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Vu sur Instagram
Le come-back !

Un éléphant,
ça détrompe
énormément

Au terme de la 8e saison diffusée
en 2013, le tueur-en-série-toujourspropre-sur-lui Dexter était toujours
vivant, mais incognito... Que les fans se
réjouissent : le voilà de retour pour une
9e saison !
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Nouveau venu sur la scène
de la presse tourangelle, Fritz
entre à grandes enjambées
dans les cours de récré. Eh
oui ! Ce nouveau journal
s’adresse aux enfants de 8 à
13 ans, avec de l’actu locale et
générale, pour mieux comprendre la ville et le monde
qui nous entourent... À retrouver tous les quinze jours,
à partir de la mi-novembre, sur abonnement.
Et, jusqu’au 10 novembre, formule découverte et
abonnement à prix « premiers fans » sur Ulule.
Toutes les infos sur fritzlemag.fr

Pas de naufrage,
à l’abordage !

Ça roule

En charge du transport
de 580 élèves handicapés
vers leurs établissements
scolaires, le Département
se met au vert et investit
dans 11 voitures électriques pour ce service.

À peine ouvert, le Bateau Ivre
doit s’adapter aux nouvelles
consignes sanitaires, comme
tous les bars tourangeaux. Alors,
moussaillons, pas question de
laisser sombrer nos troquets
préférés, qui pour la plupart modifient leurs horaires pour vous
accueillir jusqu’à 22 h, dans la
joie et la sérénité.

Comme neuf
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Le mail du boulevar
d Heurteloup
finit de se refaire une
beauté cette
semaine. D’ici quelq
ues jours,
finis les nids de poule
, bonjour le
bitume tout plat et
la belle bande
cyclable !
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Des pâtes, oui...

spaghettis ?
Mais des tortellinis ? Ou des
en réalité,
lez
vou
s
vou
que
s
pâte
les
Toutes
la pasta
de
diale
mon
pour fêter la Journée
bre.
ce 25 octo

adhérents depuis le
10 octobre, et sans
doute plus à l’heure
où nous écrivons : le
projet de supermarché coopératif Le
Troglo est bien lancé !
Pour plus d’infos :
www.le-troglo.fr.
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Une heure en plus,
pour quoi faire ?
Ce week-end, on change d’heure. Encore... tmv vous propose
quelques idées pour faire de cette heure en plus, une heure qui
compte...
Anaïs Andos

« Ah oui c’est vrai ! Ohlala il faut que
j’y pense... Et euh, au fait, on avance ou
on recule d’une heure ? Mais en plus,
ce n’est pas censé s’arrêter bientôt, le
changement d’heure ? »
Pas de panique, pas de panique. Tout
est sous contrôle ! Enfin, presque...
C’est dans la nuit du samedi 24 au
dimanche 25 octobre que nous allons
passer à l’heure d’hiver : à 3 h, zioup,
on rembobine et il ne sera en fait que
2 h. Parce qu’en octobRE, on REcule
et qu’en mars on... eh bien on avance,
voilà. Pratique, non ?
Mais au fait, pourquoi tout ce tintamarre chaque année ? Petit point
historique ! En France, ce système a été
instauré pour la première fois en 1917. Il
a été abandonné en 1945 puis restauré en 1975 à la suite du choc pétrolier
avec le même objectif que la première
fois : réaliser des économies d’énergie
grâce à la réduction des éclairages
artificiels.
Oui mais, en 2019 (petit point actu),
une consultation citoyenne - peut-être
y avez-vous participé - a montré que
80 % des votants étaient pour y mettre
fin et rester définitivement à l’heure
d’été. Tout cela est très bien sauf que
nos voisins européens sont, eux, plutôt
favorables à l’heure d’hiver. Il est donc
nécessaire de s’accorder sur ce point
(pour ne pas perturber tout le marché
intérieur) et c’est au Conseil européen de trancher. Mais, vu la situation
actuelle, on peut comprendre que leur
priorité soit momentanément ailleurs...
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IDÉE N°1

PLONGER DANS UN LIVRE
Oui, c’est vrai, rien de très original. D’un autre côté c’est « l’idée n°1 » et il faut bien
commencer quelque part ! Blague à part, depuis combien de temps n’avez-vous pas
réellement « plongé » dans un livre ? Vous savez, ce petit bonheur en plusieurs
étapes qui consiste à mettre des chaussettes pilou-pilou, se poser le derrière dans
un fauteuil confortable, éloigner tous les appareils de type « connectés » et ouvrir
la première page... Puis sans vous en apercevoir, c’est déjà la page 112 ! Pendant un
instant, vous avez oublié le monde tout autour, et qu’est-ce que c’était bien... C’est
peut-être bien ce qui vous attend avec la lecture de
Petit Pays. Ce roman de Gaël Faye paru en 2016 a
reçu de nombreux prix
et vient même d’être
adapté au cinéma. Il
nous raconte l’enfance
d’un garçon au Rwanda dans les années
1990 et la façon
dont elle prend
fin, brutalement,
lors du génocide des
Tutsi. À lire, le cœur grand
ouvert...

IDÉE N°2

ÉCOUTER UN ALBUM DE LA
PREMIÈRE À LA DERNIÈRE PISTE
Aujourd’hui, avec toutes les plateformes de musique en ligne, on écoute en vrac,
on se fait des playlists avec tous nos artistes préférés et c’est très chouette comme
ça. Sauf que ces messieurs dames les artistes, quand ils travaillent sur leurs albums,
ils créent en fait un objet à part entière avec un début, un milieu et une fin. Tout
est bien réfléchi. Par exemple, c’est ce qu’a fait Thylacine avec son album Timeless
réalisé pendant le confinement et sorti le 2 octobre dernier ! Doux mélange de
musique électronique et classique, les 11 pistes portent le nom de ceux qui l’ont
inspiré : Satie, Debussy, Verdi, Mozart ou encore Fauré. Donc, la proposition est
la suivante : dénichez cet album, saisissez un outil d’écoute de qualité (casque ou
enceintes), appuyez enfin sur Lecture ou Play ou la petite flèche. Enfin vous avez
compris quoi. Et c’est parti pour un voyage merveilleux...
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# une heure en plus
IDÉE N°3

EN PARLANT
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE...
On l’a vu, le changement d’heure a été mis en place pour
réaliser des économies d’énergie. Mais aujourd’hui, en
plus d’économiser l’énergie (éteindre les appareils en
veille et la lumière quand on a fini de faire pipi c’est toujours d’actualité) la question est : quelle énergie je choisis
de consommer ? En France, on a du vent, du soleil, des
forêts, l’eau des rivières : tout ce qu’il faut pour créer de
l’énergie propre et 100 % renouvelable ! Alors, idée n°3 :
profiter de cette heure bonus pour changer de fournisseur
d’électricité et ainsi économiser notre belle planète. Pour
nous aider à y voir plus clair, Greenpeace a mis en place
un guide comparatif des fournisseurs d’électricité verte :
Ecolo Watt. Jetez-y un œil, ou deux.

IDÉE N°4

DORMIR
Oui, c’est validé ! Roupiller, pioncer, en écraser,
somnoler, rêver, ronfler... « Dormir c’est bien,
culpabiliser c’est mal ! » C’est décidé, ceci sera
notre nouveau mantra. Non mais c’est vrai :
dormir est une chose en soi, essentielle à la
vie et nécessaire pour le bon fonctionnement de
notre cerveau. Et des cerveaux qui savent manœuvrer,
par les temps qui courent, c’est appréciable. On ne
citera pas de noms.

www.guide-electricite-verte.fr

IDÉE N°5

REGARDER
UN (BON) FILM
Vous le savez comme nous, il y a
ce film qu’on vous a conseillé. Ce
film qui est dans la note « Films à
voir » de votre téléphone depuis
environ... Combien ? Deux mois,
six mois ? Finalement, pourquoi
le repousser comme ça ? A-t-il
vraiment mérité ça ? Allez, tous
ensemble, prenons cette décision
(qui n’est pas si difficile que ça, eh
oh, il y a quand même des choses bien pires dans le monde) : on va le regarder ! Ce film,
c’est par exemple le très beau Papicha, de Mounia Meddour. Sorti en 2019, il raconte l’histoire de Nedjma, étudiante à l’université d’Alger dans les années 1990. Il décrit, avec toute
la délicatesse et la brutalité de la vraie vie, cette époque qui n’est pas si loin... On sourit et
on pleure, c’est beau quoi.
Alors oui, on va tous débarquer chez vous avec nos plaids et nos masques (2020 oblige),
canapé en mode convertible XXXL. Et vous l’aurez enfin regardé ce film. Y’a pas de quoi.

IDÉE N°7

ACHETER UN VÉLO
Alors, si vous ne le savez pas encore, ceci est une alerte au bon
plan ! Du genre « ALERTE ALERTE » avec les gyrophares et tout.
Jusqu’au 31 décembre, la Ville de Tours propose une aide financière
pour l’achat d’un vélo, neuf ou d’occasion, électrique ou pas,
joli ou moche. La vente doit se faire chez un commerçant
ou une association situés à Tours et l’aide correspondra
à 50 % du prix d’achat avec un maximum de 400 €. C’est
chouette, non ? Rappelons ici que le vélo c’est bien pour
notre santé et pour celle de la Terre. C’est sans aucun
doute le combo gagnant !

IDÉE N°6

TESTER UNE
NOUVELLE RECETTE
Il existe des joies simples en ce bas monde.
L’exemple le plus parlant pourrait être (la suite
est à lire en imaginant une petite musique de
lumière divine qui tombe délicieusement du
ciel) : le biscuit suédois ! Si vous connaissez
déjà, vous savez de quoi on parle, alors n’hésitez
pas à en refaire.
Sinon, c’est bien simple :
munissez-vous de votre tablier (pour le style,
essentiellement), de flocons d’avoine, de farine,
de beurre, de sucre, d’un œuf et de chocolat. En
une heure top chrono vous avez le temps de
les faire et de les manger ! Elle est pas belle la
vie ? (Si toutefois une crise de flémingite
aiguë vous prenait, vous pouvez toujours
attraper votre sac en tissu et vous rendre
dans l’une des nombreuses épiceries de
Tours proposant des biscuits en vrac
- voir tmv #373. Ça marche aussi.)

[www.tours.fr / 02 47 21 60 00]
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# une heure en plus
IDÉE N°8

IDÉE N°9

FAIRE UNE BALADE
Le temps est bien changeant en ce moment... Ma
pauv’ dame, y’a plus de saison ! Oui mais, maintenant que vous avez un super vélo (ne nous
dites pas que vous l’avez déjà tuné ?!), les grands
espaces s’offrent à vous et dès qu’un rayon de
soleil perce les nuages, vous êtes prêt.e à enfourcher votre bolide et conquérir le monde !
Enfin bon, Tours et son agglo c’est bien
aussi. Et à pied ça marche tout autant,
hein, on se détend. Les balades, c’est
fait pour se dé-tendre. Donc, afin
de satisfaire votre besoin de
relaxation, de beauté et de reconnexion au vivant qui nous
entoure, nous avons une proposition à vous soumettre. Allez,
on tente de vous le faire deviner
façon père Fouras ? Mais si, c’est
drôle. Alors, alors ? Ouiii, c’est
le Parc de la Perraudière à
Saint-Cyr-sur-Loire bien
sûr ! Bravo, vous avez gagné le droit d’aller y faire
un tour !

ÉCRIRE UNE
LETTRE
É c r i re, é c r i re d e s m o t s à
quelqu’un qu’on aime, c’est beau.
Et non ce n’est pas « vieux jeu » !
Vous qui lisez ceci et qui êtes nés
après la Coupe du monde 98, ne
soyez pas désagréables. Recevoir
une lettre n’a rien de comparable
à un message WhatsApp ou un
SMS. C’est bien plus fort, plus
émouvant. Lécher un timbre, c’est toute une aventure, c’est merveil...
Oui bon ok, un mail c’est bien aussi. Tout ça pour dire, et vous le
savez au fond de vous, il existe au moins une personne dans votre
entourage à qui une telle attention ferait bondir le cœur de plaisir.
Si toutefois après mûre réflexion vous ne voyez vraiment pas, il
existe le site internet : www.1lettre1sourire.org et là, c’est sûr, vos
mots seront lus et feront le plus grand bonheur de personnes âgées
isolées ! Ce site a été imaginé par dix cousin(e)s pendant le confinement, lorsqu’il n’était plus possible d’aller rendre visite à nos petits
vieux préférés. Aujourd’hui, 1 275 établissements sont inscrits pour
recevoir les lettres de celles et ceux qui souhaitent écrire un petit
mot doux ou drôle ou les deux. Alors, à vos claviers !

IDÉE N°10

COMMENCER À RÉFLÉCHIR
AUX CADEAUX DE NOËL
Oui oui, d’accord, on vous entend d’ici : « C’est à peine Halloween, pas la
peine de stresser. » N’empêche qu’on vous aura prévenu et que le 23 décembre
quand la seule idée potable que vous aurez sera un collier de nouilles, il ne
faudra pas pleurer. (Astuce tmv : voir idée n°7 pour un cadeau à moitié prix.)

IDÉE N°11

S’INSCRIRE SUR LE SITE
DU RÉFÉRENDUM POUR
LES ANIMAUX
C’est un événement historique pour les animaux qui se joue actuellement en France ! Le mieux dans tout ça ? Nous avons toutes et tous
notre rôle à y jouer, dès maintenant, où qu’on soit. Le Référendum
pour les animaux est une proposition de loi portée aujourd’hui par
plus de 60 associations (comme L214, la SPA, WWF...) et soutenue par
plus de 60 personnalités (entre autres Pierre Niney, Aure Atika, Hugo
Clément...), 142 parlementaires et 785 000 citoyennes et citoyens !
Elle comprend six mesures pour les animaux dont l’interdiction
de l’élevage en cage et des élevages à fourrure, mais aussi la fin de
l’élevage intensif et de l’expérimentation animale. Bref, il n’y a pas
de petits clics, votre voix compte vraiment et elle est indispensable
pour faire avancer le monde dans le bon sens ! (En plus, ça ne vous
prendra que 5 minutes.)
Rdv sur www.referendumpourlesanimaux.fr
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IDÉE N°12

ÉCOUTER LA RADIO OU
DES PODCASTS
Ils sont là... Parmi nous... Ils sont des centaines, des milliers, des millions... : les podcasts ! Sympathique, triste ou joyeux, court ou long, le
podcast est notre ami. Quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, il
répondra présent. Vous voulez frissonner ? Écoutez Affaires sensibles
(format 55 min) sur France Inter. Vous avez envie d’être ému ? Le Son
de vie (format 20 min) sur Europe 1 est fait pour vous ! Vous souhaitez
comprendre les différentes émotions humaines, de la jalousie à la confiance
en soi en passant par la résilience ? Alors le podcast Emotions, de Louie
Media (format 45min) vous comblera. Sinon, pour découvrir des histoires de
la vie de tous les jours racontées à la première personne, il y aussi Les Pieds sur
Terre (format 30 min) sur France Culture.

IDÉE N°13

SORTIR ET SOUTENIR
LES ARTISTES
Comme vous le savez, vous qui lisez consciencieusement tmv
chaque semaine , dans chaque numéro, deux pages sont consacrées aux sorties culturelles. Bien sûr, c’est une sélection car la
vie culturelle à Tours est trop riche pour tenir sur deux pages,
mais ça donne quand même une petite idée. Alors hop, trêve de
bavardage, pour mettre à profit cette heure bonus, en voici une
idée qu’elle est bonne : rendez-vous au Volapük, samedi 24 octobre à 19 h 30 pour découvrir « Judy (tentative artistique afin de
retrouver goût à la vie) À mostly true story (une histoire quasiment
vraie)... », de Nicolas Spina, du collectif Le Poulpe. Pour faire
très très court : c’est l’histoire d’un homme de 33 ans qui a besoin
d’écrire son autobiographie. Et nous, on sent gros comme ça que
ça va être super. Ensuite, la routine beauté pour s’y rendre est
simple : lavez-vous les dents et sortez de votre pyjama (encore
que...) ! Et voilà, vous pouvez désormais passer du bon temps tout
en soutenant les artistes. Si c’est pas merveilleux ?
Informations : 02 47 44 02 45

IDÉE N°14

FAIRE DU SPORT
Mais ! Ne faites pas la grimace comme ça, on n’a même pas commencé ! Roh. Le
sport, c’est bon pour la santé et pour la vie sociale (sauf si on fait de l’apnée dans
sa baignoire). À Tours, c’est tip-top parce qu’il y en a vraiment pour tous les goûts.
Alors pourquoi ne pas se mettre, par exemple, au badminton ? (Non, interdiction
formelle de dire que c’est un sport de plage avant d’avoir essayé !). À Tours, le
CEST Badminton existe depuis 1984 et comptait 300 licenciés la saison dernière
(de quoi se faire un maximum de nouveaux amis). On peut jouer dans quatre
gymnases différents et sur plusieurs créneaux horaires, on peut aussi choisir de
faire les entraînements qui font mal aux cuisses ou alors les séances de jeu libre,
bref, c’est vous qui voyez. Quoiqu’il en soit, rappelez-vous ce célèbre alexandrin :
« Il faut faire du sport sinon, pas de cookies. » (Haha, vous avez compté hein ?)
www.cest-badminton.org

tmv I 21 octobre 2020

7

# une heure en plus
IDÉE N°15

MÉDITER
Connaissez-vous Christophe André ? Non, ce n’est pas l’entraîneur de Laure
Manaudou ni le cuisinier chauve dans Top Chef. Christophe André est un psychiatre qui travaille à l’hôpital Sainte-Anne à Paris et on le connaît surtout pour
ses ouvrages qui démocratisent la pratique de la méditation. Mais d’où vient-elle ?
Qu’en dit la science ? Quelles sont ses vertus et ses limites ? Dans son dernier
livre Le temps de méditer, il explique qu’elle est « un outil laïc, facile d’accès, et
porteur de nombreux bienfaits, tant pour notre santé, que pour notre intelligence,
notre résilience, les liens avec nos semblables... ». Par exemple, saviez-vous que la
pratique régulière de la méditation de pleine conscience peut réduire la douleur,
les symptômes de l’anxiété et améliorer l’attention, l’immunité, la gestion des
émotions ou encore la mémoire ? Ah. Allez, prescription de méditation pour tout
le monde !

IDÉE N°16

CRÉER
On a bien souvent tout ce qu’il faut
autour de nous pour se lancer dans
de petites, moyennes ou grandes créations
artistiques ! Un crayon, des feutres ou de la peinture, du papier, une paire de ciseaux, de la colle, sans
oublier un peu de temps. Et franchement, même pas
besoin d’avoir l’idée du siècle pour tenter quelque chose que
personne n’a jamais fait... Il existe sur l’internet mondial un
endroit où des tas de personnes ont de merveilleuses idées
accessibles et qu’elles partagent volontiers, cet endroit s’appelle Pinterest. Il suffit de créer un compte puis de taper les
mots-clés de ce que vous recherchez. Par exemple, tapez :
origami facile ou origami expert (c’est vous qui voyez) dans
la barre de recherche Pinterest, et vous découvrirez de véritables merveilles en papier ! Et finalement, si votre maison
est assez encombrée comme ça et que vous n’avez même
plus de place pour accueillir un petit écureuil en origami...
(bon, c’est qu’il est peut-être temps de faire quelque chose,
mais on n’est pas là pour juger) eh bien, offrez-le ! C’est sûr,
vous deviendrez vite accro à cette joie que l’on ressent quand
on offre un objet fabriqué avec nos petites mains qui nous
a principalement coûté... du temps. Et bim, encore une idée
pour avoir la classe internationale à Noël !
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IDÉE N°17

FAIRE UNE B.A.
Avez-vous déjà entendu parler du frigo solidaire ou encore du café suspendu ? Il
s’agit là de deux magnifiques concepts qui existent un peu partout dans le monde,
et aussi à Tours !
Exemple : vous aviez invité plein d’amis à manger mais ils se sont tous débinés au
dernier moment (les lâches... Vous méritent-ils vraiment ?) et vous vous retrouvez
avec plein de nourriture sur les bras. Bon, eh bien c’est parfait : vous allez pouvoir
utiliser l’un des frigos solidaires de Tours ! Il y en a un au café associatif La Barque, rue
Colbert et un autre juste à côté du restaurant Le Mastroquet, aux Halles. Vous pourrez
y déposer tous vos produits, à condition bien sûr qu’ils ne soient pas périmés et que la
chaîne du froid ait été respectée. L’autre initiative solidaire à portée de main qui nous
vient tout droit d’Italie, c’est le café suspendu. Le principe est simple : lorsque vous
prenez une consommation dans un bar, vous pouvez choisir de régler un café en plus.
Vous ne le boirez pas mais il
sera noté et servi plus tard
à une personne qui ne peut
pas se l’offrir. Pensons à
toutes les personnes
qui ne mangent pas à
leur faim par manque
de moyens. Comme
chantait Brassens :
« Ce n’était rien qu’un
peu de pain, mais il
m’avait chauffé le corps,
et dans mon âme il brûle
encor’, à la manièr’ d’un
grand festin. »
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IDÉE N°18

DÉCOUVRIR
LES CONSTELLATIONS
Bon, c’est sûr que c’est plutôt une activité pour
l’été, quand il fait beau et chaud et qu’on peut
s’allonger dans un champ d’herbes folles, les yeux
perdus dans le ciel. Mais, ce qui est pratique avec
les étoiles c’est qu’elles sont tout le temps là et
que nos maisons ont des fenêtres. Donc, à moins
que les nuages soient de la partie, on peut tout
à fait s’installer confortablement et partir à la
découverte des étoiles, constellations et autres
nébuleuses ! Et pour ça, il existe une application
gratuite et drôlement bien faite sur Android : Sky
Map. (il existe bien sûr des alternatives pour iOS,
comme SkyView LITE par exemple). Il vous suffit
de passer votre appareil connecté devant le ciel que
vous observez et tout s’éclairera : les constellations
n’auront plus de secret pour vous. Ça ne paraît
pas comme ça, mais niveau drague en soirée, on
est plutôt pas mal quand on arrive à caser le nom
de deux ou trois constellations. On est très loin
du fameux démodé « Ton père est un voleur... il a
volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans
tes yeux. » et le changement a vraiment, vraiment
du bon parfois.

IDÉE N°19

JOUER
Au 15 rue du Change à Tours, il est un lieu, tenez-vous bien, qui mélange : bar, restaurant, salon
de thé, jeux de société, expositions et rencontres, sans oublier la bonne humeur ! Mais oui,
c’est fou. C’est Le Cubrik. Alors si vous aimez jouer en sirotant un café, un verre de vin ou un
jus de fruits des Vergers de la Manse, ce lieu est fait pour vous. On n’a pas compté parce qu’on
a une vie, quand même, mais des centaines de jeux vous attendent ici ! Il y en a pour tous les
goûts : jeux de stratégie, de hasard, de culture générale, de logique... Jeux courts ou longs.
Jeux qui prennent beaucoup de place sur la table ou pas du tout. Jeux lanceurs de fou-rire ou
qui font réfléchir. Jeux en solitaire, à deux ou à dix... Bref, tout existe ! Et si comme nous vous
n’aimez vraiment pas lire les notices, que vous voulez être dans l’action du jeu le plus vite
possible, Téo est là pour vous. Téo, c’est comme qui dirait le sommelier du jeu, celui que vous
appelez à la rescousse quand vous voulez tester un nouveau jeu (dans l’optique peut-être de
l’acheter plus tard pour faire un super cadeau de Noël, par exemple !) mais que le livret des
règles du jeu ressemble à un dictionnaire en trois tomes..

IDÉE N°20

NE RIEN FAIRE !
Voilà, on y vient. Non parce que c’est bien joli de faire des trucs, des
activités et des machins, mais ne rien faire est tout aussi important
pour notre équilibre physique et mental, et on a tendance à l’oublier.
Depuis l’ère industrielle et tout ce qui s’en suit, il faut travailler
dur, se lever tôt, consommer beaucoup et être dans l’action, tout le
temps. C’est épuisant et on en a marre ! « L’oisiveté », c’est le remède
qu’il nous faut. Même le mot est joli, il fait penser à un petit oiseau,
non ? L’oisiveté n’est pas un défaut, c’est une vertu ! Qui sait s’arrêter, regarder et vivre est plus sage que celui qui fonce tête baissée.
Finalement, avec cette heure supplémentaire, pourquoi ne pas s’asseoir et regarder par la fenêtre ? Pourquoi ne pas regarder vivre la
surface de cet étang ou le feu doré dans cette cheminée ? Pourquoi
ne pas regarder le ciel depuis un carré d’herbe ou le plafond depuis
un lit douillet ? En tout cas, si après n’avoir rien fait, vous voulez en
savoir plus, vous pouvez lire le très instructif L’art d’être oisif dans
un monde de dingue, de Tom Hodgkinson.
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# ça fait la semaine

PONT WILSON
Pétition pour
réouverture

COVID
Attention
au couvre-feu

La fermeture du Pont Wilson
aux voitures n’en finit pas de
faire parler. Une pétition a été
mise en ligne par Les Vitrines de
Tours, l’association des commerçants. Cette dernière réclame la
réouverture aux automobilistes,
estimant que le commerce en
centre-ville est pénalisé. Décidée
par le maire Emmanuel Denis,
cette mesure « a été prise sans
concertation. Les gens préfèrent
aller dans les zones commerciales de périphérie plutôt
que de passer 45 minutes sur
le Pont Napoléon », a déploré
Nadia Malbec, co-présidente des
Vitrines de Tours. À l’heure où
nous écrivons ces lignes, plus
de 1 200 signatures avaient été
récoltées.

Ce week-end, la Préfecture
d’Indre-et-Loire a de nouveau
alerté sur Twitter : « La situation
sanitaire continue de se dégrader
rapidement sur la Métropole de
Tours », a-t-elle prévenu. Rappelant également que le taux
d’incidence était de 209 pour
100 000 habitants. Après avoir
placé le département en zone
d’alerte renforcée, la Préfète Marie
Lajus n’hésite pas à rappeler
que le couvre-feu est tout près
(il suffit d’un taux de 250 pour
100 000). Encore récemment
dans les colonnes de La Nouvelle
République, elle précisait : « L’épidémie est galopante, les autorités
nationales nous identifient comme
les prochains sur la liste. »

TRAMWAY : ET POUR JEAN-JAU ?
Le tracé de la ligne 2 de tramway se précise. Mais des incertitudes demeurent : notamment
le passage place Jean-Jaurès qui impliquerait une éventuelle disparition des fontaines.
Tout va donc parfaitement dans le meilleur
des mondes ? Eh bien oui et non. Car un
point sensible subsiste dans le dossier :
près de la gare, en plein centre de Tours,
deux options étaient sur la table. Soit une
bifurcation de la ligne en longeant le Grand
Hôtel pour filer ensuite sur Heurteloup
et Béranger. Soit par la rue Charles-Gille,
l’avenue de Grammont et la place Jean-Jaurès. C’est ce deuxième choix qui a la préférence des élus. Sauf que cela impliquerait
potentiellement un réaménagement de la
place Jean-Jaurès et la disparition de ses
emblématiques fontaines.

Les faits

(Photo NR - Julien Pruvost)

Tout doucement, on commence à connaître
le tracé précis de la future deuxième ligne
du tramway de Tours qui doit relier La Riche
à Chambray-lès-Tours fin 2025. Celle-ci
doit également desservir les deux hôpitaux
(Bretonneau et Trousseau), ainsi que les
universités. Le tracé définitif a été présenté
le week-end dernier par les élus de Tours
Métropole.

10

Le contexte

La deuxième ligne de tram, qui devrait
être hyper-végétalisée, s’inscrit dans un
programme de requalification urbaine,
où les aménagements paysagers doivent
trouver une place importante.
Côté financement, elle est chiffrée à
500 millions d’euros. La Métropole espère
obtenir, comme pour la première ligne,
120 millions d’euros de subventions (État,
Région et Département).

Les enjeux

C’est au prochain conseil municipal que les
élus de la Ville débattront de ce passage par
Jean-Jaurès et donc d’un éventuel relifting. La
séance, prévue pour le 9 novembre, promet
d’être quelque peu... animée !

Le point de vue

Pour le maire de Tours, ce serait « une opportunité » de « réimaginer la place Jean-Jaurès du XXIe siècle ». Il l’espère ainsi « plus
ouverte, plus végétalisée » et observe ce qui
s’est fait notamment à Bordeaux, avec le
miroir d’eau. Emmanuel Denis a indiqué
qu’il souhaitait impliquer la population,
avec un concours d’architectes et un jury
incluant des Tourangeaux.
Dans l’opposition, l’ancien maire Christophe
Bouchet a expliqué, dans un communiqué,
que « la destruction des fontaines de la place
Jean-Jaurès, identitaires du paysage de la
Ville de Tours, bousculera très sérieusement
les Tourangeaux. Nous devrons avoir la garantie et les preuves irréfutables d’une large
validation populaire ». Aurélien Germain
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# ça fait la semaine

Dimanche
à Tours,

3 400 personnes ont
rendu hommage à Samuel
Paty, l’enseignant
assassiné
à la sortie de
son collège
à Conflans.

COVID (BIS)
Nouvelles règles
L’Indre-et-Loire est donc en
zone d’alerte renforcée. Ce qui
implique de nouvelles règles. Sur
tout le territoire, les rassemblements de plus de 6 personnes
sont interdits sur la voie publique
ou les lieux ouverts au public.
Bars et restaurants doivent relever les coordonnées des clients
pour la traçabilité des cas. Dans
le département, les bars doivent
fermer à 22 h et il est interdit de
vendre/consommer de l’alcool
sur la voie publique après cette
heure. Les vestiaires collectifs
sont interdits, sauf aux professionnels. Dans la métropole de
Tours, interdiction des sports de
contact/collectifs en salle, sauf
aux pros et aux mineurs.

TOUSSAINT
Vacances
apprenantes
Et c’est reparti ! Cet été,
4 000 jeunes avaient profité du
dispositif Vacances apprenantes.
Un carton plein dans le département, puisque les bénéficiaires
pouvaient rattraper le retard
scolaire lié au confinement via
des séjours pédagogiques. Et
comme « l’opération s’est extrêmement bien passée », comme l’a
indiqué la Préfecture, le dispositif
se voit donc renouvelé durant
les vacances de la Toussaint.
« L’Éducation nationale est dans
une phase de recensement pour
avoir un vrai maillage territorial et
proposer une carte interactive aux
familles », a indiqué la Préfecture.

(Photo NR - Julien Pruvost)
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# actu monde

Le
billet

Respect
À madame Dogwiller, qui m’a appris à faire
de jolies lettres quand j’écris parce que
c’est important d’avoir une belle écriture,
et même si je n’ai pas tout retenu, merci.
À monsieur Mériot, qui m’a appris l’émotion que pouvait contenir une chanson, le
partage et la joie, merci. À madame Sazias,
qui est allée chercher dans les textes l’esprit de d’invention et de non conformisme
qu’elle voulait pour ses élèves, merci. À
monsieur Tavenot qui m’a montré les errances de l’histoire, mais qui a aussi su
me les faire un peu comprendre, merci. À
monsieur Cochie, qui m’a montré en quoi
l’économie, c’était surtout la vie des gens,
merci. À monsieur Blot qui a insisté pour
que je termine mon range-courrier en carton, merci. À monsieur Venin qui m’a ouvert des pensées qui m’étaient inconnues,
merci. Merci à eux et à tous les autres. Il en
faut des professeurs pour faire un homme,
une femme, un citoyen. Il en faut des professeurs pour apprendre les valeurs communes et le respect des autres. Merci et
respect à eux. l Matthieu Pays
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Attentat

Covid

Corée du Nord

Vendredi 16 octobre,
Samuel Paty, professeur
d’histoire-géographie à
Conflans-Sainte-Honorine
(Yvelines) est assassiné et
décapité, parce qu’il avait
montré des caricatures
de Mahomet à ses élèves
de 4e. Le terroriste l’a tué
alors qu’il rentrait chez lui.
Dès lundi, les auteurs de
80 messages de soutien à
l’assaillant sont contrôlés.
Le même jour, le ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin
annonce qu’il souhaite la
dissolution de plusieurs
associations, comme Barakacity et le CCIF, Comité
contre l’islamophobie en
France, accusé d’être impliqué dans la fatwa lancée.

Après le Royaume-Uni et
la France, c’est au tour
de l’Italie de présenter de
nouvelles mesures pour
endiguer l’épidémie de
Covid-19. Le pays connaît un
record de contaminations.
Le gouvernement italien
décide donc de fermer les
lieux publics après 21 h si
les maires le souhaitent,
annule des événements
sportifs amateurs et interdit
les fêtes locales. Giuseppe
Conte, président du Conseil,
refuse toutefois et catégoriquement un nouveau
reconfinement, malgré la
pression des membres de
son gouvernement. Comptant sur un futur vaccin, il ne
veut pas entraver la relance
économique.

Actes de torture, humiliations, aveux sous la
contrainte... L’ONG Human
Rights Watch (HRW) dénonce, dans un rapport publié lundi 19 octobre, l’horrifiant système de détention
provisoire instauré en Corée
du Nord. HRW accuse le régime de violation à grande
échelle des droits humains.
Elle affirme avoir interrogé des dizaines d’anciens
détenus et des responsables
qui ont raconté la violence
du milieu carcéral. Certains
prisonniers sont battus ou
doivent rester agenouillés
16 heures d’affilée. Des
femmes disent également
avoir été agressées sexuellement par les enquêteurs.

Des mesures

Et ça continue...

Torture en prison
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# la ville en sport
Les
tourangeaux
LE TVB CONFIRME

# dans l’actu

Ça grince dans
les vestiaires

La saison est belle et bien lancée
pour le TVB qui s’est imposé
(3-1) sur son parquet, face à
Nice. Une troisième victoire
d’affilée face à une équipe qui a
su donner du fil à retordre aux
Tourangeaux et qui les installe
à la deuxième place du classement. Après deux heures de
combat, les hommes de Pascal
Foussard ont empoché les trois
points. Prochain rendez-vous
samedi 24 à Poitiers.

UST, LEADER
COSTAUD
Ça, c’est une victoire. Les rugbymen de l’UST sont allés s’imposer à La Châtre, sur le score sans
appel de 3 à 48. Sans démériter,
les locaux ne sont jamais parvenus à inquiéter les Tourangeaux
qui empochent le bonus offensif
et font honneur à leur statut de
leader de leur championnat. Prochaine étape dimanche 25, avec
la réception de Chinon.

ÇA PASSE POUR
LE TFC
C’était le match piège par
excellence : un déplacement en
Coupe de France, sur le terrain
d’une équipe, sur le papier, d’un
rang bien inférieur. Sauf que,
comme c’est souvent le cas,
Mainvilliers (R2) n’avait pas du
tout envie de se laisser manger
tout cru. Du coup, les Tourangeaux ont dû se contenter de la
marque minimale (0-1) qui les
a laissés sous pression tout au
long du match.

tmv I 21 octobre 2020

LA 4S BATTUE
MAIS RASSURÉE
C’est paradoxal, mais la défaite
concédée à Amiens (3-2) par
les pongistes de la 4S n’est
pas si inquiétante que cela. Le
capitaine David Rigaud, résumait le sentiment général à nos
confrères de La Nouvelle République : « On est très contents
de prendre deux points sur une
des très bonnes équipes de la
poule. On est aussi rassurés sur
le potentiel de Daniel (Gorak)
qui a répondu présent. »

L’UTBM CALE

Ça n’a échappé à personne, depuis
samedi dernier, l’Indre-et-Loire est
passée en zone d’alerte renforcée
pour le coronavirus. Un changement de situation qui n’est pas sans
conséquences et notamment pour
la pratique sportive. La première
des mesures que cela entraîne,
c’est l’interdiction des sports de
contact et des sports collectifs en
salle pour les adultes (sauf les pros
et les sportifs de haut-niveau). Pour
jouer, disons, au basket en salle, il
faut donc désormais avoir moins
de 18 ans ou évoluer, par exemple,
dans l’effectif pro de l’UTBM.
Nous n’avons qu’à aller jouer dehors, nous direz-vous. Oui, sauf que
même les sports en extérieur sont
impactés, notamment par l’interdiction d’utiliser les casiers et les
douches des vestiaires collectifs
du département, à l’exception, là
encore, des pros et des sportifs de
haut-niveau. Une mesure qui va
rendre très compliquées les très
nombreuses rencontres entre clubs
amateurs de rugby ou de foot par
exemple. Face à cette décision, le
président de la Ligue Centre Val
de Loire de foot, Antonio Teixeira
ne décolère pas. « Il y a de grandes
incohérences dans ces décisions, a t-il
déclaré à nos confrères de La Nou-

velle République. Aujourd’hui, on
met simplement en doute le sens des
responsabilités de nos bénévoles qui
ont, pourtant, fait un travail énorme
jusque-là. Et là, de but en blanc, on
interdit les vestiaires et on met beaucoup de clubs dans la panade. »

on interdit les
vestiaires et on met
beaucoup de clubs
dans la panade.
De fait, des clubs ont déjà commencé à annuler des rencontres
qui devaient se jouer prochainement. Du côté de la Préfecture,
on rappelle que « la dynamique
épidémiologique du département
est préoccupante. Ainsi, entre fin
septembre et mi-octobre, le taux
d’incidence sur la métropole a plus
que doublé tant pour la population
générale, que pour les plus de 65 ans
particulièrement vulnérables face au
virus. » l M.P.

Il fallait bien que ça arrive. Les
basketteurs de l’UTBM sont tombés sur un os, vendredi dernier,
à Rennes. Battus (80-72), les
Tourangeaux sont apparus
émoussés et ils n’ont pas su
élever leur niveau de jeu. Suite
à cette première défaite de la
saison, l’UTBM est rejointe par
Lorient et Rueil dans le fauteuil
de leader.

SANGUÉ, AVEC
LES HONNEURS
Le jeune boxeur de l’US Joué,
Alain Sangué, affrontait samedi
dernier, le très expérimenté Yvan
Mendy, champion intercontinental WBA (poids légers) dans le
cadre du gala No Limit XIII, à
Levallois-Perret. Le Tourangeau
s’est incliné aux points en faisant
preuve d’une grande combativité. Un combat formateur pour
l’athlète.
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SOUS RÉSERVE...
Aujourd’hui plus encore qu’hier,
le Covid-19 perturbe la vie
culturelle.
Nous le rappelons donc : les
informations données dans cet
agenda sont susceptibles d’être
modifiées en raison de la crise
sanitaire actuelle.
Ce serait désolant,
mais pour de vrai,
on n’y peut rien...

5

21 OCTOBRE
1

TEDx

C’est un phénomène, TEDx. Un
concept qui s’est implanté un peu
partout dans le monde. Des conférences sur un format très défini, autour d’un thème, par des personnes
issues du terrain qui viennent avec
« leurs idées qui méritent d’être
partagées ». Les « talk » sont hyper
préparés et souvent très inspirants.
La soirée de mercredi est la sixième
à Tours. C’est complet, mais les talk
peuvent être revus sur le site tedxtours.com. À ne pas louper.
À 18 h, au Grand Théâtre.

2

Hey You au BI

Pour un lancement de livre, c’est
un lancement ! Pour fêter la sortie
de la biographie du groupe de
punk rock français Burning Heads,
intitulée Hey You (560 pages,
chez Metro Beach), les auteurs et
des membres du groupe seront
au Bateau Ivre. Côté musique, un
cover set acoustique de Tiroflan
Baldaquin et, comme on dit, plein
d’autres surprises.
À 19 h, au Bateau Ivre (146, rue
Edouard-Vaillant, à Tours).

6

23 OCTOBRE
3 Compagnons
cordonniers

C’est une page méconnue (mais
hyper intéressante, sinon nous n’en
parlerions pas ici héhé) de l’histoire
du compagnonnage que dévoilera
Jean Philippon, ce 23 octobre. Il
sera effectivement de passage à
Tours pour sa conférence intitulée
« Compagnons cordonniers-bottiers
de l’ère nouvelle du Devoir », lors de
laquelle il abordera l’histoire d’une
scission dans le compagnonnage.
Celle qui a abouti à la création d’une
nouvelle société en 1853.
A 20 h, salle polyvalente des Halles.
Tarif : 4 €.

4

Bazlab à la Parenthèse

Nous, on aime bien les sorties de
résidence. Parce que c’est là, après
une période de travail en vase clos,
que les groupes donnent souvent
le meilleur d’eux-mêmes, le plus
authentique, en tout cas. Bazlab,
nouveau projet de deux artistes
tourangeaux Fabienne et David
Baez s’est offert une parenthèse
à Ballan-Miré avec sa pop électro
bien pêchue. (Lire aussi page 17)
À 21 h, à la Parenthèse de Ballan-Miré. Gratuit. Infos. 02 47 68 99 90

7

29 OCTOBRE
5

Nuit de l’angoisse

Bon, on l’aura compris, ce programme n’est pas adapté aux
enfants. Mais, pour tous les autres,
qui aiment s’offrir un peu de frisson cinématographique, c’est du
bonheur. On enchaîne les monstres
sanguinolents, les tueurs en série
et les fantômes qui font peur.
Tremblez : c’est Halloween !
À 20 h 30, au centre culturel des
quatre vents, à Rouziers-de-Touraine.

6

Roi et démons

Toujours dans la veine qui fait peur
(mais bon, là, on devrait quand
même pouvoir tenir...), voici un
programme lyrique conçu à partir
d’œuvres qui font la part belle aux
rois et aux démons. Du Méphisto
de Faust au Roi Arthur de Purcell,
la liste est longue et douce à nos
oreilles... Avec Frédéric Caton
(basse) et Vincent Lansiaux (piano).
À 20 h, à l’Opéra de Tours. 20 €
(réduit : 12 €)

31 OCTOBRE
7

Titwane

Et si on passait trois semaines sur
un porte-avions en opération. C’est

à cette incroyable aventure que
nous convie l’album Le Charles de
Gaulle de Raynal Pellicer, illustré par le Tourangeau Titwane.
Une plongée incroyable dans un
univers clos, avec 2 000 marins,
50 métiers différents et des personnes très diverses qui doivent
pourtant cohabiter et, surtout,
travailler ensemble. Passionnant !
À 15 h, à La Boîte à Livres. Entrée
libre.

DU 3 AU
7 NOVEMBRE
8

Moby Dick

Sur scène, un conteur, Jean-Quentin Châtelain, un comédien dont
Jacques Vincey dit qu’il « possède
une puissance et une délicatesse
rares ». Et un texte qui nous
plonge au cœur, dans la sève de
l’énorme roman de Melville et nous
entraîne dans le sillage d’Ismaël,
emporté par la quête d’absolu du
capitaine Achab. Du souffle, les
embruns, une voix qui nous emmène. Le théâtre quoi !
Les 3, 4 et 6 novembre, à 20 h, le
5 à 19 h et le 7 à 16 h, au Théâtre
Olympia. Tarifs : 19 € (réduit : 10 €).

Éditeur de la publication : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, 232 avenue de Grammont, 37048 Tours Cedex 1 - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Coordination : Rédaction NR, Aurélien GERMAIN,
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# sortir en ville
# l’exposition

Olivier Debré, architecte
Retour aux sources de l’œuvre d’Olivier Debré, avec
cette exposition collective, Étendue, corps, espace, au
CCCOD jusqu’au 28 mars.

(Photo Guy Dorotte)

8
(Photo François Passérini)
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Il fallait bien une exposition collective pour figurer l’importance
de l’architecture dans le travail et
l’œuvre d’Olivier Debré. « Il y a une
quantité incalculable de carnets de
croquis, de calques qui ont trait à
des projets d’architecture réalisés
ou non, explique Marine Rochard,
chargée d’exposition. Nous en
avons mis un petit échantillon en
ouverture de l’exposition. C’était
pour planter le décor et servir de
point de départ à notre exposition. »
Car, si l’artiste est évidemment
d’abord connu pour ses toiles et
ses sculptures, c’est bien en architecture qu’il s’est d’abord inscrit
à l’Ecole des Beaux-Arts, en 1937,
avant de se tourner vers la peinture
au sortir de la guerre.
L’objet de cette exposition qui occupe la galerie blanche, à l’étage
du CCCOD, est donc de montrer, dans les œuvres d’artistes
contemporains, cette résonance
entre l’art et l’architecture qui était
omniprésente chez Olivier Debré
et qui perdure aujourd’hui. Les
artistes réunis sont américains
français, allemand ou espagnol, ils
utilisent des matériaux et suivent

des démarches bien différentes.
Cela donne à cette exposition un
aspect « cabinet de curiosité »
très plaisant.

Lorsque l’artiste
construit
ses tableaux, il
regarde comme
un architecte.
Naturellement, la visite est également l’occasion de revoir, dans
la nef, l’envoûtant Scalaire de Vivien Roubaud. On peut se perdre
des heures dans la contemplation
de cette toile qui flotte dans l’air
au gré de ses mouvements. À ne
pas rater non plus, dans la galerie
noire, Odysées, de Marie-Anita
gaube, des grands formats peints,
qui vous plongent dans un imaginaire coloré et délicieusement
naïf. l M.P.

CCCOD
CCCOD, jardin François 1er. Tram Porte de Loire.
Tarifs : 7 € (réduit : 4 €). Gratuit pour les moins de
18 ans.
Ouvert du mercredi au dimanche, de 11 h à 18 h et le
samedi jusqu’à 19 h.
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# nous on
LES BD DE LA SEMAINE
Les Histoires d’histoire

Avec «Croke Park », le Blésois Sylvain Gache signe un bel ouvrage qui
réconciliera les amateurs d’histoire
et de sport. Superbement illustré
par Richard Guerineau, ce premier
album de la collection Coup de tête
(Delcourt) retrace une terrible page
de l’Irlande le 21 novembre 1920.
Autre collection avec ces Reines de
Sang, dont le tome 1 « Njinga, Reine
d’Angola » (Glénat), signé Pécau et
Vincenzi, retrace au XVIIe siècle la
création de cet Empire qui tiendra
tête à ses voisins et aux colonisateurs portugais. Quel plaisir également de retrouver Alix, Albertini et
David B dans le tome 39 du « Dieu sans nom » (Casterman), où l’on
découvre les steppes d’un Oural encore méconnu. Quant au bon vieux
Buck Danny, il s’envole de nouveau avec des « Histoires courtes » (Dupuis), totalement inédites. Enfin, saluons la remarquable adaptation de
« Jeremiah Johnson » (Soleil) de Duval et Pécau, un western âpre et
sauvage. Hervé Bourit

le
CD

le
livre

ADY & THE HOP PICKERS ARE YOU READY GUYS ?
C’est parti pour un voyage dans le temps !
Et dans les années 50 plus précisément.
Car les Tourangeaux d’Ady & The Hop Pickers sont bien décidés à ressusciter cette
période-clé de l’Histoire de la musique, via
leur rock’n’roll teinté de tous les plaisirs
gravitant autour (rockab’, swing, blues et
compagnie) ! Ce premier album, vintage à
souhait, offre une chouette collection de
titres rock 50’s avec, comme sous-texte, un
féminisme bienvenu. Ça swingue à tous les
étages et leur énergie, en plus d’être électrisante, est clairement contagieuse. A.G.

CAROLINE LHOMME BIENVENUE DANS
MON DEMI-MONDE
Journaliste pleine d’avenir, Caroline Lhomme
est un jour frappée par un AVC qui la laisse à
moitié paralysée. Avec Bienvenue dans mon
demi-monde (éditions Hugo/Desinge), c’est
le carnet de bord de sa résurrection qu’elle
nous livre là avec humour. Ce magnifique
témoignage d’espoir est un remède plus
qu’efficace contre la détresse et l’angoisse.
Cerise sur le gâteau, c’est son amie Florence
Cestac qui a tenu, à travers une vingtaine
de dessins tous plus drôles les uns que les
autres, à lui rendre hommage pour sa force et
son courage. H.B.
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la
découverte

le
livre
MO MALØ - NUUK

BAZLAB
Tout nouveau, tout chaud !
Bazlab, c’est le nouveau
projet de deux musiciens
tourangeaux qui va rajouter un peu de pep’s dans
cette période morose. On y
retrouve notamment David
Baez, un visage bien connu
en Touraine, puisque monsieur a fait remuer quelques
popotins avec son groupe déjanté Johnson Concorde. Ici,
lui et Fabienne Baez offrent
un condensé de rock assez
pop aux sonorités électro
noisy. Dans « Catch the day »,
premier extrait clipé à retrouver sur Youtube, le son est
travaillé, la voix légèrement
saturée et la mélodie pousse
à se dandiner. Bazlab fêtera la
sortie de son premier album
ce 23 octobre, à 21 h à La
Parenthèse. A.G.

Il y avait eu Qaanaaq en 2018.
Puis Diskø en 2019. En 2020,
Mo Malø reste au Groenland avec Nuuk, 3e volet de
sa série. Celles et ceux qui
ont aimé les polars polaires
de l’auteur seront toujours
ravis de retrouver les enquêtes haletantes de ce flic
revenu sur sa terre d’origine.
Cette fois, le récit part d’une
« épidémie » de suicides en
série (le pays détient réellement le taux le plus élevé
au monde) et s’attache à la
culture inuit et aux traditions
chamaniques. C’est à la fois
dépaysant, prenant, rythmé
et froid : bref, un polar noir
sur fond blanc. A.G.

LE CD DE LA SEMAINE
Born to burn - Money can’t be eaten

Ne vous fiez à cette douce intro
acoustique qui ouvre le nouvel album des Tourangeaux de Born To
Burn. Car passées ces 2min35, les
grosses guitares déboulent façon
parpaing dans les dents. Qu’on se le
dise : le groupe n’a rien perdu de sa
hargne et ici, vous attendent 48 minutes de metal hardcore qui brise
les cervicales comme il se doit. N’espérez pas de poésie doucereuse ;
de toute façon, le nom du groupe
n’indique pas qu’on part pour une
cueillette aux champignons. Born to Burn aligne les riffs imposants et
massifs (« Frontline » fait mal, très mal), menés pied au plancher, ne
s’interdit pas à un petit solo à l’occasion (« Rain maker »), laisse éclater ses influences (on a reniflé du Hatebreed de çi de là) et nous rappelle (notamment avec le méchant « Dream Sellers ») à quel point les
concerts nous manquent... Un album coup de boule. Aurélien Germain
> Sortie le 7/11. facebook.com/btoburn
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# Vis ma ville
Texte : Aurélie Dunouau / Photos : Aurélie Dunouau et Adobe Stock
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ENGAGEMENT
Soixante avocats sont inscrits sur
le droit des mineurs au barreau
de Tours. Mais seulement une dizaine d’avocats exercent un rôle
d’avocat d’enfant dans les cas de
séparation des parents.
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Un avocat rien que
pour les enfants
La justice des mineurs ce n’est pas que des enfants qui commettent des
délits ou en danger. C’est aussi, au quotidien, des avocats qui recueillent
la parole d’enfants empêtrés dans les histoires de divorce de leurs parents. Rencontre avec deux avocates tourangelles, Karine et Valérie.

L

e mercredi après-midi, la salle
d’attente est remplie d’enfants
dans le cabinet des Maîtres
Bourgueil et Dubois, boulevard
Heurteloup. Ces deux avocates
tourangelles ont une prédilection pour
ces clients pas ordinaires. Si être avocat
d’enfant n’est pas une spécialité reconnue dans le droit, certains sont passés
maîtres dans l’art de l’exercer, avec tact
et empathie. Valérie Bourgueil reçoit
dans son bureau chaleureux, et met à
l’aise, rassure l’enfant qui voit pour la
première fois un professionnel de la justice. « Est-ce que tu sais qui je suis ? Je
suis un avocat un peu particulier. Je ne
suis ni l’avocat de ton père, ni l’avocat de
ta mère. Je suis là pour toi. Tout est secret
et je ne le répéterai à personne. » Justine,
11 ans, semble très vite en confiance. Ses
parents viennent de se séparer. Maître
Bourgueil l’interroge pour évaluer si elle
a envie de voir le juge et faire part de ses
souhaits en termes de garde.
L’avocat joue ici le rôle de « filtre ». Pour
Karine Dubois, « les enfants y sont très
sensibles car ils ont des messages à faire
passer aux parents qu’ils ne peuvent pas
transmettre directement. Il y a une liberté de ton. C’est à nous de porter cette parole auprès du juge. Nous avons aussi un
rôle d’explication de ce qui va se passer.
Pour eux, ce peut être compliqué à com-
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prendre ». Pour un cas de divorce, après
avoir vu son avocat, l’enfant décide s’il
souhaite être entendu par le juge aux
affaires familiales. Après un entretien à
huis clos, toujours sans ses parents, un
rapport sera établi puis lu à ses parents,
lors de l’audience de la procédure de divorce. « Leur parole sera écoutée mais pas
toujours entendue », précise Maître Dubois. « Je suis claire avec eux sur ce point. »
Comment appréhender ces « clients »
pas comme les autres ? À Tours, ils sont
entendus à partir de 8 ans. L’avocat est
chargé d’évaluer s’il est capable de discernement et s’il n’est pas manipulé par un
de ses parents. Maître Bourgueil va au-delà, en « soutenant les enfants. Je les aide à
traverser cette épreuve et prendre du recul,
on est là pour qu’ils nous disent ce dont ils
ont besoin et pas ce dont leurs parents ont
besoin ou veulent entendre ». Une relation
de confiance et de complicité se noue.
L’enfant sait qu’il peut joindre à tout moment son avocat. Comme ces deux sœurs
qui souhaitaient revoir Maître Bourgueil,
juste avant leur audition par le juge. Simplement besoin d’être rassurées. Et tout
cela, gratuitement. Pas d’honoraires pour
les avocats, l’aide juridictionnelle les rémunère, un forfait de 96 euros, quel que
soit le temps passé. Autant dire que c’est
une vocation.

Quid du droit
des enfants
C’est en 1989 que la
Convention internationale
des droits de l’enfant de
New York a fixé le principe
du droit des enfants à être
auditionnés. En France, ce
n’est qu’en 2007 que ce
droit est devenu automatique, si l’enfant en fait la
demande. En clair, cela
signifie que ce n’est plus
le juge qui décide seul si
l’enfant est capable d’exprimer son opinion. Généralement, l’enfant peut
être entendu par le juge
à partir de 8 ans, mais
cela dépend de chaque
tribunal.
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# l’horoscope
Ils
en
pr nent
cher

GÉMEAUX

(parce que Trump est
Gémeaux, alors ne vous la
pétez pas trop)
Amour : Très sincèrement, je n’en
sais rien et je m’en fous éperdument. Bisou.
Gloire : Ça aussi, j’en sais rien. Eh
oh, c’est un journal gratos, vous espériez quoi ? Un vrai horoscope ?
Beauté : Vous êtes une fake news
à vous tout(e) seul(e).
#PrenezçalesTrump

BÉLIER

Amour : Il y a deux choses magiques
dans la vie. La tartiflette et se réveiller
aux côtés des Béliers. Aaaanw...
Gloire : Arrêtez de nous insulter par
mail. On a votre adresse IP. #tuflippes
Beauté : Vous êtes délicat(e) comme
la caresse d’une plume. (Roh la vache,
qu’est-ce qu’on est poétique)

TAUREAU

Amour : Vous rendez les choses aussi
compliquées que les indices dans Fort
Boyard.
Gloire : Bientôt l’hiver ! Les plaids, le
feu de cheminée, le chocolat chaud et
la grosse morve baveuse. A+ !
Beauté : La constellation du Chabal
vous conseille de vous occuper de
votre pilosité.

CANCER

Amour : Pfiiiiit pfouiiiiit. Vous entendez ? C’est le bruit de la cocotte-minute
de votre libido qui va exploser.
Gloire : Vous poussez trop souvent
mémé dans les orties. Elle commence
à en avoir plein la couche.
Beauté : Vous êtes follement splen-
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dide. Voilà un peu de gentillesse, car
on a vraiment été moche et pas sympa
avec vous récemment. Z’êtes contents ?

LION

Amour : Cette semaine, vous irez
pointer à Popol Emploi.
Gloire : Saturne a un conseil : Ne lâchez rien ! (surtout pas un bébé si vous
en portez un)
Beauté : Le sport, c’est la santé ! Allez,
courage mes p’tits mollusques !

VIERGE

Amour : Les voies du Seigneur sont
impénétrables. Contrairement à vous.
Gloire : Vous le saviez, vous, que Hey,
I just met you and this is crazy, but
here’s my number, so call me maybe ?
Beauté : Ça va, mais les Gémeaux
sont plus beaux que vous.

BALANCE

Amour : Vous êtes la gomme du
crayon de l’Amour : toujours là pour
effacer les erreurs.
Gloire : La constellation du melon

vous prévient que vous ne passerez
bientôt plus les portes.
Beauté : Avoir le physique d’un Picasso fait tout de même de vous une
œuvre d’art.

SCORPION

Amour : Waouuuw vous êtes une vraie
machine sous la couette ! Ah non, désolé, c’était pour les Capricornes ça.
Gloire : Breaking news ! Semaine
pourrie pour tous les Scorpions, excepté les 2e décans, roux et fans de
pizza hawaïenne.
Beauté : Force est de constater que
vous avez un problème de pédoncule.

CAPRICORNE

Amour : Toutes les routes mènent
à Rome. Et à votre lit, visiblement.
Graou !
Gloire : Ronfler, piquer toute la couette,
avoir les pieds froids... Vous n’en avez
pas marre d’être si agaçant(e) la nuit ?
Beauté : Bientôt la petite pilule
bleue, hein. Ça pourra toujours servir !
Krrkrrr.

SAGITTAIRE

Amour : Vous obtiendrez un CDI en
détresse sentimentale.
Gloire : Sans mentir, votre ramage se
rapporte à votre plumage.
Beauté : Pas d’idée de déguisement
pour Halloween ? Regardez votre ex.
(oui, vos goûts laissent à désirer)

VERSEAU

Amour : Un marathon du sexe vous
attend ce week-end. Une bonne nouvelle ? Oui et non. Car il s’agira d’une
course en solo.
Gloire : Rachetez du PQ.
Beauté : Fragile comme un pissenlit.

POISSONS

Amour : Pluton annonce un bon gros
bordel dans votre sentimentale.
Gloire : Le ciel s’assombrit et l’alignement des étoiles polaires vous incite à
botter le derrière de votre boss.
Beauté : Vous avez la carrure d’un
kebab. La salle de sport n’attend plus
que vous !
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# le resto
À
la carte

Le magret de
canard arrive
accompagné
d’un écrasé
de pommes
de terre

À DEUX MAINS

C

ette semaine, c’est du côté du
secteur Champ-Girault qu’on
est allé traîner notre estomac ! Parce que oui, dans ce
coin pas particulièrement fourni en
restaurants, on peut tout de même
trouver de sympathiques établissements. À Deux Mains - c’est son petit
nom - en fait partie. Il est situé au
cœur de la galerie marchande qui,
on ne va pas se mentir, n’est pas des
plus engageantes (un petit lifting
ne serait pas de refus). Pourtant,
il serait dommage de passer à côté
d’À Deux Mains, une cantine du
midi bien plus chaleureuse et conviviale, au rapport qualité/prix plus
qu’honnête.
Au menu et à la carte ? Eh bien tout
ce qu’on aime : avec trois entrées,
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trois plats, trois desserts seulement,
elle est limitée. Donc gage de qualité. Pour commencer le repas, on
avait par exemple le choix entre
velouté de carottes et crispy de
serrano, le bouillon épicé au curry
vert et la tartine d’artichaut gratinée
à la mozza. Il y a de l’idée et c’est
travaillé.
Pour la suite, outre l’habituel plat
du jour, il était possible de se rassasier avec le poisson du marché
ou le goulache de sanglier aux
airelles. Mais c’est finalement le
magret de canard qui est passé sous
notre coup de fourchette. Celui-ci
arrive rapidement (le chef en cuisine carbure !), accompagné d’un
écrasé de pommes de terre tout
doux en bouche. Le magret est rosé,

C’est où ?
Au 5 rue du Docteur
Herpin, à Tours. Le
restaurant se situe
dans la galerie
marchande du ChampGirault. Contact :
02 47 39 14 64 ou
facebook.com/
adeuxmains37 ou
https://adeuxmainsrestaurant.business.site

Les horaires

bien tendre et ses saveurs éclatent
avec le gros sel qui le parsème. Pour
couronner le tout, un délicieux jus
aux quatre épices fait de l’œil à
notre bout de pain (oui, on aime
« saucer » et on l’avoue !).
Côté service, c’est précis, efficace
et l’équipe aux commandes dégage
beaucoup de sympathie. Elle est
aux petits soins pour les clients de
passage (comme nous) et les habitués (il y en a visiblement beaucoup,
en raison de la CAF et du Conseil
départemental tout près). Un petit
restaurant qui fait du bien au ventre ;
une table à recommander ou à découvrir. Aurélien Germain

Pour goûter à la cuisine d’À Deux Mains, il
faut être dans les parages sur la pause du
midi. Le restaurant est
ouvert de midi à 15 h,
du lundi au vendredi.
Fermeture les samedis
et dimanches.

L’addition
Le plat du jour est à
12 €. Plusieurs formules sont disponibles
et s’échelonnent de
14,50 € (entrée + plat
du jour) à 19 € (entrée, plat à la carte,
dessert). À la carte,
comptez 16 € pour
entrée + plat ou plat +
dessert.
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