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

 L’expérience qui fait la différence !
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FERMETURE DU PONT WILSON : CE QUI VA CHANGER   P.08

Un Livre blanc présenté
lundi prochain au Vinci
reproche à EDF
de mal remplir
sa mission.

SERVICE PUBLIC
SOUS TENSION

NOTRE SUPPLÉMENT FORME P.21

CETTE ANNÉE, ON S’Y MET !
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SERVICE PUBLIC
SOUS TENSION P.06

CULTURE P.16

SORTIR : NOUVEAU LIEU
En plein centre de Tours,
toutes les musiques et
toutes les rencontres
trouvent place à l’Arcades
Institute, un lieu de culture
méconnu à découvrir vite…
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LA PHOTO
DE LA SEMAINE

JUSTICE
Une pirate en prison
Hana Beshara, accusée d’être
la principale fondatrice du site
pirate NinjaVideo, a été
condamnée à 22 mois de prison
et deux ans de mise à l’épreuve.

FAIT DIVERS
Poignardé à cause d’internet
Une Chinoise a poignardé son
jeune fils de 11 ans à la jambe,
démunie devant l’addiction
de ce dernier à internet
et aux jeux en ligne.

PROPRIÉTÉ
Le Vatican fait du copier-coller
Le Vatican a recopié des
documents tirés de Wikipedia
pour les biographies des
22 prochains cardinaux du Pape,
sans mentionner ses sources. 

TRAIN DU PASSÉ
Merci à Daniel Gonon pour cette
image prise au moment où la SNCF
a changé ses horaires et intitulée
« Les dernières heures de la navette
Tours - St-Pierre-des-Corps ».

Nouveau ! Vous voulez nous
envoyer une photo ? Allez sur
notre nouveau site : tmvmag.fr
rubrique photo de la semaine.

INSOLITE
L’EGLISE DU KOPIMISM

Une toute nouvelle religion vient
de voir le jour en Suède. Reconnu
par l’État, le Kopimism prône la
copie numérique et le partage en
ligne. Pour ses fidèles, l’information
est sacrée, elle doit donc proliférer.
Pour l’instant, ils ne sont que
1 000 adeptes. Mais bien d’autres
pourraient être attirés par
la protection que le Kopimism
offre aux pirates...

LE DOCU
PRESSPAUSEPLAY
La révolution numérique, c’est
l’accès immédiat à l’information,
la communication instantanée,
le piratage. C’est aussi une
nouvelle donne dans la création
artistique. Tout le monde peut
créer et diffuser des courts-
métrages ou des chansons
en un clin d’œil. Dans leur
documentaire PressPausePlay,
deux réalisateurs suédois ont
donné la parole à des cinéastes,
des musiciens, des écrivains
de cette nouvelle génération.
Disponible en téléchargement
gratuit.
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Page réalisée par Charline blanchard

le buzz
L

es concepteurs de jeux sur
mobiles et réseaux sociaux vien-
nent d’inventer un nouveau
métier qui pourrait en inquiéter
plus d’un. Celui de « profileur »,

chargé de «  tracer  » les joueurs. Celui-ci
se sert de mouchards, sortes de balises
placées dans les produits, pour se ren-
seigner sur les difficultés et préférences du
joueur tout au long de son parcours. Il peut
y avoir des centaines de balises dans un
même jeu, placées à des endroits
stratégiques  : la fin d’un niveau, la fonction
mode solitaire, l’entrée d’une boutique en
ligne... Les concepteurs, de plus en plus
nombreux à s’intéresser au profilage, s’inspirent sans complexe du comportement de leurs clients
pour modeler le jeu et, logiquement, doper ses ventes. Ils vont parfois même plus loin, en accé-
dant aux données personnelles des joueurs grâce à Facebook. Ces derniers, en fournissant des infor-
mations personnelles (nom, amis, photos...) lors de l’installation du jeu sur le réseau social, per-
mettent aux concepteurs d’obtenir un portrait assez complet de leur identité. La combinaison
de ces informations et de celles sur le comportement du joueur, dévoilées par les balises, peuvent
les aider à dresser son profil psychologique. Une vraie mine d’or. 

JOUEZ…
VOUS ÊTES ESPIONNÉS !

Les utilisateurs de jeux vidéo sont de plus en
plus espionnés. (Photo sd)
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 Chambray — Joué-lès-Tours — La Riche Soleil — Tours les 2 Lions
  Tours-Centre — Tours-Nord (Restaurant ouvert 7j/7)

 Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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POURQUOI
CE SUJET ?
On appuie sur le bouton
et l’électricité arrive.
C’est simple, on ne se pose
pas de questions. 
Et pourtant, un Livre blanc
vient nous dire que ce service
public, comme bien d’autres,
serait menacé. 
Utilisateur de réseaux
électriques qui appartiennent
aux communes, ERDF
négligerait l’entretien et la
modernisation du réseau. 
Tout cela pour tirer de son
activité des dividendes à
verser à ses actionnaires (dont
l’État figure au premier rang). 
Ainsi, si tout le monde paye
le courant au même prix, tous
ne bénéficieraient pas de la
même qualité de distribution. 
Une raison suffisante pour aller
voir ce qui se passe de l’autre
côté de la prise...

La Rédaction

SIEIL
C’est le Syndicat Intercommu-
nal d’Énergie d’Indre-et-Loire.
Il est propriétaire du réseau
électrique qu’il gère pour le
compte de ses communes
adhérentes, c’est-à-dire
l’intégralité des communes
du département, à l’exception
de Tours.

ERDF
L’entreprise assure la distribu-
tion de l’électricité sur l’ensem-
ble du département, comme
sur 95 % du territoire national.

LE LIVRE BLANC
Ce document d’une centaine
de pages est le résultat d’une
année de travail. Il se nourrit
des expériences de terrain
exprimées par les acteurs
dans tous les départements
français.

CONFÉRENCE
Le Livre blanc de la Fédération
Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies
(FNCCR) sera présenté
au Vinci, le lundi 23 janvier. 

ÇA VA MIEUX
EN LE DISANT...

ÉLECTRIQUE
LA FRACTURE

Augmentation des temps de
coupure, dégradation du réseau.
ERDF est-elle en train d’oublier
sa mission de service public ?

par Matthieu Pays

le dossier

L
e dimanche
matin, en
me levant, je
me suis
aperçu que

je n’avais plus de
courant... », se
souvient Michel
G a s i o r o w s k y ,
conseiller municipal à
Amboise et ancien
employé d’EDF.
Nous sommes le
28 février 2010 et la
tempête Xynthia vient
de traverser la France.
« Les gens du quartier

ont commencé à sonner chez moi.
Ils venaient chercher des informa-
tions. J’ai très vite compris la gra-
vité de la situation. Un millier de
foyers étaient privés d’électricité sur
mon secteur, pourtant urbain et très
peuplé. » Ce jour-là, l’élu amboisien
remuerera ciel et terre pour rétablir
l’électricité dans son quartier. Alors
qu’une simple intervention locale
aurait suffit, il faudra plus de
48 heures pour que le courant re-
vienne et encore, grâce à l’inter-
vention d’un ancien collègue. « Je

n’en veux pas aux gens de terrain
qui font tout ce qu’ils peuvent, insiste
l’élu. C’est l’organisation des ser-
vices qui est en cause et l’éloigne-
ment des équipes. »
Même si elle intervient dans le
contexte particulier d’une tempête
exceptionnelle, cette anecdote illus-
tre bien les manquements pointés
par la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et
Régies (FNCCR) dans un Livre
blanc qui sera officiellement
présenté aux élus locaux lundi
prochain, au Vinci. « Nous sommes
en train de payer la très forte baisse
des investissements d’ERDF sur les

réseaux de distribution d’électricité
au cours des années 90 », explique
Jean-Luc Dupont, maire de l’Île
Bouchard et Président du Syndicat
d’Énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL).  
« Le fait qu’EDF fasse des profits et
rémunère ses actionnaires, cela ne
me gène pas, insiste l’élu. Ce qui est
inacceptable, c’est que ces profits se
fassent sur le dos de la filiale distri-
bution, qui assure une mission de
service public. » 
Car c’est bien de cela qu’il s’agit.
On le sait peu, mais le réseau de
distribution de l’électricité en
France (les poteaux, les lignes...)
appartient aux communes qui en
confient la gestion à un syndicat
départemental (le SIEIL en Indre-
et-Loire) lequel concède ensuite la
distribution de l’électricité à un
concessionnaire (ERDF dans 95 %
des cas). 
« Tout le monde doit payer son élec-
tricité au même prix, que l’on soit
en rase campagne ou en centre-ville.
C’est ce principe de la péréquation
tarifaire qui a permis l’électrifica-
tion en France et nous y sommes très
attachés », reprend Jean-Luc
Dupont. 

« Tout le
monde doit
payer son
électricité au
même prix. »
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Or, naturellement, acheminer un
kilowatt dans un secteur rural coûte
bien plus cher que dans une zone
très peuplée. Et ERDF n’assurerait
pas l’entretien minimum des
réseaux pour que ce service soit
assuré pour tous dans de bonnes
conditions. Le Livre blanc de la
FNCCR parle d’une véritable « frac-
ture électrique en France » et estime
que « si chaque Français  paye
encore l’électricité au même tarif, ce
n’est pas pour bénéficier du même
service ». Le document enfonce
même le clou : « ERDF abuse désor-
mais de sa position monopolistique
au détriment des autorités concé-
dantes et des consommateurs ». 
Alors, les syndicats intercommu-
naux iront-ils jusqu’à la rupture
avec ERDF ? « La distribution de
l’électricité peut très bien s’organiser
en régie intercommunale, explique
Jean-Luc Dupont. Là où ce système
existe, les temps de coupure sont
plutôt plus faibles que dans les zones
gérées par ERDF. Mais le but n’est
pas d’en arriver là. Le but, c’est de
faire en sorte que la logique des
investissements d’ERDF soit inver-
sée, dans le sens du service public. »

Jean-François Quinchon, Directeur territorial d’ERDF
répond aux critiques formulées par la FNCCR.

La FNCCR pointe une baisse drastique des investissements
d’ERDF sur le réseau. Qu’en est-il ?
En 2011, ERDF a investi 25 milions d’euros sur le réseau élec-
trique en Indre-et-Loire. Ces investissements sont en progres-
sion de 10 % par an depuis 2006.
Cela nous a permis, par exemple,
d’enfouir plus de 100 km de ligne
moyenne tension. 

Le Livre blanc parle d’une
fracture électrique...
ERDF assure une mission de
service public et nos investisse-
ments concernent aussi bien les
zones urbaines que les secteurs
ruraux. Globalement, nous investissons deux fois plus pour un
client en zone rurale que pour un client en zone urbaine.

Le rapport pointe une dégradation de la qualité de la
distribution. Qu’en dites-vous ? 
En 2010, sans compter la tempête Xynthia, nous avions, en
moyenne, 83 min de coupure par client. Ce chiffre est passé à
66 min en 2011. Au contraire, on peut donc dire que la qualité de
la distribution s’améliore en Indre-et-Loire.

S T É P H A N E
B A S T I D E

-30%
L E  S A L O N  D E  C O I F F U R E

3 PLACE DE CHATEAUNEUF
T O U R S  -  0 2  4 7  6 6  0 2  0 2

le mardi et le mercredi
en annonçant le code KENET

EXTENSIONS, LISSAGE BRÉSILIEN
COUPES, COULEURS

sur
toutes
nos
prestations

« 25 millions
d’investisse-
ments en 2011. »

DOSSIER : VISITE
DE L’ILOT VINCI

Retrouvez les habitants de
ce groupement d’immeu-
bles près de la gare avant
sa destruction totale
dans les prochains mois.

SÉLECTION RESTOS

Pour un dîner en amoureux
ou pour un repas d'affaire
réussi, consultez notre
guide des bonnes tables
de Tours.

LE COIN CINÉ
Tous les programmes et
nos chroniques ciné. 

Sur tmvmag.fr

Le
 s

ca
n 

tm
v

LIVRE BLANC 

LA RÉPONSE D’ERDF
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D
epuis lundi dernier, le
chantier du tramway
s'est installé sur le
pont de pierre, pour
plus d'un an. Les bus

n'y circuleront plus jamais. Pas
moins de 450 l’utilisaient quotidi-
ennement. En attendant 2013  et le
tramway, Fil bleu  réorganise com-
plétement ses horaires sur l’ensem-
ble de la ligne afin d'assurer les cor-
respondances. L'échéance a beau
être connue depuis longtemps, elle
n'en est pas moins redoutée.
Les bus seront majoritairement
déviés vers le pont Napoléon et,
dans une moindre mesure, vers le
pont Mirabeau. Les automobiles
venant du sud pourront encore
l’emprunter. Ceux qui viennent de
la Tranchée devront faire un
détour. Mais gare aux embouteil-
lages. 
« Hormis ces détours, cela ne boule-
verse pas le tracé des lignes, à la
différence des changements opérés
en avril dernier, qui étaient beau-
coup plus lourds afin de s'adapter
au chantier du tram », signale
Catherine Renaut, en charge du

pôle Mobilité voyageurs chez Fil
bleu. 
Les temps de parcours seront
quand même rallongés de cinq
minutes déclare Fil bleu. Ce qui
oblige l’organisation à publier un
nouveau guide horaire jusqu'en
juillet  2012. Un autre sera diffusé
à la rentrée suivante. Conducteurs
et usagers vont devoir prendre leur

mal en patience jusqu'en septem-
bre 2013, date de la mise en service
commercial du tramway. Les pre-
mières rames commenceront à cir-
culer dès l'été prochain, du Beffroi
au futur centre mais ne seront pas
autorisées à embarquer de pas-
sagers. Admirer leur nouveau tram
feront peut-être patienter les
Tourangeaux dans les bouchons.

TRAVAUX DU TRAM

TOURS FOOTBALL CLUB

LES BUS ONT DISPARU 
DU PONT WILSON

Un des derniers bus empruntant le pont Wilson. (Photo P. Deschamps)
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ENFIN DES NOUVELLES TRIBUNES

Samedi dernier, à l'occasion du
match Tours-Sedan, les sup-
porters tourangeaux ont pu

essayer les nouvelles tribunes du
stade de la Vallée du Cher. Elles
offrent 5 000 places supplémen-
taires. Un nouvel équipement qui
arrive à point pour le match du
TFC contre Montpellier ce lundi
23 janvier qui marque le retour du
buteur Olivier Giroud dans son
ancien club (voir p. 12 en sport).

EN BREF
LA FNAC SUPPRIME
DES POSTES
Vendredi dernier, l'enseigne de
distribution de produits culturels
Fnac a annoncé la suppression
de 500 postes dans le monde,
dont 310 en France.
Dans tous les magasins de
province, « ce sont entre trois et
six postes qui vont être
supprimés », explique Thierry Lizé
le délégué syndical FO du
magasin de la rue Nationale.
L'enseigne, filiale de PPR, justifie
ce plan d'économie de
80 millions d'euros par « une
baisse significative du chiffre
d'affaires en 2011 ».

LÉGISLATIVES :
AUCONIE RECTIFIE…

La députée européenne du
Nouveau Centre, Sophie Auconie,
a annoncé la semaine dernière
que contrairement à une rumeur
persistante, elle ne serait pas
candidate aux élections
législatives pour la circonscription
de Tours-Centre. Les élections
sont prévues pour les 10 et 17 juin.
Déjà prêt, Jean-Patrick Gille a été
investi par le Parti socialiste pour
sa propre réélection. Côté UMP,
Guillaume Peltier devrait se porter
candidat officiellement dans
quelques semaines. Thibault
Coulon, conseiller régional, a
annoncé qu'il se présentait pour
le Parti Démocrate Chrétien.
Au centre, Pierre Commandeur
portera les couleurs du Modem.
Quant à Christophe Bouchet,
ancien journaliste, pro-Borloo
et ex-président du club de l'OM
et Vice-Président du TFC,
il représentera l’alliance
républicaine, écologiste et sociale. 
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F
ree Mobile, nouvel
opérateur dans le
domaine de la télé-
phonie mobile, a
décroché, le 30  décem-

bre dernier, une autorisation de la
Ville pour installer une nouvelle
antenne-relais à Tours. La semaine
dernière, on s'en souvient, Free
avait jeté un pavé dans la mare des
opérateurs de téléphonie en
lançant des forfaits illimités à
19,99 €, un prix de deux à trois fois
inférieur à celui de ses principaux
concurrents. L'enjeu, désormais,
pour l'entreprise du gourou mé-
diatique Xavier Niel, c'est d'éten-
dre son réseau partout en France,
d'abord pour contenter ses nou-
veaux clients et, surtout, pour pos-

séder sa propre couverture.
Avec les équipements qui
lui appartiennent en pro-
pre, l'opérateur low cost ne
toucherait que 27 % de la
population française. Le
complément de réseau lui
est fourni par Orange,
dans le cadre d'un accord
d'itinérance. 
À Tours, Free Mobile s'est
déjà vu accorder six points
d'implantation (voir info-
graphie ci-contre). Ces
dossiers n'ont pas posé de
problème à la Ville – elle
a un droit de regard – car
les sites visés (immeubles

ou pylônes) sont déjà occupés par
les opérateurs concurrents. Mais
le nouveau venu dans la télé-
phonie, qui a pour objectif de cou-
vrir 90 % de la population
française avec ses propres
équipements à l'horizon 2018, ne
compte évidemment pas en rester
là, ni à Tours ni ailleurs.
Il a aujourd'hui trois autres projets
dans ses cartons, notamment dans
le quartier Febvotte, où il souhaite
dresser une antenne sur l'immeu-
ble de l'impasse Rivoli. Un accord
de principe a été donné, « mais Free
devra réaliser des mesures d'expo-
sition aux ondes dans le voisinage »,
précise Véronique Chatain, direc-
trice des systèmes d'information à
la Ville de Tours.

TÉLÉPHONIE MOBILE

FREE EN RELAIS
Antennes-relais Free Mobile :
sites autorisés et projets d’implantation

TOURS

1-3 avenue Saint-Lazare

56, avenue de Grammont

3, allée de Moncontour

191, boulevard Heurteloup

8, place du Président-Coty

2-4 rue Benjamin-Franklin

La Loire

83, avenue du Danemark

Impasse Rivoli

Château d’eau “Petite Arche ”

Accordé
En projet
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VENDREDI : AAA
C'est sans surprise que l'agence de notation américaine Standard and Poor's annonce la
dégradation de la note souveraine de la France, qui perd son triple A. Sanction d'une mauvaise
politique économique pour François Hollande, symbole d'une crise qui appelle à toutes
les vigilances pour Nicolas Sarkozy, chacun a son interprétation... (Photo AFP)

MERCREDI :
JOURNALISTE

Alors qu'il effectuait
un reportage à Homs,
en Syrie, le journaliste

de France Télévision
Gilles Jacquier, est tué
par un tir d'obus dont

l'origine n'a pas été
identifiée. Sept Syriens

trouvent également
la mort dans cette
attaque, alors que

le convoi était supposé
être encadré par
l'armée syrienne.

(Photo AFP)

Rendu
des copies
L'autre jour, le maître, il est entré
comme ça dans la classe avec sa
mine des mauvais jours. Il a dit :
« Bon, ça ne va pas du tout. Ce n'est
pas comme ça que vous allez faire la
fierté de vos parents qui se saignent
aux quatre veines pour que vous
réussissiez dans la vie. » Il ne rigolait
pas, le maître.
Et après, il a commencé à rendre les
copies. Il a dit : « Je commence par
le haut. Allemagne, Finlande,
Luxembourg, Pays-Bas, ça va. Bon
travail. Il faut continuer. Note : AAA. »
Ils étaient tout fiers au premier rang,
ceux-là.
Après, le maître, il a fait ses gros
yeux et il nous a regardés droit
devant. Il a fait : « France. Eh bien,
France. Qu'est-ce qui nous arrive ?
On se relâche ? Même note que
l'Autriche, vous avez copié ou quoi ?
AA+. » Nous, on en menait pas
large... Il a continué, le maître : « Il va
falloir vous ressaisir, France. Sinon,
vous allez finir au fond de la classe,
avec votre copine l'Italie. BBB+,
Italie, pas de quoi être fier... Espagne,
en sport, bravo, vous êtes au top,
mais ici, c'est moyen : A. » Puis, il a
regardé la Grèce qui dormait près du
radiateur et il a dit : « Grèce : CC.
Pas de progrès mais au moins, vous
allez vous sentir moins seule... »

Matthieu Pays

www.tmvmag.fr



VENDREDI (BIS) : NAUFRAGE
Le Concordia, un bateau de croisière de la compagnie Costa, transportant 4 229 passagers et un millier de membres d'équipage, s'échoue à proximité
de l'île italienne du Giglio. Le bilan provisoire fait état de 6 morts et 29 disparus. Les premiers éléments de l'enquête font apparaître une incroyable
imprudence du capitaine du navire qui, pour saluer les personnes restées à terre, se serait approché beaucoup trop près des côtes. (Photo AFP)

SAMEDI :
ANNIVERSAIRE
Il y a tout juste un an,
le 14 janvier 2011,
le président tunisien
Zine el-Abdine Ben Ali
était contraint de
quitter le pouvoir
sous la pression de
la rue. Cette victoire
populaire devait
marquer le début
d'un « printemps
arabe » appelé à
gagner toute la
région. Un an plus
tard, si le pays semble
avoir bien négocié
la transition
démocratique,
la crise économique
et sociale, elle, ne
cesse de s'amplifier.
(Photo AFP)

11une semaine dans le monde
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TFC-MONTPELLIER

FACE-À-FACE DE BUTEURS

18 au 24 janvier 2012

Carmen Maria Vega dynamite la
chanson française ! Sur scène,
entourée des ses musiciens, elle
transmet avec rage, humour
et tendresse des chansons à son
image, faites de textes incisifs
et de refrains percutants. Elle
revient sur scène avec un nouvel
opus résoluments plus rock,
un genre musical qui lui sied
parfaitement !

CHANSON
FRANÇAISE
Jeudi 26 janvier

20h30. Espace Ligéria

Tarifs : 9 à 22 euros

Carmen Maria Vega
1ère partie : Charles-Baptiste

Lundi 23 janvier, à 20 h 30, le TFC
reçoit le Montpellier HSC, pour le
compte des 16es de finale de la Coupe
de France. Sur le papier, il n'y a pas
photo entre l'actuel dauphin de
Ligue 1 et le club tourangeau. Mais
sur un match, tout est possible. Reste
que cette belle affiche est aussi l'oc-
casion de voir face-à-face deux des
belles trouvailles du TFC, Olivier
Giroud, qui a connu depuis l'envolée
en Ligue 1 (ce qui n'a surpris per-
sonne en Touraine) et Diego, le
Brésilien qui pourrait bien suivre
son brillant exemple.

N°19  -  Milieu offensif
Taille : 1,75 m - 23 ans

2010 – 2011 : 4 buts sous le maillot ciel et noir
en 27 matchs

2011 – 2012 : 5 buts sous le maillot ciel et noir
en 18 matchs

Son coup de patte sur coup franc,
sa mobilité.

La régularité : quand ça va mal, on ne le voit
guère, quand tout va bien, c’est une star.

N°17  –  Attaquant
Taille : 1,92 m - 25 ans

2009 – 2010 : 21 buts en championnat sous le
maillot ciel et noir, meilleur buteur de Ligue 2

2011 – 2012 : 14 buts avec Montpellier,
en 19 matchs, meilleur butteur de Ligue 1

2 capes en Équipe de France

Son gabarit, son jeu de tête, son timing
dans la surface.

On cherche, mais on ne trouve toujours pas.

Ouverture de la billetterie,
jeudi 19 janvier, dans les points
de vente habituels. 
Un billet acheté pour la
rencontre de Coupe de France
TFC-Montpellier donne droit à
un billet pour 5 € seulement
pour le match TFC – Le Havre
(sauf tribune Honneur), du
samedi 4 février à 14 h 30.

Nous, on préfère l'ambiance
du stade, mais on vous le dit
quand même : le match sera
retransmis en direct sur
Eurosport.

Infos en plus

TFC : Rodrigues Rigonato Diego Montpellier HSC : Olivier Giroud

Son palmarès

Sa fiche technique

Ses points forts

Ses points faibles

Notre verdict : rendez-vous lundi 20 h 30 à la Vallée du Cher
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L
a nouvelle ver-
sion de Mil-
lénium, le best
seller mondial
de Stieg Lars-

son, signée David
Fincher et clairement
estampillée Hollywood,
est tout aussi insipide que
l'adaptation suédoise qui l’a
précédée, en 2009. Et à peu
près pour les mêmes raisons.
Dans les deux cas, et c’est encore
plus vrai pour cette version améri-
caine, le film se perd dans les
méandres d’un scénario complexe
qui, pour passionnant qu’il soit, ne
constituait que le squelette du
roman originel.
Raconter cette histoire alambiquée
est, il est vrai, une gageure pour
un réalisateur. Mais cela demeure
plus facile que de tenter de recon-
stituer l’alchimie qui avait fait le
succès de cette incroyable trilogie
littéraire. Et Fincher ne s’y essaye

même pas. Si les livres de Larsson
étaient à ce point addictifs pour
les lecteurs du monde entier, c’est
qu’ils nous plongeaient dans une
Suède qui nous était, pour l’essen-
tiel, totalement inconnue. Et c’est,
surtout, qu’ils exaltaient le droit à
la liberté à laquelle chacun de nous
aspire.
Liberté d’informer, chevillée à
l’âme de Mickaël (dont les doutes

et les zones d’ombres
sont totalement occultés
ici), liberté d’être à sa
guise pour une Lisbeth
déboussolée, dont les
fêlures transparaissent
tout de même de temps

à autres sous les traits de
la jeune Rooney Mara.

Trop empêtré dans la narra-
tion, Fincher occulte tout des

relations électriques et tellement
humaines entre tous ces person-
nages. Il en oublie même les per-
sonnages eux-mêmes. Erika Berger,
l’éditrice de Millénium, essentielle
dans le livre, est quasi absente ici.
Sous la caméra de Fincher, Mickaël
fait semblant d’être père, joue au
journaliste, rien de tout cela n’a la
moindre profondeur. Reste un
polar sombre et humide dont on
connaît la fin et même dans le
genre, franchement, on a vu mieux. 

Matthieu Pays

ciné14

HORAIRES DES STUDIO

Le Chat Potté TLJ : 17 h 30.

Le rêve de Galileo Me, sa, di : 14 h 15, 17 h.

Millenium TLJ : 14 h 15, 17 h 45, 21 h.

Ici bas TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Une vie meilleure 14 h 30, 19 h 45.

J. Edgar 14 h 15, 17 h, 21 h.

Le Printemps 14 h 30, 19 h 45.
de Téhéran

Intouchables Ve, lu, ma : 14 h 15.
TLJ : 21 h 30, 14 h 15.

La colline aux TLJ : 14 h 15, 17 h 45, 19 h ;
coquelicots me, sa, di : 16 h.

Oki's movie TLJ : 21 h 45.

Ab Irato, Lu : 19 h 30.
sous l'emprise
de la colère 

Louise Wimmer TLJ : 19 h 30.

Duch, le maître des TLJ : 17 h 45, 21 h 45.
forges de l'enfer

Take Shelter TLJ : 21 h 15.

A dangerous Me, sa, di, ma : 21 h 45.
method

Les Acacias Me, ma : 19 h 30.

Le Havre Ve, lu, ma : 17 h 15.

Horaires sous réserve de modifications.

ON A VU

MILLÉNIUM
Cette adaptation paresseuse et
assez inutile passe largement

à côté de ce qui faisait le sel du
best-seller de Stieg Larsson.

20 PLACES DE CINÉ*
À GAGNER AVEC

Pour participer il suffit de vous
rendre sur notre site :   tmvmag.fr

rubrique concours
Les vingt gagnants seront tirés

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

L’AMOUR DURE TROIS ANS
Attention chef-d’œuvre en vue...
Non, ce n’est pas de l’ironie de
notre part quand nous mettons
en avant le premier film de
Frédéric Beigbeder. Ses livres
sont formidables, sa vie est
magnifique et c’est un garçon
sympathique. Alors pourquoi
son film serait nul?

MA PREMIÈRE FOIS
Un film d’amour français de
derrière les fagots, entre deux
adolescents : que demande le
peuple? En plus, c’est avec
Vincent Perez, admiré par
ces dames dans les années 1990.

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas
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Millenium TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.

L'amour dure TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h ; sa : 00 h 15.
trois ans

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

Trust TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h, 22 h 15 ; sa : 00 h 15.

J. Edgar TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ;
sa : 00 h.

The darkest hour TLJ : 20 h, 22 h ; sam : 00 h 15.

Dans la tourmente TLJ : 16 h, 18 h.

10 jours en or Me, sa, di : 13 h 45 ; je, ve, lu, ma : 13 h 45, 15 h 45.

La Colline aux TLJ : 11 h 15, 14 h, 18 h.
Coquelicots

Le Pacte Me, di : 18 h, 20 h, 22 h 30 ; je, ve, lu, ma : 11 h,
13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 30 ; sa : 18 h, 20 h,
22 h 30, 00 h 30. 

Alvin et Me, sa, di : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h.
les Chipmunks 3

La délicatesse TLJ : 11 h.

Mission impossible : TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
protocole fantôme

www.tmvmag.fr

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

HORAIRES CGR CENTRE

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

Dans la tourmente TLJ sauf ma : 11 h, 22 h.

10 jours en or Me, sa, di, ma : 11 h, 22 h ; je, ve, lu : 11 h, 13 h 45, 15 h 50.

Parlez-moi Me, sa, di : 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h ;
de vous je, ve, lu : 11 h 45, 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h ;

ma : 11 h 45, 13 h 45, 18 h, 20 h.

Le Pacte TLJ : 22h25.

Une Nuit Je, ve, lu, ma : 11 h.

Alvin et Me, sa, di : 11 h, 13 h 45.
les Chipmunks 3

La délicatesse Me, sa, di, lu : 17 h 50, 20 h ; je : 17 h 50.

Mission impossible : TLJ sauf ma : 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ;
protocole fantôme ma : 13 h 45, 16 h 30, 22 h 15.

Le Chat Potté Me, sa, di : 11 h.

Intouchables TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 20 h, 22 h 15.

El Chino Je : 20 h.

Sherlock Holmes 2 : Ma : 19 h 45, 22 h 15.
jeu d'ombres

Millenium TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.

L'amour dure TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h.
trois ans

Et si on vivait TLJ : 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.
tous ensemble ?
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16 sortir> culture

Cécile Jauzenque
nous fait la visite.
C’est elle qui dirige

ce lieu culturel incroyable.
Ouvert depuis le 9 décembre
2010, l’Arcades Institute se
trouve en plein cœur du vieux
Tours, sur la place de la Monnaie.
Cécile Jauzenque se dirige vers le
sous-sol, « c’est ce qu’il y a de plus
magique ici ».
Cette grande salle est constituée
d’arches magnifiquement con-
servées et d’une atmosphère silen-
cieuse particulière que seules les
catacombes où les églises peuvent
produire. Elle date du XIIe siècle
et donne sur une petite pièce en
long du Xe siècle qui sert de loge
pour les musiciens et les troupes
de passage.
Malgré le poids de l’histoire, l’Ar-
cades Institute est une scène artis-
tique contemporaine, novatrice,
offrant des expositions de peinture
et des concerts réguliers. Un lieu
que Cécile Jauzenque souhaite
avant tout rentable pour permet-
tre de faire venir un maximum

d’artistes et de les laisser le plus
libres possible.
Pour cette raison, les locaux sont
parfois loués à des entreprises, des
institutions et des particuliers qui
souhaitent organiser une réception,
un banquet ou une conférence. Et
pourquoi ne pas faire intervenir
justement des artistes de temps en

temps ? « Prochaine-
ment, nous allons avoir

une conférence sur le souf-
fle. J’ai eu l’idée d’inviter un

jeune homme sensible à cette
thématique car il est à la fois

joueur de didgeridoo et interne en
médecine. »
Doc Pilot, le programmateur du
festival des Hivernales (voir ci-
contre) et acteur majeur de la
scène musicale tourangelle depuis
plus de 30 ans a trouvé une expres-
sion pour décrire l’Arcades Insti-
tute. Pour lui,  c’est une « utopie
pragmatique. »

Benoît Renaudin

Ce nouveau lieu culturel
autofinancé propose

des expos et des concerts
de grande qualité.

ON A VISITÉ

L’ARCADES
INSTITUTE

LA PROGRAMMATION
LES HIVERNALES

L’Arcades Institute a lancé un
festival de musique qui se déroule
pendant tout l’hiver, le dimanche
après-midi : les Hivernales.
Top pour éviter de se morfondre
quand il pleut et qu’il n’y a rien
à faire. Ce week-end ce sera
l’éphémère groupe Tapin avec
la chanteuse tourangelle de
Caravan Palace, Colotis Zoé,
accompagnée du guitariste
Sébastien Giniaux.
Dès 16 h 30. Entrée 10/8 €.
Résa au 02 47 66 25 65.
Retrouvez tous les autres
concerts sur arcades-institute.fr
ou en flashant ça.   

LES EXPOS
Il y en a deux en ce moment. Une
pour les photos de la jeune artiste
du coin, K_pture et une autre sur
les peintures acryliques très
contrastées de Claudine Dumaille.
Jusqu’au 12 février. 

BIO
ENTRE FRÈRES ET SŒUR

C’est une histoire de famille
l’Arcades Institute. Car Cécile
Jauzenque n’est pas toute seule,
elle a ses trois frères artistes pour
l’aider à gérer le centre culturel.
Il faut dire que c’est dans
les gènes : l’arrière-arrière-grand-
père, Auguste Woolf était
un grand pianiste et dirigeait
la salle Pleyel à Paris.
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Scanner pour voir la
prog sur leur site web

(P
ho

to
 d

r)



18 au 24 janvier 2012

L’INSTANT
MUSIQUE

AVEC

Soirée noise pour sautiller
comme des fous avec trois
supers groupes qui tuent :
Papaye, John Makay et le girl
band tourangeau German Cow.
2 places à gagner en allant
sur tmvmag.fr

À LA FAC
CONCOURS
DE COURT-MÉTRAGE
L'association Unividéo
organise, du 2 au 5 avril,
un festival : la semaine tout
courts. Tous les étudiants
peuvent proposer leur film
et participer au concours.
Vous avez jusqu'au 15 février
pour envoyer vos cassettes
et dvd !
Les détails du concours sur
univ-tours.fr

FUTURS ENTREPRENEURS
Dans le cadre des Jeudis
de l’entrepreneuriat
les étudiants d'E.P.I.CENTRE
organisent une table ronde
sur le thème : Comment
financer son projet
d’entreprise quand on est
étudiant ou jeune diplômé ?
À 17 h à la Faculté de Droit
et Sciences Economiques,
Site les Deux-Lions,
Amphi F.

CHANSON
JULIEN CLERC
VERSION SYMPHONIQUE
Le chanteur de ses dames est de
passage à Tours ce vendredi soir
au Vinci. Il sera accompagné d'un
orchestre symphonique et
revisitera tous ses standards.
À partir de 20 h. Tarifs : de 35 à
60 €. Résa au 02 47 70 70 70.

EXPO
ANNIVERSAIRE
DE LA ROTONDE

Le quartier de la Rotonde fête ses
50 ans ce samedi 21 janvier.
Autour d'une exposition conçue
par le service des archives
municipales, des animations
sportives seront proposées tout
au long de la journée aux enfants
et aux adultes.
Gymnase de la Rotonde, rue
Jules-Guesde, de 14 h à 18 h.

CONCERT
MUSIQUE DE CHAMBRE
Le Grand théâtre invite ce
dimanche, le quatuor à corde
Apsara qui interprètera l'Opus 11
de Samuel Barber et La Jeune
fille et la mort de Franz Schubert.
À partir de 11 h à l'Opéra
de Tours. Tarif unique de 6 €.
Infos au 02 47 60 20 20.(P

ho
to

 d
r)

tram-tours.fr

…ON VOUS GUIDE !…

TOURS
CENTRE

HALLES

tram-tours.fr

CIRCULATION
DIFFICILE

TRAVAUX
DU TRAMWAY

ON VOUS
GUIDE !

20
12SECTEUR VERT

…DE L’AVENUE DE LA TRANCHÉE À LA GARE…

EN ATTENDANT LE TRAM

DANS VOTRE SECTEUR…

20
12

SECTEUR VIOLET

…DE L’ALLÉE DE LA BOURDAISIÈRE AUX RIVES DU CHER…

EN ATTENDANT LE TRAM

DANS VOTRE SECTEUR…

20
12

SECTEUR ORANGE

…DU PONT SUR LE CHER AU QUARTIER DES 2 LIONS…

EN ATTENDANT LE TRAM

DANS VOTRE SECTEUR…

20
12

SECTEUR ROUGE

…JOUÉ-LÈS-TOURS…

EN ATTENDANT LE TRAM

DANS VOTRE SECTEUR…

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT L'APPLICATION

un projet du 

réalisé par

CAROLE

NASSER

AURÉLIE

CÉDRIC
SÉBASTIEN

ON VOUS ACCOMPAGNE…
…EN ATTENDANT LE TRAM…

DÈS LE 16 JANVIER 2012 :
15 km de la ligne en travaux
mise en sens unique Sud-Nord du Pont Wilson à Tours

i

SUR LA ROUTE…

SUR INTERNET…
WWW.TRAM-TOURS.FR

Restez informé sur le chantier du tramway en temps réel,
pour chaque secteur et chaque rue en travaux.

Suivez les panneaux pour éviter les zones en travaux, emprunter
les itinéraires conseillés et accéder facilement aux parkings…

DANS VOTRE QUARTIER…
Sur les totems et les livrets en couleur…
retrouvez les informations sur le chantier dans 

votre secteur et les images inédites de votre 
quartier avec le tramway en 2013…

et toujours à votre écoute
VOS TRAM’BASSADEURS

LA MAISON DU TRAMWAY
vous accueille au 21 rue Charles Gille à Tours

ou par téléphone au 02 47 47 11 06

17l’agenda

THÉÂTRE : 16 PLACES À GAGNER
Tmv est partenaire du nouveau spectacle de la compagnie de théâtre Les Carottes ratées. Cela
s'appelle Plein emploi et c'est une comédie qui s'attaque, sans complexe, au monde de l'insertion.
Avec eux, c'est sûr, vous passerez un bon moment de rire et de n'importe quoi.
8 places à vous faire gagner pour le 27 janvier et 8 autres places pour le 28 janvier sur tmvmag.fr
À l'Espace culturel Yves-Renault, à Chambray-lès-Tours, 20 h 38 (ne soyez pas en retard). 
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Immobilier Victor Hugo

44, rue Victor-Hugo - 37000 Tours 02 47 05 06 28 victorhugo37@gmail.com

A VENDRE MAISON D’ARCHITECTE
QUARTIER FEBVOTTE (proche caserne Baraguey),
144 m2 habitables, 4 chambres dont 2 en RDC, terrain 430 m2 

arboré. Environnement très calme. Opportunité.
Prix : 399 000 € FAI

A VENDRE APPARTEMENT 57 m2.
Type 2, avec balcon.

Locataire en place. Dans résidence services seniors.
Excellent état. Idéal investissement.

Prix : 65 000 € FAI

18

DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

On se croirait en Asie quand
sonne l’heure des entrées. Ça,
c’est l’assiette d’assortiments, à
base de beignets. Mais il y a aussi
des bouchées vapeur de poulet
qui valent le détour.

UN PLAT

Une souris d’agneau tout entière
nappée d’une préparation à base
de masala. Le tout rehaussé d’un
peu de coriandre et servi avec un
riz safrané et quelques haricots
blancs aux saveurs imprévues… 

UNE TRADITION…

Le rougail, c’est sans doute le plat
le plus connu de la cuisine réu-
nionnaise. Celui-ci, c’est vraiment
celui que vous mangeriez là-bas.

sortir> resto

I
ncontestablement, le Bœuf
à Boss entre dans la caté-
gorie des restaurants-ambas-
sadeurs. Pour le dire
autrement, quand vous y

prenez un repas, c’est un peu
comme si vous entriez en territoire
étranger. D’ailleurs, tout ce qui
touche à la culture malgache et
réunionnaise finit toujours par se
retrouver au Bœuf à Boss. C’est un
carrefour, un lieu d’échanges.
« C’est d’ailleurs pour cela que je ne
veux faire aucune concession sur les
saveurs de la cuisine que nous
servons », lance Christian sans se
départir de son sourire jovial. « Si
c’est fort, c’est fort ! Mais c’est
comme ça qu’on le mange là-bas ».
Et Christian, il sait de quoi il parle.
La cuisine, il l’a apprise de sa mère
qui, elle-même, la tenait de sa
maman. Avec son fils qui le
seconde en cuisine et son épouse
qui fait le sourire en salle, il sert
une cuisine familiale et authen-
tique. 
Du rougail traditionnel au cary de
poulet, en passant par l’agneau
massala, les assiettes sont
copieuses. « Parmi nos clients, nous
avons beaucoup de jeunes de là-bas

qui veulent retrouver les saveurs du
pays et qui n’ont pas trop le temps
de cuisiner eux-mêmes ou bien qui
n’ont pas appris. Nous avons aussi
des “zoreilles” (les Européens qui
ont effectué un séjour à la Réunion,
ndlr) qui veulent retrouver ce qu’ils
ont découvert lors de leur voyage. » 
Le Bœuf à Boss propose une
formule du midi pour 13 € mais,
pour véritablement plonger dans
les saveurs réunionnaises et

malgaches, il est sans doute
préférable d’opter pour l’ardoise
des spécialités. À la carte, compter
une cinquantaine d’euros pour
deux. C’est moins cher qu’un billet
pour Saint-Denis... 

Chloé Vernon

Le Bœuf à Boss,
184, rue Édouard-Vaillant.
Tél : 02 47 46 04 61.

LE BŒUF À BOSS

BIENVENUE À LA RÉUNION !

Christian et son épouse servent des saveurs directement importées
de la Réunion et de Madagascar. (Photo dr)



Dans chaque numéro, un commerçant

tourangeau se dévoile.

Cette semaine : Céline

de la boutique La Fée des

bulles, un magasin de vêtements

pour enfants rue Colbert.
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19sortir en ville

Popularisé ces derniers temps par
la formidable série télévisée Mad
Men, ce bijou masculin n'est plus
l'apanage des hommes d'affaires,
des publicitaires et des
puissants
a r i s t o -
c r a t e s .
Inventé
et porté
par les
nobles au
XVIIe,  le
bouton de
manchette
s'est surtout
démocratisé
au XIXe siècle.
Nacré, doré, argenté, fantaisie,
« il  revient en force dans la
garde-robe du dandy parisien »,
assure Charles, le propriétaire
du magasin éponyme. Avec un
pull en cachemire, un jean et des

vêtements décontractés, les
boutons de manchettes font
fureur.

Attention, les vrais
ne sont pas d'un

seul tenant
mais possè-

dent un
petit patin
basculant
pour fer-

mer facile-
ment les

manches de
sa chemise.

Pour en trouver à Tours :
la boutique Charles,
28, rue de la Scellerie.

L’OBJET TENDANCE :
LES BOUTONS DE MANCHETTES

NOTRE SUPER-COMMERÇANT

Qui êtes-vous ?
Je suis Wonder Super Woman !

C'est quoi votre super-pouvoir
de super-commerçant ?
Je suis Super-Drôle !

Être commerçant c'est...
Tout sauf être commerçant... Mon
magasin est à l'opposé de la surcon-
sommation. Mes clients doivent
acheter utile.

Le produit que vous ne vendrez
jamais ?
Des pâtes de fruit avec un goût men-
tholé.

Contente de l'arrivée du tram ?
Bah oui, ça ne me gêne pas.

Si vous deviez changer de
métier ?
Je deviendrais une doula, c'est un
métier qui n'est pas très visible en
France mais, en gros, c'est une coach
pour accompagner les femmes avant
et pendant leur accouchement.

Une devise, un cri de guerre, une
citation ?
Faut faire bosser son périnée, c'est
vachement important  !

Est-ce qu'une star est déjà
passée chez vous ?
Oui, un ancien directeur du PSG,
mais je ne l'ai pas reconnu et je n’ai
pas été très gentille avec lui. C'est
son garde du corps qui m'a dit qui
c'était.



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

Comptable
TERRES DE LOIRE HABITAT
Office public de l'Habitat de Loir-et-Cher (8500 logements) 

Activités principales
• Vérification des factures des dépenses d’exploitation avec affectation analytique précise,
• Contrôle comptable de la récupération des charges locatives, 
• Enregistrements comptables (fin exercice et régularisation sur exercice suivant), gestion annualité
• Gestion et suivi des immobilisations de structure, calcul des amortissements techniques et établissement de l’état de l’actif,
• Gestion des recettes diverses d’exploitation issues de conventions multiples
• Etablissement des déclarations de TVA sur travaux entretien courant.

Profil : BTS Comptabilité • Connaissances en comptabilité publique appréciées • Maîtrise des outils bureautiques (SAGE, 
EXCEL) • Expérience dans le milieu de l’habitat Social souhaitée.

Poste à pourvoir rapidement
Adresser lettre de motivation + CV à : Monsieur le Directeur Général de Terres de Loire Habitat

18 avenue de l’Europe – CS 4314 – 41043 BLOIS CEDEX ou par mail : rh@tdlh.fr

Recrute H/F

Envoyez votre candidature à : Culligan - 151 boulevard de Chinon
37300 JOUE LES TOURS ou par mel michep@culligan.fr

A réception de votre candidature, nous prendrons  contact avec vous par téléphone sous 24h

2 Téléprospecteurs (H/F)

Véritable support de notre force de vente, vous serez en charge de la prise de rendez-vous qualifiés auprès de particuliers, 
au travers de la prospection téléphonique, en étroite collaboration avec notre équipe commerciale.
Vous connaissez et maitrisez les techniques de prise de rendez-vous, vous êtes capable d’argumenter et de répondre aux 
objections. Vous avez idéalement une première expérience acquise dans la prise de rendez-vous en appels sortants.
Notre offre : - une formation sur nos méthodes,

- un accompagnement, 
- une rémunération attractive composée d’un fixe + commissions sur résultats
-  un CDI 25h/30h - horaires types du lundi au vendredi 11h-14h /17h-20h 
- tous les avantages d’un grand groupe (perspectives d’évolution, CE, participation..).

spécialiste du traitement de l’eau, recrute dans le cadre de son développement
pour son agence de JOUE LES TOURS

Poste en CDI
Rémunération suivant profil 

et expérience

Garage GAYOUT
Recherche h/F

TÔLIER 
CARROSSIER qualifi é

Envoyer CV et LM à :
garage.gayout@wanadoo.fr

ou 02 47 53 84 53

niveau CAP/BEP avec 7 ans d’expérience

Société d’expertise comptable
recherche (h/f)

Expérience 3 ans minimum 
en environnement multi conventionnel.

Merci d’adresser votre CV,

 par courrier à :

SAS RMA
M. Alain AUCOUTURIER

1, route des Deux Lions 

37200 TOURS

par courriel : 

a.aucouturier@rma-ec.fr

lettre de motivation manuscrite et  prétentions :

GESTIONNAIRE
PAIE, CHARGES SOCIALES
ET DROIT DU TRAVAIL

Aegide Domitys, 
leader

des résidences 
services 

pour seniors, 

1 CONSEILLER COMMERCIAL SÉDENTAIRE (H/F) SUR TOURS 
Missions : Gestion des appels entrants et sortants et développement clientèle - Gestion des appels 
entrants (accueil, analyse et préconisations solutions) - Prospection (création et gestion fichier client)
Assistance ponctuelle aux commerciaux terrain (A l’occasion de journées portes ouvertes, salon local…. 
Des déplacements ponctuels sont à prévoir pour assister les commerciaux sur site). 
Profi l :
Niveau Bac + 2 de type BTS-DUT (Vente, Immobilier, Commerce) ou expérience. Débutant accepté. 
Formation à notre concept assurée en interne, clientèle « Senior » et investisseurs - Sens du contact 
Esprit de service – sensibilité pour la population des seniors - Rigueur dans le suivi des dossiers et 
capacité d’anticipation et de négociation.
Poste :
CDI – 35 heures/semaine – Travail 1 samedi sur 2. Rémunération brute mensuelle : fixe + variable + tickets 
restaurants + accord d’intéressement + mutuelle & prévoyance. Evolution interne possible.

Vous souhaitez nous rejoindre : adressez CV et lettre de motivation à sonia.margat@aegide.fr

Recherche 
pour son centre

d’appels :

20 jobs de la semaine

18 au 24 janvier 2012
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 Une salle de sport comme vous en rêviez !
 Pratiquez votre sport en toute simplicité, 

 dans un lieu convivial et avec une grande 
 souplesse dans les horaires d’ouverture. 

 Tout cela, sans vous ruiner !

 David et Corinne SIMON, gérants du club 
 depuis 2010, vous accueillent dans leur salle 
 de sport avec une convivialité généreuse et 
 un enthousiasme hors du commun.
 « La con vivialité dans cette salle est très 
 importante pour nous. Nous ne pouvons 
 concevoir un centre où nous ne pourrions 
 connaître nos  adhérents par leur prénom. 
 On vient, avant tout, chez Urban Gym, pour 
 son concept novateur mais surtout pour son 
 côté familial que nous avons su créer avec 
 ma femme » , nous précise David.

 « Tout est simple et sans chichi ! Vous vous y sentez comme chez vous et 
 c’est ce qui fait que les adhérents s’y plaisent bien ».

 Chaque adhérent a un accès libre à 
 toute la salle de sport et ses espaces 
 fitness, musculaires et cardio training. 
 Vous bénéficiez également des 
 cours vidéo de fitness interactifs. Les 
 propriétaires sont bien sûr présents 
 dans le club tout au long de la 
 journée.

 David et Corinne ont même pensé aux 
 parents en dédiant un espace de jeux 
 (jouets, livres, DVD), spécifiquement pour les 
 enfants. Simple et adapté aux besoins des 
 adhérents qui profitent d’être avec leurs 
 enfants tout en pratiquant leurs sports, un 
 esprit famille qui n’est pas pour déplaire. 
 « Vous venez pratiquer votre sport et votre 
 enfant se trouve à jouer dans la salle à 
 côté, vous pouvez le surveiller à tout 
 moment, c’est vraiment super » , précisent 
 les propriétaires, eux mêmes parents de 
 deux enfants.

 CONCEPT UNIQUE,
 TARIF UNIQUE !
 Ouvert 7 j/7 de 6 h à 23 h, 365 jours par an
 1  € /jour + 31  €  de frais d’adhésion 
 soit un abonnement annuel de 396  € , 
 tout inclus

 URBAN GYM
 10, rue Auguste-Fresnel

 (A 2 min de l’hôpital Trousseau)

 Z.I. CHAMBRAY-LES-TOURS
 Accès facile depuis le périphérique

 et l’A10 - Facilité de parking

 « Publireportage »

 1 mois
 OFFERT*

 sur présentation du publireportage
 *Jusqu’au 29 février. 

 Voir conditions en club

 02.34.37.29.02
 www.urbangym.fr

www.tmvmag.fr

2012 : L’ANNÉE FORME !
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REMISE EN FORME

10 CONSEILS POUR TENIR
VOS RÉSOLUTIONS EN 2012
L'année vient de débuter. Et vous avez
décidé de garder la forme. Heureusement,
tmv est là pour vous aider.
Prêt pour une séance intensive ?



> Augmenter son souffle
Vous en avez assez de vous sentir essoufflé après un

mini-match de foot avec vos enfants et vous avez envie de
retrouver le souffle de vos 20 ans. Premier conseil : évitez

les ascenseurs et prenez les escaliers. Deuxième conseil :
rechaussez les baskets et partez pour un petit footing (essayez de

convaincre madame de vous accompagner).

> Se muscler de la tête aux pied
La course à pied, c'est excellent pour le souffle, mais c'est également un
bon moyen de muscler ses petites gambettes et sa ceinture abdominale.
Pour les bras, pas le choix, c'est la musculation qui vous donnera les
meilleurs résultats. Rapide et effet gonflé assuré.

> Se débarrasser des poignées d'amour
Pour cela, messieurs, il va falloir se reprendre en main et espacer les soirées
foot entre copains, bien assis confortablement devant son écran plat autour
du fameux repas : pizzas + bières. Privilégiez les menus équilibrés en tête
à tête avec madame et vous verrez vos poignées d'amour s'estomper.

> Avoir bonne mine
Pas toujours facile lorsqu'on est toujours à 100 à l'heure. Mais il existe des
moyens simples. Essayez d'abord de bien dormir afin de retrouver un
teint radieux. Adoptez une alimentation équilibrée et faites un peu d'ex-
ercice. Il n'y a rien de mieux pour oxygéner vos cellules.

> Se sentir bien dans sa tête
Être en forme physiquement, c'est d'abord l'être psychologiquement.
Alors détendez-vous et privilégiez les sorties entre copains. Enfin, il
existe un remède miracle : la positive attitude. Pas toujours facile à
adopter. Mais écouter Lorie peut vous aider. (Non… on plaisante !)

suppléme

18 au 24 janvier 2012

Pour messieurs

RESTEZ
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Institut de Beauté
CATHERINE

Tél : 02 47 20 88 27 (2ème étage)

18 rue de Bordeaux - Entrée Grand Passage
37000 TOURS - Parking de la Gare à 50m.

FORFAIT AMINCISSANT
12 séances 450€* 550€ 

FORFAIT REMISE EN FORME
12 séances 600€* 770€

UNE BEAUTÉ DES PIEDS
NATURELLES 35€* 40€
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> Avoir un ventre plat
Cela passe d'abord par une ali-
mentation saine et équilibrée.
Si vous êtes du genre pressée,
il faudra passer par des séances
d'abdos. Faites appel à un coach si vous avez peur d'abandonner dès la
deuxième séance. Pour les plus motivées, vous pouvez vous aider des
nombreuses vidéos d'exercices de fitness disponibles sur la toile.

> Se sentir légère
Vous vous sentez lourde et vous ne savez plus quoi faire, vengez-vous
sur les fruits et légumes riches en fibres. Ces dernières faciliteront votre
digestion. Fini donc le sentiment de ballonnement et bonjour, sentiment
de légèreté.

> Muscler ses cuisses
S'inscrire dans une salle de fitness est bien sûr la méthode la plus radi-
cale. Il faudra alors donner de votre personne pour obtenir les résultats
escomptés. Mais il existe une méthode plus douce : le vélo pour aller au
boulot. Un bon moyen de faire des économies et de muscler vos cuisses.

> Avoir une belle peau
La solution radicale pour les fumeuses : arrêter de fumer. Pour les autres,
il existe de nombreuses recettes de grand-mères pour rendre à votre
peau tout son éclat : le masque à l'avocat pour les peaux sèches ou le
masque au concombre et au vinaigre pour les peaux plus grasses. 

> Se faire du bien
Et oui, être en forme, c'est avant tout se sentir bien. Alors prenez soin de
vous, allez au hammam avec vos amies, offrez-vous une manucure ou
faites-vous tout simplement couler un bon bain chaud. Rien de mieux
pour repartir du bon pied.
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Pour mesdames

EN FORME



 Prenez rendez-vous !
 13, rue Néricault-Destouches -  TOURS - 02 47 47 14 92
 41, bd de Chinon -  JOUÉ-LÈS-TOURS - 02 47 80 07 57

 http://blog.naturhouse.fr/tours/

 (Publi-info)

 La diététicienne et vous
 L’équipe gagnante pour mincir
 Marre de batailler seule contre vos kilos ? 

 Lassée dʼavoir tenté tous les régimes à la mode ?

 Et si la solution était de vous faire accompagner 

 par une professionnelle de la nutrition ? 

 Rencontre !

 DES PROFESSIONNELLES 

 DIPLOMÉES :

 Elles sont plus de 5 000 diététiciennes 
 en France. Diététiciennes car le métier 
 est à 98 % féminin. Cette profession -
 nelle de la santé  « apporte sa com -
 pétence scientifique et technique pour 
 assurer la qualité des aliments et des 
 préparations alimentaires, l’équilibre 
 nutritionnel, l’établissement de régimes 
 sur prescription médicale et le respect 
 des règles d’hygiène »  indique le minis -
 tère de la Santé.

 Le travail de la diététicienne varie en 
 fonction de la structure dans laquelle 
 elle exerce : hôpital, cabinet, restau -
 ration collective ou industrie agro-ali -
 mentaire...

 UNE RELATION

 DE CONFIANCE :

 « Nous sommes là pour écouter la 
 personne afin de déterminer ses besoins 
 et ses attentes, pour équilibrer au mieux 
 son alimentation »,  explique Pauline, 
 diététicienne depuis trois ans. Une pre -
 mière visite commence toujours par une 
 consultation approfondie pour déter -
 miner les problématiques de la per -
 sonne. Habitudes alimentaires, poids, 
 pratique dʼun sport ou non, pourcentage 
 de masse graisseuse, tout est passé au 
 peigne fin pour mener un vrai travail de 
 fond.  « Mais attention,  préviennent les 
 professionnelles,  pour atteindre son 
 poids idéal, il faut se prendre en main, 
 ne pas être impatiente et avoir une vraie 
 volonté de maigrir ».

 La diététicienne dresse alors un bilan 
 pour déterminer sʼil y a une réelle 
 nécessité de perdre du poids et établit 
 un objectif atteignable. Le sur-poids 
 est-il dû à la rétention dʼeau ? A la pré -
 sence de graisse ? A un mélange des 
 deux ? Un programme est alors établi 
 de manière personnalisée et la durée 
 du régime varie en fonction du poids 
 à perdre.

 TROUVER

 DES COMPROMIS :

 A chaque rencontre, ce duo gagnant 
 va mesurer la progression du régime et 
 les résultats qui peuvent être variables. 
 Si un ralentissement de la perte de 
 poids se fait sentir, la professionnelle de 

 santé va en analyser les raisons et 
 réadaptera le rééquilibrage alimentaire 
 en fonction.  « Je suis là pour trouver 
 des compromis avec la personne », 
 explique Aline, diététicienne dans le cen -
 tre Naturhouse de Tours depuis 2 ans.

 Pas la peine de cacher vos petits 
 écarts et autres gourmandises auxquel -
 les vous aurez succombé, la diététi -
 cienne est là pour vous accompagner, 
 par pour vous sermonner. Son objectif 
 est de vous remotiver et rebooster. 
 Alors, oui aux écarts mais seulement 
 sʼils sont maîtrisés.

 CHEZ

 La perte de poids est comprise entre 
 600 g et 1 kg par semaine.

 Un seul mot dʼordre : ne pas aller trop 
 vite !

 Pas question de ne plus rien avaler, la 
 clé du succès est de réapprendre à 
 mieux manger.

 Enfin, la phase la plus importante est 
 la stabilisation : pendant six semaines, 
 la diététicienne vous aide à gérer votre 
 poids idéal, histoire dʼéviter de reprendre 
 tous les kilos envolés grâce à vos efforts 
 à cause de quelques bouchées malheu -
 reuses.


