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BONNES 
VACANCES ! 
Chères lectrices, chers lecteurs, on ne va pas se mentir : 
une fois encore, cette année aura été singulière et plus que 
particulière. En raison d’un vilain virus dont on ne citera pas 
le nom et de tout ce que cela a entraîné (euh, au hasard, un 
confinement ?), la parution de votre tmv a été quelque peu 
chahutée ces derniers mois. Mais à l’approche des vacances, 
la rédac’ a voulu vous offrir un chouette numéro de 
40 pages, pour ne pas vous laisser seul(e)s et continuer de 
vous accompagner sous le soleil de Touraine ou d’ailleurs. 
On ne va pas se mentir (bis), espérons que cet entre-deux 
soit un délicieux sas de décompression avant la rentrée. Que 
l’on puisse, au moins durant quelques semaines, mettre le mot 
« pandémie » de côté et que l’on profite comme il se doit.  
Alors dans ce numéro, vous trouverez de quoi colorer vos 
vacances, de quoi vous amuser ou vous occuper, avec son 
lot de bonnes idées, d’escapades et de de bons plans 100 % 
made in Touraine. 
On vous a également gardé, bien au chaud, un paquet de 
bonnes nouvelles et « d’info-thérapie » avec nos « feel good 
pages » qui vont vous faire du bien, mais aussi un détour 
par l’écomusée du Véron et son expo à ne pas manquer, un 
passage à Tours avec une guide-conférencière pas comme 
les autres, une embardée vers les idées restos, lectures et 
culture. Et, bien sûr, un dernier petit plaisir avec l’horoscope 
complètement fou (et spécial été) de tmv. 
Profitez comme il se doit de ces mois de juillet et d’août.  
On vous retrouve le 1er septembre, avec le sourire,  
la joie de vivre et la santé. 

Prenez soin de vous !

Aurélien Germain 
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Le sexe pour paraître jeune ?
Avoir une activité sexuelle régulière contribuerait 
à paraître plus jeune que son âge. C’est ce que 
pense le neuropsychologue David Weeks qui a 
mené une étude montrant que trois rapports 
sexuels ou « petits plaisirs » par semaine per-
mettraient de gagner 7 à 12 ans en apparence. 
Bon bah… au boulot ! 

Salons de Choiseul are back ! 

La rédac de tmv a reçu une bonne 
nouvelle (ou une bonne info, au choix) ! 
Les Salons de Choiseul vont renaître de 
leurs cendres et reviendront à Tours en 
janvier 2022. « La formule sera quasiment 
la même », nous promet-on et le thème 
de la prochaine édition sera « Végétal ». 
Une quarantaine d’intervenants sont déjà 
programmés. On vous en dira plus à la 
rentrée, promis ! 

Streat Art : nouveau 
resto éphémère
Chouette, chouette ! Un nouveau 
restaurant éphémère a ouvert 
le 4 juillet à Tours. Streat Art – 
son joli petit nom – joue la carte 
de « la street food éthique », 
nous indique le big boss Julien 
Proutière. On a déjà zieuté la 
carte qui nous paraît alléchante 
et, en plus, il y aura même des 
brunchs visiblement. Ouvert du 
mardi midi au dimanche midi, 
sauf le samedi et dimanche soir. 
Direction le 122 rue Colbert  
et pour toutes les infos :  
facebook.com/streatartrestaurant.

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

5 204,50 €
La somme que l’asso

tourangelle À Tes Souhaits 

a reversé à l’Institut médico-légal

du CHRU pour les mineurs

victimes de violences. 

Chapeau et respect !

Expo à voir
Hop hop : jusqu’au 
31 juillet, on peut zieuter 
avec délectation les 
paysages exposés à la 
galerie Les Couleurs et 
les sons se répondent  
(27 rue Étienne-Marcel). 
Plusieurs artistes y 
travaillent ; le thème, 
le format et le médium 
sont imposés. Mais 
tout le mois d’août, un 
nouvel accrochage aura 
lieu. Cette fois, avec 
thématique libre. Filez-y !

Vu sur Facebook
L’Enquête tourangelle, un escape 
game dans le dédale des rues de 
Tours, vient de dépasser la barre des 
600 participants en 2 mois ! On vous 
conseille grandement ce jeu super 
fun, où vous devez résoudre une  
enquête sur un parcours de 3 km. 
(Re)découvrir sa ville en s’amusant ! 
> facebook.com/enquetetourangelle

Terrasses éphémères : 
encore ! 
Les terrasses éphémères

 installées 

à Tours, nées des confin
ements, de-

vraient revenir chaque 
été. C’est en 

tout cas ce qu’a laissé
 comprendre 

le maire Emmanuel Denis
, dans une 

interview à nos confrèr
es de 37° : 

« Cela paraît difficile 
de revenir 

en arrière, tout le mon
de trouve ça 

agréable. Ce n’est pas 
complètement 

entériné, mais je pense
 que ce sont 

des choses que l’on gar
dera. »

# Tourangeaux dans l’espace
Poh poh poh, qui a partagé un morceau du groupe 

tourangeau Volo ? C’est monsieur Thomas Pesquet ! 

L’astronaute a posté la chanson « T’es Belle » qu’il 

écoute visiblement avec amour à bord de l’ISS. 

Quand on vous dit qu’il est trop cool, Thomas…

« Le Bateau Ivre sera ouvert du 

15 septembre au 15 juillet. On a préféré 

attendre septembre et ne pas ouvrir pour 

quelques semaines en juin, avec de toutes 

petites jauges. » 

Franck Mouget, du Bateau Ivre.  

La salle rouvrira à la rentrée  

et c’est un gros youpi !
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ALLER EN CHINE
Bon, pas pour de vrai, de toute façon, ce n’est pas trop 
possible en ce moment. Mais, si vous ne la connaissez pas 
encore, la Pagode de Chanteloup, pas loin d’Amboise, 
est vraiment un endroit à découvrir. C’est une sorte de 
chinoiserie, plantée là, au beau milieu de la nature, dans 
un superbe parc où il fait bon pique-niquer. Et, en plus, 
vous pourrez découvrir, en réalité virtuelle, ce que furent le 
château et les jardins aux temps jadis.
Du mardi au dimanche, de 10 h à 19 h. 10 €, étudiant 9 €, 
7-18 ans 8 €, gratuit - 7 ans, 2 adultes + 2 enfants 32 €.  
Tél. 02 47 57 20 97.

UN NOUVEAU FESTIVAL
Un rendez-vous culturel qui naît, c’est toujours un événement. Surtout par les 
temps qui courent ! Alors, on salue comme il se doit et on honore de sa présence, 
le tout nouveau festival la Chartreuse du Liget en Musiques Hier & Aujourd’hui. 
Comme son nom l’indique, la musique dite classique voisinera avec la musique de 
création. Le tout dans un cadre magnifique, au cœur du sud Touraine.
Du 22 au 25 juillet.  
Tarifs : plein tarif : de 21 € à 26 € - 36 € le Pass 2 concerts - 113 € le Pass festival

MADE IN USA
Ah, le Drive-In ! C’est toute une histoire. Combien de scènes 
de films américains avons-nous en tête qui ont pour cadre ce 
drôle de cinéma en plein-air et en voiture ? La ville de Joué-lès-
Tours a tenté le pari de proposer un Drive-In l’année dernière, sur 
le parking du Centre Commercial Leclerc (sur la route de Monts) 
et ce fut un joli succès. Du coup, on remet ça les 22 et 23 juillet 
et au mois d’août. À l’affiche, à 22 h 30, Bohemian Rhapsody le 
jeudi 22 juillet et Retour Vers le Futur le vendredi 23 juillet. 
C’est gratuit (sur réservation via le formulaire d’inscription 
en ligne sur le site de la Ville. Nombre de places limitées). 
Popcorn, restauration rapide sur place.

10 
C’est le nombre de Petits 
Pressignois que l’on va 
croiser dans la pièce de 
théâtre-enquête grandeur 
nature proposée par la 
compagnie Arts Scéniques 
et Vieilles dentelles, au 
Grand-Pressigny, les 30, 
31 juillet et 1er août, à 19 h.
Tarif : 16 €.

À LA BELLE 

L’Ilette à la belle étoile, c’est cinq mercredis 
de suite, des propositions culturelles, dans 
la douceur du soir et dans un magnifique 
château, de moins en moins méconnu, du 
Val de Loire. Ça commence le 21 juillet avec 
un spectacle équestre « Révélation, la quête 
de l’écuyer ». Le 28, c’est jazz, avec le trio 
Stomp it up, le 4 août, c’est flamenco avec 
la compagnie El Catorce Flamenco, le 11, 
re-jazz, avec The Democratics et le 18 août, 
avec le Swing Together Trio.

2 CV TOUR’S
Quand elle est verte, on se pince !  
Eh oui, si vous avez moins de 50 ans, ça ne vous 
dit pas grand chose... N’empêche, le deudeuche 
reste une voiture mythique pour toute une 
génération. Alors, en route pour un petit tour 
nostalgique en Touraine !
Sur réservation. Tous les jours. 
Tél. 06 22 66 26 52 - www.2cv-tours.fr
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BONG, BONG !
Et si on faisait un saut 

à Chambray ?  
Non, mais vraiment un saut. 
Le genre les pattes en l’air. 

À New Jump, on saute 
sur des trampolines.  

On peut même sauter dessus, 
tout en faisant de la trottinette 

et ça, ça nous épate !
Tous les jours, de 11 h à 19 h.  
+ 7 ans (1 h) à partir de 12 €.

Tél. 09 80 46 34 30.
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ET ON REMET LE SON !
Cette année, Terres du son nous propose un  
Midi-Minuit plus que réjouissant. Dans l’éco-village, 
qui ouvre ses portes à 11 h, la programmation est 
gratuite et les animations sont nombreuses. La 
partie concert, elle, se déroule sur la Prairie, à partir 
de 19 h. Et les affiches nous en feraient presque 
oublier la pénurie de concerts que l’on a connue. 
Bon, peut-être pas, mais quand même. Pomme et 
Sébastien Tellier le vendredi, IAM et Hervé le samedi, 
Grand corps malade et Feu! Chatterton le dimanche, 
Suzane le mardi et Gaël Faye le mercredi 14 juillet. 
Un vrai feu d’artifice, quoi !

TMV VOUS OFFRE 
DES PLACES  
POUR LE THÉÂTRE 
OLYMPIA
Envie d’une petite séance de théâtre 
pour cet été ? Ça tombe bien ! 
Tmv vous fait gagner des places  
pour deux spectacles estampillés 
« Théâtre Olympia » : 
Beauté Fatale, de la compagnie  
Les Scies Sauteuses,  
et Le Début, création de l’ensemble 
artistique du Théâtre Olympia.
> Beauté Fatale se jouera  
au Jardin des vikings, à Tours,  
les 20 et 21 juillet à 17 h et 21 h.
> Le Début se jouera  
au Théâtre Olympia  
les 22, 23 et 24 juillet, à 15 h.

Pour jouer, rien de plus simple : 
envoyez un petit mail à :
redac@tmvtours.fr
(objet : jeu concours Théâtre O), 
en indiquant le spectacle que vous 
voulez, ainsi que la représentation 
qui vous conviendrait (date + horaire 
+ votre nom et prénom)
Un tirage au sort aura lieu  
vers le 12 juillet ! Bonne chance !

Pour + d’infos : 
https://cdntours.fr/ 
l-ete-du-theatre-olympia

PAUSE DÉJEUNER
Se faire un petit concert sur pouce, à l’heure 
du déjeuner. Voilà un concept qui nous plaît. 
Ou une lecture, ça marche aussi.  
On s’installe dans un transat, sur la très belle 
Place Ockeghem, on ferme les yeux et on ouvre 
les oreilles. C’est le concept du « café sieste ». 
Il y a aussi quatre concerts par jour  
et des ateliers chant.

Du 8 au 11 juillet

BOIRE FRAIS
C’est le tout premier brassin de cette nouvelle micro-brasserie installée 
à Montlouis, Une gabare à Husseau. Une aventure menée par une bande 
de potes, qui viennent de créer une entreprise et qui produisent une 
bière blonde et une ambrée et bien d’autres à venir : au sureau, au miel... 
On peut les aider à se lancer, sur Ulule : https://fr.ulule.com/bieres-husseau

RENDUS À LOCHES
La ville de Loches, déjà très bien en elle-même, propose cet 
été deux expositions qui méritent le détour. La première, 
«  Animalis, les animaux royaux et fantastiques  », à la 
Cité royale, est consacrée aux animaux du Moyen-Âge.  
Ou comment les animaux, réels ou imaginaires, étaient 
représentés dans les récits de l’époque médiévale. 
L’autre, à la Chancellerie, brille de mille feux, puisqu’elle 
présente le fameux trésor de Naples, qui est l’un des plus 
riches du monde. Ce trésor n’a été présenté que deux fois en 
dehors de son cocon de Naples, en 2013 à Rome et en 2014, 
à Paris. Royal, on vous dit !

SORTIR DU CHAI
Devenir vigneron, c’est un rêve 

de nouvelle vie pour certains. 
Mais en avez-vous vraiment les 

capacités ? En une heure tout 
pile, vous serez fixés avec cet 
Escape Game installé dans le 

chai des célèbres producteurs 
du chinonais Pierre et Bertrand 

Couly. On vous rassure, même si 
vous n’y connaissez rien en vin, 

vous avez votre chance. En plus, 
vous avez la possibilité d’ajouter 

une petite dégustation à la visite.
Tous les jours, sur réservation.  

À partir de 27 €  
(32 € avec la dégustation). 

Renseignements :  
https://pb-couly.com
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« Animalis, 
les animaux royaux 
et fantastiques ».  
Tous les jours, 
de 9 h à 19 h. 10,50 €  
(réduit 8,50 €,  
gratuit - de 7 ans).

Trésor de Naples. Tous 
les jours, de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 
18 h. 7 € (réduit 5,50 € 
- gratuit - de 18 ans). 
Renseignements au 
02 47 59 48 21.
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PIQUE-NIQUE ROYAL ! 

Vous connaissez la terrasse du 
château d’Amboise ? Sa vue 
magnifique sur la Loire et son 
panorama à 360° sur le paysage ? 
Non ? Eh bien, il ne faut pas rater 
ces soirées où il est possible d’y 
pique-niquer, en apportant son 
repas ou en le prenant sur place.
Les 16 juillet,  
6 août et 3 septembre.

JOUER LES DÉTECTIVES 
Vous étiez loin de vous en 
douter, mais la route de Loches 
(la fameuse !) va vous conduire 
tout droit au XVIIe siècle. Vous 
arrivez place de la Marne et vous 
voilà chargé de l’enquête sur la 
disparition d’un citoyen vénitien. 
Heureusement, vous avez 
gardé votre smartphone et il va 
(un peu) vous aider. Une façon 
rigolote de découvrir la ville, 
le 13 juillet à Loches.

EN ATTENDANT 
BALZAC
Il y en a qui attendent Godot, et d’autres qui 
attendent Balzac. C’est une question de goût. 
Dans cette visite spectacle, Félix de Vandenesse 
et sa cousine Delphine de Nucingen lisent 
des extraits des romans de l’auteur et cela leur 
permet de régler quelques comptes.  
Ils en viennent même à prendre quelques 
libertés avec le texte originel. 
Les mercredis de l’été, à 17 h. À Saché.  
Tél. 02 47 26 86 50
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REDÉCOUVRIR DUFRESNE
C’est agréable, parfois, de redécouvrir des 
lieux dont on connaît le nom, mais sans y 

être allés depuis longtemps ou sans y être 
allés du tout d’ailleurs.  

Le musée Dufresne, à Azay-le-Rideau est 
de ceux-là. La collection de voitures, de 

cycles et de toutes sortes d’engins mérite 
vraiment d’être redécouverte.  

En plus, le coin est très joli.
Tous les jours, de 10 h à 19 h. Tarifs : 12 €, 
10-17 ans : 7 €, - 10 ans : gratuit, étudiant, 

PMR : 9,50 €. Tél. 02 47 45 36 18.
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33 
Vous aurez, cet été,  
33 occasions de vous 
offrir une petite visite 
Chez Arthur Cabaret  
du temps retrouvé.  
Le nouveau spectacle 
du Théâtre de l’Ante, 
sur le thème du cabaret, 
donc, part sur les routes 
du département pour 
une nouvelle saison de 
théâtre itinérant. 
Programme complet sur 
www.theatredelante.fr/v2
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HII HAAAN !
Vous avez vu le film « Antoinette 
dans les Cévennes » ? On ne sait pas 
vous, mais nous, ça nous a donné 
envie d’en savoir plus sur ces drôles 
d’animaux à grandes oreilles qui font 
beaucoup de bruit quand ils ne sont 
pas contents. Du coup, on est prêts 
à aller jusqu’à Chambourg-sur-Indre 
pour tenter l’aventure…
Les ânes de Balaam, sur réservation 
au 06 89 12 31 37.

AMARRER À PORT-AVERTIN
Ça va nous faire un bien, mais un bien… Se poser là, en bord 
de Cher, un verre et des amis ou la famille devant nous.  
À ne rien faire d’autre qu’écouter le bruit de l’eau, refaire le 
monde et profiter d’un spectacle en format cabaret. C’est 
jusqu’au 12 septembre et, franchement, il nous fallait bien ça.

UN DÉJ’ AUX BEAUX-ARTS
C’est une des bonnes nouvelles de cet été : il y a un restaurant 
éphémère dans le jardin des Beaux-Arts. Il s’appelle le Kiosk et il 
propose des plats frais et de saison, à partir de produits locaux. 
C’est bon et dans un cadre pareil, c’est encore meilleur !
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SE BAIGNER ÉCOLO 

Pour vos petits plongeons de la saison,  
une suggestion maison : le nouveau maillot 
de bain, made in Touraine et fabriqué à base 
de déchets plastiques qui tuent les océans. 
Récupérés en mer, ils sont transformés en fibre 
textile. La marque s’appelle Mardi Matin, elle a été 
créée par deux mamans de Tours et, en plus, les 
maillots de bain sont super jolis et colorés.
www.mardimatin.fr

DESSINE-MOI TA PLANÈTE
Il y a 75 ans tout pile, un petit livre paraissait pour la 
première fois : Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry. 
Depuis, ce conte philosophique et poétique a été traduit 
dans 455 langues et vendu à 14 millions d’exemplaires. 
Pour fêter dignement cet anniversaire et aussi pour 
recadrer tout ça dans les enjeux planétaires actuels, 
le château de la Bourdaisière, à Montlouis, organise une 

exposition exceptionnelle. « Dessine-moi ta planète », montée en partenariat 
avec l’Unesco et la Fondation Saint-Exupéry, propose un parcours avec le 
Petit Prince et autour des grands enjeux écologiques.  
Et, à la fin, le visiteur est invité à dessiner sa planète, telle qu’il la voit.
Tarif : 10 €. Gratuit moins de 5 ans.
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UN MONDE DE LEGO®
La société Briquestore, à Château-Renault, 

est spécialisée dans l’expédition de pièces de Lego® 
pour les personnes qui veulent compléter leur 

collection. Eh oui, c’est une niche, mais ça marche ! 
Depuis peu, ils ont mis en place une exposition 

permanente vraiment folle : des tableaux entiers en 
Lego®, des scènes, des villes, des paysages et tous 

les classique de Lego® : Star Wars, Harry Potter…
2 bis, rue du Pr Guillaume Louis.  

Tél. 09 87 53 87 29. Tarifs : 5 € (4 € de 3 à 16 ans.)
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CCCOD IS BACK
Il a été ouvert, puis fermé, puis un peu les deux… Bref, cela 
fait un moment que nous n’avons pas eu l’occasion de nous 
promener sous le bel espace de la Nef, de nous perdre dans 
l’étonnante galerie blanche, de visiter les mystères de la 
galerie noire. Il est grand temps de retourner au CCCOD. 
À voir cet été, une expo de l’artiste Christodoulos Panayiotou, 
qui revisite les matières et les techniques de l’art. Et toujours, 
Nicolas Lamas et ses objets déstructurés dans la Nef.

Du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h. Le samedi jusqu’à 19 h.  
Tarif : 7 € (réduit : 4 €).

CHÂTEAU MÉCONNU
C’est un des grands classiques des visiteurs parisiens (ou 
autres, hein, on n’est pas sectaires) qui arrivent en Touraine. 
« Tu pourrais nous faire découvrir un château, tu sais, pas 
trop connu, mais sympa quand même. » La prochaine fois 
qu’on vous la fait, dégainez donc le château de La Guerche, 
en sud-Touraine. Il est habité et ouvert au public seulement 
en été. Une perle à découvrir hors des sentiers battus. 
Visites tous les jours sauf le dimanche matin, à 10 h, 11 h 30, 
14 h 30, 16 h et 18 h.
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MURDER PARTY
Plongez-vous dans les pages d’un roman d’Agatha Christie, 
c’est la proposition que vous fait le château de Candé, à Monts. 
Lors d’une vente aux enchères organisée au domaine, un des 
invités est assassiné. C’est à vous de mener l’enquête, avec 
l’aide du fameux détective Alphonse Bertillon. Vous pouvez 
interroger les suspects, inspecter les indices et explorer le 
domaine à votre guise.
Les 25 juillet et 15 août, de 13 h 45 à 18 h.  
11 créneaux de départ entre 14 h et 16 h 30.  
Tarifs : 15 € (gratuit moins de 7 ans).  
Renseignements : 02 47 34 03 70
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CHAUVET EN SUD-TOURAINE
La grotte Chauvet, située en Ardèche, a été découverte en 1994. 
Sur site, on peut visiter une réplique grandeur nature qui permet 
de comprendre comment nos ancêtres utilisaient la pierre 
pour exprimer leur art avec une science du mouvement et de 
la perspective incroyable. Jusqu’au 19 septembre, plus besoin 
d’aller jusqu’à Pont d’Arc (même si l’Ardèche, franchement, ça 
vaut le détour) pour la découvrir : le musée du Grand-Pressigny 
accueille une reconstitution numérique pour plonger dans ces 
dessins vieux de 36 000 ans.

20 
Cela fait 20 ans que les jardins de Valmer sont de nouveau ouverts au 
public et autant que le potager conservatoire a été remis en culture. Pour 
fêter ça, le domaine organise un mini-festival d’une journée composé de 
musique d’hier et d’aujourd’hui, de nature et de jardin. Le tout s’achèvera 
par un feu d’artifice, à 23 h.
Le 25 juillet.

FELKISSAM
Un réjouissant mélange de sonorités africaines et occidentales, une 
musique et des textes entre France et Tchad, entre la folk et le blues.
À la guinguette de Saint-Avertin, le 14 août.
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ON VA AU SKI ?
Oui, bon, on parle de ski nautique, évidemment. 
Mais en version pro, puisque ce sont les 
championnats de France qui prennent leurs quartiers 
sur le lac des peupleraies, à Tours. 
Les 31 juillet et 1er août, de 10 h à 18 h.

IMPROVISEZ !
Ça a bien dû vous arriver : trouver cinq mi-
nutes après ce que vous auriez dû répondre à 
quelqu’un qui vous a lancé une pique, comme 
ça, en passant, juste pour rire, bien sûr. Eh bien, 
sachez que la pratique de l’improvisation peut 
vous éviter ce genre de déception. Oui, parce 
que cela développe la créativité, mais aussi la 
confiance en soi et le sens de la répartie. Et, en 
plus, c’est super convivial et rigolo. Et comme 
c’est encore mieux quand on commence jeune, 
la compagnie la Clef propose des stages tout 
l’été pour les enfants et les ados.
Renseignements sur  
https://compagnielaclef.fr/ecole-impro/les-stagesMARIVAUX BY VINCEY

« L’île aux esclaves », mise en scène par Jacques Vincey revient pour 
trois représentations sur les quais de Loire, à Rochecorbon, deux ans 
après sa création au Théâtre Olympia de Tours. Une pièce où les maîtres 
deviennent les esclaves et vice-versa et qui sert aussi de point de départ 
à une réflexion sur l’asservissement ou comment s’en sortir.
Du 15 au 17 juillet, à 20 h, La Rabouilleuse, à Rochecorbon.  
Gratuit, sur réservation. https://cdntours.fr/l-ete-du-theatre-olympia

DÉCOUVRIR 
L’AUTRE 
RAPHAËL
Raphaël  (pas le  chanteur, 
l’autre…), c’est une des figures 
majeures de la Renaissance. Mais 
on le connaît surtout pour ses 
tableaux. Ici, ce sont ses œuvres 
gravées qui sont mises à l’honneur 
par la Bibliothèque de France et le 
musée des Beaux-Arts de Tours. 
Jusqu’au 23 août, 
au musée des Beaux-Arts 
de Tours. 

VILLAN’ZIK
Six groupes, deux scènes 

et une after… Rien que ça ! 
Le village de Villandry fête 
la 9e édition de son festival 

de musique locale. Au 
programme, entre autres 

Archimède (pop française), 
Bazlab (pop rock)  

et Lucien Chéenne (folk 
rock).

17 juillet, à partir de 18 h.  
Tarif : 10 €.  

Réservation sur le site  
helloasso.com/associations/

villandry-village.  
Tél. 06 32 32 79 95.
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EN ATTENDANT  
LES BEAUX JOURS
Sous cette jolie dénomina-
tion se cache une série de 
spectacles en plein air, sous 
l’égide du groupe K et de 
la compagnie José Manuel 
Cano Lopez. On y croisera 
Rubin Steiner, NEP, de la 
programmation venue du 
Temps Machine, du cinéma 
en plein air. Il y aura aussi 
des vidéos, des rencontres, 
des ateliers, des chantiers 
de création, des jeux et un 
espace dégustation. Avec 
tout ça, on est prêts à les  
attendre longtemps les 
beaux jours, du coup…
Au château du Plessis, 
jusqu’au 25 juillet. 

YZEURES 
À L’HEURE 
DU ROCK
Trois soirs dans l’année, la 
riante commune d’Yzeures-sur-
Creuse, tout au sud de l’Indre-
et-Loire, se métamorphose. 
Elle s’adonne aux démons du 
Rock’n Roll le temps de son 
festival Yzeures’N’Rock. Et 
c’est peu dire qu’après l’édition 
2020 annulée, on est heureux 
de les retrouver. À l’affiche 
cette année, La rue Kétanou, 
PLK, Babylon Circus, Boulevard 
des Airs et bien d’autres !
Pass 1 jour : 36 € sur place 
(29 en prévente). Infos sur 
www.yzeuresnrock.com
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Les faits
Y a-t-il un pilote dans l’avion ? C’est en 
tout cas ce que beaucoup se sont demandé, 
vu la situation plus que confuse entrete-
nue récemment à Tours Métropole ! Petit 
rappel des faits : fin juin, coup de tonnerre 

lorsque le président de Tours Métropole 
Val de Loire, Wilfried Schwartz, indique 
vouloir mettre un terme à son mandat, com-
mencé en juillet 2020, pour se consacrer 
à son poste de conseiller départemental. 
L’annonce est faite dans un courrier élec-
tronique adressé aux élus. Cette démission 
se fait sur fond de vives tensions avec les 
agents (on parle de « management bru-
tal ») et d’une plainte pour « violences 
volontaires » de la part de son directeur 
de cabinet, faits que Wilfried Schwartz 
conteste. 
Mais quelques jours plus tard, surprise : 
on apprend que le président de Tours 
Métropole restera… Wilfried Schwartz. 
Et ce, jusqu’à septembre. Une absence de 
consensus, des élus gênés, un imbroglio 
total… La décision aurait été prise pour que 
la Métropole puisse continuer de tourner 
durant les vacances. 
Pas de quoi faire sourire les syndicats qui 
décident donc d’envoyer une lettre ou-
verte aux élus, le week-end dernier, leur 
demandant de « protéger leurs effectifs » 

en « prenant leurs responsabilités », tout 
mettant « de côté leurs ambitions person-
nelles ». Les représentants syndicaux tapent 
également sur les doigts, en rappelant « le 
climat délétère » qui règne. On attendait 
donc beaucoup de la réunion du bureau 
exécutif qui s’est tenue ce lundi 5 juillet. 
Mais ce jour-là, re-surprise, puisque dans 
la foulée et « dans l’intérêt de l’apaisement 
de la politique de la Métropole », Wilfried 
Schwartz a finalement confirmé… sa dé-
mission immédiate !

Les enjeux
Les élus en ont donc pris acte. Reste à voir, 
désormais, qui prendra la tête de la Métro-
pole et succédera à Wilfried Schwartz. Pour 
l’heure, deux noms circulent : celui d’Em-
manuel Denis, maire de Tours, et Frédéric 
Augis, maire de Joué-lès-Tours. L’élection 
du nouveau président de Tours Métropole 
devrait avoir lieu le dimanche 11 juillet ou le 
lundi 13. Clôturant ainsi des derniers jours 
ubuesques. l Aurélien Germain

TOURS MÉTROPOLE : L’IMBROGLIO
Crise politique à Tours Métropole. Après avoir annoncé sa démission, Wilfried Schwartz, 
président de Tours Métropole, est finalement resté en poste. Avant de re-démissionner !

PONT 
NAPOLÉON
On ferme ! 
Et c’est parti : depuis ce lundi 
5 juillet, en raison de travaux, 
le pont Napoléon à Tours est 
fermé et le restera complètement 
jusqu’au 27 août. Et ce, dans 
les deux sens de circulation 
(depuis le 25 mai, il l’était 
seulement dans le sens nord-
sud). Des perturbations sont 
donc à prévoir, puisque pour 
passer d’un côté à l’autre, il 
faudra désormais prendre le 
pont Mirabeau ou le pont Wilson 
qui, exceptionnellement durant 
cette période, restera ouvert aux 
voitures dans le sens nord-sud. 
Des déviations ont été mises en 
place et certaines lignes de bus 
ont été modifiées, notamment les 
11, 14, 50, 57 et 73. 

SPORT
Changements 
de noms
Le Tours Volley Ball (TVB) 
s’appellera le « McDonald’s Tours 
Volley Ball » pour les 3 prochaines 
saisons. Il devient le premier club 
français à adopter le « naming », 
l’association du nom à une 
entreprise partenaire, pratique 
assez commune en Europe.  
« Cela doit permettre d’avoir 
plus de lisibilité, de crédibilité et 
une stature au niveau européen 
(…) McDonald’s est un partenaire 
fidèle et important pour le 
club », a déclaré Bruno Poilpré, 
le président. L’objectif est de 
stabiliser financièrement le 
budget puis de l’augmenter. 
Autre nouvelle : l’Union Tours 
Basket Métropole, UTBM, est 
devenue au 1er juillet le Tours 
Métropole Basket. 

(P
h

o
to

 N
R

 –
 M

at
h

ild
e 

M
o

ra
n

ce
y)

 

(P
h

o
to

 A
rc

h
iv

es
 N

R
 -

 J
u

lie
n

 P
ru

vo
st

) 



tmv I 7 juillet 2021  17

# ça fait la semaine

Petit 
souvenir 
du passage 
du Tour 
de France. 
La 6e étape, 
entre 
Tours et 
Châteauroux, 
a aussi 
traversé 
Amboise. 

FOIRE 
DE TOURS 
Encore  
quelques jours 
Il reste encore un peu de temps 
pour profiter de la Foire de 
Tours qui se tiendra jusqu’au 
11 juillet. Et on ne peut pas dire 
que les débuts auront été de 
tout repos ! En effet, l’histoire 
du pass sanitaire obligatoire ou 
non a causé bien des remous : 
pour rappel, les organisateurs 
ont annoncé que le pass ne 
serait pas obligatoire, avant 
que la Préfecture en décide 
autrement et l’impose la veille de 
l’ouverture… puis qu’elle change 
d’avis le lendemain face à la 
colère des organisateurs et des 
exposants ! Vous pouvez donc 
profiter des derniers jours pour 
fêter les 100 ans de la Foire de 
Tours. Et sans pass sanitaire… 

DÉPARTE-
MENT 
Paumier réélu 
Seul candidat à briguer 
la présidence du conseil 
départemental d’Indre-et-Loire, 
le président sortant  
Jean-Gérard Paumier a été réélu 
sans surprise, jeudi dernier 
(26 bulletins pour, 11 blancs et 
un nul). Exceptionnellement, son 
mandat courra sur une période 
de sept ans (de 2021 à 2028) 
et non six comme c’est 
généralement le cas, en raison 
des élections présidentielles et 
législatives qui se tiendront en 
2027. Pour ce nouveau mandat, 
Jean-Gérard Paumier a établi 
ses priorités : l’économie, 
l’emploi, et la solidarité et 
l’environnement. Il a aussi insisté 
sur les difficultés financières qui 
pèsent sur les départements. 
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Migrants
Encore  
des naufrages
Avec le retour des beaux 
jours, les tentatives de 
traversée de migrants de la 
Méditerranée se multiplient. 
Et les naufrages font de 
nombreuses victimes. 
En moins d’une semaine, 
c’est 64 corps qui ont été 
repêchés sur les côtes 
tunisiennes. Dans la nuit 
du dimanche 4 juillet, 
le navire Ocean Viking, 
de l’organisation SOS 
Méditerranée, a pu sauver 
369 migrants entassés 
sur un grand bateau en 
bois, dont 110 mineurs non 
accompagnés, 2 enfants 
et un nourrisson. Après 
cette sixième mission 
de sauvetage, le navire 
compte désormais près de 
600 migrants à son bord. 

Covid
Vers un vaccin 
obligatoire ?
Face au début de rebond 
de l’épidémie de Covid-19, 
lié à la propagation du variant 
Delta, l’idée d’une vaccination 
obligatoire pour les 
personnels soignants fait son 
chemin. Une proposition de 
loi pourrait être rapidement 
déposée pour la rendre  
effective dans les semaines qui 
viennent. Le gouvernement 
est plus mitigé concernant 
une vaccination obligatoire 
pour tous. En revanche, des 
incitations fortes, comme 
la généralisation du pass 
sanitaire ou des tests payants, 
pourraient être adoptées pour 
accélérer la vaccination.  
Par ailleurs, le laboratoire 
français Sanofi annonce que 
son vaccin devrait être prêt 
d’ici à la fin de l’année. 

Climat
La planète  
gronde
Dans des endroits différents 
du globe, les effets du 
dérèglement climatique 
se font cruellement sentir. 
Au Japon, c’est une 
gigantesque coulée de 
boue, provoquée par une 
accumulation de pluies 
diluviennes, qui ravage la 
station balnéaire d’Atami. 
Une vingtaine de personnes 
sont portées disparues. 
Au Canada et dans le nord 
des États-Unis, c’est une 
vague de chaleur étouffante 
qui provoque la mort de 
dizaines de personnes et 
fige totalement l’activité. 
Sous ce que les scientifiques 
appellent un dôme de 
chaleur, les températures 
explosent les records, à près 
de 50° celsius.

Le
billet

Travaux d’été
Eh oui, c’est l’été et déjà le dernier numéro 
de la saison de tmv. Et, si on en croit nos 
capteurs extrasensoriels, la rentrée risque 
d’être assez chaude et mouvementée, sur 
pas mal de fronts. Alors autant se prépa-
rer ! On va commencer par se nettoyer un 
peu le vocabulaire. 
Proposition 01 : pendant les deux mois 
d’été, à chaque fois que quelqu’un pro-
nonce les mots « vague », « vaccin », 
« variant » ou « virus » (on peut mettre 
encore plus de mots, si on veut), il met 
un euro dans la cagnotte. Et à la fin des 
vacances, on se fait tous un resto à la 
santé du Professeur Raoult ! Ensuite, on 
va reprendre un peu les fondamentaux. 
Proposition 02 : Pour savoir si, ce soir, c’est 
Fort Boyard ou Meurtres au Paradis, si c’est 
soirée mousse au Macumba ou Chamalow 
grillés autour du feu, on instaure la règle 
du vote à bulletins secrets. Oui, comme 
dans Koh Lanta. Histoire de se rappeler 
que mettre un papier dans une boîte, ça 
peut aussi changer quelque chose. Ça sera 
utile au printemps, vous verrez ! Bel été à 
tous ! l Matthieu Pays
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Guinguette villageoise
Chez Jeanne, ça sonne comme une chanson 
de Brassens. C’est surtout un super endroit à 
Chédigny, une guinguette de village où l’on 
vient déguster des assiettes gourmandes, un 
peu de vin avec modération et profiter de jolis 
concerts.

Les vendredis, samedis et dimanches de l’été. 

Fête Nat !
Bon, pas de feu d’artifice 
à Tours cette année 
encore. Non, mais trois 
fêtes quand même ! Ça 
commence dès le 13 avec 
une kermesse décalée 
sur l’île Balzac qui 
durera deux jours. Le 
tout se terminera le 14, 
à 23 h, par un défilé de 
lanternes. À Tours sur 
Loire, nous aurons un 
spectacle de rue à 16 h 
et un bal pop à 21 h. Et 
au nord (Beffroi), une 
ambiance à la Tati, avec 
un chapiteau rempli 
de lampions, avec bal 
populaire et soirée DJ.

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Vu sur Facebook
Ne pas manquer, ce sompteux portfolio en noir et blanc  
des images de Boom Boom Bloom, la parade des Îlots  
Électroniques, par Antoine Moirin.  
En tout, près de 200 photos. Superbe.

102
C’est le niveau, plus atteint 

depuis 15 mois, de l’indice 

INSEE de confiance des 

ménages. Les Français sont 

de nouveau optimistes 

(+6 points) et veulent faire 

des achats importants 

(+10 points).

# Le roman de notre été
Ce sera le nouveau lauréat du  Prix du Roman tmv, bien sûr !  À savoir, pour ceux qui n’ont pas lu les derniers tmv, « Le Doorman », de Madeleine Assas (Actes Sud). Une plongée dans un New York qui change d’âme et de visage en compagnie d’un portier, figure singulière de la ville. Bon voyage !

POM’ POIRE
Nous sommes à Azay-
le-Rideau, tout près du 
château posé sur l’Indre. 
LB Traiteur Pom’Poire 
ouvre sa boutique 
gourmande le 7 juillet, 
à 10 h. Si vous attendiez 
une occasion pour vous 
offrir une petite escapade 
au bord de l’Indre...
Place Gambetta.

Bébés
Deux panthères des neiges, les mêmes 

que celles que Sylvain Tesson est allé 

visiter au Tibet, sont nées le 2 juillet au 

Zoo de Doué-la-Fontaine. Si on va les 

voir, est-ce que ça nous fera le même 

effet qu’à Sylvain ? 

Concertation

Et si on se fai
sait une place 

Jean-

Jaurès encore p
lus belle. À la

 mairie, 

on estime qu’il
 y a des progrè

s à 

faire. Les espa
ces verts et le

s jets 

d’eau ne sont p
as assez access

ibles, 

la place sert e
ssentiellement 

de rond-

point et on n’a
 pas forcément 

envie 

d’y rester pour
 tailler la bav

ette. 

Du coup, le mai
re annonce le l

ancement 

d’une grande co
ncertation sur 

le sujet 

à partir du moi
s d’août. Youpi

, on va 

tout changer !
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Guide-conférencier
La carte de guide conférencier 

national sanctionne la possibilité 
d’exercer le métier depuis 2012. 

Une profession rattachée  
à la fois aux ministères  

de la Culture et du Tourisme.
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La guide du street art
Annabelle Tourne est guide-conférencière.  

De l’époque gallo-romaine à l’art de rue, cette guide multicarte  
décrypte la ville sous tous ses aspects.

R
endez-vous est pris devant le par-
king Gambetta, rue Étienne-Pallu, 
entre les Galeries Lafayettes et 
le Monoprix. Dans ce parking 
souterrain, les œuvres comman-

dées d’Hazul, Chanoir, Emyr, Mr Dheo, 
Inconito, Mr Plume ou encore Dominique 
Spiessert se côtoient dans un joyeux mé-
lange de couleurs et d’inspirations. Un 
lundi par mois depuis le mois de mai, 
Annabelle Tourne fait découvrir les créa-
tions de street art aux touristes et aux 
Tourangeaux. Une visite nouvelle pro-
posée par l’Office de tourisme de Tours 
qu’elle peaufine depuis deux ans. « J’ai 
découvert le street art à Lisbonne et cela m’a 
donné envie de le faire partager à Tours. Les 
mosaïques de l’artiste orléanais Mifamosa 
nichées dans les rues de la ville ont été mon se-
cond déclencheur. » Dans le Vieux Tours, elle 
met en valeur les œuvres parfois cachées, 
comme ces coquillages moulés sur les seins 
de l’artiste intra Larue. Ou plus visibles et 
poétiques, comme les pochoirs à la bombe 
des Filles du vent de Gil KD. Annabelle 
Tourne apporte une vraie plus-value à ces 
visites car, souvent, elle parvient à échanger 
au préalable avec ces artistes invisibles 
pour connaître leurs intentions. « C’est 
l’avantage de cet art vivant. Je fais aussi 
régulièrement des repérages, les yeux toujours 
en éveil, car certaines œuvres disparaissent 
avec le nettoyage et d’autres naissent de cet 
art illégal. » Au cours du parcours d’une 
heure trente, nous aurons croisé les créa-
tions d’une quinzaine d’artistes, qu’ils soient 
tourangeaux ou internationaux, pour une 

visite ludique. Annabelle Tourne apprécie 
cette nouvelle facette de son métier et les 
échanges avec son public qui se demande 
bien ce qu’a voulu représenter l’artiste.
Guide-conférencier reste une profession 
méconnue. « Pour les gens, je suis dans un 
château et je tourne en boucle mon discours. 
En fait, c’est un métier très diversifié et je 
bouge tout le temps. J’ai trois employeurs 
pour qui je propose des visites très diffé-
rentes, l’Office de tourisme, le service pa-
trimoine de la ville et l’institut de Touraine 
avec qui je fais des excursions dans la région 
et au-delà, jusqu’à Poitiers et Angers. » 
Annabelle n’aimait pas l’histoire scolaire 
mais voulait travailler dans les langues, 
dehors et voir du monde. 
Elle entame donc des études en langues 
et tourisme après son bac et devient 
guide-conférencière. Ils sont 4 000 en 
France à posséder la carte professionnelle 
obligatoire, une dizaine à Tours. À avoir 
particulièrement souffert aussi de la crise 
sanitaire car avec leur statut hybride, ils 
n’ont eu aucune ressource et certains sont 
restés sur le carreau. Annabelle, 30 ans 
de métier, est heureuse de reprendre 
peu à peu son activité depuis le mois de 
mai, même si « c’est en douceur pour le 
moment ». Elle a dû aussi composer et 
faire des petits boulots en attendant : de 
l’accueil en Ehpad et la cantine le midi 
à Savonnières, où elle habite et court 
juste après sa visite sur le street art. Une 
touche-à-tout, décidément. l

Des visites 
thématiques 

à Tours
Ils sont six guides-

conférenciers à proposer 
des visites thématiques 

pour le compte de l’office 
de tourisme Tours-Val de 

Loire. Pas moins de douze 
parcours sont au menu 
entre le street art, des 

visites générales de Tours, 
d’autres par quartier 

(Vieux-Tours, Prébendes), 
la cathédrale saint-Gatien, 

la visite de l’abbaye 
de Marmoutier, une visite 

sur les pas de Balzac 
ou encore une visite 

guidée à vélo. 
Les réservations se font 

sur le site web  
tours-tourisme.fr,  

par téléphone  
au 02 47 70 37 37  

ou par email  
resa@tours-tourisme.fr 
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Silence, on donne la parole  
aux femmes !

Interroger, questionner, traiter la question de la place de la parole et du silence des femmes :  
c’est ce que fait l’écomusée du Véron en accueillant la grande exposition  

« Chut… Femmes, silence & parole ». La parole, justement, Marie Joselon, responsable  
des publics, la prend pour tout vous dire de cette expo.

Pour nos lectrices et lecteurs qui ne 
vous connaîtraient pas encore, pou-
vez-vous nous présenter un peu l’éco-
musée du Véron ? 
L’écomusée se situe à Savigny-en-Véron, 
à une dizaine de kilomètres de Chinon 
et à une cinquantaine de Tours. C’est un 
musée un peu particulier, un « musée de 
société » : il vise à parler de l’humain. 
Nous sommes pluridisciplinaires. Notre 
établissement aborde l’humain de la Pré-
histoire à nos jours, il accueille aussi des 
œuvres de divers continents. L’idée, c’est 
de ne pas rester enfermé sur notre terri-
toire. On fait le lien entre les cultures et 
les époques, en se projetant vers demain. 

Abordons « Chut… Femmes, silence 
& parole » : d’où est venue l’idée ? 
Pourquoi cette exposition ?
Parce qu’à l’écomusée, on a notre petit 
trésor… C’est une amulette en argent qui 
figure une femme, portant deux doigts sur 
sa bouche et son autre main recouvrant 
ses fesses. C’était une sorte de porte-bon-
heur pendant l’époque gallo-romaine – on 
pouvait le retrouver dans les maisons – 
qui a été retrouvé à Savigny, tout près de 
notre musée. Il n’y en a qu’une dizaine 
en Europe. C’est très rare. La posture 
est énigmatique : silence ? Silence du 
repli sur soi ? L’expo est née de cet objet. 
Ces statuettes sont appelées « pseudo  

Angerona », d’abord associées au nom 
de cette déesse romaine du silence. Cette 
exposition aborde aussi la place de la 
femme et de la libération de la parole. 
Nous sommes un musée de société, il 
était donc logique d’en parler. 

On commence donc l’expo par cette 
pièce ? 
Oui, on débute avec cette amulette. 
Puis, on déroule un discours autour de 
la femme et du silence. De tout temps, 
les femmes sont liées à la notion de 
silence. Pas forcément subi, attention ! 
Il y a aussi le côté sacré, le recueillement, 
etc. Il n’est pas question de victimiser les 
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femmes ; même si le silence est 
subi, la Femme a quelque chose à 
dire. On voit aussi comment on va 
arriver dans l’histoire à des artistes 
femmes. Par exemple, Niki de Saint 
Phalle qui a libéré la parole des 
femmes, elle a été transgressive. Il 
y a aussi George Sand qui a changé 
de nom pour pouvoir écrire. L’expo 
a un côté militant. 

On parle régulièrement – et 
encore plus maintenant – de 
l’égalité femmes hommes. Est-ce 
que le fait de s’intéresser aux 
femmes et au lien qu’elles entre-
tiennent avec le silence s’incor-
pore dans votre thématique ?
Oui, forcément. C’est une question 
que l’on traite beaucoup, notam-
ment avec le public scolaire qui 
vient nous voir : comment vit-on 
ensemble ? Pourquoi le silence est 
important ? À quoi ça sert ?

Est-ce que vous pouvez me par-
ler de quelques œuvres qui sont 
présentées ? Que vous aimez 
particulièrement ou que vous 
jugez important de mention-
ner ?
On a des œuvres majeures, comme 
le bronze de Rodin, « Le Cri », une 
sculpture expressive de femme qui 
crie, il y a une notion de souffrance. 
Pas loin, il y a la toile d’Aurélie 
Nemours, « Structure du silence », 
une abstraction géométrique. 
À Savigny, on aime surprendre 
notre public ! (rires) Il y a aussi 
des statuettes féminines du Néo-
lithique, polychromes, de Syrie. 
Une vraie chance. Ou encore des 
poupées de fécondité du Came-

roun, un cadeau coloré venant de 
tribu et qui était porté par les petites 
filles. Tout ça a rapport à la question 
des civilisations, des différences 
culturelles, sans regard faussé. 

En fait, cette expo couvre une 
très large période ! 
De la Préhistoire à la période 
contem poraine, en 2008 ! Les 
œuvres viennent de France, 
d’Égypte, du Cameroun, etc. On 
a même un dessin de Picasso, 
« Femme aux cheveux verts ». Inté-
ressant, lorsqu’on connaît le rapport 
particulier à la femme qu’avait cet 
artiste. Tout ça est le fruit d’un par-
tenariat avec les musées nationaux, 
sauf notre amulette, et de collec-
tionneurs privés. Chut présente une 
soixantaine de pièces. 

Avez-vous un « public type » ? 
L’expo s’adresse aussi aux 
enfants ?
Aucun public type… Il y a des spé-
cialistes, mais aussi un public très 
familial, un lien que l’on cultive 
beaucoup d’ailleurs. Tout à l’heure, 
j’ai aussi eu des élèves de grande 
section ! Cela permet de s’inter-
roger, de travailler sur la question 
de l’émotion. 

Petite question concernant 
l’écomusée. Il devait fusion-
ner avec le Musée du Carroi à 
Chinon, n’est-ce pas ? 
Oui, c’est fait, c’est bon. Nous 
avons maintenant une équipe 
et une directrice communes. Le 
même regard sera porté lors de nos 
expositions. Le même état d’esprit 
régnera. Au passage, le Musée du 
Carroi accueille en ce moment 
« Fabuleux animaux », une expo 
sur la symbolique des animaux, et 
Dominique Bailly, avec « Sculpture, 
paysage, promenade ».  Propos 
recueillis par Aurélien Germain 

> Ecomusée du Véron, 
80 route de Candes,  
à Savigny-en-Véron.  
Contact : 02 47 58 09 05. 
Cet été, ouverture tous les 
jours, de 10 h à 19 h.  
Tarifs : 4 € (plein),  
2,50 € (enfants, étudiants, 
demandeurs d’emploi, etc.), 
gratuit jusqu’à 5 ans. 
> Expo « Chut... femmes, 
silence & parole »  
jusqu’au mois de novembre. 

# écomusée
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# le resto

V
ous savez quoi ? Pour ce dernier numéro avant notre trêve esti-
vale, on va vous révéler un petit secret de fabrication de cette 
rubrique « resto » ! À la rédac de tmv, trône un joli tableau sur 
lequel on inscrit tous les (nombreux) restaurants qu’il nous reste 

à tester et à chroniquer (toujours anonymement, d’ailleurs, pour ne pas 
biaiser la teneur de l’article). Sauf que là, force est de constater qu’il 
commence à être diablement rempli, en raison de ces longs mois passés 
sans le plaisir de pouvoir mettre les pieds sous la table et se faire un 
déjeuner. 
Exceptionnellement, voici quelques établissements qu’on essayera 
prochainement de visiter, qu’ils soient tout nouveaux ou relativement 
récents. La team tmv compte donc bien se rendre rue du Grand Mar-
ché, goûter aux poissons de L’Appart Côté Mer (et faire coucou à son 
petit frère – car même propriétaire – L’Appart Flexitarien, rue Colbert). 
Pour le reste, on a repéré Le Tatoué Toqué, rue Maréchal-Joffre, et ses 
burgers gourmets en circuit court ; la cuisine tradi grecque de Dyonisos 

(rue du Dr Bretonneau) ; les falafels et pitas de La Tayelett (rue Châ-
teauneuf) ; le resto éphémère Streat Art (lire p.5) ; le bistrot tourangeau 
La Table de Jeanne (rue des Fusillés) ; les poke bowls de Pokeyo (rue du 
Change). Sans oublier le comptoir japonais Yoïsho (avenue Grammont), 
ou encore le mix bière / croque-monsieur originaux du Croque-Bedaine 
(au bout de la rue Colbert). Et de nombreux autres !
De quoi vous donner quelques idées pour vous remplir l’estomac durant 
l’été… l A.G. 

ON MANGE  
QUOI  
AUJOURD’HUI ?
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CUISINE ET CINÉ
C’est le nouveau rendez-vous du cinéma et de la gastro–
nomie : la Ville de Tours organise la première édition du 
Festival Arrière-Cuisines, du 8 au 12 juillet. Documentaires, 
films d’animation et fictions sont au programme. On a 
notamment repéré Délicieux et Ratatouille aux Studio 
les 8 et 11, Vitis prohibita et une dégustation avec un 
viticulteur local le 10 et une projection du mythique 
Chicken Run en plein air sur l’île Balzac le 11 ! l A.G.

> Programme complet sur magazine.tours.fr/ 
actualites/festival-arriere-cuisines

LE VINYLE DU MOIS  
DE RADIO CAMPUS
Pat Kalla et le Super Mojo – Hymne à la vie

On connaissait Pat Kalla ambianceur funk du duo 
Voilaaa avec le producteur et DJ lyonnais Bruno 
Patchworks. Le voici qui troque la musique électro 
pour une orchestration caribéenne et makossa pour 
nous proposer cet « Hymne à la vie » bienvenu, un 
album pour accompagner votre été. Pat Kalla, qui a 
grandi avec les musiques camerounaises, reprend à 

son compte les rythmes makossa tout au long de cet album qui redonne 
le goût des pistes de danse et vous emmène dans les nuits des maquis 
de Douala ou Yaoundé (au Cameroun, un maquis est un restaurant po-
pulaire où l’on peut manger debout et danser). Un album où le groove 
très funky de Pat Kalla et le makossa se conjuguent parfaitement aux 
sonorités brésiliennes et caribéennes. l Sébastien
> Sorti chez Pura Vida Sounds / Heavenly Sweetness

festival

litté- 
rature

THE CATASTROPHISTS
Tom Morello va bien et ne 

s’ennuie pas du tout, merci pour 
lui ! Coincé comme beaucoup 
par la pandémie, le guitariste 
de Rage Against The Machine 
s’est acoquiné avec les Bloody 

Beetroots pour sortir un EP col-
laboratif, où les gros riffs heavy 

rock fréquentent les nappes 
électro. Alors certes, la tam-
bouille a de quoi surprendre, 
mais force est de constater 

que le groove de sieur Morello 
est dévastateur (« The Devil’s 
infantry »). Derrière, les Pussy 

Riot ou encore Ana Tijoux 
assurent un beau mélange des 
genres, porté par un son lourd 

et une production massive.  
À découvrir ! l A.G.

PRIX MAYA  
ET CAUSE ANIMALE

Comme chaque année à Tours, le 
Prix Maya (premier prix littéraire 
animaliste de France) a récom-
pensé des ouvrages servant la 

cause animale. Alors, quels sont 
les lauréats de cette édition 

2021 ? Il s’agit de « Mama Red » 
(Bren McClain), sacré meilleur 
roman animaliste ; « Milagro 
– Sea Shepherd » (Guillaume 

Mazurage) pour la meilleure BD 
et « Oust, du balai » (Vincent 
Dhuicque) comme meilleur 

ouvrage. Le jury était exclusive-
ment composé de personnalités 
investies dans la cause animale, 
à l’instar de Yolaine de La Bigne, 
fondatrice de l’Université d’été 
de l’animal, par exemple. l A.G. 

le EP

# nous on
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POUSSIÈRE DANS LE VENT 
L’immense écrivain cubain Leonardo Padura nous 
livre, durant ces 640 pages, rien de moins qu’un des 
mètre-étalon de la littérature contemporaine. Pous-
sière dans le vent (éditions Métailié) est un très grand 
roman sur l’exil et la perte, il raconte Cuba et rend 
l’histoire universelle grâce à ses personnages subtils et 
ô combien attachants. l H.B.

L’ÉTÉ DES BD
Commençons avec l’épatant « Mon album Pla-
tini » (Delcourt), où Sylvain Venayre et le des-
sinateur ex-tourangeau Christopher nous font 
revivre avec émotion la demi-finale France-Al-
lemagne de 1982, entre foot et digressions sur 
le temps qui passe. Avec « Fausses pistes » 
(Grand Angle), Bruno Duhamel alterne des 
allers retours entre présent et passé, avec duel 
de Tombstone, fake news et culte des armes 
à feu au menu. Après le western, un très bon 
récit de vampires avec « Sideshow » (Soleil) : 

Corbeyran et Despujol nous lâchent dans une série noire aux frontières 
du réel. Ambiance freaks garantie ! Passionnante également, la dernière 
collection « Affaires d’état » (Glénat), où une pléiade d’auteurs nous 
plonge dans la Guerre froide et dans les coulisses du Jihad notamment. 
À la manœuvre, l’excellent Philippe Richelle et des dessinateurs de 
talent : Penet, Wachs et Buscaglia. On finira sur la réédition d’un chef 
d’œuvre pionnier du roman graphique, « Stuck Rubber Baby » (Cas-
terman) dans lequel Howard Cruse pose les bases d’un récit sensible 
sur la lutte des droits civiques aux États-Unis. l Hervé Bourit

le livre

art

LES FILLES  
DU JOLIVET

Les Filles du Jolivet, c’est une 
coopérative d’accompagnement 

de projets artistiques touran-
gelle. Créée par cinq profession-
nelles du milieu artistique, elle 
veut mutualiser et partager les 
compétences acquises au profit 
de leurs partenaires (production, 
diffusion, communication…). Et 
depuis 2019, la structure monte, 

monte, monte ! Cette année, 
elle va d’ailleurs accompagner 

trois projets féminins au festival 
Chalon dans la rue, du 21 au 

25 juillet. Grâce à elles, on pour-
ra ainsi retrouver « Capuche » 

(compagnie LuZ/Victoria Belén), 
« Tr_u » (compagnie avec Linda 

Bocquel) et « Glissement de 
terrain » (compagnie Veiculo 

Longo, d’Elodie Curado). Un bon 
plan si vous êtes de passage  
en Bourgogne pendant les  

vacances. l A.G. 

média

# nous on

MOSAÏQUE,  
LE MAG RAP

C’est qu’on les avait à l’œil 
les loustics ! Eux, ce sont Lise 

Lacombe et Thibaud Hue, 
jeunes journalistes passés par 

l’École publique de journalisme 
de Tours (EPJT) qu’on avait 

connus lors d’un numéro spé-
cial de tmv. Désormais, il faut 

compter sur eux avec Mosaïque. 
Un mag’ web 100 % indépen-
dant, 200 % rap. Ici, Slimka 
côtoie Médine ; là, on inter-

viewe Sean, avant de dévoiler 
la playlist du mois ou encore 

de chroniquer l’album de Khali. 
Mosaïque fait office de véritable 

petite pépite pour quiconque 
a le rap qui coule dans ses 

veines. Cerise sur le gâteau : les 
formats longs sont légion, per-
mettant un traitement exhaustif 
et passionnant des sujets et des 

artistes. l Aurélien Germain

> lnk.bio/mosaiquefr 
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# l’horoscope de l’été

BÉLIER
Amour : Vous êtes un peu le Covid des relations amoureuses : 
vous n’avez pas de goût et vous faites mal à la tête. 
Gloire : Charité bien ordonnée commence par pousser mémé 
dans les orties. 
Beauté  : Le temps passe. Et comme tout le monde, vous 
vieillissez. C’est moche, hein ? C’est déprimant. Bref, bel été, 
bisou ! 
L’accessoire de l’été : Un râteau. Vous devinerez pourquoi 
lors de votre prochaine « super drague »… 
La star du même signe que vous : Céline Dion. Oui bah, on 
a ce qu’on mérite hein. Ça vous apprendra à être Bélier, tiens… 

TAUREAU
Amour : Vous êtes les pros de l’amour vache. Ce qui est 
plutôt pratique quand on est Taureau. OUAAAAAAARF.
Gloire : Les vacances approchent et les poules n’ont pas 
de dents. Le rapport est troublant, non ? 
Beauté : Force est de constater que les Taureaux seront 
les plus sexy cet été. Laissez un peu de beauté aux autres, 
voyons ! 
L’accessoire de l’été : Une cigarette qui fait rire, comme 
on dit par chez nous. Parce que y a pas à dire, les Taureaux 
sont les meilleur(e)s et vous nous faites plaaaaaneeeer… 
La star du même signe que vous : George Clooney. Car 
dans la vie, on a juste besoin d’un(e) Taureau, what else ? 

GÉMEAUX
Amour : Oh la vache, l’ascenseur émotionnel 
que vous allez connaître le 27 juillet à 
13 h 39 !!!
Gloire : Vous êtes un mix de Père Castor, 
Stéphane Bern et Pierre Bellemare : vous 
racontez trop d’histoires… 
Beauté : Vous ressemblez à un triton. Et 
c’est mignon. 
L’accessoire de l’été  : L’intégrale DVD 
de Derrick. Aussi palpitant que votre vie 
amoureuse et professionnelle en ce moment. 
La star du même signe que vous : Jamel 
Debbouze. Vous êtes toujours là pour filer 
un coup de main. 

CANCER
Amour : L’été sera caliente ! Même un siège de voiture en cuir en plein soleil ne sera 
pas aussi brûlant que vous… 
Gloire : Tel le poil, ça ne va pu bien.
Beauté : Ce soir, vous serez la plus belle pour aller danser. Mais pas d’pot, on n’a plus 
le droit de le faire avec ce foutu Covid. 
L’accessoire de l’été : Un axolotl. Parce que bon sang qu’est-ce que c’est mignon ce 
petit machin ! (comme vous. AAANW)
La star du même signe que vous  : Mimie Mathy. Car tout ce qui est petit est 
mignon (ça peut s’appliquer à n’importe quoi chez vous) et que vous n’arriverez pas 
faire disparaître les beaux-parents en claquant des doigts.

VIERGE
Amour : Franchement, y a pas à dire, on vous love les 
Vierges ! (sauf toi avec le tee-shirt noir)
Gloire  : Si vous étiez si « génial(e) » que vous le 
prétendez, vous arriveriez à prononcer correc-
tement le mot allemand le plus long qui est « Ri
ndfleischetikettierungsüberwachungsaufga ben-
übertragungsgesetz ». Mais bon. 
Beauté  : Il suffit de regarder les Vierges et leur je 
m’en foutisme aigu pour se rendre compte que le 
summer body est une connerie sans nom.
L’accessoire de l’été : Des chaussettes bien hautes. 
Pour aller avec vos sandales et réveiller enfin le 
parfait Allemand en goguette qui sommeille en vous. 
La star du même signe que vous  : Le Prince 
Harry. Tout pareil, vous êtes le vilain petit canard de 
la famille. 

BALANCE
Amour : Un trop-plein de salive quand vous 
faites des bisous. Calmez le jeu, les lardons. 
Gloire  : Comme on dit, l’occasion fait le 
lardon. Et vous en faites un beau, de lardon !
Beauté : Un passage à la salle vous ferait le 
plus grand bien ; votre carrure de lardon ne 
fera guère de ravages à la plage. 
L’accessoire de l’été  : Un lardon 
transportable. Pour pouvoir vous reposer 
dessus, rebondir sur son dos lors d’une 
randonnée ou encore vous en servir comme 
boudin de porte. 
La star du même signe que vous  : Kim 
Kardashian. Qui, bien qu’étant Balance, a 
récemment déclaré au New York Times : 
« I would like to be a lardon ».

LION
Amour : La constellation du Cyclope voit vos relations coquines d’un mauvais œil. 
Gloire : Les gens sont décevants, mais pas la pizza ni la raclette. Alors pourquoi tenter de socia-
biliser ? 
Beauté : Pour les photos de vacances, restez en contre-jour, ça vaut mieux. #astucebeauté 
L’accessoire de l’été : Rien du tout. Vous êtes nudiste et vous le vivez très bien !
La star du même signe que vous : Madonna. Car tout le monde sait que vous prétendez être 
liiike a viiirgin, touched for the very first tiiime. (mais c’est faux bien sûr, le monde n’est pas dupe 
AH !)
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# l’horoscope de l’été

POISSONS 
Amour : Mettez-vous en couple avec une personne 
myope, ça vaudra p’tet mieux… #astucedulove
Gloire : YES ! Chouettes vacances en perspective, 
puisque vous partirez à la réunion… 
Beauté : (… Mais on parlait de la réunion des féti-
chistes des pieds anonymes, sorry)
L’accessoire de l’été  : Un masque. On sait pas 
pourquoi, mais on sent que ça va redevenir l’acces-
soire-clé à la rentrée. 
La star du même signe que vous : Rihanna. Car 
cet été, vous serez tranquilou under my umbrella, 
ella, ella, eh, eh, eh. 

SCORPION
Amour  : ON VOUS A DÉJÀ DIT QUE ÇA 
RENDAIT SOURD !!!!
Gloire  : Aïe, dur dur. Ces vacances seront 
aussi vides que la vie professionnelle de 
Manuel Valls. 
Beauté : Des yeux de biche, mais du poil aux 
pattes. L’été sera en demi-teinte pour vous. 
L’accessoire de l’été  : Un paquet de 
mouchoirs. Pour essuyer vos larmes, lorsque 
vos parents gagneront au loto mais décideront 
de vous renier. 
La star du même signe que vous  : Le 
chanteur Raphaël. Car vous aussi, vous êtes 
né(e) dans une caravane.

SAGITTAIRE
Amour : Vous penserez voir une étincelle dans 
ses yeux. Mais que nenni, c’est uniquement le 
reflet du soleil dans ses lunettes.
Gloire  : Mangez du lièvre. Vous serez peut-
être un peu moins lent(e) d’esprit.
Beauté : C’est homologué, autant de beauté 
pour une seule personne ? Mraoooow. 
L’accessoire de l’été  : Un mini-moi de 
poche. Aucune utilité, mais j’avais envie de 
m’auto-flatter dans cet horoscope. 
La star du même signe que vous  : Brad 
Pitt ou Taylor Swift : à croire que tous les 
Sagittaires sont canons… (et c’est agaçant)

VERSEAU
Amour : Vous ne plaisez qu’aux Balances. Ce 
qui fait quand même vachement maigre… 
Gloire  : Comme le dit le proverbe ivoirien, 
« Fais plaisir à un ingrat, il te chiera sur les 
doigts » !
Beauté  : Ne stressez pas quant à vos pieds 
palmés. Ils vous aideront à faire de la plongée 
cet été.
L’accessoire de l’été  : Un bigorneau. Car 
force est de constater que vous avez le même 
charisme. 
La star du même signe que vous : Cristia-
no Ronaldo. En tant que pro de la simulation, 
ça doit vous parler. 

CAPRICORNE
Amour  : Alors oui, on sait, la roue tourne…. Mais la roue tine également. Faites attention mes p’tits 
gnous. 
Gloire : N’oubliez pas que tous les animaux s’apprivoisent forcément. Sauf les beaux-parents. 
Beauté : Oh hisse, mes saucisses ! La reprise du sport, c’est pour ces vacances. Courage. 
L’accessoire de l’été : Une boîte de préservatifs. Mais ce sera juste pour en faire des ballons d’eau, ne 
vous excitez pas.
La star du même signe que vous : John Legend. On sait pas qui c’est, mais toi qui me lis, sache que 
tu es une légende. POH ! 



34 7 juillet 2021 I tmv 

Tous à l’eau

L’Agence régionale de Santé 
(ARS) vient de publier la liste des 
sites naturels de baignade surveil-
lée dans le département. Il y en a 
10 et, pour 7 d’entre eux, l’eau de 
baignade est considérée comme 
excellente. Et, en plus, il y a un 
nouveau site cette année, à Bléré. 

Fake news : 
l’expo
L’École Publique de 
Journalisme de Tours 
(EPJT), à qui nous 
confions régulièrement 
les clés de la rédaction 
de tmv, et le laboratoire 
tourangeau PRIM sont 
à l’honneur à Paris. Ils 
ont, en effet, été très 
largement associés 
à l’exposition « Fake 
News. Art, fiction, 
mensonge », qui se tient 
jusqu’à la fin janvier, à 
la Fondation EDF. Ou 
comment comprendre 
et déjouer les pièges de 
l’info sur internet.

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Kaamelott
Voilà qui va nous remettre les zygomatiques 

en place ! Plusieurs fois reportée, la sortie 

de la version ciné de la fameuse série arrive 

le 21 juillet en salle. Préparez vos armures et 

vos fiers destriers ! 

Citoyenne !
C’est la tourangelle Lise Papot, 
10 ans, qui a été choisie pour 
remettre à Emmanuel Macron 
une série de cartes postales 
écrites par des enfants 
proposant des actions pour 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Elle et son 
camarade Esteban ont choisi 
une trentaine de cartes parmi 
plusieurs milliers et Lise en 
a lu quelques unes à voix 
haute devant le président. 
Une candidate pour 2026 ?

Vu sur Instagram
Avec son Ricoh GR3 et son œil acéré, 
kib2 arpente les rues de Tours et de 
l’agglo. Sur son compte Insta, 
il poste ses instantanés où la ville 
tient toujours le rôle principal.
> kib2 sur instagram

Concerts
Ils ont 

souffert, 

évidemment, 

nos amis de 

l’équipe 

d’AZ Prod, 

empêchés de 

nous concocter
 

de beaux spect
acles pendant 

de 

longs mois. Al
ors, on est tr

ès 

heureux de déc
ouvrir ce qu’i

ls 

nous préparent
 pour la rentr

ée 

et les mois su
ivants. Tout p

lein 

de concerts et
 de one man sh

ow. 

Benjamin Biola
y le 6 octobre

, 

Kendji Girac, 
le 5 novembre 

et 

même Trust, le
 11 novembre.

163
C’est, en millimètres, ce qui 

est tombé d’eau à Fondettes 

au cours du mois de juin. 

Globalement, ce fut le mois le 

plus humide de l’histoire dans 

notre département. Et c’est une 

info feel good, ça ? Oui, parce 

qu’après un mois de mai aussi 

pas mal arrosé, cela éloigne tout 

risque de sécheresse pour cet 

été. Positiver, on a dit…

# La belle saison
Voilà qui devrait un peu réconforter les profes-sionnels du tourisme : la saison s’annonce très bonne en Touraine. Les Français sont nombreux à préférer rester en France, tandis que les étrangers, notamment américains, commencent à faire leur retour. Pour le mois de juillet, les taux d’occupation des gîtes se situent entre 83 et 87 %. 
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# test vacances

QUELLES SONT VOS VACANCES IDÉALES ?
On n’a plus trop l’habitude, tous, de partir en vacances. Du coup, on ne sait plus trop  

où on en est et ce qui nous convient vraiment. Alors, pour vous aider à retrouver  
vos marques et à choisir la bonne formule pour cet été, voici un petit test maison.

2
3

4
5

1 6

7
8
9
10

Pour vous, le Covid, c’est…
n Le Covid ? Quel Covid ?
l Bien fait pour nous. On n’avait qu’à faire un peu 
attention. Et pis c’est tout.
t Une occasion de rebondir, de nous ré-inventer 
collectivement
s Un virus envoyé par les Martiens afin de nous 
affaiblir pour pouvoir plus facilement coloniser la 
Terre.

Le vendredi soir, en famille, pour une 
soirée télé, vous choisissez : 
l J’irai dormir chez vous
t Maison à vendre
s Les Marseillais
n Koh Lanta

Votre plat du dimanche midi
t Juste quelques Saint-Jacques snackées et une 
tombée de poireaux
n Knaki / Purée. Ne passons pas à côté des choses 
simples
s Rouleaux de printemps et bœuf sauce aigre-douce, 
apportés par Deliveroo.
l Poulet fermier et frites maison

Le livre de votre été ?
t Churchill, par Andrew Roberts.
l Sur les chemins noirs, de Sylvain Tesson.
n Robinson Crusoé, de Daniel Dafoe
s C’est arrivé la nuit, de Marc Lévy.

Si vous étiez un animal ?
n Un castor, planqué quelque part au bord de la Loire.
t Un cheval, la force et l’élégance.
s Un Némo. Enfin, un poisson bleu, quoi…
l Un chien, fidèle et sincère.

Si vous aviez le pouvoir de prendre 
une mesure qui s’appliquerait à tous, 
ce serait : 
l L’interdiction des fast-food en centre-ville
t L’exonération des droits de douane pour les produits 
du numérique
n Au moins une journée par semaine d’école hors les 
murs pour tous les enfants
s La désignation des députés par tirage au sort

Pour le titre de Français de l’année, 
vous votez pour…
n Kylian Mbappé (non, on rigole !)
t Thomas Pesquet
s Le Professeur Raoult
l Esther Duflo

Le métier que vous auriez pu faire si…
l Berger dans le massif des Marsailles (Hautes-Alpes)
t Portier au Georges V, à Paris. 
n Éclusier sur le Cher
s Coach de remise en forme

L’époque dans laquelle vous auriez aimé 
vivre ?
s Le futur, n’importe où !
n Le far-West, version Danse avec les loups.
l Le début du XXe siècle, quelque part à la campagne.
t La Renaissance, en Toscane.

Vous décidez de vous impliquer dans une 
association tourangelle. Vous choisissez…
s UFC Que choisir 37. C’est en s’unissant que les 
consommateurs peuvent se faire entendre.
n Clean Walk, parce que, franchement, tous ces 
déchets en bord de Loire...
l Sepant 37. La nature et l’environnement, c’est le vrai 
enjeu.
t Le Rotary Club de Tours. Ils aident plein de gens et 
de tous horizons.

Résultat du test, page 38
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# test vacances

Vous avez un maximum de n

Un camping 
au bord de l’eau
Clairement, vous n’avez pas 
besoin de grand chose pour 
être heureux(se). Un toit de 
fortune, un coin d’ombre 
et des personnes que vous 
aimez autour de vous, cela 
vous va très bien.  
Et tant pis si le repas tiré du 
sac vous laisse un peu sur 
votre faim et si les fourmis 
s’invitent au dîner. Pour vous, 
ce n’est pas le confort qui 
prime, mais la détente. Vous 
serez heureux(se) en bord 
de Loire ou dans un cabane 
en forêt, avec un programme 
alliant les activités sportives 
et le farniente. L’important 
étant d’être peinard et de ne 
pas se prendre la tête.

Vous avez un maximum de l

Un gîte rural 
en woofing
Dans la vie, vous êtes 
quelqu’un d’engagé(e) et qui 
sait mettre ses principes en 
application dans sa vie de 
tous les jours. Clairement, 
l’enjeu écologique et la 
démarche citoyenne sont très 
importants pour vous. Pour 
vos vacances, pas question 
de perdre votre temps à ne 
rien faire. Il vous faut être 
utile et découvrir de nouvelles 
choses. Pour vous, l’idéal de 
vacances, c’est le woofing. 
Vous êtes hébergé(e) et 
nourri à la ferme et vous 
« payez » votre séjour 
en aidant à l’exploitation 
quelques heures par jour.  
Au final, vous repartez 
avec une belle expérience 
et de jolies courbatures.

Vous avez un maximum de t

Un 4* en ville
Les vacances, c’est fait 
pour s’offrir ce que l’on 
ne peut pas toujours avoir 
au cours de l’année. Il faut 
être bien, au calme, bien 
manger, bien dormir et 
profiter de jolis endroits. 
Pour vous, c’est l’hôtel 
avec, si possible, plusieurs 
étoiles sur la façade. Parce 
qu’on a beau dire, un peu de 
luxe, ça fait du bien. Après 
une journée à se balader 
en ville ou à courir musées 
et monuments, vous serez 
heureux de vous glisser dans 
le confort de votre chambre. 
Un petit drink au bar de 
l’hôtel, un petit resto choisi 
dans le guide pour le soir et 
la journée sera belle !

Vous avez un maximum de s

Un club de vacances  
all inclusive
On passe sa vie à compter, 
à faire attention, à s’occuper 
de tout. Alors, pendant 
les vacances, on se met, 
vraiment, en pause. Ce qu’il 
faut, c’est ne plus penser à 
rien ! Des loisirs à portée de 
main, des buffets à volonté, 
des piscines et des spas 
toujours ouverts : c’est ça la 
détente. Si l ‘endroit est beau 
et bien équipé, si l’équipe 
d’animation est au top, on 
peut même passer plusieurs 
jours sans sortir du club. 
Et alors ? Ce qui compte, 
c’est de refaire le plein pour 
repartir à la rentrée, pas 
de se faire un marathon de 
visites culturelles.

Quelles sont vos vacances idéales ?






