
Talents 
Normands 
Quand Aéro 
graff’

Ça vaut 
le détour 
Transe 
du ventre

Façon de voir
Un autre regard 
sur la foire 

Refl ets de Foire
L A  R É G I O N  V O U S  P R É S E N T E  L’A C T U  Q U O T I D I E N N E  D E  L A  F O I R E  I N T E R N AT I O N A L E  D E  C A E N

Entrez dans le rythme !  Et dans le stand de la 
Région où se jouent, pendant les 10 jours de foire, 
15 concerts. Alors tendez l’oreille : ce sont les 
nouveaux talents de la scène bas-normande.
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8 000 km
De Xi’an à Istanbul, en 
passant par Boukhara 
ou Hamadan … 
La Route de la Soie 
représente pas moins 
de 13 pays traversés et 
8 000 km parcourus. 

Heula est là 
La « marque normande qui 
cause des Normands » revient 
cette année avec des mugs, 
tapis de souris, toiles et bien 
sûr des cartes postales sur le 
thème de la Route de la Soie. 
Et si vous vous demandez 
« Heula, comment les retrouver ? », 
il suffi t de repérer la crevette 
rose à la sortie de l’expo…  

Talents normands

Ils sont jeunes et évoluent dans le milieu du 
rêve. Mais leurs pieds sont bien ancrés dans le 
sol. Créateurs de mode, ils se sont réunis au 
sein de « l’Association des jeunes créateurs 
mode et beauté » en vue d’organiser des évé-
nements et d’accompagner des jeunes fraî-
chement sortis de l’école. « Nous aimerions 
donner la chance, tous les ans, à un élève de 
dernière année du lycée Victor Lépine à Caen, 
de présenter son travail », explique Maxime 
Leluan, vice-président de la structure. Spécia-
lisé dans la lingerie, ce créateur de 24 ans a 
monté son entreprise, il y a deux ans, après un 
BTS à Paris. « Lorsque je suis revenu à Caen, 
j’ai organisé des défi lés et réalisé des collec-
tions de créateurs qui plaisaient, mais pas 
toujours facile à porter.» Réaliste, il s’est alors 
tourné vers le prêt-à-porter, dont la première 
collection sortira cet automne. Une centaine 
de pièces qu’il a réalisées lui-même. Début 
2012, il espère ouvrir sa boutique à Caen. Une 
expérience dont il aimerait faire profi ter 
d’autres jeunes plein d’ambition.

Un monde plus mode
 CAEN 

Association jeunes créateurs mode et beauté.  Ils veulent organiser 
des événements en lien avec le monde de la mode et accompagner de 
jeunes talents.

Quand Aero graff’
 CAEN 

AERO. Ce collectif hyperactif sur 
l’agglo élargit ses horizons. Graffs, 

pochoirs, peintures ne s’affi chent plus seulement 
sur les murs, direction les galeries d’art et les 
ventes aux enchères.  

Jérôme (il signe ses œuvres Sane II) et Maxime animent le 
collectif AERO « pour développer la culture hip-hop et 
notamment son expression graphique ». Une décennie de 
performances sauvages, de mises en couleurs de pans de 
béton, d’ateliers avec les mômes de l’agglo. Mais progressi-
vement le street art infi ltre de nouveaux canaux. 
« Je vais exposer prochainement à la galerie Ligne 13 à 
Paris, faire une résidence dans les Yvelines et deux de 
mes toiles seront mises aux enchères dans une vente 
d’art contemporain à Lyon (…) Dans un climat général de 
crise qui n’épargne pas le marché de l’art contemporain, on 
arrive à point nommé.  Le street art apporte un vent nouveau ».
Quels que soient les supports de travail et les lieux d’expo, 
Aero poursuit une œuvre engagée. À Caen, Jérôme 
orchestre le « projet phare de sa vie d’artiste » : la mise en 
couleurs de la cité Saint-Jean-Eudes vouée à la destruction. 
Un hommage gigantesque à l’histoire ouvrière qui s’est 
écrite ici.
 

Ils sont sur la foire

11h30, hier matin. Yves Tardif donne un dernier coup de peigne à Uranie, une belle charolaise 
de 1 245 kg. « Elle est hors normes », lance-t-il. Après une carrière de prof de maths au collège 
du Teilleul, il se lance dans l’élevage d’animaux de race charolaise. « Par passion depuis 
toujours pour la génétique. J’aime cette race 
rustique, puissante et calme. » Il les aime 
tellement qu’il va tous les jours leur parler. 
Cette année, Yves Tardif, a amené huit 
animaux au concours départemental 2011, 
organisé par la chambre d’agriculture du 
Calvados : sept femelles et un jeune taureau. 
« Je viens ici pas esprit de compétition, mais 
aussi parce qu’un concours est l’occasion de 
valoriser mon élevage et de montrer mes 
animaux à d’éventuels acheteurs. J’en 
profi te aussi pour observer mes adversaires 
afi n de voir les points que je dois encore 
améliorer », conclut celui qui parle à l’oreille... 
des vaches.
 

Belle de concours
 SOURDEVAL 

Yves Tardif.  Il bichonne son troupeau charolais avec passion. 
Présent sur de nombreux concours régionaux, il compte placer 
Uranie sur le podium.

Manche

Calvados

Calvados

SUR LA FOIRE AUJOURD’HUI, AERO RÉALISERA UNE 
FRESQUE SUR LE STAND DE LA RÉGION

SUR LA FOIRE  AUJOURD’HUI SUR L’ESPACE 
AGRICOLE DE 11H À 13H

SUR LA FOIRE AUJOURD’HUI SUR LE STAND DE L’AGGLOMÉRATION CAENNAISE.
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Garderie
Fatigué de slalomer avec 
la poussette entre les 
visiteurs ? Faites une 
pause ! Hall 2, derrière 
le stand de la ville de 
Caen, une garderie 
est à votre disposition, 
gratuitement, pour les 
enfants de 3 à 6 ans. 

Emballez, c’est pesé 
Courrier, colis, Chronopost, 
recharge de téléphone… La 

Poste vous accueille tous les 
jours de 10h à 19h (levée du 
courrier à 15h et le samedi à 

11h) dans le hall 4 (Services). 
Et pour que vos plis prennent 

la Route de la Soie, enveloppes 
et oblitération sont aussi aux 

couleurs de la foire ! 

Coup d’jeune
Des clés pour se loger plus facilement
Pas facile de trouver son premier logement. La Région propose des solutions concrètes. 
Avec « 1 jeune, 1 logement » ou la « Garantie des risques locatifs » (GRL), elle 
appuie les initiatives novatrices et incite les bailleurs à louer aux moins de 30 ans.

Mémo

La diffi culté des jeunes à se loger 
perturbe leur accès à l’emploi 
et à la formation. Pour répondre 
à ces enjeux, la Région Basse-
Normandie a développé différentes 
actions depuis 2006 : 

Le soutien à l’Union Régionale 
pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ)
Le partenariat entre la Région et 
l’URHAJ engagé en 2006 a permis 
l’accompagnement d’initiatives au 
niveau régional et local et a produit 
un dynamisme qui irrigue de 
nombreux territoires bas-normands.

La Région encourage les initiatives 
locales et expérimentations
Depuis 2008, la politique 
« 1 jeune, 1 logement » fi nance 
des initiatives originales. Déjà 
29 projets locaux ont été soutenus 
comme la création de l’association 
« Lien » portant sur le logement 
intergénérationnel ou la colocation 
solidaire portée par l’AFEV 
(association étudiante). 
Le développement des CLLAJ (1) 
est également un axe fort de ce 

dispositif. Ces points d’accueils 
orientent et accompagnent les 
jeunes dans leurs recherches et 
font le lien avec les propriétaires. 
Huit CLLAJ existent en Basse-
Normandie : à Caen, Saint-Lô, 
Coutances, Granville, Cherbourg-
Octeville, Vire, Mortain et Lisieux 
(en cours de création). Il existe 
également des services logement 
jeunes à Alençon, Flers et Falaise. 
La Région souhaite parvenir à une 
couverture complète du territoire, il 
s’agit à terme d’offrir sur la Basse-
Normandie un service aux jeunes 
dans leurs démarches d’accès au 
logement.

La GRL
Depuis cet été, avec la GRL (2), la 
Région veut convaincre un grand 
nombre de bailleurs privés de 
louer à des jeunes. Cette garantie 
« loyers impayés » assure les 
propriétaires pour des locataires 
ne présentant pas toutes les 
garanties. En cas d’incidents, 
le bailleur est assuré d’être 
remboursé des loyers et charges, 

sans limitation de durée. La Région 
prend en charge le coût de cette 
assurance pour les propriétaires 
privés qui louent à des jeunes de 
moins de 30 ans.

(1) Comités Locaux pour le 
Logement autonome des Jeunes.

(2) Garantie des risques locatifs 

• La GRL : La Région paie 
une assurance « loyers 
impayés » pour les 
propriétaires privés qui 
louent à des jeunes de 
moins de 30 ans.

• « 1 jeune, 1 logement » : 
cette politique a déjà 
financé 29 projets 
innovants pour le 
logement des jeunes 
en Basse-Normandie. 

Contact Région / 
Anne Houlette. 
Tél. 02 31 06 89 09

Aujourd’hui sur le 
stand de la Région

 Atelier du CRIJ 
De 10h30 à 13h

Comment bien préparer sa 
candidature ? Conseils sur le 
CV et la lettre de motivation.

 Concert 
Tapis volants

De 11 h à 12 h
Un voyage musical et poétique au 
grès du vent pour les petits et les 
grands .

 Danse 
Show Hip-Hop Filles

De 13h30 à 13h45

 Animation 
Graphe avec Aero
De 13h30 à 17h30 

 Sport 
Démonstration du Caen BMX

De 14h à 15h 

 Danse 
Show Hip-Hop P3
De 15h à 15h15

 Concert 
Thierry Anquetil

De 15h15 à 16h45
Le guitariste perpétue l’âme et l’es-
prit du Chicago Blues.

 Sport 
Démonstration du Caen BMX

De 15h30 à 16h30

 Danse 
Show Hip-Hop SNT

De 16h45 à 17h

 Sport 
Animation Caen BMX

De 17h à  18h

 En direct 
Emission Normandie TV

De 18h à 19h

 Concert 
Goodbye Joe

De 19h à 20h
Une musique aux confi ns du Blues, 
du Boogie, de la Country, du Jazz, 
du Folk, du Funk.

Récompensées
Ce midi, de 11h à 

13h, les plus belles 
charolaises vont 

défi ler sur le ring de 
l’Espace Agricole 
avant de recevoir 
leurs médailles.



Ça vaut le détour

Transe du ventre

Dans les allées...

À peine les premières notes 
démarrées, un papillon mauve 
entre en scène et agite douce-
ment ses ailes… Rapidement, 
il se métamorphose. Soraya 
sort de son cocon pour offrir 
une danse du ventre dans la 
plus pure tradition orientale. 
Accrochées à sa ceinture, les 
pièces sonnent au rythme de 
ses hanches et des darboukas 
tandis que ses bras semblent 
rattraper un fi l imaginaire. 
Puis, tout son corps se met à 
trembler. La danseuse n’hé-
site pas à descendre pour faire 
découvrir son art de plus près. 
Pas de doute, Soraya sait tis-
ser des liens avec le public. Il 
n’y a qu’à voir la mine réjouie 
des spectateurs.  

Destination Istanbul 

Une basilique 
à couper le souffl e

Grandiose !  La basilique Sainte-Sophie a de quoi 
couper le souffl e à tout spectateur non averti. 
Les plafonds se situent à plus de 56 mètres, 
soit l’équivalent d’un immeuble de 18 étages. 
Le visiteur se décroche littéralement le cou pour 
profi ter de la beauté des lieux. Il faut dire que 
l’intérieur des coupoles est entièrement recouvert 
d’or. Sacré contraste avec l’extérieur qui s’impose 
comme une masse dans un rose délavé.
L’édifi ce catholique fut édifi é par l’empereur 
Justinien au VIe siècle  pour surpasser le temple 
de Salomon. À la prise de Constantinople, il est 
transformé en mosquée par Mehmet II qui en a 
conservé les mosaïques. Aujourd’hui, le bâtiment 
est devenu musée.

Façon de voir

Je ne reconnais plus personne
en Harley-Davidson...

Meuh  mets pas 
de shampoing 

dans l’oeil !
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SUR LA FOIRE  AUJOURD’HUI À 
12H30, 20H ET 21H15 SUR LE 
PODIUM DU CARAVENSÉRAIL 
(ESPLANADE DU ZÉNITH)

Indiana  
Jones, 

le retour.

Connexion 
sans fil.


