourdement (37-17) face aux NéoZélandais. Au-delà du score, c'est
la manière qui inquiète : sur
l'ensemble de la rencontre, les
Bleus de Marc Liévremont n'ont
existé que dix minutes à peine...
(Photo AFP)

Le stand TMV
n'est pas
encore ouvert...

Une partie de l'équipe
TMV. Et les autres,
ils sont où ?

n 8 h : Nous arrivons sur le stand
tmv. Tout est prêt : l'équipe d'organisation des 20 km a bien fait les
choses... Et déjà, une dame nous
attend pour retirer son dossard.
On se présente, on papote. Un teeshirt, des épingles, le petit sac à
dos bleu... On se retrouve plus tard
pour la photo de groupe.
n 8 h 45 : C'est le défilé sur le
stand ! Les dossards partent
comme des petits
pains et la pile de
journaux diminue
dans les présentoirs.
n 9 h 15 : C'est l'heure
de la photo… Mais,
entre ceux qui courent
la course des jeunes
avec leurs enfants et
ceux qui arrivent un poil
en retard, l'équipe tmv
est réduite de moitié au
moment du clic fatidique.
Pas grave, on se verra
pendant la course...

Départ des 10 km.
Jusqu'ici,
tout va bien...

Départ des 20 km.
Et un petit jeu en prime :
combien de coureurs TMV
voyez-vous dans
cette image ?

VOS RÉSULTATS
(EN TEMPS RÉÉL)
n Sur 10 km
Patrick Gentilhomme : 42' 29''.
Bienvenue Sambou : 42' 51''.
Bruno Martin : 45' 46''.
Florian Saint-Denis : 47' 44''.
Gérard Baurès : 47' 46''.
Jean-Marie Valmont : 47' 54''.
Anatole Hauvieux : 47' 55''.
Jacky Blondeau : 48' 29''.
Jérémie Rodrigues : 48' 59''.
Yvonnick Rouyer : 49' 22''.
Axel Durand : 49' 24''.
Matthieu Pays : 49' 33''.
Christophe Kibleur : 49' 36''.
Thierry Picard : 49' 58''.
Alexandre Stephan : 51' 29''.
Damien Boisset : 53' 08''.
Bruno Lemercier : 55' 17''.
Florent Lemercier : 55' 17''.
Lydie Thomas : 1 h 02' 39''.
Perrine Leboeuf : 1 h 04' 49''.
Nadine Lucas : 1 h 05' 12''.
Marie-Christine Verlet : 1 h 07' 25''.
Alexandra Aubert : 1 h 10' 13''.
Amandine Leboeuf : 1 h 10' 15''.
Alain Baral : 1 h 17' 08''.
Francine Baranger : 1 h 26 ' 04''.
Sébastien Souchu : 1 h 29' 13''.
n Sur 20 km :
Karl Krantz : 1 h 30' 07''.
Valente Bazilio : 1 h 39' 40''.
François Juigné : 1 h 40' 12''.
Laurent Gire : 1 h 41' 09''.
Clément Labonne : 1 h 44' 49''.
Jean-Michel Lerebourg : 1 h 46' 33''.
Xavier Hélène : 1 h 47' 08''.
Joël Pontoire : 1 h 59' 34''.
Philippe Legros : 2 h 01' 49''.

(Réponse en page 20)

n 10 h : Départ des 10 km.
7 000 partants sur la ligne et
environ 35 sous les couleurs de tmv.
Pas mal pour une première année…
Un moment émouvant : la minute
de silence en mémoire d'Éric
Richard, chronométreur officiel de
la course avec qui nous avions testé
le parcours au mois de juin et qui
est mort tragiquement cet été.
n 11 h : Départ des 20 km. Une
quinzaine de courageux ont choisi
de parcourir les deux boucles sous
nos couleurs. Un double merci
à eux.
28 septembre au 4 octobre 2011
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de 10h à 19h
au Parc Expo Tours
Semi-nocturne vendredi jusqu’à 21h
Un heureux
événement

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 20 h, 22 h.
Sa, séance sup à 00 h 15.

Les hommes libres TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Sa, séance sup à 00 h 15.

Glee ! On Tour :
(le film 3D)

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Identité secrète

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Sa, séance sup à 00 h 15.

La nouvelle guerre TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
des boutons
Sa, séance sup à 00 h 15.
Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE

IDENTITÉ SECRÈTE
Avec le jeune acteur qui joue
Jacob le loup-garou dans
Twilight, Taylor Lautner, ce film
d’action raconte la vie d’un jeune
homme avec une identité
secrète... Banal mais peut se
révêler efficace.

TRUE LEGEND
Katarina tombe une jour en
extase devant une musique
de Mozart. Cette jeune fille de
20 ans vit dans une banlieue de
Göteborg et souhaite s'en sortir.
Elle va donc essayer de se faire
engager comme réceptionniste
à la salle de concert de la ville afin
de se créer une nouvelle identité.

WE NEED TO TALK
ABOUT KEVIN
Avec la (selon nous) très grande
actrice, Tilda Swinton. Un film
sur la relation entre une mère
et son fils de 16 ans qui a décidé
de lui en faire baver.

u est un guerrier chinois.
Une sorte de
surhomme
capable de faire
des saltos arrière en
faisant autant d’effort
qu’un anglais quand il lève
sa tasse de thé. Il coule avec
sa femme Ying et son fils Feng
des
jours
paisibles,
s’entraînant tranquillement
pendant que sa famille joue
gaiement. Mais voilà, son frère de
lait tue son père et kidnappe son
fils. Su rentre alors dans une grave
dépression, boit trop d’alcool de
riz et laisse sa femme comme une
âme en peine. Jusqu’à ce qu’il se
relève pour se venger.
Rien d’extraordinaire dans le
scénario, True legend brille définitivement par d’autres aspects. C’est
un pur film d’action dans la lignée
du cinéma hongkongais. Mais pas

S

TRUE
LEGEND

Mer : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.
Je, ve, di, lu, ma : séance sup à 22 h.
Sa, séance sup à 22 h et 00 h 15.

Shark 3D

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Sa, séance sup à 00 h 15.

La Guerre
des boutons

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.

Un film sur le Kung-fu
en provenance de
Hong-kong.
Rafraîchissant.

seulement. Ce film apporte un
souffle radicalement moderne. On
voit que Tigres et dragons est
passé par là depuis que le
légendaire Bruce lee, le populaire
Jet li et le comique Jackie Chan ont
posé les premières pierres. Ce n’est
pas un hasard si ce long-métrage
est mentionné, Woo-Ping Yuen, le
réalisateur de True legend, avait

supervisé les chorégraphies des combats. Il a
aussi participé à Kill Bill
et Matrix, deux autres
références en matière
d’action. C’est donc en
expert du Kung-fu au
cinéma qu’il pilote True
legend. Et ça se sent. Les
personnages transpercent
quasiment l’écran.
Les caméras sont entièrement
dédiées aux duels et aux coups
portés par les opposants. Peut
importe que la narration soit faible,
elle aussi sert aussi bien la forme
que le genre. True Legend ne possèdera jamais ses lettres de
noblesse dans la finesse de son
écriture mais il se place, à force de
jouer des coudes, comme un
incontournable des films d’action
asiatiques.

Me (3D), je, ve, lu, ma : 17 h 15.
Sa : 14 h 15, 17 h 15 (3D).
Di : 15 h, 17 h 15 (3D).

La fée

TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 30), 19 h 15.

Les hommes
libres

TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 45), 19 h 30.

Habemus Papam

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

La brindille

TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Le cochon
de Gaza

TLJ : 17 h 15, 19 h 15 (sauf lu),
21 h 15.

Restless

TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 30),
17 h 15, 21 h 15.

participation
exceptionnelle
de Sophie FERJANI
décoratrice de “Maison à Vendre”,
chroniqueuse à “100 % Mag”

et de

Carinne
TEYSSANDIER
chroniqueuse sur “Télématin”
et “Cuisine TV”

Tendance

Habitations
Tendance

Immo

Tendance

Touraine

Saveurs

Tendance

Tendance

Extérieure
Je, ve, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h, 19 h 45, 22 h 15.
Lu : 11 h, 13 h 45, 16 h.

Warriors

TLJ : 22 h.

Sexe entre amis

TLJ : 11 h, 16 h 30, 20 h. Me : 11 h, 16 h 30.

Destination
Finale 5

TLJ : 16 h, 18 h, 22 h 15.
Sa, séance sup à 00 h 15.

Tu seras mon fils

Me, sa, di : 19 h 45.
Je, ve, lu, ma : 11 h 15, 13 h 45, 19 h 45.

Captain America :
First Avenger

TLJ : 13 h 30.

La Planète
des singes :
les origines

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h (sauf ma), 22 h 15.
Sa, séance sup à 00 h 15.

Les Schtroumpfs

Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.

HORAIRES CGR CENTRE

Mais comment
font les femmes ?

Me, ve : 11 h, 13 h 45 (VO), 18 h, 20 h, 22 h (VO).
Je : 11 h (VO), 13 h 45, 18 h, 20 h (VO), 22 h.
Sa : 11 h (VO), 13 h 45, 18 h, 20 h, 22 h.
Di : 11 h, 13 h 45, 18 h, 20 h, 22 h (VO).
Lu : 11 h (VO), 13 h 45, 18 h, 20 h (VO).
Ma : 13 h 45 (VO), 20 h, 22 h (VO).

Mineurs 27

TLJ : 11 h, 13 h 45 (sauf ma).

La Guerre
des boutons

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 10.

L’Apollonide

TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
TLJ : 17 h 15, 19 h 15.

Crazy, Stupid,
Love

TLJ : 13 h 45, 16 h 10, 19 h 45 (sauf me).

Et maintenant,
on va où ?
Un été brûlant

TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 45), 19 h 45.

Présumé
coupable

Me, je, ve, sa, di : 11 h, 15 h 50, 20 h.
Lu : 11 h, 15 h 50. Ma : 11 h.

Ceci n’est
pas un film

TLJ : 14 h 15 (di : 15 h), 19 h 45.

Sexe entre amis

TLJ : 15 h 50, 22 h 10 (sauf me).

TLJ : 14 h 15 (di : 15 h), 19 h 30.

Destination
Finale 5

TLJ : 22 h 10.

Notre paradis

Un Heureux
événement

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 55, 18 h, 20 h, 22 h 10.

True Legend

Me, ve, ma : 11 h, 16 h 10, 19 h 45.
Je, lu : 13 h 45, 16 h 10, 22 h 10.
Sa : 13 h 45, 16 h 10, 19 h 45, 22 h 10.
Di : 11 h, 13 h 45, 16 h 10, 19 h 45.

La guerre
est déclarée

Me, sa, di : 21 h 15.
Je, ve, ma : 14 h 15, 21 h 15.
Lu : 14 h 15.

Harry Potter
Chapitre 2 (VO)

TLJ : 21 h 15 (sauf lu).

Tendance

Tendance

Intérieure

Mieux-être
Tendance

Passion
Tendance

Professionnels
Mariage Expo

HALL A

Ateliers,
Des
animations Forum Tendance Immo,
tous
Défilés...
les jours

La Nouvelle guerre TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h 10, 20 h, 22 h.
des boutons

Erbé

HORAIRES DES STUDIO
Cars 2

Avec la

Crazy, Stupid, Love Me, sa, di : 11 h, 13 h 45, 19 h 45, 22 h 15.

Horaires sous réserve de modifications.
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Mais comment
font les femmes ?

ON A VU

Franchement, pourquoi pas

7 8 9 10 octobre

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

En savoir + tendancexpo.com
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C’EST PERSO...

sortir> culture

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

ARTS-PLASTIQUES
RENCONTRE
AVEC UNE ARTISTE

UN LIVRE
(Photo dr)

« Retour à Reims », de Didier
Éribon. C’est un livre qui m’a
marqué au fer rouge et je pense
que c’est pour ces dix prochaines
années. C’est un essai philosophique
et romanesque qui m’a absolument retourné.

Toute la journée, la plasticienne
Ludivine Beaulieu vous ouvre les
portes de son atelier à la ferme
de Rabelais, à Saint-Cyr (près de
la clinique de l'Alliance) ce
samedi 1er octobre. Vous pourrez
découvrir ses peintures, ses
installations et ses performances.

(Photo dr)

« Une séparation », d’Asghar
Farhadi. C’est ce qui me plaît
dans la création : que cela se
passe en Iran, en Chine ou dans
le Berry, ça parle des Hommes
avant tout. Et c’est un film qui
parle aussi bien de nous
occidentaux que du monde arabe
et ça m’a vraiment touché.

DANS SON MP3
Il y a le dernier album du groupe
Beirut, que j’aime vraiment beaucoup. Il y a le dernier Miossec
aussi. Dans les incontournables,
il y a ces compositeurs de
musiques de film des années
1970, comme François de
Roubaix, qui m’a marqué
énormément. Ou des gens
comme Elliot Smith ou Bashung,
chez les Français.

SON ALBUM
COURCHEVEL

Le troisième album studio de
Florent Marchet, c’est la
mélancolie bourgeoise passée
à l’acide... (Photo sd)
28 septembre au 4 octobre 2011

FLORENT MARCHET

LA CHANSON
QUI FAIT POP
Ça sert à quoi d’écrire
des chansons ?
Moi, je recherche dans
l’écriture exactement ce que
je recherche dans la lecture
ou dans l’art en général : cela
me donne un éclairage sur le
monde et cela me permet de me
sentir moins seul. Quand un livre
nous bouleverse, on a parfois l’impression qu’on aurait pu l’écrire
(même si on en est totalement
incapable), parce qu’il nous ressemble. On a l’impression d’être compris et cela nous fait du bien.
Quand je termine une chanson, j’ai
vraiment le sentiment d’avoir compris quelque chose de supplémentaire sur moi-même.

À LA FAC
RENTRÉE CULTURELLE

Vous auriez pu être
cuisinier ?
J’ai failli, à un moment
donné, ça me plaisait beaucoup. Mais j’avais envie de
faire une cuisine créative et de
pouvoir inventer et pour ça, il
faut avoir un très grand niveau. Je
n’avais pas trop envie d’être
cuisinier pour reproduire des
recettes… J’aurais pu être décorateur, aussi.

Le chanteur discret de la
nouvelle scène française est
de passage à Amboise.
Rencontre.

Avec le temps, les concerts et les
albums qui s’enchaînent, votre
rapport à l’écriture a-t-il changé ?
Je vais plus à l’essentiel et je suis
plus dur avec moi-même. Je n’essaie pas de faire : je fais directement. Plus on cultive ce qui fait que
l’on est différent de l’autre, plus on
a de chances de toucher juste.

Si vous n’aviez pas été chanteur
qu’auriez-vous pu faire ?
C’est une chose à laquelle il m’arrive de penser... Moi, je voulais être
dans la création et je me rends
compte aujourd’hui que dans
presque chaque métier on peut
avoir un esprit créatif. La cuisine,
par exemple, c’est un art.

Propos recueillis
par Matthieu Pays
Vendredi 30 septembre à 20 h 30,
au Théâtre Beaumarchais,
à Amboise.

En septembre et en octobre,
avec le PCE, tous les spectacles
du Service culturel sont
gratuits. Et ça commence
dès lundi, de 11 h à 14 h, à
l’IUT, avec le groupe
Cordeone (qui fera le tour de
tous les sites universitaires).

nouvel atrium

DÉCOUVERTE
VISITER
UN NOUVEAU PARC

saison culturelle 2011v
2012

saint-avertin
Ce samedi 1er octobre, la mairie de
Chambray-lès-Tours vous invite à
l'inauguration du parc du château
de la Branchoire, à partir de
17 h 30. L'accès se fera à partir de
la rue Mansart. L'entrée est libre.

elie semoun
frédo miossec

CONCERT
49 SWIMMING POOL

v

mesparrow
manu dibango

SOUNDPAINTING
À L’AMPHI THÉLÈME
L’inventeur de ce langage
d’improvisation musicale,
Walter Thompson, sera en
répétition jusqu’au 3 octobre
avec le Tours Soundpainting
orchestra (voir tmv n° 22).
Les deux ensembles
donneront une
représentation lundi soir.

CONFÉRENCE
Le professeur Bernard
Chevalier, ancien professeur
d’histoire du Moyen-âge et
président de l’université inaugurera le cycle des « grands
témoins » de l’université,
jeudi 29 septembre, à 17 h,
dans l’amphi 1.

Plus de détails sur
univ-tours.fr

(Photo dr)

« Une séparation ».

La soirée d’aide à la maison
d’édition les Requins marteaux
(concerts, auteurs de bd,
dédicaces,) c’est jeudi dès
18 h 30, au Temps Machine.
Il reste encore des places à
gagner ! Alors envoyez-nous
un mail avec votre nom à
redac.tmv@tours-maville.com

(Photo dr)

UN FILM

Ce groupe de rock français, mais
qui chante dans la langue de
Shakespeare, se produit en show
case à la Fnac de Tours samedi,
à 16 h.

Retrouvez la programmation sur

www.ville-saint-avertin.fr

SUPPORTERS
PARTIR À MONACO
Le groupe de supporters du Kop
tourangeau organise un déplacement pour voir le TFC jouer à
Monaco le vendredi 21 octobre.
Le rendez-vous est à deux heures
du matin devant le stade et le
prix de 70 €. Plus d'infos au
06 43 57 86 26 ou 06 67 30 21 14.
28 septembre au 4 octobre 2011
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

sortir> en ville

entre nous 19
TMV REGARDE LA TV

CD DE LA SEMAINE

LE JEU DE LA SEMAINE
coulant et inutile comme une
glace à l’eau. Parfait pour un
lundi soir, début octobre.
Camping Paradis, lundi 3
octobre, à 20 h 45 sur TF1.

L’AIR DU LARGE

CHARLES AZNAVOUR
Toujours

DANS LE BAQUET DE
VETTEL AVEC F1 2011

COMME À LA MAISON - CÔTÉ SUD

Une crème brûlée avec une
salade dessus ? Explication : c’est
une crème brûlée au foie gras.
À la fois croquante et fondante.

UN PLAT

Le dos de carrelet, posé sur son
lit de risoto au mascarpone et sa
sauce citron-lait de coco. Un plat
savoureux et gourmand.

UN DESSERT

Le petit tiramisu (en VO, précise
la carte) en forme de petit cake.
Une bonne note sucrée pour
la fin.

POUR UN AUTOMNE...
EN PLEIN MIDI
n ne change pas une
équipe qui gagne.
Fabien au sourire et
Manu en cuisine,
c’était déjà la dream
team qui avait fait le bonheur de
l’Hédoniste, première époque il y
a quelques années. Les deux
compères sont à nouveau réunis
pour faire vivre un de ces bistrots
gourmands nouvelle mode, qui
nous font frissonner les papilles.
Le concept, on le connaît : une
cuisine gastronomique dans
un cadre casual-chic, une
ambiance décontractée et des prix
(relativement) doux.
À la Maison (comme disent les
nombreux habitués), les choses
sont simples (comme à la maison,
quoi) et midi ou soir, la formule
est la même : 22 € pour une

(Photo SD)

O

entrée/plat ou un plat/dessert et
28 € pour la trilogie. Des prix qui
placent l’établissement assez
clairement dans la catégorie
gastronomique mais rien à dire :
la cuisine va avec. Ce qui domine
dans l’assiette, c’est le soleil et le
voyage. « Ma cuisine est bercée

Fabien, en salle et Manu (qui se cache) en cuisine : c’est la dream
team de l’Hédoniste reconstituée. (Photo dr)

d’ambiance méditerranéennes,
explique le chef Manu. Du sud de
la France, de la Corse, mais aussi du
Liban. » Et, de fait, herbes et épices,
se mêlent pour créer de belles
saveurs estivales.
Pour ce qui est des vins, pas de
soucis, c’est la spécialité de Fabien,
sommelier de formation et de
passion.
Côté décor, c’est un peu deux

étages, deux ambiances. En bas, du
moderne, version tabourets hauts
avec vue sur la rue et, en haut, la
maison, avec chaises dépareillées
et jardin intérieur.
M.P.

Comme à la Maison - Côté sud,
21, rue Constantine.
Résa : 02 45 47 78 01

Il y a comme ça de bonnes
surprises. Pour dire les choses
franchement, nous n’attendions
pas grand chose du nouveau
Aznavour. Depuis quelques
années déjà, le dernier monstre
sacré de la chanson française
nous semblait embourbé dans
un « aznavourisme » qui tournait
au maniérisme.
Et là, allez savoir pourquoi, tout
cela sonne étonnamment juste.
Dans cette voix, que les années
font un peu chevroter, résonne
une sincérité née, justement, de
sa fragilité. Sur des musiques qui
semblent résumer les multiples
épisodes de sa longue existence,
Aznavour évoque l’âge, sans
détour et la force et l’amour qui
s’en vont. Tantôt crooner, tantôt
chanteur de flamenco, l’artiste
semble enfin baisser le masque
et ses mots, moins alambiqués
que souvent touchent bien plus
sûrement.

C’est dur... C’est dur de sentir que
l’été (même pourri) nous file
entre les doigts. Les jours se font
plus courts des deux côtés, on
recommence à se lever tôt et à
n’avoir plus le temps de rien.
Bref : ça sent l’automne.
Heureusement que la TNT est là.
Grâce à elle, on peut respirer un
peu d’été quand vraiment il y en
a besoin. Alors une bouffée de
Fort Boyard, même un peu
réchauffée, même avec des
danseuses du Moulin Rouge qui
ont sans doute revendu leurs
plumes depuis belle lurette, eh
bien, on dira ce que l’on veut,
mais ça fait du bien...
Fort Boyard, samedi 1er octobre,
à 20 h 35 sur Gulli.

L’AIR DES VACANCES
Allez, encore un bout d’été. Et
même, allons-y carrément : de
vacances à la mer. Merci TF1 !
Merci pour ce Camping Paradis
où d’improbables employés
tentent de convaincre ce pauvre
Laurent Ournac (vous le
reconnaîtrez en le voyant) de ne
pas vendre son affaire à de
méchants Suédois. C’est sucré,

M.P.

O
Où
ù ttrouver
rouver

(Photo SD)

L’AIR DE RIEN
Et puis, si vraiment il faut s’y
remettre, au boulot, autant que
ce soit dans la bonne humeur.
Alors, en ces temps de digestion
d’une rentrée (forcément)
difficile, rien de mieux qu’un bon
vieux classique de l’humour
potache. Les sous-doués, de
Claude Zidi, avec des dialogues
de l’indépassable Didier
Kaminka, c’est exactement ce
qu’il nous faut. L’occasion, en
plus, de revoir un Daniel Auteuil
bien mal embarqué dans une
bien jeune carrière. Comme quoi,
les miracles, ça arrive...
« Les sous-doués », mardi 4
octobre, à 20 h 35, sur Paris
Première.

Faire l'intérieur à Vettel dans la
Parabolique de Monza, enfumer
Alonso dans la raidillon de Spa,
jouer des coudes avec Hamilton
entre les murets de Monaco...
Voici quelques-uns des nombreux
challenges que vous propose
Codemasters avec F1 2011. Porté
par une intelligence artificielle
digne de ce nom et une
réalisation sans faille, cette
simulation est un must-have
pour tous les fans de course
automobile. À côté des figures
imposées (les 19 circuits de la
saison, les 12 écuries officielles et
leurs 24 pilotes), F1 2011 propose
des nouveautés bien venues
comme des conditions météo
ultra réalistes et un mode
coopératif sur écran partagé.
En voiture Button !
L. Soon

(Photo SD)

F1 2011, tout public, PC, PS3,
Xbox, de 40 à 70 €

?
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Le Conseil

général d’Indre-et-Loire présente :

Notes
d’automne

Voix d’ici
Voix d’ailleurs

Saisons Musicales
de St-Cosme à La Riche
• 29 et 30 septembre
• 1er et 2 octobre 2011

On se demande un peu ce
qu’il fait là mais c’est bien
un membre de la team tmv.

Eh non ! Il est rose mais
il n’a pas le bon tee-shirt.
28 septembre au 4 octobre 2011

Il est bien caché,
il est de dos
mais s’en est un !

Là c’est facile : deux
pour le prix d’un !

Conception : Garrigues - Clin d’œil à Yulia Brodskaya - DirCom CG37

RÉPONSE AU JEU DE LA PAGE 13

Voix ibériques
Avec les Ensembles :
Doulce Mémoire •
Antonio Zambujo •
Aurelia Vidal Quintet •
Os Lusitanos •
Maria Alice •
Paraguay Barroco •

Toute la programmation
sur www.cg37.fr
et réservations au

02 47 37 32 70

Les jobs de la semaine
Dans cette page retrouvez chaque semaine, les offres
d’emploi des entreprises et notre sélection de petites
annonces déposées sur
www.tours.maville.com

g Quartier Sainte Radegonde, recherche
personne pour assurer ménage, garde sortie
d’école, repas. Disponibilité lundi, mardi, jeudi,
vendredi, entre 16 et 20 heures à convenir.
Véhicule souhaité, paiement par chèque cesu,
tel : 06 22 77 33 47

Pour apparaître sur cette page,
contactez-nous au 02 47 60 62 62
ou emploi@tours-maville.com
Société d’expertise comptable

recherche (h/f)

GESTIONNAIRES

R

PAIE, CHARGES SOCIALES
ET DROIT DU TRAVAIL

recrute

Négociateurs
en immobilier

Expérience 2 à 3 ans minimum
en environnement multi conventionnel.

Expérience commerciale souhaitée
Formation assurée
Forte motivation

Contact : 02 47 25 12 19

Merci d’adresser votre CV,
lettre de motivation manuscrite
par courrier à : et prétentions :

SARL RMA

ou de postuler
sur le site :

Monsieur BEAUJARD
www.rma-ec.com
1, route des Deux Lions
37200 TOURS

Spécialiste depuis 10 ans
des économies d'énergie et de la rénovation de l'habitat
recherche
dans le cadre de sa croissance :

2 COMMERCIAUX H/F Dpt 37/41
Vous : Recherchez une entreprise à taille humaine en pleine croissance
et vous possédez une expérience significative dans la vente aux particuliers
Nous : vous offrons :
• Des rendez-vous fournis et ciblés
• Une rénumération élevée avec : Fixe réel + commissions + primes + Challenge
• Véhicule de fonction + frais.
Adresser CV par mail
à : pro.tech.renov@wanadoo.fr
• Mutuelle d'entreprise
où téléphonez pour 1er contact
au 02 47 68 95 68
353, rue de Cormery
37550 SAINT-AVERTIN

LA SELECTION DES
PETITES ANNONCES
DE LA SEMAINE

g
Recherche personne pour emploi familial
à domicile les mercredis (sauf 2nd mercredi de
mois et vacances scolaires); encadrement de 2
enfants (fille 9a et garçon 11a), accompagnement à leur activité sur la commune (st avertin,
agglo tours), et 1 à 2h de ménage (repassage
et aspirateur). Horaires 7h30 à 17h30.
Profil sérieux, ponctuel, non fumeur/se, références souhaitées. véhicule personnel utile paiement cesu - a partir de début septembre.
Réf. 26824617
gAssistante maternelle agree tours nord
proximité auchan , 2 mn de la rn 10 et du futur
tramway -formation aux premiers secours et
formation assmat faite -dispose de 2 places
(2 mois à 3 ans ) pour accueillir bout’ choux à
plein temps , sortie ram ,prommenade parc et
autres activités d’éveil -plage horaire : du lundi
au vendredi (samedi ) de 7h a 19h Tel : 06 18
00 02 48 déclaration – ursaaf / page emploi
tarif horaire 2,80 € frais entretien 2,81 € Réf
26907018

gJeune fille 20 ans propose de garder vos
enfants à votre domicile le soir et le week end.
contactez moi au 06 78 53 98 85 Réf. 26975279
g
Ancienne étudiante en licence de mathématiques et licence professionnelle d’électronique analogique et micro-électronique, ayant
ouvert son entreprise de soutien à domicile
niveau collège et lycée, propose ses services
pour aider vos enfants à palier les difficultés
scolaires. Le but de ces cours est de les remettre en confiance en travaillant avec eux le
cours vu en classe et de leur faire acquérir une
méthode de travail rigoureuse pour la suite de
leurs études.
Pour plus de renseignements vous pouvez me
contacter ou consulter le site suivant: http://
sandrine-soutienscolaire.k2m.fr/
Ref 26913659
g
Employée familiale à domicile (garde d’enfants), mon projet professionnel m’oriente vers
l’aide aux enfants dyslexiques (je suis maman
d’un enfant dys).
ma méthode de travail repose sur un apprentissage ludique, méthodologie, confiance en
soi... Niveau cp/collège (lecture,français,histgéo-svt-sciences-physiques). Cours à domicile
sur secteur sud-loire.
Mise en relation avec l’orthophoniste de votre
enfant possible.
Actuellement je donne un soutien à un enfant
dyslexique de 8 ans. Réf 25882018
g
Enseignante propose coaching et soutien
scolaire en français primaire et collège cesu
Réf. 26985890

Déposez
GRATUITEMENT
toutes vos annonces sur
tours.maville.com
Pour répondre aux annonces, rendez-vous
à la Rubrique Emploi sur
tours.maville.com

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?

SPEED-RECRUITING

le Vendredi 30 septembre de 14h à 18h
à l’agence Crédit Agricole, Place Jean Jaurès à Tours

7 minutes
pour nous convaincre
Apportez simplement
votre CV !
ca-centre-recrute.fr

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 18, rue Salvador Allende BP 307 - 86000 POITIERS CEDEX - Siège Administratif :
boulevard Winston Churchill 37041 TOURS CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Service Communication : 02 47 39 81 00 - ED 09/11
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Joué-lès-Tours

* : Sous conditions de ressources et d’acceptation de votre dossier

26 appartements sur mesure,
du T2 au T4,
avec terrasses orientées plein sud
Et découvrez le nouveau Prêt à Taux Zéro +.*

TVA à 5,5% !

Votre T2 à partir de 114 000 €
Éligible Loi Scellier

02 38 62 47 48

www.exeo-promotion.fr

