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grâce au travail
LÉGISLATIVES
DÉPUTÉ ÉCOLO

ON A MANGÉ
CHEZ PAULA

L’ANIMATRICE PRO
DES ENFANTS

Vu sur Instagram

Un petit souvenir du festival Aucard
de Tours 2022 sur le fil de Nivek, le
serial-rappeur tourangeau, shooté
par l’excellent photographe Maxime
Hillairaud (@mhillairaud)

L’événement esport à Tours
Au départ, c’était un projet étudiant. Né sur les
bancs du Cefim, l’école du numérique, à Tours,
Ruleone revient pour une journée exceptionnelle.
Pour les joueurs, les vrais, il y a une LAN (un
tournoi) et pour les visiteurs, il y a des tas
d’animations pour mieux comprendre l’univers
de l’esport et des jeux vidéo et, tout simplement,
pour s’amuser !
> Le 25 juin, de 10 h à 19 h, à Mame. Entrée libre.
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Dessine-moi
une expo
Ça va groooooover !

# Malraux
L’Espace Malraux pré
sentait sa saison 20
222023, l’autre jour. Et
nous, on a déjà coché
quelques cases dan
s notre agenda. Vizore
k
en octobre, Dominiqu
e A en décembre, Feu
Chatterton et Bertra
!
nd Belin en janvier.
We can’t
wait, comme on dit
chez nous !
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L’exposition-parcours
« Dessine-moi ta
planète » revient
jusqu’à l’automne
au château de la
Bourdaisière, à
Montlouis. Un
parcours en dix
étapes, dix mots-clés,
pour apprendre à
prendre soin de notre
Terre.
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# le dossier
Texte et photos : Maud Martinez

6

Travail et
handicap :
un café et
bien plus…

Depuis quelques jours, l’avenue
Grammont a le sourire : son Café
Joyeux vient d’ouvrir. Derrière la
devanture jaune qui fleure bon
la bonne humeur, on retrouve
une équipe de pros, formée à
70 % de personnes en situation
de handicap. L’entreprise, qui
a déjà ouvert d’autres cafés à
Paris, Rennes, Bordeaux ou Lyon,
souhaite encourager la visibilité
du handicap et l’inclusion, grâce
au contact direct entre la clientèle
grand public et ces équipes qui
sortent de l’ordinaire. Dans l’ombre,
les personnes handicapées n’ont
pas attendu ce café pour travailler,
comme c’est le cas dans les ESAT,
Établissements et Services d’Aide
par le Travail. Envie d’en savoir
plus ?
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L’ouverture du Café joyeux, à Tours, a mis en
lumière l’emploi des personnes en situation de
handicap. Car, travailler, cela peut être, aussi,
une façon d’aller mieux et de s’insérer dans une
société qui, souvent, ne veut pas voir ceux qui sont
différents.

TRAVAILLEURS
PAS COMME
LES AUTRES
V

endredi. Tout le monde s’affaire.
On passe le balai, et on déplace
les meubles pour accueillir le
public. L’ESAT Les Vallées, à
Luynes, a en effet choisi d’ouvrir ses portes au public le mardi 21 juin :
« l’événement s’adresse aux personnes handicapées et à leurs proches intéressés par
notre structure, bien sûr. Mais nous avons
aussi déposé des dépliants dans les boîtes
aux lettres du quartier, où les voisins ne
savent pas toujours ce que nous faisons
ici », explique Aline Palleschi, directrice
adjointe de la structure.
Et la publication récente du livre-enquête
Handicap à vendre par le journaliste Thibault Petit, pour dénoncer l’exploitation à
bas-coût des travailleurs et le filtrage en
fonction de la productivité des candidats,
n’est pas faite pour arranger les choses :
« Bien sûr, les réalités décrites existent malheureusement dans certains ESAT, mais pas
ici. Il faut bien comprendre qu’un ESAT n’est
pas une entreprise, c’est un établissement
médico-social. Mais nous avons conscience
du risque de glissement », complète Aline
Palleschi.
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À Luynes, dans les ateliers « conditionnement », on fabrique des caissettes en bois
pour des fromages de chèvre, on assemble
boulons et pièces de plastique, on fabrique
des boîtes de toutes sortes. Un peu plus
loin, des ordinateurs servent aux prestations de saisie informatique. À l’atelier
« espaces verts », on prend l’air : pour
des entreprises ou chez des particuliers,
l’équipe entretient les arbustes, pelouses
et autres massifs de fleurs. D’autres travailleurs interviennent aussi pour du nettoyage
de voiture 100% écologique (sans eau ni
produits chimiques).
« Mais on n’est pas là pour faire du chiffre !
Le travail est un support à l’accompagnement des personnes que nous accueillons. »
François est moniteur, et suit une douzaine de travailleurs dans leurs parcours
respectifs. Avec ses collègues, ils créent
des modes d’emploi illustrés, découpent
les missions en tâches successives, ou
adaptent les gabarits par exemple. « On
est là pour adapter le travail aux capacités
de chacun, et pour valoriser leurs compétences. On se questionne en permanence :
est-ce que la personne se sent bien dans
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# le dossier
Un Esat, ce n’est pas une entreprise, mais un acteur du milieu
médico-social, un lieu de citoyenneté.

L’Esat

Les Vallées de Luynes est
géré par l’association loi
1901 Les Elfes – preuve
supplémentaire qu’un ESAT
n’est pas une entreprise,
mais bien un acteur du
milieu médico-social ! Les
Elfes est une association
fondée en 1966, aujourd’hui
présente à Tours, Luynes
et Saint-Cyr-sur-Loire.
L’association gère des foyers
de vie, deux IME (Institut
Médico Educatif), un foyer
d’accueil de jour, et l’ESAT
de Luynes qui fait partie de
la quinzaine d’ESAT existant
dans le département.
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son travail ? Je ne suis pas sûr que des employeurs
du milieu ordinaire se posent ce genre de questions
pour leurs salariés ! ». En témoigne la variété des
temps de travail (partiels, mi-temps, temps plein),
ou cet écran situé dans le deuxième atelier, qui
diffuse chaque matin une vidéo de la kiné pour un
échauffement physique avant d’attaquer la journée.
Moniteurs, assistante sociale, psychologue, kinésithérapeute… Ils sont en effet une vingtaine de
salariés pour encadrer et accompagner une centaine
de travailleurs. « C’est un métier riche, où l’humain
a toute sa place. En dix ans passés ici, j’ai vu aussi
comment évoluait la société, et notre défi est que
l’ESAT évolue aussi. Ce sont des enjeux liés à la citoyenneté, » commente François.

Travailleurs extra-ordinaires

Manuela, 40 ans, est arrivée il y a dix jours. « Dans
la restauration rapide, mon statut de travailleuse
handicapée n’était pas pris en compte. L’aggravation
de mes problèmes de dos m’a motivée à me tourner
vers les ESAT, car je ne veux pas rester chez moi sans
travailler. Ici, on travaille à son rythme, et après
quatre ans sans emploi, je me remets dans le bain. »
Son but : retourner dans ce qu’on appelle ici « le
milieu ordinaire ».
Comme Manuela, de plus en plus de personnes
arrivent à l’ESAT après un passage dans le monde

des travailleurs lambda : « Historiquement, nos
établissements accueillaient des personnes avec
déficience intellectuelle, issues des IME (Instituts
Médico-Éducatifs). Mais depuis la loi de 2005, le
handicap psychique et social est aussi reconnu, et les
parcours sont donc de plus en plus divers », ajoute
Aline Palleschi. L’ESAT est pour certains une simple
étape après un monde ordinaire qui les a abîmés,
où ils ne trouvent plus leur place ; pour d’autres,
c’est un aboutissement.

« Ici, on travaille à son rythme,
et après quatre ans sans emploi,
je me remets dans le bain. »
L’équipe y accompagne donc chacun vers son projet,
qui signifie parfois aller travailler seul au sein d’une
entreprise extérieure… toujours sous le regard vigilant et bienveillant des moniteurs, anges-gardiens
de ces travailleurs qui ne sont pas sous nos yeux,
mais qui n’en ont pas moins l’air joyeux.

22 juin 2022 I tmv

# pratique

Des établissements
spécialisés existent, mais
saviez-vous que toutes les
entreprises (ou presque)
étaient tenues de faire
une place aux travailleurs
handicapés dans leurs
effectifs ?

(Photo archives NR - Hugues Le Guellec)

LE HANDICAP AU TRAVAIL
EN 3 POINTS
17 NOVEMBRE

C’est le prochain rendez-vous de
l’opération DuoDay : durant la
Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées, une
entreprise accueille en son sein
des personnes en situation de
handicap souhaitant la découvrir.
Une journée ou plus, pour
accompagner le quotidien d’un
salarié, et échanger, découvrir, se
rencontrer. Envie de participer ?
Rendez-vous sur www.duoday.fr.

MDPH

Vous êtes en situation de
handicap, ou souhaitez voir
reconnu votre handicap ? La
maison départementale des
personnes Handicapées est votre
interlocuteur privilégié. Statut,
aides, emploi, soins… Une seule
adresse : www.mdph37.fr.
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Mon entreprise est-elle obligée
d’embaucher des travailleurs
handicapés ?

Toute entreprise de plus de 20 salariés a pour obligation d’avoir 6 % de son effectif reconnu comme
travailleurs handicapés. Si le quota n’est pas respecté,
l’entreprise passe à la caisse, et verse à l’État une
contribution OETH (Obligation d’emploi de travailleurs handicapés). L’argent servira à l’insertion
des travailleurs handicapés. Sous-traiter certaines
tâches à des ESAT est un moyen de réduire le montant de cette taxe.
Cependant, toutes les entreprises, quelle que soit
leur taille, doivent déclarer leurs travailleurs handicapés auprès du ministère du Travail. But du
jeu ? Motiver les entreprises à mener une politique
inclusive en termes de handicap au travail.

Puis-je demander à mon
entreprise des aménagements
liés à mon handicap ?

Non seulement je peux, mais l’entreprise est obligée d’adapter mon poste à mon handicap, si j’ai
bien la reconnaissance de ma qualité de travailleur
handicapé, délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées. Si vous aimez les
sigles, on parle donc de la RQTH donnée par la
MDPH. CQFD ! Bon, ne poussons pas le bouchon

trop loin : le toboggan pour accéder à votre bureau,
hors de question. Les aménagements doivent être
« nécessaires et appropriés », selon la loi. Fauteuil,
rampe d’accès, recours à un interprète en langue
des signes française… C’est à voir en concertation
avec votre employeur, la médecine du travail ou
des professionnels de l’ergonomie par exemple. Et
pour tout cela, le chef d’entreprise peut solliciter
un financement spécifique.

Entreprise adaptée :
qu’est-ce que c’est ?
Attention ! À ne pas confondre avec un ESAT !
L’Établissement et Service d’Aide par le Travail
relève du Code de l’action sociale, et en partie du
Code du travail. L’entreprise adaptée est quant à
elle une entreprise du milieu ordinaire. Donc la
référence, c’est le Code du travail, comme pour
toutes les autres entreprises. La seule différence,
c’est la proportion d’employés reconnus en situation
de handicap, l’adaptation des tâches réalisées, et
les aides dont bénéficie l’entreprise pour l’emploi
de personnes handicapées. En Touraine, vous en
connaissez peut-être certaines : le centre d’appel
Handicall Tours, Socia 3 et ses services comptables,
ou l’entreprise multi-services ANRH, entre autres. l
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# ça fait la semaine

LGBTQ.

Plus de 2 000
personnes
ont défilé
dans la rue,
samedi, pour
la Marche
des fiertés à
Tours. Toutes
et tous
revendiquaient
aussi un
accès égal à
la santé.

TOURAINE
Canicule
Ce samedi 18 juin restera
(tristement) dans les
mémoires… Ce jour-là, le
département a connu les
températures les plus élevées
jamais relevées au cours d’un
mois de juin. Tout le territoire
a suffoqué sous la canicule.
La station météo installée
au Grand-Pressigny a, par
exemple, affiché 41,1°C, le
record en Touraine. Idem pour
Athée-sur-Cher et ses 41°C,
ou encore 39,9°C à Tauxigny
et 39,6°C à Château-Renault.
À Tours, le mercure est monté
jusqu’à 39,1°C, dépassant ainsi
le précédent record pour un
mois de juin, en 2019 avec
38,9°C. Des températures
qui – rappelons-le – ne sont
absolument pas normales pour
la saison…

(Photo NR – Hugues Le Guellec)

LE NOUVEAU DÉPUTÉ ÉCOLO
Du changement dans la première circonscription, où Charles Fournier (Nupes) a battu
le député sortant, macroniste de la première heure, Philippe Chalumeau.
du département, en 2017. La majorité présidentielle perd donc Tours, la première
circonscription.

C’est qui ?

(Photo NR – Hugues Le Guellec)

Les faits

On appelle ça un coup de tonnerre local.
Lors du deuxième tour des législatives,
le député sortant Philippe Chalumeau
(Renaissance – Ensemble) a été battu par
l’écolo Charles Fournier (Nupes). Le premier a obtenu 46,49 % des voix, contre
53,51 % pour le second. Le résultat est on
ne peut plus symbolique : Philippe Chalumeau fut en effet le premier « Marcheur »
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Né le 10 mars 1968 à Romorantin, Charles
Fournier (à gauche sur la photo) a été, très
jeune, plongé dans le milieu associatif,
comme bénévole et aussi comme salarié.
Il a beaucoup œuvré, notamment, dans
l’éducation populaire. Ce proche d’Eric
Piolle, maire écologiste de Grenoble, était
entré en politique à 30 ans, comme candidat
aux régionales, à Tours (liste « Urgence
sociale »). Il avait adhéré aux Verts en
2000, et avait été élu conseiller régional
Europe Écologie Les Verts en 2010.

Et ailleurs ?

Si la victoire de la première circonscription
par la Nupes est un vrai camouflet pour
les macronistes, ils gagnent toutefois les
quatre autres. Les candidats de la coalition
Ensemble arrivent en tête ailleurs. Dans la
2e circonscription, le député sortant Daniel
Labaronne est réélu face à l’Insoumise

Christelle Gobert (54,71 % des suffrages
contre 45,29 %).
Dans la 3e circonscription, Henri Alfandri
(parti Horizons, de l’ex-Premier ministre
Édouard Philippe) s’est imposé avec 57,16 %
des voix, face à Roxane Sirven (Nupes) et
ses 42,84 %. Au premier tour, la surprise
avait été de taille, puisque Sophie Métadier
avait été éliminée directement.
Coup de chaud en revanche dans la 4e circonscription. La macroniste Fabienne Colboc a certes remporté le deuxième tour…
mais de seulement 400 petites voix. Face
au socialiste Laurent Baumel (49,48 %),
elle fait 50,52 %.
Enfin, la majorité présidentielle gardera
également la main sur la 5e circonscription, puisque Sabine Thillaye a finalement
battu Ambre Louisin, du Rassemblement
national.
Reste, enfin, la grande gagnante de ce scrutin qui choisissait sa nouvelle Assemblée
nationale : l’abstention, avec près d’un
électeur sur deux qui n’a pas voté. l
Aurélien Germain
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# actu monde

Le
billet

Tematai à Paris
Il est arrivé par l’avion du lundi. Il a mis dans
sa valise ses affaires d’étudiant. « Il faut emmener quoi avec soi, pour faire député ? »,
s’est-il demandé, pour rire, au moment de
boucler ses bagages. Il revient de là-bas,
mais il est chez lui ici. Dans cette ville grise et
souvent trop froide, il a appris à vivre. Loin de
Papeete où il est né, loin de l’île de Tubuai, où
il a grandi et loin aussi de Tahiti. Il s’est battu
pour devenir quelqu’un. Il a appris les codes,
il a appris les lois, il a travaillé son éloquence.
Il a appris, aussi, à se battre pour ses amis
de ses îles lointaines. Dans des associations,
dans des partis, dans des groupes. On l’a
élu président de ceci, représentant de cela.
Et le voilà ici, ce matin, au bureau d’accueil
de la grande Assemblée du pays. On va lui
montrer son bureau, on va lui donner le code
de son ordinateur. Il aura peut-être un petit
livret d’accueil. Comme à la fac, les dorures
en plus. Il va devoir embaucher des gens
pour travailler avec lui. Tematai Le Gayic a
21 ans. Il est le plus jeune député de toute la
Ve République. En y pensant, pour lui-même,
il sourit. l Matthieu Pays

Colombie

Ukraine

Pour la première fois de
son histoire, un président
de gauche a été élu en
Colombie. Le sénateur
socialiste Gustavo Petro,
un économiste de 62 ans,
l’a emporté d’une courte
tête (50,49 % des voix)
contre son adversaire
indépendant Rodolfo
Hernandez, millionnaire
âgé de 77 ans. Ce dernier a
très vite accepté sa défaite
et souhaité bonne chance
à son concurrent élu, ce
qui a permis d’éviter les
violences. Gustavo Petro
a axé sa campagne sur la
lutte contre la corruption
qui mine le pays depuis des
années et sur des mesures
sociales fortes.

La visite du président
Macron, encore pour
quelques jours président
de l’Union européenne,
était des plus attendues.
Elle a eu lieu la semaine
dernière, à l’occasion d’une
tournée en Europe de l’est.
Le président français était
accompagné du chancelier
allemand, Olaf Scholz, du
chef du gouvernement
italien Mario Draghi et du
président roumain, Klaus
Iohannis. Tous les quatre se
sont dit prêts à accorder
immédiatement à l’Ukraine
le statut de pays candidat
à l’intégration dans l’Union
européenne. Une décision
qui doit être discutée cette
semaine, lors d’un sommet
européen.

Un vote
historique

Hommage

Trois présidents
en visite

Adieu Trintignant
C’était un des acteurs
majeurs du cinéma
français. Une carrière de
60 ans, émaillée de plus
de 130 films. Tout avait
commencé avec « Et
Dieu créa la femme », de
Roger Vadim, en 1956. Son
couple avec Brigitte Bardot
devait se prolonger à la
ville et lui offrir le statut
d’acteur vedette. Plus tard,
en 1966, il triomphera de
nouveau sous la caméra
de Claude Lelouch, dans
l’inoubliable « Un homme
et une femme ». Cinéma
engagé, cinéma d’auteur,
mais aussi théâtre et poésie,
Jean-Louis Trintignant
était devenu une référence
pour toute une génération
de comédiens. Il est mort,
à l’âge de 91 ans, dans le
Gard, où il vivait.

# le décryptage

Séisme sur l’Assemblée nationale
Le second tour des élections législatives a laissé une situation inédite au cours de la Ve république : un président
nouvellement élu sans majorité. Un vrai casse-tête politique.

1. UNE ASSEMBLÉE SANS MAJORITÉ

37 %

Avec 245 sièges, il manque 44 députés au
parti présidentiel pour atteindre la majorité absolue. La Première ministre Elisabeth
Borne a annoncé qu’elle allait chercher une
« majorité d’action », avec des « hommes de
bonne volonté ».

2. UN SEUL GAGNANT : LE RN
Le Rassemblement national atteint le nombre
historique de 89 députés (contre 8 dans l’Assemblée sortante). Un score qui marque la fin
du « front républicain ». En dehors du jeu des
coalitions, le RN est le deuxième parti le plus
représenté après LREM.

53,77 %

C’est le niveau de l’abstention
lors de ce second tour des
élections législatives. Une
meilleure participation,
cependant, que lors
du 2e tour de 2017
(57,36 %
d’abstention).
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ASSEMBLÉE
NATIONALE

C’est le nombre de
femmes députées au sein
de la nouvelle Assemblée.
C’est un peu moins
que dans l’Assemblée
sortante.

3. UNE DÉROUTE

4. LA NUPES EN DEMI-TEINTE

Des figures de la majorité sont battues,
dont l’ancien président de l’Assemblée
Richard Ferrand ou le président du
groupe LREM, Christophe Castaner.
Plusieurs ministres sont également
défaits : Justine Bénin, secrétaire d’État
à la Mer, Amélie de Montchalin, ministre
de la Transition écologique et Brigitte
Bourguignon, ministre de la Santé.

Avec 131 sièges, la coalition de
gauche termine loin des 200 députés espérés. La France Insoumise se
taille la part du lion, avec 72 sièges
(+ 55). Les socialistes en conservent
26 (- 4), les écologistes font leur
retour dans l’hémicycle avec 23
élus et le PC, avec ses 12 députés
ne pourra pas constituer de groupe
parlementaire.

POUR LA MAJORITÉ

5. DES FORCES
D’APPOINT
Pour pouvoir gouverner, la
majorité va devoir trouver
des alliés. Logiquement,
ni les députés de la Nupes
ni ceux du RN n’accepteront de travailler avec la
majorité. L’appoint devrait
donc se faire (s’il se fait)
essentiellement, avec des
élus LR. Ils sont 74, contre
118 dans la précédente
assemblée.
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# nous on
LA SÉLECTION BD
Avec ce T7, « Folle graine » (Dargaud), le préquel de la série « La
Quête de l’Oiseau du temps » touche
presque à sa fin. On soulignera une
fois de plus le dessin magique de
David Etien et le scenario bien ficelé
de Loisel et Le Tendre. Trois talents
qui emmènent le lecteur dans leur
monde avec bonheur.
Entrons maintenant dans celui de la
danse avec la très belle biographie
que consacre Dominique Osuch à cet
immense star de la danse contemporaine que fut « Nijinski » (Futuropolis). Un portrait sensible et
touchant, bien mis en lumière par
cette dessinatrice inspirée.
Avec « Les Voitures de Lefranc » (Casterman), on fête avec joie les
70 ans de cette icône du 9e Art pour des aventures toujours trépidantes.
Un bel ouvrage richement illustré par Jacques Martin, son créateur.
« Mortel imprévu » (Rue de Sèvres) est un thriller-western signé Dominique Monfery qui renouvelle les codes du genre : scenario retors
et dessin cinématographique au programme.
On finira avec un note avec « Patriarchy » (Caurette) où Runberg,
Savez et Ortega nous propulsent en 2077 dans un récit d’anticipation
post-apocalyptique. Un tome 1 qui n’augure que du bon !
l Hervé Bourit

rendezvous

TRONDHEIM À BÉDÉLIRE !
Waouw ! Le dessinateur culte Lewis Trondheim
débarque à Bédélire, ce jeudi 23 juin, pour dédicacer
son dernier Lapinot, « Par Toutatis ! ». L’événement
est à ne pas manquer, évidemment, pour tout fan de
bande-dessinée qui se respecte. Attention toutefois :
« il est impératif, que dis-je, obligatoire de nous
contacter par téléphone, afin de réserver un créneau
de dédicace », prévient la boutique.
La séance aura lieu de 16 h 30 à 19 h 30.
> Tél. 02 47 61 36 49.
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streaming

le cd

LE HELLFEST
SUR… ARTE !
On ne les arrête plus ! Arte
continue de faire le bonheur
des amoureux/ses de
musique et des métalleux
en particulier, puisqu’une
nouvelle fois encore, la
chaîne retransmet en direct
certains concerts du Hellfest,
le festival metal qui vient de
débuter le 17 juin dernier.
Pour la deuxième salve
(cette année, c’est 7 jours
de festivités), Arte diffusera
notamment les shows de
Wardruna, Scorpions, Zeal
& Ardor, Bad Religion, Alice
Cooper, Kadavar, Avatar,
ou encore The Exploited et
Nightwish. Tout se passe
sur arte.tv/hellfest, mais
certains concerts seront aussi
en direct sur Youtube et
Facebook. On dit merci Arte !
l A.G.
> facebook.com/
ARTEConcert

DEF LEPPARD –
DIAMOND STAR
HALOS
Quarante ans de carrière,
mais pas du genre à se
reposer sur leurs lauriers, les
Def Leppard ! En témoigne
cette nouvelle galette,
« Diamond Star Halos », qui
montre que les vétérans du
rock en ont toujours sous
le pied. Lignes mélodieuses
et accrocheuses (« Fire it
up »), chansons taillées pour
la scène (« U rock mi »), lot
de ballades et un Rick Allen
– batteur à un bras – au top :
les sexagénaires britanniques
s’éclatent toujours autant
et honorent les années de
patience qui séparent ce
Diamond Star Halos du
dernier album. Alors certes,
le disque souffre d’un petit
ventre mou regrettable et
d’une certaine densité, mais
il rappelle l’âge d’or des 80s
comme il se doit. l
Aurélien Germain
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# sortir en ville

1

2

3

GAGNEZ VOTRE PASS
POUR AVOINE ZONE
GROOVE !
Skip the use, Grand Corps Malade, ou
encore Volo et Rover… Tout ce beau
monde se réunit au festival génial
Avoine Zone Groove. Et cadeau rien
que pour vous : on offre des pass !
Attention, ça va aller très très vite,
car le tirage au sort a lieu le 27 juin.
Envoyez un mail avec nom et prénom
à redac@tmvtours.fr (objet : Avoine
Zone Groove) et croisez les doigts, vous
serez recontactés rapidement si vous
avez gagné.

5

23 JUIN
1

LA BAJON

Vous croyez être de simples spectateurs assis dans une salle de spectacle. Que nenni ! Vous êtes, en fait,
les derniers représentants de l’espèce
humaine et vous vous apprêtez à
prendre place dans un vaisseau qui
vous conduira sur Mars. Mais, avant
de partir, êtes vous certain que la
Terre est bel et bien foutue ?
À l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire, à
20 h. 35 €.

24 JUIN
2

CARMINA BURANA

Et si on redécouvrait le Carmina
Burana, le vrai. Parce que le Carmina
Burana, c’est un recueil de 318 chants,
dont aucun n’a été repris par Carl
Orff, composés au Moyen Âge et rassemblés par des étudiants itinérants.
Ça nous parle d’amour, de morale,
d’alcool, de jeu, de la vie, quoi ! Trois
artistes, Jean-Paul Rigaud au chant
médiéval, Pierre Blanchut au santour
oriental et Guillaume Barraud à la
flûte indienne les font revivre dans
leur authenticité. Passionnant !
À la salle Ockeghem, à 20 h. 15 €.

3

TRINQU’AMOURETTE

L’amour, le vin et l’insouciance, en
deux époques différentes… Voilà
un joli programme que l’on ne peut
qu’approuver. La chorale Chant’Avertin, sous la direction d’Héléna Bregar,
nous invite d’abord dans une taverne
du moyen-âge avant de nous téléporter à l’époque romantique.
Au Nouvel Atrium de Saint-Avertin,
à 20 h 30. 10 €.

24 ET 25 JUIN
LE POTAGER
ÉLECTRONIQUE
4

On adore l’idée : se retrouver au jardin pour faire de belles découvertes
musicales. À l’origine, il s’agissait surtout de musique électronique, mais
depuis, les horizons se sont élargis à
tout ce qui bouge, tout ce qui émeut.
Dans ce potager de la Gloriette, on
est on se sent des envies de partage,
tout naturellement…
Au potager de la Gloriette, le
vendredi, de 20 h à minuit et le
samedi, de 16 h à minuit. 5 € (pass
deux jours : 8 €).

5

6

LES KAMPAGN’ARTS

Quel programme, mais quel programme, les amis ! Vendredi soir, les
phrases en flot dru de Massilia Sound
System, mais aussi de R.Can, suivis
des mots sautillants et Boby-Lapointesques de Soviet Suprem. Et le
samedi, une explosion de sons, du
rap, du dub, de l’électro jusqu’au bout
de la nuit !
À Saint-Paterne-Racan, sur l’aire
de loisir, à partir de 19 h. 10 € le
vendredi, 12 € le samedi, pass deux
jours : 17 €.

25 ET 26 JUIN
FESTIVAL
DES HORIZONS
6

C’est trop chouette, ce festival ! Deux
soirs avec une très belle affiche,
dans un cadre magnifique et sans
débourser un sou. Elle est pas belle,
la vie ? Le vendredi, c’est une légende
de la musique africaine, Bonga, qui
viendra fêter avec nous ses 50 ans de
carrière. Et le lendemain, c’est l’ami
Bénabar qui viendra nous rendre visite avant le grand feu d’artifice pour
finir la soirée en beauté.
Au domaine de Cangé, à
Saint-Avertin, à 20 h. Entrée libre.

7

7 FESTIVAL
DES POIVRES

C’est la deuxième fois que l’on va tous
se retrouver à Rochecorbon pour
fêter le poivre et tout ce qui donne
du goût à la vie ! Au programme,
des rencontres avec des producteurs
d’épices, venus du monde entier, des
conférences, des ateliers sensoriels,
des dégustations et des démonstrations culinaires avec tout ce que la
Touraine compte de chefs créatifs.
À Terre Exotique, à Rochecorbon,
de 9 h à 19 h. Entrée libre.

25 JUIN
8

ÉVÉNEMENT GAMING

C’est un moment immanquable de
eSport qui vous attend, ce weekend ! L’association OneShot organise
la deuxième édition de la Rule#1,
à Tours. « L’expérience gaming de
toutes les générations », comme le
définit l’organisation, permettra au
public de découvrir le eSport sous
toutes ses coutures. Non seulement
il y aura un tournoi Rocket League,
mais il y aura aussi conférence et animations (défis rétrogaming, chasse
au trésor, quiz...) au menu.
De 10 h à 18 h, à Mame. Infos sur
https://ruleone.fr

Éditeur de la publication : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, 232 avenue de Grammont, 37048 Tours Cedex 1 - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Coordination : Rédaction NR, Aurélien GERMAIN,
tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Réalisation : HELPAY et NR - Imprimerie : L’IMPRIMERIE, 79 route de Roissy, 93290 Tremblay-en-France - Dépôt légal : juin 2022 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 22 juin 2022 - N°419 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
Publicité : philippe.saillant@nr-communication.fr 02 47 60 62 50.
10-31-3337
Origine principale du papier : Allemagne - Taux de fibres recyclées : 100 %. Eutrophisation (pâte et papier) Ptot 0.008 kg/tonne.
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# sortir en ville
GAGNEZ VOS 3
PARTIES DE LASERMAX
À MAXX PARC
Aaaah, l’été, les vacances, le repos… et la
fraîcheur de Maxx Parc ! Cette semaine,
vous pouvez participer à notre jeu concours
et peut-être remporter non pas une, non
pas deux, mais trois parties de lasermax
là-bas. Pour le tirage au sort, c’est tout
simple : un petit mail avec nom+prénom
à redac@tmvtours.fr (objet : Maxx Parc).
Bonne chance !

4

8
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

SE FORMER
De niveau bac, le BPJEPS (Brevet
professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport) est le
diplôme de référence pour l’animation.
Le lycée François Clouet
de Tours propose un bac pro
« animation enfance
et personnes âgées ».

18
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La pro de l’animation
périscolaire
Canelle Penot est animatrice périscolaire. À Tours, elle jongle entre différentes
écoles et l’association Courteline pour un métier prenant mais précaire.

C

e mercredi, autour de la table
basse à hauteur d’enfant, Canelle
Penot lance une partie de « La
Chasse aux monstres » avec une
poignée de petits de grande section maternelle, inscrits à l’accueil de
loisirs du centre Courteline. Très vite,
la quasi-totalité des autres enfants la rejoignent, attirés par ce qu’elle raconte, et
sa voix à la fois grave et chaleureuse. C’est
ainsi que l’animatrice périscolaire aime
son métier. « Utiliser et réinterpréter des
jeux classiques pour leur apprendre des
choses, comme leur raconter des histoires,
les faire rire, réagir, fabriquer des objets qui
a priori ne servent à rien... » La pédagogie
de l’animatrice s’appuie sur l’émerveillement et l’imaginaire des enfants qu’elle
apprécie tant pour « leur inculquer des
savoirs de base, sans stress, sans devoirs
à rendre à la fin. Ainsi, en ce moment, on
travaille sur l’espace et les planètes. Pour
les mettre dans l’ambiance, je me suis mise,
pendant le temps calme, à dessiner un ciel
étoilé et ça les a intrigués ».
Canelle Penot voit son métier comme
« jamais rébarbatif, toujours prenant »,
elle qui jongle entre l’accueil du midi dans
des écoles de Tours, les fins d’après-midis
dans l’aide aux devoirs et l’accompagnement des enfants et parents en difficulté
à George Sand et Paul Racault, et l’accueil
de loisirs à Courteline le mercredi ainsi
que certaines vacances scolaires. « J’adore
cette diversité, avec des niveaux d’enfants
différents et c’est aussi enrichissant pour
eux d’avoir des animateurs avec leurs
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propres compétences. »
Mais Canelle Penot ne cache pas les revers de la médaille : l’épuisement parfois
et la précarité. Car le rythme est décousu.
Un animateur peut faire des journées de
7 h 30 à 18 h 30, parsemées de pauses,
avec au final un contrat de 24 heures par
semaine, comme celui de Canelle. Les
contrats des 49 animateurs périscolaires
actuels de Courteline oscillent entre 4 et
28 heures. La tendance est à la professionnalisation du métier alors que certains le
voient encore comme un job d’étudiants
qui, en réalité, viennent plutôt en renfort
lors des vacances scolaires.
Le profil de Canelle Penot, 39 ans, arrivée
à l’animation il y a 7 ans en reconversion,
n’est en fait pas banal. Diplômée en librairie et histoire de l’art, elle a exercé
différents métiers avant de pousser la
porte de Courteline en 2015. Elle qui voulait être bibliothécaire s’est découverte
dans ce métier. « Au début je ne savais
pas trop où j’allais mais je me suis rendue
compte très vite que j’aimais ce travail et
l’évolution que cela permet, de l’animation à la direction. » Aujourd’hui, la jeune
femme ambitionne de passer son BPJEPS
(Brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport), de
faire ainsi plus d’heures, pour parvenir
peut-être à un temps plein, combinant
animation pure et direction. Elle cite en
exemple le parcours du directeur actuel
de Courteline, Romain Ménage, qui a
démarré ici-même en étant... animateur. l

Courteline
et l’accueil
des enfants

L’association socioculturelle Courteline et ses
153 salariés gèrent l’accueil
périscolaire des enfants
sur leur site ainsi que des
activités de loisirs enfants et
adultes sur trois secteurs :
les bords de Loire, Mirabeau
et Tours Nord (Gentiana).
Nouveauté à la rentrée, le
centre Courteline assurera
en plus l’accueil périscolaire
du midi dans toutes les
écoles de la ville, après
avoir remporté le marché
public lancé par la Mairie
pour les trois prochaines
années. Conséquence :
certains animateurs vont
voir leurs heures de travail
augmenter pour atteindre
des 30-35 heures et des
recrutements sont à venir.
Courteline recherche par
ailleurs des étudiants ou
jeunes lycéens pour des
contrats estivaux.
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# l’horoscope
Ils
prennent
SCORPION
cher
Amour : Bientôt les
vacances d’été, l’occasion idéale de
piquer une tête dans la piscine du
célibat. Bisou les Scorpions !
Gloire : Alors ? Comment vont vos
ami(e)s imaginaires en ce moment ?
Beauté : Vous êtes le dindon de
la farce. D’ailleurs, regardez bien,
vous avez aussi le même cou qu’un
dindon.

BÉLIER

Amour : C’est cool, les échecs s’enchaînent, mais vous gardez espoir.
Gloire : Comme disait la philosophe
Afida Turner dans l’émission Carré
VIIIP : « Vous êtes vraiment des never
been washed up ».
Beauté : Aaaaaaah, une bonne tête de
vainqueur, ces Béliers !

TAUREAU

Amour : Pas besoin de flinguer son
empreinte carbone cet été pour partir
en vacances, on voyage suffisamment
avec vous sous la couette.
Gloire : A cœur vaillant, rien d’impossible. Mais vous n’êtes pas vaillant et
vous n’avez pas de cœur.

20

Beauté : La vie est pleine d’imprévus.
Aujourd’hui, tout va bien et demain,
un poney vous mangera le bras. C’est
con, la vie.

GÉMEAUX

Amour : Yahouuuuu, vous voilà sur l’autoroute du bonheur. Mais la semaine prochaine, vous serez sur la départementale
de la dépression.
Gloire : Les 2e décans seront sponsorisés par Pigeon Gratuit.
Beauté : Arrêtez de gonfler les gens, vous
êtes Impératrice Chichis.

CANCER

Amour : Délicate semaine, lorsque vous
vous apercevrez que vous êtes le fantasme
ultime de tout votre entourage.
Gloire : Cancer / symbole du crabe / vous
êtes une pince. COÏNCIDENCE ?
Beauté : Une bien belle carrure de mollusque ; ce qui collera parfaitement à vos
vacances à la plage.

LION

Amour : La constellation de la Christine
Boutin vous conseille de vous calmer au
niveau des pensées lubriques.
Gloire : Vos ami(e)s sont ridicules. Heureusement que vous êtes là pour remonter
le niveau.

Beauté : Le sachiez-tu ? Le poulpe possède 9 cerveaux. C’est 9 de plus que vous.

VIERGE

Amour : Votre fantasme caché de vous
déguiser en lardon pendant l’acte ne
rassure pas l’être aimé.
Gloire : Ouvrez une cagnotte Leetchi. Pour
vous acheter un peu de dignité.
Beauté : Vous vous prenez pour Mike
Tyson, mais vous ressemblez davantage
à Elie Semoun.

BALANCE

CAPRICORNE

Amour : Personne ne vous aime. Mais
boooon, tant qu’on a la santé, comme on
dit !
Gloire : Ne baissez pas les bras. Il vous
reste tant de personnes à décevoir.
Beauté : Épidémie de conjonctivite en
Touraine : normal, vous êtes tellement
canon qu’on se crame la rétine en vous
matant.

VERSEAU

Amour : Les, gens, qui, voient, des,
virgules, entre, chaque, mot, ne, font,
pas, assez, l’amour.
Gloire : Cette semaine, on fête les Alban,
Audrey, Prosper et Jean-Baptiste. Que des
bons prénoms de loser !
Beauté : (Votre prénom aussi est moche,
mais vous êtes sexy)

Amour : Vous vous sentez seul(e) ? Pas de
souci : une semaine bien pourrie va vous
accompagner !
Gloire : Grosse surprise cette semaine,
puisque vous apprendrez que vous allez
êtreparent.UnKinderSurprisevousattend.
Beauté : Même Ryan Gosling a un
visage plus expressif que vous.

SAGITTAIRE

POISSONS

Amour : Pimentez votre vie sexuelle.
Parlez-lui en allemand pendant les
préliminaires.
Gloire : A-à-à la queue leu-leu, touuut le
monde s’éclaaaaate... Sauf vous, car vous
êtes juste chiant(e).
Beauté : Ooooh, regardez, un rouleau
de printemps avec des bras ! Ah non, c’est
vous...

Amour : Vous allez faire un beau
voyage, cet été… UN VOYAGE DANS LA
FRIENDZONE.
Gloire : Votre vie professionnelle est
comme la série Inspecteur Derrick. Longue
et monotone.
Beauté : Incroyable, mais vrai : vous ressemblez à un mérou.
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# le resto
À
la carte

Cantine le midi,
coffee-shop
l’après-midi,
brunch
le week-end

PAULA

A

h, ce n’est pas peu dire
qu’il y a de quoi faire chez
le nouveau-venu de la rue
Charles-Gille ! Visez un
peu les propositions de
Paula : le midi en semaine ? C’est
cantine. L’après-midi ? C’est coffee
shop. Le week-end ? Brunch. Et pour
finir, l’établissement propose aussi
des afterworks le jeudi et vendredi.
Rien que ça !
On avait déjà un œil sur l’ouverture
de Paula qui avait commencé à faire
son teasing sur les réseaux sociaux.
Céline et Maxime, les gérants, ont
repris le lieu précédemment occupé
par Les Frangins. Céline a « toujours
eu envie d’ouvrir son propre commerce » et Maxime « est un passionné
de cuisine », racontait le couple dans
sa campagne de financement Ulule.

22

L’addition
Ce midi-là, les deux
entrées étaient à
3,50 € pour la salade
et 4 € pour l’assiette
de charcuterie. Côté
plat, 10 € pour les
lasagnes et 13 € pour
le bun cheddar qu’on a
pris. Niveau desserts,
comptez entre 3 et
4 € ; de quoi s’en tirer
avec un billet de 20
seulement pour un
repas complet.

C’est où ?
Résultat : voilà un bel endroit qui a
plusieurs cordes à son arc.
Pour notre part, on a voulu tester
la partie restauration (puisque c’est
l’esprit de cette rubrique, c’est bien,
vous suivez au fond !). Va donc pour
un mardi midi, où l’on s’installe sur
la petite terrasse au soleil. Avant
ça, il faut commander directement
au comptoir et prendre son petit
plateau comme à la cantine. Pas
commun, mais sympa. On a même
pu étrenner le système de bipeur/
vibreur qui vous alerte quand le
plat est prêt.
Aux fourneaux, Maxime et Alexis
s’affairent déjà. On commence
par une salade grecque, histoire
de prendre un peu de fraîcheur et
goûter à de la bonne feta. Ensuite,
place au bun cheddar pastrami : c’est

du tout bon et très costaud (niveau
viande fumée, il y a des étages !),
donc on sait qu’on sera rassasiés.
Une fine tranche de tomate, de la salade et un peu de sauce complètent
le bun. Et pour accompagner l’assiette, une bonne portion de coleslaw. L’ensemble entrée/plat nous
revient à 16,50 €, sans compter la
bière IPA locale – toutes les boissons
sont d’ici – à 5,50 €(*).
Un bon départ, donc, pour Paula
qui n’a pourtant que quelques jours
d’existence. Une première impression positive qui nous a évidemment donné envie de revenir un
dimanche... pour le brunch bien sûr.
l Aurélien Germain

Pas loin de la gare,
au 33, rue CharlesGille. Ouvert mardi et
mercredi de 8 h à 18 h ;
jeudi et vendredi de
8 h à 21 h ; samedi 10 h
– 18 h et dimanche 11 h
– 16 h. Sur place ou à
emporter. Brunch le
week-end.

Contact
Tél. 02 47 61 98 84
ou sur facebook.
com/PaulaToursCafe
et instagram.com/
paulatours_

(*) L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. À consommer avec modération.
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