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TOURS
Un ingénieur bio
métropole

Sport’ouvertes

100 % urbain (et plus si affinités)

# 396

Semaine du 10 au 16 novembre 2021
Hebdo gratuit d’information locale,
ne peut être vendu

La chronique resto

Un astrologue fou
Shopping de rentrée

MISSION ORIENTATION

CHACUN SA VOIE !
PÂTISSIER
EN ALTERNANCE

DES COLIS POUR
LES SANS-ABRI

J.O 2024
TOURS SE PRÉPARE

Vu sur Instagram
Tëte la première ?

EURÊKA

En découvrant la piscine en soussol dont dispose le nouvel hôtel Les
Trésorières qui ouvrira
prochainement ses portes à deux pas
des Halles, on enfile le maillot illico !
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Quatre projets tourangeaux récompensés
au Concours Lépine, ça se fête !
Hopoli pour enfiler les housses de couette,
la poudre lavante en stick Biolao,
Easy Chain pour changer sa chaîne de vélo
sans souci, et une borne de tri des déchets
Mpova Smart-Borne… Bravo !
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X

Une belle victoire pour les
personnes non-binaires :
les États-Unis ont délivré le
premier passeport indiquant “X”
dans la case du genre,
et cette option sera disponible
pour tous les ressortissants
américains dès 2022.
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ÉGAUX DANS L’EAU

# MIAM !
Du 8 au 21 novembre
l’Heure Tranquille
dorlote les gourman
ds ! Chaque jour,
un des restaurants du
centre commercial
met en jeu 5 bons d’a
chats de 100 €.
14 jours, 14 restauran
ts, et autant d’occasio
ns
de se régaler !
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Ça roule, ça brille
Qui dit hiver dit jours qui
raccourcissent. Et la nuit, tous
les cyclistes sont gris ! Alors le
Collectif Cycliste 37, l’Accueil
Rando Vélo et le Syndicat des
Mobilités de Touraine vous
proposent de bien éclairer
votre vélo : rendez-vous
jeudi 18 novembre à la gare
de Tours pour faire vérifier
vos lumières et récolter
quelques conseils éclairés.
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# le dossier
Texte : Nathalie Picard

Difficile d’avoir une vision claire des formations
et des métiers quand on sort tout juste du lycée.
Lors de ses études, si l’on se rend compte que ses choix
ne correspondent pas à ses attentes, pas de panique !
De plus en plus de passerelles et de dispositifs permettent
de changer et de trouver sa voie. Et des conseillers
sont là pour accompagner cette période délicate.

CHANGER
DE VOIE
C’EST
POSSIBLE !

«J

e me rends compte que
mon cursus ne correspond
absolument pas à mes
attentes. Je souhaiterais
me réorienter. Est-ce trop
tard ? Qu’est-il envisageable ? Je suis en
plein questionnement et je vous l’avoue,
complètement perdu… » Fin septembre,
Mathis lançait cet appel à l’aide sur le
forum en ligne du Centre d’information et
de documentation jeunesse (CIDJ). Jeune
bachelier, il avait fait sa rentrée en première année de licence information-communication. Dès la troisième semaine de
cours, il a compris que cette formation
n’était pas pour lui : « Cette licence est très
orientée vers l’art et les musées, or ce qui
m’intéresse, c’est l’édition et l’événementiel.
Je suis tombé des nues. »
« Un phénomène de masse », c’est ainsi
que l’Inspection générale de l’éducation
(IGESR) qualifie la réorientation dans
l’enseignement supérieur, selon son rap-
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port sur le sujet paru en juin 2020. Elle
constate « une augmentation continue du
nombre de réorientations », qui concernent
« tous les types d’étudiants, quel que soit
leur profil scolaire, quelle que soit leur filière
de formation ». Ainsi, « plus d’un étudiant

« J’ai découvert plein
d’autres possibilités
après m’être aperçu que ma
filière ne me plaisait pas.
Si l’on ne se sent pas au
bon endroit, il ne faut pas
hésiter à changer. Chacun
peut trouver sa voie. »
10 novembre 2021 I tmv

# dossier
bachelier sur quatre se réoriente au cour de ses études,
et dans la moitié des cas, c’est entre la première et la
deuxième année après le bac (SIES 2018). » Comme
Mathis, une bonne partie (38 %) des étudiants qui
souhaitent se réorienter se rendent compte que leur
cursus ne les intéresse pas. Certains l’ont choisi
par défaut, car ils n’ont pas obtenu la formation
souhaitée sur Parcoursup. D’autres l’ont vraiment
choisi mais ils s’aperçoivent que le contenu ne correspond pas à ce qu’ils en attendaient. Ce désintérêt
concerne la moitié des étudiants en licence, un motif
de réorientation loin devant l’échec aux examens
(16 %). Nuance tout de même : chez les étudiants en
médecine et en classes préparatoires aux grandes
écoles, c’est l’inverse.
Face à l’afflux de candidats à une réorientation, les universités multiplient les dispositifs. Sur la plateforme
Parcoursup, la phase complémentaire s’achève mi-septembre. Ensuite, dès les mois d’octobre-novembre,
les étudiants peuvent candidater à une réorientation.

À l’issue de la première année, on peut aussi se réorienter via la plateforme Parcoursup. Son calendrier
est une contrainte forte à prendre en compte. Par
ailleurs, les étudiants se retrouvent en concurrence
avec les jeunes bacheliers. Ils doivent présenter un
dossier très sérieux, avec un projet abouti et une
bonne lettre de motivation. Parfois, accepter de
déménager est la seule solution pour concrétiser
un projet de réorientation.
La mobilité est un frein important, surtout pour des
familles aux ressources limitées. Mais l’anticiper
peut permettre de trouver des solutions (demande
de bourse, recherche d’un logement en cité universitaire…) et d’ouvrir le champ des possibles.
Mathis, lui, envisage de postuler en BUT information-communication ou en BTS communication à
la fin de l’année universitaire, sauf s’il trouve dès
le second semestre une autre licence qui lui plaît :
« Désormais, je sais qu’il est possible de changer et
de trouver sa voie ! »

L’OCCASION D’EXPÉRIMENTER ?
Le temps de la réorientation est le moment de faire mûrir son projet, et différentes expériences
peuvent y aider :
- un stage en entreprise : l’université ou l’établissement supérieur fournit la convention de stage.
- une mission de service civique : www.service-civique.gouv.fr
- un séjour à l’étranger pour améliorer son anglais…

tmv I 10 novembre 2021

De l’info
Pour une écoute et un
accompagnement gratuits :
- Services d’information
et d’orientation des
universités
- Onisep. Echanges par
téléphone, tchat ou dans
un centre d’information
et d’orientation. www.
monorientationenligne.fr
- Centre d’information et de
documentation jeunesse
(CIDJ). Mêmes modalités
ou dans une structure Info
jeunesse. www.cidj.com
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# l’expert vous guide
(Photo freepik)

Au Centre d’information
et de documentation
jeunesse (CIDJ),
la conseillère,
Marie Lardreau,
accompagne les
jeunes dans leur projet
de réorientation.

38 %

Parmi les étudiants qui se
réorientent en fin de première
année, c’est le pourcentage
de ceux qui le décident parce
que les études choisies ne
les intéressent pas. Ce motif
est avancé par un étudiant en
licence sur deux (IGESR 2020).

24 %

C’est la hausse du nombre
d’étudiants ayant validé une
proposition de réorientation
sur Parcoursup entre 2017 et
2019. En 2019, plus de
133 000 candidats à une
réorientation étaient inscrits
sur la plateforme (Cour des
comptes).
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COMMENT REBONDIR ?
Comment s’y prendre lorsqu’on a des
doutes sur son orientation ?
Il faut en parler, rencontrer des conseillers dans un
service d’information et d’orientation à l’université,
une structure Info jeunes, un CIO... Sur ce sujet
délicat, un entretien téléphonique ne suffit pas :
nous invitons les jeunes à venir nous voir. Nous
leur proposons au moins deux rencontres pour les
aider à traverser cette période et, le cas échéant,
construire un projet réaliste en tenant compte des
contraintes du calendrier (Parcoursup, dates des
formations...). J’ai en tête cette jeune, dans tous ses
états, que j’ai reçue avec sa maman. Elle débutait
une licence de droit mais ce n’était pas son choix
et ça ne lui plaisait pas. Notre premier entretien l’a
remobilisée. Dès le lendemain, elle est revenue me
voir pour travailler sur son projet de réorientation
dans le secteur social. Quand on a fait un choix
qui ne convient pas, il ne faut pas continuer coûte
que coûte.
Peut-on bien vivre sa réorientation ?
Ceux pour qui tout va bien par ailleurs, accompagnés par leur famille et leurs proches, la vivent
plutôt bien, comme une étape de leur parcours. Mais
la réorientation reste une période inconfortable.
Certains la vivent très mal : ils la prennent comme
un échec dramatique, ils pleurent… La dimension
psychologique est essentielle. Selon les besoins
des étudiants, nous sommes là pour les rassurer,

les aider à accepter ce qu’ils considèrent comme
un échec… pour mieux rebondir.
Comment mettre à profit cette période de
transition ?
En attendant de démarrer une nouvelle formation,
certains poursuivent l’année d’études en cours car
ils sentent qu’elle peut leur être utile. D’autres ne
sont pas en état de continuer. Ils peuvent profiter

La dimension psychologique est
essentielle. Selon les besoins des
étudiants, nous sommes là pour
les rassurer, les aider à accepter
ce qu’ils considèrent comme un
échec… pour mieux rebondir.
du temps libéré pour réaliser un service civique
ou un stage en entreprise, sachant que l’université
peut fournir les conventions de stage. Cela peut être
une ressource précieuse pour se remotiver, l’idéal
étant que la démarche s’inscrive dans le nouveau
projet d’orientation. l
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# le dossier

LE TOP 8 DES FORMATIONS

AIDE À DOMICILE

CODEUR / PROGRAMMEUR

PERSONNES ÂGÉES…
MAIS PAS QUE !

JEDI DE L’INFORMATIQUE

La population est vieillissante, les places en Ehpad peu nombreuses… Et de
toute façon, avez-vous déjà essayé de convaincre mamie Jacqueline d’abandonner son petit deux-pièces tout confort aux tapisseries lilas pour aller en
maison de retraite ? Conséquence logique : les métiers de l’aide à domicile
sont en plein boom ! Et ces services d’accompagnement au quotidien (toilette, ménage, courses, cuisine, aide au coucher…) ne concernent pas que le
3e âge. Personnes en situation de handicap ou de longue maladie peuvent
aussi avoir besoin à tout âge d’un coup de main pratique, qui se transforme
en coup de pouce psychologique grâce à ce petit temps partagé.

Téléphonie, domotique, systèmes embarqués dans l’automobile… Les
codes et programmes informatiques ne se cachent pas uniquement
derrière des écrans d’ordinateurs ! Ils sont PARTOUT ! Si vous souhaitez participer à l’invasion (qui a déjà bien commencé, la preuve
vous lisez peut-être TMV sur notre beau site web… né grâce à des
codeurs), il va falloir maîtriser plusieurs langages aux noms mystérieux.
Java, Python, Html, C++… pour donner vie à des objets, des sites web,
des programmes divers et variés.
Alors, envie de devenir le Champollion des temps modernes ?

Comment se former ?

Comment se former ?

Vos qualités : générosité, goût de l’échange et
polyvalence. Plusieurs BEP, CAP et Bac Pro ouvrent cette
voie (Carrières Sanitaires et Sociales mention Aide à
domicile, diplôme d’État Auxiliaire de vie sociale, Bac Pro
accompagnement soins et services à la personne…).

Les voies sont variées en format Bac+2 : BTS SIO
(Services informatiques aux organisations), BTS Systèmes
numériques, BUT Informatique… Et si vous souhaitez
vous reconvertir dans le codage, c’est possible grâce à de
nombreuses formations proposées via Pôle emploi.

DATA SCIENTIST

PSYCHOMOTRICIEN

SON TRÉSOR, C’EST VOUS

LE CORPS ET L’ESPRIT

Le refrain est bien connu : si un service est gratuit, c’est parce que la
marchandise, c’est vous… Les réseaux sociaux sont souvent donnés
en exemple : toutes les données que vous y échangez servent aux
publicitaires qui viendront vous vendre leurs produits dans votre fil
d’actualité. Par quel miracle est-ce possible ?
Grâce aux data scientist ! Ces « scientifiques de la donnée » récoltent et
étudient toutes les données disponibles au sein de l’entreprise, qu’elles
proviennent des clients, des prospects, ou des échanges internes.
L’analyse de ces data permet de définir les stratégies de l’entreprise.
Autrement dit : poste important, et à responsabilité !

Profession paramédicale, le métier de psychomotricien est passionnant.
Les patients sont de tous âges, et leurs situations variées. Bébé, personne
âgée, personne handicapée, enfant ayant des difficultés à l’école… Le
but de ce professionnel est de traiter les problèmes moteurs liés à des
soucis psychologiques ! Entretiens poussés, exercices et jeux variés
font son quotidien, pour aider à gérer les troubles d’apprentissage
(les fameux dys), l’autisme, les problèmes liés à Alzheimer, et tant
d’autres choses qu’on ne peut pas toutes les citer.

Comment se former ?
Vous avez de la rigueur et le goût des chiffres ?
Direction le BUT Informatique, la licence pro des métiers
de l’informatique ou des masters adaptés. Il faudra en
effet compter au moins un Bac+3 pour exercer ce métier.
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Comment se former ?
On peut attaquer par une année PACES (la fameuse
1re année avant médecine), mais ce n’est pas obligatoire.
On prépare en effet le Diplôme d’Etat en 3 ans, dans des
instituts qui sélectionnent souvent sur concours après
une année de préparation. Si vous avez déjà une licence
en psychologie, en bio, en STAPS, vous pourrez prétendre
à intégrer la formation en 2e année (sur examen).

10 novembre 2021 I tmv

COMMUNITY MANAGER
100 % CONNECTÉ
De belles images sur Insta, des événements sur Facebook, du contenu
pro sur LinkedIn, des vidéos sympas sur TikTok… Vous maîtrisez le
B-A.ba des réseaux sociaux, alors pourquoi ne pas en faire un métier ? Le community manager a pour mission de créer et fédérer une
communauté d’internautes autour d’une marque ou d’un produit.
En freelance ou au sein d’une entreprise, le CM (son p’tit nom pour
les intimes) maîtrise les lois du référencement, a une orthographe
irréprochable et sait adapter ses messages à son public…
Bref, il travaille à mi-chemin entre communication et création de
contenus web.

Comment se former ?
Les réseaux sociaux n’ont plus de secrets pour vous ?
Il faut alors compléter votre goût naturel pour le web
par une formation en communication avec spécialisation
web. BTS, Licence Info-Com’ ou E-commerce et marketing
numérique… De nombreuses voies mènent au CM,
du bac+2 au bac+5 !

PLOMBIER-CHAUFFAGISTE
DES TUYAUX… ÉCOLOS
Passez outre vos a priori : le métier de plombier-chauffagiste est attractif.
Comme dans plusieurs métiers du bâtiment, on recrute à tout-va. Et
le quotidien est varié, entre urgences à régler et projets de rénovation
pour les particuliers ou les professionnels. En plus, avec l’intérêt pour
la baisse des consommations énergétiques, le plombier-chauffagiste est
un pro de la lutte contre le réchauffement climatique ! Devenez Luigi
et Mario, jamais démodés et toujours branchés sur les bons tuyaux.

Comment se former ?
Vous avez la passion du travail manuel, un bon relationnel,
et de la réactivité ? Alors foncez ! En formation initiale
ou en reconversion, le passage par un CAP est fortement
recommandé. Plusieurs spécialités possibles : monteur
installations thermiques, monteur en installations
sanitaires, installations systèmes énergétiques et
climatiques… À vous de choisir la bonne voie avant de
creuser le sujet en Bac Pro, Brevet Professionnel ou BUT.
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# le dossier

LE TOP 8 DES FORMATIONS

RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES
MATIÈRE PREMIÈRE : L’HUMAIN
Le burn-out de votre oncle, le licenciement de votre meilleur ami, mais
aussi des perspectives plus joyeuses comme la mise en place du télétravail ou votre collègue qui s’apprête à se reconvertir : toutes ces grandes
étapes de la vie professionnelle passent par le bureau d’un spécialiste des
ressources humaines. Gérer et accompagner les travailleurs dans leur
parcours, c’est la mission première des RH. Au service de l’entreprise,
le chargé des ressources humaines est aussi à l’écoute des salariés, et
doit faire preuve d’une grande écoute et d’une belle réactivité pour
maintenir l’équilibre entre le bien-être du travailleur et la bonne santé
de l’entreprise, pour que tout le monde y trouve son compte.

Comment se former ?
Pour accéder à un poste de responsable, direction le
Bac +5 ! Vous pouvez initier votre parcours à l’université en
psycho, en droit, en socio, à l’IUT en GEA, ou en école de
commerce… avant de vous spécialiser en RH avec un Master.
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COMMERCIAL
L’INDÉMODABLE
De tout temps, on a essayé de vendre des choses (ok, peut-être pas
à la Préhistoire, allez, on vous l’accorde). Aujourd’hui encore, c’est
du commercial que dépend en partie la bonne santé de l’entreprise,
puisqu’il en commercialise les produits. Expert en négociation, il
sait comprendre les besoins de ses clients. D’ailleurs, en étant à leur
contact, il prend la température sur la réputation de l’entreprise et la
satisfaction client. Car même si on met des petites étoiles sur internet
pour dire si on est content, c’est le commercial qui saura vraiment ce
que pensent les gens des produits qu’il défend.

Comment se former ?
L’avantage est qu’il y en a pour tous les goûts, du bac
au bac+5 : Bac Pro métiers du commerce et de la vente
ou technicien conseil-vente, BTS, Bac+3 avec des BUT
et licences pro, jusqu’au Bac+5 aux spécialisations plus
poussées… Plus on va loin dans sa formation, plus on
pourra prétendre à des postes à responsabilité.
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# ça fait la semaine

COP 26.

COVID

À Tours, une
cinquantaine
de militant(e)s
ont mené
une action
symbolique
pour dénoncer
l’inaction
climatique
de l’état
français.

Nouvelles
mesures
La Préfecture d’Indre-et-Loire
a annoncé de nouvelles mesures
sanitaires dans le département,
suite à la hausse du taux
d’incidence (il a dépassé le seuil
d’alerte). Ainsi, elle prévient
que « les rassemblements de
spectateurs debout venus
assister à un concert devront
respecter une jauge maximale
de 75 % de la capacité du lieu ».
Cela s’applique également aux
boîtes de nuit. Par ailleurs, le
port du masque pour les enfants
de plus de 6 ans à l’école est
maintenant obligatoire, idem
pour les activités périscolaires. La
Préfecture a aussi rappelé qu’une
dose de rappel pour les plus de
65 ans était fortement conseillée.
(Photo NR - Phœbé Humbertjean)

NOËL : DES COLIS
POUR LES DÉMUNIS

L’an dernier, la collecte de Fanny et Marine avait permis de distribuer 4 000 boîtescadeaux de Noël aux personnes précaires dans la rue. Elles remettent ça cette année.

(Photo archives NR – Julien Pruvost)

Les faits

« On ne peut pas aider tout le monde, mais
tout le monde peut aider quelqu’un ! » C’est
le mot d’ordre de Fanny et Marine, deux
Tourangelles qui, avec « Main dans la
main »(1), organisent une grande collecte
pour aider les plus précaires dans la rue.
Elles distribuent ensuite ces colis de Noël
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aux sans-abri, à la période des fêtes. Ainsi,
l’an dernier, près de 4 000 boîtes avaient
été offertes aux démunis, suite à un appel
sur les réseaux sociaux.
Mais face à cette charge titanesque et après
avoir été vite dépassées, les deux amies
ont décidé de se réorganiser. Pour cette
troisième édition, « on va se servir du réseau
Lidl, avec lequel on travaille au quotidien,
pour acheminer les colis sur notre plateforme
de Sorigny », indiquent-elles dans La Nouvelle République. Les colis pourront être
déposés dans les enseignes du même nom
(à Tours, Joué, Chambray, etc.), mais aussi
dans d’autres boutiques de Tours et son
agglomération. On peut notamment citer
des points de collecte comme Au Tour du
vrac (Tours), dans les mairies de Veigné
et Montbazon, à O Bistrot Quai (Esvres)
et chez Ô P’tit Vrac (Amboise).

Comment ça marche ?

Si les fois précédentes, les gens partici-

paient en déposant des boîtes décorées, il
est désormais conseillé d’opter pour un sac
à dos (les colis sont encombrants et font
des déchets, mais ils resteront acceptés
pour les centres d’urgence). Et pour aider,
c’est tout simple : on prend un sac et on
y glisse « un truc bon, un truc chaud, un
produit cosmétique, un divertissement ». On
peut également y mettre un petit cadeau
pour un animal et un mot doux ! « Notez
bien dessus : enfant ou femme, ou homme, ou
chien », précisent Fanny et Marine.
La collecte se déroulera du 24 novembre au
17 décembre. Suivra ensuite la distribution
aux personnes sans-abri. Marine et Fanny
ont d’ailleurs lancé un appel aux volontaires
et aux bénévoles pour les aider à faire les
maraudes, stocker et distribuer ces colis.
Pour que Noël soit solidaire jusqu’au bout.
l Aurélien Germain
(1) Main-dans-la-main-37 sur Facebook
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# actu monde

Le
billet

Allo, Thomas ?
— Bon, Thomas, cette fois-ci, il va vraiment
falloir y aller…
— Non, je ne veux pas ! C’est nul en bas. Ici, je
suis avec mes potes, on ne se prend pas la
tête. Il y a des tournées pour la vaisselle et
c’est à chacun son tour de choisir ce que
l’on va regarder à la télé. J’ai ma playlist,
je fais ma gym. Tout va bien !
— Mais en bas, Thomas, c’est ta vraie maison.
Tout le monde t’attend…
— C’est pas grave, ça ! Vous faites tout en
visio, de toute façon ! Que je sois ici ou
chez vous, ça ne change rien.
— Mais la Terre, elle est belle quand même,
elle ne te manque pas un peu, la Terre ?
— Je la vois par la fenêtre, la Terre et j’en fais
le tour 16 fois par jour. Et franchement, elle
est plus belle d’où je suis. Parce qu’on ne
peut pas dire que vous en preniez soin,
quand même, de votre planète. Nous, si
on fait gaffe, sur la station, on peut tenir
un bon bout de temps. Bon, je vous laisse,
je passe sous un tunnel !
Extrait de conversation (fictive) entre la Terre et l’ISS.

l Matthieu Pays
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Covid

5 vague ?
e

L’épidémie connaît
une reprise, encore
timide, mais réelle. Les
nouvelles contaminations
avoisinent les 10 000 par
jour et le chiffre des
hospitalisations remonte.
Une reprise épidémique
qui semble favorisée par
les conditions hivernales.
Pour lutter contre cette
nouvelle vague, le
gouvernement annonce
le retour du masque
dans les écoles primaires
de 40 départements
et l’accélération de la
campagne de vaccination
pour les doses de rappel.
À ce jour, moins de la
moitié des personnes
éligibles (plus de 65 ans,
personnes fragiles), ont
reçu leur troisième dose.

Népal

États-Unis

Trois corps sont découverts
au Népal, dans la région
de l’Éverest, par des
guides de montagne. Ils
sont rapidement identifiés
comme étant ceux des
alpinistes français Louis
Pachoud, Gabriel Miloche
et Thomas Arfi, surpris par
une avalanche le 26 octobre
dernier, alors qu’ils avaient
entrepris l’ascension de la
face ouest du Mingbo Eiger
culminant à 6 070 mètres
d’altitude. Les recherches
avaient repris vendredi
dernier après deux jours
d’interruption, mais les
espoirs de retrouver les
jeunes Français vivants
étaient alors quasi nuls.

Après vingt mois de
restrictions, les États-Unis
ouvrent de nouveau leurs
frontières aux ressortissants
vaccinés de 33 pays. Jusqu’à
présent, il était possible
de quitter le pays, mais
sans garantie de pouvoir
y retourner ensuite. Une
situation particulièrement
mal vécue par des milliers
de familles séparées. Il
faudra un peu de temps
pour que la situation
revienne à la normale. Pour
autant, les déplacements
d’affaires et les voyages
touristiques restent très
impactés par la crise et ne
devraient pas retrouver
leurs niveaux antérieurs
avant plusieurs années.

Trois corps
retrouvés

Les frontières
s’ouvrent
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# la ville en sport

LE DERBY POUR L’UST

C’est le genre de match qu’il
est bon de gagner. Parce que
c’est bon pour le moral et
pour le classement, mais aussi
parce que le déplacement à
Poitiers fait partie de ces derbys
symboliquement importants
pour la suprématie régionale.
Au fil d’une partie très disputée,
les Tourangeaux ont réussi à
prendre le meilleur sur les locaux
et à s’imposer (21-25) grâce
surtout à une meilleure solidité
défensive.

CHAMBRAY
DANS LE TOP 5
Après avoir dominé Bourg-dePéage, formation jusqu’alors
invaincue, les handballeuses de
Chambray sont allées s’imposer,
dimanche, à Fleury (23-26). Ces
six points engrangés en une
semaine permettent à l’équipe
d’intégrer le Top 5 de la LBE,
derrière Metz, Bourg, Brest et
Paris. Que du lourd !
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# l’évènement
LE TVB EST LÀ !

J.O, Tours attend
les équipes !

(Photo archives NR – Julien Pruvost)

Les
tourangeaux

Les Jeux olympiques, c’est désormais dans moins de 1 000 jours
et les préparatifs vont bon train.
Début novembre, la liste des
Centres de Préparation aux Jeux
(CPJ) a été mise à jour. Les CPJ,
ce sont des équipements sportifs
installés partout en France, qui ont
été sélectionnés pour, potentiellement, accueillir une équipe nationale pour un stage de préparation
ou comme base arrière durant la
compétition. Il y en a plus de 800 et
Tours en compte dix, dix chances
pour la ville de participer activement à la grande fête des J.O.
Sans surprise, on y retrouve la
Halle Monconseil, qui abrite les
exploits du TMB, mais aussi l’antre
du volley, la salle Grenon. Le stade

de la Chambrerie (qui devrait bénéficier l’an prochain d’un plan de
rénovation à hauteur de 3,5 millions
d’euros), le stade de la Vallée du
Cher, les complexes tennistiques
de l’île Aucard et de la Vallée du
Cher, le stade Grandmont, l’Espace
Rabelais (tennis de table, la salle
Gérard Galland (haltérophilie) et le
Dojo Vanhauwe (judo) complètent
la liste.
Il reste maintenant à espérer que
l’un (ou plusieurs !) de ces sites soit
choisi par une délégation. Sur le
papier, la proximité avec la capitale,
la liaison TGV et l’attractivité générale du territoire devraient peser
dans la balance. Si nous n’allons pas
aux Jeux, faisons tout pour que les
Jeux viennent à nous ! l M.P.

Plombé par une série de
blessures, le début de saison
ne s’annonçait pas sous les
meilleurs auspices pour le TVB.
Et pourtant, les volleyeurs
tourangeaux en sont bel et bien
à six victoires en six matchs
disputés. Ce week-end, ils sont
allés battre une équipe de
Tourcoing batailleuse qui avait
pris l’avantage dans le premier
set, qu’elle avait fini par céder.
Score final 0-3.

PREMIÈRE DÉFAITE
POUR LE TMB
Il fallait bien que ça arrive :
les basketteurs du TMB ont
perdu pour la première fois
en championnat de Pro B,
sur le parquet de VichyClermont (88-74). L’équipe
s’est fait surprendre en début
de rencontre, concédant un
10-0 d’entrée. Les deux derniers
quarts-temps, bien meilleurs,
n’ont pas permis de remonter
au score, mais on montré tout
le caractère de cette équipe qui
a prouvé qu’elle avait toute sa
place à ce niveau.
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau
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ENTRE CAMPUS
ET ENTREPRISE
En CAP ou BTM pâtisserie, l’année
se répartit entre 13 semaines au
campus des métiers et 34 semaines
en entreprise. Le tout avec un
contrat en apprentissage et
une rémunération à la clé.
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Maxime Desmay,
futur chef pâtissier
À 20 ans, Maxime Desmay poursuit des études de pâtissier.
Nous l’avons rencontré en apprentissage
chez Nicolas Léger à Tours, la main à la pâte.

C

oncentré, Maxime Desmay s’empare de la poche à douille et
se met à verser des crémeux
mangue-passion dans le moule.
Ils sont deux apprentis et un
ouvrier cet après-midi-là dans le petit local de fabrication de la pâtisserie
chocolaterie de Nicolas Léger, dans le
centre-ville de Tours. La température
monte avec la chaleur des fours, bientôt
ce sont des sablés qui en sortiront. Entre
deux préparations, Maxime supervise un
autre apprenti en CAP et lui donne des
conseils. Car le jeune homme commence à
avoir un peu de métier et surtout pas mal
de formation. Il est en deuxième année
de BTM (Brevet Technique des Métiers)
pâtissier-confiseur-glacier-traiteur qui
prépare notamment à monter sa propre
affaire. Dans le cahier des charges, « le
jour de l’examen, il faut savoir gérer un
apprenti et confectionner durant 8 heures
entremets, salés, viennoiseries, chocolaterie,
pièce montée et notre spécialité », détaille
Maxime. Une formation polyvalente où il
faut savoir tout faire, des classiques aux
gâteaux plus complexes. Dans sa promo
du Campus des Métiers et de l’artisanat de
Joué-Lès-Tours, ils sont 16 élèves inscrits
dans sa spécialité de BTM.
C’est le chocolat qui a amené Maxime à
vouloir exercer ce métier, et ce dès le plus
jeune âge. « Depuis tout petit, je voulais
être chocolatier. Mes parents m’ont poussé
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à faire ce métier en voyant ma passion.
Mon père est mécanicien, mais il fait son
propre pain, ses brioches, alors j’ai expérimenté avec lui. » Après la troisième et un
stage dans la boulangerie de son village
à côté de Loches, Maxime enchaîne les
formations : CAP pâtisserie, CAP boulangerie, mention complémentaire chocolaterie, le tout au Campus des Métiers.
À présent en BTM pâtisserie, équivalent
à un niveau bac, il revendique son désir
d’éclectisme et de maîtrise des différents
mets. Nicolas Léger, son maître d’apprentissage, voit en Maxime « un jeune qui sort
du lot, qui aime son métier, comprend et
qui en veut. » Il est vrai que Maxime est
passionné. S’il travaille habituellement
le matin dans son entreprise de 6 h à
13 h et dès 4 h 30 les week-ends, « les
après-midi et les week-ends, je m’entraîne ».
Il faut de la motivation pour ce métier,
quand les jeunes de son âge se retrouvent
pour fêter la fin de semaine, Maxime
dort… ou se lève. « J’ai quand même mes
week-ends après les cours, ça va », tempère
le jeune pâtissier. Qui retient l’alliance
de la rigueur et de l’esthétisme dans son
métier. « Ce que j’aime, c’est la minutie, le
sens de l’esthétique, inventer de nouveaux
mélanges de textures et de saveurs, c’est
là qu’on se fait plaisir. » Et chez Nicolas
Léger, les apprentis peuvent tester, laisser
libre cours à leur créativité… sous l’œil
encadrant du chef ! l

La pâtisserie
au campus
des Métiers
Le Campus des Métiers et
de l’artisanat de Jouélès-Tours est un des plus
importants Centre de
Formation des Apprentis
de la région, avec plus de
500 apprentis formés en
métiers de bouche.
Il propose des CAP
pâtissier ou chocolatier
en un ou deux ans ainsi
qu’un Brevet Technique
des Métiers sur deux ans.
Actuellement, y sont
inscrits 144 apprentis
pâtissiers en CAP,
31 apprentis en BTM,
29 apprentis chocolatiers
et 10 adultes en formation
pâtissiers sur un dispositif
régional de formation.
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# sortir en ville

2

3

4
(Photo Linda Rachdi)

1

VOS PLACES
POUR RIMBAUD
EN FEU, AVEC JP
DARROUSSIN
Jean-Pierre Darroussin est à l’affiche de
“Rimbaud en feu”, pièce dans laquelle
il plonge le public dans le huis clos d’un
hôpital psychiatrique. Cette aventure
théâtrale originale est à découvrir
absolument : et ça tombe bien, tmv
vous fait gagner des places pour la date
du 1er décembre à l’Espace Malraux.
Pour participer, envoyez votre nom
et prénom à redac@tmvtours.fr pour
participer au tirage au sort.

5

JUSQU’AU
12 NOVEMBRE
1

ÉMERGENCES

Un festival de jazz qui associe ce
que l’on a coutume d’appeler des
« têtes d’affiche » et des artistes
en développement, qu’ils soient
régionaux, nationaux ou d’ailleurs
dans le monde. L’idée, c’est aussi de
donner une tribune à des styles ou
des expressions artistiques nouvelles.
Emergences est organisé par un lieu
de formation, l’école Jazz à Tours et
un lieu de diffusion, Le Petit Faucheux. Bref, c’est un moment plein de
vie et de gaité, à ne pas rater.
Programme complet, lieux et tarifs
sur festivalemergences.fr

10 NOVEMBRE
2 ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

Dans le Paris de l’Occupation, un
bijoutier juif scelle un pacte avec son
employé stérile. Ce dernier cache la
famille du premier qui, en échange,
fait un enfant à sa femme. Un récit ou
la petite histoire se mêle à la grande
et où les sentiments se confondent.
La pièce a reçu quatre Molières en
2018.
À 20 h 30 au Théâtre Beaumarchais,
à Amboise, à Amboise.
Tarifs : de 9 à 23 €.

3

PÉNICHE

Péniche, c’est un trio instrumental qui
nous emmène sur les chemins du rock
et du post-punk. Il vaut mieux, donc,
ne pas avoir froid aux oreilles et se
munir d’un gilet de sauvetage.
Au Bateau Ivre, à Tours, à 21 h.
Participation libre.

11 NOVEMBRE
TRUST, RECIDIVE
TOUR
4

C’est un des groupes mythiques de
l’histoire du rock français et il s’est
lancé dans un come back tonitruant
en revisitant ses trois premiers
albums et partant pour une grande
tournée. RE-CI-DIV. « Ce projet est
une idée de fin de repas », explique le
chanteur Bernie Bonvoisin.
Pour perdre son sang froid
et retrouver sa jeunesse !
À l’Escale, à Saint-Cyr-sur-Loire,
à 20 h 30.

12 ET 13
NOVEMBRE
5 FESTIVAL
DES QUATRE TEMPS

Avec Jabul Gorba et Les Ramoneurs
de menhirs le vendredi, puis Gari
Grèu (Massilia Sound System), Feat
Mourad de la rue Ket’ et Mouss et
Hakim, de Zebda, ça va bouger,

6

ce week-end à Rouziers.
Un mini-festival, en campagne, qui
mérite vraiment le détour.
À la salle des Quatre-Vents,
à Rouziers-de-Touraine, Tarifs :
Vendredi, 12 € (10 € en prévente.
Samedi, 15 € (12 € en prévente).

13 NOVEMBRE
6

SALLY ET JOANNA

La première a fait un passage par la
sélection des Inouïs du Printemps
de Bourges. Elle revient plus forte
encore avec « Shoot », un morceau
où sa voix se mêle avec Chilia, Kanis,
Alicia & Vicky et… Joanna, qui est justement la deuxième artiste à l’affiche
de ce soir. Pour elle, c’est un cocktail
entre R&B et électro. Elle arrive avec
son premier album « Sérotonine ».
Au Temps Machine,
à Joué-lès-Tours, à 20 h 30.

14 NOVEMBRE
7

I MUVRINI

Quand on pense polyphonies corses
on pense presque invariablement à
I Muvrini. Il faut dire que le groupe
sillonne les routes de France et
d’ailleurs depuis la fin des années
70, ce qui commence quand même à
faire. S’embarquer avec eux,
c’est s’offrir une petite bouffée d’île
de beauté. Du caractère, de la magie,
de la poésie : tout y est !

7
À l’espace Malraux,
à Joué-lès-Tours, à 20 h 30.
Tarifs : de 45 à 50 €.

8

FESTIVAL DAPHNIS

Daphnis, c’est le nom d’un ensemble
de musique de chambre composé de
diplômés des Conservatoires nationaux de France qui, pour la plupart,
ont commencé leur carrière en Touraine. Deux concerts et un spectacle
musical sont au programme. On y
entendra par exemple, Ravel, Debussy et Mahler. Le tout dans un lieu
magique que, peut-être, vous n’avez
jamais eu l’occasion de découvrir.
À la salle Ockeghem,
à partir de 15 h.

19 NOVEMBRE
9

SOIRÉE ACID HOUSE

Bon, on la fait courte : le 19 novembre,
c’est à Ma Réserve qu’il faut être. Mais
si, vous savez, ce bar terriblement
chouette de la rue Colbert. Parce
qu’en plus d’avoir une équipe géniale,
l’établissement organise ce vendredi
la soirée « Acid House Therapy » :
Patrick Porquet, alias Cristaux
Liquides, inaugure sa première date
à coup de pulsations acid, disco, funk
et dub, histoire de vous faire remuer
du popotin. Attention, jauge limitée
à 50 personnes !
À partir de 20 h, au 84 rue Colbert,
à Tours.
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# sortir en ville
GAGNEZ 2 PLACES
POUR UNE PARTIE
DE MINI-GOLF FLUO
Direction le Maxx Parc pour découvrir
l’Asterogolf, une activité idéale pour les
petits comme les grands :
dans un décor lunaire, tout fluo,
embarquez pour une partie
de mini-golf et son 18 trous en lumière
noire. Tmv vous fait gagner 2 entrées
pour une partie ! Pour tenter votre
chance, envoyez un petit mail à
redac@tmvtours.fr (objet : Maxx
Parc golf). Un tirage au sort aura lieu
prochainement.

9
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# le resto

ROSE CORNICHON

I

maginez-vous dans un resto,
devant un comptoir, où se
trouvent plein de plats différents. Et que vous avez l’autorisation de goûter… à tout ce que
vous voulez ! C’est le concept du
Rose Cornichon, un établissement
sur lequel l’équipe de tmv a flashé
il y a peu. Déjà, donc, parce que
ce principe « d’assiette gourmande
avec ce que tu veux dedans », comme
le dit l’enseigne, nous paraît vraiment malin. Ensuite parce que le
restaurant est tenu par des « Super Nanas » hautes en couleurs
qui ne se départissent jamais de
leur sourire et de leur sympathie.
Et enfin parce que l’intérieur nous
laisse dire que, oui, il est toujours
possible d’avoir une déco originale
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et attrayante sans verser dans le
kitsch. Ici, on peut manger à table
assis sur sa chaise d’école, dans
un fauteuil tout doux ou dans un
canapé confortable avec ses jolis
coussins.
Et on se plaît à zieuter la magnifique
peinture street art flashy et colorée
au mur ou encore ce gros cornichon
en néon et son regard tout mignon.
Nous voilà alors, ce midi, à piocher un peu de tout ce qui se trouve
au menu (oui, on a faim et on en
profite).
C’est donc parti pour une petite
part de « salade de champipi à la
grecque », une autre de quiche
lorraine (un pur délice, et c’est un
Lorrain de naissance qui vous le
dit !), une portion de risotto tout

À
la carte

Une assiette
gourmande
avec tout
ce que l’on
veut dedans

fondant et une autre de mijoté de
courge au chorizo. On a également
rajouté une part de pizza au fenouil
et aux mûres excellente, ainsi que
des haricots blancs.
« Tout est fait maison par nos mimines », prévient l’équipe et cette
assiette revient à 12,90 €. Gourmand, varié, et au final, un très bon
rapport qualité-prix, puisqu’il y a
vraiment possibilité de tout goûter,
servi raisonnablement par l’équipe.
Sans compter un buffet de desserts
aussi esthétiques qu’alléchants. On
en ressort donc l’estomac bien plein
sans que ce soit trop bourratif, avec
le sourire aux lèvres. Et l’envie de
faire du Rose Cornichon notre cantine du midi. l Aurélien Germain

L’addition
L’assiette du jour (que
l’on remplit comme
on veut, donc) coûte
12,90 €. On a rajouté
une petite bière locale
et l’addition totale
est à 18,40 €. Côté
desserts, on est sur
une moyenne à 3 €.

C’est où ?
Direction le
266 boulevard
Charles-de-Gaulle,
à Saint-Cyr-sur-Loire,
à la frontière
de Tours Nord.
Le Rose Cornichon
se situe près du
Steak ‘n Shake,
à quelques mètres
des magasins Lidl
et Auchan Tours Nord.

Horaires
Ouvert de
11 h 30 à 17 h 30,
cantine le midi et
goûter l’après-midi.
Du lundi au samedi.
Sur place
ou à emporter.

Contact
Tél. 02 47 63 72 14.
Ou sur les réseaux
sociaux : facebook.
com/rosecornichon
et @rosecornichon
sur Instagram.
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# nous on
LA SÉLECTION BD
Le coup de cœur de la semaine est
signé Tardi et Dominique Grange qui,
avec « Élise et les Nouveaux Partisans »
(éd. Delcourt), livrent un récit romanesque et grave sur les combats de
l’après Mai 68. Un chef d’œuvre pour
mieux comprendre la naissance des
luttes dans le basculement du monde
de l’époque. On reste dans la romance
pure, cette fois avec le très bel ouvrage
« Aimer pour deux » (Grand Angle)
où Van der Zuiden et Desberg brossent
le portrait d’une famille déchirée par
la guerre, un récit d’autant plus puissant qu’il puise dans les souvenirs du
scénariste. Dans « Dernier Souffle »
(Noctambule), le maître du noir et blanc Thierry Martin offre, dans
un format à l’italienne, un western crépusculaire. Pour Jancovici et
Blain, « Le Monde sans fin » (Dargaud) est pour demain si on ne prend
pas conscience que les sources d’énergie de notre planète ne sont pas
inépuisables. Un ouvrage à lire d’urgence ! On finit sur une note plus
légère avec le « Supergroom » (Dupuis) : Vehlman et Chivard se lâchent
pour la deuxième aventure d’un Spirou devenu un super héros envoyé
aux Jeux olympiques des super héros ! l Hervé Bourit

MONTPARNASSE MUSIQUE – EP

le
vinyle

Nadjib Ben Bella et DJ Aero Manyelo, les
deux moitiés de Montparnasse musique,
livrent depuis le début de l’automne des
morceaux explosifs sur leur premier EP
(sorti chez Ben Bella Jazz). Les singles
sortent un par un : « Panter » est sorti en
mars, « Bitumba », l’entêtant « Sukuma »
et « Le Serpent » sont parus cet été,
le 29 octobre est sorti « Makonda ».
La recette ? De l’électro au service de
rythmes congolais, des chœurs des Kasai
Allstars et un clip tourné avec les Shégués,
les enfants des rues de Kinshasa, qui figurent
aussi sur la (très belle) pochette du vinyle.
Chaque titre apporte son lot de vibes
afrohouse, de cordes grattées et électrisées
pour un son club imparable.
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le
CD

PR2B
RAYONS GAMMA
La Berruyère Pauline
Rambeau de Baralon (PR2B)
sort enfin son premier
album après quelques EP
prometteurs qui lui ont
permis, notamment, de
figurer dans la sélection
des Inouïs du Printemps de
Bourges. Comment d’ailleurs
ne pas rester insensible à
cet superbe enchevêtrement
de chansons, de pop et
d’électro sublimé par une
voix influencée par Brigitte
Fontaine et où l’on sent un
fort désir de cinéma, Pauline
étant en plus diplômée de la
Fémis. Un beau disque à se
procurer d’urgence. l H.B.

le
livre

le
livre

APRÈS
STEPHEN KING
Seuls les morts n’ont pas de
secrets… Avec son « Après »
(éd. Albin Michel), Stephen King
revient aux fondamentaux, avec
du surnaturel et du fantastique
à tous les étages : il y raconte
l’histoire d’un gamin lambda qui
a toutefois la particularité de
voir les morts. Et de leur parler.
Le dernier roman du maître de
l’angoisse est un excellent cru,
conté à la première personne,
mené pied au plancher, qui
bascule dans le registre policier
dans sa seconde moitié. Un
polar démoniaque riche,
efficace, mais beaucoup trop
court ! l A.G.

FRACTURES – LAURE DECOURCHELLE

Laure Decourchelle, ex-lauréate du Prix Rock Attitude
de Radio Béton, se lance dans le recueil de nouvelles
avec « Fractures » (éd. ExAequo). En découlent
quatre histoires, véritables chroniques de l’âge adolescent
et de la jeunesse, directes et sans chichis. Découverte de
l’amour, de l’amitié, de la chair, découverte de la vie tout
simplement : Laure Decourchelle offre des textes plutôt
sombres, au vocabulaire parfois cru (on sent l’influence
de Bukowski), mais aux mots toujours justes, collant à son
univers singulier. l A.G.
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# l’horoscope
BÉLIER

Ils
en
pr nent
cher

(parce que vous
êtes les premiers
sur la liste. Bien fait pour vous)

Amour : Vous pensiez tomber sur
un grand cru, mais ça ne sera qu’une
simple piquette. Désolé.
Gloire : Sans vouloir vous casser
le moral, mais cette année, Noël
et le 1er de l’an tombent un samedi.
Oubliez les jours fériés, kissouuuuu.
Beauté : Ne vous plaignez pas de
votre carrure de nem, ça se travaille.

TAUREAU

Amour : Beh dis donc, vous êtes en
rut en ce moment !?
Gloire : Comme disait Jean-Claude
Van Damme : « Si tu téléphones à une
voyante et qu’elle ne décroche pas avant
que ça sonne : raccroche ! ».
Beauté : La constellation de Saturne
et de l’étoile polaire vous conseille de
porter de nouveau ce string en cuir
que vous n’assumez pas.

GÉMEAUX

Amour : Félicitations, vous êtes tout
ce qui est à l’opposé du romantisme.
Gloire : Qui suis-je, où vais-je ? Quel
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est le secret de la Vie ? Pourquoi
Christophe Maé chouine autant et les
Gémeaux sont aussi chiants ? Que de
questions existentielles sans réponses…
Beauté : Vous murmurez du postérieur. C’est mignon.

CANCER

Amour : La constellation du Mark Zuckerberg vous rappelle que pas grand
monde ne vous like en ce moment.
Gloire : Veritas odium parit, obsequium
amicos, comme on dit chez moi ! (fallait
écouter en cours de latin, mes petites
loutres).
Beauté : Votre pilosité de Georges
Moustaki fait des ravages.

LION

Amour : Ah ! Y a moyen avec la personne qui se trouve à votre droite.
Krrkrrr !
Gloire : N’oubliez jamais cette info
capitale et d’extrême importance :
… Duchmol l’a toute molle.
Beauté : Vous êtes comme Dracula, la
palourde et Elizabeth II : immortel(le).

VIERGE

Amour : Faites du bien à la planète,
recyclez vos ex.
Gloire : (et recyclez vos slips tant qu’à
faire).

Beauté : Trouver votre beauté intérieure, c’est comme trouver la sortie
d’un Ikea : une galère.

BALANCE

Amour : Vous n’êtes pas le couteau le
plus affûté du tiroir, mais on vous aime
quand même. (parfois).
Gloire : Personne ne peut contester
que les Balances sont les meilleur(e)s.
PERSONNE.
Beauté : Balance rime avec déchéance,
décadence et insignifiance. Coïncidence ?

SCORPION

Amour : Sentimentalement, vous êtes
tel un prout : toujours à fuir et vous
échapper discrétos.
Gloire : Sans vous, le monde ne serait
rien. (sauf toi, là, qui lis cet horoscope).
Beauté : Arf, j’ai peur de balancer des
saloperies, car c’est potentiellement la
période anniversaire des Scorpions.

SAGITTAIRE

Amour : Le sexe avec vous est aussi
jouissif que percer du papier-bulles.
Gloire : Par contre, vous êtes vraiment
de gros relous les Sagittaires. (eh oh,
on allait pas être sympa trop longtemps
non plus…).
Beauté : Paraît-il qu’il n’y a rien de

plus beau que les Sagittaires. (mais
c’est totalement faux).

CAPRICORNE

Amour : La vie est si belle quand on
a un(e) Capricorne à ses côtés… (vous
la sentez venir la vacherie dans le prochain horoscope ?).
Gloire : À la fin de Bambi, sa mère
elle meurt. Et vlan dans les dents le
spoiler !
Beauté : La moutarde est parfois fine,
parfois forte. Comme vous.

VERSEAU

Amour : Être avec vous fait l’effet d’une
dose de tabasco et de gros sel versé sur
une plaie béante.
Gloire : Trouvez donc Ornicar et foutez-nous la paix.
Beauté : Franchement, vous êtes plutôt
pas mal pour un(e) Verseau.

POISSONS

Amour : Boh… de toute façon, l’amour
c’est comme les enfants : c’est chiant.
Gloire : Votre historique Google est
sale. Très sale.
Beauté : Vous êtes comme une tortue.
Lent(e), ridé(e), risquant de mourir
en avalant du plastique. (Ça ne veut
rien dire, mais on s’en fout, on est payé
pour ça).
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