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OFFICIELLE
BOUTIQUE

Pour Elle Pour Lui
t
t

t
CARRE DE SOIE GANT
La sobriété aux couleurs du motors-
port. Il apportera une touche sportive 
et d’élégance à vos tenues. 
Elégant carré 100% soie
Format: 50x50 cm

Prix de vente :  
69,00 € T.T.C.

BLOUSON CUIR IRON
Blouson 100% cuir de mouton 
créé en partenariat avec la marque 
Classic Legend Motors.
4 poches extérieures zippées
2 poches intérieures dont une 
zippée. Fermeture zippée
Doublure corps entièrement 
personnalisée avec l’affiche des 24H 
1966 : 100% coton
Doublure manches : 100% polyester

Prix de vente : 395,00 € T.T.C.

CASQUE JET 24H
Protection, élégance et sobriété, ce 
casque vous accompagnera dans tous 
vos trajets et motos ou en autos.
Visière mobile
Homologation route (E3)
Fourni avec une housse tissu pour le 
transport et stockage du casque
2 coloris : noir & acier brossé

Prix de vente : 250,00 € T.T.C.

POLO FEMME GANT
Ce polo Gant aux lignes féminines 
est un modèle classique mis en 
valeur par son écusson GANT x Le 
Mans sur la poitrine ainsi que par 
ses surpiqures  
bleu / blanc / rouge sur les 
manches.
Coloris : rose
100 % coton

Prix de vente : 99,00 € T.T.C.

PORTEUR POUR ENFANT
Porteur voiture de course en métal. Couleur noire et 
blanc cassé. Ce porteur dont la hauteur de l’assise 
est à 28 cm est idéal à partir de 2 ans.
Fourni avec 2 stickers « 24 Heures du  
Mans » pour le personnaliser.

Prix de vente : 120,00 € T.T.C.

BD 24 H DU MANS  
1958-1960 
LA FIN DU REGNE  
BRITANNIQUE
Orchestré par Denis Bernard et Chris-
tian Papazoglakis et bénéficiant du 
partenariat de l’ACO, ce nouvel album 
des 24 heures du Mans enclenche 
l’épopée Ferrari de l’après Seconde 
Guerre mondiale.

Prix de vente : 13,90 € T.T.C.

BOUTIQUE DE TOURS
32 rue Marceau - 37000 TOURS

02 47 05 11 11
BOUTIQUE.LEMANS.ORG

L’Automobile Club de l’Ouest vous propose d’ores et déjà une sélection 
de cadeaux de Noël pour les fans des 24 Heures du Mans et plus 
généralement pour les amoureux des sports mécaniques.

Remplissez la hotte du Père Noël à la vitesse d’une voiture des 24 
Heures du Mans ! En effet, vous pouvez dès maintenant préparer Noël 
grâce à la boutique en ligne des 24 Heures du Mans. Vous y trouverez 
une sélection de produits pour les passionnés des 24 Heures du Mans 
et plus généralement d’automobile, qu’ils soient petits ou grands. Sac 
week-end, pack de chaussettes à l’effigie du film Le Mans 66, sweat 
enfant, affiches, miniatures, bandes dessinées,… il y a de nombreux 
produits à offrir ou à ajouter à votre propre liste.

Rappelons que les membres du Club ACO bénéficient jusqu’à 15% 
de réduction sur l’ensemble des produits*.

C’est LE dilemme de Noël : faut-il ouvrir les cadeaux 
le 24 décembre au soir ou le 25 décembre au matin ? 
Si, traditionnellement, le Père Noël passe dans la nuit 
du 24 pour déposer les présents au pied du sapin, les 
plus impatients n’attendent pas sa venue pour déballer 
leurs paquets. Ainsi, chaque famille a son propre avis 
sur la question et chaque date a ses avantages et ses 
inconvénients.

Une tradition antique
La tradition qui consiste à s’offrir des cadeaux en fin 
d’année date de l’Antiquité. À l’époque, les Romains 
célébraient non pas Noël mais la nouvelle année à venir, 
au moment du solstice d’hiver. Les étrennes étaient 
donc considérées comme des cadeaux de bon augure, 
apportant bonheur et prospérité. Vers 330, les chrétiens 
manifestent la volonté de fêter la naissance du Christ et 
Noël est ajouté au calendrier au même titre que Pâques ou 
la Pentecôte. La tradition de s’offrir des présents perdure, 
mais l’on s’offre alors surtout des oranges.
Ce n’est qu’à la moitié du XIXe siècle que le cadeau de 
Noël revêt la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. Noël 
devient une fête plus familiale où l’on souhaite faire plaisir 
aux enfants. On commence alors à offrir les présents 
le 25 décembre au matin. Mais dans les familles très 
chrétiennes, les cadeaux sont plutôt déballés le 24, après 
le repas et la sacro-sainte messe de Noël.

Entre organisation et magie de Noël
Alors, faut-il ouvrir les cadeaux le 24 ou le 25 décembre ? 
Lorsqu’il y a de jeunes enfants dans la famille, la question 
ne se pose généralement pas. En effet, pour faire vivre la 
magie de Noël, on dépose les présents au pied du sapin 
la nuit pour voir, le 25 au matin, les mines réjouies des 
bambins qui se précipitent pour ouvrir leurs cadeaux. Cette 
option a aussi l’avantage de ne pas briser la joie des plus 
jeunes, qui pourraient vite se sentir blasés de devoir aller 
se coucher après avoir ouvert leurs paquets… Pour les plus 
grands, qui ont déjà compris que le Père Noël n’était en fait 
qu’une vaste tromperie, on privilégie le soir du réveillon. 
Côté organisation, c’est tout de même plus pratique, et 
cela permet de faire une pause entre le fromage et la 
bûche.

PRÉPAREZ VOTRE LISTE DE NOËL 
AVEC LA BOUTIQUE OFFICIELLE  

DES 24 HEURES DU MANS

NOËL : QUAND 
FAUT-IL OUVRIR  
LES CADEAUX ?

LOOK 1/43 FERRARI  
TR61 10 1961
Miniature, à l’échelle 1/43, de la Ferrari Tr61 10 
présente aux 24 Heures du Mans 1961.
Modèle de qualité spark
Pilotes : Gendebien - Hill

Prix de vente : 99,95 € T.T.C.

Pour les Kid’s

SWEAT HOMME BOUCLETTE
Sweatshirt coupe classique, col rond
Vingt quatre Heures en marquage original en 
bouclette. Marquage « Du Mans » en broderie
Base bleue marine
Patch 24h sur la base
100% coton

Prix de vente : 55,00 € T.T.C.

PELUCHE COMBINAISON
La peluche des 24 Heures du Mans  
aux allures de pilote !
Combinaison non amovible
Hauteur : environ 22 cm
Entretien : Lavage en machine à 30°,  
cycle laine
100% polyester

Prix de vente :  
15,00 € T.T.C.

*Voir conditions sur le site ou en boutique.



3

OFFICIELLE
BOUTIQUE

Pour Elle Pour Lui
t

t

t
CARRE DE SOIE GANT
La sobriété aux couleurs du motors-
port. Il apportera une touche sportive 
et d’élégance à vos tenues. 
Elégant carré 100% soie
Format: 50x50 cm

Prix de vente :  
69,00 € T.T.C.

BLOUSON CUIR IRON
Blouson 100% cuir de mouton 
créé en partenariat avec la marque 
Classic Legend Motors.
4 poches extérieures zippées
2 poches intérieures dont une 
zippée. Fermeture zippée
Doublure corps entièrement 
personnalisée avec l’affiche des 24H 
1966 : 100% coton
Doublure manches : 100% polyester

Prix de vente : 395,00 € T.T.C.

CASQUE JET 24H
Protection, élégance et sobriété, ce 
casque vous accompagnera dans tous 
vos trajets et motos ou en autos.
Visière mobile
Homologation route (E3)
Fourni avec une housse tissu pour le 
transport et stockage du casque
2 coloris : noir & acier brossé

Prix de vente : 250,00 € T.T.C.

POLO FEMME GANT
Ce polo Gant aux lignes féminines 
est un modèle classique mis en 
valeur par son écusson GANT x Le 
Mans sur la poitrine ainsi que par 
ses surpiqures  
bleu / blanc / rouge sur les 
manches.
Coloris : rose
100 % coton

Prix de vente : 99,00 € T.T.C.

PORTEUR POUR ENFANT
Porteur voiture de course en métal. Couleur noire et 
blanc cassé. Ce porteur dont la hauteur de l’assise 
est à 28 cm est idéal à partir de 2 ans.
Fourni avec 2 stickers « 24 Heures du  
Mans » pour le personnaliser.

Prix de vente : 120,00 € T.T.C.

BD 24 H DU MANS  
1958-1960 
LA FIN DU REGNE  
BRITANNIQUE
Orchestré par Denis Bernard et Chris-
tian Papazoglakis et bénéficiant du 
partenariat de l’ACO, ce nouvel album 
des 24 heures du Mans enclenche 
l’épopée Ferrari de l’après Seconde 
Guerre mondiale.

Prix de vente : 13,90 € T.T.C.

BOUTIQUE DE TOURS
32 rue Marceau - 37000 TOURS

02 47 05 11 11
BOUTIQUE.LEMANS.ORG

L’Automobile Club de l’Ouest vous propose d’ores et déjà une sélection 
de cadeaux de Noël pour les fans des 24 Heures du Mans et plus 
généralement pour les amoureux des sports mécaniques.

Remplissez la hotte du Père Noël à la vitesse d’une voiture des 24 
Heures du Mans ! En effet, vous pouvez dès maintenant préparer Noël 
grâce à la boutique en ligne des 24 Heures du Mans. Vous y trouverez 
une sélection de produits pour les passionnés des 24 Heures du Mans 
et plus généralement d’automobile, qu’ils soient petits ou grands. Sac 
week-end, pack de chaussettes à l’effigie du film Le Mans 66, sweat 
enfant, affiches, miniatures, bandes dessinées,… il y a de nombreux 
produits à offrir ou à ajouter à votre propre liste.

Rappelons que les membres du Club ACO bénéficient jusqu’à 15% 
de réduction sur l’ensemble des produits*.

C’est LE dilemme de Noël : faut-il ouvrir les cadeaux 
le 24 décembre au soir ou le 25 décembre au matin ? 
Si, traditionnellement, le Père Noël passe dans la nuit 
du 24 pour déposer les présents au pied du sapin, les 
plus impatients n’attendent pas sa venue pour déballer 
leurs paquets. Ainsi, chaque famille a son propre avis 
sur la question et chaque date a ses avantages et ses 
inconvénients.

Une tradition antique
La tradition qui consiste à s’offrir des cadeaux en fin 
d’année date de l’Antiquité. À l’époque, les Romains 
célébraient non pas Noël mais la nouvelle année à venir, 
au moment du solstice d’hiver. Les étrennes étaient 
donc considérées comme des cadeaux de bon augure, 
apportant bonheur et prospérité. Vers 330, les chrétiens 
manifestent la volonté de fêter la naissance du Christ et 
Noël est ajouté au calendrier au même titre que Pâques ou 
la Pentecôte. La tradition de s’offrir des présents perdure, 
mais l’on s’offre alors surtout des oranges.
Ce n’est qu’à la moitié du XIXe siècle que le cadeau de 
Noël revêt la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. Noël 
devient une fête plus familiale où l’on souhaite faire plaisir 
aux enfants. On commence alors à offrir les présents 
le 25 décembre au matin. Mais dans les familles très 
chrétiennes, les cadeaux sont plutôt déballés le 24, après 
le repas et la sacro-sainte messe de Noël.

Entre organisation et magie de Noël
Alors, faut-il ouvrir les cadeaux le 24 ou le 25 décembre ? 
Lorsqu’il y a de jeunes enfants dans la famille, la question 
ne se pose généralement pas. En effet, pour faire vivre la 
magie de Noël, on dépose les présents au pied du sapin 
la nuit pour voir, le 25 au matin, les mines réjouies des 
bambins qui se précipitent pour ouvrir leurs cadeaux. Cette 
option a aussi l’avantage de ne pas briser la joie des plus 
jeunes, qui pourraient vite se sentir blasés de devoir aller 
se coucher après avoir ouvert leurs paquets… Pour les plus 
grands, qui ont déjà compris que le Père Noël n’était en fait 
qu’une vaste tromperie, on privilégie le soir du réveillon. 
Côté organisation, c’est tout de même plus pratique, et 
cela permet de faire une pause entre le fromage et la 
bûche.

PRÉPAREZ VOTRE LISTE DE NOËL 
AVEC LA BOUTIQUE OFFICIELLE  

DES 24 HEURES DU MANS

NOËL : QUAND 
FAUT-IL OUVRIR  
LES CADEAUX ?

LOOK 1/43 FERRARI  
TR61 10 1961
Miniature, à l’échelle 1/43, de la Ferrari Tr61 10 
présente aux 24 Heures du Mans 1961.
Modèle de qualité spark
Pilotes : Gendebien - Hill

Prix de vente : 99,95 € T.T.C.

Pour les Kid’s

SWEAT HOMME BOUCLETTE
Sweatshirt coupe classique, col rond
Vingt quatre Heures en marquage original en 
bouclette. Marquage « Du Mans » en broderie
Base bleue marine
Patch 24h sur la base
100% coton

Prix de vente : 55,00 € T.T.C.

PELUCHE COMBINAISON
La peluche des 24 Heures du Mans  
aux allures de pilote !
Combinaison non amovible
Hauteur : environ 22 cm
Entretien : Lavage en machine à 30°,  
cycle laine
100% polyester

Prix de vente :  
15,00 € T.T.C.

*Voir conditions sur le site ou en boutique.



4

Pour un Noël
magique et féérique

Du 19 Décembre au 2 Janvier
Visites animées - Ateliers créatifs - Animations
Informations & réservations : www.forteressedemontbazon.com - 02 47 34 34 10
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Humm…  des odeurs de 
cheminées qui fument, des 
illuminations dans les rues et 
aux fenêtres des maisons, les 
sapins que l’on décore…

À la maison, il fait bon, une odeur d’orange et de 
cannelle se mêlent, le chien est pelotonné au coin du 
feu... c’est l’hiver, mais surtout Noël !

Tous les enfants attendent ce jour qui fait rêver petits 
et grands !

Cette année, il faut imaginer un Noël différent : profiter 
de chaque instant qui nous est offert comme un grand 
cadeau.

La hotte du père Noël sera peut-être moins garnie, 
mais l’essentiel sera de partager un bon repas et 
l’amour de sa famille !

Isabelle BUYTARD
Directrice de Publication

VosMagsenToursN

ED ITO

Noël 
à Chambord

La forêt s’invite au château
DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021

Chaque hiver, à l’occasion des fêtes de Noël, le 
château de Chambord s’illumine de mille feux et fait 
briller les yeux de tous les visiteurs.

Au vu de la situation, les équipes du château se sont 
adaptées et ont privilégié les espaces plus grands 
ainsi que les extérieurs pour que chaque famille se 
sente en sécurité.

Dès l’arrivée, votre déambulation dans les jardins 
à la française se fera au cœur des ifs illuminés, 
vous arriverez ensuite devant le château qui vous 
accueillera avec une centaine de sapins !

Ainsi, pour cette édition, vous pourrez découvrir  
une superbe décoration au rez-de-chaussée du 
château : c’est la forêt de Chambord qui s’invite 
dans le monument. Vous serez émerveillés par la 
mise en scène des sapins du domaine blanchis à 
l’aide de coton biologique.

Vous connaissiez peut-être le carnet d’énigmes pour 
enfants qui permettait de découvrir le château de 
manière ludique ? Découvrez cet hiver, la  version 
du carnet Cassandre La Salamandre qui vous fera 
découvrir, cette fois-ci, les jardins à la française sous 
forme d’un parcours pédagogique !

Laissez-vous emporter par la splendeur  
des lieux et offrez-vous un moment de rêve…

Horaires d’ouverture du château :  
9h-17h tous les jours. Dernier accès : 16h30.  

Les jardins à la française ferment 30 minutes avant le château.
Fermeture du château à 16h les 24 et 31 décembre  

(dernier accès : 15h30).  
Fermeture annuelle les 25 décembre et 1er janvier.

Tarifs : Entrée gratuite jusqu’à 25 ans - Adultes : 14,50€

www.chambord.org 
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“La relation de l’enfant à l’animal ressemble beaucoup 
à celle du primitif à l’animal. L’enfant ne présente pas 
encore la moindre trace de l’orgueil. Sans hésiter, 
il accorde à l’animal d’être pleinement un égal, 
reconnaissant sans inhibition ses besoins”. Freud 
avait depuis longtemps compris le lien si privilégié 
que les plus petits entretiennent avec les animaux. 
Chat, chien, hamster, lapin ou perruche, toutes les 
créatures à poils et à plumes jouent un rôle essentiel 
dans le développement et le bien-être de nos chères 
têtes blondes. En effet, les données scientifiques ont 
déjà maintes fois prouvé les vertus émotionnelles, 
affectives, relationnelles et sociales que la présence 
d’un animal procure chez les plus jeunes. Un argument 
de plus en faveur de l’adoption…

Une meilleure estime de soi
Les enfants n’ont certainement pas le même regard 
que les adultes sur les animaux. Pour les plus 
jeunes, il est considéré comme un membre de la 
famille, un véritable complice avec lequel ils peuvent 
communiquer, échanger et auquel ils peuvent se 
confier en ayant une confiance aveugle. Ces liens très 
forts qu’ils nouent avec leur nouvel ami les aident à 
gagner en assurance et à nourrir une meilleure estime 
d’eux-mêmes.
Cela a forcément un impact important sur le 
développement personnel et psychique de l’enfant. 
Cette relation lui permet en effet de renforcer 
son sentiment de sécurité affective, d’apaiser les 
comportements agressifs ou, à l’inverse, d’éviter le 
repli sur soi. Les recherches sur le sujet ont d’ailleurs 
démontré que les enfants de moins de 6 ans qui 
grandissaient avec un animal avaient tendance à se 
sentir moins seuls et à avoir davantage confiance en 
eux. Les animaux de compagnie peuvent agir comme 
une forme de soutien psychologique, aidant les jeunes 
à se sentir bien dans leur peau et générant ainsi une 
image positive de leur propre personne.

Les sociabiliser
Outre la sécurité affective et l’estime de soi, la 
présence d’un animal à la maison aide aussi les tout-
petits à développer leur langage. En effet, les animaux 
étant des confidents, les enfants ont tendance 
à leur parler beaucoup : ils améliorent ainsi leur 
communication verbale au travers des interactions 
qu’ils ont avec leur boule de poils.
Cela les aide aussi, par conséquent, à être plus 
sociables. Les enfants habitués aux animaux 
auraient en effet plus de facilités à se faire des amis, 
à communiquer avec les autres et à s’intégrer dans la 
société. Ils seraient également dotés d’une plus forte 
empathie, plus attentifs aux autres et auraient une 
meilleure considération d’autrui.

Les responsabiliser
Enfin, les animaux sont encore un formidable 
apprentissage de la vie ! Ils responsabilisent les 
enfants, dès le plus jeune âge, c’est-à-dire à partir de 
2 ans. Très tôt, les petits maîtres peuvent apprendre 
à s’occuper d’un autre être vivant : changer l’eau des 
gamelles, donner à manger, jouer, promener, brosser, 
toiletter, autant de petites tâches valorisantes qui 
aideront l’enfant à être plus autonome et responsable.
Ce n’est évidemment pas votre petit dernier qui devra 
s’occuper du chien ou du chat, mais il peut largement 
contribuer à ses besoins quotidiens. Cela lui permettra 
de se sentir utile, encouragé et valorisé. Il apprendra 
également que les animaux sont des êtres sensibles 
qu’il ne faut pas maltraiter mais dont il faut prendre 
soin. Souvent, la perte d’un animal 
est aussi la première relation que 
l’enfant aura avec la mort. Une 
épreuve difficile qui le marquera 
et lui apprendra 
la notion de 
deuil, et donc 
le sens de la 
vie.

ENFANTS ET  
ANIMAUX : UNE 
BELLE LEÇON  
DE VIE
Si l’on connaît bien les vertus apaisantes des animaux sur notre stress, on 
connaît moins les bienfaits qu’ils apportent aux enfants. Indulgence, maîtrise de 
soi, responsabilité ou encore estime de soi, nos boules de poils sont une vraie 
leçon de vie pour les tout-petits.
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toiletter, autant de petites tâches valorisantes qui 
aideront l’enfant à être plus autonome et responsable.
Ce n’est évidemment pas votre petit dernier qui devra 
s’occuper du chien ou du chat, mais il peut largement 
contribuer à ses besoins quotidiens. Cela lui permettra 
de se sentir utile, encouragé et valorisé. Il apprendra 
également que les animaux sont des êtres sensibles 
qu’il ne faut pas maltraiter mais dont il faut prendre 
soin. Souvent, la perte d’un animal 
est aussi la première relation que 
l’enfant aura avec la mort. Une 
épreuve difficile qui le marquera 
et lui apprendra 
la notion de 
deuil, et donc 
le sens de la 
vie.

ENFANTS ET  
ANIMAUX : UNE 
BELLE LEÇON  
DE VIE
Si l’on connaît bien les vertus apaisantes des animaux sur notre stress, on 
connaît moins les bienfaits qu’ils apportent aux enfants. Indulgence, maîtrise de 
soi, responsabilité ou encore estime de soi, nos boules de poils sont une vraie 
leçon de vie pour les tout-petits.

Fêtez Noël
   avec la boutique du

POUR ÊTRE SÛR DE FAIRE PLAISIR, 

OFFREZ :
•  UN GALA

•  UNE MATINALE

•  UNE VISITE

•  UN CHÈQUE CADEAU

•  UN OBJET DE LA BOUTIQUE  
(textile, maroquinerie, librairie, bijoux...)

CHÈQUE 
CADEAU 

Offrez un spectacle 

au Cadre Noir

Culture, DVD, 
pour la maison, pour le bureau, 

POUR ELLE, POUR LUI, 
POUR LES ENFANTS 

et découvrez toutes les idées cadeaux sur notre site 

www.ifce.fr/cadre-noir/boutique-cn/
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Point de vente
Moulinsart

81 rue du Commerce - 37000 TOURS
02 47 61 36 49
bedeliretours@wanadoo.fr
canalbd.net/bedelire

                  
          sur la 

selectio
n cultu

relle

Bandes Dessinées • Comics • Mangas          Rencontres • Dédicaces • Expositions

Une librairie pas comme les autres !

CONNAISSEZ-VOUS
NOS 4 NOUVEAUX SERVICES ?

Le service  
CLICK & COLLECT  
ou retrait en librairie
Ce service gratuit du site de vente 
Bédélire vous permet d’effectuer 
une commande, de régler en 
ligne et de venir chercher celle-

ci en librairie sans attendre en caisse, sans entrer dans 
l’enceinte de la librairie.
Votre commande sera traitée dans les meilleurs délais un 
mail de confirmation vous sera envoyé dès que celle-ci 
sera disponible dans son intégralité à la librairie.
Tous les achats effectués sur le site sont crédités sur 
votre carte de fidélité !

La LIVRAISON 
sur Tours et Tours Plus
Afin de répondre à la demande, 
votre librairie vous propose un 
service de livraison de bandes 
dessinées sur Tours & Tours+. 
Cette opération se fait dans 

le plus strict respect des préconisations et obligations 
sanitaires gouvernementales. Pour être livré, vous devez 
constituer votre panier comme si vous vouliez le retirer 
à la librairie et indiquer en message cadeau si vous 
souhaitez la livraison. Nous facturons 0,01 € de frais, 
respectant ainsi la loi lang qui interdit la gratuité des frais 
pour le livre neuf.

Connaissez-vous la BOX
Le concept est simple, il vous suffit de vous 
inscrire pour recevoir chaque mois une ou deux 
bandes-dessinées choisies par nos soins en 
fonction de vos plaisirs de lecture, dans votre 
boîte aux lettres ! Une montagne de surprises et 
de goodies vous attendent à l’intérieur ! (Cartes 
postales, tote bags, Ex-libris, marque-pages,…)

Box Comics : 20,00€
Box Franco-Belge : 15,00€
Box Manga : 8,00€
Quelle box est faite pour vous ?

CHÈQUES CADEAUX
Offrez ou offrez-vous un bon cadeau  
à utiliser dans votre librairie Bédélire. 
Ils sont utilisables sur le site et/ou en librairie.

canalbd.net/bedelire Bédélire Tours

Le Discours de la Panthère
Jérémie Moreau
2024 - 26,90€
Un buffle pousse de toutes ses forces 
sur la paroi, enfonçant sa tête dans la 
roche pour déplacer une île. C’est qu’une 
comète, qui file dans le ciel, viendra 
bientôt heurter la surface et exploser ce 
bout de terre. Il le sait, il l’a vu dans ses 
rêves, c’est ce qu’il dit au varan qui le 
rejoint dans son effort. 

D
R

A
M

E

L’Homme qui courait  
après sa chance
Pozla
DELCOURT - 13,95€
Accablé par la malchance qui lui 
colle à la peau, un homme se laisse 
convaincre d’aller consulter l’ermite de la 
montagne, seul en capacité de résoudre 
son problème. En chemin, il croise des 
compagnons d’infortune. Un tigre sans 
appétit, un arbrisseau pitoyable et une 
jeune femme désespérée. C’est décidé, 
il défendra leur cause auprès du sage 
de la montagne et reviendra leur donner 
ses conseils !

C
O

M
É

D
I

E

Supers (Intégrale cycle 1)
Frédéric Maupomé & Dawid 
DE LA GOUTTIÈRE - 39,70€
Mat, Lili et Benji, trois enfants réfugiés 
d’une autre planète, ont été abandonnés 
sur Terre par leurs parents criminels. 
Livrés à eux-mêmes, dotés de 
super-pouvoirs et aidés par un robot 
prénommé Al, ils sont tiraillés entre le 
désir de mener une vie normale parmi 
les humains, la peur d’être découverts et, 
pour les plus jeunes, l’envie de découvrir 
qui ils sont et ce dont ils sont capables.

S
C

IE
N

C
E-

FI
C
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O

N

Mortelle Adèle, le coffret  
galactique + le Mug  
Mortelle Adèle 
Diane Le Feyer & Mr Tan
BAYARD JEUNESSE - 24,90€

S
C

IE
N

C
E-

FI
C

TI
O

N

Embarquez pour une grande aventure  
au fin fond de la galaxie avec Mortelle 
Adèle ! La galaxie est dirigée par les 
enfants depuis que les parents ont été 
bannis sur une planète éloignée : finis les 
légumes verts, les devoirs et la chambre 
à ranger ! Mais Mortelle Adèle, cheffe 
rebelle aux commandes de son vaisseau 
spatial, doit faire face à une nouvelle 
menace : l’Impératrice Jade…

VOITURES TINTIN 1/24ÈME 

RÉSINE ET PLASTIQUE
59,95€ l’unité

PELUCHE MILOU
20 CM AVEC BOÎTE
29,50€



11
Point de vente
Moulinsart

81 rue du Commerce - 37000 TOURS
02 47 61 36 49
bedeliretours@wanadoo.fr
canalbd.net/bedelire

                  
          sur la 

selectio
n cultu

relle

Bandes Dessinées • Comics • Mangas          Rencontres • Dédicaces • Expositions

Une librairie pas comme les autres !

CONNAISSEZ-VOUS
NOS 4 NOUVEAUX SERVICES ?

Le service  
CLICK & COLLECT  
ou retrait en librairie
Ce service gratuit du site de vente 
Bédélire vous permet d’effectuer 
une commande, de régler en 
ligne et de venir chercher celle-

ci en librairie sans attendre en caisse, sans entrer dans 
l’enceinte de la librairie.
Votre commande sera traitée dans les meilleurs délais un 
mail de confirmation vous sera envoyé dès que celle-ci 
sera disponible dans son intégralité à la librairie.
Tous les achats effectués sur le site sont crédités sur 
votre carte de fidélité !

La LIVRAISON 
sur Tours et Tours Plus
Afin de répondre à la demande, 
votre librairie vous propose un 
service de livraison de bandes 
dessinées sur Tours & Tours+. 
Cette opération se fait dans 

le plus strict respect des préconisations et obligations 
sanitaires gouvernementales. Pour être livré, vous devez 
constituer votre panier comme si vous vouliez le retirer 
à la librairie et indiquer en message cadeau si vous 
souhaitez la livraison. Nous facturons 0,01 € de frais, 
respectant ainsi la loi lang qui interdit la gratuité des frais 
pour le livre neuf.

Connaissez-vous la BOX
Le concept est simple, il vous suffit de vous 
inscrire pour recevoir chaque mois une ou deux 
bandes-dessinées choisies par nos soins en 
fonction de vos plaisirs de lecture, dans votre 
boîte aux lettres ! Une montagne de surprises et 
de goodies vous attendent à l’intérieur ! (Cartes 
postales, tote bags, Ex-libris, marque-pages,…)

Box Comics : 20,00€
Box Franco-Belge : 15,00€
Box Manga : 8,00€
Quelle box est faite pour vous ?

CHÈQUES CADEAUX
Offrez ou offrez-vous un bon cadeau  
à utiliser dans votre librairie Bédélire. 
Ils sont utilisables sur le site et/ou en librairie.

canalbd.net/bedelire Bédélire Tours

Le Discours de la Panthère
Jérémie Moreau
2024 - 26,90€
Un buffle pousse de toutes ses forces 
sur la paroi, enfonçant sa tête dans la 
roche pour déplacer une île. C’est qu’une 
comète, qui file dans le ciel, viendra 
bientôt heurter la surface et exploser ce 
bout de terre. Il le sait, il l’a vu dans ses 
rêves, c’est ce qu’il dit au varan qui le 
rejoint dans son effort. 

D
R

A
M

E

L’Homme qui courait  
après sa chance
Pozla
DELCOURT - 13,95€
Accablé par la malchance qui lui 
colle à la peau, un homme se laisse 
convaincre d’aller consulter l’ermite de la 
montagne, seul en capacité de résoudre 
son problème. En chemin, il croise des 
compagnons d’infortune. Un tigre sans 
appétit, un arbrisseau pitoyable et une 
jeune femme désespérée. C’est décidé, 
il défendra leur cause auprès du sage 
de la montagne et reviendra leur donner 
ses conseils !

C
O

M
É

D
I

E

Supers (Intégrale cycle 1)
Frédéric Maupomé & Dawid 
DE LA GOUTTIÈRE - 39,70€
Mat, Lili et Benji, trois enfants réfugiés 
d’une autre planète, ont été abandonnés 
sur Terre par leurs parents criminels. 
Livrés à eux-mêmes, dotés de 
super-pouvoirs et aidés par un robot 
prénommé Al, ils sont tiraillés entre le 
désir de mener une vie normale parmi 
les humains, la peur d’être découverts et, 
pour les plus jeunes, l’envie de découvrir 
qui ils sont et ce dont ils sont capables.

S
C

IE
N

C
E-

FI
C

TI
O

N

Mortelle Adèle, le coffret  
galactique + le Mug  
Mortelle Adèle 
Diane Le Feyer & Mr Tan
BAYARD JEUNESSE - 24,90€

S
C

IE
N

C
E-

FI
C

TI
O

N

Embarquez pour une grande aventure  
au fin fond de la galaxie avec Mortelle 
Adèle ! La galaxie est dirigée par les 
enfants depuis que les parents ont été 
bannis sur une planète éloignée : finis les 
légumes verts, les devoirs et la chambre 
à ranger ! Mais Mortelle Adèle, cheffe 
rebelle aux commandes de son vaisseau 
spatial, doit faire face à une nouvelle 
menace : l’Impératrice Jade…

VOITURES TINTIN 1/24ÈME 

RÉSINE ET PLASTIQUE
59,95€ l’unité

PELUCHE MILOU
20 CM AVEC BOÎTE
29,50€



12

Cette année encore, il se glissera (non sans peine) dans 
les conduits de cheminée pour distribuer ses cadeaux aux 
enfants. Inutile de chercher dans les tréfonds de notre 
mémoire pour se le représenter. À tout âge, ce vieillard 
à la fois sympathique et bourru nous semble familier, 
affublé de sa ridicule tenue rouge et le visage dissimulé 
sous son épaisse barbe blanche. On sait aussi que le 
Père Noël n’exerce pas seul. Pour faciliter ses trajets, une 
demi-douzaine de rennes volontaires tirent vaillamment 
son traîneau et, côté manufacture, une centaine de lutins 
s’agitent toute l’année dans un atelier de fabrication au fin 
fond du Pôle Nord. Voilà la manière dont notre imaginaire 
collectif se figure celui qui, chaque année, fait le bonheur 
des marmots le matin du 25 décembre. Mais que s’est-il 
passé, historiquement et culturellement, pour que ce gros 
Papa Noël s’empare ainsi de tous les imaginaires ? En fin 
de compte, d’où vient-il vraiment ? Nous retraçons pour 
vous les origines de ce mystérieux bienfaiteur…

Saint Nicolas, les origines
Avez-vous déjà entendu parler de saint Nicolas ? Fêté le 
6 décembre, il semble s’imposer comme l’ancêtre officiel 
de notre Papa Noël adoré. En effet, depuis le Moyen Âge, 
c’est saint Nicolas qui se charge de distribuer les cadeaux 
aux bambins méritants, accompagné de son acolyte 
maléfique, le Père Fouettard, un terrible personnage dont 
la mission était de punir ceux qui n’avaient pas été sages. 
Le mythe de saint Nicolas tire ses origines des exploits 
d’un martyr turc du IIIe siècle, Nicolas de Myre. Archevêque 
de profession, il décide un jour de venir en aide à trois 
sœurs, trop pauvres pour se marier. Nicolas escalada le toit 
de leur maison et leur glissa par le conduit de la cheminée 
trois bourses pleines de pièces d’or, qu’elles purent ensuite 
utiliser en guise de dot pour accéder au mariage. Il paraîtrait 
même que, par inadvertance, l’une de ces trois bourses 

tomba dans une chaussette qui était en train de sécher 
au-dessus du foyer…
Au XIXe siècle, les immigrés hollandais fraîchement 
débarqués aux États-Unis importèrent avec eux le mythe 
de saint Nicolas. Inspiré par cette légende nordique, le 
pasteur américain Clement Clarke Moore écrivit deux 
contes pour enfants intitulés The Night before Christmas 
(« La Nuit avant Noël ») et A Visit from st Nicolas (« La 
Visite de saint Nicolas »). Dans ses écrits, qui deviennent 
rapidement populaires après leur publication, il décrit saint 
Nicolas comme un vieillard enrobé et débonnaire, habillé de 
fourrure blanche, et se déplaçant dans un chariot tiré par 
huit rennes. Les contes de Clement Clarke Moore servirent 
de base de travail à plusieurs dessinateurs, comme Robert 
Weir, John Tenniel et Thomas Nast, qui donneront corps au 
Père Noël que nous connaissons aujourd’hui, et décideront 
de son lieu de résidence officiel : le pôle Nord.

Coca-Cola et la démocratisation du 
Père Noël
À partir de 1930, le Père Noël joufflu et accoutré de 
ses vêtements rouges devient si populaire que la firme 
américaine Coca-Cola décide de se l’approprier pour une 
campagne publicitaire d’envergure. Plusieurs illustrations 
représentent alors le Père Noël pendant sa gigantesque 
distribution de jouets, reprenant des forces grâce au 
cultissime soda. La version définitive du gros bonhomme 
que nous connaissons tous est dessinée en 1931 par 
l’artiste américain Haddon Sundblom, qui est chargé de 
moderniser le personnage et de peaufiner la célèbre tenue 
rouge et blanche, marketing oblige. L’Occident est alors en 
pleine révolution industrielle et aux prémices de la société 
de consommation. La campagne diffusée par Coca-Cola 
contribue donc à démocratiser davantage le style du Père 
Noël.
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe, 
soucieuse d’adopter les usages des grands libérateurs de 
la guerre, s’adapte à cette nouvelle figure. C’est également 
à cette période que les emblèmes colorés de Noël viennent 
compléter la panoplie du 25 décembre : le sapin décoré à 
outrance, le papier cadeau flashy, les cartes de vœux 
bariolées et les cadeaux onéreux sont alors de rigueur 
pour faire honneur à « l’american way of life ». Aujourd’hui, 
le mythe du Père Noël s’est installé dans l’imaginaire de 
tous les petits Européens, mais la légende de saint Nicolas 
perdure néanmoins et est célébrée dans plusieurs pays 
comme les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et le 
nord-est de la France (notamment en Lorraine).

La grande histoire 
du petit papa Noël
Savez-vous d’où vient le mythe du Père Noël ? Nous retraçons pour vous l’histoire de ses origines et la manière 
dont il s’est installé dans nos traditions de fin d’année.
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POURQUOI  
LE PÈRE NOËL 

EST-IL  
HABILLÉ EN 

ROUGE ?
Si la légende attribue souvent  

la physionomie et la couleur du célèbre 
livreur de cadeaux à la marque  
Coca-Cola, ce n’est pas tout à  

fait exact…

La couronne de l’Avent permet d’apporter couleur, gaieté et lumière dans la 
maison. Cette tradition ancienne remonterait au XIXe siècle et aurait vu le jour 
en Allemagne. Il existe en fait deux sortes de couronnes : la couronne de Noël, 
qui est plutôt une couronne de bienvenue décorative accrochée à la porte de 
votre habitation, ou la couronne de l’Avent, avec ses quatre cierges que vous 
allumerez successivement d’un dimanche à l’autre jusqu’à Noël.
Nous avons choisi de fabriquer une couronne décorative de bienvenue. Si vous 
voulez en faire une couronne de l’Avent, il vous suffira d’ajouter quatre cierges.

Depuis les années trente aux Etats-
Unis, et cinquante en France, tous les 

enfants connaissent le Père Noël sous 
l’apparence d’un bonhomme joufflu, 
affubé d’une grosse barbe blanche 

et vêtu d’un costume rouge et blanc. 
Cette image a été créée par Haddon 
Sundblom, un artiste américain qui a 

revisité le personnage de Santa Claus 
dans le cadre d’une grande campagne 

de publicité lancée par Coca-Cola.  
Si la marque a donc largement façonné 

cette représentation moderne, elle n’a 
pas tout inventé pour autant ! Dès le 

Moyen Âge, saint Nicolas, l’évêque 
qui a inspiré le personnage, était en 

effet dessiné avec une grande barbe, 
une crosse et une cape de couleur 

rouge. D’autres mythes ont toutefois 
longtemps coexisté en Europe, tels que 

le « Old Father Christmas » anglais qui 
portait, à l’inverse, une cape verte au 

XVIIe siècle. Lorsque les Hollandais ont 
émigré aux Etats-Unis, c’est toutefois le 
saint Nicolas revétu de carmin qu’ils ont 

exporté avec eux…

BRICOLAGE
UNE COURONNE DE L’AVENT

X  Un pain en forme de couronne 
acheté chez votre boulanger

X  Une bombe de peinture  
argentée ou dorée

X  Du papier de soie de  
plusieurs couleurs

X De la laine blanche
X Des perles
X Des boules de cotillon
X Du fil de pêche
X Des épingles
X Quelques feuilles vertes

Commencez par « bomber » le pain  
couronne avec de la peinture or ou argent.
Enfilez une assez grande quantité de perles sur un fil de pêche. Lorsque 
vous jugez le collier assez long, entourez la couronne en passant par le 
trou intérieur de façon irrégulière.
Préparez les fleurs à l’aide du papier de soie : 2 prunes, 2 violettes, 2 vert 
anis. Pour cela, coupez des bandes d’environ 50 cm de longueur sur 6 cm 
de largeur. Vous enroulerez ces bandes en les fronçant autour d’un cœur 
de couleur contrastante que vous aurez fabriqué à l’aide d’une boule de 
cotillon enveloppée dans du papier de soie. Épinglez les fleurs dans le pain.
Fabriquez les pompons avec de la laine blanche. Vous pouvez les épingler 
directement sur le pain et préparer quelques cordelières d’une douzaine de 
centimètres de long au bout desquelles vous coudrez des pompons (4 à 6 
pompons suspendus, selon la dimension du pain couronne). Cela donnera 
de la légèreté à l’ensemble. Fixez ensuite quelques feuilles vertes entre les 
fleurs. Pour que le tout se conserve en parfait état jusqu’à Noël, passez 
un coup de bombe argentée ou dorée sur l’ensemble, en insistant sur les 
fleurs par exemple pour donner du relief.

MATÉRIEL

RÉALISATION
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Boutique Officielle 24 Heures du Mans  :  
32 Rue Marceau – 37000 Tours  

boutique.lemans.org

Peluche ourson en combinaison  
des 24 Heures 

La peluche des 24 Heures du Mans aux allures de pilote ! Elle 
permettra de transmettre la passion pour la mythique course 

automobile dès le plus jeune âge. PVC : 15,00 € T.T.C.

1

3

2

Au creux de ta main
Un jeu de communication sensoriel pour toute la famille. Un objet 
ludique étonnant ! Dès 10 ans. 29,90 €.

Fabulia
Un livre conte dans lequel VOUS êtes maîtres de l’histoire. En 
coopération ou en affrontement, le principal est bien de s’amuser 
en créant l’histoire ensemble. Dès 5 ans. 25,00 €.

Mollo l’Escargot
Une course folle dans laquelle il faut être le dernier pour l’emporter ! 
A vous de faire les bons choix stratégiques ! 4-7 ans. 19,90 €.

1

2

3

SORTILÈGES : 75 rue du Commerce - 37000 TOURS 
02 47 05 11 91 - tours@sortileges.fr - www.sortileges.fr

 NoelIDÉES CADEAUX

Coffret cadeaux

1 2 3
Les Trotte-Loups
Assemblage : 80% Cabernet franc, 20% Cabernet Sauvignon
Elevage : barriques 9 mois. 9,50€.

La Soie Fée
Assemblage : 100% Chenin. Elevage : cuves Inox. 9,90€.

Les Mûriers
Assemblage : 100% Cabernet franc. Elevage : cuves Inox. 
6,50€.

1

2

3

TOURS-FONDETTES AGROCAMPUS : 
127 avenue du Général de Gaulle - 37230 FONDETTES - 07 55 59 67 15

Boutique ouverte toute la semaine. Livraison à domicile ou retrait en drive.
Pour les fêtes, présentation de coffret 3 bouteilles  

(sélection de vin à personnaliser).
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D’OÙ VIENNENT  
LES TRADITIONS DE NOËL ?
Boules, sapin décoré, chausettes, bûche… Noël est depuis toujours associé à une multitude de traditions et 
de rituels dont on ne connaît pas forcément l’origine. Petit éclairage historique et folklorique sur la plus grande 
fête de l’année…

Les premières boules de Noël
Les toutes premières décorations de Noël étaient 
constituées de fruits (pommes, oranges) auxquels 
venaient s’ajouter de petits motifs en papier et des 
hosties non consacrées. Les boules multicolores, 
les guirlandes, les papillotes et les objets de toutes 
les couleurs que l’on prend plaisir à accrocher aux 
branches du sapin semblent rappeler ces premières 
coutumes. Il paraîtrait qu’à la suite d’une mauvaise 
récolte de pommes en Alsace, un verrier de 
Strasbourg aurait eu l’idée de fabriquer des boules 
en verre soufflé pour les remplacer. Cette idée eut 
tellement de succès que l’artisanat des boules de 
verre commença à se développer.

Les chaussons devant la cheminée
Chaussons, chaussures et autres chaussettes 
géantes étaient autrefois installés au pied de la 
cheminée peu avant les fêtes pour recevoir les 
cadeaux. Même si on les retrouve plus souvent 
désormais au pied des sapins, la tradition perdure 
dans certaines familles. D’où nous vient cette 
coutume ? Une légende raconte que saint Nicolas 
passa un jour devant la cheminée de trois jeunes 
sœurs très pauvres : pour les aider, il leur lança 
quelques pièces de monnaie qui, par hasard, 

tombèrent dans les bas qu’elles avaient mis à 
sécher devant le foyer de la cheminée. À leur réveil, 
elles découvrirent l’argent et, comme les rumeurs 
se propagent vite, chacun déposa chaussons et 
chaussettes devant la cheminée dans l’espoir d’y 
trouver quelque chose au réveil.

Le Plum-Pudding en Angleterre
Connaissez-vous l’ancêtre du Plum-Pudding ? 
Avant le XVIIe siècle, ce gâteau s’appelait hackin 
et comprenait un nombre délirant d’ingrédients 
finement hachés, allant parfois jusqu’à plus de 
quatre-vingt. On arrosait alors le tout de brandy ou 
de rhum que l’on flambait quand le gâteau arrivait 
sur la table. Avec le temps, la recette s’est peu 
à peu simplifiée, mais nos amis d’outre-Manche 
restent très friands de cette tradition gourmande.

Le juleborg en Norvège
La coutume du juleborg perdure depuis des siècles 
en Norvège. Le 25 décembre, après avoir assisté à 
la messe de minuit, les familles et les amis proches 
mangent un copieux repas composé de croquettes 
de farce de porc caramélisé à la sauce aigre-douce, 
de saucisses pinekjott, de choux farcis et de 
lutefisk (morue séchée, marinée et servie pochée). 
Viendront ensuite les fromages, les fruits, la crème 
aux « mûrons arctiques », les lefser (gâteaux secs), 
le flatbrod (pain traditionnel) et diverses autres 
pâtisseries, le tout arrosé d’aquavit et de bière.
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LES TRADITIONS DE NOËL ?
Boules, sapin décoré, chausettes, bûche… Noël est depuis toujours associé à une multitude de traditions et 
de rituels dont on ne connaît pas forcément l’origine. Petit éclairage historique et folklorique sur la plus grande 
fête de l’année…
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dans certaines familles. D’où nous vient cette 
coutume ? Une légende raconte que saint Nicolas 
passa un jour devant la cheminée de trois jeunes 
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AVEZ-VOUS GARDÉ
VOTRE ÂME  
D’ENFANT ?

Vous avez une majorité de ▲
Vous avez gardé votre âme d’enfant Comme Peter 
Pan : vous ne voulez pas grandir. Insouciant(e), curieux(se) et 
optimiste, vous vivez au jour le jour et savez profiter du moment 
présent. Tout ce qui compte pour vous, c’est de vous faire 
plaisir. Créatif(ve), vous aimez chiner, dessiner et bricoler. Vous 
connaissez tous les Disney par cœur et rêvez secrètement de 
vivre dans un dessin animé.

Vous avez une majorité de ●
Vous avez gardé votre âme d’adolescent : Vous adorez 
jouer, lire des histoires et faire la fête. De nature rebelle, vous 
aimeriez vivre votre vie comme vous l’entendez. Mais vous 

savez qu’il faut rester réaliste et prendre vos responsabilités. 
Certes, vous préféreriez passer votre temps à vous amuser 
avec vos amis mais vous devez travailler. À vous de trouver le 
juste milieu entre vie professionnelle et vie personnelle.

Vous avez une majorité de ■
Vous avez une âme d’adulte : Depuis votre tendre 
enfance, vous ne rêvez que d’une seule chose : devenir adulte. 
Les peluches et les jeux, très peu pour vous, vous préférez les 
livres, les films et les tableaux. Sérieux(se) et ambitieux(se), 
votre carrière passe avant tout. Pas question pour vous de 
perdre votre temps dans des futilités.

QUIZZ
Alors que Noël approche, 

découvrez vite si vous avez gardé 
votre âme d’enfant.

1/ Quelle est votre fête préférée de l’année ?
▲     Noël
■	   Pâques
●    Halloween

2/ Votre activité favorite le week-end ?
■    Faire du shopping
▲    Visiter un parc d’attractions 
●    Boire un verre avec vos amis

3/ Qu’est-ce que vous connaissez par cœur ?
■     Votre code de carte bleue
●    Les paroles des morceaux de votre rappeur 

préféré
▲   Toutes les chansons Disney

4/  Quel est votre plus grand rêve ?
▲    Fonder une famille
●    Faire le tour du monde
■     Faire une grande carrière

5/ Que représente pour vous votre jour 
d’anniversaire ?
■   Un jour comme les autres
▲   Le jour le plus important de l’année
●    Une occasion de faire la fête

6/ Le film que vous regardez chaque année ?
▲   Jumanji
●   Star Wars
■   La Cité de la peur

7/ Quel est votre péché mignon ?
■    Les pâtisseries
▲   Les bonbons
●   Le chocolat

8/ Parmi ces pères célèbres, lequel auriez-vous 
aimé avoir ? 
●   Hal dans Malcom
■   Bryan dans Taken
▲    Daniel dans Madame Doubtfire

9/ Quel genre de livres aimez-vous ?
●   Les romans de science-fiction
▲    Les bandes dessinées
■   Les romans policiers
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D’ENFANT ?
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Vous avez gardé votre âme d’enfant Comme Peter 
Pan : vous ne voulez pas grandir. Insouciant(e), curieux(se) et 
optimiste, vous vivez au jour le jour et savez profiter du moment 
présent. Tout ce qui compte pour vous, c’est de vous faire 
plaisir. Créatif(ve), vous aimez chiner, dessiner et bricoler. Vous 
connaissez tous les Disney par cœur et rêvez secrètement de 
vivre dans un dessin animé.

Vous avez une majorité de ●
Vous avez gardé votre âme d’adolescent : Vous adorez 
jouer, lire des histoires et faire la fête. De nature rebelle, vous 
aimeriez vivre votre vie comme vous l’entendez. Mais vous 

savez qu’il faut rester réaliste et prendre vos responsabilités. 
Certes, vous préféreriez passer votre temps à vous amuser 
avec vos amis mais vous devez travailler. À vous de trouver le 
juste milieu entre vie professionnelle et vie personnelle.

Vous avez une majorité de ■
Vous avez une âme d’adulte : Depuis votre tendre 
enfance, vous ne rêvez que d’une seule chose : devenir adulte. 
Les peluches et les jeux, très peu pour vous, vous préférez les 
livres, les films et les tableaux. Sérieux(se) et ambitieux(se), 
votre carrière passe avant tout. Pas question pour vous de 
perdre votre temps dans des futilités.

QUIZZ
Alors que Noël approche, 

découvrez vite si vous avez gardé 
votre âme d’enfant.

1/ Quelle est votre fête préférée de l’année ?
▲     Noël
■	   Pâques
●    Halloween

2/ Votre activité favorite le week-end ?
■    Faire du shopping
▲    Visiter un parc d’attractions 
●    Boire un verre avec vos amis

3/ Qu’est-ce que vous connaissez par cœur ?
■     Votre code de carte bleue
●    Les paroles des morceaux de votre rappeur 

préféré
▲   Toutes les chansons Disney

4/  Quel est votre plus grand rêve ?
▲    Fonder une famille
●    Faire le tour du monde
■     Faire une grande carrière

5/ Que représente pour vous votre jour 
d’anniversaire ?
■   Un jour comme les autres
▲   Le jour le plus important de l’année
●    Une occasion de faire la fête

6/ Le film que vous regardez chaque année ?
▲   Jumanji
●   Star Wars
■   La Cité de la peur

7/ Quel est votre péché mignon ?
■    Les pâtisseries
▲   Les bonbons
●   Le chocolat

8/ Parmi ces pères célèbres, lequel auriez-vous 
aimé avoir ? 
●   Hal dans Malcom
■   Bryan dans Taken
▲    Daniel dans Madame Doubtfire

9/ Quel genre de livres aimez-vous ?
●   Les romans de science-fiction
▲    Les bandes dessinées
■   Les romans policiers

BISCUITS DE NOËL
UNE DÉLICIEUSE  
TRADITION
Cannelle, clous de girofle, vanille et noix de muscade… Avec le 
temps de l’Avent vient celui des biscuits de Noël aux parfums 
suaves et gourmands. Mais au fait, d’où vient cette tradition ?

Parmi les nombreuses coutumes liées aux fêtes de fin 
d’année, il en est une particulièrement agréable : la confection 
de biscuits de Noël, aux senteurs épicées et aux saveurs 
réconfortantes. Si l’origine de cette tradition est difficile à 
établir, on trouve les premières recettes au Moyen-Âge, 
époque où l’on découvre la cannelle, le gingembre, le poivre 
mais aussi les amandes et les fruits secs. Dès le XVIe siècle, 
ces gourmandises deviennent populaires en Europe du nord et 
de l’ouest, en particulier en Allemagne, en Suède, en Norvège 
et au Pays Bas, qui exporteront ces produits traditionnels 
jusque dans les colonies d’Amérique. Aujourd’hui, les marchés 
traditionnels de Noël regorgent de ces gâteaux aux formes 
diverses qui varient selon les régions et enchantent les papilles 
des petits et des grands.

Une tradition faite de symboles
Outre leur goût délicieux, ces biscuits, aujourd’hui 
incontournables, ont longtemps été porteurs de symboles. 
Pendant le solstice d’hiver, les paysans les préparaient en 
forme d’étoiles, de cœurs, de croissants ou de triangles 
car leurs extrémités pointues protégeaient des maléfices, 
chassaient les mauvais esprits et portaient bonheur pour 
la nouvelle année. Dans plusieurs territoires, ces douceurs 
de Noël sont également associées à Saint Nicolas, fêté le 6 
décembre, qui les distribuait à dos d’âne aux enfants sages. 
Les biscuits à forme humaine, eux, renvoyaient plutôt à 
l’inquiétant Père Fouettard. Puis, peu à peu, les familles ont 
pris l’habitude d’en laisser quelques-uns près du sapin, avec un 
verre de lait, pour requinquer le Père Noël lors de sa tournée de 
distribution de cadeaux.

Un moment de partage familial
Confectionner ces petits gâteaux est aussi l’occasion de 
passer un bon moment en famille. En général, les enfants 
adorent aider à préparer ces gourmandises, et encore plus 
les décorer avec de la glace royale de toutes les couleurs. 
Composée de sucre glace, d’un blanc d’œuf et d’un peu de 
citron, ce nappage immaculé peut se décliner en plusieurs 
teintes avec de simples colorants alimentaires. On peut ajouter 
des pépites de chocolat, des perles de sucre ou encore des 
vermicelles pour un visuel encore plus gourmand.
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CONTE :   
LA NUIT AVANT NOËL
Le 23 décembre 1823, un certain Clement Clark Moore fit paraître dans le quotidien new-yorkais The Sentinel 
le tout premier conte de Noël. En voici une petite adaptation…

C’était la nuit avant Noël. Tout était silencieux 
dans la petite maison où, à cette heure tardive, 
même le chat et la souris dormaient. Dans le salon, 
des paires de chaussettes de toutes les couleurs 
attendaient bien gentiment sur le manteau de la 
cheminée que le Père Noël vînt y déposer ses 
cadeaux. Tout le monde sommeillait à poings 
fermés, les uns rêvant de petites voitures, les 
autres de jolies poupées aux joues roses et de 
délicieux sucres d’orge.
Soudain, dans un fracas de tous les diables, 
un grand bruit se fit entendre au dehors. Boum, 
badaboum, boum, boum ! Mais qui faisait donc 
tant de vacarme à cette heure de la nuit ?
Réveillé par ce remue-ménage, le petit garçon 
qui habitait là sauta de son lit et s’approcha 
de la fenêtre sur la pointe des pieds. 
Précautionneusement, il écarta délicatement 
les rideaux, ouvrit la fenêtre et poussa tout 
doucement les volets.
Dans le jardin, un spectacle extraordinaire 
l’attendait, baigné dans le halo lumineux d’une 
Lune qui brillait cette nuit-là presque aussi fort 
que le Soleil en plein jour. Là, dans cette lumière 
magique, apparut dans le ciel un tout petit traîneau 
tiré par huit minuscules rennes que guidait un 
petit bonhomme vêtu de rouge. Aucun doute : à la 
seconde où il aperçut ce drôle d’attelage, le petit 
garçon devina aussitôt qu’il s’agissait du Père Noël, 
venu livrer, en cette nuit de décembre, sa fabuleuse 
cargaison de jouets.
Au fur et à mesure que le bonhomme magique 
s’approchait et grossissait, le petit garçon 
entendait plus distinctement les ordres qu’il hurlait 
à ses coursiers : « Allez, Fougueux, criait-il ! Allez, 

Danseur, Fringant et Renarde ! 
En avant, Comète ! 

Cupidon, va plus 
vite, bon 

sang ! 

Tonnerre, Éclair, allons, allons ! Au-dessus des 
porches, par-delà les murs ! Allez ! Allez, plus 
vite encore ! » Et, à ces mots, bravant tous les 
obstacles, les animaux filaient telles des comètes 
au-dessus des toits de la ville endormie, tirant sans 
relâchement le lourd traîneau chargé de milliers de 
cadeaux.
Soudain, 
au-dessus de 
sa tête, de 
l’autre côté du 
plafond, le petit 
garçon entendit 
d’étranges 
bruits de sabots, 
comme si 
un troupeau 
de fougueux 
chevaux venait 
de se poser sur 
son toit. C’était eux, le Père Noël et son équipage, 
qui avaient atterri chez lui. À cette idée, le cœur du 
petit garçon se mit à battre la chamade dans sa 
poitrine et redoubla de vitesse quand il entendit un 
grand raffut provenant de la cheminée du salon. 
Ça y est, le Père Noël était là, dans la maison, prêt 
à déposer les cadeaux de toute la famille. Poussé 
par la curiosité, le petit garçon sortit dans le couloir 
à pas de souris et se dirigea silencieusement vers 
la pièce d’où provenait le bruit. Là, par la porte 
entrebâillée, il aperçut enfin le Père Noël, l’habit 
tout couvert de suie et les joues rougies par le 
froid, qui déposait de jolis paquets colorés en 
sifflotant un air de fête. À cette vision magique, 
le petit garçon se frotta les yeux pour vérifier qu’il 
ne rêvait pas : mais aucun doute, avec sa grande 
barbe blanche, ses yeux malicieux, son ventre 
rebondi et son chapeau de lutin, c’était bien le Père 
Noël en personne qui se tenait devant lui !
En un éclair, le bonhomme magique, plus rapide 
que son ombre, déposa le dernier cadeau de la 
maison et disparut par la cheminée dans un nuage 
de fumée. Émerveillé par la scène à laquelle il 
venait d’assister, le petit garçon retourna dans 
sa chambre le cœur empli de joie. Et quand il 
s’approcha de la fenêtre pour refermer les volets, il 
entendit, déjà lointaine, la grosse voix du Père Noël 
qui chantonnait : « Joyeux Noël à tous et à tous 
bonne nuit ! »
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

5€90

4€

tours.cartridgeworld.fr

IMPRIMANTES & COPIEURS                     CARTOUCHES & PAPETERIE ESPACE COPIE ARCHIVAGE & DÉMATÉRIALISATION

REMISE DE

15%
SUR LES CARTOUCHES

CARTRIDGE WORLD*

44 AVENUE DE GRAMMONT
37000 TOURS

      02 47 75 08 17
      cwtours1@cartridgeworld.fr

Hors cartouches d’origine. Jusqu’au 31/11/2020, sur présentation du coupon. Voir conditions en magasin.

Pour 30 biscuits
Préparation : 45 min
Cuisson :  20 mins

Ingrédients :
150 g de farine
100 g de poudre d’amande blanche
60 g de sucre de canne
30 g de margarine végétale
5 cl de soya cuisine allégée
1 c. à s. d’huile végétale
1 sachet de sucre vanillé, ½ c. à c. de vanille liquide.

Préparation :
Dans un saladier, mélanger les sucres, la poudre 
d’amande, la farine et la vanille.

Ajouter l’huile puis la margarine coupée en dés. Sabler 
la pâte. Incorporer la Soya Cuisine et former une boule 
de pâte. Filmer la pâte et la placer 15 min au réfrigérateur.
Préchauffer le four à 160 °C (th. 5).

Étaler la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur 0,5 cm 
d’épaisseur. Découper des formes à l’aide d’emporte-
pièces. Placer les biscuits sur une plaque allant au four 
recouverte de papier cuisson et enfourner 15 à 20 min, 
jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés.

RECETTE
BISCUITS DE 
NOËL VÉGAN
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CONTE :   
LA NUIT AVANT NOËL
Le 23 décembre 1823, un certain Clement Clark Moore fit paraître dans le quotidien new-yorkais The Sentinel 
le tout premier conte de Noël. En voici une petite adaptation…

C’était la nuit avant Noël. Tout était silencieux 
dans la petite maison où, à cette heure tardive, 
même le chat et la souris dormaient. Dans le salon, 
des paires de chaussettes de toutes les couleurs 
attendaient bien gentiment sur le manteau de la 
cheminée que le Père Noël vînt y déposer ses 
cadeaux. Tout le monde sommeillait à poings 
fermés, les uns rêvant de petites voitures, les 
autres de jolies poupées aux joues roses et de 
délicieux sucres d’orge.
Soudain, dans un fracas de tous les diables, 
un grand bruit se fit entendre au dehors. Boum, 
badaboum, boum, boum ! Mais qui faisait donc 
tant de vacarme à cette heure de la nuit ?
Réveillé par ce remue-ménage, le petit garçon 
qui habitait là sauta de son lit et s’approcha 
de la fenêtre sur la pointe des pieds. 
Précautionneusement, il écarta délicatement 
les rideaux, ouvrit la fenêtre et poussa tout 
doucement les volets.
Dans le jardin, un spectacle extraordinaire 
l’attendait, baigné dans le halo lumineux d’une 
Lune qui brillait cette nuit-là presque aussi fort 
que le Soleil en plein jour. Là, dans cette lumière 
magique, apparut dans le ciel un tout petit traîneau 
tiré par huit minuscules rennes que guidait un 
petit bonhomme vêtu de rouge. Aucun doute : à la 
seconde où il aperçut ce drôle d’attelage, le petit 
garçon devina aussitôt qu’il s’agissait du Père Noël, 
venu livrer, en cette nuit de décembre, sa fabuleuse 
cargaison de jouets.
Au fur et à mesure que le bonhomme magique 
s’approchait et grossissait, le petit garçon 
entendait plus distinctement les ordres qu’il hurlait 
à ses coursiers : « Allez, Fougueux, criait-il ! Allez, 

Danseur, Fringant et Renarde ! 
En avant, Comète ! 

Cupidon, va plus 
vite, bon 

sang ! 

Tonnerre, Éclair, allons, allons ! Au-dessus des 
porches, par-delà les murs ! Allez ! Allez, plus 
vite encore ! » Et, à ces mots, bravant tous les 
obstacles, les animaux filaient telles des comètes 
au-dessus des toits de la ville endormie, tirant sans 
relâchement le lourd traîneau chargé de milliers de 
cadeaux.
Soudain, 
au-dessus de 
sa tête, de 
l’autre côté du 
plafond, le petit 
garçon entendit 
d’étranges 
bruits de sabots, 
comme si 
un troupeau 
de fougueux 
chevaux venait 
de se poser sur 
son toit. C’était eux, le Père Noël et son équipage, 
qui avaient atterri chez lui. À cette idée, le cœur du 
petit garçon se mit à battre la chamade dans sa 
poitrine et redoubla de vitesse quand il entendit un 
grand raffut provenant de la cheminée du salon. 
Ça y est, le Père Noël était là, dans la maison, prêt 
à déposer les cadeaux de toute la famille. Poussé 
par la curiosité, le petit garçon sortit dans le couloir 
à pas de souris et se dirigea silencieusement vers 
la pièce d’où provenait le bruit. Là, par la porte 
entrebâillée, il aperçut enfin le Père Noël, l’habit 
tout couvert de suie et les joues rougies par le 
froid, qui déposait de jolis paquets colorés en 
sifflotant un air de fête. À cette vision magique, 
le petit garçon se frotta les yeux pour vérifier qu’il 
ne rêvait pas : mais aucun doute, avec sa grande 
barbe blanche, ses yeux malicieux, son ventre 
rebondi et son chapeau de lutin, c’était bien le Père 
Noël en personne qui se tenait devant lui !
En un éclair, le bonhomme magique, plus rapide 
que son ombre, déposa le dernier cadeau de la 
maison et disparut par la cheminée dans un nuage 
de fumée. Émerveillé par la scène à laquelle il 
venait d’assister, le petit garçon retourna dans 
sa chambre le cœur empli de joie. Et quand il 
s’approcha de la fenêtre pour refermer les volets, il 
entendit, déjà lointaine, la grosse voix du Père Noël 
qui chantonnait : « Joyeux Noël à tous et à tous 
bonne nuit ! »
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CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Rue Gilles Personne de Roberval

TOURS NORD
272 Av. André Maginot

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Bd. André-Georges Voisin

Vos 3 Drives

livrent à domicile
commandez sur

www.auchan.fr/courses
*Voir conditions de l’offre sur Auchan.fr/courses

-10%*
jusqu’au 31 décembre 2020

*Offre valable uniquement au caveau sur présentation  
de ce coupon, jusqu’au 31 décembre 2020.  
Non cumulable avec d’autres promotions.

Grandes Caves Saint-Roch - Blanc Foussy - 65 quai de la Loire - 37210 Rochecorbon
02 47 40 40 20 - contact-blancfoussy@lacheteau.fr

Accès PMR, parking gratuit, entrée libre.

Sur nos Vins de Loire  
et autres appellations

Faites pétiller 
vos fêtes !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

5€90

4€

tours.cartridgeworld.fr

IMPRIMANTES & COPIEURS                     CARTOUCHES & PAPETERIE ESPACE COPIE ARCHIVAGE & DÉMATÉRIALISATION
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SUR LES CARTOUCHES

CARTRIDGE WORLD*
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      cwtours1@cartridgeworld.fr

Hors cartouches d’origine. Jusqu’au 31/11/2020, sur présentation du coupon. Voir conditions en magasin.

Pour 30 biscuits
Préparation : 45 min
Cuisson :  20 mins

Ingrédients :
150 g de farine
100 g de poudre d’amande blanche
60 g de sucre de canne
30 g de margarine végétale
5 cl de soya cuisine allégée
1 c. à s. d’huile végétale
1 sachet de sucre vanillé, ½ c. à c. de vanille liquide.

Préparation :
Dans un saladier, mélanger les sucres, la poudre 
d’amande, la farine et la vanille.

Ajouter l’huile puis la margarine coupée en dés. Sabler 
la pâte. Incorporer la Soya Cuisine et former une boule 
de pâte. Filmer la pâte et la placer 15 min au réfrigérateur.
Préchauffer le four à 160 °C (th. 5).

Étaler la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur 0,5 cm 
d’épaisseur. Découper des formes à l’aide d’emporte-
pièces. Placer les biscuits sur une plaque allant au four 
recouverte de papier cuisson et enfourner 15 à 20 min, 
jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés.

RECETTE
BISCUITS DE 
NOËL VÉGAN
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Les supers héros 
n’existent pas…

Équipe de professionnels soigneux  
Emballage - Entreposage 
Manutention - Transport

Un service efficace & délicat 
 Spécificité : transport d’œuvre d’art

Contactez-nous au 
02 85 73 50 35 
68 rue de la Varenne - Bât 8 - 37150 BLÉRÉ
www.demenagements-dupra.com

...Mais les 
SUPERS  
DEMENAGEURS  
ça existe !

Il nous a confié avoir eu dès le départ 
un très bon contact téléphonique : « Je 
connaissais de nom les Déménagements 
DUPRA, j’ai consulté les avis clients sur le 
site internet et je les ai contactés à mon 
tour. » 

Pascal a trouvé la prise de contact rapide 
et parfaite. « Ils ont su répondre à ma 
problématique car il est vrai que chaque 
projet a ses particularités et donc chaque 
déménagement est unique. Pour moi, 
c’était un projet de vie car je déménageais 
de Tours aux Baléares ! ». Au-delà de la 
distance s’ajoutait la crainte de fermeture 
de la frontière espagnole en raison de la 
pandémie.

« Damien Dumoulin et Geoffrey Pradel 
sont venus directement à mon domicile 
afin de faire un état quantitatif. Ils ont 
ensuite tout pris en charge : la réservation 
du bateau et même l’acheminement de ma 
voiture personnelle jusqu’à mon nouveau 
lieu de résidence.

Mon déménagement s’est passé très 
sereinement grâce aux déménagements 
DUPRA. J’ai trouvé l’équipe réactive, 
professionnelle et sympathique. Ils ont 
vraiment su répondre à mes questions 
et trouver les solutions adaptées. Je 
recommanderai ces professionnels sans 
hésitation car j’ai vraiment eu le sentiment 
de confier mes biens personnels à des 
déménageurs soigneux et respectueux. »

Nous avons remcontré  
Pascal S. qui a fait appel  
aux déménagements DUPRA  
il y a très peu de temps.

CHANGER 
D’ADRESSE
DANS LES 
CLOUS   
Le changement de domicile implique tout un lot 
de démarches administratives fastidieuses, bien 
qu’aujourd’hui facilitées par internet. Faisons un 
rappel des formalités essentielles en la matière.

Qu’il est bon de s’installer 
dans un nouveau foyer 
à son goût ! Mais pour 
profiter comme il se doit 
de ce nid douillet dont 
vous avez longtemps 
rêvé, encore faut-il 
informer tout un tas de 
prestataires qui ont besoin 
de vos coordonnées. Par 
mesure de prudence, il 
est d’ailleurs conseillé 
d’effectuer un suivi de 
votre courrier, proposé par 
La Poste moyennant une 
vingtaine d’euros pour une 
réexpédition sur le territoire 
national pendant six mois.

Cette précaution ne doit 
cependant pas vous rendre 
négligeant ! Il vous faut 
aussi prévenir au plus 
tôt votre employeur, les 
organismes sociaux tels 
que la caisse d’allocations 
familiales, votre caisse 
d’assurance maladie, votre 
mutuelle ainsi que les 
administrations publiques 
et votre banque. Bonne 
nouvelle, en ce qui concerne 
les organismes publics, la 
plateforme Service-public.
fr propose un téléservice 
de déclaration dédié, afin 
d’informer simultanément 
plusieurs institutions 
(caisses de Sécurité 
sociale, Pôle emploi, 
impôts, gaz, électricité). 
Il vous suffit de vous 
munir d’une attestation ou 
d’une facture contenant 
votre identité pour 
effectuer cette déclaration 
de changement de 

coordonnées en quelques 
clics dans les trois mois qui 
précèdent ou qui suivent 
votre modification de 
domicile.

Vos papiers à jour
Si votre changement 
de domicile intéresse 
au premier plan vos 
prestataires de services, 
l’administration publique 
entend elle aussi savoir 
où vous trouver. La 
loi vous impose donc 
de mettre à jour votre 
adresse sur la carte grise 
de votre véhicule dans 
le délai d’un mois après 
le déménagement. La 
demande de modification 
se fait en ligne, sur 
Immatriculation.ants.
gouv.fr (gratuit jusqu’au 
3e changement et 2,76 
€ à partir du 4e). Vous 
recevrez ainsi une étiquette 
à apposer sur votre 
certificat d’immatriculation. 
Le permis de conduire et 
la carte d’identité n’ont 
en revanche pas à être 
modifiés. Il suffira d’indiquer 
votre nouvelle adresse au 
prochain renouvellement 
de vos papiers. À l’inverse, 
profitez de l’occasion 
pour vous inscrire sur les 
listes électorales de votre 
commune d’accueil ! C’est 
là encore possible par 
internet, sur le site web de 
la mairie ou via Service-
public.fr.



2323

Les supers héros 
n’existent pas…

Équipe de professionnels soigneux  
Emballage - Entreposage 
Manutention - Transport

Un service efficace & délicat 
 Spécificité : transport d’œuvre d’art

Contactez-nous au 
02 85 73 50 35 
68 rue de la Varenne - Bât 8 - 37150 BLÉRÉ
www.demenagements-dupra.com

...Mais les 
SUPERS  
DEMENAGEURS  
ça existe !

Il nous a confié avoir eu dès le départ 
un très bon contact téléphonique : « Je 
connaissais de nom les Déménagements 
DUPRA, j’ai consulté les avis clients sur le 
site internet et je les ai contactés à mon 
tour. » 

Pascal a trouvé la prise de contact rapide 
et parfaite. « Ils ont su répondre à ma 
problématique car il est vrai que chaque 
projet a ses particularités et donc chaque 
déménagement est unique. Pour moi, 
c’était un projet de vie car je déménageais 
de Tours aux Baléares ! ». Au-delà de la 
distance s’ajoutait la crainte de fermeture 
de la frontière espagnole en raison de la 
pandémie.

« Damien Dumoulin et Geoffrey Pradel 
sont venus directement à mon domicile 
afin de faire un état quantitatif. Ils ont 
ensuite tout pris en charge : la réservation 
du bateau et même l’acheminement de ma 
voiture personnelle jusqu’à mon nouveau 
lieu de résidence.

Mon déménagement s’est passé très 
sereinement grâce aux déménagements 
DUPRA. J’ai trouvé l’équipe réactive, 
professionnelle et sympathique. Ils ont 
vraiment su répondre à mes questions 
et trouver les solutions adaptées. Je 
recommanderai ces professionnels sans 
hésitation car j’ai vraiment eu le sentiment 
de confier mes biens personnels à des 
déménageurs soigneux et respectueux. »

Nous avons remcontré  
Pascal S. qui a fait appel  
aux déménagements DUPRA  
il y a très peu de temps.

CHANGER 
D’ADRESSE
DANS LES 
CLOUS   
Le changement de domicile implique tout un lot 
de démarches administratives fastidieuses, bien 
qu’aujourd’hui facilitées par internet. Faisons un 
rappel des formalités essentielles en la matière.

Qu’il est bon de s’installer 
dans un nouveau foyer 
à son goût ! Mais pour 
profiter comme il se doit 
de ce nid douillet dont 
vous avez longtemps 
rêvé, encore faut-il 
informer tout un tas de 
prestataires qui ont besoin 
de vos coordonnées. Par 
mesure de prudence, il 
est d’ailleurs conseillé 
d’effectuer un suivi de 
votre courrier, proposé par 
La Poste moyennant une 
vingtaine d’euros pour une 
réexpédition sur le territoire 
national pendant six mois.

Cette précaution ne doit 
cependant pas vous rendre 
négligeant ! Il vous faut 
aussi prévenir au plus 
tôt votre employeur, les 
organismes sociaux tels 
que la caisse d’allocations 
familiales, votre caisse 
d’assurance maladie, votre 
mutuelle ainsi que les 
administrations publiques 
et votre banque. Bonne 
nouvelle, en ce qui concerne 
les organismes publics, la 
plateforme Service-public.
fr propose un téléservice 
de déclaration dédié, afin 
d’informer simultanément 
plusieurs institutions 
(caisses de Sécurité 
sociale, Pôle emploi, 
impôts, gaz, électricité). 
Il vous suffit de vous 
munir d’une attestation ou 
d’une facture contenant 
votre identité pour 
effectuer cette déclaration 
de changement de 

coordonnées en quelques 
clics dans les trois mois qui 
précèdent ou qui suivent 
votre modification de 
domicile.

Vos papiers à jour
Si votre changement 
de domicile intéresse 
au premier plan vos 
prestataires de services, 
l’administration publique 
entend elle aussi savoir 
où vous trouver. La 
loi vous impose donc 
de mettre à jour votre 
adresse sur la carte grise 
de votre véhicule dans 
le délai d’un mois après 
le déménagement. La 
demande de modification 
se fait en ligne, sur 
Immatriculation.ants.
gouv.fr (gratuit jusqu’au 
3e changement et 2,76 
€ à partir du 4e). Vous 
recevrez ainsi une étiquette 
à apposer sur votre 
certificat d’immatriculation. 
Le permis de conduire et 
la carte d’identité n’ont 
en revanche pas à être 
modifiés. Il suffira d’indiquer 
votre nouvelle adresse au 
prochain renouvellement 
de vos papiers. À l’inverse, 
profitez de l’occasion 
pour vous inscrire sur les 
listes électorales de votre 
commune d’accueil ! C’est 
là encore possible par 
internet, sur le site web de 
la mairie ou via Service-
public.fr.
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1 paire optique achetée

1 paire solaire

1 paire anti-lumière bleue

+ 39€**
=

Krys pack
protection*

* Bénéficiez du Krys Pack Protection à 39 € ** pour tout achat d’un équipement optique complet (1 monture + 2 verres correcteurs) dont le prix de vente TTC est égal ou supérieur à 159 € ***. Le 
Krys Pack Protection comprend les deux équipements détaillés ci-après : - Une paire avec traitement anti-lumière bleue au prix de 38 € TTC composée de : 1 monture optique Alternance d’une 
valeur de 29 € TTC facturée 1 € TTC + 2 verres unifocaux organiques 1.5 avec traitement eProtect correction (-8/+6 cyl +3 sph+cyl < ou = à +6) d’une valeur de 75 € TTC par verre et facturés 
18,50 € TTC par verre. - Une paire solaire au prix de 1 € TTC composée de : 1 monture Alternance d’une valeur de 29 € TTC facturée 0,50 € TTC + 2 verres organiques 1.5 solaires (-5/+5 cyl +2 
sph+cyl < ou = à +5) d’une valeur de 20 € TTC par verre et facturés 0,25 € TTC par verre. Offre réservée aux porteurs âgés de moins de 18 ans. Valable pour un même porteur et une même cor-
rection sous réserve que le Krys Pack Protection ait été souscrit concomitamment à l’achat du 1er équipement. Possibilité d’options sur les verres avec supplément de prix. Offre valable dans tous 
les magasins Krys. Hors site krys.com. Offre non valable sur un premier équipement équipé, en tout ou partie (monture et/ou verres), d’un produit bénéficiant d’un tarif spécial au titre du forfait 
100 % santé/Classe A. Non cumulable avec tout autre forfait, soldes, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de 
santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 21/07/2020. Modèle porté : ALT20103 322. Crédit photo : Louise CARRASCO. KRYS GROUP 
SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188. ** Prix de vente TTC maximum conseillé en magasin. *** Prix de vente TTC de l’équipement complet.  

Fabien DESNOUES Opticien
AMBOISE 

25 Rue Nationale
02 47 23 12 77

AMBOISE 
C.Cial Leclerc

02 47 306 300

POCE/CISSE 
C.Cial Intermarche
02 47 23 15 92

MONTLOUIS/LOIRE 
C.Cial Les Coteaux
02 47 27 14 67


