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POURQUOI
CE SUJET ?

Q

ui sait ce qui se passe
entre 5 heures et
8 heures du matin ?
Pour le découvrir, nous
sommes partis avec les

éboueurs dans le froid de la nuit.
Nous les avons suivis pendant
leur tournée, dans les ruelles
sombres de Tours. Ces guides

Le parking devant

nocturnes nous ont ouvert les

d’autre ne voit, un monde fait de
petites histoires insolites, de
camaraderie, de personnages
nocturnes étranges. Un monde
où il faut travailler dur aussi.
Tours, la nuit, paraît déserte, mais
derrière se cache une véritable
activité. Nous nous sommes
promenés ensuite seuls dans
le noir. Comme des témoins
silencieux, nous avons écumé les
grandes artères vides toujours
pour voir ce qu’il y avait au-delà
et pour vous rapporter un
témoignage sur cette période
si peu connue de la nuit.
La rédaction
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reportage

portes d’un monde que personne

la déchetterie de La Riche
se remplit...
... peu à peu. Les agents de collecte, familièrement appelés éboueurs, arrivent au travail. Il
est 5 h 30. Les retardataires sont encore habillés en « civil ». Les plus rapides sont déjà passés
par les vestiaires et portent la fameuse combinaison jaune fluo. Celle qui brille dans le noir
quand les phares des voitures
l’éclairent.
À cette heure-là, la majorité des
Tourangeaux dort encore profondément. Ici, quelques regards sont
encore marqués par le sommeil.
Quelques gars se mettent à blaguer.
Des rires fusent. Les premières cigarettes de la journée sont allumées.
Le silence de la nuit a laissé place
au bruit des camions en train de
tourner pour faire chauffer les moteurs.
« Ça va, vous avez réussi à trouver ? » nous
lance Alexandre Travers, responsable des collectes et des dépôts de l'agglomération de Tours.
Lui n'est pas habillé en jaune mais porte un costume. Il a 30 ans, gère 200 agents du service
public et doit superviser les trois sites de col-

« Donne-moi ta
poubelle
et je te dirai
qui tu es. »

LA

NUIT

LEUR

APPARTIENT
lecte des déchets. Depuis 2003, cette compétence appartient à Tour(s)plus. Les communes
ne s'occupent plus individuellement de collecter
les poubelles. « Chaque année, nous essayons de
nous améliorer techniquement, explique Alexandre Travers. Dans l'agglomération, nous valorisons 45 % des déchets qui représentent tout
ce que nous pouvons recycler. »
L'heure tourne et le parking devant le bâtiment
s'est vidé. Les camions sont tous partis à Tours
pour la collecte quotidienne. C'est Joseph Penas
qui prend le relais. Il nous emmène dans le centre-ville, en voiture, pour que nous puissions
monter dans un des camions.
Joseph Penas est agent de maîtrise. Il doit faire
en sorte que tout se passe bien sur le terrain.
Il quadrille la ville avec sa petite voiture de
service, s'assure que les équipes ne rencontrent
pas de problème. Aujourd'hui, il a une autre
mission. Joseph Penas fait de la prévention
auprès des commerçants du vieux Tours pour
leur expliquer qu'il faut ranger leurs poubelles
une fois qu'elles ont été vidées. Question
d'image pour la ville. Ce grand gaillard a passé
25 ans dans ce service. Couvreur de formation,
il s'est lancé dans la collecte après plusieurs
accidents du travail. Il a commencé à l'arrière
du camion et puis, est passé chauffeur. À 59 ans,
il a grimpé les échelons et occupe, aujourd'hui,
ce poste à responsabilités. Il est fier de ce
métier.
Un coup de téléphone et il sait que l'équipe se

trouve près de la préfecture. La rencontre est
très brève. Nous nous installons rapidement à
l'avant du camion pour ne pas ralentir les « rippers ». Ce mot d'origine anglaise désigne « ceux
qui déchirent ». Il est utilisé dans la profession
pour parler des hommes à l'arrière du camion
qui vident les poubelles. Chaque équipe est
composée de deux rippers et d'un chauffeur.
Le nôtre s'appelle David Lagny. Il parle en conduisant mais ne nous regarde jamais : il doit
constamment vérifier que tout se passe bien
derrière le camion. Pour ça, il dispose de
plusieurs rétroviseurs et d’une petite caméra.
Éleveur de chevaux en Normandie, fossoyeur,
intérimaire sur un chantier
naval de Saint-Nazaire, à 36 ans,
il a déjà un CV bien rempli. Il
est éboueur depuis sept ans et
ne s'en plaint pas, sans pouvoir
dire qu'il est passionné par son
travail. Pour lui, les conteneurs
qu'il collecte, reflètent souvent
la personnalité de certains
citoyens : « Donne-moi ta
poubelle et je te dirai qui tu
es », plaisante-t-il. « On est souvent étonné de
la différence entre le statut social d'une personne et l'état de sa poubelle. Certaines sont
d'une saleté incroyable et pourtant, elles se
trouvent devant de très belles maisons bourgeoises. D'autres sont lavées chaque semaine à
la javel, on pourrait manger dessus, même si

elles se trouvent dans les quartiers les plus
populaires. »
David Lagny conduit, chaque matin, le camion
dans les rues étroites du centre-ville. Il s'arrête
place Velpeau. Il est quasiment 7 heures. Le
jour a encore du mal à se lever. L'équipe décide
de faire une petite pause café dans un bar du
quartier. D'autres éboueurs ont eu la même
idée. Après quelques phrases et blagues
échangées, le café ou le chocolat avalé, tout le
monde repart travailler pendant deux heures.
Ensuite, il faut revenir décharger à la déchetterie les camions. Les agents grignotent aussi un
casse-croûte. De retour dans les locaux, certains se préparent tranquillement un sandwich, d'autres
sirotent une soupe à la tomate.
Mais une voix indignée s'élève.
Un jeune homme, au milieu
d'un petit groupe, dénonce des
heures de travail trop importantes, la pénibilité, sa situation
précaire. Fred, la quarantaine,
est assis à part. « Ils se plaignent mais ne savent pas ce que
c'est dans le privé. J'étais livreur pour une
entreprise de produits frais. J'ai été jeté du jour
au lendemain. Si je suis éboueur maintenant,
c'est surtout pour la sécurité de l'emploi. Quand
on est fonctionnaire, on a un travail assuré. »
Ambiance... Souvent au cœur des revendications : les salaires. Il y a comme un mythe

« Plusieurs
fois, on est
tombé sur des
cambrioleurs. »

...
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TOURS DE 5 À 8 HEURES

... qui court sur cette profession.

Benoît Renaudin
2 au 8 novembre 2011

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT

balade

Oui, les éboueurs touchent des
primes de service liées à leurs conditions de travail. Non, ils ne sont
pas richissimes. Pour un débutant,
le salaire est d’environ 1 200 €. En
fin de carrière, un agent peut souvent prétendre à 2 500 € par mois.
C'est au-dessus d'un salaire ouvrier
de base mais ce que les éboueurs
apprécient particulièrement, c'est
leur liberté pendant leurs heures
de travail. Ils ont un nombre précis de poubelles à vider et de rues
dont ils doivent s'occuper mais
n'ont pas de responsables en permanence derrière eux.
Petit à petit, la salle de repos se
vide, les agents repartent pour finir
la matinée. Nous embarquons dans
un autre camion. Au volant,
Christophe Wastyn, 20 ans de
métier. Son père était aussi
éboueur à Tours : « Ce qui a
changé dans le métier ? Il y avait,
dans le temps, un vrai esprit de
famille. On se faisait de grands
repas. Et puis, dès qu'ils avaient
fini, que ce soit à 10 h ou 11 h, ils
repartaient. Aujourd'hui, c’est forcément 13 h. » Christophe Wastyn
pense, néanmoins que le travail est
devenu moins pénible. Cette
équipe s'occupe du quartier
Michelet. Le conducteur manœuvre sans cesse dans les ruelles. Il
faut aller vite. Entre les conducteurs énervés d’attendre et le
rythme soutenu, c'est une profession qui connaît beaucoup d'accidents du travail. Une poignée qui
lâche, un agent qui tombe du
camion en marche, une main qui
se coince dans un mécanisme et
c'est l'hôpital. Les éboueurs se
trouvent également souvent en première ligne, la nuit, lorsqu’un crime
est commis. « L’autre jour, nous
avons aidé une jeune fille qui
venait de se faire violer, raconte
Alex Sidat, un agent rencontré au
centre de tri à la fin de la journée
de travail. Plusieurs fois, on est
tombé sur des cambrioleurs qui
sortaient juste d'une maison. Là,
on ne fait rien. On ne sait jamais
ce qu'il peut se passer à cette
heure-là. »

Rue Colbert, à la fin de notre balade très matinale.
Il est environ 7 h 30. (Photo dr)

h. La balade commence
sur
le
boulevard
Heurteloup. Je marche déjà
depuis dix minutes sans
croiser âme qui vive. Il fait
très froid. Le panneau d’une pharmacie affiche 5° C. Il n’y a pas de
voiture non plus. Les feux de signalisation passent inlassablement
du vert au rouge, comme s’ils régulaient une circulation routière fantôme. Les oiseaux ne chantent pas
encore. Je me sens absolument
seul, un peu comme le personnage
que jouait Will Smith dans le film
« Je suis une légende », sauf qu’en
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guise de décor je me déplace dans
Tours au lieu de New-York. Il n’y
a pas de zombies non plus.
5 h 10. Première trace de vie : une
prostituée attend, sur le boulevard,
un client éventuel.
5 h 15. J’aperçois un groupe
d’hommes sortir de la rue BernardPalissy. Ils viennent vers moi. Ils
sont équipés de balais et de
poubelles roulantes. Ils font partie du service d’entretien de la
ville. Ils me dévisagent et me lancent un « Bonjour, comment ça

Aujourd’hui pour Christophe, l’ancien et
Alexandre, le jeune, c’est la collecte des
poubelles jaunes. Moins lourdes, moins sales.
Légende.
(Photo dr)
(Photos
dr)

D
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va ? » Je sens qu’il ne sont pas
habitués à croiser d’autres personnes à cette heure-là.
5 h 20. Le silence a disparu. Les
camions équipés de brosses nettoient les trottoirs et les pavés.
C’est comme si la ville entière prenait un bain.
5 h 25. Je croise deux jeunes en
vélo. Ils filent sur l’allée au milieu
des boulevards. Ils n’ont pas l’air
d’avoir dormi. C’est l’heure des sorties de fêtes.
5 h 30. La circulation s’intensifie
un peu. De gros camions de livraison se dirigent vers les Halles et
la rue Nationale.
5 h 45. Le froid de
la nuit se fait
pesant. Je décide
d’aller voir du côté
de la Loire. Elle
fume, littéralement.
La différence de
température entre
l’eau et l’air crée de
la brume. Je croise
mes premiers automobilistes et les premiers bus sur
le carrefour de la place Anatole
France. Les quelques passagers du
Fil Bleu ont le regard dans le
vague. Beaucoup finissent leur nuit
sur le siège du bus.

la viande. Un poissonnier est en
train d’arranger son étal.
6 h. J’atterris au Celtique, un des
seuls bistrots ouverts du quartier.
Il fait très chaud à l’intérieur. Il y a
une dizaine d’habitués. La machine
à café tourne à plein régime. Ça
rigole. Le patron met en place les
journaux du matin. Le boucher
aperçu quelques minutes auparavant rentre. Il avale un café parle
de la météo avec un dénommé
Vincent. Tout ce petit monde se
connaît bien.
7 h. Rue Néricault Destouches, des
enfants attendent en petit groupe
l’ouverture des grilles de l’école
Saint-Martin. Les
rue se remplissent
de travailleurs. La
rue Nationale est
bondée en deux
minutes.

« 5 h 20 : c’est
comme si la
ville entière
prenait un
bain. »

5 h 50. Direction les Halles. Je me
dis qu’il doit y avoir pas mal d’activité là-bas. Une fois arrivé, les
portes sont fermées mais j’aperçois
au travers les bouchers débiter de

Légende.

7 h, rue Marceau.

7 h 30. C’est au
tour des lycéens
d’envahir les rues.
Ils semblent être
des centaines à se
diriger vers le
Lycée Paul-Louis Courrier.
Le bruit des camions de nettoyage
est remplacé par les rires adolescents et les sonnettes des vélos qui
se faufilent rue Colbert. Le jour
s’est levé. Tours s’est éveillée.

(Photo dr)

B.R.

(Photo dr)

E
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EN BREF
PLACE COTY : LE BUREAU
DE POSTE FERMÉ

(Photo Archives)

ACCIDENT DE JOUÉ-LÈS-TOURS

Jusqu'au 12 janvier prochain, les
portes du bureau de poste Coty,
l'un des plus fréquentés de la
ville, resteront closes. En cause,
des travaux de modernisation.
Les usagers sont donc invités à
se rendre dans les bureaux de
poste voisins : Tours Châteaubriand
et Sainte-Radegonde.

LE CHIFFRE
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C'est le nombre d'années qui se
sont écoulées depuis la tuerie de
Tours. Le 29 octobre 2001, JeanPierre Roux-Durraffourt semait
la terreur dans les rues de la ville.
Armé de sa carabine, il tuait
quatre passants et en blessait
six autres. Samedi, l'hommage
aux quatre victimes rappelait
l'événement tragique inscrit dans
la mémoire des Tourangeaux.

APÉRO-RÉDAC' :
C'est désormais au bar
Le Tourangeau (36, place du
Grand-Marché) ce mardi
8 novembre, de 18 h à 19 h.
Venez discuter avec nous.

JUSTICE : L'INSTITUTEUR
PAS ENCORE VICTIME
e 30 mai dernier, Michel
Thommereau, instituteur
à l'école Mignonne de
Joué-lès-Tours, accompagnait un groupe d'enfants
lors d'une sortie scolaire. À la
Rabière, une camionnette de la gendarmerie fauchait le groupe
d'élèves causant la mort de
Mélanie, 10 ans et blessant grièvement plusieurs autres enfants. Le
drame avait bouleversé l'école de
Joué-lès-Tours ainsi que l'ensemble de la population.
Quatre mois plus tard, l'instituteur se
bat toujours pour être reconnu en
tant que victime dans cet accident.
Alors que douze familles se sont
déjà constituées parties civiles, le
juge d'instruction refuse le statut de
victime à Michel Thommereau. Une
décision que désapprouve formellement l'avocat de l'enseignant,
François-Antoine Cros. « Le juge a
considéré que mon client n'avait pas
d'incapacité temporaire de travail et,
qu'à ce titre, il ne justifiait pas d'un
préjudice direct. C'est totalement
aberrant ! », explique amèrement le
bâtonnier François-Antoine Cros,

L

L'instituteur, Michel Thommereau, se bat toujours pour que son
statut de victime soit reconnu quatre mois après le drame.
(Photo Archives)

ajoutant les préjudices subis par son
client. « Il est actuellement en arrêt
de travail, il n'a repris aucune activité, il est très choqué. J'ai, dans mon
dossier, des témoignages de sympathie de parents qui arrachent les
larmes. Lorsqu'une mère est arrivée
sur les lieux de l'accident, elle l'a
trouvé disant : “ Ce sont mes enfants !
Ce sont mes enfants ! ” »
Même l'avocat du gendarme et le
ministère public partagent l'amer-

tume de François-Antoine Cros. « Je
ne comprends pas cette décision »,
confie Me Alain Fouquet. « Je m'associe à cette requête. Je considère cette
décision incompréhensible », affirme
l'avocat général Philippe Ker.
L'instituteur devrait être fixé sur
son sort cette semaine : les magistrats d'Orléans diront si Michel
Thommereau peut ou non prétendre à se porter partie civile.

Votre contrôle technique
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USINE MICHELIN

QUESTIONS
SUR UN SUICIDE
in septembre, les employés de l’usine Michelin de Joué-lès-Tours
apprenaient avec stupeur que l'un de ses
cadres, depuis 30 ans dans la maison, connu et reconnu de ses collègues, s'était suicidé dans la forêt
des Essarts, près de Langeais.
Sa veuve, soutenue par plusieurs
syndicalistes, demande aujourd’hui que ce suicide soit reconnu
comme accident du travail. Le
directeur du site, Olivier Delpech,
refuse cette proposition. Face à
une telle situation, l'inspecteur du
travail a décidé de diligenter une
enquête.
D'après des syndicalistes du
Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT)
de Michelin, dans un ultime courrier reçu par sa famille après le
drame, le cadre se plaignait de ses
conditions de travail. Cette version n'est pas partagée par la
direction du site. Pour Philippe
Esteves, chef du personnel, il mettait plutôt en cause « sa relation
au travail. »
Une procédure devrait être lancée
très vite pour que la CPAM qualifie cette disparition en accident
du travail. De telles actions ont
déjà abouti chez France Télécom
et chez Renault pour des salariés

F

qui ont mis fin à leurs jours sur
leur lieu de travail, ce qui n'est
pas le cas dans cette affaire.
Secrétaire de la CGT, membre du
CHSCT, Claude Guillon rencontrera, cette semaine, Me Baron en
vue d'un dépôt de plainte pour
faute inexcusable de l'employeur.
Un autre membre du CHSCT a
été chargé de contacter le cabinet
d'expertise Isast, de Paris, pour
évaluer la charge de travail depuis
la restructuration consécutive au
plan social de juin 2009.
D'après Claude Guillon, l'attention du CE avait été attirée, en
mai 2011, sur le cas particulier de
ce technicien qualité confronté
dans son atelier à une lourde
tâche. « À aucun moment, je n'ai
eu de remontée pour attirer mon
attention sur son cas. Il n'avait
donné aucun signe laissant
présager un tel acte », conteste
Philippe Esteves. Toujours de
source syndicale, la direction de
l'entreprise avait adjoint à ce
cadre un stagiaire. Cependant, ce
renfort n'apportait aucune aide :
au contraire, la tâche n'en était
que plus lourde car il fallait assurer
la formation.
Le technicien décédé travaillait
sur une nouvelle gomme pour
laquelle un audit était prévu le
lendemain de son décès.

www.maisonstephanie.fr
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Trêve de
plaisanteries
Lundi soir, à partir de 21 heures, tous
les locataires de France dormiront
tranquillement. Même sans chauffage,
ni lumière, ils pourront rester chez eux.
Aucune expulsion n'aura lieu pendant
les quatre prochains mois. La trêve
hivernale arrive. « Trêve ». Ce mot
familier est utilisé, le reste de l'année,
dans un tout autre contexte. « Trêve »
entre Israël et Palestine, « trêve » en
Tunisie après les débordements de
colère à Sidi Bouzid, « trêve » au
Yémen entre le gouvernement et
l'opposition. Bref, « trêve » fait les
gros titres. Mais pas pour les mêmes
raisons. Sortons ce bon vieux Petit
Robert pour vérifier la différence
de sens. Page 2308 : « Cessation
provisoire des combats, pendant
une guerre, par convention des
belligérants : interruption des
hostilités. » Rien pour définir la trêve
hivernale pourtant. Ah si, un peu plus
loin. Une deuxième définition : « Arrêt
de ce qui est pénible, dangereux. »
Faudrait-il comprendre que l'expulsion
est une action dangereuse, pénible qui
nuirait au bien-être des citoyens ? Si
Robert le dit.
Benoît Renaudin

2 au 8 novembre 2011

JEUDI : CRISE
Nicolas Sarkozy passe sur TF1
et France 2 suite au sommet
européen sur la crise
financière. 11 millions de
téléspectateurs auraient suivi
cette intervention sur les deux
chaînes. (Photo AFP)

VENDREDI : COLÈRE
Des manifestations ont lieu à Sidi Bouzid après la
large victoire du parti islamiste Ennahda à l'élection
de l'Assemblée constituante le 23 octobre. En cause :
l'invalidation de la candidature de Hechmi Hamdi,
millionnaire à la tête d'une liste locale. Le calme est
revenu ce week-end dans cette ville du centre de la
Tunisie, symbole du début du printemps arabe. (Photo AFP)

une semaine dans le monde 09

VENDREDI (BIS) :
INNONDATIONS
La ville de Bangkok est
en alerte maximum avant
l'arrivée de masses d'eau
colossales provenant
du centre du pays. La
Thaïlande subit depuis plus
de deux semaines des
innondations historiques.
Jusqu'à maintenant,
cette saison difficile des
moussons a provoqué la
mort de 381 personnes.
(Photo AFP)

LUNDI : SEPT
Selon les estimations
de l'Onu, nous sommes
désormais sept milliards
d'êtres humains sur
terre. Ban ki-moon, le
secrétaire général de
l'Onu a déclaré : « Sept
milliards de personnes
ont besoin de nourriture.
D'énergie. D'offres
intéressantes en matière
d'emplois et d'éducation.
De droits et de liberté.
Tout ce que chacun
souhaite pour soi,
multiplié par 7 milliards. »
(Photo AFP)

DIMANCHE : NEIGE
SAMEDI : FRAGILITÉ
Cinq militants du Jihad
islamique sont tués par un
raid israélien dans le sud
de la bande de Gaza. Cet
événement déclenche une
flambée de violence entre
Palestiniens et Israéliens.
Une journée meurtrière
qui a fait 13 morts, le plus
lourd bilan depuis fin août.
(Photo AFP)

Les sympathisants du
mouvement « Occupy
Wall Street » affrontent
leur première tempête
de neige à New York.
Ce mouvement, parti
d'Espagne avec les
indignés de Madrid au
printemps dernier, se
retrouve dans plus de
80 pays dans le monde.
(Photo AFP)
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DIMANCHE (BIS) : ATTENTE
Le départ de la transat Jacques Vabre, qui part du Havre pour aller
jusqu'à Puerto Limon au Costa Rica, est reporté à mercredi pour cause
de mauvais temps sur l'Atlantique Nord. Les 35 concurrents effectuent
à la place un petit parcours de démonstration. (Photo AFP)

SAMEDI : NUMÉRO 1
Le PSG s'impose 4-2 contre Caen grâce, notamment, aux deux buts
sur pénalty de Nene. Suivi de Montpellier et de Lille, le club parisien
reste en tête de la Ligue 1 après 12 journées. (Photo AFP)
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DIMANCHE : COCORICO !
Le tennisman français, Jo-Wilfried Tsonga, remporte la finale du tournoi
de Vienne contre l'Argentin Juan Martin del Potro. Grâce à ce titre, il
occupe désormais la septième place de la Race, le classement
déterminant les meilleurs joueurs de la saison et dont les
huit premiers iront à Londres fin novembre. (Photo AFP)
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y

ON A VU

Franchement, pourquoi pas
Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE
LA SOURCE DES FEMMES

Dans ce pays du soleil, les
femmes en ont assez d’aller
chercher l’eau à la source. Alors,
elles décident de se mettre en
grève du sexe pour obliger leurs
hommes à prendre le relais.
Présenté en compétition officielle
lors du dernier festival de Cannes.

INTOUCHABLES
Omar Sy (celui de Omar et Fred)
en gars de la banlieue, aux côtés
d’un François Cluzet riche et
tétraplégique. Une comédie sur
une amitié improbable. Ça passe
ou ça casse...

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
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FORCES
SPÉCIALES

remières images du
film : des hélicoptères survolent le
Kosovo. À leur bord, les
forces spéciales de l'armée française. Ce sont
des hommes armés
jusqu'aux dents, des
chirurgiens du conflit armé.
Au même moment, en
Afghanistan, une journaliste et
son guide se font enlever par des
talibans. Ni une ni deux, les forces
spéciales sont dépêchées pour
délivrer la reporter.
Voici donc le point de départ de
la première fiction de Stéphane
Rybojad, spécialiste des documentaires sur l'armée française. Premier flop. Au lieu de nous montrer réellement ce qui se passe
dans le cas d'une prise d'otage, il
réalise une ode biaisée à ces soldats d'élite. Stéphane Rybojad a
choisi de tourner le dos à sa spécialité d'origine et de ne pas filmer

P

autrement que comme
des soldats exécutant les
ordres sans rechigner.
À cela s'ajoutent des
répliques foncièrement
ridicules, sorties tout
droit d'une mauvaise
série B et des acteurs mal
dirigés.
L'armée est un sujet souvent
traité aux États-Unis, avec des
films cultes comme Platoon ou
Apocalypse now. En France, elle
est souvent dénigrée. On s'en
moque gentiment dans la Grande
vadrouille ou on la montre du
doigt dans Indigènes. Forces spéciales préfère la magnifier sans distance, au point de ressembler aux
clips de recrutement diffusés à la
télévision. Même message, même
façon de filmer, même niveau d'intérêt.

Un film d'action qui ressemble
à un clip promotionnel
sur l'armée française.
On s’ennuie ferme...

cette histoire à la façon d'un documentaire. Il aurait peut-être dû.
S'il souhaitait nous faire découvrir
l'humanité de ces soldats, leurs
rêves, sans doute aurait-il été
préférable d'éviter ce parti pris
empathique qui fausse tout le film.
Sa façon de filmer est brouillonne,
trop rapide pour que le spectateur
s'attache aux personnages. Difficile donc d'imaginer ces hommes

Benoît Renaudin

HORAIRES DES STUDIO
Curling

TLJ : 21 h 45.

Émilie Jolie

Me, sa et di : 17 h.

Il était une fois
en Anatolie

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

La Source des
femmes

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

Le Vilain petit
canard

TLJ : 14 h 15 (me, sa), 15 h (di),
17 h 15.

Les Géants

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

Les Marches
du pouvoir

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

Love And
Bruises

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

L'Exercice de
l'État

TLJ : 14 h 15 (sauf me, sa et di),
17 h 45, 21 h 45.

Polisse

TLJ : 17 h 15, 21 h 15.

Poulet aux
prunes

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

The artist

TLJ : 17 h (sauf me, sa et di),
19 h, 21 h.

Drive

Ve, sa, di, ma : 19 h 30, 21 h 45.

Horaires sous réserve de modifications.

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Intouchables

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 20 h (sauf sa),
22 h 15. Sa, séances sup à 19 h 45 et 00 h 30.

La Source
des femmes
Forces spéciales

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

L'incroyable
Histoire de Winter
le dauphin (3D)
Les Aventures de
Tintin : Le Secret
de la Licorne (3D)

TLJ : 11 h, 13 h 15, 15 h 45, 18 h.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 45, 21 h,
22 h 15. Sa, séance sup à 00 h 15.

Les Marches
du pouvoir
Poulet aux prunes
Killer Elite

TLJ : 18 h, 20 h, 22 h.

Polisse
Real Steel

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

Paranormal
Activity
Émilie Jolie
Un Monstre à Paris
(3D)
The artist
Bienvenue à bord
Drive
Identité secrète
La nouvelle Guerre
des boutons
Fastest

TLJ : 11 h (sauf me, sa et di), 13 h 30 (sauf me,
sa et di), 18 h, 19 h 30, 22 h. Sa, séance sup à 00 h 15.

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

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

HORAIRES CGR CENTRE
Les Aventures de
Tintin : Le Secret
de la Licorne (3D)
La Couleur des
sentiments
Killer Elite
De force
Polisse
Real Steel
L'Ours montagne
Un Monstre à Paris
(3D)
The artist
On ne choisit pas
sa famille
Intouchables
La Source des
femmes
L'incroyable
Histoire de Winter
le dauphin



TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 15, 16 h, 18 h, 20 h, 21 h 15,
22 h 15.
TLJ : 11 h, 16 h 15, 19 h 30.
TLJ 19 h 45 (sauf je, ve et lu), 22 h 15.
TLJ : 22 h 15 (sauf lu).
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
TLJ : 13 h 45, 22 h 15 (sauf je).
TLJ : 11 h, 13 h 45.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h (sauf je et ma),
18 h 15 (sauf ve).
TLJ : 17 h 30 (sauf je et ma), 19 h 30.
Lu : 20 h et 22 h.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 20 h, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30 (sauf je), 20 h (sauf je).
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L’ACTU

sortir> culture
(Photo dr)

TROIS SOIRS À MALRAUX

Noof, sera à l'Espace Malraux de
Joué-lès-Tours, les 3, 4 et
5 novembre. Les deux premières
dates sont complètes, mais il reste
des places pour le 5. Allez-y !
Billetterie : 02 47 53 61 61
Plein tarif 15,5 € Réduit 12 et 8,5 €
Toutes les actus et les infos sur
www.noof.fr

CHANSON

C’EST PERSO...

VRAIMENT
NOOF

UN FILM
Je ne trouve pas le temps d'aller
au cinéma, c'est malheureux. Mais
le dernier film que j'ai vu c'est
« Valse avec Bachir » : terrible
(dans tous les sens du terme).

Stéphane Gourdon, des
Plutôt que de parler du
monde, de façon un peu
Wriggles, revient en solo
extérieure, de tenter à tout
avec « L'improbable
prix de faire passer un message, j'ai essayé de jouer sur
M. Noof ».
mes émotions, mes sensations.
À chacun, ensuite, d'en tirer les
Rencontre.

DANS SON MP3

Noof, c'est quoi ? Noof,
c'est qui ?
C'est un personnage avec
des contours assez peu définis dans lequel se glisse le
chanteur lui-même. Sur scène,
pour faire simple, je dirais que
c'est un concert solo orchestré à la
voix.

Le dernier Thomas Fersen
« Je suis au paradis ».

UN LIVRE
1Q84 d'Haruki Murakami. Ce n'est
peut-être pas son meilleur, mais
je reste un inconditionnel de
l'auteur.

POUR LES ENFANTS

(Photo dr)

PETIT NOOF

Tout aussi sautillant, tout aussi
attachant, Noof se fait Petit Noof
quand il joue pour les enfants. Le
spectacle tourne un peu partout
pour le plaisir des petits et des
grands et l’album arrive. Soyez
patients...
2 au 8 novembre 2011

Donc, il n'y a aucun instrument
sur scène ?
Non. Tous les instruments sont
remplacés par des sons vocaux.
Parfois, j'imite un instrument,
comme quand j'étais enfant et que
je trompettais dans les rues d'Antibes et parfois, j'invente des sons
qui ne ressemblent à aucun instrument mais qui tiennent une place
dans le morceau. Et pour que tout
cela s'harmonise, je travaille avec
un système qui permet de faire des
boucles musicales. Le morceau se
met en place très vite, comme lors
de l'intro d'une chanson. Pour le
reste, je tends de plus en plus vers
l’épure. Avant, je voulais montrer
un peu tous mes talents. Main-

conclusions qui lui conviennent.

tenant, je ne fais que ce qui est
nécessaire.
Diriez-vous que Noof, c'est du
Human Beat Box ?
C'est avant tout de la chanson. C'est
un vrai répertoire que je présente
sur scène. D'ailleurs, pour ce
deuxième spectacle de Noof, j'ai
beaucoup travaillé dans ce sens.

Après les Wriggles, pourquoi
cette tentation du solo ? On se
perd dans un groupe ?
Non, c’est dans l'habitude que l'on se
perd, en musique comme ailleurs.
Mais dans le groupe, on se met au
service d'une entité suprême. Quand
on est seul, on crée sa propre matière.
Propos recueillis par
Matthieu Pays

l’agenda des sorties 15

Quels sont les freins
rencontrés par les femmes au
cours de leur carrière ? Où se
situe le « plafond de verre »
qui bloque leur progression
hiérarchique. Voici quelquesunes des questions abordées
au cours du colloque « Mixité
au travail : la place des
femmes en question »,
organisé par l’ESCEM.
À l’ESCEM, jeudi
3 novembre. Inscription par
mail : fgavoille@escem.fr

MAISON DE L’HISTOIRE
UN PROJET EN DÉBAT
La Maison de l’Histoire de
France, voulue par Nicolas
Sarkozy ne fait pas
l’unanimité. Jean-Pierre
Rioux, historien et président
de son Comité d’orientation
viendra en débattre à Tours.
Jeudi 3 novembre, de 15 h à
18 h, Amphi 1 de l’extension
des Tanneurs.

(Photo dr)

FEMMES AU TRAVAIL

C’est une plongée en trois temps
dans la magie du continent noir.
D’abord la danse du Burkinabé
Barra, puis les contes de l’Algérien
Nassim et le hip-hop et la
capoeira chorégraphiés par
Hervé Koubi.
Jeudi 3 novembre, au Théâtre
Beaumarchais d’Amboise,
à 20 h 30.

CLASSIQUE
OUVERTURE EN RUSSE
C’est un superbe programme
russe qui ouvre la saison du
Grand-Théâtre. On y retrouvera
trois géants du répertoire : Une
nuit sur le mont chauve, de

Moussorgski, le premier concerto
pour violoncelle de Chostakovitch
dans la voix d’un soliste nommé
aux Victoires de la musique
classique et l’Oiseau de feu,
de Stravinsky.
Samedi 5 novembre, à 20 h et
dimanche 6 à 17 h. De 7 à 38 €.
Résa : 02 47 60 20 20.

THÉÂTRE
UN BOUT DE VOYAGE
La jeune compagnie tourangelle
Möbius-Band, en résidence à la
Pléiade de La Riche vous invite à
une présentation d’étape de son
adaptation du Voyage au bout de
la Nuit de Céline. Ça ne se rate pas.
Vendredi 4 novembre, à 19 h.
Gratuit sur résa : 02 47 38 31 30.

MUSIQUE VOCALE
UN CHŒUR
POUR LES ENFANTS
Le chœur Emmanuel Chabrier
donnera un concert au profit de
l’association Plan France, qui
défend les droits de l’enfant.
Dimanche 6 novembre, à 16 h 30,
à l’église de Ballan-Miré. 12 €.

JAZZ
TOUT UN ÉVENTAIL
Deux guitares électriques et un
quator à cordes pour Joël Harrison,
un New yorkais rare sur les
scènes européennes et qui délivre
un jazz atypique. À découvrir.
Vendredi 4 novembre, au Petit
Faucheux, à 20 h 30. 15 €.

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

(Photo dr)

À LA FAC

AFRIQUE
UN SOIR, UN CONTINENT

Le club accueille les groupes
Wall of Death et The Feeling
of Love lors de sa soirée
spéciale Born Bad Records le
jeudi 10 novembre à 20 h 30.
Deux places à gagner pour ce
concert en envoyant un mail à
redac.tmv@tours-maville.com
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EN MAGASIN
À CHACUN SA PRINCESSE

sortir> en ville
LESLI MARIAGE

Une robe rouge pour un mariage
c'est possible ? Bien sûr, celle-ci
est faite d'un bustier et d'une jupe
de tulle tout en volume.

ET POUR MONSIEUR ?

Il pourra louer un costume, associé
à cette redingote ainsi qu'à un
haut de forme. Effet assuré.

LE PLUS BIJOU

Collier d'acier, de perles pourront
finaliser la tenue d'un jour d'une
future mariée.

UNE MARIÉE
AU PAYS DES MERVEILLES
ans surprise, chez Lesli
Mariage c'est le blanc
dans toutes ses déclinaisons qui domine. La
boutique en semblerait
presque figée. Mais dès l'arrivée
de Catherine, la gérante, habillée
de vert et de noir, c'est comme si
les robes s'animaient. C'est qu'elle
les aime ces tenues d'un jour, mais
d'un jour inoubliable pour chacune
de ses clientes.
Les rendez-vous se succèdent avant
le choix final de la robe et Catherine est toujours là, notamment
pour celles venues seules à la boutique pour cette décision importante. « Le jour du mariage d'une
cliente, j'ai parfois les larmes aux
yeux. C'est comme si quelqu'un de
ma famille se mariait », avoue-t-elle
tout sourire. Certaines sont même
devenues des amies.
Dans la boutique, les robes de créateurs et celles de grandes marques
s'entremêlent. Certaines sont originales dans les matières (il y a
même des robes bio !), d’autres
dans les formes ou dans les
couleurs. Ce qu’il faut, c'est que

S

Le choix d’une robe, c’est une rencontre...

tous les vœux de la future mariée
puissent être exhaussés.
Une robe en soie sauvage, pas de
souci. Ajouter une touche personnelle sur une robe de marque, aussitôt dit aussitôt fait, directement
dans son atelier. Créer une robe de
toutes pièces selon les souhaits de
la future mariée ? Un coup de fil à
un ami créateur et le tour est joué. Et
pour monsieur ? Au choix : costumes
ou redingotes et hauts-de-forme.

(Photo dr)

S’il le faut, Catherine n'hésitera pas
à se montrer franche si la robe ne
va pas à la future mariée. « Ma
cliente doit avoir la robe de ses
rêves : pétillante, chic, glamour et
qui sorte de l'ordinaire. »
Émeline Martineau
Lesli Mariage
61, rue Marceau
Tél. 02 47 47 10 45.

ÉE
ENTRUITE
T
GRAr les filles

pou ndredi
le ve

Musique
s
des années 80 à nos jour
la seule discothèque
des 30/50 ans

40, rue Febvotte - TOURS

Ouvert le vendredi et samedi, de 23 h à 6 h
Réservations : 02.47.20.65.52 ou 06.66.57.18.41
(à partir de 18 h)
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1 COUPON
=
1 CONSO
Valable uniquement le vendredi, pour les filles

2 au 8 novembre 2011

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

SUCCURSALE CITROËN TOURS
RECHERCHE H/F

RÉCEPTIONNAIRE ATELIER
SECRÉTAIRE APRÈS-VENTE
CARROSSIER-PEINTRE
MÉCANICIEN
Contrat CDI • Expérience exigée
Envoyer CV + LM à Mr Gervais BRONGNIART: CITROËN - 20, avenue
Gustave Eiffel - La Petite Arche - 37100 TOURS ou gervais.brongniart@mpsa.com
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URGENT recrute (h/f)

Les jobs de la semaine
COIFFEURS(SES) LA SELECTION DES
confirmé(e)s

35h en CDI
pour intégrer salon dynamique
Poste à pourvoir
en décembre sur Chinon
Salaire fixe + % CA prestations
+ % ventes
Formation assurée
Contacter Sandra - 06 75 37 86 29

Le CCAS de Tours
recrute H/F :

16 AIDES-SOIGNANT(E)S

(Diplôme d’état d’aide-soignant exigé)
Par Mutation ou Détachement
ou CDD renouvelables
Affectation dans les Maisons de retraite Vallée du Cher,
Trois Rivières, Varennes de Loire
Postes à pourvoir le plus rapidement possible
Contact ou renseignements :
Noëlle BOUCHEREAU,
Directrice du service Personnes Âgées
Tél : 02/18/96/12/12
Mail : noelle.bouchereau@ccas-tours.fr
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV à :
Monsieur le Président CCAS de Tours
8 rue du 4 septembre - BP 81237 - 37012 Tours CEDEX

PETITES ANNONCES
DE LA SEMAINE
Déposez
GRATUITEMENT
toutes vos annonces sur
tours.maville.com
Pour les professionnels contactez-nous au
02 47 60 62 62
ou emploi@tours-maville.com
Editeur de la publication :
EURL NR MULTIMEDIA,
37048 TOURS Cedex 1
Directeur de la publication :
Nicolas CORNEAU
Rédaction :
Matthieu PAYS (Chef d’édition),
tél. 02 47 31 72 07.
Benoît RENAUDIN, tél. 02 47 31 72 03.
E-mail : redac.tmv@tours-maville.com
Imprimerie :
ROTOCENTRE ORLEANAIS,
348, rue Marcel-Paul, 45770 SARAN
Dépôt légal : novembre 2011
N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires
Date de parution : 2 novembre 2011
N° 28
Contact distribution :
distribution@tours-maville.com
tél. 02 47 31 70 65
Contact annonceur :
agence.tours@nr-communication.fr
tél. 02 47 60 62 38
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