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DE LA SÉRIE TÉLÉ À LA BD
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ÊTES-VOUS PRÊT ?

PORTRAIT. LE TOURANGEAU MORGAN BOURC’HIS VOYAGE
DANS LES ABYSSES SANS RESPIRER, ON A MIS NOS PALMES

FILER LA PÊCHE AUX ENFANTS
CES PROFS QUI Y CROIENT
N°186 - Semaine du 14 au 20 octobre 2015 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Aurélien Germain
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

NO

LE
de la semaine
Lundi matin, une nouvelle attaque au
couteau a eu lieu à Jérusalem. L’auteur
a été tué. Il avait tenté de poignarder un
policier à la frontière. Depuis le 1er octobre, les territoires palestiniens et Israël
sont secoués par une nouvelle vague de
violence. Vingt-cinq Palestiniens et quatre israéliens sont morts et la tension ne
cesse de monter.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 12

@BarackObama

Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr

Il y a des jours, comme ça, où je suis de
mauvaise humeur. Si, je vous assure (hé
ho, je vous entends, les mauvaises langues du fond)! Ce jeudi, je suis parti au
travail à pieds. Rue Blaise-Pascal, je me
suis retrouvé sur un large trottoir avec
deux voitures garées côte à côte. Tel un
lombric, je me suis faufilé entre les deux,
pour ne pas marcher sur la route. Les
indélicats craignant peut-être que je ne
raye leur voiture avec mes mains en acier,
je me suis fait insulter. Bon, j’ai l’habitude
(je suis journaliste, haha). Chemin faisant,
grogne montant, j’ai croisé une dizaine
de voitures sur les trottoirs, avenue de
Grammont. À cheval sur la piste cyclable.
Agaçant. Ne vous méprenez pas : je suis
loin d’être un ayatollah de la voiture.
Je conduis souvent. Mais il serait peutêtre temps que certains automobilistes
réfléchissent à l’étymologie du mot trottoir (allez taper la bise à Larousse). Et
pensent aux piétons. Aux vélos.
La palme revient, ce jour-là, à cet homme
– appelons-le Einstein. Garé sur le trottoir, devant le labo en haut de Grammont.
Quand je lui ai bêtement demandé « et
si une personne en fauteuil roulant veut
passer ? », il m’a répondu « Bah, elle fait
comme vous : elle peut bien descendre
du trottoir et faire deux mètres sur la
route, non ? » Suis-je bête !
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« LES TOURANGEAUX ONT
COMPRIS LA SITUATION
ÉCONOMIQUE. SI DES ASSOCIATIONS SONT RETOURNÉES
DANS LEUR COMMUNE
D’ORIGINE, CE N’EST PAS
CHOQUANT. CE NE SONT
PAS AUX TOURANGEAUX DE
PAYER POUR LES AUTRES. »
Serge Babary lors d’un entretien
avec La Nouvelle République.
Le maire de Tours y a abordé tous
les dossiers du moment.

# Le reste de l’actu, ici, page 6

« Nos pensées et prières ne suffisent pas. Il est
temps pour le Congrès de #FaireQuelquechose
pour empêcher les tragédies dues aux armes à feu »
Une semaine après la tuerie sur un campus de l’Oregeon, un tireur a
tué une personne et blessé trois autres en Arizona, le 9 octobre.
Le président américain a réagi sur Twitter.
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point
chaud
ENFANTS
MALADES :
RETROUVER
L’APPÉTIT

À l’hôpital Clocheville,
les enfants du service oncologie pédiatrique atteints
de cancer et leurs parents
pourront bénéficier d’ateliers
cuisine-santé. C’est la bonne
idée qui a été lancée, afin de
faire retrouver à ces jeunes
le plaisir de la table. La
classe totale ? Ces moments
seront animés par de grands
chefs tourangeaux. Ce mercredi 14 octobre, c’est le
chef Thierry Joubert, du
Clapotis à Saint-Avertin,
qui est aux manettes. Le
7 décembre prochain, ce sera
Guillaume Dallays, du Bistrot
N’Homes à Tours.
Ce projet est né de la générosité des commerçants et
artisans de Lignières-de-Touraine. Suite à l’édition d’un
calendrier, ils récoltent
10 000 € en faveur de l’asso
1001 pétales, qui soutient
d’ailleurs ces ateliers cuisine. Celle-ci s’est ensuite
tournée vers le professeur
Colombat, responsable du
pôle cancérologie du CHRU
de Tours, qui voulait allier gastronomie, plaisir et
diététique pour les enfants
malades.
Ces ateliers, encadrés par
les diététiciennes de l’hôpital, auront lieu huit fois
par an.
A. G.
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La place de Tours dans
des villes où Internet est
ma villeDévoilé par lejournaldunet.com, il s’inspire
le plus rapide.
d’une carte des débits et réseaux filaires (ADSL, câble, fibre
optique). Celui de Tours est tout de même de 99 % (ouf !).

vert

FESTIVAL
MAUVAIS GENRE
I’M BACK !

pause

C’est officiel (et c’est tant
mieux) : Mauvais Genre reviendra l’an prochain pour une
dixième édition. C’est ce qu’a
annoncé le festival de cinéma
sur sa page Facebook. Les dates
sont déjà calées : ce sera du 24
au 28 mars 2016 pour prendre
sa dose de films de fou furieux.
« Et même qu’on va probablement changer de nom pour
l’occasion », a précisé l’orga sur
les réseaux sociaux. À suivre…

MÉDIATHÈQUE

MATÉRIEL POUR
NON-VOYANTS

« C’est un cadeau exceptionnel car les personnes qui
souffrent de ce handicap ne
poussent que rarement les
portes d’une bibliothèque. »
C’est ce qu’a déclaré Emmanuelle Jarry, responsable de
la médiathèque François-Mitterrand. Comme nous vous en
parlions la semaine dernière,
celle-ci s’est dotée d’un
matériel de très haute technologie permettant un accès
à la lecture aux personnes
malvoyantes.

« C’EST
QUAND MÊME
DIFFICILE
QUAND
ON VOIT
QUE NOUS
N’AVONS
MÊME PAS
ÉTÉ
MENTIONNÉS
DANS
LE PROJET
CULTUREL
DE LA VILLE
POUR LES
CINQ
PROCHAINES
ANNÉES »
José Manuel Cano
Lopez, directeur du
Plessis Théâtre.
Malgré le bras de
fer engagé avec la
mairie, il a dévoilé
sa nouvelle saison
(à découvrir sur
leplessis.net)

ARCADES INSTITUTE

PLACE AU SLAM !

La meute Slam vient de s’associer avec Arcades
Institute pour proposer une nouvelle scène ouverte aux poètes. En résumé, on veut que vous
soyez les nouveaux Grands Corps Malade (mais en
mieux, hein). Un événement qui aura lieu tous
les deux mois, le mardi soir. La première séance
a eu lieu mardi 13 octobre, la prochaine aura
donc lieu le 15 décembre. Pour s’inscrire, participer, taper la prose, direction slam37.wix.
com/lameuteslam ou arcades-institute.fr
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le tweet
@BryanSupaberg

« Victoire de tout un groupe face au leader les 14 qui ont joué ne sont que l’arbre
qui cache la forêt... #ToursFC #Ensemble
#OnContinue »

Bryan Bergougnoux, capitaine du TFC, après leur victoire face à Dijon. Une fois la trève finie, Tours affrontera
Sochaux le 16 octobre.
14 octobre 2015 I tmv
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pause
VIDÉO
LA FAC SUR YOUTUBE

L’Université de Tours a posté, la semaine
dernière, sa vidéo promo. Réalisées par
l’agence La Pompadour et le service
comm’ de l’université François-Rabelais,
ces 2 min 13 présentent les unités de formation, de recherche, l’IUT et Polytech…
Hyper coloré et bien fait !
Tapez « L’université de Tours contée par
François-Rabelais » sur YouTube.

CYCLISME
L’ITALIE À TOURS

Il y avait du monde, dimanche, avenue
de Grammont pour voir filer comme une
fusée Matteo Trentin (Etixx - Quick-Step) :
l’Italien a remporté le Paris-Tours devant
les Belges Tosh Van
der Sande (2e)
et Greg Van
Avermaet (3e)

LE bonus
vert
CAUCHEMAR

Ouille, ouille ! Triste
match, pour les Remparts, samedi soir : les
Tourangeaux ont perdu
2 à 11, face à Anglet.
Avec leurs six défaites
au compteur, les hommes
de Jérôme Pourtanel sont
derniers de D1...

« LES MOTS
AURONT
UNE TRÈS
GRANDE
IMPORTANCE »
Me Gérard Chautemps qui
aura à défendre Lise
Han, au centre des
débats du procès des
mariages chinois qui
s’est ouvert le 13 octobre. Cette dernière est
mise en examen pour
escroquerie, prise illégale d’intérêts et recel
de fonds publics.

SPORT ET HANDICAP

DES ASSOS
LABELLISÉES

Trois associations sportives
du département ont été labellisées « sport et handicap 37 ».
Il s’agit de l’Union sportive de
Chambray-lès-Tours section handicap, l’Association sportive de
tir de Monts et l’Association
Saint-Symphorien gymnastique. Ce
label a pour objectif d’encourager, valoriser et promouvoir
les bonnes pratiques. Un gage de
qualité valable 3 ans et renouvelable.

SAINT-PIERREDÈS-CORPS
LIFTING
POUR LA GARE

Le bâtiment voyageurs de la
gare de Saint-Pierre se fait
un petit relooking. Au menu :
un nouveau point information/accueil, de nouvelles
signalétiques, des toilettes
neuves (ouf), un commerce
Relay plus grand et une
remise aux normes des installations.

LE MOT

NOM@DE

C’est le portail numérique lancé par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, en partenariat avec les bibliothèques
du département. Objectif ? Favoriser l’accès à la culture
pour tous, à travers un catalogue de plus de 50 000 livres
et 2 000 films. Il suffit d’être inscrit dans une des bibliothèques partenaires (plus de 80 pour l’instant) et se créer
un compte. Allez, on clique sur nomade.mediatheques.fr
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JEANNE BEUTTER
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Bouyaaaaa !
Ils reviennent !
ma ville
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Ce n’est pas le 6 juin mais le 14 octobre que le
sergent Chester et sa compagnie de bras cassés
débarquent en librairie. Oui, oui, on a bien dit en librairie. Et c’est Ullcer, illustrateur tourangeau, qui
adapte cette délicieuse série française (et tourangelle !) en album. Vous êtes déjà perdus ? On reprend.

UNE SÉRIE OÙ
TOUT EST PERMIS

Lazy Company, c’est une très bonne série française écrite par Samuel Bodin
et Alexandre Philip. Des gars du coin,
avec des acteurs du coin (Aurélia Poirier, la géniale Jeanne dans la série),
des tournages réalisés dans le coin, le
tout co-produit par une boîte du coin, la
société Six pieds sur terre et soutenu par
Ciclic-Région Centre. Alors oui, on peut
dire, avec un brin de chauvinisme, que la
Lazy est Tourangelle, même si, en réalité,
elle est américaine, enfin pour de faux… On
vous a encore perdu ?
Ok alors, voilà le pitch.
On a quatre para américains, Chester,
Niels, Henry et Slice, largués sur la
France juste avant la libération. Douillets, peureux, velléitaires et même lâches
sans aucun sens du patriotisme, ils vont
tenter de sauver leur peau face à des Allemands assoiffés de sang, des Françaises
hargneuses et un État-major injurieux et
avide de pouvoir. Ici, pas de second degré,
des blagues en rafales sans aucun tabou.
Et ça fonctionne puisque la 3e saison vient
d’être sacrée Meilleure série de 26’ au
Festival de la fiction TV
de La Rochelle.
Diffusion de la saison 3 sur OCS à partir
du 26 octobre
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Grands lecteurs de BD, les auteurs de la série télé (voir encadré) ont eu envie
d’envoyer leurs anti-héros dans des missions encore plus ubuesques grâce
à la bande dessinée. Ils se sont naturellement rapprochés d’Ullcer pour le dessin,
restant eux-mêmes aux manettes du scénario. C’est donc une BD tirée d’une série
télé et pas l’inverse.

Vous avez loupé la série ? Pas grave ! L’album se lit indépendamment, comme une
nouvelle aventure avec un début, un milieu et une fin. Dans ce 1er volume intitulé le
Grand sombre, les quatre guignols sont envoyés en mission très très spéciale au
Tibet. C’est-à-dire loin, loin, bien loin du front, histoire de ne pas saper la libération
par leur incompétence.

14 octobre 2015 I tmv
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Côté dédicace, Ullcer sera au Comic Con Paris le week-end du 24-25 octobre, à la librairie Bédélire à Tours le 13 novembre, à BD Boum, à Blois
le week-end du 21-22 novembre, au festival de la BD d’Arnage dans la
Sarthe les 28-29 novembre.

Le Grand sombre, qui sort le
14 octobre, vend du rêve aux
lecteurs… Samuel Bodin, au
scénario, s’est vraiment lâché !
Et on a adoré. D’après nos
informations, Alexandre Philip
planche déjà sur le tome 2.

tmv I 14 octobre 2015

ULLCER,
PAS UN GUIGNOL !

Ullcer, ça vous dit quelque chose ?
Normal ! D’abord parce qu’il est
Tourangeau et aussi parce qu’il est le
dessinateur, entre autres, des BD Harley
et Davidson chez EP Editions, Vents
contraires chez Delcourt et, plus récemment, du dernier opus de Femmes en
résistance chez Casterman qui retrace
la vie de Berty Albrecht. Membre de
l’Atelier Pop depuis ses débuts, il met
aussi son talent au service de la presse
jeunesse pour Science et vie junior
par exemple. Et s’il travaille déjà sur le
tome 2 de la Lazy, il compte également
développer le story-boarding. Parce
que c’est bien connu, même talentueux,
les auteurs indépendants doivent se
diversifier pour faire leur beurre !
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« On est toujours làbonus
maencore
ville long-v e r t
et pour
temps » Giovanni
« L’atelier Pop est dans
la place ! » Stéphanie
pause

MULTI-FONCTIONS
Auteur, dessinateur, scénariste,
graphiste, illustrateur, story boarder,
coloriste. La palette de talents est
étendue au sein de l’Atelier Pop.
Dans une chaîne de création éditoriale de plus en plus industrialisée,
les auteurs sont contraints de faire
des albums dans des laps de temps
de plus en plus courts. Tronçonner et répartir le travail permet de
gagner du temps. C’est pourquoi le
dessinateur est souvent contraint
de confier notamment le travail de
couleur à un tiers. L’avantage dans
un atelier, c’est qu’on peut faire
bosser les potes. À l’Atelier Pop,
l’entraide a l’air de fonctionner.

POLYVALENTS
Actif depuis 15 ans, l’Atelier Pop
en a soutenu des plumes. Une
trentaine d’indé’ sont passés par là.
L’équipe actuelle entend donner un
nouveau souffle à sa créativité. « Vu
les profils et les savoir-faire des
membres de l’atelier, on est capable
de bosser pour l’édition bien sûr
mais aussi pour la comm, l’institutionnel, le jeu vidéo, la presse, le cinéma, le web, etc., explique Johann
Leroux alias Ullcer. Et sur des styles
variés : SF, semi réaliste, jeunesse,
humour, etc. »

OUI MAIS ENCORE ?
OUI PROF !

Cours de dessins, initiation à la BD, l’atelier veut
transmettre. Les membres sont donc souvent
présents sur les différentes manifestations qui
tournent autour de la BD dans le département :
Chinon, Amboise, Mangas sur Loire, À Tours de
Bulles.

Bon anniv’ les Pop !
Eric Dérian, Aurélie Lecloux, Greg Lofé, Giovanni Jouzeau, Ullcer, Annelise Sauvêtre
et Stéphanie Lezziero sont les membres de l’Atelier Pop qui vient de fêter ses 15 ans !
À cette occasion, ils ont reçu tmv dans leurs bureaux du vieux Tours.

MAIS AUSSI

Chaque année depuis 2008, l’Atelier
Pop organise les 23 h de la BD,
inspirés des 24 hour Comics Day.
Objectif : noircir 24 planches, non
pas en 24 h comme dans sa version
américaine, mais en 23, durant la
seule journée de 23 h de l’année,
celle où on change d’heure. Un
thème et une contrainte — souvent
loufoque — sont imposés... Ouvert
à tous, amateurs ou pro, enfants ou
adultes, il suffit de s’inscrire sur le
site. Ici, pas de classement, pas de
récompenses, juste un petit Lapin
d’or devant le nom de ceux qui
relèvent le challenge. La première
année, 80 personnes avaient participé. En 2014, ils étaient 500.
www.23hbd.com
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TOUT BEAU TOUT NEUF

MIEUX QUE
LES RICAINS

Pour ses 15 ans, l’Atelier Pop, qui n’avait jusque là
qu’un blog et une page Facebook, s’offre en plus un
tout nouveau site Internet. www.atelierpop.com Le
but : créer une identité visuelle commune en tant
qu’atelier. Chaque membre possède également son
site perso.

Stéphanie vient de sortir un livre de
coloriages zen, aux éditions Gründ
Jeunesse. Pour colorier des créatures
imaginaires (fées, dragons, sirènes,
griffons, licornes) mais aussi pour y
coller des strass vendus avec !

ILS
SONT SYMPA
!
CES ARTISTES
IS
RIEURS, PARFO
SSEURS
CYNIQUES, BO
PANIQUE,
MÊME DANS LA
NT SEULS
ILS TRAVAILLE
T UNE
MAIS FORMEN
BEAU,
ÉQUIPE. C’EST
NON ?

LE
SEULS MAIS ENSEMB

DES PETITS NOUVEAUX
L’Atelier Pop accueillera bientôt deux
nouveaux membres. Identités secrètes
pour le moment… Qui sait ? L’un d’eux
est peut-être David Hasselhoff… Ou Rantanplan…

Indépendants, les membres de
l’atelier travaillent aussi sur des
projets communs de temps en
temps. Il y a quelques années,
ils ont réalisé un fascicule sur la
séropositivité pour l’association
Aids. Pour la ville de Château-Gontier en Mayenne, ils ont
imaginé deux BD pour mettre en
avant le patrimoine et l’histoire
de la ville : le secret du marinier
et Millénium. Actuellement, ils travaillent avec la communauté de
communes du Val d’Amboise.
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Tous les enfants aiment
aller au travail de papa.
Ils s’installent en riant
dans le grand fauteuil qui
tourne, ils font semblant
d’écrire sur une feuille
blanche, en prenant leur air
le plus sérieux, ils regardent l’écran de l’ordinateur avec incrédulité. Ce
qu’ils y voient ressemble si
peu à ce qu’ils connaissent.
Le petit Nikolaï n’est pas
différent des autres enfants.
Il a 11 ans, il vit dans un
pays qui s’appelle la Biélorussie et il adore faire
comme son papa. Son papa à
lui, il a un drôle de métier
: il est dictateur. Nikolaï le suit partout dans son
travail. Il a même le droit
d’aller dans les grands salons de l’ONU. Là, il peut
monter sur les genoux d’Angela Merkel et jouer à faire
des « pop » avec les micros.
Parfois, même, il arrive à
se glisser sous l’immense
table ovale et à emmêler les
lacets de tonton Vladimir.
Après, il regarde son papa
avec un drôle d’air, Vladimir et il se met à rire très
fort. Même, une fois, un
ami de papa lui a offert un
pistolet tout en or. Nikolaï
adore cette vie et il adore
les amis de papa. C’est décidé, quand il sera grand,
lui aussi sera dictateur !
Matthieu Pays

ma ville
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TURQUIE Samedi 10 octobre, un double attentat-suicide à Ankara fait
97 morts et plus de 500 blessés. Les deux explosions ont lieu peu avant
une manifestation de partis, syndicats et ONG proches de la cause kurde. Ils
dénonçaient la reprise des affrontements entre forces de sécurité et rébellion
kurde. Les Turcs ont largement conspué le président Erdogan, accusé de ne
pas avoir, délibérément, assuré la sécurité du rassemblement. À l’heure où nous
imprimons, l’attentat n’avait toujours pas été revendiqué. (Photo AFP)
ÉLECTIONS
SCORE SOVIÉTIQUE

Et de cinq pour Loukachenko ! Le président sortant
de Biélorussie, au pouvoir
depuis 21 ans, a été réélu pour
un nouveau mandat. Une
élection sans surprise. Pour
parfaire le tout, « le dernier
dictateur d’Europe » (comme
l’a dit la commission électorale
centrale) a obtenu un score de
83,49 % des voix.

« Ils ont plus que mérité
la victoire »

Philippe Saint-André, manager du
XV de France. Ce week-end, les
Irlandais ont étrillé les rugbymen français (24-9). Samedi, les
Bleus joueront contre la Nouvelle-Zélande pour les quarts.

MANIFESTATION
ANTI-TAFTA !

Entre 100 000 et 250 000 personnes ont défilé, samedi,
à Berlin contre le fameux TTIP, l’accord de libre-échange
transatlantique. Un deal commercial entre l’Europe et
l’Amérique du Nord que dénoncent militants écolo, de
gauche et altermondialistes, qui le voient comme un
projet d’accord négocié dans l’opacité et qui augmenterait le pouvoir des multinationales. En France, le sujet
peine à mobiliser.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP…

à Obama qui a dit « Diriger ne consiste pas à
souffler sur les flammes de l’intolérance puis
à prendre un air surpris lorsqu’un feu se déclare », en faisant référence à Donald Trump.
Obama a décrit le magnat de l’immobilier
comme « personnage typique de téléréalité ».
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TU SERAS
UN HOMME,
MON FILS !

exit

J’ENTARTERAIS BIEN…

le prêtre Don Gino Flaim, pour ses propos
nauséabonds, à la télé italienne : « La pédophilie, je peux comprendre. (...) Il y a des enfants
qui cherchent de l’affection (…). Ils peuvent
parfois tomber sur un prêtre qui cède, et ça je
peux le comprendre. » No comment…

« NOUS NE
FRAPPONS
PAS UNE NATIONALITÉ EN
PARTICULIER.
NOUS FRAPPONS CEUX
QUI PRÉPARENT DES
ATTENTATS
CONTRE LA
FRANCE »

Manuel Valls,
premier ministre.
Au moins six
djihadistes français
auraient été tués
en Syrie, d’après
une source
gouvernementale.

LE CHIFFRE

54

Le pourcentage des Français qui
disent comprendre mais ne pas
approuver les violences survenues à Air France, lors du
comité d’entreprise. 38 % les
condamnent. Lundi 12, six salariés ont été interpellés à leur
domicile et placés en garde à
vue.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

dans les bureaux d’Apple, pour discuter avec
ses dirigeants : la firme a désactivé son Apple
News en Chine. L’agrégateur d’informations,
ne plaisait pas aux autorités locales.
La Chine est le 2e marché d’Apple
en terme de revenus.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

ce sujet ?

Aurélien Germain
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TOURS CONTRE
LA MISÈRE

Le 17 octobre, c’est la
Journée nationale du refus
de la misère. À cette occasion, la compagnie Arts
multiples et ses partenaires proposent un coup de
projecteur sur la culture
des gens du voyage. Au
programme, il y aura rencontres, café citoyen,
animations, expo photo,
théâtre, chanson et apéro partagé (chacun apporte quelque chose). Un
mot d’ordre pour l’orga :
le partage. Pour en faire
partie, direction l’Espace Villeret, de 13 h 30 à
22 h. (+ d’infos sur Facebook : voyageavecnous37)

(Photo nuitdesetudiantsdumonde.org)

Je vais vous dire un secret. Bon,
vous n’allez peut-être pas le croire.
Mais… figurez-vous que, ô miracle,
parfois, dans des galaxies pas si
lointaines, enfants et adolescents
s’accordent à dire qu’un de leurs
profs est « cool ». Oui, je sais, ça
fait bizarre. Et ça fait peur. Mais ça
existe. À tmv, on a beau avoir été
traumatisés par certains professeurs (au hasard, celui de maths en
3e, on dit ça, on dit rien…), on s’est
dit qu’on allait mettre en valeur
ces profs qui filent la banane. Vous
savez, ce genre d’enseignant qui
donne envie d’aller en cours, de
lever la main, d’apprendre.
À côté de ça, on voulait vous faire
rencontrer Morgan Bourc’his.
Parce que ce nageur nous a coupé
le souffle : ce Tourangeau est un
champion de l’apnée. Et il a bien
voulu se présenter à vous, lectrices
et lecteurs, en retenant sa respiration pendant toute l’interview. Bon,
okay, c’est PRESQUE vrai.

Votre voisin est l’artiste méconnu du siècle, votre tante mobilise
tout son quartier pour une nouvelle
cause, votre cousin vient de monter
une boîte qui va tout casser. Dénoncez-les sur tmvtours.fr

Pourquoi

ma ville

LA NUIT DES ÉTUDIANTS

La Nuit des étudiants du monde (Nem) fête les étudiants internationaux dans vingt villes en France. Elle
fera escale à Tours, ce mercredi 14 octobre. Dès 16 h,
vous verrez déambuler dans les rues des jeunes qui
découvriront la ville (quartiers historiques, patrimoine
culturel et gastronomique) et seront ensuite accueillis
à la mairie, pour finir au Temps Machine le soir !
Entrée gratuite sur invitation
(contact : Christian Vidal, au 02 47 21 68 23).
Infos sur nuitdesetudiantsdumonde.org
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Ces enseignants
qui donnent
la pêche à nos enfants
pause

Professeur, le plus beau métier du monde ? Pourtant, les vocations se font rares et le ministère de
l’Éducation nationale peine à recruter de jeunes enseignants. Loin de nous le temps où le professeur
était un notable, au même titre que le maire ou le médecin du village. L’image sociale du métier s’est
dégradée, et avec elle son attractivité salariale, alors qu’enseigner nécessite maintenant cinq années
d’études. En cause également, les conditions d’exercice du métier, devenues plus difficiles.
Il y a quelques semaines, à la rédaction de tmv, nous étions, comme tous les parents, en train de raconter la rentrée de nos enfants : « Mon fils adore sa nouvelle maîtresse. Tous les matins, il est heureux d’aller à l’école. » C’est comme ça que l’idée de cette galerie de portraits est née. De l’envie de
parler autrement du métier d’enseignant, de montrer ceux qui donnent envie aux enfants d’aller à l’école,
ceux et ils sont nombreux qui aiment leur métier, ceux qui savent transmettre leur passion pour une discipline, ceux qui accompagnent leurs élèves avec bienveillance… Des personnes tellement importantes dans
la vie de nos enfants et l’évolution de notre société. Si ces quelques témoignages donnent forcément une
image partielle de cette réalité, c’est notre manière de leur rendre hommage à eux et tous les autres.

14

14 octobre 2015 I tmv

news

exit

bonus

vert

ma ville

pause

NTE EN CE1
T-LOUP, ENSEIGNA
ISABELLE DE SAIN
ARTIN, TOURS
en classe », s’enÀ L’ÉCOLE SAINT-M
nd bonheur de venir

st un gra
de la
« Tous les matins, c’e
à deux ans et demi
belle de Saint-Loup,
Isa
rs
me
jou
tou
com
e
ves
asm
élè
thousi
présente aux
us pétillants, elle se
dans toute sa
ne
son
retraite. Les yeux ble
per
une
is
une maîtresse, ma
rrit
elle est, pas seulement
e sans crainte et nou
sionnée, elle se racont
pas
et
e
tièr
En
r rigueur et
gue
globalité.
nju
Co
«
?
do
cre
extérieure. Son
mettre
son métier de sa vie
dans le souci de per
détente. » Toujours
et
line
nuyer
cip
dis
s’en
ie,
pas
tais
it
fan
On ne do
imer sa singularité. «
leur travail, ils
fini
à chaque élève d’expr
ont
ils
and
Qu
r dit-elle souvent.
lancer
chez maîtresse », leu
nte à la classe ou se
dans une pièce adjace
r
ose
rep
se
t
ven
peu
des exercices supplé
rs
jou
tou
s
voi
pré
ivité : « Je
t en prenant
tou
s,
dans une nouvelle act
ide
rap
s
plu
freiner l’élan des
mentaires pour ne pas
difficultés. » Ce qui
rencontrent plus de
qui
x
ceu
c
ave
ps
du tem
s le regard d’un enfant
dan
git
sur
qui
te étincelle
de la compréhenl’émerveille, c’est « cet
uté
bea
la
Ce qu’elle appelle «
lorsqu’il a compris. »
sion ».

« Conjuguer rigueur
et fantaisie, discipline
et détente. »

TECHNOLOGIE
, PROFESSEUR DE
FABIEN MAIGNAUT
S
L-DE-L’INDRE, MONT
AU COLLÈGE DU VA matière concrète, ancrée dans le réel. »

st une
citer
« La technologie, c’e
n exploiter pour sus
ien Maignaut sait bie
Fab
que
cité
cifi
use à l’impriise
Une spé
fra
la
de
,
sse
cla
Dans sa salle de
tral ?
l’intérêt des élèves.
pâte. Le cours magis
mettent la main à la
nes
jeu
carrière,
les
de
,
ut
3D
déb
nte
ma
andait en
C’est ce qu’on me dem
gie a évolué.
ago
Très peu pour lui : «
péd
la
nt,
me
vais pas. Heureuse
rder
mais je ne m’y retrou
. Ça me permet d’abo
sous forme de projets
lle
st
vai
n’e
tra
n
je
,
Rie
.
hui
rd’
ves
Aujou
avec les élè
construisant le cours
produit.
de
ype
le programme tout en
tot
pro
un
t
ils créent et venden
Nous
figé. » En troisième,
é, conception, coût…
s : « Étude de march
eur
ren
rep
ent
is
ins élèves auront
rta
De vra
Ce
»
.
rise
rep
ent
ment d’une
jeunes
simulons le fonctionne
n lors d’un salon des
présenter leur créatio
de
des
ge
ir
vilè
Vo
«
pri
?
le
n
me
ctio
mê
Une satisfa
motiver les troupes.
, lui en reparins
rta
inventeurs. De quoi
Ce
»
jet.
pro
r
anouir dans leu
élèves s’investir et s’ép
années après.
urs
sie
plu
me
mê
t
len

tmv I 14 octobre 2015

« Voir des élèves
s’investir et s’épanouir
dans leur projet. »
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« J’aime la spontanéité
des petits. Avec eux,
.»
c’est toujours l’aventure
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PORTRAIT I MORGAN BOURC’HIS
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SA BIO
—

Né en 1978, Morgan Bourc’his a passé
son enfance en Touraine. Après avoir
barboté quelques années à la piscine
municipale Jean Bouin, c’est d’abord
sur les terrains de basket qu’il se
distingue. Il part ensuite faire ses
études de Staps (sciences du sport)
à Poitiers, où il ressent le besoin de
retourner sous l’eau, au sein d’un
club de plongée cette fois. En parallèle, dans le cadre de ses études, il
travaille sur la physiologie cardio-vasculaire de l’homme en apnée.
Il devient alors son propre sujet d’expérience. En 2000, face à l’appel du
large, il quitte Poitiers pour Marseille.

Morgan Bourc’his assure être un
autodidacte. Ses entraînements lui
ont permis d’adapter son corps à
la pratique de l’apnée. Il peut ainsi
stocker jusqu’à 10 litres d’air dans
ses poumons (environ 5 litres pour le
commun des mortels). Spécialiste de
la brasse, il a également acquis des
techniques qui lui permettent d’être
économe dans ses mouvements. En
raison de ces capacités physiques
hors-normes, l’apnéiste est devenu
un sujet d’études et d’expérimentations scientifiques.

2005 : première sélection
en équipe de France
2008 : champion du monde
par équipe avec Guillaume Néry
et Christian Maldamé
2012 : recordman d’Europe en poids
constant sans palmes (– 88 mètres)
2013 : champion du monde en poids
constant sans palmes
2015 : disqualification lors de la
remise en jeu de son titre de champion du monde (protocole de sortie
dépassé de deux secondes)

« Plonger, c’est faire un voyage intérieur. On se retrouve dans un milieu
hostile, voire inquiétant. Mais quand
je descends, mon corps s’adapte et
j’ai envie de tout, sauf de respirer.
Je m’y sens bien, je vis des instants grisants. J’éprouve un certain
apaisement, je me retrouve avec
moi-même. Mais je plonge aussi pour
profiter de l’environnement marin. Je
suis sensible à sa faune et à sa flore,
menacées par la pollution actuelle
des fonds. »
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Pas d’homme-poisson
qui tienne, il affirme être
un terrien avant toute chose.
Et pourtant, à 90 mètres sous
les mers, il dit avoir envie de
tout, sauf de respirer.
Lui, c’est Morgan Bourc’his,
l’un des plus grands apnéistes
du monde. Et vous savez
quoi ? Ses premières brasses,
c’est à Joué-lès-Tours
qu’il les a nagées.

SES CAPACITÉS
PHYSIQUES
HORS-NORMES
—

SON PALMARÈS
—

SA PHILOSOPHIE
—

PAR CAMILLE PETIT

SA BOUFFÉE
D’AIR FRAIS
—

« J’habite à Marseille, à côté des
calanques. C’est un endroit
préservé, encore sauvage, dans
lequel on retrouve la puissance des
éléments. Ma bouffée d’oxygène,
c’est une balade à pieds, un tour
en bateau ou une plongée dans cet
environnement. J’entretiens avec
ce petit bout de terre un rapport
puissant et viscéral. »

SA MADELEINE
DE PROUST
TOURANGELLE
—

« Je reviens environ deux fois par an
en Touraine pour voir mes parents.
Aujourd’hui, je ne pourrais plus
habiter dans un endroit loin de la
mer, mais quand je rentre, j’aime me
balader avec eux dans la campagne
tourangelle, du côté de Loches
ou d’Azay-le-Rideau. À l’époque,
ils avaient une maison du côté de
Manthelan. J’apprécie tout particulièrement le sud du département, qui a
beaucoup marqué mon enfance. »
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A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

Tout
tout
tout
bien

ce qui est cool,
ce qui est swag,
ce qui nous fait du
est sur tmvtours.fr
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L’APPLI RELAX

Peng Cheng, un ex-dépressif, a créé l’application PAUSE, pour vous aider à combattre
le stress et l’anxiété. En gros, sur votre écran
de smartphone, vous aurez une petite forme
de couleur qui se promènera et accompagnera les mouvements de vos doigts. En fond
sonore, une musique relaxante. Il suffit de
fermer les yeux et se laisser bercer.
PAUSE – relaxation at your fingertip / Sur iOS /
1,99 €.
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«C’est un hommage
sage celui qui ne regrette pas ce
qu’il n’a pas, mais
se réjouit de ce
qu’il possède »
(Epictète)

TRAVAILLER MOINS

La mairie de Göteborg (Suède) a lancé
une expérience : une journée de travail
de six heures. Soit une semaine de
30 h. Résultat ? Selon le maire adjoint,
la qualité des services est en hausse,
les employés sont moins stressés et se
sentent mieux physiquement.
Des effets positifs, donc, mais
l’expérience pourrait vite s’arrêter. Elle
coûte 850 000 € par an à la ville.
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pause
LES SORTIES CINÉ
LES NOUVELLES
AVENTURES D’ALADIN

Pour une fois, on ne voulait pas
être méchant pour un film avec Kev
Adams, gage de qualité (toi aussi,
trouve l’ironie cachée). Mais à force
d’être matraqué par la bande-annonce,
la mission est difficile. L’histoire : les
(més)aventures d’Aladin, entre humour
(tout est relatif), effets spéciaux (tout
est relatif) et un Kev Adams qui dansera, chantera et fera des blagues trop
lol, parce que kikoo les djeunz, hihi.

LA CRITIQUE CINÉ
BELLES FAMILLES

2,5/5

CRIMSON PEAK

Jean-Paul Rappeneau s’était fait rare ces derniers temps. Le
cinéaste, surtout connu pour Cyrano de Bergerac ou encore
Le Hussard sur le toit, revient sur le devant de la scène
après une dizaine d’années d’absence. Dans son sac, Belles
Familles. L’histoire de Jérôme Varenne (joué par Matthieu
Amalric), de passage en France avant un rendez-vous d’affaires, qui se retrouve happé par son histoire familiale : la maison où il a grandi est en effet au cœur d’un conflit local ; une
échappée provinciale qui va changer sa vie…
« C’est un film sur la province, une plongée dans le bain de
la mondialisation », a rappelé le réalisateur, lors de l’avantpremière à Tours (le film a été tourné en partie à Blois). Mais
autant le dire de suite : l’argument est vite noyé dans un
fatras de séquences plus ou moins réussies et ennuyeuses.
Pourtant, Rappeneau suit à merveille ces non-dits sur l’enfance, sur la deuxième famille d’un père. Il y injecte ce charme
suranné agréable. Il filme amoureusement la bâtisse. Comme
une personne. Sa caméra épouse les murs, les formes, les
meubles poussiéreux. Mais le tout est bêtement torpillé par
cet imbroglio juridico-administratif sur lequel s’attarde Rappeneau, anesthésiant totalement le spectateur. En dents de
scie, souvent lénifiant, le long-métrage se perd dans une écriture un peu facile, où le peu de surprises aura vite raison du
spectateur.
Belles Familles, filmé comme une pièce de théâtre de boulevard, est aussi inégal dans la caractérisation de ses personnages : parfois outranciers (Karin Viard, Guillaume de
Tonquédec...), parfois à peine esquissés (André Dussolier).
Par chance, la sublime Marine Vacth, magnétique, réussit à
électriser ces deux heures qui paraissent bien longues.

Aurélien Germain

Comédie dramatique (France), de Jean-Paul Rappeneau.
Durée : 1 h 53. Avec Matthieu Amalric, Marine Vacth, Karin Viard,
Gilles Lellouche…

LA TÉLÉ DU VENDREDI

LE LOUP DE WALL-STREET

Ce Crimson Peak, de del Toro, mêle
horreur, épouvante, drame et romance.
Dans un emballage gothique et diablement classe, il met en scène une jeune
auteure hantée par la mort de sa mère.

L’HOMME IRRATIONNEL

Woody Allen est de retour. Si l’homme
à lunettes (homme à… humpf, on
s’égare) se faisait un peu moins passionnant ces derniers temps, cette
nouvelle offrande devrait changer la
donne, puisque les excellents Joaquin Phoenix et Emma Stone sont à
l’affiche. Le sujet ? Euh. Bah… Woody
Allen, hein.

MAD MAX : FURY ROAD

L’un des films les plus cultes et
énormes de l’année voit enfin sa version DVD débarquer ! Trip jouissif et
halluciné, véritable bulldozer explosif, ce Mad Max de George Miller est
monstrueux d’inventivité. Et miracle,
l’éditeur a eu la bonne idée de fourrer un bon paquet de suppléments :
coulisses du tournage, docu, saynètes
ou encore scènes coupées… Des bonus
qui agrémentent plutôt bien ce bijou
du cinéma, interminable course-poursuite d’une beauté à couper le souffle.
A regarder sur un grand écran. Très
grand.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
HÔTEL TRANSYLVANIE 2

SICARIO

Dracula et sa bande de monstres
déjantés reviennent. Le souci ? Le petitfils de Dracula est bien trop mignon et
pas franchement flippant… Cette suite a
beau copier allégrement son petit frère,
elle a bien du mal à l’égaler. Animation et
graphismes formidables, galerie de personnages irrésistibles, mais bien souvent,
les blagues tombent à plat. Ce déluge de
gags trop souvent inégaux plaira à coup
sûr aux enfants. Le public adulte, lui, est
susceptible de rester sur sa faim.

Denis Villeneuve (Prisoners) est décidément un grand. Dans Sicario, le réalisateur suit Kate, jeune recrue idéaliste
du FBI, enrôlée dans un groupe d’intervention prêt à dézinguer un trafic de
drogues. Plongée dans le monde des
cartels, Sicario est un thriller politique
virtuose, lorgnant vers le polar crasseux
et transpirant. Mental et suffocant, il
met en scène une Emily Blunt frôlant la
perfection et surtout un Benicio del Toro
impérial. On regrettera seulement un
récit un tantinet trop linéaire… A.G.

2,5/5

A.G.
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C’est vendredi soir et tu n’as pas d’amis ? Au lieu de manger un Curly, pose-toi devant la télé :
on te donne les bonnes choses à regarder ce 16 octobre.

FRANÇOIS DAMIENS

Parce que tu aimes Léo di Caprio
qui pète des plombs et sniffe de
la coke… Parce que tu n’as aucun
problème à regarder une chaîne
qui appartient au méchant Bolloré…
Parce que tu pirates Canal+…

Parce que ces caméras cachées sont
hilarantes… Parce que ça prouve
qu’un Belge, ça ne fait pas de pub
pour LCL… Parce que c’est toujours
rigolo de voir les gens s’énerver
(tant que c’est pas nous)…

22 h 55 sur Canal+

23 h sur D8

22

LE DVD

THE VOICE KIDS

LES NULS DE A À Z

Parce que tu n’aimais déjà pas les
gosses, mais alors là, en train de
chanter… Parce que c’est toujours
chouette de critiquer… Parce que
Patrick Fiori qui juge des mômes
chanteurs c’est… non rien.

Parce que les best-of, c’est trop
lourd, mais on regarde quand
même… Parce que le rire de Farrugia… Parce que fut un temps, Canal
osait des choses (et était marrante)… Parce que Les Nuls, quoi !

20 h 55 sur TF1

20 h 55 sur D8
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LE LIVRE
JE TAPE LA MANCHE

Une belle histoire pour laquelle on espère
une happy-ending… Jean-Marie Roughol
vient de sortir un livre, Je Tape la manche.
Plutôt autobiographique, vu que cet homme
de 47 ans est SDF depuis une vingtaine
d’années. Il se raconte dans cet ouvrage,
écrit avec Jean-Louis Debré, le président
du Conseil constitutionnel. Cette rencontre,
« c’est comme si j’avais gagné au Loto », a
indiqué Jean-Marie. On espère donc de tout
cœur que la suite pour lui sera tout aussi
riche, grâce à ces 176 pages où il raconte
tour à tour sa jeunesse chaotique, les nuits
dehors dans des parcs, les bagarres pour
défendre son territoire…

TENDANCE WEB

« Nous avions acheté
X-Files en 1993 et tout de
suite, nous avons cru en
son potentiel »

FACE CACHÉE

Alex Solis est un illustrateur et designer américain
from Chicago. À travers ses excellents dessins, il
dévoile le vrai visage de nos icônes de la pop-culture. Homer Simpson, Pikachu, Hulk, Angry Birds
ou encore Sonic le hérisson et Garfield (notre
photo) : tout y passe et c’est exquis.

Thomas Valentin, le numéro 2 du groupe
M6, qui diffusera, la nouvelle saison
de la série culte.

> à découvrir sur instagram.com/alexmdc

893
LA BD
VIVE LA MARÉE

LES CD

C’est, en millions d’euros, le
budget du prochain film Avengers,
coupé en deux parties (sortie en
2018 et 2019). Le chiffre, pharaonique, a été lâché par le site
Bleeding Cool qui s’appuie sur
des sources internes à Disney.
Si cela est vrai, Avengers 3 et
4 serait donc le film le plus cher
de toute l’Histoire du cinéma.

JOHN GRANT –
GREY TICKLES, BLACK PRESSURE

John Grant est un personnage. Un sacré. Ancien toxico,
tombé dans les pulsions autodestructrices, entre picole,
cachetons et médocs. Gay, il a annoncé sa séropositivité sur scène. Désormais, il n’est « plus » qu’un quadra
nervosé, avec son Grey Tickles, Black pressure, album
dégoulinant d’humour noir et de cynisme. Un gros bazar
sans queue ni tête, mâtiné d’electro, où le très bon (le titre
éponyme) côtoie le bizarroïde (You and him) et réussit à
captiver grâce aux modulations de voix impressionnantes
de John Grant.

Hervé Bourit

CINÉMA À TOURS

A.G.

STAR WARS EN VO !

KILL THE SHADE – KEEP THE SPIRIT

Allez, soyons fous, appelons-les KTS. Le petit nom intime des
Kill the shade, groupe tourangeau qui sort son premier album :
Keep the spirit, concentré de rock alternatif, avec tout ce qu’il
faut là où il faut. Riffs qui font taper du pied (le titre Injustice),
voix à l’énergie brute (Fight) et la chanson acoustique obligatoire (In the shadow, étonnamment bien construite et mélancolique). Certes, il y a ces petites faiblesses inhérentes à la
première production (un disque un peu trop long)... Mais les KTS
ont accouché d’un premier bébé accrocheur, groovy à souhait
et surtout prometteur.

A.G.
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Pour ce récit à
deux cerveaux et
quatre mains Pascal Rabaté et Davis
Prudhomme, deux
ex-Tourangeaux,
ont choisi la plage
comme décor. Un
magnifique terrain
de jeu pour ces
deux complices,
quand on connaît
le sens du détail
de Rabaté et la
science des corps
de Prudhomme. Et
cette première BD chorale de l’Histoire du 9e art
nous scotche littéralement tant elle est remplie
d’inventions. Elle nous bluffe aussi par la facilité
de progression de cette histoire, faite de petits
riens et presque sans parole. Du grand art donc,
tout au long de ces 120 pages.

Le CGR Centre l’a annoncé sur son compte Facebook : le cinéma diffusera le nouveau Star Wars
en version originale sous-titrée (Vostfr) à Tours !
« Y a une histoire d’espèce de gros nounours, un
frère et sa sœur, un côté qui a la lumière mais
pas l’autre, du coup à cause de cette histoire de
lumière, ils se battent avec des grands néons de
couleur », a écrit le community manager, sur la
page Facebook du cinéma (on adore !).
Les amoureux des versions originales seront servis, mais que les réfractaires à la langue de Shakespeare se rassurent, des diffusions en version
française sont aussi prévues. L’épisode VII, Le
Réveil de la force, sortira le 16 décembre.
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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#lemondeestfou#
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ELLE ÉTERNUE
12 000 FOIS PAR JOUR
> Katelyn Thornley a 12 ans. Il y a un mois, elle sort d’un cours de
clarinette et là : atchoum ! Puis double atchoum. Et triple. La crise,
sans s’arrêter. Depuis, cette petite Texane éternue plus de
12 000 fois par jour (environ 20 fois par minute). Pour l’instant, les
docteurs ignorent ce qui lui arrive et pensent à un tic nerveux dû
au stress. Ah, la clarinette, ce danger pour la santé…
> Une étude des chercheurs de l’Université d’État de Floride a
démontré que faire la vaisselle réduisait le stress et stimulait la
créativité.
> Aux États-Unis, l’association Napsa veut préserver l’art cutané :
elle permet aux personnes tatouées de faire appel à un embaumeur. Celui-ci interviendra dans les 18 h suivant leur décès pour
découper les tatouages dudit mort, les traiter, les conserver et les
encadrer. Le tableau parfait.
> En Inde, un petit garçon de 4 ans s’est fait opérer après de
violents maux de ventre. Il avait en fait un fœtus dans son ventre.
Un cas extrêmement rare, appelé fœtus in foetu.
A. G.
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TENDANCE
OSEZ LA CUISSARDE

MODE ENFANT
JACK

Moins d’un an après son ouverture, le
salon de coiffure Jack s’agrandit déjà.
Deux nouvelles places, une nouvelle
coiffeuse et une ambiance mi-indus’,
mi-cosy. Allez les rencontrer, ils sont
accueillants, branchés et prennent le
temps pour chaque client.
47 rue Voltaire à Tours

TENDANCE

LA BOUCLE EST BOUCLÉE

La collecte de vieux vêtements n’est pas nouvelle mais quand
c’est le leader de la fast-fashion qui s’y met, le phénomène
prend forcément une autre dimension. Depuis quelques
années, H&M tente de développer un mode de fabrication plus
durable à base notamment de matières éco-responsables, de réduction des énergies fossiles et surtout de tissus
recyclés. Dans presque tous ses magasins, des bornes accueillent vos guenilles. Entre 2013 et 2014, la marque dit avoir
collecté 7 600 tonnes de vêtements qui n’étaient plus portés,
représentant l’équivalent de 38 millions de t-shirts.
En septembre 2015, la deuxième collection denim Close the
loop issue de cette récup est arrivée sur Internet et sera
bientôt en magasin. Slim et salopette pour les femmes, sweet
à capuche et à oreilles (un brin ridicule, il faut le dire…) pour
les enfants et veste pour les hommes. La collection est sympa,
ne coûte pas plus cher que le reste et surtout, elle cartonne.
Marketing bien ficelé ou réel engagement, finalement, on
s’en… moque. C’est toujours ça de moins dans les poubelles.

Bottes cuissardes noires façon
chaussette. Un joli petit pointu
arrondi ! Trois centimètres de talon.
Le tout en synthétique, ça explique
son prix.
109 € chez Texto, Les Atlantes, à SaintPierre-dès-Corps ou Texto, rue Nationale, à Tours

MODE

Phubbing : contraction de phone et
de snubbing (snober), c’est-à-dire,
regarder son téléphone pendant que
quelqu’un nous parle

CHIFFRE

MÊME SALE,
IL EST PROPRE

Précurseur de la vague
éthique, Patagonia prend
l’option bio. La gamme
homme et femme denim
Patagonia, fair trade certified,
est fabriquée exclusivement
à partir de coton biologique
cultivé sans engrais polluants
ni pesticides ou herbicides
toxiques. Avec réduction de
consommation d’eau, d’énergie et tout le toutim.

« Si le phubbing était
la peste, il aurait déjà
décimé 6 fois la Chine »

80 %
Entre la cavalière et la genouillère.
Bottes marron bi-matière, à fermeture zippée. Ambiance retro. Deux
centimètres de talon.
119 € chez Esprit

De 85 à 120 € sur le site
patagonia.com

C’est ce que représentera la
vidéo sur lnternet d’ici 2019
(contre 67 % en 2014). Sur les
réseaux sociaux, c’est un véritable raz-de-marée. Bientôt,
les utilisateurs de Facebook
pourront même remplacer leurs
photos de profil par une mini-vidéo de 7 secondes…

MAISON
TELLEMENT PRATIQUE

C’EST NOUVEAU

On en a tous un. Alors autant qu’il soit
styleeeyyy ! Le vide-poche ICO en carton
recyclé, à monter soi-même.

COLORIEZ TRENDY
ET SOLIDAIRE

Coloriez, décompressez et
soutenez la lutte contre la maladie d’Alzheimer. C’est le programme que propose l’ouvrage
45 artistes et leurs idées folles,
imaginé par Clémentine Levy.
Cœur de pirate, David Lynch, Inès
de la Fressange, Jamie Hewlett
et d’autres grands noms de la
musique, du cinéma, de la mode
et de l’illustration ont dessiné les
pages de ce bel objet.
Editions du Cherche Midi, 12,90 €

15,60 €, existe en 6 couleurs sur le site
adonde.fr

Cuissardes avec six bons centimètres de talon. En cuir velours
et bout rond. Zippé latéral partiel.
Semelle intérieure en cuir et tissu,
semelle extérieure en élastomère.
245 € aux Galeries Lafayette, rue Nationale, à Tours
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SOUFFLE SCANDINAVE

LE CHIFFRE

1

(Photo Julie Mechali)

LA RECETTE

EN MILLION D’EUROS,
LES RETOMBÉES
MÉDIATIQUES POUR
UN DÉFILÉ À 100 000€
LORS DE LA FASHION
WEEK.

Utile, simple et original : un incontournable à
placer dans l’entrée. HK living,
Patère Cerf Deer, en bois d’acajou massif. 24€, sur
etoileandcompagny

CANARD À L’ORANGE

CHÂTEAU
DOISY DAENE
SAUTERNES
BLANC 2010

Toujours fidèle à son
style intense et frais,
ce château ne déçoit
pas. Les saveurs
sont fines, nuancées,
le sucre est contrebalancé par une touche saline. Un Sauternes frais, croquant
et très digeste, dont
on aime l’équilibre et
la clarté de fruit.

LE LIVRE
LE LIVRE

Cette recette est extraite du
livre Les grands Classiques
revisités, aux Editions First,
7,95 € prix conseillé.

44 € la bouteille.

Des chercheurs chinois et canadiens sont en
train de mettre au point un médicament capable de reproduire les effets du sport sur
notre organisme, en développant artificiellement la masse musculaire. Cela s’adresserait avant tout aux personnes ayant plus de
difficulté physique à pratiquer une activité
(obésité, amputation, handicap, etc.). Un
monde sans sport ? Les résultats ne sont pas
encore là.

LE VIN QUI VA BIEN

C’est tellement
le bordel dans le
monde que si ça se
trouve on est juste
dans un sac à
main depuis
le début...

PILULE SPORTIVE

Ingrédients pour 4 personnes
600 g d’aiguillettes de canard ; 2 belles oranges ; 2 c. à s.
d’huile ; 2 x. à s. de vinaigre balsamique ; 2 c. à s. de miel liquide : 10 cl de fond brun de volaille ; 2 c. à s. de sauce soja ; 2
c. à s. de Grand-Marnier ; sel
Réalisation
Mélangez la moitié du jus d’une orange avec 1 c. à s. de miel,
1 c. à s. d’huile et la sauce soja. Mettez-y à mariner le canard
coupé en gros dés. Filmez et réservez au frais 1 heure.
Préchauffez le four à 200 °C (th. 7).
Dans une casserole, faites caraméliser le vinaigre et le reste
de miel. Ajoutez le jus d’orange et laissez réduire de moitié.
Ajoutez le Grand-Manier puis le fond de volaille. Laissez
réduire, assaisonnez.
Prélevez les quartiers d’une orange. Dans une poêle, faites
colorer à feu vif les dés de canard. Répartissez-les dans les
cocottes avec la sauce. Placez au four quelques minutes.
Ajoutez les quartiers d’orange au moment de servir.
Une recette de Frédéric Berqué

CUISINE

IL EST CUIT !

Le 15 octobre, sortira le n°6 de la revue culinaire
indépendante 180°. Incroyable, au fil de ses numéros, la
rédaction réussit à dénicher des sujets toujours plus
insolites, bourrés d’infos et toujours très bien
illustrés. Ça intéresse même les mauvais cuistots.
Croyez-nous sur parole ! Bon, côté recette, il vaut
mieux assurer quand même…
20 € dans toutes les bonnes librairies
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Pour donner une teinte chaleureuse à votre
espace et vous y blottir cet hiver.
Conforama, Plaid Ecureuil 100 % polyester. Dim :
130x170 cm, 69,90€.

Rien de plus important que l’éclairage pour
maîtriser l’ambiance que vous voulez donner
à une pièce.
Pour ses coloris naturels : Leroy Merlin, suspension
Nagai inspire, 60w. Diam. 30 cm, 44,90€.

BEAUTÉ
ÇA GLOV !

Conquérir le cœur des
bloggeuses beauté avec un
gant de toilette ? Pas facile ! Mais le gant démaquillant GLOV de la société
Phénicoptère a relevé le défi.
Le principe : un peu d’eau sur ce gant tout
doux et le maquillage s’efface sans effort.
14,99 € le GLOV Comfort et 12,99 € pour la version
voyage GLOV on-the-go au Monoprix, rue nationale,
à Tours
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
STAGES D’AUTOMNE
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À l’école du cirque

ON AIME

Le cirque est une activité idéale pour développer
motricité et imaginaire. La preuve avec la compagnie
C’koi ce cirk.

BILLES TOUJOURS

Ces circuits de bille à construire,
RouleTaBille de la marque
Les jouets libres, 100 % fait en
France.

La compagnie C’koi ce cirk organise
des stages de cirque du 19 au 23 octobre pour les enfants de 6 à 12 ans, du
20 au 23 octobre pour les jeunes de
plus de 14 ans, du 26 au 29 octobre
pour les 7-12 ans. Au programme :
clown, jonglerie, équilibre, acrobaties,
éléments aériens.

En vente chez Le cirque en bois, au
38 rue du Grand Marché à Tours.

QUEL CIRQUE

Réservations au 02 47 45 54 96 - ckoicecirk.ateliers@gmail.com - ckoicecirk.com

COURS À L’ANNÉE

Il reste encore quelques places dans
certains cours, notamment l’entraînement libre du mercredi soir, de 18 h
30 à 20 h 30 pour les ados (et les
adultes).
Renseignements auprès de C’koi ce cirk.

PÔLE EUROPÉEN
DES ARTS DU CIRQUE

L’école de cirque de la famille Georget propose des cours à l’année et
des stages pendant les vacances de
la Toussaint, du 19 au 23 octobre à
Luynes : « Baby stage » dès la maternelle et « Stage de cirque » à partir
du CP.
Réservations au 02 47 40 91 17 – info@
pole-artsducirque.com – pole-artsducirque.
com

Passé l’imposant projecteur qui trône à l’entrée du Rexy, les trois
rangées de strapontins et le grand écran de la pièce principale
rappellent la vocation historique de ce lieu : un ancien cinéma de
quartier, à Saint-Pierre-des-Corps. Pourtant, pas de doute : trapèze
suspendu dans les airs, quilles multicolores, boule d’équilibre…
C’est bien dans une école de cirque que l’on se trouve. Celle de la
compagnie C’koi ce cirk, qui a pris ses quartiers ici il y a un an.
À peine arrivés, nous voici envahis d’une horde de petits chats :
une douzaine d’enfants, qui avancent à quatre pattes, s’étirent
et lancent des « miaou » à tout-va. Car l’échauffement n’est pas
seulement corporel, mais créatif aussi. Rapidement, six ateliers
sont installés dans la salle : tissu aérien, trapèze, fil de funambule,
bidon d’équilibre… « Le cirque développe la motricité. Il ouvre les
portes de la créativité. Aussi, on insiste beaucoup sur l’entraide, pour
fédérer le groupe », souligne Sylvain Mouza, animateur diplômé des
arts du cirque. Élodie, gymnaste et danseuse, apporte sa touche
artistique : « Quand l’enfant maîtrise un élément, je l’incite à danser
avec, jouer un personnage… Pour aller au-delà de la prouesse technique », précise-t-elle. Les enfants, eux, s’en donnent à cœur joie.
Un grand sourire aux lèvres, Azélie se tient fièrement debout sur
une grande balle jaune. Mahault, huit ans et demi, répond du tac
au tac lorsqu’on lui demande ce qu’elle préfère : « Les animateurs
et le spectacle de fin d’année ! »
Nathalie Picard

Ces assiettes chinoises Henry’s en
plastique translucide, livrées avec
des baguettes en bois de hêtre
(deux niveaux de difficulté).
En vente sur cirque-materiel-jonglerie.fr.

EN PIÈCES

Ce puzzle Djeco, sur le thème du
cirque, riche de personnages hauts
en couleurs. 36 pièces. À partir de
4 ans.
En vente sur wesco-family.fr

NOS COUPS DE CŒUR

Une découverte en images de la famille Morallès,
une troupe de Monthodon en Touraine. Un cirque
moderne mêlant humour, musique et prouesses.
En vente sur lafamillemoralles.com
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Dans la série des Kinra girls, voici Naïma, jeune
afro-américaine pleine de vie. Lorsqu’on lui offre
des cours à l’école du cirque, c’est le début d’une
grande passion.

Quand Johnny Lecrabe vient recruter de
jeunes artistes, Babou, le poisson-clown, se
trouve sans aucun numéro à présenter... Un
« p’tit album » sur la jalousie et le talent.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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PAR ICI LES SORTIES

1

15 OCTOBRE
JOHN ABERCROMBIE

45 ans de carrière et une cinquantaine de
disques : boum ! C’est peu dire que John
Abercrombie est un mythe. Le guitariste jazz
au style très personnel va fouler les planches
du Petit Faucheux. Réservez donc votre
jeudi soir. C’est un ordre, oui, oui.
À 20 h 30, au Petit Faucheux.
Tarifs : de 11 à 23 €.

tmv I 14 octobre 2015
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(Photo Hugues Le Guellec)

Coups de cœur

16 – 18 OCTOBRE
LIVRE JEUNESSE

Pendant trois jours, l’hôtel de ville s’ouvre
pour une expo-vente énoooorme, avec
plus de 300 livres. Eh oui, c’est la Quinzaine du livre jeunesse. De quoi trouver
son bonheur et se régaler d’ateliers, spectacles, expos, jeux ou encore rencontres
d’auteurs et d’illustrateurs.
De 10 h à 19 h. Entrée libre.

3
17 OCTOBRE
DUNK !

Oubliez les émissions trop nulles du
samedi soir à la télé. Enfilez plutôt votre
short et foncez encourager l’UTBM. Les
basketteurs tourangeaux affronteront le
Valence condom Gers basket. Ça risque
d’être le match du week-end.
Dès 20 h, à la Halle Monconseil. Le calendrier sur toursbasketmetropole.com
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JEKYLL WOOD LIVE

DOSSAVIE DANSE

SERIAL PHILO

JULIETTE GRÉCO

Le 15 octobre, 21 h, à Saint-Cyr. Tarif :
5 €.

Le 16 octobre, 20 h, au CCNT. Tarifs : de
8 à 14 €. Durée : 80 min.

Le 15 octobre, 19 h, à la médiathèque
François-Mitterrand. Entrée libre.

Le 15 octobre, 20 h 30, au Vinci.
De 42 à 72 €.

Moitié Tourangeau, moitié Poitevin
(quel beau mélange !), Jekyll Wood
est en résidence à L’Escale du 12 au
15 octobre. Pour fêter ça, il se fendra
donc d’un petit concert, ce jeudi.

Eh ! Julie Dossavie, la danseuse
d’origine béninoise super douée,
présente sa nouvelle création, La
JuJu. En plus, elle sera accompagnée du musicien Yvan Talbot.

Philosopher sur le « care » (ou
prendre soin de quelqu’un de vulnérable)… en causant de Grey’s
Anatomy. C’est possible et c’est
jeudi, pour un café philo cool.

Oula, les places partent vite ! Il se
peut même qu’à l’heure où vous
lisiez ces lignes, le concert soit complet (on aurait l’air bête). En plus,
c’est la dernière tournée de Juju !

Les sorties de la semaine
15 OCTOBRE
CONCERT

VOIX D’ANGE
que vous avez déjà probablement
écoutée puisque son titre Come est
un méga hit sur YouTube ? Franchement, il n’y a même pas besoin d’autres arguments…

Jeudi, pour le bien-être de l’Humanité (et de vos voisins), oubliez
la soirée étudiante habituelle. Filez
plutôt salle Thélème : « va y avoir du
lourd », comme disait l’autre. Déjà,
Ropoporose, duo électrique et électrisant, mais aussi Boys in lilies (nos
chouchoutes, on doit vous le répéter
combien de fois ?) et leur pop sublimée par des voix d’ange.
À 20 h 30, salle Thélème. Tarifs :
de 4 à 12 €.

16 OCTOBRE
CONCERT

TRIPLETTE
AU TM

Boum, la grosse affiche au Temps
Machine ! Par quoi commencer ?
Hyphen Hyphen, ces quatre Niçois
et leur electro-discopop jubilatoire ?
Be Quiet et ses beats techno et sa
musique frénétique ? Ou Jain (notre
photo) et sa pop-folk jouissive

À 20 h 30, au Temps Machine. Tarifs :
18 € (plein), 13 € (réduit) ou encore 12 €
(abonnés).

SORTIE

FANS
DE ROLLERS

La Ville organise une randonnée à
roller à travers Tours. Vous avez le
choix entre une petite boucle de
4 km (oh, les petits joueurs) à
20 h, ou la grande boucle de 10 km
(les warriors, les fous, les guedins)
pour les patineurs expérimentés à
20 h 40.

Rendez-vous à 19 h 45, devant la mairie
de quartier des Fontaines.
Contact : 02 47 70 86 86.

17 OCTOBRE
JOURNEE

POUR LA TRANSITION ÉCOLO
Le bon plan du 17 octobre, c’est
ça : un concert du groupe Pan’n’co

Steelband suivi d’un buffet (musique
+ bmanger = orgasme). Et pour
enrober tout ça, il y aura un village associatif, des ateliers et des
débats à l’occasion de cette journée
pour la transition écologique et
solidaire. Tous et toutes veulent
« vivre mieux ». Seront notamment
présents La Charpentière, Greenpeace, Ohé du bateau, Paligloo, Lire
au jardin, etc.

Village de 14 h à 18 h (entrée gratuite) ;
concert à 18 h et buffet à 19 h 30 (le tout
pour 5 €). À La Pléiade, à La Riche.

SOIRÉE
CONCERT

DUOINTERMEZZO

Petite soirée musicale prévue au
Château d’Artigny : c’est dans ce joli
cadre que jouera le Duo Intermezzo,
avec Marielle Gars et Sébastien
Authemayou, pour leur Bach & Piazzolla, « pour un tête-à-tête captivant
tant l’œuvre colossale du virtuose
improvisateur a su inspirer l’écriture
du maître argentin », dixit le programme.
Dès 19 h 30, au Château d’Artigny,
à Montbazon. Tarifs : cocktail concert à
40 € par personne ; dîner musical (cocktail, concert, dîner aux chandelles et
boissons) pour 120 € par personne.

RENCONTRE

LUCIE PHAN

Avis aux parents, aux enfants (et
aux autres, non mais !) : une rencontre est organisée avec l’illustratrice
Lucie Phan. Cet atelier est destiné
aux moins de 6 ans.

Dès 10 h, à la bibliothèque municipale de
Saint-Pierre-dès-Corps.

SPECTACLE

CABARET ET
MUSIC-HALL

Chansons, sketches ou encore
danses de salon : c’est au programme du spectacle Cabaret
music-hall, de Pass’ma danse. Des
mignardises seront aussi offertes
au cours du spectacle. Et ça, c’est
chouette !

Dès 20 h, à l’Escale de Saint-Cyr-surLoire. Tarifs : 13 € (enfants, étudiants) ou
26 € (adultes).

18 OCTOBRE
SORTIE

VIDE-DRESSING
DE BLOGUEUSES

Des blogueuses tourangelles organisent la deuxième édition de leur
vide-dressing, puisque le dernier
avait cartonné ! Des grands noms

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.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : septembre 2015
N° ISSN : 2115-354X Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 14 octobre 2015 - N°186 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@tmvtours.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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du web (au hasard, Mademoiselle
Maeve, Quand Ju’lie pâtisse, Read
my lips ou encore CrankyJu et
Tambouille-tout…) et un paquet
de fringues hommes et femmes à
découvrir, fouiner, chiner et acheter.
Sont aussi prévus un atelier massage et une dégustation de vins.
La journée est organisée avec le
soutien des Grandes caves de SaintRoch Blanc Foussy, à Rochecorbon.
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De 14 h à 18 h, au 65 quai de la Loire, à
Rochecorbon. Entrée libre.

20 OCTOBRE
CONCERT

Pour info, ô lectrices et lecteurs adoré(e)s, tmv vous fait
gagner des places pour la
pièce Yvonne, princesse de
Bourgogne. Et il vous reste
jusqu’au 18 pour jouer et
décrocher l’une des six entrées
mises en jeu pour la représentation du 21 octobre, à 21 h, au
Théâtre Olympia.
Pour jouer, rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique jeux
concours !

(Photo Pierre Grosbois)

OXMO EN PRIVÉ

PARTENAIRE TMV
GAGNEZ DES PLACES
AU CDRT !

O PETIT PARIS

La carte annonce la couleur : côte, tartare, carpaccio, mais aussi, plus
rare, des rognons de veau : ami de la viande, réjouis-toi, un vrai bistrot
pour carnivore a ouvert ses portes rue Marceau. Le Singe vert a disparu, remplacé par O Petit Paris. Nouveau nom, nouveau propriétaire
et nouvelle cuisine, Stéphane Gaignard et son épouse Lucie ont voulu
un « vrai resto à viande ». Dans les brasseries à poissons, on dîne à côté
du vivier, ici, de beaux morceaux de boeuf trônent dans une vitrine de
boucher, au fond de la salle. « Toutes nos viandes viennent de petits
producteurs de race limousine, explique le patron. On sait où elles ont
été élevées et abattues. La carcasse est ensuite débitée par un boucher
tourangeau, puis je coupe les pièces moi-même, à la commande. » Du
coup, le client paye sa viande au poids, comme chez le boucher. En
optant pour un tartare, on pressent que choisir une préparation hachés
serait un pêché, va pour le couteau. On ne regrette pas : la viande est
délicieuse, parfaitement coupée.
Le tiramisu à la framboise compris dans le menu du jour est fait maison, comme les frites. Une exception : l’opéra, qui vient du Kiosque
Gourmand, à Neuilly-Pont-Pierre « On voulait un vrai croquant et la
pâtisserie, ce n’est pas notre métier », explique le patron. Faire ce qu’ils
savent faire et s’entourer de bons fournisseurs, tel est le choix de Lucie
et Stéphane Gaignard, qui vont bientôt afficher la carte d’hiver. Au
menu : plats en sauce et tête de veau. Le Singe vert est définitivement
enterré. Il ne reste que sa décoration un peu froide, et on espère qu’elle
va vite se faire la malle : les propriétaires du bistrot O Petit Paris méritent d’être entouré d’un cadre aussi chaleureux que leur accueil.

E. S.

> O Petit Paris, 5 rue Marceau, à Tours. Ouvert du lundi midi au samedi soir, de
8 h à 22 h. Fermé le mercredi soir et le jeudi soir. Réservations
au 02 47 20 34 47. Le midi, menu du jour entrée + plat + dessert : 14,50 €.
À la carte, environ 13 à 20 € pour un plat, 5 à 7 € un dessert.

TV TOURS
Oubliez les La Fouine et autres
Booba, les rebelles foufous-bisoubisou de Facebook (brrr, tremblez
jeunes gens !). Oxmo Puccino est un
vrai. Un rappeur bourré de
talent et de poésie. Autant dire que
cela tombe bien que m’sieur Oxmo
débarque sur la scène du Grand
théâtre sous la forme d’un trio pour
un concert… acoustique. Eh oui. De
quoi découvrir une nouvelle facette
de ce fascinant conteur.
À 20 h 30, au Grand théâtre. Tarifs : de
23 à 30 €.

DU 19
AU 23 OCTOBRE
STAGE

LES ENFANTS
FONT LEUR
CIRQUE

Les vacances approchent : l’occasion de se débarrasser de ses
enfants (non, on rigooole). Mais
c’est le moment de les inscrire au
stage de cirque organisé sur plusieurs jours et à destination des
petits à la maternelle ou des plus

TOUT
SUR UN PLATEAU

Vous connaissez Dmitri Gloukhovski ? Un auteur russe,
ex-journaliste, reconverti en
pro du roman d’anticipation,
histoire de contourner la
censure poutinienne (quoi ?
Poutine est de ce genre-là ?
On m’aurait menti ?). Pour son
livre Futu.re, il était exceptionnellement sur Tout sur un plateau, mardi, histoire de causer
avec la jolie Émilie Tardif et
boire de la vodka (ou pas, en
fait). Et tant qu’à inviter des
artistes doués, la présentatrice
causera BD, jeudi, avec le dessinateur tourangeau Titwane,
avec sa nouvelle œuvre qui
cartonne littéralement. Bon, on
se cale sur TV Tours ?

L’émission est diffusée du lundi au
vendredi, à 18 h, sur TV Tours. Si
vous l’avez loupée, vous pouvez la
voir en replay sur tvtours.fr

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer
une info, ouvrir un débat : envoyez un mail
à redac@tmvtours.fr.
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v e rdiscours
t par des morceaux joués en

grands qui viennent d’entrer au CP.
C’est l’école de cirque de la famille
Georget qui organise cela. En piste !

Tarifs : de 80 à 120 €. Infos sur pole-artsducirque.com

21 OCTOBRE
pause
SPECTACLE

DISCOVER
ROCK’N’ROLL

direct et en analysant des extraits
de film. Tmv vous le conseille à
1 000 %, oh yeah !

À 17 h, au Nouvel Atrium à Saint-Avertin. Tarifs : 3 € (moins de 6 ans) ou 4 €
(plein). Réservations : 1er étage de l’hôtel de ville.

JEU

SUR TMVTOURS.FR

Rotor Jambreks est un prof aux
lunettes noires hyper cool : la
preuve, il enseigne le rock’n’roll. Un
concert-spectacle, durant lequel
ce personnage remonte le temps
depuis les années 50 et illustre son

32

GAGNEZ
DES PLACES
POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS
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On a tous droit à

l’égalité professionnelle
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Femmes/Hommes
osez d’autres métiers
Rendez-vous de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
dans nos centres Afpa.
Consultez la liste des centres participants
sur www.plusieursviespro.fr

Avec l’Afpa, devenez celle ou celui
que les entreprises recherchent

« OSEZ D’AUTRES
MÉTIERS »

2151063 - Direction de la communication - illustration Benoît Tardif

1 journée pour changer de vie
(professionnelle)

Le jeudi 15 octobre, c’est la journée
portes ouvertes dans les centres
Afpa (Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes).
Le thème ? L’égalité professionnelle
femmes – hommes et les a priori sur les
métiers. Informations sur centre.afpa.fr
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LE SPRO, KÉSAKO ?

C’est le service public régional de
l’orientation, qui permet à toute personne de recevoir des informations et
des conseils sur les métiers, les formations, les emplois et les financements.
55 lieux d’accueil sont répartis en
Indre-et-Loire. Informations sur etoile.
regioncentre.fr

Fr

VALORISEZ
VOTRE EXPÉRIENCE

Pour obtenir un diplôme correspondant
à votre expérience, rendez-vous au
point relais conseil VAE, qui organise
des réunions d’information collectives.
Prochaine rencontre à l’antenne de
Tours le 23 octobre, à 14 h 20.
Renseignements au 02 47 25 24 85.

33

RETARD À
L’ALLUMAGE

Il faut bien travailler pour
gagner sa croûte, et le boulot, on y passe quand même
une bonne partie de sa vie.
Alors tant qu’à faire, mieux
vaut s’y plaire. Si l’on s’en
saisit, la formation peut
devenir un formidable outil
d’évolution professionnelle.
Formidable et nécessaire,
puisqu’aujourd’hui un actif
change en moyenne 4,5 fois
d’emploi dans sa vie, quand
ses parents, eux, changeaient
seulement une fois et demi.
Nombreux sont les dispositifs
qui permettent accéder à des
formations. Encore faut-il
savoir de quoi il retourne…
Car avec tous ces sigles CPF, Cif, Dif, VAE… - pas facile de s’y retrouver dans la
valse des dispositifs.
L’accès à la formation continue souffre de grandes disparités, selon la taille de
l’entreprise, les catégories
socio-professionnelles, le
sexe et le statut des actifs.
Mise en place depuis le
1er janvier 2015, la loi sur
la formation professionnelle
réussira-t-elle à gommer ses
inégalités ? Au coeur du
dispositif, le salarié bénéficie d’un compte personnel de
formation (CPF) qui le suit
toute sa vie active. L’idée,
en cette période d’instabilité, est de favoriser les
transitions. Mais concrètement, la mise en œuvre de la
réforme s’avère chaotique. Un
retard à l’allumage dénoncé
par « Les hiboux », un mouvement initié par des formateurs en colère. Heureusement, depuis le mois de juin,
le nombre de dossiers CPF
validés décolle enfin.
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NATHALIE PICARD

ON VOUS AIDE
GUIDE DE SURVIE EN FORMATION OU COMMENT
S’Y RETROUVER DANS LA JUNGLE DES DISPOSITIFS

BILAN DE
COMPÉTENCES :
Faire le point sur
ses compétences
et définir son
projet d’évolution
professionnelle.

PLAN
DE FORMATION
Formations
proposées par
l’employeur
pour permettre
l’adaptation
du salarié
à l’évolution
de son travail.

PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION
Formation alternant cours
théoriques et pratiques
pour permettre de maintenir dans l’emploi
les salariés les moins
qualifiés.

CIF : CONGÉ
INDIVIDUEL DE
FORMATION
Démarche individuelle pour améliorer sa qualification,
changer de métier,
préparer un examen ou suivre un
bilan de compétences.

CPF : COMPTE
PERSONNEL DE
FORMATION
Compte alimenté
en heures et utilisable par tout salarié, pendant sa vie
active, pour suivre
une formation (indépendamment du
plan de formation
de l’entreprise).

POUR EN SAVOIR PLUS :
service-public.fr : Toutes
les informations officielles
sur les dispositifs nationaux
de formation dans la rubrique
travail > formation.
etoile.regioncentre.fr :
site de l’orientation,
la formation et l’emploi en
région Centre-Val de Loire.

CEP : CONSEIL
EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE
Dispositif d’accompagnement
gratuit pour tout
salarié ou demandeur d’emploi
qui souhaite faire un point sur
sa situation professionnelle.

DIF : DROIT
INDIVIDUEL
À LA FORMATION
Remplacé
par le CPF depuis
le 1er janvier 2015.

VAE :
VALIDATION
DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
Valoriser son
expérience
professionnelle
en obtenant
le diplôme
correspondant.

VISAS LIBRES SAVOIRS
Formations gratuites
et ouvertes à tous,
spécifiques à la région
Centre-Val de Loire, pour
améliorer ses connaissances de base.
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VISAS

MOURAD RYAD

VISA BUREAUTIC ET INTERNET

A

vant, Mourad Ryad était magasinier
dans une entreprise au Maroc. Gérer
des stocks, c’était son quotidien. Il est
arrivé en France il y a quatre mois : une
mesure de regroupement familial lui a permis de

rejoindre sa femme installée ici. « D’un point de
vue professionnel, je n’avais pas trop envie de venir. Je me doutais que ce serait compliqué ici. Alors
qu’au Maroc, je travaillais bien. » Et malheureusement, ses craintes se sont confirmées. En France, il
galère pour trouver un emploi. C’est en passant à
l’espace jeunesse de la commune de La Riche qu’il
a découvert l’existence des visas. Il vient de terminer les 40 heures de formation sur la bureautique
et Internet. Pour lui, c’est un vrai plus : « Grâce
à cette formation, qui était bien adaptée à mes besoins, je maîtrise mieux la recherche d’offres d’emploi sur Internet. J’ai aussi appris comment rédiger
mon CV et ma lettre de motivation avec des logiciels informatiques. Je sais mieux utiliser un tableur,
énumère-t-il satisfait. Surtout, ça m’a fait plaisir
de venir ici, un peu comme à l’école, ça me rappelle
de bons moments. » Et l’école, Mourad aimerait
bien y retourner encore. Car en France, pour obtenir le poste qu’il recherche - cariste ou magasinier, mieux vaut avoir le certificat d’aptitude à
la conduite en sécurité (CACES), qui permet de
conduire des engins de manutention. Il a sollicité
une demande auprès de Pôle emploi pour passer
ce précieux sésame.

Formations courtes (de
10 heures à 80 heures) pour
acquérir des compétences
de base, qui s’adressent à
tous et sont gratuites : trois
en un (80 heures), langues
vivantes (anglais, allemand
ou espagnol – 50 heures),
éco-citoyen (10 heures),
Internet et culture numérique (10 heures), bureautic
(30 heures), compétences
d’avenir (30 heures). Certaines peuvent être suivies à
distance par Internet.

AGENDA

Rendez-vous le mercredi
4 novembre à 14 h pour la
prochaine réunion d’information sur les actions de
formation en savoirs de
base.
AFPP de Touraine
Espace Libres Savoirs
14 Boulevard Preuilly
à Tours.
02 47 76 40 00
afpptours.com
Sur le web
Espaces libres savoirs en
Indre-et-Loire : els37.fr
Carte et répertoire des lieux
de formation : libres-savoirs.
regioncentre.fr

PRÊT POUR UNE FORMATION ? TESTEZ VOTRE QIF (RÉSULTATS PAGE SUIVANTE)
RÉPONDEZ SINCÈREMENT À CE TEST ET VOUS CONNAÎTREZ VOTRE QIF : LE QUOTIENT D’INTÉGRATION
EN FORMATION, QUI VOUS PERMETTRA ENFIN DE SAVOIR SI VOUS AVEZ BESOIN D’UNE BONNE FORMATION.
1. Coup de fil, mal de dos, pot de départ où
vous n’êtes même pas invité… Tous les prétextes sont bons pour quitter votre poste de
travail dès que vous le pouvez.
Vrai – Bof - Faux
2. L’école, vous avez assez donné. Tous ces
mauvais souvenirs sont derrière vous et vous
comptez bien les y laisser.
Vrai – Bof - Faux
3. Chaque matin, c’est la même galère.
Quand il faut aller au travail, vous n’avez
vraiment pas envie de vous lever.
Vrai – Bof - Faux
4. Le changement, ce n’est
surtout pas pour maintenant. Votre travail
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vous convient comme il est, vous n’avez pas
plus de temps à y consacrer, ni envie d’en
changer. De toute façon, avec la crise…
Vrai – Bof - Faux
5. Quand vous croisez votre chef dans la rue,
vous vous empressez de changer de trottoir.
Vrai – Bof - Faux
6. Vous vous tenez toujours au courant de
l’actualité de votre métier. Vous aimez apprendre et vous mettre à la page.
Vrai – Bof - Faux
7. Ce qui vous plaît le plus dans votre travail,
c’est… Non, vraiment, vous cherchez mais
rien ne vient.
Vrai – Bof - Faux

8. Quand vous travaillez, vous ne voyez pas
le temps passer.
Vrai – Bof - Faux
9. Ce qui vous déplaît le plus dans votre travail, c’est… TOOOOOUUUUUT. Vous craquez,
il est temps de changer.
Vrai – Bof - Faux
10. Le pire, c’est ce p’tit jeune
hyper dynamique qui vient de rentrer dans
l’équipe. Arrivé depuis deux semaines, il en
sait déjà plus que vous qui êtes depuis dix
ans dans la boîte.
Vrai – Bof - Faux
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LE JEU DE L’OIE
DE LA RECONVERSION

POUR CHANGER DE MÉTIER, RIEN DE TEL QU’UN
CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION. ENCORE FAUT-IL
RÉUSSIR À L’OBTENIR. TENTEZ VOTRE CHANCE AU JEU
DE L’OIE DE LA RECONVERSION. DE TOUTE FAÇON, ÇA
COMPTE POUR DU BEURRE…
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23

26

27

28

Vous avez
déjà un doctorat,
retournez
21 case 15.

22

Passez
votre tour et
retravaillez votre
dossier.

13 14

Bravo !
C’est maintenant
que les choses
sérieuses
29commencent…

15

20

19

Votre DRH refuse
votre départ.
Attendez que
quelqu’un vous
remplace
16pour repartir.

17

Vous
choisissez un
métier en tension,
18 relancez le dé et
avancez.

25

Vous
choisissez un
métier déjà
saturé, retournez
case 14.

12

7

8

C’est
parti !

5

6. Vous avez
fait un bilan de
compétence,
avancez case 12.

10

6

11

9. Vous n’avez
pas passé le bac,
relancez le dé
9 et avancez.

1

RÉSULTATS DU TEST PAGE 35 :

2

Additionnez vos points pour calculer votre QIF sur 20 :
— 1 point par réponse « Bof »
— 2 points pour les réponses « Vrai » des questions 1, 3, 5, 6, 7, 9 et 10.
— 2 points pour les réponses « Faux » des questions 2, 4, 8.
— 0 point pour les autres.
QIF inférieur à 10 : Soit vous vous plaisez dans votre métier (ce que l’on
vous souhaite), soit le changement n’est pas votre truc. Pas de reconversion en vue, mais pensez à suivre une formation de temps en temps, ça
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3

4

fait toujours du bien. Et mieux vaut ne pas attendre d’être complètement
encrouté !
QIF compris entre 10 et 15 : Ça vous travaille, mais vous hésitez encore à
franchir le pas ? Plutôt que d’attendre la dernière minute, pourquoi ne pas
se lancer dans un bilan de compétences, pour faire le point sur vos capacités et vos centres d’intérêts ?
QIF supérieur à 15 : Vous avez atteint un point de non-retour. Venez tenter
votre chance au jeu de l’oie de la reconversion, la meilleure des préparations
(hum, hum…).
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AMANDINE RULLIER ET CAMILLE BARBE

VISA, TROIS EN UN

LES VISAS,
C’EST LA BASE
Pour que la formation
puisse aussi bénéficier à
ceux qui en ont le plus
besoin, la région CentreVal de Loire a créé les
visas libres savoirs : ils
permettent d’améliorer
ses connaissances de base
en français, mathématiques ou informatique.
À Tours, l’Association de
formation professionnelle polytechnique de
Touraine (AFPP) est l’un
des quatre espaces libres
savoirs du département
(avec Loches, Amboise et
Chinon). Rencontre avec
trois stagiaires.
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C

’est l’heure de la pause café à l’AFPP. Depuis
deux semaines, une vingtaine de jeunes femmes
suivent le visa trois en un : 80 heures pour se
remettre à niveau en français, communication
écrite et orale, mathématiques et raisonnement logique.
Leur objectif ? Préparer un concours : aide-soignante pour
les unes, auxiliaire-puéricultrice pour les autres. Même si
ce n’est pas tous les jours facile de retourner sur les bancs
de l’école, Amandine Rullier apprécie : « Les maths, ce n’est
pas ma tasse de thé... Ça faisait un bail que je n’avais pas
posé une division ! Au moins, ça me permet de me remettre
dans le bain. » Après des études littéraires, Amandine,

34 ans, a enchaîné les postes dans
la musique, l’édition ou la vente,
en France et à l’étranger. Camille
Barbe, elle, s’est retrouvée mère
au foyer après un CAP photographe passé il y a six ans. Lassée
de rester à la maison, elle a cherché une nouvelle activité : « J’en
avais marre de vivre sur le dos de
l’État. Ce qui m’a donné envie de
devenir auxiliaire-puéricultrice ?
C’est ma fille. » Maman elle-aussi,
Amandine poursuit : « Les enfants,
c’est sympa, mais au bout d’un moment, on a envie d’autre chose. La formation nous permet
de sortir de chez nous et de recréer des liens », estime-t-elle.
Lorsqu’elle s’est retrouvée au chômage, elle s’est demandé
ce qu’elle pourrait faire : « Je voulais passer un CAP petite enfance, mais après quelques recherches personnelles et
des discussions avec ma conseillère à Pôle emploi, j’ai décidé de devenir aide-soignante. Au moins, je n’aurai pas de
mal à trouver un emploi à l’issue de la formation. » Leur
visa se termine mi-novembre. Prochain objectif : réussir
les concours d’entrée en formation d’auxiliaire-puéricultrice et d’aide-soignante, qui se dérouleront au premier
trimestre 2016.
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AFPA

L’Indre-et-Loire compte
deux centres Afpa : celui
de Tours (industrie, les
services, l’hôtellerie-restauration et le tourisme)
et le centre de Veigné
(bâtiment et les travaux
publics).

MIXITÉ ?

L’Afpa s’engage en faveur
de l’égalité professionnelle.
Avec 44 000 femmes
en formation à travers la
France, elle vise un objectif de 100 000 femmes
stagiaires pour 2 020.
Ses constats :
17 % seulement des
métiers sont considérés
comme mixtes.
50 % des femmes se
concentrent sur 12 familles
professionnelles (sur 87).
28 % seulement des créateurs d’entreprises sont
des femmes.

VISITES
VIRTUELLES

Sur le site afpa.fr/visitesvirtuelles.html, on
peut découvrir 47 plateaux
de formation de l’Afpa, en
visite virtuelle.
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LAETITIA JAVELLE A CHANGÉ DE MÉTIER

GÉRANTE DE CAMPING

M

usicienne
intervenante, Laetitia enseignait la musique
dans les écoles de
plusieurs communes rurales.
Un métier qu’elle aimait beaucoup, malgré la solitude et la
précarité de son travail. « Mais
après neuf années d’activité, j’ai
commencé à tourner en rond.
Au lieu de laisser la lassitude
s’installer, j’ai décidé de tout arrêter en 2010. » Avec son mari,
elle se lance dans un nouveau
projet : reprendre ou ouvrir
un camping. Pendant cinq
mois, elle suit une formation
de gestionnaire d’hôtellerie de
plein air à La Roche-sur-Yon,
qu’elle complète ensuite par
un titre de responsable d’établissement touristique, à l’Afpa de Tours. Cette formation
diplômante, d’une durée de
dix mois, lui permet d’acquérir
toutes les compétences nécessaires à l’exercice de son futur

métier : étude de marché, gestion budgétaire, management,
démarche qualité… Fin prête à
devenir directrice d’un établissement de tourisme, elle fait
tout de même trois ans et demi
de démarches avant de voir son
projet aboutir : « Le plus dur a
été de réussir à convaincre les
banques de financer ce projet
atypique », précise la créatrice
d’entreprise. Grâce à une bonne
dose de persévérance, les efforts du couple finissent par
payer. En mai 2014, leur projet
de camping devient réalité : ils
ouvrent l’établissement Loire
et Vacances, à Bréhémont, sur
le parcours de la Loire à vélo.
Après les nombreuses difficultés qu’ils ont traversées, c’est
une grande satisfaction. Les
conseils de Laetitia : « Commencer par se former, c’est essentiel. Ensuite, il faut se faire
connaître et se constituer un bon
réseau professionnel. »
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CHANGEMENT DE PROFESSION
POUR KOUNS DABIR
« JE ME REMETS SOUVENT EN QUESTION »

S

ept ans après sa formation, Kouns Dabiré est de
retour au lycée Martin
Nadaud, à Saint-Pierredes-Corps. Il vient témoigner de
sa reconversion réussie. Ici, il fait
la fierté des formateurs du Greta,
l’organisme de formation continue
qui l’a accompagné tout au long de
son parcours. C’est en mars 2008
qu’il se lance dans un CAP d’installateur sanitaire, financé par le
Conseil régional pour les demandeurs d’emploi. Trois ans auparavant, il quittait le Burkina Faso
pour vivre en Touraine avec son
épouse, une Française : « Dans mon
pays, j’avais obtenu une maîtrise et
j’enseignais au lycée en mathématiques, physique et soutien scolaire.
J’aimais mon métier : au Burkina,
les jeunes qui vont à l’école sont très
motivés. En France, les conditions
d’enseignement sont différentes, ça
ne m’a pas convenu. » Pendant deux
ans, il enchaîne les petits boulots
sans grande satisfaction. « Mes
diplômes n’étant pas reconnus en
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France, j’ai eu envie d’apprendre un
nouveau métier manuel. » Après
maints efforts pour convaincre sa
conseillère de l’ANPE (ancien Pôle
emploi), il démarre son CAP en
2008. Très à l’aise dans les apprentissages, il poursuit avec un BTS
fluides, énergies, environnement
en alternance. Le plus difficile ?
Trouver un patron. C’est grâce aux
conseils du Greta qu’il finit par
entrer à GrDF, le réseau de distribution du gaz naturel. Il y est définitivement embauché, à l’issue de
sa formation, en tant que contremaître : « Au bout de quatre ans,
la routine commençait à s’installer. Début 2015, j’ai bénéficié d’une
formation en interne pour devenir
chef d’exploitation. » Un poste à
responsabilités qu’il exerce depuis
un mois. De son parcours, il dresse
aujourd’hui un bilan très positif :
« C’est une opportunité à laquelle
je ne m’attendais pas. Je me remets
souvent en question, et j’apprécie
d’avoir la possibilité d’évoluer régulièrement dans ce que je fais. »
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