N°149 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu
Semaine du 12 au 18 novembre 2014

TOURS
toute ma ville

N°149 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu
Semaine du 12 au 18 novembre 2014

TOURS
toute ma ville

ÉCOLE DE COMMERCE

UN NOUVEAU
DÉPART ? P.11

RESTO

ON A JOUÉ
À LA DÎNETTE P.26

L’ART DE LA RÉCUP

RECYCLER, C’EST GAGNER !
DOSSIER SPÉCIAL
IMMOBILIER À TOURS

P. 31

Il paraît qu’il faut en profiter.
Le marché est en faveur des acquéreurs
et les prix baissent. Faites le point à Tours :
on vous dit tout, quartier par quartier.
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VIDÉOS
CÉDRIC VILLAIN

Ce graphiste français est un
pro de la vidéo ludique. Drôles,
inspirantes, intéressantes, ses
infographies animées n’utilisent
que des symboles simples. Ce
n’est pas pour rien que Cédric
Villain participe régulièrement
à l’excellente émission d’Arte,
Karambolage.
Des dizaines de vidéos
sur cedric-villain.info

OLD SCHOOL
VINTAGE GAME

Vous connaissez archive.org ?
C’est une bible de passionnés qui
mettent en ligne tout ce qui peut
être archivé. Depuis quelques
mois, ils ont mis à disposition
de tous des vieux jeux d’arcade
tombés dans l’oubli. Qui sait,
dans le lot, vous trouverez peutêtre sur ce jeu que vous adoriez
au PMU du coin en 1989.
archive.org/details/internetarcade

Il s’amuse bien geeohsnap : cet artiste
norvégien (son nom est inconnu) prend
une photo avec son portable et dessine
avec Snapchat des bonhommes, des
monstres, des situations… Excellent !
Plus sur instagram.com/geeohsnap

L’APPLI

LE TUMBLR

PARLER À L’INCONNU

HO GAMIN !

Le MIT vient de lancer une appli :
20 days stranger. L’idée, c’est de
vous connecter pendant 20 jours
avec une autre personne que
vous ne connaissez pas et qui se
trouve probablement à l’autre
bout du monde. Vous ne saurez
jamais qui vous avez de l’autre
côté. Une expérience unique.
Sur iPhone seulement et en
anglais.

Petit moment de détente garanti
avec ce tumblr potache où des
milliers de gamins tombent,
encore et encore et encore…
Pour tout vous dire, à la rédac,
on pourrait passer des heures
à rigoler de la misère de ces
pétillants bouts d’chou. En plus,
ça rappelle l’époque bénie de
vidéo gag.
desgaminsetdesgamelles.tumblr.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR

twitter.com/tmvmag_tours

LE CHIFFRE
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C’est, en millions, les bénéfices
nets de Facebook du dernier
semestre, rendus publics fin
octobre. Autre chiffre marquant :
le réseau social continue à attirer
de nouveaux utilisateurs. Chaque
jour, 864 millions de membres
actifs postent quelque chose sur
Facebook.

LE LIVRE
GEEK-ART

Pour ceux qui rêvent d’avoir un
jour un sabre laser, d’avoir les
superpouvoirs de Flash ou qui
adorent se déguiser en Batman,
ce livre de Thomas Olivri est fait
pour vous. L’auteur rassemble
des dizaines et des dizaines
d’artistes geeks.
Geek-art, une anthologie – Art,
design, illustrations et sabres
laser, ed. Huginn & Muninn.
Env. 40 €

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 07.
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RECYCLAGE
ON NE VIT PAS
QU’UNE FOIS
Suivez le guide pour tout savoir sur le recyclage
et de la récup’. Car c’est bien connu : rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se transforme.

P

oubelle verte, poubelle bleue,
poubelle jaune, on en voit de
toutes les couleurs mais ce n’est
pas drôle. À la place, tmv vous
propose des petites astuces de
recyclage facile, avec des objets
du (presque) quotidien.
Commençons par les déchets
ménagers. On en jette 314 kg par
personne et par an. Ça en fait des
épluchures ! Pour votre gouverne,
certaines se mangent et sont pleines
de vitamines. Privilégiez les légumes
bio et brossez-les avant de les
consommer. Ne pas jeter non plus
le vert (fanes de carottes ou salade
flétrie) faites-en des soupes. Les fruits,
même combat. Quand on ne les mange
pas, les épluchures peuvent servir …
en décoration. Noël approche, avec
son lot d’oranges et de clémentines.
Découpez correctement la peau en
petits « bols » dans lesquels vous
disposez une bougie. Et hop, des
photophores naturels et qui sentent
bon.

12 au 18 novembre 2014

Noir au petit déj’ ou expresso le midi,
le café aussi se recycle. Pour ceux qui
utilisent encore de la poudre, ne jetez
pas le marc ! Il sert d’engrais pour les
plantes, éloigne les fourmis/chats/
escargots. Très exfoliant, il fait un
bon produit nettoyant et même soin
de beauté. Avec votre café, vous prendrez bien une petite cigarette en lisant
le journal ? Sachez que les mégots
macérés dans l’eau et pulvérisés au
pied des plantes éloignent les parasites. Pour le journal, c’est jackpot,
il sert à tout ! À nettoyer les vitres
(demandez à votre grand-mère) ou
emballer légumes et cadeaux de Noël
(pas ensemble par contre). Découpé
en fines lanières, il devient litière pour
hamster ou papier mâché. Compacté,
on peut en faire des bûches.
Côté bouteilles en plastique, certains
en font même des poufs : rassemblez
une vingtaine de bouteilles que vous
attachez bien serrées avec du ruban
adhésif, protégez d’un cercle de carton
dessus et dessous, enveloppez le tout

de mousse, puis d’une housse en tissu
(notre photo).
Ça c’était le recyclage du quotidien.
Moins utile, rappelez-vous quand
même que les rouleaux de papier
toilette font de bon tubes pour ranger
les câbles, qu’un mauvais livre est
une très bonne étagère, qu’une valise
garnie de coussins devient un fauteuil
et qu’avec des palettes on construit
des tables basses ou des cadres de lit.
Et surtout : surveillez les poubelles !
Elles recèlent parfois des trésors.

1ER JANVIER 2016
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ET CÔTÉ FRANÇAIS

C’est la date à partir de laquelle les sacs
plastiques à usage unique seront interdits. Cinq milliards sont encore distribués
aux caisses, dans les commerces, chaque
année. Quant à la vaisselle jetable, elle
sera prohibée à partir de 2020.

C’est le nombre de logements collectifs
qui vont être réalisés en chauffage électrique, avec le projet Mouv’n Tours. Une
solution d’énergie renouvelable permettant jusqu’à 60 % d’économie d’énergie.
Ils se trouveront avenue Maginot, à Tours
nord.

Depuis le 1er janvier 2014, près de 2,7 millions de tonnes d’emballages ont été
recyclés. Sachant que les Français trient
en moyenne 45,2 kg de déchets d’emballages ménagers par an et par habitant.
(source : ecoemballages.fr)

VRAI
OU FAUX ?
On vous a préparé un
petit questionnaire qui
fera de vous un(e) pro
du recyclage et de la
récup’. Ou pas. Démêlez
le vrai du faux !

LE MINI QUIZZ

1/ Si vous recyclez une bouteille, vous économisez
assez d’énergie pour alimenter votre télé pendant :
a. 1 h 30
b. 30 minutes
c. 60 secondes
2/ Que peut-on utiliser dans la fabrication des
routes ?
a. Des cigarettes
b. Du verre
c. Des bouchons de liège
3/ Combien de temps faudrait-il pour remplir le
Stade de France avec les déchets que l’on produit
en France ?
a. 7 jours
b. 50 jours
c. 150 jours
4/ Comment s’appelle l’homme qui a imposé l’usage
de récipients spéciaux pour les déchets (indice :
euh, c’était en 1883 !)
a. Marcel Ordure
b. Jean-Pierre La Benne
c. Eugène Poubelle
5/ Combien de bouteilles en plastique faut-il pour
faire un pull polaire ?
a. Aucune, c’est impossible
b. 27
c. 8
6/ Parmi cette liste, qu’est-ce qui ne peut être recyclé ?
a. Les canettes vides
b. Les vieux journaux
c. Les cartons de pizzas usagés
7/ Un engagement a été pris au Grenelle de l’environnement : recycler 75 % de nos emballages
ménagers. Mais aujourd’hui, nous en recyclons déjà :
a. 23 %
b. 45 %
c. 67 %

Tous les appareils électriques
et électroniques sont recyclables.
VRAI. Leur taux de recyclage
varie entre 76 et 90 % et permet de produire de nouvelles
matières primaires et
secondaires pour fabriquer…
de nouveaux appareils !

Vos livres de poche sont
composés de 50 % de papier
recyclé.
VRAI. En revanche, certaines
gammes de livres nécessitent
un papier de qualité élevée,
comme les ouvrages illustrés
par exemple. Là, c’est déjà un
peu plus compliqué…

LE SAVIEZ-VOUS ?
À votre avis, à partir de quoi sont faits ces
objets ?
> UNE TROTTINETTE
On sait, vous
avez la classe
sur votre trottinette. Mais vous
l’aurez encore
plus, quand vous
pourrez vous
vanter de patiner
sur des canettes
de soda… Parce
qu’il faut effectivement entre 114 et
126 cannettes en
aluminium pour
en fabriquer une.
Il en faudra en revanche 670 pour un cadre
de vélo.
> UN ARROSOIR
Dire qu’à la base, c’était une bouteille de
lait… Il en faut onze pour fabriquer un arrosoir ! Les bouteilles plastiques opaques sont
en effet très utilisées pour le recyclage :

On peut recycler les écrans
plats.
FAUX. À l’heure actuelle,
leur recyclage s’avère quasi
impossible, car aucune technique n’est opérationnelle. En
2020, on devrait atteindre les
1,4 million de tonnes d’écrans
plats à recycler…

elles sont fondues, transformées en
granulés et tout ça servira à faire des balais
et même des frisbees.
> UNE BOULE DE PETANQUE
Hé, Dédé, tu tires ou tu pointes ? (accent du
sud à prendre, avec les grillons en arrièreplan et du pastis et… bon bref, on s’égare)
Il faut recycler seulement neuf boîtes de
conserve pour faire une boule de pétanque.
Non, non, ne nous remerciez pas, ça ira.
> UN OREILLER
Dormez sur vos
deux oreilles,
le recyclage
est même sous
votre tête. Un
oreiller est réalisé avec vingt
bouteilles en
plastique transparent. Trois, quatre packs
d’eau et hop ! C’est dans la poche.

1/ a/ Ah, et n’oubliez pas d’éteindre votre télé, au lieu de la mettre en veille.
2/ b/ D’ailleurs, tapez « transformer des ordures en route » sur YouTube !
3/ a/ On est les champions, on est les champions, on est, on est…
4/ c/ Eh ouais ! Né à Caen en 1831, il était le préfet de la Seine. Il a donné son nom aux poubelles pour améliorer
l’hygiène de Paris (chic type). Il est aussi à l’origine du tout-à-l’égout.
5/ b/ Et pour une écharpe polaire, il ne faut que deux bouteilles. Magique.
6/c/ Eh oui, La plupart des organismes de recyclage refusent les cartons de pizzas, puisqu’ils sont bien trop
imbibés d’huile. Donc inutilisables.
7/ c/ Allez, c’est pas mal ! Mais le chiffre stagne encore… Peut mieux faire !

C’est pas bien grave de
cracher son chewing-gum par
terre. Ça se dégrade vite.
FAUX. Résistant aux conditions
naturelles, votre chewing-gum
met 5 à 6 ans à se dégrader.
C’est autant qu’une brique de
lait ou un papier de bonbon.
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GRAND ANGLE
INITIATIVE

ÉNERGIE : 1, 2, 3… ÉCONOMISEZ !

(Photo Phovoir)

Le défi Familles à énergies positives revient. Ce concours gratuit permet de réduire
ses consommations d’énergie. Et ça marche.

« Aucune condition pour participer. Il faut juste
avoir envie d’économiser ! » C’est comme cela
que Nathalie Blanc, coordinatrice de l’association Couleurs sauvages, présente le défi
Familles à énergies positives. Une sorte de
jeu-concours qui marche du tonnerre. Normal,
quand on sait qu’il permet d’alléger sa facture
énergétique de 8 % minimum. Les gagnants,
l’an dernier, ont même économisé… 37 % !

La France est en retard en
matière de recyclage.
VRAI. L’Hexagone est à peine
dans la moyenne européenne.
Elle est largement distancée
par l’Autriche et l’Allemagne
(les meilleurs élèves), la
Belgique, les Pays-Bas et la
Suisse.
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Familles, voisins, ou encore amis forment
des équipes au sein de leur commune et sont
accompagnés par l’Agence locale de l’énergie d’Indre-et-Loire (Ale37) et un binôme
composé d’un conseiller et d’un animateur.
« En fait, c’est un ensemble de trucs et astuces.
Tout ça sous la forme d’ateliers, de rencontres,
d’outils fiables… Un guide éco-gestes leur est
donné et on prête du matériel au capitaine

Les cendres de bois sont
utiles à votre jardin.
VRAI. Eh oui ! Cerclez le pied
des plantes avec des cendres
de bois (venant de votre
cheminée ou du poêle) et elles
agiront comme répulsif pour
l’assaut de limaces ou d’escargots.

Tout ce qui est en verre part
dans le bac à verre.
FAUX. Surtout pas, car le
verre culinaire et la vaisselle
en verre ont une composition
chimique différente du verre
d’emballage. Idem pour le
cristal qui, lui, contient du
plomb…

de l’équipe, comme un wattmètre ou un thermomètre », précise Nathalie Blanc, aussi
référente lors du défi.
Les équipes sont donc accompagnées et
aidées. Des conseils et des gestes ultra-simples, pour un maximum d’économie : « Par
exemple, l’épaisseur de glace dans le frigo… Un
centimètre, c’est 30 % de surconsommation en
plus ! Il faut aussi nettoyer la grille du frigo, car
de la poussière entraîne la surchauffe. On peut
aussi indiquer qu’il faut des rideaux épais pour
les fenêtres mal isolées. Et tout ça, mis bout à
bout… »
En gros, un seul mot d’ordre : « C’est le
progrès qui compte, peu importe d’où on part »,
rappelle Nathalie Blanc. En 2013, le département a vu 232 personnes participer au défi,
soit 72 foyers répartis en 10 équipes. Tous
ensemble, en quatre mois, ils ont économisé
25 720 kilowatt-heure et cinq tonnes de CO2 !
Grâce à cette initiative, les participants des
précédentes éditions ont réussi, en moyenne,
à économiser 200 € sur leurs factures d’énergie et d’eau. Toujours ça de pris.
Inscriptions jusqu’au 22 novembre, sur
ale37.org Contact : 02 47 60 90 70.
A.G.

Un sapin artificiel, c’est mieux
pour l’environnement.
FAUX. Durée de vie de 3 ans,
néfaste pour l’environnement,
utilise du pétrole… Il faut aussi
le conserver environ 20 ans
pour que son bilan carbone
soit équivalent à celui d’un
sapin naturel.

À Pékin, on peut payer le
métro avec une bouteille
plastique.
VRAI. Depuis la fin 2012,
des machines permettent
d’échanger des bouteilles en
plastique usagées contre un
ticket de métro (comptez
20 bouteilles pour un trajet !).
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INGÉNIEUX
ET FARFELU
Des billets qui tiennent chaud ou un lancer de téléphones
portables… Le tour du monde des idées originales.

(Photo Marco Bardus)

Billets
En Hongrie, les billets de banque
réchauffent les plus démunis. La
banque centrale du pays recycle
la monnaie papier usagée pour en
faire des briquettes de chauffage.
Elles sont ensuite redistribuées
par des associations aux personnes
dans le besoin. En passant à l’Euro
en 2016, les stocks de briquettes
devraient être considérables.
Mobiles
Depuis 2000, en Finlande, un
concours de lancer de téléphones
portables fait fureur (notre photo).
L’association organisatrice ramasse
ensuite l’ensemble des débris de
téléphones pour les recycler. Une
drôle d’initiative.
Excréments
Dans les prisons rwandaises, le
bois qui servait à cuire les aliments
a été remplacé par du biogaz.
Celui-ci est obtenu à partir des
excréments des prisonniers. Une
expérimentation que le gouver-

nement envisagerait d’étendre dans
d’autres bâtiments publics.
L’entreprise britannique GENco a
créé une voiture qui roule grâce
aux excréments. La « production »
de 70 familles serait suffisante pour
parcourir 16 000 kilomètres par an
sans aucune différence avec une
voiture thermique classique. Sauf
peut-être le nouveau sens donné à
l’expression « faire le plein ».
Cannabis
En novembre 2009, les gendarmes
de Veigné (Indre-et-Loire) ont
procédé à la saisie de 300 kg
de cannabis. Comme le veut la
procédure, les forces de l’ordre
ont incinéré le produit stupéfiant,
à Couëron (Loire-Atlantique). La
combustion a permis d’alimenter
en vapeur d’eau un turboalternateur afin de produire de l’électricité… qui a ensuite été revendue à
EDF.
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AÉRONAUTIQUE

ON CHERCHE DES BRAS

P

lusieurs centaines d’emplois seront à pourvoir
dans les années à venir
dans la f ilière aéronautique. Le point avec Christine Denis, organisatrice des
rencontres aéronautiques qui se
déroulent ce week-end au Vinci.
Quand on pense à la filière
aéronautique, on ne pense pas
forcément à la région Centre.
On se trompe ?
Eh bien oui. La région Centre est
la cinquième de France dans cette
filière, derrière l’Ile de France,
Midi-Pyrénées, PACA et les Pays
de la Loire. Le secteur comprend
321 entreprises dans la région pour
environ 19 000 emplois.
Des entreprises qui, selon vos
dires, sont en recherche de
main d’œuvre…
Avec le développement du trafic
aérien, il y a un besoin croissant
d’avions dans le monde. De plus,
les innovations récentes permettent de réduire de façon considérable la consommation de
kérosène, ce qui incite nombre de
compagnies à anticiper le renouvellement de leur flotte. Airbus fait
tout, donc, pour produire plus et
plus vite, ce qui se ressent, naturellement, chez les sous-traitants qui
sont implantés dans notre région,

LA PHRASE
« Le tout gratuit n’existe pas,
encore moins dans le contexte
actuel. L’argent public coûte
cher, il est encore plus précieux
qu’avant. »

Ce sont les mots de Céline Ballesteros, l’adjointe au commerce de
la mairie de Tours. La municipalité
a décidé de faire payer la location
du péristyle de l’Hôtel de ville au
Workshop, un marché de créateur qui a lieu depuis trois ans, en
décembre. L’association La Bulle,
qui organise ce marché, a déclaré
qu’elle était « dans une impasse ».

Le secteur aéronautique recherche de la main d’œuvre.

qui voient leur activité augmenter
et, donc, leur besoin en main d’œuvre.
Quels types d’emplois sont
proposés ?
En 2012 et 2013, la f ilière
embauchait surtout des ingénieurs
et des experts. C’est moins le cas
aujourd’hui où beaucoup de postes
sont proposées en production, des
emplois de techniciens supérieurs
ou d’ouvriers qualifiés.
Comment se déroulent les rencontres de ce week-end ?
Le vendredi, nous accueillons les
scolaires. L’idée, c’est de faire com-

prendre aux jeunes la diversité et
le potentiel des emplois proposés
dans l’aéronautique. On peut très
bien intégrer cette filière avec un
bac pro et être formé ensuite en
interne de façon très pointue. Le
samedi, c’est plus le moment des
familles. En plus des conférences
sur les métiers, les visiteurs pourront s’initier au pilotage grâce à
des simulateurs gratuits.

DÎNER
RENDEZ-VOUS POSITIF

VISITE
VALÉRIE MRÉJEN

Propos recueillis
par Matthieu Pays
Rencontres aéronautiques de
la Région Centre, vendredi 14
et samedi 15, au Vinci.

EN BREF
VILLE FLEURIE

Tours vient de recevoir une
distinction nationale : celle de
la Fleur d’or 2014. Décerné par
le Conseil national des villes et
villages fleuris, ce prix récompense chaque année plusieurs
municipalités de France qui font
un effort sur l’aménagement des
parcs et jardins.

TOURS AUX JO ?

ÇA VA BOUGER !
SOCIAL ET JUSTICE
CONFÉRENCE

Le Conseil départemental de l’Accès au droit organise un grande
conférence, suivie d’un débat, sur le
juge et l’enfant, danger et protection. L’idée étant de voir quels sont
les rôles de la société et des intervenants judiciaires. Une conférence
qui sera très utile aux professionnels
et travailleurs sociaux du département.
Mercredi 12 novembre au Centre
de Vie du Sanitas (tram : Palais des
Sports) à 14 h. Entrée libre. Inscriptions à cdad37@voila.fr
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Vous connaissez la Ligue des Optimistes ? Ce sont des Français qui
se réunissent avec pour seul point
commun l’envie de faire bouger un
peu le monde et d’être… optimistes.
Le groupe tourangeau organise le
21 novembre un dîner au restaurant
Easy Bio de Tours-Nord. Il sera
animé par trois conférenciers qui
parleront du rôle de l’alimentation
pour créer un état d’esprit positif.
Pour plus d’infos ou réserver :
lgentilhomme@aol.com
et au 06 63 31 99 01.

L’auteure et plasticienne donnera
une conférence à l’Université de
Tours. Elle va se livrer à un exercice
pas simple : expliquer son travail
d’écriture à travers une sélection de
ses textes. L’artiste est la première
invitée de l’écrivain Stéphane Bouquet, en résidence à la fac de Tours
cette année, qui lance la série Portrait de soi, portrait de ville.
Le jeudi 13 novembre à 20 h 30 à
la salle Thélème. Entrée libre. Plus
d’infos sur univ-tours.fr

Suite à l’annonce de François
Hollande sur sa volonté que la
France accueille les Jeux Olympiques de 2024, Christophe
Bouchet s’est positionné. L’adjoint au rayonnement de la ville
de Tours a déclaré que la ville
était candidate « à l’organisation
d’épreuves olympiques : le canoë,
le kayak et l’aviron. » Mais rien
n’est fait, la France (et surtout
Paris) n’est pas encore candidate
elle-même.

actu tours
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ÉCOLE DE COMMERCE

ESCEM : QUEL AVENIR ?
LE CHIFFRE

2000

C’est, en mètres carrés, la surface
de l’ancien site Anatole-France
de l’Université de Tours qui
devrait être réhabilitée pour
accueillir la nouvelle auberge de
jeunesse. La Société d’Équipement de Touraine, qui s’occupe
du réaménagement du haut
de la rue Nationale, pourrait se
porter acquéreur du bâtiment.
Selon le calendrier avancé par la
mairie de Tours, les travaux commenceraient en septembre 2015.

EN BREF
FERMETURE DU MUSÉUM

Si vous avez prévu d’emmener
vos enfants au muséum de Tours
dans les jours qui viennent, vous
allez devoir revoir vos plans et
patienter jusqu’au 8 décembre.
Une nouvelle exposition sur les
Mammouths est en train d’être
installée.
En attendant, vous pouvez suivre
son montage sur facebook.com/
musees.de.tours

Depuis juillet dernier,
l’école de commerce
de Tours-Poitiers
redevient autonome.
Mais les dégâts
financiers de l’ère FBS
ont laissé des traces.

L

e plan social n’est pas
à l’ordre du jour. Nous
devons d’abord attendre
de rectifier avec la formation continue et attendre les chiffres
de l’année prochaine », explique
Gérard Hoffman. Ce professeur
d’intelligence Économique
et Management fait partie du
nouveau directoire de l’Escem. Il
répond aux inquiétudes des salariés de l’Escem.
Depuis la rentrée dernière, en
effet, l’école de commerce de
Tours a repris son ancien nom.
Un retour décidé après l’échec de
la France Business School. FBS,
c’était une tentative de regrouper
plusieurs écoles de province pour
en faire une structure compétitive au niveau national. En deux
ans, la mauvaise communication et la gestion compliquée ont
eu raison du groupe. Avec des
conséquences graves : en 2013, le
nombre de nouveaux étudiants a
chuté de manière catastrophique.
Les écoles d’Amiens, Brest, Clermont et Tours-Poitiers-Orléans ont
retrouvé leur autonomie.

L’école de commerce de Tours, après 2 ans dans la France Business
School, reprend son ancien nom : l’Escem.

Une partie du personnel du
campus tourangeau, qui a fait
plusieurs fois grève contre cette
fusion, redoute aujourd’hui le
plan social. Même si certaines
sources syndicales parlent d’un
« rapport apaisé avec la nouvelle
direction de l’Escem ». Gérard
Hoffman répond avec calme : « Je
suis raisonnablement optimiste.
Nous investissons le marché de la
formation continue pour pallier la
baisse des inscriptions. Je sais que
beaucoup de personnes à l’intérieur
de l’école ont vécu la période FBS
comme un traumatisme. »
La nouvelle direction de l’Escem se
bat pour relever les comptes dans
le rouge. Elle travaille également
pour retrouver la reconnaissance

de ses formations, perdue pendant
la période FBS. « Nous allons
passer devant une commission le
17 décembre prochain pour présenter
nos formations et demander les
niveaux Visa et le grade master,
explique Gérard Hoffman. Nous
revenons à ce qui a fait la réputation
de l’Escem avec ses trois campus,
à Orléans, Poitiers et Tours. Nous
avions la 15e place nationale dans
certains classements. Nous souhaitons renouer avec les valeurs qui ont
fait le succès de l’Escem pendant
20 ans : une école de province
sérieuse, ancrée sur son territoire et
avec des valeurs sociales. »

B.R.
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TU L’AS DIT !

« Il nous faut juste une pu**** de
victoire », du basketteur Kobe
Bryant, quintuple champion
de NBA avec les Lakers. Black
mamba (c’est son surnom) avait
du mal à digérer la cinquième
défaite de rang de son équipe.
Finalement, son équipe s’est
imposée face à Charlotte
(107 – 92) lors du sixième match
de la saison.

sport> actu

ÇA C’EST FAIT !

Le jeune navigateur suisse Nicolas Rolaz est devenu champion
du monde d’Optimist à San
Isandro (Argentine). Le Vaudois
de 15 ans évoluera désormais en
420.

OP

LE T

Avec onze marathons par an en
2 h 10 de moyenne, le Japonais
Yuki Kawauchi intrigue le petit
monde de la course à pied. Celui
qui a fini 11e le dernier marathon
de New York travaille à plein
temps comme fonctionnaire
dans un lycée. Pas mal, non ?

OP

LE FL

Parce qu’il a voulu passer un
week-end à Paris en compagnie
de sa petite amie Shanika (et
non Nabilla, comme a voulu le
faire croire la presse italienne),
le footballeur Yann Mvila a loupé
l’entraînement du lundi 3 novembre dans son club, l’Inter de
Milan et écopé d’une amende.

VOILE. - Le skippeur Loïck Peyron, 54 ans, remporte la dixième édition de la Route du Rhum,
la plus populaire des courses transatlantiques. Il a parcouru les 3 542 milles en 7 j 15 h et 08 min,
du jamais-vu. « Le record est anecdotique, c’est la cerise sur le gâteau », déclare-t-il à l’arrivée.
(Photo SPO)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

VOLLEY-BALL

Le TFC reste collé à la dernière place
de ligue 2 et, pour ne rien arranger, il
s’est incliné le week-end dernier face
à Auxerre. Le match a pourtant failli
avoir une autre issue. Menés dès la
14e minute, les bleus se sont relevés
avec deux buts de Bergougnoux et
Kouaku. Mais Auxerre a placé, de
nouveau, la barre trop haut et décoché deux autres buts. Si la spirale
infernale semble sans fin, le TFC a
encore la possibilité de relever le
défi pour rester en ligue 2. Prochain
rendez-vous à Niort, vendredi...

Les Tourangeaux ont réalisé une
rencontre décisive le week-end
dernier à Saint-Nazaire et remportent leur premier match sans
concéder de tie-break (1-3). Cette
semaine va être physiquement compliquée. Match contre Nantes-Rezé
mardi, Sète samedi prochain.
Entre-temps vous pouvez venir les
rencontrer, mercredi 12, de 14 h 15
à 15 h 15, aux Atlantes (Espace Harmonie Mutuelle)

TOUJOURS LA CHUTE…

12 au 18 novembre 2014

LE TVB ASSURE

HOCKEY

TOURS JUBILE

Après leur victoire contre Nice,
le week-end dernier, les Bleus
engrangent des points et du moral
(6-5). Un match fou où les buts se
sont succédés à un rythme effréné
(quatre en six minutes) et où les
Tourangeaux ont montré un visage
de combattant. Une attitude qui
confirme leur place de trouble-fête
en division 1. Prochain rendez-vous
le 15 novembre face à Cholet.
Une rencontre sous haute tension
sachant que les deux équipes sont
face à des enjeux similaires.

14 une semaine dans le monde

Quand le
bâtiment va…
Franchement, il y a un marché. Songez un
peu. Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le nombre de murs construits un
peu partout dans le monde a été multiplié
par 55. Après un début de développement
timide, l’activité a connu un boom sans
précédent à partir de 2001. Allez savoir
pourquoi… Sur les cinq continents,
les murs de toutes sortes et de toutes
matières ont commencé à égayer nos
paysages. Pour limiter les trafics, pour
interdire l’immigration, pour ne plus voir
le visage de son voisin d’en face, chacun
a sa raison de faire pousser son petit
mur. Rien qu’aujourd’hui, au moment où
je vous parle, pas moins de huit de ces
constructions sont en projet et n’attendent
plus que les premiers coups de truelle.
Pour un gars un peu entreprenant et qui
aime les voyages, il y a vraiment de quoi
se reconvertir.
Le potentiel est énorme. Non, parce
que, pour le moment, la demande est
cantonnée aux États, aux élites. Mais
demain… Imaginez, demain, tout le monde
voudra son mur à soi. Au fond du jardin en
guise de latrines, pour boucher un couloir,
dans les écoles pour y coller les cancres…
Le mur, moi, je vous le dis : c’est l’avenir.
Matthieu Pays
12 au 18 novembre 2014

DIMANCHE

9

ANNIVERSAIRE Il y a 25 ans le mur de Berlin tombait. Symbole de la Guerre

Froide, érigé en 1961, il était long de 155 km et surmonté de 302 miradors. Pour
commémorer sa destruction, plus de 7 000 ballons sont largués un par un,
au son de l’Ode à la joie de Beethoven. Un million d’Allemands sont présents.
Angela Merkel, la chancelière, déclare : « La chute du mur de Berlin nous a
montré que les rêves pouvaient devenir réalité. » (Photo archives Patrick Lavaud)

LE PLUS

de la semaine
« IMMÉDIATEMENT, SANS DÉLAI. » Ce sont les deux mots

bredouillés par Günter Schabowski, membre du Politbüro du régime
communiste. N’arrivant pas à gérer les questions pressantes des
journalistes ce 9 novembre 1989 (« quand les citoyens de la RDA auront
la possibilité de se rendre à l’Ouest ? »), c’est ce qu’il a répondu en
direct à la télévision. Provoquant alors la ruée de milliers de gens dans
la rue…

une semaine dans le monde 15

SAMEDI

8

MEXIQUE La colère gronde dans le
pays : trois membres d’un groupe
criminel avouent avoir tué les
43 étudiants disparus et brûlé leurs
cadavres. Dans la soirée, plus de
300 jeunes Mexicains convergent vers le
siège du gouvernement régional de l’État
de Guerrero et tentent d’incendier le
palais présidentiel. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS)

9

CATALOGNE Deux millions de Catalans se dé-

placent pour un référendum symbolique. Près
de 80,7 % d’entre eux se prononcent en faveur
de l’indépendance de la région. Ce vote n’aura
aucun effet, puisqu’il a été interdit par la justice
espagnole. Mais pour les séparatistes, l’objectif
est atteint : il s’agissait de donner de la voix au
peuple catalan. (Photo AFP)

JEUDI

SAMEDI (BIS)

SAMEDI (TER)

LUXLEAKS Jean-Claude Juncker,

SCANDALE Selon les informations de

IRAK L’armée américaine annonce que
des frappes de la coalition internationale
ont visé, la veille, un convoi de dirigeants
de l’organisation de l’État islamique (EI).
Le coup a été porté près de Mossoul,
ville contrôlée par les djihadistes. Les
autorités irakiennes annoncent que le
chef de l’EI, Abou Bakr al-Baghdadi, a été
blessé ; les États-Unis ne confirment pas
l’information.

6

nouveau patron de la Commission
européenne, se retrouve dans la
tourmente. En cause, la révélation
d’un système massif d’allégements
fiscaux, organisé par le Luxembourg
(anciennement dirigé par Juncker),
au profit de multinationales : un vaste
système de « tax rullings », autrement
dit d’ « arrangements fiscaux », avec
340 entreprises, dont 58 françaises.

8

deux journalistes du Monde, François
Fillon aurait incité Jean-Pierre Jouyet,
secrétaire général de l’Élysée, à intervenir
afin d’accélérer le cours des affaires
visant Nicolas Sarkozy. Jouyet nie
d’abord. Le lendemain, Fillon l’accuse
« de mensonge ». Le numéro 2 de
l’Élysée admet alors que l’ex-premier
ministre lui a parlé des affaires Sarkozy.

8
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sortir> culture
EN BREF

L’EXPO DE...

L

e s o l d e b é to n
brut du Centre de
création contemporaine fait résonner les pas des curieux. Les
murs blancs du CCC s’animent
de nouveau, cette fois avec les
œuvres de Mounir Fatmi. Première
pièce : une vidéo tourne en boucle.
Un homme s’enduit les mains de
cirage sombre. Sa peau devient
de plus en plus noire. Expérience similaire à celle vécue par
John Howard Griffin. On retrouve
le portrait de ce journaliste et
médecin américain sur un autre
mur de l’exposition. Photo après
photo, sa peau blanche se noircit.
Dans les années 1950, cet intellectuel a décidé de changer de
couleur. Devenir noir en pleine
ségrégation, un bouleversement
dans sa vie : le seul travail qu’on
lui propose sera cireur de chaussure. Il écrira un livre qui marquera
cette période troublée aux ÉtatsUnis. Changer son identité.
12 au 18 novembre 2014

MOUNIR
FATMI
On est allé voir les œuvres
de cet artiste marocain
majeur au CCC.
Bluffant...

Dans une pièce obscure, un petit
projecteur montre un homme en
train de dormir. Sa poitrine se
soulève. Il est à moitié chauve.
C’est Mounir Fatmi qui s’est
déguisé en Salman Rushdie. L’artiste l’explique : il a demandé à
l’auteur des Versets Sataniques
s’il pouvait le filmer en train de
se reposer, mais sans le convaincre. Mounir Fatmi a donc rejoué
ces nuits où l’écrivain dort dans
un appartement sécurisé contre
la menace terroriste qui pèse
sur lui. Obligé de se déguiser
pour sortir dans les rues londoniennes, Salman Rushdie traverse

également les œuvres
présentées au CCC.
Mounir Fatmi s’intéresse
à ces travestissements, ce
besoin de vivre au-delà des
apparences, d’aller à l’encontre des conventions édictées
par des groupes religieux ou les
sociétés.
Dans une vitrine, son propos se
précise : les principaux livres religieux sont recouverts de tâches
d’encre. Il fait fi des écritures
sacrées, préfère en ressortir l’encre
qui les compose, la faire déborder.
Ce cube de glace maculé fait face
au portrait d’un monstre hybride :
celui de Joseph Anton. Une illustration stylisée du pseudonyme
utilisé par Salman Rushdie qui
mélange les coups de marqueurs
noirs et les visages de Joseph
Conrad et Anton Tchekov. Hybridation des cultures, Mounir Fatmi
s’amuse de ces mises en relation,
il explose les codes. Et il le fait
magnifiquement.
B.R.

Le CCC accueille Walking on the
light jusqu’au 18 janvier, ça vous
laisse le temps d’y passer. Pour
ceux qui ne sont jamais allés au
Centre de Création Contemporaine, il se trouve à quelques
minutes de la gare au
55 rue Marcel-Tribut.
L’expo est ouverte du mercredi
au dimanche de 14 h à 18 h. L’entrée est gratuite. Plus d’infos au
02 47 66 50 00 ou sur ccc-art.
com

POUR LES KIDS

Parce que l’art contemporain,
c’est aussi pour les enfants, le
CCC met en place des ateliers
pour les petits. Mounir Fatmi a
imaginé un atelier où les enfants
apprennent à connaître l’autre.
Photo, dessin, histoire, le temps
d’une après-midi les artistes en
herbe imagineront ceux qu’ils ont
en face d’eux.
De 5 à 15 ans. Les samedis 29
novembre, 13 décembre et 17
janvier à 15 h. Inscriptions auprès
du CCC.

CONTRIBUTION

(Photo M. Fatmi)

(Photo François Fernandez)

(Photo François Fernandez)

L’EXPOSITION

Mounir Fatmi lance un appel aux
visiteurs de l’exposition. Il vous
demande simplement de répondre à la question : qui sont les
autres ?
Pour contribuer, direction son
blog : theothersaretheothers.
tumblr.com
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12 novembre
CONFÉRENCE
Amis allemands

Le Centre franco-allemand de
Touraine organise une petite conférence bien sympa : on y parlera
de l’image de l’Allemagne et de la
France dans nos médias respectifs.
C’est avec Max Maldacker, directeur
du service presse et relations
publiques de l’ambassade d’Allemagne à Paris. Et ach so, ça promet
d’être intéressant.
À 18 h, à l’université FrançoisRabelais. Gratuit.
Contact : 02 47 66 05 77.

Cela faisait 4 ans que vous
l’attendiez. Vous plongiez votre
tête dans l’oreiller chaque soir en
pleurant, en hurlant « Renaaaan ».
L’ami Luce est de retour, avec un
troisième album sous le coude. Et
ça tombe bien : il est en concert à
Chambray !
À 20 h 30, à la salle Yves-Renault.
Tarifs : 31,50 €.

La conférence

www.tmvmag.fr

Bd journalisme :
un nouveau
regard
sur le métier ?

- Salons de Choiseul

Avec Titwane (auteur de bd),
Grégoire Seguin
(éditeur chez Delcourt),
Frédéric Potet (journaliste
au Monde) et David Darrault
(photo-reporter).

14 novembre
CONCERT

Reggae ouh yeah

Invité spécial :
l’auteur de bd espagnol
Paco Roca

CONCERT
Renan Luce

Vendredi 28 novembre

à 18 h 30 à l’Arcades Institute
(place de la monnaie).
Gratuit. Pour s’inscrire :
lessalonsdechoiseul.wordpress.com

Si vous êtes connectés sur tmvmag.
fr (sinon, honte à vous), vous avez
peut-être gagné des places pour ce
concert qui s’annonce phénoménal :

12 au 18 novembre 2014
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Un pub, de la musique, de la bière…
Que demande le peuple ? Stomp
in ze pub en plus, peut-être ! Le
groupe et ses impros déjantées
pleines de swing vont enflammer la
soirée au Shamrock.
À partir de 21 h, au Shamrock.
Entrée libre.

AGENDA

TEMPS
MACHINE

(Photo Charline Adzuar)

CONFÉRENCE

Oulala, on a encore du lourd
à proposer cette semaine.
Vous aimez Chill Bump ?
Vous aimez Nivek ? (ouiiii,
hurle la foule en délire) Tant
mieux, on vous donne l’occasion d’aller voir la doublette
hip-hop d’enfer le 21 novembre. Autant dire qu’avec de
telles pointures sur scène, ça
va être show !
Et tmv vous fait gagner
2 places sur tmvmag.fr/tours
Et sinon :
>> The Intelligence et Movie
star junkies le 14/11
>> Jekyll Wood et The
Moonfingers le 15/11
en effet, le mythique Tiken Jah
Fakoly, figure du reggae bien roots,
pose ses dreads à Saint-Cyr. Il sera
accompagné de son groupe les
Djelys.
À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyrsur-Loire. Tarif : 32 €.

SPECTACLE
Le clan des divorcées

Dernière tournée pour la pièce à
succès qui fête ses dix bougies. En
résumé, une comédie avec trois
femmes qui divorcent : la bourgeoise, la british délurée et la rurale.
Et franchement, ça a l’air vraiment
très drôle.
À 20 h 30, au Vinci. Tarif : 35 €.

CONCERT
Stomp in ze pub
12 au 18 novembre 2014

Pop power

Tout, tout, tout, vous saurez tout
sur la pop anglaise… Des Beatles à
Muse, en passant par Radiohead et
Bowie, le conférencier musicologue
Christophe Brault abordera un tas
de groupes, disques sous le bras,
des années 60 à aujourd’hui. Ça se
passe sur deux jours : la première
partie au Temps Machine vendredi,
et la seconde à la médiathèque de
Joué, le samedi.
Le 14, à 18 h, au Temps Machine ; le
15, à 16 h, à la médiathèque (réservations au 02 47 73 32 05 pour
cette session). Gratuit.

Du 14 au 16
novembre
SORTIE

Tous à la ferme (expo)

Le Salon régional de la gastronomie
et de l’agriculture revient à Tours.
Trois jours avec des concours, animations, présentations d’élevage,
dégustations et aussi une miniferme et des ateliers pour enfants.
Les 14 et 15, de 9 h 30 à 19 h et le
16 de 9 h 30 à 18 h. Au Parc expo.
Tarif : 7 € et gratuit pour les moins
de 12 ans. Parking gratuit.

15 novembre
ATELIER

3, 2, 1… improvisez !

La géniale compagnie La Clef organise un stage d’improvisation. Et
comme ils sont plutôt doués en la
matière, on vous conseille vraiment
d’y faire un tour. Non seulement, ça
va vous aider à développer votre
répartie, mais vous gérerez aussi
beaucoup mieux votre stress.
De 10 h à 17 h, à la compagnie La
Clef, rue Auguste-Chevallier.
Tarif : 50 €.

18 novembre
CONCERT

Schubert, Ravel et… Jade

Le trio Jade, c’est trois instrumentalistes coréennes hyper douées,
du piano au violon, en passant par
le violoncelle. Lauréates du concours de la fondation Art-Sylvia à
Séoul, les trois musiciennes joueront
Schubert et Ravel mardi soir.

agenda 19
JEU

À 20 h, à la salle Ockeghem.
Tarifs : de 10 à 15 €.
Contact : 06 14 57 45 56.

Jusqu’au
22 novembre
FESTIVAL

Émergences

Depuis 12 ans, Jazz à Tours et le
Petit faucheux explorent le jazz sous
toutes ses coutures. Et c’est tant
mieux ! Jusqu’au 22 novembre, le
festival trop swing de Tours propose un programme gros comme un
saxo (c’est juste pour la rime). Rien
que cette semaine, vous avez droit
à un méga bœuf et Crossing sounds
ce mercredi, 51 shots le jeudi 13, ou
encore Endangered Blood et Sviti,
vendredi 14… Et bien sûr, impossible
de louper l’immense Steve Coleman
& five elements
+ d’infos et les tarifs sur festivalemergences.fr

Gagnez des places
pour Arnaud Tsamère

Découvert par Laurent Ruquier
et virtuose de l’improvisation
(et du grand n’importe quoi),
l’humoriste Arnaud Tsamère
débarque à Saint-Avertin pour
son nouveau one-man-show.
Et comme on est plutôt gentils
à tmv (si, si), on vous propose
de gagner des places pour son
spectacle le 28 novembre, au
Nouvel Atrium.
Il vous suffit d’aller sur
tmvmag.fr/tours, rubrique
jeux concours.
Bonne chance ! Vous avez
jusqu’au 18 novembre.

12 au 18 novembre 2014
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ON A VU

ON A PENSÉ À…
ENTRE LES MURS

Il y a, dans le cinéma de
Marianne Tardieu, des petits
bouts de Laurent Cantet période
entre les murs. Dans sa façon de
laisser la caméra tourner quelques
secondes de plus, dans l’urgence
de prendre la bonne image, dans
le silence, la jeune réalisatrice
s’inscrit dans la pure tradition
française du film d’art et d’essai.
Le film de Cantet sur une prof de
lettres et ses élèves a cette similitude du portrait social avec Qui
vive. Une envie quasi sociologique
de peindre au microscope une
partie de la France d’aujourd’hui.

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
10 PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
12 au 18 novembre 2014

C

QUI VIVE

banal, de la vie ordinaire,
ostume mal taillé,
Premier film un peu naïf de la
médiocre. Une performance
moustache mal
jeune réalisatrice Marianne
compliquée à l’encontre des
c o u p é e, S h é r i f
Tardieu. Heureusement, Reda
standards hexagonaux qui
tente de tenir l’enpréfèrent nous montrer des
trée d’un magasin d’un centre
Kateb et Adèle Exarchopoulos
maximes vociférées ou des
commercial. Pas très bien dans
relèvent le niveau.
moues surfaites. À ses côtés,
ses chaussures, et dans son rôle,
même si elle n’apparaît qu’à
il réprimande d’un air mal assuré
certains moments, Adèle Exarune voleuse à la tire. Scène de machopoulos illumine Qui vive de sa
ladresse, entre mal-être et envie
présence rayonnante. Cette actrice
de survie, Shérif fait son vigile de
a le don d’apporter une fraîcheur
pacotille en attendant une vie meilquand la narration s’embourbe
leure. Mais elle peine à arriver. Il vit
dans le convenu. Celle qui avait fioù Qui Vive pèche, c’est dans son
toujours chez ses parents dans une
nalement rendu la Vie d’Adèle
scénario, vu et revu à outrance,
petite cité en Bretagne. Il n’a touhors du commun (Léa Seydoux
celui d’un gars qui essaye de s’en
jours pas de copine. Et il passe
pourrait prendre exemple sur
sortir et qui se fait entraîner dans
encore et encore le concours d’inelle) balade son naturel de film
les affres de la délinquance. D’une
firmier. Sans succès. Il traîne sa
en f ilm. Elle développe cette
chronique ordinaire et intéressante,
dégaine d’adulescent comme un
façon d’être, nonchalante, digne
Marianne Tardieu tombe sans le
poids trop lourd. Shérif, c’est le mec
d’une grande actrice en devenir.
vouloir vraiment dans le spectabanal qui n’est pas très cultivé mais
Adèle Exarchopoulos et Reda
culaire social à la moitié du film. La
loin d’être bête. Responsable, ce
Kateb ont cette force permettant
fin à l’eau de rose a le don d’agacer.
Monsieur tout le monde fantasme
à Qui vive de s’en sortir. MariDommage, Qui Vive avait tout
d’un ailleurs mais se laisse prenanne Tardieu tombe parfois dans
pour être une bombe. Outre les
dre par les limbes de l’exclusion.
la facilité mais a l’intelligence de
talents cinématographiques de la
La jeune réalisatrice Marianne
permettre aux deux acteurs d’inréalisatrice, indéniables, le film est
Tardieu tente de ne pas tomber dans
suffler de la vie dans un film qui
porté par deux acteurs majeurs de
les travers habituels d’une première
mérite, tout de même, d’être vu.
la nouvelle génération du cinéma
production. Cela se voit, dans ses
français. Reda Kateb, d’abord, qui
cadrages un peu tremblants, ses
Benoît Renaudin
arrive à imposer sa présence en
silences volontairement laissés au
toute légèreté et gestes gauches.
montage, dans ce film qui flotte
Drame de Marianne Tardieu. Durée :
Dans ses tremblements et ses hésicomme son héros, sans substance
1 h 23. Avec Reda Kateb, Adèle
Exarchopoulos, Rashid Debbouze.
tations, l’acteur incarne un jeu du
mais avec panache. Seulement, là

HH
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Méga CGR Centre
'71
Cdm - La Chine : aux portes du...
Gad Elmaleh (spectacle)
Gone girl

LES NOUVEAUTÉS
REC 4

RESPIRE

Gone girl (vo)
Hunger games
Hunger games - L'embrasement
Hunger games - La révolte : partie 1
Interstellar
Interstellar (vo)
La légende de Manolo (3D)
Le labyrinthe

La franchise qui fait peur enregistre
un quatrième épisode… Cette fois,
direction un vieil immeuble de Barcelone où des choses pas très belles
se passent. On a presque envie de
vous spoiler tellement ce film est
attendu.

SERENA

Houuu, ça sent la grosse romance
historique qui tache avec Madame
« Hunger games » Lawrence et le
beau gosse qui est devenu vieux,
Bradley Cooper. Sorte de pamphlet
féministe édulcoré à la mode hollywoodienne, Serena raconte l’arrivée
d’un couple dans une entreprise
de bois de construction pendant la
grande dépression.

QUAND VIENT LA NUIT

Ah tiens, un thriller américain sur
des truands qui volent l’argent d’autres truands. Petit bonus : feu James
Gondolfini, l’homme des Soprano,
qui joue dedans. C’est un gage de
qualité.

Mélanie Laurent remet le couvert
dans la réalisation avec Respire.
C’est son deuxième film (le premier, les Adoptés, était pas mal).
Là, l’actrice « touche-à-tout » (sa
mégalomanie est un peu la risée de
l’internet lol) choisit de parler d’amitié. Celle née entre deux
lycéennes et qui va vite se transformer en obsession.

LA PROCHAINE FOIS
JE VISERAI LE CŒUR

Les maîtres du docu
animalier DisneyNature
reviennent. Après les
excellents Félins et
Chimpanzés, Alastair
Fothergill et sa troupe
ont posé leurs caméras
au plus près d’une
famille de grizzlys. Ce
film éponyme suit une
année de la vie d’une
maman ourse et de
ses petits. Dans des
décors époustouflants,
l’œil du réalisateur
capte ce quotidien
avec minutie. C’est
bluffant. On regrettera
ces nappes musicales
pseudo-épiques et
une narration un brin
agaçante pour les adultes. Les enfants, eux, se
régaleront.

A.G.

BANDE DE FILLES
HHH
Dès les premières
scènes, on s’attend à
un film coup de poing.
Bande de filles est
une chronique ordinaire de la vie d’une
jeune femme de banlieue. Mais attention,
la réalisatrice Céline
Sciamma ne fait pas
de ce film un symbole
des cités. La cinéaste
filme la construction
de l’identité : celle de
l’héroïne Marieme, une
adolescente aux choix
réduits. La photographie, les plans et
la musique soulignent
cette envie de montrer une jeunesse en
colère, malmenée par
une société qui se fiche
d’elle.
B.R.

Serena
Serena (vo)
The giver
Un prof pas comme les autres
Une nouvelle amie

Nous aussi on sait écrire long : film
français vintage sur un tueur en
série dans l’Oise entre 1978 et 1979
(et celui qui gagne la palme du titre
le plus long de 2014), La Prochaine
fois je viserai le cœur, c’est avec
Guillaume Canet, qui fait l’agent de
la police nationale (sans l’accent du
sud) : ça peut être intéressant sauf
si vous détestez la moue qu’il fait et
ses yeux papillonnants à chaque fois
qu’il prend l’air sérieux ; après les
goûts et les couleurs.

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
GRIZZLY HH

Le labyrinthe (vo)
Les Boxtrolls
Lou ! Journal infime
Magic in the moonlight
Ninja Turtles (3D)
Opération Casse-noisette (3D)
Respire
Samba

TORTUES NINJA H
Malgré une intro magnifique (mais qui ne
dure malheureusement
que cinq minutes), ce
blockbuster à la sauce
franchise a tout du film
sans âme. Tiré d’un
comics des années
1980, plus proche de
bandes dessinées
comme Sin city ou
Batman que des
Bisounours, Tortues
Ninja version 2014
n’arrive pas à renouer
avec ses origines. La
tentative est louable
mais échoue rapidement : scénario mal
écrit, effets spéciaux
qui remplissent le vide,
blagues potaches,
références qui tombent
à plat…

B.R.

mer jeu ven sam dim lun 22:30
mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30
dim 19:00
tlj 13:30 + mer jeu ven sam dim mar 10:45 + mer jeu ven 18:00 + sam dim
lun mar 21:00
mer jeu ven 21:00, sam dim lun mar 18:00
mar 19:00
mar 21:45
mar 00:30
tlj 13:45 + mer jeu dim lun 17:00 + jeu ven lun mar 10:30 + ven sam mar
20:30
mer jeu dim lun 20:30, ven sam mar 17:00
mer sam dim 11:00, sam dim 13:30
mer jeu ven sam dim lun 13:30, mer sam dim 15:45, mer jeu ven sam lun
mar 22:00, ven lun mar 10:45, dim 22:10
jeu ven lun mar 15:45
mer sam dim 11:00
mer sam dim 11:00
tlj 18:00 + mer ven sam lun 20:00
mer ven sam dim mar 15:45
mar 13:45
tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00, 22:00
tlj 11:00 + mer jeu ven sam dim mar 13:30 + mer ven sam dim lun mar
18:00, 20:15, 22:30 + jeu ven sam dim lun mar 15:45 + jeu 20:00
tlj 11:00, 13:30, 22:30 + mer ven sam mar 20:15 + jeu dim lun 15:45
mer ven sam mar 15:45, jeu dim lun 20:15
mer jeu ven sam lun mar 18:00
tlj 16:30, 22:15 + mer jeu ven sam lun mar 19:45 + jeu ven lun mar 11:00 +
ven lun mar 13:30 + dim 19:50
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15

Méga CGR Deux Lions
[Rec] 4 : apocalypse
Favelas
Fury
Gad Elmaleh (spectacle)
Grizzly
Hunger games
Hunger games - L'embrasement
Hunger games - La révolte : partie 1
Interstellar
John Wick
La légende de Manolo (3D)
La prochaine fois je viserai le cœur
Le grimoire d'Arkandias
Le labyrinthe
Les Boxtrolls (3D)
Lou ! Journal infime
Ninja Turtles (3D)
Opération Casse-noisette (3D)
Paradise lost
Samba
Serena
The giver
Tu veux ou tu veux pas

tlj 11:00, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:00 + sam 00:15
tlj 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15 + sam 00:15
tlj 19:30, 22:15
dim 19:00
tlj 11:15, 13:45, 15:30, 17:30
mar 19:00
mar 21:45
mar 00:30
tlj 11:00, 13:30, 14:30, 17:00, 18:00, 20:30, 21:30
tlj 19:50, 22:00 + mer jeu ven sam lun mar 18:00 + jeu ven lun mar 11:00,
13:45, 15:45 + sam 00:15
mer sam dim 15:45
tlj 11:15, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15 + sam 00:15
mer sam dim 11:15, mer sam 13:45
tlj 11:00, 13:30, 15:45 + mer jeu ven sam dim lun 18:00, 20:10, 22:25
mer sam dim 11:15
mer sam dim 15:45
tlj 11:00, 13:30, 15:30, 17:30
mer sam dim 11:15, 13:45
tlj 19:45, 22:15 + jeu ven lun 11:00, 13:30, 16:30
tlj 11:00, 13:25, 15:40, 17:50, 20:10, 22:25
tlj 11:00, 13:40, 15:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15
tlj 18:00 + mer jeu ven sam lun mar 22:10 + sam 00:15
mer ven sam dim 17:50, mer jeu sam lun mar 19:50, ven lun mar 11:00

Cinémas Studio
A girl at my door (vo)
Aniki Bobo
Bande de filles
Bouboule
Brèves de comptoir
Charlot festival
De l'autre côté du mur (vo)
Le sel de la terre
Les Boxtrolls
Love is strange (vo)
Magic in the moonlight (vo)
Marie Heurtin
Mommy (vo)
Quand vient la nuit (vo)
Qui vive
Tiens-toi droite
Une nouvelle amie
Vie sauvage
Vietnam : agent orange...

mer ven sam dim 21:30
lun 19:30, 20:00
tlj 21:15
tlj 17:45, 21:30 + mer sam dim 16:00
tlj 19:45
mer sam dim 16:15, 17:15, dim 11:15
tlj 17:30, 21:15 + jeu ven lun mar 14:15
mer ven sam dim 19:30
mer sam dim 14:15, dim 11:15
tlj 14:15, 19:15 + dim 11:00
tlj 21:30
tlj 14:15, 17:45, 19:45, 21:45 + mer sam dim 16:00 + sam 11:00
tlj 17:00
tlj 14:30, 17:15, 19:30 + dim 11:00
tlj 14:30, 19:30 + jeu ven lun mar 17:30
mar 19:45
tlj 14:15, 17:30, 21:45
tlj 14:15, 19:30
jeu 20:00
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sortir> kids
ÇA LES FAIT BOUGER
DÉCOUVERTE

Le collectif NA ! et ses praticiennes
font découvrir les pratiques existant
en parallèle des accompagnements
médicaux de la grossesse : chant
prénatal, haptonomie, massage
pour bébés, shiatsu ou encore yoga
prénatal…
Samedi 15 novembre, de 10 h à 18 h,
au centre social Giraudeau. Entrée
libre. Contact : 06 66 84 58 42.

À LA SOUPE !

LES POUPONS D’ARTHUR

D

ans une petite maison des Prébendes, au fond
d’une cour, quelques pleurs attirent l’attention. Il est 14 h 30 et la petite Léonie, 2 ans,
ne veut pas faire sa sieste. Karine Goulet, éducatrice
pour jeunes enfants, et Arthur Marnai, diplômé de
l’Éducation et de la petite enfance, tentent de la
consoler afin d’éviter que ses cris ne réveillent les
autres enfants endormis. Car c’est ainsi à La Pouponnière des Prébendes : les journées se suivent et ne se
ressemblent pas toujours.
Située au 34 rue Jehan-Fouquet, cette micro-crèche
privée vient de souffler sa première bougie en octobre. Sa spécificité est de n’accueillir que dix enfants
par jour, et ce, du lundi au vendredi, toute l’année.
« L’avantage, c’est que nous pouvons être vraiment aux
petits soins pour les bouts de chou. Nous pouvons suivre
leurs évolutions mois par mois. Tout est fait pour simplifier la vie des parents avec de larges horaires d’accueil

et des produits fournis sur place », explique le gérant
âgé de 27 ans.
Ici, pas de lingettes en papier, mais des serviettes
lavables, des couches compostables, des repas et des
produits d’entretien bio. Car oui, c’est aussi une des
particularités de la structure : le dirigeant qui a réalisé son rêve d’étudiant, tient à ce que ses petits, âgés
de six semaines à 3 ans, évoluent dans un univers sain !
La méthode éducative de ce fils d’assistante maternelle
prône l’apprentissage par la découverte par les sens,
au travers d’activités manuelles, artistiques et culinaires. La Pouponnière des Prébendes affiche complet
jusqu’en septembre 2015 ! De quoi donner des ailes à
Arthur qui a prévu d’ouvrir une autre micro-crèche à
Tours dans les prochains mois.
Anne-Cécile Cadio

Plus d’infos sur lapouponniere.fr

La Ruche qui dit oui propose sa
première Disco Boco en Touraine
dans un restaurant tourangeau. Le
principe : des producteurs locaux
offert aux participants des fruits et
légumes moches invendus. L’objectif est de s’en servir pour, préparer
de bonnes soupes et des salades
de fruits frais conservées dans des
bocaux. Des ateliers sont prévus
pour les kids : les plus grands seront
invités à éplucher les légumes et les
petits, eux, pourront coller les étiquettes des bocaux.
Dimanche 16 novembre, de 13 h à
18 h au restaurant Cuisine et Gourmandise, au 126 rue Colbert à Tours.
Inscription obligatoire :
06 64 26 20 23.

SPECTACLE

ÇA LES FAIT RÊVER !
CURE

Puisque les
microbes
arrivent, vite
une cure de miel
pour les enfants
avec les bons
produits de Pauline, représentante en Touraine de Secrets de
Miel. Du miel français produit dans
des conditions qui respectent
l’écosystème. Oh, et Secret de miel
recrute… Plus d’infos sur secretsdemiel.com
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IDÉE CADEAU

Les doudous, c’est la passion de
l’aquarelliste Bernadette Grange
Arnaud. Cette Tourangelle peint les
portraits des compagnons préférés
des petits. Renseignements sur
doudousdeden.fr

VIE DE CÉLIB’

Retour dans le
passé, avec les
aventures d’une
célibattante
illustrées par
une Tourangelle,
Magalie Foutrier,
et écrites par
India Dejardins.
La célibataire survivante, tome 2,
en vente dans toutes les librairies
tourangelles
En vente dans toutes les librairies
tourangelles et editions-persee.fr

La médiathèque de Saint-Avertin
accueille la compagnie des Sans
Lacets qui joue une nouvelle fois
son spectacle jeune public, 2 Petits
Pieds. Un moment tendre entrecoupé de comptines et de jeux de
mains et de pieds pour les bébés de
0 à 3 ans.
Samedi 15 novembre, à 10 h 30, à la
médiathèque de Saint-Avertin. Plus
d’infos sur sanslacets.fr

déco>l’objet
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Berceau Kuku’ nest, édition limitée à 250 pièces.

LE
BERCEAU

L’OBJET.

Avec sa couleur chaude,
sa matière douce, ce berceau suspendu est un cocon
gracieux dans lequel on rêve de
se blottir. Les qualités thermiques et
acoustiques du liège mettent les bébés
à l’abri des courants d’air et des bruits. Sa
légèreté permet de suspendre le berceau à deux sangles. Dans une autre
version, il est simplement posé sur
un fil de fer forgé qui s’enroule
comme une liane et se balance légèrement.

LA
MARQUE.

Née au Portugal, patrie du liège,
Pearl Cork a choisi de
montrer le savoir-faire
de son pays. Les créateurs
travaillent uniquement le liège
et proposent des meubles ou des
revêtements d’intérieur étonnants.
Les designers Joana Fraga et
Azambuja Varela conçoivent
le mobilier, Susana Lima et
João Ramos dessinent
les motifs de papiers peints en
liège.

par Stelda

LA MATIÈRE.

Elle vient d’un arbre
surprenant, de grande
longévité et qui a une énorme
capacité de régénération : le
chêne liège. Il peut vivre entre
150 et 200 ans, malgré les nombreux
écorçages qu’il subit tout au long de son
existence : environ 16 levages effectués tous
les neuf ans. Son écorce forme un tissu
végétal souple et résistant, unique.
Malgré ses qualités, le liège conservait l’image d’une matière pauvre, rustre. Peinte, découpée,
mise en forme, elle déploie
ici toute sa beauté.

ÇA NOUS FAIT RÊVER !
LE PAPIER PEINT

C’est le plus important quand
vous voulez
que votre
salon ressemble à la forêt
amazonienne,
mais en plus
stylé.
Papier
Ravdunge,
81 €
sur aufildescouleurs.
com

L’ACCESSOIRE
Cette tasse
pourrait être la
« touch » jungle
qui fera de votre
intérieur un temple tropical. C’est
kitsch, mais c’est
cool.
Le mug Tiger in
grass, 9 € sur
cafepress.fr

LE FAUTEUIL

Qui n’a jamais rêvé
de dormir dans le
nid du marsupilami ? C’est maintenant possible
avec ce fauteuil
suspendu en rotin.
Reste à trouver un
endroit pour l’accrocher…
Fauteuil suspendu,
300 €, sur maisonsdumonde.fr
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Jupe crayon en simili cuir. Sa couleur aubergine
se marie avec tout. Longueur genou. En polyester enduit de polyuréthane.
Jupe, 29,95 €, chez Zara.

Une seule couche
suffit, sa tenue
et sa brillance
sont impeccables. Existe
en 8 couleurs.
Vernis à
ongles Color
riche Collection exclusive,
6,50 €, sur
loreal-paris.fr.

9
SEMAINES
ET DEMI

C’est à peu près la durée
de l’hiver. On aura le temps
de profiter de notre (fausse)
fourrure et de nos pulls
douillets.
Déniché par Stelda

Manteau avec fermeture éclair, en fausse fourrure à
motifs léopard. En polyester, doublure en acétate,
rembourrage en polyester.
Manteau 149 €, chez Benetton.
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Pull douillet en
polyacrylique,
laine, alpaga et
mohair. Facile à
entretenir, il passe
à la machine.
Bordures unies.
Pull à carreaux,
49,99 € chez
Esprit.
Gants en maille fine tachetée noir et blanc, bordés d’un
liseré contrastant jaune fluo. En
polyester et élasthanne.
Gants, 20 €, chez Naf Naf.

Ensemble en dentelle. Le
soutien-gorge corbeille
est livré avec deux jeux
de bretelles amovibles.
Taille : jusqu’au 95 F.
Modèle Nouvel Emoi de
Huit, soutien-gorge 53 €
et culotte 32 €, points de
vente au 02 99 22 76 50.

Jupe à plis permanents, couleur
kaki léger. Idéale avec un pull.
Longueur sous le genou. 100 %
polyester.
Jupe plissée, 24,99 €, chez
Monoprix.
Sweat bleu marine à col rond et manches longues,
sérigraphié de motifs vieil or. 100 % coton.
Sweat 25,90 €, chez Bizzbee.

life> bien-être
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ÇA NOUS FAIT DU BIEN

Il a un parfum d’amande tout doux
et une texture bien fondante. Huile
d’argan, gel d’aloe vera, huile de
rosier muscat, huile de coco et
extrait de romarin forment une
composition efficace pour nourrir la
peau tout l’hiver.
Baume corps à l’argan Fleurance
Nature, 17,20 € le pot de 150 ml, sur
fleurancenature.fr.

À GRIGNOTER

Les cramberries au chocolat, vous
vous en rappelez ? On les a testées
il y a quelques semaines et on a
adoré. Ces petites baies rouges sont
pleines d’antioxidants. Enrobées
de chocolat noir, elles mettent de
bonne humeur et sont parfaites
avec le café.
Cramberries au chocolat noir de
Ecoidées, 6,30 € le sachet de
200 grammes, en magasins bio.

SUIVRE LE BLOG
DE LUCILE WOODWARD

Une jeune mère de famille sportive.
Elle partage des vidéos d’exercice
de gainage ou de renforcement
musculaire, des recettes, des idées
de vêtements adaptés. Les futures
mamans et celles qui viennent d’accoucher apprécieront ses exercices
« spécial grossesse ».
lucilewoodward.com

Un coach dans
mon smartphone

V

ia YouTube et Instagram ou des applis, le
coaching en ligne pousse comme un cucurbitacé. C’est une bonne solution si vous
n’avez pas envie de débourser 20 à 40 €
de l’heure trois fois par semaine pour un coaching en
chair et en os. L’autre avantage du coach virtuel, c’est
qu’il est toujours dispo : vous pouvez le brancher à
22 h en rentrant du cinéma si vous avez l’envie de
soulever vos haltères à ce moment-là. C’est aussi
intéressant pour ceux qui ont besoin d’être marqués
à la culotte et à qui les livres ou les vidéos d’entraînement n’insufflent pas assez de motivation. Un bon
coach en ligne assure un suivi par mail, chat ou SMS,
certains exigent que vous postiez des photos de vous
chaque semaine. Si vous ne perdez pas un gramme, il
va vous demander ce qui cloche.
Il suffit de remplir un questionnaire et d’indiquer vos
objectifs : mincir, vous muscler, développer de l’en-

(Photo Phovoir)

Et si on prenait
un coach sportif
personnel
sur internet ?
C’est la tendance
du moment.

LE BAUME

durance… Le coach vous mitonne un programme sur
mesure et vous envoie des conseils, des vidéos d’entraînement, des recettes.
Si vous cherchez simplement un programme, Bodyop’
est gratuit. Après un test de quelques minutes, le site
vous concocte un programme d’exercices journaliers
adaptés à votre forme. Vous pouvez aussi demander
un planning de menus diététiques. Chez CoachClub,
c’est 10 € par mois, Fitnext, 21 € par mois. Fyziki, à
13 € par mois, a l’avantage d’avoir un forum.
Attention, il y a boire et à manger : sur Instagram, on
peut trouver des coachs auto proclamés (comprenez
des canons qui postent des photos de leurs abdos
et de leurs assiettes ultra saines) qui vendent leur
programme pour 350 euros. À ce prix-là, mieux vaut
aller dans une bonne salle de gym qui propose un
entretien personnalisé lors de l’inscription et des
points réguliers.
Stelda
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sortir> resto
AU MENU

LA DÎNETTE

DE L’OPÉRA À L’ASSIETTE

LE PLAT

E

uh, il n’y avait pas une
brocante à cet endroit ? »
Ç a y ’e s t , g ro s d o ute .
L’équipe tmv se retrouve
devant le 3 rue Corneille, à
quelques mètres de l’Opéra, le
sourcil levé (normal, puisqu’on
vous dit qu’on s’interroge !). Désormais, point de brocante effectivement, mais de grandes grilles
et une devanture estampillée
La Dînette. L’entrée nous fait
tout de suite craquer : les jolies
tables, aux tons gris clair et blanc,
sont placées sur un faux gazon.
Contraste saisissant et amusant.
Les huit petits degrés de ce jeudi
ont forcé l’équipe de la Dînette à
allumer les chauffages de terrasse.
Il y a même des couvertures
bien molletonnées pour les plus
frileux. Oh, qu’on va être bien…
Rapidement installés, on se met
dans l’ambiance. Ce petit coin de
verdure, dans ce quartier plutôt
chic, c’est très agréable. La page
Facebook de la Dînette l’annonce :
« Un endroit où l’on se sent bien
pour faire une pause gourmande. »
Et c’est tout à fait ça. Aussi bien
à cette terrasse extérieure qu’à
l’intérieur : une salle classe
mais chaleureuse, cosy et
joliment décorée. Couleurs
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On a testé l’assiette Dînette : au
programme des réjouissances, un
succulent velouté Butternut (de
la courge) et sa chantilly cumin,
du rôti froid et une petite salade
au morbier très bien assaisonnée.
Le tout est servi avec un verre
de vin, ici un blanc de Touraine
sauvignon. C’est simple, mais consistant. Un mélange chaud/froid
parfaitement réalisé.

L’ADDITION
C’est qu’on est bien dans ce petit carré de verdure en plein Tours !
(Photos tmv)

douces, mignardises dès l’ent r é e, p e t i t s a cce ss o i re s a u x
allures de maison de poupée.
On comprend mieux le nom.
Sandrine et Anne, les gérantes,
ont le sourire vissé aux lèvres.
Visiblement aux petits soins pour
leurs clients. Elles font tourner
La Dînette depuis le 23 septembre. Ici, on se régale à toute
heure, car c’est un salon de thé et
restaurant : il est donc possible

de déguster son petit déjeuner le
matin, prendre un plat de saison
au déjeuner, ou un thé l’après-midi.
Oh, et dernier conseil : avec
la vingtaine de couverts,
l ’ é t a b l i s s e m e n t e s t s o u ve n t
complet. Et pour en avoir fait l’expérience, on vous conseille fortement de réserver à l’avance…
A.G.

Comptez 9,90 € pour les plats du
jour ou les salades gourmandes.
Si vous optez pour l’assiette
Dînette, servie avec un verre de
vin, il vous en coûtera 12,90 €.
Côté dessert, essayez le café
gourmand à 5,90 €. Bref, une
addition pas très salée, ouf !

EN PRATIQUE

3 rue Corneille. Ouvert du mardi
au samedi, de 9 h à 18 h 30. Et les
soirs d’opéra, jusqu’à 21 h exceptionnellement.
Contact : 09 83 30 20 30,
dinette@bbox.fr ou La Dînette
Tours sur Facebook.

life> papilles
LE LIVRE

Cette recette est extraite du livre
Les Grands classiques revisités, de
Frédéric Berqué.
Aux éditions First (7,95 €, prix conseillé)

25 minutes de
préparation,
25 de cuisson :
c’est simple à
réaliser, mais
vraiment bon.

Lapin
à la moutarde

(Photo Julie Mechali)
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LE TRUC

Pour notre recette, veillez à bien
placer les papillotes avec la garniture en bas, dans le four !

LA THERMOSONDE

Idéal pour maîtriser toutes les
cuissons. Elle dispose de cinq
températures prédéfinies (ou en
réglage manuel) et permet de
choisir le type de cuisson désiré
(bleu, à point, saignant…).

LA MOUTARDE

Parce qu’il ne faut pas lésiner sur
la qualité des produits, la marque
Terre exotique propose cette moutarde de Dijon mélangée avec un
épice spécial. C’est celui des indiens
du Chili, les Mapuche.
À retrouver sur terreexotique.com,
3 €.

Ingrédients
4 filets de lapin
2 cuil. à soupe de moutarde
4 fines tranches de lard
250 g de champignons de Paris
2 pommes de terre
1 oignon
5 cl d’huile d’olive
5 cl de vin blanc
8 cl de crème fraîche liquide
4 branches de thym
Quelques brins d’estragon, sel, poivre.
Réalisation
Épluchez et émincez finement les pommes de terre,
l’oignon et les champignons de Paris. Badigeonnez les
filets de lapin de moutarde, puis enveloppez-les d’une
tranche de lard.

LE LAPIN :
LA VALEUR SÛRE
Impossible de le louper : le lapin
est une viande tendre et fine
qui se cuisine très facilement.
Et de nombreuses recettes sont
devenues des classiques. La gastronomie française en regorge.
Exemple ? Vous pouvez tester
le civet de lièvre, le lapin aux
pruneaux, ou encore le lapin
au vin rouge ou à la bière (au

Dans un bol, préparez la marinade : mélangez
2 cuillerées à café de moutarde avec le vin blanc, la
crème fraîche, 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive, du
sel et du poivre. Préchauffez le four à 210°C (th.7).
Déposez les fines tranches de pommes de terre en
écailles au centre des 4 feuilles de papier aluminium
préalablement huilées. Ajoutez par-dessus l’oignon,
puis les champignons. Versez la marinade sur la garniture, puis posez les filets de lapin. Décorez avec les
branches de thym et de l’estragon ciselé. Refermez les
papillotes comme un bonbon. Vrillez les extrémités.
Placez les papillotes sur une plaque à pâtisserie. Laissez cuire au four pendant 20 à 25 minutes.

Une recette de Frédéric Berqué

top, surtout l’hiver, ça réchauffe !). Râbles, cuisses et
gigolettes permettent de cuisiner le lapin en un rien
de temps. Enfin, pour les amateurs de viande de caractère, attardez-vous sur la viande de lièvre, disponible
quelques mois seulement dans l’année et durant la période de chasse.
Dernier conseil : pour bien choisir
son lapin, il ne doit être ni trop
jeune (car sa viande est molle et
fade), ni trop vieux (là, beaucoup
trop coriace). Poids idéal de l’animal
? 1,5 kg. Et si en plus, la chair est
rosée, vous avez le top du top…
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LA
PLAYLIST

LE LIVRE
CONVERSATIONS
AVEC JIMMY PAGE

LE JEU VIDÉO
CIVILIZATION,
BEYOND HEARTH

LA BD
MERCI

LE CD
EZ3KIEL
LUX

Les nuits promettent d’être
courtes pour tous les amateurs de stratégie… Pour la
première fois de son histoire, la célèbre saga
Civilization se conjugue au
futur dans Beyond Earth.
Vous allez donc devoir coloniser une planète lointaine
pour assurer l’avenir de
l’humanité. Au programme,
développement des
échanges commerciaux,
action, quêtes diverses…
Le nouveau Sid Meier ne
devrait pas décevoir les
fans de remue-méninges
virtuels.
+ 12 ans, PC, 50 €.
L.Soon

« Un pays qui a peur de
sa jeunesse est un pays
qui a perdu sa foi en l’avenir. » Alors Zidrou, l’un des
scénaristes les plus doués
de sa génération, relève le
défi avec cette histoire de
Merci. Cette jeune ado au
look gothique et aux idées
bien arrêtées, se voit confier par le juge pour enfants
le défi de transformer la
vie publique de sa commune. Sous le trait d’Arno
Monin, la métamorphose
est radicale et subtile et le
résultat une pure merveille.
Un conte moderne qu’on lit
avec plaisir !
Hervé Bourit

Ez3kiel n’a qu’un moteur :
la liberté. Toujours en
mouvement, jamais à une
curiosité près, le groupe
tourangeau est en passe de
devenir, doucement mais
sûrement, une des valeurs
sûres du rock hexagonal.
Rock ? Encore à voir… De
l’electro, de l’expérimental,
du numérique, de l’onirique,
il y a de tout dans ce Lux
qui n’en est pas un. Une
écoute, trois mesures, et
vous serez scotchés, happés par cet univers rythmique et envoûtant. À tmv,
on adore…
M.P.

//Figure me out,
de Royal Blood
// Whispered,
de Baxter Dury
// Dandelion Dust,
de The Black lips
// Dust my broom,
d’Elmore James
// Rap god, d’Eminem
// Don’t eat the yellow
snow, de Franck Zappa
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(Photos DR)

DE LA
RÉDAC’

À 70 ans, le légendaire guitariste de Led Zeppelin sort
enfin son autobiographie
(éditions Ring), sous forme
de conversations menées
par le journaliste Brad Tolinski. Des
entretiens, extrêmement
précis, où chaque ligne
transpire le rock. Pas trop
de confidences sur sa vie
de débauche (drogues,
occultisme, sexe…), mais
davantage une bible, où
Page décrypte la musique
comme personne, de son
passage chez les Yardbirds
à Led Zep et ses techniques
musicales révolutionnaires.
Passionnant.
A.G.

entre nous 29
HORO
SCOPE
DU 12 AU 19
NOVEMBRE

Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER

Amour
Vous êtes sa moule. Il ou
elle est votre rocher.
Gloire
« Pour être un aventurier,
c’est comme le lait : il ne
faut pas être demi-écrémé,
il faut être entier. » Moundir,
ce grand philosophe à Koh
Lanta…
Beauté
La raclette, c’est la vie.

TAUREAU

Amour
On dirait pas comme ça,
mais vous auriez du succès
au Népal…
Gloire
Décollage immédiat pour la
Creuse.

Beauté
On vous a vu sur Facebook.
Bah, on a bien rigolé ! Et
croyez-nous, c’est pas un
compliment.

GÉMEAUX

Amour
Vous préféreriez avoir à vie,
une langue de tamanoir ou
un cou de girafe ?
Gloire
Vous préféreriez avoir à
vie, la voix de Garou ou la
bouche de Ribéry ?
Beauté
Vous préféreriez avoir à
vie, des jambes en chewing-gum ou des touffes de
poils sur les bras ?

CANCER

Amour
C’est l’histoire de deux œufs
qui parlent…
Gloire
… L’un dit : « Oh, bah pourquoi t’es tout moche avec
des poils ? »
Beauté
…. L’autre répond : « C’est
parce que je suis un kiwi. »
Voilà. Bien, bien, bien.

LION

Amour
Être tout nu et tout blond,
ne fait pas de toi un Cupidon (proverbe tmv).
Gloire
Tanguy, le retour.
Beauté
La taille de votre pied est
égale à celle de votre avantbras. Essayez, pour une fois,
ce n’est pas une bêtise !

VIERGE

Amour
On se la coule douce.
Gloire
On se la colle, cette
mousse ?
Beauté
On se la cousse, cette
molle !

BALANCE (SPÉCIAL
KAMOULOX)

Amour
« Vous avez des
enfants ? », « Euh, je l’ai
perdu y a un an… », « Un
accident ? », « Non, au
poker avec Patrick Bruel. »
Gloire
Je passe mon CAP et j’attaque le Saint-Môret.
Beauté

Un passe-temps ? Non, pas
d’enfants, et pas de nain
non plus.

SCORPION

Amour
Hmm, Verseau, Bélier et
Poisson vont changer votre
vie…
Gloire
… Avant que Balance ascendant Taureau de Vierge
s’aligne avec Uranus…
Beauté
… Sans compter ces fichus
Gémeaux qui perturbent
l’axe terrestro-magicologique. Ouah, super
intéressant l’horoscope
sérieux !

SAGITTAIRE

Amour
Les Scorpion vous
détestent.
Gloire
Et votre boss est Scorpion.
Beauté
Vous savez ce qu’il vous
reste à faire… Mouahaha
(rire diabolique plein de
bave) !

CAPRICORNE
Amour

Toutes les bonnes choses
ont une fin. Sauf les saucisses, qui en ont deux.
Gloire
On ne s’intéresse à vous
que pour votre argent.
Beauté
Casquette flashy et mèche
à la Justin Bieber ne feront
pas de vous un(e) jeune
branchouille.

VERSEAU

Amour
Mouais. Surtout qu’on est
jeudi. Et qu’il a une patte
plus courte que l’autre. Surtout à Noël.
Gloire
Booba, je suis ton père.
Beauté
Soyez beau, soyez flasque !

POISSON

Amour
Et si vous décidiez de vivre
seul(e) avec un chat unijambiste ?
Gloire
Grattez un ticket de Banco.
Gagnez. Envoyez-le nous.
Beauté
Sale ami, ce salami.
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SPÉCIAL IMMOBILIER À TOURS

LES QUARTIERS À LA LOUPE
FINANCEMENT

5 conseils pour décrocher son prêt

ACHAT

Les 5 commandements
des agents immobiliers
12 au 18 novembre 2014
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C’EST LE MOMENT D’ACHETER
Le marché est en faveur des acquéreurs. La baisse des prix, commencée en 2012
se poursuit et les taux d’intérêt sont très bas : deux bonnes raisons de franchir le pas.

M

oins de biens en
vente, moins de
transactions : le
quotidien des agents
immobiliers est plus calme. Bruno
Brosset, de l’agence éponyme et
président de la FNAIM 37, précise
que le marché immobilier reste
sain : « En Touraine comme dans le
reste de la France, 65 % du marché
est forcé, c’est-à-dire dû à une mutation professionnelle, un décès, un
déménagement. Ces transactions-là
restent nécessaires et empêchent
l’effondrement des prix. » Ce sont
donc les achats dits « de confort »

> 2 500 €/m2
> de 2 000 à 2 500 €/m2
> de 1 700 à 2 000 €/m2
> de 1 500 à 1 700 €/m2
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qui reculent : on hésite à prendre
un T3 lorsqu’on se met en couple,
ou à chercher une maison à l’arrivée du deuxième enfant.
Bruno Brosset résume la situation d’une phrase : « L’immobilier
est suspendu entre l’attentisme
des acquéreurs et la défiance des
vendeurs. » Pourtant, avec un
taux de 2,1 % sur les prêts de
15 ans et des prix plus raisonnables, les acheteurs peuvent profiter de la situation, souligne-t-il,
particulièrement lorsqu’ils sont
prêts à accepter des travaux
de rafraîchissement. Les biens

en parfait état sont de plus en
plus recherchés et se négocient
rarement.
Marché plus sain, taux d’intérêt
très bas, les indices sont au vert
pour acquérir un logement. « Les
acheteurs connaissent mieux le
marché. Les délais de décision sont
plus longs, autour de 92 jours, explique Christophe Rousseau, directeur des agences Century 21 de
Tours. Mais si les vendeurs écoutent
les professionnels et acceptent une
estimation honnête, correspondant
aux atouts et aux défauts de leur

bien, les ventes se font parfois en
quelques jours. »
La demande se resserre sur le
centre de Tours et l’agglomération.
Dans le centre-ville, les quartiers
ont trouvé leur population et les
cotes restent stables. En revanche,
les professionnels rencontrés nous
l’ont répété : le marché immobilier nécessite, plus que jamais, une
analyse macroéconomique. Chaque
cas est différent. Les prix de ventes
réalisés présentés ici sont donc
purement indicatifs.
Élisabeth Ségard

33

LE TOUR(S)
DES QUARTIERS
(Enquête Élisabeth Ségard)

L’arrivée du tram a changé la donne du marché immobilier à Tours.

À

Tours et dans les villes
de l’agglomération, il est
très délicat d’établir un
prix au mètre carré par
quartier. De 1 300 à plus de 4 000
euros, les chiffres font le grand
écart et peuvent aller du simple
au double dans la même rue. Les
acheteurs, comme les vendeurs ont
de quoi s’y perdre. Les biens très
bon état, bien situés se vendent en
quelques jours et se négocient peu.
Les prix baissent dans les grandes
résidences qui souffrent de charges
élevées. Dans la fourchette haute,
les constructions neuves jouent sur
la promesse d’une facture d’énergie
allégée.

TOURS-NORD
Les nouveaux aménagements
urbains y sont très attendus car ils
rajeuniront des quartiers qui ont
déjà une âme, des petits commerces
et une vie autonome. Les prix ont
légèrement baissé mais l’arrivée
du tramway a renforcé Saint-Symphorien, Sainte-Radegonde, le haut
de la Tranchée.
À côté de l’avenue Maginot, un
appartement impeccable de 92 m2
de moins de 10 ans s’est vendu
248 000 euros, un T3 des années

1980 situé à la limite de Saint-Cyr,
111 000 euros. Aux Douets, comptez
143 000 euros pour une maison de
4 pièces et de 80 m2.

LES PRÉBENDES
Calme, familial, le quartier a
l’avantage d’offrir rég ulièrement des maisons à la vente
mais les commerces se situent à
la périphérie : avenue de Grammont ou place Rabelais. Le grand
parc classé est entouré de particuliers typiques de l’architecture
tourangelle : avec 3 ou 4 chambres et un petit jardin, ils sont très
appréciés. Ainsi, une maison classique de 120 m2, proche du jardin, a
trouvé un acheteur en deux jours à
310 000 €.
Les prix sont plus élevés au nord
du parc, rue Salengro ou rue
Sébastopol mais dans la partie sud,
on trouvera plus facilement des
maisons avec un garage, rappelle
Anne Coïc, de l’agence Adret
immobilier. Les appartements sont
plus rares.

CATHÉDRALE/THÉÂTRE
Situé en plein cœur du centre-ville,
doté du charme de l’ancien et d’un
environnement calme, il est à deux
12 au 18 novembre 2014
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minutes de la gare, de la place JeanJaurès, de la mairie , de la bibliothèque et des magasins. La rue
Colbert offre ses restaurants, ses
bars et la proximité du Vinci, du
théâtre, de l’Olympia, des musées,
des bords de Loire permettent des
sorties variées sans prendre sa
voiture. Car là réside son défaut :
les difficultés de stationnement.
On y trouve essentiellement des
T2, T3 ou T4.
Les écarts de prix peuvent être
importants, de 2 500 à 4 000 euros
le mètre carré. Rue de la Scellerie,
un T2 de 48 m2 s’est vendu 130 000
euros, un grand appartement de
125 m2 en état impeccable est
parti à 600 000 euros. Plus qu’ailleurs, c’est un quartier « coup de
foudre », où le charme de l’habitat et l’importance des travaux
vont jouer. On peut encore y trouver des pépites, comme ce T4 à
rafraîchir datant de la reconstruction, avec un balcon, vendu pour
155 000 euros.

HALLES/NATIONALE
S’il présente des avantages assez
similaires à ceux du quartier
théâtre (proximité des restaurants,
bars, grands magasins), le quartier Halles s’en distingue par un
superbe marché et un habitat plus
varié. Entre la Loire et le boulevard
Béranger, le quartier est coupé en
deux par la rue de la Victoire. À
gauche, côté Lamartine, on trouve
des maisons Art Déco, de petites
habitations ouvrières rénovées et

Les Prébendes restent un des must du marché tourangeau.

quelques résidences. Côté est, en
remontant vers la place Plumereau,
des maisons à colombages et
d’agréables appartements de la
reconstruction le long de la rue
Nationale. Les particuliers sont
rares et très recherchés, les appartements en résidence beaucoup
plus abordables mais attention aux
charges.

GARE /MICHELET
Le secteur mélange appartements
hausmanniens, immeubles des

années 60 et 70, résidences neuves
et particuliers tourangeaux. S’il ne
possède pas de place centrale ou
de marché, la proximité du TGV,
des écoles et des petits commerces
rendent le quartier attractif. Rue
Michelet, on trouve des appartements dans de petites copropriétés
où les charges sont raisonnables et
individualisées, rappelle l’agence
Century 21. Un T3 récent de 61 m2
au 3 e étage s’y est vendu pour
138 000 euros, en un mois et demi.
Rue Édouard-Vaillant, les prix
se sont envolés dans le nouvel
immeuble La Nef : 525 000 euros
pour un appartement avec
terrasse.

BLANQUI/MIRABEAU

Après quelques années de folie, les prix se calment à Velpeau.
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Derrière la Cathédrale, les petites
rues très calmes de Blanqui abritent un mélange de maisons
moyenâgeuses et de résidences
plus récentes. Le quartier a deux
beaux atouts : son charme un peu
désuet et son accessibilité, en train,
en bus ou en voiture.
Un appartement ancien de
3 chambres vient d’y être vendu
266 000 euros, soit 2 200 euros du
mètre carré.

VELPEAU
L’ â m e d e Ve l p e a u , c ’e s t s a
place carrée, bordée de petits
commerces et qui accueille chaque
d i m a n c h e u n g ra n d m a rc h é .
« Velpeau attire aussi les familles
mais reste si différent des Prébendes
que nous avons choisi de présenter
les spécificités de chaque quartier
sur notre site », précise le cabinet
IMF Conseil. Après une hausse de
prix astronomique, le quartier a
retrouvé ses esprits et se stabilise.
Proposée à 220 000 euros, une
maison de 4 chambres dotée d’un
jardin de 140 m2 et nécessitant une
rénovation complète vient d’être
vendue 213 000 euros. Un T3 dans
une résidence 1970 sans ascenseur mais en état impeccable était
présenté à 210 000 € et s’est vendu
180 000 euros.

RABELAIS /BRETONNEAU
Les établissements scolaires,
les commerces et le marché du
dimanche incitent les familles à
rester dans ce quartier, considéré
comme moins prestigieux que
les Prébendes voisines. Les rues
derrière le boulevard Béranger
conservent beaucoup de charme.
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Il y a donc peu d’offres et une
belle demande sur les maisons.
Un particulier comptant 3 chambres et un petit jardin s’échange
pour environ 250 000 euros.
Côté Bretonneau, les écarts sont
importants, les petites rues sont
plus recherchées. Un appartement
de 45 m2 s’est récemment vendu
106 000 euros, mais les prix baissent lorsqu’on se rapproche de
Tonnellé.

FEBVOTTE/STRASBOURG
Le projet de transformation des
casernes Beaumont-Chauveau en
logements est en cours de réflexion : le changement de municipalité a suspendu la signature avec
l’État. En attendant, l’ancien quartier ouvrier reste concentré sur des
appartements et des maisons de
taille moyenne. On y a trouvé un
T2 de 48 m2 avec une belle vue
sur la place et un parking pour
112 000 euros, soit 2 300 €/m2.
Les maisons de 2 ou 3 chambres

À Febvotte les maisons, de taille moyenne, offrent de belles possibilités. (Photo Hugues Le Guellec)

TOURS : PRIX DU M2 PAR QUARTIER
QUARTIER
BEAUJARDIN
CATHÉDRALE
CENTRE
DEUX LIONS/GLORIETTE
DOUETS/MILLETIÈRE
EUROPE
FEBVOTTE/MARAT
GIRAUDEAU
GRAMMONT
LA BERGEONNERIE
LA FUYE/VELPEAU
LAKANAL/STRASBOURG
LAMARTINE
LES FONTAINES
MONTJOYEUX
PAUL-BERT
RABELAIS /TONNELLÉ
RIVES DU CHER
ROCHEPINARD
SAINT-SYMPHORIEN
SAINTE-RADEGONDE
SANITAS / ROTONDE

FOURCHETTE BASSE

PRIX M2 MOYEN

FOURCHETTE HAUTE

1 392 € / m2
1 822 € / m2
1 595 € / m2
1 759 € / m2
1 455 € / m2
1 256 € / m2
1 355 € / m2
1 550 € / m2
1 575 € / m2
1 589 € / m2
1 672 € / m2
1 522 € / m2
1 515 € / m2
1 252 € / m2
1 242 € / m2
1 764 € / m2
1 662 € / m2
1 154 € / m2
1 128 € / m2
1 355 € / m2
1 456 € / m2

1 957 € / m2
2 440 € / m2
2 612 € / m2
2 345 € / m2
2 005 € / m2
1 931 € / m2
2 033 € / m2
2 133 € / m2
2 568 € / m2
2 119 € / m2
2 374 € / m2
2 439 € / m2
2 479 € / m2
1 946 € / m2
1 657 € / m2
2 358 € / m2
2 418 € / m2
1 539 € / m2
1 505 € / m2
2 138 € / m2
2 073 € / m2

3 218 € / m2
3 711 € / m2
4 179 € / m2
3 518 € / m2
3 103 € / m2
3 349 € / m2
3 473 € / m2
3 956 € / m2
5 330 € / m2
3 179 € / m2
3 830 € / m2
4 129 € / m2
3 842 € / m2
3 106 € / m2
2 485 € / m2
3 552 € / m2
3 934 € / m2
2 309 € / m2
2 257 € / m2
3 505 € / m2
3 691 € / m2

Estimations de prix MeilleursAgents.com au 1er novembre 2014.
Prix exprimés en net vendeur. Plus d’informations
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dans les petites rues, plus calmes,
sont appréciées. Les prix sont
plus intéressants au sud de la rue
Febvotte.

RIVES DU CHER
Pourtant bien desservis par le
tramway et les lignes de bus,
proches de la piscine et du campus
des Deux-Lions, les appartements des grosses copropriétés
se bradent à partir de 1 200 euros
du mètre carré pour les grandes
surfaces. Les acheteurs refusent
de payer des charges trop importantes, une tendance amplifiée
depuis deux ans par l’augmentation de la facture énergétique et
le quartier en fait violemment les
frais. Même une vue superbe du
haut des tours ne compense plus
des charges de copropriété qui
s’envolent, atteignant jusqu’à 300
euros par mois pour un appartement de taille moyenne.

AGGLOMÉRATION :
SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Pour les acheteurs intéressés par
la liaison Tours-Paris, à budget
égal, Saint-Pierre-des-Corps offre
l’assurance de trouver une maison
plus grande qu’à Velpeau. Les
agents immobiliers notent une
baisse des prix depuis juin, avec
des négociations jusqu’à 15 %
sur certains biens. Les grandes
maisons familiales se négocient
plus facilement. Rue P ierre-
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Sénard, une grande maison T5 avec
jardin et dépendances est partie
à 210 000 euros. Les surfaces de
moins de 100 m2 se maintiennent :
rue Gambetta, une maison années
30 impeccable de 100 m2 s’est
vendue 228 000 euros. Comptez
1 600 €/m2 pour un appartement.
Dans le neuf, les promoteurs font
des concessions sur les prix.

LA RICHE
Dotée d’un beau patrimoine
historique, la petite sœur de
Tours s’est bien rajeunie et parie
sur l’avenir. Touchant les quartiers Lamartine et Bretonneau, sa
situation est très intéressante.
Les maisons flottent autour des
2 000 euros le mètre carré et les
appartements sont un peu en
baisse. Le neuf, mieux isolé, se
vend là aussi plus cher.

JOUÉ-LÈS-TOURS
L e ce n t re -v i l l e e s t d e n s e e t
commerçant, les amateurs de
musique apprécient Le Temps
Machine et l’Espace Malraux et les
fêtards profitent du tramway pour
rejoindre le Vieux Tours le soir.
La ville dispose de bons équipements sportifs et une vie associative très riche. On trouvera plutôt
des appartements neufs ou semirécents, des maisons avec jardinet.
Ici aussi, les prix baissent, particulièrement pour les appartements.
Comptez 172 000 euros pour une
maison de 2 chambres.

Le tram a donné un nouveau souffle au quartier des Deux-Lions.
(Photo Patrice Deschamps)
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ON PRÊTE PLUS AUX ÉCUREUILS
Un projet d’achat réussi se joue sur votre bonne santé financière.
Le prêt accordé par les banques dépend beaucoup de votre profil d’emprunteur.
Si c’est l’intérêt de la banque, c’est aussi le votre.

L

e profil recouvre l’ensemble des caractéristiques
que le prêteur analyse
pour vous faire sa proposition et en fixer les conditions
financières : montant des mensualités, taux d’intérêt, frais de l’assurance.
Pour déterminer le taux d’intérêt
du prêt, les conditions d’assurance et la garantie demandée,
les banques vont évaluer votre
« risque ». Plus elles considèrent
que le prêt à de fortes chances
d’être remboursé sans problème,
plus elles seront disposées à vous
proposer leurs meilleures condi-

DITES 33

Les mensualités maximales
couramment admises correspondent à 33 % du revenu
net annuel (tel qu’il apparaît
sur votre dernière déclaration d’impôt annuelle sous la
dénomination « revenu net
imposable »), divisé par douze.
Ainsi vos revenus mensuels
doivent être au moins trois fois
plus élevés que vos mensualités.
Le taux d’endettement prend
en compte la totalité des
charges mensuelles de crédit,
c’est-à-dire les mensualités du
prêt immobilier qui va vous
être accordé et les mensualités des autres prêts déjà
contractés (crédit à la consommation, prêt personnel, crédit
auto, etc.). Il est préférable
de les solder avant de monter
votre dossier.
Plus le niveau des revenus est
faible, plus le critère du taux
d’endettement maximum de
33 % est appliqué de manière
stricte. Dans les cas de revenus
modestes, les banques utilisent
un critère complémentaire, le
“reste à vivre”, pour déterminer
si le ménage peut subvenir à
ses besoins courants une fois
les mensualités payées.
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Un bon projet immobilier c’est, avant tout, un bon financement.

tions financières. Les prêteurs évaluent ce risque grâce à 5 critères
principaux.

1. L’APPORT
Plus l’apport est important et plus
les banques prêtent facilement : il
prouve votre capacité d’épargne
et votre engagement. Pour l’acquisition d’une première résidence
principale, les banques préfèrent
que l’emprunteur dispose d’au
moins 10 % d’apport personnel sur
le prix d’acquisition, hors frais de
notaire et de garantie. A partir de
30 %, vous êtes très séduisant.

2. UN EMPLOI STABLE
Pour les salariés, les banques
demandent un Contrat à Durée
Indéterminée (CDI). Des excep-

tions peuvent être admises, par
exemple pour certaines personnes
qui ont choisi depuis longtemps de
travailler en intérim.

L’ancienneté constitue une valeur
essentielle dans les critères de
jugement des banques. Il vaut
mieux acheter après avoir terminé
votre période d’essai. Et plus votre

PRÊT :
À QUI S’ADRESSER ?
Consultez votre banquier mais aussi deux ou trois autres établissements car les taux varient d’un établissement à l’autre. Vous pouvez
parfaitement être refusé par certains établissements et être considéré
comme une cible de choix par d’autres, chacun a ses objectifs de clientèle.
Vous pouvez aussi vous adresser à un courtier : il se charge de
présenter votre dossier à plusieurs établissements et négocie le prêt le
plus favorable.
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qu’il n’ait pas eu le temps de se
constituer une épargne importante.

ancienneté sera importante, plus
la banque sera confiante. Certains
établissements bancaires exigent
une ancienneté minimum de 8 à
12 mois dans votre entreprise.

5. LE TYPE DE BIEN
Votre banquier finance plus facilement un T3 en centre-ville qu’une
longère isolée : s’il est contraint de
le saisir pour solder votre prêt, il
retrouvera son capital plus facilement avec un bien susceptible de
retrouver preneur rapidement.
Vous aurez des arguments pour
défendre votre choix (proximité
de grands axes de communication,
vue imprenable...), car les points
qui vous ont incité à faire votre
choix sont probablement valables
pour d’autres. Si vous n’avez aucun
argument, réfléchissez peut-être à
votre achat.

3. UNE BONNE GESTION
La banque regarde vos extraits
de comptes sur une période de
3 mois au moins, alors évitez de
dépenser plus que vous ne gagnez.
Une capacité d’épargne prouvée
constituera un argument de poids.

4. L’ÉPARGNE
La présence d’un PEL ou la capacité à épargner 300 € par mois
depuis 3 ou 4 ans peuvent venir
compenser un taux d’endettement
un peu élevé. Les banques seront
moins exigeantes avec un emprunteur jeune qui débute dans la vie
professionnelle, elles acceptent
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Le bien que vous achetez, ses qualités et ses défauts, intéressent
aussi les banquiers.

E. S.
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VOUS AVEZ UN MANDAT ?
Le contrat signé entre un propriétaire et un agent immobilier dans le cadre de la vente
d’un bien entraîne des obligations pour les deux parties. Décryptage.

D

e nombreux propriétaires choisissent
de faire confiance à des
agences immobilières
p o u r ve n d re l e u r l o ge m e n t .
Cette relation contractuelle est
concrétisée par la signature d’un
mandat qui précise les pouvoirs
conférés au mandataire – l’agent –
par le mandant – le vendeur – pour
une durée d’engagement limitée
(en général trois mois renouvelables).
Une mission encadrée
Après avoir effectué les vérifications sur la propriété du logement
et l’existence d’éventuelles servitudes, le professionnel doit alors
faire réaliser la série de diagnostics techniques obligatoires puis
évaluer le bien pour conseiller le
vendeur dans la fixation du prix
de vente. Ce n’est qu’une fois cette
phase de vérifications préliminaires achevée que l’agent immobilier s’attellera à la promotion
de l’habitation et à la recherche
d’acheteurs potentiels.
Le mandat simple est le plus
courant. Dans cette hypothèse, le
propriétaire confie la vente de son
bien à plusieurs agences immobilières, tout en se réservant la
possibilité de rechercher lui-même
un acquéreur, en diffusant notamment sa propre annonce sur
internet. Si sa démarche aboutit

en premier, il devra avertir toutes
les agences contactées mais ne leur
versera aucune rémunération. En
revanche, si l’un des professionnels
réalise la vente, lui seul percevra
une commission.
Dans le cas d’un mandat exclusif, le
propriétaire s’engage à ne confier
son bien qu’à une seule et unique
agence immobilière, en s’interdisant d’effectuer toute recherche

ZOOM

QUEL MANDAT ?
> le mandat simple : il permet d’augmenter la visibilité de l’annonce
et donc de déclencher beaucoup de visites. Mais des différences de
description, de photos et même parfois de prix, d’une annonce à l’autre, peuvent rebuter les acheteurs.
> le mandat exclusif : l’agence mandatée s’implique davantage et
contrôle la communication sur le bien. En contrepartie, le vendeur
met tous ses espoirs dans une seule agence et la rémunère en
conséquence.
> Le compromis
Il est possible de signer un mandat semi-exclusif. Une seule agence
immobilière est alors mandatée mais le propriétaire garde le droit de
rechercher lui aussi un acquéreur.
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de son côté. Cette obligation est
assortie d’une clause pénale : si
le mandant réalise la vente sans
le concours de son mandataire
pendant la durée du mandat, il
s’expose au paiement d’une indemnité dont le montant peut être fixé
dans le contrat ou qui sera déterminée par le juge.
L’exclusivité, gage d’efficacité
L e m a n d a t e xc l u s i f e s t p a r
conséquent plus contraignant pour
le propriétaire, d’autant qu’il implique souvent une commission un
peu plus élevée que celle prévue
dans un mandat simple. Faut-il
pour autant l’écarter tout de go ?
La problématique est réelle. En
2011 le projet de loi Lefebvre
renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, avait ainsi prévu de
supprimer le mandat exclusif.
Mais le texte a finalement rejoint
la longue liste des propositions
ajournées, faute d’avoir été voté
lors de la session parlementaire.

Les agents immobiliers défendent bec et ongles cette forme de
mandat remettant, au contraire, en
cause sa forme simple. Leurs arguments ? En éliminant la concurrence de plusieurs autres intermédiaires, le professionnel peut se
consacrer entièrement à la vente
du bien. Sans oublier la motivation qu’apporte l’assurance d’être
rétribué pour son travail.
Autant d’éléments qui conduiraient
à une plus grande efficacité de
l’agent dans la réalisation de la
vente. « En moyenne, les mandats
en exclusivité sont signés au bout
de trois mois, contre six mois pour
un mandat simple, selon le réseau
immobilier Guy Hoquet. Ainsi, aux
États-Unis, 98 % des mandats sont
exclusifs. »
À noter
Le libellé des mandats varie
d’une agence à l’autre. Lisez
donc attentivement leur contenu avant de signer.
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5 CONSEILS D’AGENTS IMMOBILIERS
1. « IL FAUT PENSER AU-DELÀ
DU PRIX AU MÈTRE CARRÉ »
Ces chiffres sont indicatifs, mais le bon
prix reste celui qui correspond à votre
budget et à vos critères : proximité de
votre travail ou des écoles, absence de
travaux, extérieur, stationnement, …
tout ce qui vous apportera un confort au
quotidien. À vous d’en mesurer raisonnablement le prix.

2. « CHAQUE BIEN EST
DIFFÉRENT, NE VOUS FIEZ PAS
AU PRIX DE LA MAISON
VOISINE. »
Les prix au mètre carré sont des indications mais ils peuvent varier du simple
au double dans la même rue et être
parfaitement justifiés : un appartement
avec parking rue de la Scellerie est une
rareté, il se vendra donc bien plus cher
que le bien voisin qui n’a pas de place de
stationnement.
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3. « UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE
N’EST PAS UN ACHAT
SPÉCULATIF »
L’explosion des prix des années 2000
entraîne parfois ce mirage mais c’est
d’abord votre logement. Une fois
remboursé, il s’agit aussi d’un placement
pour votre retraite.

4. « IL FAUT FAIRE
DES CONCESSIONS »
Aucun bien n’est parfait, mais vous
pouvez trouver celui qui vous correspond parfaitement. Il s’agit d’établir
vos priorités : le quartier, le budget, le
cachet, la surface... et de voir ce que vous
préférez sacrifier.

5. « PENSEZ POSITIF ! »
Quand les prix baissent, celui qui a déjà
un bien hésite à le vendre pour racheter,
pensant qu’il y perdra. Or il rachètera
aussi moins cher.

