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le buzz
HIGH-TECH
LA vOITURE PLIABLE
ARRIvE EN 2013

Elle s'appelle Hiriko et devrait
débarquer au prin-temps
prochain. Une voiture élec-
trique, biplace et, surtout,...
pliable. La partie avant se
rétracte sur l'arrière, et les
roues, pivotant sur 360°,
permettent de se stationner
sur des places réservées aux
deux-roues.

FAIT DIvERS
émeute chez Foxconn
2 000 ouvriers en sont venus aux
mains dans une usine chinoise,
sous-traitante d'Apple, connue
pour ses conditions de travail
difficiles. 

CENSURE
L'Iran bloque Google
Après la sortie du film anti-islam
L'innocence des musulmans, l'Iran
prévoit de faire un pas de plus
dans le filtrage du net, en fermant
Google et Gmail.

TéLéCHARGEMENT
Megaupload bientôt de retour ?
Kim Dotcom a annoncé le come-
back de son site de partage de
fichiers, fermé en janvier dernier.
Il devrait être plus rapide, plus
grand et « 100 % sûr ». 

L'ENQUÊTE
LES ADOS ANGLAIS
SOUS SURvEILLANCE

Le Royaume-Uni a des yeux
partout. Selon un rapport de
l'association Big Brother
Watch, 100 000 caméras de
surveillance observent les
collèges et lycées d'An-
gleterre, du pays de Galles et
de l'Écosse. Elles sont même
parfois installées dans les
toilettes et les vestiaires...

LE WEBOMèTRE D'OCTOBRE

Page réalisée par Charline Blanchard

TIPPEXPERIENCE
Le célèbre chasseur
et son ours se sont
fait connaître avec
A hunter shoots a
bear et ont remis
le couvert avec
le voyage dans
le temps, où
les internautes sont
les maîtres du jeu.

BONjOURBONjOUR
C'est la nouvelle application de

rencontres par géolocalisa-
tion. Pas que pour la
drague, mais aussi pour
trouver des copains à la
gym, la piscine ou la bibli. 

LE NOUvEAU
MYSPACE
Le réseau social
est bientôt de

retour. Le pionnier
des réseaux musicaux

sera relooké, connecté à
Twitter et Facebook, et
étoffé avec de nouvelles
rubriques.

STEvE
KARDYNAL
Trublion de
YouTube, Steve Kardynal est
un expert en parodies. Son
dernier succès, la reprise de
Call Me Maybe sur Cha-
troulette, déguisé en femme.
Hilarant.
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LE jEU vIDéO
ANGRY BIRDS
LE RETOUR
Plus d’un milliard de téléchargements toutes plates-formes
confondues. Un 1 et 9 zéros ! Lancé fin 2009 sur iPhone par
un studio finlandais totalement inconnu, Angry Birds est le
phénomène vidéoludique de ces dernières années. Une suc-
cess-story venue du froid qui invite les joueurs à détruire des
cochons à l’aide d’un lance-pierre et d’oiseaux colorés. Large-
ment décliné sur ordinateurs et smartphones, le titre de Rovio
déboule aujourd’hui sur consoles à travers une compilation
regroupant Angry Birds, Seasons et Rio. Familial par excel-
lence, ce défouloir hautement addictif promet une centaine
d’heures de jeu et vingt niveaux inédits. À vos manettes !
Angry Birds Trilogy, Activision, tout public, 3DS, PS3,
Xbox, 30 €. L. Soon
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L
a faculté de
médecine fête,
cette semaine, son
cinquantième

anniversaire. Et Tours est,
on ne le peut davantage,
une ville de médecine.
Velpeau, Trousseau,
Bretonneau, Heurteloup...
dans les noms même de
ses quartiers, la ville respire
et porte son glorieux passé
en la matière. 
Un demi-siècle après
l'ouverture de cette filière
universitaire, à quoi rêvent
les étudiants en médecine
d'aujourd'hui ? Comment
vivent-ils cette sélection
impitoyable qui n'en
conduira que quelques-uns
dans le fameux, le redouté,
numerus clausus ?
Pourquoi acceptent-ils
ces week-ends de révisions
et cette compétition
effrénée ?
Nous avons voulu les
rencontrer et les suivre
des amphis surpeuplés
à la salle de dissection.
Nous avons voulu connaître
leurs motivations. Vocation
héritée de l'enfance,
recherche d'une promotion
sociale, lutte pour un avenir
assuré ? 
Et nous avons croisé des
jeunes gens souriants et un
peu surmenés, des
étudiants finalement et
presque comme les autres.

La rédaction

POURQUOI
CE SUjET ?
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reportage par Benoît Renaudin

MÉDECINE :
UN JOUR À LA FAC

L
e flot d'étudiants est
impressionnant. Il est 10 h.
Les 1re année de médecine
sortent des amphithéâtres.

La cafétéria est prise d'assaut.
Certains vont prendre l'air au jardin
botanique. Les mines restent
concentrées. « Ils sont vraiment à
part. C'est un monde différent la
première année qui ne se mélange

pas avec nous. » Juliette est en
troisième année. Elle fait la visite,
même s'il y a « surtout, ici, des
bureaux un peu mystérieux. »
Passage au sous-sol obligé. C'est
l'antre de la Corpo, l'association
étudiante qui s'occupe de toutes les
soirées et du Ronéo : un système
d'entraide qui permet d'avoir les
cours même sans y aller. Les portes
sont fermées. Amélie attend devant.

Elle connaît bien Juliette pour avoir
bachoté avec elle en première
année.
Au bout de quelques minutes, la
conversation dévie vers les stages,
leur première prise de sang, les
cours d'anatomie et de dissection.
Justement, en bons guides, les deux
étudiantes se dirigent vers le labo-
ratoire où les corps sont disséqués.
Première impression : l'odeur. Ça
sent le papier d'Arménie en train
de brûler, un moyen de cacher la
pestilence de la mort et du formol.
Juliette se souvient de son premier
cours de dissection. « J'ai eu l'im-
pression de garder cette odeur sur
moi toute la journée. Mais je n'ai pas
tourné de l'œil. Je mettais du baume
mentholé sous le nez pour ne pas être
gênée. » Amélie, elle, n'est pas
encore passée par cette étape. En
rentrant dans le laboratoire, son
regard se dirige vers le fond de la
salle. Un cadavre est posé sur une
table. Il est en train d'être disséqué
par des internes. La jeune étudiante
devra patienter avant d'avoir son
propre cours. Les études de
médecine sont rythmées par ce
type de rites initiatiques indispen-

sables pour devenir un jour profes-
sionnel. « Le système est structuré
ainsi, explique Philippe Bagros,
professeur de néphrologie et de
sciences humaines, aujourd'hui à
la retraite. Ces rites changent leur
manière d'être, en profondeur. Le
cadavre devient une planche
anatomique. La souffrance du
patient se transforme en maladie
qu'il faut soigner. » 
Rendez-vous, maintenant avec
Anthony. Le jeune homme, assis à la
cafétéria devant une tasse de café,
vient de faire sa rentrée en deu-
xième année. Il semble à l'aise avec
ce nouveau monde. 21 ans et il sait
déjà quelle voie il veut prendre.
Même s'il se donne la possibilité
de changer, ce sera la chirurgie
pédiatrique. Est-ce possible de
connaître sa vocation aussi jeune ?
« J'ai eu un déclic. En terminale, se
rappelle Anthony, je passais une
formation de secouriste. À l'époque,
je m'orientais plus vers une carrière
dans l'armée de l'air. Et puis un jour,
je conduisais sur la rocade de Tours
quand j'ai aperçu des voitures acci-
dentées sur le bord de la route. Je me
suis arrêté. Les pompiers n'étaient
pas encore arrivés et il y avait un
jeune enfant blessé. J'ai pratiqué les
techniques que j'avais apprises. Plus
tard, les pompiers  m'ont dit que ces
gestes l'avaient probablement sauvé.
Ça m'a beaucoup marqué. » Tous
n'ont pas d'idées aussi claires que
celles d'Anthony. « Au début de la
première année, nous avons un entre-
tien avec chaque étudiant pour
savoir pourquoi il veut faire

La faculté de médecine de Tours fête
ses 50 ans. Mais comment étudie-t-on
la médecine en 2012 ? Réponse
avec des étudiants tourangeaux.

« Plus tard, il faudra pouvoir être capable
d'aider un patient sans lui montrer
que nous sommes atteints. »

��� 
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Avec presque
5 000 étudiants, la
faculté de médecine
fait partie des plus
grands UFR de Tours.
Chaque année,
ce sont environ
1 200 nouveaux
étudiants qui
s'inscrivent en
première année
pour tenter le
concours. (Photo tmv)

Que ce soit la
faculté ou l'hôpital,
Tours se place dans
le domaine médical
parmi les quinze
meilleures villes
depuis quelques
années selon
l'Express et
l'Etudiant.
(Photo Frédéric Paillet)

Que représentent les 50 ans de la fac de
médecine pour vous ?
C'est avant tout un prétexte, un moyen de montrer
que nous avons toujours été un moteur dans la vie
universitaire à Tours. La faculté de médecine, c'est
le premier bâtiment universitaire dans notre ville.
C'est aussi un établissement avec une vraie réputa-
tion au niveau national. 

Quel regard portez-vous sur son histoire ?
La faculté de médecine, qui est née en 1962, s'est
construite sur un terreau favorable. Prenez par exem-
ple les trois maîtres Bretonneau, Velpeau et
Trousseau, ou encore la famille Debré. C'est le
professeur Robert Debré, un des grands noms
tourangeaux, qui est à l'origine de l'ordonnance de
1958. Sans elle, il n'y aurait peut-être pas de lien aussi
étroit entre l'hôpital et la recherche universitaire.
Elle est fondamentale sur les notions d'enseigne-
ment d'excellence du soin et de l'enseignement de la
médecine.

Quel est l'héritage du passé ?
Nous avons toujours fait partie des facultés les plus
en pointe en matière de pédagogie médicale. C'est
une de nos forces. C'est un des héritages que j'es-

saye de perpétuer encore aujourd'hui. En 1962, beau-
coup de professeurs de la faculté d'Alger sont venus
à Tours, accompagnés d'enseignants de Paris. L'évo-
lution a été très rapide vu que nous bénéficions de
tous ces talents.

Aujourd'hui, quelles sont les différences avec
les débuts de la faculté ?
Nous avons des liens de plus en plus étroits avec le
milieu hospitalier. C'est vrai qu'à Tours, toutes les
spécialités sont bien représentées. À la faculté,
aujourd'hui, nous introduisons de plus en plus la

interview I DOMINIQUE PERROTIN, DOYEN DE L'UFR DE MéDECINE

« PRIvILéGIER
LES AXES D’EXCELLENCE »

« Je suis en train d'entamer
une révolution : réunir les six
grandes facultés de médecine
du Grand Ouest »

médecine, explique le docteur
Philippe Bagros. Les réponses,
en général, sont très
conformistes. En réalité, la
médecine représente pour eux
une carrière intéressante. C'est
une réaction normale, surtout
dans ces temps de crise. Ils
se rassurent en se disant que
leur futur sera confortable. »
Philippe Bagros, à 80 ans, reste
quand même un grand opti-
miste qui dit avoir « confiance
en la faculté ».
Juliette et Amélie sortent main-
tenant du laboratoire de dissec-
tion. Elles ont passé un peu de
temps dans la « salle des
horreurs ». C'est là que sont
exposés des fœtus humain mal
formés et conservés dans du
formol. « C'est important de se
confronter à ça, se rassure
Amélie. Plus tard, il faudra
pouvoir être capable d'aider un
patient sans lui montrer que
nous sommes atteints. »
Avant de se quitter, elles parlent
avec entrain de la Vaginale, la
fanfare de la fac de médecine.
Juliette en fait partie. Amélie
aimerait la rejoindre. C'est
comme ci elles avaient oublié
la mort, la souffrance et les
corps difformes. Même si elles
conservent l'insouciance des
débuts, elles commencent à
devenir, peu à peu, des profes-
sionnelles. « Ils ont une
fraîcheur réjouissante les
premières années, constate
Philippe Bagros. Pourtant, le
système leur fait vite oublier. » �

Le docteur Perrotin est également président
de la conférence des doyens de France.
(Photo DR)
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Projet de futur bâtiment à La Riche. Depuis la réforme de la pre-
mière année, les étudiants de pharmacie préparent leur concours
dans les mêmes locaux que ceux de médecine. Pour désengorger
les couloirs et le hall de la faculté, l'université souhaite construire
un bâtiment à La Riche d'ici 2014. (Photo Besset Lyon architectes)

notion de professionnalisation. Bien
sûr, je n'oublie pas le volet
recherche. 50 ans après notre nais-
sance, nous sommes, par exemple,
en train de nous interroger sur l'en-
trée des formations paramédicales
au sein de la faculté de médecine.
Elles, ne sont que professionnelles,
et veulent réintroduire plus d'en-
seignement.

Un anniversaire, c'est aussi l'oc-
casion de se tourner vers
l'avenir. Quelles évolutions la
faculté doit-elle mener ?
C'est impossible d'oublier le passé
quand nous réfléchissons au futur
et avoir en tête que nous sommes
ici pour former de très bons
médecins. Il faut aussi prendre en
compte la compétition nationale et
internationale entre les formations.
C'est pour cela que nous devons
faire des choix stratégiques. Nous
sommes d'abord obligés de pri-
vilégier les axes d'excellence et de
se regrouper. Je suis en train d'en-
tamer une révolution : réunir les
six grandes facultés de médecine
du Grand Ouest afin de créer des
collaborations. Il faut imaginer une
grande interrégion médicale et
universitaire : c'est un moyen
formidable pour pouvoir se
moderniser, mutualiser et enfin être
reconnu à l'étranger. Nous avons
un déficit d'image à l'international.
Et puis, un autre moyen de faire
bouger les facultés de médecine,
c'est de s'associer de plus en plus
avec l'Europe. Il est là l'avenir. �

Propos recueillis par B.R.

50 ANS : L'EXPO
ANNIvERSAIRE
En 1962, était inaugurée la
nouvelle faculté de médecine
de Tours. Plusieurs services de
l'université ont réalisé une
grande exposition qui revien-
dra sur les débuts, les évolu-
tions et le futur de cet éta-
blissement. Mais ce sera aussi
l'occasion de parler des
études de médecine avant les
années 1960, de ses grandes
figures, des fondateurs. À
l'aide d'une dizaine de pan-
neaux et de vitrines, chacun
pourra revivre les événements
qui font, qu'aujourd'hui, la
médecine tourangelle rayonne
dans la région et en France.

L'exposition sera inaugurée le
5 octobre et se poursuivra
jusqu'au 13 novembre. Elle
sera visible au sein de
la faculté de médecine,
boulevard Tonnellé. Entrée
libre pour tous les publics.
Plus d'infos sur
med.univ-tours.fr

L'évéNEMENT

(Photo SCD Université François-Rabelais de
Tours – BU de médecine Émile-Aron)
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L
a hausse du chômage est
telle en Touraine que le
nombre de personnes sans
aucun emploi pourrait

bientôt dépasser les 25 000. Avec
1,20 % de chômeurs de plus en août,
le département enregistre la plus
forte hausse en région Centre. Cela
n'était pas arrivé depuis 1999.
L'augmentation du chômage à la fin
août est supérieure de 10,40  % à
celle enregistrée en août 2011. « Ces
chiffres sont plus liés à la diminu-
tion des sorties qu'à l'augmentation
des entrées, précise Véronique
Martin, directrice territoriale
déléguée à Pôle emploi. En fait, cela
signifie que la durée moyenne du
chômage augmente légèrement. On
a enregistré une baisse de 10  % des
offres d'emploi en un an (août 2011-
août 2012). Il faut aussi prendre en
compte l'emploi saisonnier, impor-
tant en Touraine, qui a pu être
décalé. Il faut quand même souligner
que l'emploi salarié se tient plutôt
bien en Indre-et-Loire », assure
encore Véronique Martin.�Le
climat est incertain mais l'activité
des entreprises se maintient, note
aussi l'Observatoire de l'économie

et des territoires de Touraine dans
sa dernière note de conjoncture. 
Le travail temporaire est parti-
culièrement affecté par des
marchés en baisse. « Le secteur des
services reste moins touché que l'in-
dustrie, qui connaît un coup de frein,
à l'exception de certains secteurs
comme la pharmacie ou des sous-
traitants automobiles. Ce coup de
frein se traduit par des missions plus
courtes », explique Jean-Antoine

Dureau, responsable de secteur
pour Addeco. « On a moins d'offres
d'emploi en intérim sur le BTP et des
contrats parfois très courts, sur un
ou deux jours, ce qui n'arrivait
jamais il y a un an, » complète la
directrice de l'agence de Joué,
spécialisée dans le BTP. Ainsi donc,
des missions ne trouvent pas
preneurs dans le bâtiment, mais
également dans l'hôtellerie, les
transports et la logistique. 

EMPLOI EN TOURAINE

LE CHôMAGE
FRANCHIT UN CAP

L'emploi saisonnier, décalé cette année en Touraine, pourrait 
expliquer la hausse du chômage dans le département. (Photo P. Deschamps)

EN BREF
FORUM EMPLOI
À L'ESCEM
Le mardi 9 octobre, le pôle
emploi de Saint-Pierre-des-
Corps organise son 11e forum
de recrutement consacré aux
métiers de la banque, de l’as-
surance et de la mutuelle. Il se
tiendra de 9 h à 17 h, à l'Escem
de Tours. Il est ouvert aux titu-
laires d'un bac +2.
Plus d'infos : escem.fr

LE CHIFFRE
3

Comme le nombre de com-
munes qui ont rejoint l'ag-
glomération Tour(s)Plus. Réu-
nis la semaine dernière, les
élus de l'agglomération ont
validé l'intégration de
Chanceaux-sur-Choisille,
Parçay-Meslay et Rochecor-
bon. Ces trois villes quittent
donc la communauté de com-
munes du Vouvrillon (CCV)
pour rejoindre les dix-neuf
autres villes qui font partie de
Tour(s)plus. Le sort de trois
autres communes de la CCV
(Vouvray, Reugny et Monnaie)
reste encore en suspens. 
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122€50
102,42HT3

137€99
115,38HT1

107€99
90,30HT

2

LES AGENDAS

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Avenue Jacques Duclos

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Rue du Mûrier - EQUATOP

AU COEUR DE TOURS
Rue Charles Gille

FOURNITURES & MOBILIER DE BUREAU

Offre valable du 3 au 16 octobre 2012

sont arrivés !
GRAND CHOIX EN MAGASIN

OFFRE

Jusqu'au 30 octobre 2012
BROTHER VOUS REMBOURSE

*voir conditions en magasin

MFC J6510 DW

248€00
soit 298€00 - 50€

+ DE 20 000 AGENDAS DISPONIBLES !

3,00HT
AGENDA
MERCURE

21 x 29,7
Réf. 303 001

2€75
2,30HT

VENDU PAR CARTON 
DE 5 RAMETTES

BUREAU JAZZ
3€59

RAMETTES

BUREAU JAZZ 160 cm
L : 160 - P : 80 -  H : 74 cm - Réf. 107 016
ANGLE 
L : 80 - P : 80 -  H : 74 cm - Réf. 107 033
RETOUR INFORMATIQUE
L : 80 - P : 80 -  H : 74cm - Réf. 107 191

2

1

3

VOTRE SPÉCIALISTE AGENDAS

Coloris jaune pastel
Format 76 x 76
Réf. 214 198

3€46
2,89HT

LE LOT DE 12 BLOCS 
DE 100 NOTES

BLOC 100 NOTES 
REPOSITIONNABLES 0€36

0,30HT

LE BLOC 100 NOTES

Réf. 321 760

de remboursement en différé

VOTRE SPÉCIALISTE PAPIER
+ DE 60000       
COPIEURS LASER DISPONIBLES !

BON PLAN DU MOIS

RÉF. 214 215

0€30
0,25HT

LE SURLIGNEUR

1€22
1,02HT

POCHETTE DE 4
ASSORTIS

SURLIGNEUR STANGER
Excellente luminosité - Non toxique

Existe en JAUNE - VERT - ORANGE - BLEU - ROSE 

Réf. 321 750

PAPIER BLANC
500 feuilles - 75g
Blancheur CIE 161

*Vendu non monté

Réf. 458 694
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C
ertains auraient bien aimé
que la promotion se
pérennise mais la SNCF
a décidé, la semaine

dernière, de ne pas renouveler la
carte 12-30 ans. Mise en vente l'an-
née passée, à l'occasion des 30 ans
du TGV, elle supplantait la carte
12-25 et offrait des réductions de 
25 à 60 % sur tous les voyages en
train.
David Charretier, président de l'as-
sociation des usagers des TGV
Tours-Paris, déplore l'arrêt de cette
carte : « elle a été dégradée alors que
celle pour les seniors, plutôt plus
aisés, a été améliorée (40 % sur les
voyages en 1re classe pour les titu-
laires de la carte Senior +) ».
Deux nouvelles cartes ont été mises
en circulation depuis le 24 septem-
bre : une pour les 12-17 ans et une
pour les 18-27. « C'est la tranche
d'âge qui souffre le plus avec souvent
des revenus très modestes, voire in-
existants », explique Barbara
Dalibard, directrice générale de
Voyages SNCF. Elle coûte le même
prix, les réductions sont sensible-
ment les mêmes mais les détenteurs
de la carte bénéficieront de 10 000
places disponibles par mois, quatre
jours avant le départ, à des prix
Prem’s.
Petit bémol : si l'on pouvait acheter

la carte 12-25 ans jusqu'à la veille
de ses 26 ans (et donc utilisable
jusqu'à la veille de ses 27 ans), la
carte 18-27 ans ne sera pas accessi-
ble (à l'achat) aux jeunes déjà âgés
de 27 ans. En apparence, la carte
semble avoir été rallongée de
deux ans, alors qu'en réalité, elle
ne gagne qu'une année.
Pour protester contre la fin de cet
avantage, une page Facebook « Pour
le renouvellement de la carte
12-30 » a été créée et compte plus
de 32 000 membres : « Quand ils
ont sorti la carte 12-30, on a cru que
ça serait renouvelé si ça fonctionnait

bien. Avec 500 000 cartes vendues,
cela a été un franc succès », explique,
déçue, Nidwine sa créatrice.
Largement interpellée sur ces ques-
tions, la SNCF a estimé qu'une
carte 12-30 aurait été la porte
ouverte à l'instauration de tout un
tas de cartes (12-35, ou 12-40). Elle
considère aussi que les jeunes qui
ont fait des études obtiennent leur
premier CDI, en moyenne, à 28 ans,
d'où la décision de créer une carte
qui s'arrête à la veille de ce premier
contrat.

Antoine Compigne

SNCF

LES 12-30 ANS
PERDENT LA CARTE

Pour les jeunes usagers de la SNCF, place maintenant à la carte
12-17 ans et celle pour les 18-27 ans. (Photo Patrick Gaïda)

LE CHIFFRE
22 500
Comme le nombre d'étudiants
inscrits en 2012 à l'université
François-Rabelais. Selon son
président Loïc Vaillant, qui a
fait le point quelques jours
après la rentrée, les étudiants
sont 5 % de plus qu'en 2011,
avec, notamment,
4 000 bacheliers qui font leur
entrée cette année. L'univer-
sité de Tours dispose pour
l'année universitaire de
150 millions d'euros de budget,
soit 5 de moins que la
moyenne nationale.

EN BREF
jOUé, vERSION NATURE
Fabriquer son pain, des
bougies ou des enluminures,
déguster des insectes,
connaître les champignons...
C'est un vaste programme que
propose d'ici la fin de l'année
la maison de l'environnement
à Joué-les-Tours.
Retrouvez tout
le programme
sur ville-jouelestours.fr.
Contact : 02 47 73 80 43.

UN TOUR DE GARE
Depuis une semaine, la gare de
Tours a intégré le site
gares360.com, où tout le
monde peut découvrir ou
redécouvrir les plus grandes
gares de France depuis son
ordinateur ou sa tablette tac-
tile. Un peu à la manière de
Google Street, gares360 pro-
pose des vues panoramiques à
360°.
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A
près une excellente
année 2011, les chiffres
du tourisme 2012 en
Touraine sont en légère

baisse. « Il est indéniable que les
incertitudes qui pèsent sur les
économies européennes donnent un
coup de frein aux déplacements
touristiques. L'évolution à la baisse
des nuitées étrangères dans les
hébergements tend à confirmer que
la Touraine n'y échappe pas »,
observe Christophe Bordier, de
l'Observatoire Économique de
Touraine.
Le mois d'août représente, en
moyenne, 13 % des nuitées
annuelles en Indre-et-Loire. Les
chiffres provisoires de l'Insee
indiquent que le taux d'occupation
chute de 4,4 points en août 2012
par rapport à août 2011. Concer-
nant les gîtes ruraux (Gîtes de

France), la fréquentation en
centrale de réservation est stable
à un peu plus de 88  %. Mais le
niveau des nuitées dépasse tout
juste celui d'août 2011 (+ 0,8  %)
grâce aux touristes français, qui
sont en constante évolution. Les

étrangers, eux, boudent et leur
nombre de nuitées a baissé de
19,5 %.�
Les sites touristiques de Touraine
enregistrent également une légère
baisse de leur fréquentation. En
août 2012, le nombre d'entrées est

inférieur de 6,8  % à celui d'août
2011. Les monuments voient leur
fréquentation diminuer de 7  % et
les musées de 10  %. Les flux de
visiteurs, au cours des deux mois
de juillet et août, sont de 6  % en
dessous de la haute saison 2011.
Mais dans ce tableau un peu
sombre, deux bons élèves s'en
sortent mieux que les autres :
l'aéroport de Tours et la Loire à
Vélo qui augmente sa fréquenta-
tion de 8,7 % par rapport à l'année
dernière.
20 000 passagers ont pris l'avion
en août. C'est un tiers de plus qu'en
août 2011. À la fin de l'été, l'aéro-
port de Tours cumulait déjà
près de 120 000 passagers, ce qui
était le nombre atteint au cours de
toute l'année 2011. L'objectif des
150 000 passagers devrait être
atteint avant la fin de l'année.

TOURISME

UNE SAISON EN DEMI-TEINTE

Moins d'étrangers, des séjours plus courts : la crise européenne
additionnée au temps plus que mitigé a fragilisé le tourisme en
Touraine, cet été. (Photo dr)
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vENDREDI : vIOLENCE
Kévin et Sofiane, deux jeunes gens de 21 ans
sont tués à l'arme blanche par un groupe d'une
vingtaine d'hommes, à Échirolles, dans la
banlieue de Grenoble. À l'origine de cette
effroyable explosion de violence, quelques
heures avant le drame, il y a une banale
altercation, devant un lycée, entre deux mineurs
issus de deux quartiers distincts. (Photo AFP)

MERCREDI : APPEL
Le Premier ministre malien Cheick Modibo
Diarra, à la tribune de l'ONU, appelle à une

intervention armée dans le nord du Mali
occupé par les islamistes. Si le principe de

cette intervention est acquis, le déploiement
des troupes ne devrait pas intervenir avant

quatre à six mois. (Photo AFP)

La bête
Tout le monde frappe et personne ne
tue. Tout le monde hurle et personne
ne pense. Et chacun devient le bras
inarticulé, convulsif et violent d'un
monstre informe, sans âme et sans
cerveau. Une bête munie d'une
vingtaine de paires d'yeux, dont
aucune ne fait un regard et dont
aucune n'a vu ce qu'il y avait vraiment
à voir, ce soir-là, à Grenoble. 
Car si un œil, un seul, avait regardé
vraiment, ce qu'il y avait à voir aurait
dû la rendre folle, cette hydre sauvage.
La moitié de ses tentacules mortelles
auraient dû se retourner contre les
autres. Elle aurait dû s'auto-mutiler,
s'auto-flageller, s'auto-détruire. Deux
vies, presque encore des vies de
gamin, broyées, déchiquetées,
laminées, sans défense et sans appel.
Deux vies coincées par un fil sous une
roue fatale. Mais la pieuvre aveugle a
poursuivi sans ciller son implacable
carnage. 
L'instant d'après, la bête s'est
disloquée. Et chacun des bras qui la
rendaient invincible est retourné à sa
médiocre condition humaine. On les a
retrouvés, ces tristes bras et on va les
juger. Certains regretteront, d'autres
pas. Certains nieront, d'autres non.
Mais jamais, personne, ne pourra
mettre sur le banc des accusés la bête
immonde qui a tué ces deux enfants,
vendredi, à Grenoble.

Matthieu Pays
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SAMEDI : vATICAN
Paolo Gabriele, ancien majordome du pape Benoît XVI comparaît pour
la première fois devant ses juges, au Vatican. Il est accusé d'avoir volé et
diffusé des dizaines de documents confidentiels mettant en évidence
les tensions qui régnaient dans les plus hautes sphères de l'église
catholique. (Photo AFP)

COUP DE FILET
17 personnes, dont
Nikola Karabatic, la star
incontestée du handball
tricolore, sont
interpellées dans le
cadre de l'enquête sur le
match présumé truqué
entre Cesson-Sévigné et
Montpellier, le 12 mai
dernier. S'ils admettent
avoir parié sur l'issue de
cette rencontre (ce qui
est contraire à l'éthique
sportive), les joueurs et
leur entourage réfutent
les accusations de
tricherie concernant le
déroulement de la partie
en elle-même. (Photo AFP)

LUNDI : COUP
DE TABAC

40 centimes... C'est le
montant de la nouvelle

hausse du prix du paquet de
cigarettes qui entre en

vigueur le 1er octobre. Cette
augmentation devrait

apporter un milliard d'euros
dans les caisses de l'État. Le
gouvernement n'exclut pas,

par ailleurs, de nouvelles
hausses au cours du

quinquennat. (Photo AFP)
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DIMANCHE : MANIF'
Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent dans les rues
de Paris contre le traité européen qui fixe dans les textes la discipline

budgétaire des états membres. Pour le Front de gauche, principal
mouvement à l'origine de cette manifestation, ce traité plonge l'Europe

dans une logique d'austérité. (Photo AFP)
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FOOTBALL
SUCCèS vITAL
POUR LE TOURS FC
Grâce à Thomas Gamiette, le
Tours FC a ramené un précieux
succès (0-1) de son déplacement
à Caen, ancien pensionnaire de
Ligue 1, samedi après-midi. Les
hommes de Bernard Blaquart
font la bonne opération de cette
journée, puisqu'ils quittent enfin
la zone rouge (16e) avant d'ac-
cueillir Nîmes vendredi soir
(18 h 45) pour le compte de la
10e journée.

RUGBY
L'US TOURS éCRASE
LES BANLIEUSARDS
Solides en défense, inspirés en
attaque, les rugbymen de
l'US Tours n'ont fait qu'une
bouchée de Clamart dimanche
après-midi en Fédérale 2 (43-3).
À peine remontés dans cette
division, les Tourangeaux font
figure d'outsiders avec deux
victoires et un nul en trois
rencontres. Ils se rendront à
Orsay le 14 octobre.

vOLLEY
LE TvB PRESQUE PRÊT
La semaine prochaine, c'est le
début des hostilités en Ligue A
avec un premier match à la salle
Grenon, le samedi 13, face à
Chaumont. En attendant, les
Tourangeaux ont parfaitement
clôturé leur préparation le week-
end dernier avec trois victoires en
trois matchs au tournoi de...
Chaumont. Ils ont désormais une
dizaine de jours pour peaufiner
les derniers réglages.

BASKET
LE DERBY
POUR LE P3L
En Nationale 3, deux équipes
tourangelles s'affrontaient samedi
soir pour le compte de la deu-
xième journée. Le P3L, qui a
mené au score pendant quasi-
ment toute la rencontre, a finale-
ment disposé du TBC 71-81.  C'est
la deuxième victoire pour le PLLL,
qui avait déjà battu Bressuire, la
semaine précédente (77-69).

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

CLASICO. Marseille face à Paris, c'est le match le plus attendu de la saison par les fans de la Ligue 1.
Fait extrêmement rare, ce match de gala opposera dimanche soir, à 21 heures, le 1er du classement
(l'OM) à son dauphin. Pour Zlatan Ibrahimovic, la superstar du PSG, ce match sera l'occasion
d'appuyer sa domination sur le championnat de France, lui qui a déjà marqué 7 buts... en 7 journées.
Une heure avant débutera aussi le « vrai » clasico, en Espagne, entre le FC Barcelone et le Real
Madrid. (Photo AFP)
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R
endez-vous au
Tours Aviron
Club, dans un
grand hangar à

quelques mètres du Cher,
juste à côté du magasin Ikea.
C'est Jean-Pierre qui m'ac-
cueille. La soixantaine, c'est
un des entraîneurs bénévoles
du club. Dans le hangar, il y a
toute sorte de bateaux. Certains
peuvent contenir jusqu'à neuf
personnes et semblent extrême-
ment fragiles. Les bateaux de
compétition sont épais de deux ou
trois millimètres et coûtent jusqu'à
40 000 € !
Contrairement à ce que je pensais,
mon entraînement commence à
l'intérieur. Une piscine a été
aménagée avec deux bassins où
baignent les avirons (car ce sont
bien des avirons et pas des rames !)
Entre ces deux bassins, une fausse
embarcation a été construite dans
le sol pour pouvoir s'entraîner,
même pendant l'hiver.
Je prends alors place sur le siège
qui coulisse sur des rails. Mes pieds
sont calés. Jean-Pierre commence

la leçon. En aviron, il faut repro-
duire une sorte de rectangle avec
les bras : on les lève pour mettre
les avirons dans l'eau, on pousse
sur les jambes puis on tire sur ses
bras pour avancer. Ensuite, on
baisse les mains pour sortir les
avirons de l'eau et on s'avance sur
son siège pour être prêt à pousser.
Ça a l'air compliqué ? Ça l'est ! Il
faut pouvoir coordonner plein de
choses en même temps.
Maintenant, direction la salle de
musculation pour découvrir les
ergomètres. Vous savez, ces engins

de torture qui reproduisent
les mouvements de l'aviron.
Après un quart d'heure d'es-
sai, j'ai vite compris que
c'était le meilleur moyen de
se muscler tout en gardant

les gestes de l'aviron.
Ça y est, je vais enfin aller sur

l'eau. Mais comme le niveau du
Cher est trop bas, Jean-Pierre

m'emmène sur un lac où nous
partageons un bateau. Il est devant.
Je dois suivre son rythme. Sauf
qu'avec la pluie, le vent et les
algues, tout ce que j'ai appris est
bien difficile à mettre en pratique.
Mais quelle sensation ! J'ai l'im-
pression de glisser sur l'eau super
vite quand on arrive à ramer
ensemble !
De retour sur la terre ferme, je suis
lessivé. Jean-Pierre me rassure, il
faut environ huit séances pour
maîtriser les bases de l'aviron. Mais
pour une initiation, je me suis
quand même bien fait plaisir !
Même si mes épaules s'en sou-
viennent encore... 

Antoine Compigne

Aux Jeux olympiques,
la discipline nous
a impressionnés.

Alors, nous avons décidé
de faire notre baptême

en aviron. Dur, dur...

ON A TESTé

L'AvIRON

PLUS D'INFOS
LES CATéGORIES
D'AvIRON
Difficile de se retrouver dans
tout le jargon de l'aviron car il
y a plusieurs termes tech-
niques. On peut ramer tout
seul (c'est le skiff), à deux, à
quatre ou à huit. On peut
également ramer en pointe
(avec un seul aviron) ou en
couple (avec deux avirons).
C'est pourquoi il peut donc y
avoir des deux de pointe ou
des huit de couple !

C'EST QUOI
UN BARREUR ?
Le barreur est un membre de
l'équipage qui, sur l'aviron, ne
rame pas. Il donne le rythme
aux autres membres pour que
ceux-ci rament le plus possi-
ble ensemble et aillent donc
plus vite. Il doit peser plus de
55 kg dans les grandes com-
pétitions internationales.

LES CLUBS DE TOURS
Deux clubs permettent aux
Tourangeaux de pratiquer
l'aviron : le Tours Aviron Club,
avenue de Florence
(02.47.44.30.44) ou bien
le Cercle Olympique Tours
Sud Aviron, au stade des
Fontaines, place Degas 
(02.47.27.52.67).
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En bref…

EDF, une entreprise 
connue de tous

1er producteur
d’électricité en
Europe

1er exploitant
nucléaire dans
le monde 

Le CNEPE va fêter 

ses 50 ans
en 2013

Le CNEPE a été créé en 
1963 sous le nom de 
Région d’Equipement 
Nucléaire (REN)

887
collaborateurs en 2012 

D’importants 
recrutements :

103 embauches
en 2012,

90 en 2011,

88 en 2010
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Le CNEPE : A L’INTERFACE DE L’INGÉNIERIE
DE CONCEPTION ET DE L’EXPLOITATION
DES CENTRALES NUCLÉAIRES

Au sein de l’Ingénierie Nucléaire d’EDF, le CNEPE joue ainsi un rôle essentiel 
dans la conduite et l’accompagnement de projets à la croisée d’enjeux 
énergétiques et environnementaux, en France et à l’International.

La complémentarité des métiers
au cœur de l’expertise du CNEPE
Le CNEPE apporte à l’ingénierie du groupe EDF un savoir-faire porteur 
d’avenir dans les techniques de pointe et reconnu par les exploitants au 
niveau mondial : génie civil, électrotechnique, mécanique, informatique 
industrielle et automatisme, environnement et sûreté nucléaire.

Nos collaborateurs se répartissent entre le siège du CNEPE situé à TOURS, 
et 8 équipes* implantées sur des sites nucléaires, au plus proche des 
exploitants. 

*Ces équipes dédiées, interface entre l’ingénierie et l’exploitation, assurent la 
maîtrise d’oeuvre des modifications techniques, ainsi que la maintenance du génie 
civil des centrales nucléaires.

3 missions au service de la performance
    et de la sûreté nucléaire

Au CNEPE, les ingénieurs et techniciens, en concevant et réalisant des solutions 
technologiques respectueuses de l’environnement, mobilisent leurs 
compétences pour :
- Assurer l’ingénierie de centrales nucléaires en exploitation afin d’améliorer la 
disponibilité, la performance et la sûreté des installations,
- Contribuer à la valorisation du patrimoine industriel d’EDF et à l’optimisation 
de la durée de fonctionnement des centrales nucléaires en exploitation,
- En tant «qu’architecte-ensemblier», concevoir et piloter la construction de 
nouvelles centrales nucléaires en France et dans le monde.

3 volets d’intervention

L’ingénierie du Parc en Exploitation

Pour garantir dans la durée l’exploitation en toute sûreté d’un parc nucléaire 
de 58 réacteurs, nos équipes conçoivent, préparent et pilotent l’intégration des 
modifications sur 19 sites. Ce sont des opérations de maintenance lourde,  qui 
permettent d’améliorer les performances des installations et de prolonger leur 
durée de fonctionnement. Par ses compétences, le CNEPE apporte aux 

exploitants des centrales nucléaires son 
expertise en temps réel pour garantir la 
sûreté des installations.

L’ingénierie des nouvelles centrales EPR 
en France

Pour préparer l’avenir, l’ensemble de nos 
collaborateurs contribue à la construction 
d’un premier réacteur nucléaire EPR 
(réacteur de troisième génération, d’une 
capacité de 1650 MW) à Flamanville. 
Ce nouveau réacteur encore plus sûr, plus 
respectueux de l’environnement et plus 
performant bénéficie de l’expertise du 
CNEPE depuis les études de conception 
jusqu’à l’exploitation.

Les projets à l’International

Nos équipes participent aux projets internationaux d’EDF dans le cadre du 
renouveau du nucléaire civil dans le monde. Le CNEPE apporte un appui 
technique  d’« architecte-ensemblier » adapté à l’organisation retenue pour la 
construction des nouvelles  centrales nucléaires au Royaume-Uni, en Chine, … 
en partenariat avec des partenaires industriels.
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INGÉNIERIE D’APPUI À L’EXPLOITATION

P   VENIR

C

DÉFI TECHNIQUE

Contact :
EDF - Centre National d’Equipement
de Production d’Electricité
8, rue de Boutteville, 37000 TOURS

Où envoyer votre candidature :
sur www.edfrecrute.com
Sachez aussi que depuis le 1er décembre 2011, l'application 
« EDF recrute » pour iPhone est disponible sur l'App Store.
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Le CNEPE prépare aujourd’hui les compétences de demain en recrutant
et en formant une nouvelle génération de techniciens et d’ingénieurs.

Nadège GHIZOLI,
directrice RESSOURCES HUMAINES, 
CNEPE-EDF

« Le CNEPE  poursuit  ses recrutements 
pour accompagner son développement 
avec un nombre d'embauches d’environ 
100 personnes par an. 103 nouveaux 
salariés vont nous rejoindre en 2012, 
contribuant à faire franchir aux effectifs 
du CNEPE la barre des  900 collabora-
teurs. Le recrutement, l’intégration et la 
fidélisation de ces nouveaux collabora-
teurs est un des challenges  que le 
CNEPE doit relever ! »

Votre motivation, vos compétences,
votre professionnalisme,

nous intéressent !

EDF-CNEPE embauche
pour accompagner

son développement
L’EMPLOI SE CONJUGUE AUSSI AU FÉMININ, POURQUOI PAS VOUS ?

Les métiers de l’ingénierie nucléaire : 
des compétences essentielles

entre l’ingénierie de conception
et l’exploitation

des centrales nucléaires EDF 

Nos recrutements se feront sous le signe de la diversité : tous 
nos métiers sont concernés. 

Mécanique
Génie Civil
Électricité/Automatismes
Qualité, Sécurité-Radioprotection et Environnement
Essais/Requalification des matériels,…

Nos besoins sont multiples : nous allons recruter des jeunes 
diplômés, mais aussi des profils plus expérimentés.
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L
es meilleurs contes
pour enfants ont
souvent le don de
plaire aux parents.

Assis dans le lit, ils se pren-
nent au jeu. Mais, pour qu'ils
puissent la raconter, l'histoire
doit aussi leur parler. Quand
le premier film de Michel
Ocelot est sorti en 1998, le
succès a été immédiat. Kirikou est
devenu rapidement le dessin
animé que les parents prenaient
plaisir à montrer. Le film d'anima-
tion est divisé en quatre histoires.
Même principe : c'est son grand-
père qui raconte ses aventures. On
retrouve notre héros Kirikou avec
sa bonne bouille et son QI
surdéveloppé, la méchante Karaba
qui n'est pas si machiavélique que
ça et tous les personnages du
village. Disparition de l'ancien,
soirée de contes, rencontre avec
un Touareg ou encore journée
venteuse, les quatre histoires
mettent à chaque fois en avant une
problématique très simple.  

Sauf qu'au bout du deuxième récit,
pour les plus de 10 ans, c'est l'en-
vie d'arrêter qui prend vite le
dessus. Kirikou est toujours aussi
sympathique. Les morales restent
intelligentes. Seulement, le film
d'animation ne s'adresse plus
qu'aux enfants. La fraîcheur des
précédents films se transforme
tout d'un coup en simplicité enfan-
tine, très ennuyeuse pour les plus

âgés. Bien sûr, les enfants n'y
verront que du feu...
quoique ? 
Petite nouveauté dans
Kirikou et les Hommes et
les Femmes :  il intègre des
images en relief 3D. Résul-

tat, ce qui faisait la particu-
larité de ce dessin animé, un

des derniers résistants du tout-
numérique, disparaît. Et son ori-

ginalité avec. Les textures sont
lisses, tout se ressemble. Les lieux
perdent de leur magie. D'accord,
même Disney abandonne l'anima-
tion classique, mais ce n'est pas
une raison pour Michel Ocelot
d'aseptiser à son tour son œuvre.
Là encore, c'est peut-être un
constat de grande personne. Les
enfants, habitués aux films de
Pixar et de Dreamworks n'y
verront sûrement que du feu...
Quoique ?

Erbé

ciné18

HORAIRES DES STUDIO

La Dette TLJ : 14 h 30, 19 h 30.

Vous n’avez encore TLJ : 14 h 15, 17 h, 21 h 15.
rien vu

Quelques heures TLJ : 17 h 30,  21 h 30.
de printemps

Kirikou, les hommes TLJ : 14 h 15, 16 h (me, sa, di),
et les femmes 17 h 45 (3D), 19 h 30.

Reality TLJ : 14 h 15, 17 h 15, 19 h 30.

Pauline detective TLJ : 14 h 30, 17 h 45, 19 h 45.

Despues de Lucia TLJ : 14 h 30, 17 h 30 (sauf sa),
19 h 30.

Gebo et l’ombre TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

Les Saveurs TLJ : 19 h 30,  21 h 45.
du palais

Batman The Dark TLJ : 21 h.
Knight rises

Camille redouble TLJ : 21  h 45.

Monsieur Lazhar TLJ : 21 h 30 (sauf je, lu).

Cherchez Hortense Je, ve, lu, ma : 14 h 15, 19 h 15
(sauf je, lu).

Horaires sous réserve de modifications.

ON A vU

KIRIKOU ET
LES HOMMES
Troisième volet des histoires

du garçon africain petit
mais très intelligent.

Celui de trop ?

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas

DESPUéS DE LUCIA

Film mexicain sur la problé-
matique du bizutage au lycée.
Quand une jeune fille devient
le bouc émissaire de tout un
groupe à l'époque de Face-
book et des smartphones, ça
va forcément trop loin. Violent
et extrêmement froid. Le
cinéma mexicain fait vraiment
partie des meilleurs du
monde.

DO NOT DISTURB
Yvan Attal choisit de faire le
remake du film primé à Sun-
dance, Humpday. Deux
copains, qui adorent se tirer la
bourre, se lancent dans la
réalisation d'un film porno gay
amateur pour un festival
indépendant très arty et
jouent les protagonistes.
Hétéros mais têtus (pas de
mauvais jeu de mot), ils veu-
lent aller jusqu'au bout...

TAKEN 2
Chaque semaine, il faut un
film bourrin sinon ça ne
compte pas. Taken 2, c'est
parfait. Liam Neeson joue les
gros bras et reprend du ser-
vice pour casser du mafieux.
On se fiche du scénario ? Pas
faux.

����

���

��

�

����



3 au 9 octobre 2012

www.tmvmag.fr

HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Do Not Disturb TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Kirikou Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h ;
et les hommes je, ve, lu, ma : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h.
et les femmes
Taken 2 TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 15 h, 15 h 45, 17 h, 18 h, 19 h,

20 h, 21 h, 22 h 15 ; sa : séances sups à 23 h et 00 h 15.

Le Magasin des TLJ : 11 h 15, 13 h 30, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
suicides (3D)
Les Seigneurs TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15 ;

sa : séance sup à 00 h 15.

Résident Evil : TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h ; 
Retribution (3D) sa : séance sup à 00 h 15.

Savages Me, di : 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ; je, ve,
lu, ma : 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ;
sa : 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15, 00 h 15.

Jason Bourne : TLJ : 10 h 45, 13 h 30, 16 h 30, 18 h, 19 h 30, 22 h 15 
L’Héritage (sauf ve).

Les Saveurs TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
du palais
Camille redouble Me, sa : 11 h, 13 h 30, 19 h 45 ; je, lu, ma : 11 h, 13 h 30,

15 h 45, 19 h 45 ; ve : 11 h, 13 h 30, 15 h 45 ;
di : 13 h 30, 19 h 45. 

Des hommes Me, di : 22 h 15 ; je, ve, lu, ma : 10 h 45,
sans loi 22 h 15 ; sa : 00 h 15.

The Secret Me : 15 h 45, 20 h 15, 22 h 30 ; je : 11 h, 13 h 30,
15 h 45 ; ve, lu, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15,
22 h 30 ; sa : 15 h 45, 22 h 30 ; di : 20 h 15, 22 h 30.

Du vent dans Me, sa, di : 18 h ; je, ve, lu, ma : 13 h 45, 18 h.
mes mollets
Expendables 2 Me, ve, lu, ma : 18 h ; sa : 00 h 15.

Sammy 2 (3D) Me, sa, di : 11 h 15.

Rebelle (3D) Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45.

The Dark Knight TLJ : 21 h 45.
Rises

L’Âge de glace 4 (3D) Me, sa, di : 11 h 15, 13 h 45.

HORAIRES CGR CENTRE

Les Seigneurs TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Résident Evil : Me, sa : 11 h 15, 13 h 45, 18 h, 20 h, 22 h ; je, ve, lu, ma :
Retribution (3D) 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h ; di : 13 h 45,

18 h, 20 h, 22 h.

Le Magasin TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 17 h 50, 20 h, 22 h 30.
des suicides
Vous n’avez Me, sa, di : 15 h 30 ; je, ve, lu, ma : 11 h, 15 h 30.
encore rien vu 

Jason Bourne : Me, sa, di : 19 h 40, 22 h 15 ; je, ve, lu, ma :
L’Héritage 13 h 30, 19 h 40, 22 h 15.

Des hommes TLJ : 17 h 50.
sans loi
Ce que le jour doit TLJ : 19 h 30.
à la nuit
Rebelle (3D) Me, sa, di : 11 h 15, 16 h.

The Dark Knight TLJ : 21 h 45.
Rises

L’Âge de glace : Me, sa, di : 13 h 45.
La dérive des
continents (3D)
Taken 2 TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.

Kirikou et TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50.
les hommes
et les femmes
Do Not Disturb TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Elle s’appelle Ruby TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 15.
(VO)
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LE LIvRE
MISE À NU
Ce polar, c'est la première
production de Sous le Man-
teau. Pour l'instant, seul le
premier tome est sorti. L'his-
toire : un photographe ren-
contre toutes sortes de mo-
dèles amateurs qui veulent
être pris dans leur plus simple
appareil. Ils ont tous leurs
raisons un peu mystérieuses...
Rendez-vous en novembre
pour la suite.

L'ACHETER
Pour ceux qui veulent l'avoir
en vrai sans attendre qu'il leur
tombe du ciel, rendez-vous
sur souslemanteau.fr pour le
commander. Il coûte seule-
ment 1,50 €. C'est pour cou-
vrir les frais d'impression.

LE SITE
SOUSLEMANTEAU.FR
C'est là que vous pourrez
télécharger gratuitement le
livre. Si vous avez la chance
de tomber sur un exemplaire
imprimé, vous pouvez laisser
un message pour dire où il
est.

LES SOUTENIR
Pour imprimer et ne pas per-
dre trop d'argent, Sous le
Manteau a lancé une collecte
de fonds sur le site ulule.com.
Ils ont seulement besoin de
350 € pour imprimer
200 exemplaires du deuxième
tome de Mise à nu.

sortir> culture

Jérémy Bouquin, Yo-
han Vioux et Philippe
Lucchese créent des
romans graphiques. Jusque

là, rien de bien original. Seule-
ment voilà, ces trois compères
issus de l'association tourangelle
de cinéma amateur, les Tontons
flingueurs, sont des habitués du
« fait à la maison ». Au lieu de
démarcher une maison d'édition
pour vendre leurs livres, ils ont
voulu se débrouiller seuls. « Il y a
quelques années, nous avions
entendu parler d'un mouvement
assez sympa : des personnes lais-
saient des livres un peu partout dans
la ville, n'importe qui pouvait le
prendre pour le lire mais devait le
reposer à son tour quelque part une
fois qu'il avait fini. Nous avons
appliqué cette idée avec notre propre
œuvre », explique Yohan Vioux, le
graphiste de la bande. Jérémy

Bouquin, l'écrivain de polar, four-
nit les textes. Philippe Lucchese
s'occupe des illustrations. Yohan
Vioux, lui, finalise les graphismes
du livre, le met en page. À ce jour,
ils viennent de lancer un premier
polar : Mise à nu. En juillet dernier,
ils l'ont imprimé à un cinquantaine
d'exemplaires qu'ils ont déposés
un peu partout à Tours. Sur la
couverture en noir et blanc, ils ont
collé un sticker expliquant que ce
livre devait être donné à une autre
personne une fois fini. « On
aimerait que chaque lecteur laisse
un mot sur le site pour savoir où

chaque livre se trouve. On sait
qu'il y en a un à Strasbourg, à
l'île d'Yeu, à la Réunion. Le reste,

c'est un mystère, rigole Yohan
Vioux. En même temps, on lance un
truc mystérieux, c'est normal que le
mystère nous revienne en pleine
tête ! » Bien sûr, pour ceux qui
n'ont pas la chance de tomber sur
un exemplaire, Mise à nu peut être
téléchargé gratuitement sur leur
site internet. Pour Yohan Vioux :
« Le but, c'est juste de faire un projet
entre amis, de qualité et de le
partager au maximum. On ne fait
pas ça pour gagner de l'argent. » Les
trois artistes tourangeaux sont en
préparation des deuxième et
troisième tomes de Mise à nu.
Prochaine sortie en novembre
prochain. À vous de guetter sa
sortie un peu partout en ville.

Benoît Renaudin

SOUS
LE MANTEAU

LIvRES
ITINéRANTS

Trois amis tourangeaux
se sont lancés dans une
drôle d'aventure : faire

voyager des livres. 
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EXPOSITION
L'âGE ATOMIQUE
Depuis le 21 juin, l'artiste Claude
Lévêque expose au Centre de
Création Contemporaine de Tours
« l'âge atomique », une grande
installation investissant l’ensem-
ble de l’espace d’exposition. Ce
week-end, une visite commentée
est proposée afin de mieux
comprendre l'univers de cette
figure majeure de la scène artis-

tique française et internationale.
Le samedi 6 octobre, à 16 h 30.
Gratuit. 
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 Billetterie : CARREFOUR, FNAC, AUCHAN, CULTURA, 
 INTERMARCHÉ, SUPER U, GÉANT, LECLERC, LE VINCI… En ligne sur www.az-prod.fr  et www.gdp.fr Info pratiques sur www.az-prod.fr  et par téléphone au  02 47 31 00 94

 AGENDA CONCERTS
 LE VINCI - TOURS

 21 OCTOBRE
 TOURS - VINCI

CONCERT
jOSEPH D'ANvERS À jOUé
Vous voulez aller applaudir
Joseph d'Anvers à Joué-lès-
Tours ? Deux places pour deux
personnes sont à gagner avec
tmv ! Ce sera la dernière repré-
sentation de son Rouge Fer Tour.
Alors n'hésitez pas à aller décou-
vrir son univers car c'est un des
musiciens les plus talentueux
de la nouvelle scène française !
Espace Léo-Lagrange de Joué-
lès-Tours, le vendredi 12 octo-
bre, à 20 heures. Deux places
pour deux personnes à gagner
sur tmvmag.fr

(Photo SD)
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L'évéNEMENT
15ES RENCONTRES DE
DANSES URBAINES
C'est une édition un peu spé-
ciale puisque la manifestation
fête, cette année, ses 15 ans.
Co-organisée par la Compa-
gnie du chorégraphe hip-hop
tourangeau Abderzak Houmi,
ce festival a lieu du
6 au 14 octobre. Il propose
des stages, des spectacles,
des projections, des débats,
des concerts... La liste est
longue ! Nous, on vous pro-
pose ce qui se fera de
meilleur.
Pour voir le reste du pro-
gramme : rdu37.info

AU CCNT
Stage de danse avec le choré-
graphe Hamid Ben Mahi.
Les 6 et 7 octobre.
Attention, c'est limité à
20 participants ! De 45 € à
55 €. Inscriptions et infos
sur ccntours.com 

AUX STUDIO
Projection du documentaire
Les pieds sur scène du réalisa-
teur Éric Legay sur la com-
pagnie de hip-hop Black,
Blanc, Beur de la chorégraphe
Christine Coudun.
Samedi 6 octobre, à 17 h 30.

À L'UNIvERSITé
Abderzak Houmi jouera sa
dernière pièce Alifat Mat dans
la salle Thélème. Allez-y, c'est
un moment assez rare.
Mardi 9 octobre, à 20 h 30.

Quel regard portez-vous sur
ce festival de hip-hop
tourangeau ?
Ça fait longtemps que je suis venu.
La dernière fois, c'était à la fin des
années 1990. Ce type de manifes-
tation de taille moyenne se fait de
plus en plus rare en France. C'est
bien que celle-ci résiste. Le manque
de fonds publics en a liquidé plus
d'une. C'est dommage, il y a
quelques années, ces manifesta-
tions étaient plus nombreuses.

voilà plus de vingt ans que le
hip-hop existe, dans quelle situ-
ation se trouve-t-il aujourd'hui ?
Nous avons une vraie spécificité
française dans ce domaine : aujour-
d'hui, la danse hip-hop se joue dans
les institutions, les théâtres, les
scènes nationales. Le problème,
c'est qu'elle est encore trop sous-
représentée à mon goût. Que ce

soient les compagnies de danse
hip-hop ou les groupes de rap :
nous sommes maintenant plus
nombreux que les autres. Mais,
malgré cela, la culture hip-hop
est encore loin d'être perçue
comme dominante. Surtout quand
il s'agit de parler de rentabilité
économique.

Artistiquement, la danse hip-
hop arrive-t-elle à l'âge adulte ?
Oui, nous sommes à un tournant.
Je me pose beaucoup cette ques-
tion : sommes-nous un art ou un
divertissement ? Je vois bien que
les spectacles basés sur de la
performance hip-hop pure mar-
chent beaucoup mieux dans les
salles de spectacle en France.
Certaines compagnies se sentent
obligées de séduire le public. Mais
jusqu'où doit-on aller dans cette
compli-cité ? En hip-hop, « je danse

ce que je suis », c'est un des fonde-
ments. Mais il faut rester vigilants
quand nous réa-lisons un specta-
cle et ne pas tomber dans le spec-
taculaire pour, seulement, faire
plaisir au public. C'est un équili-
bre fragile à tenir entre la qualité
artistique, la complicité et la séduc-
tion.

Comment percevez-vous le
public des spectacles de hip-
hop ?
Il y a de la mixité, des jeunes de
quartiers, des grands-parents avec
leurs petits-enfants, des profs, des
étudiants, des professionnels du
spectacle. Pour moi, c'est ce qui
fait l'identité française. On a eu
longtemps peur du métissage : dans
la danse hip-hop, le public se
mélange.

Propos recueillis par B.R.
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ON A RENCONTRé

FARID BERKI
Pionnier de la danse hip-hop en France, ce chorégraphe participe
à la 15e édition des Rencontres de danse urbaine, à Joué-lès-Tours.
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LECTURE
vOYAGES DANS LES INDES
Dans le cadre du festival « Voix
d'ici, voix d'ailleurs », l'écrivain
Philippe Vallepin, présent à Tours,
fait découvrir son livre « À pied, à
chameau, en palanquin ». Après
un passage à La Boîte à Livres, il
viendra donner une lecture au
Centre de Vie du Sanitas ce
mercredi. Auparavant, les enfants
auront le droit à leur tradition-
nelle heure du conte. Et en soirée,
le film « La Salon de musique »,
de Satyajit Ray, sera projeté pour
clôturer cette après-midi culturelle.
Le mercredi 3 octobre, à partir
de 16 h 30, au centre de vie du
Sanitas.

MUSIQUE
FADO À LA RICHE
La Riche est jumelée avec le
Portugal depuis 1989, plus
précisément avec la ville d'Estar-
reja, située au sud de Porto. Afin
de faire connaître la culture
portugaise, le comité de jumelage
propose un concert de fado avec
la chanteuse portugaise Sandra
Correia.
La Pléiade à La Riche, le samedi
6 octobre, à 20 h 30. Tarif :
10 €. Billetterie ouverte du lundi
au vendredi, de 14 h à 18 h.

éCRITURE
LEÇON DE POLAR
Envie d'écrire des romans à
suspense, des polars quoi !? Clau-
dine Chollet, l'auteur de la série
policière Polycarpe, vous guidera
vers l'écriture d'un texte sur le
thème du polar.
Médiathèque François-Mitter-
rand, le samedi 6 octobre, dès
14 h 30. Inscriptions
au 02 47 54 30 42. Attention,
nombre de places limité.
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nouvel atrium

saint-avertin
saison culturelle 2012v2013

BLUES

HUMOUR

CHANSON

(l’intime festival #4)

(l’intime festival #4)

CHansOn fRanÇaise

HUMOUR

CHansOn fRanÇaise

baRbaRa HendRiCks

fRanÇOis-xavieR demaisOn

PaCO ibaneZ

tHOmas feRsen

kev adams

miCHel JOnasZ

13 OCtObRe

12 dÉCembRe

7 fÉvRieR

8 fÉvRieR

8 maRs

25 mai

www.ville-saint-avertin.fr

Billetterie ouverte à compter, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au 1er étage de 
l’Hôtel de Ville (et réseau fnac et ticketnet). 
Plus d’infos au 02 47 48 48 33

Les Cinémas Studio et la Vague Jeune vous proposent :

 Le 12 octobre 2012 à 19h45, 

Soirée courts-métrages
en présence d'acteurs et de réalisateurs 

Aux Cinémas Studio

3€ la soirée avec boissons et en-cas

www.studiocine.com

L’INSTANT
MUSIQUE

AvEC

Pour sa deuxième date de
l'année, le Temps Machine
propose une soirée et même
une nuit très électro le samedi
6 octobre, de 20 h 30 à 4 h
du matin ! Seront réunis Loo
& Placido, Janski Beeeats et
Gay Pregnant pour vous faire
danser jusqu'au bout de la
nuit !
Tous les concerts sur
letempsmachine.com
5 places à gagner
sur tmvmag.fr

(Photo SD)
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COMéDIE
IL vA TROP LOIN !
Révélé par l'émission « On ne
demande qu'à en rire » sur
France 2, le comique Jérémy
Ferrari est de retour à l'Espace
Malraux après un premier specta-
cle complet en mars dernier. Si
vous aimez l'humour noir, les
provocations et les polémiques,
ce spectacle est fait pour vous !
Vendredi 5 octobre, à 20 h 30,
à l'Auditorium de Joué-lès-
Tours. Tarif : 33 €.

DéBAT
LA REvUE DE LA PRESSE
Comme chaque premier samedi
du mois, Denis Gannay présen-
tera « La revue de la presse » à
l'Arcades Institute. Ce grand
reporter à France 3 fera partager
un regard satirique et ironique sur
le traitement de l’information.
Arcades Institute, le samedi
6 octobre, à partir de 11 h 30.
Entrée libre.

PHILOSOPHIE
OÙ COMMENCE
LA CORRUPTION ?
Si cette question vous intrigue et
que vous avez une opinion à faire
partager, n'hésitez pas à vous
rendre au café philo organisé par
le Serpent Volant, un café situé
sur la place du Grand Marché.
Le mardi 9 octobre, à partir de
21 h, au Serpent Volant. Entrée
au prix d'une consommation.

vIDE-GRENIERS
L'AUTOMNE ARRIvE
Besoin de se débarrasser
de tout ce qui est devenu inutile
avec le retour de l'automne ?
Le boulevard Béranger
accueille ce week-end tous
les brocanteurs, chineurs,
collectionneurs ou simples
promeneurs pour une grande
brocante dans le centre-ville de
Tours.
Dimanche 7 octobre, à partir
de 7 h. Vide-greniers réservé
aux particuliers,
500 emplacements disponibles
à 19 € les 3 mètres linéaire.
Réservations
au 02 47 21 65 30.

RéCITAL
MUSIQUE POUR UNE
BONNE ACTION
La salle Ockeghem accueillera
samedi un récital de piano avec
Colette Cescosse d'Arville. Cette

représentation sera au profit de
l'association Une chanson douce
pour Parfait. Elle soutient la
famille d'un petit Rwandais de
5 ans qui a été opéré, à Tours, en
2011 d'une grave malformation
cardiaque. Pendant l'entracte,
pâtisseries fines, macarons, thé et
café seront également à déguster
sur place.
Samedi 6 octobre, à 20 h, à la
salle Ockeghem. Tarifs : entre
5 et 12 €. Plus d'infos : Une
Chanson Douce pour Parfait sur
Facebook.

À LA FAC
RENCONTRES
WELCOME, BIENvENIDO
L'association The Education
Valley organise un accueil priv-
ilégié des nouveaux étudiants
internationaux dans la salle
des fêtes de l'Hôtel de Ville.
Jean Germain, le maire de
Tours accueillera ces nouveaux
étudiants. Un cocktail sera
offert par la ville de Tours.
Le mercredi 3 octobre, à
partir de 17 h 30, entrée
libre.

CONCERT
DUB PISTOLS
Les Dub Pistols débarquent
d’Angleterre à la salle Thélème
pour un live entre hip-hop,
dub, reggae et drum’n’bass. Ce
concert, organisé par Radio
Béton et Béton production en
partenariat avec l’université,
est à ne rater sous aucun pré-
texte !
Le vendredi 5 octobre, à par-
tir de 20 h 30. Tarifs : 10 €
en prévente, 10 € (tarif PCE)
ou 12 € sur place.
Réservation : magasin Terres
Natives (rue de Bordeaux,
Tours) et au service culturel
(UFR des Tanneurs - bureau
109 bis).
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Les concerts de l’OSRC-T
sont portés par la Région Centre

Journée
portes ouvertes

SAM 13 OCTOBRE
08:30/12:00 et 13:15/22:00

GRAND THÉÂTRE
34, RUE DE LA SCELLERIE 37000 TOURS

Direction Régionale
des Affaires Culturelles

Centre

www.operadetours.fr
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25la semaine d'émilie

Pour moi, ce sera 1 bleue,
2 vertes et 1 orange, soyons

 fous !

J’ai testé Eat sushi, le premier rolling bar

tourangeau. Ici, les couleurs des assiettes

accumulées déterminent l’addition. C’est ludique,

un peu traître car la tentation est forte, mais on se

régale. Je recommande les Maki green

à la coriandre fraîche et le Mango Masago,

un mélange surprenant !

La Street magie
débarque tous les
mercredis dans Tout
sur un Plateau !
Le concept, mêlant caméra

cachée et close up, vient

des États-Unis et a inspiré

Gaël, notre magicien. Un

nouveau rendez-vous

unique dans le PAF, rien que

ça ! Soyez vigilants, au coin

d’une rue, vous n’êtes désor-

mais plus à l’abri d’un tour sur-

prenant et magique…

Vendredi soir, c’était

le vernissage du plasticien

photographe norvégien Per

Barclay au Château de Tours.

J'adore son travail, sa sublime

expo au CCC m’avait presque

donné envie de recouvrir d'huile

de vidange le sol de mon salon.

Mais en fait, non, c'est salissant.

Coup de gueule : le 4 oc
tobre

la rédactrice-icône de mode Anna

Dello Russo lance sa collection

capsule chez H&M. Je n’accroche pas à son

style bling-bling mais je regrette que les

créations ne soient pas présentées à Tours, à

l’instar des précédentes collaborations avec

Marni, Victor&Rolf, etc. Pfff, même pas mal,

les Tourangelles n’ont pas besoin de ça pour

être tendance. 

Le blog de Magali,
notre chroniqueuse

déco, s’est
refait une
beauté !

Moi, je file décou-

vrir le nouveau site

de Lili l’archi, tout

beau, tout neuf et

toujours aussi drôle.

Je sens que je vais aller

y piller plein d’idées sympas ! 

www.tmvmag.fr

Chaque
semaine, la
présentatrice
de Tout sur
un Plateau,
sur TV Tours,
livre sa vision
décalée
d'une semaine
tourangelle
pas vraiment
comme
les autres...

« Discipline in anarchy »
,

le nouvel album de Rubin Steiner, est vraiment

une réussite. Sur le plateau de l’émission, le

plébiscite est unanime : Doc pilot, Violette et

Antoine ont validé, chapeau l’artiste !
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DANS L’ASSIETTE
LE TARTARE

Directement inspiré de la
Sicile, ce tartare mêle viande
hachée, olives noires et
mozzarella. Finement relevé,
un délice !

LE PLAT

Le tablier de sapeur, parfois
au menu, est une panse de
bœuf marinée dans du vin
blanc puis panée. Une belle
découverte venue des
bouchons de Lyon.

LE DESSERT

Le traditionnel fondant au
chocolat, revisité avec du
caramel au beurre salé, per-
met de terminer le repas sur
une belle note sucrée.

sortir> resto

D
epuis quelques mois, le
café d'Isa ne désemplit
pas. Depuis son passage
dans Les escapades de

Petitrenaud sur France 5, cette
brasserie tourangelle est complète
tous les midis. Il faut dire que la
carte qu'elle propose est très
alléchante et attire tout un panel
de clients du lundi au samedi. Cela
va du touriste au chef d'entreprise
en passant par le jeune employé.
Il y a six ans, Isabelle a ouvert cette
brasserie à quelques mètres des
Halles, où elle s'approvisionne tous
les jours. « Ça nous permet d'avoir
constamment des produits frais à
proposer aux clients, explique la
patronne. Si jamais, je risque de
manquer d'un produit avant la fin
du service, les producteurs des
Halles peuvent aussi me dépanner
tout de suite ».
Avec cette qualité de produits à dis-
position, le café d'Isa propose une
véritable carte de brasserie : des
viandes, des tartares, des tartines,
des salades plus une variété de
plats et d'entrées qui changent tous
les jours. Ne parlons pas des
desserts, préparés par Alexandra
(la fille d'Isa), qui sont, eux aussi,
différents tous les jours. La

brasserie se renouvelle également
en fonction des saisons afin de tra-
vailler avec la marchandise que les
Halles mettent à sa disposition.
Comme la plupart des plats de
brasserie, ce que propose le café
d'Isa est assez copieux et on ne
ressort pas de table avec la faim au
ventre. Côté tarifs, c’est sans sur-
prise : 13 € pour la formule entrée-

plat ou plat-dessert. À la carte, les
plats vont de 9 à 13 €. C'est donc
une adresse où l'on peut facilement
se faire plaisir pour la pause déje-
uner. Mais attention, ils ne pren-
nent pas de réservation !

Antoine Compigne

Au Café d'Isa, 21, place des
Halles. Tél. 02 47 38 61 61.

AU CAFé D'ISA

EN DIRECT DES HALLES

Cette brasserie est très conviviale, avec Isabelle aux commandes,
son meilleur ami Farid au comptoir et sa fille Alexandra aux
desserts. (Photos tmv)



Les Jobs et Formations de la semaine

Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la 
formation sur Tours et son agglomération. 
Ces o>res sont également di>usées sur le 1er site d’o>re 
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

Pour communiquer sur cette page, contactez-nous 
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

Poste à pourvoir rapidement

Garage GAYOUT
Recherche h/F

● Mécanicien
réparation/entretien

● Tôlier - Carrossier

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

ou 02 47 53 84 53

Expérience 5 ans,
connaissances Peugeot appréciées

Leader en Touraine des solutions bâti-responsables

SAS MILLET
1 Bd Louis XI - BP 42810 - 37028 TOURS Cedex1 

TECHNICO-
COMMERCIAL

spécialiste en rénovation
énergétique

47 salariés - 5,3 M d'€ de CA

contact@millet-tours.fr

Dans le cadre de son
développement

recherche
sur Tours

h/f en CDI

Merci d’adresser votre candidature à : Lardiergaz, 
Eric Babin, BP 308 - 37700 Saint Pierre des Corps - 

ebabin.lardier@resbtz.fr

Distributeur exclusif Butagaz et leader 
sur son marché (60 salariés, CA 100 M€) 
recrute

TECHNICO-COMMERCIAL h/f
pour ateliers professionnels

Homme/Femme de terrain, vous appuyant idéalement sur 
une expérience réussie, acquise dans un domaine tech-
nique ou commercial, ou débutant à potentiel, vous visi-
terez pour Butagaz une clientèle de professionnels dans la 
logistique, la restauration et les collectivités sur les dépar-
tements 49 + 72+ 37+ 41+ 18+36.
Vous résidez sur ce secteur où nous avons 700 clients et du 
potentiel à développer.
Fixe sécurisant + commissions + participation + frais + 
véhicule de société+ tel + PC.



Android
MarketDisponible sur

Scanner le QRCode pour 
télécharger l’application Experts

TOUJOURS UN MEMBRE
DE LA TRIBU
POUR VOUS ACCOMPAGNERExpertsestunemarqued’AdeccoFrance

C o m m e r c i a l  e t  M a r k e t i n g experts-recrutement.fr

CONSULTANT COMMERCIAL h/f

Vos missions :
- prospection d’entreprises de l’Indre et Loire par des actions ciblées
- proposition de solutions de formations d'anglais adaptées au monde professionnel. 
- Unalisation des ventes, signature des contrats, suivi administratif des dossiers     
- gestion du portefeuille et Udélisation
De formation type Bac +2/3 orienté commerce, vous offrez une première expérience d’au moins 3 ans en 
développement commercial. Votre persévérance, votre esprit de conquête, votre sens du service et votre maîtrise 
de l’anglais seront vos atouts. Au-delà, c’est votre implication et votre enthousiasme qui feront la différence.
Salaire attractif (Uxe +primes)

Experts recrute pour son client, WALL STREET INSTITUTE, leader mondial des formations en 
anglais.

Tours (37)

Merci d’adresser votre candidature à : 
angelique.caffy@experts-recrutement.fr

Expertsestunemarqued’AdeccoFrance
C o m m e r c i a l  e t  M a r k e t i n g experts-recrutement.fr

CONSEILLER CLINIQUE h/f

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

Vous assurez la mise en place d’actions cliniques : guide de choix, enquêtes de prévalence escarres, analyses 
cliniques, bilans.
Vous intervenez en qualité de soutien commercial. 
Une forte sensibilité relationnelle, une grande capacité d’écoute ainsi que de la rigueur et de la détermination sont 
vos atouts pour réussir  à ce poste.

Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’inQrmier, vous avez acquis 3 à 5 ans d’expérience en milieu hospitalier. De 
nombreux déplacements sont à prévoir sur la France.

Experts recrute pour son client, LINET FRANCE SAS, entreprise leader européen sur le 
marché du lit hospitalier, un conseiller clinique dans le cadre de la création d’une nouvelle 
activité de location de matelas de prévention d’escarres.Expertsestunemarqued’AdeccoFrance

experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, spécialiste de la gestion et de l’organisation de transport et collecte de produits 
industriels au niveau national et européen.

Merci d’adresser votre candidature à :
angelique.caffy@experts-recrutement.fr

Au sein de l’agence de Tours, vous aurez pour mission d’accompagner la croissance de la société sur la région. 
Pour cela vous serez en charge de : 
Développer le portefeuille clients par des actions de prospection, Sdéliser les clients et renouveler les 
partenariats, créer des propositions commerciales adaptées, gérer, répondre et suivre les appels d’offres, être un 
véritable relais entre l’équipe (exploitation, fret) et les clients. 
Issu d’une formation type Bac +2/3 minimum, vous offrez une expérience d’au moins 3 ans acquise dans la vente 
de services aux professionnels et une très bonne connaissance du tissu économique local. Vous parlez anglais, 
une seconde langue serait un plus. 
Salaire selon proSl (Sxe + commissions sur CA) + package - Poste évolutif

ATTACHE COMMERCIAL h/f

Tours (37)

C o m m e r c i a l  e t  M a r k e t i n g

Expertsestunemarqued’AdeccoFrance
I n g é n i e u r s  e t  T e c h n i c i e n s experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, acteur de référence des équipements du matériel roulant depuis 90 ans, ayant pour 
vocation de servir les constructeurs, les opérateurs et les organismes de maintenance ferroviaires dans le monde entier.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE h/f

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

Membre d’une équipe de 5 techniciens, vous aurez pour objectifs d’assurer et de coordonner la maintenance 
préventive et curative des outils de production et de participer à l’entretien des bâtiments industriels et 
administratifs.

Vos missions : 
Anticipation, diagnostic et réparation des pannes,
Suivi et exploitation des contrôles réglementaires,
Assurer en fonction du planning établi, l’astreinte à domicile et intervenir en cas d’urgence

De formation type BTS Maintenance, vous avez des connaissaces en automatisme, électricité et pneumatique, 
ainsi qu’une première expérience signiNcative à un poste similaire.

Expertsestunemarqued’AdeccoFrance
J u r i d i q u e  e t  F i s c a l experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, HERVE THERMIQUE, société reconnue dans le secteur du Bâtiment 
et des Travaux Publics.

Merci d’adresser votre candidature à :
audrey.riou@experts-recrutement.fr

JURISTE D’AFFAIRES SPÉCIALISÉ BTP  h/f
Joué-lès-Tours (37)
Au sein d’une équipe de 4 juristes et sous la responsabilité de la Directrice Juridique, vous intervenez sur la 
sécurisation juridique des projets et marchés des sociétés du groupe. Vous conseillez et assistez les différents 
acteurs dans la négociation, la rédaction et l’application des contrats. Vous accompagnez les opérationnels dans 
la gestion et le suivi des sinistres.   
Titulaire d’un 3ème cycle en Droit, vous êtes spécialisé en Droit des Affaires ou Droit de la Construction. 
Expérience impérative de 5 ans minimum dans le secteur du BTP. Parfaite connaissance des marchés publics et 
privés, CCAG, sous-traitance, groupement et garanties légales en Droit de la Construction. 
Vous êtes autonome, rigoureux et doté d’une excellente capacité à argumenter et défendre un avis.

Expertsestunemarqued’AdeccoFrance
I n g é n i e u r s  e t  T e c h n i c i e n s experts-recrutement.fr

VENDEUR MAGASINIER h/f

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

Vente de pièces et de fournitures agricoles auprès de clients exploitants agricoles, entrepreneurs et collectivi-
tés.

ELECTROMECANICIEN h/f
Maintenance préventive et curative chez les clients sur machines viti-vinicoles  (pressoirs, machines 
embouteillage, étiquetage...). Sens du service client. 

TECHNICIEN MÉCANIQUE AGRICOLE h/f
Entretien et réparation de matériels agricoles en atelier ou chez le client. 
Connaissance en hydraulique, électricité, électronique, tracteur et machine.

Experts recrute pour son client, OUVRARD TOURAINE, leader en matériel et pièces agricoles, dans le 
cadre de son développement pour ses agences de Ste-Maure de Touraine, Beaumont-la-Ronce et 
Amboise.

Expertsestunemarqued’AdeccoFrance
C o n s t r u c t i o n  e t  I m m o b i l i e r experts-recrutement.fr

Merci d’adresser votre candidature à :
ismael.cabral@experts-recrutement.fr

Experts recrute pour son client, Cofely Services Centre-Ouest (358 millions d'euros de CA ; 
1 800 p.), leader européen des services en efVcacité énergétique et environnementale :

RESPONSABLE COMMERCIAL AGENCE  h/f
Orléans (45)
Rattaché hiérarchiquement au Directeur d'Agence et fonctionnellement au Directeur Commercial Région, vous avez 
pour mission le développement et la valorisation de votre portefeuille client (industrie, tertiaire et collectivités).
Vous participez à la déVnition de la politique commerciale de l'Agence. Vous organisez la prospection, participez 
aux offres commerciales et assurez un appui à votre équipe (cinq personnes) dans l'élaboration d'offres complexes.
De formation Bac +5 Ecole de Commerce ou Ingénieur dans le domaine de l'énergie, vous avez une expérience 
réussie dans le management d'une équipe commerciale et de bonnes connaissances du domaine de l'énergie.
Organisation, esprit de synthèse et votre côté pragmatique sont les atouts indispensables pour réussir à ce poste.

Cofely Services Centre Ouest recherche également un Responsable de Centre de ProFt au Mans
et un Responsable d’équipe à Chartres.

Expertsestunemarqued’AdeccoFrance
F i n a n c e  -  C o m p t a b i l i t é experts-recrutement.fr

COMPTABLE COPROPRIETE h/f

Merci d’adresser votre candidature à :
audrey.riou@experts-recrutement.fr

Au sein d’une équipe de 6 personnes et directement rattaché au Responsable Comptable, vous avez pour 
mission la gestion d’un portefeuille d’environ 110 immeubles (2 200 lots).
Missions principales : saisie des factures, gestion des relances, impayés et contentieux,  gestion des arrêtés de 
comptes et préparations des relevés des dépenses, appels de provisions trimestrielles et travaux, mutations, 
assistance à la vériVcation des comptes, réponses aux demandes comptables des clients, attestations Vscales 
pour gros travaux, états de rapprochements…
Vous êtes titulaire d’un Bac +2 minimum et avez idéalement une expérience de 2 ans minimum sur un poste 
similaire. 
Vous êtes rigoureux, persévérant et êtes doté d’un bon relationnel.

Experts recrute pour son client, CCG IMMOBILIER, cabinet immobilier reconnu sur son marché.

Tours (37)

• Experts TOURS 02 47 70 28 70 • Experts ORLÉANS 02 38 42 20 10

• Experts CLERMONT-FERRAND 04 73 15 48 55 www.experts-recrutement.fr



www.renault.fr
(1) Prix conseillé pour un Modus 1.2 16V 75, selon tarif n° 2190 au 04/09/12. Consommation mixte (l/100 km) : 5,9*. Émissions
CO2 (g/km) : 138*. Existe aussi en diesel : Modus.com dCi 75 à 11 890 €, bonus écologique de 200 € déduit. *Consommations
et émissions homologuées. RENAULT QUALITY MADE : la qualité par Renault.

RENAULT TOURS 02 47 80 77 77
1, avenue du Grand Sud - CHAMBRAY LES TOURS
108, boulevard Heurteloup - TOURS
Rue Albert Einstein - TOURS NORD
ET SON RÉSEAU D’AGENTS

UN PRIX SANS COMPLEXE

MODUS.COM 16V 75

9 990 € (1)

 CLIMATISATION
 RADIO CD 40 W
 AIRBAGS LATÉRAUX ET FRONTAUX
 LÈVE-VITRES ÉLECTRIQUES AVANT
 VERROUILLAGE CENTRALISÉ
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Du 1er octobre au 15 novembre

Concours du plus Gourmand
des Desserts de Noël !

ouvert à tous les cuisiniers amateurs
organisé par

Restaurant Gastronomique & Familial
by Jean Bardet & Olivier Loize

Réservation au 02 47 39 24 83
10, rue de la Grosse-Tour (Les Halles) - TOURS

Fermé le mercredi & le dimanche soir

o1er PRIX GAGNE
• Son dessert à la carte du
   restaurant du 1er au 23 décembre

Votre dessert fait une bonne action

   sur chaque dessert commandé = 1€

aux Restos du Cœur

• 3 heures de cours de pâtisserie

   chez L’AlchimieL’Alchimie Pâtisserie

• 1 déjeuner avec Jean Bardet, 

  Olivier Loize et Fabrice Defoin

• 1 livre dédicacé par Jean Bardet

• Cadeaux France Bleu & NR

10, r

Retrouvez tous les détails,
inscriptions et règlements
du concours sur :

La Famille By Bardet

www.restaurant-lafamille.fr
www.patisserie-lalchimie.com

En partenariat avec :

et

Du 2e au 6e prix d’autres lots à gagner

DIX MINUTES À PERDRE

?
L’éNIGME éNERvANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°64

À savoir :
1. 2. 3. etc. le numéro du coup
+ échec au roi 
x prise
–+ les noirs ont un avantage décisif

1
11
21
1211
111221
312211

Quelle est la prochaine ligne ?
Réponse la semaine prochaine (si vous êtes sages...)

Énigme de la semaine dernière : le butin des pirates
Le plus finaud des pirates pose une pièce du premier sac
sur le plateau, puis deux pièces du deuxième sac, puis
trois du troisième sac et ainsi de suite... Normalement, le
poids total devrait atteindre 55 g. Si le poids mesuré sur
la balance est de 56 g, c'est que c'est la pièce du pre-
mier sac qui est fausse. Si la balance affiche 57 g, c'est le
deuxième sac qui est en cause et ainsi de suite... 

GARFIELD avec les blancs joue contre HEATHCLIFF,
lieu et date inconnus.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

30 www.tmvmag.frentre nous
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