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TOURS
Un ingénieur bio
métropole

Sport’ouvertes

100 % urbain (et plus si affinités)
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Semaine du 9 au 15 septembre 2020
Hebdo gratuit d’information locale,
ne peut être vendu

La chronique resto

Un astrologue fou
Shopping de rentrée

LES BONS

PLANS
DE LA RENTRÉE
SPORT - CULTURE
FAMILLE
SOLIDARITÉ
GASTRONOMIE
SPORT’OUVERTES,
LA PASSE DE 4

UNE JOURNÉE
AU POTAGER

#PUB : LES ATLANTES en pages 2 et 3

LA VIANDE MATURÉE ?
ON A TESTÉ !

CHÉQUIER PROMO

500€

DE CARTES CADEAUX
À GAGNER !*
*Voir conditions à l’accueil du centre. Plus d’infos sur :
www.les-atlantes.fr

LE SHOPPING GRANDEUR NATURE

Vu sur Instagram

Un masque pour son chien, ou un chien sur
son masque ? L’entreprise Dogs And Dorks a
résolu le problème en vous permettant de vous
imprimer un masque à l’image du museau de
votre chien. Avec ça, vous aurez de la gueule !
> instagram.com/dogsanddorks.yyc

TOURS DANS LA COURSE
AU VACCIN

200

Depuis fin juin, l’équipe de recherche BioMAP
de l’université de Tours a été sélectionnée pour
travailler à la création d’un vaccin anti-covid, en
collaboration avec d’autres labos tourangeaux.
Une tâche de longue haleine, et la reconnaissance de la qualité du travail de nos scientifiques ! (Lire aussi page 12)
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Bus connecté

Plus besoin de ticket pour
prendre les bus Fil Bleu :
pour la rentrée, le ticket
dématérialisé fait son arrivée sur nos smartphones.
Idéal pour respecter les
gestes-barrière, non ?
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# Miam !
Le Café contemporain,
installé au 1er étage du
CCC OD, va bientôt rou
vrir en changeant de
nom : rendez-vous au Pot
ager Contemporain à
la fin du mois de septem
bre, avec derrière les
fourneaux Marie et Stanisl
as (oui oui, Marie de
La Petite Cuisine, rue Vol
taire) !
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C’est officiel : les extensions de terrasse concédées aux restaurants et
bars tourangeaux jusqu’à
fin octobre sont prolongées jusqu’au printemps
2021. Parfait pour rester à
distance tout en profitant
des soirées en ville.
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NOS BONS PLANS POUR LA RENTRÉE
Eh bien voilà, tout le monde est rentré, de petites larmichettes coulent sur votre
visage car les vacances, c’est bel et bien fini. Que vous connaissiez Tours ou que
vous veniez d’arriver dans cette jolie ville, la rédac de tmv a décidé de vous donner
quelques bons plans et bonnes idées pour bien commencer ce mois de septembre.

culture

l Aurélien Germain et Aurélie Dunouau

8/10

GREETERS : DÉCOUVRIR LA VILLE
SOUS UN AUTRE ANGLE

Vous faites quoi le 8 octobre ? Eh
bien, vous prenez votre agenda et
vous faites une petite croix à cette
date. Car ce sera (enfin !) le jour
d’ouverture du Bateau Ivre ! Après
10 ans d’attente, autant dire qu’on
a hâte. Et vous aussi.

Les greeters, kézako ? Ce sont des habitants bénévoles qui vous font
découvrir gratuitement la ville à leur manière. Un peu comme du tourisme participatif ! Bons plans et bonnes adresses à la clé ! À Tours, on
compte sur le site loirevalleygreeters.com une grosse quarantaine de
greeters, dont certains spécialisés dans l’art, la culture, le patrimoine
ou encore l’architecture.

MUSÉE GRATIS !
On a tendance à l’oublier, mais chaque premier dimanche du mois, l’entrée de bon
nombre de musées français est gratuite. L’occasion de découvrir le Musée des Beauxarts de Tours par exemple, non ?

ON RETOURNE FAIRE
LE PLEIN DE CULTURE
Bon, ok, on va s’auto-citer : mais n’empêche que le 16 septembre, n’oubliez pas
de prendre votre tmv. Il s’agira d’un numéro
spécial saison culturelle. En gros, vous y
retrouverez un agenda gargantuesque des
rendez-vous culturels pour 2020-2021.
Théâtre, spectacles, expos, musique, jeunesse, danse au programme... Sachez également que jusqu’à la mi-septembre, vous
pourrez retrouver sur notre page Facebook,
des petites vidéos dans lesquelles différents
acteurs de la Ville (CCNT, CCC OD, Grand
Théâtre, La Boîte à livres, AZ Prod, Théâtre
O, etc.) vous racontent leur saison à venir en
une minute chrono !

37

Les 19 et 20 septembre, c’est
la 37e édition des Journées
du patrimoine ! On en
profite pour faire un tour sur
journeesdupatrimoine.culture.
gouv.fr et zieuter
le programme.

Crédit photo : (archives tmv)

LIRE POUR PAS CHER

À Tours, on compte un grand nombre de librairies,
oui. Mais certaines rachètent et/ou revendent vos
livres. Au hasard, Le Bibliovore (rue Colbert) qui
compte déjà un paquet d’adeptes ! La fine équipe
rachète pour 1 € le kilo mais surtout, vend un tas
de livres d’occasion pour pas cher du tout (10 €
les 4). On n’oublie évidemment pas les Boîtes à
livres qui ont essaimé partout en ville. Pour localiser l’une d’entre elles, direction : tours.fr/servicesinfos-pratiques/677-boites-a-lire.htm

CINÉ
À PRIX RÉDUIT
Les salles obscures ont suffisamment souffert, il est temps de retourner au ciné ! Les
deux CGR proposent box et carte qui permettent de réduire le prix de la place (Oh, et
si vous y allez le matin, c’est beaucoup moins cher !). Pour les cinémas Studio, l’abonnement est carrément avantageux et si vous êtes client(e) Orange, le code Cinéday
vous fait bénéficier, chaque mardi, d’une place offerte pour une place achetée. Quant à
CinéLoire, un abonnement Cinépass est possible et jusqu’au 31 octobre, vous bénéficiez de 3 mois
d’essai sans engagement et des frais de dossier offerts.

6
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SPORT

UNE COURSE CONNECTÉE (ET SOLIDAIRE)
Vous aviez l’habitude de faire vos 10 & 20 km de
Tours (voire le marathon) en vrai de vrai, tirant la
langue et suant comme un phacochère à l’arrivée ?
Bon, cette année, ce sera un peu différent, car
ça ne serait pas trop Covid sinon. Mais jusqu’au
26 septembre, il est possible d’y participer d’une autre
manière avec une course connectée ! Vous allez sur
le site officiel, choisissez parmi les 4 distances (10, 20,
marathon ou marathon duo) puis faites votre course
quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous
voulez. Les classements seront constitués grâce aux
chronos que vous aurez fournis, avec votre montre
connectée ou une appli. L’inscription coûte 5 €, une
somme reversée à l’asso Vaincre la mucoviscidose.
> Inscriptions sur runningloirevalley.com

SPORT’OUVERTES POUR
CHOISIR SON SPORT
C’est LE rendez-vous du sport à Tours. Le
13 septembre, on pourra rencontrer associations,
sportifs de haut niveau et autres clubs lors d’une
journée consacrée. C’est de 10 h à 18 h, à l’Hôtel
de ville, à la Halle Monconseil, au Centre municipal des sports et à l’esplanade Toulouse-Lautrec.
Vous n’aurez plus qu’à choisir votre bonheur !
Entrée libre. (Lire aussi page 16.)

Un pack’sport pour les étudiant(e)s
L’Université de Tours le décrit comme « l’outil
indispensable à votre vie sportive » quand vous
êtes étudiant(e). Lui, c’est le Pack’Sport. Il permet d’accéder à « une large offre sportive proposée par le service des sports de l’Université »
et de bénéficier de tarifs privilégiés auprès de
certains partenaires. Valable un an, il coûte 25 €.
> univ-tours.fr/sport/le-packsport

S’ESSAYER AU PARCOURS D’OBSTACLES
FITNESS : CHALLENGE
DE 30 JOURS
Crédit photo : (Photo archives NR)

Se remettre en forme en 30 jours et développer les zones de son corps ? C’est le
défi proposé par l’appli « 30 jours – Fitness
challenge » (sur iOS et Android). Les exercices sont à faire chez soi, adaptés à tous et
ont été conçus par un coach professionnel.
Forcément, plus les jours passent, plus les
étapes seront intenses. Dans un mois, bim
bam boum, vous voilà Mister /Miss muscles.

COURIR AVEC LES
GREAT RUNNERS

C’est le premier parc de parcours d’obstacles en France. L’Aroo Arena – c’est son petit
nom – se situe à Saint-Cyr-sur-Loire. Six hectares où vous pouvez sauter, grimper, ramper
ou vous agripper et devenir le Ninja Warrior que vous avez toujours rêvé d’être.

Crédit photo : (archives tmv)

> Allée de la Ferme de la Rabelais / aroo-arena.fr

Allô les fans de running ? Oui, c’est pour
vous dire qu’il est possible d’effectuer
quelques sorties avec des Great Runners,
des coureurs tourangeaux confirmés. Vous
découvrez ainsi la ville et d’autres lieux avec
quelqu’un qui motivera sûrement vos gambettes. Différents abonnements sont possibles : 3, 5, 8 et 10 courses (de 24 à 67 €).
> greatrunningtours.fr
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DU KARTING EN
RÉALITÉ AUGMENTÉE
Oui, vous avez bien lu : du karting
en réalité augmentée. Ça arrive
début novembre à Tours-Nord.
Vous embarquez à bord d’un kart
électrique, on y rajoute de la réalité
augmentée et vous voilà dans un jeu
vidéo en grandeur nature, puisque
vous pouvez interagir avec le décor
et les autres joueurs. Avis aux fans de
Mario Kart !
> facebook.com/BattleKartTours
et tours.battlekart.com
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Photo : (Crédit Instagram / Atelier 216)

SOLIDARITÉ

BRICOLER ENSEMBLE
Pour ne pas être seul et apprendre à fabriquer, par exemple, un
meuble dans la bonne humeur, on vous conseille l’Atelier 216
de la rue Jolivet, dans le quartier Velpeau, à Tours. Ouvert les
mercredis et samedis
> http://Atelier216.fr/

GARAGE
SOLIDAIRE
Il en existe une dizaine en France et
un à Joué-Lès-Tours. Si vous avez
une auto à donner, ou bien pas trop
de sous et besoin d’en acheter une
ou de la réparer c’est pour vous :
contact.solidarauto37@gmail.com

206

LE REPAIR
CAFÉ REPREND
DU SERVICE
Besoin d’aide pour réparer des
objets cassés ? Les bénévoles du
Repair Café vous attendent au
prochain atelier le 3 octobre, à
Montbazon. Inscriptions et infos sur
www.repaircafetours.fr

C’est le nombre de stands à louer
à Montlouis pour vendre ses
vêtements, chaussures, bijoux,
meubles, jouets, objet de déco,...
Un vide-grenier permanent qui sera
bientôt rejoint par un petit frère, en
octobre, à Saint-Cyr sur Loire.
tours-nord@auvidegrenier.fr

COURIR ET
NETTOYER
Crédit photo : (teksomolika)

Courir ou marcher tout en en ramassant
les déchets sur votre passage ? Rejoignez les membres de la Run Eco Team
à Tours. Un évènement par mois avec
deux parcours au programme: un de
course à pied (environ 7/8 km) et un de
marche (environ 5/6 km)

Nous souhaitons nous réapproprier les espaces
délaissés à Tours pour cultiver des fruits et
légumes et les mettre à la disposition de tous »,
signé les Jardinières Masquées, sur leur facebook. Courges, carottes, choux
envahissent les rues de Tours et c’est bon pour les yeux et la santé !

UNE BRADERIE
QUAND MÊME !
Elle aura lieu le 26 septembre
et est organisée par l’association Active et la ressourcerie La
Charpentière dans leurs locaux
du 153 rue Saint-François, à
Tours. Vêtements, livres, vaisselle, bibelots,... vous trouverez
votre bonheur à prix réduit !
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#PHENIX

C’est le nom d’une appli permettant de
faire ses courses anti-gaspi à prix réduit.
Elle vous permet d’acheter des invendus
chez les commerçants près de chez vous.
À vos clics !

APPEL AUX DONS
Le CCAS de Tours a besoin de
fournitures scolaires neuves ou en
très bon état pour les écoliers qui
n’en disposent pas. Vous pouvez les
déposer à l’entrée du CCAS au 2,
Allée des Aulnes à Tours.
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ENFANCE

SPORTS ET VACANCES
C’est la rentrée mais on vous
parle déjà de vacances ...
Car les bonnes choses, ça
s’anticipe ! Si votre enfant est
un touche-à-tout actif, qu’il a
envie de goûter au golf, au tir
à l’arc, à la voile, et d’autres
découvertes sportives,
inscrivez-le d’ores et déjà aux
stages proposés par la ville
de Tours durant les vacances
scolaires. Infos à la Direction
des sports.

500

C’est le nombre de jeux
disponibles au Cubrik, pour
tous les âges et à partir de deux
ans. On ne voudrait pas trop
l’ébruiter tellement c’est le bar à
faire en famille la journée, mais
c’est tellement cool que c’est
cadeau : donc, le Cubrik,
dans le Vieux-Tours !

LE BAR BIDULE
C’est LE café des enfants, tenu
par des bénévoles depuis deux
ans. Pour jouer, goûter, lire,
peindre, jardiner ou suivre des
ateliers massage, pâtisseries...
ou encore voir des spectacles
en famille ou avec ses copains,
c’est au 64 rue d’Entraigues
que ça se passe.

CONCERTS EN FAMILLE
Crédit photo : Facebook RadioVelpo

En plus de sa programmation jeune public, la salle de jazz et musiques d’impro,
Le Petit faucheux, propose des concerts gratuits certains mercredis après-midi,
avec un esprit top : on y entre et on y sort à sa guise, sans contraintes. Bon, il y
aura certainement des masques et c’est en train de se réorganiser mais on nous
murmure que le prochain serait peut-être en novembre et qu’on pourra écouter
le Healing Orchestra en mai 2021. Guettez la programmation !

« C’est mercredi, c’est Radio
Velpoooo ! » Depuis 5 mois, la
jeune voix de Suzanne anime
ce podcast collaboratif fait PAR
et POUR les enfants. Recettes,
blagues, interviews..., toutes
les idées sont bienvenues :
Radiovelpo@gmail.com
(1min30 max)

LA CAVERNE D’ALI BABA
À dénicher dans les sept bibliothèques de
Tours, riches de plusieurs dizaines de milliers de
livres pour les enfants de 0 à 14 ans. L’abonnement est gratuit et ils pourront aussi se régaler
des 64 titres de revues, d’Arkéo Junior à Youpi.
Sans oublier les 2486 CD de musique jeunesse
et 7161 DVD répartis dans les 3 médiathèques
du réseau (Centrale, F. Mitterrand, Fontaines).
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#FREEBULLE
Cette appli propose des
gardes d’enfants gratuites.
Le principe, c’est l’échange
de temps de garde entre
parents, près de chez vous.
Et en plus cette bonne
idée qui se décline maintenant partout en France
vient d’une maman de
Saint-Pierre-des-Corps !

VIVE LES ARAIGNÉES !
Le Museum d’histoire naturelle vient enfin
de rouvrir après de longs mois de portes
closes. La prochaine expo, qui débutera le
17 octobre, sera dédiée aux araignées. Brrrr !
9

GASTRONOMIE

UN PASS PETITS
PRIX
Il existe également déjà à Bordeaux et à Lyon. Mais Tours aussi
possède son Citicks, un petit
pass à bons plans pour avoir
plein d’avantages en ville. Au
menu, des offres « j’y vais » (valable une seule fois) et « j’y retourne » (valable toute l’année)
qui permettent des ristournes et
de faire des économies. En furetant sur leur site, on découvre
que Citicks s’est acoquiné avec
plusieurs adresses food, comme
Zen Bing, La Balade Gourmande,
El Cafecito ou encore Boll N Roll.
Le prix du pass ? 5 € + 0,90 € de
livraison.
> citicks.fr/tours

INSTANT AUTO-PROMO
Bah oui : quoi de mieux, niveau bons plans, que votre petit
tmv ? Chaque semaine, vous pouvez retrouver dans nos pages
une chronique resto. Notre équipe teste, anonymement bien
sûr, un établissement de la ville et vous fait un petit compterendu. La rubrique existe depuis bientôt 10 ans. Autant dire
que vous avez le choix...
ÊTRE ANTI-GASPI
« Sauvez des repas, aidez la planète »,
c’est le credo de l’appli Too good to go.
Après l’avoir téléchargée, en se connectant
à son smartphone, on peut repérer des
commerçants et restaurateurs qui jouent
le jeu et y récupérer leurs invendus à bas
coût. Le contenu est surprise, mais on évite
le gaspillage. Miam !

APPRENDRE
À CUISINER AVEC
UN(E) PRO

On permet, aux patrons de restaurants et aux bars
qui le souhaitent, de prolonger l’extension des
terrasses au moins jusqu’au printemps. »
Iman Mansari, adjoint au commerce. Les terrasses « étendues » devaient,
de base, ne durer que jusqu’à fin octobre.

LÉGUMES CONTRE
BONS D’ACHAT
Cet été, Romain Chaput, traiteur à Vernousur-Brenne, proposait aux jardiniers du dimanche d’échanger leurs surplus de légumes
de leur potager contre des bons d’achat dans
son magasin. Un succès monstre. Résultat,
il voit plus loin et va donc lancer Les Bons
Légumes, une plateforme sur Internet pour
mettre en lien les jardiniers amateurs et les
restaurateurs près de chez eux. Du gagnant-gagnant !
> https://www.facebook.com/GoodVegegold

LE VIN LIGÉRIEN :
POUR ÊTRE AU TOP
DE L’ACTU
Toute l’actualité des vins de Loire, avec la dose de conseils, un point sur
les tendances et, au fil des pages, des rencontres avec des vignerons et
bien d’autres : tout ça, c’est à retrouver dans Le Vin ligérien, un magazine
qu’on vous recommande chaudement. La revue est trimestrielle, dispo en
kiosque ou en abonnement (30 € l’année).

Vous êtes en groupe de 4 à 10
cuisiniers, guidés par les conseils
d’un chef et vous finissez en
réalisant un menu complet.
Bref, vous apprenez à cuisiner
et évitez ainsi d’empoisonner
belle-maman au prochain repas
de famille. Toursatable propose
des ateliers cuisine où aucun niveau n’est exigé (en gros, même
l’astrologue de tmv – pourtant
pas doué – peut réussir). À vos
marmites !
> toursatable.com

LOCAL ET
CIRCUIT-COURT
Il y a le choix pour manger local
et via des circuits-courts. En
vrac, citons notamment Panier
de Touraine (vente en ligne
de produits 100 % Touraine
en direct des producteurs aux
consommateurs), la plateforme
Mangez Touraine (faciliter l’accès
des professionnels de l’alimentation aux produits locaux des producteurs), ou encore les produits
bio et locaux de La Ruche qui dit
oui, Biolinet à Montlouis et ses
paniers de légumes bios produits
en Indre-et-Loire, etc.

> levinligerien.fr et sur Facebook
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VIEUX-TOURS
Rappel des règles

TOURS PLAGE
On prolonge !

Des représentants de cafetiers et
restaurateurs de la Ville de Tours
ont été convoqués par Marie
Lajus, préfète d’Indre-et-Loire,
vendredi dernier. Pour une petite
piqûre de rappel concernant les
règles fixées en juin (un mètre de
distance entre les tables, pas plus
de 10 personnes par place, etc.).
Si les règles sont respectées,
il n’y aura pas de couvre-feu,
a-t-il été notifié. Les contrôles
continueront d’être menés par la
police nationale et municipale.
Face au monde qu’il y a parfois
place Plumereau, la préfète a
voulu faire passer un message :
« Ce n’est pas une bonne idée
de faire la fête et d’être touchetouche. »

Elle devait s’arrêter le dimanche
6 septembre... Finalement, la Ville
a décidé de jouer les prolongations et maintenir ouverte La
Plage jusqu’au 13 septembre
(à l’époque, celle-ci avait été
menacée d’annulation en raison
de l’épidémie de coronavirus). Il
vous reste donc encore quelques
jours pour profiter du lieu situé
en face de la Guinguette. Par
ailleurs, les horaires ont été
changés. Mercredi 9, jeudi 10 et
vendredi 11 septembre, Tours
plage sera ouverte de 17 h à 22 h
30. Samedi 12 septembre, ce sera
de midi à 22 h 30. Et enfin, pour
le dernier jour, dimanche 13 septembre, ouverture de midi à 20 h.

Crédit photo : (Julien Pruvost)

# ça fait la semaine

(PETIT) RETOUR À 90 KM/H

Crédit photo : (archives NR)

Retour à la case départ ! Depuis lundi, une partie du réseau routier du département
est repassée à 90 km/h au lieu de 80.

Les faits

Dès à présent, il est possible de rouler à
90 km/h – et non plus 80 – sur près de
300 kilomètres de routes départementales en Indre-et-Loire. Plus précisément,
292 kilomètres. Soit un peu moins de
10 % du réseau routier en Touraine. Sont
notamment concernées, par exemple,
la D760 Chinon-Sainte-Maure-de-Tou-

12

raine-Loches, la D910 de Château-Renault à Monnaie puis de Montbazon à
la Vienne, ou encore la D31 Loches-Bléré-Amboise-A10. Idem pour la D766 entre
Château la Vallière et Château-Renault et
la D959 jusqu’à Tours. Il s’agit donc essentiellement des dessertes ceinturant le
département et des axes reliant les Villes
à la Métropole de Tours.
Attention toutefois, la D749 entre Bourgueil et Chinon et la D943 entre Loches
et Tours ne sont pas rétablies à 90 km/h,
contrairement à ce qui avait été prévu l’an
dernier. Dans l’ensemble, une grande partie des voies restera donc tout de même
à 80 km/h.

Le contexte

En 2018, près de 3 360 kilomètres de routes
tourangelles étaient passés à la limitation
à 80 km/h. L’Assemblée nationale avait,
par la suite, assoupli cette mesure, laissant
les Départements gérer la chose. Une décision prise dans le cadre de la loi d’orien-

tation des mobilités. Le 15 novembre 2019,
le Conseil départemental 37 décidait donc
de voter le retour à 90 km/h.

Le coût

Forcément, qui dit retour aux 90, dit « il
faut mettre la main au porte-monnaie » !
Tout cela a un coût : il faut changer les
panneaux, modifier la signalétique. Montant total : 175 000 € TTC.

Le point de vue

Le Conseil département d’Indre-et-Loire
« a voulu faire preuve de réalisme, de bon
sens et de pragmatisme », a indiqué son
président, Jean-Gérard Paumier. Si la mesure imposée à l’époque l’avait un peu
agacé, il a admit que « cette fois, il y a eu
une belle unanimité lors des réunions des
commissions départementales de sécurité
routière ». D’autres routes pourraient-elles
changer de limitation ? Ce n’est pour l’instant pas d’actualité. l Aurélien Germain
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# ça fait la semaine

Surprise,
samedi
en ville !

Pour la fin
des Inattendus, la Compagnie Off s’est
invitée pour
UNE DÉAMBULATION DANS LA
rue de toute
beauté.
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PRÉBENDES
Arbres abattus

COVID
CHU à la pointe

D’ici à la fin du mois de septembre, sept arbres vont être
abattus au Jardin des Prébendes
à Tours. Six autres seront enlevés. Treize seront replantés, les
remplaçant par des mêmes espèces ou des variétés similaires.
L’annonce a été faite par la Ville
lors d’une réunion. Les arbres
en question qui seront enlevés
sont jugés morts ou dangereux.
Certains ont notamment souffert
durant les canicules et sont victimes de la sécheresse. D’autres
sont également attaqués par
des champignons. Les souches
seront enlevées de septembre à
octobre. Puis différentes interventions, notamment de replantage, seront prévues jusqu’au
mois de mars 2021.

L’OMS a dévoilé les résultats
d’une méta-analyse regroupant
des études sur le traitement
par corticoïdes pour la prise en
charge des formes sévères de
Covid-19. Et parmi les travaux
cités par l’Organisation mondiale
de la santé, une étude associe les
scientifiques de l’Inserm, de l’APHP et du CHU de Tours ! Intitulé
Cape-Covid, l’essai est dirigé
par le Professeur Pierre-François Dequin, chef du service de
médecine intensive-réanimation à
l’hôpital tourangeau. Les travaux
montrent qu’un traitement par
corticothérapie diminuerait de
21 % le risque de mortalité des
formes sévères de Covid-19. Un
grand pas dans la lutte contre le
virus.
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# actu monde

Le
billet

Mars attack
C’est décidé, je pars. J’y vais. Je fais le grand
saut. Déjà, en 2015, j’avais failli. En le voyant,
lui, Matt, faire pousser ses salades, fabriquer son eau et explorer le paysage comme
personne avant lui, je m’étais senti inspiré,
aspiré, même, on pourrait dire. Mais là, avec
le Covid, la crise économique et l’arrêt de
Scènes de ménage sur M6, je me sens tout à
fait prêt. Un million de Terriens vont recréer
une civilisation sur Mars. J’en serai.
J’ai commencé à regarder. Le voyage n’est
pas encore au catalogue des agences, évidemment, mais en fouillant un peu, on peut
se débrouiller. Le prochain départ (ce sera
le premier, en fait) c’est pour 2024. C’est-àdire demain. À peine le temps de préparer
les bagages. Une navette embarquera un
millier de passagers pour un voyage qui doit
durer environ six mois. Mais bon, j’imagine
qu’au prix du billet, c’est de la first class,
quand même. Sur place, on aura sans doute
un petit taf à faire, pour le nouveau monde,
chacun met la main à la pâte, c’est normal.
Perso, je le dis en passant, je fais assez bien
les carbonara ! l Matthieu Pays

Révélations

Birmingham

Covid

Le parquet de Paris ouvre
une enquête après les
révélations du journaliste
Valentin Gendrot, qui a infiltré les effectifs de la police
pendant deux ans. Affecté
au commissariat du 19°
arrondissement de Paris, il
écrit dans un livre (« Flic »,
aux éditions Goutte d’or)
avoir été confronté à des
cas de maltraitance des gardés à vue dès les premiers
jours. Il explique également
comment les actes de
violence sont systématiquement « couverts » par les
collègues. Il pointe également le manque de moyens
et d’effectifs dans la police
nationale.

Une attaque au couteau
fait un mort et sept blessés,
dont deux graves, dans le
centre-ville de Birmingham,
la deuxième ville d’Angleterre, dans la nuit de samedi
à dimanche. Après avoir
agressé ses victimes dans
des rues très passantes, l’assaillant parvient à prendre la
fuite et la ville est immédiatement bouclée. Les
motivations du tueur sont
encore inconnues (à l’heure
où nous imprimons) et, à ce
stade, la police écarte l’hypothèse d’un acte terroriste.
Ce drame s’inscrit dans un
climat de montée de la violence en Grande-Bretagne.

Le nombre quotidien de
cas positifs au Covid-19 est
en constante progression (9 000 pour la seule
journée de vendredi) et le
taux de positivité au test
approche désormais les 5 %.
De même, le nombre de
nouvelles hospitalisations
progresse (243 par jour en
moyenne, au 6 septembre)
tout comme les entrées en
réanimation (41 par jour).
« Il est évident que dans
les quinze prochains jours,
il y a aura une augmentation, pas massive mais une
augmentation quand même,
du nombre de cas graves »,
a reconnu le ministre de la
santé, Olivier Véran.

Valentin
simple flic

Attaque
au couteau

Des signes qui
inquiètent

# le décryptage

Le Brexit entre dans son « money time »
La dernière phase des négociations du Brexit commence cette semaine et un accord devra être trouvé avant le 15 octobre
pour une mise en application avant la fin de l’année.

2,5

1. DIVORCE

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’Union
Européenne le 31 janvier dernier, après 47 ans d’un
mariage plus que tumultueux. La période de transition se termine le 31 décembre. À cette date, il
faudra avoir défini le cadre des nouvelles relations
entre l’Europe et son ancien membre.

C’est, en millions, le
nombre de personnes qui,
chaque année, traversent
la manche à bord d’un
navire de la compagnie
Brittany Ferries.

2. PÊCHE

La pêche est un des points de discorde
principaux entre les anciens partenaires. La
Grande-Bretagne entend reprendre le contrôle
intégral de ses eaux poissonneuses et en exclure
les autres bateaux européens, ce qui est inacceptable pour les pays de l’Union.

1973

Date d’entrée de la
Grande-Bretagne dans
l’Union européenne.
Le Royaume-Uni avait
refusé d’adopter l’euro
en 1999.
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3. MENACES

Si aucun accord n’est conclu
entre les deux parties, le Premier ministre britannique Boris
Johnson a indiqué que son
pays pourrait ne pas appliquer
le traité signé sur sa sortie de
l’UE. Le négociateur européen,
Michel Barnier, a rappelé que
« ce qui a été signé dans le
passé doit être respecté ».

5.TENSIONS
4. NO DEAL

Si le divorce se fait sur la base
d’un « No Deal », ce sont les
règles de l’Organisation Mondiale du Commerce qui s’appliqueront, impliquant des
droits de douane élevés et des
contrôles douaniers poussés.
Une vraie menace pour des économies déjà très affaiblies.

Boris Johnson a clairement indiqué cette
semaine que son pays ne
ferait aucun compromis
sur les fondamentaux
d’un état indépendant,
suivi par le négociateur britannique, David
Frost, qui a lancé que le
Royaume-Uni ne serait
jamais un « état vassal de
l’Europe ».
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# la ville en sport
Les
tourangeaux

NATIONAL 3
PREMIERS
ENSEIGNEMENTS

Montlouis, également en déplacement (à Châteauneuf) s’est,
pour sa part, contenté du nul
(0-0). Un premier point qui
lance la saison, acquis grâce à
une belle rigueur défensive. Le
week-end a été plus positifs
pour les joueurs du FCOT qui
sont allés chercher une belle
victoire (1-2) à Orléans. L’équipe
qui avait douché Montlouis à
domicile, sur le même score, la
semaine dernière.

16

La reprise du championnat, c’est
ce dimanche pour les joueurs de
l’UST, face à Châteauroux. Après
un entraînement perturbé (eh
oui, encore...) par un cas de Covid, l’équipe a enregistré l’arrivée
de Thibault Dubarry, champion
de France 2016 avec le Racing.
Une l’expérience et un mental
qui devraient souder un effectif
ambitieux.

Crédit photo : (Julien Pruvost)

Les joueurs de Nourredine El
Ourdani ont remis les pendules
à l’heure, samedi, en s’imposant (0-2) sur la pelouse de
Montargis. Et pourtant, les
circonstances ne leur étaient
pas favorables : 4 cas de Covid
dans l’équipe (3 joueurs et un
dirigeant) avaient été détectés
dans la semaine. Les renforts
venus des U19 ont fait le job et,
après une première mi-temps
équilibrée, les Ciel et Noir on
su porter l’estocade dans les
20 dernières minutes.

Sport’Ouvertes se met
en quatre

L’UST SUR LES STARTS
Crédit photo : (archives NR)

# événement

LE TOURS FC
S’IMPOSE

LE TVB EN RODAGE

C’est LE rendez-vous à ne pas
manquer quand on veut (et c’est
toujours une bonne idée) pratiquer un sport un peu sérieusement au cours de l’année. Ça vaut
pour les parents comme, bien sûr,
pour les enfants. Sport’Ouvertes,
c’est le 13 septembre, dans une
version un peu modifiée, Covid
oblige. Cette année, donc, il y
aura quatre lieux distincts pour,
explique t-on du côté de la Ville
« limiter les concentrations en un
même lieu fermé ». Mais ces endroits ont été choisis sur la ligne
de tram ainsi, on peut facilement
aller de l’un à l’autre. Commençons par le nord. À la halle Monconseil, antre du basket tourangeau, vous retrouverez les sports
collectifs, mais aussi l’athlétisme,
les sports de raquettes et la gym.
Quelques stations plus loin, nous
voici en centre-ville, à l’Hôtel
de Ville, plus précisément. C’est
là que sont regroupées les associations culturelles, mais c’est
là aussi que vous trouverez les
structures multi-sports, comme
le CEST ou le Patronage laïque
Beaujardin-Raspail, par exemple.

Là aussi que sont regroupées les
structures privées, les institutionnels (UFOLEP...) et les handisports. Encore un peu plus au sud,
au Palais des Sports, place aux
sports aquatiques et nautiques, de
nature, cycles, sports artistiques

Pour rejoindre
les quatre lieux
de Sport’Ouvertes,
il suffit de suivre
la ligne du tram.
(danse et autres) et sports de
glisse et de glace. Dernière étape,
sur l’esplanade Toulouse-Lautrec,
le long du Cher, pour découvrir
les sports d’opposition et de
force. Comme chaque année, les
inscriptions seront possibles sur
site mais, cette année, le public
ne pourra pas participer aux animations qui seront donc des démonstrations présentées par les
exposants. l M.P.

Les Tourangeaux ont battu Illac,
vendredi dernier, au tournoi
d’Atlantillac (Gironde) mais, et
c’est la véritable information, se
sont ensuite assez logiquement
inclinés (1-3) face à une équipe
parisienne mieux préparée, tant
physiquement que techniquement. Il va falloir régler la mire
rapidement : le TVB retrouvera
Paris, fin septembre, pour le final
four de la coupe de France.

L’UTBM EN
CONVALESCENCE
Covid également du côté de
l’UTBM, puisque deux cas ont été
diagnostiqués au sein de l’effectif.
Résultat, une préparation quelque
peu perturbée un premier test
face à La Rochelle qui se solde
par une courte défaite (56-54),
sur le fil. Les basketteurs tourangeaux ont réalisé un beau
3e quart-temps mais se sont
montrés encore un peu courts
dans le final.
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# sortir en ville

1

2

Crédit photo : Love Endeavor

3

Crédit photo : Michel Ocelot

Crédit photo : Flore Mabilleau

À NOS LECTEURS
Cela ne vous aura pas échappé : les
conditions actuelles rendent la vie
culturelle un peu compliquée. C’est
pourquoi la rubrique Sortir est réduite
cette semaine (et cela risque de se
reproduire) à une seule page. Et, naturellement, les informations que nous
publions sont susceptibles d’évoluer en
fonction de ce que vous savez... Sorry
for that, comme on dit là-bas.
4

5

Crédit photo : Stephane Fert

10 SEPTEMBRE
1

Love Endeavor

Du swing envoûtant en bord de
Loire : c’est ce qui attend les
visiteurs masqués de la Guinguette chez Dupont. Le trio Love
Endeavor - Alix Debien au chant,
Kevin Gouvern et Laurent Blet à la
guitare - métisse avec amour jazz,
chanson française et pop.
De 19 h à 21 h, Chez Dupont. Tarif :
libre.

11 SEPTEMBRE
Ciné plein air au
château
2

Une petite laine, un anti-moustique et un transat ! Voici les trois
indispensables pour pleinement
savourer la séance de ciné plein air
proposée dans le jardin du Château
d’Azay-le-Rideau. Un petit bijou de
cinéma d’animation sera projeté
avec « Dilili à Paris », de Michel
Ocelot. Le pitch : dans le Paris de
la Belle Époque, en compagnie
d’un jeune livreur en triporteur,
la petite kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes et rencontre, à
cette occasion, des hommes et des

Crédit photo : Flore Mabilleau

femmes extraordinaires...
Au château d’Azay-le-Rideau, à la
tombée de la nuit. Tarif : gratuit.

3 Monuments
hystériques

Un lieu transmet sa mémoire à
celles et ceux qui savent l’écouter.
Et nous, les humains, imprimons
dans les espaces nos propres
histoires. C’est à partir de ces
hypothèses que se construit
« Monuments hystériques », un
spectacle de Vanasay Khamphommala à mi-chemin entre théâtre
et performance, documentaire et
fiction, essai et récit. Que l’on hâte
de découvrir ! Accessible à partir
de 10 ans, sur réservation.
De 18 h 30 à 21 h, au Musée des
Beaux-arts de Tours, place François Sicard. Tarifs: 3-6 €.

12-13 SEPTEMBRE
4

Festival de BD

Il est de retour yihaa ! Le festival à
Tours de Bulles débarque avec tout
plein d’auteurs (une trentaine),
des dédicaces, des conférences,
(notamment celle de Simon Hureau, auteur de L’oasis, Dargaud,
2020), des ateliers, des spec-

tacles - priorité au plein air - et des
expositions, comme celle de son
invité d’honneur, Stéphane Fert,
élu Tour d’Ivoire 2019 pour son
album « Peau de mille bêtes », aux
éditions Delcourt, et qui a réalisé
l’affiche du festival.
De 10 h à 18 h, place de Châteauneuf, à Tours. Tarif : entrée
libre, sauf séance de cinéma du 11
septembre aux Cinémas Studio.

5 La tomate dans tous
ses états

C’est la star éternelle de tous nos
étés. Elle s’appelle tantôt Cornue des Andes, Noire de Crimée
ou encore Green Zebra. Qui ?
Mais la délicieuse tomate, pardi !
Comme chaque année, depuis
22 ans, le festival de la tomate
et des saveurs du château de la
Bourdaisière, et son conservatoire
aux 700 variétés la fait découvrir
sous toutes les coutures, avec 50
exposants, des visites guidées, des
dégustations et un concours de
tapenades! Miam-miam.
De 10 h à 18 h, au château de la
Bourdaisière, à Montlouis-surLoire. Tarifs : 5,50 - 7,50 €, gratuit
pour les moins de 10 ans.

La culture
repart !
Fin août, l’équipe de tmv
tournait une nouvelle
édition de Pitche ta
saison. Le concept ?
Des acteurs de la vie
culturelle tourangelle
nous (vous) racontent
leur saison en une
minute chrono, face
caméra. Les vidéos
seront postées sur notre
page Facebook toute
cette semaine, avant un
numéro spécial « saison
culturelle » prévu le
16 septembre. Qu’on se
le dise : la culture, c’est
reparti et on a hâte de
vous présenter tout ça !
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# Vis ma ville
Texte et photos : Flore mabilleau

D E L’ A I R !
En 2016, Sylvain Le Thuaut est devenu maraîcher bio à Saint-Genouph. Un métier au grand air : « Il faut
pousser, tirer, soulever, marcher,
etc. Je n’ai pas besoin de faire du
sport en plus ».

18
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Sylvain, l’ingénieur converti
aux légumes bio
Après une carrière d’ingénieur, Sylvain Le Thuaut est devenu
maraîcher à Saint-Genouph. Il produit 20 à 30 tonnes de légumes
biologiques par an. Rencontre.

E

ntre l’ingénierie pour le nucléaire
et le maraîchage, il y a un gouffre,
de ceux qu’on n’ose rarement enjamber dans une vie. Après avoir
pris son élan, le temps du deuil
d’un métier auquel il ne trouvait plus
de sens, d’une étude de marché et d’une
formation d’un an à l’Agrocampus de
Fondettes, Sylvain Le Thuaut a franchi
ce fossé, il y a quatre ans.
Aujourd’hui, le quadragénaire, installé
avec sa famille dans le quartier Velpeau,
passe la majeure partie de son temps à
planter, récolter ou désherber à Saint-Genouph. Face à la Loire, que juste une route
sépare de son exploitation maraîchère
de trois hectares, et loin, très loin, des
bureaux de son ancien employeur Enedis. Ici, tomates, courgettes, poivrons et
herbes aromatiques s’épanouissent dans
un jardin biologique, façonné à la force
des bras, avec l’aide de deux saisonniers.
Son modèle de culture ? « Le maraîchage
biologique intensif », détaille-t-il. Un système décrit et popularisé par un agriculteur et écrivain québécois, Jean-Martin
Fortier. « C’est un modèle peu mécanisé,
qui correspond à mes aspirations environnementales et qui est viable économiquement s’il est réussi », commente
Sylvain Le Thuaut, à deux pas de sa plus
grande serre, soit 1 500 m2 de plantations
luxuriantes. La surface des Bio de l’Isle
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- le nom de baptême de l’entreprise - se
scinde en « jardins auxquels sont associés
des familles de légumes, qui tournent d’une
année sur l’autre, pour prévenir les maladies et les ravageurs ».
Pour produire ces fameux végétaux - de
20 à 30 tonnes par an - le maraîcher enthousiaste se plonge dans des tableurs
Excel, planifie plantations, récoltes, choisit ses commandes, apprenant de ses
réussites et de ses échecs avec Dame Nature. Pour vendre à qui ? Aux adhérents
de l’Amap de la Fuye, l’association pour
le maintien d’une agriculture paysanne
qu’il a co-créée et qu’il livre en personne
tous les jeudis. « Le contact des clients est
très important pour moi », observe-t-il. Et
brise la monotonie de certaines semaines
« même s’il faut toujours s’adapter ». Aux
aléas climatiques ou à l’arrivée, comme
cette année, d’une nuée de pucerons voraces. Sylvain Le Thuaut fournit aussi
quelques restaurants et organise, chaque
mardi soir, des ventes à la ferme. Mais
la vie, même au grand air, n’est pas un
long fleuve tranquille. « Si je voulais faire
de l’argent, je n’aurais pas changé de métier », lance-t-il. Même s’il aimerait que
le fruit de son travail intense soit mieux
rémunéré. « C’est plus long que je ne me
l’imaginais », admet le maraîcher. l

Des exploitants à la ville
Aider à l’installation ou à
la conversion biologique
de cinq agriculteurs par an
dans le département : voilà
l’objectif affiché, dans son
programme électoral, par
le nouveau maire de Tours
Emmanuel Denis. L’édile
veut notamment que les
céréales, les fruits et les
légumes des cantines scolaires de la ville deviennent
100 % biologiques et
soient locaux, tout comme
30 à 50 % des produits
laitiers et de la viande.
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# le resto
À
la carte

Pour tester
la tendreté
et le goût
unique du bœuf
maturé

LA CÔTE ET L’ARÊTE

C

ette semaine, nous avions
envie de viande, de bidoche, de quelque chose
de saignant histoire de digérer la rentrée. Alors ni une ni
deux, nous voici en route pour la
nouvelle adresse de l’Heure tranquille : La Côte et l’arête, avec la
ferme intention de privilégier la
première de deux options. Premier regard en entrant : il y a du
monde, mais le service à l’air rapide et organisé. Et les serveurs,
des tatoués, des vrais !
Dès l’entrée, on aperçoit sur la
gauche un aquarium rempli de homards mais l’élément de déco totalement impossible à louper, c’est
l’imposante armoire réfrigérée qui
trône devant le bar, remplie d’une
improbable collection de pièces
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de viande étiquetées comme des
bijoux dans une joaillerie.
Une fois à table, le couvert est
sobre et la carte raccourcie pour
cause de Covid. Ce n’est pas un
mal, qui dit petite carte, dit plats
maîtrisés. On glisse rapidement
sur la formule de midi : une entrée,
une pièce de viande ou la pêche du
jour, le choix entre trois desserts,
le tout pour moins de 20 €. C’est
bien, c’est ce qu’on attend de ce
type d’établissement. Mais, vous
l’avez compris, ce midi : on a faim !
En entrant, nous avons vu une belle
pièce de barbaque servie sur une
large planche avec une montagne
de frites, se poser devant un monsieur à l’air ravi. Nul besoin de
s’éterniser sur la carte : on veut ça.
Ça, c’est une côte de bœuf maturée,

vendue au poids. Il ne reste que la
portion de 226 g : on s’en contentera... En commandant, honte à
nous, nous ignorions ce qu’était
une viande maturée. Petit check
sur le smartphone et le tilt se fait
avec la grande armoire de l’entrée.
Un frigo, en fait, où les morceaux
entiers restent plusieurs semaines
avant d’être consommés. Le gras
protège la chair, laquelle devient
plus tendre qu’une glace à la fraise
sur une plage de Vendée. Et le
goût se teinte d’une note ambrée.
Vraiment surprenant, vraiment à
tenter. Une fois la bête engloutie,
avec ses frites et salade à volonté, plus de place pour un dessert.
Dommage, il y avait pourtant une
« énooorme » profiterole qui nous
faisait de l’œil. l Matthieu Pays

L’addition
Dans la formule du
midi, l’entrée-plat ou
le plat-dessert est à
14,50 €. Les trois plats
sont à 17,50 €. La découverte de la viande
maturée ne nous a pas
coûté plus : 15,50 €.
Menus à 22,90 € ou
27,90 €, toujours avec
le choix viande ou
poisson. Menu enfant à
9,50 €.

C’est où ?
Dans le centre commercial de l’Heure
tranquille, sur la place
de la fontaine, vers la
sortie côté tram.
Ouvert 7 jours sur 7,
midi et soir
Contact :
02 47 75 11 75

Le petit plus
Il n’y a pas que de
la viande, puisque le
concept, c’est justement, de proposer
aussi des plats de
poisson pour ceux qui
veulent déjeuner plus
healthy. La réconciliation de la carpe et du
lapin !
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# l’horoscope

CANCER

Ils
en
pr nent
cher

(Même si en vrai, on vous
aime un peu)

Amour : La constellation du
Rocco Siffredi a du mal à tenir
avec votre rythme effréné de
conquêtes.
Gloire : En perdition totale, vous
attendez que l’on vous tende la
main. Pas d’bol, vous n’allez rencontrer qu’un homme-tronc.
Beauté : Des airs de Bernard-Henri Lévy. (oui, j’avoue,
c’est pas gentil)

BÉLIER

Amour : Eh ben dites-moi, côté
amour, c’est aussi palpitant qu’un
épisode de Derrick en ce moment...
Gloire : Qui a eu cette idée folle de
vous filer le permis ?
Beauté : Diantre, mais comment font
les Béliers pour être aussi canons ?!!

TAUREAU

Amour : L’amour donne des ailes...

Gloire : ... Alors faites gaffe à ne pas
vous prendre une ligne à haute tension et vous crasher au sol.
Beauté : Comme l’espace, les Taureaux sont beaux mais vides.

GÉMEAUX

Amour : Au lit, vous avez la vivacité
d’une moule accrochée à son rocher.
Faites des efforts.
Gloire : Il fait beau, il fait chaud, bottons les grosses fesses des Gémeaux !
(z’aimez bien notre nouvelle chanson ?)
Beauté : Vous étiez le plus beau des
fœtus.

LION

Amour : Vous enquillez les mauvaises décisions comme l’astrologue
enquille les bières. Pas jojo.
Gloire : Les compromis sont la marque
des faibles. Et vlan dans les dents !
Beauté : Vous vous fourrez le doigt
là où on en pense (et Dieu sait qu’on
pense souvent des choses pas très
catholiques)

VIERGE

Amour : Vous avez un goût de reviens-y. (on essaye d’être sympa, car la
semaine dernière, vous avez pris cher)
Gloire : C’est pas trop chiant d’être
vierge toute la vie ?

Beauté : Il faut s’y résoudre : votre
allure de doryphore n’impressionne
plus votre entourage.

BALANCE

Amour : Vous avez plus de chances
d’adopter un gnou qui s’appelle Paul
que de trouver l’amour. Désolé.
Gloire : Vous poussez mémé dans les
orties. Ce qui, soit dit en passant, n’est
vraiment pas très sympa pour elle.
Beauté : Vous ressemblez à une carotte. Mais une jolie carotte. Douce
et belle.

SCORPION

Amour : On ne dit pas que vous avez
mauvais goût, on dit juste que vous
devriez prendre rendez-vous chez
l’ophtalmo...
Gloire : Vos parents auraient du
prendre l’option second degré en
vous créant.
Beauté : Eh béééé, en voilà une
bonne tête de vainqueur !

SAGITTAIRE

Amour : Un(e) Balance vous fera un
bisou sur le nez. C’est pas très Covid,
mais c’est le seul signe qui vous aime.
Gloire : La personne à votre droite
est un(e) gros(se) naze.
Beauté : Petit bidou deviendra
grand. (et gros. Et gras.)

CAPRICORNE

Amour : Comme le dit le proverbe suédois, « S’il y a de la place dans le cœur,
il y a de la place pour le cul ». Allez biz.
Gloire : L’erreur est humaine. Vous
êtes humain(e). Donc vous êtes une
erreur. #syllogisme #prendsçaAristote
Beauté : De magnifiques fesses. Et
une très jolie raie du plombier.

VERSEAU

Amour : Vous déchaînez les cœurs
et les slips.
Gloire : Ce week-end, vous finirez
en garde à vue pour exhibitionnisme.
C’est con, hein ?
Beauté : Les Verseaux, c’est comme le
fromage : ça fond dans la bouche, mais
ça finit par puer au frigo. (ça veut rien
dire et alors ? Vous allez faire quoi ?)

POISSONS

Amour : Non, vos nouvelles inventions sous la couette ne font pas de
vous un bon coup. Vous ressemblez
juste à un poney en fin de vie.
Gloire : En parlant de poney, vous
avez un beau nez. Allez A+ !
Beauté : Tout ce qui sort de votre
bouche est passionnant et génial. À
part votre haleine.

Y
G
R
E
N
E
LINK

Pour
Pour boire
boire la
la vie
vie en
en rose
rose
AA consommer
consommer gratuitement
gratuitementde
de préférence
préférence avant
avant mercredi
mercredi prochain
prochain
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Frigobloc
Quel est le centre névralgique de la maison ?
Celui où se retrouvent les ados embrumés et
les parents surbookés ? Le frigo, bien sûr ! Voici
donc une version compacte de l’agenda familial,
avec la liste des courses, le calendrier et le calendrier de toute la troupe.
Frigobloc mensuel 2021. 14,90 €. Chez Nature et
Découvertes, rue Nationale.

C’est
possible

5 MINUTES DE SHOPPING

Coup
de cœur

ÇA PIQUE !
Le monde entier est
un cactus. Même ma
trousse ! La preuve
avec la Cactrousse.
Chez Pylônes, rue
des Halles. 9 €.

À croquer
Savez-vous pourquoi on dit que
quelqu’un est mignon à croquer ? C’est à
cause de ces crayons de couleurs un peu
foufous et que l’on trouve chez Bellanger.
Je vais prendre une petite barre de bleu
(Venezuela 70 %) et un carré de rouge
(Pérou 75 %) ! Ce n’est que du grand cru.

PARFUM VOYAGE

Pochette crayons, Bellanger, rue des Halles.
19,50 €.

Une petite fragrance de brume parfumée,
un rayon de soleil qui vous enveloppe et
vous fait voyager. Humm, c’est encore
les vacances et vous voilà téléporté en
Australie ou en Indonésie par le simple
pouvoir de vos narines. Étonnant, non ?
Brumes parfumées - Me Soleil / Kerzon.
34 €. Boutique Moko Concept Store, rue du
Commerce.

RAINBOW
C’est la méga grosse tendance de la rentrée :
l’arc-en-ciel. Faut-il y voir une réaction à la
morosité ambiante, sur fond de crise sociale, sanitaire, politique, morale, citoyenne,
environnementale, économique... Quoi qu’il en
soit, l’heure est à la couleur. Alors, on met la
gomme.
Gomme arc-en-ciel, 2,25 € chez Hema,
rue Nationale.

BISOUS QUAND MÊME
C’est évidemment le grand incontournable
de cette rentrée : le masque. Si ceux de
la page Feelgood, avec la photo de votre
toutou, ne vous ont pas convaincus, peutêtre craquerez-vous pour la version bisou. Il
est lavable en machine à 60°. Avec pince de
nez pour l’ajuster à votre visage, parce que
quand même, le masque, c’est pas la joie.
Masque en tissu bisou, 9,95 €. La chaise
longue, rue Nationale.

À L’HEURE ET À VÉLO
Si notre numéro de la semaine
dernière vous a définitivement
convertis au vélo, c’est la pendule
qu’il vous faut. Attention à ne
pas virer à l’obsessionnel, quand
même...
Horloge Banjul. Horloge vélo
en pin et métal. 16,99 €.
Maison du Monde.
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# nous on

le
roman

À lire
JOURNAUX TROUBLÉS
Comment diable décrire cet
ouvrage inclassable ? Ce n’est pas
une BD, ce n’est pas un roman
graphique, c’est un tout, c’est un
OVNI, aussi beau qu’intriguant. Ici,
Sébastien Perez et Marco Mazzoni
explorent la psychopathologie
de la vie quotidienne. « Journaux
troublés » (éditions Soleil) est
une plongée dans l’intimité des
troubles névrotiques, de la bipolarité à la paranoïa ou l’anxiété
sociale. Côté texte, tout est traité
sous forme de journal intime, très
intime. Côté image, le parti pris
graphique reste l’allégorie et la
métaphore visuelle. D’où ce sentiment de bienveillance et la charge
émotionnelle mêlée de poésie qui
se dégagent de l’ouvrage. l A.G.

QUITTER LES MONTS
D’AUTOMNE
Second roman pour Emilie
Querbalec qui, après Les
Oubliés d’Ushtar, revient avec
Quitter les monts d’Automne.
Dans cet ouvrage aux couleurs du Japon ancestral (l’autrice est d’ailleurs née dans
ce pays), la science-fiction est
de mise. L’aspect conte initiatique est également mis en
avant. C’est un périple dans
un monde imaginaire, une
quête identitaire aux côtés
de la jeune Kaori, personnage
attachant qui devra percer
les secrets d’un rouleau de
calligraphie et le mystère
qui entoure la mort de ses
parents. l A.G.

LES BD DE LA SEMAINE
Lapinot et autres héros...

L’événement de la semaine est bien sûr
la sortie de « Un peu d’Amour » (L’Association), le nouvel album de Lapinot.
Lewis Trondheim y laisse une fois de
plus éclater son génie sous la forme
de strips hilarants ou touchants. Micol
et Hui Phang nous délivrent, eux, 200
pages de bonheur en noir et blanc avec
« Black Out » (Futuropolis) pour un incroyable récit hollywoodien du destin
fantasmé d’une star de cinéma. Enfin, on
saluera le retour des héros, Barbe-Rouge
tout d’abord avec ses « Nouvelles Aventures » (Dargaud) de Kraehn et Carloni,
et Lefranc ensuite de Regric et Seiter avec « La Rançon » (Casterman).
Enfin, le T10 de Château Bordeaux (Glénat), signé Espé et Corbeyran, est
toujours un régal pour ceux qui aiment l’univers viticole et les drames
familiaux. l Hervé Bourit

FAITES LA TÊTE
Le cinéaste tourangeau Patrice Leconte est un fin
observateur de nos concitoyens. De ses débuts à
Pilote, il gardé son goût du dessin et de la formule
qui fait mouche. À travers ses différentes têtes
(de mule, de linotte…), il déroule de savoureux
portraits avec un art consommé de l’ironie et de
tendresse mélangées. Un bel ouvrage touchant, un
roman tout public surtout drôle et décalé. l H.B.
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