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Quinté gagnant

On ne s’en sort plus : le 10 octobre, c’est la journée 
nationale des DYS, la journée mondiale contre 
la peine de mort, la journée internationale de l’X 
fragile, la journée mondiale de la santé mentale, et 
aussi celle des soins palliatifs. On se dit qu’en fait, 
ce sera surtout notre journée rien qu’à nous, pour 
se faire dorloter, cajoler, remettre en forme... Allez, 
on déclare le samedi 10 octobre journée locale du 
« je prends soin de moi » !

Projet pour 
la nature
Trois étudiants de l’IUT GEA 
de Tours mènent le projet 
Lungs (“poumons”, dans la 
langue de Molière). Objectif ? 
Agir contre le réchauffement 
climatique et aider à la refo-
restation. Ces Tourangeaux 
vont ainsi vendre gourdes, 
tee-shirts et sweats et reverser 
l’intégralité des bénéfices à 
l’association Canopée Refores-
tation qui se chargera de plan-
ter des arbres. A suivre sur  
instagram.com/lungs.project

5 MINUTES D’INFOTHERAPY
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64%
Des habitants des métro- 

poles en zone « alerte 

renforcée » sont d’accord 

avec la fermeture des bars 

à 22 h (sondage Ifop du 

28 septembre). Comme quoi, 

les Français ne sont  

pas si râleurs !

2,786 milliards
C’est le prix payé par Orange 
pour obtenir les premières 
fréquences 5G. En attendant, 
certaines attendent toujours 
qu’on trouve le point G, et 
ça coûte beaucoup moins 
cher... (clin d’œil coquin mes-
sieurs-dames).

Pour la vie
A y est, le top ten des prénoms les plus donnés 
en France en 2019 est sorti. Emma arrive en tête 
côté filles, juste devant Jade et Louise. Pour les 
p’tits bonhommes, Gabriel est en pole position 
devant Léo et Raphaël. Classiques et efficaces.

À toute allure
30 ans déjà que le TGV est 
arrivé à Tours-Saint-Pierre-
des-Corps. On souffle les 
bougies, et on fait coucou à 
nos lecteurs du matin qui em-
barquent pour aller travailler à 
Paris. Gros poutoux à vous !

Vu sur facebook
Kaarrément impressionnant
En attendant la sortie de Kaamelott le film le 
25 novembre, Alexandre Astier a dévoilé un 
extrait de la bande-originale, qu’il a lui-même 
composée. Un génie ce gars ? C’est pas faux...

# Do ré mi...
Envie de vous mettre à la mu-sique, mais pas envie d’investir tout de suite dans un instru-ment ? En plus de vous proposer des films, livres et de la musique à distance sur son portail No-made (nomade.mediatheques.fr), le Conseil Départemental propo-sera bientôt le prêt d’instruments de musique. Petit conseil : pensez à prévenir vos voisins !

Ça roule
C’est officiel : la Ville de Tours vous pro-

posera à partir de mi-octobre une aide à 

l’achat d’un vélo (électrique, ou à la force 

de vos papattes). Dans une limite de 300 € 

et 50 % du prix d’achat (ou 400 € pour un 

vélo cargo ou adapté au han-

dicap), ça permet de 

s’offrir un beau biclou. 

Les condit ions 

détaillées bien-
tôt sur tours.fr.  
(lire aussi page 
12)



6 7 octobre 2020 I tmv 

Avec le confinement, le consommer local s’est développé tous azimuts, pour vous permettre de 
consommer au plus près : livraisons, drive et marchés chez les agriculteurs se sont ajoutés aux maga-
sins de producteurs et autres épiceries qui peuplaient déjà la région. 
Et oh surprise ! Nous sommes beaucoup à avoir découvert qu’on trouvait presque tous nos produits 
du quotidien à côté de la maison. Légumes, fruits, huiles, pâtes, conserves, produits pour l’hy-
giène ou la maison... L’offre est telle qu’il nous a fallu faire des choix. Les plus récents, 
les plus originaux ou les incontournables, à compléter en gardant les 
yeux ouverts pour faire vos emplettes en mode local et pas banal !

PLUS C’EST COURT, 
PLUS C’EST BON

1  LA CHARRETTE
Du bon, du beau, du 100 % local en direct depuis les producteurs du coin, 
que ce soit pour les viandes, les fruits et légumes ou la crèmerie et les 
conserves en tout genre. On repart de la Charrette le chariot bien rem-
pli !
104 Avenue de la République à Chambray-lès-Tours -  
www.lacharrettedesproducteurs.fr 

2  TOURS DE FERMES
C’est comme le port-salut, c’est écrit dessus : voilà un magasin 
où on fait le tour des produits fermiers locaux, avec 80 km 
maximum de distance entre la ferme et votre caddie. Et 
vous croiserez les producteurs, puisqu’ils se relaient pour 
faire tourner la boutique.
10 Bd des Bretonnières à Joué-lès-Tours - tél. 
02 47 41 70 95

3  LE BIOTOPE
Un îlot de verdure à La Ville-aux-Dames, ajou-
tez-y un terrain à Montlouis, et vous obtenez le 
Biotope ! Des maraîchers 100 % bio, à retrou-
ver sur les marchés de la gare de Tours, des 
Halles et des Fontaines, et directement à 
la ferme de Montlouis.
Le vendredi soir à la Gare de Tours - 
lebiotope.fr

4  LES JARDINS 
DE MESLAY
Après le DIY (Do It Yourself), voici 
le CLT : Cueille-Le Toi-même ! C’est 
le principe de cette exploitation 
maraîchère où on mérite sa pitance. 
Mettez vos bottes, attrapez un pa-
nier, écoutez les conseils, et partez 
dans les champs récolter vos achats. 
À Parçay-Meslay - www.lesjardins-
demeslay.fr 

5  LE MOULIN À SAVON
Avocat, cannelle-orange, sauge-agru-
mes... Il y en a pour tous les goûts - euh, 
pour toutes les peaux ! Viviane, notre sa-
vonnière, diffuse ses produits dans les magasins du coin et sur 
le marché Velpeau, et ouvre son atelier sur rendez-vous.
Atelier à Saint-Pierre-des-Corps - moulinasavon.fr

6  NOLWENN LAVANANT
Créer sa marque à 22 ans ? C’est chose faite pour la styliste touran-
gelle Nolwenn Lavanant, qui a pignon sur rue, quartier Paul Bert. Ok, il 
n’est pas question de nourriture, mais les collections sont 100 % made in 
France. Vêtements en petite série, la garantie d’un look réussi !
Nolwenn Lavanant, 91, rue Losserand à Tours - www.facebook.com/NolwennLvnt
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7  CRAFTY BREWPUB
Plus direct, c’est difficile : dans ce bar, on brasse une partie de la bière 
à côté du comptoir. Résultat, des pintes qui fleurent bon la culture 
locale, avec la rock’n’roll « Money can’t be eaten » pour le groupe 
Born to Burn. Yeah !
Place de la Résistance à Tours - www.facebook.com/craftybrewpub 

8  BISCUITS O RIZ
Amis sans gluten, réjouissez-vous ! Des biscuits 100 % farine de riz 
complet sont fabriqués par Yuki à Tours... On ne dit pas qu’avec ces 
délices, les gourmands vont prendre du poids. On vous dit juste de 
faire attention...
Tous les vendredis après-midi au marché Montjoyeux à Tours - 
http://biscuitsoriz.com 

9  SUR LA BRANCHE
Du vrac, du bio et au maximum du local. Ambiance zéro déchet et 
produits des alentours dans cette boutique qui a été une des pre-
mières du genre. On peut même commander sa cagette de poisson 
(ok, ça vient de plus loin, mais on ne dit pas non !).
2 bis place de la Victoire à Tours - www.zerodechet-tours.fr 

10  FRUITS & LÉGUMES RENARD
À Saint-Pierre, l’exploitation Renard a tout pour plaire : service de 
commande en ligne, et même des casiers en libre-service, façon dis-
tributeur automatique. Les citadins n’ont plus d’excuse pour ne pas 
consommer hyper local !
25 rue de la motte à Saint-Pierre-des-Corps - http://earlrenarddidier.fr

11  LES BIO DE L’ISLE
Sylvain est un de nos chouchous (on vous l’a présenté il y a quelques 
semaines dans notre Vis ma ville). L’ingénieur est passé maître en 
maraîchage bio, et le résultat se calcule en tonnes. On se contentera 
de quelques kilos, directement à la ferme.
2A rue du Bec de l’Isle à Saint-Genouph - http://lesbiodelisle.fr/

12  CAVE-ÉPICERIE DEJAULT
Chouette, un nouveau venu ! Ouvert cet été, l’épicerie locavore a 
pour slogan : « La Loire est son terroir ». Une belle promesse qu’on 
retrouve en rayon avec toute une sélection de vins, et des produits du 
terroir en veux-tu en voilà. On en redemande !
74 rue Giraudeau à Tours - https://dejault.com 

13  LES VERGERS DE TAILLÉ
Des pommes  des poiiiires ... Pas de scoubidou, mais en 

plus des fruits du verger, la boutique à la ferme propose aus-
si toute une gamme de produits locaux, des confitures aux 

boissons, en passant par la crèmerie ou les viandes. 
73 rue de Morienne à Fondettes -  

www.verger-de-taille.com 

14  LE DRIVE DU BON SENS
Le drive, comme dans les grands hypermarchés. Le 
bon sens, c’est pour le côté local et zéro déchet. 
On passe commande en ligne, en choisissant par-
mi des produits locaux et/ou artisanaux, on passe 

en voiture, on repart. Vite fait, bien fait.
35 rue des frères Lumière à Cham-
bray-lès-Tours - ledrivedubonsens.fr

15  MÉMÉ LA BOULANGE
Déjà, son nom nous fait rire. Et 
quand on croque dans ses pains, on 
rugit de plaisir ! Pétris à la main, cuits 
au feu de bois, ils sont délicieux et 
bio (et on ne vous parle même pas 

des viennoiseries). 
Fournil rue Paul Vaillant-Couturier à Saint-

Pierre-des-Corps - www.facebook.com/meme-
laboulange/ 

16  PANIER DE TOURAINE
Mettre la Touraine dans un panier ? Possible avec 
ce système de vente en ligne 100 % local aux 
rayons virtuels bien remplis. Plus de 650 produits, 

alimentaires bien sûr, mais aussi hygiène du corps 
et entretien de la maison. Sans abonnement, sans 

minimum d’achat. Qui dit mieux ?
www.panierdetouraine.fr 

17  AU TOUR DU VRAC 
Ce coin de la place Velpeau est très fréquen-

té, et c’est normal : depuis 2019, le quartier a 
son épicerie vrac, qui mise sur le bio et le local. À tmv, 

on aime bien le combo gagnant emplettes au marché 
Velpeau + passage à l’épicerie. Et vous ?

43 rue des Abeilles à Tours - www.facebook.com/autourduvrac

18  L’ARRIVAGE
Tout, tout, tout, vous trouverez tout à l’Arrivage. Fruits et légumes, 
produits laitiers, viandes, poissons, boissons... Aussi grand qu’un 
supermarché classique, avec un maximum de produits locaux, pas 
besoin d’aller voir ailleurs pour faire toutes ses courses.
368 Av. Maginot à Tours Nord - www.facebook.com/larrivagetours 
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1  GLACES DE LA GAUTRAIE
Doit-on encore les présenter ? Les glaces au lait de vache de la famille Kuipers ont 
déjà leur réseau de fans, conquis par l’onctuosité des crèmes glacées produites à Son-
zay. Les essayer, c’est les adopter. Et peut-être surveiller sa balance de près.
Ferme de la Gautraie à Sonzay - www.glaceskuipers.com 

2  LE MISO DE SANGA
Les adeptes de cuisine japonaise n’auront pas à chercher leur 
miso bien loin : à Veigné, la famille Takayoshi en produit en 
bio, ainsi que du shoyu et du koji. Les initiés sauront de 
quoi on parle. Rendez-vous sur leur boutique en ligne 
ou sur les marchés tourangeaux.
Sanga à Veigné - https://sangamiso.fr 

3  LA TI’BIO D’AIRE
Du bio, et du bon avec Magali et Samuel, qui 
élèvent cochons et vaches, pour vous proposer 
belles pièces de viande et produits préparés par leurs 
soins. On craque sur le pâté de campagne et les rillettes. 
Sans oublier les huiles et les farines. 
Parc de la Thibaudière à Courcoué - latibiodaire.
jimdofree.com 

4  L’ORÉE DES BOIS
Ne dites pas à Alexandra et Jean-Yves que les 
rillettes et le pâté se font avec du cochon : 
ils se feront un plaisir de vous démontrer le 
contraire avec leurs préparations à base 
de vache. Une tranche de saucisson 
bovin pour l’apéro, on ne dit pas non !
L’orée des bois à Semblançay - 
www.loreedesboissemblancay.fr 

5  LA CAVE DES FIGUIERS
Attention, pancarte trompeuse : pas de figues dans cette cave, mais 
des champignons. Et pas n’importe lesquels : si autrefois on y trouvait du 
bon vieux parisien, c’est maintenant des pleurotes et du shitaké que cultivent 
Jean-Marc et Victor Gauthier. Vente à la cave tous les samedis matin !
Impasse des figuiers à Cinq-Mars-la-Pile - 06 78 09 15 14 
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6  LES PÂTISSIERS DE TOURAINE
Les rois du soufflé, ce sont eux ! Cette entreprise de Pont-de-Ruan pro-
duit en effet un gâteau que vous connaissez forcément : le Saint-Amour, 
au fromage blanc. Et depuis peu, ils sont passés maître dans l’art du 
soufflé au comté, au chèvre ou sucré avec yuzu ou chocolat. Miam ! 
www.lespatissiersdetouraine.com 

7  LA BOURGUEILLOISE
Les bières fleurissent en Touraine ! Née cet été, voici la Bourgueilloise, 
créé par un œnologue et un vigneron. Blonde, blanche, ambrée ou 
brune, en bouteille ou à la pression, on savoure cette nouveauté (avec 
modération).
Dans vos épiceries locales, et dans les commerces de Bourgueil - 
www.labourgueilloise.fr 

8  LES POTIONS CRÉOLES
On se laisse envoûter par ces rhums arrangés créés par David, à Mont-
louis. Étiquettes aux couleurs vives, et les papilles qui palpitent (pour 
tester votre degré d’alcoolémie, répétez plusieurs fois la phrase précé-
dente sans vous tromper). Un peu de soleil dans nos verres, on dit oui !
www.facebook.com/lespotionscreoles 

9  ETABLISSEMENTS TARNIER
Une valeur sûre du Lochois ! Maraîcher de père en fils, Jérôme Tarnier 
et son équipe sont au Paradis, à Beaulieu-lès-Loches. Sur les marchés 
et dans les supermarchés locaux, ou dans les casiers libre-service sur 
l’exploitation, on est aux anges. 

Le Paradis, à Beaulieu-lès-Loches - tél. 02 47 59 12 25

10  LA FERME DU JOYEUX LABOUREUR
Parce que y’a pas que l’Italie dans la vie, cette ferme du 

chinonais utilise ses céréales pour en faire des pâtes. Pour 
des histoires d’appellations, vous ne trouverez pas de 

macaroni ou de coquillettes, mais des « bons tuyaux » 
et des « coude à coude ». Sympa, et bon !
Marçay - www.facebook.com/joyeuxlaboureur 

11  LA CLOCHE D’OR
LA laiterie historique pour le lait de chèvre 
en Touraine, qu’on se le dise ! Cabécou, 
Sainte-Maure-de-Touraine, Pouligny... il y 
a de quoi faire pour se régaler, directe-
ment sur place, à la boutique, ou dans 
les points de vente traditionnels. 
33 Avenue Vallée du Lys à Pont-de-
Ruan - www.laiterie-fromagerie.com 

12  LA LOÈRE
Que les Grammar Nazis se calment : pas 
de faute d’orthographe dans le nom de 
ce producteur de sodas et bières locales, 
récemment labelisé bio. Cola, limonade, thé 
glacé, et bière, à base d’eau de source 100 % 

Touraine. Si vous voyez une raison de résister à 
la tentation, dites-nous, car nous on sèche.
https://laloere.fr 

13  LES VERGERS DE LA MANSE
À l’origine était la pomme. Le péché originel. 
Les coquins que nous sommes aimons bien 

croquer le fruit défendu et ses dérivés : jus en 
tout genre, confitures, compotes, vinaigres... À 
la boutique des vergers ou chez vos revendeurs 
préférés, on pèche toute l’année, et c’est le 
paradis !
À Sepmes - www.vergers-manse.fr 

14  GRAINES DE LOIRE
Une épicerie, mais pas que. Juste à côté du Car-

refour Market de Langeais, Cécile et David vous 
proposent une épicerie vrac, bio et locale, mais aussi 

de quoi manger le midi, des ateliers, un salon de thé... 
Bref, un lieu où on est bien.

32 rue Carnot à Langeais - https://grainesdeloire.fr

15  LA VIDA LOCALE
Un nouveau-venu au rayon épiceries locales ? Olé ! 
Bio, locale et conviviale, la boutique propose pro-
duits en vrac, conserves, boissons, produits pour la 
maison... Bientôt des dégustations ou des apéros ? 
On est chauds !
7 rue du maréchal Foch à Montlouis-sur-Loire - 
sur Facebook La Vida Locale Boutik

TOURS

JOUÉ-LÈS-TOURS

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

SEPMES

vEigné

beaulieu-lès-loches

BALLAN-MIRÉ

courcoué

pont-de-ruan

SAINT-AVERTIN

VÉRETZ

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

VOUVRAY
ROCHECORBON

SONZAY

PARÇAY-MESLAY

semblançay

FONDETTES

LUYNES

SAVONNIÈRES
VILLANDRY

cinq-mars-la-pile

langeais

bourgueil

marçay

2

4

8

9

12

13

15



10 7 octobre 2020 I tmv 

LA PLATEFORME DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE
Avec le confinement, les producteurs adhérents à la 
Chambre d’Agriculture de Touraine se sont retrouvés le bec 
dans l’eau et des produits sur les bras. Avec des circuits 
de distribution fermés ou au ralenti, ils avaient en effet des 
stocks de fruits et légumes à écouler rapidement.
Ni une ni deux : la plateforme web Mangez Touraine, qui de-
vait faire le lien entre producteurs et grossistes ou restaura-
tion collective, a été rapidement adaptée pour devenir une 
boutique en ligne pour les particuliers.
Commande sur le web et livraison à domicile ou en point de 
retrait, le système séduit au printemps plus de 3 500 per-
sonnes, producteurs et clients confondus. Face à un tel 
succès, la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire et les pro-
ducteurs participants ont décidé de prolonger l’aventure. 
Aujourd’hui, les points de retrait sont nombreux : parc de 
la Gloriette, préfecture, Auchan Drive Tours-Nord pour la 
ville de Tours, mais aussi la chambre d’agriculture à Cham-
bray-lès-Tours ou la ferme d’Ave à Luynes. Si on y ajoute la 
livraison à domicile (payante), impossible de ne pas profiter 
de cette opportunité !
Infos pratiques : boutique.mangeztouraine.fr 

L’AMAP EN TROIS MOTS
On compte aujourd’hui plus d’une vingtaine d’Associations 
Pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne en Indre-et-Loire. 
Kézako ? Voici l’AMAP expliquée en trois mots :
Proximité : les adhérents sélectionnent un ou plusieurs 
producteurs locaux
Fidélité : la plupart des AMAP fonctionnent par abonne-
ment (au trimestre ou à l’année), qui permet de récupérer 
chaque semaine son panier de produits frais
Consommateur engagé : ok, ça nous fait quatre mots. Bref. 
En choisissant l’AMAP, le consommateur choisit un circuit 
court pour des produits de qualités, et la garantie d’une 
rémunération juste du paysan producteur.
La liste des AMAP : www.reseau-amap.org 

5 MAGASINS DE PRODUCTEURS 
EN TOURAINE
Sur le principe de « l’union fait la force » et du « on n’est 
jamais si bien servi que par soi-même », les producteurs 
s’associent pour ouvrir leurs propres boutiques. C’est le 
principe du magasin de producteurs, donc le plus ancien 
chez nous est sans doute la Charrette, installée à côté du 
lycée agricole de Chambray-lès-Tours depuis une dizaine 
d’années, et également depuis quelques mois à Truyes. 
À Tours de Fermes est le second magasin de producteurs 
de la métropole, avec sa boutique située à Joué-lès-Tours. 
Mais n’oublions pas le département : à Loches, Saveurs Lo-
choises le bien nommé, et dans le Richelais le K’Di Fermier 
qui est ouvert le week-end à Chaveignes. 
Et si vous voyagez, retrouvez la liste des magasins de 
ce type sur toute la France sur 
www.magasin-de-producteurs.fr. 
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SAVOURONS LE VAL DE LOIRE

LES PRODUITS 
LOCAUX 
À L’HONNEUR
Avec l’opération « Savourons le Val de 
Loire », les producteurs locaux viennent 
à votre rencontre pour vous faire décou-
vrir les richesses de nos terroirs du 12 au 
18 octobre.

A
vis aux épicuriens tourangeaux : l’opération « Savourons le 
Val de Loire » revient pour la 10e année consécutive ! Du 12 au 
18 octobre 2020, les producteurs adhérents de l’association 
Projets pour le Val de Loire mettront en avant leurs produits 
dans vos supermarchés, épiceries et autres magasins habituels. 

Pour Laura Bizet, membre du comité organisateur, l’objectif de l’opération 
est multiple : « Nous nous inscrivons dans un engagement économique, 
mais aussi écologique en favorisant le circuit court. Savourons le Val de 
Loire est aussi là pour aider les producteurs à se mettre en relation avec des 
professionnels du secteur (industrie agroalimentaire, restaurants, cantines, 
réseau de magasins...) à travers un rendez-vous professionnel qui s’ajoute 
aux opérations pour le grand public. »
Pour les 70 adhérents de l’association organisatrice, la semaine « Savourons 
le Val de Loire » sera donc l’occasion de se faire connaître de tous les 
publics, professionnels comme particuliers. Pour rencontrer ces derniers, 
les producteurs s’installeront dans des espaces dédiés à Savourons le Val 
de Loire dans les supermarchés, hypermarchés mais aussi boutiques et 
épiceries qui seront de la partie. Présentation de produits, dégustations, 
et surtout rencontre et échange seront au rendez-vous. 
Et au cas où vous hésiteriez encore à faire vos curieux, sachez que toute 
la semaine un jeu-concours sera proposé, avec à la clé des dîners gastro-
nomiques aux Hautes Roches de Rochecorbon et dans les restaurants 
sélectionnés par La Touraine Gourmande Cuisine en Loir-et-Cher.  
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# ça fait la semaine

Les faits 
La fermeture du Pont Wilson aux voi-
tures, le 13 août dernier, avait fait grand 
bruit. Mais aujourd’hui, la municipalité 
a visiblement le sourire : en septembre 
2020, 66 746 cyclistes ont emprunté ce 
pont, soit une hausse de 20 % par rapport 
au même mois en 2019 (55 506 adeptes du 

deux-roues). Le mois dernier, ce sont donc, 
en moyenne, 2 224 vélos qui l’ont traversé, 
contre 1 850 un an auparavant. 
Au total, sur les quatre différents ponts 
de Loire,  on comptabilise près de 
150 000 cyclistes ! Plus précisément, 
148 265, contre 135 821 en septembre 2019. 
Un chiffre en hausse de 9 %, d’après les 
données consultables par tous sur le site 
data.tours-metropole.fr 

Le contexte 
La nouvelle municipalité a souhaité mettre 
l’accent sur les mobilités douces et le vélo 
notamment. L’expérimentation sur le Pont 
Wilson doit courir jusqu’en janvier. Mais le 
maire Emmanuel Denis a « bon espoir qu’on 
puisse transformer cette piste temporaire en 
piste définitive », comme il l’a indiqué à 
nos confrères de la Nouvelle République. 
Parallèlement à cela, la Ville envisage une 
aide à l’achat de vélo (un dispositif qui a fait 
débat lors du dernier conseil municipal) 
et ce, à partir de la mi-octobre. 
Enfin, les travaux de réfection du mail du 

boulevard Heurteloup prévoient également 
la matérialisation, au sol, de traits pour 
séparer l’espace dédié aux piétons et ce-
lui dédié aux vélos. Un couloir de quatre 
mètres est prévu pour les premiers, un de 
trois mètres pour les seconds. En attendant 
ces travaux importants, il est à noter que 
la circulation sur le mail pourra ponctuel-
lement être déviée provisoirement. 

Le point de vue 
Sur les réseaux sociaux notamment, cer-
tains doutent que la dynamique se pour-
suive avec l’arrivée des jours pluvieux ou 
du froid. L’ex-adjoint Jérôme Tebaldi a aus-
si affiché plusieurs fois son scepticisme 
et ses interrogations. Mais pour sa part, 
Emmanuel Denis dit ne « pas être surpris 
par ces chiffres. Quand on met en place des 
vrais parcours sécurisés, les Tourangelles 
et Tourangeaux les investissent. Le Pont 
Wilson, ça peut être une sorte de déclic pour 
la bascule de la voiture vers le vélo ».  
Aurélien Germain 

LA VILLE ENCORE PLUS VÉLO ?
Deux mois après la fermeture du Pont Wilson aux voitures, la circulation des vélos y 
augmenté de 20 % par rapport à septembre 2019. 

COVID-19
Être responsable
C’est l’un des mots d’ordre de 
la Préfète Marie Lajus : restons 
prudents et responsables. Alors 
que le Département ne connaît 
plus de flambée du Covid depuis 
une semaine, la situation sanitaire 
- si elle reste quand même à un 
niveau élevé - est stable pour 
le moment. « Il ne faut pas se 
réjouir trop vite. J’espère qu’on 
n’aura pas de nouvelles mesures 
administratives et réglementaires 
à prendre, a indiqué Marie Lajus. 
Il faut réduire le nombre de ses 
rencontres et de ses sorties. » 
À l’heure où nous imprimons (le 
5/10), le taux de positivité était 
de 6 % sur le territoire métropo-
litain tourangeau et 5 % sur le 
département. 

PORT 
DU MASQUE
Arrêté prolongé 
On ne va pas se mentir, ce n’est 
pas vraiment une surprise ! 
L’arrêté concernant le port du 
masque obligatoire à Tours est 
prolongé jusqu’au 31 octobre 
prochain. Celui-ci, initialement 
pris au mois d’août dernier, a de 
grandes chances de se poursuivre 
encore au-delà. Pour rappel, le 
masque est obligatoire pour les 
plus de 11 ans, entre 10 h et 3 h 
du matin, dans le périmètre du 
centre-ville (Halles, Vieux-Tours, 
rue Nationale, rue de Bordeaux et 
des Tanneurs, etc.). Les joggeurs, 
cyclistes et usagers de trottinette 
ne sont toujours pas concernés. 
L’amende encourue pour non-port 
du masque reste à 135 € en cas de 
contrôle. 

SAINT-CYR 
Bye bye plastique 
C’est la fin du plastique dans les 
restaurants scolaires et can-
tines de Saint-Cyr-sur-Loire. 
« Avec cinq ans d’avance sur 
la loi Egalim, la Ville montre 
l’exemple en étant la première du 
département ‘’Ma cantine sans 
plastique’’ », indique-t-elle. Avant 
de poursuivre, dans un commu-
niqué : « Le contenant actuel en 
polypropylène, bien que certifié 
sans bisphénol A et sans trans-
fert, recyclé, va être remplacé par 
des bacs gastronomes en inox  » 
Pour la Ville, cela se traduira par 
un surcoût à l’achat du repas de 
2,6 %. Mais elle tient à souligner 
que cela sera sans conséquence 
sur le budget des familles, le 
repas restant à 3,30 €. 

JOUÉ-LÈS-
TOURS
Livre de vies 
Retour à l’automne 2019 : 10 per-
sonnes de la régie des quartiers de 
Joué-lès-Tours participaient à un 
atelier d’écriture animé par Elliot 
Clarke, rédacteur en chef du média 
La ZEP (Zone d’expression priori-
taire). Né d’une initiative nationale, 
il devait donner naissance à un 
livre. C’est désormais chose faite : 
Vies Majuscules vient de paraître le 
1er octobre et se veut être un « au-
toportrait de la France des péri-
phéries ». Pour valoriser les textes 
des auteurs jocondiens, échanges 
et animations sont prévus le 3 no-
vembre à la médiathèque de Joué 
et au Centre social de la Rabière, 
et le 4 novembre à La Boîte à 
livres de Tours.
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« Le fantasme d’être débarrassé 
de son téléphone »

Luc Blanvillain a remporté le Prix du roman tmv pour Le Répondeur, où un auteur célèbre, 
afin d’être tranquille, confie sa vie à un imitateur qui doit se faire passer pour lui au télé-

phone. Entretien avec cet écrivain passé par Tours, une interview réussie après être tombé 
deux fois sur... son répondeur !

Vous venez donc, avec Le Répondeur (Quidam 
éditeur), de remporter le Prix du roman tmv. 
Un vrai coup de cœur pour le jury ! Un écrivain 
connu, Chozène, y embauche un imitateur pas 
connu pour qu’il lui serve de « répondeur », 
décroche au téléphone à sa place, devienne 
sa voix et se fasse passer pour lui. D’où est 
venue cette idée fofolle ? 
(rires) C’est parti du fantasme de ne plus avoir à 
téléphoner, d’être débarrassé de son téléphone et 
de sa vie. De se libérer de la tyrannie de la commu-
nication. Un scénario improbable, je sais. J’ai connu 
l’époque où on n’était pas forcément joignable... J’ai 
cette nostalgie de la tranquillité absolue et mesure à 
quel point les sollicitations téléphoniques peuvent 
être intrusives. J’aime beaucoup la comédie, alors je 
voulais partir d’une situation incongrue. Le roman 
commence comme un comique de situation puis, 

peu à peu, va vers quelque chose de plus intime 
et moins drôle, car finalement, mon personnage 
prend la vie d’un autre. 

Ce roman est aussi très « cinématographique », 
il pourrait parfaitement être adapté en film... 
Eh bien, les droits ont déjà été achetés par une 
boîte de production ! J’aime écrire par scène, que 
chaque chapitre soit une unité. Comme dans un 
scénario. Là, théâtre et cinéma sont des références. 
Tout comme la comédie. Le Répondeur est un 
livre visuel et auditif. 

Dans votre roman, Chozène a un rapport plus 
que délicat et difficile avec son téléphone por-
table. Il déteste ça. Et vous, quelle est votre 
relation avec l’objet ? 
Vous l’avez vu, je suis un peu comme lui ! (rires) 

# prix du roman tmv
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[Au moment de l’interview par 
téléphone, nous sommes en effet 
tombés deux fois sur... son répon-
deur ! NDLR] J’aime parler en face 
ou par écrit. Le téléphone... c’est 
quelque chose d’étrange, non ? On 
n’a que la voix. On me reproche 
de ne pas assez téléphoner. Et je 
n’aime pas les visio non plus. Donc 
oui, il y a un peu de moi dans le 
personnage de Chozène ! (rires)

La maîtrise du récit fait qu’on 
se demande constamment si le 
personnage de Baptiste, l’imi-
tateur, va se faire attraper. Il 
y a une sorte de suspense, de 
stress pour le lecteur. Au cours 
de l’écriture, saviez-vous où le 
chemin allait vous conduire ? 
Oui, j’avais besoin que ce soit 
précis. J’ai écrit Le Répondeur 
en plusieurs moments. Malgré les 
pauses, je devais savoir où ça allait. 
Le rythme en comédie est vital. Je 
voulais installer un suspense, mais 
en restant dans des enchaînements 
pas trop invraisemblables. 

Vous vouliez dénoncer égale-
ment cette étrange « commu-
nication » entre les gens au-
jourd’hui ? 
Non, pas dénoncer. Mais plutôt 
explorer. Explorer ce que sont ces 
nouvelles formes de communica-
tion et ce qu’elles impliquent. Ce 
côté « immédiateté ». 

Quels sont les retours que vous 
avez eus ? 
Ce qui revient, c’est souvent le côté 
comique et humoristique. Mais je 
n’ai pas écrit dans le but de faire 
des gags. On m’a également dit être 
étonné par l’originalité du livre. 
C’est incongru, certes, mais bon, 
vous savez, le téléphone a acquis 
une importance folle de nos jours. 

Ça semble presque un intouchable. 
Enfin – mais je ne veux pas paraître 
ostentatoire – on m’a parlé du soin 
apporté à l’écriture. 

C’est amusant que vous disiez 
ça, car une membre de notre 
jury a émis une petite critique, 
celle – je cite – de « l’utilisation 
incroyable de mots que peu de 
gens comprennent, comme sou-
fisme, l’érubescence, l’essence 
de la mimesis », etc. Vous avez 
une plume compréhensible de 
tous, évidemment, mais parfois 
un vocabulaire recherché... 
J’adore les mots, il y a un sens, 
une musique. Ce sont, il est vrai, 
des mots curieux. Mais j’aime leur 
donner une chance d’exister. Plus 
jeune, quand j’ai lu Jules Verne, je 
n’ai compris que le tiers ! (rires) Il 
y a un fétichisme intéressant des 
mots. Mais attention, je ne veux 
pas être pédant, je souhaite sim-
plement convoquer un vocabulaire 
baroque. 

Vous avez fait vos études à 
Tours. Quel souvenir gar-
dez-vous de notre ville ? 
J’ai effectivement fait une partie 
de mes études de lettres à Tours, 
avant d’être nommé prof en Nor-
mandie puis en Bretagne. Je re-
viens souvent en Touraine, j’y 
ai ma famille. C’est un lieu que 
j’adore, j’ai passé beaucoup de 
temps à marcher en ville. Ado, 
j’allais aux cinémas Studio. Tours 
possède plusieurs géographies. 
J’habitais à Tours Sud, quartier 
Montjoyeux, près d’un bois. J’ai des 
souvenirs urbains du centre et il y 
avait Tours-Nord... une zone plus 
étrange pour moi, avec quelques 
amis, mais c’était l’inconnu ! (rires)

 Propos recueillis par Aurélien 
Germain 

LE RÉPONDEUR : ROMAN JUBILATOIRE
Chozène, romancier célèbre, essaye d’achever son 
dernier livre. Mais constamment sollicité par les impor-
tuns, il propose à Baptiste – imitateur maigrement payé 
dans un théâtre – de devenir sa voix au téléphone. Il lui 
confie sa vie... pour le meilleur et pour le pire. Roman 
jubilatoire et subtil, Le Répondeur joue avec ironie sur 
le thème de la communication et enveloppe sa quête 
existentialiste, quasi-schizophrène, dans un humour 
parfaitement maîtrisé. Plume incisive, style élégant mais 
fluide, pour un roman malin comme tout. l A.G.

# prix du roman tmv
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UNE ÉQUIPE SOUDÉE
La CPE (à 50% avec une autre personne) 

est entourée d’une assistante péda-
gogique, de trois AVS, 5 assistants 

d’éducation, 3 services civiques 
qui veillent sur les collégiens 

de Lamartine.
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Une CPE au rythme 
de ses élèves

Magali Brulard-Pénaud est Conseillère principale d’éducation (CPE) 
au collège Lamartine de Tours. On l’a suivie une matinée, toujours 

le regard avisé et bienveillant sur « ses » élèves.

E
lle court, elle court, la CPE... « Je 
vous préviens, c’est un établissement 
speed, là vous êtes dans le bain. » 
Il est 9 heures, les collégiens sont 
en cours depuis une heure déjà, et 

Magali Brulard-Pénaud, un thermomètre 
à la main, prend des nouvelles d’un petit 
malade pris de vomissements, allongé 
à l’infirmerie d’à côté, tente de trouver 
une solution pour un autre dont le jean 
s’est déchiré, une autre qui a la cheville 
gonflée, puis enjambe les escaliers vérifier 
les occupations d’une classe à l’étude... Le 
bureau de la vie scolaire, c’est un peu le 
bureau des solutions permanentes. On y 
répare les bobos, on y règle les petits et 
grands soucis. Pour cela, Magali est entou-
rée « d’une équipe fantastique », qui jouxte 
son bureau, la porte toujours ouverte. D’ail-
leurs, dans son bureau, à part pour passer 
des coups de téléphone urgents, elle ne s’y 
arrête guère ce matin-là. Toujours affairée, 
baskets brillantes aux pieds et une pêche 
qui ne la quitte pas. 
« Le cœur de mon métier, c’est de placer l’élève 
dans les meilleures conditions possibles, et 
cela commence dès l’accueil, en lui faisant 
respecter les règles de vie scolaire, être à 
l’heure et avec leurs affaires. » Un seul re-
tard d’élève constaté aujourd’hui, « c’est 
beaucoup mieux, ça se cale car il y en avait 
15 les premiers jours. Avec le confinement, 
certains élèves ont perdu leurs repères et il 

faut être à 7 h 45 en rang devant la classe 
pour débuter les cours, ce peut-être tôt pour 
des adolescents ». Même chose, pour leurs 
affaires, tous ne proviennent pas de milieux 
familiaux aisés et « il faut leur fournir des 
cahiers et une trousse. » Le collège Lamartine 
est en effet un établissement d’une grande 
mixité sociale, avec 19 nationalités, à la répu-
tation « difficile, mais l’équipe pédagogique 
est stable et on a une grosse énergie et envie 
pour que nos élèves se sentent bien. Je me sens 
totalement épanouie dans ce collège et c’est 
un choix. Depuis 7 ans. Je ne retournerais 
pour rien au monde dans un grand lycée », 
explique Magali.
Il n’y a qu’à la voir courir lors de la récréa-
tion : en 10 minutes, Magali a intercepté pas 
moins d’une vingtaine d’élèves, baissant 
les capuches, refaisant faire les lacets, ré-
primandant les garçons gentiment batail-
leurs et prenant des nouvelles d’une élève 
qu’elle a repérée en phobie scolaire depuis 
la rentrée. Toujours avec tact, fermeté et 
bienveillance. « J’applique la pédagogie de 
l’humour, car les élèves comprennent vite 
la discipline. » Investie à 100 %, la CPE 
du collège Lamartine, aimerait « que les 
élèves aient envie de venir au collège et 
s’y identifient parce qu’à cet âge, ce n’est 
pas facile de faire la connexion entre les 
apprentissages et la vie réelle ». Le souci 
permanent de l’élève, c’est bien le fonde-
ment du métier de CPE. 

Un collège 
mixte

Le Collège Lamartine, 
situé en haut du boulevard 

Tonnellé, compte 
376 élèves et accueille des 
enfants d’écoles de Tours, 
La Riche, Saint-Genouph 

et Berthenay. Collège-pont 
entre Tours et La Riche, 

il brasse traditionnellement 
des profils d’élèves très 

diversifiés. Le collège 
emploie 54 personnes dont 

32 professeurs. À noter, 
des sections bilangue 
anglais-espagnol, une 

section bilangue option 
langues et cultures de 

l’Antiquité-latin, une option 
cinéma-audiovisuel et une 

option sciences en 3e. 
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# sortir en ville

9 OCTOBRE
1  Concert d’automne

C’est la première date du festi-
val qui donne des couleurs à nos 
automnes : un hommage à Serrat 
et à la musique baroque. Il y a, à 
suivre, bien d’autres propositions à 
saisir au cours des deux week-ends 
à venir. Une musique classique 
vivante et surprenante, faite de 
croisements, des rencontres et de 
découvertes s’installe dans des 
lieux forts de la ville (le Grand 
Théâtre, l’église Notre-Dame-la-
Riche, l’église Saint-Julien...). Le 
programme sur concerts-automne.
com
À 20 h, au Grand Théâtre, de 10 à 
50 €.
2  GRaNDE

Si vous aimez les mélanges impro-
bables, le sucré-salé et le doux-
amer, ce concert est fait pour vous. 
À la guitare, nous avons Gabriel 
qui crie ses chansons d’amour et 
au violon, Chloé et ses accents 
celtiques. Il y a du folk irlandais, 
mais aussi du rock âpre. De la mé-
lancolie, de la joie, de la tristesse. 
La vie, quoi...
À 19 h, au Château du Plessis. 5 €.

3  Don’t feed the 
alligators
Bon, comme ça, d’emblée, le 
thème de ce spectacle, (la mort, 
disons-le tout net) n’est pas des 
plus folichons. Sauf que... C’est du 
cirque, c’est du spectacle, c’est 
foutraque et déjanté, totalement 
impossible à résumer et à décrire. 
Une seule chose à faire : y aller !
À 20 h 30, au 37e parallèle (Allée 
Roger-Lecotte, à Tours). Égale-
ment le 10, à 20 h 30 et le 11, à 
16 h. 

10 OCTOBRE
4  Poésie

S’il faut absolument trouver un 
avantage à la crise du Covid, en 
voilà un : le Printemps des poètes 
peut arriver en automne. Ce soir, 
sous le titre Jamais la chute d’un 
hirondelle n’empêchera le retour 
du printemps, on commence avec 
une performance du poète Sébas-
tien Lespinasse avant de suivre 
un concert-lecture avec Marlène 
Guichard. 
À partir de 16 h 30, au musée du 
Compagnonnage.

Percus
Voilà qui devrait nous réveiller les 
tympans : un grand orchestre com-
posé uniquement d’instruments à 
percussions et composé des élèves 
des écoles de musique et conser-
vatoires d’Indre-et-Loire. Il y aura 
du Star Wars, du E.T. et, bien sûr, 
du Harry Potter, en mode percus. 
À 20 h, à la Parenthèse de Bal-
lan-Miré. Entrée libre.

11 OCTOBRE
5  Le café de l’Excelsior

C’est l’histoire d’un bistrot. Une 
histoire où se mêlent les mots de 
Philippe Claudel, portés par la voix 
de la narratrice et la musique et 
les odeurs du café. Des moments 
de vie, d’émotion, portés par une 
équipe de bénévoles et donnés 
dans un autre café, associatif ce-
lui-là, le Café St-Georges.
À 16 h, au café Saint-Georges, à 
Faye-la-Vineuse. De 6 à 11 €.

12 OCTOBRE
6  Rencontre avec 
Valentine Goby
Le premier roman de Valentine 

Goby, La note sensible, est paru en 
2002, chez Gallimard et lui a valu 
le prix René Fallet. Depuis, elle a 
publié une quinzaine d’autres ro-
mans, pour les adultes et pour les 
enfants. Enseignante, animatrice 
d’ateliers d’écriture, elle viendra 
faire partager sa passion à ses 
lecteurs et dédicacer son dernier 
roman, Murène. 
À 18 h, à la Bibliothèque munici-
pale George-Sand, à Saint-Cyr-
sur-Loire. Gratuit, sur réservation.

13 OCTOBRE
Conférence
Nicolas Oppenchaim est chercheur 
et il nous invite à réfléchir à nos 
manières de nous déplacer. Un 
thème qui s’invite de plus en plus 
souvent et de façon de plus en 
plus forte dans les grandes ques-
tions d’actualité, du déconfine-
ment au réchauffement climatique 
en passant par l’économie et les 
loisirs.
À 18 h 30, à la Laverie, à La Riche. 
Gratuit.
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SOUS RÉSERVE...
On l’a dit en ouverture 

de notre numéro spécial 
Saison culturelle.  
Nous le rappelons 

aujourd’hui : 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...

1 2 3

4 5 6
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Vous êtes aussi difficile à 
choper qu’un appart décent à Paris. 
Gloire : Le moral est bas en ce mo-
ment. Vous devriez offrir du choco-
lat à l’astrologue de tmv. J’dis ça, j’dis 
rien... 
Beauté : L’alignement avec Saturne 
laisse à croire que vous n’arrivez pas 
équilibrer votre slip. 

TAUREAU
Amour : L’orage gronde dans votre 
ciel tumultueux. (c’est une méta-
phore pour dire que ça craint)
Gloire  : Il n’est jamais trop tard 
pour changer le cours des choses. 
Sauf dans votre cas. (c’est pas gentil, 
hein ?)
Beauté  :  N’oubliez jamais que 
l’étoile de la Cindy Sander a dit de 
vous que vous étiez un papillon de 
lumière sous les projecteurs. 

GÉMEAUX
Amour : Roh, j’en sais rien, je suis 
pas astrologue, merde !
Gloire : « On ne guérit pas les plaies 

en les léchant avec une langue de 
bois. » Et vlan, il disait pas que des 
conneries Giscard ! 
Beauté : OUI, on est vulgaire dans 
votre horoscope, mais parce que 
VOUS êtes vulgaire. 

CANCER
Amour : Sans vouloir vous faire flip-
per, votre ex reviendra vous les briser 
ce mois-ci. 
Gloire : Vos soirées pas très catho-
liques au Cap d’Agde en ont pris un 
sacré coup avec le Covid.
Beauté : Vous vieillissez à vue d’œil. 
Votre cerveau est comme une clé 
USB, il a une capacité de stockage 
limitée. 

VIERGE
Amour : La vache, quel naufrage, 
tout ça quand on y repense... 
Gloire : Force est de constater que 
les Vierges sont chafouins. (on tenait 
absolument à placer ce mot qu’on 
aime beaucoup. Bisou)
Beauté : Vous avez le poil d’un lé-
vrier afghan. Quelle classe. 

BALANCE
Amour : L’amour triomphe de tout. 
Sauf des MST. 
Gloire : Un proverbe ivoirien dit : 
« Si tu vois une mère poule en vente 
au marché, c’est à cause de son ca-
ractère. » Voilà, c’est tout, débrouil-
lez-vous avec ça. 
Beauté : C’est un fait : les Balances 
sont vraiment des êtres lubriques.

SCORPION
Amour : Vous procurez autant de 
plaisir qu’un coton-tige dans l’oreille. 
Gloire : Sans vouloir vous dénoncer 
à la police-municipale-bonjour, Scor-
pion ça rime avec chichon.
Beauté : La beauté intérieure, ça 
compte pas, désolé. 

SAGITTAIRE
Amour : Vous faites l’effet de la pluie 
sur un velux : vous nous détendez. (la 
vache, on est si poétique)
Gloire : Cette semaine, la constella-
tion de la Mimie Mathy prédit une 
mission de taille pour vous.
Beauté : Pourquoi le corps des Sa-

gittaires a-t-il hérité des plus beaux 
atomes du cosmos ? Encore un mys-
tère de la science irrésolu. 

CAPRICORNE
Amour : Avec vous, l’amour est aussi 
difficile à trouver que la sortie d’un 
Ikea. 
Gloire : Ne l’oubliez jamais : « L’im-
portant, c’est de participer » n’est 
qu’une phrase de loser. 
Beauté : En reliant votre nombril 
à vos tétons, ça fait un triangle. 
Triangle comme celui des... ILLUMI-
NATI. Coïncidence ? Je ne crois pas !

VERSEAU
Amour : Vous êtes comme une clé 
USB. On n’arrive jamais vous bran-
cher du premier coup.
Gloire : Bah justement, c’est pas très 
glorieux... 
Beauté : Arf flûte, déjà que vous 
n’étiez pas gâté(e) par la vie... 

POISSONS 
Amour : La constellation de la Lara 
Fabian vous rappelle que tout, tout, 
tout est fini entre vous et que vous 
n’avez plus la force du tout, d’y croire 
et d’espérer. 
Gloire : Votre vie changera le jour où 
vous vous rendrez compte que vous 
marchez sur vos chaussures.
Beauté : Comme le dit le proverbe, 
« si c’est mignon et si ça sent bon, 
c’est sûrement pas un Poissons ». 

Amour : Sous la couette, vous 
avez l’expressivité d’un parpaing. 
Ressaisissez-vous !
Gloire : Sans vouloir vous faire 
culpabiliser, c’est à cause de vous 
qu’il y a la faim dans le monde.
Beauté : Votre visage transpire 
autant la joie de vivre que celui 
de Benjamin Biolay. 

LION
(car on préfère les Twix 
et qu’on a honte de cette 
vanne pourrie)

Ils 
prennent 

cher
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# le resto

L e petit restaurant japonais 
de quartier, celui où l’on 
vient entre amis, à la pause 
déjeuner pour déguster 

quelques sushis et brochettes, c’est 
un genre à part entière. Des éta-
blissements de ce type, il en existe 
beaucoup, dans toutes les villes du 
monde et, il faut bien le dire, pas 
tous de la même qualité. 
Izakaya ne se trompe pas de re-
gistre : il ne s’agit pas, ici, de révo-
lutionner la gastronomie japonaise 
ou de la fusionner avec les codes de 
la cuisine française. On n’est pas, 
chez Nobuki ou Parfum culture. 
Non, l’ambition de l’établissement 
est plus modeste : faire passer un 
bon moment à ses convives, rapide 
s’ils sont pressés, tranquille s’ils le 
sont moins, mais toujours avec le 

sourire. L’accueil étant, il faut le 
souligner, un des points forts de 
l’endroit. Le décor est soigné, avec 
cette tonalité bois et ce côté épuré 
qui souligne l’ambiance nippone 
sans en faire trop. 
Côté assiette, ce qu’il fait, Izakaya 
le fait bien. La carte est, comme 
souvent dans ce type de restau-
rants, assez fournie et s’ouvre 
sur une page de sushis “spéciali-
tés maison” que l’on peut aussi 
retrouver dans des menus assor-
timents. Petite soupe miso en en-
trée, comme de tradition et salade 
de chou agrémentée de graines 
de pavot qui relèvent un peu l’en-
semble. Les sushis, donc, sont 
préparés sur place et d’une fraî-
cheur irréprochable. Ce n’est pas 
révolutionnaire, mais c’est bon et 

bien fait. Pour les plus aventureux, 
l’endroit propose également des 
sushis-burgers assez étonnants, 
des Poké Bowl végétariens et un 
imposant Chirashi composé de riz 
blanc vinaigré et de seize tranches 
de saumon cru. Attention lors de 
votre commande, les portions sont 
généreuses. Heureusement, si 
vous calez, le personnel se fera un 
plaisir de vous emballer tout cela 
dans une petite boîte. Les plats, 
d’ailleurs, sont aussi proposés à 
emporter. 
Au final, l’escale chez Izakaya re-
lève clairement de la bonne sur-
prise. Juste en face de la gare, dans 
un quartier où le fast food est roi, 
ce restaurant offre une alternative 
bien sympathique au voyageur 
gourmand.  Matthieu Pays

Tous les codes 
du restaurant 
japonais, 
fraîcheur et 
qualité au 
rendez-vous

IZAKAYA

À
la carte

L’addition
Les menus s’éche-
lonnent de 13 à 
20 €, avec diverses 
possibilités (sushis, 
sushis + yakitori) et 
comportent tous une 
salade de chou et une 
soupe miso.
Le sushi-burger est à 
13 €. Même fourchette 
pour le Poké Bowl et 
comptez autour de 
14 € pour le Chirashi.

C’est où ?
8, rue Édouard-Vail-
lant, juste en face du 
parking dépose-mi-
nute / Covoiturage 
de la gare. Ouvert 
tous les jours, de 12 h 
à 14 h 30 et de 19 h 
à 22 h.

L’info en plus
Comme souvent dans 
les restaurants de 
sushis, les desserts 
sont réduits à leur plus 
simple expression, 
mais ils sont là quand 
même : litchis, Haru-
maki (nems japonais 
à l’haricot rouge) ou 
Mochi-crème, sorte de 
gâteaux à différents 
parfums.
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LES BD DE LA SEMAINE
Que d’histoire...

Le Tourangeau Philippe 
Larbier signe avec le T11 
des « Petits Mythos » (éd. 
Bamboo), un bon recueil 
de gags, histoire de réviser 
votre mythologie avec hu-
mour. D’Histoire, il en sera 
beaucoup question à Blois 
la semaine prochaine avec 
les 23e Rendez-vous de l’his-
toire où, aux cotés de plein 
de dessinateurs (Jul, Sapin, 
Rabaté....), on retrouvera 
Joël Alessandra pour son 
génial « Les Voyages d’Ibn 
Battuta » (Dupuis), récit 
des incroyable périples de 
ce Marco Polo musulman du 
XIVe siècle. Histoire encore 
avec Conan et « La Maison 

aux trois bandits » (Glénat), album dans lequel Louinet et Martinello 
en font encore voir de belles à notre Cimmérien préféré. On terminera 
avec « Sur la route de Whiskyville » (Rue de Sèvres) avec Flood et 
Blair nous emmenant sur les traces de deux vagabonds au moment de 
la Grande Dépression aux États-Unis. l Hervé Bourit

L’AMANT DE JANIS 
JOPLIN

Poursuivi par la mafia locale, 
un jeune Mexicain doué pour 

le lancer de balle trouve refuge 
aux États-Unis, où il devient 

une star du baseball. Sa route 
croise la chanteuse Janis Jo-

plin qui le déniaise et disparaît 
ensuite ! Rien que le début 
de ce polar tragi-comique 
« L’Amant de Janis Joplin » 

(éd. Métaillié) plante le décor : 
Elmer Mendoza est parti pour 
écrire une histoire complète-

ment folle ! Avec un art du sar-
casme et du rebondissement, 
l’auteur propose, au long de 
ces 280 pages, une véritable 

pépite littéraire. l H.B. 

DANI - HORIZONS 
DORÉS

Comme pour fêter son installa-
tion en Touraine, Dani nous re-
vient avec cet opus, où sa voix 
et la guitare électrique d’Émilie 
Marsh se marient à merveille. 

Trois nouveaux morceaux, cinq 
réinterprétations et une reprise 
des Stranglers, soit 9 moments 

de grâce, avec - cerise sur le 
gâteau - un duo improbable 
avec Joey Starr. Avec une 

pochette signée Modino et une 
production de Renaud Letang, 

cet album signe un grand 
retour, après 10 ans de silence, 
pour cette égérie inégalée de 

la chanson française qui nous a 
encore régalés il y a quelques 
mois sur la scène du Temps 

Machine. l H.B.

# nous on

le
livre

le
CD




