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Vu sur Facebook
Concerts tourangeaux !

Des concerts livrés à la maison avec
Le Temps Machine !

Phoenix Events Tours et Le Stud Record ont décidé de
collaborer pour présenter prochainement des concerts
sur Youtube d’artistes et groupes de la scène tourangelle.
Diffusion gratuite !
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L’initiative était géniale. Le Temps Machine, dans
l’attente de sa réouverture comme tout le monde, a
mis en place « Allô Temps Machine ? » le 16 janvier
dernier : une sélection de concerts acoustiques livrés
directement… chez vous ! La commande se faisait derrière son ordi, puis les artistes Grande, Mélanie Loisel
et MyBodyHorse débarquaient pour un mini-concert
payant dans votre salon, avec toutes les règles nécessaires (6 personnes max, gel, masques, etc.). On
espère que d’autres rendez-vous seront mis en place !
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# Chapeau au chercheu
r
tourangeau !
Le Tourangeau Guilla
ume Brachet, pharm
acien et chercheur fre
elance, formera bientôt aux bonnes pratiq
ues pour le vaccin
d’Oxford-AstraZeneca
, en Belgique ! Bravo
spécialiste de la vac
à ce
cinologie passé par
l’Université de Tours !
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Les extraterrestres
existent !

Ouip, c’est Haim Eshed qui
l’a dit. Cet ex-responsable du
programme de sécurité spatiale
d’Israël multi-gradé a confié que
les extraterrestres nous rendent
visite depuis des années, mais
qu’un pacte a été conclu avec les
États-Unis pour ne pas ébruiter
la chose (selon lui, l’humanité
n’est pas prête). Une fédération
galactique serait aussi établie
sur Mars. Et Trump aurait été
dissuadé de révéler ces informations pour ne pas provoquer une
hystérie mondiale. D’un côté, au
point où on en est…
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Bravo Ginkgo !
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Leur vidéo
hilarante avec
Pierre Niney
dans laquelle ils
appellent des
gens au hasard
comptabilise plus
de 6,3 millions
de vues depuis le
3 janvier.
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# le dossier
Texte : Maud Martinez - Photos : Adobe Stock
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CHUT,
ON
PARLE !

Qui se souvient des annonces officielles du Président, tous les quinze jours
au printemps, avec ces soustitres dont on a parfois ri à
cause des fautes de frappe ?
Et puis il y avait cette personne, à côté, qui parlait
avec les mains… On souriait
parfois, peut-être pour se
détendre dans cette période anxiogène. Mais pour
5,5 millions de Français,
ces deux dispositifs ont été
essentiels pour comprendre
la situation. En quelques
minutes de télévision, la
communauté sourde, dont la
langue des signes française
(LSF) est le principal outil
de communication, est soudain devenue plus visible.
Alors plongeons ensemble
dans ce monde du silence,
qui veut se faire entendre !
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Invisibles, les sourds ? S’ils sont discrets du fait
d’un handicap qui n’est pas décelable au premier
coup d’œil, ils ont pourtant beaucoup à nous dire !
Avec la langue des signes française, nous pénétrons
dans un nouveau monde. Suivez le guide !

À
L’ÉCOUTE
DES
SOURDS

C

ollège Léonard de Vinci. Des
ados papotent dans la salle de
classe. Shifa « parle avec les
mains », en langue des signes
française (LSF). Paul-Idriss
s’adresse à nous oralement, et
signe avec ses camarades. À eux deux, ils
reflètent en partie la diversité du monde
des sourds. Shifa est en effet sourde profonde, tandis que Paul-Idriss dispose d’appareillages lui permettant d’entendre le
monde qui l’entoure, ce qui l’aide à « oraliser » : à utiliser sa voix pour parler.
Les treize élèves de l’Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire et ceux suivis par l’IRECOV dans ce collège reflètent les progrès
de l’institution scolaire dans l’intégration
des publics sourds et malentendants. « Ils
suivent une partie de leurs cours dans la
salle ULIS, ils ont des cours de LSF, et reçoivent le reste des enseignements dans leur
classe de référence, avec un(e) interprète en
LSF si les familles l’ont demandé », explique
Cindy Thareau, coordinatrice du dispositif.
Derrière l’éducation qui s’améliore, et avec
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elle des perspectives professionnelles qui
s’élargissent, les familles sont en effet des
moteurs. C’est à leur obstination qu’on
doit l’arrivée du bilinguisme en langue
des signes au collège il y a quatre ans et
au lycée Vaucanson depuis l’an dernier.
Mais le choix de la LSF ne va pas forcément
de soi, comme en témoigne Marie-Michèle, maman d’une ado diagnostiquée
à 18 mois : « Notre fille a été opérée, son
implant cochléaire lui permet d’entendre
partiellement. Au début je voulais à tout prix
qu’elle parle, c’était aussi l’avis des médecins. Mais quand on ne comprend pas son
propre enfant, la LSF s’impose. Aujourd’hui
ma fille oralise, mais elle préfère utiliser
la LSF, car c’est dans cette langue qu’elle
comprend et apprend le mieux. »
Pour certains sourds, la découverte de
cette langue est ainsi un soulagement.
Anne-Claire Prigent est de ceux-là. Appareillée dès la petite enfance, elle a reçu
une éducation dite « oraliste » : « Grâce
à l’orthophonie, on apprend à articuler en
copiant ce qu’on voit, et je lis sur les lèvres. »
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# le dossier
« La LSF est notre langue naturelle, et le handicap est avant tout social ! »
Enfance et adolescence se déroulent donc dans le
monde des entendants. « Puis avec la LSF, j’ai rencontré
des sourds et découvert un monde auquel j’appartenais
sans le connaître ! ». Dans sa vie professionnelle de
contrôleuse de gestion, elle n’hésite plus à faire appel
à un interprète pour les réunions, quand les visages
trop nombreux ne lui permettent pas de suivre les
conversations.

Bas les
masques ?
Au collège Vinci et ailleurs,
les masques inclusifs
(transparents) ont été
décisifs pour que les élèves
suivent leur scolarité. Mais
attention ! L’essentiel n’est
pas que les élèves sourds
les portent, mais bien leurs
interlocuteurs : professeurs,
amis, parents… pour leur
permettre de s’aider de la
lecture labiale.
Et mine de rien, tout le
monde y gagne !
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JEUX DE MAINS…

Oraliser pour être « normal » à tout prix ? C’est l’idée
que le monde entendant a imposé aux sourds pendant
près d’un siècle. Alors que la France a été pionnière dans
l’éducation des sourds et la création d’une langue des
signes avec l’abbé de l’Epée au XVIIIe siècle, le Congrès
de Milan de 1880 a ruiné ces efforts en interdisant la
langue des signes, considérée comme un obstacle à
l’oralité.
« Mon mari a connu l’époque où on attachait les mains des
sourds pour les empêcher de signer ! ». Devenue sourde
à l’adolescence, Mireille Lecoustre a conservé l’usage
de la parole à raison d’orthophonie et de théâtre, qu’elle
enseigne avec la Compagnie du Bonheur. Elle n’en est
pas moins engagée : « La LSF est notre langue naturelle,
et le handicap est avant tout social ! Les “ sourdingues ”,
ce sont les sourds qui devenaient fous car ils ne pouvaient
pas s’exprimer. » Pour elle, le milieu médical a donc un
rôle important à jouer, en étoffant ses connaissances sur
la vie des sourds, pour renseigner au mieux les parents,

leur laisser le choix, et ne pas opposer appareillage
auditif et LSF.
Pour Pascal Carré, président de l’Association Expression
Tours, l’enjeu est aussi dans l’accueil des patients : « J’ai
été emmené seul aux urgences pour un AVC, et pendant
plusieurs heures, je ne savais pas ce qui m’arrivait. Ma
souffrance, c’était de ne pas pouvoir communiquer. »
Suite à cette expérience, Pascal rêverait donc de créer
un pôle santé pour personnes sourdes, ou au moins un
accueil pour sourds à l’hôpital.

Pascal : « Avec des parents
sourds et ma scolarité
en internat dès mes deux ans
et demi, j’ai grandi dans la
culture sourde »
Maintenant que l’éducation est possible en LSF, encore
faut-il que les services quotidiens et la culture soient
accessibles. Et pour cela, une solution : écouter ce que
les sourds ont à dire ! l
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# l’invité

La Langue des Signes
Française n’est pas un
langage « faute de mieux »,
mais bien une langue.
Longtemps interdite,
reconnue officiellement par
une loi française de 2005,
elle a fait son entrée en
option du baccalauréat en
2008. Une histoire longue et
complexe, pour une langue
d’une richesse insoupçonnée
que l’interprète Amélie Hédin,
de l’agence Tours2Mains,
nous aide à comprendre.

LPC

Le Langage Parlé Complété est
un code gestuel pour indiquer
voyelles et consonnes et compléter l’échange parlé. Ça évite les
malentendus !

1

prof de LSF, c’est ce dont l’ Association Expression Tours a besoin
pour pouvoir relancer ses cours et
stages intensifs tous publics. Les
infos sur www.aet37.fr

50

personnes ont participé au
1er « café des signes » en janvier
2020. Pour guetter le prochain
rendez-vous, direction Facebook :
Actualités surdité Indre-et-Loire 37
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LA LSF, UNE LANGUE À PART…
ENTIÈRE !
On parle de LSF, Langue des Signes Française :
chaque pays a donc sa langue des signes ?
Oui, et de ce que j’en sais, le vocabulaire varie d’un
pays à l’autre, mais des similitudes existent dans la
syntaxe (la construction des phrases). Deux sourds
de pays différents ne mettront ainsi que deux ou
trois jours à communiquer assez aisément ensemble.
Il existe par ailleurs une langue des signes internationale, qui est utilisée dans des événements
internationaux essentiellement.
Apprendre la LSF, est-ce très différent de l’apprentissage de l’espagnol, de l’anglais… ?
C’est comme pour toute langue : on peut avoir des
facilités… ou non ! En ce qui me concerne, j’ai eu plus
de facilités avec la LSF (et avec l’allemand) qu’avec
l’espagnol ou l’anglais, mais cela ne s’explique pas.
J’ai été séduite par cette langue et j’ai tout de suite
eu de bons contacts avec la communauté sourde.
Cela a joué sur mon amour de la langue, que j’ai
apprise de manière intensive après une licence de
lettres, avant un master d’interprétariat français-LSF.
Qui dit langue dit grammaire, conjugaison,
vocabulaire : la différence est grande entre
français et LSF ?

Les avis divergent sur la grammaire : certains disent
que la langue des signes a une grammaire très figée,
avec en premier le « où/quand/qui/comment », puis
le développement, et à la fin de la phrase l’action,
le verbe. D’autres trouvent que la LSF est assez
souple et que la grammaire est aléatoire, avec plusieurs manières d’organiser les informations dans
la phrase. Mais quoiqu’on pense, la grammaire n’est
pas la même en LSF et en langue française. Et on
n’interprète pas mot à mot : on interprète du sens,
comme pour toute langue. Vous n’interprétez pas
« il pleut des cordes » au sens littéral en LSF, ni dans
les autres langues, tout comme des expressions en
LSF verront leur sens interprété en français. Sans
oublier les expressions du visage et l’intensité des
mouvements, qui sont l’équivalent de l’intonation
pour la langue des signes.
Un sourd qui lit et écrit en français et s’exprime
en LSF est donc en situation de bilinguisme ?
C’est comme si on vous demandait d’écrire en anglais
et de parler en allemand, car la langue des signes
française est bien une langue à part entière ! l M. M.
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VACCINATION
Cinq centres

MALBOUFFE
2e sur le podium

Depuis lundi 18 janvier, les
personnes âgées de 75 ans et
plus peuvent se faire vacciner
dans l’un des cinq centres
ouverts en Indre-et-Loire
(un sixième étant à l’étude,
à Loches, il pourrait ouvrir le
25 janvier). Ils se trouvent aux
Halles de Tours, à la Maison
des associations du Clos-neuf
à Joué-lès-Tours, au Centre
médical du SDIS à Neuillé-PontPierre, salle Descartes près du
CHU de Chinon et salle des fêtes
du théâtre à Amboise.
Il est obligatoire de prendre
rendez-vous au préalable
(sur doctolib.fr, sante.fr ou au
0805 021 400 – numéro vert).
Entre 2 000 et 3 000 doses
seront disponibles chaque
semaine.

On est (presque) les champions !
Mais… pas de quoi être fiers.
Le média santé bien-être
acontrecorps.com a publié son
habituel classement annuel
concernant la malbouffe.
Et Tours, pourtant Cité de la
gastronomie, occupe la deuxième
place du classement (elle était
6e l’an dernier). Juste derrière
Bordeaux, notre ville est celle qui
compte le plus d’enseignes de
restauration rapide par habitants.
Avec 24 restaurants pour
139 000 habitants, Tours connaît
donc une nette progression
comparé à 2020. Pour l’étude,
le site a pris en compte 16
chaînes (McDo, O’Tacos, Pizza
Hut, KFC, etc. mais aussi d’autres
comme La Brioche Dorée).

(Photo NR - Mathilde Morancey)

# ça fait la semaine

AIDE AU VÉLO : TOUT ROULE ?
(Photo archives NR – Hugues Le Guellec)

Entre octobre et décembre, la Ville de Tours avait mis en place une opération d’aide
à l’achat de vélos. Un succès pour la municipalité, un « mésusage de l’argent public »
pour l’opposition.

Les faits

Remontons d’abord le temps ! Retour au
début du mois d’octobre 2020 : la Ville de
Tours met alors en place une aide à l’achat
de vélos. Jusque fin décembre, la municipalité décide de rembourser jusqu’à 50 %
de la facture pour l’achat de tout vélo
neuf ou d’occasion gravé, sous certaines
conditions. Quelques semaines après la
fin de l’opération, le maire et son équipe
ont communiqué sur les résultats. Pour
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eux, le bilan est satisfaisant et ce coup
de pouce a permis l’achat de 1 464 vélos
grâce à la Ville.
On apprend également que les habitants
de Tours-Nord ont bien profité de la
chose, puisqu’ils représentent 28 % des
personnes qui ont sollicité cette aide.
Le centre de Tours concentre la partie
la plus importante des acheteurs. Enfin,
l’adjointe Armelle Gallot-Lavallée a précisé qu’on notait dans les résultats 80 %
de vélos mécaniques achetés, contre 20 %
d’électriques.

Les enjeux

« Ça a très bien fonctionné », précise Emmanuel Denis qui rappelle qu’il s’agissait
là d’inciter « à utiliser le vélo pour les
déplacements au quotidien ». L’objectif
n’était donc pas de financer des biclous
juste pour le plaisir de se balader, mais
aussi et surtout de former « des vélotafeurs », du nom de cette communauté qui
privilégie les modes de transports doux
pour aller travailler.

Le contexte

Cette opportunité était inscrite dans un
timing précis. L’opération est désormais
bel et bien terminée. Toutefois, Emmanuel Denis a laissé comprendre que ce
genre d’aide financière pourrait peut-être
recommencer au cours de son mandat
(pas en 2021 en tout cas).

Le point de vue

Avec ces plus de 1 400 vélos, c’est donc
évidemment un succès pour la municipalité. L’enveloppe de départ prévue, soit
50 000 €, a cependant été largement dépassée, puisqu’elle a grimpé à 318 582 €.
Aucun danger pour les finances communales, mais l’opposition – par la voix des
Progressistes – s’est émue de ce « mésusage de l’argent public dans une période où
toute l’attention de la municipalité devrait
porter sur les plus fragilisés par la pandémie ». Pour eux, le dépassement du budget aurait pu être davantage dédié « aux
pratiques cyclables émergentes, tel le vélo-cargo ». l Aurélien Germain
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# ça fait la semaine

Manif.

Samedi,
400 teufeurs
ONT clôturÉ
la marche des
manifestants
et du cortège
syndical qui
défilaient
contre le
projet de loi
« sécurité
globale ».
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CHÔMAGE
Les jeunes
touchés

VIDÉO
Souriez, vous êtes
verbalisés

La crise du Covid a percuté les
jeunes de plein fouet. Une étude,
publiée par la Direction régionale
de Pôle emploi, indique ainsi que
le nombre de jeunes de moins
de 26 ans inscrits à Pôle emploi
a augmenté de 5,4 % en un an.
La hausse globale, toutes classes
d’âge confondues, est de 1,8 %.
Près d’un demandeur d’emploi
sur cinq a donc moins de 26 ans,
ce qui est plus que la moyenne
nationale (18, 4 % contre 16,76 %).
Ils sont désormais 40 000
inscrits (catégories A, B ou C),
dont 7 240 sur le bassin d’emploi
de Tours. Beaucoup recherchent
dans le commerce ou l’hôtellerierestauration, malheureusement
très touchés par la crise.

C’est parti pour la vidéoverbalisation du stationnement
gênant ! Dans un premier temps,
cette expérimentation sera mise
en place dans trois secteursclés : le Vieux Tours, le quartier
Colbert et zone mairie/gare/rue
de Bordeaux. Cette procédure
permettra à l’un des sept
agents assermentés en charge
de « constater sur un écran de
contrôle une infraction au code
de la route filmée par une caméra
de vidéo-protection implantée
sur la voie publique ». L’image du
véhicule sera capturée, sa plaque
d’immatriculation lue (un temps
de latence de 5 minutes sera
observé) et un PV électronique
sera ensuite envoyé au domicile.
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# actu monde

Le
billet

Mauvais plis
Des villes sans théâtres, des rues sans musique, des quartiers sans cinémas. Des existences entières à consommer de la culture
sous vide, sous écran, des découvertes lyophilisées, des étonnements en conserve.
Des journées sans sourires, des rencontres
sans mains tendues, des retrouvailles sans la
chaleur d’une bise sur la joue. Des échanges
normalisés, protégés, masqués et des émotions fermées à double tour.
Des semaines et des mois à craindre pour soi
et pour les autres. À se regarder de travers
dans la rue, à ruminer ses inquiétudes, à répéter ce que l’on vient d’entendre en sachant
bien, au fond, qu’on ne sait pas grand chose.
Il faut se le dire, il faut le répéter : tout cela,
ce n’est pas la vraie vie. Il faut se le répéter,
parce que les plis se prennent vite et le goût
des vraies choses, il finit par se perdre. Dans
le confort de son canapé, on oublie l’odeur
ouatée des fauteuils de cinéma. Derrière son
écran faussement protecteur, le grain de la
peau s’efface. Mais la vie, elle est dehors, la
vie, elle est ensemble et la vie, elle reprendra.
l Matthieu Pays

Covid

Course contre
la montre
Le terme est dans toutes
les bouches depuis que
le Conseil scientifique a
choisi d’en faire le titre
de son dernier avis sur
la situation sanitaire en
France. Pour résumer :
il faut vacciner le plus
de monde possible, le
plus rapidement possible,
avant que les nouveaux
variants du virus nous
fassent perdre le contrôle
de l’épidémie. Les
Français sont désormais
majoritairement prêts
à se faire vacciner et
depuis lundi, la campagne
à destination du grand
public a commencé.

Société

Russie

Dans son livre Familia
Grande, Camille Kouchner
révèle l’inceste subi par
son frère jumeau de
la part son beau-père,
le politologue Olivier
Duhamel (aucun lien
avec le journaliste Alain
Duhamel). Le livre décrit
comment l’emprise de
ce personnage très
charismatique a créé les
conditions d’un silence
qui durait depuis près
de trente ans. Le hashtag
Metooinceste lancé le
16 janvier voit affluer des
milliers de témoignages
de personnes ayant subi
l’inceste dans leur enfance.

Alexeï Navalny, le principal
opposant au président
russe Vladimir Poutine
est arrêté à sa descente
d’avion lors de son
retour en Russie. Il avait
passé plusieurs mois en
convalescence après
avoir été empoisonné,
en août, lors d’une tournée
électorale en Sibérie.
Un empoisonnement que
le régime russe a toujours
nié. Dès son arrivée
à l’aéroport, Navalny
a été appréhendé par
la police pour violation
des conditions d’une peine
de prison avec sursis.
Il a été placé en détention
dans l’attente d’une
décision du tribunal.

#metooinceste

Navalny arrêté

# le décryptage

États-Unis : une transition sous tension
Ce mercredi doit se conclure un des épisodes les plus douloureux de la démocratie américaine. La passation de pouvoir
entre Trump et Biden se déroule dans un climat de tension inédit.

306

1. UN CONTEXTE INÉDIT

L’intrusion violente au Capitole par des émeutiers pro-Trump a fait 5 morts, le 7 janvier et a
profondément choqué l’Amérique. Le pays est,
en plus, très durement frappé par le Covid-19
qui y a fait plus de 397 000 morts.

C’est le nombre de
grands électeurs
finalement obtenu par
Joe Biden, contre 232
pour Donald Trump.
Une victoire
sans appel.

2. UNE TRADITION RESPECTÉE...

La date traditionnelle de la passation de
pouvoir (20 ou 21 janvier) est respectée
ainsi que le lieu, puisque la cérémonie se
déroule, comme toujours, sur les marches
du Capitole, à Washington. Joe Biden,
ainsi que la vice-présidente Kamala Harris,
prêteront serment sur la Bible.

46

Joe Biden, 78 ans, sera
le 46e président des
États-Unis. Il a déjà
été vice-président, de
2009 à 2017, alors que
Barack Obama était
Président.
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5. DES MENACES
RÉELLES

3. MAIS ÉGALEMENT

4. SOUS TRÈS HAUTE

Contrairement à la coutume, le
Président sortant, Donald Trump,
n’assistera pas à l’investiture de
son successeur. Le public sera
très peu nombreux, pas plus de
2 000 personnes au lieu de plusieurs
centaines de milliers d’habitude.

15 000 militaires américains seront
présents sur place, ainsi que plus de
6 000 soldats de la Garde nationale
qui sont déjà sur place depuis plusieurs
jours. La maire de Washington, Muriel
Bowser a demandé l’instauration de l’état
d’urgence en amont de la cérémonie.

PERTURBÉE

SURVEILLANCE

Le directeur du FBI,
Chris Wray, a prévenu
les autorités que des
manifestants pro-Trump
préparaient des actions violentes dans les
50 États de l’Union et
dans la capitale fédérale.
Le mouvement “Boogaloo” appellerait même à
la guerre civile.
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# la ville en sport
Les
tourangeaux
# l’invité

FAUX PAS DU TVB

L’UTBM À
L’ISOLEMENT
L’UTBM n’a pas pu jouer son
match, samedi, face à Challans,
à cause d’un cas de Covid dans
l’effectif. Les Tourangeaux
restent donc sur leur défaite à
Toulouse, lors de la 8e journée.
À la faveur d’un match en
plus (remporté à Rennes), les
sudistes en profitent d’ailleurs
pour s’installer dans le fauteuil
de leader. Les Tourangeaux
espèrent pouvoir retrouver
rapidement le chemin de
l’entraînement et remettre les
pendules à l’heure.
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Les Jocondiennes ne sont pas
parvenues à décrocher leur
premier succès de la saison en
Pro Dame de Tennis de table.
Mais la copie rendue est en net
progrès, alors que la Chinoise
He Li, blessée au genou, reste
indisponible. Audrey Zarif a
obtenu le point face à Rosa
Soposki et Nolwenn Fort n’a
pas été loin de l’imiter. Plutôt
de bon augure pour la suite du
championnat, surtout si l’effectif
pouvait être au complet.

(Photo capture d’écran TVB)

Sur le parquet de Tourcoing,
une équipe en difficulté en
championnat, les Tourangeaux
arrivaient avec de légitimes
ambitions. Le moins que l’on
puisse dire est quelles ont
été rapidement douchées.
Les locaux s’emparaient très
facilement du premier set,
avant de concéder le second,
puis de se reprendre et de filer
vers un succès mérité (3-1). Les
Tourangeaux rétrogradent à la
3e place du classement.

Volley : un nouveau boss
au TVB

DU MIEUX À JOUÉ

Le club phare du sport tourangeau,
notre cher TVB, a un nouveau
président. Pas de départ dans la
douleur pour l’emblématique Yves
Bouget, qui présidait aux destinées
du volley tourangeau depuis 4 ans,
puisqu’il vient de prendre la présidence de la Ligue Nationale et
qu’il souhaite simplement éviter
tout conflit d’intérêt avec son club
de cœur.
C’est Bruno Poilpré, membre du
Conseil d’administration et patron de l’entreprise Roulliaud,
partenaire historique du club, qui
reprend donc le flambeau.
Dans une vidéo de présentation,
le nouveau dirigeant a annoncé
qu’il entendait développer, dans
le cadre du club, le concept de
« sport spectacle ».
« Quand vous viendrez assister à
un match de volley, a-t-il expliqué,
que l’on gagne ou que l’on perde, il
faut que vous ressortiez de la salle
avec la banane, avec la pêche et
que vous ayez participé à une soirée
mémorable. »
Par ailleurs, le nouveau dirigeant
n’a pas caché son ambition de faire
briller le club encore plus que ne

le fait aujourd’hui, en Touraine et
au-delà. « Il est tout de même regrettable, a souligné Bruno Poilpré,
que le TVB soit connu au Brésil
quand vous allez faire du beach
volley et que, malheureusement,
parfois, en interrogeant un piéton
à La Membrolle, on découvre qu’il
ne le connaît pas ».

Quand vous viendrez
voir un match,
il faut que vous
en repartiez
avec la banane !
« Pour moi, a conclu le nouveau
président, ce club fait partie du
patrimoine culturel et sportif de la
Touraine, au même titre que les châteaux de la Loire ou les vignobles. »
Vivement que l’on puisse en retrouver le goût et l’odeur, sur le
parquet de Grenon ! l M.P.

COUP D’ARRÊT
POUR LE CTHB

Les Chambraisiennes jouaient
ce dimanche un match en retard
à Nice. Et elles ont dû concéder
leur première défaite de l’année.
Les joueuses de Jérôme Delarue
n’ont pas réussi à renverser la
vapeur dans une rencontre qui
aurait tout aussi bien pu tourner
à leur avantage. Consolation
du week-end : avant même leur
match, samedi, face à Mérignac,
elles sont assurées de participer
aux huitièmes de finale de la
Coupe de France.
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

Du thé et pas que
En plus des infusions, du rooibos
d’Afrique du Sud et du maté d’Amérique
du sud, Au Fil du Thé propose
à la vente du café artisanal torréfié
à Azay-le-Rideau : Max café.
Une petite touche locale dans
cette mappemonde !

14
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Une vie de passion
au service du thé
Éric Chable, commerçant aux mille vies, officie
depuis deux ans à la boutique Au fil du Thé de Tours.
Il y partage son goût des thés d’exception.

C

e froid matin de janvier, une
cliente s’avance en commandant
son thé favori : « Un rêve de Martinique, s’il vous plaît ! ». « Un petit
sachet ou un grand ? », questionne
le vendeur. La réponse fuse : « Un grand,
car ça part trop vite ! » Aussitôt la boîte de
thé ouverte, des effluves d’ananas embaument la boutique. Entrer chez Au fil du Thé,
rue du Commerce, vous procure d’emblée
une sensation de bien-être. Senteurs des
thés, couleurs chatoyantes, belle collection
de vaisselle du monde entier, cet endroit
douillet vous enivre comme dans un cocon.
Pas étonnant que son gérant, Éric Chable,
dit « y passer tout son temps. Même les jours
fériés, je suis parfois le seul ouvert dans la
rue. Je suis bien ici ». Depuis bientôt deux
ans, il s’est immergé avec délectation dans
l’univers du thé, bien que ce ne soit pas sa
formation. Commerçant, pâtissier, gérant
de la brasserie Le Valmy avec son frère
juste avant, il a eu, à 60 ans, un « un coup
de cœur pour cette boutique ». Le thé ? Qu’il
s’en souvienne, il en a presque toujours
bu, depuis que son médecin a décelé une
intolérance au lactose, et même cuisiné
lorsqu’il confectionnait des gâteaux. Alors,
presque comme une évidence, il fait désormais corps avec le thé, amateur des crus
d’exception et particulièrement des thés
Oolong, « les meilleurs thés au monde pour
moi, très subtils ».
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Cependant, Éric n’impose pas ses goûts
aux clients mais cherche au mieux à les
conseiller, trouver le thé qui leur fera plaisir.
« Il faut beaucoup de patience et d’écoute
pour faire ce métier pour arriver à cerner les
goûts. » Sa boutique compte environ 350 références de thés. Les best sellers ? Les thés
fruités, parfumés, qui changent selon les
saisons. Bientôt le thé de printemps fleurira
avec ses douces senteurs de fleurs. L’été, les
arômes de pêche et d’amande dominent.
Éric Chable propose une petite sélection
industrielle avec Damman mais travaille
surtout avec des producteurs et assembleurs
artisanaux. Ce qui fait la différence dans
la qualité et le choix des thés « difficiles
à trouver ailleurs ». Il a une intermédiaire
qui va elle-même recueillir des thés nature
chez des petits producteurs du Népal et de
Thaïlande. Il est en direct avec un Français
installé en Thaïlande qui produit un thé
de 20 ans d’âge ! Les familles japonaises
Atanabe et Morimoto figurent dans les
photos de la boutique. Le reste, ce sont
des assembleurs travaillant en France qui
associent le thé avec des fruits et des fleurs.
Éric, qui a beaucoup voyagé par le passé,
en Amérique et en Europe, rêve désormais de partir à la rencontre de ses petits
producteurs au Vietnam et au Japon. En
attendant de pouvoir à nouveau prendre
l’avion, il voyage au cœur de sa boutique
en savourant ses thés. l

La sélection
d’Éric
D’abord son thé passion, le
thé Nantour Oolong green
de Taïwan. Les thés Oolong
sont des thés à oxydation
incomplète, entre le thé
vert et le thé noir. Ensuite,
Éric savoure sa dernière
livraison reçue : un Yunnan
au goût de miel, venu de
Chine et rare à obtenir. « Le
vieux sage » du Vietnam
figure également dans ses
choix du moment avec son
goût de pruneau sucré. Et
puis, pour les amateurs,
vous trouverez du thé
matcha haut de gamme,
broyé en meules de pierre
sur l’île d’Uji au Japon.
Au fil du Thé,
15 rue du commerce, Tours.
02 47 20 14 10
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# manger chez soi # manger chez soi

Au resto quand même !
Ce n’est pas parce que les restaurants sont fermés qu’il est interdit de se faire
plaisir ! Et puis, on a le droit d’essayer de les soutenir, aussi, nos petits chouchous.
Alors, tmv a puisé dans la liste des bonnes petites adresses
que nous avons déjà testées pour vous proposer une sélection
de 10 restos à déguster en click and collect. l Par Matthieu Pays
POKE & BOWL

CHEZ PIA

Ici, c’est la vraie pizza
napolitaine. Une pâte incroyable
de légèreté, des recettes qui
font le bonheur des Italiens, des
produits hyper-sélectionnés :
tout est fait pour vous faire
redécouvrir le plaisir de la pizza.
À emporter, on n’a pas le charme
du décor, mais on a quand même
le goût du voyage !
9 rue de Châteauneuf.
Commandes sur chezpia.fr

BIBI BISTROT

C’est un bistrot de quartier, un petit
resto d’habitués comme on les aime
et dont on en est bien privés ces
temps-ci. Eh bien justement, on peut
se mettre, à peu de frais, un peu de
convivialité et de bon goût dans un
panier (celui d’un site internet) et
l’emporter chez soi. On regarde le
menu, on commande en ligne ou
par téléphone, on met son joli petit
masque et on vient chercher. Voilà.
80 rue des halles. Commande sur
https://bibi-bistrot.eatbu.com

Le principe de ce plat qui nous
vient, à l’origine, de la cuisine
hawaïenne, c’est de mettre
ensemble, dans un grand bol,
plusieurs aliments sains et
équilibrés. Une sorte de salade,
en version exotique et copieuse.
Il y a des recettes toutes faites
ou des bowls à personnaliser.
C’est frais, raffiné et plein de
saveurs !
7 bis rue du commerce. Lien pour la
commande sur la page Facebook.

LA DEUVALIÈRE

Voilà une démarche qui
ressemble bien à cette belle
maison qu’est La Deuvalière.
De la vente à emporter ou en
livraison (jusqu’à 15 km autour
de Tours), mais uniquement
pour le repas du vendredi
soir. Histoire de conserver le
moment choisi et la qualité
du travail. Le menu est affiché
sur la page Facebook dès le
samedi précédant et on peut
commander jusqu’au jeudi
matin.
18 rue de la Monnaie. Commandes
au 06 43 67 77 87.

ARBOL DE VIDA

Si vous ne savez pas ce que sont
les empanadas, vous allez faire une
vraie découverte. Ce sont des petits
chaussons farcis que l’on coupe en
deux et que l’on mange avec les doigts.
Il y en a de toutes sortes (viande,
végé…) et vous pouvez composer votre
planche à votre guise. Bref, c’est toute
l’Argentine dans votre assiette !
107 rue Colbert. Commande sur https://
arboldevida.business.site

TASTE

Taste, c’est un des must de la petite
restauration de midi dans le centre
de Tours. Des produits frais, des
petits plats équilibrés et goûteux sur
place ou à emporter. Il ne reste plus
que l’option à emporter, mais tout le
reste n’attend plus que vous. Le site
est très clair et reprend le principe
de la petite vitrine que les habitués
connaissent bien.
55 rue du commerce. Commande sur
https://taste-restaurant-tours.fr/
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# manger chez soi
LA PLUME
BLANCHE

Voilà une belle cuisine
traditionnelle, tourangelle, cuisinée
à partir de produits régionaux et
avec l’amour du goût et des choses
bien faites. Avouez qu’une petite
beuchelle, une poulette de Racan
au chinon rouge ou des cuisses de
grenouille Richelieu, à ramener
chez soi, ça vous égaie quand
même la soirée !
16 rue du Grand Marché. Commandes
sur www.laplumeblanche-tours.fr

LE SIDON

LA LIODIÈRE

D’habitude, ce qu’on aime à la
Liodière (en dehors de sa très
bonne cuisine, naturellement),
c’est de se retrouver à la campagne
en allant déjeuner, le restaurant
étant installé dans un superbe
corps de ferme. Mais là, on va
faire l’inverse : on va ramener la
campagne à la maison et c’est bien
aussi.

Ici, c’est le Liban sur un plateau.
Mezzes froids, mezzes chauds,
farandole de mezzes, savoureuses
grillades… Les saveurs vous
transportent immédiatement
loin, très loin. En plus, c’est une
cuisine qui se prête très bien à la
consommation à emporter.
76 rue Colbert. Commande
sur la page facebook.

Ferme de la Liodière,
à Joué-lès-Tours.
Commande sur laliodiere.com

LA BONNE
ASSIETTE

Vous en rêvez de vos petites
vacances à Lisbonne, hein ?
Eh bien, comme on est gentils,
on va vous en donner un bout.
La bonne assiette c’est LE
restaurant portugais de Tours
qui ne paye pas de mine mais
qui est toujours bondé ! À vous
les Pastéis de Nata, la Bacalhau
à braz et le Bitoque !
75 rue Georges Courteline.
Commande par téléphone avant
10 h du matin au 02 47 37 04 86.

L’INFO

Vous voulez encore plus d’adresses
de restaurants qui font de la vente
à emporter dans cette période de…
Enfin, en ce moment ? Il y a un groupe
facebook pour ça : Goût de Tours.
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# l’horoscope

BÉLIER

Ils
en
pr nent
cher

Amour : Que dalle, rien, nada. Et
ce, jusqu’à avril minimum.
Gloire : Oh bah désolé, vous n’êtes
toujours pas le couteau le plus aiguisé du tiroir…
Beauté : Vous allez faire un brasde-fer avec Jamel Debbouze ce dimanche. Mais vous perdrez.

TAUREAU

Amour : Comme disait Henry David-Thoreau, « il n’y a qu’un remède à
l’amour : aimer davantage ». (naaaan, on
déconne. L’amour, ça pue)
Gloire : Les gens qui embêtent les Taureaux, c’est comme les pantacourts : ça
ne devrait pas exister.
Beauté : Votre historique Google me
susurre que vos recherches « Comment
se débarrasser de l’aérophagie » nuiront
à votre vie affective.

GÉMEAUX

Amour : Un mec chauve me rappelle
de vous dire que c’est pas marqué dans
les livres, que l’plus important à vivre,

18

est de vivre au jour le jour, le temps c’est
de l’amour.
Gloire : Vous avez l’ouverture d’esprit
d’une huître.
Beauté : Un slip en acier trempé et c’est
parti ! Vous voilà fin prêt(e) pour mener
la guerre à votre folle libido.

CANCER

Amour : La tristesse de la vie fait que
vous finirez dans les bras d’un(e) Taureau…
Gloire : Quel bonheur de dire qu’en 2021,
vous n’aurez plus à serrer la main ou faire
ces bises dégueulasses.
Beauté : On ne vous critique pas. On
vous dit juste de penser à l’anti-cernes…

LION

Amour : C’est la baguette magique qui
choisit son sorcier, si vous voyez ce qu’on
veut dire… Krrrkrrr.
Gloire : Tel Pinocchio, vous allez avoir
la gueule de bois.
Beauté : Votre allure de lombric n’impressionne personne, vous savez ?

VIERGE

Amour : Force est de constater que vous
provoquez les mêmes sensations qu’une
pizza hawaïenne.
Gloire : Vous êtes une source d’inspiration pour tout le monde et…

Beauté : … Ah non, merde désolé, je
devais écrire ça aux Balances.

BALANCE

Amour : Si on était un oiseau, on ferait
un nid douillet dans votre cœur…
Gloire : … Maiiiiiiiis, on n’est pas ce foutu oiseau et vous n’avez pas de cœur.
Allez A+ !
Beauté : Et si, même après la pandémie,
votre ex restait masqué(e) ?

SCORPION

Amour : On vous tourne souvent autour,
sans jamais aller plus loin. Bref, on vous
surnomme le Rond-Point.
Gloire : Vous avez de bonnes idées, mais
votre charisme de gastéropode vous
ferme bien des portes.
Beauté : Comme le dit le dicton, le putois
ne sent pas des aisselles.

SAGITTAIRE

Amour : N’oubliez pas qu’il ne faut jamais
recongeler un produit décongelé… (z’avez
pigé la métaphore ?)
Gloire : Pourquoi ? Aucune idée. Peutêtre parce que ça rime avec pomme de
terre et que les patates, c’est utile pour
la raclette.
Beauté : Fini, la glandouille ! 2021 est
l’année où vous abandonnerez votre
carrure de chips.

CAPRICORNE

Amour : Vous avez des papillons dans
le ventre en le/la voyant. L’amour ? Eh
non. Juste la gastro. Bisou.
Gloire : Comme le dit un proverbe africain : « Quand on monte au cocotier, il faut
avoir le cul propre. » A+ !
Beauté : Vous allez croiser un bébé
moche. Ce qui vous rappellera à quel
point vous êtes l’être le plus divin de
cette planète.

VERSEAU

Amour : Vos cris de lamantin dans les
moments intimes finiront par vous porter
préjudice.
Gloire : La constellation du Freddie
Mercury vous rappelle que scaramouch,
scaramouch, will you do the fandango.
Beauté : Un proverbe dit que les enfants,
c’est comme les crêpes : la première est
toujours loupée, les autres, ça va. À vous
de voir quelle crêpe vous êtes…

POISSONS

Amour : Arf, c’est comme une fin de
baguette de pain. Va falloir vous contenter
des miettes.
Gloire : Poissons, ça rime avec « qui ont
toujours raison ». (mais ne vous enflammez pas, vous avez souvent tort)
Beauté : Vos tétons crient famine.
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# nous on
LES BD DE LA SEMAINE

Apocalypse, surveillance de masse et autres joyeusetés…

Avec « L’Apocalypse joyeuse » (éd. L’Association), Lewis Trondheim entraîne
notre Lapinot préféré dans une aventure
où collapsologues, météorites et angoisses
existentielles font bon ménage. Tout simplement génial ! Le « 1984 » culte de
George Orwell fait l’objet d’une magnifique adaptation (Grasset), signée Fred
Nesti, qui fait toujours aussi froid dans le
dos. Cette surveillance omniprésente s’incarne aujourd’hui sur tous nos réseaux sociaux et avec « 11407 vues » (Casterman),
Brunner et De Gastold offrent une belle
réflexion sur leur utilisation, à travers une histoire d’ados pas si
anodine... Quant à la folie des hommes, elle reste inépuisable :
en témoigne « Les Indésirables » (Rue de Sèvres) de Kiki Hugues, une histoire émouvante d’une jeune Japonaise dans les
camps d’internement sur le sol américain au début des années
1940. Enfin, avec « Patrick Dewaere » (Glénat), Bollée et Hrachyan signent le sublime portrait de cet acteur irremplaçable…
l Hervé Bourit

à
revoir

LE JEU DE LA DAME

Attention, bijou ! Pour les retardataires, il
est toujours temps de découvrir Le Jeu de la
dame, mini-série estampillée Netflix, située
en pleine Guerre froide, dans laquelle Beth
Harmon, une jeune femme, va faire sa place
dans le monde international des échecs (un
univers exclusivement masculin). Succès
insolent à sa sortie, Queen’s Gambit (en
V.O) est tout sauf un échec : intelligente,
féministe, solide dans sa mise en scène, passionnante et emmenée par une Anya Taylor-Joy grandiose… Bref, un coup de maître
qui met échec et mat une tripotée de séries
de ces dernières années. l A.G.

UNDISCOVERED COUNTRY
Les États-Unis ont fermé leurs frontières sans explication, ni avertissement. Lorsqu’une équipe d’émissaires
part à la recherche d’un remède contre
une pandémie mondiale (tiens donc…),
elle doit alors lutter pour sa survie
dans ce drôle d’endroit… Ce qui frappe
en premier lieu, dans l’ouvrage de
Scott Snyder et Giuseppe Camuncoli
(éd. Delcourt), c’est ce sublime travail visuel. Les planches, d’une beauté
folle, se dégustent et impressionnent.
Pour le reste, cette dystopie à la croisée de Mad Max et Contagion, malgré
sa narration parfois un peu surchargée,
est un véritable voyage au sous-texte
politique aussi perturbant qu’intéressant. Très réussi. l A.G.
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le
mag

le
livre
LES VILAINES,
DE CAMILA SOSA
VILLADA

SOCIETY
PANDÉMIE

Le quinzomadaire a beau nous
avoir habitués à des couvertures géniales, cette nouvelle
Une de Society est tout bonnement parfaite. Ce numéro
spécial « Pandémie saison 2 »
reprend les codes des affiches
de films de science-fiction
(jetez un œil à Macron...) pour
traiter des récentes actus sanitaires. On aime particulièrement les faux avis de critiques
(« Des acteurs indécis et un
scénario bancal » !) qui ornent
le haut de cette couv’qui mériterait d’être tirée en poster !
Côté lecture, inutile de dire
que le sommaire et la rédaction nous régalent de nouveau.
En kiosque jusqu’au 27. l A.G.

le CD

Premier roman dans les milieux transgenres à Cordoba
en Argentine, Les Vilaines
(éditions Métailié) raconte
sans détour, ni misérabilisme
un univers plein de tendresse
et de sang. Avec son écriture
à la fois insolente et soyeuse,
Camilla Sosa Vilada vous
emporte littéralement avec ce
manifeste explosif, ce portrait
d’une communauté hors du
commun. l H.B.

CHEVALREX
PROVIDENCE

Il va falloir définitivement ajouter
le nom de Chevalrex, alias Rémi
Poncet, dans les tablettes de la
pop française lumineuse et incontournable. Au long de ces douze
titres gravés sur Providence
(Vietnam Label), il fait se succéder ambiances bucoliques et cavalcades ténébreuses avec un sens
de la mélodie qui convoque aussi
bien les fantômes d’Alan Vega que
ceux de David Lynch. Sur des paroles pleines d’honnêteté, on se
laisse petit à petit fondre dans cet
univers inclassable. l H.B.
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# anniversaire

Il y a 50 ans, l’année culte du rock
Quel est le point commun entre Led Zeppelin, The Doors, John Lennon ou encore David Bowie ?
Tous ont sorti un album légendaire en 1971. 2021 fêtera donc les 50 ans d’une tripotée de disques
toujours considérés comme mythiques… L’anniversaire d’une année dorée pour le rock’n’roll.
l Par Aurélien Germain
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janvier 1971. Les disquaires américains sont assaillis : l’album
posthume de Janis Joplin, décédée par overdose trois mois
auparavant, vient de sortir.
« Pearl » – comme le surnom de la chanteuse – s’apprête à squatter les charts pendant
longtemps. Ce disque de la Mama Cosmique
atterrit vite à la première place en Australie,
au Canada, en Norvège ou encore aux ÉtatsUnis, où il restera en haut du podium de nombreuses semaines. Janis Joplin, qui a rejoint le
Club des 27, aura accouché d’un ultime rejeton
que le magazine Rolling Stone classera parmi
les plus grands albums de tous les temps…
Cette année-là, c’est celle qui va s’imposer
comme « l’année dorée du rock », d’après le
terme du spécialiste de la musique rock britannique David Hepworth. Car en 1971, comme
si tous les musicien(ne)s s’étaient passé le
mot, on enquille les albums brillants à toutva. Et qui brillent encore cinquante plus tard.
Pendant masculin aussi torturé que Janis Joplin, Jim Morrison sort en avril 1971 l’excellent
« L.A Woman » avec les Doors. Un chant du
cygne, là encore, puisque le poète maudit sera
retrouvé mort quelques mois plus tard.
Outre Atlantique, les rockeurs britanniques
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sont également décidés à pousser les potards
au max. Le 8 novembre 1971, Led Zeppelin envoie à la face du monde son « IV ». Gravées
sur ce disque mythique, les pépites Black Dog,
Rock and Roll ou encore le succès interplanétaire Stairway to heaven qui propulsera le
groupe au firmament. À ce jour, « IV » reste
l’un des albums les plus vendus au monde,
avec 37 millions de copies écoulées.
À Londres toujours, les Who cartonnent avec
« Who’s next ». Et Pink Floyd vient de sortir « Meddle ». Enregistré aux célèbres Abbey Road Studios, fief des Beatles, l’album
constitue – encore 50 ans après – l’un des
meilleurs du groupe, ne serait-ce que par son
titre-fleuve Echoes et ses 23 minutes au compteur. « Meddle », comme pièce maîtresse expérimentale, sera la transition parfaite avant
le cultissime « The Dark side of the moon »
(1973). Quant aux Britanniques maléfiques de
Black Sabbath, ils continuent d’évoluer en proposant « Masters of Reality ». Le son est toujours aussi lourd (le guitariste Tommy Iommi,
amputé de deux phalanges, a l’habitude de détendre ses cordes pour avoir moins mal), mais
ce troisième album enfumé (la consommation de marijuana durant l’enregistrement est
stratosphérique) impose définitivement Black

Sab’ comme les maîtres de la scène metal.
Mais tout n’est pas qu’une affaire de gros
rock qui tâche. En 1971, dans un registre plus
calme, John Lennon sort « Imagine » et son
titre d’ouverture éponyme qui reste toujours
l’un des hymnes pacifistes les plus connus au
monde, repris par une palanquée d’artistes… et
qui a même été diffusé le 11 septembre 2001 par
l’ensemble des radios américaines.
David Bowie, lui, prend le virage pop et
connaît le succès avec son « Hunky Dory ».
Marvin Gaye marche sur le toit du monde en
sortant un « What’s going on » mythique, tandis que le « Madman across the water » (malgré son infâme pochette) d’Elton John reste
toujours pertinent aujourd’hui. Yes apprivoise
au mieux son rock progressif avec « The Yes
Album », Phil Collins arrive comme batteur
dans Genesis sur « Nursery Cryme » et Santana offre, sur « III », un de ses classiques avec
Toussaint l’Ouverture.
Reste un album un peu particulier qui finira
de secouer 1971 : « The Cry of love », de Jimi
Hendrix, le guitariste, décédé en 1970, n’ayant
pas eu l’occasion d’apporter la touche finale à
cet album. Un disque posthume, lui encore. Et
lui aussi essentiel.
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ON EST FOOT !

5 MINUTES DE SHOPPING

Eh oui, on ne peut pas
rendre hommage à nos
voisins insulaires sans
parler de foot. Alors, dans
notre shopping, nous
avons choisi un must, le
maillot de l’équipe de
Chelsea quand elle joue à
domicile.
Magasins de sport,
prix variables
de 50 à 100 euros.

Voilà, c’est fini…
La Grande-Bretagne a, donc,
définitivement quitté l’Union
européenne le 1er janvier.
Mais, parfois, on aime bien
garder quelques souvenirs
de nos ex. Alors, voici notre
shopping so british.

Regardez, il ne vous
rappelle pas les
affiches de la ville
de Tours, ce poster ?
Oui, mais là, c’est
London, les amis !

TEA TIME

Ici, vous trouverez tout pour vivre, chez vous,
un moment délicieusement british. Du thé,
bien sûr et de toutes sortes, mais aussi la
vaisselle très raffinée qui va avec et la légère
serviette pour essuyer doucement le bouche.
Betjeman et Barton,
27 rue Marceau, à Tours.

ON SE CONSOLE
AVEC DES BONBONS

ET UN SORCIER,
UN

Si on veut se croquer un
gros bout d’Angleterre,
il nous reste quand même
Harry Potter.
Alors, optons pour sa
jolie baguette magique.
Gageons qu’elle saura
nous faire disparaître les
virus qui nous embêtent
et même, pourquoi pas,
faire renaître l’amour
entre nous et nos voisins
d’Outre-Manche !

Et si on s’offrait une bonbonnière ?
Mais une bonbonnière au vrai sens
du terme : avec des bonbons dedans.
Et pas n’importe quels bonbons :
le must de la tradition britannique !
Comme ça, nos amis anglais
garderont pour nous
un délicieux goût sucré.
Chez Queen and King,
2 rue du Commerce, à Tours.

Les trois sorciers,
22 rue du Commerce.
40 euros.
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# manger chez soi

# test

QUEL TOURANGEAU SEREZ-VOUS EN 2021 ?
On ne va pas se mentir : toute cette période nous a un peu secoué l’humeur, à nous tous.
Alors, pour savoir sous quel signe vous allez placer l’année qui vient,
faites notre test ultra scientifique, garanti sans virus !
1. Quelqu’un jette son mégot dans la rue
Nationale, juste devant vous. Comment
réagissez-vous ?
n Vous ne jugez pas, vous faites pareil.
l Il n’a pas dû faire attention…
J Vous allez le voir pour lui dire que c’est
un scandale écologique et vous lui mettez
le mégot dans le sac (et non pas la pookie
dans l’sas)
H « D, je choisis la réponse D ! »

4. Pour partir du bon pied en 2021, vous
avez décidé d’aller chez le coiffeur. C’est
une bien terrible idée que vous avez eue
là, le résultat est catastrophique. Que
décidez-vous ?
J Vous achetez un bonnet à message pour
cacher la misère de vos cheveux tout en
dénonçant la misère dans le monde.
H Vous rajoutez 2 ou 3 mèches
multicolores, quitte à ne ressembler à rien,
autant être jovial !
l Vous relativisez. Ce n’est pas si grave
comparé à la coupe mulet qui revient à la
mode…
n Vous piétinez les fleurs de la devanture
en sortant, tout simplement.
5. Le sport ? Euh oui, ça vous parle
vaguement, vous en avez entendu parler
une fois. Bof. Vous êtes plutôt ?
n « Vous êtes bien sur le répondeur de
Bertrand, vous pouvez laisser un message »
H Le roi des jeux de mots : si, c’est du sport
cérébral !
J Bénévole dans une association ! Qui
osera dire que ce n’est pas sportif ?
l Si si, vous allez vous mettre à la natation
quand les piscines seront ouvertes, c’est
prévu !

2. Vous arrivez déguisé(e) à une soirée
(on fait comme si c’était possible) qui
finalement ne l’est pas. Quelle est votre
réaction ?
n Mi honteux mi énervé, vous repartez
aussitôt avec plein de jolis noms d’oiseaux
en tête.
J Vous retrouvez vos potes et essayez de
comprendre ce qu’il s’est passé.
H Haha, encore mieux que prévu ! I’m
Batman !
l Vous rigolez de la situation et foncez
jusqu’au cocktail. Avantage : tout le monde
vous laisse passer avec ce look !
3. On vous annonce que TMV ne sera plus
distribué à cause du confinement. Vous
vous sentez…?
H Mal, très mal. L’horoscope débile va
furieusement vous manquer.
l C’est juste le temps que ça passe, vous
l’avez vu dans les astres : TMV ne meurt
jamais.
J En colère contre ce virus qui fragilise
encore plus le monde de la presse !
n C’est quoi TMV ?
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6. La Guinguette, Tours sur Plage, les
bords de Loire l’été à la nuit tombée… ça
vous évoque quoi ?
l Les amis, les plaisirs simples, la joie de
vivre quoi !
H Quand vous aviez échangé le verre de
bière de Kévin par un verre d’eau de Loire.
Qu’est-ce que vous aviez ri !
J Un univers culturel qu’il faut soutenir à
fond les ballons.
n Moustiques de merde.

7. Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?
n Des pâtes au beurre, rien de meilleur.
l Des crêpes pardi !
J Vous ne savez pas encore mais ce sera
garanti sans souffrance animale.
H Des carottes au chocolat, vous n’avez
jamais tenté.

8. Une météorite est annoncée sur la ville
de Tours dans 24 h. Que faites-vous de ces
dernières heures ?
l Un peu de méditation pour atteindre
enfin la résilience ultime.
H Un décompte, comme pour la bonne
année !
n Vous finissez de manger vos doigts.
J Vous allez coller des affiches « Voilà.
Fallait écouter Greta ! »
9. Insomnie, il est 3 h 12. Vos yeux sont
grands ouverts comme si c’était l’heure du
goûter, impossible de vous rendormir. Que
faites-vous ?
J Vous essayez de faire exactement ce
qu’ils ont dit dans « Allô Docteurs ».
n Vous gémissez juste assez fort pour
réveiller votre moitié.
l Non mais c’est bon là, vous sentez que
vous êtes un peu fatigué, ça va venir !
H Vous regardez enfin ce tuto dans vos
favoris « comment créer un coussin
péteur ? »
10. Votre grand-mémé vous invite à
prendre le goûter. C’est sûr, elle aura
encore fait son gâteau sans levure qui
ressemble à une brique. Bon. Vous
répondez quoi ?
l Vous dites ok ! Vu celui de la dernière
fois, ça ne peut être que mieux !
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J Vous y allez en emmenant un paquet de
levure. Malin !
n « Grand-mémé, j’suis coincé(e) au
boulot là. Hein ? Ah oui c’est vrai, c’est
dimanche… »
H Vous amenez une brique pour lui faire un
test comparatif à l’aveugle ! Mouahaha

11. Vous traversez le Pont Wilson à pied,
le soleil brille, les vélos vélotent et les
oiseaux cuicuitent. Magnifique ! Pour
compléter le tableau, un parfait inconnu
vous tend un gâteau appétissant. Vous
pensez :
l Vous étiez sûr que l’Homme a un bon
fond. Vous voilà comblé(e) !
H Tiens mais oui c’est vrai ça, vous avez
faim ! Trop cool !
J Ça vous donne envie de faire pareil :
distribuer de la nourriture et des sourires !
n C’est ultra louche… Vous continuez votre
route en faisant comme si vous ne l’aviez
pas vu.

12. Pour la quinzième fois, un ami tient à
vous prêter l’un de ses nouveaux livres :
« Il est super tu verras ! Prends-le ! ». Vous
avez un peu le couteau, la fourchette et la
cuillère sous la gorge. Que lui dites-vous ?
l Allez ok ! (On ne sait jamais, peut-être
que ce sera une belle découverte cette fois)
n Non mais merci mais les bouquins tout
ça… j’essaye d’arrêter.
J Vous dites oui mais en posant vos
conditions : vous lui prêtez le vôtre sur le
Zéro déchet en échange !
H Vous prenez le livre à l’envers et
commencez à le lire d’un air très intéressé.
13. Devant votre porte d’entrée, un petit
chat qui semble abandonné vous fait des
grands yeux et des petits miaous trop
mignons. Que faites-vous ? (Ah oui au fait,
il est dans un carton et il neige.)
J Vous avez sur votre frigo tous les
numéros d’urgence dont celui de la SPA.
l Vous le prenez chez vous en attendant,
en vous disant que vous trouverez une
solution.
n Mieux vaut ne pas prendre de risques. Si
ça se trouve il a des puces…
H Vous le déposez devant la porte de votre
voisin, sonnez et partez vous cacher pour
voir sa réaction.

Vous avez un maximum de l ? Vous êtes optimiste
On ne va pas se mentir, avoir une vision positive des choses
en ce moment est un atout certain. Quelle que soit la
situation à laquelle vous êtes confronté, vous savez que ça
pourrait être pire. En fait, vous êtes carrément ouvert aux
surprises de la vie ! Vous les voyez du bon œil parce que
vous savez que la vie est une grosse blagueuse : qu’elle cache
parfois sous une bouse des trésors merveilleux. Bravo !
Continuez comme ça, on va avoir besoin de vous.
Vous avez un maximum de J ? Vous êtes engagé(e)
Les belles et grandes causes à défendre sont nombreuses,
presque trop. Mais, Dieu soit mis en location, vous êtes là et
vous avez la rage ! Des tas de trucs vous révoltent alors en
2021, vous avez décidé que vous alliez y mettre le nez et que
ça suffit. À défaut d’éradiquer la faim dans le monde, vous
vous concentrez sur ce que vous pouvez faire et c’est déjà
bien ! Vous avez même mis un poster de Greta Thunberg
dans votre salle de bain pour vous rappeler de raccourcir
vos douches. Magnifique !
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14. Youpi, on est en 2028 et les cinémas
viennent de rouvrir ! Quelle bonne
nouvelle. Pour l’occasion, ils repassent des
antiquités… Sur quel film vous précipitezvous ?
n Carnage
J 120 battements par minute
l Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
H La Tour Montparnasse Infernale
15. Votre citation fétiche ?
l « Un optimiste, c’est un homme qui
plante deux glands et qui s’achète un
hamac. »
H « L’humour est la forme la plus saine de
la lucidité. »
n « Tu sais ce qu’on dit à propos de
l’espoir ? Il n’apporte que le malheur. »
J « Le Bon Combat est celui qui est engagé
au nom de nos rêves. »

Vous avez un maximum de n ? Vous êtes ronchon(ne)
Désolé, c’est tombé sur vous. En même temps, vous l’avez un
peu cherché ! Avec vous, tout est prétexte à la ronchonnade.
Finalement, les confinements vous vont bien au teint : moins
vous voyez de monde, mieux vous vous portez. Non mais
allez quoi, 2021 commence tout juste, ressaisissez-vous !
Notre prescription : faire 1 à 2 blagues par jour (vous pouvez
tester leur efficacité sur grand-mémé) et, chaque soir avant
de dormir, lister trois choses positives qui vous sont arrivées
dans la journée. Tenez-nous au courant !
Vous avez un maximum d’H ? Vous êtes rigolo(te)
« Peut-on rire de tout ? » telle est la grande question !
Avec vous, oui. Toutes les situations – ou presque - sont
réversibles. Tout peut devenir humour ! La vie est un jeu et
vous adorer jouer. Vous êtes un petit rayon de soleil pour
votre entourage, mais pas tout le temps. Parfois vous êtes
aussi un peu lourd et ressemblez finalement plus à une
canicule. Bref, en 2021 on vous souhaite de trouver le juste
équilibre et de ne pas trop changer !
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