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Happy Birthday ! 
Une bougie de soufflée pour la Ferme au Bois 

Dormant à Rigny-Ussé. Valentin et Sébastien 

s’y sont lancés dans l’élevage des poules 

et lapins. 
Le dimanche, c’est poulet rôti pour tout le 

monde. Et ils sont proches du circuit Loire à 

Vélo. On tente la balade gourmande ? 

Pour réserver votre poulet : 02 47 97 76 69.

Le kiwi fait cui-cui

À l’autre bout de la planète, le kiwi semble 
reprendre du poil de la bête. Car on parle de 
l’oiseau, hein, pas du fruit poilu.  
En Nouvelle-Zélande, on a à nouveau entendu 
leur chant dans des zones dont ils avaient 
disparu. Le signe d’un come-back qui fait plaisir ! 

On trinque ?
Un nouveau venu 
place de la Victoire 
à Tours : le Duke 
s’installe à la place 
de l’Aventure.  
Derrière le comptoir, 
le patron du Shelter. 
La promesse d’un 
accueil simple et 
chaleureux et de bons 
cocktails !

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Un vaccin peut  
en cacher un autre
Voilà un vaccin qui met du  
temps à sortir des éprouvettes :  
le vaccin contre le VIH, 
responsable du sida.  
Mais grâce aux progrès réalisés 
pour lutter contre le Covid-19, 
la firme Moderna a pu mettre 
au point un vaccin contre le 
VIH dont les essais cliniques 
commenceront bientôt !

« Cette édition sera  

sans doute la plus belle,  

puisque tellement désirée »,

Jean-Jacques Filleul,  

président du festival  

Jazz en Touraine

(du 10 au 19 septembre).

Vu sur Facebook
Souquez ferme !
Le Bateau Ivre rouvre le 15 septembre. Et pour tenir le bar  
(et la barre), l’équipe cherche des bénévoles motivés ! 
> Rendez-vous sur www.bateauivre.coop/benevoles 

# bouquins
Deux nouvelles librairies ont ouvert  leurs portes en Touraine : - Le Tumulte à Vouvray, - Liber&Vous à Bourgueil.

70 %
Selon un sondage Opinionway, 

70 % des Français pensent  

qu’il faut conserver la tradition 

de l’envoi des cartes postales  

de vacances. Est-ce qu’on  

doit se vexer de ne pas  

en avoir reçu à tmv ?...

ALLEZ LES CHAMPIONS !

3 sportifs tou
rangeaux parti

cipent 

aux J.O. paral
ympiques jusqu

’au  

5 septembre au
 Japon :  

Clément Berthi
er au tennis d

e table, 

Éric Pereira au
 tir-à-l’arc  

et Typhaine Sol
dé en saut en l

ongueur.
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PRÊTS  
POUR  
LA  
RENTRÉE ?
Depuis deux ans, les 
rentrées se suivent et ne se 
ressemblent pas. Septembre 
2021 n’est pas encore un 
retour à la normale. Mais pas 
de raison non plus pour en 
faire un drame, au contraire ! 
Prenons les choses du bon 
côté, pour aborder la rentrée 
en toute sérénité. Rentrée des 
classes ou retour au travail, 
grand recommencement avec 
virage professionnel ou petit 
recommencement et retour 
aux habitudes... 
On vous dit quelle rentrée 
vous attend, et comment la 
vivre tranquillement !



tmv I 1er septembre 2021  7

  

Qui dit rentrée dit école. Alors pour rappeler de 
bons ou mauvais souvenirs, voici notre petite 
interro de rentrée faite maison. Dites-nous quelle 
réponse vous choisissez, et nous vous dirons quel 
type de rentrée vous aimez ! 

QUAND ARRIVE LE MOIS DE SEPTEMBRE,  
JE ME TRANSFORME EN…

¢  Géocoucou : le bip-bip qui court partout, comme dans le dessin 
animé, c’est vous !
Lapinou : c’était votre animal-totem en camp scout et votre 
peluche préférée

�  Escargot : vous rentrez de votre coquille en attendant  
que l’orage passe

ä  Tortue : vous tournez les pages de l’agenda tranquillement 
mais sûrement 

LA TENUE IDÉALE POUR CETTE REPRISE :

ä  Mes vêtements habituels, on ne change pas une équipe  
qui gagne 

¢  Tout ce que j’ai acheté pendant les soldes d’été,  
histoire de défiler au bureau

�  Ah, il faut une tenue spéciale ? M... alors...
 Jean-t-shirt, c’est atemporel après tout

APRÈS LE TUBE DE L’ÉTÉ,  
LE HIT RÉTRO DE LA RENTRÉE ! LE VÔTRE :

�  « Quand j’ai peur de tout » de Patricia Kaas (oui oui, ça existe)
¢  « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux » de Ray Ventura 
ä  « Comme d’habitude » de Claude François

« Le temps de la rentrée » de France Gall
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 # le dossier

¢ 
une rentrée 
surmotivée
Comme les enfants qui 
préparent leur cartable 
trois semaines avant le 
jour J, vous êtes dans les 
starting-blocks, prêt(e) à 
vous lancer ! La rentrée 
pour vous c’est un nouveau 
départ, en route pour 
de nouvelles aventures. 
Votre enthousiasme est 
contagieux, mais hé ho, 
allez-y mollo ! Il ne s’agirait 
pas de griller toutes vos 
cartouches en quelques 
semaines, au risque d’arriver 
épuisé(e) aux fêtes de fin 
d’année. 
À essayer : le stretching 
dans votre salle de sport 
préférée, pour éviter les 
blessures de ce sprint de 
septembre, et la danse 
africaine pour vous défouler.

�  
une rentrée  
stressée
Vos doigts ressemblent à 
des knackis tellement vous 
vous rongez les ongles.  
Dire que vous appréhendez 
la rentrée serait en-dessous 
de la vérité. Qu’à cela ne 
tienne : transformez la 
rentrée en bon moment ! 
Instaurez de nouvelles 
habitudes, relookez-vous, 
sortez entre amis pour fêter 
le début d’une nouvelle 
année. Voyez les choses 
du bon côté, et vous verrez : 
vous ne redouterez plus la 
rentrée !
À essayer : le yoga du rire 
pour avoir la banane à tout 
moment, et un cours de 
théâtre pour vous exprimer 
et vous éclater. Bien dans 
son corps, bien dans sa tête, 
et inversement !

ä  
une rentrée  
routinière
Qu’on soit début septembre, 
octobre ou février, pour 
vous ça ne change rien. 
Pas de quoi en faire une 
montagne. Une reprise est 
une reprise, point. Même 
répondre à ce test, c’était 
un peu la corvée. Mais 
est-ce que ce ne serait 
pas sympa de marquer 
le coup ? D’accrocher un 
grand sourire sur votre 
visage pour retrouver vos 
collègues ? De bousculer 
un peu votre quotidien ? 
Sortons de la routine ! 
À essayer : un tour à 
Sport’Ouvertes – forum 
des associations de la 
ville de Tours, dimanche 
12 septembre au lac de la 
Bergeonnerie, pour choisir 
vos nouvelles activités !

  
une rentrée  
nostalgique
Aaaaaah la rentrée, les 
copains devant le lycée pour 
les potins du matin, les jeans 
délavés, Mme Michoneau et 
son cheveu sur la langue... 
On s’en voudrait de faire 
voler en éclat cette bulle 
de souvenirs, mais depuis, 
le temps a passé. Le fameux 
jean ne vous va plus, votre 
pote Ambre est une maman 
épanouie, le poster de vos 
idoles d’adolescence jure 
avec la déco choisie avec 
votre conjoint(e). 
À essayer : vivez votre 
vie d’aujourd’hui, mais 
accordez-vous un petit 
moment nostalgie  
avec l’escape game  
« Super Alpha World »  
chez Escape Time, au cœur 
des années 1980.

SI VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE...

LES LOISIRS QUE J’AI CHOISIS  
POUR CETTE ANNÉE :

ä  Je continue sur ma lancée de l’an dernier,  
avec le groupe de karaté et le club lecture

¢  Je suis tenté(e) par une dizaine d’activités,  
une ou deux par jours ça devrait passer !

�  Je préfère ne rien planifier, on ne sait jamais,  
un souci est si vite arrivé
Le club de foot avec les copains-copines  
qui ont débuté avec moi

POUR LUTTER CONTRE LES JOURS  
QUI RACCOURCISSENT,  
MA TECHNIQUE C’EST...

¢  Une lampe LED tous les jours pendant 5 minutes
Me plonger dans les photos de tous les étés passés 

ä  En profiter pour cocooner devant la télé 
�  Les jours raccourcissent ? Mais il fera quand même 

un peu jour, non ?

SEPTEMBRE RIME AVEC...

�  Chambre, où vous préfereriez rester  
jusqu’à la nouvelle année

¢  Gingembre, l’aliment énergie par excellence
ä  Novembre et décembre, en plus ça s’enchaîne 

logiquement 
Ambre, votre meilleure amie depuis la Terminale

L’OBJET QUI SYMBOLISE  
LA RENTRÉE, C’EST...

Ma trousse en cuir griffonnée
�  Ma balle anti-stress multicolore 
¢  Ma bouteille de mix multifruits préféré
ä  Mon stylo habituel
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Les personnes que vous recevez ont-elles 
des besoins liés à la rentrée ?
Cette année, je remarque que les gens sont fatigués 
avant de commencer, ils ne se sont pas ressourcés, 
pour différentes raisons. Avec le Covid, les confine-
ments, les couvre-feux, le télétravail..., nos vies ont 
beaucoup changé, heureusement l’être humain est 
capable de s’adapter. Mais cela a causé de la fatigue, 
et aussi de la frustration qui peut se muer en colère. 

Comment gérer ou éviter cette fatigue et 
cette colère ?
La colère est un signal d’alarme, elle surgit quand 
un événement dans ma vie ne correspond pas à mes 
valeurs. Soit je libère cette colère sur les autres car 
j’ai du mal à m’écouter et à penser à moi. Soit je 
me connais, et je sais comment la libérer : le sport, 
la relaxation, la sophrologie, la cuisine, le chant, 
l’écriture..., toutes ces activités qui nous placent 
dans l’instant présent sont idéales. 

Quels sont vos conseils pour bien aborder 
cette rentrée ?
Ne reprenez pas vos activités sur un rythme trop 
intense : si je dépasse mes limites, je me fatigue, 
je m’épuise au risque d’avoir des pépins de santé. 
Si vous aimez la course à pied par exemple, com-
mencez par 10 minutes, puis 15, 20... L’effort et sa 

durée doivent être progressifs. Vous retrouvez ainsi 
la sensation de plaisir et vous continuerez plus 
volontiers. Au contraire, si vous faites une grosse 
séance qui vous amène courbatures et douleurs, 
vous aurez envie d’arrêter.
Et pour cette rentrée, je m’autorise aussi à prendre 
du temps pour moi. Prendre un bain, lire, méditer à 
l’aide d’une vidéo youtube, marcher, me passer une 
crème ou m’auto-masser (car le meilleur massage est 
celui qui fait du bien, pas besoin d’être un pro !)... 
Je m’accorde du temps ! 
Enfin, pensez à ce qu’on appelle « l’entraînement 
fantôme » : bien dormir, bien se nourrir et s’hydrater, 
prendre soin de son mental c’est aussi important 
que l’entraînement physique. Et ça fait toute la 
différence ! 

Et face au Covid, que faire ?
Il faut prendre conscience que je perds mon temps 
et mon énergie à vouloir agir sur quelque chose 
que je ne peux pas maîtriser, comme la pandémie. 
Cela ne veut pas dire que je suis dans la passivité, 
c’est l’occasion de prendre le temps d’observer ou 
de se poser des questions. Face à un événement 
sur lequel on n’a pas de prise (un décès, une perte 
d’emploi, le Covid...) demandons-nous « qu’est-ce 
que j’en fais ? ». Cela nous sort du négatif et nous 
pousse à l’action ! l

Jocelyn Neau est 
sophrologue-relaxologue, 
masseur bien-être et 
sportif, énergéticien et 
coach sportif à Tours. 
Un cocktail de spécialités 
parfait pour préparer la 
rentrée !

7/10
7 parents sur 10 souhaitent un 
retour à l’école en 100% présentiel 
(institut Générations & Co pour 
« Approuvé par les familles »).

+27 %
de consultations chez les 
psychologues de ville sur la 
période octobre 2020-avril 
2021 par rapport à l’année 
précédente (étude Doctolib). Pour 
les jeunes, 3 consultations sont 
prises en charge à 100% pour les 
étudiants avec le « chèque-psy ». 
C’est le médecin de l’établissement 
d’enseignement supérieur qui 
vous donnera accès au dispositif. 
Et pour les 3-17 ans, 10 séances 
sont prises en charge, après 
passage chez votre généraliste. 

TOP 5
Les 5 applis de méditation les 
plus téléchargées sur PlayStore 
Google : Meditopia, Petit Bambou, 
Headspace, Calm et Pleine 
Conscience. L’embarras du choix !

PRÉPARER LA RENTRÉE :  
LES CONSEILS D’UN PRO
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# ça fait la semaine

Les faits 
Elles viennent du Canada, d’Espagne, des 
États-Unis ou encore du Mexique… Une 
quarantaine d’équipes de centres hospi-
taliers dans le monde ont travaillé sur 
l’intérêt du « décubitus ventral » – soit 
le placement sur le ventre – des patients 
non-intubés atteints du Covid. Cet essai 
international, depuis publié dans le pres-

tigieux journal scientifique The Lancet 
Respiratory Medicine, a été coordonné 
par l’équipe de médecine intensive-réani-
mation du CHRU de Tours. On retrouve 
notamment, à la tête de cette recherche, le 
Dr Yonatan Perez, chef de clinique assistant 
de médecine intensive-réanimation ; Elsa 
Tavernier, biostaticienne et le professeur 
Stephan Ehrmann. 

Le contexte
L’essai a débuté tôt, dès mars 2020. À cette 
époque, « comme tous les médecins français, 
nous voyions la vague arriver et nous nous 
posions les mêmes questions : comment faire 
pour ne pas avoir à intuber les patients gra-
vement atteints par le Covid et ne pas voir 
nos services de réanimations submergés ? », 
retrace le Dr Yonatan Perez. C’est à ce mo-
ment que l’étude a été lancée, coordonnée 
par l’hôpital tourangeau. 

Les enjeux
Si les patients intubés, en détresse respira-
toire, sont souvent placés sur le ventre en 
réanimation, il fallait, là, prouver l’efficacité 

du décubitus ventral dans la prise en charge 
des non-intubés. C’est donc chose faite 
avec cet essai international. En appliquant 
cette technique, on évite plus largement 
le recours à l’intubation éventuelle. Avec 
cette mise sur le ventre, on passe ainsi 
de 40 % à 33 % d’intubations « parmi les 
1 121 patients analysés au total », précise 
l’étude du CHU. 

Le point de vue 
C’est « un résultat statistiquement signifi-
catif et cliniquement pertinent », conclut 
l’équipe du CHRU de Tours dans son com-
muniqué. D’autant « qu’aucun signal en 
faveur d’effets secondaires significatifs n’a 
été observé ». De quoi, aussi, voir plus loin : 
« Ces résultats ouvrent des perspectives de 
recherche nombreuses, comme d’évaluer les 
bénéfices à plus long terme, les facteurs favo-
risant la bonne tolérance de séances longues 
de décubitus ventral qui semblent associées à 
un bénéfice plus grand, les facteurs prédictifs 
du succès de la technique, l’évaluation dans 
le cadre d’autres infections pulmonaires que 
le Covid-19. » l Aurélien Germain

COVID : LE CHU À LA POINTE
L’équipe de médecine intensive-réanimation du CHRU de Tours a coordonné un essai 
international sur l’intérêt de placer les patients Covid non-intubés sur le ventre.

BRADERIE
Pensez au pass !
C’est un soulagement 
pour la municipalité et les 
commerçants : la grande 
braderie de Tours aura bel 
et bien lieu le 5 septembre, 
de 8 h 30 à 19 h. En revanche, 
changement de taille cette 
année, professionnel(le)s et 
visiteurs devront être muni(e)s  
de leur pass sanitaire pour 
profiter de l’événement ! 
(vaccination complète, test PCR, 
ou preuve de rétablissement) 
À noter que « le port du masque 
sera également obligatoire », 
précise la municipalité. Quant 
aux riverains, ils pourront 
accéder normalement à leur 
domicile « sous présentation 
d’un justificatif ». La Ville prévoit 
aussi d’installer deux points de 
dépistage antigénique. 

EMMAÜS 
Semaine  
étudiante
Avis à toutes les étudiantes et 
tous les étudiants de Tours et 
des alentours ! À l’approche 
de la rentrée, l’association 
Emmaüs Touraine a décidé de 
leur donner un petit coup de 
main, afin de les aider dans 
leurs achats. Ainsi, pour cette 
« Semaine étudiante », une 
grande vente sera proposée 
du 4 au 11 septembre, sur les 
sites Emmaüs d’Indre-et-Loire 
(Tours Nord, Saint-Pierre-
des-Corps, Joué-lès-Tours, 
Auzouer-en-Touraine, Chinon, 
Esvres). Sur présentation de sa 
carte étudiante, il sera possible 
d’acheter divers articles à moins 
50 % : fournitures scolaires, 
meubles, vaisselle, etc.
> Infos : emmaus-touraine.org (p

h
o

to
 N

R
 -

 H
u

g
u

es
 L

e 
G

u
el

le
c)

(P
h

o
to

 a
rc

h
iv

es
 N

R
 –

 H
u

g
u

es
 L

e 
G

u
el

le
c)



tmv I 1er septembre 2021  11

# ça fait la semaine

Carton  
plein  
pour La  
Forêt des 
livres ! 
L’événement 
littéraire  
a attiré 
20 000
personnes 
dimanche, 
malgré 
le pass 
sanitaire 
obligatoire. 

VACCINATION
On pique  
aux Atlantes
Depuis quelques jours et jusqu’à 
la mi-septembre, les Atlantes 
et Auchan Tours Nord seront 
en quelque sorte des centres 
de vaccination éphémères. 
Il est possible d’y recevoir sa 
première dose (uniquement) 
et ce, sans rendez-vous. Les 
créneaux sont accessibles à tous, 
dès 12 ans, la tranche 12-17 ans 
étant particulièrement ciblée. 
La vaccination se fait encore à 
Auchan le 1er septembre (de 13 h 
à 17 h), les 4 et 11 septembre 
(de 10 h à 17 h), et le 8 septembre 
(de 10 h à 17 h). 
Aux Atlantes, il faut se rendre à 
l’ancien magasin La Compagnie 
des petits, les 1er et 8 septembre, 
(de 14 h à 18 h) ou le 4 septembre 
(de 10 h à 18 h). 

TOURS
Vols  
pour Lisbonne 
Après Porto… Lisbonne ! 
La compagnie aérienne Ryanair 
a annoncé qu’elle commence-
rait à effectuer des vols entre 
l’aéroport de Tours et celui de 
Lisbonne à partir du 2 novembre 
prochain. Il sera donc possible 
de relier la capitale portugaise, 
via deux vols hebdomadaires. 
Ils se feront les mardis et les 
samedis. En se connectant sur le 
site internet, on constate que la 
compagnie irlandaise a déjà mis 
en vente les billets (les créneaux 
de novembre sont déjà fortement 
prisés !). Avec cette nouvelle 
destination, Ryanair renforce son 
implantation au Portugal ;  
elle y basera plusieurs avions 
supplémentaires.
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# actu monde

Paralympiques
Ils rallument  
la flamme
Ils sont plus de 4 400 athlètes 
à s’affronter lors des Jeux 
paralympiques de Tokyo. 
Parmi les 22 disciplines, 
quelques nouveautés, dont le 
badminton ou le taekwondo. 
Lundi soir, l’équipe de France 
comptait quatre champions 
paralympiques : Alexandre 
Léauté en poursuite catégorie 
C2, Dorian Foulon en pour-
suite individuelle catégorie 
C5, Alexis Hanquinquant en 
triathlon et Fabien Lamirault 
en tennis de table. Cette 
édition qui, comme les Jeux 
olympiques valides a été re-
portée d’un an pour cause de 
coronavirus bénéficie d’une 
exposition médiatique inédite. 
La prochaine édition se dérou-
lera en France, quelques jours 
après la clôture des jeux de 
Paris 2024.

Présidentielle
Les grandes 
manœuvres
La rentrée politique a une 
saveur particulière cette 
année, puisqu’elle annonce 
le début de la course à 
l’Elysée. L’élection prési-
dentielle aura lieu les 10 et 
24 avril prochains. À droite, 
Laurent Wauquiez a annon-
cé qu’il n’était pas candidat 
et a mis en garde contre le 
risque de la division. Xavier 
Bertrand maintient qu’il ne 
passera pas par la primaire, 
laquelle a donc, de fait, du 
plomb dans l’aile. À gauche, 
Jean-Luc Mélenchon entend 
incarner l’opposition à Em-
manuel Macron et au pass 
sanitaire, en refusant d’être 
assimilé aux manifestants 
d’extrême droite. Emmanuel 
Macron, très probable can-
didat, laisse ses lieutenants 
préparer le terrain.

Ouragan
Ida ravage la côte 
américaine
Seize ans tout juste après 
le passage de Katrina, qui 
avait fait 1 800 morts en 
Louisiane, Ida menace de 
nouveau la côte sud des 
États-Unis. Des vents d’une 
violence extrême, jusqu’à 
277 km/h et des pluies  
diluviennes balaient la  
Louisiane, mais aussi le Mis-
sissippi et l’Alabama. Près 
d’un million de personnes 
sont privées d’électricité.  
Cependant, grâce aux 
procédures mises en place 
après le passage de Katrina, 
le bilan humain est limité. 
Les populations ont été  
appelées à quitter la région 
et des digues, des pompes 
et des barrières ont été 
mises en place pour atté-
nuer les effets de l’ouragan.

Le
billet

Le Messi  
est arrivé
Pour une fois, les amis, il semblerait que le foot 
soit en passe de nous donner une bonne leçon. 
Mais si (ah, ah, jeu de mots !), c’est possible ! 
Dimanche soir, lors du dernier match de la 
quatrième journée de Ligue 1, tout le stade 
de Reims, du simple touriste au plus fervent 
supporter champenois s’est levé pour ovation-
ner Lionel Messi, entré en jeu à la 66e minute. 
Bon, ok, le gars est six fois ballon d’or et en 
plus sympa comme tout, mais quand même ! 
Applaudir un joueur du PSG, dans un stade de 
province ! En plus quand on est menés 2-0. 
Ça force le respect... Alors, faisons un rêve : 
que tous ceux qui ont nourri leur été en sui-
vant minute par minute l’arrivée de l’Argentin 
à Paris s’inspirent de ce geste dans leur vie 
quotidienne. Vous avez perdu un gros marché 
face à un concurrent plus fort que vous : vous 
vous levez et vous applaudissez. Un type plus 
rapide que vous a pris votre place de sta-
tionnement, pareil. Et ça marche pour tout le 
monde : vous vous prenez une grosse taule 
au premier tour de l’élection présidentielle : 
debout et clap-clap ! Qu’est-ce qu’on va être 
bien cette saison ! l Matthieu Pays

Le retour des talibans
Le 15 août, les Talibans ont repris la ville de Kaboul et le contrôle de l’Afghanistan, vingt ans après en avoir été chassés.  
Un retour qui plonge le pays dans le chaos et rebat les cartes géostratégiques dans la région.

 # le décryptage

1. UN RETOUR ANNONCÉ
Le retour des talibans a été rendu 
possible par le retrait des troupes oc-
cidentales et surtout américaines acté 
par Donald Trump, mais qui était déjà 
amorcé depuis la présidence Obama. 

3. ZONE PROTÉGÉE
Le président Macron a proposé 
l’instauration d’une zone proté-
gée pour permettre les évacua-
tions et les actions humanitaires 
dans les semaines à venir. 
Pour le moment, cette proposi-
tion a été rejetée par le nouveau 
pouvoir taliban.

5. COMBATTANTS  
FONDAMENTALISTES
Les talibans sont des 
combattants issus du sud 
de l’Afghanistan, dans la 
région de Kandahar. Ils ont 
émergé, dans les années 1990, 
du chaos provoqué par les 
combats entre moudjahidines. 
Ils prônent le respect strict  
des règles fondamentalistes.

4. NOUVEAUX TALIBANS ?
Les talibans expliquent  
qu’ils ne sont plus les 
mêmes qu’il y a vingt ans. 
Ils recherchent la légitimité 
internationale et sont d’ail-
leurs considérés comme des 
interlocuteurs valables par la 
Russie et la Chine. 

2. SITUATION EXPLOSIVE
À Kaboul, les terroristes de Daesh 
sèment le chaos, pour prouver que 
les talibans ne sont pas en mesure 
d’assurer la sécurité et faire le  
maximum de victimes parmi les 
populations qui fuient le pays. 

13
Un attentat coûte 
la vie à 13 soldats 

américains et plus de 
180 civils à l’aéroport 

de Kaboul,  
le 26 août. 

2 600 
C’est le nombre  

de personnes qui ont 
été évacuées  

d’Afghanistan en  
direction de Paris.
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# la ville en sport

FOOT

Passé le choc de la relégation 
administrative en Régionale 1, 
l’heure est à la reconstruction 
au Tours FC. Pour mener ce 
combat, qui promet d’être 
bien long tant le chemin à 
parcourir est important, le 
club va pouvoir compter 
sur son coach Nourredine 

El Ouardani, qui a fait le choix 
de rester en Touraine. Objectif 
de la saison, donc, le retour en 
National 3. Mais, évidemment, 

le club tourangeau sera 
attendu sur tous les terrains 

et la tâche ne sera pas aisée… 
L’aventure a, cependant, bien 
commencé avec une victoire 
probante (1-2), sur le terrain 
de Bourges, pour le match 

d’ouverture, dimanche dernier.

VOLLEY-BALL

Du côté du TVB, l’été a 
été placé sous le signe de 

la polémique autour du 
contrat de naming qui devait 
associer le club Tourangeau 

à l’enseigne McDonald’s. 
Un contrat suspendu suite 
à l’opposition de l’équipe 

municipale. Dont acte 
et fermez le banc. Avec 

cette rentrée, c’est l’aspect 
sportif qui va reprendre ses 

droits. Le premier match 
officiel, c’est le 22 octobre, 

contre Nice. Après le 
départ d’Hubert Henno, 
c’est le Brésilien Marcelo 

Fronckowiak qui entraîne 
désormais l’équipe. Laquelle 

a une mission claire cette 
année : faire oublier la 

dernière saison décevante 
où elle a fini 5e seulement du 

championnat. 

BASKET

Cette saison, le club 
tourangeau fait son grand 

retour en Pro B, la cour des 
grands ! A cette occasion, il 
s’offre un petit changement 

de nom. Fini l’UTBM, 
place au Tours Métropole 

Basket. Mais, comme on dit, 
qu’importe le flacon, pourvu 
qu’on ait l’ivresse. L’effectif, 
naturellement, s’est mis au 
niveau de ce nouvel enjeu, 

ainsi que la Halle Monconseil 
où évolue le club tourangeau. 
Ce qui ne change pas, c’est 

le nom de l’entraîneur, Pierre 
Tavano, qui est actuellement 
en train de faire monter son 

groupe en puissance pour un 
championnat qui débutera le 

15 octobre.

HANDBALL

Les choses sérieuses 
reprennent dès le 

8 septembre face à Paris 
pour les handballeuses 

du CTHB. Les matchs de 
préparation ont montré qu’il 

y avait encore pas mal de 
travail de préparation à faire 
pour affronter le très haut 

niveau de la LBE et la coupe 
d’Europe C2 qui se profile 

cette saison. La campagne de 
matchs amicaux s’est soldée 
par trois victoires, un nul et 

deux défaites. Mais, on le sait, 
c’est souvent au pied du mur 

et portée par l’enjeu que cette 
équipe, hyper combattante 
la saison dernière, se révèle 
vraiment. Avec un effectif 
largement renouvelé (sept 

recrues), le club entend 
conserver sa performance 

en championnat et aller 
chercher une nouvelle qualif’ 
européenne en fin de saison. 
Et bien sûr, aller le plus loin 

possible en coupe d’Europe et 
en coupe de France. 

RUGBY

C’est l’autre club tourangeau 
qui est monté d’un cran à 

l’issue de la saison dernière. 
Même si cette accession a 

été acquise sur tapis vert, elle 
était plus que méritée, les 
joueurs tourangeaux ayant 

remporté les six matchs 
qu’ils avaient disputés 

avant que le championnat 
ne soit interrompu pour les 
raisons que l’on sait. Fort 

de plusieurs recrues, l’UST 
affiche ses ambitions pour 
la saison à venir, l’objectif 
étant de faire mieux que 

figurer en Fédérale 2 et de 
partir à la conquête de la 

Fédérale 1 dès que possible. 
Le championnat reprend 
le 12 septembre avec la 
réception de Nantes. 

HOCKEY SUR GLACE

Un nouvel entraîneur 
(Franck Spinozzi - sur la 

photo), un effectif largement 
renouvelé et des ambitions 
affirmées cette saison sur 
la glace tourangelle. Les 
Remparts rempilent en 
D1 pour une saison qui 

débutera le 9 octobre par 
un déplacement à Brest. 
En attendant, le mois de 
septembre sera dense 
avec pas moins de dix 

confrontations amicales.  
Faut bien se réchauffer ! 

C’est reparti !
En cette période de rentrée, les clubs tourangeaux 

en sont aux derniers réglages avant la grande bagarre 
du championnat. Petit tour d’horizon des enjeux  

de la saison pour les uns et pour les autres. 
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Une équipe agrandie
La médiathèque de Joué-lès-Tours compte  
vingt employés dont seize bibliothécaires.  

Une équipe qui vient tout juste  
de s’étoffer, avec le développement  

des projets et des activités  
numériques notamment.
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« La littérature jeunesse nous 
bouscule, nous émerveille »

Aude Girardeau est bibliothécaire, coordinatrice des publics enfants  
à la médiathèque de Joué-lès-Tours.  

Un métier venu sur le tard qui l’enchante aujourd’hui.

N
ichée au bord du parc de la Rabière, 
la médiathèque offre d’emblée une 
ambiance apaisée. De par son cadre 
verdoyant, ses rangées de livres ap-
pétissantes, sa taille accessible, mais 

aussi la bonne humeur de son équipe. Aude 
Girardeau n’est pas la dernière à plaisanter 
et à détendre l’atmosphère. « Tu as oublié de 
rendre Mortelle Adèle. Mais ce n’est pas grave, 
je vais te le prolonger, tu vas pouvoir en profiter 
pendant tes vacances. » Voilà la petite fille 
rassurée qui repart avec sa pile d’ouvrages et 
de magazines pour passer l’été. 
Aude Girardeau fait partie des dernières re-
crues de l’équipe, en poste depuis presque 
deux ans. Sa directrice Christine Rico souligne 
« son profil atypique ». Aude est contractuelle, 
elle n’a pas eu le fameux concours d’assistant 
de conservation du patrimoine et des biblio-
thécaires (ACPB) qui permet généralement 
d’exercer le métier. Mais son expérience et son 
savoir-faire ont fait la différence. Diplômée en 
art du spectacle, elle se voyait plutôt comé-
dienne ou metteuse en scène. Elle a d’abord 
exercé dans le milieu associatif : la Boîte vocale 
où elle s’occupait des actions de formation 
des demandeurs d’emploi, puis à la Ligue de 
l’enseignement où elle se chargeait de la quin-
zaine du livre jeunesse. « C’était une période 
où j’ai eu mes enfants et fait mes armes sur la 
littérature jeunesse. » Ce qui lui plaît dans ce 
secteur ? « La créativité, l’imaginaire développé 
par les auteurs avec de toutes petites choses, 
tout comme pour le spectacle jeune public, et 

la variété des histoires, des écritures, des illus-
trations… Des histoires qui nous bousculent et 
nous émerveillent. » Aude Girardeau apprécie 
surtout le contact avec les enfants et les ani-
mations développées par la médiathèque en 
partenariat avec le service petite enfance de la 
Ville et les établissements scolaires. Derrière 
son guichet aux emprunts et aux retours, elle 
ne manque pas une occasion de donner ses 
conseils au jeune public. 
Mais ce qui est moins visible dans le métier de 
bibliothécaire, c’est l’activité déployée lorsque 
ses portes sont fermées. Souvent le jeudi matin, 
les bibliothécaires se réunissent pour discu-
ter et choisir les nouveaux documents. En 
secteur jeunesse, ils sont cinq et travaillent 
en partenariat avec les librairies de Tours, 
Libr’enfants et Bédélire, qui leur proposent 
une sélection. « Nous achetons 1 200 livres cette 
année, en comptant les renouvellements des 
livres abîmés, une centaine de DVD et 50 CD. » 
La bibliothécaire est aussi chargée de passer 
les commandes, de saisir les nouveautés dans 
la base de données, de cataloguer, mettre les 
étiquettes. Ensuite, mettre en rayon et ranger ! 
« Les mercredis et samedis soirs, nous avons un 
gros travail de rangement des mangas qui sont 
dispersés un peu partout », sourit Aude. Une 
activité de tri permanente dans la réserve et, 
avec les tout-petits, les renouvellements sont 
plus nombreux. « On se retrouve vite avec des 
livres cartonnés en lambeaux ; soit on renouvelle, 
soit on désélectionne. » Ce travail de fourmi, 
les bibliothécaires l’assurent au quotidien. l

Les 40 ans de la  
médiathèque

La médiathèque de  
Joué-lès-Tours est en plein 

renouvellement : depuis cette 
année, elle est désormais 

gratuite pour tous les 
publics et tend à élargir 

ses horaires d’ouverture. 
Le mobilier est également 

renouvelé. Il faut dire qu’elle 
commence à prendre un peu 
d’âge puisqu’elle souffle ses 

40 bougies cette année ! 
Les festivités démarrent à 
la rentrée. Une exposition 

retraçant l’histoire de la 
médiathèque sera visible 
à partir de mi-septembre. 

Une visite guidée aura 
lieu le 18 septembre 
pour les journées du 

patrimoine. Et l’équipe de la 
médiathèque nous annonce 

une belle journée festive 
le 27 novembre avec de 

nombreuses surprises. 
> mediatheque.jouelestours.fr
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# sortir en ville

GAGNEZ VOS 
PLACES POUR  

ÉLECTRO DELUXE !
Envie de retrouver l’ambiance des 
concerts ? Ça tombe bien, tmv vous 
fait gagner des places pour le show 
d’Électro Deluxe, le 15 octobre prochain, 
à la salle Cassiopée de Veigné. 
Pour tenter votre chance, rien de 
plus simple : envoyez-nous un petit 
mail à redac@tmvtours.fr (objet : jeu 
Électro Deluxe) avec vos noms et 
prénoms. Un tirage au sort sera effectué 
prochainement. Bonne chance !

1ER SEPTEMBRE
1  MARCOVILLE

Marcoville, on le connaît bien, en 
Touraine. Eh oui, c’est lui qui est à 
l’origine de la magnifique exposition 
de papillons célestes qui avait 
sublimé l’église Saint-Julien en 2019. 
Artiste verrier, c’est le sculpteur 
des matériaux perdus. Depuis les 
années 80, il s’est spécialisé dans 
les œuvres constituées de verre pilé, 
colorié et empilé. Cette exposition 
est une superbe occasion de 
découvrir son travail. En parallèle, 
l’artiste mènera un travail de création 
avec les écoles qui donnera lieu à 
une exposition des travaux en fin 
d’année scolaire.
Dans le parc du château  
de Château-Renault, de 9 h à 18 h.

4 SEPTEMBRE
2  EFFERVESCENCE
À MONTLOUIS
Deux petites boucles à vélo (10,5 et 
13,5 km, pas de quoi se casser les 
pattes), pour parcourir un secteur à 
la fois magnifique et très séduisant 
sur le plan gastronomique. On part 
du château de Valmer et on se 
balade au cœur de l’AOP Vouvray. 

On visite une cave troglo et on 
revient au château pour le pique-
nique et les animations culturelles 
et sportives. Si ça, c’est pas du 
programme pour prolonger les 
vacances en famille…
Les Échappées à vélo, Château de 
Valmer, de 10 h à 17 h. Gratuit.

3  JAZZ EN OFF
Dans les festivals, ce qu’on préfère, 
nous, c’est le Off. Alors, quand 
il s’agit de Jazz en Touraine, on 
file, on accourt ! Pour cet avant-
goût (le festival In s’ouvrira le 
10 septembre), les programmateurs 
nous proposent une rencontre avec 
le Gérard Kéryjaouën Jazz Trio, un 
ensemble né de la complicité de 
trois musiciens qui se retrouvaient 
régulièrement pour revisiter des 
standards du jazz. 
Route de Saint-Aignan, à 16 h 30.

5 SEPTEMBRE
4  THÉ VANILLE

Il va faire chaud à la guinguette de 
Saint-Avertin ce soir ! Les trois de 
Thé Vanille viendront pimenter la 
soirée avec leurs nouveaux titres 
(dont The Flower Fix, dont on peut 
découvrir le clip sur Youtube) et les 
autres de leur premier album à venir 

très bientôt. Un peu de lait,  
avec votre thé ? 
À la guinguette de Saint-Avertin,  
à 20 h 30. Gratuit.

5  BEAUX LIEUX
Associer la balade à la découverte 
artistique, c’est un beau programme, 
non ? On part de Loches et on 
chemine tranquillou jusqu’à Beaulieu, 
en passant par les Prairies du Roy 
et en croisant une trentaine de 
sculptures en chemin. Une flânerie 
bien agréable en ces temps d’été 
finissant.
6  ON BRADE !

Elle va un petit peu changer 
de visage pour coller à la 
réglementation sanitaire en vigueur, 
mais elle va bel et bien avoir lieu ! 
Cette année, la braderie de Tours, 
c’est six quartiers, six ambiances. Le 
Centre-Ville, avec les commerçants 
sédentaires et non-sédentaires, 
les places de la Résistance et 
Châteauneuf pour les associations et 
partenaires, le boulevard Béranger 
pour les particuliers, le boulevard 
Heurteloup pour les brocanteurs 
professionnels, la place Anatole 
France pour les commerçants 
non-sédentaires, la Grande Roue, 
le Carrousel et la Guinguette et le 

square Prosper Mérimée lui-aussi 
pour commerçants non-sédentaires.
De 8 h 30 à 19 h. Gratuit.
7  GEORGIO + LA CHICA

C’est une façon comme une autre et 
pas la plus désagréable, de célébrer 
la rentrée ! Un petit concert sur le 
parvis du Temps Machine, en mode 
encore estival et décontracté. Au 
programme, le rap de Georgio et le 
son World de La Chica, fleur poussée 
entre Belleville et le Vénézuela. Et 
aussi, des jeux, des stands et de la 
restauration. L’été, on vous dit !
Sur le parvis du Temps Machine, 13 h. 
Gratuit, sur réservation.
8  UN GOÛTER  
AU ROUVRE
Un goûter, oui, mais un goûter 
spectacle ! Et surtout, une bonne 
occasion de découvrir un bien bel 
endroit, le château du Rouvre, une 
demeure fortifiée des XVe et XVIe 
siècles. Et vous y rencontrerez 
Pierrette et Pétronille, dans le 
spectacle ludique et participatif 
Duo constructif, de la compagnie 
l’Échappée Belle. 
Château du Rouvre, à Neuvy-le-Roi,  
à partir de 15 h. Adulte : 15 €,  
+ de 12 ans : 8 €. - de 12 ans : gratuit. 
Places limitées sur réservation.

1 2 3
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# sortir en ville

Vous ne pourrez pas dire que l’on ne vous a pas prévenus...

4

RÉSERVEZ !
6 OCTOBRE 2021
BENJAMIN BIOLAY
Dans son nouvel album, 
Grand Prix, il y aura bientôt 
autant de tubes que de 
chansons. Album et artiste 
masculin de l’année aux 
dernières Victoires de la 
Musique, Benjamin Biolay 
s’impose avec ce 9e opus 
copieux et envoûtant. Hâte de 
découvrir tout ça sur scène…
À 20 h 30, au Palais des 
congrès de Tours.

24 FÉVRIER 2022
EZ3KIEL
Le Temps Machine et l’Espace 
Malraux qui s’associent ?  
Eh bien, ça donne une bien 
belle venue, puisque ce sont les 
célèbres EZ3kiel qui vont débar-
quer en Touraine pour présenter 
le nouvel album. Le concert se 
fera à l’Espace Malraux, mais 
les places commencent à partir 
comme des petits pains. Va 
falloir se dépêcher, non ?

28 FÉVRIER 2022
YANN TIERSEN
Yann Tiersen, ce n’est pas 
seulement la musique d’Amé-
lie Poulain. C’est surtout un 
des musiciens les plus inven-
tifs et les plus originaux de 
sa génération. Dans le cadre 
exceptionnel du Grand Théâtre 
de Tours qui aura, on l’espère, 
retrouvé sa jauge pleine, c’est 
un rendez-vous tout simplement 
immanquable.
À 20 h, au Grand Théâtre de Tours. 

5 MARS 2022
GAËTAN ROUSSEL
Son nouvel album s’appelle Est-
ce que tu sais, avec un joli point 
d’interrogation et c’est une des 
sensations de cette année 2021. 
Gaëtan Roussel, c’est une voix, 
mais au-delà de ça, c’est un 
univers, un parcours et une au-
thenticité artistique qui en font 
un artiste singulier et attachant. 
Et sur scène, ça déménage !
À 20 h 30, à L’Escale de St-Cyr.

8 Ce n’est pas si souvent que l’on an-
nonce, dans nos colonnes, l’ouver-
ture d’un nouveau lieu culturel. Et 
pourtant, à partir du 7 octobre, il 
faudra compter sur un petit nouveau 
en plein centre de Tours. C’est ici 
que débutera l’aventure du théâtre 
privé « La Comédie de Tours ». Au 
menu ? De la comédie et de l’hu-
mour principalement ! La salle de 
spectacle a pris ses quartiers rue Mi-
chelet, à la place de l’ancien magasin 
Thevenet Music. Soit une surface 
de 650 m² avec jauge de 270 places 
assises, une salle « accessible aux 
PMR », précise-t-on. 
À la tête de La Comédie de Tours, on 
retrouve Christophe Desaint-Denis 
(ex-administrateur du théâtre Le 
Paris, à Avignon, qui a aussi travail-
lé avec Les Chevaliers du Fiel) et 
ses deux associés Julien Sigalas et 
Yoann Combronde qui ont fait leurs 
armes dans les salles grenobloises 
et messines.
À l’époque (lire tmv n°382 du 
31 mars), Christophe Desaint-Denis 

disait déjà espérer que La Comédie 
de Tours « se fasse une place im-
portante dans le tissu des théâtres 
et lieux culturels tourangeaux ». 
Pour ce faire, la programmation a 
déjà été dégainée : on a notamment 

repéré à l’affiche l’ouverture avec 
« 20 ans après » (le 7 octobre, donc), 
la venue de l’humoriste Booder 
(10/10), la comédie Célibataires (à 
partir du 27/10), le théâtre musical 
Mon Brel Préféré (9/11), ou encore 
François-Xavier Demaison (1er et 
2/12), Redouane Harjane (29/12), 
Donel Jack’sman (22/01/2022) et 
Élodie Poux (19/05/2022)… De quoi 
reprendre la saison culturelle avec 
le sourire. l Aurélien Germain

 # la nouveauté

De Booder  
à FX Demaison

Un nouveau théâtre  
en plein centre-ville

SPECTACLES ENFANTS ET ATELIERS…
La Comédie de Tours souhaite également se diversifier 
avec une programmation jeune public (La Petite Sorcière, 
Le Coffre Magique de Noël et Le Flocon magique 
sont déjà prévus d’octobre à décembre), mais aussi 
des ateliers théâtre et/ou chant. Il sera aussi possible 
de réserver la salle pour des séminaires par exemple. 
> La Comédie de Tours, au 39 rue Michelet. 
Infos : comediedetours.fr 

Le 7 octobre, « La Comédie de Tours » ouvrira ses portes 
rue Michelet, à Tours. Un théâtre-salle de spectacle essen-
tiellement dédié à l’humour.
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# l’horoscope

TAUREAU
Amour : Désolé, mais ce sera plat 
jusqu’à la date de la 329e dose de vac-
cin obligatoire. Donc le 3 février 2031. 
Gloire : Olala, mais qu’est-ce que j’en 
sais moi ? Je suis pas astrologue en vrai !
Beauté : Ah, les peaux mortes, ce tue-
l’amour… (clin d’œil) 

GÉMEAUX
Amour : En amour aussi, tous les che-
mins mènent à Rome. Mais vous avez 
visiblement décidé de faire un détour 
par Strasbourg. 
Gloire : Sur l’échelle de la rébellion, 
vous êtes au niveau Bernard-Henri Lévy. 
Beauté : Oui, mais seulement le jeudi. 

CANCER
Amour : Tout le monde a bien com-
pris que votre fantasme caché était de 
prendre une douche avec Jean Castex. 
Gloire : Votre pote Balance a des délires 
louches et des idées pas claires avec vous. 
Beauté : L’été se finit, votre carrure de 
strudel revient. 

LION
Amour : Selon toute vraisemblance, 
les étoiles vous prédisent une aventure 
d’un soir avec Nagui.
Gloire : Qu’est-ce qui fait vendre et fait 
plaisir ? Le sexe et la pizza. Inventez 
un concept.
Beauté : Avec la fin du masque obli-
gatoire, on est bien contents de revoir 
votre joli sourire, mais pensez à enlever 
ce vilain bout de salade entre vos dents. 

VIERGE
Amour : Saturne et l’étoile polaire sont 
dans votre champ astral. (aucune idée de 
ce que ça veut dire, mais ça fait chouette 
à écrire dans un horoscope)
Gloire : La vie n’est pas un long fleuve 
tranquille. Chez vous, il y a des vagues, 
un tsunami, une eau pourrie et des cas-
tors qui défoncent votre barque. 
Beauté : Vous n’avez toujours pas vu 
que vos tétons n’étaient pas heureux 
sur votre corps ?

BALANCE
Amour : Les gens vous prennent pour 
un pigeon. Et ils ont bien raison. 
Gloire : Au final… qui nous dit que ce 
n’est pas vous, le/la patient(e) zéro du 
Covid ? Hein ?! 
Beauté : Bon sang de diantre de fichtre 
dieu, comment est-ce possible d’être 
aussi magnifique que vous ? 

SCORPION
Amour : Tout vient à poil à qui sait 
attendre. 
Gloire : Deux choses sont flippantes 
sur cette planète : 1) le Covid ; 2) filer un 
micro à un(e) Scorpion pour un karaoké. 
Beauté : Les sous-vêtements en sep-
tembre, c’est futile. #conseildami

SAGITTAIRE
Amour : Mouais. Sans vouloir faire 
ma mauvaise langue, là, c’est surtout 
50 nuances de beurk. 
Gloire : Un corps de rêve pour un cœur 
de pierre : pas de doute, vous êtes bien 
Sagittaire. 
Beauté : Votre petite pilosité de bison, 
là, c’est trop mignon ! 

CAPRICORNE
Amour : Avec vous, c’est comme le 
vaccin : c’est surtout la deuxième dose 
qui vaut le coup. #beauf

Gloire : Votre ancienne sextape refera 
subitement surface et vous deviendrez 
multi-millionnaire.
Beauté : D’après la constellation du 
Dr Raoult, vous êtes immunisé(e) contre 
le virus de la laideur. Les Capricornes 
sont beaucoup trop canons.

VERSEAU
Amour : Ivre, vous allez le/la demander 
en mariage. 
Gloire : Si tout va mal dans votre vie 
en ce moment, n’oubliez jamais qu’il 
y a toujours pire : vous auriez pu être 
Sagittaire par exemple. 
Beauté : « Un de perdu, dix de retrou-
vés. » Mais ça ne vaut clairement pas 
pour vos cheveux.

POISSONS 
Amour : Fichtre dieu, une vie senti-
mentale aussi insipide que la soupe de 
ma tata Jeannine. Dur… 
Gloire : Gardez plutôt votre langue dans 
votre poche, plutôt que de la fourrer 
dans toutes les bouches qui passent. 
Beauté  : Erreur fatale ce mois-ci 
lorsque votre chirurgien esthétique 
se plantera et vous fera ressembler à 
Éric Zemmour.

Amour : Vous êtes une moule ac-
crochée au rocher des souvenirs. 
Gare à la vague de l’ex qui va vous 
dézinguer la tronche. 
Gloire : Que le meilleur gagne ! 
(donc sûrement pas vous)
Beauté : Faites gaffe, votre date 
de péremption approche.

BÉLIER 
(parce qu’on n’a jamais aimé les 
Béliers, mais chut, c’est un secret)

Ils 
prennent 

cher
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# le resto

E t un petit nouveau, un ! C’est 
à la mi-juillet qu’a ouvert le 
restaurant L’AuTours des pa-
lombes, avenue Grammont 

à Tours. Remplaçant une ancienne 
crêperie, cet établissement « fami-
lial », ainsi qu’il se définit, propose 
« une carte très variée composée de re-
cettes provenant de différentes régions 
du monde, préparées avec des produits 
frais et locaux ». Un midi ensoleillé 
(si, si, je vous jure, ça a existé cet 
été), on a donc posé nos pieds sous 
la table pour vérifier tout ça. 
Un coup d’œil à la carte, il n’y a que 
trois entrées, trois plats et deux des-
serts. Un bon point, donc, car gage 
de qualité. Au niveau des entrées, il 
est possible de rester simple (une 

assiette de charcuterie/fromage) 
ou tenter la polpette d’aubergines, 
crème de poivron ou les accras de 
bonite. 
Nous, c’est bien simple : on a tout 
de suite flashé sur l’un des plats, les 
empanadas aux légumes de saison et 
Sainte Maure de Touraine ! La pro-
messe de départ est tenue, à savoir 
mélanger les saveurs de « différentes 
régions du monde ». Car la combi-
naison de légumes croquants et bien 
frais, d’un fromage tourangeau et de 
ce chausson farci typique de la cui-
sine tradi espagnole et latine passe 
tout seul ! Au service (bien agréable 
au passage), on nous conseille d’ac-
compagner les deux empanadas avec 
le contenant de notre bol : des dés de 

tomates, oignons, piments légers et 
petites fleurs. Idéal pour ajouter de 
nouveaux arômes au plat. À noter 
que le reste de la carte offrait soit 
le tartare de bœuf coupé au cou-
teau, pistaches, gingembre confit 
et frites de panisse ; soit une sa-
lade fraîcheur avec tomates, tabou-
lé de petit épeautre et mozzarella. 
Enfin côté dessert, on vous laisse 
saliver avec la tarte aux myrtilles 
façon cheesecake ou la ganache de 
chocolat, coulis de fruit et crème 
mascarpone… 
Ouvert tous les jours, midi et soir, 
sauf le lundi, L’AuTours des palombes 
se pose donc comme une nouvelle 
table non-négligeable dans le secteur 
de Jean-Jaurès. l Aurélien Germain 

Empanadas  
aux légumes 
de saison et 
Sainte Maure 
de Touraine

L’AUTOURS DES PALOMBES

À
la carte

L’addition 
De notre côté, elle 
se chiffre à 20 € 
pour un plat à 16 € 
et une bière bouteille 
locale à 4 €. Le midi, 
il est possible de 
prendre la formule 
plat+dessert à 19 €. 
Comptez 4 € pour 
l’entrée et 6 € pour le 
dessert. 
Le menu du soir 
(entrée, plat, dessert) 
est à 32 €. Sinon, à 
la carte, une dizaine 
d’euros pour l’entrée 
et des plats allant de 
16 à 18 €. 

C’est où ?
Au 17 avenue 
de Grammont, à 
quelques mètres 
de la place Jean-
Jaurès. Le restaurant 
est ouvert du mardi 
au dimanche,  
midi et soir. 

Contact 
Tél. 
02 47 20 52 65 ou 
facebook.com/
lautoursdespalombes 
ou kidimao37@ 
gmail.com

BIENVENUE L’AUBÉPINE ! 
« Cuisine semi-gastronomique raffinée 

et gourmande » au menu de L’Aubépine 
qui vient d’ouvrir ses portes  
au 88, rue Colbert à Tours. 

L’enseigne et le nom ont changé (il 
s’agit de l’ancien restaurant L’Escapade), 
mais l’équipe reste en place. La team tmv 

y fera évidemment un petit tour pour 
tester tout ça. On a hâte !

BIBLIOTHÈQUE GOURMANDE 
La bibliothèque gourmande de la Villa 

Rabelais a rouvert ses portes le 25 août, 
après sa petite pause estivale. 

Livres de recettes, revues, BD,  
jeux de société et ouvrages en rapport 

avec la gastronomie sont au programme, 
mais on lorgne surtout sur la terrasse 
exposée sud pour boire un petit café  

ou siroter un thé. 

UN BAR À CHATS 
Nous, il n’y a que deux choses qu’on 

aime dans la vie : boire un coup et cares-
ser des chats (car les humains, c’est nul). 
Alors forcément, on est bien contents de 
la présence, maintenant, du bar à chats 

« Le Jardin des chats »  
au 18 rue Gambetta. Ouvert du mardi au 
dimanche, il propose thés, cafés, choco-

lats chauds et pâtisseries maison.
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LA SÉLECTION BD 
On bulle pour la rentrée !

Lewis Trondheim est un génie et 
son tome 7 de Lapinot est un chef 
d’œuvre. Dans « Midi à quatorze 
heures » (éditions L’Association), il 
nous entraîne dans une histoire où 
se mêlent art contemporain, projet 
d’assassinat du Président et histoires 
de famille ! On reste dans le registre 
de l’humour, marseillais cette fois, 
avec le T28 de Léo Loden, « Carmina 
Burrata » (Soleil), où Carrure et Ni-
coloff régalent - avé l’accent - dans un 
polar bien troussé dans le milieu de 
l’opéra. Avec « A Pink Story » (Cas-
terman), Kate Charlesworth sublime 
en 320 pages l’histoire LGBTQI des 

années 50 à nos jours. Une somme de recherches et un récit poignant 
et édifiant. Jouvray et Cognet nous livrent quant à eux un portrait fidèle 
de « Bob Denard » (Glénat), mercenaire flamboyant et controversé, 
dans une page sombre de notre Histoire. Comme aurait pu l’être « La 
Solution Pacifique » (Delcourt) dans laquelle Makyo, Cresy et Casalan-
guida reviennent sur l’art de la paix en Nouvelle Calédonie, à la veille 
d’un autre référendum décisif. Une bonne rentrée en BD l Hervé Bourit

à
revoir

culture

AMERICAN HORROR 
STORIES 

Un spin-off de la série 
American Horror Story ? Où 
chaque épisode raconte une 

histoire différente ? On signe ! 
Et globalement, ce petit 

apparté au goût d’apéro (la 
saison 10 d’American Horror 
Story vient de reprendre fin 

août) a de quoi rassasier 
le fan de récits glauques. 
Il y a parfois du bon et du 

divertissant (le double-
épisode « Rubber Woman », 
le film maudit de « Drive In » 

ou encore le final méta au 
possible)… et du très bébête/

capillotracté (le vu et déjà-
vu combo femme enceinte/

histoire de démon de « Ba’al »). 
Reste qu’avec American Horror 

Stories, Murphy et Falchuk 
parviennent tout de même à 
enfermer le spectateur dans 
leur univers toujours aussi 
bizarroïde et tordu. Pour 

les heureux détenteurs d’un 
compte Disney+, la série y 
sera rediffusée à partir du 

8 septembre. l A.G.

SUN GAZOL – COME 
C’est qu’il était passé sous notre petit nez, 
ce clip des Sun Gazol ! Sortie cet été et 
tournée par Charlie Roquebert, la (bien jolie) 
vidéo du titre « Come », extrait de l’album 
Nick Alvani, vous permettra de  
(re)découvrir la musique de ce groupe d’indie 
pop tourangeau. Évoquant un mélange entre 
un Radiohead et un Half Moon Run en plus 
contemplatif, Sun Gazol transporte l’auditeur 
dans son univers sonore toujours planant, 
jamais lénifiant. l Aurélien Germain 

> facebook.com/sungazol

SKY ROJO 
Il n’aurait pas fallu attendre 
bien longtemps pour voir 
débarquer la saison 2 de 
Sky Rojo. La série estam-

pillée Netflix joue donc les 
prolongations, en suivant 

encore et toujours un trio de 
prostituées bien décidées à 
échapper à leurs assaillants 
et à leurs proxénètes. Pied 
au plancher, la production 

d’Álex Pina et Esther Martinez 
Lobato déborde toujours au-
tant d’énergie. La deuxième 

fournée est dans la continuité 
de la première, multiplie les 
rebondissements (trop ?), 

joue la carte de la surenchère 
et continue à dézinguer à 

tout va. Découpage efficace, 
rythme nerveux et folie à 

tous les étages : si l’on prend 
toujours du plaisir à suivre les 
aventures rocambolesques de 

Coral, Wendy et Gina, force 
est de constater, toutefois, 

que Sky Rojo a perdu un peu 
de son charme en tournant 
un peu en rond, sans trop 
prendre de risques. l A.G. 

NUMÉRO SPÉCIAL 
Paraît-il qu’un peu d’auto-promo ne fait pas de mal…  

Alors autant vous dire qu’on vous prépare un chouette tmv,  
le 15 septembre : comme chaque année, la rédac’  

vous concoctera un numéro spécial, sous forme d’agenda 
géant qui retracera la saison culturelle 2021-2022  

en Indre-et-Loire. Les bons moments à venir, des coups 
de cœur, des spectacles, allant du théâtre à l’humour, en 

passant par les concerts et les shows immanquables : tout 
sera consigné dans le numéro 390 ! Rendez-vous est pris.

la
série

le
clip

DESCENDENTS 
9TH & WALNUT 
Dix-huit morceaux pour vingt-cinq minutes 
de musique… Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que Descendents va droit au but ! Ici 
sur « 9th & Walnut », pas de chichis, pas de 
fioritures, le groupe de punk rock américain 
a taillé dans le gras et viré tout superflu. Les 
vétérans ont beau avoir 40 ans de carrière au 
compteur, ils savent encore envoyer la sauce 
(« Crepe Suzette », « You Make Me Sick » 
ou encore « Grudge »), même en se basant, 
comme sur ce disque, sur leurs premières 
démos inédites des débuts. On remonte 
donc le temps (oui, oui, de 1977 à 1980), en 
se prenant une petite claque au passage, et 
en savourant comme il se doit ces hymnes 
et rythmes « surf », trempés dans le soleil 
californien. Et la nostalgie… l A.G. 

le
CD

# nous on
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Coup
de cœur

MIGNONNE ALLONS VOIR...
Des roses dans son salon, c’est comme 
un jardin intérieur. Avec le carré de roses 
éternelles de l’enseigne Au nom de la 
rose, le charme dure, dure, dure… Et l’été 
ne vous quitte plus.
49 €, chez Au nom de la Rose, 
place du Grand Marché.

UN PAPIER  
COMME UNE FENÊTRE 
Ok, on est dans le très, très beau 
papier-peint, donc forcément un 
peu plus cher que d’autres… 
Mais juste une bande bien placée 
sur un mur blanc et c’est tout un 
univers qui s’invite chez vous. 
Atelier Offard, prix sur demande.

5 MINUTES DE SHOPPING

PROLONGEZ L’ÉTÉ !
Eh oui, on le rabâche sur tous les tons : c’est la rentrée. Bon 
d’accord, mais ce n’est pas une raison pour jeter à la pou-
belle tous les plaisirs de l’été. Voici un petit shopping pour 
continuer à profiter de la belle ambiance de vos vacances.

LUX FIAT
Une lumière douce et changeante qui va vous apaiser 
comme un coucher de soleil sur la plage.
49,95 €, chez Nature et Découvertes, rue Nationale.

HAMAC
C’est l’accessoire indispen-
sable de nos étés. Celui-ci 
est sur pieds, donc pas 
besoin de planter deux 
chênes dans votre jardin et 
d’attendre qu’ils poussent. 
Elle est pas belle, la vie ?
209 €, Chez Leroy-Merlin.

PING… PONG
Pas plus estival que les parties de ping-
pong entre potes ou en famille. Alors, pour 
prolonger ce moment et les petits coups 
à boire qui vont avec, nous avons trouvé 
l’astuce : une table en carton solide et 
adaptée pour une pratique en mini et en 
indoor. Tout est mini dans notre vie, quoi !
35 €, chez Decathlon.






