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100 % urbain (et plus si affinités)

CES BÉBÉS QUI APPRENNENT
LA LANGUE DES SIGNES
KIDS. C’EST LA FOLIE MINECRAFT DANS LES COURS D’ÉCOLE. UN JEU
VIDÉO QUI TRANSFORME LES ENFANTS EN VÉRITABLES ARCHITECTES.

ÉCOLO ET BIO
AVEC LA COP 21
ET SI ON S’Y
METTAIT ?
POTAGERS CARRÉS THE WALK :
LA PREUVE PAR QUATRE

VERTIGE AU CINÉ

SALON DU MARIAGE

DITES « JE LE VEUX »
À NOS PROPOSITIONS
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La Commission européenne a eu connaissance de manipulations des tests
d’émission par les constructeurs automobiles en… 2013 ! Bien avant les révélations
sur la fameuse tricherie de Volkswagen.
Le Financial Times a expliqué que Janez
Potocnik, commissaire en charge de l’environnement, avait alerté ses collègues il y a
2 ans. Mais aucune action n’a été prise par
Bruxelles.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 6
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Ce lundi 26 octobre, le mercure est
monté jusqu’à 20°C. Il faisait bon et
beau. Tout le monde était bien content
de pouvoir montrer sa jolie trombine au
soleil. Sourire et se dire que, ouf, l’hiver
était encore loin finalement. Et que fin
octobre, un temps pareil, « ça fait du
bien, ma bonne dame ».
Sauf que le 1er novembre, c’est la fameuse trêve hivernale qui débute. Douce
expression de la loi qui prévoit qu’un
locataire ne peut pas se faire expulser de
son logement. C’est beau, dit comme ça.
Mais la période hivernale, c’est aussi ces
centaines de personnes qui n’ont même
pas un seul abri pour elles.
Sur le département, plus de 750 places
sont proposées dans les hébergements
d’urgence. Et même si les températures
peuvent paraître un peu plus douces, il
fait froid quand on dort dehors la nuit.
Même à Tours. Même quand il fait 20°C
la journée. Non, le soleil ne brille pas
pour les 70 personnes refusées chaque
jour dans ces hébergements d’urgence
d’Indre-et-Loire, par manque de place.
Le 115 est débordé. Déjà saturé, alors
que l’automne n’a même pas encore dit
son dernier mot et que les feuilles ont
à peine jauni. Et ça, ma bonne dame, ça
fait paraître le soleil bien sombre.

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

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
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La navigatrice Juliette Pétrès est
partie ! Cette Tourangelle, âgée
de 33 ans, court la Jacques Vabre
transat en double, aux côtés du
Suisse Alan Roura. Le départ s’est
fait au large du Havre, avec 84
skippers et 42 bateaux.

# le reste de l’actu, ici, page 4

@realDonaldTrump

« Le jeune stagiaire qui a retweeté ce message
s’excuse »

Donald Trump, après avoir partagé un tweet controversé sur Monsanto et son adversaire Ben Carson. Vu la polémique, il a vite effacé son
message et a accusé son stagiaire. Mouais.
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Le chiffre est plus qu’inquiétant: 10 000 Tourangelles
rencontreront le cancer dans
les cinq prochaines années.
Le comité d’Indre-et-Loire
de la Ligue contre le cancer
se lance dans une initiative
originale. Pour sensibiliser les femmes aux gestes de
prévention, à la vaccination
et au dépistage des cancers
gynécologiques, Roger Blanchard, l’actuel président, a
créé Femme, de mère en fille.
Un projet qui, pour voir le
jour, a besoin de vous. Une
campagne de financement participatif vient d’être postée sur mymajorcompany.com.
Les fonds récoltés (7 200 €
espérés d’ici le 17 janvier)
serviront à financer partiellement l’impression d’un
livre photo réunissant des
binômes mère-fille, le tout
accompagné de messages percutants. Tiré à 2 000 exemplaires, l’ouvrage sera
distribué gratuitement dans
les lieux publics. Pour assurer les séances photos, la
Ligue a fait appel aux photographes tourangelles Gaëlle
Benoit-Caslot et Dominique
Couineau. Le casting a d’ores
et déjà commencé. Le comité
appelle toutes les mamans et
leurs filles à participer (appelez le 02 47 39 20 20).
Pour soutenir le projet :
mymajorcompany.com/luttezcontre-le-cancer-du-col-de-luterus
Aurélien Germain
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En kilomètres, la longueurbonus
totale des illuminations de Noël dans la
ma ville
ville de Tours.
Soit 8 700 ampoules, 600 000 leds et 120 motifs.
Elles s’allumeront dans la soirée du 20 novembre. Le grand sapin arrivera lui le 16 novembre place Jean-Jaurès.

vert

TECHNOLOGIE
pause
AXESS VISION PRIMÉE
!
La société Axess Vision Technology,
basée à Saint-Pierre-des-Corps,
a reçu le trophée de l’innovation,
catégorie « produit » pour son
vidéo-endoscope stérile à usage
unique. Un appareil utilisé en réanimation et soins intensifs, notamment, pour les intubations difficiles.
Le prix a été remis dans le cadre de
la Conférence régionale de l’innovation.

CLASSEMENT
LE 37 PAS ÉCOLO

L’Indre-et-Loire est 49e au classement national des départements
écolos en France. Les gros points
faibles ? La protection de la diversité
et la qualité de l’eau. Points forts ?
L’agriculture bio. Le palmarès a été
réalisé par l’hebdomadaire La Vie.
C’est la Gironde qui a fini sur le haut
du podium.

HOCKEY

VICTOIRE AMÈRE

Bon, d’accord, les Remparts
ont étrillé Dunkerque ce weekend. D’accord, c’était une très
belle victoire 6-2. D’accord, d’accord. Mais la victoire avait un goût amer, vu
les dernières démissions qui
ont fait grand bruit. Jérôme
Pourtanel, le coach, a annoncé
qu’il partait, ainsi que trois
membres du staff, dont l’une des
âmes du hockey à Tours, Yvon
Bourgaut. Tous n’hésitant pas
à dire qu’ils étaient « une
équipe malmenée depuis août »
et avaient à faire à une « direction incompétente ». C’est
le Canadien Bob Millette qui
remplacera Pourtanel, nom d’un
caribou.

INTÉRIM

TOUJOURS PLUS…

Les chiffres sont tombés : en septembre 2015, l’emploi intérimaire est en hausse de 6,1 % en région Centre (source :
prism’emploi). Excepté le BTP (- 0,9 %) et le service (- 0,2 %),
tous les secteurs sont orientés à la hausse : industrie
(+ 9,6 %), transports (+ 5 %) et le commerce (+ 3 %).

« ON A
CRAQUÉ
AU PIRE DES
MOMENTS,
DANS LE
QUATRIÈME
SET »

Pascal Foussard,
manager du TVB.
Face à Chaumont, les
volleyeurs tourangeaux
ont dû s’incliner.
Il y a quelques
jours,il disait :
« Cela va être compliqué. » Visionnaire,
Pascal Foussard.

21
La 21e COnférence des Parties (d’où son nom
COP21 !) se déroulera du 30 novembre au 11 décembre prochain à Paris. Il s’agit d’une conférence mondiale sur le climat, organisée chaque
année pour mettre à jour la Convention-cadre
des Nations-Unies sur les changements climatiques, signée par les pays membres de l’ONU
en 1992 au Sommet de la Terre de Rio de
Janeiro (Brésil). La première Conférence des
Parties s’est tenue en 1995 à Berlin.

Le nombre de pays engagés. Ils devront s’entendre sur un accord global les engageant à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre
(GES) pour enrayer le réchauffement climatique,
d’un part et instaurer une solidarité envers les
populations les plus vulnérables d’autre part.
Car les conséquences des changements climatiques, dus à
95 % aux activités humaines,
se font déjà ressentir partout dans le monde.

NIKON FESTIVAL
LES TOURANGEAUX
CARTONNENT

Cette année, le Nikon film festival revenait avec le thème « Je suis un geste ».
Ni une, ni deux, Les Compères Production, des Tourangeaux, ont accouché
du court-métrage, intitulé… « Je suis
Nazi ». Titre volontairement provoc’
qui tourne en dérision les bras tendus
des années 30. Le sujet est délicat mais
la vidéo cartonne avec plus de 5 300
vues ! Seuls 50 films seront retenus par
le jury le 7 janvier prochain. Réussi ou
pas ? À vous de juger sur festivalnikon.
fr/video/2015/73.
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L’élévation du niveau de la mer entre 1901
et 2010. Si le réchauffement se poursuit
au rythme actuel, l’augmentation pourrait
atteindre 1 mètre d’ici 2100. Pourtant,
400 millions de personnes habitent
aujourd’hui à moins d’un mètre au-dessus
du niveau marin (Bengladesh, îles, New
York, Miami, Shanghai, etc.).

Le réseau de transports répondait à une internaute
sur Twitter qui en avait « marre de la navette ». Ouf,
les travaux sur le pont sont bientôt terminés. Enfin...
« normalement » !
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En milliards de dollars, la somme
que les pays riches s’étaient
engagés à réunir par an et dès
2020 pour aider les pays en
développement. Lors de la COP21,
ils devront montrer comment
sera réellement mobilisé cet
argent. C’est un point clé de cette
rencontre. Les pays en développement, dont la Chine et l’Inde,
jouent le jeu et se sont fixés, pour
la plupart, des objectifs de réduction de GES ambitieux. Mais il est
clair que leurs efforts et donc leur
accord dépendront de la mise
en place de cette aide financière,
encore un peu floue…

Fin novembre, la COP21 réunira États, ONG, scientifiques, militants, lobbyistes…
Au total, 40 000 personnes attendues et des marches pacifiques organisées dans le monde entier,
notamment les 28 et 29 novembre. Explications chiffrées de ce qui nous attend.

19 CM

« bjr, normalement le tram pourra circuler
normalement à compter du 2 novembre.
Encore une semaine à tenir, courage !! »

100

La COP 21
en 7 chiffres

La réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l’objectif fixé par le GIEC d’ici à 2050. Pour le moment, à cinq semaines de
la conférence de Paris, les contributions annoncées des 195 pays ne
semblent pas suffisantes et mèneraient la planète vers un réchauffement
de 3°C. L’impact ? Diminution accrue de la biodiversité, déplacement de
population, difficulté voire disparition de certaines activités agricoles,
touristiques (le domaine skiable français est clairement menacé), etc. En
France, les épisodes de canicules ou de fortes pluies deviendraient plus
fréquents entraînant entre autres des conséquences sanitaires graves.

@filbleu
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JEANNE BEUTTER
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conférence débat le 10 novembre, à
20 h, salle Thélème à l’Université
François-Rabelais à Tours : « Changement climatique vu de la Touraine et
de la région Centre-Val de Loire »

UN LIVRE
CONTRE
LE CANCER

exit

ALLER PLUS LOIN

point
chaud

news

L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

SOLUTIONS
COP 21
TOURAINE

ue semaine
Retrouvez chaq
itiatives
dans tmv des in
tre
locales dans no
.
21
rubrique COP
(lire page 10)

2°C

La limite de la hausse des températures d’ici la fin du siècle.
C’est l’objectif. Et aussi le seuil
au-delà duquel, selon le Groupe
d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC),
les conséquences seraient irréversibles. Entre 1980 et 2012, la
température moyenne mondiale
a déjà augmenté de 0,85°C.

7 %
Le rétrécissement de la surface maximale des
terres gelées pendant la saison hiver/printemps
dans l’hémisphère Nord depuis 1900. Sur tous
les continents, le processus est enclenché : les
glaciers de montagne fondent, la couverture neigeuse diminue, la banquise arctique également.
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L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT

news

On l’a oublié, ce 28 octobre. En 1929, c’était un
lundi, New York se réveillait après une fin de semaine fiévreuse. Le weekend n’avait pas calmé les
esprits. Entre espoir et
inquiétude, dès l’ouverture
de la Bourse, Wall Street
était survoltée. Ça courait,
ça criait, ça vendait. Ça
vendait, ça vendait, et la
bourse a coulé. Cette journée est restée sous le nom
de Black Monday, krach boursier qui sera loin d’être
le dernier : le Lundi noir
revient le 19 octobre 1987 à
Wall Street, puis le 24 août
2015 cette fois à la bourse
de Shanghaï. Entre temps,
l’économie continue de faire
des bulles comme un chaudron
de sorcière, ça crépite, ça
bouillonne, ça déborde, ça
sent pas très bon. Inflation,
déflation, taux d’intérêts
et levées de fonds en zigzag, on a perdu la liste des
ingrédients, chacun jette
son grain de sel sans trop
se préoccuper du goût de la
soupe. On voit même le PDG
d’une appli géniale mais pas
rentable offrir ses actions à
ses salariés et en licencier
336 en même temps.
On s’en souvient encore
moins mais le 28 octobre,
c’est aussi l’anniversaire
de la statue de La Liberté
éclairant le monde.
Élisabeth SEGARD

DRAME. Vendredi, un terrible accident de la route se produit sur une départementale à Puisseguin. Un car et un camion se sont percutés, puis embrasés.
Quarante-trois personnes perdent la vie ; le plus grave accident d’autocar
depuis celui de Beaune en 1982 (53 morts). Le week-end, plus de 5 000 personnes défilent silencieusement pour rendre hommage aux victimes. (Photo AFP)
POLOGNE
EUROSCEPTIQUES
VICTORIEUX

Ce week-end, les conservateurs
eurosceptiques du parti Droit
et justice (PiS) ont obtenu la
majorité absolue aux élections
législatives polonaises. Le PiS est
opposé à l’accueil de réfugiés et
à l’entrée de la Pologne dans la
zone euro. Il souhaite renforcer le
contrôle de l’État sur l’économie
et l’introduction d’une rémunération minimale.

« Nous sommes ici pour
travailler pour les habitants de ces quartiers »

Manuel Valls, réuni autour de
17 ministres, venus faire un tour
aux Mureaux (Yvelines) lundi.

Xavier Broseta,
DRH d’Air France,
à propos des
syndicalistes.
Il racontait sa
version de
l’affaire de la
« chemise déchirée »
dans Le Parisien.

LE CHIFFRE

TEMPÊTE

PATRICIA SOUFFLE

« JE SUIS
ET RESTE
CONVAINCU [QU’ILS]
SONT DE
GRANDS
BIENFAITEURS
DE L’HUMANITÉ »

Plus de peur que de mal : l’ouragan Patricia, annoncé comme le plus fort de l’histoire météorologique,
a finalement été rétrogradé en simple tempête tropicale, samedi. Le Mexique a été relativement épargné,
ne faisant pour l’heure aucune victime et provoquant
des dégâts limités.
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La magnitude du séisme qui
a frappé, lundi matin, le
Pakistan, l’Inde et l’Afghanistan, faisant plus de
160 morts.

Nos trouvailles
de la semaine
Ils ne possèdent même pas encore
la parole et pourtant, ces bébés
s’essayent déjà à la langue des
signes. Dans cet atelier tourangeau
que nous avons visité, les parents
accompagnent leurs bambins durant plusieurs séances. Histoire de
s’essayer à ce langage. Commencer
l’apprentissage le plus tôt possible…
pour encore mieux le maîtriser. L’initiative est géniale. Tmv s’est donc
dit qu’il serait dommage de ne pas
vous en parler.
Ne pas parler de la COP21 serait
tout aussi regrettable. Parce que cet
événement mondial est plein d’enjeux (lire page 5). Parce que l’avenir
de la planète est entre nos mains. Et
parce que localement, aussi, on peut
bouger. Un rendez-vous que l’on
vous donne dès à présent : chaque
semaine, jusqu’à la mi-décembre,
tmv mettra en valeur une initiative
locale. Une page de couleur verte,
non pas pour jouer les moralisateurs
pseudo-écolos, surtout pas, simplement pour éveiller une prise de
conscience. Et montrer qu’à Tours
aussi, on peut changer les choses.

A.G.

ma ville
TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

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

UN 28
OCTOBRE

L’APPLI
QUI VA
BUZZER

Imaginez un Twitter local,
de proximité. C’est bon ? Eh
bien, c’est un peu ce qu’a
inventé la start-up tourangelle Whoopr, avec son appli
mobile du même nom. Ismaël et
Sylvain Méité, les créateurs,
expliquent que Whoopr permet
« de découvrir en temps réel
tout ce qu’il se dit autour
de vous (…) dans un rayon de
15 km ». Idéal pour s’informer ou communiquer avec les
gens autour de vous !
Whoopr, sur Android uniquement (sur iOS d’ici la fin de
l’année).

DU NOUVEAU À L’ESCEM

L’École supérieure de commerce et de management
(Escem) de Tours-Poitiers-Orléans a désormais un
partenariat pédagogique avec le groupe Sup de
Co de La Rochelle et le réseau des écoles spécialisées GES. Il prendra effet à la rentrée 2016. Leurs
portefeuilles de programmes devraient être élargis
et concrètement, cette alliance (et non une fusion !)
offrira aux étudiants de Tours des nouvelles opportunités de mobilité inter-programmes et inter-campus.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP...

aux habitants du Guatemala qui ont élu président Jimmy Morales, 46 ans… animateur et
humoriste ! Il a raflé 73 % des voix. Le pays a
peut-être voulu tourner la page de son ancien
chef d’État, en prison pour corruption.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Noël Mamère qui, quelques heures après le
drame de Puisseguin, s’est plu à viser la loi
Macron « qui a décidé de libéraliser le transport par autocar ». Le député-maire s’est
attiré une volée de bois vert non sans raison.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

chez Cristina Kirchner, présidente sortante en
Argentine, qui a pris une claque lors des élections : son candidat Scioli est arrivé en tête
du 1er tour mais pourrait être battu. « Honte
nationale », ont dit les réseaux sociaux.

28 octobre 2015 I tmv
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NATHALIE PICARD

exit

ma ville

bonus

vert

ma ville
JOURNÉE MONDIALE
INFORMER SUR L’AVC

Des
BÉBÉS QUI
PARLENT
AVEC LEURS
MAINS

permettre à ceux qui sont davantage visuels qu’auditifs de communiquer
pauseplus vite. » Très tôt, l’enfant est en effet en mesure de comprendre plus
de mots qu’il ne peut en produire. D’où parfois une certaine frustration...
Bébé fais-moi signe propose de s’immerger dans la langue des signes
françaises – l’officielle, celle qu’apprennent les sourds et malentendants –
durant six séances d’une heure, tous les 15 jours. « Les enfants commencent en général à signer entre 12 et 15 mois, mais plus l’apprentissage
commence tôt et plus il fonctionnera, ajoute Leslie Colombat. À l’issue de
l’atelier, les parents et les enfants sont susceptibles de connaître entre 80
et 100 mots de la langue des signes française. » Ici, pas de cours doctoral.
« Le but, c’est aussi que parents et enfants passent un moment sympa en
famille », précise l’accompagnante à la parentalité. Comptines, cartes,
tout est fait sous forme de jeux. Même si on rabâche un peu pour que
cette nouvelle langue reste gravée dans la crâne. « On va peut-être faire
quelques fautes d’orthographe », plaisante Leslie Colombat.
Ce jour-là, les parents apprennent les mots qui font le quotidien de
leur rejeton. Dormir, coucher, biberon, jouer ou encore tétine. Les plus
Des bébés qui parlent avant même l’arrivée de la
petits observent, les parents répètent. Car ce sont eux, qui au quotidien,
à chaque fois qu’ils vont s’adresser à leurs enfants, vont reproduire ces
parole. C’est possible grâce à la langue des signes et
gestes. Camille et son mari, dans les bras desquels la petite Amy, 4 mois,
aux ateliers Bébé fais-moi signe, proposés à Tours
se repose, observent avec attention les gestes que Leslie exécute. « Ma
sœur m’a conseillé d’apprendre la langue des signes à ma fille suite à son
par Leslie Colombat.
expérience, avec son propre fils, qui a pu communiquer avant de savoir
prononcer des mots. Il pouvait, avant de parler, dire des choses simples,
comme biberon ou encore musique », explique-t-elle. « On avait envie de
rentrer en interaction avec notre fils d’une autre façon, analysent Magali
et Alexis, maman et papa du petit Marcelin. La langue des signes permet
d’avoir un échange de mots avant qu’ils aient l’acquisition de la parole.
C’est aussi un temps en famille en dehors de la maison. » Les bébés de
l’atelier pourront ensuite signer, avant même de les vocaliser, leurs
mots préférés. Généralement, ils adorent dire « encore », « chocolat »
ou... « caca ».
En savoir plus :
Sur le site de Leslie Colombat haptonomie-tours.fr. Les six cours
coûtent en tout 60 €. Il existe également un atelier pour apprendre la LSF aux bébés au foyer des Sourds 8 bis rue du Camp-deMolle à Tours.

En France, une personne est
touchée par un AVC toutes les 4
minutes. Ce 29 octobre, les professionnels du CHRU seront mobilisés,
à l’occasion de la Journée mondiale de l’AVC. De 10 h à 16 h, ils se
tiendront disponibles dans le hall
de l’hôpital Bretonneau. L’objectif ?
Informer le public sur la prévention
et la reconnaissance des premiers
signes de l’arrêt cardiovasculaire
cérébral. Avec, cette année, un
zoom sur les femmes qui sont plus
sévèrement touchées.

bonus
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SALONS DE CHOISEUL
BILLETERIE OUVERTE

La billetterie des Salons de
Choiseul, qui auront lieu les 19 et
20 novembre, a ouvert. Il suffit
de se connecter sur weezevent.
com/les-salons-de-choiseul-2015
pour prendre sa place pour l’une
des 50 conférences. Le thème de
cette année est « mobilités ». Et le
programme est plus qu’alléchant.
Il se pourrait même qu’on vous
concocte un dossier spécial d’ici là
dans tmv…

pause
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En mètres carrés, la surface du centre commercial
qui est en train de sortir de terre dans le
quartier Monconseil, à Tours Nord. Sa livraison
est annoncée au premier semestre de 2017.
Il comportera sept cellules commerciales,
ainsi qu’un Intermarché.
SAINT-PIERRE-DES-CORPS
NOUVELLES
TECHNOLOGIES EN FÊTE

L’asso Chezvous.com a 10 ans et
veut fêter ça ! À cette occasion, son
équipe se lance dans une journée
spéciale : déjà, avec des ateliers
gratuits sur les imprimantes 3D, les
outils Google, objets connectés,
protection sur le web ou encore
entretien d’un PC et optimisation
de son site internet. Ensuite, des
conférences – gratuites elles-aussi –
sur Windows 10, les Clouds, la création de blog et de diaporamas.
Samedi 7 novembre, de 9 h à 18 h 30, salle de la Médaille à Saint-Pierredes-Corps. Inscriptions obligatoires sur informatiquechezvous.com

SCIENCES

MÉGA ÉVÉNEMENT À TOURS

(Photo tmv)

LES AMÉRICAINS PIONNIERS

P

hiléas, 2 mois, dodeline de la tête sans pouvoir encore la
contrôler. Darius, 4 ans et demi et vrai moulin à paroles,
accompagne Marcelin, son petit frère de six mois, roi de la
vocalise. En tout, ils sont cinq enfants et bébés, entourés de
leurs parents, venus pour apprendre… la langue des signes.
Dans cet atelier douillet du boulevard Tonnellé, ni sourds ni malentendants. Mais des papas et des mamans qui souhaitent donner à leurs
tout-petits la possibilité de communiquer dans une langue avant même
qu’ils ne verbalisent leurs premiers mots. « Le but n’est pas de remplacer
la parole mais de la soutenir, souligne Leslie Colombat, accompagnante
à la parentalité, qui propose à Tours l’atelier Bébé fais-moi signe depuis
mai dernier. Les bébés vont apprendre des mots clés, cela va notamment
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C’est dans le pays berceau de Mickey que les premiers chercheurs se
sont penchés sur l’intérêt d’apprendre la langue des signes aux enfants.
Joseph Garcia, spécialiste de la langue des signes américaine, observe
dès les années 80 que « les enfants de ses amis sourds communiquent
en signes bien plus tôt que les enfants de ses amis entendants ne le
font avec les mots », raconte Magaly Lampérier dans son mémoire de
recherche qu’elle a consacré, en 2011, à cette thématique. Joseph Garcia va donc s’intéresser à la communication gestuelle pour les enfants
avant qu’ils ne sachent parler. En 1999, il publie à ce sujet l’ouvrage de
référence Sign with your baby qui utilise la langue des signes américaine. Mais d’autres courants, comme celui de Linda Acredolo et Susan
Goodwyn, réinventent une langue spécial bébé, en utilisant des signes
de la langue des signes américaine, quitte à en simplifier certains et
à en inventer d’autres. « Elles ont effectué des recherches montrant
que les signes permettent de réduire la frustration des bébés et d’être
mieux compris, qu’ils ont un impact positif sur la relation entre l’enfant
et ses parents », détaille Magaly Lampérier. Autre effet observé par les
chercheuses : l’enfant parle plus tôt, avec un vocabulaire plus large, plus
précis et avec des phrases plus longues. Depuis, les bébé signeurs ont
essaimé au Canada, en Australie, au Japon ou encore... en France.
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Du 17 au 21 septembre 2016, Tours accueillera l’International Ultrasonics Symposium (les ultrasons IUS). Bon, okay,
ça ne vous dit probablement rien. Mais sachez que c’est
l’un des principaux événements scientifiques internationaux
pour la recherche et le développement des ultrasons, pour
tout ce qui concerne l’industrie ou le secteur médical.
Au programme, 1 300 chercheurs, industriels, ingénieurs,
décideurs, étudiants, venant de 50 pays. Cette conférence,
organisée chaque année sur un continent, est de retour pour
la première fois en France depuis 20 ans. Et ce sera au
Centre Vinci !

LIVRE SUR JEAN GERMAIN

RENCONTREZ LES AUTEURS

Il y a quelques semaines, tmv vous avait parlé de l’ouvrage Enquête sur un suicide politique. Ses auteurs,
Alain Dayan et Arnaud Roy, seront à la librairie à la
Boîte à livres, rue Nationale. L’occasion de les rencontrer et leur poser deux, trois questions sur la vie de
Jean Germain.
Vendredi 30 octobre, à 19 h 30, à la Boîte à livres de
Tours.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer une
info, ouvrir un débat : envoyez
un mail à redac@tmvtours.fr ou
sur les réseaux sociaux.

pause TOURS
CHRU DE
LE PROPRE DE LA NOUVELLE
BLANCHISSERIE

pause
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

Allier économie et écologie, c’est possible. La preuve à la blanchisserie du CHRU de Tours : ses travaux de
modernisation lui ont permis de réduire son impact sur l’environnement, tout en économisant de l’argent.

L

ivrer du linge sain au niveau bactériologique et visuellement
propre, telle est la mission de la blanchisserie du CHRU de
Tours (centre hospitalier régional universitaire). Utilisé de
manière intensive, son matériel dispose d’une durée de vie
limitée. À partir de 2009, les responsables de la blanchisserie ont
profité du renouvellement à venir pour monter un projet visant, entre
autres, à améliorer la performance écologique de l’établissement. Leur
réflexion s’est structurée autour de trois axes principaux : économiser
l’énergie, améliorer les conditions de travail des employés et respecter
l’environnement. « Se doter de matériel innovant permet de consommer
le moins possible d’énergie et de ressources naturelles, tout en respectant
les obligations réglementaires », estime Philippe Gadesaudes, responsable de la blanchisserie. La modernisation, d’un coût de 4,4 millions
d’euros, est un investissement pour au moins dix ans.
EN CHIFFRES
Avec ses six sites et ses plus de 2000 lits, le CHRU de Tours est un
grand fournisseur de linge sale. Chaque jour, 12 tonnes sont lavées
dans la blanchisserie, dont :
- 6 000 draps
- 3 000 alèses
- 9 000 pièces de « petit plat », comme les serviettes et les torchons
- 8 000 pièces de « linge en forme », comme les tenus du personnel ou
les blouses pour les personnes opérées.
- 150 armoires de linge sont préparées chaque jour, puis livrées à l’occasion de 14 tournées.
EN DATES
1976 - Installation de la blanchisserie à Joué-lès-Tours
1995 - Remplacement de l’ensemble du matériel et passage à un
système de « tri au propre » : dans les services hospitaliers, un pré-tri
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du linge sale est réalisé grâce à des sacs de différentes couleurs. Une
fois à la blanchisserie, ce linge est d’abord lavé, puis trié.
2009 - Montage d’un projet pour remplacer 95 % du matériel
2012 - Validation du projet par la direction de l’hôpital
2013 - Lancement de l’appel d’offres en onze lots puis choix des fournisseurs
2014 - Mise en service du nouveau matériel au printemps
À partir de 2016 - Démarrage de travaux de rénovation et d’isolation
du bâtiment
MOINS DE CONSOMMATION PLUS D’ÉCONOMIE
Globalement, la blanchisserie a quasiment divisé par deux sa
consommation d’eau, soit une économie de 32 000 euros. Dès
2014, elle a économisé 63 % sur la quantité de gaz consommée,
soit un gain de plus de 280 000 euros. Des données qui se confirment en 2015. Le tout, avec la même qualité de traitement du linge.

AVANT, APRÈS
Avant...
Le lavage nécessitait 7 à 8 l d’eau
par kg de linge
Le séchage fonctionnait avec de
la vapeur d’eau fournie grâce à
une chaudière à gaz, qui consommait de 2,8 à 3 kW gaz par kg de
linge.
… Après
Grâce à un système optimisé de
récupération d’eau, le lavage ne

APPLI ANTI-VIOLENCES

App-elles, c’est l’application gratuite
inventée par Diarata N’Diaye, artiste
nantaise. Cette appli a pour objectif de
faciliter l’envoi automatique et rapide
d’un message d’alerte en cas de danger
lors de violences faites aux femmes. Les
coordonnées de l’utilisatrice seront transmises aux proches qu’elle aura choisis au
préalable. Et surtout, en appuyant sur un
simple bouton.
Gratuit. Dispo sur Android et en janvier
sur iOS.

« Le travail, c’est la
santé… Mais à quoi
sert alors la médecine du travail ? »
(Pierre Dac)

HOUMOUS DE LA PAIX

Face à l’escalade de violence, un restaurateur d’Israël a souhaité rapprocher les
communautés palestinienne et israélienne. Il offre donc une réduction de 50 %
sur le houmous aux Juifs et Arabes qui
mangent ensemble ! Ce plat n’a pas été
choisi au hasard : il est très prisé des
deux peuples. En 2012, il y avait même eu
le documentaire « Make hum mus,
not war ».

nécessite plus que 3,5 à 4 l d’eau
par kg de linge.
Par ailleurs, la température de
l’eau de lavage a été baissée de
75 à 60°C, tout en respectant la
réglementation. Un échangeur
thermique permet de chauffer
l’eau entrante et de refroidir l’eau
sortante, avant son rejet.
Pour le séchage, le gaz est utilisé
directement pour chauffer, sans
passer par de la vapeur d’eau, ce
qui engendre une consommation
de 0,9 et 1 kW gaz par kg de
linge.
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LES SORTIES CINÉ

LE DVD

LE DERNIER CHASSEUR
DE SORCIÈRES

SAN ANDREAS

Vin Diesel est un type cool : en plus
d’être musclé et de faire sept fois le
même film avec des voitures, il file
aussi des torgnoles aux sorcières. Pour
preuve, cette nouvelle réalisation, où
il fait équipe avec son meilleur ennemi
pour empêcher le sabbat de New York
de libérer une bonne grosse guerre.

LE JEU VIDÉO

LOLO

LA CRITIQUE CINÉ

THE WALK 4/5

Robert Zemeckis possède ce petit quelque chose. Capable
des films les plus cultes (Forrest Gump, Qui veut la peau de
Roger Rabbit, Retour vers le futur...), comme des plus surprenants : Flight notamment, ou encore l’incroyable Seul au
monde. Un film où seul ce réalisateur pouvait tenir le spectateur en haleine avec du « rien ».
The Walk est du même acabit. Un véritable exercice. Où le
réalisateur américain réussit l’exploit de captiver pendant
deux heures, alors que le climax (l’apogée du film) ne se
trouve que dans la demi-heure finale. Car The Walk, c’est ça
: du funambulisme à l’état pur. Un film sur la corde raide, qui
raconte l’histoire vraie de Philippe Petit. Célèbre pour avoir
marché sur un câble entre les deux tours du World Trade
Center, en 1974.
Et que cela soit clair : ladite traversée ne se trouve qu’à la
toute fin. Tout le reste n’est qu’une histoire, savamment
construite pour se préparer physiquement avant de se cramponner à son siège. Zemeckis y filme Joseph Gordon-Levitt
– excellent – comme un Mime Marceau ou un Buster Keaton.
Nous sommes dans un conte, bien plus qu’un biopic. Une
fantaisie, aux accents de carte postale. Zemeckis passe alors
de narrateur de génie à technique hors-pair. Sublimée par
une 3D magistrale, la traversée des deux tours de New York
est une plongée vertigineuse. Le vide est abyssal. Le public
retient son souffle. Vit ce moment de tension. se dessine alors
une phrase dans nos têtes : croyez en vos rêves.
Il y a de tout dans The Walk : du biopic, du conte, du film de
casse, de la romance... Zemeckis envoie valser les conventions. Écrase les blockbusters du moment avec ce film d’artisan. Casse-gueule, mais passionnant. Un instant de beauté.
Un hommage aussi bien au funambule Philippe Petit qu’aux
tours jumelles.

Aurélien GERMAIN

C’est l’histoire de Violette, une quadra
qui rencontre un informaticien nommé
Jean-René (oui, c’est moche la vie).
Séduite, elle le ramène chez elle. Mais
Lolo (oui, c’est moche la vie bis), le
fiston, est bien décidé à détruire leur
idylle. Et comme cela faisait longtemps, c’est Dany Boon qui tient la
tête d’affiche…

SAMURAI WARRIORS 4-II

Vous êtes fan de baston ? Vous
aimez les soirées chips devant un vieil
épisode de Shogun ? Alors Samurai Warriors 4-II est fait pour vous !
« Remake » de l’épisode sorti il y a un
an en exclusivité sur PlayStation 4,
cette V2 rythmée par des joutes
frénétiques propose, dans un déluge
d’effets spéciaux, l’ensemble des DLC
sortis ces derniers mois et quelques
nouveautés bienvenues. À commencer
par l’évolution du système de combat.
Bref, ça n’a rien d’intello mais question
défouloir, ça le fait !
> Koei Tecmo, Pegi + 16 ans, PS4,
50 €.
L. Soon

THE LOBSTER

Les célibataires ? Zou, envoyons-les à
l’hôtel. Ils auront 45 jours pour trouver
l’âme sœur, sous peine d’être transformé… en animal. On dirait un Kamoulox, mais promis, The Lobster est une
comédie noire complètement décalée
et kafkaïenne. Intriguant ! L’occasion,
en plus, de voir Colin Farrell qui a pris
21 kg pour ce rôle. Slurp.

DÉJÀ EN SALLE

SEUL SUR MARS 4/5

Adaptation du roman du même nom,
Seul sur Mars raconte la vie de Mark,
astronaute-botaniste, coincé sur la
planète rouge, après avoir été laissé
pour mort par ses coéquipiers. Ce survival de l’espace, signé Ridley Scott,
est brillant tant dans sa narration que
dans sa photographie, sublimée par des
décors à couper le souffle. Matt Damon,
tout en justesse, est parfait en Robinson
Crusoé de l’espace. Ce bijou visuel est
cependant égratigné par son trop-plein
d’optimisme et peu de surprises.

A.G.

Jean-Paul Rappeneau signe un retour
plutôt raté ici : l’histoire de Jérôme
Varenne, coincé dans une histoire familiale, puisque sa maison d’enfance se
retrouve dans un conflit local. Torpillé
par un imbroglio juridico-administratif
indigeste, Belles Familles est poussif et
inégal dans son jeu d’acteurs (Marine
Vacth, magnétique, sauve le jeu). Reste
un charme suranné agréable et une
réalisation classe, à l’instar de cette
demeure, véritable personnage que
Rappeneau filme amoureusement.

INSTAGRAM LANCE BOOMERANG

L’appli Boomerang, c’est tout nouveau, tout
chaud : elle permet de transformer une série de
deux photos du même sujet en… une vidéo d’une
seconde. Recalée et stabilisée, elle peut être mise
en boucle. Voilà, voilà. À cette heure, nous sommes toujours en train de rechercher son utilité,
mais paraît-il qu’il en faut peu pour être heureux,
lalala…

David Hill et Reginald Hudlin,
producteurs de la soirée des Oscars :
la 88e édition sera présentée par l’acteur et humoriste Chris Rock,
le 28 février 2016.

Dispo sur Android et iOS.
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LA BD
OÙ SONT PASSÉS
LES GRANDS JOURS ?

BELLES FAMILLES 2,5/5

A.G.

LA FILMO HALLOWEN

Un méga séisme détruisant la Californie +
un père qui doit sauver sa fille. Voilà. Fini.
C’est le scénario relativement anémique de
ce tremblement de terre au box-office cet
été. Sauf que cet étonnant blockbuster a
le mérite de divertir (ce qu’on demande !).
Dans sa surenchère de destruction et son
avalanche d’effets spéciaux réussis, San
Andreas est un petit plaisir coupable… si l’on
fait abstraction de dialogues d’une stupidité
abyssale et d’une fin dégoulinante de patriotisme grossier. Pour sa sortie DVD, peu de
bonus : un bêtisier, des scènes coupées et
quelques commentaires pas franchement
indispensables.

TENDANCE WEB

« Il sera un maître de
cérémonie phénoménal »

LES CD

En millions d’euros, le montant
du Fonds d’avance participative
jeu vidéo (FAPJV), annoncé par
Fleur Pellerin. « Vous créez de
l’emploi », a rappelé la ministre de la Culture. Car face à la
méfiance des investisseurs, actuellement, 91% des sociétés de jeu
vidéo doivent s’autofinancer.

HALF MOON RUN – SUN LEADS ME ON

Après s’être fait un nom à l’international en ouvrant pour
Metric et Of Monsters & men, le quatuor canadien a décidé
de changer un peu de formule. Sur ce second album, on
retrouve certes toujours le folk accrocheur et aventureux
(Devil May care, par exemple), mais les Half moon run
(HMR) y injectent aussi d’intéressantes touches electro.
Jetez donc une oreille sur l’excellent Consider yourself,
avec son synthé obsédant et ses envolées à la Muse ! Un
disque qui fera aussi penser à Arcade Fire ou Radiohead à
qui les HMR n’hésitent pas à piquer quelques plans.

A.G.

Le 31 octobre, calez-vous dans votre canapé : on vous donne 4 films à dévorer
pour fêter Halloween et voir l’horreur, la vraie ! (mis à part les œuvres de Kev Adams)

A.G.

MASS HYSTERIA – MATIÈRE NOIRE

THE GREEN INFERNO

La toute récente pelloche d’Eli
Roth rend hommage au Cannibal
Holocaust de Deodato et consorts :
des hipsters activistes écolos imbus
d’eux-mêmes finissent par se faire
manger tout crus en pleine jungle.
100 % (très) gore.
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L’EXORCISTE

Culte parmi les cultes : le film terrifiant de William Friedkin, sorti le
lendemain de Noël aux US (sympa),
n’a pas vieilli. Toujours flippant et
impossible de se lasser de la rasade
de vomi de démon dans la tête
du prêtre.

BRAINDEAD

Pour le côté déconne ! L’un des premiers films de Peter Jackson (oui,
oui, le Seigneur des anneaux) a beau
dater de 1992, il mélange gore et
comique avec brio. Et contient l’une
des scènes les plus sanglantes du
cinéma.

Et de huit albums pour les Mass Hysteria ! Ce gros nom
de la scène rock-metal française (parmi les rares à ne pas
chanter en anglais) dézinguera un paquet de tympans
avec ce mur du son qu’est Matière noire. Mix excellent,
guitares hyper lourdes, rythmique béton (Rammstein n’est
pas loin !), samples électroniques variés… Les paroles de
Mouss, elles, sont toujours aussi engagées : rentrant dans
le lard des politiques, de la société passive, enjoignant
l’auditeur à se bouger et saisir son destin. Pas forcément
toujours très subtil, certes, mais il n’empêche : fédérateur,
Mass Hysteria l’est toujours. Sans concession, solide ; un
retour en force.

CONJURING

Parfois, James Wan sait envoyer
quelques jolies réalisations. La
preuve avec ce Conjuring, les dossiers Warren. Inspiré de faits réels,
angoissant, ambiance 70s, jouant la
carte de la possession : du (presque)
tout bon.
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On connaît le goût
du brillant scénariste
Jim pour les histoires
d’amour et d’amitié
dévidées avec aisance.
Subtilement épaulé par
le trait fin et sensible
d’Alexandre Tefenkgi,
ce nouvel ouvrage
en est une nouvelle
preuve. Comment
réagir à la disparition
d’un proche qui vous
a laissé avant de disparaître un lot d’objets
insolites sans aucun mot d’explication ? C’est ce
à quoi est confrontée une bande d’amis qui vont,
les uns après les autres, traverser la frontière pour
se retrouver dans cette vie d’adulte qu’ils doivent
maintenant affronter. Un véritable voyage à travers des instants de doute, de joie !

Hervé Bourit

LA DURE VIE DE FACEBOOK
> Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs
ont accusé l’appli Facebook pour iPhone de vider
à elle-seule toute la batterie. Le réseau social
aurait mis en place des artifices pour garder son
application toujours active en arrière-plan, afin de
recueillir des infos sur les utilisateurs. L’entreprise
a finalement réagi et démenti (ah bon ?). Puis
a annoncé avoir corrigé le bug dans la nouvelle
mise à jour.
> Tonton Zuckerberg a eu une nouvelle idée :
Facebook a désormais son propre moteur de
recherche de messages publics. 2 000 milliards de publications sont indexées. Déjà dispo
outre-Atlantique, ce Google-Facebook devrait
bientôt arriver en France. Gaffe à vos anciens
messages publics (honteux)…
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DES LIGNES AUX CARRÉS,
CHANGEZ DE FORMAT
Pour Anne-Marie Nageleisen, un potager traditionnel est plein de défauts : « La plantation en
ligne laisse beaucoup d’espace libre, propice à la
pousse des herbes. On passe son temps à désherber. En plus, on ne peut pas s’y installer confortablement pour travailler. Et les planches en bois
que l’on pose entre les rangs tassent la terre. »
Alors qu’avec un potager en carrés, on ne
piétine jamais le sol cultivé. Le principe ? Des
petits carrés de 40 centimètres de côté que l’on
peut agencer comme on veut. En général, on les
regroupe par neuf pour former un grand carré
de 1,20 mètre de côté. « Si bien que l’on peut
accéder à tous les carrés, même celui du milieu
en tendant un peu le bras », précise la jardinière.
Carotte, poireau, laitue, tomate… À chaque
carré sa plantation : « On resserre au maximum
les distances entre légumes pour minimiser les
herbes indésirables. »

TEXTE NATHALIE PICARD

La quadrature
du potager
Savez-vous planter les choux à la mode d’Anne-Marie Nageleisen ?
Cette jardinière chevronnée est l’inventrice du potager en carrés à la française.
À la recherche d’un endroit où installer son école du jardinage, elle a posé râteaux
et arrosoirs à Azay-le-Rideau. Tmv est allé la rencontrer.

POURQUOI C’EST CARRÉMENT
UNE BONNE IDÉE :
- Fini les week-end à quatre pattes, passés à
désherber son potager.
- L’espace est optimisé : on peut cultiver neuf
légumes différents sur à peine 1,5 mètre carrés.
- Pas besoin de faire une cure de choux tout
l’hiver : le potager en carrés permet de cultiver
en juste quantité.
- Pas de produits chimiques au jardin, c’est
écologique.

EN AUTOMNE, AU REPOS !
Le petit conseil d’Anne-Marie si vous souhaitez
vous lancer (ça tombe bien, ça commence en
douceur) :
« Fin octobre, c’est le moment où le jardin a
donné son maximum. On récolte les derniers
légumes. La terre doit se reposer et se régénérer
pour la saison suivante. Il faut l’amender avec
du compost, puis la couvrir avec du paillage.
N’hésitez pas à utiliser les dernières tontes de
pelouse, c’est un excellent paillage. Si vous taillez
des haies ou ramassez des feuilles mortes, vous
pouvez aussi utiliser leur broyât en guise de paillage. Même en ville, on peut toujours trouver sur
place de quoi enrichir son jardin. »

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ?
L’école du jardinage se repose elle-aussi et
prépare ses stages pour la nouvelle saison. En
attendant qu’elle rouvre ses portes à la fin de
l’hiver, vous pouvez déjà commencer à vous
préparer. À vos règles et crayons de papier :
dessinez votre futur jardin en vous inspirant,
par exemple, du carré représenté ici. Une seule
consigne indispensable : mélanger toutes les
familles botaniques entre elles dans chaque
grand carré. Si vous prévoyez plusieurs carrés
de 1,2 mètre de côté, pensez à prévoir des
allées de 80 centimètres de large entre chaque,
pour passer la tondeuse. Vous pouvez également préparer vos bordures : elles ne sont pas
indispensables mais permettent de délimiter
l’espace. Choisissez des planches en bois non
traité de 15 centimètres de haut. Il suffira de
les poser sur le sol. Et si vous avez encore un
peu de place, un espace de prairies fleuries,
même d’un ou deux mètres carrés seulement,
sera toujours le bienvenu : « Plus on préserve les
équilibres naturels, plus on récolte de la simplicité à jardiner. »

À L’ÉCOLE DU JARDINAGE EN CARRÉS
Anne-Marie souhaite transmettre son savoir à
travers ses livres et des formations. Au printemps, elle a créé le premier potager en carrés
à la française ouvert au public en France, à
Azay-le-Rideau. Support d’une école du jardinage, il permettra à des stagiaires de pratiquer
concrètement le jardinage en carrés et au
naturel, et de suivre l’évolution et les récoltes
sur toute une saison.

OUI, MAIS...
À tmv, on est pas des pros du jardinage. Voici
les réponses d’Anne-Marie à nos réserves.
Tmv : J’ai un tout petit jardin. Vraiment, je n’ai
pas la place.
AM : Pour deux personnes, il suffit de huit
carrés de 1,2 mètres de côté pour être autonome en légumes. Ça représente 42 mètres
carrés.
Tmv : Je n’ai pas le temps.
AM : Pour huit carrés, une bonne demi-heure
consacrée au potager suffit chaque jour. Sur
une semaine, il faut prévoir en moyenne 4 h 30
de travail.
Tmv : J’ai mal au dos.
AM : Avec le système des carrés, on est bien
installé pour travailler. On peut même créer un
potager avec des bacs surélevés.
Tmv : En été, au moment où la production est
au top, je pars en vacances.
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AM : C’est un problème, surtout si l’on n’a
personne pour prendre le relais. Il faudrait que
je réfléchisse à un système spécial vacancier,
avec des plantations qui donnent leur maximum début septembre par exemple.
Tmv : Le jardinage, je n’y connais rien.
AM : C’est vrai que les trentenaires, souvent,
personne ne leur a transmis les bases du
jardinage... D’où l’intérêt de venir à l’école du
potager en carrés.
Alors, on jardine ?

École du jardinage en carrés
Route des Granges à Azay-le-Rideau
Facebook : Le potager en carrés à la
française
www.potagerencarres.info
contact@potagerencarres.info
Une campagne de financement participatif a été lancée pour raccorder le jardin au
réseau d’eau et d’électricité et installer un
point d’accueil :
mymajorcompany.com/soutenir-l-ecoledu-jardinage-en-carres
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LE CHIFFRE

2 279

LA RECETTE
CRUMBLE AUX POMMES

Ingrédients pour 4 à 6 personnes personnes

1 kg de pommes golden, le jus d’1 citron, 100 gr de farine,
175 g de beurre, 70 g de cassonade, 1 pincée de sel, 1 sachet
de sucre vanillé, 1 cuillère à soupe de canelle en poudre, 30 g
d’apmandes effilées.
Réalisation

Beurrez un plat à gratin. Lavez, pelez et épépinez les pommes. Préchauffez le four à 109 °C (th. 6/7). Taillez les pommes en gros dés dans le plat à gratin, puis arrosez-les du jus
de citron.
Mélangez la farine, 100 g de beurre froid, la cassonade, le sel,
le sucre vanilé et la canelle pour créer un sable grossier. Ajoutez les amandes effilées et mélangez.
Répartissez ce crumble aux amandes sur les pommes et
parsemez de petits dés de beurre.
Enfournez pour 35 minutes. Dégustez chaud ou tiède, avec
une boule de glace à la vanile ou un filet de crème fraîche.

UN VOUVRAY
BLANC PÉTILLANT SEC

À VOS CRAYONS
DE COULEURS

de Christophe
Thorigny, issus de
sols argilo-calcaires.
Son brut remarquable d’intensité et
d’équilibre s’accorde
aux desserts comme
à l’apéritif. Sa pointe
d’acidité réveillera la
douceur du crumble
et des amandes.

Coloriez le mandala en gris et rose et
détendez-vous !

Cette recette de Maya
Barakat-Nuq est extraite du
livre Le Tour du monde en
50 recettes,
aux Editions First, 7,95 €.

CUISINE
LA CLAIRETTE
À LA FÊTE

La Clairette de Die est aux vignobles
du Rhône ce que le Vouvray est à
ceux de la Loire : un vin pétillant,
fruité, sans prétention mais doté de
son petit caractère et fort apprécié
des amateurs. Ils se réjouiront
d’apprendre que la cuvée de cette
année s’annonce exceptionnelle,
grâce à un été chaud et pluvieux.
Selon les experts, la Clairette de
Die 2015 promet même d’être
« explosive ». L’occasion pour les
Tourangeaux de faire une légère
infidélité aux vins locaux pour
découvrir d’autres rivages ?
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DÉCORATION
LA CHANTILLY SANS FIL

Versez la crème, le sucre, secouez et les
trois billes à l’intérieur
provoquent la prise de
la chantilly. Sur le stand
de démonstration, on a
frôlé l’émeute tellement
cette création du designer
Morgane Vernic semble
évidente.
Cookut, Bocal Creazy,
15 €, points de vente
sur cookut.com

LE MONDE AU MUR

On peut y punaiser les cartes postales reçues des quatre coins du
globe, les portraits des copains
expatriés en Malaisie ou au Pérou et montrer aux enfants où vit
la petite cousine Lucie ou Parrain
Arthur. À reconstituer, elle se fixe
sur n’importe quel mur, grâce à son
adhésif repositionnable.
Dim : l. 90 cm - H. 60 cm
Nature et Découvertes, carte mappemonde,
34,95 €, boutique rue Nationale à Tours.

LE LIVRE

Vouvray méthode traditionnelle de Christophe
Thorigny, 7,40 € la
bouteille.
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« Traiter Oscar
Wilde d’hipster,
c’est une honte.
C’était
un dandy. »

La rédaction de Playboy a choisi, ce seront
les plumes. Trop de sexe tue le commerce, en
tout cas, ça ne fait plus vendre le papier,
estiment les dirigeants du magazine. Les
playmates garderont leurs poses suggestives
mais elles vont se rhabiller. Pour retrouver un lectorat fidèle, la rédaction préfère
reprendre de grandes plumes du journalisme
et de la littérature, un choix qui a fait sa
réputation dans les années 1960.

LE VIN QUI VA BIEN

LE NOMBRE DE FRANÇAIS À QUI LA SÉCU A
REMBOURSÉ EN 2014
DES SOINS DENTAIRES
EFFECTUÉS… EN HONGRIE. NE DITES PLUS
TOURISME MÉDICAL
MAIS SOINS TRANSFRONTALIERS, C’EST
PLUS CHIC.
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DES STATUES
À CROQUER

La pâtisserie, so frenchy, est
enfin entrée au musée Grévin. Le
8 octobre, Stéphane Bern, président de l’académie Grévin depuis
mars 2014, a inauguré les doubles d’Anne-Sophie Pic et Pierre
Hermé. La chef aux trois étoiles et
le roi du macaron rejoignent Paul
Bocuse et Alain Bucasse au rayon
gourmand.

CECI N’EST PAS UN LAMPION…

… mais un tabouret en carton. Réalisé en
papier nid d’abeille recyclable, il est vendu à
plat, se déplie en un tour de main, se couvre
d’une galette et devient un siège qui supporte
jusqu’à 300 kilos. Léger, pratique, écolo, le
Stooly a tout pour lui. Y compris son prix !
Merci les cocos.
Stooly, tabouret 42 cm avec son assise, 54 €, sur
stooly.fr

HORREUR !

On l’a trouvé dans la
catégorie « mug déco »
mais on le rangerait
plutôt dans la catégorie
OVNI. De saison, il
devrait faire son petit
effet au bureau.
Tasse Tête de Mort et son
Couvercle Cerveau, 19,90 €,
sur cadeau-maestro.com
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Architectes
de Minecraft

LES SORTIES
DE L’ÉLECTRICITÉ DANS L’AIR

ON AIME
ARBRE MAGIQUE REVIVAL

Minecraft, jeu vidéo de construction et d’exploration,
truste les cours d’école. Et transforme enfants et jeunes
en architectes ou en spécialistes de la survie, au choix.

Le fameux Arbre magique qui fête
ses 40 ans en compagnie de la
famille Klorofil et ressort dans sa
version originale.
Pour les enfants de 3 à 6 ans,
46,99 € à La Grande Récré
19 place Jean-Jaurès, à Tours.

exit

LE TAPIS DÉGUISEMENT

Jeux, expériences et constructions
de circuits électriques : bienvenue au
samedi de la science à la Bibliothèque
centrale de Tours. L’occasion de comprendre, en famille, les principes de
l’électricité.
Samedi 31 octobre à 14 heures. Gratuit sur réservation
au 02 47 05 47 33.

Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

POUR LES KIDS

PAR ICI LES SORTIES

GOÛTER AU MUSÉE

(Photo Anne Messager)

HISTOIRE DE GENRES

C’est l’histoire d’un petit garçon qui
préfèrerait être une princesse et qui est
moqué, insulté et frappé, malgré l’aide
sa petite sœur. D’après l’ouvrage jeunesse, « Mon frère, ma princesse » de
Catherine Zambon, paru chez L’École
des Loisirs, interprété par la Compagnie Möbius Band.
À partir de 8 ans, à 14 h 15 et 19 h à
l’espace Malraux de Joué-les-Tours,
tarifs de 4,5 à 9 €. Renseignements
billetterie au 02 47 53 61 61.

Imaginer et construire, pierre après pierre, une villa, un châteaufort, ou même une cathédrale. C’est une des nombreuses possibilités de Minecraft. Ce jeu vidéo en 3D, au cœur des blablas des
écoliers et collégiens, ressemble à un gros bac à sable numérique
où l’on assemble des blocs 3D pixélisés. « On peut construire des
bateaux, des bâtiments, des buildings voire même des villes rien
qu’avec des cubes », confie Simon, 11 ans. « C’est un jeu d’architecture, sans limites de créativité, observe son papa Éric. Pour
Simon, c’est un prolongement naturel de ce qu’il faisait avec les
Lego. » Le jeu est même plébiscité par des professeurs. Dans les
pays anglo-saxons, certains s’en servent, en mathématiques, pour
enseigner des notions de périmètres. Ou en Histoire pour, par
exemple, construire des pyramides. La Délégation académique au
numérique éducatif de l’académie de Versailles souhaite d’ailleurs
créer, en France, une communauté d’enseignants autour de ces
Lego numériques. Mais la version la plus utilisée de Minecraft
reste quand même le mode survie, utilisée seul ou en multijoueurs.
En résumé : je suis au milieu de la nature, absence d’humains à
perte de vue. À la tombée de la nuit, d’étranges bébêtes veulent
à tout prix me faire la peau. Pour survivre, je dois trouver de la
nourriture, des minerais ou encore me construire un abri. Une
version beaucoup plus orientée baston — mais sans armes à feu —
qui rend accro de nombreux ados. Un joueur américain de 23 ans,
Jordan Maron, a même fini par devenir multi-millionnaire grâce à
sa chaîne YouTube. Il y comptabilise près de 2 milliards de vues.
Flore Mabilleau

Cette peau d’ours qui sert de tapis
de décoration et de déguisement.
Que les parents se rassurent, c’est
évidemment de la fausse fourrure.
109 € au Petit Souk au 35 rue de
la Scellerie, à Tours.

Coups de cœur

CINÉ DANS SA CHAMBRE

1

Jouer au projectionniste dans sa
chambre, dès 4 ans, avec le coffret
cinéma de Moulin Roty et sa petite
lampe torche dans laquelle on
insère des disques d’images.
29 € à Saperlipopette au 28 rue
de la Scellerie, à Tours.

31 OCTOBRE
WOCK ‘N’ WOLL !!!

Un lien avec Halloween ? L’asso Backline
a programmé du monstrueux : Kitsch
N Deströyed (glam metal avec plein de
cheveux), Fucking Butterfly (poésie punk)
et La Mécanique des sourds (punk rock).
THE concert du mois.
À 20 h 30, salle des fêtes d’Artannes.
7 €.

LE TOP DES EXPOS

1

GRAMMONT
S’EXPOSE

Cinq commerçants ont décidé de mettre un
peu de vie avenue Grammont. Cinq artistes de
Tours y exposeront : Lio, Jean-Noël Moreau,
Jean-Pierre Loizeau, Laurent Querard et Charlotte Faber. Leurs œuvres seront présentées
à la maison Acuitis, Carré Blanc, Domaines &
récoltants, Esprit Cacao et Saint-Algue.
Jusqu’au 20 novembre.

20

2
(Photo Hugues Le Guellec)

Une toute nouvelle application,
GUIDEEZ, permet de découvrir le
musée des beaux-arts de Tours, en
famille, et sans rendez-vous ! Il y a
aussi l’option art et goûter pour les
6-10 ans de 15 à 16 h ou un atelier 7e art
pour les 8-12 ans de 10 heures à 12 h.
Les 28, 29 et 30 octobre sur réservation au 02 47 05 68 73.
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30 OCTOBRE
ET BUT !

Aaaah, un bon match à domicile, ça fait du
bien. Le Tours FC va affronter Le Havre. Et
comme cette saison, nos Tourangeaux ont
plutôt la patate, ce serait bien d’y faire un
tour et crier « Allez Touuuurs, alleeeez »
avec sa plus jolie voix.
À partir de 20 h.

3

30 OCTOBRE
PROJECTION

Envie de découvrir le travail du planning
familial ? La projection du film Les Bureaux de Dieu, proposé dans le cadre des
manifestations organisées par l’université,
« La loi Veil, d’hier à aujourd’hui ».
Dès 19 h, salle Thélème.

En cours ou à venir, tmv vous donne son top 3 des expositions
à ne pas manquer en ville !

2

CHAIR
EXQUISE

Filez donc à la galerie Olivier Rousseau.
C’est l’occasion de voir la nouvelle expo
des œuvres de Nathalie Bourdreux. Ça
s’appelle Chair exquise et c’est exquis !

Ouvert du mercredi au samedi, de 14 h 30 à 19
h 30 et le samedi matin, de 10 h 30 à 12 h 30.
Entrée libre.

3

JEUNES
ARTISTES

On a trouvé l’initiative super sympa : dès
le 3 novembre, il y a « C’est tout naturel »,
une exposition réalisée par les enfants
des centres de loisirs de Tour(s) plus et
de la Maison de l’environnement. De vrais
artistes en herbe, à découvrir !
Jusqu’au 21 novembre, à la librairie Lire au jardin. Entrée libre.
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TERRY BOZZIO

PATIN D’HALLOWEEN

ROCKOMOTIVES

Le 28 octobre, à 16 h, médiathèque
François-Mitterrand. Entrée libre.

Le 4 novembre, à 20 h, à l’Escale. Tarifs :
14 € (plein), 9 € (réduit).

Le 30 octobre, de 20 h à 23 h, à la patinoire municipale. Ouvert aux parents et
enfants.

Jusqu’au 31 octobre, à Vendôme. Infos
sur rockomotives.com

Boum ! Le batteur légendaire Terry
Bozzio fait un tour à Saint-Cyr. Le
monsieur a joué pour Franck Zappa
et Jeff Beck. Et il vient avec son kit
de batterie le plus grand du monde.
Normal.

Soirée déguisée à la patinoire ! Il y
aura notamment un défilé et l’élection des meilleurs déguisements,
une chasse au trésor et un quiz
musical sur le thème d’Halloween.

Les sorties de la semaine

29 OCTOBRE
JEUNESSE

CONCERT

Petit descriptif : « Viens danser
avec Le Club des Chats et découvre
la musique qui passe dans la tête
d’un chat lors de son quart d’heure
de folie. » Mmh, étrange, mais ça
nous intrigue ! L’événement Concert Boum le Club des chats, c’est
ce jeudi et en plus, il paraît qu’on
pourra customiser des lunettes 3D.
Si, si.

Bantunani sera en concert dans le
cadre de la tournée de l’album The
Man. L’artiste afrofunk va vous faire
remuer et secouer votre joli petit
popotin tout doux (miaou). Et pour
votre culture générale, sachez que
ce monsieur est aussi le créateur de
la Nu Rumba, un courant musical
fondé sur cette jolie philosophie : je
pense, je danse, donc je suis.

CHATS PERCHÉS

À 17 h 30, au Temps Machine. Spectacle
jeune public. Tarif 5 € (bonbons et jus de
fruit à volonté).

JEU

L’AFROFUNK EST
EN TOI

Dès 21 h, à la Fabrica. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

30 OCTOBRE
CONCERT

DU BLUES,
DU JAZZ

À tous les amateurs de jazz, arrêtez
ce que vous faites et sortez vos
agendas (et vos porte-monnaie) :
Melody Gardot arrive à Tours. La
chanteuse américaine de 30 ans si
glamour, sophistiquée et sensuelle
saura sans doute vous emporter
dans son univers. Son dernier album
Currency of man croise jazz, blues
et gospel. Et on adore.
À 20 h 30, au Grand théâtre. Tarifs : de
56.50 € à 62 €.

31 OCTOBRE
SPORT

TVB
D’HALLOWEEN

Certain(e)s seront occupé(e)s à
déambuler dans les rues, à quémander des bonbons ou des bobos.
Les joueurs du TVB, eux, seront
occupés à faire quelques bobos
justement aux Cannois. Le soir
d’Halloween, on se ferait donc bien
un petit match de volley, à encourager nos Tourangeaux.
Au centre municipal des sports.

SUR TMVTOURS.FR

GAGNEZ
DES PLACES
POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS

v e rt

SPORT ENCORE

Il vous reste encore quelques jours
pour profiter des Rocko. Entre
autres, Chapelier Fou, Aloa Input,
Warm Graves, Jeanne Added, The
DØ ou encore Ez3kiel, Low Roar,
The Noisy Freaks et Dad Rocks !

TEMPS MACHINE

Dites, vous faites quoi le
6 novembre ? Vous ne savez
pas encore ? Cochez déjà
votre petit agenda tout
mignon Hello Kitty : c’est ce
jour-là que débarquent deux
groupes bien hargneux et
qui vont faire couler la sueur
au Temps Machine (ah, c’est
hyper classe et romantique,
non ?). Au programme, La
Gale et Zone Libre Polyurbaine. Le premier balance du
rap incendiaire et une musique
plutôt hybride ; le second
croise le rap et le rock, avec un
ex-Noir Désir aux manettes.
En plus, tmv vous fait gagner
2 places.
Vous n’avez qu’à vous rendre
sur tmvtours.fr, rubrique jeux
concours et tenter votre chance.
Tirage au sort début novembre !

MAIN AU PANIER

BISTROT D’AUTREFOIS

Le nom annonce la couleur : de vieilles bouteilles de vin sont accrochées aux murs, des boîtes métalliques rouillées affichent le nom
d’anciennes marques prestigieuses et les tabourets sortent tout droit
de bistrots traditionnels. La cuisine française est au rendez-vous. En
entrée, le velouté de céleri est un délice, avec une décoration sobre
mais soignée. En plat, le filet mignon de porc à la sauce moutarde fait
partie de ces plats simples mais qui ne sont pas toujours les plus faciles
à réussir, surtout quand ils concurrencent ceux de nos grands-mères.
La cuisson est idéale, la sauce ni fade ni trop forte (et avec toutes ces
bonnes choses, on remercie le patron de nous ravitailler régulièrement
en pain). La cuisine est affaire de détails et celle du Bistrot d’autrefois
n’en manque pas : on pourrait par exemple regretter que le filet mignon
soit servi avec des spaghettis (qu’on peut aisément faire à la maison),
mais ils sont méticuleusement préparés. Le dessert ? Mon dieu ! Une
tarte aux pommes aérienne, avec un petit goût d’amandes. Encore !
Forcément, on cherche à savoir qui se cache derrière les fourneaux. Un
grand chef retraité ? Un passionné timide ? Eh bien non. C’est une jeune
apprentie de 22 ans, dont les mains sont autant remplies de farine que
d’or. Le choix peut surprendre. « Avant j’avais un associé, une serveuse
et un cuisinier », raconte Laurent, le patron. Ce n’est pas la crise qui
a eu raison de cet entrepreneur, mais les trois années de travaux du
tram : « J’ai perdu tous mes habitués. » Les clients du quartier sautent
désormais dans le tram pour aller au cœur de la ville. Le conseil de faire
route en sens inverse s’impose : ce n’est pas un restaurant gastro, mais
pour un menu à 15 €, la découverte vaut le coup. Le petit plus ? Un jardin caché dans l’arrière-cour.

Julia Mariton

60 avenue André-Maginot. Ouvert du lundi au samedi le midi, et le soir uniquement pour des réservations de groupes. Contact : 02 47 54 57 54. Menu unique
à l’ardoise (deux choix à chaque fois) avec entrée + plat + dessert pour 15 €.

CONCERT

Orange, ô désespoir, ne loupons
point les paniers des Tourangeaux.
Si tu adores voir cette jolie balle
orange rentrer dans un panier, direction la Halle Monconseil. L’UTBM
affronte l’USV Re Basket.

LA TORTUE
REVIENT

À 20 h, halle Monconseil.

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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PETIT CORBEAU

Chaussette, un petit corbeau, aime
les spaghettis et sa chaussette
rayée. Promis, nous n’avons pris
aucune substance. Mais ce dessin
animé mignon pour enfants est à
voir, et gratuitement !

exit
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Non, l’équipe de tmv n’a pas encore
décidé de proposer un agenda 100 %
noms d’animaux. La tortue, c’est le
surnom de Christophe Willem, en
concert au Vinci. La voix androgyne
du chanteur a déjà séduit plusieurs

tmv I 28 octobre 2015

milliers de fans depuis sa sortie en
grand vainqueur de la Nouvelle star
en 2006. Mais si sa puissance vocale
est indéniable, la qualité des compositions n’est pas toujours au niveau
de l’interprète. Le 31 il faudra donc
faire un choix : soirée Halloween entre
amis ou concert. Remarquez, si vous
vous déguisez en tortue, vous pouvez
faire d’une pierre deux coups…

À 20 h, au Vinci. Tarifs : entre 36 € et
42 €.
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TV TOURS

VITE, C’EST FINI !

Message à tous ceux dont la phrase
« Cette exposition, je la ferais bien.
Elle finit quand ? Ah ! C’est bon, j’ai
le temps » a déjà résonné en eux.
Attention, date de péremption en
approche ! C’est le cas pour l’exposition consacrée aux photos de Pierre
de Fenoÿl au Château de Tours, qui
se termine le 31. Même date pour
les archives accrochées dans le
péristyle de l’hôtel de ville (place
Jean-Jaurès) sur le thème des
blessés de guerre (un peu d’histoire
ne fait pas de mal, n’est-ce pas ?).
Et si vraiment l’histoire vous fait du
bien, que 14-18 est une période qui
vous intéresse, reste l’exposition
de la bibliothèque centrale (avenue
Malraux). Jusqu’au 31 aussi. Hop,
hop, hop.

pause

Entrées libres, Château de Tours, hôtel
de ville, Bibliothèque centrale.

DU 29 OCTOBRE
AU 1ER NOVEMBRE
SORTIE

C’EST QUOI
CE CIRQUE

Le Grand Cirque de Saint-Pétersbourg plante son chapiteau avenue
Camille-Chautemps, le temps de
quelques acrobaties. La compagnie
promet « des gymnastes de haut
niveau, des animaux surprenants et
des clowns poétiques et hilarants ».
Quelques tours de magie sont
également au programme. Le spectacle dure 2 h 15.
À 14 h 30, 17 h 30 ou 20 h 30 sur le terrain de fête foraine. Tarifs : entre 23 €
et 47 €.

1 NOVEMBRE
COMPÉTITION
ER

LA TÊTE
SOUS L’EAU

Les boucles de Saint-Avertin, c’est
dimanche ! Une course de 2 000 m,
dite « open », sera organisée le
matin. Donc à vos palmes (et à vos
combi toutes moulantes, miam) !
L’après-midi, place aux épreuves

mariage

TOUT
SUR UN PLATEAU

TOUT FOR TWO

On ne change pas une équipe
qui gagne : Tout sur un plateau a encore du lourd dans
sa besace. Lundi, c’était la
venue de Mopa, projet musical tourangeau qui pioche
dans le space opéra pour une
soirée avec la compagnie Off.
Et croyez-nous, ils ont bien
d’autres idées ! Mardi, c’était
au tour d’Ullcer : on vous en a
déjà parlé, c’est le dessinateur
tourangeau de la BD Lazy
Company (oui, oui, l’adaptation de la série géniale). Alors
comme tout vous intéresse,
vous allez jeter un œil sur le
replay de l’émission présentée
par notre Émilie Tardif nationale ! Hop, plus vite que ça.

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

de 3 000 et 6 000 m, réservées en
revanche aux licenciés FFESSM.

Dès 11 h, au bassin nautique du Cher.
Inscription à une course : 10 € ou 15 €
pour deux courses.

DU 2 AU 9
NOVEMBRE
SPECTACLE

THÉÂTRE
(PARTICIPATIF)

Ouh la bonne idée ! Vénus et
Adonis, c’est le doux nom de la
récente création du JTRC (le jeune
théâtre en région Centre-Val de
Loire). La pièce a été écrite et mise
en scène par Vanasay Khamphommala, la dramature du CDRT. La
première bonne nouvelle est qu’elle
sera jouée du 2 au 10 novembre à
Tours ! La deuxième bonne nouvelle,
c’est que du 28 au 31 octobre, vous
pouvez participer aux répétitions
et préparer le prologue participatif
de la pièce (de 14 h à 15 h). Génial,
non ?

ET SI VOS INVITÉS VOUS
OFFRAIENT LE MARIAGE ?

Sur la plateforme Wedzem.com, pas de
liste de mariage : le cadeau offert aux
jeunes mariés, c’est tout simplement…
le mariage lui-même. Le site fonctionne
comme une cagnotte en ligne. Offrir
une belle robe, c’est quand même plus
glamour qu’un presse-agrume non ?

UN SITE INTERNET

On ne vous apprend rien, l’organisation d’un mariage peut être un vrai
casse-tête. La solution ? B4Wedding,
un espace qui vous permet de créer le
site web de votre mariage, et de tout
gérer en ligne. Invitations, plate-forme
de covoiturage, liste de cadeaux… Et le
plan de table automatisé.

VOTRE LIVRE D’OR
EN LIGNE

On télécharge l’appli Wedding Party
sur son téléphone. Elle est en anglais,
mais 1) vous êtes bilingue, et 2) elle
fonctionne comme un mini photobooth
et permet de réunir tous les clichés des
invités pris sur le vif. Pratique pour capturer les moments rigolos (et gênants).

Infos et tarifs sur cdrtours.fr

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

24
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OSEZ LA ROBE SUR MESURE

JUSTE
UN DÉBUT
Se marier, se marier… quelle
drôle d’idée, en 2015 ! Plus
rien ne nous y oblige. Justement parce que le mariage
est un choix personnel, il
est drôlement séduisant. Se
marier en 2015, c’est un
choix punk, si, si, parole
de (vieille) mariée. Fini
la liste d’invités imposés par les conventions,
les accessoires dictés par
les superstitions, la robe
choisie par les proches : le
mariage, c’est la liberté.
À vous deux de choisir ce
qui vous plaît. Convoler les
pieds nus dans un champs de
luzerne ou danser jusqu’au
bout de la nuit sur le parquet Louis XV d’un château,
faire un couscous géant ou
une ribambelle de cupcakes,
se marier en jean ou en
queue-de-pie, c’est vous qui
décidez. Tout est possible,
cette journée unique n’appartient qu’à vous et les
préparatifs doivent être
aussi joyeux que la soirée.
Laissez courir votre imagination, ne vous imposez
rien, si ce n’est de tisser de bons souvenirs. Le
mariage n’est pas une fin :
c’est le début du reste de
votre vie d’amoureux.
Élisabeth Segard

BIBLIO

Dis-moi Oui
d’Eleonore Bridge et
Anne-Solange Tardy aux
éditions Eyrolles.
Un petit bouquin plein
d’idées créatives et de
DIY colorés sous forme de
reportages photo. Pour un
mariage qui change de l’ordinaire. Prix : 25 €.

26

I

l ne s’agit plus de courir les boutiques pour
trouver une robe qui nous convienne... la robe
vient à nous. Une couturière
part du corps et imagine le modèle qui magnifiera la mariée. Pas
l’inverse ! « Je suis là pour mettre en
valeur ma cliente et l’aider à cacher
ses petits complexes », explique
une créatrice. Robe des années
folles, robe courte 50’s, forme empire, robe nuisette : toutes les coupes
sont possibles, qu’elles soient à la
mode ou non. Et pourquoi ne pas lui
demander de créer une robe
« style Manet », façon AC/DC ou
« dans l’esprit de la Chevauchée des
Walkyries » ? Enfin, côté matières,
la seule limite, c’est l’imagination :
on peut trouver de la dentelle, du
plumetis, du tulle, du cuir ou du
lin, des perles, plumes, broderies
ou applications de dentelle.
Autre avantage du sur-mesure : on
annonce son budget et la créatrice va proposer
des modèles qui rentrent dans les clous. Le prix
est déterminé par deux éléments : le temps de
travail et le coût des matières. Pas le même coût

donc pour un modèle réalisé en polyester ou en
soie sauvage, avec ou sans corset. On trouve des
modèles à partir de 900 euros,
la moyenne tourne autour des
2 500 euros. Bien sûr, si vous allez chez le couturier Elie Saab,
l’addition sera plus salée.
La confection se déroule en 4
ou 5 étapes. Une ou deux rencontres sont consacrées au
choix de la robe, du budget,
du tissu. La couturière réalise
ensuite une toile aux mesures de la cliente pour les
premiers ajustements, puis
la robe est coupée, montée. Un essayage valide l’ensemble et enfin, les dernières
retouches se font quelques
temps avant le jour J.
Une robe de mariée sur mesure est
souvent la seule occasion de pénétrer
le monde de la couture, celui des boutonnière faites à la main, des boutons recouverts,
des corsets sur mesure... L’occasion aussi de porter une robe sans étiquette qui gratte, sans étiquette made in China et sans étiquette de taille !

mariage

il vous faut :
UN BON RÉSEAU (SOCIAL,
RIEN À VOIR AVEC LA 4G) :

do it yourself

tendance

Pour un mariage low cost,

bonus

Soyez inventive ! Vous avez un mini budget coiffure ?
Creusez-vous les méninges, la sœur du meilleur pote de
votre cousin est coiffeuse, elle vous fera certainement
une réduction sur les anglaises. En galère pour trouver
une salle qui ne soit pas ruineuse ? Pas de panique, votre
tatie Chantal habite à Trifouillis-les-Oies, et elle bénéficie
d’un accès VIP à la salle des fêtes. Original, nature, et sans
prétention : au moins, on ne risque pas de vous taxer de
snobisme.

QUELQUES RUDIMENTS
EN CUISINE :

Le traiteur, c’est pour les faibles. Un
buffet chaud ou froid avec des plats
simples fera très bien l’affaire. Une
grande salade d’avocats-crevettes,
des terrines de légumes et quelques
tranches de rôti accompagné de gratin
dauphinois. Le tout suivi d’une gigantesque salade de fruits, grâce à laquelle
vous pourrez vous targuer d’avoir pelé
10 kg de bananes. Et ça, c’est vraiment
la classe. Vous pouvez carrément oser
le pique-nique dans les champs.

LA FIBRE CRÉATIVE :

N’est pas artiste qui veut. Sur ce point, on est
d’accord, mais on peut faire des miracles avec
pas grand-chose. Anticipez et écumez les
vide-greniers pour les centres de table, marqueplaces et autres décos. Le « désassorti » est à
la mode. Shopez de vieux livres, des porte-couteaux en verre, des bijoux fantaisie anciens…
Pour les composition florales, une poignée de
feuillage des champs peut suffire, sinon, direction le marché aux fleurs. Si vous avez pensé
aux gerberas des plate-bandes municipales, par
pitié retenez-vous.

UNE PETITE DOSE
DE RENONCEMENT :

La solution miracle en cas de
porte-monnaie troué : les vêtements,
chaussures et accessoires de seconde
main. Écumez les fripes, les brocantes
et les vide-greniers, vous trouverez
forcément votre bonheur. On trouve des
merveilles de robes de mariée vintage
sur Etsy. Certes, la robe/le costume
n’aura pas été taillée pour vous, mais
vous pourrez danser toute la nuit sans
vous soucier d’en piétiner les ourlets.

LES SPÉCIALISTES DE LA ROBE À TOURS ET SES ENVIRONS
ART’MONY LÉONIE

CONSTANCE FOURNIER

MARIE COUTURE
CRÉATIONS

PÉNÉLOPE ESPRIT
D’ATELIER

59 rue Boucicaut à Sainte-Catherine-de-Fierbois, 06 20 33 67 33,
artmony-mariage.fr

103 rue Nationale à Amboise,
02 47 57 75 13

DANIELLE DOUEL

60 rue Victor-Hugo à Tours,
06 73 48 15 48,
createur-couturiere-cours.fr

L’Album de Mariage
aux éditions Larousse.
Un album à compléter pour
se rappeler chaque moment,
avec des animations au fil
des pages… Vous l’aurez
compris, ici, l’auteur c’est
vous. Prix : 19,90 €.

21, rue des Isles à Véretz,
02 47 64 50 07,
constancefournier.com

11 place de la Grange à Joué-lèsTours, 02 47 53 27 88
penelope-creation-sur-mesure.fr

CÉLINE HAUDEBOURG

21 rue Châteauneuf à Tours,
02 47 66 17 34, robeslinece.free.fr

La check-list
de votre mariage
de Florence Le Bras aux
éditions Leduc.
Bourrée d’astuces, cette
check-list vous accompagne
tout au long des préparatifs
jusqu’au jour J. Vous serez
sûr de ne rien oublier.
Prix : 7 €.

CHANTAL KERNEVEL

Saint-Jean-de-Jarry à Chédigny,
02 47 92 51 56, chantal-kernevel.fr

HÉLÈNE MARGAILLA
CRÉATION

12 square des Mignardières à
Ballan-Miré, 06 66 48 34 30
hmcreation.fr

GINA DE LA FUENTE

8, rue des Trois Écritoires à Tours,
06 50 59 88 33,
ginadelafuente.fr

100 réflexes mariage bio
Le mariage
et durable
des paresseuses
d’Alix Lefief-Delcourt aux
de Camille Dattée aux édiéditions Leduc.
tions Marabout.
Des faire-parts recyclés au
Un mini guide plein d’humour
maquillage bio, cette bible du pour faire de votre big day un
wedding écolo regorge de
souvenir magique (mais aussi
propositions lumineuses (et
bien se payer une bonne
drôles par la même occatranche de rire en le lisant).
sion). Prix : 12, 90 €.
Prix : 5,99 €.
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1

GOLDEN BRIDE

5

DESSUS OU DESSOUS,
NE PAS HÉSITER
À LUI AJOUTER
UNE TOUCHE
DE LÉGÈRETÉ.

1. Pièce unique. En voiles de bateaux
recyclées, embellies de soie et de tulle.
À partir de 2 500 €, infos lecteurs sur
727sailbags.com
2. Un rouge à la cire d’abeille, naturel
et punchy. AnneMarie Börlind, rouge
à lèvre Paris Red, 13,90 €, chez Coop
Nature rue Chalmel à Tours.

Notre conseil mode

3 Reine d’un jour. Couronne pour les
cheveux montée sur un fil métallique,
7,99 € chez H&M, rue de Bordeaux
à Tours ou sur hm.com.

2

Petit budget ou envie de rompre avec les codes de la robe de mariée ? Passez au court
et écumez les boutiques de prêt-à-porter.
On y trouve de très jolis modèles blanc
ou écru. Un bel accessoire et une coiffure
sophistiquée, comme un chignon ou un bijou
de cheveux, suffisent à leur donner une
touche précieuse. Et le pantalon aussi
est autorisé ! Pourquoi ne pas tenter
la combinaison ?

2

2. Envole-moi. Broche à plume pailletée en lurex, modèle Lady Perruche,
150 €, Martine et Gina sur
martinegina.com.

Être sur son trente et un, oui, souffrir le martyr, non. Qu’elles soient plates ou à talons,
pensez à acheter vos chaussures plusieurs
semaines avant le mariage, histoire d’avoir le
temps de les faire. Il suffit de les porter une
ou deux heures le soir à la maison, pour assouplir le cuir. Un conseil aussi utile pour les
invitées que pour la mariée et qui vaut aussi
pour les hommes.

3 Un teint parfait qui reste mat toute la
journée. Existe en 7 teintes.
Bourjois, Fond de teint Air mat, parfumeries, 13,50 € le tube de 30 ml,
disponible en grands magasins, citymarchés et grandes surfaces.

4
3

4. Comme une sirène. Modèle Plisa, à
partir de 1 850 €, Pronovias chez Lesli
Mariage, rue Marceau à Tours.

4. Un peu de rose pour casser le
camaïeu de blanc. Monoprix, Ensemble
Savon Mesh uni, soutien-gorge Triangle
19,99 €, culotte 9,99 €, magasin Monoprix rue Nationale ou CC L’Heure
Tranquille à Tours.

4

5. Rock my life. Robe uni droite à mancherons résille. Naf Naf, 60 €, boutique
rue Nationale à Tours.

5

5. Mariée aztèque. Collier en métal,
12,99 € chez H&M, rue de Bordeaux
à Tours ou sur hm.com.
6. Façon danseuse. Modèle Saveur de
Sacha Novia pour Hervé Mariage,
à partir de 895 € chez Lesli Mariage
à Tours.

8. Manchette d’amour. Manchette en
émail dorée à l’or fin avec motifs cœur,
90 € Grizzli Chéri chez Imagine Tours,
galerie du Auchan Saint-Cyr.

BLANC MAJEUR

Notre conseil mode

1. Look preppy. Modèle Melle Maui,
285 €, Mademoiselle Amour chez Pronuptia, avenue de Grammont à Tours.

7. Irisé pour les pieds. Escarpins à talon
aiguille en cuir doré, 89 € chez Eram,
rue Nationale à Tours ou sur eram.fr.

mariage

1

3

POUR ÊTRE
ÉBLOUISSANTE, ON
N’EN FAIT PAS TROP :
ON CHOISIT UNE
JOLIE ROBE DANS LE
STYLE QUI VA
LE MIEUX
À NOTRE MORPHO,
QUE L’ON HABILLE
DE QUELQUES
ACCESSOIRES DORÉS.

bonus

7

6

8

6. Délicat tour de poignet. Bracelet
graphique en plaqué or, 59 €, Murat
chez Bijouterie Barbier, rue Marceau
à Tours.

6

9. Embrassez la mariée. Sac en cuir
platine, doublé en coton. 49,90 € chez
Minelli, rue Nationale à Tours.

9
28
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Pour préparer un mariage, un seul secret : anticiper et avancer pas à pas.
Le rétroplanning commence généralement 18 mois avant le jour J
mais un mariage peut se boucler en 2 mois si vous êtes organisés et prêts à foncer droit à l’essentiel.
Vous décidez
de vous marier !
Bravo, il faut
l’annoncer à
vos parents.
Avancez de
3 cases
1

Le plus dur est
fait. Choisissez
le lieu et la date
et envoyez un
save-the-date.
2

3

4

Vous avez
Le maire est
choisi la robe de dispo mais pas
mariée. Sautez
votre granddeux cases.
mère, en croisière
aux îles Grenadines. Reculez
d’une case.

5

6

7

Vous avez
trouvé une salle.
Avancez
de 3 cases.
8

M. veut se
marier sans
cravate. Passez
votre tour,
le temps de
convaincre
sa mère.

15

Vous
choisissez
les témoins.

14

13

12

11

Pas de
traiteur
disponible.
Cherchez une
autre date.
Retournez
à la case 4.

10

UN NŒUD PLUS
QUE PARFAIT
MARIÉ OU TÉMOIN, PAS DE MARIAGE SANS
NŒUD PAP’ MAIS ATTENTION, COMME
POUR LA CRAVATE, LE NŒUD PAP’ SE NOUE
À LA MAIN. ON A DEMANDÉ CONSEIL À UN
SPÉCIALISTE, ATHITHANE PHOUNSAVATH,
CRÉATEUR DE LA MARQUE ORLÉANAISE
LE P’TIT NOEUD.
Reproduire un joli nœud bien dodu, l’opération paraît impossible...
Ne vous découragez pas, vous n’y arriverez certainement pas du
premier coup mais rappelez-vous de ces moments de galère, lorsque,
enfant, vous appreniez à faire vos lacets… que vous faîtes maintenant
les yeux fermés. Et bien c’est la même chose pour le noeud papillon,
d’ailleurs, c’est EXACTEMENT le même nouage. Nous vous conseillons
de vous entraîner à le nouer autour de la cuisse (une fois assis) : vous
comprendrez mieux la méthode et ce sera moins fatiguant que d’avoir
les bras levés à hauteur du cou.
On peut décomposer étape par étape ?

9

Préparez
les faire-parts

16

Vos mères
Choix du thème Vous voulez des
veulent louer
pour la décoroses mais le
Chambord
ration. Vous
mariage a lieu
et imposer le
hésitez entre
fin novembre.
thème PrinMarie-AntoiPassez votre
cesses. Négociez
nette et Star
tour.
et sautez
Wars. Reculez
2
cases
d’une
case.
17
18
19

Votre cousin
Arthur est ok
pour faire les
photos, si on
lui présente les
demoiselles
d’honneur.
Rejouez.
20

Le photographe
La moitié des
se casse
invités n’a pas
la jambe.
encore répondu.
Reculez
Relancez tout le
d’une case.
monde et faites
patienter
le traiteur.

21

22

23

Le pâtissier
a fait faillite.
Reculez
de 2 cases.
24

Jour J : c’est
le premier jour
du reste de
votre vie, tout
le monde est là,
enfin, vous deux,
c’est sûr.
31 Félicitations !

Vous avez le
DJ. Rejouez,
pour convaincre votre pote
de promo de
passer derrière
les platines.

30

J-1 : les invités
sont arrivés. Ils
se sont trompés
d’un jour !
Trouvez des
chambres
d’hôtel en
29 urgence.

Ça y est,
vous avez
réservé
les billets
pour le voyage
de noces.
28

Vous craquez
sous la pression, vous ne
voulez plus vous
marier. Sautez un tour, le
temps de partir
27 en week-end.

26

Vous trouvez
un pâtissier
mais c’est le disciple de Pierre
Hermé. Signez
un chèque de
10.000 euros
25 ou rejouez.

1- Commencez par ajuster la longueur de votre noeud papillon, de
sorte que le côté blanc soit plus
court que le noir d’environ 5 cm.
2- Effectuez un noeud simple en utilisant le pan noir, puis posez-le sur
votre épaule opposée de façon à ce
qu’il ne vous gêne pas.
3- Placez votre noeud papillon au
milieu de votre cou, vous formerez
ainsi une première boucle, qui sera
la face du noeud papillon.
4- Rabattez le pan noir au milieu,
celui-ci formera la partie centrale du

30
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noeud papillon. Veillez à bien garder
plaqué la boucle blanche contre
votre cou.
5- Tournez autour de la boucle
blanche avec le pan noir, vous allez
ainsi créer un « trou » entre la boucle blanche et le pan noir. Glissez-y
le pan noir de façon à former une
seconde boucle (rappel : pensez aux
lacets de chaussures !).
6- En tirant sur les boucles, vous
allez serrez le noeud.
7- Ajustez et papillonnez !
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Portrait chinois

du parfait témoin
Il vous a offert votre premier kit Playmobil, vous a tenu les cheveux quand vous...
fêtiez vos 18 ans, et s’apprête à encaisser toutes les névroses le jour J.
Rencontre avec le VIP de votre mariage.

S’IL ÉTAIT
UNE VOITURE...

S’IL ÉTAIT
UNE CHANSON...

Une Formule 1, pour vous permettre
de vous enfuir au plus vite en cas de
changement d’avis impromptu. On ne sait
jamais, vous pourriez vous rendre compte
au dernier moment que vous n’aimez pas
sa moustache.

« I’ll be there for you », des Rembrandts.
Pas seulement parce que c’est la bande
annonce de la mythique série Friends,
dans laquelle tout le monde se marie
(et divorce) tout le temps. Mais aussi
parce que ça veut dire « Je serai là pour
toi » (voyez un peu comme on est fort
en anglais), et que c’est un peu ça, le
boulot du témoin.

S’IL ÉTAIT UNE STAR
ÉTRANGÈRE...

Michael Jackson, pour vous amener
les alliances en moonwalk pendant de
la cérémonie.

S’IL ÉTAIT UNE ÉMISSION
DE TÉLÉ...

La météo. Peu importe la chaîne, tant
que la madame sur l’écran annonce du
beau temps.

S’IL ÉTAIT
UN VÊTEMENT...

S’IL ÉTAIT UN FILM...

Love Actually, parce que l’amour
triomphe toujours. Bon, nous on vous
laisse, on va jouer aux petits poneys
magiques.

Une paire de chaussettes en moumoute.
Celles que vous avez depuis plus de
10 ans, qui sont râpées au bout des
pieds mais que vous continuez de porter,
parce qu’elles sont tout simplement
confortables.

S’IL ÉTAIT UN PAYS...

La Suisse. Lors des conflits entre vous
et votre chéri(e), neutralité est reine. La
technique de l’autruche, ça marche aussi.

S’IL ÉTAIT
UN PERSONNAGE
HISTORIQUE...

Gandhi. Croyez-nous, il en a fallu
de la patience pour vous supporter
pendant les préparatifs du mariage.

32

S’IL ÉTAIT UN OBJET...

Un mouchoir. Mais si on vous connaît, vous
allez encore pleurer d’émotion sur son épaule.
Ou de tristesse, mais dans ce cas-là, on ne
peut plus rien pour vous... C’est pour la vie
maintenant.

S’IL ÉTAIT
UN ANIMAL...

Un lion. Prêt à bondir sur les invités qui
s’approchent un peu trop près de vous
avec un toast de tarama ou un verre
de jus de tomate à la main.
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