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Vu sur les réseaux
La guinguette de Tours-sur-Loire

Avant de dévoiler sa programmation, pleine de
spectacles en tous genres au fil de l’eau, la guinguette
de Tours-sur-Loire a révélé son affiche 2021...
Elle rouvrira ce 19 mai, à 16 h.
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+ 400 000

TIC, TAC, TIC, TAC...
De midi à minuit ? 12H d’affilée ? On est
prêts ! Terres du Son change de formule
et rallonge la sauce avec cinq jours de
concerts. Feu Chatterton, Selah Sue, Flavia
Coelho, IAM, Ben Mazué, Sébastien Tellier,
Gaël Faye, Suzane et bien plus encore...
> La prog’ sur www.terresduson.com
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Il n’y a pas d’âge pour avoir
de bonnes idées, la preuve :
le Salon des Jeunes Inventeurs
et Créateurs de Monts accueille
chaque année des inventeurs de
11 à 25 ans et leurs inventions.
Cette année, tout se joue en virtuel,
et c’est à vous de voter avant le
28 mai sur jeunesinventeurs.org.
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# le dossier
Texte : Maud Martinez - Photos : Freepik et archive NR

ET ÇA

re
parT !

3, 19, 9 et 31 : presque une
saveur de numéros du Loto
pour tous ces Tourangeaux
qui souffrent du couvre-feu
et du confinement. Si la
prudence est de mise, tant
la situation de nos hôpitaux
est critique, les esprits et
les corps semblent avoir
besoin de ce déconfinement
progressif. Un pied après
l’autre, mais avec tout de
même une grande envie
d’y aller à pieds joints, de
plonger dans le grand bain
des activités estivales.
Le masque sur le nez, en
maintenant nos distances,
on retrouve donc avec
enthousiasme les mille et
un plaisirs qui jusqu’ici nous
semblaient aller de soi,
mais qui ont été mis entre
parenthèses plusieurs mois.
Saluer son barman préféré,
manger un bon petit plat
au restaurant, aller au ciné,
partir en week-end, se poser
à la guinguette...
Savourez avec nous cette
liste des petites joies simples
d’une vie quotidienne
en Touraine au rythme
des réouvertures. Un retour
à l’(a)normal, qui n’est donc
pas une répétition, mais une
réinvention !

Reboire un verre en terrasse

La mode de l’apéro-visio a fait long feu. Depuis des mois, les Tourangeaux
sont dans les starting-blocks. La ligne de départ : le canapé du salon. La ligne
d’arrivée : les terrasses de place Plumereau, place Châteauneuf, ou rue Colbert
pour les plus célèbres d’entre elles. En plus, elles s’agrandissent pour cause
d’épidémie. Des mètres de distance entre les tables pour avaler des mètres
de shooters ? Restons tout de même raisonnables ! Mais l’idée est là : ressortir
de nos tanières pour revoir des amis, partager un moment autour d’une
table, déguster un verre de vin, une bière artisanale locale ou un jus de fruits
fraîchement pressé... Tout cela en terrasse, aussi bien pour limiter la contagion
covid-19 que pour profiter du soleil.

Top 3

des bonnes idées
• La terrasse nature à La Plage, rive nord de la Loire
• La terrasse pour bruncher : Hansel et Gretel, 74 rue Colbert
• La grande terrasse entre copains : Les Beaux Gosses, 104 rue Courteline
(à partir du 9 juin)

Se Refaire une toile

Moment confession : oui, nous nous sommes abonnés à des plateformes
en ligne. On a avalé des films et des séries au kilomètre. Quand on a croisé
Pierre Arditi en tournage à Tours, on s’est demandé qui c’était. Bref, on s’est
éloigné du ciné. Mais on ne l’a pas oublié ! Avec le couvre-feu, les séances
reprennent en horaires adaptés. Ne proposez donc plus l’apéro afterwork
à vos amis ou le 5-à-7 à vos amants : un ciné, c’est beaucoup plus branché.
Assis confortablement dans une salle obscure, on s’envole pour un univers
qui n’attendait que nous. Les films coincés depuis plusieurs mois dans les
tuyaux de l’industrie du cinéma sont au rendez-vous : on y court !

Top 3

des bonnes idées
• Adieu les cons, d’Albert Dupontel
• ADN, de Maïwenn
• Mandibules, de Quentin Dupieux
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Redécouvrir

les Œuvres d’art
Qui l’eût cru ? Lorsque le musée des Beaux-arts avait annoncé
une réouverture « test » en mars dernier, les Tourangeaux
s´étaient rués sur l’occasion... qui ne s’était pas concrétisée.
Ces frustrés du musée sont donc récompensés : le CCC OD, les
Beaux-arts, le château de Tours ou le musée du Compagnonnage
rouvrent leurs portes dès maintenant. Et si l’on voit le verre
à moitié plein, rappelons que les accès limités en nombre de
visiteurs vont nous permettre de prendre notre temps pour
arpenter les couloirs de ces centres d’art, sans bousculade.

Top 3

des bonnes idées
•V
 oir enfin l’exposition photo « Atlas des régions naturelles »
d’Éric Tabuchi au CCCOD, et c’est gratuit jusqu’à fin mai !
• Réserver son entrée pour redécouvrir le Musée du
Compagnonnage et ses nouvelles expos
• Débarquer au musée des Beaux-arts pour flâner
entre les sculptures XVIIIe et les œuvres d’Olivier Debré

Revoir Jérôme
de la compta

« Ton micro est éteint, on ne t’entend pas ». Bruit d’enfant qui
hurle. « L’écran partagé marche ? Vous voyez mon powerpoint ? ».
Est-ce que tout cela va nous manquer ? Pas vraiment. Certes,
on ne pourra plus assister à une réunion en pantalon de pyjama,
et il sera difficile de jouer à Candycrush pendant le blabla du
patron (quoique). Mais échanger de vive voix et en face à face
avec les collègues, pour faire avancer nos projets, ça a du bon !

Top 3

des bonnes idées
•G
 arder l’habitude du micro coupé : quand quelqu’un parle,
je me tais
• Amener mes dosettes, pour éviter le distributeur de jus
de chaussette
• Garder l’œil sur le chrono, pour une réunion rapide et efficace
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# le dossier

Revisiter la Touraine

On en aurait presque oublié que le Val de Loire est peuplé
de châteaux, non ? Pour reprendre contact avec la région,
on opte pour le deux-roues pour arpenter la Loire à Vélo,
l’Indre à Vélo, le Cher à Vélo... Il y a de quoi faire !
Et sortir des sentiers battus est vivement recommandé :
du paddle au lac de Rillé, une baignade au lac d’Hommes,
du kayak sur le Cher ou une balade en gabare sur la Loire...
Vérifiez le calendrier des réouvertures, et suivez le guide !

Remettre les pieds
sous la table

On avait bien essayé avec les enfants : déguisés en serveurs,
ils apportaient les plats à table. Seul inconvénient : c’est quand
même nous qui étions aux fourneaux, avec un résultat pas
forcément trois étoiles. Alors dès que le feu vert sera donné,
on réserve une table, et on attrape nos masques et notre portemonnaie pour aller bien manger. En terrasse dès aujourd’hui,
et en intérieur après le 9 juin, on a hâte de mettre les pieds sous
la table. Japonais ? Argentin ? Ethiopien ? Italien ? Coréen ?...
Un tour du monde sans bouger de Tours, c’est possible !

Top 3

des bonnes idées
•U
 ne balade en trottinette électrique tout terrain
avec TrottXWay
• La découverte de la Loire et ses crues avec les Bateliers
des Vents d’Galerne à Chouzé
• Une escale à la forteresse de Montbazon pour un voyage
au Moyen-âge

Top 3

des bonnes idées
• Des

empanadas argentines à Arbol de Vida, rue Colbert
• Une pizza cuite au feu de bois Chez Pia, rue de Châteauneuf
• Un plat éthiopien au Karamara, 151 rue Colbert
et 10 place du Général Leclerc
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Rejoindre le club
des supporters

Retrouver ses proches

Et d’une : mamie et papy sont vaccinés, ce qui nous enlève un
poids. Et de deux : ils habitent loin, mais on peut désormais aller
les voir en toute tranquillité. Voilà donc deux bonnes raisons de se
réunir en famille, se retrouver, parler, rire... râler aussi contre cette
manie de tata Denise de nous resservir quand on n’a plus faim, et
marmonner quand un neveu turbulent vient vous demander de
jouer aux quilles. Mais avec leurs bons et leurs mauvais côtés, ces
réunions de famille nous avaient manqué, alors on ne boude pas
notre plaisir.

Le Tours Volley Ball qui rate le podium du championnat de Ligue
Pro A. Le Tours FC qui a du mal à intégrer le trio de tête de
Nationale 3. Les handballeuses du CTHB n’ont pas démérité, mais
à part les basketteurs de l’UTBM qui font une très belle saison,
est-ce que nos sportifs n’auraient pas souffert de notre absence ?
Pour remédier à cela, dès que les conditions sanitaires le
permettront, rendez-vous au stade de foot de la vallée du Cher, à
Grenon pour le volley, Monconseil pour le basket, et à la Fontaine
Blanche de Chambray pour encourager avec applaudissements,
chansons et slogans nos sportifs et sportives préférés !

Top 3

des bonnes idées
•P
 articiper au rachat du Tours FC sur www.tours.fc.fr
• S’abonner à la prochaine saison du TVB
sur www.toursvolleyball.com
• Acheter une doudoune pour retrouver les hockeyeurs
des Remparts dès la reprise

Top 3

des bonnes idées
•P
 asser par La Règle du Jeu ou
chez Sortilèges pour acheter un jeu
pour vos neveux
• Demander à grand-mère de
nous coudre un nouveau masque
avec ce tissu tendance
• Mettre à profit nos progrès aux
fourneaux pour toute la famille

Refaire chauffer
la carte bleue

Acheter en ligne, bof : on ne peut pas trainer dans les rayons,
placer le vêtement sous notre cou face au miroir, pour voir si la
couleur nous sied au teint (et non, le violet fluo n’est pas fait pour
nous). Et puis c’est plus sympa entre copains-copines, non ? Alors
la réouverture des boutiques, on y va : petit pschitt sur les mains
à l’entrée, et on est lancés. Chemises, shorts, t-shirts, sandales,
tongs... L’été est dans les rayons ! Quand tomberont les soldes ?
On ne sait pas encore ! Alors qui vivra verra, on shoppe à toutva, et si par la même occasion ça donne un coup de pouce à nos
commerçants locaux, on ne va pas s’en priver !

Top 3

des bonnes idées
•U
 ne journée sympa avec shopping à l’Heure Tranquille
et pique-nique au parc de la Gloriette
• Un circuit shopping en marche à pied rue Bordeaux-NationaleHalles avec ligne d’arrivée à la guinguette
• Un marathon shopping XXL pour la maison, le jardin,
les vacances... à la Foire de Tours du 2 au 11 juillet
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Renouer avec nos
artistes préférés

Le Grand Théâtre qui lance un festival pour fêter la réouverture,
Terres du Son qui se réinvente sous un nouveau format, les
spectacles au bord de l’eau à la guinguette ou dans nos salles
de spectacles... On a qu’une hâte : mettre notre grand chapeau
jaune (celui qui permet de se retrouver dans la foule des festivals,
même assis), applaudir les artistes locaux et les stars qui feront
le déplacement, découvrir des danseurs, des comédiens, des
musiciens intermittents du spectacle grâce aux futures créations
des « Paniers Culturels » propulsés par le collectif « Cultivons
l’essentiel »... Et danser, chanter, jouer la comédie nous aussi, si le
cœur nous en dit. Bref : vivre et vibrer

Top 3

des bonnes idées
•S
 winguer à Chinon en jazz et danser avec la parade
des Îlots Électroniques en juin
• Préparer un marathon Terres du Son + Yzeures N’Rock
pour l’été
• Programmer la tournée des guinguettes où il y aura du
spectacle : Tours, Arrose-Loire de La Riche, Soupette de
mémère à Savonnières, Azay-le-Rideau, Les Javanaises de
Loches...
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ReMETTRE EN ROUTE
# le dossier

le barbecue

Jusqu’ici, on avait la sensation de frôler l’interdit au moment
de retourner la merguez sur le grill lors du déjeuner en famille
dominical. Avec les beaux jours, pas question de s’agglutiner
à 20 000 autour du barbecue, mais quelques amis en plus, ça
fait du bien. On va pouvoir se décontracter de la chipolata,
avec une règle qui arrangera les fainéants : covid oblige, une
seule personne, masquée, sera préposée aux grillades ! Quant à
l’épineux débat « faut-il piquer ou non les saucisses ? », on vous
laisse décider...

Top 3

des bonnes idées

Reprendre son souffle

•L
 e barbecue végétarien avec ses brochettes de légumes
marinées à la sauce soja
• Un passage aux Halles de Tours pour y trouver les meilleures
viandes à griller
• Une sauce à l’ail des ours 100% Touraine avec l’Herbandine

après des burpees

Projetons-nous dans l’avenir, un mois à peine. Le visage cramoisi,
le t-shirt trempé, le souffle court, vous arborez un sourire
épanoui : vous êtes dans votre salle de fitness préférée ! Burpees,
squats, pompes, abdos ou spinning et zumba, tout est possible
avec un peu de volonté et un coach adapté. Toutefois, pas
question de stresser sur le « summer body » : l’idée c’est un corps
en forme... quelle que soit sa forme (nous c’est plutôt trianglerectangle par exemple).

Top 3

des bonnes idées
•R
 etourner à la piscine du Lac
quand les travaux seront finis
• Racheter des baskets adaptées
au fitness
• Se regarder dans le miroir :
vous êtes beau-belle !

Ressortir

jusqu’à pas d’heure
18 h. 19 h. 20 h. 21 h. 23 h. À force de vivre avec un chrono, on se
sent des airs de Jack Bauer, les explosions en moins. Mais en juin,
les jours rallongent, et les horaires du couvre-feu aussi. Si tout va
bien, la fin juin sera même synonyme d’horaires libres. Se balader
en amoureux au clair de lune en bord de Loire ? Pédaler à minuit
sur les boulevards après une soirée karaoké ? Et même être chez
soi, mais en sachant que si vraiment on avait voulu, on aurait pu
être dehors à cette heure-là ? Bientôt ce petit plaisir retrouvé des
horaires illimités.

Top 3

des bonnes idées
•V
 érifier les horaires Fil Bleu, pour ne pas louper le dernier bus
ou tram
• Avoir un vélo bien éclairé pour rouler de nuit
• Mémoriser le digicode de l’immeuble, car les voisins
ne se lèveront pas pour ouvrir !
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# ça fait la semaine

Basket. Les

Tourangeaux
de l’UTBM
écrivent
un nouveau
chapitre
important
dans l’histoire
du club en
signant
une montée
en Pro B,
suite à leur
victoire face
à Challans.

DÉCONFINEMENT
En terrasse !

Comme partout en France,
les terrasses tourangelles se
préparent à être prises d’assaut
à partir de ce mercredi 19 mai,
date de la nouvelle levée de
restrictions. Une jauge réduite
sera forcément de mise, mais
tous les bars et restaurants ne
pourront pas forcément rouvrir
ce mercredi. Certains gérants
préfèrent par exemple attendre
le 9 juin, notamment en raison
du couvre-feu élargi à 23 h.
Enfin, il est à noter qu’à Tours,
les extensions de terrasses
temporaires – déjà mises en place
à l’époque – sont de nouveau
autorisées et pourront rester
jusqu’au 31 octobre, comme
l’a précisé l’adjoint au commerce
Iman Manzari.

(Photo NR - Julien Pruvost)

DÉFI : UN MOIS SANS VOITURE

Jusqu’au 4 juin, une vingtaine de Tourangeaux participeront à l’opération
« Un mois sans voiture », lancée par Keolis, en charge de la gestion du réseau Fil Bleu.
charge de la gestion du réseau de transports
Fil Bleu) et Tours Métropole Val de Loire.
Cent-quarante candidatures ont été reçues
et vingt-quatre personnes ont ensuite été
sélectionnées, qu’elles soient étudiant(e)s,
cadres, employés, en couple ou en famille.
La moyenne d’âge est de 35 ans.

Les enjeux

(Photo NR)

Les faits

Le challenge a débuté le 11 mai et doit se
terminer le 4 juin prochain : « Un mois sans
voiture » doit, comme son nom l’indique,
pousser des Tourangeaux à se passer de
leur automobile personnelle. L’opération –
dont tmv et La Nouvelle République sont
partenaires – a été lancée par Keolis (en

12

Un mot d’ordre pour cette opération ?
Montrer qu’il est possible de limiter l’autosolisme, un terme né d’un néologisme
(auto/solo) et désignant le fait de prendre
sa voiture tout seul pour effectuer ses trajets, même les plus courts qui soient. Une
pratique qui a eu tendance à se répandre
en raison de la crise sanitaire.
Le challenge « Un mois sans voiture » veut
également mettre en valeur les moyens
alternatifs pour se déplacer, comme le
bus, le tramway, ou encore le vélo et les
cars régionaux. Un « panel de services »
sera aussi mis en place, comme le rappelle

Keolis : « prêt d’un Velociti, don de casques,
antivoles, abonnements SNCF/Rémi, crédit
de location Citiz (autopartage) » et même
un abonnement à la bibliothèque pour « se
procurer de bonnes lectures lors des trajets
en transport en commun » !

Le contexte

Force est de constater que ce genre d’opération a le vent en poupe. Les alternatives
à la voiture se sont depuis développées, la
pratique du vélo a explosé et on fête même
ce mois-ci la première édition de « Mai à
vélo ». Ailleurs également, on tente le défi
de reléguer sa voiture au garage. Récemment, quatre acteurs de la mobilité (RATP,
Uber, BlaBlaCar, Mobilize) se sont associés
pour dévoiler le projet Mobilité360, reposant sur une opération semblable à celle de
Tours. Mille conducteurs d’Île-de-France
sont ainsi appelés à renoncer à leur véhicule et limiter l’autosolisme. Mais pour
eux, durant… un an ! l Aurélien Germain
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# actu monde

Le
billet

La première
gorgée de bière

C’est vrai qu’elle va avoir un goût particulier
cette journée. La première gorgée de bière, la
première fourchette, le premier café en terrasse
de ce mercredi 19 mai, ils vont se parer d’une
saveur spéciale. Évidemment, ce n’est pas la
Libération de Paris et ce que l’on va faire ce
jour-là est assez secondaire au regard de tout
un tas d’autres choses et notamment de la
lutte des médecins qui se poursuit dans tous
les hôpitaux de France. Et pourtant… Pourtant,
il y a bien quelque chose de réel derrière cet
engouement pour cette toute petite et toute
timide réouverture. Quelque chose que nous
aurions tort de bouder.
Pour la première fois depuis des mois et des
mois, ce premier verre en terrasse, cette assiette partagée, pourrait bien être le premier
pas vers un vrai retour à la vie. Nous ne serons
pas des héros en nous installant en terrasse,
ni encore tirés d’affaire. Mais, au moins, nous
pourrons le faire en nous disant que nous
pourrons revenir demain et les jours suivants
sans doute. Et ça, après tout ce que nous
avons vécu, qu’on le veuille ou non, ça n’a
pas prix... l Matthieu Pays
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Covid

Israël

Élections

Le nombre des nouvelles
contaminations poursuit sa
baisse rapide pour se situer
autour des 20 000 nouvelles
contaminations par jour.
À l’hôpital, si la situation
reste tendue, le taux
d’occupation des services
de réanimation diminue
également. Lundi,
4 200 personnes se trouvent
encore en réanimation en
France. Côté vaccination, le
calendrier présenté par le
gouvernement est respecté
avec 20 millions de Français
ayant reçu au moins une
dose au 15 mai. Un chiffre qui
devrait atteindre 30 millions
au 15 juin. Pour autant,
l’apparition d’une nouvelle
vague, liée par exemple à un
variant, n’est pas exclue.

Le Hamas a tiré plus de
3 000 roquettes en une
semaine en direction de
l’État hébreu, dont beaucoup
ont été stoppées par le
bouclier anti-missiles.
Dix personnes, dont un
enfant, ont été tuées.
En représailles, l’armée
israélienne a mené des bombardements intensifs sur la
bande de Gaza, faisant près
de 200 morts, dont 58 enfants. Les pressions diplomatiques s’intensifient pour
qu’un cessez-le-feu vienne
mettre fin aux combats, mais
une issue globale du conflit
semble de plus en plus éloignée. En France, plusieurs
manifestations sont organisées en soutien à la cause
palestinienne.

Les dépôts de listes sont
clos pour les prochaines
élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin
prochains. Ce scrutin, qui se
déroulera dans un contexte
très particulier, fait figure,
avant tout, de test à un an de
l’élection présidentielle. Le
scrutin s’annonce difficile pour
la majorité présidentielle et
pour la gauche qui, dans de
nombreuses régions, n’a pas pu
réaliser l’union. L’enjeu, pour le
Rassemblement National, est
de réussir à conquérir une ou
deux régions qui pourraient
lui servir de tremplin pour
l’échéance présidentielle.
Le parti de Marine Le Pen
est en position de l’emporter,
entre autres, dans les Hautsde-France et en PACA.

L’épidémie recule

Nouvelle escalade

Les jeux sont faits
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

14 logements
Emmaüs 100 pour 1 loue actuellement
14 logements à Tours pour des familles
en difficulté, financés par les dons des
adhérents. Aider une famille coûte 950 €
par mois à l’association,
qui recherche de nouveaux
adhérents-donateurs.
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« C’est l’engagement
de notre retraite ! »
Sophie Jouhet est bénévole chez Emmaüs 100 pour 1.
Elle accompagne les familles demandeuses d’asile,
privées de toit et de droits.

l

e rendez-vous est fixé chez Christine et Stéphane, jeune couple installé dans un immeuble du quartier
des Fontaines, à Tours. Avec leurs
deux enfants, ils sont logés depuis
quelques mois par Emmaüs 100 pour 1.
Ils ont fui l’Arménie avec un fils handicapé. N’ayant pas de titre de séjour, ils
ne peuvent pas travailler (Christine est
coiffeuse, Stéphane menuisier) et donc
ne disposent pas de ressources. C’est là
qu’Emmaüs 100 pour 1 intervient. Tout
comme à quatorze autres familles tourangelles, l’association fournit un logement
(meubles inclus), une aide humaine et
financière, « le temps de se retourner et
d’obtenir cette fameuse carte de séjour qui
leur permettra d’être autonomes », explique
Sophie Jouhet, bénévole chez Emmaüs
100 pour 1. En contrepartie, la famille
donne au moins deux ou trois jours par
semaine à Emmaüs ou une autre association caritative pour « une action solidaire
qui donne droit au statut de compagnon ».
Ce jour-là, Stéphane travaille à la communauté d’Esvres et Sophie Jouhet rend
visite à Christine et son petit Adam, dans
les bras, âgé de quelques mois. Depuis
mars 2020, elle s’installe régulièrement
dans le canapé de la petite famille pour
suivre leurs démarches administratives
mais aussi dispenser quelques cours de
français à Christine. Un lien essentiel pour
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ces réfugiés dépourvus de ressources et
de droits. Une mission que prend à cœur
Sophie Jouhet. Co-animatrice de la commission accompagnement des familles,
elle a adhéré par conviction à l’association
depuis 2014 avec son mari. Depuis qu’elle
est à la retraite, elle y est pleinement engagée, toujours avec son mari.
Ancienne orthophoniste, elle a ensuite
été professeure dans un CFA, enseignant
le français aux jeunes les plus en difficulté. Le lien vers l’associatif s’est fait
naturellement. « Les dernières années,
il y avait beaucoup de mineurs réfugiés
qui faisaient leur apprentissage. Dès le
début, j’ai trouvé dans l’association une
vision qui me correspondait. Une vision très
simple, de solidarité, d’économie solidaire,
et à la fois concrète, implantée localement.
Mettre en place les choses pour que ces
familles trouvent de la sécurité dans un
appartement. On les met à l’abri et on les
accompagne jusqu’à ce qu’elles n’aient plus
besoin de nous. Cela me touche car je suis
moi-même mère et grand-mère. » Pour
Sophie Jouhet, il s’agit d’un engagement
« important, cela m’apporte beaucoup de
par les échanges avec les autres bénévoles
et les familles. J’y trouve aussi une action
politique, une manière de prendre ma place
dans la cité. C’est l’engagement de notre
retraite ». l

Emmaüs
100 pour 1
L’association créée en
2010 est membre du
groupe Emmaüs France
et fonctionne uniquement
avec des bénévoles et
des dons. Elle compte
800 adhérents en Touraine.
Le principe de base était
simple à sa création :
il faut 100 donateurs
pour aider une famille
sans logement. Il en faut
un peu plus aujourd’hui.
Les familles sont souvent
exilées, déboutées
du droit d’asile. Les
bénévoles actifs épaulent
en binôme ces familles
dans leurs recherches et
chemin vers l’insertion.
www.emmauscentpour.org
emaauscentpourun.tours
@gmail.com
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# le resto
À
la carte

Un plat
traditionnel
hawaïen, sain
et nourrissant

POKEMOON

P

oke poke. Qui est là ? Un
nouveau restaurant spécialisé
dans les « poke bowl » qui
font fureur en France en
ce moment et la « hawaïan street
food » ! Installé malgré lui en pleine
crise sanitaire, PokeMoon a pris ses
quartiers rue Charles-Gille à quelques
mètres de la gare de Tours. Ici, on
peut donc essayer ces fameux poke,
un plat traditionnel hawaïen sain et
nourrissant. Un bol bien garni, coloré,
source de nutriments, avec le côté
healthy qui va bien.
Lorsque nous avons testé cette
enseigne, Covid oblige, c’est l’option
à emporter / livraison que nous avons
privilégiée à ce moment-là. C’est donc
parti pour glisser notre nez chez
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PokeMoon. Aux cuisines, trois jeunes
femmes s’affairent : ça découpe, ça
cuisine et la bonne humeur est là.
Pour notre commande à emporter, on
a voulu composer notre bowl nousmêmes plutôt qu’un bowl signature.
L’équipe est là pour nous guider, il
faut choisir une base, une protéine,
cinq légumes ou fruits, une sauce et
un topping (une petite garniture).
Pour nous, ce sera du riz complet, sur
lequel s’ajoutent une sauce soja sucrée,
de l’avocat, des radis, du saumon, des
oignons frits et des algues wakamé.
Ce qui est sûr, c’est que la portion est
généreuse ! Copieux, ce bowl (on a
pourtant pris la taille normale, pas
le XL) nous a tenu le ventre toute
la journée.

La sauce avococo à base de lait de coco
est un peu trop consistante, mais elle
rajoute un plus à l’ensemble. Le plat
est équilibré, exotique, sympathique.
Bon, avouons qu’esthétiquement
parlant, notre bowl était un peu
chamboulé en arrivant au bureau,
mais on ne marche visiblement pas
droit !
Déjà implantée à Bordeaux et
Talence, l’enseigne PokeMoon se
retrouve donc désormais aussi dans
les rues tourangelles. Une adresse
à retenir pour celles et ceux qui
souhaiteraient un repas sain et
généreux en furetant dans le quartier
de la gare. l Aurélien Germain

L’addition
Notre poke bowl
à composer soi-même
revient à 9,90 €.
Mais il est possible
de prendre des bowls
signatures, comme par
exemple le Green Island
avec poulet mariné,
fèves edamame, algues
wakamé, mélange de
sésames et avocat.
Comptez entre 10 et
12 € en général. Il existe
aussi des formules
avec boisson et petit
dessert, de 13 à 16 €
environ.
Salade wakamon à 4 €
et possibilité de petits
bowls sucrés à 3 €.

C’est où ?
PokeMoon se trouve
au 24 rue Charles-Gilles,
à Tours.
@PokeMoon street food
sur Insta et Facebook

BONUS ?
Les commandes
peuvent se faire à
emporter.
Et il est également
possible de se faire
livrer via just-eat.fr.
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# l’horoscope

SCORPION

Ils
en
pr nent
cher

(parce que ce signe
nous court sur le haricot)
Amour : Sous la couette, vous
pensez jouer une partition de
thrash metal, mais c’est surtout
du Michel Sardou.
Gloire : Vous aimez rester dans
l’ombre…
Beauté : … et c’est tant mieux,
vu les fringues que vous portez…

BÉLIER

Amour : Rien à faire, vous êtes aussi
coincé(e) qu’un bateau Evergreen dans
le canal de Suez.
Gloire : Victor Hugo disait « le plus lourd
fardeau, c’est d’exister sans vivre »…
Beauté : … Mais Victor Hugo portait
des slips blancs. Et je ne fais pas du
tout confiance aux types qui portent
un slip blanc.

TAUREAU

Amour : En amour, la fuite est votre
meilleure amie.
Gloire : Patrick Bruel est Taureau. Voilà,
c’est tout. J’ai pensé que vous aimeriez
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apprendre cette information vitale.
Beauté : C’est marrant, vous êtes
Taureau et vous avez le regard bovin.
Comme quoi…

Beauté : Votre idée de bronzer nu(e)
sur la place Jean-Jaurès ne vous attirera
que des ennuis. (voilà, c’est mieux à
notre sauce)

GÉMEAUX

VIERGE

Amour : Explosez les points noirs de
l’être aimé. ÇA, c’est l’amour véritable,
bon sang !
Gloire : Vous pestez comme un caniche
en rut. Cela agace votre entourage.
Beauté : Attention à la sagination.
(« kesskeçaveutdiiir », coucouuu, Google est votre ami)

CANCER

Amour : Vous procurez autant de plaisir
et de bonheur qu’un roulage de pelle à
un arc-en-ciel.
Gloire : Il faut remercier la crise du
Covid : pour la première fois, vous ne
martyrisez pas un pauvre petit stagiaire
de 3e qui ne vous a rien fait.
Beauté : Si ça ne bouge pas, mange le !

LION

Amour : Quelques conflits à l’horizon
pour les natifs en couple. Saturne pourrait en effet fausser vos relations avec
votre conjoint, voire vous conduire à
lui faire de petits mensonges…
Gloire : … Bon, on déconne. On a piqué
ce vrai horoscope sur un site. En fait,
c’est chiant l’astrologie, hein ?

Amour : C’est la vie ! (ouais on s’est
pas foulé. Mais on n’aime pas beaucoup
les Vierges en ce moment, vous savez)
Gloire : Oh, vous entendez ce bruit ?
C’est le son de votre ego qui vient de
se briser.
Beauté : Hommes, femmes, peu
importe : cette semaine, c’est début
de calvitie pour tout l’monde chez les
Vierges !

BALANCE

Amour : Un Kinder Surprise vous
attend dans 9 mois… Hum hum.
Gloire : Pas de rêves, pas d’espoir.
Typique des Balances.
Beauté : Vous auriez pu vivre aussi
longtemps que le Prince Philip. Pas d’bol,
la fin du monde est prévue pour 2025.

SAGITTAIRE

Amour : L’amour c’est comme à Noël.
On vous promet un cadeau génial et
vous vous retrouvez avec un livre sur la
reproduction des lamas alpaga.
Gloire : Einstein a dit « Nous aurons
le destin que nous aurons mérité ». Ce
qui fout pas franchement la confiance

vu la situation qu’on traverse.
Beauté : Vous desserrerez un cran de
ceinture. Vos fesses vous diront bravo.

CAPRICORNE

Amour : Une étude prouve que la frustration sexuelle nous donne l’impression
de lire 3 fois la même chose.
Gloire : Une étude prouve que la frustration sexuelle nous donne l’impression
de lire 3 fois la même chose.
Beauté : Une étude prouve que la frustration sexuelle nous donne l’impression
de lire 3 fois la même chose.

VERSEAU

Amour : Le printemps vous pousse à
butiner à droite à gauche de nouveau.
Coquinous !
Gloire : Un combat de rue vous opposera à Elie Semoun d’ici peu. Mais vous
perdrez.
Beauté : Parfois, dans votre regard,
c’est le néant.

POISSONS

Amour : Vous tomberez follement
amoureux/se de cette personne unijambiste qui fera le premier pas.
Gloire : Vos rêves d’un avenir radieux
s’évaporent tel un pet fuyant.
Beauté : Les panards d’un Hobbit, mais
vous gardez le sourire.
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# nous on
LES BD DE LA SEMAINE
On fait le plein d’histoire(s)

On commence notre sélection par le « Wanted Lucky
Luke » (éditions Dargaud) de Matthieu Bonhomme :
un pur chef d’œuvre, doté d’un dessin inventif et un
scénario malin, bourré de clins d’œil irrésistibles.
Autre délice, le « Mademoiselle Baudelaire » (Dupuis)
d’Yslaire, qui déroule l’histoire de Jeanne Duval, la
maîtresse de l’écrivain, avec une maîtrise graphique
bluffante. Ce souffle épique, on le retrouve dans
« Suites Algériennes » (Casterman), où Jacques
Ferrandez reprend l’Histoire de son pays fétiche, dans cette série qui se
déroule de 1962 à 2019. Histoire encore, avec « Fukushima » (Glénat), une
chronique sans fin de cet accident nucléaire que Bertrand Galic et Roger
Vidal narrent par le menu et dont tout n’a pas encore été révélé. On terminera
avec une note toujours (pré)historique, mais plus légère, avec « Rhaal-han »
(Tabou) : Howard Mc Cock y livre un pastiche pimenté (pour public averti)
mais très drôle du cher Rahan de notre enfance… l Hervé Bourit

la
BD
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LOVE KILLS
Quand Danilo Beyruth, l’un des auteurs brésiliens les
plus prestigieux du moment, s’empare du mythe du
vampire, cela donne Love Kills (éd. Soleil), petite pépite
de 248 pages ultra-rythmée et dopée par un scénario
sans temps mort et agressif, et un récit transcendé par
un graphisme très travaillé et contrasté. Musclé, sépulcral,
prenant, énergique : Love Kills renouvelle les histoires de
vampires avec brio et se dévore d’une traite. l A.G.

le
livre

MALDONNES
On connaît bien Serge
Quadruppani, auteur de
polars irrévérencieux et
affûtés. Et le retrouver ici avec
Maldonnes (éditions Métailié),
en pleine autofiction à la
fin du XXe siècle, est un pur
bonheur. Bien sûr, on pourra
lire ce récit comme une belle
histoire d’une génération un
peu déboussolée, mais il suffira
de mettre derrière les actes
quelques beaux morceaux
d’Histoire et on se retrouve
avec un ouvrage jubilatoire
et fantasque. À mettre entre
toutes les mains ! l H.B.

le
CD

DARK WOODEN CELL
– UNDYING STORIES
OF A FALLEN WORLD
Les Tourangeaux de Dark
Wooden Cell reviennent avec
Undying stories of a fallen
world. Au menu, un folk,
mâtiné d’influences blues,
où le duo Mike Gory/Bruno
Marmiroli ne s’interdit pas
les teintes mélancoliques et
sombres (« All my friends are
skeletons », scande-t-on sur le
très beau « The Skeletons »).
C’est à la fois doux, apaisant
et ténébreux ; parfaitement
en place, notamment avec un
joli travail sur les voix (écoutez
donc « The kings of light » !).
À écouter les yeux fermés, en
se laissant transporter… l A.G.
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# prix du roman

Romans en compétition
Pour cette nouvelle édition du Prix du Roman, tmv a choisi de ne sélectionner
que quatre premiers romans d’auteurs et autrices qui, à n’en pas douter,
risquent de faire du bruit d’ici peu. Rendez-vous en juin pour la délibération !

Danse avec la foudre

Jérémy Bracone,
éditions L’Iconoclaste, 276 p.
Il était une fois une bande de joyeux ouvriers,
artistes de la débrouille. L’un d’eux, Figuette, est
marié à une jeune femme aussi irrésistible que
fantasque, Moïra. Mais, comme dans tous les contes
cruels, la foudre frappe : Moïra se fait la belle et
Figuette se retrouve seul avec leur petite Zoé. L’usine menace de fermer,
les grandes vacances approchent, l’argent manque... Alors Figuette tente
l’impossible pour enchanter les jours gris. Et reconquérir sa muse.
Jérémy Bracone raconte aussi le Nord ouvrier, les usines, le souvenir de la
mine et des anciens « rouges », la solidarité, les cœurs gros comme ça. La
souffrance et la misère sont-elles plus douces en poésie ? Ce roman écrit
au présent, pétri de détails et d’humanité, nous incite à penser que oui.

Le Doorman

Madeleine Assas,
éditions Actes sud, 384 p.
C’est un homme vêtu d’un costume noir à boutons
dorés. Un étranger devenu le portier d’un immeuble
de Park Avenue puis, avec le temps, le complice
discret de plusieurs dizaines de résidents qui comme
lui sont un jour venus d’ailleurs. À New York depuis
1965, ce personnage poétique et solitaire est aussi
un contemplatif qui arpente à travers ce livre et
au fil de quatre décennies l’incomparable mégapole. Humble, la plupart
du temps invisible, il est fidèle en amitié, prudent en amour et parfois
mélancolique alors que la ville change autour de lui et que l’urbanisme
érode les communautés de fraternité. Le Doorman ouvre des portes
monumentales sur le monde extérieur, observe, écoute, avec empathie
et intégrité ceux qui les franchissent. Jusqu’au jour où il part pour une
autre ville.

Grand Platinum

Anthony van den Bossche,
éditions Seuil, 160 p.
Louise a fondé une petite agence de communication.
Elle est jeune et démarre une brillante carrière,
malgré les aléas du métier, liés en particulier à son
fantasque et principal client, un célèbre designer,
Stan. Elle doit aussi jongler avec les fantasmes
déconcertants de son amant, Vincent. Mais elle a autre chose en tête :
des carpes. De splendides carpes japonaises, des Koï. Celles que son père,
récemment décédé, avait réunies au cours de sa vie, en une improbable
collection dispersée dans plusieurs plans d’eau de Paris.
Avec son frère, elle doit ainsi assumer un étrange et précieux héritage.
Un roman plein de fantaisie, de personnages attachants, qui présente
les choses de la vie sous un jour inédit.

Toni tout court

Shane Haddad,
éditions POL, 160 p.
C’est l’histoire de Toni. Elle se lève un matin,
s’habille, déjeune, ferme la porte et s’en va pour
la journée. La journée de son anniversaire et d’un
match de foot. Le match de son équipe, la sienne,
celle qu’elle aime. Ce soir, c’est match et toute
la journée est une attente. Toute la journée est une projection de son
entrée dans le stade, son entrée dans la tribune où déjà les supporters
chantent son arrivée.
C’est dans cette tribune remplie d’hommes qu’elle trouvera sinon une
place, du moins un espace où vivre pour un temps. Parce que la tribune
est à la fois un espace qui n’imagine pas une présence féminine et à la
fois un espace hétérogène, multiple, indéfinissable. C’est pour cela que
Toni est un personnage qui ne veut pas se définir.

Le jury, également composé de trois lecteurs de tmv, se réunira en juin. Un grand merci à nos partenaires !

tmv I 19 mai 2021

23

