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Le vélo fait la fête 
Le passage du Tour de France en Touraine, 

le 6 juillet, a donné des idées à la Ville de 

Tours ! Ce jour-là, ce sera « une fête du 

vélo XXL », dixit le maire. Au menu, des 

expos dans le péristyle de l’hôtel de ville 

et des conférences à la bibliothèque sont 

déjà prévues. Une course féminine aura 

également lieu la veille de l’étape. À no-

ter enfin qu’Amaury Sport Organisation, 

société en charge du Tour, a indiqué que 

les coureurs qui jetteront leurs déchets 

en dehors des zones réservées recevront 

des pénalités de temps.

Vide-greniers solidaire 
Le 30 mai prochain, la Banque alimentaire de 
Touraine organisera son premier vide-greniers, 
rue des Grands Mortiers à Saint-Pierre-des-Corps. 
Au total, 300 stands doivent être proposés. Mais, 
surtout, les bénéfices de cette journée seront 
consacrés exclusivement à l’aide au financement 
de la création d’un atelier de transformation 
alimentaire. Génial, non ? 
> Inscriptions exposants : banquealimentairetouraine.com

Prix du roman :
à vous !
Vous verrez l’annonce 
sur la page de gauche, 
mais on en rajoute une 
couche : Tmv relance son 
Prix du roman ! Pour 
cette nouvelle édition, on 
recherche des féru(e)s 
de lecture, prêt(e)s à 
dévorer quatre livres en 
deux mois et faire partie 
de notre jury lecteurs. En 
plus, on mangera même 
un bout tous ensemble en 
juin. Tentez votre chance ! 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Un hôtel pour
chats à Tours ! 

Oui, vous avez 
bien lu ! Marie

 

va ouvrir un hô
tel pour chats 

prochainement à
 Tours. Un endr

oit 

de 135 m² « san
s box grillagés

 ni 

de cages, mais 
de vraies chamb

res 

aménagées en ha
uteur avec tout

 le 

confort nécessa
ire », précise-

t-elle. 

Une salle de je
ux est même pré

vue pour 

que Minou et Mi
nette se fassen

t des 

amis. Cet hôtel
, Le Matourange

au, doit 

permettre aux g
ens de pouvoir 

partir 

sereinement en 
week-end, en va

cances 

ou lors de dépl
acements profes

sionnels. 

Et, ainsi, confi
er la garde de 

leurs 

chats. Ouvertur
e prévue le 19 

avril ! 

>lematourangeau
.fr 

>Facebook & Ins
tagram : @lemat

ourangeau 

15
C’est l’âge de TV Tours ! La 

chaîne locale fête ce 24 mars 

ses 15 ans d’existence. Happy 

birthday sœurette ! 

Nouveau local 
pour le centre LGBTI
Fini, la rue du Docteur-Denoyelle : les 
responsables et militant(e)s du centre 
LGBTI de Touraine ont inauguré leur 
nouveau local, désormais situé au 
11 bis, rue des Tanneurs, à Tours. Un lieu 
trois fois plus grand que le précédent ! 
En 2019, plus de 17 000 visites ont été 
enregistrées au centre LGBTI. 

Vu sur instagram 
We Loire Family
De jolies photos, de chouettes infos 
et un amour inconditionnel de la 
Touraine : sur la page Instagram 
« We Loire Family », Sophie distille 
ses bons plans. Patrimoine, visites 
culturelles, gastronomie, expos ou 
encore artisanat et activités lu-
diques, tout y passe ! De quoi vous 
donner un paquet de bonnes idées. 
>instagram.com/weloirefamily

Climat : le lycéeGrandmont se mobilise Des élèves de terminale du lycée Grand-mont, chapeautés par leurs professeurs, ont envoyé des dizaines de courriers aux maires de Tours, Joué-lès-Tours ou en-core Chambray et Veigné pour demander « l’aménagement de pistes cyclables leur permettant de venir étudier à vélo en toute sécurité ». En effet, « aucun trajet sécurisé complet n’existe, quelle que soit la com-mune de départ ». Dans un contexte de crise climatique, ils veulent agir sur leur empreinte carbone. Et on ne peut que dire bravo !
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10 PETITS 
BONHEURS
PRINTEMPS
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Les beaux jours pointent le bout de leur 
nez et, même si l’ogre Covid continue à 
nous pourrir la vie, il n’est pas question 
de renoncer à profiter de l’arrivée du 
printemps. Même si c’est compliqué 
(justement parce que c’est compliqué !), 
il est temps de sortir de notre tanière, 
de retrouver des couleurs et le sourire. 
La rédaction de tmv vous a préparé une 
sélection de 10 petites idées, 10 petits 
bonheurs tout simples et doux, à l’image du 
printemps. On avoue : en ce moment, on a 
un petit faible pour la nature, le grand air et 
les bons légumes à croquer.

de
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Jardiner au potager
Activité phare de ce début de printemps, le jardi-

nage. Tandis que les semis de tomates et de courges 
poussent patiemment à l’abri, les jardiniers préparent le 
terrain. Aération des sols, mise en place d’une couver-

ture de compost,  ajout de terreau, paillage, installation 
d’un nichoir à insectes… C’est aussi la bonne période 
pour planter fleurs (capucines, soucis, coquelicots…) 

et vivaces (anémones, dahlias,…), diviser les fleurs 
et arbustes en place ainsi que tailler les rosiers. Vous 
pouvez également semer dès à présent des radis, des 
oignons, de l’ail, des petits pois, des haricots verts, des 
poireaux ou encore des carottes pour les déguster dès 
le mois de mai. Bref, le jardin est l’endroit parfait pour 
se ressourcer avec la douceur du printemps, sans les 

fortes chaleurs, tout en faisant un peu d’exercice.
What else ?

Planter des légumes
et des fruitiers en ville
Si vous n’avez pas la chance d’avoir un bout de jardin, il 
existe d’autres solutions. Le collectif les Jardinières 
masquées, né pendant le confinement à Tours, propose régu-
lièrement de semer légumes et fruitiers en ville,  princi-
palement au jardin de Strasbourg, sur l’île Balzac et au 
parc de la Gloriette. La philosophie est simple : planter 
dans les espaces délaissés de la ville pour proposer de la 
nourriture gratuite et saine. Ce collectif réunit des béné-
voles engagés autour de valeurs écologiques mais aussi les 
habitants des quartiers concernés et souhaite s’ouvrir au 
plus grand nombre. Rejoignez-les !
Autre bonne idée, pour les étudiants, au campus Grandmont, 
un jardin participatif vient d’être relancé. Une initiative 
du jardin de l’Association pour la protection de la nature 
et de l’environnement (APNE). Aromatiques et arbres frui-
tiers sont pour l’instant en place. L’université  fournit 
les graines, les outils et la rémunération de l’animatrice 
des ateliers.  

Contacts : jardinieres.masquees@protonmail.com
et asso.apne@gmail.com

La nuit meurt, l’hiver fuit ;
maintenant la lumière,
Dans les champs, dans les bois, est 
partout la première.
Je suis par le printemps vaguement 
attendri.

Victor Hugo

C’est l’printemps
La chèvre de M’sieur Seguin demande
Au loup qui a la lippe friande
S’il veut pas la sauter avant

Pierre Perret
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# le printemps

3Fêter les plantes
à la Bourdaisière
Lueur en vue, tout n’est pas annulé !  Le châ-
teau de la Bourdaisière, niché à Montlouis-
sur-Loire,  maintient sa traditionnelle fête 
des plantes et du printemps. Les festivités 
se déroulent du 3 au 5 avril, en journée et ce 
jusqu’au couvre-feu, à 19 h, donc.  De nom-
breux exposants vous proposeront des plants et 
autres graines afin de préparer votre jardin. Les 
stars du week-end seront évidemment les plants de 
tomates issus du Conservatoire national de la tomate 
de la Bourdaisière. Rouge, rose, bleue, verte noire, 
vous aurez l’embarras du choix. Plus insolite : vous 
pourrez ramener la poule de vos rêves parmi la collec-
tion de volailles présentes. Puisque ce sera Pâques, 
les enfants ne seront pas oubliés, une grande chasse 
aux œufs dans la forêt aura lieu les matins. Pour les 
grands, il y aura même une buvette, paraît-il...

Places limitées. Renseignements au 02 47 45 16 31. 
Entrée : 7,50 € (Tarif réduit 5,50 €)

De ta robe à longs plis flottants
Ruissellent toutes les chimères,
Et tu m’apportes le printemps
Dans tes mains blondes et légères.

Pierre de Ronsard
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# le printemps

Se promener
dans les jardins

de Villandry
Autre havre de paix en Touraine, les jardins de Vil-

landry rouvrent au public en ce printemps, le 1er avril 
précisément et ça, c’est une chouette nouvelle. Quel 

plaisir de se promener, en famille, entre copains 
ou seul, au sein du jardin d’ornement, du jardin du 
soleil, du jardin d’eau, du potager, de l’orangerie et 

le labyrinthe. Les jardins du chef, Laurent Portuguez 
et de son équipe, sont remarquables, conçus au 

cordeau et dans le respect de la nature. Petite info, 
il publie d’ailleurs ses conseils avisés pour jardiner 
au fil des saisons, sur le site internet du château de 

Villandry. Une mine d’infos utiles !
Rendez-vous à partir du 1er avril pour la réouverture 

des jardins, tous les jours de 10 h à 17 h 30. Le château, 
quant à lui, reste fermé à la visite. 

Entrée pour les jardins : 7,50 € ; moins de 18 ans : 5 €. 
Gratuit pour les moins de 8 ans.
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Vive la vie et vive le vent
Vivent les filles en tablier blanc
Vive la vie et vive le vent
Et vive le printemps

Michel Fugain
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# le printemps

Faire son marché
Chaque ville, chaque village, propose un tré-
sor simple et accessible : le marché ! Sa-
viez-vous que le plus important de la région se 
situe à Amboise, avec près de 200 commerçants 
présents le dimanche ? Au printemps, les étals 
fleurissent de couleurs, de saveurs et de lé-
gumes primeurs : pomme de terre nouvelle, ail et 
oignons nouveaux, roquette, asperge, artichaut, 
radis, petit pois… Les produits de saison sont 
tout simplement frais, croquants et délicieux ! 
D’ailleurs, ça nous donne envie de nous préparer 
une salade de roquette- mozzarella avec un filet 
d’huile d’olive suivi d’un risotto aux asperges 
vertes. Bon appétit !

Se balader à vélo
Incontournable, la Loire à vélo et ses 160 km d’itinéraires 
en Indre-et-Loire, avec la possibilité de partir vers Am-
boise, Vouvray, Savonnières ou Langeais, voilà de quoi 
remplir le programme des doux week-ends de printemps. 
Avec en prime, on espère, bientôt la possibilité de visi-
ter les châteaux et musées sur le passage. En attendant, 
délectez-vous de la vue sur les paysages ligériens et les 
vignobles. 
Sur le parcours de la Loire à vélo, à Bréhémont, le vélo est 
roi. Toute l’année, au pied de l’église, Loire Vélo Nature 
propose des locations de cycles (avec un parc de 350 vé-
los !), ainsi que des réparations, un cyclo café avec vente 
à emporter et, à partir de Pâques, des séjours et visites 
accompagnées. En plus, vous pourrez y louer des vélos à 
hydrogène à assistance électrique. Dominique Raclin et 
son équipe de Loire Vélo Nature ont été les précurseurs 
dans la région. Et carburent sous le label écotourisme. Le 
top.
Loire vélo nature 06 03 89 23 14 
http://www.lav.loirevelonature.com/

5
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(Photo Loire valley.com)
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Elles attirent de plus en plus de monde et pour cause : 
elles sont parmi les rares lieux culturels ouverts. Profi-
tez-en pour flâner dans les rues de Tours et partir à leur 
découverte. Une des dernières nées : Les Couleurs et les 
Sons se répondent, dans le Vieux Tours, ouverte depuis 
juillet 2020. Les huit artistes de cette galerie autogérée 
enchaînent les expositions et renouvellent régulièrement 
leurs propositions artistiques. En ce moment, les cou-
leurs chatoyantes de Juliette Gassies côtoient les scènes 
poétiques de Chrystèle Saint-Arnaux ou de Jean-Pierre 
Loizeau, les paysages oniriques d’Olivia Rolde, ceux mé-
lancoliques d’Yveline Bouquard, les citations littéraires 
et le trait fin d’Aurélia Vissian, le Minotaure de Frédéric 
Dumain et le mobilier chiné par Laurence Hauss.  En avril-
mai, chacun de ces artistes sera mis en lumière durant une 
semaine. En juin, chaque artiste proposera sa version des 
« Paysages ».

Les Couleurs et les Sons se répondent, 27 rue Etienne Marcel. 
Ouvert la semaine, de 15 h à 19 h et le week-end, de 11 h à 19 h.

Visiter
les galeries d’art

(Photo La Nouvelle République)
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# le printemps

Danser avec les Îlots
Électroniques

Le festival électronique qui fait danser les Touran-
geaux plusieurs fois par an est en manque de scène 

et il compte bien se rattraper ! Pour son 7e anni-
versaire, les Îlots électroniques la jouent en grand. 
Ce sera le dimanche 4 avril prochain dans les rues 
de Tours. Au programme : un DJ set en déambu-
lation avec une parade de rue festive et explosive 
de la Compagnie Off. Le spectacle sera, comme 

d’habitude, en plein air et gratuit ! Il ne reste plus 
qu’à croiser les doigts pour que les circonstances le 

permettent, sinon ce sera partie remise. 
Infos http://www.lesilotselectroniques.com/ 

contact@lesilotselectroniques.com

10
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Se laisser surprendre 
par le street art
Au coin des rues de Tours et de l’agglo, nombre 
d’artistes reconnus ont laissé leur empreinte 
sur les murs, tels que Monsieur Plume, Gil KD, 
Mifamosa ou Topaz. Les micro-mosaïques dis-
crètes de Mifamosa illustrent le nom des rues, 
notamment dans le Vieux Tours et quartier Col-
bert : rue du Poirier, rue du Murier, rue de 
la Grosse Tour, rue du Petit Cupidon, rue du 
Cygne, rue Corneille… Il suffit de lever les 
yeux pour les dénicher et admirer le travail. 
Dans un tout autre genre, Gil KD peint des por-
traits de femmes à robe rouge et chignon relevé 
visibles sur un mur, un portail, un panneau. 
Poétique. Parmi les grosses productions : Mon-
sieur Plume a coloré nombre de murs aux notes 
actuelles et sociales (vous connaissez cer-
tainement sa fresque géante de la rue Edouard 
Vaillant, le long des voies SNCF) ; l’artiste 
Topaz et le collectif des Grabouilleurs ont 
aussi bien investi les murs délaissés de la 
ville. On vous recommande d’aller jeter un œil 
sur les fresques rue du Capitaine Pougnon, sur 
le site des anciennes casernes, à côté dans le 
quartier Maryse Bastié et le point zéro sous 
l’A10 ou au niveau du pont sous la Loire.

(Photo Pinterest)

Faire le grand
ménage
de printemps
Eh oui,  c’est une activité qui peut faire du bien : du 
TRI ! Le changement de saison et l’arrivée des beaux 
jours sont propices au rangement dans les placards et 
greniers. Pour s’alléger l’esprit aussi paraît-il, 
débarrassez-vous des affaires dont vous ne vous servez 
plus ou presque. En plus, il existe de bonnes adresses 
à qui donner : par exemple, vos vêtements à une asso-
ciation caritative (Active, La Croix Rouge, Secours 
catholique…), vos meubles à Emmaüs ou encore vos ob-
jets à La Ressourcerie, rue Charpentier. Une liste non 
exhaustive, des tas d’associations seraient preneuses. 
Bon ménage de printemps !

Déjà les beaux jours, – la poussière,
Un ciel d’azur et de lumière,
Les murs enflammés, les longs soirs ; –
Et rien de vert : – à peine encore
Un reflet rougeâtre décore
Les grands arbres aux rameaux noirs !

Gérard de Nerval

Au printemps
Pour une fleur, un sourire, un serment
Pour l’ombre d’un regard en riant
Toutes les filles vous donneront leurs baisers 
puis tous leurs espoirs.

Jacques Brel
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# ça fait la semaine

LOISIRS
Pas de Vitiloire, 
mais… 
L’annonce n’a pas franchement 
surpris en ces temps de crise 
sanitaire… Lors d’une conférence 
de presse vendredi 19 décembre, 
la Ville de Tours et Tours Évé-
nements ont annoncé que le 
Vitiloire serait annulé pour la 
deuxième fois consécutive. Pour 
l’adjoint en charge du commerce, 
Iman Manzari, « c’est un crève-
cœur ». En revanche, Tours Évé-
nements a décidé de maintenir 
la Foire expo en la décalant dans 
le temps. Celle-ci devrait se dé-
rouler du 2 au 11 juillet prochains 
(au lieu du mois de mai habituel-
lement) sous une configuration 
différente. Quant à la fête foraine, 
historiquement liée, elle doit 
avoir lieu du 25 juin au 18 juillet. 

SPDC 
Semaine 
de 4 jours 
C’est au conseil municipal de 
Saint-Pierre-des-Corps, la se-
maine dernière, que le retour à 
la semaine de quatre jours a été 
voté. C’était l’une des volontés 
d’Emmanuel François, nouveau 
maire de la Ville. Cette évolution 
d’emploi du temps est donc pré-
vue pour la rentrée 2021. Le su-
jet a toutefois fait l’objet de dé-
bats animés, notamment menés 
par l’opposition. Elle redoute en 
effet les conséquences pour le 
Patronage laïque, la Ville ayant 
l’intention de reprendre en régie 
directe les activités. À la rentrée 
prochaine, les 1 700 écoliers de 
Saint-Pierre-des-Corps auront 
donc cours de 8 h 30 à 11 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 30. 

Les faits 
Les chiffres sont effarants. En France, 
1,7 million de femmes n’ont pas les moyens 
de se procurer des protections hygiéniques 
en quantité suffisante. Lors d’une récente 
étude de la Fage, une organisation étu-
diante, les résultats ont montré que 33 % 
des interrogé(e)s estimaient avoir besoin 

d’un soutien financier pour se procurer 
des protections hygiéniques. 
À Tours, des étudiantes ont ainsi lancé le 
projet Fleurs de femme (1), afin de lutter 
contre la précarité menstruelle. Objectif ? 
Des protections hygiéniques gratuites pour 
toutes. Avec leur association, Candice, 
Angelina, Anouck et Marie, qui sont en 
BTS Communication, souhaitent donc ins-
taller des distributeurs gratuits de protec-
tions périodiques (tampons, protège-slips, 
serviettes hygiéniques…) dans les lieux 
publics. 

Le contexte
Réclamée par des associations féministes 
depuis des années, la gratuité des pro-
tections hygiéniques devrait bientôt être 
mise en place dans les universités, à la 
rentrée 2021. 
Et début mars, au niveau local, la Ville de 
Tours avait annoncé via son plan égalité 
femmes-hommes qu’une distribution gra-
tuite de protections menstruelles serait 

faite au cours du mandat pour les étu-
diantes, lycéennes, collégiennes en situa-
tion de précarité. 

Les enjeux 
Les étudiantes à l’origine de Fleurs de 
femme se donnent un an pour installer 
au minimum cinq distributeurs dans les 
rues tourangelles. Il leur faut réunir un 
budget, un distributeur coûtant 6 000 € 
(2). Elles espèrent des dons provenant 
d’entreprises. Elles collectent également 
en ce moment des produits pour alimenter 
ces futurs distributeurs. En attendant, des 
boîtes seront aussi mises à disposition dans 
des boutiques de Tours. 
Enfin, Candice, Angelina, Anouck et Marie 
souhaitent faire de la sensibilisation auprès 
du jeune public, notamment en se rendant 
dans les écoles. La lutte contre la précarité 
menstruelle certes, mais aussi un devoir de 
sensibilisation. l Aurélien Germain
(1) instagram.com/fleurs_de_femme
(2) Vous pouvez faire un don et les aider sur 
fleurs-de-femme.s2.yapla.com

ELLES CHANGENT LES RÈGLES
Quatre étudiantes tourangelles veulent mettre en place des distributeurs de protections 
hygiéniques gratuites dans la rue. La Ville y consacre aussi un volet dans son plan égalité.
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# ça fait la semaine

Occu-
passion.
Comme bien 
d’autres en 
France, le 
Grand Théâtre 
est toujours 
occupé à 
Tours. Et le 
monde de la 
culture, lui, 
est à bout. 

PONT WILSON
Réouverture... 
temporaire 
Le pont Wilson, un sujet de 
discorde 100 % tourangeau ! Et 
cela ne devrait pas s’arranger. 
L’été dernier, Emmanuel Denis, 
maire de Tours, avait indiqué 
fermer la voie nord-sud du pont 
aux voitures, ce qui avait causé 
polémique. Un changement de 
programme – temporaire – est 
prévu pour le 25 mai. La Ville a 
annoncé qu’à partir de cette date 
et jusqu’à début juillet seule-
ment, le pont Wilson rouvrirait 
aux automobilistes et aux bus, 
en raison des futurs travaux qui 
s’annoncent du côté du pont 
Napoléon. Cette décision a été 
prise « suite à une concertation et 
des rencontres avec les usagers 
et des commerçants ». 

TOURS 
Assises 
repoussées 
Elles devaient avoir lieu du 18 au 
21 mai… Mais comme nombre 
d’événements, les Assises in-
ternationales du journalisme de 
Tours sont reportées du 29 sep-
tembre au 2 octobre prochains, 
sur le site de Mame. « Nous ne 
voulions pas d’une manifesta-
tion tout en distanciel, comme 
nous l’avons vécu pour l’édition 
spéciale d’octobre 2020 », a 
tenu à préciser Jérôme Bouvier, 
président de l’association orga-
nisatrice Journalisme et Citoyen-
neté. Le thème de cette édition 
ne changera pas en revanche, 
il s’agira toujours d’« urgence 
climatique et responsabilité 
journalistique ». Hugo Clément 
et Patrick Cohen sont pressentis 
pour venir. 
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# actu monde

Australie
Après les 
flammes, les eaux
Des trombes d’eau 
s’abattent sur le sud-est de 
l’Australie. Des milliers de 
personnes sont contraintes 
de quitter leur logement et 
des centaines d’écoles sont 
fermées à la suite des pires 
inondations dans le pays 
depuis plus de cinquante 
ans. Plusieurs quartiers de 
la capitale Sydney sont sous 
les eaux et le barrage de 
Warragamba, qui fournit 
l’essentiel de l’eau potable 
de la ville, a commencé 
à déborder. Selon les 
scientifiques, l’Australie 
(déjà ravagée par de très 
violents incendies en 2019), 
est en première ligne 
concernant les effets du 
réchauffement climatique. 

IKEA
Procès à 
Versailles
Plusieurs anciens dirigeants 
de la société Ikea France 
se retrouvent sur le banc 
des prévenus, à Versailles, 
en compagnie d’anciens 
policiers et du responsable 
d’une société privée de 
surveillance. Ils sont accusés 
d’avoir organisé et participé 
à l’espionnage de salariés et 
de candidats à l’embauche. 
Des antécédents judiciaires 
auraient notamment 
été monnayés auprès 
de policiers indélicats. 
L’entreprise, qui avait dû 
licencier plusieurs de ses 
cadres dirigeants lors de 
la révélation de l’affaire en 
2012, encourt aujourd’hui 
jusqu’à 3,75 millions d’euros 
d’amende. 

Covid
Carnaval et 
confinement
6 500 personnes se 
retrouvent dans les rues 
de Marseille pour le 
Carnaval des quartiers. Une 
manifestation non déclarée 
à la préfecture et dont les 
participants ne respectent 
pas les règles sanitaires. Ce 
regroupement intervient 
au moment où une partie 
de la France entre dans 
un troisième confinement 
d’une forme nouvelle. 
Dans 16 départements, 
les commerces « non 
essentiels » sont fermés et 
il est interdit de voyager 
sauf raison impérieuse. Les 
sorties hors du domicile 
sont possibles, sans limite 
de temps, dans un rayon de 
10 km. 

Le
billet

MIGRANTS PARISIENS
Mettre tout dans la voiture. Tout ce qui compte, 
tout ce qui est important et quand même, un 
peu de superflu. Partir dès que possible, poussé 
par une force irrépressible. Fermer la porte de 
la maison sans trop savoir quand on l’ouvrira 
de nouveau. Jeter un dernier regard à la volée. 
Et puis, partir.  
Et là, au bout de la rue, tomber dans le flux de 
ceux qui partent aussi. Plonger dans le long 
serpent de voitures à touche-touche qui conges-
tionne les sorties de la ville. Des centaines de 
kilomètres de tôle et moteurs impatients. 
Il n’y a pas de honte à fuir. Fuir des murs exigus 
dans lesquels on pourrait croiser la folie si on y 
restait enfermé trop longtemps. Fuir une capitale 
gorgée de peur et de lassitude. Nous ne sommes 
ni les premiers ni les seuls sur Terre à faire ce 
choix difficile que jamais, personne, n’a fait de 
gaieté de cœur. Au volant de nos automobiles, 
coincé sur le périphérique, nous voilà donc en 
communion avec tous les migrants du monde. 
Ceux qui fuient la guerre, la famine, la répression 
policière. Et qui n’ont pas toujours une résidence 
secondaire ou une vieille tante sur l’île de Ré. 
l Matthieu Pays

10 ans de guerre en Syrie
En 2011, dans le sillage des Printemps arabes, éclatait la guerre en Syrie. Un conflit complexe et meurtrier qui a plongé un 
pays et une population dans l’horreur.

 # le décryptage

1. A L’ORIGINE, UNE RÉVOLUTION
Tout commence avec les Printemps arabes de 2011. Le peuple 
syrien se soulève contre Bachar El-Assad qui réprime vio-
lemment le mouvement. Quelques mois plus tard, une armée 
d’opposition se constitue sous le nom d’Armée Syrienne 
Libre (ASL). L’Union européenne demande l’arrêt de la ré-
pression et la démission de Bachar El-Assad. 

3. LES ISLAMISTES 
EN EMBUSCADE
Dès 2012, les islamistes s’invitent 
dans la guerre. En 2014, suite aux 
prises de Raqqa et Kaboul, un 
khalifa est instauré dans le nord du 
pays. Ils seront progressivement 
chassés du pays, mais ils restent 
actifs sur le terrain

5. PANDÉMIE ET FAMINE
En 2020, la crise sanitaire 
vient s’ajouter à la crise 
humanitaire. Le pays est 
économiquement exsangue 
et son système de santé 
inexistant. Cela provoque 
un regain de tension et des 
manifestations contre le ré-
gime. Les armées de Bachar 
ont de nouveau le contrôle 
de la quasi-totalité du terri-
toire, mais le pays n’est plus 
qu’un champ de ruine.

4. BACHAR CONTRE SON PEUPLE
Depuis 10 ans, de nombreux plans 
de paix ont été négociés, dont pas 
un n’a eu d’effet réel sur le terrain. 
Dès 2012 et plus encore au cours des 
années suivantes, le régime de Bachar 
El-Assad bombarde et massacre son 
propre peuple. Il utilise également des 
gaz toxiques qui font des milliers de 
victimes civiles. 

2. POUTINE, MAÎTRE DU JEU
La Russie est l’alliée la plus fidèle de Bachar El-Assad 
et bloque (avec le soutien de la Chine) toutes les 
résolutions de l’ONU. Même au plus dur du conflit, 
elle fera tout pour maintenir le tyran au pouvoir et 
l’armée russe mènera de nombreux raids aériens sur 
les positions des opposants au régime.

600 000
C’est le nombre de 

victimes, pour la plupart 
civiles, du conflit en 
Syrie depuis 2011. 

90 % 
des enfants en Syrie ont 
besoin d’aide humani-
taire, selon une étude 
menée par le Bureau 

de Coordination 
des Affaires 

Humanitaires. 
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# la ville en sport

LE TVB DANS LE TOP 5

C’est le propre des grandes 
équipes que de savoir 
se transcender au bon 

moment. Très secoué dans ce 
championnat, les volleyeurs 
tourangeaux ont trouvé les 

ressources pour assurer 
définitivement leur place 

dans le Top 5, avant même le 
match face à Ajaccio, samedi, 
une équipe promise, elle, à la 

relégation. Ce billet, les joueurs 
de Hubert Henno sont allés le 

chercher vendredi à Nice (0-3). 
Les Tourangeaux ont maintenant 
les yeux rivés sur les play-offs : 
un nouveau championnat dans 
lequel l’expérience et le mental 

seront déterminants. 

UN BILLET 
POUR LES JO

La Marocaine Célia Jodar, 
licenciée au Val d’Indre Canoë 

Kayak (VICK) a décroché, 
dimanche en Espagne, son 

billet pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo. La championne qui 
réside et s’entraîne désormais 
à Pau reste licenciée du club 

de Veigné. C’est une première 
participation olympique 

pour elle et la première fois 
également que le club d’Indre-

et-Loire sera représenté aux JO.

UNE CARTE À JOUER 
POUR L’UTBM

Comme de nombreuses 
équipes, l’UTBM, qui a connu 
deux cas de Covid dans son 

effectif, a vu deux de ses 
rencontres reportées. Des 

reports à répétition qui vont 
sans doute rendre impossible le 
déroulement des phases 2 et 3 
du championnat. Le règlement 

prévoit que, dans ce cas de 
figure, ce sont les premiers de 

la poule A et B qui montent 
en Pro B, s’ils se sont portés 

candidats. Ce qui est le cas de 
l’UTBM. Actuellement en tête de 
la poule A et sur une très belle 
dynamique, les Tourangeaux 

ont les cartes en main. Seule la 
première place sera belle !

HÉDUIT EUROPÉENNE

C’est fait ! Carolann Héduit, 
la gymnaste licenciée à 

Avoine/Beaumont a assuré 
sa qualification pour les 
championnats d’Europe 

de gymnastique artistique, 
qui se dérouleront du 21 au 
25 avril, à Bâle (Suisse). Une 
qualification qui confirme la 
place importante qu’occupe 
le club dans la gymnastique 
tricolore. Longtemps blessée 
et absente des agrès, l’athlète 

signe un retour très prometteur 
pour l’avenir.

La semaine dernière, les organi-
sateurs du Tour de France ont 
convoqué les médias pour lancer 
symboliquement les festivités autour 
de la prochaine édition, à 100 jours 
du départ. Un Tour qui, cette année, 
aura une saveur toute particulière 
pour les Tourangeaux, puisque le 
Grande Boucle fera étape à Tours, 
le 1er juillet prochain. 
Ne nous voilons pas la face, il y a 
peu de grands frissons à attendre, 
a priori, de cette 6e étape qui 
reliera Tours à Châteauroux. Une 
des plus courtes (144 km) et des 
plus plates de cette édition. Tout 
cela a de grandes chances de se 
solder par une arrivée au sprint 
dans la capitale du Berry. 
Oui, mais la Ville de Tours n’avait 
pas accueilli le peloton depuis 
huit ans et l’événement est, bien 
sûr, d’importance. Et surtout, il 
concorde parfaitement avec la 
politique municipale qui entend 
donner au vélo toute sa place 
dans la cité. « Cette journée du 1er 
juillet doit être l’occasion de faire 
concorder le travail des artistes, la 
fête sportive et notre volonté d’aller 
vers une révolution des mobilités », 
a indiqué le maire Emmanuel Denis, 

qui a également annoncé une fête 
du vélo XXL dans la ville à cette 
occasion. Emmanuel Denis s’est 
également félicité des efforts faits 
par Amaury Sport Organisation en 
matière d’impact environnemental 
du Tour de France. « Désormais, les 
coureurs qui jetteront leurs déchets 
en dehors des zones autorisées rece-

vront des pénalités de temps. Si l’on 
ajoute la présence de plus en plus 
importante de véhicules hybrides, 
c’est un plus. Le Tour fait sa mutation 
», a souligné le maire comme pour 
clore définitivement la polémique 
ouverte en 2020 par le maire éco-
logiste de Lyon, Grégory Doucet 
qui avait taxé la course d’épreuve 
machiste et polluante. Le retour 
d’un Tour de France féminin, dès 
2022, devrait permettre de mettre, 
et pour de bon cette fois, tout le 
monde d’accord.  l M.P.

Dans 100 jours, le tour !

Les
touran-
geaux
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 # l’événement

UNE FÊTE 
DU VÉLO XXL
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DES CENTAINES
DE CHOCOLATS

Outre la qualité, le maître-mot de la choco-
laterie du Pecq est la diversité. Des pavés 

aux mendiants en passant par une multitude 
d’animaux, il y a l’embarras du choix 

et des saveurs.
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Sébastien
et la chocolaterie

Sébastien Harault, chocolatier-couverturier, est responsable du site
de la chocolaterie du Pecq qui fournit la célèbre boutique tourangelle 

La Chocolatière. Rencontre avec un passionné de la petite fève.

À
quelques semaines de Pâques, 
l’atelier de la chocolaterie du Pecq 
est en ébullition. Les machines 
tournent à plein régime et les 
petites mains s’activent : broyage, 

conchage des fèves, fabrication de praliné, 
de nougatine, moulages, garnitures et 
montages des chocolats… Au total, une 
cinquantaine de personnes travaillent alors 
à la fabrique de chocolat, située dans la zone 
industrielle de Chambray-Lès-Tours. Pâques 
représentant le pic d’activité, la période 
la plus concentrée pour les chocolatiers 
(20 % du chiffre d’affaires). Pour l’occasion, 
Sébastien Harault, responsable du site de 
production et avant tout chocolatier, nous 
présente la dernière création : une poule 
de luxe, garnie comme le fameux pavé 
de Tours au praliné, amandes, noisettes, 
feuilleté croustillant. Cette poule, dessinée 
par Lisa, a été conçue en groupe. Car 
ici, l’esprit d’équipe et de famille règne. 
L’épouse de Sébastien gère les boutiques 
tourangelles de la Chocolatière. Nombre 
de couples se sont constitués et le temps 
mélange les générations et favorise la 
transmission. Sébastien Harault, entré 
à 18 ans, aujourd’hui 39, a été formé au 
sein de l’entreprise par  M. Polisset, une 
institution, puis par un MOF (Meilleur 
Ouvrier de France) qui lui a enseigné l’art 
de la couverture en chocolat. 
Baignant dans le monde de la gastronomie 

et de l’artisanat depuis son enfance (ses 
parents étaient bouchers-charcutiers, son 
oncle et tante boulangers- pâtissiers), 
lorsqu’il parle de chocolat, Sébastien Harault 
est infatigable, comme le marathonien 
qu’il est. « C’est comme pour le vin ou le 
café, notre travail est de faire ressortir les 
meilleurs arômes. Les fèves de Madagascar 
ont des arômes de fruits rouges, celles du 
Pérou et d’Equateur des notes très florales. 
Le chocolat est magique, dans toutes ses 
étapes. Faire fermenter les fèves est pour 
moi la plus belle et importante des étapes, 
elle développe l’acidité et permet d’aller 
chercher le meilleur du cacao. » 
La Chocolaterie du Pecq travaille en direct 
avec des coopératives bio et équitables, 
principalement d’Amérique latine. Sébastien 
s’émeut à chaque fois des rencontres 
sur place avec les producteurs, dans les 
plantations, comme au Pérou dont il garde 
une photo accrochée dans son bureau. 
Avec Haïti, le partenariat va plus loin : 
l’entreprise a apporté une aide financière  
à la coopérative au moment des ouragans. 
Sébastien ne cache pas que le cacao haïtien 
a sa préférence, « avec des notes de réglisse 
et de lavande ». Gourmand, il ne manque 
pas l’occasion de plonger ses mains dans 
les sacs de fèves tout juste arrivés. l

Une fabrique, 
des boutiques
La chocolaterie du Pecq, 

fondée en 1937, est 
spécialisée dans la fabrication 
de chocolat de couverture et 
de praliné. Depuis 2015, elle 

est installée à Chambray-Lès-
Tours où se trouve également 

le siège de la SAS Ménard, 
propriétaire des boutiques La 
Chocolatière.  La chocolaterie 
du Pecq fournit sa production 

à la Chocolatière ainsi qu’à 
des artisans. Quant à la 

Chocolatière, elle compte 
quatre boutiques à Tours, 

Chambray, Saint-Avertin et 
au Mans. La société Ménard 

est aujourd’hui dirigée par la 
famille Dolphy.
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Au jeu de l’amour, vous re-
culez de 3 cases. 
Gloire : Comme le dit le proverbe 
camerounais, « la chèvre qui lèche la 
rosée finira par arriver au ruisseau ». 
On n’a pas trop compris, mais comme 
on est un peu stupide, vous savez… 
Beauté : C’est pas la taille qui compte, 
on a dit. 

TAUREAU
Amour : Cette semaine, on a décidé de 
vous envoyer un câlin virtuel. (Raaah, 
tant de gentillesse, ça me débecte) 
Gloire : Beh alors les Picsou, on est 
un peu radin(e)… ?

Beauté : Au réveil, vous avez des airs 
de lamantin. C’est un peu mignon.

GÉMEAUX
Amour : Eh bé alors ? On a les hor-
mones qui travaillent ? Krrrkrrr 
Gloire : Tel le gouvernement, vous 
n’assumez rien de ce que vous faites. 
Beauté : Vous ne cassez pas trois 
pattes à un canard. D’un côté, tant 
mieux, j’ai jamais vu de canard à trois 
pattes, perso. 

CANCER
Amour : Votre allure de doryphore ne 
vous aidera pas à trouver l’être aimé. 
Gloire : Arrêtez de pousser mémé 
dans les orties, elle commence à avoir 
mal la pauvre. 
Beauté : Votre braguette est ouverte 
(si vous avez regardé, n’oubliez pas 
qu’on se moque de vous de là où on 
est mouaaahaa). 

LION
Amour : Vous en pincez pour elle. Ou 
pour lui. Ou eux. Faites ce que vous 
voulez, bande de coquinous.
Gloire : Tut tut les rageuuux ! C’est 
le moment de se rendre compte que 
les Lions sont le meilleur signe du 
monde. (bon, après les Balances, faut 
pas déconner)

Beauté : Waouw, vous avez bon teint ! 
On dirait Gérard Larcher. 

VIERGE
Amour : Vous allez faire des galipettes 
en marcel. Genre… Euh. Samedi. 
Gloire : Vos projets de conquérir le 
monde ont été retardés par la pandé-
mie. Mais pas de souci, vous y arriverez 
prochainement. 
Beauté : Ouais, ouais, on sait : la beau-
té intérieure, tout ça tout çaaaaaa… 

BALANCE
Amour : Force est de constater que 
vous finirez seul(e) avec un chat uni-
jambiste. 
Gloire : Vous serez convoqué(e) par 
votre patron et recevrez une chouette 
augmentation… 
Beauté  :  … Ahahahaha on dé-
cooooonne, on est en France ! 

SCORPION
Amour : Vous draguez bien, mais 
concluez peu. 
Gloire : Courage, n’oubliez jamais 
que tout est possible dans la vie. La 
preuve, Roselyne Bachelot est ministre 
de la Culture. 
Beauté : Votre carrure de coton-tige 
incite à la prudence. 

SAGITTAIRE
Amour : Le boomerang va vous reve-
nir en pleine tronche… (le boomerang, 
c’est votre ex, hein) 
Gloire : Vous vous ferez renverser par 
la voiture de Cyril Hanouna. C’est con. 
Beauté : La constellation de l’étoile 
polaire vous verrait bien avec des 
sous-vêtements en cuir. 

CAPRICORNE
Amour : Désolé, mais vous allez par-
tir un jour sans retour, effacer notre 
amour, sans se retourner, ne pas regret-
ter, garder les instants qu’on a volés. 
Gloire : Il doit exister un mot scandi-
nave pour traduire votre propension à 
toujours vous mettre dans des situa-
tions pourries. 
Beauté : C’est poilu mais tout doux. 

VERSEAU
Amour : L’être parfait existe. Et c’est… 
vous !
Gloire : (Avouez, on est louche et 
vous flippez de prendre cher dans le 
prochain horoscope. Eh bien, vous 
avez raison)
Beauté : La constellation du Jean 
Castex vous conseille de vous faire 
vacciner. Ou p’tet pas. Ou si. Ou pas. 
Oh pis crotte.

Amour  : Eh oui, il faut bien 
l’avouer : ceci s’appelle un nau-
frage. 
Gloire : Pourriez-vous s’il vous 
plaît arrêter de parler si près du 
visage des gens ? Merci, bien à 
vous, cordialement. 
Beauté : L’oignon fait la force. 
Surtout dans votre bouche. 

POISSONS

Ils 
prennent 

cher
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LES BD DE LA SEMAINE

HUMOUR, HISTOIRE ET 
ÉCOLOGIE 
Lupano au scénario et le Tourangeau 
Relom au dessin ? Il n’en fallait pas 
plus pour qu’on se torde de rire à 
la lecture de « Maharadchat » (Éd. 
Delcourt). Cette farce contemporaine 
et féroce sur fond de pâté pour chat 
et d’écologie est une totale réussite. 
Restons dans le registre de l’humour 
avec le tome 2 de « Champignac, le 
patient A » (Dupuis), où le duo Beka 
- Etien fait encore des merveilles. Ils 
séduiront bien au delà des amateurs 
du personnage iconique des aven-

tures de Spirou, plongés dans une aventure trépidante au sein de l’Alle-
magne nazie. Encore un peu d’histoire avec « Niala » (Glénat), plongée 
dans la jungle avec ce personnage féminin qui met à rude épreuve tous 
les clichés coloniaux et tarzanesques avec une petite touche sexy et 
beaucoup de second degré. On finira avec « Les Oiseaux » (Futuropolis), 
bel ouvrage de Troubs naviguant entre écologie et philosophie, avec 
un art singulier de la contemplation qui fait du bien en ces temps un 
peu troublés. l Hervé Bourit

# nous on

ROB ZOMBIE – 
THE LUNAR INJECTION… 
Il était annoncé depuis plus de cinq ans… L’attente 
a enfin pris fin, monsieur Rob Zombie venant de 
publier son septième album solo, « The Lunar 
Injection kool aid eclipse conspiracy ». Derrière 
ce titre à rallonge se cache un disque compact de 
seulement 32 minutes, sur lequel s’enchaînent les 
petites pépites rock’n’roll, les interludes bizarroïdes, 
les gros riffs et les samples à tout va. Un véritable 
fourre-tout sans trop de surprise qui n’empêche pas 
de prouver que le musicien de 56 ans et sa bande 
s’éclatent encore… et nous avec ! « Catchy » à sou-
hait (le bondissant « Shadow of cemetery man ») et 
fun (« 18th century cannibals » et sa country virant 
au metal), mélodique et bourré d’énergie, ce nouvel 
album prouve, dans un ouf de soulagement, que 
Rob Zombie en a encore sous le pied. l A. G.

le
CD

le
livre

la
BD

CABADZI - BURRHUS 
Cinquième album déjà 

pour Cabadzi, duo de hip 
hop-chanson- spoken world 
aussi inclassable qu’icono-
claste, qui tout au long de 
ces 16 titres, joue avec les 

ambiances comme personne. 
Entre rap, trap abstract, ou 
à travers quelques notes de 
piano, Olivier et Victorien 
envoient des phrasés qui  

scotchent littéralement ou 
entraînent dans un monde 

sombre qui moque les maux 
avec des mots, le tout avec 

une justesse et une humanité 
qui font mouche. l H. B.

> Burrhus, paru sur Difymusic

OLIVIER TRUC - LES 
CHIENS DE PASVIK
La Police des rennes repart 

pour une quatrième enquête ! 
Dans ce polar au parfum 
unique, Olivier Truc sait 

mieux que personne nous 
plonger dans ce Grand Nord 
arctique, où mafieux russes, 
petits trafiquants norvégiens 
et éleveurs samis finlandais 
jouent à cache-cache avec 
une brigade des douanes 

sous tension. « Les chiens de 
Pasvik » (éditions Métailié) 

est un roman brillant comme 
une aurore boréale et glaçant 

comme ce froid polaire qui 
s’infiltre doucement page 
après page. l Hervé Bourit

le
CD

ROMANCE 
Ne pas se laisser berner par le titre ! Car ici, point de romance 
à l’horizon (il suffit de zieuter la couverture...), mais une tripo-
tée de gags grivois et souvent situés en-dessous de la ceinture. 
Dans « Romance » (éditions Delcourt), Elric utilise un humour 
où le raffinement n’existe pas et craque le vernis du romantisme 
via le concept du détournement. Le décalage entre l’esthétique 
vintage, les personnages aseptisés et tout mignonnets, et leurs 
propos graveleux fait sourire et fonctionne bien. À ne pas mettre 
entre toutes les mains. Surtout les plus chastes… l A. G.
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# le resto

L es habitué(e)s de la rue 
Constantine connaissaient, 
à l’époque, l’enseigne Ted’s 
Hot Dog située au numéro 27. 

Depuis la fin 2019, l’établissement a 
changé de nom pour Drama Hot Dog 
et a rouvert avec quelques nouveau-
tés au programme. Ici, le hot dog est 
toujours roi, que l’on se rassure ! Mais 
attention, pas n’importe quels hot 
dog. Oubliez ceux au vieux pain ras-
sis et à la saucisse atrophiée ; Drama 
Hot Dog joue la carte de l’artisanal. 
Au menu, viande du boucher, chips 
produites dans la région et pains bou-
langers, frais du matin, 100 % locaux. 
Le restaurant travaille d’ailleurs avec 
la Maison Nardeux, véritable gage 
de qualité. Autant dire que niveau 

pain, ça change tout. Moelleux, tout 
bon, tout gourmand, on donne un 
premier bon point. 
Le deuxième bon point ira à la carte. 
Car Drama Hot Dog est du genre… 
original. Il y a certes le « classic », 
avec sa saucisse de poulet, ketchup, 
moutarde miel. Mais on peut aussi 
tenter le « Brooklyn » à base de pou-
let paprika, cheddar, oignons frits 
et jalapeño. Ou alors – tenez-vous 
bien – un hot dog au fromage à ra-
clette et salami et son petit frère au… 
camembert ! Bien que tentés par la 
bête, on s’est finalement lancés dans 
la dégustation d’un « Dallas ». Situa-
tion actuelle oblige, la commande 
se fait à emporter, mais c’est d’une 
facilité déconcertante grâce au site 

de Drama Hot Dog (lire ci-contre). 
En tout cas, le plat tient toutes ses 
promesses. La garniture est consé-
quente, le hot dog généreux. L’en-
semble guacamole, coleslaw, mou-
tarde miel et ketchup se conjugue 
vraiment bien. Les oignons frits 
ont également tout à fait leur place 
(surtout dans notre estomac). Rien 
d’insipide, ni d’industriel, ouf ! Même 
retour pour madame qui aura plutôt 
opté pour le « Veggie », hot dog vé-
gétarien qu’elle a beaucoup apprécié. 
Concept tourangeau, Drama Hot 
Dog a donc fait un pari atypique, 
celui du hot dog artisanal à la sauce 
tourangelle. Mais c’est un pari réussi.
l Aurélien Germain

ALLIER
L’ARTISANAL
ET LES PRODUITS 
LOCAUX

DRAMA HOT DOG 

À
la carte

L’addition
Comptez de 5 à 
7 € pour un hot 
dog, voire 8,50 € 
pour une signature 
comme la nouveauté 
camembert. Il existe 
aussi des menus 
(hot dog + boisson 
+ gourmandise) 
de 8,50 € pour un 
classique à 11,50 €. 
Desserts à 2,90 €. 
Viande halal et 
possibilité de hot dog 
végétarien.

C’est où ? 
Au 27 rue Constantine, 
à Tours, à deux pas de 
la place Plumereau. 
Sur Facebook, tapez 
« Drama hot-dog » ou 
instagram.com/drama.
hotdog. Contact : 
09 54 17 71 81.

Comment 
commander ? 
La vente à emporter 
est possible en 
se connectant sur 
dramahotdog.
byclickeat.fr Vous 
remplissez votre 
panier puis choisissez 
l’horaire (tout au long 
de la journée et ce, 
jusqu’à 21 h). Livraison 
également possible 
par Uber et Deliveroo. 

(P
h

o
to

 D
ra

m
a 

H
o

t 
D

o
g

)



tmv I 24 mars 2021  19



20 24 mars 2021 I tmv 

 
 

MERCI HARRY
Solution pour tous ceux qui 
auront zappé le changement 
d’heure au matin du 28 mars : 
le retourneur de temps. Celui-là 
même qui permit à Hermione 
Granger de suivre deux années de 
Poudlard en une seule. 
Bijou Pandora, au Printemps ou aux 
Atlantes, 89 €

Le temps suspendu
Juste parce que le titre colle 
bien avec le thème de ce shop-
ping. Et aussi parce que c’est 
un superbe roman de Valeria 
Parrella qui raconte les deux 
mois qu’une mère de 42 ans 
passe à regarder son bébé 
grand prématuré, à travers la 
vitre d’une couveuse, sans savoir 
s’il va vivre ou non. 
Editions du Seuil, 16,70 €.

Pour voir le temps 
qui passe, il faut 
un sablier. Chaque 
grain est un ins-
tant frivole, volé 
à la course des 
heures. Ben oui, 
c’est le Printemps 
des poètes, en ce 
moment, quand 
même… 
5,95 €,
chez Jardiland.

ÇA TOURNE !
Nous, on assume notre côté vin-
tage, un peu décalé, voir franche-
ment déclassé. Alors, une horloge 
un peu kitsch en forme de tourne-
disque à papa, on dit… Oui !
39,95 €, à la Chaise Longue, rue 
Nationale.

ENFANT DU SOLEIL
Comme les Incas dans les Mystérieuses 
cités d’Or, vous pourrez enfin vous la 
péter grave en lisant l’heure directe-
ment sur le soleil. Il suffit de bien aligner 
la lentille et l’heure est projetée direc-
tement sur la table. Bon, seul problème, 
il faut du soleil, donc il n’y a pas de 
fonction nuit.
39,95 €, chez Nature et Découvertes, rue 
Nationale.

5 MINUTES DE SHOPPING

À la bonne heure !
Dans la nuit du 28 au 29 mars, 
nous changeons d’heure. Ne 
nous demandez pas si on 
avance ou si on recule : on n’y 
comprend rien. Ce que l’on 
sait par contre, c’est qu’il va 
falloir s’équiper pour ne pas 
être en retard. 





22 24 mars 2021 I tmv 

10 et 20 km et marathon de Tours 
Rendez-vous le 26 septembre !
Les 10 et 20 km de Tours reviennent ! Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine édition
qui aura lieu le 26 septembre. Le temps de se remettre à l’entraînement. Christophe Chinette,

président du Comité d’organisation de la course nous dit tout sur les nouveautés de cette édition
pas tout à fait comme les autres.

# sport

Les tarifs
Jusqu’à la fin du mois de 

mars, vous pouvez profiter 
d’un tarif préférentiel : 

16 € pour le 10 km, 20 € 
pour le 20 km, 60 km pour 

le marathon en solo ou 
en duo et 18 € pour les 

10 km de marche nordique. 
Après, ça grimpe de 2 € 
(5 € pour le marathon) le 
1er juin et de nouveau le 

1er septembre.

UN NOUVEAU
PARCOURS
POUR LE MARATHON
« La grande nouveauté de cette édition 
2021, c’est le parcours du marathon 
qui se renouvelle. Les dix premiers 
kilomètres seront les mêmes que la 
course des 10 km, ce qui offrira une 
belle balade dans la ville de Tours. 
Ensuite, on file vers Rabelais et 
Giraudeau puis on rattrape la Loire à 
Vélo (le long du Cher, donc) jusqu’au 
moulin de Ballan. Là, c’est le point de 
relais pour le marathon-duo, dont ce 
sera la seconde édition. On poursuit 
jusqu’à Savonnières puis on revient de 
l’autre côté du Cher, par Saint-Genouph. 
Un superbe parcours qui ne quitte pas le 
bord de l’eau ! Si le soleil est de la partie, 
ce sera superbe ! »

800
C’est le nombre 

de bénévoles qui 
contribuent au bon 
déroulement des 

différentes courses. 
Pour le ravitaillement, 

pour la logistique, pour 
la signalisation…

UNE ASSO
PARTENAIRE

« Changement aussi cette année 
dans la désignation de l’association 
qui sera soutenue par la course. Les 

associations de la région Centre, 
qui agissent dans le domaine de 

l’environnement, de la citoyenneté, 
de la santé… peuvent nous envoyer un 
dossier avec des projets concrets. Le 
comité directeur se réunira le 12 avril 

pour faire le choix de l’association 
partenaire. Cela implique pour elle, 

une mise en valeur de son action, bien 
sûr, mais aussi un soutien financier, 

puisqu’un euro sera reversé sur 
chaque inscription. Une nouvelle 

association sera choisie
chaque année. »
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10 et 20 km et marathon de Tours 
Rendez-vous le 26 septembre !
Les 10 et 20 km de Tours reviennent ! Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine édition
qui aura lieu le 26 septembre. Le temps de se remettre à l’entraînement. Christophe Chinette,

président du Comité d’organisation de la course nous dit tout sur les nouveautés de cette édition
pas tout à fait comme les autres.

Ça va mieux en le disant…
En cas d’annulation pour des raisons de 
crise sanitaire, l’organisateur proposera aux 
coureurs inscrits le report de l’inscription sur 
la course de l’année suivante, en 2022 ou 
son remboursement à 100 %.

# sport

LA MARCHE NORDIQUE
DÉBARQUE

« C’est l’autre grande nouveauté de l’édition 2021. 
Pour la première fois, les amateurs pourront 

se lancer sur un 10 km de marche nordique. Le 
départ sera donné de la place Anatole-France en 
direction du pont Napoléon. Un petit tour de l’île 

Simon puis on part le long de la Loire en direction 
de Saint-Cyr. Attention, la montée vers le parc 

de la Perraudière risque de creuser les écarts. On 
pousse jusqu’au pont du périphérique, puis retour 

vers le pont Napoléon que l’on dépasse pour 
rejoindre le pont de fil. Et de là, arrivée sur l’île Au-
card. Bâtons obligatoires pour cette course pour 

laquelle nous attendons environ 500 marcheurs. Il 
faut savoir que la région est très active sur le plan 
de la marche nordique et l’objectif pour nous est 

d’obtenir le label FFA très rapidement. »

24&25
septembre

Pour tester les nouveaux 
équipements, pour recevoir des 

conseils de nutrition, pour assister à 
des tables-rondes sur le running ou 

tout simplement pour venir chercher 
votre dossard, rendez-vous au Salon 
Running Loire Valley, au Palais des 

Congrès de Tours. LE VIRAGE ÉCOLO
« Nous travaillons énormément sur l’impact 
environnemental de notre événement. Nous 

sommes dans une démarche pour respecter la 
charte des 15 engagements éco-responsables mise 

en place par le ministère des sports et le WWF. 
C’est une charte qui comprend des engagements 

de types sociétaux, sur lesquels nous sommes 
déjà très avancés. Sur la parité femme-homme, 
par exemple, nous sommes déjà une des seules 

courses en France qui donne les mêmes dotations 
aux podiums femmes et aux podiums hommes. 
Nous avons toujours, également, proposé une 

course handisport. Sur l’aspect environnemental, 
nous prenons un virage très fort et nous 

réfléchissons aux moyens de réduire l’impact 
environnemental sur tous les aspects de la course : 

les déchets, les ravitaillements, les maillots, les 
sacs, les accès à la course… »




