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PEAU NEUVE

#PUB : LES FÊTES MUSICALES en pages 4 et 5

L’UST
EN FÉDÉRALE 2

Vu sur Facebook
Tarentallegra !

Un Printemps est solidaire
chez les commerçants

On vous lance un sort pour vous faire
danser car côté musique, les fans de
Harry Potter seront comblés avec le
concert symphonique des musiques de
films du magicien balafré : The Magical
Music of Harry Potter, annoncé pour le
30 mars 2022 à Tours
www.cheyenneprod.com

78%

tent
des Français se sen
tion
tec
pro
la
r
pa
és
concern
on
,
de la diversité. Allez
urce
(so
!
on
cti
l’a
à
sse
pa
Ifop-Engie).

Les commerçants de l’Arche de Tours-Nord, de
l’Heure Tranquille et des Vitrines de Tours organisent le Printemps Solidaire, jusqu’au 26 juin.
Prenez-vous en photo devant les vitrines participantes qui affichent le drapeau bleu, vert et
violet, puis postez sur instagram en identifiant
@printempsolidaire. Lorsque le cap des 1 000
photos sera atteint, ces associations commerçantes verseront un don à des professionnels
des secteurs de la santé, de la restauration-bar
et de la culture. Autre option : faire un don
directement sur
https://linktr.ee/printempsolidaire.
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La semaine de la santé
du pied, c’est du 7 au 12
juin, avec notamment des
conseils en visio gratuits via
www.sante-du-pied.org. La
santé du pied, sans sentir
des pieds... Voilà, juste pour
le jeu de mots, on avait envie
de vous en parler.
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Tout conte fée !
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# Eurêka
Le concours des jeu
nes inventeurs et cré
ateurs
de la ville de Monts
a décerné son premi
er prix
à Noémie Thierry po
ur son « Uni’table »
: une
table modulable pour
accueillir les convives
en
fauteuil roulant.
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Le foodtruck La
Gourmande est
désormais installé du
mercredi au samedi
midi, impasse du
Placier, près du tram
Pont-Volant. Si vous
aimez les burgers et
les pique-niques entre
ville et nature, ça
devrait vous plaire...
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# le dossier
Textes : Maud Martinez et Louis Chaumet et photos : AdobeStock
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ENTRAIDE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Des seniors isolés dans leurs
chambres de maisons de retraite. L’image a fait le tour
des J.T., pour souligner la
solitude de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, privés de visite. Chez
les familles, le Covid a
suscité une vraie prise de
conscience de l’importance
des liens qui nous unissent.
Mais au-delà des liens familiaux, d’autres relations se
tissent grâce aux initiatives
associatives, qui fourmillent,
en Touraine comme ailleurs.
A vélo, en coloc’, devant un
cahier d’écolier ou autour
d’un thé, on vous dit tout
sur ces Tourangeaux qui
font tomber la barrière des
générations.
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Les Tourangeaux n’ont pas attendu le Covid pour
se tourner vers leurs aînés. Mobilité, solitude,
informatique, éducation... Des liens entre jeunes et
anciens se construisent au quotidien.

GÉNÉRATION(S)
SOLIDAIRE(S)

L

a pandémie a bouleversé les
habitudes, resserré les liens...
et révélé les faiblesses de notre
société. D’un côté, une génération
d’étudiants dont les difficultés
quotidiennes ont pris une autre
ampleur sous l’effet du confinement, avec
la perte des petits boulots et l’isolement dû
aux cours en visio. A l’autre extrémité du
nuancier, les seniors ont, eux aussi, souffert
d’une année 2020 et d’un début 2021 pas
comme les autres : considérés comme la
population la plus fragile face au virus, les
voilà à l’isolement depuis plus d’un an !
Plus de 600 000 d’entre eux vivent dans
des Ehpad, où les mesures ont été draconiennes pour veiller à leur santé physique.
Mais l’isolement n’est pas une nouveauté
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pour certains : qu’ils vivent en maison
de retraite ou chez eux, nombreux sont
nos anciens qui connaissent depuis longtemps la solitude. Pour certains, s’y ajoute
l’isolement. D’autres sont perdus face aux
nouvelles technologies, ou pâtissent d’un
manque de mobilité... Face à tous ces défis
du quotidien, la solidarité joue à plein.
Associations, institutions, particuliers de
tous âges s’engagent auprès de nos aînés.
Mais attention : les retraités ne sont pas
les derniers non plus pour donner un coup
de main !
D’autant que quand on parle de solidarité intergénérationnelle, l’aide devient
entraide : le bénévole et le bénéficiaire
sortent tous deux enrichis d’une expérience qui souvent leur change la vie.
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# le dossier

LES « INTERGÉNÉREUX » ET LES « SILVER GEEK »,
DES JEUNES AU SERVICE DE NOS ANCIENS

L

e service civique ? Une mission d’intérêt
général rémunérée, auprès d’une association
ou d’une institution publique. L’entraide
entre générations est donc forcément à
l’ordre du jour parmi les multiples missions
possibles pour les volontaires âgés de 16 à
25 ans. A l’échelle nationale, le mMinistère de
la solidarité pousse le curseur encore plus loin
via la mobilisation nationale « Service Civique
Solidarité Seniors », avec un objectif clair :
10 000 volontaires dans tout le pays pour la
prochaine campagne de recrutement !
Dès maintenant, sur le terrain, des associations
comme Unis’Cité travaillent en partenariat avec
les Ehpad, résidences autonomes, municipalités
et CCAS pour faire le lien entre les jeunes
engagés et les seniors, avec trois missions
originales : les « silver geek » pour apprivoiser
les outils numériques ; les « voyageurs » pour
améliorer la mobilité ; et les « intergénéreux »,
pour rompre l’isolement.
Coordinateur d’équipe pour l’association, Gérard
Cassone précise « qu’il ne s’agit pas de faire

le travail d’une aide à la personne : les services
civiques sont utiles, mais pas indispensables,
afin que les actifs qui travaillent dans ce secteur
ne soient pas lésés. Mais les jeunes sont là pour
assurer une présence ou amener les anciens vers
l’informatique, grâce aux jeux par exemple. Le
trophée de bowling sur Nintendo Wii a eu un grand
succès ! ».
Depuis six mois, Mélodie alterne entre ses cours
de psychologie à la fac et son service civique
avec Unis’Cité, à Joué-lès-Tours : « J’ai commencé
en février 2021 pour avoir l’occasion de découvrir
un nouveau public, car jusqu’ici je m’intéressais
plutôt aux jeunes dans le cadre de mes études.
J’assure des missions liées à la citoyenneté, dans
les quartiers, et la mission “ intergénéreux ” auprès
des anciens. Par équipes de deux, nous rendons
visite à des personnes âgées avec le CCAS de
Joué-lès-Tours. C’est enrichissant : on entend des
témoignages de personnes qui ont connu la guerre,
qui ont toute une vie à raconter, en plus de la
découverte d’une ville. »

En selle Marcelle :
ça roule pour
les personnes âgées !
Fini le fauteuil roulant ou le déambulateur,
bonjour le triporteur ? En tout cas, vous
devriez voir bientôt des personnes âgées
se balader sur ces engins, grâce à des
bénévoles aux bons mollets dans les rues
de la Membrolle, Joué-lès-Tours, Chambray... A l’origine de ce projet, on trouve
six amis motivés pour apporter un peu de
contact humain et de plein-air aux résidents de plusieurs Ehpad de l’agglomération tourangelle. « On s’est mis en contact
avec d’autres associations qui mènent
déjà ces actions dans d’autres villes :
Happy-Syklett dans le Morbihan, Ami
Cyclette à Morlaix qui nous ont conseillées. Le but des balades, ce n’est pas faire
des dizaines de kilomètres, c’est avant
tout favoriser un moment d’échange entre
bénévole et résident d’Ehpad », explique
Pauline Guillemin, membre de l’association En Selle Marcelle.
Lauréate du budget participatif du conseil
départemental 2020, l’association devrait recevoir ces premiers triporteurs à
assistance électrique courant juin. Si les
personnes âgées intéressées ne manquent
pas, il reste des places de cyclistes à
pourvoir. Avis aux amateurs de balades
en deux-roues et de rencontres forcément
enrichissantes !
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Tout savoir
sur les services
civiques
Unis’Cité
proposés pour
octobre 2021 :
www.uniscite.fr

En Selle Marcelle :
Facebook – asso.en.selle.marcelle / asso.ensellemarcelle@
gmail.com
9 juin 2021 I tmv

« Nous accompagnons les personnes qui vivent seules et sont en situation de précarité, âgées de
plus de 60 ans, même si la moyenne d’âge de nos bénéficiaires est plutôt autour de 80 ans. » Luc
Bonnefond, responsable d’équipe, détaille avec plaisir les activités proposées par les Petits
Frères des Pauvres : séjours de vacances, journées à la campagne, repas de Noël... et les visites à
domicile, cœur de l’activité des quelque 70 bénévoles de tous âges. 40 % de ces Tourangeaux qui
donnent de leur temps ont moins de 35 ans et nombreux sont ceux qui sont encore dans la vie
active et consacrent quelques heures par mois à « apporter un peu de soleil, d’amitié, de joie et de
lien social » aux personnes visitées.
Virginie, 38 ans, est bénévole depuis un peu plus d’un an : « Chacun fait selon ses disponibilités,
pour être en lien avec au moins une personne âgée et rompre sa solitude. En ce qui me concerne,
j’appelle les deux personnes dont je m’occupe une fois par semaine, et la semaine suivante je leur
rends visite à domicile. Cela peut durer une heure, ou un après-midi entier, tout dépend des envies !
Mais on s’attache vite et cette action, si elle est faite avec le cœur, n’est pas un poids, bien au
contraire ! C’est gratifiant ! ».
Nicole, 71 ans, reçoit donc chez elle Virginie et parfois Georges, autre bénévole : « Ils me tiennent
compagnie car je n’ai plus mes frères et sœurs et pas d’enfants. On joue au triomino, on discute, on se
balade s’il fait beau. Même si je fais du dessin ou de l’ordinateur, ça me fait très plaisir de les voir. »
Pour Georges, 55 ans et en invalidité, donner de son temps est une évidence : « Je ne travaille
pas donc j’ai du temps pour mes petites vieilles ! (Georges est un sacré blagueur, parole
d’intervieweur !). Elle sait s’occuper, la petite Nicole, mais on s’amuse bien quand je viens ! Si j’avais
encore mes parents, je serais bien content que des plus jeunes viennent s’occuper d’eux, alors je le fais
pour les autres ».

# le dossier

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
JOUENT LA SECONDE FAMILLE

Pour en savoir plus
sur l’association :
www.petitsfreresdespauvres.fr et
par téléphone : 02 47 37 91 70.
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UNE COLOC
INATTENDUE !
Chacun n’est plus « jeune »
ou « âgé » mais devient une
personne ! Cette citation de
Typhaine de Penfentenyo
résume à merveille l’état
d’esprit de toutes les
actions de solidarité
intergénérationnelle. Cette
dernière, est la fondatrice
d’ensemble2générations,
une association
de cohabitation
intergénérationnelle, qui
dispose de 41 agences en
France dont celle de Tours.

Pour en savoir plus :
https://ensemble2generations.fr/
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CHRISTINE MARCHAND, RESPONSABLE DE
L’AGENCE ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS À TOURS.

« Ce fut une année assez particulière, comme vous pouvez vous
en douter, à cause du confinement, il y a eu beaucoup moins de
cohabitations puisqu’une partie des seniors a préféré s’isoler.
C’est pourquoi nous avons fait en sorte de respecter le mieux
possible les gestes barrières pour ceux qui sont restés, et ainsi
éviter toute transmission du virus. La cohabitation intergénérationnelle est vraiment une source de solidarité, beaucoup d’étudiants décident de prolonger pour prendre soin des seniors
et par ailleurs, quasiment la totalité des étudiants restent en
contact téléphonique avec leur cohabitant.

Lucie Mahy, étudiante en prépa et cohabitante
à ensemble2générations.

« Lorsque j’ai été prise en prépa à Tours, je me suis renseignée sur l’association
ensemble2générations, puisque les logements étudiants étaient relativement
chers. J’ai pu passer un entretien avec Mme Madrid, qui est devenue par la
suite, ma cohabitante et désormais bien plus, c’est un peu ma deuxième mamie.
Lorsque je l’ai rencontrée pour la première fois, il y avait un peu de gêne,
on ne sait pas quoi se dire. Et depuis, le feeling est incroyable, on passe des
heures à parler de tout et de rien, et c’est ce que je recherchais, je ne voulais
surtout pas être seule dans mon appartement du matin au soir. Franchement
c’est une expérience super enrichissante, l’année prochaine je serai encore
aux côtés de Madame Madrid. Je ne peux que conseiller aux gens qui aiment
l’aide à la personne de vivre ce que j’ai vécu, car c’est vraiment une routine
qui responsabilise et qui aide encore plus à devenir sociable et à l’écoute des
autres. »
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Chaque semaine, 400 bénévoles de
l’Entraide Scolaire Amicale se rendent
chacun au domicile d’un élève d’Indreet-Loire. Plus de la moitié de ces
bénévoles sont des retraités. Du CP
à la terminale, environ 400 jeunes
sont donc accompagnés par cette
escouade de bons samaritains, pour un
soutien scolaire pas comme les autres,
accessible à des familles qui n’ont pas
beaucoup de moyens. L’association
organise aussi des sorties culturelles
en groupe. Mais l’essentiel de l’activité,
c’est cette heure hebdomadaire que
chaque duo passe à travailler, à revoir
les cours de la semaine... et même à
envisager l’avenir, comme Antoine,
responsable pour le département 37 et
bénévole depuis 2011, et la jeune Sadia,
qu’il accompagne depuis déjà quatre
ans.

ANTOINE, 74 ANS

# le dossier

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE :
QUAND LES SENIORS JOUENT LES TUTEURS

« Avant de prendre ma retraite, un ami m’avait dit
“quand on est retraité on ne sert plus à rien”. Et
j’avais conscience que j’avais eu de la chance : j’ai
grandi dans une famille modeste, mais mes parents
me soutenaient, me faisaient travailler à l’école,
ce qui m’a permis de bien m’en sortir. En prenant
ma retraite j’ai donc voulu renvoyer l’ascenseur, en
aidant des jeunes, tout en étant utile. Je ne sais
pas qui aide qui au final... ? Après une carrière
Sadia, élève
de terminale
d’ingénieur dans l’aéronautique, j’aide surtout
« Antoine me suit depuis
des lycéens en maths et en physique, et je me
que je suis en 3e. Il m’a beauretrouve à répondre à des questions de philo
coup aidée, il y a vraiment eu un
ou de sciences éco ! Certains jeunes que
avant et un après. Ma moyenne a
j’ai accompagnés continuent à me donner
augmenté. Il m’a permis d’aimer
des nouvelles, tous ont des belles histoires...
les cours, de bien comprendre les
Sadia vient d’être acceptée en fac de droit
consignes avant de répondre...
car elle souhaite devenir notaire, je suis
Il corrige ce que je fais, il me
heureux ! »
parle de mes erreurs. Il
m’aide à progresser ».

Pour devenir bénévole ou obtenir des renseignements sur l’antenne de l’Entraide Scolaire
Amicale proche de chez vous, rendez-vous sur https://www.entraidescolaireamicale.org/
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# ça fait la semaine

LITTÉRATURE
Invités en forêt

FOIRE
Pass sanitaire

FOIRE (BIS)
Et de 100 !

SPDC
Grosse vente

L’événement « Les Écrivains
chez Gonzague Saint Bris »,
successeur de la Forêt des
livres depuis le décès de son
fondateur, reviendra le 29 août
prochain, à Chanceaux-prèsLoches, après une édition 2020
annulée pour cause de Covid. Et
les organisateurs ont annoncé les
noms des premiers invités. Côté
têtes d’affiche, il faudra compter
sur Anne Parillaud, Vanessa
Springora ou encore Valérie
Perrin. Cette manifestation –
gratuite, rappelons-le – fera
aussi venir Boris Cyrulnik, Gérard
Jugnot, Macha Méril, Chloé Mons,
Xavier de Moulins, Alex Lutz,
Agnès Michaux, Irène Frain, ou
encore Line Papin et William
Sheller…

La Foire de Tours, c’est le
2 juillet ! Et pour s’y rendre, il
faudra normalement présenter
son pass sanitaire, indiquant une
vaccination ou un test négatif,
puisque l’événement regroupera
plus de 1 000 personnes par
jour (il n’y aura toutefois aucune
jauge limitée). « Pour les gens qui
viendraient sans pass sanitaire,
nous allons proposer des tests
antigéniques, avec la présence
d’un laboratoire sur place,
avec un résultat en une demiheure », a précisé Christophe
Caillaud-Joos, directeur de
Tours Événements. Pour la fête
foraine (top départ le 25 juin !),
aucun pass sanitaire ne sera en
revanche demandé.

Foire de Tours, toujours : celle-ci
se déroulant donc début juillet,
elle fêtera sa 100e édition ! Et
outre le pass sanitaire (lire cicontre), d’autres détails sont
à noter. Pour cet anniversaire,
une expo-rétrospective sera
présentée. Les allées seront
élargies, en raison du contexte
sanitaire ; on comptera donc
300 exposants au lieu des
600 habituels. Le Village
gourmand sera réorganisé,
35 stands seront tenus et un
espace de 1 000 places assises
sera aussi en place. La fête
foraine (ouverte le 25 juin)
comptera 100 attractions. À
retenir : des concerts deux fois
par jour, de 18 h à minuit, sur une
scène près du Village gourmand !

Le maire de Saint-Pierre-desCorps, Emmanuel François,
a annoncé que le Magasin
Général, ancien site SCNF de
28 000 m², allait être vendu
pour 3 millions d’euros à Vinci,
confirmant une information
d’info-tours.fr (la promesse de
vente sera soumise au prochain
conseil municipal du 29 juin).
Une entreprise du milieu des
biotechnologies médicales doit
y installer son siège social, en
2024. Le maire corpopétrussien
promet un millier d’emplois. Pas
du goût du collectif Le Réveil
du Magasin général qui avait
proposé un projet alternatif, avec
activités culturelles, sportives et
restauration. Mobilisé, il indique
vouloir continuer « le combat ».

ÉCOLES : ON RÉNOVE !

La Ville de Tours prévoit un investissement de 73 millions d’euros pour la rénovation
énergétique ou la reconstruction de onze écoles.
photo du visuel architecte ci-contre).
L’orientation de l’établissement tiendra
compte de l’ensoleillement et la cour
devra éviter les îlots de chaleur. D’après
la municipalité, 80 % de l’espace sera
consacré « au jeu et au végétal » et « 20 %
au béton clair plutôt que du bitume ». Les
travaux, qui doivent commencer en 2022,
s’achèveront normalement en 2024. Près
de 7,5 millions d’euros seront investis
pour cela.

Le contexte
(© Visuel cabinet Alta, architecte Gwenaëlle Le Chapelain)

Les faits

L’école maternelle Jean de la Fontaine, à
Tours, va être démolie pour être reconstruite avec une ossature en bois. Agrandie (cinq classes contre trois), elle sera
également isolée avec de la paille et des
bardages en bois, et un toit en zinc (voir
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Cette reconstruction est l’une des grandes
lignes du plan « écoles en transition » de
la nouvelle majorité : 73 millions d’euros
doivent être consacrés à la rénovation
énergétique ou la reconstruction de onze
écoles d’ici à 2027.
D’autres établissements sont concernés
par ce projet global. Il s’agit de l’école
élémentaire Claude-Bernard (pour une
démolition et reconstruction) et de la
primaire Camus-Maurois (pour l’aspect

restauration et une extension). Il y aura
aussi la rénovation énergétique de la primaire Gustave-Flaubert, l’élémentaire
Giraudoux, la maternelle/élémentaire
Arthur-Rimbaud. Mais aussi la démolition-reconstruction-extension des maternelles Marie-Curie, Kleiber, Mermoz et
l’élémentaire Maryse-Bastié.

Le point de vue
Pour le maire Emmanuel Denis, cette
rénovation de l’école Jean De La Fontaine
est « un projet exemplaire ». L’adjoint à
l’éducation, Franck Gagnaire, estime pour
sa part que cette école était trop petite.
« La partie élémentaire a été reconstruite
en 2014, la maternelle attendait son tour. »
Quant au programme global concernant
les autres écoles, Emmanuel Denis a
déclaré : « Cela fera onze passoires énergétiques en moins. Soit un gain de 150 t de
gaz à effet de serre généré par la Ville en
moins. » l Aurélien Germain
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Le
billet

# actu monde

Exilée
On n’arrive pas tous sur la Terre avec les
mêmes cartes en main. Il est des enfants
qui naissent dans des palais dorés et entourés de l’amour de leurs proches. Et d’autres
qui n’ont pas la chance de voir le jour sur
le sol de leurs ancêtres. Coupés de leurs
racines et privés de leurs droits, ils sont
des fruits arrachés à la terre. Ce week-end
encore, une pauvre âme nous est née, exilée dans un hôpital de Santa Barbara, ville
de pacotille aseptisée comme un décor de
soap alors qu’elle était promise au raffinement des palais impériaux et aux voitures
anglaises décapotées. Plantée dans un sol
qui n’est pas le sien, elle n’a que ses deux
prénoms comme liens avec ses aïeules. Une
grand-mère et une arrière-grand-mère,
Diana et Lilibet. Mais ce ne sont que des figures lointaines, sans la charge d’amour qui
fait grandir. Dans le royaume qui est le sien
et dont elle est arrachée, elle aurait pu être
reine (à condition quand même, de flinguer
les sept qui sont devant elle dans l’ordre
de succession) et la voilà simple citoyenne
américaine. La vie est cruelle, quand même,
quand on y pense.. l Matthieu Pays
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Déconfinement

Israël

Bioéthique

Ce mercredi 9 juin marque
la deuxième phase du
déconfinement en France.
Il devient possible de
manger à l’intérieur dans les
restaurants, dans le respect
des règles sanitaires, le
télétravail est assoupli et
le couvre-feu est porté à
23 h. Cette nouvelle étape
s’inscrit dans un mouvement continu de repli de
l’épidémie, avec un nombre
de nouveaux cas et une
tension dans les services de
réanimation qui diminuent
sensiblement. Pour autant,
l’apparition de clusters en
Nouvelle-Aquitaine et l’apparition du variant indien
(Delta), font craindre un
possible rebond de l’épidémie.

Le centriste Yaïr Lapid,
arrivé deuxième du dernier
scrutin législatif en Israël
annonce qu’il a réussi à
constituer un gouvernement. La coalition, composée de huit partis, est très
hétéroclite. Elle va de Yamina, un parti religieux très
à droite, à Meretz, une des
formations les plus à gauche
de l’échiquier, en passant
par le parti islamiste et se
retrouve avant tout sur la
volonté d’écarter Benyamin
Netanyahu du pouvoir. Si
le gouvernement obtient la
majorité devant le parlement, c’est Naftali Bennett,
le chef de file de la droite
nationaliste qui devrait
diriger le pays pour les deux
ans à venir.

Le texte sur la procréation
médicalement assistée
(PMA) pour toutes les
femmes est revenu devant
l’Assemblée nationale, le
7 juin, à la faveur de la
nouvelle loi bioéthique. Ce
texte avait déjà été présenté
à l’Assemblée à l’automne
2019, mais le Sénat avait
rejeté le volet portant sur
la PMA. Pour cette nouvelle
lecture, plus de 1 500 amendements ont été déposés
par l’opposition de droite.
Le ministre de la Santé,
Olivier Véran, a indiqué qu’il
souhaitait une adoption de
ce texte avant l’été pour que
« les femmes qui attendent
ce droit nouveau puissent
en bénéficier le plus tôt possible. »

Deuxième vague

Exit Netanyahu

Retour de la PMA
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# la ville en sport
Les
tourangeaux
LES TOURS FC DANS
LA TOURMENTE
Placé en redressement judiciaire,
le Tours FC jouera son avenir
au cours de cet été. Pour
l’heure, ses dettes et obligations
financières sont gelées, ce qui
permet au club de gagner du
temps. Un mandataire judiciaire
a été nommé pour contrôler la
gestion de l’entreprise. Au terme
d’une période d’observation, le
tribunal de commerce décidera
d’une poursuite d’activité,
d’une reprise avec ou sans son
dirigeant actuel. Sur le plan
sportif, le club sera fixé sur
son sort fin juin. Il n’est pas
impossible qu’il soit autorisé à
rester en National 3.

ALICE MÉTAIS DÉÇUE
Alice Métais, la jeune athlète
handisport de Tours a terminé
5e de la finale du 100 m en
catégorie déficience visuelle,
aux championnats d’Europe
handisport qui se déroulaient
en Pologne. Elle a réalisé un
chrono de 13’’70’, à 1’62 de la
nouvelle championne d’Europe
espagnole.
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# l’événement

L’UST monte d’un cran

« Il était 18 h, jeudi, lorsque j’ai
reçu un appel de la Fédération
française de rugby m’indiquant
que notre dossier d’accession en
Fédérale 2 était accepté. Nous
étions en cinquième place parmi
les meilleurs clubs de Fédérale 3
français et il m’a fallu aller voir
le mail de confirmation pour
officialiser cette montée. » C’est
Benoît Sebillet, le président de
l’US Tours qui parle. Depuis la
saison 2015-2016 où il a quitté ce
niveau, mais plus encore depuis
deux ans, le club court après
une montée. Cette saison, elle
semblait à bout de crampons, mais
le vilain virus est venu stopper
un championnat pourtant bien
engagé avec six victoires en six
matchs disputés. Heureusement,
un
réaménagement
du
championnat et des défections
d’autres équipes ont rendu

justice au club tourangeau. C’est
un moment important pour le
rugby tourangeau qui, en dépit
des difficultés, a su garder le cap
et le soutien des collectivités
territoriales et de ses nombreux
partenaires privés. Au crédit du
club, en plus d’une gestion saine,
une action déterminée au cœur
de la ville en direction des jeunes.
Sur le plan sportif, évidemment,
cette montée en Fédérale 2
impose à l’UST un recrutement
adapté. L’équipe dirigée par
Pascal Sassi et Sébastien Velez a
entamé sa montée en puissance,
avec l’arrivée de plusieurs
recrues. « Il nous faudra neuf
première ligne pour tenir la
maille », a prévenu Pascal Sassi.
Le défi de la Fédérale 2 est de
taille mais il n’en est pas de plus
stimulants ! l M. P.

L’EUROPE POUR
CHAMBRAY
Il n’y aura eu, finalement,
qu’un point d’écart entre
les handballeuses du CTHB
et l’équipe de Besançon.
Mais un point qui prive les
Chambraisiennes d’une place sur
le podium de l’élite nationale.
La déception est cependant
toute relative car cette place
de 4e est la meilleure jamais
obtenue par la club et l’objectif
de disputer la saison prochaine,
pour la première fois, une coupe
européenne (ce sera la Ligue
européenne) est atteint.

L’INSERTION
PAR LE SPORT
Yosi Gasdoué, champion de
France du semi-marathon
en 2015, a lancé l’association
Daytoursport. Son objectif est
d’aider les jeunes des quartiers
défavorisés à s’insérer par le
biais de la pratique sportive. Il
s’agit bien sûr de travailler sur
les qualités physiques, mais
aussi de mettre en avant le
savoir-être et les compétences
personnelles. Une campagne de
financement participatif a été
lancée sur la plateforme Hello
Asso pour soutenir cette belle
idée.

17

# sortir en ville

1

2

4

GAGNEZ DES
PLACES POUR LE
SALON VINAVIVA
Youpi, la vie reprend son cours
(presque) normal ! À cette occasion,
on va trinquer : tmv fait gagner 10 entrées (+ un verre sérigraphié) pour le
salon des vins libres Vinaviva qui aura
lieu le 19 juin à St-Étienne-de-Chigny.
Pour participer, envoyez un mail à redac@tmvtours.fr (objet : jeu vinaviva)
avec vos noms et prénoms. Un tirage
au sort sera effectué prochainement.

5

12 JUIN
1 AU TOURS
DES POSSIBLES

Une journée pour rêver à un
monde différent. Une journée pour
rencontrer des personnes ou des
associations qui ont déjà commencé à le construire ou à l’imaginer.
L’événement est familial et gratuit
et entend mettre en avant les
initiatives écocitoyennes. On y
retrouvera plus d’une trentaine
d’associations locales comme
Everclean (qui nettoie les bords de
Loire), le Repair Café ou bien l’atelier 216, qui proposera notamment
un atelier sur comment réparer ses
appareils domestiques plutôt que
de les jeter.
Place Velpeau, de 11 h à 18 h.

10 ET 13 JUIN
2 AMOUR, LOIRE ET
BÉTON

Aucard de Tours aurait dû avoir
lieu du 8 au 12 juin, mais Covid,
concerts debout, patati patata…
Alors, pour se consoler un tout
petit peu, on pourra retrouver
certains des groupes qui auraient
dû participer au festival, mais en
version assise, à la Guinguette

6
pour deux soirées spéciales. C’est
déjà ça, comme chante mister
Souchon...
À Tours sur Loire, de 18 h à
23 h 30. Gratuit.

3

AVANTI LA MUSICA

Amboise et l’Italie, c’est une histoire qui dure depuis un moment…
Et le festival Avanti la Musica est
là pour célébrer ce lien particulier
entre la ville de François 1er et la
Renaissance Italienne. Ce soir, c’est
le concert inaugural, « Le voyage
en orient, Sur les pas de Francisco
Guerrero de Séville à Jérusalem »,
par l’ensemble Le Banquet du Roy.
Le festival se poursuit jusqu’au 27
juin.
Au château d’Amboise, de 5 à
10 €. Programme complet sur
www.chateau-amboise.com.

17 JUIN
4 D’INSOUTENABLES
LONGUES ÉTREINTES

Nous sommes à New York. Quatre
personnages, la trentaine, sont
enfermés dans un décor étrange.
Ils parlent des épreuves qui les
attendent. Il est question d’amour,
de drogue, d’avortement, du flux
de la vie et aussi de la force que
l’on peut trouver en soi pour y

résister. Un conte poétique et
multidimensionnel orchestré par le
dramaturge russe Ivan Viripaev et
mis en scène par Galin Stoev.
Au CDNT, à 19 h.. De 9 à 26 €.
Également les 18 et 19, à 20 h et le
20, à 16 h.

5

PEAU DE VACHE

Rien de tel qu’une bonne pièce
de boulevard pour se remettre
dans l’axe ! Celle-ci a vraiment
tout pour plaire. Pauline, épouse
autoritaire et son mari, violoncelliste de renommée internationale,
forment un couple uni jusqu’au
jour où une une jolie journaliste
vient tout bousculer. Une version
par le théâtre de l’Ephémère de ce
classique du boulevard.
À 20 h, au Nouvel Atrium, à
Saint-Avertin. Tarif : 10 €.

18 JUIN
6

CHANT CHORAL

Cette année, exceptionnellement et pour les raisons que l’on
connaît, le Florilège vocal de Tours
se transforme en un mini-festival
de chant choral. Au programme,
quatre concerts au Grand Théâtre,
les 18, 19 et 20 juin. C’est le chœur
InChorus, dirigé par Pascal Adoumbou qui ouvre le bal. Le 19, place

à Seguido (direction Valérie Fayet)
et, le dimanche 20, Alkymia et
Garçons s’il vous plaît.
Au Grand Théâtre de Tours, Un
concert : 15,80 €. Pass 3 concerts :
37,40 €.

19 JUIN
7

VINAVIVA

Vinaviva, c’est le rendez-vous annuel des amateurs de vins, à SaintÉtienne de Chigny, sur le très joli
site de l’île Buda. En bord de Loire,
donc, voici réunis 25 vigneronnes
et vignerons de Touraine, de Blois
à Jasnières, en passant par Chinon.
En plus des bonnes adresses, on
repart avec un verre sérigraphié.
Sur l’île Buda, à Saint-Etienne de
Chigny, de 10 h à 19 h. 3 €.

8 MARC-ANTOINE
LE BRET

Ruquier, Hanouna, Macron, MBappé et Castaner sur la même scène
le même soir ? C’est le miracle de
l’imitation, évidemment. Un nouveau spectacle de Le Bret qui va
nous permettre de revisiter l’actualité, en version fou rire !
Espace Agnès Sorel, à Loches, à
20 h. Tarif : 25 € (réduit : 22 €)

Éditeur de la publication : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, 232 avenue de Grammont, 37048 Tours Cedex 1 - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Coordination : Rédaction NR, Aurélien GERMAIN,
tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Réalisation : HELPAY et NR - Imprimerie : L’IMPRIMERIE, 79 route de Roissy, 93290 Tremblay-en-France - Dépôt légal : juin 2021 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 9 juin 2021 - N°385 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
Publicité : lucille.bellanger@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 45.
10-31-3337
Origine principale du papier : Allemagne - Taux de fibres recyclées : 100 %. Eutrophisation (pâte et papier) Ptot 0.008 kg/tonne.
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# sortir en ville

GAGNEZ VOS
PLACES POUR
MACHA GHARIBIAN
Tmv fête la reprise des concerts !
Souriez : on vous fait gagner des places
pour le show de Macha Gharibian,
la pianiste émérite, révélation aux
Victoires du jazz 2020. Elle sera de passage au Petit Faucheux le 19 juin pour
une soirée exceptionnelle. Pour tenter
votre chance, rien de plus simple : envoyez un petit mail à redac@tmvtours.fr
avec nom et prénom. Un tirage au sort
sera effectué d’ici peu. Bonne chance.
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

Patrimoine
L’Indre-et-Loire compte une dizaine
d’architectes spécialisés dans le patrimoine. Sachant que le département
compte 867 édifices bénéficiant de
cette protection au titre de monuments historiques, les chantiers en
perspective ne manquent pas.

20
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L’architecture
en famille
Johana Boktor et son mari Benoît Moreau sont architectes à Tours.
Leur petite entreprise s’appuie sur la réhabilitation du patrimoine.
Avec talent et humilité.

I

l a fallu convaincre Johana Boktor
pour réaliser cet article. Pourquoi
elle plutôt qu’un ou une autre ? Sa
modestie réelle n’empêche pas qu’à
39 ans, elle a déjà réalisé d’importants projets architecturaux comme le
hall du musée Guimet. Elle planche en
ce moment sur la rénovation du bâtiment historique de la Chambre de Commerce et d’Industrie et sur la nouvelle
entrée du musée du Compagnonnage.
Benoît Moreau n’est pas en reste avec la
façade de la bibliothèque de Tours. Un
couple complémentaire qui s’est associé
à leur arrivée en Touraine, en 2016. Lui
est « technique, la tête chercheuse des pathologies du bâtiment », elle est « créative et part de l’identité du lieu pour la
prolonger dans sa réalisation ». Ce qui
relie le duo d’architectes qui s’est rencontré sur les bancs de l’école d’archi à
Paris, c’est leur enclin pour la réhabilitation de l’ancien, et tout particulièrement
du patrimoine. Diplômés de l’Ecole de
Chaillot qui délivre une spécialisation
complémentaire en patrimoine en deux
ans, ils travaillent en grande partie sur
les monuments historiques. Ce n’est pas
un hasard s’ils se sont installés près du
couvent des Capucins, à Tours-Nord,
sur un ancien terrain divisé en parcelles appartenant jadis à l’ordre des
Frères mineurs. Ils y ont construit et
expérimenté leur maison bioclimatique,
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vitrine de ce qu’ils font et de ce qu’ils
sont. Murs épais isolés, nombreuses fenêtres pour des ventilations naturelles
et croisées, luminosité, grande pièce de
vie traversante : ils prônent le confort
des usages et la simplicité des volumes.
Leur maison abrite leur bureau à l’étage.
C’est là qu’ils reçoivent leurs clients.
Des particuliers mais aussi des collectivités locales. Parfois, leurs garçons de
6 et 8 ans débarquent en pleine réunion
pour récupérer des crayons de couleur.
L’ambiance est familiale. Qu’elle s’en
souvienne, Johana a toujours voulu être
architecte, voyant son père s’épanouir
dans le métier. Petite, elle bricolait des
meubles pour ses poupées. Après le bac,
l’école d’architecture s’est donc imposée. Naturellement. A Paris, elle était salariée pour une agence de logements. «
C’était passionnant, il y a le côté pratique
que j’adore, toucher et comprendre l’usage
de chaque pièce, matériau. » Aujourd’hui
Johana Boktor garde, dans son métier, ce
goût du fonctionnel et y ajoute sa touche
personnelle, créative. « Je m’inspire de
l’ancien pour reproduire une atmosphère.
L’idée est de réhabiliter ou construire des
extensions en partant de l’essence du lieu,
souvent chargé d’histoire. » La meilleure
récompense pour elle, qui parvient tout
juste à se définir architecte ? « Susciter
de l’émotion dans la réponse qu’on a su
apporter au client. » l

Monuments
sous contrôle
Tours concentre 160 monuments historiques protégés
parmi lesquels de nombreuses églises, abbayes,
chapelles, maisons et
hôtels de particuliers, le
musée des Beaux-Arts, le
Grand Théâtre, l’hôtel de
Ville, la gare mais aussi la
bibliothèque municipale.
Les travaux portant sur
des monuments historiques sont soumis à l’avis
préalable de l’Architecte
des Bâtiments de France.
Puis les maîtres d’œuvre du
projet prennent le relais,
soit un architecte en chef
des monuments historiques, soit un architecte
du patrimoine, diplômé du
Centre des Hautes études
de Chaillot (CEDHEC).
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# l’horoscope
Ils
prennent
cher

SCORPION
Amour : Baaaaah… C’est pas si mal

SAGITTAIRE

d’être célibataire, non ?…

(Parce que ça fait longtemps
qu’on ne vous a pas taillés)
Amour : La constellation de
Kaamelott rappelle qu’avec vous,
« c’est systématiquement débile,
mais toujours inattendu ».
Gloire : L’avenir appartient à ceux
qui se lèvent tôt. Autant dire, sûrement pas vous !
Beauté : Petit bouton sur votre
front deviendra grand.

Gloire : … et sans amis. Et sans argent
non plus. Ni espoir…
Beauté : … Mais bon, tout n’est pas
perdu. Vous auriez pu être Capricorne
ou fan de Christophe Maé, par exemple.

CAPRICORNE
Amour : Votre vie sentimentale est à
l’image du cerveau d’un candidat de
téléréalité : vide.
Gloire : Tout vient à point à qui sait

BÉLIER

Amour : L’astrologie, ce n’est pas toujours que des bonnes nouvelles. Alors
on vous annonce que vous allez avoir
un mioche (et pas très beau en plus)
d’ici peu. Allez, bisou.
Gloire : Vous êtes l’acteur de votre
propre malheur. (roh la vache, c’est
beau et profond !)
Beauté : Vous avez le cuir chevelu gras.

attendre. (En gros, attendez qu’un pi-

TAUREAU

dance à vous emboîter plutôt facile-

Amour : Difficile de trouver l’âme sœur
quand on n’a pas d’âme, n’est-ce pas ?
Gloire : Aïe. Votre avenir paraît aussi
fade et déprimant qu’un film avec Kev
Adams.
Beauté : Par un étrange concours
de circonstances, une personne sera
attirée par votre corps en forme de
madeleine.

GÉMEAUX

Amour : Olala, mais faites ce que vous
voulez. Qu’est-ce que j’en ai à faire, moi
? Je ne suis qu’un astrologue sous-payé
moi, vous savez…
Gloire : Mouais. Foutu pour foutu,
autant nous envoyer un petit chèque
à la rédac’ de tmv. Merci, biz !
Beauté : Force est de constater que
vous avez la même dégaine qu’un
lombric.
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geon fasse les choses à votre place)
Beauté : Un jour, va p’tet falloir l’assumer cette passion pour les slips en
cuir, non ?

VERSEAU
Amour : Tel les Lego®, vous avez ten-

CANCER

Amour : Vos hormones vous jouent des
tours. Du calme, les baraques à frites !
Gloire : N’oubliez jamais cette citation
si intelligente de Lauryne, dans Loft
Story 2 : « Un lama, c’est comme un
kangourou. Sauf que ça crache. »
Beauté : Avec l’âge, vous allez ressembler à un croisement entre Philippe
Etchebest et Geneviève de Fontenay.

LION

Amour : HAHAHAHA, non mais
quelle mascarade !
Gloire : Il va falloir se ressaisir ; les gens
vous trouvent aussi agaçant(e) qu’une
housse de couette à enfiler.
Beauté : Si vous croyiez vraiment à
l’égalité hommes/femmes, vous échangeriez vos sous-vêtements avec l’être
aimé, mais bon… on veut pas vous
mettre la pression…

VIERGE

ment, héhéhé…

Amour : Sur l’autoroute de la coquinerie, vous en avez des kilomètres au
compteur !
Gloire : Vous ne comprenez pas grandchose à ce qu’il se passe dans votre vie
en ce moment. Mais nous non plus,
alors on s’en fout un peu.
Beauté : Vos amis disent de vous que
vous avez des airs d’Eddy Mitchell. Mais
je ne veux surtout pas les balancer. Pas
mon genre, non non.

Gloire : Chantez « I want to break

BALANCE

en relation libre. Mais visiblement,

Amour : Vous aurez un coup d’un soir
avec Jean Lassalle. Be ready !
Gloire : Vous avez le je-m’en-foutisme
un peu trop facile, ces derniers temps…
Beauté : L’astrologue de tmv tenait
à vous faire part de ses condoléances
pour votre dignité retrouvée échouée
en soirée.

freeee » au boulot. Freddie Mercury
est en vous. (enfin, pas trop en vous
non plus hein)
Beauté : Parfois, vous sentez comme
un ado en fin de journée.

POISSONS
Amour : Vous déciderez de vous mettre
votre partenaire n’est pas au courant.
Gloire : Le 13 juin tombe un dimanche.
Déduisez-en ce que vous voulez, mais
nous on trouve ça flippant.
Beauté : Arrêtez de vous mentir à
vous-même, votre fétichisme des
coudes vous rattrape.
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# nous on
LA SÉLECTION BD

Le trop discret mais talentueux
Jean-Claude Denis revient avec
un superbe ouvrage, « Reliefs
de l’ Ancien Monde » (éditions
Futuropolis). Son trait délicat,
son humour pince-sans-rire, sa
vision du monde traversent une
fois de plus ces histoires courtes,
comme autant de contes mo-

dernes géniaux. Cette légèreté
grave, on la retrouve aussi dans
la très belle histoire « Alicia »
(Rue de Sèvres), où Eileen Hofer
et Mayalen Goust retracent le
destin incroyable de la danseuse
étoile cubaine Alicia Alonso. On
repasse dans le registre de l’humour (vert !) avec « Les Veuves
électriques » (Delcourt), conte
acide sur le militantisme écologiste, de Geoffroy et du Tourangeau Relom. Et le dernier
« Titeuf » (Glénat), où Zep s’en
donne à cœur joie dans une revue de détail écolo lors d’un
camp de vacances pas piqué
des hannetons ! Et pour finir, on
n’oublie pas « Les Sisters : spécial jeux vidéos » (Bamboo), de
Cazenove et William, une BD
aussi hilarante que ludique, à
mettre entre toutes les mains !
l Hervé Bourit

le
clip
THÉ VANILLE –
THE FLOWER FIX
Ce qui est pratique, avec les
Tourangeaux de Thé Vanille,
c’est qu’on sait qu’ils arriveront toujours à nous filer la
pêche. Encore plus quand les
loustics nous apportent sur
un plateau leur tout nouveau
clip. C’est le cas avec « The
Flower Fix », petit shoot
de pop ultra-vitaminée et
colorée qui fait du bien au
cœur et au corps. C’est floral,
psyché, fun et tout doux ; et
Thé Vanille n’a rien perdu de
sa maîtrise pour proposer
des titres efficaces et sources
de bonne humeur. De quoi
attendre tranquillement leur
album prévu pour octobre
2021. Et – pitiéééé – le retour
des concerts ! l A.G.

BADNEWS

la bd

Le porno, un univers tabou ? Pas pour Davy Mourier ! L’auteur connu pour « La Petite
mort » mène cette fois l’enquête sur cet univers chaud chaud, en déclinant l’esprit de
son émission BadNews sur YouTube façon BD. Des dessins coquinous dans les grottes à
la Préhistoire aux comptes Onlyfans d’aujourd’hui, Mourier dresse un panorama complet
dans ce « Badnews – l’histoire du porn » (éd.Delcourt). C’est bien documenté, souvent
drôle, parfois triste (la réalité de l’envers du décor…) et bourré d’anecdotes (on ne se
remet pas de John Kellogg, inventeur des céréales, qui voyait la masturbation comme
un fléau pire que la peste…). Le tout est emballé dans un petit format poche : pratique
pour une petite BD un poil lubrique ! l Aurélien Germain

ROVER – EISKELLER

le
cd

Avec ce troisième album, Timothée Reigner nous livre une expérience qui – on le sent
bien dès les premières notes – l’a marqué profondément. Enregistrés dans une ancienne
cave à glace (« Eiskeiler » en allemand) reconvertie en club de boxe clandestin, ces 13
morceaux sont comme autant de diamants façonnés par la voix unique de notre grand
nounours. Rassurez-vous, ce décor de Pôle Nord est d’une intensité et d’une chaleur extrême, car les contraires s’attirent et Rover est, sur ce disque, tout simplement incandescent. l H.B.
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le
livre

SI FRAGILES
ET SI FORTS
Le jour, elle est journaliste à la
NR ; la nuit, elle se transforme
en romancière hyperactive.
Elle, c’est Elisabeth Segard,
notre estimée consœur (on
ne dit pas ça le couteau sous
la gorge, promis) qui vient de
sortir son troisième roman,
Si Fragiles et si forts (éd.
Eyrolles). Et cet ouvrage est,
une nouvelle fois, à l’image de
sa génitrice : bourré d’esprit
feel good. C’est une quête
initiatique, mais aussi une
chasse au trésor autour de
Napoléon. C’est une galerie
de personnages attachants et
hauts en couleurs. C’est une
plume qui fait voir l’Empereur sous un autre jour. C’est
une virée aux Invalides sous
couvert d’un rêve de gosse.
Bref, c’est encore un roman
qui fait du bien. On aurait
presque envie, pour résumer,
de copier l’avis d’Eric Giacometti apposé sur le bandeau
rouge : « Haletant et émouvant. Ce livre est un bijou ».
Oups, eh bien c’est fait…
l A.G.
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