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Travaux du tram :
le pont qui fait peur

FREE FIGHT P.13

LÀ, TOUT EST PERMIS !

EMPLOI : NOS JOBS DE LA SEMAINE P.25

TOUS FOUS
DU VOLANT ? P.04

Semaine
départementale
de la prévention routière
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LA TENDANCE

STYLÉ LE COL ROULÉ
Pas de doute, Steve Jobs a
révolutionné les nouvelles
technologies. Mais qui aurait
imaginé qu’il influencerait aussi le
monde de la mode ? La maison
de couture américaine St. Croix,
qui vend ses légendaires pulls à
col roulé (175 dollars pièce, quand
même), est en rupture de stock
depuis son décès.

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

LOW-COST
Fracture numérique
L’Inde lance l’Aakash, une sorte
d’Ipad bon marché subventionné
par l’Etat. Il coûte 26 euros et a
pour ambition d’intégrer les plus
précaires à l’univers digital.

LE CHIFFRE
1 000 000
C’est le nombre de pré-
commandes de l’Iphone 4S aux
États-Unis, en 24 heures
seulement. Il a été officiellement
mis en vente le 14 octobre. 

ESPIONNAGE
Orange file ses abonnés
Orange propose désormais à ses
abonnés de laisser les marques
espionner leur vie sur le web,
pour ensuite leur suggérer des
offres publicitaires.

EN TRAVAUX
La gare de Tours est envahie par les
travaux de rénovation. L’occasion
parfaite pour Bruno Tepenier de
nous envoyer cette magnifique
photo un brin retro. Merci à lui.

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

(P
ho

to
 d

r)

LE SITE

FAKEGIRLFRIEND.CO
Ce site vous permet de faire
croire à des amis moqueurs que
vous n’êtes pas célibataire et
vous envoie des textos
romantiques sur votre téléphone
ou de faux coups de fil de votre
fiancée imaginaire.
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Page réalisée par Charline blanchard
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l y a un petit nouveau à l’espace
public numérique (EPN) du boule-
vard Preuilly, à Tours. Depuis mi-
septembre, un ordinateur destiné
aux personnes malvoyantes a été

installé. Il est muni du logiciel Jaws, qui
permet une reconnaissance vocale des
mots, d’un track-ball (boule de com-
mande) pour les problèmes moteurs et
d’un clavier à gros caractères. Le but du
jeu  : rendre le multimédia accessible aux
personnes handicapées. Manque simple-
ment « du mobilier amovible », explique
Abdellatif El Isaoui, responsable de l’action sociale au sein de l’association Courteline, à l’ori-
gine de l’initiative. Tours n’a pas grand-chose à envier aux autres dans la lutte contre la fracture
numérique. Le gros de l’action se concentre sur les EPN (14 en tout)  : l’an prochain, tous devraient
être équipés du même système que celui du boulevard Preuilly, aussi en place rue Raspail. « Dans
les autres villes, les EPN sont plutôt en train de disparaître », estime Monique Maupuy, adjointe
au multimédia à la mairie de Tours. Avec les associations, la ville organise des initiations à inter-
net, des ateliers d’assistance multimédia, où des ergothérapeutes viennent prêter main-forte.
Pour la rénovation de son site internet, Tours s’est aussi offert l’accompagnement
d’un cabinet pour le rendre plus ergonomique et faciliter son
utilisation par les personnes souffrant de handicaps.

TOURS À LA POINTE DE
L’HANDI-INFORMATIQUE

Scanner ce code avec
votre mobile

Scanner ce code avec
votre mobile pour voir
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LabEx  Tours    Montpellier
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Plus d’une vingtaine d’anticorps monoclonaux thérapeutiques sont déjà 
sur le marché et plusieurs centaines font l’objet d’études cliniques dans le monde.
La labellisation du LabEx MAbImprove, en mars dernier, va dynamiser la recherche 
française dans ce domaine où la France accuse un retard certain. Dans le cadre des 
« Investissements d’avenir », un financement sur dix ans est assuré à hauteur de 8
M�. De quoi fédérer ce LabEx fondé sur un partenariat entre Tours et Montpellier qui 
regroupe douze équipes de recherche, soit plus de 180 chercheurs.

Les biomédicaments innovants  sont déjà utilisés contre les cancers,
l’infarctus, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques,
le psoriasis sévère, la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)…  Mais il faut 
encore améliorer les essais cliniques tandis que l’industrie pharmaceutique va devoir 
s’adapter à ces progrès de la recherche.

L’université de Tours a d’ailleurs adossé au LabEx un véritable projet pédago-
gique (master et doctorat) sur les anticorps thérapeutiques, doublé à l’horizon 2014,
de l’ouverture du premier Institut des Biomédicaments et des Cosmétiques (IBC) qui  
assurera la formation, en alternance, des professionnels dont aura besoin l’industrie 
pharmaceutique.

L’université François-Rabelais de Tours est à la pointe de la recherche médicale. Son laboratoire 
d’excellence (LabEx) MAbImprove, sur les anticorps thérapeutiques, officiellement lancé le 4 octobre,
ouvre de formidables perspectives d’avenir.

Le Pr Hervé Watier et son équipe explorent ces anticorps depuis près de dix ans pour améliorer 
l’efficacité des traitements. En 2002, ces chercheurs ont démontré l’influence d’un facteur génétique
expliquant pourquoi certains malades répondaient mieux aux traitements que d’autres. Avec persé-
vérance, ils cherchent à rendre plus efficaces ces biomédicaments, médicaments « humains » du futur,
représentant actuellement 20 % de la production de l’industrie pharmaceutique française.

Pr Hervé Watier

Les biomédicaments
au service de la
médecine de demain

Pour en savoir plus :
http://mabimprove.univ-tours.fr/

«Dynamiser la recherche française»

«Améliorer les essais cliniques»

19 au 25 octobre 2011
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usqu’à dimanche, la sécurité

routière s'invite dans les

écoles, à l'université, dans

les rues de la ville pour

une semaine départementale de

sensibilisation. Alors, bien sûr,

en théorie, tout le monde est

d'accord : il faut tout mettre en

œuvre pour faire reculer le

nombre d'accidents et de tués sur

les routes de France. Oui, mais

dans les faits, qui n'a jamais roulé

au-delà de la limite autorisée ? Qui

souffle sagement dans l'éthylotest

après un dîner chez des amis ? 

Pour faire le point sur nos

comportements à tous, nous

vous proposons un petit quiz,

pas si anodin que cela... Et puis,

quelques chiffres qu'il vaut mieux

ne pas perdre de vue au moment

de prendre le volant. 

La rédaction 

POURQUOI
CE SUJET ?

J
le

 q
ui

z

1) Pour faire le trajet qui sépare Tours de Blois, en prenant
la levée de la Loire, vous mettez environ...
S 40 minutes, bien énervé.
T 1 h 30, pas plus.
° 25 minutes, mais sur autoroute, c'est plus droit et plus rapide.
¨ 50 minutes en roulant aux vitesses maximales autorisées.

2) Vous décidez, sur un coup de tête, de partir en Espagne.
¨ Vous réservez un billet de train et louez une voiture sur place.
° Vous attendez pour partir de nuit, c'est plus agréable, on
peut rouler vite sans croiser personne.
S Vous prenez la BMW et c'est parti, à fond, sans s'arrêter.
T Vous prenez l'autobus, la voiture c'est seulement pour les
petits trajets.

3) Votre voiture de rêve c'est...
T Vous n'en avez pas, vous préférez rêver d'autre chose.
S La Mercedes SLR McLaren Roadster. Le top.
¨ Un modèle de voiture hybride, moitié électrique, moitié
diesel. Moins rapide mais plus écolo.
° Une Chevrolet Camaro, la classe américaine.

4) Vous êtes au volant, votre portable sonne, que faites
vous ?
° Je branche l'oreillette avant de décrocher.
S Je réponds, direct, c'est un réflexe.
T Je n'ai pas de téléphone cellulaire, donc le problème ne se
pose pas.
¨ Je passe le téléphone à Monsieur ou Madame. Sinon, je laisse
vibrer.
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5) Si on  vous dit « joint de
culasse », vous dites :
S «  Si ça pète, t'es foutu ! »
T «  Vous êtes vraiment un gros
cochon pour dire ça ! »
° «  C'est un organe essentiel du
moteur. »
¨ « Nickel, j'ai fait le contrôle tech-
nique. »

6) Une soirée entre amis, un
bon repas, vous buvez deux
verres de vin et vous devez
rentrer chez vous en voiture.
° Pour vous, l'alcool renforce la
sensation de vitesse.
¨ Vous sortez l’éthylotest pour
être sûr.
S Vous ne voyez pas où est le
problème.
T Rien à faire, vous dormez sur
place, quitte à vous imposer.

7) Un jour, Karl Lagarfeld a dit :
« C'est jaune, c'est moche, ça ne
va avec rien mais ça peut sauver
la vie. » Il parlait de quoi ?
T Du maïs en boîte et en plus,
c'est plein d'OGM.
° D’un manteau Chanel en
plumes de poussins du Pérou.

S D'une capote au goût banane,
nan ?
¨ Du gilet jaune pardi !

8) Allez, avouez, vous avez au
moins regardé une fois l'émis-
sion Turbo sur M6 ?
° «  Oui, de temps en temps, les
images des tests sont magnifiques.  »
S «  Ouais, toutes les semaines
même, j'adore voir les nouvelles
bagnoles qui sortent. »
T «  Turbo ? J'en ai pas sur ma
voiture, en plus c'est pas une M6
mais une Ami 8. »
¨ «  Oui, une fois tous les ans, je
sais pas pourquoi, mais je trouve ça
hypnotique. »

9) Pour vous la route est sy-
nonyme...
¨ De zone à risque.
S De terrain de jeu géant.
T De passage obligé mais dan-
gereux.
° D'espace de liberté.

10) Vous êtes sur l'autoroute,
soudain, vous sentez la fatigue
vous prendre : votre première
décision.
S J'accélère un bon coup pour

me remettre dedans.
¨ Je m'arrête tout de suite pour
faire le point.
° J'ouvre les fenêtres, je monte le
volume de l'autoradio.
T Je ne sais pas, je ne conduis
jamais la nuit ni plus de deux
heures.

11) Combien de points vous
reste-t-il sur votre permis de
conduire ?
S Aucun, vous roulez sans per-
mis d'ailleurs.
T 10, depuis que vous avez grillé
un stop.
¨ 12 points, jamais moins.
° 6, vous avez fait deux ou trois
excès de vitesse.

12) Pour vous, doubler un
cycliste c'est...
¨ Normal, d'ailleurs vous êtes
souvent cycliste vous-même.
° Compliqué, il faut ralentir.
S L'horreur, ils sont imprévisibles.
T Impossible, ils roulent souvent
plus vite que vous.

13) Vous êtes sur une route
nationale et vous apercevez la
police avec les jumelles.

° Vous pilez.
¨ Rien à craindre, votre régulateur
de vitesse est bloqué à 85 km/h.
T Vous leur faites signe, à 45
km/h, les radars ne se
déclenchent jamais.
S Pas de soucis, votre détecteur
de radar vous a déjà prévenu
depuis dix minutes.

14) En voiture, quand vous
mettez de la musique, vous
préférez
S ACDC sur l'autoroute et
Michel Sardou en ville.
° Rien, seulement le bruit du
moteur.
¨ Le dernier album de Benabar.
T Le concerto n° 1 BWV 1041 de
Bach.

15) Combien de personnes sont
mortes sur la route en 2010 en
France ?
T «  Hou... ça doit dépasser les
10 000 ! »
° «  C'est une question difficile,
disons 2 000. »
S «  Je sais pas moi, genre 1 000 ? »
¨ « 3 992, je suis formel. »

SOMMES-NOUS

DES AS
DU VOLANT
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accidents se sont pro-
duits sur les routes
du département en
septembre 2011. Un
chiffre en baisse de

5,97 % par rapport à septembre
2010. Le nombre de blessés est lui
aussi en recul de 4,70%, 85 en sep-
tembre 2011 contre 89 en septem-
bre 2010. Depuis le 1er janvier 2011,

ce sont 37 automobilistes qui ont
perdu la vie sur les routes du
département, soit 19,35% de plus
qu'en septembre 2010 (31 tués).

Motards. L'année 2011 s'annonce
noire pour les motards en Indre-
et-Loire. Entre janvier et août 2011,
neuf motards sont décédés sur les
routes du département. Ils sont

Les panneaux signalant les radars automatiques vont être progressive-
ment retirés. (Photo Xavier Roche-Bayard)
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AUTOS, MOTOS, ALCOOL, VITESSE, FEUX...

À SAVOIR AVANT
DE PRENDRE LA ROUTE

Il n’y en aura plus pour tout le monde
Plus que quelques appartements  à saisir du 2 au 5 pièces.

TOURS - Villa de l’Aubance

Commercialisation : Square Habitat - 113 rue des Halles - 37000 Tours
Té l .  : 0 2  4 7  7 6  6 0  0 0 - w w . i n f i n i m . f r

Appartement avec balcon ou terrasse et parking privatif souterrain.

2 pièces : à partir de 106 432 €*

3 pièces : à partir de 119 721 €*

4 pièces : à partir de 166 587 €*

5 pièces : à partir de 216 713 €* Partenaire Commercialisateur

Dernières Opportunités

* Prêt à taux zéro+ sous condition d’éligibilité / Prix hors parking

Travaux en cours. Livraison : 2ème semestre 2012

Une majorité de S
En ville, vous slalomez dans les
embouteillages. Bien calé dans le
siège de votre berline, sur
autoroute, vous filez sur la voie
rapide, le téléphone vissé à l'or-
eille. La crainte du gendarme, ce
n'est pas pour vous. La peur n'évite
pas le danger, dit-on. L'incon-
science non plus...

Une majorité de °
Vous êtes plutôt une personne nor-
male, plutôt sympa, plutôt cool.
Mais derrière un volant, allez
savoir ce qui vous prend, vous
devenez quelqu'un d'autre. Une
envie de vitesse s'empare de vous,
un sentiment de liberté vous
soulève. Ben oui, mais la fureur de
vivre, c'est bien joli, mais James
Dean... Il en est mort.

Une majorité de ¨
Le gilet jaune et le triangle à portée
de main, pas d'alcool, pas d'excès
de vitesse... Vous faites tout ce qu'il
faut pour éviter les ennuis sur la
route. Alors bien sûr, vous n'êtes
pas Steeve Mac Queen au volant
de sa porsche 908, mais au moins,
vous êtes à peu près sûr d'arriver à
bon port...

Une majorité de T
Vous, c'est sûr, on ne vous surpren-
dra pas en flagrant délit d'excès de
vitesse. À vrai dire, tout ce qui
touche à la route vous indiffère. Du
coup, les démons qui s'emparent
de certains conducteurs vous sont
étrangers. Attention tout de même,
à force d'indifférence, à ne pas en
oublier votre code de la route.

67



19 au 25 octobre 2011

trois fois plus nombreux qu'en
2010 pendant la même période.

1 500 % , c'est le pourcentage
d'augmentation du nombre de con-
traventions pour le franchissement
de feux rouges en 2010 par rapport
à 2009 en France. Une hausse à rel-
ativiser avec la généralisation des
radars de feux sur le territoire
français. L'expérimentation de ces
radars a été amorcée en 2005 avant
d'être généralisée en 2009. On en
compte déjà plus de 150 sur le ter-
ritoire français. En Indre-et-Loire,
quatre ont déjà été installés à Mon-
naie, à Saint-Pierre-des-Corps et
plusieurs à Neuillé-Pont-Pierre.

43. C'est le nombre de radars péd-
agogiques qui doivent
être progressivement
déployés en Indre-et-
Loire suite à une réu-
nion de concertation
organisée en préfec-
ture en juin dernier.
Ces radars affichent la
vitesse des véhicules
en vert si celle-ci est
inférieure à la vitesse
autorisée et en rouge
si elle la dépasse.
Douze radars répres-
sifs seront également
installés dans les mois à venir en
Touraine alors que les panneaux
signalant la présence de radars
automatiques doivent être progres-
sivement retirés. Ces mesures font
suite à de mauvais chiffres de la
délinquance routière. Les infrac-
tions à la vitesse, les dépistages
alcoolémie ou stupéfiants positifs

ainsi que les rétentions adminis-
tratives du permis sont en hausse.

Des mesures nationales à l'é-
tude. Une mission parlementaire
est actuellement en train de tra-
vailler sur un nouveau lot de
mesures de renforcement de la
sécurité routière en vue d'attein-
dre l'objectif de moins de 3 000
tués sur les routes d'ici à 2012.
Parmi les quarante propositions
issues d'un document de travail,
les parlementaires préconiseraient
la présence obligatoire d'éthy-
lotests dans chaque voiture. La
sanction pour les conducteurs con-
trôlés avec plus de 0,8g/l dans le
sang serait alourdie passant de 6 à
8 points. Le rapport propose égale-

ment le renforcement
des sanctions en cas
d'utilisation du télé-
phone portable en
voiture, passant de
deux à trois points.

Bilan. 351 personnes
sont décédées sur les
routes en septembre
2011. Une mortalité
routière en légère
baisse (-1,7%) par rap-
port à septembre 2010.
De même, le nombre

d'accidents corporels est en recul
(-4,2%). Les nombres de blessés (-
6,6%) et de blessés hospitalisés (-
10,4%) ont également diminué.

E.M.

« 351
personnes

sont
décédées sur
les routes de

France en
septembre

2011 »

 Les équipes de coiffeurs et visagistes Saint Algue, de Cyrille 
 Bach, sont à votre écoute et prennent soin de vous, pour révéler votre 
 beauté tout en respectant votre personnalité.

 Saint Algue s’adresse particulièrement à un large public féminin 
 en quête de services à prix modérés.

 Sensible à l’environnement et au devenir de la planète, Saint 
 Algue s’engage dans une véritable démarche éco-citoyenne en 
 faveur du développement durable.

 Intemporels carrés, éternelle féminité des cheveux longs...
 Les Effets Smoky sculptent  les mouvements et soulignent les regards.

 Côté coiffages, jolie dame ou fausse ingénue, lissé parfait ou boucles exubérantes,
 blond polaire ou roux flamboyant...

 Saint Algue pense aussi au visage de la planète.

 La ligne Respect Saint Algue se compose de produits professionnels de soins et de 
 coiffage formulés dans le respect de l’environnement, basée sur l’aromathérapie.

 Chacune des six gammes qui composent cette ligne est élaborée à partir d’une huile 
 essentielle naturelle, soigneusement sélectionnée pour répondre aux besoins spécifiques
 de chaque type de cheveux. De plus, tous les packagings Saint Algue sont entièrement 
 recyclables, afin de réduire notre impact sur l’environnement.

 Cyrille Bach et ses équipes seront heureux de vous accueillir avec ou sans
 rendez-vous, dans l’un de leurs 2 chaleureux salons au design moderne et épuré.

 22 bis, avenue de Grammont  -  TOURS
 02 47 05 04 00
 19, avenue Victor-Hugo  -  JOUÉ-LÈS-TOURS
 02 47 53 17 16
 www.saintalgue.eu

 Les tendances automne-hiver 2011-2012 :
 naturel et sophistication ne se contredisent pas !

 -5 € *
 sur

 FORFAIT
 SHAMPOING

 COUPE BRUSHING
 29 €  -5 €  = 24 €

 *O
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Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

Pour gagner, rendez-vous sur :

Vendredi 11 novembre à Tours

!

Rubrique Jeux

des places pour :
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TRAVAUX DU TRAMWAY

PONT DU CHER :
LA BATAILLE FAIT RAGE

LE CHIFFRE

4,78
C'est, en pourcentage par
habitant, le taux moyen de la
dette de la ville de Tours. « Si l'on
prend en compte le montant de
la dette par habitant, nous
sommes la 7e ville la plus
endettée de France », a regretté
Sophie Auconie (Nouvelle énergie
pour Tours) lors du dernier con-
seil municipal et en reprenant des
informations parues dans le Jour-
nal du Dimanche. « En 1995, Tours
était deuxième de ce classement,
j'estime donc que nous progres-
sons », a rétorqué le maire.

EN BREF
DES NOUNOUS D’URGENCE
SOS urgence maman lance un
appel à tout ceux qui souhait-
eraient garder occasionnellement
des enfants. Le but de cette asso-
ciation est d'assurer un dépan-
nage immédiat et temporaire
pour des familles qui ne peuvent
pas assurer la garde de ses
enfants. 
Plus d'infos au 02 47 37 74 74.

INDIGNÉS TOURANGEAUX

Le mouvement des Indignés, qui
a commencé à Madrid en
Espagne, commence peu à peu à
gagner Tours. Samedi dernier, ils
étaient plusieurs à s’indigner rue
Nationale.

Depuis le début du mois de
septembre, les adeptes du
deux-roues ont trouvé leur

QG au 59 boulevard Preuilly. Le col-
lectif Cylciste 37 a ouvert le
vélopôle : un lieu qui permet aux
fans de vélos, toujours plus nom-
breux, de dégoter des deux-roues
pas trop chers (entre 30 et 40 €).
Mais ce petit local est surtout un
lieu d’échanges, de conseils où l’on
peut se servir en pièces détachées
et utiliser les outils mis à disposi-
tion pour réparer sa bécane à

pédale. « Le Vélopôle ne s’adresse
pas aux sportifs ou aux cyclistes du
dimanche, confirme Gérard Rollin,
le président du collectif cycliste 37.
Nous fédérons surtout les person-
nes qui utilisent le vélo au quoti-
dien. »

Le Vélopôle est ouvert les
mardis, jeudis et samedis
à partir de 9 h 30.
Adhésion : de 6 à 18 €.
Plus d’infos au 02 47 50 69 74.

LE REPÈRE DES FANS DE VÉLO

Le vélopôle. (Photo dr)

PHRASE
« C'est une récolte totalement
inespérée, cela va au-delà de nos
espoirs les plus fous quand on
voit les précipitations qu'on a
subies début septembre. »

Ce sont les mots de Jacky Blot,
viticulteur à Montlouis à propos
de la qualité du vin produit cette
année. Le 2011 devrait être un
grand millésime.
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L
e tribunal administratif
a reçu la semaine
dernière, François
Louault. Cet ancien pro-
fesseur au lycée

Descartes, est venu devant la jus-
tice administrative pour contester
l'édification du pont sur le Cher
qui permettra au futur tramway de
rallier le sud de Tours. Il dénonce
certaines incohérences du dossier
présenté par le Syndicat des trans-
ports en commun de l'aggloméra-
tion tourangelle (Sitcat). Mais c'est
surtout sur les risques d'inonda-
tion que le requérant s'est exprimé.
Pièces et cartes à l'appui, il a
demandé au tribunal qu'une
expertise indépendante soit ordon-
née afin de connaître les réels
risques en cas de fortes crues. Ce
pont est implanté au cœur d'un
immense chantier des lits du Cher
lancé dans les années 1960 et dont
la poursuite a été interdite en 1994
par Michel Barnier, alors ministre
de l'Environnement : il était
inquiet des dangers que ce
chantier faisai courir aux popula-

tions. 
« Les architectes ont une grande
expérience de ce genre de
chantier. Le tablier a été placé là
où la ligne d'eau est la plus haute.
Toutes les précautions ont été
prises. Une commission d'enquête
a fait des recommandations :
toutes sont conformes aux dispo-
sitions du PPRI (Plan de préven-
tions des risques des inondations).

Nous avons aussi fait en sorte que
les oiseaux migrateurs soient pro-
tégés sur la Loire », plaide Me
Benoît Perrimeau, l'avocat chargé
des intérêts du Sitcat. Il demande
que la requête de François Louault
soit rejetée et qu'il soit condamné
à verser au Sitcat une somme de
3 000 € au titre des frais de justice.
Le jugement sera rendu cette
semaine.

Ce pont permettra au tramway de traverser le Cher. (Photo H. Leguellec)
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D
'une manière générale,
toutes les études con-
statent que les
Français les plus fra-
gilisés ont de plus en

plus de mal à accéder aux soins,
faute de pouvoir financer une assu-
rance complémentaire. Parmi eux,
les étudiants. En mai dernier, une
enquête de La Mutuelle des étudi-
ants (LMDE) avait alerté sur la santé
déclinante de cette population. Elle
relevait, entre autre, que seuls 32 %
des étudiants avaient passé la vi-
site médicale obligatoire. Concer-
nant l’adhésion à une mutuelle, l’u-
niversité de Tours a mené une étude
et estime entre 6 et 15 % le nombre
d'étudiants tourangeaux n'ayant pas
de couverture sociale, 30 % n'ayant
pas du tout de mutuelle.
C’est fort de ces constats que, la
semaine dernière, l'université et les
deux mutuelles étudiantes (Smeco
et LMDE) ont signé un accord per-
mettant aux étudiants de se pro-
curer plus facilement une mutuelle.
Cette initative, rare en France, sera
financée à hauteur de 100 000 € par
le conseil général. 
«  L’université a un rôle social car
elle accueille un grand nombre de

boursiers et de jeunes issus de caté-
gories défavorisées. Nous consid-
érons que la prévention en matière
de santé est une des clés de la réus-
site universitaire » , a déclaré Loïc
Vaillant, le président de l’université
de Tours.
Désormais, tout étudiant ne pou-
vant se payer une mutuelle peut
aller voir l'assistante sociale du
Clous ou de l'université. Suite à un
entretien, elle lui délivrera un bon
de 100 € avec lequel l'étudiant
pourra financer la mutuelle étudi-
ante de son choix.
« Normalement, cela ne rentre pas
dans nos compétences de nous
préoccuper de la santé des étudi-
ants, a fait remarquer Marisol
Touraine, présidente du Conseil
général d’Indre-et-Loire. Mais il y a
une situation concrète qui ne peut
pas nous laisser indifférents. Et cet
effort du Conseil général s'inscrit
dans notre politique d'aide aux
jeunes, que nous déclinons aussi
dans d'autres domaines. »

Plus d’infos sur univ-tours.fr

MUTUELLE ÉTUDIANTE

LA SANTÉ
POUR TOUS

Loïc Vaillant (centre), les représentant des mutuelles étudiants et
Marisol Touraine lors de la signature de l’accord. (Photo dr)
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MERCREDI : ÉCHANGE
Benyamin Nétanyahou, Premier ministre

israélien, annonce qu'un accord a été
trouvé pour la libération du soldat Gilad

Shalit, enlevé par un commando
palestinien en juin 2006. Le militaire,

devenu un véritable symbole des deux
côtés de la frontière, sera échangé

contre 1 027 prisonniers Palestiniens.
(Photo AFP)

JEUDI : LIBYE
Malgré un pilonnage en règle, l’ultime
bastion kadhafiste de Syrte tient
toujours. En fin de semaine, plusieurs
corps sans vie sont retrouvés dans une
ferme près de Syrte. Les victimes, sans
doute retenues en otages par les soldats
de Kadhafi, auraient été exécutées juste
avant l'arrivée des forces de libération. Le
bastion de Bani Walid, lui, est tombé ce
mardi. (Photo AFP)

Interro
surprise
Prenez une feuille et résolvez ce
problème de mathématiques. Les
soldats bleu et blanc sont en guerre
contre les vert et noir. Les soldats bleu
et blanc possèdent 5 800 prisonniers
vert et noir tandis que les vert et noir
ne possèdent qu'un seul prisonnier
bleu et blanc. Les deux camps
décident d'échanger le soldat bleu et
blanc prisonnier chez les vert et noir
contre 1 027 prisonniers vert et noir
chez les bleu et blanc. Premièrement :
combien faudra-t-il de prisonniers
bleu et blanc pour faire libérer tous
les prisonniers vert et noir ?
Deuxièmement : sachant qu'il a fallu
1 934 jours aux deux camps pour
se mettre d'accord sur les termes
de l'échange, combien de temps
faudra-t-il pour faire libérer tous les
prisonniers vert et noir ?
Troisièmement : à combien de
prisonniers vert et noir équivaut un
jour de détention d'un soldat bleu et
blanc, sachant que le prisonnier bleu
et blanc n'a été libéré que six jours
après la signature de l'accord
d'échange ? Enfin, sachant qu'un
combattant (quelle que soit sa
couleur) pèse environ 70 kg, quel est
le poids d'un prisonnier vert et noir
par rapport à celui d'un soldat bleu
et blanc ? Justifiez vos réponses. 

Matthieu Pays
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SAMEDI : INDIGNÉS
L'appel est parti
d'Espagne. Les Indignés de
860 villes de 78 pays sont
appelés à manifester
pacifiquement contre « la
dictature des marchés »
et « pour une véritable
démocratie ». Ils sont
plusieurs dizaines de
milliers à se joindre à ce
mouvement devenu
planétaire. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) :
PRIMAIRES
Ce n'est pas vraiment
une surprise : fort du
soutien des quatre
candidats battus au
premier tour, François
Hollande parvient à
creuser son avance et
remporte les primaires
socialistes avec 56,4 %
des voix. (Photo AFP)

LUNDI : LILIANE
Le rapport d'expertise
médicale concernant

Liliane Bettencourt est
rendu public. Il fait état

d'une « démence
mixte » et d'une

« maladie d'Alzheimer
à un stade

modérément sévère
avec un processus

dégénératif lent ». La
milliardaire est placée
sous la tutelle de son
petit-fils et sa fortune
passe sous le contrôle

de sa fille Françoise.
(Photo AFP)

11une semaine dans le monde

DIMANCHE : YEMEN
Au moins huit manifestants
sont tués dans la capitale
Sanaa, lors de nouvelles
manifestations demandant
le départ du président Ali
Abdallah Salleh, au Yemen.
Par ailleurs, les combats se
poursuivent entre l'armée
loyaliste et les troupes du
général dissident Mohsen.
(Photo AFP)



19 au 25 octobre 2011

SAMEDI : DEMI-FINALE
Au terme d'un tout petit match, au cours duquel le
seul essai marqué fut au crédit des perdants, la
France se qualifie pour la finale de la Coupe du
monde de rugby, dimanche prochain, à Aukland
(Nouvelle-Zélande). Les Bleus de Marc Lièvremont
affronteront les All Blacks, grandissimes favoris dans
leur stade qui, eux, ont écarté avec la manière une
Australie très valeureuse. Bref, ce n’est pas gagné...
(Photo AFP)

DIMANCHE : TRIPLÉ
Un grand type, plutôt élégant qui se fait oublier à l'abord des
surfaces de réparation et qui plante trois buts dans un match.
Ça vous rappelle quelqu’un ? Et oui, c'est du Giroud tout
craché, mais c'est en Ligue 1, sous les couleurs de Montpellier
(5-3 face à Dijon). (Photo AFP)

 TOURS-NORD  - 132, avenue Maginot (RN 10) - Tél.  02 47 54 33 56

 Accédez à la performance
 énergétique avec les labels
 HPE :  H aute  P erformance  É nergétique
 THPE :  T rès  H aute  P erformance  É nergétique
 BBC :  B âtiment  B asse  C onsommation

 www. maisonsdona.com

 L’expérience qui fait la différence !

12 une semaine de sport

DIMANCHE : BARTOLI
La N°1 du tennis tricolore

s'impose en finale du
tournoi d'Osaka (Japon).
Grâce à ce nouveau titre,

le septième de sa carrière
et le deuxième de la

saison, Marion Bartoli
peut encore se qualifier

pour les Masters
d'Istanbul. (Photo AFP)
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sport> mag

L
’idée est sim-
ple : nous
voulions vous
faire vivre de l’in-
térieur un entraî-

nement de Free fight. Et le
mieux, c’est de monter sur le ring
soi-même. D’ailleurs au Free fight
on parle plutôt de cage. Autre con-
stat en arrivant dans la salle d’en-
traînement locale, les adeptes ne
disent pas Free fight, mais MMA.
En bon Anglais, ça veut dire Mixed
Martial Arts (arts-martiaux
mixtes).
Nous nous sommes donc logique-
ment rendus au bout de la rue
d’Entraigues où se trouve la seule
salle d’entraînement de MMA à
Tours.
C’est Franck qui m’acceuille. Il est
à l’origine de l’arrivée de ce sport
dans notre ville. Il m’indique un
endroit pour me changer et me fait
entrer dans la cage. Cet octogone
est entouré de grillage. Impressio-
nant. Après quelques échauffe-
ments, Franck fait appel à un de
ses élèves pour lui servir de

cobaye. Il souhaite me montrer
plusieurs techniques basiques de
MMA.
En position de défense, il lance sa
jambe gauche sur la cuisse de son
adversaire, prend appui avec sa
main sur son épaule et se jette en
ciseaux sur lui au niveau de son
torse et le fait tomber. Il me
demande de faire pareil. L’exercice
est difficile pour moi qui n’a jamais
pratiqué un sport de combat de ma
vie (ah si, du judo en CM2...) et qui
a la souplesse d’un éléphant en fin
de vie. Je réussis péniblement au
bout du troisième essais.
Franck décide ensuite de me mon-
trer comment faire un étrangle-
ment efficace. J’observe, essaye de

nouveau. Vient alors le
moment tant attendu.

« On se fait un combat ? »
me propose Franck avec

malice. Je dis oui mais mon
cœur fait un bond. On me

prête un casque « pour pas que
tu te fasses mal quand même », des
gants et c’est parti pour cinq mi-
nutes. Franck fait facilement 30
kilos de plus que moi mais,
heureusement, il retient ses coups.
J’essaye de le frapper, il esquive
facilement, me met au sol et
effectue un bel étranglement. J’ai
le temps de frapper par terre, il
relâche son emprise. Au bout des
cinq minutes, je suis en nage. J’ai
l’impression d’avoir utilisé des
muscles jamais sollicités aupara-
vant. J’ai la tête vide et un senti-
ment de bien-être m’envahit. La
peur du début s’est vite évanouie.
Même si je suis très loin d’avoir les
bases, je sens qu’avec un peu de
volonté et beaucoup d’entraîne-
ment, le MMA est à la portée de
beaucoup.

Benoît Renaudin

Pendant une heure, nous
avons participé à un

entraînement de
Free fight. Et on a pris

des coups.

ON A TESTÉ

LE FREE
FIGHT

PLUS D’INFOS
LE FREE FIGHT, C’EST QUOI ?

Le Free fight (ou MMA) est un
sport de combat qui combine
plusieurs arts-martiaux et donc
toutes sortes de techniques. De la
lutte à la boxe, en passant par le
judo ou le jiu-jitsu brésilien, cette
pratique a été popularisée aux
États-Unis. Que ce soient les
combats sans règles au XIXe

siècle en Europe ou l’avènement
du vale tudo au Brésil (qui veut
dire « tout est permis » en
portugais) le free fight possède
plusieurs origines.

LES RÈGLES DE BASE
Au MMA, on a le droit de tout
faire sauf :

Taper dans les parties intimes
Mordre l’adversaire
Tirer les cheveux

LE CLUB DE TOURS

Le Tours free fight se trouve au
303 rue d’entraigues. Pour ceux
qui souhaitent voir à quoi ressem-
ble un entraînement, il y a des
cours d’initiation tous les mardis
et jeudi de 18 h à 20 h. 
Plus d’infos au 06 70 48 02 54
ou sur www.toursfreefight.com

Un combat de MMA aux États-
Unis. (Photo CC)
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Elle monte les
escaliers de la
gloire et lui les

descend. Ils se croisent
dans ceux de leur maison
de production. Elle ray-
onne, elle pétille, grisée de
la vie nouvelle qui s'ouvre
devant elle. Trois marches plus
bas, il sait que pour lui, la fête
est finie. Le parlant est arrivé et,
de toutes parts, les bruits agressent
Georges Valentin, brillamment
campé par un Jean Dujardin qui
mérite (et bien plus) toutes les
éloges qu'il a reçues.
Elle est là, la beauté de «  The
artist  ». Dans cette plongée dans
l'intimité d'une star, ivre de gloire,
un homme étourdi de lui-même,
perdu dans ses personnages muets
qui, aveuglé par l'orgueil, ne sent
pas souffler le vent de la moder-
nité. 

Elle est aussi dans le personnage
de Peppy Miller, cette midinette
devenue étoile scintillante, sa
bonne étoile à lui, symbole de cette
flamme sacrée qui ne s'éteint
jamais au cœur des artistes. Un
peu avant, ils se sont rencontrés,
ils se sont reconnus. Il a vu le feu
dans ses yeux, il lui a donné

l'étincelle (un point de
crayon noir sur le coin
de sa bouche). Ils
auraient pu s'aimer, il ne
feront que se frôler. 

Ne nous y trompons pas :
le noir et blanc, le muet,

tout cela n'est qu'un élé-
ment de décor dans le film de

Michel Azanavicius, le plus sûr
moyen de nous plonger dans
l'époque, dans l'ambiance. Mais
cela donne, c'est vrai, une singu-
larité au film et, pour tout dire, un
charme fou. Le charme d'une
coupe de champagne dans un
verre en cristal. Ne boudez pas
cette ivresse : elle est rare au
cinéma. 

Matthieu Pays

ciné14

HORAIRES DES STUDIO

Émilie jolie Me, sa, di, lu, ma : 14 h 15
(di : 14 h 30), 17 h 30. Je, ve : 17 h 30.

1 2 3 Léon  Sa, di : 16 h.

4 5 6 Mélie Lu, ma : 16 h.
Pain d’épice

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

Après le Sud TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Oxygène TLJ : 17 h 45.

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

Polisse TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 30), 17 h,
19 h 15, 21 h 45.

Le Skylab  TLJ : 19 h 15 (sa, di : 19 h 30).

Drive TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

De bon matin TLJ : 21 h 30.

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

Super 8 TLJ : 14 h 15 (di : 14 h 45), 19 h 30.

Restless TLJ : 21 h 45.

Ici on noie TLJ : 14 h 15 (di : 15 h), 19 h 45.
les Algériens

Le cochon Me, je, lu : 17 h 45 ; ve, sa, di.
de Gaza Ma : 17 h 45, 21 h 45.

We need to talk Ve, sa, di, ma : 19 h 30.
about Kevin

Horaires sous réserve de modifications.

Si vous n'y allez pas, on va se fâcher

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

ON A VU

THE
ARTIST

CETTE SEMAINE

POLISSE
Ce film de Maïwen, très attendu,
a remporté le prix du jury du
festival de Cannes cette année et
raconte le quotidien de la Brigade
de Protection des Mineurs, les
arrestations, les gardes à vue
mais aussi la pause déjeuner. 

PARANORMAL ACTIVITY 3
Le troisième volet de cette
histoire d’horreur est un prequel,
c’est à dire qu’il revient sur la vie
de Kate et les origines des
phénomènes paranormaux qui
ont suivi.

20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

Pour participer : envoyez-nous
un mail à l’adresse suivante :

redac.tmv@tours-maville.com
avec vos coordonnées complètes
Les vingt gagnants seront tirés

au sort, une place par foyer
* Pour le film et la séance de votre choix

Un film muet et en noir et
blanc qui, finalement, ne parle

que des artistes, de leurs
failles et de leurs forces. 
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Parking gratuit Parking gratuit

 TOURS NORD
 205 avenue Maginot

 37100 TOURS
 02 47 49 15 33

 Parking gratuit

 TOURS SUD
 12 bd de Chinon

 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
 02 47 28 56 72

 Parking gratuit

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

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

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

Johnny English, TLJ : 11 h, 13 h 30 (sauf je), 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
le retour Sa, séance sup à 00 h 15.

Emilie Jolie TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h.

Paranormal TLJ : 11 h 15, 13 h 45 (sauf je), 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Activity 3 Sa, séance sup à 00 h 15.

Un monstre à Paris TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h (sauf ma).

Les Trois TLJ : 11 h, 13 h 45 (sauf je), 19 h 45 (sauf ve), 22 h.
Mousquetaires Sa, séance sup à 00 h 15.

Beur sur la ville TLJ : 11 h 15, 16 h (sauf je), 20 h (sauf je et ma), 22 h. 
Sa, séance sup à 00 h 15.

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

The Thing Je, di, lu, ma : 22 h 15. Sa, séance sup à 00 h 15.

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

Dream House Ve, sa, di, lu, ma : 18 h.

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

Un heureux Je, ve, sa, di, lu : 20 h.
événement
Identité secrète Me, di : 15 h 45, 18 h, 22 h 15. Je : 11 h, 13 h 30, 18 h,

22 h 15. Ve : 11 h, 13 h 30, 22 h 15. Sa : 15 h 45, 18 h,
22 h 15, 00 h 15. Lu : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 22 h 15.
Ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.

La Nouvelle guerre
des boutons TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h.

La Guerre
des boutons Me : 13 h 30. Sa, di : 11 h, 13 h 30.

HORAIRES CGR CENTRE

Un monstre à Paris Me, ve, sa, di, lu : 11 h, 13 h 45, 16 h, 17 h 50, 19 h 45,
(3D) 22 h 15. Je : 11 h, 13 h 45, 16 h, 17 h 50, 22 h 15.

Ma : 11 h, 13 h 45, 16 h, 17 h 50.

Les Trois TLJ : 11 h, 13 h 45, 22 h. Je : 11 h, 22 h.
Mousquetaires (3D)
Beur sur la ville Me : 16 h, 22 h. Je : 16 h, 20 h. Ve : 16 h, 18 h.

Sa, di, lu : 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. Ma : 16 h, 18 h, 22 h.

The artist TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h 15.

Another Earth TLJ : 17 h 50 (VO).

Bienvenue à bord TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 20 h, 22 h (sauf me et ma).

Un Heureux TLJ : 19 h 45 (sauf jeudi).
événement
La Nouvelle guerre TLJ : 11 h, 17 h 50.
des boutons
Polisse TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h.

Johnny English, Lu : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h, 22 h.
le retour
L'Ours Montagne Me, sa, di, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h.

Je : Ve : 11 h, 13 h 45.

Real Steel TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h.
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C'est important, pour
une troupe comme la
vôtre de participer à
Festhéa ?
C'est une reconnaissance de
notre travail et puis, représen-
ter la région Centre est une fierté
pour nous. Le festival Festhéa est
essentiel. Il permet de faire vivre
et de faire reconnaître le théâtre
amateur. Y participer nous permet
également d'échanger, de rencon-
trer d'autres compagnies de théâtre
amateur. À chaque fois, le niveau
est très élevé. En 2004, nous avons
obtenu le Prix du Public et de la
Nouvelle République. Ce prix nous
a fait connaître. Nous avons pris
du galon. Il nous a également
donné confiance.

Vous allez présenter Le Général
Inconnu de René de Obaldia.
Pourquoi cette pièce ?
C'est une pièce à trois personnages
que certains pensaient pous-
siéreuse. Il s'agit d'un couple qui

vit, fou ou pas fou, dans une sorte
de bunker. On ne sait pas si on est
dans l'imaginaire ou la réalité. J'ai
choisi cette pièce pour ce qu'elle
disait. Le nucléaire, la vie de fou
qu'on mène, le côté bunker, gris, la
vieillesse y étaient déjà évoqués.
Elle contient quelques monologues
cruellement vrais sur la situation
de la femme, de l'homme dans une
société actuelle qui va mal...

Comment vous préparez-vous
à ce festival ?
Le Général Inconnu est une pièce
que nous n'avons pas rejouée
depuis les sélections en avril à Blois

mais une pièce, une fois
montée, murit. La prépa-

ration est sportive. Il faut
être bien pour le public. Et

si cela peut aussi séduire le
jury, c'est encore mieux. Le prix,

c'est comme un cadeau. Le théâtre
est un art fragile, on ne vient pas
avec une statue finie, qui ne
bougera pas. C'est un peu comme
un match de boxe, on ne sait pas à
l'avance qui va gagner. 

Propos recueillis par
Emeline Martineau

Le Général inconnu, de René de
Obaldia, par La compagnie du
Lézard scénique, mercredi 26
octobre à 20 h 30, à la salle
des fêtes d'Azay-sur-Indre et
vendredi 28 octobre, à 14h , à
l'Escale, à Saint-Cyr-sur-Loire,
cette fois, dans le cadre du
concours national.

EN BREF

LE FESTIVAL

Festhéa est un festival national de
théâtre amateur présent dans
21 régions de France métropoli-
taine et à La Réunion. Chaque
compagnie présente au festival
national qui a lieu du 22 au
29 octobre à l'Escale de Saint-
Cyr-sur-Loire a auparavant été
sélectionnée lors d'un festival
Festhéa régional. 

TEMPS FORT

Pour la soirée d'ouverture du
festival, samedi 22 octobre,  la
compagnie Lez'Arts présentera,
hors concours, la pièce « Du beau
temps », leur dernier spectacle.
Un spectacle qui a obtenu en 2011
le prix spécial du jury au festival
régional Festhéa des Pays de la
Loire et le prix des lycéens.

INFOS PRATIQUES
La 27e édition du festival de
théâtre amateur a lieu du 22 au
29 octobre à l'Escale, à Saint-Cyr-
sur-Loire. Une vingtaine de
spectacles de théâtre amateur
sont présentés. Des expositions
de peintures, de sculptures, de
photographies, des débats, des
animations musicales et des
stages d'initiation à l'escrime ont
également lieu tout au long de
cette semaine théâtrale.
Tarif : 8 € par spectacle.
Plus d'infos sur le site internet :
www.festhea.free.fr

Annick Davister,
metteur en scène, évoque

la préparation de sa
compagnie amateur au

festival Festhéa.

FESTHÉA

PAROLE
DE TROUPE

(P
ho

to
 d

r)
(P

ho
to

 d
r)



Vous avez la plume qui vous
démange ? Le stylo qui vous
grattouille ? Eh bien soyez

heureux ! tmv, Radio Béton et l'uni-
versité François-Rabelais vous ont
concocté un amour de petit con-
cours de nouvelles qui va vous met-
tre la muse en furie. Le « Prix Rock
Attitude » récompensera une nou-
velle écrite en français (on a bien
dit : en français...) inédite sur le
thème suivant : «  Il va y avoir du
sport ! ». Comme le stipule le règle-
ment, «  les écrits doivent, indépen-
damment du thème, se situer dans
un environnement alternatif. Alter-
natif à l'ennui des vies bien rangées,
alternatif à ce qui se lit trop facile-
ment, se regarde trop facilement ou
s'écoute trop facilement. » 
Pas de limite d'âge, de sexe, de reli-
gion, de taille pour concourir. Il
faut, cependant, ne jamais avoir
publié et ne pas travailler à tmv,
radio béton ou au service culturel
de l'université. Ben non : ce serait
trop facile...
Et on gagne quoi ? Nous deman-
derez-vous. Eh bien; figurez-vous
que le lauréat verra sa nouvelle
publiée dans tmv. Et en bonne
place, s'il vous plaît ! L'œuvre sera
également enregistrée sur CD par
les soins de Radio Béton (l'auteur
en recevra 50 exemplaires) et inté-
grée au programme du festival
Aucard de Tours. La gloire, quoi...

Il ne sera accepté qu'un seul texte
par candidat, lequel texte com-
portera obligatoirement entre
12 000 et 15  000 signes, saisis sous
word ou au format RTF.

Comment participer ?
Les nouvelles doivent être
adressées au plus tard le 10 février
2012, soit par mail en fichier attaché
(la date d'envoi faisant foi) à
l'adresse suivante : culture@univ-
tours.fr soit sur support électro-
nique par la poste (le cachet de la
poste faisant foi) à l'adresse suiv-
ante : Université François-Rabelais,
Service culturel, 3 rue des Tan-
neurs, BP 4103, 37 041 Tours Cedex. 
Attention, les manuscrits en eux-
mêmes ne devront comporter
aucun pseudonyme, signature,
adresse ou numéro de téléphone.
Ces renseignements devront être
mentionnés à part sur une fiche
d'inscription à retirer au service
culturel (bureau 109 bis), sur le
site de Radio Béton (www.radiobe-
ton.com) ou, bien sûr, sur le site de
tmv (www.tours.maville.com). 
Les résultats seront proclamés, avec
toute l'emphase qui convient, le 18
avril 2012.

Bonne chance à tous.

La rédaction 
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PRIX ROCK ATTITUDE

CONCOURS
DE NOUVELLES

(Photo CC Audrey Aït Kheddache)
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 DEL ARTE A TOURS-NORD
 15, rue Arthur-Rimbaud
 02 47 41 71 55
 (Proche Volvo/Jaguar)

 *Offre valable du 19/10/2011 au 27/11/2011 au restaurant Del Arte de Tours-Nord. 
 En service à table uniquement, midi et soir, hors menus, sur remise du coupon au 
 moment de la commande. Non cumulable avec dʼautres promotions en cours.

l’agenda

MUSIQUE
MÉGABOEUF
AU PETIT FAUCHEUX

Jazz à Tours, le Petit Faucheux et
Jazz Région Centre organisent
l'un de ses trois mégabœufs
annuels  le mercredi 19 octobre, à
21 h, au Petit Faucheux. Le bœuf
est ouvert à tous les musicophiles
de tous horizons. La soirée sera
marquée par des premières
parties, des mini-concerts, des
installations et des expositions.
Entrée libre.

THÉÂTRE
MATCHES D'IMPRO
AMATEURS
La Ligue d'improvisation de
Touraine, composante du Théâtre
de l'Ante, programme un match
d'improvisation amateur le
vendredi 21 octobre au Centre
d'animation de La Haye, à Ballan-
Miré. La Touraine sera opposée à
la région angevine. Entrée : 10 €.
Plus d'infos sur
www.theatredelante.fr

CINÉMA
AU BORD DE LA CRISE
L'agence régionale Centre Image
organise une soirée intitulée Au
bord du monde aux Studio ce
mercredi 19 octobre. Cinq courts
métrages français seront
présentés à partir de 19 h 45.

ATELIER
UN PEU DE PHILO ?
La médiathèque de La Riche
organise régulièrement des
ateliers philo. Cette semaine, le
thème sera : L'écrit, un
accoucheur de la pensée ? Ce
sera samedi à partir de 10 h 30.

CONFÉRENCE
LITZ EN EUROPE

Et si on se faisait une bonne
conférence salle Ockeghem ?
Christine Bousquet, historienne
et présidente de la Maison de
l’Europe de Tours, parlera de
l'Europe au temps de Litz.
C'est à partir de 20 h, jeudi soir.

À LA FAC
MERCREDI DE THÉLÈME
Cette semaine, Eric de Chas-
sey, directeur de l'Académie
de France à Rome-Villa
Medicis, sera l'invité des mer-
credi de Thélème. Il propose
une conférence sur la fascina-
tion des images à un usage
citoyen de l'histoire de l'art. À
partir de 18 h 30, entrée libre.

CRÉA'CAMPUS, IL EST
TEMPS DE S'INSCRIRE
Ouvert à tous les étudiant, ce
concours vous permet de
créer une entreprise (réelle
ou fictive) et peut-être de
gagner l'un des trois prix de
3 000 €. Plus d'infos sur crea-
campustours.wordpress.com 

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Samedi soir à 20 h 30, grosse
soirée électro avec le duo
mythique Silver Apples et la
star : Arnaud Rebotini.
Vous aussi vous voulez
danser : 4 places à gagner
pour ce concert en nous
envoyant un mail à
redac.tmv@tours-maville.com

(photo FacelNatioN.free.fr)

(P
ho

to
 d

r)



19 au 25 octobre 2011

AU MENU
L’AMUSE-BOUCHE

Du thon mariné avec de la sauce
soja avec quelques feuilles de
mâche, c’est frais, un peu sucré
et ça met en appétit. 

URAMAKI CALIFORNIA

Les célèbres california rolls,
parfait pour ceux qui débutent
en cuisine japonaise. Avec de
l’avocat et du saumon.

SASHIMI ET NIGIRI

Le nigiri est un sushi très classique
posé sur un lit de riz. Le sashimi,
c’est la version sans riz. Il n’y a que
du poisson crû finement découpé
et préparé méticuleusement.
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sortir> resto

D
epuis cinq ans,
l’adresse se diffuse
entre connaisseurs de
cuisine japonaise.
Zen, c’est un sushi bar

tout ce qu’il y a de plus tradition-
nel. Aux manettes, le chef Kham.
Il a fait ses armes dans plusieurs
restaurants au Japon. D’abord sur
la côte est, il a ensuite travaillé dans
la région de Tokyo. Il faut le voir
tailler, découper le poisson pour
ensuite le déposer délicatement sur
le riz.  Ses gestes sont d’une préci-
sion chirurgicale. Son plan de cui-
sine donne directement sur la salle
de son restaurant.
Masques traditionnels, peintures
sur toile, musique jazzy, le cadre
est à la mesure de ce que l’on
mange : sobre, étudié et agréable.
On aurait presque l’impression de
se trouver dans un bar japonais à
Kobé ou Tokyo.
Même si la salle est vite pleine, le
service se révêle rapide. Peu d’ex-
plications et de pédagogie sur les
plats présentés, mais la serveuse
est seule au service.

Ici, on ne sert que du poisson. Il
est frais, vous pouvez y aller les
yeux fermés. Le chef nous a
expliqué qu’il se faisait livrer qua-
tre fois par semaine directement
du marché de Rungis à Paris. La
chair du thon et du maquereau est
en effet très tendre. Elle est rela-
tivement fondante en bouche. Le
saumon est peut-être plus dur, mais
le goût est là, intact. Malgré des

tarifs assez élevés (il faut compter
dans les 15 ou 20 euros par per-
sonne), Zen offre un vrai goût de
la tradition du sushi au Japon.

Chloé Vernon

Zen, 27, rue Blaise Pascal
(en face du Mega CGR).
Tél. 02 47 66 70 84.

ZEN - SUSHI CAFÉ

L’ART ET LA MANIÈRE
DE COUPER LE POISSON

Kham, formé au Japon et chef du sushi café Zen. (Photo dr)
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20 les looks de la semaine
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PUB PUB

Définissez votre style
Urbain, hip-hop, décontracté avant tout, en
gros je m'habille en ricain !

Si votre style était une chanson
« Good life », de Kanye West.

Et un film ?
« Sexy dance », d'Anne Fletcher. Ce film est
un mélange de danses et de musiques, de
cultures et de styles.

Un accessoire fétiche ?
Mon casque. La musique pour moi c'est la
vie.

Votre référent mode
Personne en particulier, je m'inspire de la
rue et des clips.

Décrivez votre tenue
J'ai opté pour un pantalon Bizzbee à 40 €,
un tee-shirt I love New York acheté à Kiabi
à 20 €, des Supra blanches à 110 € et une
sacoche Teo Jasmin à 35 €, une chaîne avec
une clé de sol à 40 €, des boucles d'oreilles
à 10 € et une montre Louis Pion à 30 €.

STÉPHANE

TOTAL LOOK : 285 €

Définissez votre style
Décontracté et urbain.

Si votre style était une chanson
« Red nation », de The Game feat. Lil Wayne.

Et un film ?
«  Scarface  », de Brian De Palma. J'aime les
différents looks d'Al Pacino dans le film, de
la chemise Hawaïenne au costard, en pas-
sant par des vestes avec de larges rayures.

Un accessoire fétiche ?
Ma montre. C'est un cadeau de mon frère.

Votre référent mode
Mon frère... Il fait du break et il a vraiment
le swagg. Je m'inspire au quotidien de son
univers street et de ses looks.

Décrivez votre tenue
Mes Vans fétiches à 70 €, mon jean Tommy
Hilfigher à 150 € et ma ceinture H&M à 20 €.
J’ai acheté mon tee-shirt et mon sac à dos à
Corezone, à Hossegor, le tout à 100 €. J'ai
aussi une montre Fossil à 80 €, achetée aux
Galeries Lafayette.

SALIM

TOTAL LOOK : 420 €

Définissez votre style
Je suis une lolita japonaise  !

Si votre style était une chanson
« Polka », de Iruma Rioka.

Et un film ?
«  Le Cinquième Élément  », de Luc Besson.
Pour les costumes de Jean-Paul Gaultier.

Un accessoire fétiche ?
Le serre-tête, je trouve qu’il habille une
tenue.

Votre référent mode
Rin... C'est un mannequin japonais que j’aime
beaucoup.

Décrivez votre tenue
Je porte une robe Bodyline à 30 €. Je la mixe
avec un pull Zara à 20 €, des collants et des
chaussettes Dim à environ 10 €, des chaus-
sures André à 50 €, une ceinture Jennyfer à
5 € et une écharpe qui vient tout droit d’une
friperie à 5 €. J'ai deux sacs : le premier, en
forme de cœur est un H&M à 10 € et le deux-
ième, je l’ai eu dans une maroquinerie rue
Nationale à 15 €. En toutes circonstances, j’ai
un serre-tête Angelique Pretty à 20 €.

MÉLANIE

TOTAL LOOK : 165 €

Looks dénichés par Léthicia O. Ngou
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www.maisonstephanie.fr
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EN MAGASIN
BOARD EN KIT

À la Bonne planchette offre tout
le nécessaire des amoureux de
skate de rue et de skate de
vitesse.

À LA MODE SKATER

Chaussures, lunettes, casquettes,
bonnets, vêtements... À la bonne
planchette, on trouve tout ce qui
colle à la mode du skate. 

BOUTIQUE ET GALLERIE

La semaine dernière, les œuvres
de « Cœur », alias Thibault Jandot,
un artiste-skater recouvraient les
murs de la boutique.

sortir> en ville

À
la bonne planchette,
on y parle skate à la
bonne franquette sans
tomber dans l'image
du skater voyou. Le

lieu est avant tout, ce que les
adeptes appellent, un skateshop ou
boardstore. On y trouve «  tout le
matériel de skate pour pratiquer
et tout ce qui colle à la mode de
cette pratique  » précise Julien, le
gérant. Ce passionné de 26 ans, qui
roule en planches depuis dix ans,
monte également les boards de A
à Z.
Dans la boutique, l'ambiance est
conviviale, les gérants très accueil-
lants, certes, mais pas question de
tomber dans les travers des tradi-
tionnelles boutiques de skate,
avoue Julien. « On voulait quelque
chose de classe, élégant, donner
une autre image du skate, faire
changer les mentalités et montrer
que les skaters ont quand même
du goût. » Dans le magasin, les
skates, les roues, les chaussures,
les bonnets, les casquettes et les
vêtements emplissent docilement
l'espace contigu. Sur les murs, s'ex-

posent même des œuvres
d'artistes-skaters.
L'idée d'un skateshop trottait dans
la tête de Julien depuis déjà six ans.
La motivation était là, ne manquait
plus que les épaules pour le porter.
Il s'est finalement lancé l'an passé
et À la bonne planchette a ouvert
ses portes le 17 septembre dernier.
Vendre n'est pas le seul but de
Julien. Un shop faisait cruellement
défaut à la skate-galaxy tourangelle,
selon lui. «  Il fallait un souffle nou-

veau à la sphère skate locale car
elle commençait à se perdre un
peu. On voulait avant tout créer un
lieu de réunion pour passionnés. »
D'ailleurs, à la fermeture, le jeune
entrepreneur ne s'opposera pas à
une petite session de skate entre
amis.

Émeline Martineau

11, rue du Président Merville.
Tél. 02 47 05 44 10. 

À LA BONNE PLANCHETTE

LE QG DES SKATERS
TOURANGEAUX

Julien et son associé, Alexis, montent vos planches de A à Z. (Photo dr)
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CD DE LA SEMAINE

BOOTS ELECTRIC
Honkey Kong

On retrouve avec plaisir Jesse
Hughes qui nous offre depuis des
années ses mélodies sautillantes
et sexy avec son groupe Eagles
of death metal et son pote de
guitare, Josh Homme. Cette fois-
ci, il l’a joue solo. Boots electric,
c’est un de ses surnoms. Et Jesse
Hughes le porte bien. Sur son
album, on retrouve les rythmes et
sa façon d’écrire très rock’n’roll,
cette partie de lui qui le pousse à
porter des bottes de cowboy.
Cependant il introduit dans
Honkey Kongo des sons
électroniques, des batteries
programmées, des nappes de
synthétiseurs et des lignes de
basses informatiques. Honkey
Kongo est donc un très bon
mélange de rock crasseux et de
pop electrique. Une des grandes
qualités de Hughes, c’est sa
manière de produire un chanson
à la fois formatée pour passer à la
radio sans pour autant perdre sa
spontaneité. 

Erbé

LE JEU DE LA SEMAINE

PLACE AU RÊVE AVEC
CHILD OF EDEN

Oubliez tout ce que vous savez
sur les jeux vidéo... Edité par
Ubisoft, Child of Eden est un
véritable ovni vidéoludique. Un
jeu de shoot non violent (ça peut
exister !) et psychédélique signé
Tetsuya Mizuguchi. S'appuyant
sur des graphismes pop et une
bande-son électrisante, ce FPS
new age disponible sur PS3
(après la version Xbox sortie cet
été) vous propose de sauver la
belle Lumi des griffes d'un
méchant virus. Votre mission, si
vous l'acceptez, consiste donc à
allumer toutes sortes de cibles
lumineuses du bout de la
manette ou du PS Move. Le
résultat, aussi surprenant
qu'envoûtant, fait de Child of
Eden une véritable expérience
à vivre.

L. Soon

Child of Eden,
+ 7 ans, PS3, Xbox,
35 €

TMV REGARDE LA TV

ALLEZ LES FILLES

Cette semaine, cette sélection
vous propose les pires séries télé
à voir quand on a rien d’autre à
faire à la maison ou quand on est
cloué au lit avec 39° C de fièvre.
C’est parti avec Les filles d’à
côté. NT1 met le paquet le
mercredi et vous propose pas
moins de sept épisodes. En
regardant ce petit chef-œuvre
désuet des années 1990, vous
apprendrez que Marc va se
marier, que le mari de Fanny fait
une dépression et que Magali a
un grand-père apache. C’est
complétement dingue comme
scénario, hallucinant. Merci la
TNT pour ces moments de grâce
Les filles d’à côté, mercredi 19
octobre, à partir de 6 h 20 sur
NT1.

ALLEZ LES FLICS
Vous faites quoi à 15 h20 ce
jeudi ? Rien de spécial ? Vous
savez quoi, il y a Cordier, juge et
flic sur NRJ 12. Chouette ! Des
intrigues à rallonges, des acteurs
qui font la tronche et des
costards mal ajustés. Il faut
vraiment avoir une laryngite
pour regarder ce téléfim. Allez,

pour le fun, on vous donne
l’histoire de l’épisode. Le
commissaire Cordier et son juge
de fils sont sur la piste d’un
ancien lycéen traficant de
drogue. Ouh, le scénario !
Cordier, juge et flic, jeudi 20
octobre, à 15 h 20 sur NRJ12.

ALLEZ LA SCIENCE
Maintenant, c’est à vous
d’avouer. Nous sommes sûrs que
vous avez au moins une fois
dans votre vie allumé la télé un
matin très tôt avant de partir au
boulot et vous êtes tombé sur un
dessin animé pour très jeune
enfant. Le pire, c’est que, les yeux
collés par le sommeil, vous
n’avez pas zappé. Ce
programme vous est dédié. 
Sid le petit scientifique,
vendredi 4 octobre, à
7 h 20, sur France 5.

(Photo SD)

(Photo SD)
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DU 19 AU 25 OCTOBRE SUDOKU FACILE

SOLUTIONS DU N° 24
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7 3 5
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9 3

8 6

7 5 3 1

2 3 8

1 9 5

2 8

4 6 1
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5 8 3

4 1 6 5 2
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2 6 3 4

1 8 9 4 7 3
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7 5 4 6 2 1 3 9 8
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4 3 7 2 6 8 5 1 9
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5 6 9 4 3 2 1 8 7
9 5 8 3 1 4 6 7 2
2 7 1 5 6 9 8 4 3
6 4 3 2 7 8 5 1 9

SUDOKU MOYEN

BÉLIER
Cœur
« Dans la vie faut pas s’en faire », et
vous ne vous en faites pas. Votre
conjoint(e) trouve y redire ? Qu’il ou
elle s’égosille, vous n’entendez pas.  
Travail/Argent
Vous prenez de la distance vis-à-vis
d’une personne en qui vous croyiez
au départ mais qui n’affiche aucune
réelle compétence.
Forme
Le moral va bien. Tant mieux ! 

TAUREAU
Cœur
Pas facile de se parler sans risquer
le conflit. Vous êtes à fleur de peau,
il ou elle est à bout de nerfs. Prenez
du recul ; ou le large. 
Travail/Argent
L’ambiance qui règne dans le travail
justifie pourquoi vous êtes irritable.
Rien ne bouge vraiment, les infos
arrivent au compte-goutte. 
Forme
Cherchez un coin de verdure. 

GÉMEAUX 
Cœur
Célibataire, un sourire. Vous com-
prenez que cette personne en pince
pour vous. Il ou elle vous plaît ? Ne
résistez pas. En couple, on s’aime fort.
Travail/Argent
De bonne humeur grâce à un projet
nouveau. Il faut du temps pour qu’il
se mette en place ; mais c’est officiel
vous êtes de la partie.    
Forme
Raplapla en fin de semaine. 

CANCER
Cœur
Si vous cherchez l’âme sœur,
quelqu’un peut manipuler votre
cœur. Gare au piège. En couple, ses
absences vous pèsent.      
Travail/Argent
Vous espériez une promotion ou
une mutation. Tendez l’oreille, une
info de dernière minute vous laisse

entendre que vous pourriez être
exaucé(e).        
Forme
Vous ne faites pas assez de sport. 

LION
Cœur
Votre curiosité vous joue des tours.
Vous voulez tout savoir et rien
payer. Plus vous l’interrogez, moins
vous obtenez de réponse.
Travail/Argent
À la recherche d’un emploi, vous avez
un choix à faire entre deux activités
qui n’ont rien à voir entre elles.
Salarié(e), le climat semble calme.
Forme
Des migraines passagères. 

VIERGE
Cœur
Cela fait du bien de vous retrouver
à deux. La seule chose que vous
voulez, c’est l’avoir tout à vous.
Même peu de temps.
Travail/Argent
Des questions juridiques à régler ;
qui vous épuisent. Côté travail, vous
dissipez un malentendu.       
Forme
Que l’on ne vienne pas vous
chatouiller. Ou alors seulement pour
vous faire rire. 

BALANCE
Cœur
Comment dire « non » à une
personne aussi belle que vous et
qui demande davantage de câlins.
Impossible de résister.
Travail/Argent
Vous ne savez plus quel langage
utiliser pour faire comprendre à
votre entourage que la méthode
utilisée les mène droit dans le mur.      
Forme
Besoin de prendre un bon bol d’air
pour vous ressourcer.

SCORPION
Cœur
« On allait au bord de la mer ».

Vous voulez bien voyager mais pas
question d’embarquer son frère, sa
sœur, sa mère.  Seulement votre
partenaire et vous sinon ce n’est
pas la peine.       
Travail/Argent
Si vous devez parler emploi ou
argent avec quelqu’un, soyez ferme.
Il ou elle peut vous embobiner pour
vous faire renoncer à vos revendica-
tions. 
Forme
L’esprit ailleurs. A la mer peut-être ? 

SAGITTAIRE
Cœur
Si vous cherchez l’âme soeur, vous
avez de fortes chances de la croiser
dans un cadre qui vous est familier.
En couple, léger différend. 
Travail/Argent
Vous recevez une proposition qui
mérite de vous pencher attentive-
ment sur la question. Le projet
semble prometteur, côté finances. 
Forme
Un visage épanoui et un moral solide.

CAPRICORNE
Cœur
Les sentiments sont comme le vent,
changeants. Hier la passion, aujour-
d’hui le doute. Ou bien l’inverse.
Tout dépend de la situation.
Travail/Argent
Vous réussissez à améliorer vos
revenus. Avant tout grâce à vos
seules compétences et à cette
faculté que vous avez de sauter sur
les occasions.          
Forme
Surveillez vos yeux.

VERSEAU
Cœur
Pourquoi lui dire quelles sont vos
intentions ? Vous vous étonnez qu’il
ou elle les commente. Agissez  en
votre âme et conscience.        
Travail/Argent
Finances encore à la hausse. Vous
vous débrouillez bien ; même pour

économiser trois francs six sous,
ou négocier des ristournes.      
Forme
Une bonne résistance physique.

POISSONS
Cœur
Rien ne dit que votre conjoint(e)
viendra, reviendra ou vous
appellera. Vous êtes dans l’attente
et cela vous mine. 
Travail/Argent
N’hésitez pas à prendre des
initiatives audacieuses. Les astres
sont de votre côté, de même
qu’une personne de votre
entourage vous soutient.        
Forme
Allergies respiratoires ou
cutanées.
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UNE AIDE
POUR VOTRE
P R E M I E R
LOGEMENT ?

LE CONSEIL GÉNÉRAL AIDE
LES JEUNES À S’INSTALLER

Financement du premier loyer, du 
dépôt de garantie, des ouvertures de 
compteurs, de l’assurance, de l’élec-
troménager de première nécessité... 
Le Conseil général de l’Indre-et-Loire 
créé ”Atout Jeunes Logement”, une 
aide à l’installation et à l’équipement.

POUR SAVOIR SI VOUS
POUVEZ EN BÉNÉFICIER

WWW.CG37.FR
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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

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

Découvrez ces offres et déposez votre candidature sur notre site :
http://recrutement.matmut.fr

GESTIONNAIRES SINISTRES H/F
Postes en CDI, basés à Saint-Cyr-sur-Loire

Vous intégrerez notre centre de gestion de Saint-Cyr-sur-Loire, au sein duquel 
vous aurez à traiter les sinistres Auto et Habitation. Après avoir été formé 
à nos produits et à nos procédures, votre mission consistera à instruire et à 
régler les dossiers, en faisant application de règles contractuelles et juridiques,
tout en garantissant la qualité de nos services auprès de nos sociétaires. Vous 
aurez l’occasion de mettre en œuvre vos qualités personnelles en matière de 
communication et de travail en équipe, ainsi que vos aptitudes rédactionnelles.

De formation BAC +2, vous justifiez idéalement d’une expérience en gestion de 
sinistres et savez vous distinguer par votre rigueur alliée à un certain pragmatisme.

Votre adaptabilité et votre implication pourront vous permettre 
d’évoluer au sein d’un groupe dynamique en pleine expansion.

Matmut, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le 
Code des Assurances. Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen - Studio Matmut.

La Matmut,
elle recrute

NOUS AVONS TOUJOURS SOUHAITÉ LE MEILLEURPOUR NOS CLIENTS ET NOS COLLABORATEURS

LOCATION

VENTE

GESTION

SYNDIC

i-CITYA

un Comptable (HF)

un Assistant (HF)

Première expérience souhaitée en entreprise, vous êtes
disponible, consciencieux, avec de véritables qualités 
relationnelles pour prendre en charge un portefeuille 
clients. Vous maîtrisez les logiciels de comptabilité basiques.

Doté d’une aisance relationnelle, vous êtes l’interlocuteur
privilégié de nos clients. Vous maîtrisez parfaitement l’outil
informatique (pack office). Organisé, vous êtes totalement 
autonome dans la rédaction des correspondances et le 
suivi des dossiers. 

Pour ces deux postes, nous vous assurons une 
formation en adéquation avec votre profil et nos 
activités.

Citya TOURS recrute pour répondre à sa croissance :

Cette aventure vous tente, rejoignez-nous !
CV + LM + Photo à Line de Kilmaine 36 rue Charles Gille 37000 Tours
ou par mail : recrute@citya.com ou sur le site : www.citya.com

Recherche (h/f)
pour le 37

• 3 ans d’expérience en SAV
• Vous êtes dynamique,
   autonome
• Salaire motivant

DÉPANNEUR FRIGORISTE
DÉPANNEUR CUISINES

Adressez lettre + CV
contacts@lehoux-gif.fr

LEHOUX Stéphane
02 47 48 03 91

Tél. 02 47 34 88 16

pour pose fenêtre, volet, porte de 
garage, portail et automatisme

recherche (h/f)
MENUISIER
POSEUR
confirmé

• Poste situé à SORIGNY
• Pas de déplacement
• Salaire à définir selon profil
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