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100 % urbain (et plus si affinités)

BONUS NOËL
C’EST CADEAU !

PARIS-TOURS MOINS CHER
QU’UN PARIS-BREST
(Photo Nathanja Louage)

N’OUBLIEZ PAS, DIMANCHE ON VOTE ! VOUS ÊTES DANS LE FLOU ? TMV
A FAIT LE TOUR DES LISTES : 8 CANDIDATS, 3 QUESTIONS, 1 SEUL CHOIX.
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DANS CES COLLÈGES
LES COULEURS FONT LA LOI
N°193 - Semaine du 2 au 8 décembre 2015 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu
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NO

LE
de la semaine
Vendredi soir, le Tours FC s’est incliné
sur le score de 2-1 sur la pelouse du stade
des Costières, chez le dernier du classement, le Nîmes Olympique. Les hommes
de Marco Simone menaient pourtant
au score jusqu’à la 84e minute. Les Tourangeaux avaient l’occasion de s’installer
dans le haut du classement. Au lieu de
ça, ils pointent désormais à la 12e place
du classement de Ligue 2.

# le reste de l’actu, ici, page 6

@cestrosi

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
erne
ment.fr)

Des secrétaires de rédaction sous pression, un pôle web présent sur tous les
fronts (Facebook et Twitter en tête), des
photographes surexploités qui courent
partout... et des rédacteurs pendus à
leur téléphone. C’est un peu le résumé
de notre semaine au sein de la rédaction
tmv. La salle informatique de l’IUT de
Tours s’est transformée en open space
où nous, étudiants à l’école publique de
journalisme de Tours, avons pu nous approprier le journal. Chacun à son poste,
les aller-retours pour une pause café,
cigarette ou chocolat n’ont jamais été
aussi essentiels. Nous avons tous découvert le rythme d’un hebdo et travaillé
véritablement en équipe pour préparer
ces 40 pages. Au-delà de l’enthousiasme
de participer à ce projet, les journalistes
qui nous ont encadré ont été ouverts à
toutes nos propositions de sujets. Leur
confiance a été formatrice. Merci aux
nombreux lecteurs qui nous ont déjà
suivi sur le web et à vous qui nous lisez
maintenant.
La team #EPJTMV

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT
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Les étudiants
aux commandes
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« ET TON ZIZI ?
IL EST ATONE ? »
Voilà ce qu’aurait demandé
Manuel Valls à Emmanuel Macron,
selon Le Canard Enchaîné, après
que ce dernier s’était inquiété de
l’état de croissance de la France,
la qualifiant d’« atone ». Un adjectif qui définit un manque d’énergie et de vitalité. Le ministre de
l’économie a souhaité répondre à
cette provocation du Premier ministre non sans humour : « heureusement
qu’il n’est pas comme la courbe du
taux de croissance. » Un échange
d’amabilité décidément très classe.

« Fuck Daech. En terrasse après une grosse
journée de campagne. » Deux semaines après les attentats

de Paris, le candidat Les Républicains à la région Paca, Christian
Estrosi s’est fendu d’un tweet remarqué. Accompagné d’une photo,
on y voit le candidat assis à la table d’un restaurant.
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PAR AUBIN LARATTE & JEANNE LAUDREN
DESSINS AIMIE FACONNIER
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Parce qu’il est important de comprendre les enjeux des éle
en toute connaissance
de cause. Et parce qu’il faut que ce so
pause
de leur donner 500 signes chacun pour

LES RÉGIONALES

n Pourquoi êtes-vous candida
n Quelle sera votre priorité si

CLAUDE GREFF
Les Républicains, Mouvement Démocrate, Union
des démocrates indépendants Députée de l’Indreet-Loire

SAÏD HAREK
JEAN-JACQUES PRODHOMME
Lutte ouvrière

n La situation de la

n Je suis candidat car

France est telle que je ne
pouvais pas me contenter d’être parlementaire.
J’avais envie d’être dans
l’action et de trouver des
solutions.
n C’est le développement économique. Il faut
mettre un coup de boost
avec un plan de relance
de 500 millions d’euros
pour permettre aux
entreprises de pouvoir
investir et ainsi revivre.
n Ces attentats ont
changé la France, les
candidats, le contexte et
surtout le contenu de la
campagne. Nous allons
davantage axer notre
travail sur la sécurité.
On se doit de respecter l’inquiétude de nos
concitoyens.

je suis révolté par cette
société qui fabrique
tellement de richesses
d’un côté et de misères
de l’autre.
n C’est l’affirmation du
camp des travailleurs,
des chômeurs et des
retraités. Il faut faire face
à la crise de l’économie capitaliste et
donc lutter contre le
chômage, notamment en
imposant l’interdiction
des licenciements.
n Nous continuons de
tenir le même discours.
Les grandes puissances,
dont la France, engendrent la barbarie. Il
nous fallait donc dénoncer ces attentats sans
tomber dans le piège de
l’unité nationale.

Union populaire
républicaine

n Je suis candidat car il
est important qu’il y ait
un sursaut républicain,
un changement face au
délabrement de notre
pays.
n Notre objectif, c’est
remettre les Français au
cœur de la démocratie,
leur donner la parole. Si
nous avons un pouvoir
décisionnel, nous ferons
des référendums de
manière constante et
récurrente.
n Nous avons un positionnement impartial par
rapport aux attentats.
Nous les déplorons, mais
gardons un sens critique
car nous ne savons finalement pas grand chose
de ce qu’il s’est passé.

n Les attentats du vendredi 13
changé quelque chose à votre
dont vous faites campagne ?

Les élections régionales se tie
prochains. En région Centre-V
concurrence pour ce scrutin. T
liste départementales en Indre

Parti communiste français - Front de gauche - Mouvement républicain et citoyen. Vice-président au Conseil régional depuis 1986

n Ce qui m’a poussé, c’est le travail qui a été engagé depuis

JEAN-MICHEL BODIN
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un certain nombre d’années. Il y a encore beaucoup à faire.
n La question de l’emploi est la grande priorité. Il y a aussi la
formation, l’économie, et la mobilité. Nous voulons redonner
toute leur place aux citoyens dans le champ de la décision
politique.
n Ces événements n’ont rien changé au programme. Y faire
face, c’est aussi faire vivre la démocratie. Ce qui a changé,
c’est que les gens les ont en tête et nous en parlons.
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OUR DES CANDIDATS
ma ville

bonus

ections régionales, nous vous donnons les clés pour voter
oit clair et juste pour tous les candidats, nous
avons décidé
pause
répondre à trois questions identiques.

S : 3 QUESTIONS

at à ces élections régionales ?
vous et votre liste êtes élus ?

3 novembre à Paris ont-ils
e programme ou à la façon

PATRICE COURT-FORTUNE

DANIEL FRACZACK

endront les 6 et 13 décembre
Val de Loire, 8 listes sont en
Tour d’horizon des têtes de
e-et-Loire.

Front national

n Quand on est un
politicien, on a des responsabilités, il faut aller
au bout de nos idées. Au
FN, on a la chance que
la méritocratie existe.
J’ai la capacité de mener
une liste, donc on me l’a
confiée.
n On veut passer de 15 à
5 vice-présidents et ainsi
resserrer la gouvernance
tout en la rendant plus
efficace.
n Après les attentats,
redémarrer la campagne
a été difficile. Les gens
nous questionnent sur
des problèmes précis
tels que la sécurité. Mais
à l’échelle de la région,
nous n’avons pas vraiment la main sur cela.

Debout la France

BENOÎT FAUCHEUX
Europe Écologie les Verts

n J’ai décidé de m’impliquer en politique après
l’élection présidentielle de
2002. La Région est, selon moi, le niveau le plus
intéressant pour impulser
et accélérer la transition
écologique et sociale.
n Réorienter notre tissu
économique vers quelque
chose de moins consommateur et plus dans
l’économie circulaire, et
revivifier le lien entre les
citoyens et les institutions
politiques.
n Ça change le contexte.
On met davantage
l’accent sur la prévention car il faut s’attaquer
aux racines du mal du
fanatisme. C’est-à-dire
travailler sur l’éducation,
la culture et la citoyenneté.

Ne pouvant être joint,
représenté par Alix
Penloup, tête de liste
régionale.
n—
n Ce sont les entreprises, et notamment
celles qui sont dans des
secteurs géographiques
délaissés par la région.
Nous voulons mettre en
place un financement
participatif régional :
tous les fonds qu’une
entreprise lèveraient lui
seraient versés et une
subvention en conséquence lui serait allouée.
n Nous mettrons en
place davantage de
protection. Nous voulons
installer des portiques
d’accès avec badge aux
entrées des lycées par
exemple. On veut aussi
renforcer les contrôles
vis-à-vis des transports.

Parti socialiste. Député de l’Indre-et-Loire et
conseiller municipal à Tours

n Au début, je ne pensais pas me présenter.

CE QUE DISENT LES SONDAGES

La liste régionale LR-UDI-MoDem, emmenée par le centriste
Philippe Vigier, obtiendrait 34 % des suffrages au premier
tour des élections régionales, selon un sondage BVA publié
dimanche dernier. Elle arriverait devant le FN (27 %), le PS
(20 %) et le FG (9 %). Au second tour, Philippe Vigier l’emporterait avec 39 % des suffrages. Derrière lui, on retrouverait le FN qui, avec 31 %, gagne 4 points par rapport à un
sondage daté de la fin-octobre. Le PS recueillerait lui 30 %
des suffrages.
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JEAN-PATRICK GILLES

Mais au printemps 2015, François Bonneau
(tête de liste PS pour la région Centre, ndlr) a
fait appel à moi. J’y suis allé volontiers car la
région est une collectivité passionnante.
n Défendre les intérêts de Tours agglomération et les questions de jeunesse, d’éducation et de formation. Nous souhaitons,
par exemple, mettre en place la gratuité des
transports scolaires.
n Il était déjà difficile de mobiliser sur les
enjeux régionaux, mais là, le contexte national
écrase tout. On espère qu’après ces attentats,
les gens iront voter en plus grand nombre.
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point
chaud
À VOTRE
SANTÉ !

Des rumeurs planent depuis
un mois sur une éventuelle
fermeture du Centre municipal de santé (CMS) de SaintPierre-des-Corps. Tout est
parti de la sortie d’un élu
PS, Jean-Marc Pichon, dans la
Tribune de Tours. « L’argent
de l’État ne reviendra pas.
Alors il faut se poser les
bonnes questions. Faut-il,
par exemple, conserver un CMS
qui est plutôt un héritage du
passé. »
L’association Le collectif
santé 37 s’inquiète. « Il
n’y a pas eu de fermeture
annoncée par la mairie mais
la baisse des dotations de
l’État pose quand même la
question de la conservation
du CMS » explique Geneviève
Guibert, la responsable.
Ronan Lebert, élu de la majorité communiste en charge
de la santé est clair : « La
mairie n’a jamais parlé de
fermer le centre. Les baisses
de dotations de l’État font
pression sur nos budgets mais
le CMS n’est pas plus menacé
qu’un autre service municipal. » Le sujet est d’autant
plus sensible que le centre
note une hausse des consultations de 35 % cette année
avec un total de 2 400 patients suivis régulièrement
et bénéficiaires du tierspayant. Pour Jean-Marc Pichon
la gestion peut être optimisée : « Nous devrions penser
à comparer notre CMS à ceux
gérés par la Mutualité française, voire à mobiliser des
partenaires extérieurs.»
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49 992

bonus correspondant à la catégorie A
Le nombre de demandeurs d’emploi
ma
ville
(demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité au cours du mois
précédent) pour le mois d’octobre en Indre-et-Loire. Ce chiffre est en
hausse de 2,5 % par rapport au mois de septembre d’après Pôle emploi.

vert

LGV TOURS-BORDEAUX
pause
DANS LA TOURMENTE
La ligne à grande vitesse
Tours-Bordeaux verra-t-elle le jour
en 2016 ? Les crédits qui devaient
être versés au concessionnaire
Lisea ont, en tout cas, été bloqués
par les banques. Lisea estime
que la LGV ne sera rentable que
si 19 allers-retours par jour sont
prévus, or l’État a tranché pour
16,5 seulement. Le concessionnaire
demande que l’État fasse pression
sur la SNCF pour augmenter son
trafic. En attendant, le chantier se
poursuit.

VIOLENCE CONJUGALE

ALLÔ LA POLICE !
Quatre numéros de téléphone
destinés aux femmes victimes
de violences conjugales vont
être mis en service ce moisci en Indre-et-Loire. Pour
une durée de six mois renouvelables, ils doivent permettre d’avertir les forces
de l’ordre pour que celles-ci
puissent intervenir rapidement en cas de récidive.
Cette initiative résulte
d’une convention signée entre
la préfecture, le procureur,
les forces de l’ordre et des
associations.

« NOUS
AVONS
LA SATISFACTION
DE TRANSMETTRE UN
OUTIL EN
BON ÉTAT
ET AUX
FINANCES
SAINES, UN
LIEU RICHE
D’UNE ÉQUIPE
PROFESSIONNELLE
ET EXPÉRIMENTÉE »
La réaction de
l’association Travaux
publics dans un communiqué de presse.
Gestionnaire actuel
du Temps Machine, elle
laissera sa place
au 1er janvier 2016 à
l’association l’ASSO
(Terres du son) après
décision du conseil
communautaire
lundi 23 novembre.

Aimie Faconnier

CHÂTEAU DE TAILLÉ
ACCUEIL DE MIGRANTS

Depuis le 20 novembre dernier, 21 jeunes migrants
de la « jungle » de Calais sont hébergés au château
de Taillé qui n’a rien du château de Versailles, situé
à 5 km de Tours, dans la commune de Fondettes.
Habituellement utilisé comme centre de vacances, le
château accueillera ces migrants jusqu’en février. Une
décision qui a déclenché une salve de commentaires
assez nauséabonds sur internet. Peace.
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@PierCommandeur

« Quand le cabinet du Maire de #Tours
« oublie » pour la deuxième année consécutive
de transmettre un courrier de l’AMF aux élus
d’opposition... »
Pierre Commandeur, élu centriste de Tours, pas content de ne
pas avoir reçu la lettre de l’Association des maires de France
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TESTÉ PAR AUBIN LARATTE
PHOTOS LUCAS BARIOULET

UN TOURS-PARIS
vert
POUR 2 EUROS
ma ville
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yez pas ?
pause
et Paris en bus ? Vous n’y cro
2 € l’aller-retour entre Tours
tait
s l’avons testé pour vous. C’é
Pourtant, c’est bien réel et nou
long, mais rentable !

RÉSERVATION
La réservation se fait en quelques clics sur Internet. Je me décide pour un trajet avec
la compagnie allemande Flixbus à 1 €. La ligne a été ouverte mi-novembre avec un prix
attractif qui se révèle être une offre de lancement. Il sera revu à la hausse à la fin de
l’année pour tourner autour d’une dizaine d’euros. Quatre autres compagnies d’autobus
proposent quotidiennement cette liaison entre Tours et Paris avec des prix pouvant aller
jusqu’à 25 €. En train, le coût du trajet oscille entre 28 et 65 €. Mon billet est pris et payé.
Départ à 10 heures de la gare routière, rue Édouard-Vaillant.

EMBA RQUEMENT
J’arrive une dizaine de minutes avant le départ. Le bus de couleur verte est déjà là. Devant
la porte, il y a Ralf, le chauffeur. Je sors mon téléphone et lui présente mon e-billet
téléchargé via l’application de la compagnie. Il le scanne. Pour les nostalgiques du papier,
il est aussi possible d’imprimer son billet et de le présenter de la même façon. Contrôle
rapide des papiers d’identité. Tout est en règle. Je peux monter dans le bus. Pendant ce
temps, les autres passagers placent leur valise dans la soute. Chaque billet donne le droit
de transporter deux bagages en plus d’un bagage à main. Une fois à l’intérieur, je me rends
compte qu’il y a très peu de voyageurs. Seulement neuf pour une cinquantaine de places.
« J’avais quatorze réservations, glisse Ralf. Mais à un prix aussi bas, les gens ne prennent
pas la peine d’annuler. » Retardataires ou non, tant pis pour eux. Il est 10 heures précises,
le bus démarre. Direction Paris.

TRAJET
L’avantage d’être si peu nombreux ? Je ne suis pas obligé de partager ma rangée avec une
autre personne. Et j’en profite ! Je pose ma veste sur le dossier du siège devant moi et mon
sac sur la place d’à côté. L’espace est assez grand pour y étendre mes jambes. Le siège
est lui confortable : pas trop dur, ni trop mou. Sous la rangée de sièges gris, le luxe : deux
prises électriques. Immédiatement, je branche mon téléphone que je connecte au wifi...
Car oui, il y a aussi le wifi gratuit ! Et il fonctionne plutôt bien ! Une fois connecté, on
peut même louer des films ou des séries le temps du voyage sur une plate-forme propre
à la compagnie. Dans le bus, les passagers regardent la route et le paysage défiler, lisent,
écoutent de la musique, dorment ou bien regardent le paysage défiler. Et quelques fois, de
l’autre côté de l’autoroute, notre Flixbus croise des bus concurrents. Le voyage est long
mais finalement, après plus de deux heures de trajet : on aperçoit enfin la Tour Eiffel.
Paris, me voilà !

ARRIVÉE
Le bus traverse Boulogne-Billancourt. Il passe devant la tour abritant TF1 puis en dessous
du Parc des Princes. J’aperçois furtivement le blason du Paris-Saint-Germain. Les tunnels
se succèdent. On m’avait promis 2 h 50 de voyage. J’ai eu droit à un retard de trente
minutes à cause de la circulation parisienne. Le bus nous dépose porte Maillot. Je suis
alors à deux pas du palais des Congrès et de la station de métro et RER la plus proche.
Pratique pour regagner le centre de la capitale. Mais pas le temps de profiter de mon
après-midi à Paris. Le bus du retour est à 14 h. Dans l’autre sens, le prix est aussi de 1 €.
Rentable qu’on vous avez dit...
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CITOYENNETÉ. La Journée
internationale des droits
de l’Homme se tiendra
jeudi 10 décembre. La
Déclaration universelle
des droits de l’Homme,
rédigée en 1948, signée
par les États membres
de l’ONU, garantit des
droits universels tels
que l’égalité entre les
hommes et les libertés
fondamentales. Durant
cette journée les élèves
seront sensibilisés à la
questions des droits de
l’Homme.
FIESTA. Le 11 décembre, les vices-ministres
des Corées du Nord et du
Sud se rencontreront afin
d’avoir « une discussion
globale sur les questions en suspens concernant l’amélioration des
relations ». Une première
depuis 2007. La dernière
rencontre, prévue en
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2013 avait été annulé la
veille. Pyongyang s’était
ravisé en raison de questions de protocole.

ma ville

HANDBALL. Du 5 au
20 décembre, le championnat du monde féminin se
tiendra au Danemark. La
France est dans la poule
de l’Allemagne, l’Argentine, la Corée du Sud, la
République démocratique
du Congo et le tenant
du titre : le Brésil.
En 2013, les Françaises
avaient atteint les
quarts de finale avant
d’échouer d’un point face
à la Pologne.

VENDREDI

FOOTBALL. Le TFC termine l’année en fanfare. Les Tourangeaux se
déplaceront à Niort pour
la Ligue 2, le vendredi

exemple, les femmes ne
peuvent toujours pas
conduire dans ce pays.

bonus

vert

pause
11 décembre, ainsi qu’à
Lyon pour la Coupe de
France le 16 et termineront l’année en recevant
Metz, le 19.

SAMEDI

ÉLECTIONS. Pour la
première fois de leur
histoire, les femmes
saoudiennes pourront
voter et se présenter
lors des élections municipales, le 12 décembre.
Sur 7 000 candidats, 900
sont des femmes, ce qui
constitue une véritable
révolution dans ce pays
ultra conservateur. Par

(Photo Hugues Le Guellec)

NEXT WEEK

MARCHE ANNULÉE. La marche
climatique initialement prévue le samedi
12 décembre au Bourget
le matin et à midi sur
la Place de la République a été annulée. Les
forces de l’ordre ont
invoqué l’état d’urgence
qui s’applique en France
pendant trois mois pour
interdire ce rassemblement.
TÊTE EN L’AIR. Jusqu’au
12 décembre, Dubaï
accueillera les World Air
Games, une compétition
réunissant la plupart
des sports aériens. La
Fédération française de
parachutisme défendra
son statut de « meilleure
nation mondiale parachutiste ». Plusieurs juges
français seront aussi
présents.
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La Barque, petit café situé rue
Colbert, vogue contre vents et marées.
Cette structure permet d’accueillir les
personnes en proie à des difficultés
sociales et de créer du lien.
Mais cette initiative ne semble pas être
au goût de certains commerçants de
la rue Colbert. À les entendre l’action
est louable, certes. Mais si elle pouvait
se dérouler dans une autre rue que la
leur, cela les arrangerait. Les articles
relayant leur ras-le-bol se sont multipliés au cours du mois de mai. Ce café
attirerait les marginaux et leurs chiens,
rebuteraient les touristes et serait à
l’origine d’un sentiment d’insécurité. Un
article de la Rotative, daté du 21 mai, signale que « la mairie de Tours a décidé
de déménager le café associatif ».
Pas de panique, la Barque a la coque
dure ! Implantée dans la rue Colbert
depuis 1944, elle n’en est pas à sa
première tempête, selon sa directrice,
Barbara Demcak. « Nous sommes dans
un local privé. Ils ne peuvent pas nous
forcer à bouger. »
Une chose est sûre la Barque pourrait
se voir attribuer la même devise que
Paris, « fluctuat nec mergitur » : il est
battu par les flots mais ne sombre pas.
Flora Battesti
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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

La Barque ne
va pas couler

POLYTECH’ TOURS
À LA NUIT DE L’INFO

La Nuit de l’Info 2015 aura lieu
cette semaine, les 3 et 4 décembre, au campus SophiaTech
de Nice. Des étudiants de toute la
France répondront présents, dont
ceux de Polytech’ Tours. Ils devront développer un projet informatique ou marketing en rapport
avec un sujet commun dévoilé à
tous les candidats le soir même
du début des épreuves. L’occasion pour eux de rencontrer des
ingénieurs et des chefs d’entreprises qui viendront leur donner
quelques conseils.

COUP DE POUCE MUSICAL
Le programme de Tous en Scène, Coup
d’Boost, mis en place en 2011, revient pour
une sixième édition à Tours. Les meilleurs groupes de la région Centre pourront
ainsi bénéficier d’un accompagnement et des
conseils de professionnels du monde de la
musique pour leur projet. Les candidatures
sont acceptées et examinées par un jury
jusqu’à fin janvier.
Pour s’inscrire : tousenscene.com/agenda/
coup-dboost-ouverture-des-candidatures.html
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REPORTAGE JEANNE LAUDREN ET CHLOÉ MARRIAULT
PHOTOS NATHANJA LOUAGE & VICTORINE GAY

Collégiens triés
sur le bracelet
pause

Aux collèges Christ-Roi et Sainte-Jeanne-d’Arc, deux établissements privés, les élèves portent constamment un bracelet
de couleur correspondant à leur comportement. Un principe
éducatif qui pose bien des questions. Reportage.

P

our votre reportage, vous ne venez pas là uniquement afin
de chercher la petite bête ? », nous demande un brin tendu
Olivier Boyer, chef d’établissement du collège privé Christ-Roi.
Après notre passage au collège privé Sainte-Jeanne-d’Arc, où
l’on aurait posé « des questions trop pointilleuses » à Claudine
Abraim, chef d’établissement, notre venue était attendue (et redoutée ?).
Et pour cause : le système de « bracelets d’autonomie » instauré dans
ces deux établissements fait débat. Le principe ? Porter constamment
un bracelet de couleur correspondant à un certain nombre de points
acquis ou perdus selon le comportement de l’élève. Plus le collégien a
de points, plus il a de droits. « La couleur du bracelet n’est pas liée aux
notes, c’est en rapport avec l’autonomie et la responsabilité des élèves »,
explique Claudine Abraim. Chaque semaine, l’élève gagne un point. Mais
au moindre écart (bavardage, oubli de matériel ou de bracelet, leçon
non sue, travail non fait, etc), il est sanctionné par une perte de points.
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Les droits et les couleurs des bracelets varient sensiblement dans les
deux établissements. À Sainte-Jeanne-d’Arc, le meilleur bracelet est
violet, avec 24 points. Le moins bon, blanc. À partir de 14 points (soit
14 semaines de cours sans perte de points), un élève peut « lire en
étude » quand il a terminé son travail. Plus surprenant, avec le bracelet violet, l’élève se voit accorder « la gratuité de l’étude le soir ». Au
Christ-Roi, les élèves avec le plus de droits obtiennent un bracelet vert
avec 30 points, ceux avec le moins de droits en ont un rouge. Avec le
bracelet vert, l’élève peut « choisir un camarade qui sera dans sa classe
l’année suivante ».
Dans les deux cas, les élèves au meilleur bracelet ont accès au « graal »,
d’après Claudine Abraim : une salle où ils peuvent être indépendants et
et qu’ils peuvent décorer à leur goût (la « salle violette » à Sainte-Jeanned’Arc et le « foyer » ouvert aux 4e et 3e à Christ-Roi). Seul bémol, et pas
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des moindres : le foyer n’existe pas encore au Christ-Roi. « On nous
promet cette salle depuis l’année dernière, mais elle n’existe toujours pas.
Résultat : avoir un bracelet vert n’est pas vraiment intéressant », confie
pause
Anne*, élève de 4e. À Sainte-Jeanne-d’Arc, cette salle convoitée existe
mais elle ne paye pas de mine. Elle est d’ailleurs fermée pour dégradation. « Les élèves doivent apprendre à respecter les règles », souligne
Claudine Abraim.
Ce système, impulsé par Olivier Boyer, est né au collège Sainte-Jeanned’Arc en 2009 : « On s’est demandé : et si on autorisait certaines choses
à certains élèves au lieu de tout interdire à tout le monde comme le fait le
règlement intérieur ? Avec les bracelets, on dit merci aux élèves qui ne nous
cassent pas les pieds. » Alors qu’il change d’établissement il y a trois ans,
il décide d’implanter ce fonctionnement au collège Christ-Roi. « C’est un

Il existe six sortes de bracelets au collège Ste-Jeanne-d’Arc.

« C’EST UN
DISPOSITIF
QUI MARCHE
UNIQUEMENT
SI LES COULEURS
SONT VISIBLES,
D’OÙ
LES BRACELETS. »
Olivier Boyer, chef
d’établissement au collège
Christ-Roi, précédemment au
collège Sainte-Jeanne-d’Arc

tmv I 2 décembre 2015

« ON EST CONSIDÉRÉS
COMME DES CHIENS ICI. LE BON
COMPORTEMENT QUE LE CHIEN
ADOPTE POUR AVOIR UNE
GOURMANDISE, NOUS C’EST
POUR AVOIR DES POINTS. »
Matteo*, élève de 3e au collège Sainte-Jeanne-d’Arc

L’élève gagne un point chaque semaine. Mais le moindre
écart est sanctionné par une perte de points.
dispositif qui est loin d’être parfait, précise-t-il, mais on espère qu’il encourage les élèves, qu’il les amène à plus d’humilité et de confiance en eux. »
Sans surprise, la plupart des élèves avec les bracelets de la meilleure
couleur sont plus favorables au système. « Les droits que l’on nous
accorde sont assez intéressants », explique Juliette, élève en 4e au Christ-

TÉMOIGNAGE

RÉGIS COTTIN, CADRE ADMINISTRATIF
AU COLLÈGE SAINTE-JEANNE-D’ARC

« Ce système a été créé en 2009, dans un contexte bien
particulier où nous étions en perdition d’élèves. Nous
étions un collège lambda et Sainte-Jeanne-d’Arc devait
marquer sa différence. Au sein de l’équipe enseignante,
nous nous sommes demandé : comment motiver les élèves ?
Comment les impliquer à la vie de l’établissement ?
Nous repensons ce système et ces droits chaque année,
en demandant aux élèves ce qu’ils veulent changer. Ils
semblent comprendre l’intérêt de ces bracelets. »
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ce système pose des questions, il n’est pas unique en France. On le
pauseSi
retrouve notamment en Loire-Atlantique, au collège privé Saint-Joseph,

« CES BRACELETS LES AIDENT
À GRANDIR, CELA LES
RESPONSABILISE.
C’EST BON POUR L’ENFANT,
IL EST FIER DE LUI QUAND
IL MONTE EN COULEUR. »
Un parent d’élève qui travaille
dans l’établissement Sainte-Jeanne-d’Arc.

Roi, qui a le meilleur bracelet, le vert. Mais tous ne sont pas cet avis.
« Ces bracelets ne servent à rien, c’est de la ségrégation, comme dit ma
mère. Je préfèrerais que personne n’en ait », explique Anne. Son ami
Julien*, en 4e, a lui un bracelet rouge. Il est contre ce système. « Les
élèves avec un bracelet vert sont vus par les profs comme les bons élèves,
et ceux avec un bracelet rouge comme les mauvais élèves. Il y a du favoritisme. Quand on a un mauvais bracelet, on est stigmatisés. »
Et si certains estiment que les droits qui leur sont accordés sont intéressants, d’autres sont mitigés. Maxime*, en 3e » à Sainte-Jeanne-d’Arc, est
très critique : « C’est un peu la prison ici. Il n’y a pas beaucoup de droits
intéressants, ça ne vaut pas le coup de faire des efforts. Pour ceux qui n’ont
pas le meilleur bracelet, il faut tout négocier et avoir une bonne excuse afin
d’avoir accès au moindre droit. »
Du côté des anciens élèves aussi, le constat est en demi-teinte. Andréa,
passée par Sainte-Jeanne-d’Arc et maintenant en 1ere, recommande ce

« JE TROUVE CE SYSTÈME
INTÉRESSANT CAR IL
DIFFÉRENCIE LES ÉLÈVES
QUI FONT DES EFFORTS DE
CEUX QUI ONT UN MAUVAIS
COMPORTEMENT. »
Nolwenn, élève de 4e au collège Christ-Roi

système. Elle a gardé le meilleur bracelet de la fin de la 6e jusqu’à la 3e.
« Pour moi, ce système fonctionne très bien, je n’en retiens que du positif. » À côté d’elle, son amie Shauna, qui avait un bracelet d’un niveau
inférieur, tempère. « Les groupes d’amis étaient souvent composés d’élèves
possédant un bracelet de même couleur. C’était quand même très strict
mais maintenant que je suis au lycée, j’ai l’impression d’être plus autonome
que ceux qui n’ont pas bénéficié du système. »
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à Machecoul. Là-bas, c’est la couleur des cartes qui donne des droits.
Dans l’école élémentaire Sainte-Geneviève à Luynes, les enfants aussi
sont récompensés pour leur attitude. Mais là-bas, aucune matérialisation. Les enfants n’ont ni carte, ni bracelet. Leur « couleur » est simplement écrite sur un tableau exposé en classe. « Si nous étions une plus
grosse structure comme le Christ-Roi, ce serait sûrement plus facile d’être
réactif avec une couleur exposée, par exemple sur un bracelet », explique
Marie Robin-Brossard, chef d’établissement et professeure en petite et
moyenne section.
Dans ces deux collèges, les bracelets ont pris une part très importante
dans la vie des élèves. S’ils le montrent à l’entrée de Sainte-Jeanne-d’Arc
et dès qu’ils ont besoin de prouver qu’ils ont le droit de faire quelque
chose, ils deviennent aussi un moyen d’identification. Lola, élève au
Christ Roi, soupire : « Maintenant, quand on parle à quelqu’un qu’on
ne connaît pas, on ne demande pas son prénom mais la couleur de son
bracelet. »
*Les prénoms ont été modifiés.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU COLLÈGE
SAINTE-JEANNE-D’ARC
Bracelet blanc : de 0 à 3 points.
Pas de droits particuliers.
Bracelet jaune : de 4 à 8 points.
Droit d’exercer ses fonctions de délégué
Droit de participer à un club ou au spectacle de fin d’année
Droit d’accompagner un élève ou de se rendre au secrétariat sur
demande d’un professeur
Bracelet rose : de 9 à 13 points.
Droit d’accès à un ordinateur de la salle d’étude pour réserver ses
cours au choix
Droit de se faire prêter une clé par un adulte de l’établissement
Droit d’être responsable d’un club (à partir du niveau 5e)
Bracelet vert : de 14 à 17 points.
Droit de lire en étude quand on a plus de travail.
Droit de proposer son aide à la cantine des maternelles.
Droit d’accès à la zone de “travail de groupe” dans la salle d’étude.
Bracelet bleu : de 18 à 23 points.
Droit d’accès à une salle d’étude autonome sur la pause méridienne.
Droit de choisir une heure pendant les cours au choix du vendredi
après-midi.
Bracelet violet : 24 points.
Droit de choisir sa place en classe (si accord du professeur ou du
surveillant).
Droit d’être en étude autonome (sur décision du surveillant) ou
dans une salle annexe à la salle de cours (sur décision du professeur).
Droit d’avoir accès à une salle sur une pause déjeuner, et aux récréations, ou l’on peut écouter de la musique, avoir un accès libre à
des ordinateurs…
Gratuité de l’étude le soir.
Membre de droit d’accès à la zone d’ordinateurs dans la salle
d’étude.
Droit de déjeuner au rez-de-chaussée.
Droit de sortie libre pendant l’étude du soir.
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SOLUTIONS
COP 21
TOURAINE
#6

pause tra
Les étudiants
vaillent
sur leurs déchets

L’Indre-et-Loire fait partie des bons élèves en matière de tri sélectif. Mais les étudiants tourangeaux
contribuent-ils à ce bel effort ? Tmv leur a posé la question.

L

es étudiants sont capables de trier correctement leurs déchets mais
ne le font pas », constate Jean-Louis Brasero, coordinateur de
Tour(s)Plus chargé d’informer et de sensibiliser le public au tri
sur le territoire de l’agglomération tourangelle. Après une rapide
concertation au sein de la jeune rédaction étudiante en journalisme
de tmv, cette affirmation est à relativiser. Si certains font la démarche,
d’autres ne s’en préoccupent pas.
Pourtant, des moyens sont mis en place pour éduquer les enfants dès le
plus jeune âge au tri sélectif. La maison communautaire de l’environnement, située à Joué-lès-Tours, propose des animations, des ateliers ou
des sorties natures, à destination du grand public mais aussi des établissements scolaires et des éducateurs. Des animateurs de Tour(s)Plus
interviennent sur demande, pour aborder plus précisément les enjeux
du tri sélectif et du recyclage. Parfois même sous forme ludique. L’université François-Rabelais avait proposé à Tour(s)Plus de participer à sa
semaine organisée sur la réflexion autour du réchauffement climatique.
« Dans l’idée, cette activité aurait pris la forme d’une balade avec les
étudiants à travers la ville, pour les sensibiliser au tri, explique Jean-Louis
Brasero. Mais nous avons reçu leur demande par mail trop tardivement et
cela n’a pas pu se faire. »
De leur côté, les étudiants tentent de reproduire les bons gestes, acquis
dans leur noyau familial. « Chez mes parents, on triait beaucoup, se souvient Tom Aguillon, étudiant en communication. J’ai des conteneurs pour
trier les déchets devant chez moi, et si j’ai le réflexe de mettre les bouteilles
ou les emballages dans une poche à côté, je le fais ! » La commune de
Tours possède 29 000 bacs jaunes, destinés à récolter les emballages
métalliques, en plastique, en carton mais aussi le papier. En complément,
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200 conteneurs enterrés viennent s’ajouter à ces poubelles, majoritairement dans la ceinture du vieux Tours. Malgré toute ces dispositions,
c’est parfois difficile de garder ses bonnes intentions. « Honnêtement, je
trie quand j’ai le temps et la motivation, poursuit l’étudiant. Quand je ne
le fais pas, c’est plus par fainéantise... » Alizée Le Moullec, elle ne partage
pas cet avis. Cette étudiante en médiation scientifique et éducation à
l’environnement pense « que les jeunes ne trient pas, parce que cela ne
fait pas encore partie de leurs priorités. »
Autre difficulté à laquelle sont confrontés les jeunes : trier ses déchets
lorsque l’on vit dans un petit espace. « Nous sommes beaucoup moins
sollicités par les étudiants, regrette le coordinateur de Tour(s)Plus.
Mais il y a trois ans, nous en avions suivi quelques-uns durant plusieurs
semaines dans les résidences. Malheureusement, s’il n’y a pas de cadres, les
bonnes résolutions ne tiennent pas. » Une étudiante résidant en chambre
universitaire à Saint-Symphorien, connaît cette difficulté. « Je dois avoir
dans ma chambre de 9m2 ma poubelle d’ordures ménagères et autre chose
pour stocker les déchets que je mettrai dans la poubelle jaune. Le constat
est que pour autant, je pense que beaucoup d’étudiants de la résidence
doivent trier, car la poubelle de tri est souvent pleine », ajoute-t-elle.
Dans tous les cas, l’Indre-et-Loire ne fait pas figure
de mauvais élève en matière de recyclage. Selon le
rapport d’Éco-Emballages, une société privée qui
Retrouvez
chaque semaine
fait le lien entre les industries et les collectivités
dans tmv des ini
pour le recyclage, 35 254 tonnes d’emballages
ns
tives locales da
tia
ménagers ont été triées l’année dernière dans le
notre rubrique
département. Ce qui en fait l’un des plus perforCOP21.
mants de France.
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

LE TINDER POUR OBJETS

Les utilisateurs de Tinder s’y
retrouveront. Quoique. Au lieu de rencontrer des personnes près de chez
soi, l’application pour smartphones
Catcher permet de trouver un tas de
produits en fonction de votre géolocalisation : rasoirs, robes, meubles de
cuisine, sacs, chaussures... Si un produit vous intéresse, l’application vous
met directement en relation avec le
vendeur.
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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

« Nous devons
apprendre à vivre
ensemble comme des
frères, sinon nous
allons mourir tous
ensemble comme
des idiots »

UN ÉMOJI PRÉSERVATIF

Les icônes symbolisant des émotions
sont très courantes dans les conversations par SMS et sur les réseaux
sociaux. Ainsi, la marque de préservatifs Durex a lancé une campagne pour
la création d’un émoji spécial « préservatif ». L’opération a pour but de renforcer la prévention contre le SIDA.

Martin Luther King
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pause
LES SORTIES CINÉ
DEMAIN

« Et si montrer des solutions, raconter
une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? » Cette
phrase, c’est Cyril Dion et Mélanie Laurent qui la prononcent. Les réalisateurs
du documentaire parcourent le monde
à la rencontre de gens ingénieux qui
commencent déjà à mettre en place
des solutions pour demain.

LE JEU VIDÉO

LE PONT DES ESPIONS

LA CRITIQUE CINÉ

KILL YOUR FRIENDS 3/5

C’est l’histoire d’un mec détestable, à vomir. Ambitieux à
en mourir. Steven Stelfox, incarné par un Nicholas Hoult
déchainé, c’est un peu « le diable s’habille en directeur artistique ». Dans sa maison de disques, Unigram, il tente à tout
prix de gravir les échelons. À 27 ans, il est cocaïnomane,
alcoolique et surtout extrêmement cynique. Son ambition
dévorante l’amène à tuer ceux qui s’opposent à lui. Kill your
friends est un titre erroné, Steven Stelfox n’a pas d’ami. C’est
un requin dans le banc de squales qui tire les ficelles de l’industrie du disque, à son apogée en cette année 1997.
Oscillant entre Le Loup de Wall Street et 99 francs, le film
souffre toutefois de quelques défauts. Les passages redondants de concerts sous acides, un tantinet longuets, et la
naïveté de certains personnages « aveuglés par leurs rêves »
ne servent pas franchement le film. Mais les nombreuses
scènes en regard caméra sont plutôt bien réalisées, avec la
dose d’humour noir caractéristique de la devise de Steven
Stelfox : « écraser ses ennemis et entendre les lamentations
de leurs épouses ». Conan le Barbare a mis un costume
impeccable et sniffé un rail, il est directeur artistique.
Par un procédé plutôt grossier, mais dérangeant, le spectateur en vient pourtant presque à compatir lorsque le détestable directeur artistique descend droit dans les abysses sur le
son de Radiohead. L’immoralité finit finalement par emporter
la mise dans un happy end pour Steven Stelfox, moins pour le
genre humain. Et dire que ce film est tiré d’une histoire vraie…

Théo Sorroche

> Thriller (Grande-Bretagne) d’Owen Harris. Durée : 1 h 47.
Avec Nicholas Hoult, Craig Roberts, James Corden…

FLMS COUPS DE POING

RAGING BULL

Vous reprendrez bien du Scorsese ?
Avec un De Niro — « you fuck my
wife » — magistral, Raging Bull est
un rappel à la double vie du boxeur
star Jake LaMotta, de la gloire sur
le ring aux méandres de l’après carrière. Incontournable.
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FOOTBALL MANAGER
2016

Steven Spielberg revient à l’écran
après trois ans d’absence avec Le Pont
des Espions. Le film retrace l’histoire
d’un avocat américain qui accepte
de défendre un espion soviétique en
pleine guerre froide, tout en négociant
la libération d’un pilote américain. Tom
Hanks porte ce thriller explosif mais un
poil manichéen.

Sorti mi-novembre, Football Manager
offre comme chaque année une base
de données gargantuesque et un réalisme impressionnant dans la gestion
de son équipe. Mais pour ce seizième
opus, deux nouveaux modes sont
au programme. La « Draft Fantasy »,
jouable uniquement en ligne, vous
plonge dans une compétition entre
joueurs avec un budget restreint, et
la « Création de club » vous donne la
possibilité de créer votre équipe de A
à Z. Vous voici dans la peau d’un vrai
manager.

LE PROPHÈTE

Almitra, une fillette de huit ans, se lie
d’amitié avec Mustafa, prisonnier de
l’île d’Orphalese. Plein de philosophie,
ce dernier, distille ses poèmes et ses
leçons de vie. Lorsqu’à la libération de
Mustafa, Almitra comprend les intentions des autorités, elle met donc tout
en œuvre pour le sauver.

DÉJÀ EN SALLE

NOUS TROIS OU RIEN 4/5

Le premier film du stand-upper Kheiron
est incontestablement une réussite.
Incarnant son père Hibat, il nous fait
découvrir l’histoire de sa famille, passée
de la Révolution iranienne à la banlieue
parisienne. Aux côtés de Leila Bekhti, sa
femme à l’écran, Kheiron se mue ainsi en
véritable acteur. Mais il n’oublie pas de
rester l’humoriste qu’il est avant tout, et
les dialogues nous livrent quelques répliques bien senties souvent aux moments
les plus tragiques.

> Sega / Sports Interactive, +3 ans, PC,
Mac, 35 €

JAMES BOND SPECTRE 3,5/5

Des courses poursuites, des gadgets,
des morts, de l’action et un 007 qui
séduit plus vite que son ombre. Tous les
ingrédients d’un bon James Bond sont
encore une fois réunis dans le quatrième
volet avec l’espion joué par Daniel Craig.
Mais la recette a changé, davantage
dans la veine sombre des Batman de
Christopher Nolan. Question d’époque ?
Reste que l’esthétique est remarquable
durant les 2 h 30 de film, avec une scène
d’introduction magnifique à Mexico pendant « el dìa de los muertos ».

Samedi 28 novembre, Vladimir Klitscko et Tyson Fury se sont affrontés pour le titre mondial de
poids lourds. L’occasion pour tmv de vous proposer son top 4 des films de boxe.

WHEN WE WERE KINGS

C’est l’histoire d’un combat du siècle, entre Muhammad Ali et George
Foreman en 1974, à Kinshasa. « Ali
bomayé ! » (Ali tue-le !), criait le
public. Ali l’a fait, et « When we were
Kings » vous le raconte. Autre chose
que (le pâle) Mayweather-Pacquiao.

MILLION DOLLAR BABY

C’est l’une de ces épopées mélancoliques que sait si bien filmer Clint
Eastwood. La boxe c’est beaucoup
de travail, énormément de coups, de
grands sacrifices pour une seconde
d’extase, une famille ingrate remplumée et une vie terminée.

ROCKY 3 : L’ŒIL DU TIGRE.
Un Stallone pas encore quadra, un
combat incroyable contre Clubber
Lang et un Rocky qui dans l’ensemble n’est pas encore complètement
taré. « L’œil du tigre », c’est incontestablement l’épisode à voir. Et
puis, il y a la bande-son. Mythique.
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PAGES RÉALISÉES PAR
THÉO SORROCHE ET ROBIN WATTRAINT

LE DVD
TERMINATOR

Réalisé par Alan Taylor, le géniteur de la
série Games of Thrones, Terminator
Genisys n’arrive pas à renouveler le genre.
Malgré un casting toujours musclé (Arnold
Schwarzenegger et Emilia Clarke), le
scénario reste léger. Mais, installé dans son
canapé, la qualité des effets spéciaux offerts
par le blu-ray, et pour les chanceux par la
3D, permet un vrai moment de distraction.
Le DVD bonus, quant à lui, propose des
coulisses du tournage pour découvrir l’envers du décor.

pause

« Avec “ Connasse ”, je
me suis retrouvée propulsée humoriste alors
que je ne le suis pas »
Camille Cottin, lors d’une interview
pour Les Inrocks. On l’a vu récemment
dans la fiction 10 pour cent sur
France 2.

TENDANCE WEB
GOOGLE AUX COULEURS
DE STAR WARS

À quelques jours de la sortie du dernier opus de
la série Star Wars, Google a décidé de se mettre
au diapason et de proposer à ses utilisateurs de
choisir leur camp. En vous rendant sur la page
http://google.com/starwars, vous pouvez vous
diriger vers la Force ou bien vers le côté obscur.
De Gmail à Youtube en passant par Google Maps,
les plateformes du géant américain se mettront
alors aux couleurs de votre camp.
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LA BD
C’est en millions de téléspectateurs,l’audience moyenne qu’ont
réalisée les 12 épisodes de la
série Empire lors de leur diffusion aux États-Unis, ce qui en
fait la plus regardée de l’année.
En France, le groupe M6 a racheté
ses droits et elle est diffusée
depuis le 17 novembre sur W9.

LES CD
KELLYLEE EVANS - COME ON

La Canadienne dévoile une nouvelle phase musicale de sa personnalité artistique. S’éloignant un peu de la cantatrice jazz de
ses débuts, à 40 ans, Kellylee Evans adopte un style plus soul.
Une métamorphose qui l’inscrit un peu plus dans la filiation de
Nina Simmons, tout en gardant le punch qui la caractérise. Sa
voix envoûtante sied bien à cette musicalité même si on peut
regretter un manque d’originalité dans le choix des textes. Les
premiers titres de l’album (Come On, Tell me what you like et
Hands Up) sont de belles surprises, la suite est plus fade, peutêtre trop redondante.

LES RETRAITÉS
EN BD

« Les retraités ne
sont pas des antiquités », avancent
les personnages de
la bande dessinée
signée de Goupil et
Ohazar. Après sa
large série « Le guide
de », Jacky Goupil
s’est associé à Ohazar
pour s’attarder cette
fois avec beaucoup
d’humour sur l’un des métiers les plus répandus
: celui de retraité. Entre « celui qui fait plein de
trucs », « celle qui prend son temps » ou « ceux
qui manifestent », les personnages se bousculent
à travers les planches. Quelques-uns sont même
récurrents, une pique caustique aux retraités, qui
pour certains tournent en rond.

LA VIDÉO

VERTIGINEUX

KENYON - LE CHOIX DES ARMES

Entre rap et chant portés par un beat urbain classique influencé par quelques notes de reggae, l’artiste rennais délivre son
nouvel album Le choix des armes Le disque est plus sombre
que ses anciens opus, à l’image du titre Illusions dans lequel
il décrit le monde avec cynisme : « Je vois des missionnaires
apeurés par les masses, des visionnaires aveuglés par les
liasses, des millionnaires manœuvrés par des diables mais la
terre tourne quand même. » L’album n’est pas sans défauts et
les textes sont parfois pauvres voire enfantins mais l’ensemble
est prometteur pour le rappeur de 26 ans. Déjà capable de
reprendre en freestyle TNGHT, il pose maintenant ses mots par
dessus ceux de… Véronique Sanson sur Besoin de personne.
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Être propulsé de 0 à plus de 200 km/h en
3,3 secondes seulement, c’est ce que propose le
Kingda Ka, l’attraction phare d’un parc d’attraction du New Jersey. Ce grand huit, qui élève ses
passagers à 139 mètres de haut, offre ensuite une
descente à couper le souffle. Avec ses rotations
à 270°, le tout à plus de 160 km/h, on vous conseille d’avoir l’estomac bien accroché
> à voir sur http://dai.ly/x3f4jhm
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
À LA RENCONTRE
DU PÈRE NOËL

pause

Improvisateurs nés

Inventer des histoires sur scène, à plusieurs et sans se
concerter. C’est ça, l’improvisation théâtrale, et même
les enfants s’y mettent.

TROTRO FAIT SON CIRQUE

Amoureux de Nana, l’âne Trotro cherche à lui offrir le plus merveilleux des
cadeaux. Avec l’aide de ses parents
et de ses deux meilleurs amis, il met
en place un spectacle. Nana, fan de
cirque, va-t-elle être comblée ?
Samedi 19 décembre, à 17 h, au Vinci.

BÉBÉS NAGEURS

Parent d’un bébé ? À la piscine du
Mortier, Eau Tours de bébé organise
un temps fort pour permettre aux plus
petits de découvrir les joies de l’eau
chlorée. Un moment agréable pour les
parents, entourés et conseillés par des
éducateurs.
Samedi 5 décembre, de 14 h à 17 h 30, à la
piscine du Mortier.

« Je suis un canard dépressif », lâche Gaspard. « Je fais le kangourou », assure Basile. « Moi je suis effrayée par Nell », avance Enora.
Dans cet ancien office de tourisme de Langeais qui sert de lieu
de répétition au théâtre de l’Ante, ils sont onze enfants entre 7
et 11 ans à venir faire de l’improvisation, ce mercredi après-midi.
La séance d’une heure et demie commence par des exercices
d’échauffement, où il est nécessaire de mimer et d’inventer des
situations.
Puis, sous la direction de Julien, les jeux d’improvisation débutent
réellement. Par deux, les apprentis comédiens montent sur scène
pour jouer différentes histoires. Ils n’ont que quelques secondes
pour trouver leurs mots. « On fait ce qu’on veut, il ne faut pas
trop réfléchir avant », explique Enora. Nell, de son côté, choisit
de jouer l’enfant incrédule face à un agent fédéral incarné par
Basile. « Dans la vraie vie, c’est difficile de faire rire les autres. Mais
ici c’est plus simple. On peut s’exprimer, inventer des histoires »,
confie-t-elle.
« La difficulté pour les enfants est de dépasser leur pudeur. Mais
après, ils se lâchent », détaille Julien. « Quand on est seul on a le
regard des autres braqué sur nous, mais à plusieurs il y a moins de
stress, c’est plus facile », concède Nell. Sur la scène du théâtre de
l’Ante. Les rôles les plus farfelus sont au rendez-vous. De la momie
au plombier en pleine intervention. Daniel lâche même devant
tout le monde : « Basile, ta braguette est ouverte ! »
Robin Wattraint
# Notre galerie photos sur tmvtours.fr

Le Père Noël se décide enfin à écrire son autobiographie. Dans le Grimoire du Père Noël, il nous
livre ainsi tous ses secrets, expliquant la raison de
ses vêtements rouges ou de son gros ventre.

Cette voiture à construire est
alimentée par une énergie
respectueuse de l’environnement :
l’eau salée.
17,95 €, en vente chez Nature et Découvertes.

TROP FORT !

Construire un robot aux facultés
humaines, c’est désormais possible
avec le Meccanoid G15KS.
329,99 €, à la Fnac.

LA FORCE DE NOËL

Changez du traditionnel calendrier
de l’Avent. Surfez sur l’actualité en
offrant le dernier calendrier Star
Wars : 24 surprises attendent les
plus petits.
29,99 €, chez Toys’rus.

NOS COUPS DE CŒUR
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MÉCANICIEN ÉCOLO

(Photo Lucas Barioulet)

À partir de samedi, le Père Noël déambulera au marché de Noël les mercredis, samedis et dimanches après-midi.
L’occasion pour les plus petits d’aller à
la rencontre de celui qui leur apportera
de nombreux cadeaux à la fin du mois.
Vous pouvez aussi retrouver son portrait chinois sur tmvtours.fr
Samedis 5, 12 et 19 décembre, de 14 h à
19 h 30. Mercredis 9, 16 ; dimanches 6,
13 et 20 puis jusqu’au 24 décembre, de 14 h
à 18 h 30.

ON AIME

Dans le livre Le costume du Père Noël, la tournée
des cheminées vire à la catastrophe ! Le manteau du
barbu se déchire. Bobino, le lutin champion de couture, se plie donc en quatre pour le raccommoder et
que le Père Noël puisse livrer ses cadeaux.

Que serait Noël sans neige ? C’est ce qui arrive
à Pinchcliffe, village imaginaire du film De la
neige pour Noël. Féodor, un génial inventeur,
décide alors de venir à la rescousse du village
et de fabriquer un canon à neige gigantesque.
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S’ENROULER
DANS UNE ÉCHARPE
POUR PASSER L’HIVER

TENDANCE
LE TRICOT

Ah, les pulls tricotés avec amour par nos grands-mères pour
nous permettre d’affronter l’hiver… Cette année encore, vous
n’y échapperez pas. Mais pour une fois, réjouissez-vous : le
tricot, c’est redevenu tendance. Vous n’avez plus de raison
de porter vos pulls en laine le dimanche midi seulement pour
faire plaisir à mamie. Et si vous avez envie de vous y mettre,
rien de plus simple, les ateliers pour apprendre à manier les
aiguilles se multiplient. Même les stars s’y sont mises : Sarah
Jessica Parker, Drew Barrymore et Georgia May Jagger
ont toutes succombé à l’amour de la pelote. Julia Roberts
a même déclaré « Tricoter est mon hobby préféré. En ce
moment, je travaille sur une écharpe vraiment complexe pour
mon mari. » Eh oui. Cet engouement pourrait s’expliquer
scientifiquement : le tricot aurait des vertus anti-stress. Si
jamais vous n’êtes pas décidé, on a une dernière bonne raison
qui pourrait vous convaincre. Ryan Gosling, le beau gosse
d’Hollywood, est lui aussi un adepte du tricot.

À motif jacquard, plus de deux
mètres de douceur.
14,99 € chez H&M, rue de Bordeaux ou à
l’Heure Tranquille

DOUCE NUIT

Parce qu’il n’est pas toujours facile de trouver le
sommeil, ce produit peut
être d’une aide précieuse.
Cette brume d’oreiller
diffuse une odeur de fleur
d’oranger, connue pour
ses vertus relaxantes. Un
parfum composé à bases
d’huile essentielles, à vaporiser aussi bien sur l’oreiller
que sur le linge pour une
ambiance totalement
sereine.
14,95 € chez Nature et
Découvertes, rue Nationale
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Alors que l’hiver arrive à grands pas,
vous prévoyez déjà de faire de longues
grasses matinées le week-end, au chaud
sous la couette ? Attention, danger.
C’est en tout cas ce qu’affirme une étude
américaine de l’université de Pittsburgh,
en Pennsylvanie. Se lever tôt en semaine
et tard le week-end déséquilibre le
métabolisme et favoriserait le diabète et
les maladies cardio-vasculaires. Les chercheurs sont parvenus à ce résultats en
suivant de près le sommeil de 447 Américains à l’aide d’un bracelet et en examinant leur alimentation. Les personnes qui
se couchaient plus tard lors de leurs jours
de congés présentaient un IMC plus fort
et un taux de cholestérol plus élevé. La
prochaine fois que vous céderez à l’appel de la grasse mat’, vous y réfléchirez
peut-être à deux fois. Ou pas. À tmv, on
a fait notre choix.

« Je crois que
j’ai trop mangé…
J’attends le rototo. »

7,3

LE NOMBRE DE JOURS PAR

TENDANCE

LA GLITTER
BEARD

On ne sait pas trop d’où
vient cette mode mais difficile d’y échapper cette
semaine : sur les réseaux sociaux, les hommes ont décidé
de décorer leurs barbes… avec
des paillettes. Le hashtag
#GlitterBeards (barbe à paillettes) fait un carton et on
peut y admirer des centaines
de barbus brillant de mille
feux. Si vous avez envie de
vous y mettre vous aussi,
de la bombe pailletée ou de
simples paillettes saupoudrées au-dessus de la barbe
devraient faire l’affaire.
Parfait pour être accordé au
sapin de Noël.

LA GRASSE MAT’ :
MAUVAISE
POUR LA SANTÉ ?

LE CHIFFRE

Camille Charpentier

LIFESTYLE

SANTÉ

Une écharpe à poches, pour garder
le cou et les mains au chaud.
29,99 € chez Naf Naf, rue Nationale

MOIS EN MOYENNE OÙ LES
FEMMES AMÉRICAINES
CONSOMMENT DE L’ALCOOL,
SELON L’INSTITUT NATIONAL
DE L’ALCOOLISME. L’ÉCART
AVEC LES HOMMES SE RÉDUIT :
UNE TENDANCE QUI DEVIENDRAIT « ALARMANTE »
SI ELLE SE POURSUIVAIT,

SELON LES CHERCHEURS.

BEAUTÉ

Le chic du noir et blanc et une
épaisseur idéale pour s’emmitoufler.
34,99 € chez la Redoute sur laredoute.fr

Ceci n’est pas une bûche.
C’est en fait un nettoyant
pour le visage, spécialement sorti pour Noël.
Il est fabriqué principalement à base
d’amandes : moulues pour exfolier la
peau et sous forme d’huile pour la nourrir. Il contient aussi du beurre de cacao,
idéal pour garder une peau douce malgré l’hiver. Et comme tous les produits
de chez Lush, ce soin est fabriqué avec
des ingrédients naturels qui ne nécessitent pas de tests sur les animaux.
10,95 € les 100 g chez Lush, rue du Commerce

19

22
é(e)
Amour : Aïe ! Vous êtes tomb
e.
arêt
sur une
droit
Gloire : Attention, requin
devant !
eux
Beauté : Vos cheveux huil
e de la
ntag
dava
ent
roch
rapp
vous
n.
clow
sardine que du poisson-

POISSON

Amour : Ruoma.
Gloire : Eriolg.
Beauté : Etuaeb.

VERSEAU

. Comme
Amour : Elle vous en veut
i
Capr
«
rd,
Vila
é
disait Herv
»
..
fini.
t
c’es
ne),
(cor
veut.
Gloire : Personne ne vous
e,
Tapi
ard
Comme disait Bern
com« oui monsieur, c’est un
plot ! »
ez
Beauté : Faites un vœu. Ouvr
e
Comm
gé.
chan
n’a
les yeux. Rien
« La
:
on
Citi
de
n
Zéno
it
disa
nbeauté est une courte tyra
nie. »

CAPRICORNE

Jean-Paul.

tard.
Gloire : Personne ne vous
héberge. Sauf Jawad.
,
Beauté : Tresses, lunettes
? Non,
Paul
grosses bagues. Sean

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

boulons
Amour : Il n’y a que les
que vous serrez.
ent que
Gloire : On vous dit souv
dans
vous n’avez pas la lumière
allez
toutes les pièces et vous

BALANCE

ez vos
Amour : Las, vous abandonn
ins.
copa
71 copines/
voyez
Gloire : Bourré(e), vous
la vierge à moitié pleine.
Beauté : Chevelu(e), on vous
.
surnomme Viergecingétorix

VIERGE

u.
Amour : Grrrrrrrrrrrrrrrrrao
c’est
Gloire : De toute façon,
ez
la lionne qui chasse. Rest
tranquille sur le canap’.
Beauté : Faites comme Afida
la
Turner et David Luiz : Osez
crinière !

LION

demande
Amour : Quand c’est ? Se
Stromae.
ne
Gloire : Décidément, rien
mae.
Stro
me
affir
toi,
t’arrête
e
Beauté : Mais arrête de fair
mae.
ton innocent, s’agace Stro

CANCER

Amour : C’est désormais fini.
Gémal à mon cœur.
Gloire : Smiley, pouce en
gémotl’air... Vous abusez des
icones.
Beauté : Relisez les deux
phrases précédentes.

votre
Amour : Vite ! Courez vers
là.
par
pas
Non,
.
dulcinée et..
Trop
.
trou
au
n
ntio
atte
Eh,

SAGITTAIRE

l’esAmour : Peu à l’aise avec
« Te
:
ez
lâch
lui
vous
ol,
pagn
quemo ».
sGloire : Vous voulez démi
chef
re
prop
e
votr
Mais
sionner.
à
vous
rezSépa
.
vous
t
c’es
l’amiable.
Beauté : Bonté divine !

SCORPION

toujours vérifier au premier
e.
étage si c’est vrai. Géni
e.
calm
Eau
:
Beauté

du 2 au 8 décembre

GÉMEAUX

ne
Amour : Visez la lune, ça
vous fait pas peur !
perd
Gloire : Qui a la chiasse
la
e
pêch
la
a
qui
e,
plac
sa
repêche.
tenBeauté : Comme Zlatan, vous
pas :
tez le chignon. N’oubliez
vous venez de Dunkerque.

TAUREAU

Amour : Rime avec Zemmour.
Lourd.
gore
Gloire : La maison du plus
est toujours la meilleure.
(Signé : Rocco Siffredi).
d’urBeauté : Même sous l’état
.
gence, vous osez le leggings
Gonflé.

BÉLIER

RÉALISÉ PAR FLORIAN GAUTIER

pause

2 décembre 2015 I tmv

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

exit

PAR ICI LES SORTIES

DÈS LE 28 NOVEMBRE
AUX CHÂTEAUX
La magie de Noël s’invite dans les châteaux de
la Vallée de la Loire. Chacun se parera de ses
plus beaux atours suivant un thème enchanteur : « Noël au fil des siècles » à Amboise,
« Mon beau sapin » à Chinon, « Douceurs de
Noël » à Azay-le-Rideau…
Infos sur touraineloirevalley.com
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1

(Photo touraineloirevalley.com)

Coups de cœur

3
JUSQU’EN MAI 2016
HAUT EN COULEUR

Tourangeaux, vous ête s chanceux ! La ville
accueille, pour la première fois en France, une
exposition en couleur du photo journaliste
Robert Capa.
De 14 h à 18 h, du mardi au dimanche, au
château de Tours. Tarifs : 3 €, 1,50 € (réduit).
Pour les groupes, contacter
le 02 47 70 88 46.

2-5 DÉCEMBRE
RETOUR EN ENFANCE
Les contes de notre enfance font peur, aussi :
c’est à cette facette qu’a choisi de s’attaquer
le metteur en scène Jean-Michel Rabeux. Il y
invite le petit chaperon rouge et les Atrides,
cette famille maudite des dieux de l’Olympe.
Frissons garantis…
Théâtre de l’Olympia, à Tours.
Infos sur cdrtours.fr
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VOLLEY

Les vainqueurs du championnat
et de la coupe de France de volley
affrontent à domicile Nantes-Rezé
en cette 8e journée de Ligue AM.
mbre, à 17 h, à la salle Grenon, à Tours.
Plus d’infos sur toursvolleyball.com

VIVE LA CRÉATION

LE BONHEUR ?

PORTRAITS AU CUTTER

Le 10 décembre, à 20 h 30, à la Salle
Thélème. Tarifs : 12 €, 6 € (réduit).

Le 4 décembre, à 20 h 30, au Petit Faucheux. Tarifs : 16 €, 8 € (réduit).

Du 1er décembre au 2 janvier, à la
médiathèque François-Mitterrand. Entrée
libre.

Quelles sont les différentes étapes
d’une création artistique ? Raphaël
Cottin donnera la réponse dans une
véritable conférence dansée, Les 7
premiers jours.

Les Studio se délocalisent au Petit
Faucheux, pour la diffusion d’un
film d’Alexandre Medvedkine, Le
Bonheur qui raconte la vie d’un petit
paysan qui se lance sur les routes.

L’artiste Renar Chenapan propose
des portraits taillés avec ses lames de
cutter et des pinceaux usés. Il puise
ses références dans la musique, le
cinéma ou même la politique.

Les sorties de la semaine
TEMPS MACHINE

2 DÉCEMBRE
CAFE-GÉO

NOURRIR
LA PLANÈTE
AUTREMENT !
Noël sera rock ou ne sera pas.
Bon, d’accord, si, il sera. On
vous rappelle que le 16 décembre, il y a une bonne grosse
soirée pré-papa Noël qui s’annonce au Temps Machine. Au
programme ? Radio Elvis et
Parad. Du bon rock de chez
nous, avec des lyrics travaillés
et poétiques, qui vous fera sortir vos RayBan même s’il fait
trois degrés.
Et comme on est sympas, on
vous fait un joli cadeau de
Noël : vous pouvez gagner
votre place pour le concert.
Le tirage au sort aura lieu le
11 décembre.

Pour jouer, rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique jeux
concours. Bonne chance !

Pour rester dans la thématique de
la conférence sur le climat, qui a lieu
à Paris actuellement, on se demandera comment faire de l’agriculture
autrement. Dans le but de préserver
la planète et ses ressources. Rien
que ça.

À 20 h 30, au Centre social Pluriel(le)s.
Entrée libre. Avec Jacques Caplat, auteur
Changeons d’agriculture, réussir la transition (2014, Actes Sud), Inpact37, pour
des agricultures alternatives en Touraine,
et ATABLE, pour la promotion de l’alimentation biologique.

ATELIER

PORTES
OUVERTES SUR
L’ORCHESTRE

Vous vous sentez l’âme d’un
musicien, mais vous n’êtes pas certain de vouloir vous lancer ? L’Orchestre symphonique région Centre-Val de Loire / Tours a la solution
et vous ouvre ses portes. L’occasion
d’assister à des répétitions, des ateliers et des animations.
Du 2 au 5 décembre, le Grand Théâtre.
Contact : 02 47 60 20 00.

CONCERT

MANDERA EM

Coup de cœur du festival Terres
du son en 2013, Mandera EM est
formé de la chanteuse violoncelliste
Armande Ferry-Wilczek (oui oui,
c’est possible de chanter et de jouer
du violoncelle en même temps !)
et du guitariste Etienne Besnier.
Leur talent : s’approprier des chants
provenant des quatre coins du
monde… De quoi faire voyager en
restant à Tours.

PARTENAIRE TMV

À 20 h 30, Plessis-Théâtre.
Tarifs : de 10 à 14 €.

3 DÉCEMBRE
CONCERT

ELECTRO COCO

Un peu de chaleur à l’approche
de l’hiver. C’est ce que propose le
Temps Machine avec les groupes
électro Martine on the Beach et
Buddy Bouddha. Ils vous transporteront à la plage, chacun à leur
manière.

A 20 h 30, Temps Machine. Tarifs : 8 €,
4 € (réduit).

CONCERT

UNE BONNE
TRANCHE
DE BŒUF

Comme chaque jeudi, le centre
d’enseignement des Musiques Actuelles et Amplifiées, Tous en scène
ouvre ses portes aux musiciens.
Qu’ils soient amateurs ou professionnels, ils pourront, comme plus
de 5 000 artistes avant eux, jouer
ensemble et se nourrir des mélodies

GAGNEZ UN TOUR
EN GRANDE ROUE

Elle est là, toujours là durant
la période Noël, imposante,
énorme et toute ronde. On
ne parle pas de votre bellemère, mais de la Grande Roue
place Anatole-France. Pour les
adeptes, sachez que tmv vous
fait gagner des tickets d’entrée
(valeur 4 €) pour faire un tour.
Pour obtenir votre place, direction
tmvtours.fr, rubrique jeux concours.

des uns et des autres pour un bœuf
endiablé.

A 21 h. Tous en Scène, à Tours. Tarif :
15 €.

LECTURE CONCERT

DES FEUILLES ET
DES FEUILLES

Partez pour un jeu de piste entre
sens et son avec la compagnie
Compagnie voQue Jacques Rebotier. Son duo avec Elise Caron sera
un concert parlé-chanté-désen-

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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De 18 h à 20 h, les Halles, salle 120.
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ZE CHANTIER

« Après Mamie Bigoude, restaurant de la même chaîne, Ze Chantier
aurait pu s’appeler Papy Bricole », explique Kevin Bujol. Le gérant a
ouvert ce nouvel établissement le 12 novembre dernier, près du centre
commercial La Petite Arche, à Tours Nord. Ze Chantier est le petit frère
de La Bricole qui existe déjà à Chambray-lès-Tours. Ce bistrot grill, qui
propose hamburgers, viandes, et brochettes, mise sur les produits frais.
« La carte évolue chaque semestre en fonction des saisons », souligne
Kevin Pujol. Au total, 17 personnes y travaillent, prêts à accueillir au
maximum 125 clients en un seul service.
Plus que la nourriture, c’est la décoration qui rend cet endroit atypique.
Avant même de passer les portes, pots de peinture et plots de chantier
accueillent les clients. À l’intérieur de ce grand « chantier », les barils se
transforment en chaises, une grue en bois traverse la salle, les murs et
les tables noires sont bariolés de gouttes de peintures. Pour les enfants,
un large espace est prévu, avec des jeux à base de plots et de casques
de chantier.
« Attention à vos papilles gustatives », annonce un panneau collé au
mur. Mais avec hamburgers au pain léger, frites maison, viandes parfaitement cuites et desserts en tous genres, aucune appréhension à avoir.
« Vous voulez avoir fini de manger pour quelle heure ? », demande en
début de repas le serveur. Quelques minutes après avoir fait son choix,
voilà que les plats arrivent déjà. Une heure plus tard, dans le laps de
temps indiqué, le repas est fini. Le tout avec un service impeccable de
la part des serveurs dont l’uniforme, un bleu de travail, rappelle une
nouvelle fois que l’on est vraiment dans un chantier.

Jeanne Laudren

> Centre commercial La Petite arche. Réservations au 02 47 78 89 04.
Fermé le dimanche soir.
Comptez 9,90 € pour le plat du jour. Menus entre 13,90 € et 17,90 €.

chanté, bâti à partir de partitions et
de livres.
À 20 h 30, Salle Thélème. 3 €, 2 € (PCE).

4 DÉCEMBRE
CONCERTS

ATTENTION
LES OREILLES

Si vous n’avez pas peur des
sonorités hardcore, cette soirée
est pour vous. Tout au long de la
nuit, trois groupes du punk-rock et
metal se succèderont. Alma, groupe
tourangeau emmené par une voix
féminine pleine de caractère, ouvrira
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la soirée, suivi par Lofofora et
Burning Heads. Leur cinquante ans
de carrière à eux deux vont secouer
les murs capitonnés de la grande
salle.

À 20 h 30, Temps Machine. Tarifs : 18 €,
12 € (abonné), 13 € (réduit).

CONFERENCE

LE « DIVIN
RAPHAEL »

PARTENAIRE TMV

Tarifs : 7 €, 5 € (pour les adhérents de
l’association « Les conférences sur l’art
d’Isabelle Vrinat »), gratuite pour les
adhérents de l’association Traghetto
ItaliAtours.

Partez à la découverte du célèbre
peintre de la Renaissance, Raphaël,
pour qui Léonard de Vinci et Michel
Ange étaient une inspiration. Isabelle Vrinat retracera l’histoire de

L’Italie s’invite au Musée des BeauxArts et en donne pour tous les
goûts. Au menu, un délice pour les
yeux avec l’exposition Voyages en
Italie de Louis François Cassas, un
enchantement pour les oreilles avec
les explications passionnées du
guide et un charme pour les papilles
avec, tenez-vous bien, une dégustation aperitivo.
Musée des Beaux-Arts de Tours. À partir
de 2,50 €. Plus d’infos sur mba.tours.fr

JEUX

SOIRÉE CASINO
AU RESTO

Le restaurant italien La Scala se met
aux couleurs du casino. Les clients
pourront bénéficier de 10 points
pour défier le Croupier pour chaque
repas pris. Au menu des cadeaux,
bouteilles de vins italiens, coupon
cadeau et des surprises pour les
enfants.
À partir de 19 h, La Scala à Saint-Cyrsur-Loire.

GAGNEZ DES
PLACES POUR
CELTIC FANTASY

Dites, vous faites quoi le 24
janvier 2016 ? Oui, on sait :
on s’y prend un peu tôt, mais
réjouissez-vous : tmv vous
offre la possibilité de vous la
jouer irlandais en allant voir
le spectacle Celtic Fantasy !
Danses, chants, chansons
populaires et traditionnelles,
le programme est costaud
comme un irish imbibé et c’est
à découvrir au centre Vinci.
Huit gagnant(e)s seront tirés
au sort d’ici la date de ce show
chaud.
Pour participer, connectez-vous sur tmvtours.fr,
rubrique jeux concours.
Bonne chance !

5 DÉCEMBRE
STAGE

ENRICHISSEMENT
PERSONNEL

Vous êtes timide ? Vous avez besoin
de sortir de votre coquille et d’apprendre l’art de la communication ?
La compagnie la Clef vous initiera
à l’art de l’improvisation, pour vous
apporter plus de confiance dans
l’expression et la prise de parole.
De 10 h à 17 h, 255 rue Auguste-Chevallier. Tarifs : 50 € (+ 10 € d’adhésion à
l’association).

ROLLER HOCKEY

APACHES
AUX DONS

Les Apaches, l’équipe de Roller
Hockey de Tours, vont à la pêche
aux dons pour le Téléthon. Au pro-

gramme des matchs entre les jeunes
du club et leurs parents mais aussi
des rencontres plus sérieuses. À
17 h 30, le National 3 des Apaches
reçoit le National 3 de La Chapelle/
Erdre avant l’apothéose à 20 h avec
le championnat de National 1. Il
opposera les Apaches de Tours aux
Hocklines de Toulouse.

À partir de 16 h, au gymnase la Rotonde.
Restauration sur place.

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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t en vous laissant porter par vos

EXPOSITION
ET CONFERENCE

LES MUSES
pause
DE L’HART

Longtemps ignorées par l’histoire de
l’art, les femmes ont investi tous les
champs de la photographie à partir
du XIXe siècle avec un désir profond
de liberté. Ces artistes sont mises
à l’honneur lors d’une exposition
venant à la fois du musée d’Orsay
et de l’Orangerie. Mais cette exposition et cette conférence ne sont
pas réservées aux femmes, à bon
entendeur !

Toute la journée, à partir de 9 h. Musée
des Beaux-Arts de Tours. Gratuit.

7 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

4 FRUITS
PAR JOUR

Les quatre étudiants de la troupe
d’improvisation théâtrale de l’Université François-Rabelais vous servent leur « Salade du fruit ». À vous
de leur donner les thèmes, ils cuisinent ensuite une savoureuse impro.

Conférence à 18 h 30, à l’Oz’art Galerie.
Tarifs : 8 €, 6 € (réduit).

À 20 h 30. Bar Le Campus, 13 rue du
Grand-Marché, à Tours. Entrée libre, consommation obligatoire.

CINÉMA

DANSE

REGARDER ET
COMPRENDRE

C’est une initiative de l’association
Henri-Langlois de Tours : donner
les clés pour comprendre les choix
cinématographiques du réalisateur.
Au travers d’extraits et d’ateliers,
les participants pourront analyser les moindres détails d’un film.
Portes ouvertes sur les pensées des
cinéastes !

À 15 h. Médiathèque François-Mitterrand,
à Tours. Entrée libre.

5 ET 6 DÉCEMBRE
SALON

VINTAGE LEGEND

Si vous êtes nostalgiques du temps
des pin-up, du bon rock’n’roll et des
vinyls, des voitures et motos anciennes, la deuxième édition de Tours
Vintage Legend vous comblera. Une
surface de 2 500 m2 sera consacrée
à des coiffeurs rétro hommes et
femmes, à des meubles vintage et
design ainsi qu’à des vêtements. Des
concerts et pleins d’autres surprises
ssont aussi au programme.
Du 5 au 6 décembre. Samedi : 14 h –
Minuit. Dimanche : 10 h à 19 h. Au Congrès Vinci. Tarif : 5 €

6 DÉCEMBRE
MUSÉE

CULTURE LIBRE

Le premier dimanche de chaque
mois est consacré à l’art pour tous
et le musée des Beaux-Arts de
Tours ne déroge pas à la règle.
Venez parfaire votre culture artis-
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pas ou en suivant la visite guidée à
15 h.

PARALLELE
HIP-HOP/
CONTEMPORAINE

Abderzak Houmi brouille les frontières entre la danse contemporaine et le hip-hop. Sur scène, deux
danseuses conteront leur histoire
à travers leurs mouvements, tantôt
de rejet, de point d’attache ou de
rupture. Familier de la danse ou non,
on reconnaît là une véritable performance.
À 20 h 30, Salle Thélème. Tarifs : 12 €,
6 € (réduit), 4 € (PCE).

PARTENAIRE TMV

GAGNEZ
VOTRE ENTRÉE
À LA PATINOIRE

Youpi ! Tmv vous fait gagner
une entrée gratuite (valeur
6 €) pour la patinoire de Noël
qui se tiendra à Tours jusqu’à
la mi-janvier. Au total, plus
de 10 000 m² de glace pour
patiner comme un(e) pro
place Anatole-France.

Pour tenter votre chance, faites un
tour sur tmvtours.fr, rubrique jeux
concours.
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t idées qu’ils passent à la loupe…
Révolution française, art conceptuel, Nietzsche, Mai 68… Qu’est-ce
que l’on garde et qu’est-ce que l’on
jette ?

pause
Dites, au lieu de vous balader
dans le froid (ou d’aller travailler, tiens), si vous regardiez le
replay de l’émission Tout sur
un plateau, présentée par
Émilie Tardif ? L’animatrice
a fait le point sur le don du
sang pour faire le point sur
les besoins : eh oui, les stocks
sont vides et il faut savoir que
les dons se « périment », puisqu’on ne peut les conserver
plus de 42 jours... D’où un
besoin constant.
Sinon, vous pouvez toujours
vous repasser l’émission, car
Thomas Snegaroff y a été
invité : c’est l’auteur de Je Suis
ton père, un ouvrage passionnant qui met en parallèle Star
Wars et l’histoire américaine !
L’émission est diffusée du lundi
au vendredi, à 18 h, sur TV Tours.
Disponible aussi en replay sur
tvtours.fr

8 DÉCEMBRE
THEÂTRE

QUE FAIRE ?

Les 8, 9, 11 décembre, à 20 h. Le
12 décembre, à 17 h. Le 10 décembre, à
19 h et rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation. Au Centre
dramatique régional de Tours.
Tarifs : 22 €, 8 € (réduit).

SPECTACLE

ARNAUD DUCRET

Le papa de « Parents mode
d’emploi », programme court de
France 2, sait tout faire. Il chante, il
danse, il joue la comédie, il fait du
mime, du bruitage, de la beatbox,
il prend des accents... Et il vous
présente tout ça sur scène, pour son
premier one man show.
À 20 h 30, au Grand Théâtre. Tarifs :
26 €, 30 € et 35 €.

JEU

SUR TMVTOURS.FR

On se dit toujours : il faut prendre
ce qui est bon à prendre et jeter le
reste. Deux sexagénaires en viennent à cette conversation lors d’un
exercice de tri sélectif. Mais au lieu
des ordures ménagères, ce sont

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

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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TENDRESSE ET CHOCOLATS

NOËL À POUDLARD

Qui n’a jamais rêvé de fêter Noël à
Poudlard au milieu des sorciers ? Ce
rêve pourrait bientôt devenir réalité.
Warner Bros organise en effet un repas
de Noël dans les décors de la Grande
Salle, exposés à Londres. Mais il a
un prix : 310 € pour pas moins
de six heures de repas.
Rendez-vous sur le site Warner Bros.

tmv I 2 décembre 2015

COMPTE À REBOURS

23, 22, 21, 20... C’est bientôt Noël ! Pour
être sûr de ne pas manquer le jour-J,
Aqreadd Studios a créé un compte à
rebours pour smartphones. Après avoir
téléchargé l’application gratuitement,
un petit sapin multicolore s’installe en
fond d’écran de votre appareil.
Téléchargement sur AppStore
et PlayStore.

6,5 MILLIONS

C’est le nombre de sapins vendus chaque
hiver en France pour les fêtes de fin d’année. Ce chiffre représentait 160 millions
d’euros de gains en 2012.
Et le petit préféré des Français, c’est le
Nordmann. Il n’a pas la bonne odeur de
conifère mais garde ses épines.
Bien pratique !
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PAR ROBIN DOREAU ET NICOLAS TAVARES

RETOUR À
L’ESSENTIEL
Noël, c’est un sapin à la
maison, idéalement placé
dans le salon, prêt à couver des cadeaux la nuit du
24 décembre. Noël, c’est un
calendrier de l’Avent, un
agenda gourmand qui attise
l’impatience enfantine du
Jour-J. Noël c’est aussi
une éphémère illumination
urbaine et un marché en
plein cœur de la ville où
l’odeur des crêpes et des
gaufres flirte avec celle du
chocolat. Puis, Noël, pour
d’autres qui se refusent à
accepter la commercialisation d’une tradition religieuse, c’est avant-tout le
partage, la chaleur humaine. Nous avons rencontré 6 hommes et femmes, qui
passeront leurs fêtes de fin
d’année avec les plus démunis, sans strass ni paillettes. Des bénévoles qui
ont souvent eux-mêmes été
confrontés à la misère, à
l’abandon. Autour de SDF, de
migrants, ou d’enfants en
difficulté, ils seront à leur
écoute. Histoire de leur
montrer, au moins le temps
d’une soirée, qu’ils ne sont
pas seuls. Histoire également, de revenir à l’essentiel.
Nicolas Tavares
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NOËL SOLIDAIRE
ILS SONT BÉNÉVOLES AU SEIN D’ASSOCIATIONS ET POUR LES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE, FONT REVIVRE L’ESPRIT DE NOËL.
LEUR MAITRE-MOT : LE PARTAGE.

« LES GENS
SONT SEULS,
ABANDONNÉS »

Véronique Verger, ancienne prostituée de 50 ans,
a vécu six ans dans la rue. Entre
1989 et 1995. Aujourd’hui, elle
préside l’association tourangelle
Comme à la maison, qui accompagne les personnes démunies. Le
24 décembre, elle sera présente
pour la cinquième année de suite
en tant que bénévole au repas
solidaire « Noël pour tous », organisé à la basilique Saint-Martin par
le diocèse. « Les gens sont seuls,
abandonnés. J’ai éduqué mes
quatre enfants dans cet esprit de
partage. Lorsqu’ils étaient jeunes,
on préparait des soupes ensemble,
on achetait des oranges et on allait
les distribuer aux SDF qui vivaient
dans notre rue », témoigne-t-elle.
Ce repas solidaire, ouvert à tous,
rassemble chaque année depuis
2010 entre 300 et 400 personnes
dans le besoin et mobilise une
cinquantaine de bénévoles.

« JE ME SUIS
RÉCONCILIÉE
AVEC NOËL »

Avant son arrivée,
en 2010, au café
associatif La Barque
(rue Colbert) en tant que
directrice, Barbara Demcak ne fêtait
pas Noël. Mais ça, c’était avant les
repas solidaires « Noël pour tous ».
Cela fait maintenant cinq ans qu’elle
passe son 24 décembre auprès des
plus démunis. « Je me suis réconciliée avec Noël. J’ai découvert
qu’on pouvait le fêter sans paillettes, sans argent. Maintenant je
me dis toujours “ vivement l’année
prochaine ! ”, raconte-t-elle. Il faut
penser à toutes ces personnes
pour qui ce moment de l’année est
compliqué, parce qu’ils n’ont plus de
famille, et pour qui il est difficile de
demander de l’aide. Voir plus de 400
personnes réunies depuis maintenant cinq ans montre bien qu’ils sont
heureux de passer ce moment avec
nous et donc que notre objectif est
atteint » conclue-t-elle.
(Photo Victorine Gay)

(Photo Nathanja Louage)

« ILS NOUS APPRENNENT BEAUCOUP »

« J’ai été élevé dans la pauvreté. Petit, si l’on ne me donnait
pas à manger je ne mangeais pas. Mon père était ouvrier
et gagnait mal sa vie ». Claude Rouleau, ancien boucher de
72 ans, a connu la misère. Francine, sa femme de 74 ans, a
œuvré dans plusieurs associations caritatives et avoue avoir la
même sensibilité auprès des plus pauvres : « Quand j’étais enfant,
il y avait toujours une assiette pour le pauvre au repas de Noël. » Le couple de retraités participe depuis près de quarante ans à des repas de Noël solidaires, en tant
que bénévoles. « C’est rafraîchissant, tout est simple et joyeux. Il y a plus de chaleur
humaine que lors des dîners en famille », assure Francine Rouleau. Ce que partage
son mari. « On les aide beaucoup. Ils nous apprennent beaucoup aussi. Des liens se
créent et on se fait des amis » apprécie-t-il. (Photo Robin Doreau)

« DES CADEAUX CHOISIS PAR NOS SOINS »

Depuis maintenant un an, Aimé Deux, 70 ans, est le président de
l’association d’entraide des pupilles d’État, qui vient en aide aux
enfants nés sous X ou aux orphelins pris en charge par l’État jusqu’à
l’âge adulte. Cette année, le père Noël va passer en avance dans
l’association. Samedi 5 décembre, entre 14 et 18 h, au centre Giraudeau
de Tours, 25 enfants recevront leurs cadeaux de Noël. « Des présents choisis
et achetés par nos soins », précise Aimé Deux. Pour cet ancien conducteur de car, dans
l’association depuis 1983, aider les enfants qui n’ont aucun repère est une évidence. Lui aussi
a connu cette situation. « Tous les membres de l’association sont des pupilles. Moi même, je
n’ai pas connu mes parents. J’ai eu la chance d’être élevé par mon oncle et ma tante. Cette
chance, tous ne l’ont pas. »

(Photo Robin Doreau)
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« JE LUTTE CONTRE LA SOLITUDE »

Cela fait huit ans que Johnny Gaulupeau, bénévole au Secours Populaire, endosse le costume de père Noël vert pour
distribuer des cadeaux aux 300 enfants de l’association.
Pour ce non-voyant de 35 ans, « la valeur du partage est la
plus forte. Beaucoup de personnes se retrouvent exclues de cet
esprit de fête. C’est pour ça que nous sommes là. Les fêtes durent
out le mois de décembre. » Le repas de Noël sera, lui, distribué aux bénéficiaires
es 22 et 23 décembre. Ils se retrouveront ensuite aux Tourettes pour le nouvel An.
’association laïque n’organise pas de repas le 25. « Mais l’esprit de Noël transparaît
e soir du nouvel an. » Cet engagement, Johnny le tire de son expérience personelle. « En tant que non-voyant, je me suis senti abandonné. Aujourd’hui, je lutte
ontre la solitude. » (Photo Robin Doreau)

« TOUT
EST PLUS
SIMPLE »

Nadège Henriot
est à la retraite depuis
quelques mois, mais cela fait déjà
plus de onze années qu’elle est
engagée au sein des actions du Secours populaire français. Bénévole,
elle sera présente au repas solidaire
de fin d’année organisé à la salle
des Tourettes. « L’ambiance est
totalement différente par rapport
à un dîner familial, tout est plus
simple. C’est vrai qu’on s’amuse
bien. Certains se souviennent longtemps de cette soirée », sourit-elle,
« J’ai été éduquée dans cet esprit
de générosité », nous confie-t-elle
après avoir fini de remplir de jouets
un camion de l’association. « Le
Secours populaire occupe six jours
sur sept dans ma semaine », révèle
l’ancienne femme de ménage de
62 ans. Depuis maintenant six ans,
l’association occupe même sa
fin d’année, pour son plus grand
bonheur.
(Photo Robin Doreau)

SUR INTERNET

Retrouvez notre galerie photos sur tmvtours.fr/tours
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PAR CAMILLE CHARPENTIER

Pour un sapin

sans épines
En cas de porte-monnaie troué avant
les fêtes, une seule solution : réveillez
l’artiste qui sommeille en vous. Et puis
qu’on se le dise, les conifères alpins,
c’est beau mais contraignant. Si vous
n’avez pas de place et que vous ne
voulez pas passer votre temps à
aspirer les épines qui tombent, un
sapin mural fera très bien l’affaire.
C’est chic, plus écolo et facile
à réaliser : on vous explique tout.

Choisir son masking tape

Le masking tape (1), c’est un ruban adhésif qui n’abîme pas
et se retire facilement. Parfait pour créer votre sapin de Noël
sans crainte de ruiner la peinture de vos murs. Vous pouvez
donner un côté végétal à votre arbre en optant pour un ruban
vert. Mais pour assumer le style design jusqu’au bout, choisissez des rubans adhésifs originaux : colorés, unis, rayés, à pois
ou même fleuris. Il en existe même des pailletés.
(1) Le masking tape se trouve facilement dans les magasins de loisirs créatifs
ou dans les papeteries. Prévoyez entre 1 et 3 € par rouleau.

Pour un sapin

do it yourself

au naturel

32
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R ET AIMIE FACONNIER

La forme de l’arbre

Pour la forme du sapin, là aussi, place à l’imagination. Mais comme on est sympa, on vous propose plusieurs schémas.
Si vous avez peur de vous lancer directement,
calculez la taille de vos rubans sur une feuille et
mesurez-les avant de les découper.

La déco

Une fois votre sapin dressé, place à
la déco. Un seul mot d’ordre : la
liberté. Vous pouvez obtenir un
sapin totalement design en créant
guirlandes et décorations avec des
rubans de couleurs différentes.
Sinon, fixez boules de Noël et
guirlandes à l’aide du masking tape.

Trouver les branches

Pour les nostalgiques du traditionnel
sapin naturel, une alternative s’offre à
vous : le sapin en branches. Le must
pour les écolos car il suffit d’aller
prendre un bol d’air frais en forêt et
de ramasser une dizaine de branches.
Choisissez-les à la bonne taille ou
coupez-les une fois à la maison, il en
faut des plus petites pour le haut du
sapin, des plus larges pour la base. Afin
d’obtenir un rendu plus propre, vous
pouvez les nettoyer et les poncer.

Créer la structure

Pour relier les branches, il
suffit d’une ficelle. Fixez-la
au mur en l’entourant autour
d’un clou ou d’une autre
suspension déjà existante,
en laissant plusieurs mètres
de ficelle des deux côtés.
Il suffit ensuite d’enrouler
chaque branche autour de
la ficelle plusieurs fois, en
commençant par le haut du
sapin.

Place à la déco

Si vos branches sont assez épaisses, bonhommes de neige et Pères Noël miniatures
peuvent être posés directement dessus.
Sinon, des punaises pour les fixer feront
l’affaire. Pour un rendu lumineux, enroulez
simplement une guirlande lumineuse autour
des branches. La neige artificielle est aussi la
bienvenue.

tmv I 2 décembre 2015
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DIS-MOI COMMENT ON F
DANS TON PAYS

Ah la magie de Noël ! L’esprit de la fête et du partage… À Tours, ville
originaires de contrées lointaines fêtent Noël un peu, beaucoup ou
des gastronomies, des coutumes et des traditions… Petit t
ALBANIE, ANDI,
26 ANS

ALGÉRIE, KADER,
35 ANS.

« Avec ma femme, on fait
un mélange de plats algériens et français pour
le repas de Noël. L’important, c’est le métissage. On le fait d’ailleurs toute l’année, car
c’est ce que l’on veut
transmettre à nos enfants.
Noël, c’est juste l’occasion de rappeler en plus
les valeurs de solidarité
et de partage. »

ÉTHIOPIE, SAHGAH,
31 ANS

« Tous les chrétiens fêtent
Noël en Ethiopie, c’est une
fête très populaire où l’on
invite toute notre famille
et nos voisins. Mais là-bas,
on le célèbre début janvier.
Étant installée en France
depuis un an, je vais fêter
Noël deux fois cette année :
à la date française et à la
date éthiopienne. »

MALI, SIAKA,
27 ANS

« À Bamako, on fête Noël
entre jeunes. Le 24 au
soir, je faisais des soirées dansantes jusqu’au
bout de la nuit. En fait,
ça ressemble un peu à
votre 31 décembre. Mais
quand j’étais petit, je ne
faisais rien de particulier pour Noël. Depuis que
je suis dans l’Hexagone,
et que j’ai rencontré ma
compagne qui est de Tours,
je fête Noël à la française. »

« En Albanie, je faisais
juste un repas en famille
le 25. On ne s’offrait pas
de cadeau, mais on installait quand même un sapin en
décembre. Dans mon pays,
certains ne fêtent pas Noël,
alors que les catholiques le
fêtent comme en France. Et
puis, il y a des gens, comme
ma famille, qui célèbrent
Noël sans pour autant que ce
soit une grande fête. Je suis
arrivé en France il y a six
ans et je ne fais pas Noël,
sauf si des amis me proposent
de sortir. »

LITUANIE,
SOLVEIGA, 26 ANS

CHILI, MARIE,
21 ANS.

« Noël au Chili c’est en
plein été, du coup l’ambiance générale est un
peu différente. Dans les
centres commerciaux, il y
a de la fausse neige, des
sapins, des calendriers
de l’Avent. En revanche,
les vitrines sont remplies
de maillots de bains.
Et comme en France, les
Chiliens fêtent Noël en
famille. »

34

« En Lituanie, Noël est une
grande fête. Quelques jours
avant le grand jour, on effectue un grand ménage car tout
doit être parfait. On mange
12 plats, un pour chaque mois.
C’est une fête très familiale,
on laisse une assiette vide
pour les membres de la famille
décédés. On doit goûter à tout
mais on ne boit pas d’alcool
et on ne mange pas de chocolat. En attendant le Père
Noël, on endort les enfants
avec du lait au pavot. On aime
aussi faire des prédictions
en tirant des pailles : une
longue signifie une longue vie,
une courte un mariage prochain. »

ARABIE SA
AHMED, 3

« En Arabie Sa
fête pas Noël
en été. On réu
famille, on ma
de gâteaux et
cadeaux. Comme
sauf qu’on ne
suis en France
mois et pour N
participer aux
car j’adore ce
cet état d’esp
tage. »
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FÊTE NOËL
S

cosmopolite, les habitants
u pas du tout. Mélange
tour du monde.

CORÉE DU SUD,
HAN BI, 20 ANS

« Chez nous, le 25 décembre
est un jour férié depuis
1948 car les Américains ont
importé cette tradition. Mais
c’est surtout une fête commerciale. En général, on offre
des cadeaux aux enfants et on
achète une bûche pour le dessert. Cette année, en France,
je partagerai une bûche de
Noël avec mes amis. »

LIBAN, RAFIC,
43 ANS

« Au Liban, Noël est une fête
extraordinaire que toutes les
communautés célèbrent. Cela ressemble vraiment à la France : il
y a le sapin, les enfants ouvrent
les cadeaux le 24 au soir et
on fête Noël en famille avec un
grand repas le 25. »

AOUDITE :
35 ANS.

aoudite, on ne
mais l’Aïd,
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prit de par-

tmv I 2 décembre 2015

AUSTRALIE, JAMES,
21 ANS.

« En décembre nous fêtons Noël
en t-shirt et à la plage car
c’est l’été, c’est un jour
férié et la fin de l’année scolaire. Même s’il fait chaud
nous décorons quand même un
sapin. Je passe le jour de Noël
avec mes proches. Une année
dans la famille du côté maternel, une autre, du côté paternel. Nous mangeons une dinde,
du pudding, des fruits de mer
et… de bons barbecues. Nous
nous offrons des cadeaux comme
ici, mais Noël est quand même
moins grandiose en Australie. »

35

PAR NICOLAS TAVARES, ROBIN DOREAU
ET CHLOÉ MARRIAULT

1. Par ces températures hivernales, on
n’hésite pas à passer chez Virginie
Poisson, modiste, pour trouver un chapeau, un bandeau ou un bonnet fait
sur mesure. Capeline en feutre et poil
de lapin, 185 €. 66 rue de la Scellerie,
à Tours.
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NOËL SHOPPING
LES DERNIÈRES TENDANCES POUR SE FAIRE UN NOËL AU TOP !
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2. Envie d’une pièce unique en argent ?
On fait appel à Anne Peyronnet, sculptrice de bijoux. Bague Tornade, 140 €,
à l’Échoppe Éphémère jusqu’au
30 décembre, rue Marceau, à Tours
et à la boutique de créateurs Nanza,
rue Blaise-Pascal.
3. Pour des bijoux colorés et originaux
à partir d’une douzaine d’euros, il faut
passer au magasin Lune Rousse.
5 rue Constantine.
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4. Parce qu’en hiver, notre peau a
besoin d’être chouchoutée, on craque
pour les produits hydratants du Moulin
à Savons fabriqués à la main à SaintPierre-des-Corps.
Le savon, 4,5 € les 100 g, à
l’Échoppe éphémère jusqu’au 30 décembre, 3 rue Marceau, à Tours.
5. Les enfants ne seront pas en reste
avec les créations textiles colorées de
Lilipouss et Compagnie, marque créée
en 2014 par une Tourangelle.
Cape de Bain grand format en tissu
et éponge, 32,50 €, en vente sur
lilipouss-et-compagnie.com.
6. Entre les ardoises en forme de mouton, les magnets ou les puzzles sur
le thème du cirque, nul doute que les
enfants trouveront leur bonheur parmi
les créations de la Sittelle de Bois.
Ardoise, entre 16 et 20 €, au Crique
en bois, 38 Rue du Grand Marché,
à Tours et à l’Echoppe éphémère
jusqu’au 30 décembre, 3 rue Marceau.
7. Bavoirs, coussins musicaux...
Des cadeaux uniques proposés par
la marque TI’ZËST, créée à Truyes.
Disponibles à l’Echoppe éphémère
jusqu’au 30 décembre.

36

5

6

4
7

2 décembre 2015 I tmv

bonus

noël

8

8. La Maison Boinet installée depuis 1961 à Château-Renault (30
km au nord de Tours) confectionne des ceintures et bracelets
de luxe, majoritairement pour
femmes.
Prix : entre 100 et 500 €.
Tél. 02 47 29 86 60.
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9 Sandrine Jonchère-Choffel
a créé son site web, Rayon de
Serre, où elle vend des plantes
exotiques qu’elle cultive ellemême dans sa serre de Ballan-Miré. Frangipanier, jasmin du
Cap, Tamaya… Autant d’espèces
habituellement introuvables sur
le Vieux-continent, accessibles
en un clic, et… Made in Touraine !
rayon-de-serre.fr. Prix unique :
10 €. Frais de port : 10 €.
Livraison sous 48 h.
10. Formés à Polytech Tours,
Antoine Machon et Antoine Lagarde, fondateurs de l’entreprise
Drone Contrast, vous offrent
la possibilité d’innover pour
Noël. Basée à Joué-Lès-Tours,
leur entreprise assure la vente
de drones 100% Touraine, mais
propose aussi des stages de
pilotage.
DroneContrast, entre 500 € et
2 500 €, 27 rue Mansart, Jouélès-Tours, 02 47 46 32 38.
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Camille, la mascotte de Tours, s’est elle aussi parée
de ses plus beaux atours pour fêter Noël.
Peluches, poupées
russes, sucres
d’orge, vin chaud...
Il y en a pour tous
les goûts dans
les 70 chalets
du marché
de Noël !
(Photos Victorine Gay, Lucas
Barioulet, Nathanja Louage)
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Le froid et la pluie n’empêchent pas les visiteurs de flâner
en amoureux, en famille ou entre amis.
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