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POURQUOI
CE SUJET ?

C

ommençons par un chiffre : 21 812 étudiants sont
inscrits à l’université de
Tours selon l’Obervatoire

de la vie étudiante. Une population importante qui représente
15 % des habitants de Tours. Une
population particulièrement
sujette à la précarité. Sur ces
21 812 étudiants, combien

Arthus* est âgé d’une

connaissent des difficultés ?
Combien d’étudiants négligent

petite vingtaine d’années.

de leur simple survie ? Il est parti-

Il étudie à l’IUT et vit avec...

culièrement difficile de mesurer
l'ampleur de la précarité étudiante. De même, il n'est pas aisé
d'en repérer les origines et les
conséquences à la fois matérielles
et psychologiques. Et pourtant,
les institutions, à tous les niveaux,
tentent de lutter contre ce phénomène. Alors, mettons-nous la
charrue avant les bœufs, en
matière de précarité étudiante ?
C'est l'une des questions que
soulève notre enquête.
La rédaction
9 au 15 novembre 2011

enquête

leurs études au profit

… 400 € par mois. Cette somme provient d'une
aide qu'il touche du Conseil général. Il n'est
pas Tourangeau. Ses parents, séparés, habitent
dans un autre département. Pas du genre à se
plaindre, c'est un pragmatique qui s'élève dans
les études à la force des bras, mais les poches
souvent vides. « Je fais des tableaux
pour calculer exactement mon
budget. En cas d'imprévu, si mon
ordinateur lâche, par exemple, je
suis tout de suite dans le rouge. »
Heureusement, son loyer n'est pas
très élevé. Il s'offre parfois un ciné,
une bière dans un bar avec ses
amis, mais ne dit jamais qu'il est
précaire. D'ailleurs, c'est un mot
qu'Arthus n'emploie jamais. Il
pense que ses connaissances étudiantes ne le
comprendraient pas.
Arthus n'est pas un cas isolé. Mais combien
d'étudiants à Tours vivent dans les mêmes conditions ? Premier élément de réponse avec
Daniel Doyer, le président de la Banque alimentaire de Touraine. « Nous n'avons mal-

« En cas
d’imprévu,
je suis tout
de suite dans
le rouge. »

ÉTUDIANTS

PRÉCAIRES

ZONES D’OMBRE
heureusement pas de chiffres précis mais, grosso
modo, je peux vous faire un bref calcul. En
moyenne, 13 % des Français sont en situation de
précarité. Il y a environ 22 000 étudiants à Tours.
Si on applique le même pourcentage, on arrive
à 2 860 étudiants précaires. Attention, ce n'est
qu'une interprétation personnelle, pas du tout
scientifique même si elle donne un ordre de
grandeur. Nous sommes obligés de le faire car la
précarité étudiante est très mal évaluée. » En
2008, Daniel Doyer a mis en place, en collaboration avec l'université de Tours, une épicerie
sociale à destination des étudiants : l'association
les Halles de Rabelais. Elle fonctionne un peu
comme les Restos du cœur, selon le principe
de la distribution de denrées alimentaires. Seuls
les étudiants peuvent venir, après avoir consulté une assistante sociale.
Étudiant à l'IAE, aux Deux-Lions, Xavier Prono
a présidé l'association pendant plus d'un an.
80 à 120 étudiants en bénéficient chaque mois,
en moyenne. « On connaît la précarité chez les
étudiants, on en parle entre nous, mais on ne la
voit pas. Avec les Halles de Rabelais, on peut
nous dire que ce n'est pas assez, mais déjà nous
agissons. Nous sommes une des seules structures
de ce type en France. » Au moment de la distribution, une partie des étudiants présents ne
s'attarde pas. « D'autres prennent le café, nous
remercient, raconte Xavier Prono. Beaucoup
sont des étudiants étrangers. »
Hors du système Erasmus ou des échanges

internationaux, ils viennent d'Asie ou d'Afrique
pour étudier à Tours. Souvent, ils sont perdus,
n'ont aucune famille sur place et doivent comprendre comment marche l'université. « Ces
étudiants étrangers sont très fragilisés, explique
Morgan Lefèbvre, vice-président étudiant du
Crous Orléans-Tours. S'ils veulent prendre un
travail, ils ne possèdent pas forcément les codes
pour se faire embaucher. » Les étudiants
étrangers, potentiellement précaires, représentent 2 000 personnes à Tours. « À cela s'ajoutent les boursiers, qui, par définition, sont
des étudiants qui doivent être aidés. D'autant
plus que la société a changé. Les critères de
bourses ont maintenant 60 ans.
Ils ne sont plus du tout adaptés.
Par exemple, beaucoup de parents sont séparés aujourd'hui
ou ne peuvent pas subvenir
entièrement aux besoins de
leurs enfants étudiants. Leur
niveau de revenu ne correspond
pas forcément à la situation de
leur enfant étudiant qui ne
touche pas de bourse mais qui
en aurait besoin. »
Pour désigner ces étudiants, à la fois dans des
situations difficiles financièrement mais en
dehors des critères d’obtention d’une bourse,
Lolita Hubert utilise le terme de « grands
oubliés » . Elle est présidente de l'Unef à Tours,
un syndicat étudiant. Selon elle, « pour vivre

décemment dans une ville moyenne de
province, il faut, au minimum, entre 700 et 800
€ par mois. Pour vous donner une idée, en
France, 40 % des étudiants vivent en-dessous
du seuil de pauvreté. Et ça ne va pas s'arranger.
Depuis 2006, le coût de la vie a augmenté de
33 %. Les aides sociales étudiantes, elles, seulement de 13 %. » Pour Sud étudiant, ils sont de
plus en plus précarisés avec l'augmentation des
frais d'inscription et de transport chaque année.
Ce syndicat, explique le phénomène : « Souvent, les étudiants passent du lycée, où il existe
une structure, à un milieu plus atomisé comme
l'université. C'est une culture avant tout individualiste à la fac. Il y a peu de
solidarité. Ce qui renforce la
précarisation. » Des explications, mais toujours pas de
chiffres précis. Les initiatives
ne manquent pas pour aider
certains étudiants précaires
mais impossible de savoir si
elles sont suffisantes ou surévaluées.
Pour Wilfried Schwartz, viceprésident délégué de l'université de Tours
chargé de la médecine préventive, ce n'est pas
un problème. « J'accorde plus de crédits à l'action qu'aux chiffres. Même si nous n'en possédons pas en matière de santé, qui est mon
domaine, nous avons des indicateurs grâce
aux questionnaires que les étudiants rem-

« Les critères
d’attribution
des bourses ne
sont plus du
tout adaptés. »

...
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... plissent lors des visites médi-

Benoît Renaudin
*Son nom a été modifié.
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MAL-ÊTRE ÉTUDIANT

L’AVIS DU PSYCHOLOGUE

entretien

cales. Et puis, nous mettons en
place un chèque de 100 € avec le
Conseil général pour permettre
aux étudiants de payer une
mutuelle. Nous développons le
Service universitaire de médecine
préventive avec la possibilité de
consulter un psychologue ou une
gynécologue. Certes, nous manquons de chiffres généraux sur la
précarité, mais ce n'est pas à l'université de s'en occuper. Si un jour
le Crous le faisait nous pourrions
participer financièrement, j'en suis
persuadé. »
L'université, pourtant, possède un
outil à disposition depuis 2003 :
l'Observatoire de la vie étudiante.
Bénédicte Froment en est la
responsable. Depuis 2008, année
de démarrage d’un gros protocole
d’enquête « Les Rabelaisiens
2008 », l’OVE a recueilli des données qui pourraient permettre, à
terme, de mesurer la précarité étudiante. L’idée c’est de vérifier,
mesurer et comprendre ce « qui
impacte positivement ou négativement la réussite des étudiants ».
Le terme précarité dérange Bénédicte Froment, car « il stigmatise
les individus et les institutions. Il
faut se méfier des raccourcis. On
peut, par exemple, penser que les
étudiants avec un travail à côté
vont moins bien réussir. C'est un
des indices traditionnels de la précarité. Ce n'est pas tout à fait exact.
En 2008, lorsque nous avons interrogé les étudiants en première
année de licence, 25 % étaient
salariés. Or, nous nous sommes
ensuite aperçus que ceux qui travaillaient moins de dix heures par
semaine, réussissaient mieux car
ils avaient un rythme, des responsabilités. »
Arthus, lui, ne travaille pas. « Avec
plus de 30 heures de cours, c'est
impossible. » Il n'est ni de nationalité étrangère ni boursier, ni
« grand oublié », puisqu'il est aidé
par le Conseil général. Il ne rentre
dans aucune case et ne peut pas,
pour l’instant, être répertorié
comme étudiant en difficulté. Pourtant, ses conditions d’études sont
loin d’être idéales.

Raphaël Czech
Psychologue au Service Universitaire de Médecine Préventive de Tours

Vos patients sont tous étudiants, pour quelles raison viennent-ils vous voir ?
Disons que j’ai deux types de
patients. Les premiers sont atteints
de psychopathologie. Les autres
sont des personnes montrant de
l’anxiété, parfois des symptômes
dépressifs.
Comment se traduisent les
symptômes du mal-être chez
les étudiants ?
Cela dépend de l’âge. Plus l’étudiant est jeune et plus ce mal-être
est lié à une transition entre l’ado-

lescence et l’âge adulte. Souvent,
quand il quitte le foyer familial et
qu’il se retrouve dans une autre
ville, dans un petit appartement,
l’étudiant s’isole très facilement.
La fac est un milieu très stressant
où la peur de l’échec est très
présente. C’est un passage très
compliqué.
Ces personnes s’enferment dans
le présent. Quand je leur demande
comment ils voient le futur, ils
n’arrivent pas à se projeter à long
terme. Ils vont se sentir écrasés et
ne possèdent plus de retour sur
eux-même. Les étudiants qui ne

vont pas bien peuvent aussi, parfois, cacher leur mal-être sous la
colère. Dans ces cas-là, ils vont
plutôt dire « tel prof est nul » ou se
plaindre des cours plutôt que de
confier leurs problèmes.
Les étudiants viennent-ils facilement vous voir ?
Beaucoup de jeunes étudiants sont
encore influencés par leur système
familial où les parents ont un discours sur le fait d’aller voir un psychologue. Soit ils sont contre et
empêchent leur enfant d’y aller,
soit, au contraire, ils les poussent
trop.
Les étudiants, en devenant jeunes
adultes, doivent faire la démarche
pour sortir de ce système. Souvent, à partir de janvier, le nombre de mes consultations augmente, il y a
parfois jusqu’à deux
mois d’attente. Cette
période d’après-Noël
correspond
au
moment où une partie des étudiants
décide de venir consulter car ils
sont prêts. Certains me disent
« j’aurais dû venir plus tôt ».

caractérisait la fac. Et puis, il y a le
discours général sur les études qui
dit que ce sont les plus belles
années de la vie, qu’il faut en profiter et qui rajoute une pression
supplémentaire aux étudiants connaissant des difficultés.
Selon l’enquête de la Mutuelle
des étudiants (LMDE) publiée
en mai dernier, 44 % des étudiants de la région déclarent avoir
ressenti un sentiment de
tristesse, 16 % ont déjà pensé
au suicide. Vous vérifiez ces
chiffres dans vos consultations ?
Oui, je les vérifie dans certains cas.
On ne pense pas délibérement au
suicide. L’idée de mettre fin à ses
jours revient souvent dans l’esprit de
certains étudiants,
elle tourne en
boucle. La seule
solution, c’est de
leur proposer une
ouverture. Nous
faisons de plus en
plus de prévention
pour lutter contre
cet emblême de la souffrance.
Depuis quelques années, nous
assistons à des suicides au sein
même de l’entreprise. Nous
apercevons petit à petit ce
phénomène à l’université. Il n’est
pas complétement là, mais nous
devons nous interroger sur ce que
ce geste veut dire. Car il est clairement nouveau.

« La fac est
un milieu stressant. La peur
de l’échec est
très présente. »

Le mal-être est-il souvent
abordé entre étudiants ?
Je dirais que non. Je crois, mais c’est
un avis personnel, que les relations
entre étudiants sont de plus en plus
factuelles ce qui peut masquer les
difficultés qu’ils rencontrent. Je suis
également enseignant et je ne
retrouve plus le vivre-ensemble qui

Propos recueillis
par B.R.

*

E
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LE CHIFFRE

600

SOCIÉTÉ

C’est, en euros, le montant du
chèque que le Conseil général
d’Indre-et-Loire délivre désormais
aux 18-25 ans pour faciliter leur
accès au logement. Pour en
bénéficier, il faut résider depuis
au moins un an dans le
département et avoir des revenus
n'excèdant pas un Smic mensuel.
44 demandes ont été déposées
en quatre mois. 21 dossiers ont
reçu une réponse favorable.

ILS ONT DU TRAVAIL
MAIS PAS DE PAPIERS…
artin
a
été
employé en CDI
dans l’entreprise
Ligérienne de
béton. Ses camarades ont travaillé en intérim sur
le chantier de l'hôpital Bretonneau,
sur celui du tramway ou dans différentes entreprises tourangelles.
Tous ont perdu ce droit de travailler.
Ce week-end, lors d'une manifestation inédite, plusieurs membres
du Collectif des travailleurs sans
papiers étaient présents en tête de
cortège. « Depuis juillet 2010 ,
explique Martin, la préfecture a
refusé de renouveler les autorisations de séjour des uns et des
autres. Nous avons organisé une
rencontre entre nous puis nous
avons contacté la Ligue des droits
de l'homme. » Originaire du
Congo, Martin est en France depuis
2005. Mais son autorisation de
séjour n'a pas été renouvelée. Ses
camarades angolais, arméniens ou
géorgiens ont vécu la même désillusion. La mobilisation s'est organisée autour du Collectif des tra-

M

EN BREF

(Photo archives dr)

L’INSTITUTEUR, VICTIME

Michel Thommereau, l'instituteur
de l'école Mignonne où étaient
scolarisés les enfants victimes
l’accident d’un camion de la
gendarmerie en mai dernier à
Joué-lès-Tours, pourra se
constituer partie civile. La
semaine dernière, la chambre de
l'instruction d'Orléans a infirmé
la décision prise par le juge
d'instruction de Tours qui ne lui
accordait pas le statut de victime.

SUPPORTERS DU TFC
« CAILLASSÉS »

Lors de la manifestion à Tours, samedi dernier.

vailleurs sans papiers. Des organisations comme La Ligue des droits
de l'homme et le Front de gauche
ont appelé à manifester. À la suite
du défilé, une délégation a été
reçue à la préfecture en présence
de représentants de la Direction
départementale du travail. Dans un
communiqué, la préfecture s'est
justifiée. « Un demandeur d'asile
est autorisé à travailler sous certaines conditions, précise le texte.
En cas de rejet de sa demande

(Photo Hugues Le Guellec)

d'asile, la préfecture en tire les conséquences en prononçant une obligation de quitter le territoire
français. L'intéressé ayant perdu
son droit au séjour perd également
son droit au travail et doit
retourner dans son pays. Ce retour
peut être accompagné d'une aide
de l'État allant jusqu'à 2 000 € pour
un adulte. » Les travailleurs sans
papiers crient, pour leur part, à l'injustice et veulent retrouver un
emploi, en France.

Juste avant le match du Tours FC,
samedi dernier, le bus du club de
supporteurs Tours’N Boys a été
caillaissé par des Angevins.
Certains supporters tourangeaux
n’auraient pas non plus eu un
comportement exemplaire, loin
s’en faut. Les Tours n’Boys ont
annoncé samedi qu’ils se
mettaient en sommeil.
9 au 15 novembre 2011
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SOLIDARITÉ

ATTENTION AUX « FAUSSES » COLLECTES
es derniers mois, vous avez
pu remarquer des affiches
ou
des
prospectus
annonçant des grands ramassages
à domicile de vêtements et de
chaussures à destination, entre
autres, des « pays d’Afrique. »
Attention, les entreprises qui vous
proposent de donner ne sont pas
des associations solidaires qui col-

C

lectent les vêtements pour les
redonner aux plus démunis. Elles
revendent tout, purement et simplement. Christophe Rossignol,
conseiller régional Vert de la région
Centre, a tiré la sonnette d'alarme à
propos de ce type de « magouille »
sur son blog. Il nous explique qu'« il
faut se méfier de ces annonces. Ce
ne sont pas exactement des escro-

queries mais leurs intitulés sont suffisamment bien écrits pour tromper
certains. Elles développent une certaine méfiance envers les vraies associations caritatives ». Pour connaître
les associations à qui vous pouvez
sans crainte faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site
comitecharte.org ou sur le site
régional comitecharte.org.

actu tours 07
VISITES GUIDÉES

LA PHRASE

LA TOUR CHARLEMAGNE
OUVRE SES VOÛTES
n vous promenant rue
des Halles ou place
Châteauneuf, vous avez
sûrement remarqué
cette grande tour médiévale. Depuis des années, des grilles
empêchent quiconque de s'approcher. Suite à des travaux de
rénovation, la voûte de la tour
Charlemagne sera partiellement
ouverte aux visites mercredi.
Un peu d'histoire : en fait, la tour
Charlemagne aurait dû s'appeler
la tour Luitgarde puisque c'est la
quatrième femme de l'empereur
carolingien qui repose sous la tour
Charlemagne, dans le bras nord du
transept de l'ancienne basilique
Saint-Martin, l'actuelle basilique
étant celle reconstruite par Victor
Laloux en 1890.
Mercredi, avec l'inauguration de
la voûte de Luitgarde, hommage
va enfin être rendu à celle que les
historiens décrivent comme une
« princesse allemande, aux longues
tresses blondes, aussi vertueuse que
belle, dont l'empereur était très
épris », et qui est morte à Tours le
4 juin 800. Fini le bazar de pierres et de buissons au pied du vestige haut de 56 mètres, le sol a été
nivelé et l'endroit rendu accessible. Après le dégagement du passage du Pélerin, l'an dernier, et

« Les parkings souterrains du
centre-ville sont parfois
presque saturés, où vont se
garer nos consommateurs ? »
Ce sont les mots de JeanJacques Hebras, le président de
l'Union des commerçants et artisans de Tours (Ucat), la semaine
dernière lors d’une réunion
organisée par la CCI et la chambre des métiers. Il déplore le
manque de parking-relais. De son
côté, François Barreau, propriètaire du magasin Athlé Running, a
demandé avec beaucoup de
conviction une « trêve des PV ».

E
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Les voûtes en-dessous de la tour Charlemagne seront accessibles
mercredi, seulement lors de visites guidées. (Photo dr)

toujours dans le cadre du plan
d'embellissement de la ville, trois
mois de travaux ont toutefois été
nécessaires pour l'aménagement
du pied de la tour Charlemagne.
« Cela a seulement coûté le prix des
matériaux, soit 8.000 euros. Ce sont
exclusivement les agents municipaux des services de la voirie, du
bâtiment et des parcs et jardins, qui
ont fait ce travail d'accessibilité »,
explique Vincent Maillard,
directeur des services techniques.
« Au pied de la tour, on a le sentiment d'être à l'intérieur de l'ancienne basilique », confie Philippe

Herlin, paysagiste de la Ville pour
qui « le paysage urbain n'est pas
d'ajouter des objets mais rendre le
site plus lisible ». « Tourangeaux
et touristes vont enfin pouvoir venir
au pied de la tour, d'autant plus
qu'il y aura bientôt un montecharge permettant aux personnes
à mobilité réduite de pouvoir
descendre », précise Alain
Devineau, adjoint au patrimoine,
qui entend bien faire de cet
endroit un lieu culturel avec petits
concerts, causeries, animations,
et travaille déjà à un projet d'accessibilité en haut de la tour.

(Photo CC Jens Karlsson)

HANDICAP ET ENTREPRISE

À l'occasion de la semaine
pour l'emploi des personnes
handicapées, l'organisation
Handi emploi Touraine organise
une table ronde, un job dating et,
un atelier de préparation à
l'entretien d’embauche. Dès lundi,
Handi emploi Touraine fêtera le
1er anniversaire de la convention
de partenariat signée
avec le Medef Touraine.
Plus d'infos sur
handiemploitouraine.com
ou au 02 47 85 30 30.

www.maisonstephanie.fr
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08 une semaine dans le monde

L'automne
européen...
Dans le monde arabe, c'est la rue qui
fait tomber les gouvernements. Tous y
passent, même les plus durs, même
ceux qui semblent indéboulonnables.
La recette est éprouvée : on descend
sur la grand' place, on secoue fort le
prunier et on attend que le fruit tombe.
Bon, dans la plupart des cas, ce sont
d'abord les pruneaux qui pleuvent
mais, au final, le pouvoir finit tout de
même la tête dans le panier. On l'a vu
en Tunisie, en Égypte, en Libye, bientôt
sans doute en Syrie et au Yémen...
Et, comme l'actualité a de la suite dans
les idées, après le printemps arabe,
voici l'automne européen... Car sous
nos latitudes également, la récolte de
dirigeants tombés de l'arbre risque
d'être assez abondante. Mais chez
nous, ce ne sont pas les manifestants
qui coupent les branches mortes. Non.
Ce sont les banquiers. Cela commence
cette semaine, avec le Premier ministre
grec George Papandréou qui ne
survivra pas au régime sec que la
finance mondiale impose à sa
population. Au pays des oliviers,
Berlusconi après avoir essuyé tant de
tempêtes et de contestations devrait,
lui-aussi, très bientôt, céder devant le
poids monétaire. Il n'y a finalement
que le nôtre, de président, pour croire
que la crise sera son meilleur atout
pour conserver le pouvoir.
Matthieu Pays
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JEUDI : G 20
Le G 20 (qui regroupe les 20 pays les plus riches du monde) s'ouvre à Cannes. La France et
l'Allemagne en profitent pour rappeler la Grèce à ses obligations de rigueur, alors que la
décision de soumettre le nouveau plan de sauvetage du pays à un référendum pourrait
menacer la stabilité de la zone euro. Les présidents Sarkozy et Obama, eux, affichent une belle
amitié malgré de réelles divergences sur le fond. (Photo AFP)

MERCREDI : CHARLIE
Journée difficile pour Charb, dessinateur et directeur de la publication
de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Les locaux parisiens du
journal sont détruits dans un incendie dont l'origine criminelle ne fait
pas de doute. La classe politique condamne de façon unanime cette
atteinte à la liberté d'expression. Hébergée par le quotidien Libération,
la rédaction parvient malgré tout à sortir son édition la semaine
suivante. (Photo AFP)
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VENDREDI :
PÈLERINAGE

SAMEDI :
INONDATIONS

2,5 millions de musulmans
convergent vers La
Mecque (Arabie saoudite),
à l'occasion du pèlerinage
annuel. Le pèlerinage à La
Mecque est l'un des cinq
piliers de l'islam, que tout
fidèle se doit d'accomplir
au moins une fois dans sa
vie. (Photo AFP)

Des pluies diluviennes
s'abattent sur le sud de la
France (ici, à Montpellier).
Une personne est tuée
dans l'Hérault et deux
dans le Var. Des milliers
d'habitants sont évacués
et plusieurs milliers de
foyers privés d'électricité.
(Photo AFP)

LUNDI : RIGUEUR

DIMANCHE : GRÈCE
Un accord est trouvé pour
un gouvernement d'union
nationale en Grèce, sans le
Premier ministre actuel
Georges Papandréou. Le
nouveau gouvernement
sera chargé de mettre en
œuvre le plan européen
anti-crise et ses nouvelles
mesures d'austérité ainsi
que d'organiser des
élections législatives
anticipées, le 19 février
prochain. (Photo AFP)

À l'issue d'un conseil des
ministres anticipé,
François Fillon annonce le
nouveau plan de rigueur
imaginé par le
gouvernement français.
Le but affiché est de
permettre à la France
d'honorer ses
engagements
internationaux en terme
de dette publique. Au
menu : avancement d'un
an du calendrier de la
réforme des retraites et
une hausse du taux réduit
de TVA de 5,5 à 7 %.
(Photo AFP)
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10 une semaine de sport

MERCREDI : TRANSAT
Les concurrents de la dixième édition de la transat Jacques Vabre s'élancent enfin du port du Havre. En monocoque ou en multicoque,
les équipages comportent deux navigateurs. Les premières arrivées sont prévues au Costa Rica, aux alentours du 14 novembre. (Photo AFP)

DIMANCHE : MARATHON
C'est une des épreuves mythiques de la
course à pied sur route. Ils sont, cette
année encore, près de 45 000 à l'arrivée
du marathon de New York dans Central
Park et 2 millions à les encourager dans
les rues de la ville. Les plus rapides sont
le Kenyan Geoffrey Mutai chez les
messieurs (en 2 h 05' 06'')
et l'Ethiopienne Firehiwot Dado chez les
filles (en 2 h 23' 15''). (Photo AFP)

DIMANCHE : FEDERER
Après dix mois de disette, Roger Federer
remporte le tournoi de Bâle, sa ville
natale. C'est la cinquième fois que le
Suisse s'impose chez lui et c'est le 68e titre
de sa carrière. (Photo AFP)
9 au 15 novembre 2011
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ESCALADE

CINQ QUALITÉS
POUR ÊTRE UN BON GRIMPEUR
AVOIR UN CÔTÉ MONSIEUR PROPRE
Bien sûr, pour atteindre le sommet d'une piste, il faudra user de ses qualités
physiques et, contrairement aux idées reçues ce sont les jambes qui travaillent
le plus ! Mais l'escalade ne demande pas de condition physique particulière :
elle est accessible à tous dès le départ. Le plus important dans cette pratique aérienne reste la technique. Avec la pratique, la gestuelle s'affine. Les grimpeurs
vont jusqu'à chercher l'esthétisme. Montant vite et sans bruit, usant tout en
finesse de leurs pointes de pieds, ils sont souvent comparés à des danseurs.

SE RAPPROCHER DU SINGE
La pratique de l’escalade permet d'entretenir sa souplesse. Plus on grimpe
et plus nos capacités pour s’accrocher se rapprochent de celles des
singes. Pour pouvoir avancer et gravir les pistes d'escalade, il faut parfois
monter les pieds au niveau de sa tête ou parfois même se mettre en
grand écart. Attention alors à la coordination des gestes !

POSSÉDER LE CERVEAU D’EINSTEIN
Il faut être intelligent et malin pour faire de l’escalade, un peu comme le célèbre Albert.
Anticiper est le maître mot des grimpeurs. Le mouvement à peine effectué, il faut déjà
penser au prochain. Il y a toujours une phase d'observation puis de prise de décision sur
le chemin à prendre et la façon de l'aborder. Mais le temps de réflexion ne doit pas être
trop long pour ne pas perdre d'énergie. Rester concentré est primordial.

ÊTRE COPAIN COMME COCHON
La relation de cordée, entre grimpeur et assureur, est primordiale. Lorsqu'on est assureur,
il faut savoir donner confiance à l'autre et lorsqu'on est grimpeur, il faut oser se lancer
en toute confiance. D'ailleurs, pour les enfants, l'escalade est un bon moyen d'apprendre le respect et la confiance en l'autre.

PENSER SPATIONAUTE
Quand on parle d'escalade, la peur du vide vient tout de suite à l'esprit. Oui, mais en
escalade on est attaché et on apprend à pratiquer en sécurité. Une bonne manière
de dédramatiser la chute. Et plus la peur s'estompe, plus la pratique devient facile. Alors
on se détend et on atteint des sommets.

VOUS ÊTES CONVAINCUS ?
VOICI QUATRE CLUBS LOCAUX
Touraine escalade. Situé à Saint-Pierre-des-Corps, 31, rue des Grands-Mortiers.
L'espace escalade est en accès libre. Des cours sont également proposés pour les
adultes et les enfants dès 3 ans. Plus d'infos sur touraineescalade.fr
L'Escalade club de Tours. Son créneau : l'escalade en salle et falaise, pour adultes
et enfants à partir de huit ans, en pratique libre ou compétition.
Plus d'infos au 02 47 55 63 26.
Le Club alpin Touraine. Il dispose d'une école d'escalade jeunes et organise des
stages pour adultes et des sorties sur des falaises naturelles de la région.
Plus d'infos sur clubalpin-touraine.org
L'école d'escalade de l'Altitude RS Saint-Cyr. Ouverte aux adeptes de la pratique
à partir de huit ans. Plus d'infos au 02 47 41 99 79.
(Photo CC Ben B)
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y
Franchement, pourquoi pas

ON A VU

Surtout, n'y allez pas

CONTAGION

CETTE SEMAINE

« Je suis désolé mais elle
est morte », explique un
médecin à Mitch Emhoff
au sujet de sa femme.
Ainsi commence Contagion. La mort fulgurante
de Beth Emhoff, après son
voyage en Asie, est le point
de départ d’une pandémie
jamais vue auparavant.
Oubliez la grippe espagnole et
la grippe aviaire, c’est de la gnognote : cette nouvelle maladie
inconnue tue rapidement des millions de personnes.
Les autorités s’affolent. Le Centre
de prévention et de contrôle des
maladies américain, essaye de mettre en place un vaccin. Mais la maladie évolue rapidement.
Steven Soderbergh, le réalisateur
des films populaires Ocean 11, 12
et 13, change de registre. Il s'attaque au film catastrophe. À l'aide
d'une galerie de personnages très
différents, il rend compte de

typiques du film catastrophe. Il n'y a pas de
héros, à la Bruce Willis
dans Armageddon, ni de
représentation
manichéenne de la maladie.
Comme d'habitude le réalisateur s'entoure de poids
lourds du cinéma. Judd Law,
Gwyneth Paltrow, Bryan
Cranston, Matt Damon, Kate
Winslet, Marion Cotillard : la liste
des stars dans Contagion est
longue. Mais finalement, les
acteurs, malgré leur renommée
écrasante, n'alourdissent pas le
film. Ils sont tous dans le ton de
leur personnage et ajoutent au
réalisme de la situation. Un conseil pour les hypocondriaques
n'allez surtout pas voir Contagion,
vous risquez de ressentir de la
fièvre et tousser pendant tout le
film.

Un film catastrophe sur
la façon dont une pandémie
évolue. Le dernier Steven
Soderbergh est glaçant
de réalité.

ON NE CHOISIT PAS
SA FAMILLE
Ah ! Un film de Christian Clavier,
avec Christian Clavier et
agrémenté des blagues de
Christian Clavier. Le film met en
scène Christian Clavier (toujours
lui) en concessionnaire de voiture.
Ooookkayyyy !

MON PIRE CAUCHEMAR
Agathe (Isabelle Hupert) et Patrick
(Benoît Poelvoorde) n’ont rien en
commun mais ils se côtoient. Lui,
c’est un gars des bas fonds, elle
une fille de la haute. Non, Christian
Clavier ne joue pas dans ce film.
C’est diiiiinnnnguueee !

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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l'étendue de la maladie. De
l'homme qui perd sa femme, au
journaliste qui couvre l'événement,
en passant par les chercheurs dans
leur laboratoire, il tente d’approcher la réalité d'un tel événement. Et nous, eh bien, on y croit !
Steven Soderbergh arrive clairement à nous faire avaler qu'une
telle pandémie est en train d'arriver. Il ne joue pas sur les codes

Erbé

HORAIRES DES STUDIO
Contagion

TLJ : 17 h 30, 19 h 30, 21 h 30 : mer,
jeu, ven, sam, lun, mar : 14 h 15 ;
dim : 14 h 45.

Il était une fois
en Anatolie
La source
des femmes
Les géants

TLJ 17 h, 21 h 15.

Les marches
du pouvoir

Mer, jeu, sam, lun, mar : 14 h 15 ;
mer, jeu, ven, sam, dim, lun,
mar : 19 h 45 ; ven, dim : 15 h.

L’Exercice
Mer, jeu, sam, lun, mar : 14 h 15 ;
de l’État
TLJ : 19 h 30 ; ven, dim : 14 h 45.
L’Ours Montagne Mer, sam : 14 h 15 ; TLJ : 17 h 15 ;
ven, dim : 15 h.

Polisse
Mer, jeu, sam, lun, mar 14 h 15,
TLJ : 17 h, 21 h 45 ; ven, dim : 14 h 30.
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar : 14 h 15,
19 h 45 ; ven, dim : 19 h 45 ; dim : 15 h.

Love and Bruises TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Mer, jeu, ven, sam, dim, lun : 19 h 15 ;
mar : 19 h 15.

Poulet aux prunes TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
The artist
Mer, ven, sam, dim, mar : 19 h 30,
21 h 30 ; jeu, mar : 14 h 15.

Toutes nos envies Mer, jeu, sam, lun, mar : 14 h 15 ; TLJ :
17 h , 19 h 15, 21 h 45 ; ven, dim : 14 h 30.

Entrée
du personnel

Jeu : 19 h 30.
Horaires sous réserve de modifications.

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Mon pire
cauchemar
On ne choisit pas
sa famille
Toutes nos envies
Intouchables

TLJ : 11 h 00, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;
sam : 00 h 15.

La source
des femmes
Forces spéciales
L'incroyable
histoire de Winter
le dauphin
Les aventures
de Tintin :
Le secret de
la Licorne
Polisse

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

Real steal

Mer, jeu, ven, sam, dim, lun : 13 h 30, 19 h 45 ;
mar : 13 h 30.

En concert

TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 20 h, 22 h 15 ;
sam : 00 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
TLJ : 11 h, 13 h 30, 14 h 45, 15 h 45, 17 h, 18 h, 19 h 15,
20 h 15, 21 h 30, 22 h 30 ; sam : 00 h 15.

TLJ : 11 h, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 45, 22 h; sam : 00 h 15.
TLJ : 11 h, 15 h 45.

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 15, 16 h, 18 h, 20 h, 21 h, 22 h 15 ;
sam : 00 h 15.

Mer, jeu, ven, sam, dim, lun : 11 h, 13 h 45, 19 h 30,
22 h ; mar : 11 h, 13 h 45.

Paranormal
Mer, jeu, ven, dim, lun : 22 h 15 ; sam 22 h 15, 00 h 15.
activity 3
Emilie Jolie
TLJ : 11 h, 13 h 15.
Un monstre à Paris TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 16 h, 18 h.
The artist
TLJ : 18 h.

HORAIRES CGR CENTRE
Intouchables
La source
des femmes
L'incroyable
histoire de Winter
le dauphin
Les Aventures
de Tintin :
Le Secret de
la Licorne (3D)
La couleur
des sentiments
Polisse

TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Un monstre
à Paris (3D)
La femme
du Ve (VO)
Mon pire
cauchemar
On ne choisit pas
sa famille
Contagion
The artist

Me, ve, sa, di : 13 h 45, 18 h 15. Je, lu, ma : 18 h 15.

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30 (sauf di),
19 h 30 (sauf ma), 22 h.
Me, ve, sa, di : 11 h.

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h,
22 h 15 (sauf ma).

Me, di : 16 h, 19 h 30. Je, lu : 11 h, 16 h, 19 h 30.
Ve : 19 h 30. Sa : 16 h. Ma : 11 h, 16 h, 21 h 45.
Me, ve, sa, di : 11 h, 16 h 15, 19 h 30, 22 h.
Je : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 22 h.
Lu, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 30, 22 h.

Lu : 20 h.
TLJ : 13 h 40, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 10.
TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 20 h, 22 h.
TLJ : 11 h, 13 h 40, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 10.
Me, ve, di : 11 h, 13 h 45, 22 h 15.
Sa, lu : 11 h, 13 h 45. Ma : 11 h, 13 h 45, 19 h 45.

E
R
B
M
E
C
E
D
2
VEN. 0
TOURS / VINCI
AUDIT. 700
DÉCOUVREZ LA VOIX SUAVE VENUE DE SUÈDE
ENTRE JAZZ & POP
Passer de la pop au jazz nʼest jamais facile. Lisa Ekdahl,
chanteuse suèdoise à la voix légère et enfantine, lʼa
pourtant réalisé avec brio. Dans sa langue natale ou en
anglais, elle enchaine les succès à lʼéchelle internationale,
depuis “When Did You Leave Heaven“ sorti en 1998
En ligne www.cheyenne-prod.com
Par téléphone : 0 892 683 622 ou 0 892 390 100 ( 0,34 €/mn )
Vinci . Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour . Géant . Culrura
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SON ACTU

(Photo Nathalie Holt)

NOUVELLE CRÉATION : KIDS

Gilles Bouillon met en scène cette
année « Kids », de Fabrice
Melquiot. La pièce est présentée
depuis le 8 novembre chaque soir
à 20 h (sauf le lundi et le jeudi à
19 h et relâche le dimanche)
jusqu'au mercredi 30 novembre,
au Nouvel Olympia de Tours. Plein
tarif : 20 €. Réduits de 8 à 17 €.
Plus d'infos sur www.cdrtours.fr

GILLES BOUILLON
C'EST PERSO

BÂTISSEUR
DE THÉÂTRE
(Photo sd)

UN FILM

Pierrot le Fou de Jean-Luc
Godard. « J'aime cette idée de
partir, de tout quitter et partir à
l'aventure. Je trouve cela magnifique. »

(Photo sd)

UN LIVRE

Moby Dick, d'Herman Melville.
« J'aime lire cette quête
de l'impossible. »

DANS SON MP3
La musique du jazzman Abdullah
Ibrahim. « Un grand jazzman
d'Afrique du Sud que j'ai côtoyé
un peu à Paris ».
9 au 15 novembre 2011

Nous avons rencontré
spectacle classique par
le directeur et metteur en
rapport à l'écriture contemporaine. C'est intéresscène du Nouvel Olympia, sant
de s'attaquer à des
pièces un peu vierges. Mais
incontournable dans le
je n'aime pas que le théâtre
théâtre tourangeau
contemporain. Il nous faut réin-

Comment êtes-vous
venu à Tours ?
En 1981, on m'a proposé de
travailler au Centre dramatique de Bourges : j'en suis
devenu le directeur-adjoint. En
1989, j'avais envie de m'installer
dans une ville plus grande. Je me
suis alors transféré ici avec le Centre dramatique. Nous avons
d'abord travaillé dans le théâtre
Louis-Jouvet. Puis, la construction
du Nouvel Olympia (en 2002) a été
une aventure extraordinaire. Dans
la vie d'un homme de théâtre, participer à la construction d'un lieu,
c'est rare. C'est une vraie fierté.
C'est comme une maison ici.

Pourquoi le théâtre?
Je viens d'une famille dans laquelle
tout le monde travaille dans le
spectacle, à l’image de ma tante,
Joséphine Baker. Mais ma passion
pour le théâtre ne vient pas forcément de ça. Je voulais avant tout
devenir metteur en scène de
cinéma. Le théâtre, je ne savais pas
ce que c'était.

terpréter l'histoire.
Mettre en scène Cyrano, lui donner un autre regard fut un défi.
Cyrano est la pièce des pièces.
Mais au lycée, à Paris, j'ai eu le
coup de foudre pour une jeune fille
et à travers elle, pour le théâtre.
Pourquoi pas comédien alors?
Après cette rencontre, j'ai très vite
joué. J'ai été comédien pendant
trois ans. Puis, à la fin des années
70, j'ai créé ma compagnie à Paris.
Il fallait que quelqu'un la dirige et
ce fut moi. J'avais envie de diriger,
j'avais ça en moi.
L'année dernière, Cyrano, cette
année, Kids. Alors metteur en
scène classique ou contemporain ?
Je n'ai pas envie de privilégier le

Pour vous, quel est le rôle du
metteur en scène ?
Le metteur en scène est un traducteur, un passeur. Il fait se lever les
personnages du papier.
De quelle façon travaillez vous
en tant que metteur en scène ?
Je fonctionne essentiellement sur
la confiance. Je veux travailler dans
la joie, le plaisir. Mais je peux être
terrible pour me battre pour ma
maison (le Nouvel Olympia, ndlr).

Propos recueillis
par Émeline Martineau

l’agenda

C'est sans conteste l'équipe de
basket la plus célèbre du monde.
Des dribbles à faire loucher Tony
Parker, des acrobaties incroyables
et des actions de jeu complètement folles. Mais le Harlem Globetrotters show, c'est avant tout un
spectacle où l'on rit beaucoup et
auquel le public est appelé à participer. Alors, saisissez la balle au
bond : tmv est partenaire !
Vendredi 11 novembre, 19 h, au
Palais des Sports de Tours, de
23,50 à 40 €.

CINÉMA
FESTIVAL DU DOCU
L'association Sans Canal Fixe met
le cinéma documentaire indépendant à l'honneur, cette semaine,
au Volapük. À l'affiche :
une sélection de films éclectiques
prônant un cinéma alternatif.
Jusqu'à samedi 12 novembre, au
Volapük, 12 bis, rue Lobin, à
Tours. Participation libre.
Renseignements et réservations
au 02 47 05 24 78.

EXPOSITION
HOMMAGE À OLIVIER
SEGUIN
Une exposition rétrospective des
œuvres de l'artiste Olivier Seguin

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
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Contact distribution :
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est présentée au château de
Tours. L'occasion de découvrir
l’œuvre plurielle de l'artiste :
sculptures, peintures et dessins.
Jusqu'au 15 janvier 2012,
du mardi au vendredi de 14 h à
18 h et le weekend de 14 h 15 à
18 h. Entrée gratuite.

HUMOUR
LES 50 ANS
DE MICHÈLE BERNIER
« Et pas une ride », c'est le titre
du nouveau spectacle de Michèle
Bernier. Après les tourments de la
quarantaine (Le Démon de midi,
en 2003), l'humoriste s'attaque
cette fois aux affres de la
cinquantaine qu'elle envisage
radieuse et épanouie. Mieux
qu'une crème anti-ride, on vous
dit...
Jeudi 10 novembre, à 20 h 30,
au Grand-Théâtre, de 40 à 45 €.

À LA FAC
FAIRE LE CLOWN
L'université propose un stage
d'initiation au clown, accessible
en UE Libre ou en loisir.
Frédérique Baliteau,
comédienne et metteur en
scène, invitera les participants
à réfléchir sur ce que signifie
être clown. La présentation de
l'atelier aura lieu le jeudi
17 novembre, entre 12 h et 14 h.
Du vendredi 11 au dimanche
13 novembre, de 10 h à 17 h 30,
au site des Tanneurs.
Inscription rubrique UE Libre
sur www.univ-tours.fr

L’INSTANT
MUSIQUE
AVEC

(Photo dr)

(Photo dr)

SPECTACLE
HARLEM GLOBETROTTERS

Envie de pogoter comme un
fou ? Allez voir mardi
15 novembre les No use for a
name, Daily mind distortion et
Dirty guys rock soundsystem.
À partir de 20 h 30.
4 places à gagner. Envoyez
un mail à redac.tmv@toursmaville.com

*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.

DEL ARTE A TOURS-NORD
15, rue Arthur-Rimbaud
02 47 41 71 55
(Proche Volvo/Jaguar)
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TWO BE CAFÉ

Primé en 2009 et 2010, le nougat
de Rémi Berment est un délice en
bouche, parfaitement balancé
avec sa glace au kirsch.

TENDANCE : LE DESSERT
GASTRONOMIQUE

(Photo dr)

PETITES PÂTISSERIES

Tartes, crumbles, muffins : ces
pâtisseries appétissantes donnent
franchement toutes envie.

(Photo dr)

À EMPORTER

Pour les pressés, une bonne partie des pâtisseries peut être
emmenée dans un petit sac.

DANS LA THÉIÈRE
(Photo CC Craig Morey)

UNE SÉLECTION STRICTE

On retrouve dans le menu du Two
be une grande variété mais peu
de choix. Juste ce qu'il faut pour
ne pas hésiter pendant des
heures. Car vous pouvez boire
n'importe lequel les yeux fermés,
ils viennent tous du magasin de
thé Scarlett rue Colbert qui
approvisionne le Two be
régulièrement
9 au 15 novembre 2011

Le two be, un salon de thé ? C’est un bar à desserts !

ans
une
petite
impasse donnant sur
la rue Bernard Palissy,
se cache une adresse
qui risque fort de
plaire aux Tourangeaux gourmands.
Le Two be café est un endroit où
l’on déguste des pâtisseries d’une
finesse rare en buvant un thé ou
un café de qualité. Sommes-nous
dans un salon de thé ? Pas exactement. Le Two be est un bar à
desserts. Dans la lignée d’adresses
parisiennes prestigieuses comme
Mariage frères ou Ladurée, les
pâtisseries proposées au Two be
se rapprochent plus du dessert ou
des mignardises servis dans les
restaurants gastronomiques que
des tartes maisons des salons de
thé habituels. Perle chocolatée au
Combava, écume gelée de framboise, macaron au chocolat blanc :
toutes ces merveilles sont l’œuvre

D

(Photo dr)

de Rémi Berment, un jeune chef
pâtissier tourangeau, talentueux et
passionné. Formé dans les plus
grandes adresses de la région,
(nommons le Choiseul à Amboise
et Bardet), il a ouvert le Two be il
y a un mois avec Isadora Betremieux, son amie. Envie de se lancer,
marre de l’ambiance cuisine, Rémi
Berment a quitté le restaurant Rive
Gauche où il était, à 25 ans, le Chef
pâtissier et a créé son propre lieu.
Dans une ancienne bâtisse rénovée,

donnant sur le dos métallique du
Vinci, le Two be offre un cadre
reposant, chaleureux, loin des
tumultes de la ville. L’établissement
est également ouvert le midi, parfait pour les pressés désireux de
manger sur le pouce une petite
tarte salée.
Benoît Renaudin
Two be café,
45, rue Bernard-Palissy,
Plus d’infos : 02 18 36 08 65

Les marionnettes
de Franck Soehnle
investissent
les Tanneurs

Invité toute l’année en résidence d’artiste par l’université François-Rabelais, Franck Soehnle compte
parmi les plus grands marionnettistes allemands de son temps. Il est également acteur et metteur en scène.
Fondateur du Figuren Theater Tübingen en 1991, Franck Soehnle est passé par la grande école nationale
de musique et d’art dramatique de Stuttgart, et les spectacles produits par sa compagnie ont fait le tour du
monde. Dénominateur commun, la magie née de l’association subtile du théâtre et de l’objet.
Cette semaine, l’artiste a investi le site des Tanneurs pour accrocher ses marionnettes et rencontrer
les étudiants qui, depuis la rentrée, fréquentent son atelier du jeudi après-midi. Un atelier artistique au
carrefour de tous les arts (plastiques, théâtre, musique) dont le thème général est « Les Musées secrets »
inspiré par le « Livre des êtres imaginaires » du poète argentin Jorge Luis Borges. Le 16 avril, chaque étudiant pourra exposer son musée comme objet d’exposition ou dans un contexte théâtral.

« La marionnette n’est pas
réservée qu’aux enfants »

Université de Tours / Service communication / GxP - nov 2011 / © Université de Tours-TN

« L’atelier compte vingt et un étudiants. Ils viennent des Arts du spectacle, de lettres,
de musicologie, d’art-thérapie, d’histoire et de l’école des Beaux Arts » précise Franck
Soehnle qui intervient aussi dans les universités de Berlin et Stuttgart. « J’enseigne également la mise en scène à l’Institut international de la marionnette à Charleville-Mézières ». Ses premiers contacts avec l’université de Tours remontent à 1995, après un premier spectacle salle Thélème.
« Beaucoup de gens ne connaissent pas encore le théâtre des marionnettes pour
adultes. Elle est encore trop réservée aux enfants, mais de plus en plus de jeunes compagnies développent cet art » ajoute Franck Soehnle.
Des dates à retenir :
La résidence de Franck Soehnle compte également d’autres rendez-vous avec le public :
> Jeudi 17 novembre, « Cinéma des marionnettes »
à 18 h 30, salle Thélème,
.
> Jeudi 16 février, « la Nuit de la marionnette »
à partir de 18 h 30, salle Thélème, avec deux spectacles :
« Ici, ailleurs ou autre part » (durée 40 mn)
par la Compagnie des Yeux creux,
« Signaux » (durée 1 h) par Yngvild Aspeli.
Entrées :
9 , 6  (étudiants et personnels de l’université)
4  (Passeport Culturel Etudiant). 14 , 9  et 6  (PCE) pour les deux spectacles.

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

Franck Soehnle
9 au 15 novembre 2011
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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

NOUS AVONS TOUJOURS SOUHAITÉ LE MEILLEUR

POUR NOS CLIENTS ET NOS COLLABORATEURS

LOCATION
GESTION
VENTE

www.tours.maville.com

SYNDIC
i-CITYA

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

Citya TOURS recrute pour répondre à sa croissance :
un

Comptable

(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.

SUCCURSALE CITROËN TOURS
RECHERCHE H/F

un

(HF)

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.

RÉCEPTIONNAIRE ATELIER
SECRÉTAIRE APRÈS-VENTE
CARROSSIER-PEINTRE
MÉCANICIEN

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

Contrat CDI • Expérience exigée

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

Envoyer CV + LM à Mr Gervais BRONGNIART: CITROËN - 20, avenue
Gustave Eiffel - La Petite Arche - 37100 TOURS ou gervais.brongniart@mpsa.com

CD DE LA SEMAINE

Assistant

TMV REGARDE LA TV
DU LOURD

JONATHAN WILSON

DU GRAS

DU FIN

Gentle spirit

(Photo SD)

Dans son premier album ce songwriter signe un hommage au
berceau du folk rock, Laurel
Canyon à Los Angeles, où il a
vécu. Des accords subtils, une
voix doucement éraillée composent une musique profonde
entraînant l'auditeur vers les
plaines de la West Coast.
Dans cet album, le folk est fragile,
hanté, poignant. Un disque
apaisant qui porte bien son nom.
E.M.

Steven, Steven, Steven... Tu nous
as manqué tu sais. Avec tes
répliques misogynes, tes petites
phrases qui tombent à plat, tes
coups de pieds en l’air, tes
histoires à tomber par terre.
Steven, ton nom ressemble
tellement à cet insecte si
énervant que l’on retrouve dans
le sud de la France, la cigale, que
l’on se demande parfois si tu ne
fais pas du bruit pour rien. Mais
non, Steven, ne pleure pas, nous
regarderons ton film où tu t’en
prends à la mafia chinoise.
A Dangerous Man, mercredi 9
novembre, à 20 h 35 sur NRJ12.

(Photo SD)

C’est ta fête Christian cette
semaine, dis donc (voir dans la
rubrique cinéma le film On ne
choisit pas sa famille). Christian,
ton nom ressemble tellement à
cette partie du téléphone
portable que nous tapotons
toute la journée, le clavier, et qui
aujourd’hui a tendance à
disparaître au profit du tactile.
Mais non Christian ne pleure pas,
tu as, tu as, toujours de beaux
yeux. En revanche, tu as pris un
peu de ventre depuis le tournage
des Visiteurs en Amérique.
Les visiteurs en Amérique, lundi
3 octobre, à 20 h 40 sur TMC.

(Photo SD)

Arrêtons deux minutes de
plaisanter aux dépends de
Christian et Steven. Penchonsnous plutôt sur un vrai film avec
de vrais morceaux d’acteurs
dedans. Sur mes lèvres raconte la
relation entre une femme sourde
et son assistant tout juste sorti de
prison. Vincent Cassel joue avec
précision la brute épaisse et
Emmanuelle Devos campe une
working girl muette avec brio. Le
film est signé Jacques Audiard et
c’est beau, très beau.
Sur mes lèvres, dimanche
13 novembre, à 20 h 40,
sur Direct8.
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Votre conseillère en immobilier

Marie-Reine CHANE-TO

02 47 60 22 25 - 06 21 26 01 52
marie-reine.chane-to@urbania.fr

Proche gare, agréable maison de ville de
120 m2 offrant 4 chambres et jardin. DPE :
D/213. Réf. 2976.

TOURS - Prix : 339 200 € FAI

Superbe longère rénovée avec goût de 280 m2 avec maison
indépendante, piscine chauffée et dépendances. Beau
terrain de 5 100 m2 clos et arboré. DPE : D/155. Réf. 2874.

Appartement type 3 avec grande terrasse.
Garage. Résidence récente et sécurisée. DPE
en cours. Réf. 2993.

CHALONNES-SOUS-LE-LUDE - Prix : 355 000 € FAI

Maison : séjour, 3 chambres, garage. Terrain
clos 1 500 m2. DPE en cours. Réf. 3006.

AZAY-SUR-CHER - Prix : 167 000 € FAI

TOURS - Prix : 171 200 € FAI

Centre-ville, maison de 6 pièces offrant de
beaux volumes. DPE : D/230. Réf. 2980.

ST-PIERRE-DES-CORPS - Prix : 178 600 € FAI

Pour acquéreurs potentiels
recherche MAISONS
Environnement verdoyant autour de ce studio en excellent état dans résidence de
service de standing, offrant une pièce principale avec kitchenette aménagée
équipée, salle de douche avec wc, balcon et cave. DPE en cours. Réf. 2890.

TOURS - Prix : 34 000 € FAI

Quartier Febvotte, T3 de 70 m2 en bon état.
Chauffage individuel, peu de charges. DPE :
F/358. Réf. 2935.

TOURS - Prix : 124 000 € FAI

et APPARTEMENTS
à 10 min. de la gare de Tours

1, boulevard Heurteloup - 6, place Jean-Jaurès - 37000 TOURS

02 47 60 22 20

urbania-tours@urbania.fr - www.urbania.fr

Siège social : 1, boulevard Heurteloup - 37000 TOURS - SAS au capital de 3 045 952 euros - 348 662 255 RCS TOURS

