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e samedi 29 octobre,

au château de Villandry,

le champion de France

des échecs, Maxime

Vachier-Lagrave, affrontera en

simultané (à partir de 14 h 30)

deux des maîtres de sa variante

japonaise, le Shôgi. Une

manifestation originale qui met

en lumière ce jeu, ce sport même,

qui fascine les hommes

depuis plus de 2 000 ans. 

Or, il se trouve que le maître

des lieux, Henri Carvallo, est aussi

le président d'une Fédération

française forte de plus de

60 000 licenciés et joueur émérite

lui-même. L'occasion était trop

belle de plonger au cœur de ce jeu

mythique et mystérieux qui est

aussi un puissant support

pédagogique que même

les enfants adorent... 

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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Le jeu d'échecs occupe une place à part.
Comment l'expliquez-vous  ?
Il est souvent considéré comme le « noble

jeu ». Il est très ancien, sans doute
plus de 2 000 ans, et a été emmené en
occident à partir de l'Inde, via le
monde arabe, un peu en suivant le
chemin des chiffres et notamment du
zéro. Les règles sont quasiment les
mêmes qu'au Moyen-Âge et cela en
prouve la grande validité. Pour autant,
il faut préciser que l'on joue beaucoup
mieux aujourd'hui qu'à la Renaissance
par exemple car on a approfondi les
mystères du jeu. Mais le cadre général
est le même.

À quoi tient la fascination pour les
échecs qui prend tant de joueurs et
même de non-joueurs ?

Ce qui est fascinant, c'est que les règles sont
finalement très simples. En deux heures, on
peut les apprendre et les enfants, par exemple,

Henri Carvallo, 
     président de la Fédération 
française des échecs. 
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les assimilent très rapidement. Mais, pour bien
maîtriser la stratégie, il faut des années et des
années. On estime qu'il faut au moins
10 000 heures d'étude pour atteindre un assez
bon niveau. Dans les échecs, il y a énormément
de calculs mais l'être humain ne peut pas tout
calculer, pas aussi vite que les ordinateurs et
il doit faire appel à des stratégies, à des règles
générales qui sont longues à assimiler et à
maîtriser car elles ne sont jamais complète-
ment absolues. Il y a toujours des exceptions.
Cela fait que le jeu comporte beaucoup de sub-
tilités et qu'il faut une compréhension appro-
fondie du fonctionnement de son armée de
pièces pour bien jouer aux échecs. 

Il y a aussi le fait que les échecs sont un jeu
de pouvoir.
Oui, il s'agit de deux armées qui s'affrontent
symboliquement. Il y a un roi dans chaque
camp et le but global du jeu c'est, grâce à son
armée de pions, de capturer le roi adverse.
Napoléon, par exemple, aimait beaucoup jouer
aux échecs. C'était un stratège militaire et sans
doute retrouvait-il dans le jeu d'échecs le goût
qu'il avait pour la stratégie. Mais il y a aussi
beaucoup d'artistes qui jouent.  

Il ne faut donc pas forcément être un
matheux pour bien jouer aux échecs ?
Non, c'est souvent ce que l'on peut penser, mais
cela ne reflète pas la réalité. La plupart des

champions de l'école soviétique étaient plutôt
des littéraires. Kasparov, par exemple, est un
grand passionné d'histoire. 

Est-il possible de se mettre aux échecs à
n'importe quel âge ?
Comme dans toute activité sportive, plus on
commence jeune plus on a de chances d'attein-
dre un niveau élevé. Dans ce jeu, il y a beau-
coup de choses qui sont un peu du domaine du
réflexe. Comme une langue maternelle, cela
s'imprègne mieux quand c'est arrivé en vous
très jeune. Mais, pour autant, on n'est absolu-
ment pas empêché de commencer à n'importe
quel âge. Ce qui est amusant aux
échecs, c'est que c'est une pra-
tique tout à fait transgénéra-
tionnelle. Dans un tournoi, vous
avez souvent de jeunes enfants
de cinq ou six ans qui affrontent
des adultes de 75 ans sans qu'il
soit possible de dire à l'avance
lequel des deux va l'emporter.
Chacun a un avantage. Les per-
sonnes les plus âgées ont l'ex-
périence, mais les plus jeunes
calculent plus vite.

On a l'impression qu'aux échecs, on n'a
jamais fini de progresser...
Ce n'est pas qu'une impression ! Moi par exem-
ple, je continue à lire des livres, à prendre des

cours, à jouer aussi beaucoup car c'est en pra-
tiquant que l'on progresse le plus. Ce qui est
agréable, c'est qu'il y a toujours plus fort que soi
aux échecs. 

Parfois on dit jeu, parfois on dit sport...
Cette question est-elle tranchée ?
Le jeu d'échecs a été reconnu par le ministère
des sports et la Fédération française des échecs
est structurée comme n'importe quelle autre
fédération sportive. Alors, bien sûr, c'est un
sport un peu particulier où il y a moins d'ac-
tivité physique, mais il s'agit tout de même
d'une vraie compétition, dans laquelle le hasard

n'a pas de place. Le bridge, par
exemple, n’est pas considéré
comme un sport à cause du
hasard de la distribution des
cartes.

Assister à une compétition
d'échecs est une expérience
assez surprenante pour le
profane...
Oui, les spectateurs comme les
joueurs sont très concentrés et

cela dure longtemps. Cela peut sembler incroya-
ble de regarder des joueurs s'affronter pendant
cinq heures, qui est la durée normale d'une par-
tie mais, lorsque l'on est plongé dans le jeu, on
ne voit plus du tout le temps passer. On trouve
même que cela va trop vite ! ...

« Aux échecs,
on trouve toujours

quelqu’un
meilleur que soi. »

LES ÉCHECS,
ÇA NOUS

RÉUSSIT
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La pratique des échecs connaît
un véritable essor. Comment le
mesurez-vous et, surtout, com-
ment l'expliquez-vous ?
Cela se mesure au nombre de
licenciés qui a considérablement
augmenté. Nous avons environ
60 000 licenciés à la fédération en
2011, ce qui constitue un record.
Cela s'explique, je pense, par la
structuration de l'activité à la suite
du classement des échecs en sport.
La Fédération organise des cham-
pionnats, adultes, enfants, par
équipes qui attirent de nombreux
joueurs. 

La présence des échecs à l’école
a-t-elle joué un rôle ?
Oui bien sûr. Nous avons signé une
convention avec l'Éducation
nationale car les échecs sont très
utiles en milieu scolaire pour
favoriser la concentration, le
respect de la règle. Cela favorise la
structuration mentale des élèves,
tout en restant un jeu. De plus, les
échecs sont faciles d'accès et n'im-
posent aucune différence sociale.
Quel que soit le milieu d'origine,
les règles s'apprennent de la même
façon. C'est donc une activité très
vertueuse à l'école et, chaque
année, les échecs touchent environ
300 000 enfants. Tous ne devien-
nent pas joueurs dans des clubs
mais il y en a beaucoup qui per-
sévèrent et viennent dans les clubs
et deviennent des licenciés. 

Propos recueillis par 
Matthieu Pays

REPÈRES

Le classement ELO. Depuis 1972,
le classement ELO permet à
chaque joueur de se situer dans la
hiérarchie mondiale : autour de
1 000 points pour un débuttant et
un peu moins de 3 000 pour le
champion du monde. Le classe-
ment est réactua-lisé après chaque
partie et publié tous les deux mois. 
Les mieux classés peuvent postuler
à un titre : Maître Fide (autour de
2 300 points), maître international
(2 400 points), Grand maître inter-
national (2  500 points).

...

D
Garçons ou filles, les échecs ne font pas de
différence. Même si les membres du club de
l’Échiquier tourangeau admettent que la gente
féminine est moins représentée. (Photo dr)
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C’est comme une vague
immense, un tsunami
bruyant où le son des lames

qui se brisent sont remplacés par
des cris juvéniles. Quand les
enfants de l’école primaire Molière
arrivent en cours d’échecs, on les
entend de très loin. David Grenier
sait modérer leur ardeur, les
calmer. Cet éducateur fait partie
du club de l’Échiquier tourangeau,
le plus vieux du département.
Chaque semaine, il initie ces
jeunes enfants aux plaisirs du jeu à
damier. Cet apprentissage se passe
au local du club, juste en face des

bâtiments de l’école primaire
Molière. Ces jeunes élèves vien-
nent tout juste d’apprendre que le
fou se déplace en diagonale et que
pour faire échec et mat, il faut
placer le roi en position d’être pris
sans qu’il n’ait plus aucune possi-
bilité de fuite. Il faut admettre que,
malgré un niveau sonore impor-
tant, ils semblent apprécier ce jeu.
Dans un de ses articles, l’ancien
politique Michel Noir, explique
que les échecs fonctionnent
« comme les jeux vidéos de stratégie
et de combat, avec capture de pièces
de l’adversaire en cours de partie

Juste avant la pause déjeuner, les enfants de l’école primaire
Molière s’initient aux échecs. (Photo dr)

ÉCOLE PRIMAIRE

LES ÉCHECS,
C’EST BON POUR L’ÉCOLE
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L’ambassadeur
de Chine,

Hervé Novelli et
Henri Carvallo

autour
d’une passion

commune,
l’échiquier. 

(Photo dr)

qui sont autant de morts ou de pri-
sonniers. » En plus d’avoir été le
maire de Lyon, Michel Noir est un
spécia-liste de la didactique des
échecs. C’est une des références
de David Grenier. « Ce n’est qu’une
intuition pour l’instant mais les
enfants qui jouent aux échecs béné-
ficient de meilleures notes à l’é-
cole. Ce jeu fait travailler la
mémoire et la concentration »,
explique l’éducateur tourangeau.
Une petite partie des enfants
présents à l’atelier, ce jour-là, sont
très dissipés. D’autres préfèrent
dessiner. Mais la majorité d’entre
eux, plus silencieuse, est formée
de binomes tranquillement instal-
lés face-à-face. Ils déplacent con-
sciencieusement
leur pion ou leur
cavalier. « Pour
l’instant, je leur
explique petit
à petit chaque
déplacement. J’ai
dans la même
classe des enfants
allant du CP au
CM2, ce n’est pas
évident avec cette
différence d’âge. » Soudain, un cri
d’indignation retentit. C’est Louise.
Elle affronte son copain Flavien.
« Il a bougé son pion comme ça. Il
n’a pas le droit. » Flavien fait profil
bas. Camille, la copine de Louise,
n’approuve pas la triche. 
« Jouer aux échecs permet d’appren-
dre à planifier une action et surtout
d’avoir un retour immédiat sur cette
action, explique David Grenier.
Autre avantage, on apprend la mo-
destie. Au foot, vous avez des

excuses quand vous perdez. Le ter-
rain n’est pas bon, les conditions
sont mauvaises... Aux échecs vous
n’en avez pas : on voit directement
ce que fait l’adversaire. Dans les
banlieues, par exemple, c’est un jeu
très sain pour les jeunes. » À l’école
Molière, en tout cas, les échecs
semblent prendre sur quelques
enfants attentifs et David grenier
d’ajouter : « Pour certains élèves,
jouer paraît vraiment naturel. »
Les bénéfices des échecs dans l’ap-
prentissage sont réellement en
train de percer en France et d’être
petit à petit mis à profit. Une
expérimentation a été menée en
Corse dans une classe de primaire.
Tous les enfants devaient

régulièrement et
obligatoirement
participer à un
cours d’échecs.
Au bout d’un cer-
tain temps, tous
avaient augmenté
leurs notes sco-
laires d’au moins
un point. Même
s’il dit que le recul
n’est pas encore

suffisant, David Grenier croit pro-
fondément à cet avantage des
échecs. « En Indre-et-Loire, nous
sommes en train d’appliquer cette
expérience dans un collège. Nous
pratiquons des cours d’initiation
pour des sixièmes depuis la rentrée
de septembre. » Mais déjà, les
enfants rangent les échiquiers.
C’est l’heure de la cantine. Et
impossible de faire échec et mat
le ventre vide.

Benoît Renaudin

« Pour certains
élèves, savoir

jouer vient
naturellement. »

Attaque, défense, prise des pièces adverses : les échecs ne manquent
pas de points communs avec les jeux vidéos. (Photo dr)

Octobre 2009, un match amical oppose la Chine
(représentée par Hou Yifan) et la France (représentée par
Maxime Vachier-Lagrave). Victoire des Chinois 5-4.



APÉRO-RÉDAC' :
LE RETOUR !
C'est désormais au Tourangeau
(36, place du Grand-Marché)
ce mardi 1er novembre, de 18 h
à 19 h. Venez discuter avec nous
autour d’un verre.

actu> tours

26 octobre au 1er novembre 2011

06

 votre boulanger
 un artisan authentique
 Le pain est indispensable à notre équilibre alimentaire. Il nous apporte, dès le petit déjeuner, une  énergie durable, mais aus si 
 des fibres, des vitamines et des minéraux. Il améliore les performances des écoliers et des sportifs  et soutient notre appé tit 
 d’un bout à l’autre de la vie.  Mon pain, mon partenaire équilibre sous toutes ses formes !

 Fédération des Artisans Boulangers d’Indre-et-Loire
 6, rue du Pont-de-l’Arche - 37550 SAINT-AVERTIN – Tél. 02.47.48.05.42 - Fax 02.47.48.22.64

 fedeboulangers.37@wanadoo.fr   www.federation-boulangerie-37.com

L
’Urssaf Touraine a publié
la semaine dernière ses
chiffres sur l’emploi dans
le département. Au se-
cond trimestre 2011, les

effectifs ont progressé de 1,3 %, une
progression comparable à la
moyenne nationale.
Cette évolution positive a été
générée principalement par des
recrutements importants dans l'in-
térim (+ 11,3 %). À l'exception de
l'industrie (– 0,7 %), tous les
secteurs d'activités ont créé des
emplois.
Quant au montant des salaires du
département, il est en moyenne de
2 080 €. Il augmente donc de 1,9 %
par rapport à la même période de
2010. Dans le détail, la hausse des
salaires a d'abord profité aux
emplois de l'intérim (+ 3,5 %) devant
la construction (+ 3,2 %) et l'indus-
trie (+  2,8 %). Ce dernier secteur
reste de loin le plus rémunérateur
avec 2 570 € par mois en moyenne.
Il se place devant les services
(2 020 €) et le commerce (1 950 €).
Toutefois, le salaire moyen des
Tourangeaux reste bien en dessous

de la moyenne nationale qui, elle,
affiche 2 310 €. 
Dans son rapport, l'Urssaf note que
depuis le début de l'année 2010, en
Indre-et-Loire, le nombre de salariés
augmente de 1  à 2 % par trimestre,
soit près de 1.900  créations d'em-
plois sur une année. Cependant, les
prévisions sont moins optimistes
pour les mois à venir.

Dans sa dernière note de conjonc-
ture, l'Insee Centre indique que «  la
reprise se grippe ». Le climat des
affaires a enregistré un « net recul »
cet été. La Banque de France con-
firme que « le flux des commandes
nouvelles a stagné dans l'industrie »
et que les activités du bâtiment ont
« marqué le pas » au troisième
trimestre.

EMPLOI

URSSAF, DES CHIFFRES
EN DEMI-TEINTE

Début 2011, les salaires en intérim ont augmenté en moyenne
de 3,5 % en Touraine (Photo dr)

EN BREF 
DESTRUCTION
DE L’ÎLOT VINCI 

Les tractopelles ont commencé
à démolir l'îlot Vinci, près de
la gare, la semaine dernière.
L'ancien magasin de tissus et
le bar La consigne disparaîtront
fin novembre. La démolition
des autres bâtiments de la rue de
Nantes interviendra en 2012.

AFFAIRE BARILLET-LATRON
Une ambulancière tourangelle,
Isabelle Latron, accusée d'avoir
étranglé sa riche tante en 2008
dans le Loir-et-Cher et extorqué
près de 50 000 euros, a été
condamnée vendredi à 25 ans de
réclusion par la cour d'assises de
Blois. Son complice souffrant de la
maladie de Crohn, Steven Barillet,
a été condamné à 15 ans de
réclusion. Leurs avocats devraient
faire appel de la décision.
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L
e Secours Populaire
organisait la semaine
dernière son congrès
départemental à Mont-
louis. Et leur constat est

flagrant. Le Secours Populaire
enregistre 15 % de fréquentation
supplémentaire chaque année, aussi
bien au niveau départemental que
dans le reste du pays. Confrontée
à de nouveaux besoins, l'associa-
tion tire la sonnette d’alarme et veut
chercher des solutions.
« La précarité augmente à grand pas,
notre activité a explosé ces cinq
dernières années », explique Régis
Groyer, secrétaire général de la
fédération d'Indre-et-Loire. Et,
parmi les nouvelles personnes à
aider, beaucoup de nouveaux pro-
fils. « Quand j'ai commencé, il y a
15  ans, on avait principalement des
RMistes, se souvient-il. Aujourd'hui,
la précarité touche tout le monde :
retraités, personnes en activité,
jeunes… » 
Ces jeunes, justement, le Secours
Populaire cherche à leur accorder
une attention particulière. D'où son
thème cette année, « la jeunesse soli-
daire ». « On a de plus en plus en
plus de jeunes qui viennent aux per-
manences d'accueil. Mais ils ne sont

pas dans l'assistanat, souvent ils ont
aussi envie d'agir. Nous leur disons
qu'ils peuvent être aidés et se join-
dre à nous en tant que bénévoles
également. C'est à eux de nous faire
bouger, pour que l'on puisse
s'adapter aux nouvelles probléma-
tiques concernant la jeunesse. »
De son côté, Claude Levoyer,
représentant national du Secours
Populaire déclare : « Nous sommes,
de plus, à un moment-clé. Des dis-
cussions concernant le Plan d'aide
aux plus démunis, au niveau
européen, sont en cours depuis
quelques mois. On veut supprimer
ces aides alimentaires de l'Europe,
alors qu'au rythme ou évolue la pré-
carité, on va vers des problèmes
importants en terme de sécurité et
de santé. » Mais si l'Europe
rechigne à aider les plus pauvres,
au niveau local, les bénévoles ne
comptent pas leur temps. « On est
une trentaine de bénévoles à Mont-
louis et on aide 180  personnes »,
explique Jacqueline Graveriou,
secrétaire générale du comité local,
très actif. En plus des collectes et
distributions alimentaires, les
bénévoles vendent à petits prix
vêtements, jouets ou livres, organi-
sent des vacances et des sorties.

SECOURS POPULAIRE

L’ASSOCIATION
CRIE À L’AIDE

Depuis plusieurs années, le Secours populaire enregistre
une hausse de fréquentation de 15 % par an. (Photo dr)
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JEUDI : KADHAFI
L'ancien dictateur libyen est tué
d'une balle dans la tête alors qu'il tentait
de fuir Syrte, sa ville natale.
Malgré une autopsie de son corps,
les circonstances de sa mort demeurent
floues. On ne sait pas si Kadhafi
a succombé à une blessure reçue
au combat ou s'il a été purement
et simplement exécuté.
Dimanche, la libération totale du pays
est officiellement annoncée.
(Photo AFP)

MERCREDI : GIULIA
Elle a prévenu, Carla Bruni-Sarkozy :
elle fera tout pour protéger l'image

de son enfant. Ce que l'on sait,
c'est qu'elle s'appelle Giulia,
qu'elle est née le 19 octobre
et que la maman et le bébé

se portent bien.
(Photo AFP)

Genou à terre
En 1989, avant de tirer une balle dans
la tête de Nicolae Caucescu, dictateur
roumain déchu après 25 ans de
dictature brutale, les rebelles avaient
fait mine d'y mettre les formes
Une table en formica, trois chaises
un peu bancales, un drapeau accroché
au mur. 55 minutes de procès et une
exécution immédiate. Le tout sous
l'œil d'un caméscope bon marché.
En 2006, avant de finir la corde au
cou, Saddam Hussein avait eu droit à
un procès fleuve, deux ans d'expiation
de ses péchés humanitaires,
sous les caméras du monde entier. 
En 2009, Ben Laden a vu débarquer
chez lui un commando américain
venu, sur ordre, mettre fin à sa cavale
bien tranquille au Pakistan. Le tout
sous l'œil avide des caméras de CNN.
Cette fois, ce sont quelques images
captées par des téléphones portables
qui nous font le récit des derniers
instants de Kadhafi. On le voit vivant,
entouré par une foule de combattants
surexcités. Puis on le voit touché
à la tête, ensanglanté, mais toujours
vivant. Puis on le voit mort. 
Il y a bien des façons de se
débarrasser d'un ancien ami devenu
encombrant. L'important, finalement,
ce n'est pas tellement d'y mettre
les formes mais de faire savoir, par
images interposées, que le méchant, à
la fin de l'histoire, a fini genou à terre.

Matthieu Pays
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JEUDI (BIS) : ÉMEUTES
De très violents
affrontements secouent
Athènes, la capitale
grecque, après le vote
de nouvelles mesures
d'austérité par
le parlement. Un ouvrier
est tué et seize autres
personnes sont blessées
lors de ces combats de rue.
(Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) :
MARATHON
Le film pourrait s'appeler
« quatre jours pour
sauver l'Europe » :
les dirigeants européens
et ceux du FMI se
retrouvent à Bruxelles
pour mettre en place
un plan de sauvetage
de la Grèce, embourbée
dans sa dette abyssale
et la zone euro
en général.
(Photo AFP)

DIMANCHE : TUNISIE
Alors que le printemps
arabe se poursuit en
Libye, au Yemen ou en
Syrie, la Tunisie, pays
d'où le mouvement
est parti, organise
ses premières élections
démocratiques.
Les Tunisiens se rendent
en masse dans les
bureaux de vote pour
élire les membres de
l'assemblée constituante
qui devra doter le pays
d'une nouvelle
constitution et organiser
des élections générales
dans les huit mois.
Les premiers résultats
sont annoncés lundi :
les Islamistes du parti
religieux Ennahda
remportent plus d’un
tiers des voix.
(Photo AFP).

VENDREDI : CARLTON
Dominique Strauss-Kahn
demande a être entendu
« le plus vite possible »
dans l'affaire du Carlton
de Lille. Selon plusieurs
personnes mises en
examen pour proxénétisme
aggravé, l'ancien directeur
général du FMI aurait
participé à des « parties
fines » en compagnie
de prostituées, à Paris
et à Washington.
Quand c'est fini...
(Photo AFP)
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DIMANCHE :
BLACK

Ils sont vraiment
passés par un trou de
souris, les « tout noir »
néo-zélandais lors de
la finale de la Coupe
du monde de rugby.
D'un tout petit point,
ils remportent le titre

que tout un pays
attendait et les

Français, tout au bout
du courage, finissent
par perdre un match

qu'ils avaient tout
pour gagner, après

en avoir gagné
plusieurs qu'ils avaient

tout pour perdre.
Allez comprendre...

(Photo AFP)

DIMANCHE :
ACCIDENT
Marco
Simoncelli, le
champion du
monde 2008
en 250 cc,
succombe
des suites de
ses blessures
après un
accident
survenu durant
le Grand prix
de Malaisie.
Le pilote de
l'écurie Honda,
âgé de 24 ans
a chuté dans
un virage
avant d'être
percuté
par un autre
concurrent.
(Photo AFP)
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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

26 octobre au 1er novembre 2011

Est-ce une bonne
chose que Spiel-
berg s'empare du

mythe Tintin ?
Il ne faut pas oublier
qu'en faisant ce film,
Spielberg réalise un très
vieux rêve. Le réalisateur
fait la connaissance de
Tintin au début des années
80 grâce à l'épouse de Harris-
son Ford qui avait gardé des
enfants en France et qui avait
ramené un album dans ses
bagages. Elle le prête à Spielberg,
lequel est immédiatement conquis
et se fait livrer l'intégrale aux
Etats-Unis.
Dès ce moment-là, Spielberg
demande à son équipe de négocier
les droits d'adaptation avec
Casterman. Il rencontre même
Hergé en 1983 pour lui parler de
son projet. Mais la mort du dessi-
nateur va tout stopper, jusqu'à
aujourd'hui. 

Oui, mais aujourd'hui, Spielberg,
c'est une grosse machine, la 3D,
le cinéma à l'Américaine...
C'est vrai et on peut craindre un
Tintin qui se rapproche plus d'In-
diana Jones que du héros que nous
connaissons. Un film d'aventures
un peu lisse. En même temps, ce
film est aussi un moyen pour Spiel-
berg de faire entrer Tintin sur le
marché américain dont il est absent. 

Le secret de la Licorne,
c'était le bon album à
adapter ?
En fait, le film s'inspire
de trois albums dif-
férents : Le secret de la
Licorne, Le trésor de

Rakham le Rouge, qui sont
sans doute les plus brillants

de la série et le Crabe aux
pinces d'or. 

Mais au fait, à quoi tient cette
fascination pour le personnage
de Tintin ?
Je crois que cela tient à sa neutra-
lité. Son visage n'a pas d'expres-
sion, pas de ride et, du coup, le
lecteur peut lui donner les senti-
ments qu'il ressent lui-même à la
lecture. Quand on lit un Tintin, on
est Tintin. Quelqu'un de très ordi-
naire à qui il arrive des choses
extraordinaires. 

Propos recueillis
par Matthieu Pays

ciné12

HORAIRES DES STUDIO

Émilie jolie Me, je, ve, sa, lu : 16 h 15, 17 h 45 ;
di, ma : 17 h 45.

7, 8, 9 Boniface TLJ : 14 h 15 (di : 15 h), 16 h (ma).

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

Poulet TLJ : 14 h 15 (di, ma : 14 h 45),
aux prunes 17 h, 19 h 15, 21 h 30.

Les marches TLJ : 14 h 15 (di, ma : 14 h 45),
du pouvoir 17 h 15, 19 h 15, 21 h 15.

L’exercice TLJ : 14 h 15 (di, ma : 14 h 30),
de l’État 19 h 30, 21 h 30.

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

Hors Satan TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

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

Drive TLJ :  19 h 45.

Another silence TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Le Skylab TLJ : 17 h 15, 19 h 30 (sauf lu).

Super 8 TLJ : 21 h 30 (lu : 17 h 15).

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

CETTE SEMAINE

POULET AUX PRUNES
Marjane Satrapi et Vincent
Paronnaud reviennent.
Après Persepolis, ils offrent
une nouvelle adaptation cinéma.
Poulet aux prunes raconte
l'histoire d'Ali Khan, un musicien
à Téhéran en 1958 qui décide
d'attendre la mort dans son lit. 

LES MARCHES DU POUVOIR
Nouveau film de George Clonney
sur la montée de Stephen Meyers,
un jeune conseiller du gouverneur
Norris. Naïf, convaincu de
la valeur du candidat pour lequel
il se bat, le jeune homme
va vite déchanter.

UN AVIS SUR

LE TINTIN
MADE IN USA

Interview d’Erwann Tancé,
membre fondateur

de l'Association
des Critiques de BD.
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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.

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

Les Aventures TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 45,
de Tintin : le secret 21 h, 22 h 15. Sa, séance sup à 00 h 15.
de la licorne
Les Marches TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
du Pouvoir Sa, séance sup à 00 h 15.

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

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

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

Real Steel TLJ : 11 h, 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. 

Johnny English, TLJ : 22 h.
le retour
Paranormal TLJ : 13 h 30, 16 h, 18 h, 19 h 30 (sauf ma), 22 h 15.
Activity 3 Sa, séance sup à 00 h 15.

Émilie Jolie TLJ : 11 h 15, 13 h 30.

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

Les Trois TLJ : 22 h 15.
Mousquetaires
The Artist TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.

Beur sur la ville TLJ : 11 h 15, 13 h 45.

Bienvenue à bord TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h, 20 h. Sa, séance sup à 00 h 15.

Drive TLJ : 18 h, 20 h (sauf je), 22 h.

Identité secrète TLJ : 22 h. Sa, séance sup à 00 h 15.

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

HORAIRES CGR CENTRE

Real Steel TLJ : 13 h 45, 16 h 15, 19 h 30, 22 h.

Polisse TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h.

Johnny English, TLJ : 17 h 50, 22 h.
le retour
L'Ours Montagne TLJ : 11 h, 18 h. 

Un monstre TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h 15.
à Paris (3D)
The artist TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Bienvenue à bord Je, ve, sa, di : 19 h 45.

Les Aventures TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h 15.
de Tintin : le secret
de la licorne
Killer Élite TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h 10.

La Couleur TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 21 h 45.
des sentiments
De force TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 19 h 45, 22 h 15.
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C
asque audio
autour du
cou, avachi
sur sa chaise :
malgré ses

26 ans et un CV bien rempli,
Mustapha el Atrassi peut faire
penser, de loin, à un ado blasé. On
comprend cette attitude un peu
relax : c’est au moins la quatrième
interview à laquelle il répond ce
jour-là sur une terrasse de café,
place Plum’. Ce jeune comique a
grandi dans le quartier du Beffroi,
à Tours, et il joue vendredi soir
son nouveau spectacle au Grand
Théâtre (voir ci-contre).
Il connaît bien les interviews : il
pratique chaque semaine de
l’autre côté du micro dans La
Nuit nous appartient, son émis-
sion sur NRJ12 et Comédie. Dès
la première question, Mustapha
el Atrassi montre qu’il est terri-
blement professionnel.  Il répond
du tac au tac. Il dit fonctionner à
la spontaneité et avoir besoin
d’imprévu sur scène. « Je ne peux
pas attendre pendant des heures

dans ma loge avant le spectacle.
J’essaye toujours d’arriver directe-
ment sur scène, sans transition. Je
suis dans la rue, je marche et d’un
seul coup, je pousse une porte et
je suis devant les planches d’un
théâtre. » Cette impulsivité, il l’a
acquise dans sa famille. « On était
six frères et sœurs à la maison, on
se chariait, il fallait répondre.
L’humour faisait partie de notre
quotidien. La seule différence
maintenant, c’est que je suis payé
pour faire rire. »
On ressent chez lui une certaine
fierté d’avoir réussi. Il parle de
« revanche sociale ». Mais dire
qu’il s’en est sorti malgré ses
origines marocaines et son

enfance dans un
quartier populaire ne

fait pas de Mustapha el
Atrassi un descendant

de Jamel. Même si
Mustapha el Atrassi a en

effet participé au Jamel
comedy club, il possède ses pro-
pres influences.
Pour les connaître, il faut tra-
verser l’Atlantique, regarder les
émissions de Conan O’Brian et
de David Letterman. On retrouve
dans Mustapha el Atrassi l’inso-
lence des comédiens de la
« stand-up comedy » comme
Dave Chapelle ou Jerry Seinfield.
Justement, ce besoin d’Amérique
qu’il cultive depuis l’enfance et il
l’a assouvi cet été en jouant dans
un endroit de Los Angeles très
réputé : la Laugh factory. Pour
cela, il a écrit un spectacle en
anglais et l’a joué devant un pu-
blic d’anglo-saxons. Il a dû bosser,
vraiment bosser.

Erbé

Tourangeau bercé par
la culture américaine,

il revient à Tours
en tête d’affiche.

Portrait.

MUSTAPHA
EL ATRASSI

COMÉDIE À
L’AMÉRICAINE

C’EST PERSO...
SON ACTU

Mustapha el Atrassi sera sur les
planches du Grand Théâtre de
Tours le vendredi 28 octobre pour
son nouveau spectacle « Sur
scène. » C’est à partir de 20 h 30.

DANS SON ASSIETTE
« Il faut vous dire mon plat
préféré ? Je suis quelqu’un de
très fidèle alors quand je cuisine,
je mange la même chose pendant
des mois. En ce moment, ce sont
les pâtes au thon. Après je me fais
un peu draguer par les sushis et
autres sashimis, mais je tiens bon.
À côté de ça, ma mère fait
un incroyable Lrfissa, un plat
marocain composé de galettes
de pain écrasées et de poulet. »

DANS SON MP3

« J’adore Kanye West. S’il fallait
vous dire l’album que je préfère
je dirais Watch the throne avec
Jay Z. Ce que j’adore chez Kanye
west, c’est son honneté.
Son égocentrisme n’est qu’une
façade, sur scène, il donne
beaucoup à son public. »

(Photo Renaud Corlouer)
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Des sites du Conseil général d’Indre-et-Loire

Navettes Fil vert les 26/10 et 02/11
départ 13 h gare routière de Tours
retour 17 h 30 du Grand-Pressigny
Résa 0800 123 037

CITÉ ROYALE DE LOCHES
www.chateau-loches.fr / Tél. 02 47 59 01 32

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE 
DU GRAND-PRESSIGNY
www.prehistoiregrandpressigny.fr 
Tél. 02 47 94 90 20

FORTERESSE ROYALE DE CHINON
www.forteressechinon.fr / Tél. 02 47 93 13 45

À la Toussaint le 

patrimoine s’explore 

en famille ! Ateliers, 

visites famille, 

animations, jeux...

Et aussi...
au musée Balzac
à Saché
www.musee-balzac.fr
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L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Le club accueille mardi
1er novembre les Portugais
de Gala Drop (pop-funk-
tropicale) et les Américains
de Kit avec leur joyeuse
fun-pop-bordélique-jouissive.
Deux places à gagner pour ce
concert en envoyant un mail à
redac.tmv@tours-maville.com

À LA FAC
CONCOURS DESSIN
Étudiant, vous pouvez
proposer votre œuvre
(non déjà présentée dans
le cadre de ce concours,
3 œuvres maximum) d'ici
le 27 janvier 2012. Le jury se
réunira début février 2012.
Trois œuvres seront
récompensées (un chèque
cadeau de 150 €). Pour vous
inscrire allez sur univ-tours.fr

RECTIFICATIF
Contrairement à ce que nous
écrivions dans notre précédent
numéro, la conférence d’Éric de
Chassey, le directeur de la Villa
Médicis, pour les mercredis de
Thélème aura lieu le mercredi
23 novembre à 18 h 30.

MUSÉE JEUNE PUBLIC
RETROUVEZ
LE COMPAGNON

Besoin d’une idée pour une sortie
en famille ? Le musée du
compagnonnage vous invite
à partir à la recherche du
compagnon errant. Un jeu
de piste sympa où les enfants
doivent retrouver le métier d’un
compagnon à l'aide d'un carnet.
Prix : 5 €, 3,30 €, gratuit pour
les moins de 12 ans. Plus d'infos
sur museecompagnonnage.fr 

PROJECTION
ANIMAUX
DE FRUITS ET LÉGUMES

La médiathèque François-
Mitterrand propose un court-
métrage intitulé Animaux des
4 saisons. Les animaux et

les décors sont réalisés en fruits
et légumes frais. C'est à partir
de 16 h, jeudi 27 octobre.
L'entrée est gratuite.

BALADE
HALLOWEEN À TOURS

Vos enfants vous réclament des
bonbons et vous menacent de
faire des bêtises ? La compagnie
Ambre-Ebene joue cette semaine
un spectacle interactif dans
la salle Paul-Bert. Il aura lieu
mercredi, jeudi et vendredi,
à 10 h 30 et 15 h 30.
À partir de 2 ans. 3,50 €/4 €.

VISITE GUIDÉE
LAISSEZ-VOUS CONTER
TOURS
La mairie de Tours organise ce
samedi 29 octobre une visite
par un guide-conférencier.
Elle sera centrée sur l'histoire
de l'hospice de la Charité,
avant la construction de l'hôpital
Bretonneau et finira dans les
serres du jardin botanique. Elle
aura lieu à 15 h et 16 h. Le rendez-
vous a lieu devant l'entrée
principale du jardin botanique.
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www.maisonstephanie.fr

DANS L’ASSIETTE
LA TARTE-SALADE

Boudin noir, champignons,
pommes et chataîgnes.
Une saveur automnale pour cette
tarte inédite et copieuse.

LA SALADE FROMAGES

Du chèvre chaud, on connaît mais
du gouda et du bleu chauds ?
Et ben, c’est drôlement bon.
Et la salade qui va avec aussi. Na !

LA TARTE SUCRÉE

Myrtille et chantilly. Comme
un parfum d’enfance...
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sortir> resto

E
t oui, il y a une cafet’
au Nouvel Olympia. Et
oui, elle est ouverte le
midi et en plus, elle
mérite vraiment le

détour. Pour son cadre d’abord.
Bien à l’abri des regards extérieurs,
elle est coincée tout au bout du
hall, dans un léger contrebas, à l’en-
droit où la courbe voulue par l’ar-
chitecte s’accentue. On se croierait
à la poupe d’un navire moderne.
Mais les matelots, ici, ce sont des
acteurs, des techniciens de théâtre,
des artistes et des travailleurs du
quartier qui trouvent dans ce port
improvisé une escale douce et
calme pour leurs midis en ville.
D’accord, nous direz-vous, mais
que trouve-t-on dans les assiettes ?
Eh bien, pour 5,50 € (non, il n’y a
pas de faute de frappe), on vous
donne le choix entre trois ou qua-
tre tartes salées originales et
savoureuses. Votre part vous sera
servie avec une salade composée.
Et un café pour finir. Mais vous
pouvez aussi opter pour un « plat à
la carte » pour, grosso modo, le

même tarif. Et là, c’est belle salade
aux fromages chauds ou croque-
saucisse à étages franchement
appétissant. À ce prix-là, on
n’hésite pas à s’offrir un petit
dessert (comptez 2,5 € de plus !).
Tartes sucrées ou gaufres choco-
lat/chantilly, tout est bon. 
« Le but ici n’est vraiment pas de
faire du profit. C’est un service que
nous offrons à nos habitués »,

explique Giovanna Pace, secrétaire
générale du Nouvel Olympia. « Cet
esprit de convivialité, il a été voulu
dès le départ par Gilles Bouillon. »
Voilà une raison inattendue de
remercier le metteur en scène...

Chloé Vernon 

Le Nouvel Olympia, 7, rue de
Lucé. Tél. 02.47.64.50.50

LA CAFET’ DU NOUVEL OLYMPIA

ROSTAND, MOLIÈRE
ET TARTES SALÉES...

Un havre de paix, moderne et convivial, où se retrouvent
les artistes, les habitués et les travailleurs du quartier. (Photo dr)

 *Le défaut de respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de l’avantage fiscal

 *
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TMV REGARDE LA TV

WELCOME ? C’EST SÛR ?

Cette histoire d'un professeur de
natation un peu perdu qui se
met en tête d'aider un jeune
immigrant clandestin à traverser
la Manche à la nage avait ému
la France entière et provoqué
un vrai débat national.
Vincent Lindon trouve ici un de
ses plus beaux rôles de loosers
magnifiques, une figure
cinématographique qu'il
affectionne. Et nous, on y trouve
l'occasion de se reposer
quelques questions utiles
(surtout à l'approche d'une
élection présidentielle) du genre :
« Que sont donc devenus les
clandestins de Sangatte ? »
Welcome, jeudi 27 octobre,
à 20 h 40, sur France 3.

JEUNE ? C’EST SÛR ?
C'est l'histoire de papy Jones qui
reprend du service. Arrivé sur le
tard, cet ultime (?) opus de la
série surprend surtout par le
train de sénateur et la
désinvolture avec laquelle notre
Harison Ford planétaire campe
le fameux explorateur à chapeau.
On a parfois l'impression de
suivre un épisode de Derrick au
pays des Soviets et tout cela est

assez reposant, finalement...
Indiana Jones et le royaume
du crâne de cristal, lundi
31 octobre, à 20 h 45, sur M6.

TINTIN ? C’EST SÛR ?
En ces grandes heures de
tintinophilie débridée, c'est NT1
qui décroche la timbale, en nous
proposant à la suite, les deux
premières adaptations franco-
belges du reporter le plus
célèbre du monde. Les scénarios
de ces films n'ont rien à voir avec
les histoires imaginées par Hergé
(et ça se sent), mais les
personnages sont, en revanche,
d'une fidélité parfaite aux
modèles. Réservé aux lecteurs
des version originales des
albums...
Tintin et le mystère
de la toison d'or,
mardi 1er novembre, à 20 h 45
et Tintin et les oranges bleues,
à 22 h 30, sur NT1.

(Photo SD)

(Photo SD)

 CD DE LA SEMAINE

ZUN ZUN EGUI
Katang

Nouveau groupe venant tout
droit de Bristol, Zun zun Egui
définit sa musique comme du
rock-noise-tropical. Trois mots,
trois styles et pourtant un
ne colle pas aux autres. Tropical.
Au bout de 30 secondes
d’écoute, on comprend vite.
Impossible de penser que cette
musique vient de la côte froide
et humide d’Angleterre tant on
croierait qu’elle débarque tout
droit du Mali ou de Côte d’Ivoire.
Pour les amoureux du rock,
à certains moment, les guitares
s’énervent et la batterie s’emballe,
nous faisant retrouver la
sensation d’écouter Sonic Youth,
la référence du noise-rock.
Décidement, ce groupe va faire
parler de lui. Pas très facile
pour danser sur le dancefloor,
expérimental, déroutant mais
très jouissif : Zun Zun Egui ne
ressemble à aucun autre groupe.

Erbé

LE JEU DE LA SEMAINE

ÇA PLANE
POUR ASSAULT HORIZON

À la guerre comme à la guerre.
Véritable chantre de la simulation
aérienne orientée arcade, la série
Ace Combat de Bandai revient
en force. Dans Assault Horizon,
pilotez une incroyable armada
d'avions de chasse, d'hélicoptères,
de bombardiers et matez
l'insurrection gouvernementale
en Afrique de l'Est Graphismes
de folie, prise en main
particulièrement accessible, action
trépidante : le nouvel épisode
de la légendaire saga est une belle
surprise. On prend un malin plaisir
à piloter les légendaires Nighthawk,
Apache Longbow et autres Rafale
au-dessus des plus belles villes du
globe. Enfilez votre combi anti-G
et tirez bien fort sur le manche.

L. Soon

Ace Combat :
Assault Horizon,
+ 16 ans, PS3,
Xbox, 65 €.
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Embarquez, 

du 7 au 20 novembre
pour découvrir la nouvelle collection 

TBS Hiver 2011 et... 

votre offre privilège.

Mon offre privilège TBS,

20€ offerts dès 150€ d’achat 

du 7 au 20 Novembre

Nouveau !
Votre magasin TBS a ouvert ses portes à TOURS, 

au 10 rue des Halles.



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

LA SELECTION DES
PETITES ANNONCES
DE LA SEMAINE
g Femme recherche heures de ménage 
et/ou repassage chez des particuliers 
qui habitent le quartier des halles de 
Tours. Expérimentée, sérieuse, discrète et 
ponctuelle. Règlement par cesu. Merci de 
me contacter uniquement par téléphone au 
06 88 27 01 84. Réf : 27293450.

g Assistante maternelle agrée Tours nord, 
proximité Auchan, 2 mn de la RN 10 et du futur 
tramway. Formation aux premiers secours et 
formation assistante maternelle faites. Dispose 
de 2 places (2 mois à 3 ans) pour accueillir 
bout’ choux à plein temps, sortie R.A.M, 
promenade parc et autres activités d’éveil.
Plage horaire : du lundi au vendredi (samedi) 
de 7h a 19h. Tél : 06 18 00 02 48 / Déclaration 
– ursaaf / page emploi / Tarif horaire 2,80 € / 
Frais entretien 2,81 €.

g Vous assurez l’entretien de la maison de 
particuliers en toute autonomie : ménage, 
entretien du linge, repassage… missions 
et horaires à définir avec vous. Formations 
régulières, participations aux frais de 
transport, avantages sociaux et sécurité 
d’un emploi salarié. Tours et 20 km autour. 
Réf : 27264466.

g Professeur titulaire en poste à Tours 
centre donne cours particuliers en français 
et en anglais du primaire au lycée. Pédagogie 
adaptée aux élèves rencontrant des difficultés 
passagères ou durables. Réf : 27152248.

g Bonjour ! Actuellement étudiante à 
Tours en fac de psychologie et à l’école d’art 
thérapie de Tours, je cherche des heures 
de babysitting ou des heures de ménage 
sur Tours afin d’apporter une aide pour 
le financement de mes études. J’habite à 
proximité de la gare de Tours. Veuillez me 
contactez si intéressez, au 06 87 12 13 38.

Pour les professionnels contactez-nous au 

02 47 60 62 62 
ou  emploi@tmv.com

Consultez et déposez
GRATUITEMENT

toutes vos annonces sur
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

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

Résidence des Cèdres

41400
Saint-Georges-sur-Cher

Tél. 02 54 32 38 00

cherche (h/f)

IDE
pour EHPAD

temps plein
pour suivi et
coordination des soins

Pour renforcer son équipe suite à 
une augmentation d’activité 

la CARROSSERIE JOCONDIENNE
recherche H/F en CDI

1 CARROSSIER
diplômé

1 PEINTRE
diplômé

A POURVOIR SUR JOUÉ-LES-TOURS
Tél. 02 47 53 21 53 - 06 20 12 80 67

RESSOURCES HUMAINES
SÉCURITÉ PRÉVENTION
Bâtiment ECO CONSTRUCTION
INFORMATIQUE
GESTION/COMPTABILITÉ
LES SAVOIRS DE BASE

26 octobre au 1er novembre 2011

19les jobs de la semaine




