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On continue  
de pédaler ?

C’était d’abord un défi d’un mois ; c’est désormais 
une habitude : pour ces Tourangeaux, la voiture, c’est fini !
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30
Les dizaines, pour un 

anniversaire, ça s’arrose !  

Alors on sort le champagne 

pour le festival des 
Rockomotives de Vendôme, 

qui ouvre sa 30e édition  

le 23 octobre. Préambule avec 

le Tourangeau Arnaud Aymar 

dès le 11 septembre...  

À suivre sur figureslibres.org.

TOP DÉPART !

Les places pour la prochaine création d’Ez3kiel 
« La mémoire du feu » sont en vente à l’Espace 
Malraux ! Et le rendez-vous du 24 février 
2022 vaut le détour : le groupe accueille deux 
chanteurs et une récitante pour une œuvre 
créée avec les textes du romancier Caryl Ferey. 
On parie qu’ils vont encore nous étonner ? 

Bon plan
Plus d’abonnement 
à l’espace Malraux 
mais la carte EM, 
gratuite pour les 
Jocondiens, 10 €  
pour les autres,  
et plein de réductions 
à la clé !

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

C’est beau c’est bio
Deux nouveaux marchés de producteurs bio et 
locaux vous attendent le jeudi en fin d’après-
midi à Courçay dès maintenant et au Node Park 
de Tauxigny à partir du 16 septembre, avec le 
collectif À Travers Champ. Miam ! 

« Nous avons des raisons  

d’être optimistes pour avoir  

une année normale »,

Arnaud Giacometti, président  

de l’Université de Tours.
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Vu sur Instagram
Miaou
Perrine et son papa Régis 
ont fêté le 1er mois  
du Jardin des Chats, un bar 
à chat où il fait bon boire, 
manger... et caresser un 
matou, rue Gambetta.

67 %
des jeunes de 18 à 24 ans 

sont optimistes  

pour leur avenir.  

On tient le bon bout ! 

(source : Ifop-Journal  

du dimanche).

# Yes !
Le Time Magazine américain a inscrit la Vallée de la Loire dans sa liste des 100 plus beaux endroits du monde ! Les nouvelles animations du Clos-Lucé ont tapé dans l’œil du journaliste... Raison de plus pour aller les découvrir. 

1 048 g
c’est le poids 

de Fleur de Cot
on 

au 30 août, le 
plus lourd des 

deux 

bébés pandas né
s le 2 août au 

zoo 

de Beauval, deu
x bouts’d’chou 

qui pètent la f
orme !

(Photo NR - Jérôme Dutac) 

Souriez, vous êtes au Sanitas !
Ça en jette ! Près de 130 photos d’habitants 

du quartier du Sanitas ont été affichées 

sur les façades des immeubles. Cette expo 

photo monumentale entre dans le cadre des 

Inattendus de Tours. Ce projet, « Inside Out 

Project – Souriez, vous êtes au Sanitas », 

apporte un (chouette) nouveau regard sur 

ce quartier. Un troisième mur est prévu ce 

vendredi 10 septembre, entre 16 h et 18 h. 



6 8 septembre 2021 I tmv 

T
ex

te
 : 

M
au

d 
M

ar
ti

ne
z 

# 
le

 d
os

si
er

MISSION
ACCOMPLIE
Aller au travail, faire les 
courses, rendre visite à 
mamie dans sa campagne... 
Sans qu’on s’en rende 
compte, la voiture fait partie 
de notre quotidien.  
Mais en a-t-on toujours 
réellement besoin ?  
C’est la question que le défi 
« Un mois sans voiture » 
a posé à la vingtaine de 
candidats retenus pour 
laisser leur voiture au repos. 
Si tous ont tenu bon le 
temps du défi, du 10 mai  
au 7 juin dernier, qu’en 
reste-t-il aujourd’hui ? 
À l’heure où les vélos 
reprennent d’assaut le pont 
Wilson et où Fil Bleu dévoile 
ses horaires et nouveautés 
de rentrée, zoom sur une 
expérience qui bouleverse 
les habitudes...
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MOIS SANS  
VOITURE, 
QUELLE 
AVENTURE !

Ils ont fait le choix de laisser leur voiture personnelle 
au garage pendant un mois entier. Vélo, bus, 
autopartage, car ou train... Pour la rentrée,  
ont-ils changé leurs modes de déplacement ?

Si je peux le faire, alors que j’ai la 
réputation d’être un peu partisan 
du moindre effort, c’est que tout 
le monde peut le faire ! ». Brice, 
participant au Mois sans voiture, 

se réjouit d’avoir étonné ses proches. « J’ai 
été agréablement surpris de voir que, si on 
s’en donne la peine, c’est possible. » 
Ce n’était pourtant pas une mince affaire 
pour les participants, habitués à utiliser 
leur voiture au quotidien. Heureusement, 
pour les aider à relever le défi, ils avaient 
plusieurs options à disposition : abon-
nement Fil Bleu, tickets de car et train 
Rémi et billets SNCF, vélos électriques ou 
classiques Vélociti, accès aux voitures en 
auto-partage de Citiz. Et pour leur faciliter 
la vie, le Drive du Bon Sens pouvait livrer 
leurs courses à domicile, le CC37 et l’Ac-
cueil Vélo Rando offraient des conseils, 
et Décathlon des équipements vélo.
Au jour le jour, se passer de sa voiture 
n’a pas été simple. « C’est difficile surtout 
les cinq premiers jours, il faut remettre 

ses habitudes en question, mettre le réveil 
plus tôt pour prendre le bus ou le vélo. 
Et la météo du mois de mai n’était pas 
motivante », raconte Séverine, 45 ans, 
qui vit à La Riche et travaille à l’école 
d’infirmières, près du pôle santé Vinci 
de Chambray-lès-Tours. Pourtant, elle 
a laissé la voiture pour tester plusieurs 
options. Le bus pour aller au travail ? Vite 
écarté à cause de ses deux changements 
pour 1 h 10 de trajet. Autocar Rémi pour 
découvrir le marché de Loches, et le train 
pour flâner au marché d’Amboise ? Vali-
dés ! Mais au quotidien, c’est le vélo qui 
l’emporte : « J’ai dû trouver un itinéraire 
pour aller de La Riche jusqu’à mon lieu de 
travail à Chambray. Je passe par Joué-lès-
Tours puis le quartier des Perriers, avec un 
trajet de 14 km, en 35 minutes au lieu de 
15 en voiture par la rocade. » Et si elle en 
parle au présent, c’est qu’elle continue 
à se rendre au travail avec son vélo à 
assistance électrique ! 
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Les transports en commun laissent du temps pour lire, écouter un podcast 
ou se reposer, mais le trajet est parfois un peu plus long.

À bicyclette... 
Parmi les candidats interviewés, aucun doute : la petite 
reine a séduit. Marine, 20 ans, utilisait déjà le vélo 
pour sortir le soir. Elle l’a donc pris en journée pour 
aller de Tours Centre à Tours Nord, pour sa mission 
de service civique : « C’est un peu plus dur le matin 
pour se réveiller, mais on prend vite l’habitude, et c’est 
tellement agréable quand il fait beau ! ». C’est décidé : 
pour son contrat en alternance à Orléans, elle mettra 
son biclou dans le train.
À Tours Nord, Sullivan, 22 ans, avait déjà l’habitude 
de prendre le bus jusqu’à l’IUT pour ses études, ou 
vers le Auchan Drive où il travaillait. Mais le défi a 
coïncidé avec un nouvel emploi... à La Riche. « Aller 
en vélo au travail, je n’y aurais jamais pensé. Ce qui me 
faisait peur c’était la montée de la Tranchée, mais avec 
le vélo électrique c’est parfait ! Je mets 20 minutes en 
vélo, contre 15 en voiture. Aujourd’hui je ne la prends 
que s’il n’y a pas d’autre option. » 
Brice, 30 ans, va lui aussi en vélo des Fontaines jusqu’à 
Saint-Pierre-des-Corps où il travaille en 3-8. « Je met-
tais 10-15 minutes en voiture, j’en mets 20 à 25 en vélo 
électrique, avec un trajet de 7-8 km que je fais même de 
nuit, avec un itinéraire que je trouve sécurisé. » Et pour 
ses répétitions avec son groupe de rock Désinvolts 
à Mettray, il essaie de covoiturer dès que possible. 
À Fondettes, Barbara a tout testé avec ses deux enfants 

de 7 et 10 ans sous le bras : partir en vacances en Vendée 
en train, prendre le bus avec Fil Bleu, ou même tenter 
de visiter Azay-le-Rideau en car Rémi un dimanche 
(une aventure peu concluante). Elle a aussi ressorti le 
vélo pour des trajets auxquels elle n’aurait pas pensé. 
Mais ce qu’elle retire de cette aventure, c’est l’envie 
de partager sa voiture : « Avoir une voiture avec un 
coffre est quand même pratique avec des enfants, ou 
pour les courses. Mais le défi m’a donné l’idée de louer 
ma voiture en autopartage, pour partager les frais et 
réduire mon impact carbone. » 
Car faire le choix des mobilités douces semble faire 
autant de bien à la planète qu’au porte-monnaie. Sé-
verine a ainsi fait 80 € d’économies pendant le mois 
sans voiture, et ce n’est pas fini : son assurance lui 
propose de passer au tarif « petit rouleur » adapté à 
ses nouvelles habitudes. 
Attention ! Nos participants ne sont pas devenus des 
militants anti-voiture. Mais l’expérience leur a don-
né envie de modifier leur mode de vie. En prenant 
la peine de repenser leur emploi du temps et leurs 
besoins, ils utilisent beaucoup moins leur véhicule. 
Et tout le monde est gagnant : en plus de faire du bien 
à la planète, ils profitent d’un peu de sport au grand 
air avec le vélo, de temps pour lire dans le bus ou le 
train, et d’un regain d’énergie avec toutes ces minutes 
qu’ils ne passent plus derrière le volant. l

Le coup de 
pouce boulot
Votre employeur doit prendre 
en charge une partie de 
vos frais si vous utilisez les 
transports en commun :  
50 % de votre abonnement ! 
Une option à ne pas négliger 
dans le calcul de votre  
budget. Et si votre entreprise  
le souhaite, elle peut 
aussi décider de verser un 
« forfait mobilités durables » 
aux utilisateurs de vélo, 
covoiturage ou transport en 
commun. Renseignez-vous 
auprès de vos supérieurs et 
du CSE de votre entreprise. 
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D
ans son atelier, Christophe Barreau a de quoi 
s’occuper : depuis mars 2021, il a déjà équipé 
une soixantaine de vélos. Vélo de route, 
VTT, VTC, triporteur, vélo couché, tout y 
passe ou presque : « Le plus vieux vélo datait 

de 1959 ! 90 % des vélos peuvent être convertis, les seuls 
qui posent problème, ce sont les vélos hollandais avec 
frein en rétropédalage, les vélos carbone car cela fragi-
liserait leur structure, et les vélos de course aux jantes 
très fines. » Et pour se convertir au VAE, on vient de 
loin : la Touraine bien sûr, mais aussi Saint-Nazaire, 
Romorantin, Vierzon ou les Deux-Sèvres. 
Dans sa boutique-atelier L’Heureux Cycle, les futurs 
clients qui passent la porte ont en général deux pro-
fils : des cyclistes convaincus qui veulent continuer 
à pédaler malgré des pépins de santé, et ceux qui 
veulent passer à l’électrique sans abandonner leur 
biclou adoré. 
Derrière le comptoir, Christophe prêche donc sou-
vent des convertis d’avance auxquels il n’a plus qu’à 
expliquer sa démarche : changer la roue arrière par 
une roue motrice 250 W, ajouter des capteurs de 
pédalier et de freinage, et monter une batterie sur 
le porte-bagage ou la poutre centrale en plus d’un 
afficheur LCD sur le guidon. En quelques heures, le 
tour est joué ! 
En quelques mois de recherches, d’études des normes 

européennes, de tests et de prototypes suite à un 
confinement qui lui a fait découvrir le VAE, cet ancien 
employé de l’aéronautique en quête de sens a trouvé 
sa voie. « J’ai toujours adoré mettre les mains dans les 
machines. Au collège la techno était mon cours préféré ! 
J’ai fait un bac génie mécanique, option productique, 
et une licence organisation-gestion de production et 
amélioration de processus... Et aujourd’hui je suis un 
autodidacte curieux qui aime toujours autant ça ! » 
À tel point qu’il ne résiste pas à l’envie de nous 
proposer de convertir notre monture aux joies de 
l’électricité. On lui oppose la peur de devenir trop 
fainéant pour pédaler, mais il a la réponse : « Il faut 
quand même pédaler pour que l’assistance fonctionne, 
et au final, on finit par faire beaucoup de kilomètres ! 
Et vous pouvez rouler sans l’assistance, en conservant 
vos pignons et plateaux d’origine : à vous de décider 
quand vous avez besoin d’un coup de pouce. » Il ne 
faut toutefois pas s’attendre à déclencher les radars, 
puisque les VAE sont forcément limités à 25 km/h 
avec leur moteur de maximum 250 W. 
Pour monter la Tranchée ou la côte de l’Alouette, 
de nombreux Tourangeaux ont déjà sauté le pas 
de l’électrique. Achat neuf ou recyclage de votre 
ancien deux-roues, une chose est sûre : le VAE a le 
vent en poupe. 

À Bléré, Christophe Barreau 
convertit votre vieux vélo 
classique en VAE, le vélo 
à assistance électrique.  
Une affaire qui marche, pour 
un véhicule en plein boom.

+29 %
de vente de VAE en France en 
2020 par rapport à 2019, avec 
514 672 vélos vendus. Et ce n’est 
que le début !

1 464
vélos ont été achetés grâce à 
l’aide à l’achat de vélo de la Ville 
de Tours entre le 12 octobre et le 
31 décembre 2020. 20 % d’entre 
eux étaient électriques. 

25 km/h
C’est la vitesse maximale 
autorisée des vélos et trottinettes 
électriques. Casque fortement 
conseillé !

« ON N’EST PAS PLUS FAINÉANT, 
CAR ON PÉDALE PLUS LOIN ! »
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# ça fait la semaine

Les faits 
Quarante réfugiés afghans sont arrivés à 
Tours, la semaine dernière. La Ville s’était 
en effet portée volontaire pour les accueillir, 
suite à la situation qu’a récemment connu 
leur pays d’origine, à savoir la prise du pou-
voir par les talibans. Au total, on compte 
notamment six familles accueillies par les 
équipes de la Croix Rouge et d’Adoma, un 

centre d’accueil pour sans-abris. Ils sont 
pour le moment logés dans les locaux du 
CTRO, le Centre technique régional omnis-
ports de la Vallée du Cher. La Préfecture 
d’Indre-et-Loire a rappelé, à deux reprises, 
qu’il ne s’agissait là que d’une « mesure tem-
poraire », afin d’évaluer la situation des 
ressortissants et de proposer « un accom-
pagnement plus durable ». 
La Ville de La Riche également s’est pro-
posée pour accueillir une femme afghane. 
Possédant le statut de réfugiée reconnu par 
l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides, elle a pu bénéficier d’un loge-
ment du parc privé de la Ville. La Riche est 
effectivement inscrite comme membre du 
réseau des communes solidaires, lancé par le 
ministère de l’Intérieur et destiné à apporter 
une aide dans la politique migratoire fran-
çaise et européenne. Des démarches vont 
aussi être lancées pour obtenir un visa, afin 
que la jeune femme puisse rester et obtenir 
un laissez-passer pour son mari et ses deux 
enfants restés à Kaboul. 

Le contexte 
Il y a trois semaines, les talibans pre-
naient le pouvoir, entraînant alors une 
fuite en masse des civils. Un peu plus tard, 
un pont aérien a permis l’évacuation de 
123 000 Afghans, hommes et femmes. 
Rapidement, le maire de Tours, Emmanuel 
Denis, s’était « fixé l’objectif de recevoir une 
trentaine de ressortissants afghans », indi-
quant, face à l’urgence de la situation, qu’il 
s’agissait là « d’une question d’humanité ». 

Les enjeux 
Le dispositif mis en place pour l’arrivée 
de réfugiés afghans en Touraine consti-
tue une sorte « de sas d’orientation » 
pour eux, d’après la Préfète. Ils pourront 
ensuite faire valoir leurs droits – d’asile 
notamment – et voir afin d’être orientés 
vers les Centres d’accueil de demandeurs 
d’asile (Cada). Une cinquantaine sont 
actuellement disponibles dans le dépar-
tement. l Aurélien Germain

SOLIDARITÉ AFGHANE
Quarante réfugiés afghans viennent d’arriver à Tours. Préfecture,  
municipalité et associations se sont mises d’accord sur le dispositif adopté.

TOURS 
Protéger  
les familles 
Une Maison de protection des 
familles pourra désormais 
recueillir la parole des victimes 
et des personnes vulnérables 
à Tours. Composé de cinq 
gendarmes spécialisés, l’endroit 
vient d’ouvrir, deux ans après le 
lancement du Grenelle consacré 
à la lutte contre les violences 
conjugales. Situé dans un ancien 
appartement de Tours (pour 
éviter le contexte intimidant 
d’une « vraie » gendarmerie), 
il permettra d’apporter une 
meilleure réponse, une écoute 
et un soutien aux victimes de 
violences conjugales, donc, mais 
aussi aux personnes vulnérables 
concernées : mineur(e)s, 
ainsi que personnes âgées ou 
handicapées.

ENVIRON-
NEMENT 
Au tribunal 
Le tribunal judiciaire de Tours 
va prochainement remplir une 
nouvelle fonction, celle de pôle 
régional dédié au traitement 
des affaires d’atteintes à 
l’environnement. L’annonce a 
été faite il y a peu, mais le projet 
devrait se mettre en place dans 
le courant de l’année prochaine. 
Seront concernés les dossiers 
tourangeaux et du département, 
certes, mais aussi de Montargis, 
Orléans et Blois. Les infractions 
comme le dépôt de déchets 
sauvages par les industriels, par 
exemple, ou encore les affaires 
de pollution de la Loire et/
ou d’atteinte à la biodiversité 
pourront être jugées au tribunal 
judiciaire de Tours.

(P
h

o
to

 N
R

 X
av

ie
r 

D
es

n
o

s)

(P
h

o
to

 A
d

o
m

a 
- 

ar
ch

iv
es

 N
R

)



tmv I 8 septembre 2021  11

# ça fait la semaine

Dimanche,  
près de 120 000 
personnes 
ont afflué à la 
Braderie de 
Tours 
malgré 
l’obligation du 
pass sanitaire 
et du port 
du masque. 
Plus de 400
exposants 
étaient réunis. 

SANG
Recherche 
donneurs !
L’appel est tristement régulier… 
À Tours, l’Établissement français 
du sang (EFS) rappelle qu’il a 
encore besoin de donneurs et 
de donneuses. D’autant qu’entre 
2019 et 2020, la crise sanitaire 
et les confinements ont fait 
baisser les dons de 5 %. Pourtant, 
chaque semaine, 568 dons sont 
nécessaires, ne serait-ce que pour 
l’antenne tourangelle de l’EFS 
et ainsi répondre aux besoins de 
plaquettes, sang et plasma. En 
2020, en Région Centre, plus de 
19 000 personnes ont bénéficié 
d’une transfusion sanguine. 

> Rdv sur : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr ou via l’appli pour 
smartphone « Don de Sang »

CHRU TOURS
Outil innovant 
C’est une grande avancée pour 
les médecins et leurs patients : 
les néphrologues du CHRU de 
Tours ont mis au point un outil 
innovant pour anticiper les 
saignements qui ont parfois lieu 
durant une biopsie rénale. Un 
risque habituellement faible mais 
qui peut être élevé dans d’autres 
cas (5 % pour les saignements 
mineurs sans conséquences ; 1 % 
pour les saignements graves). 
L’équipe de chercheurs a aussi 
calculé le « score de risque de 
saignement » en fonction de 
différents paramètres, travail qui 
a été accepté dans une revue 
internationale et qui permettra 
au médecin de l’aider avant 
de réaliser le geste de biopsie 
transcutané. 
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# actu monde

Guinée
Le président  
destitué
Un Comité national du 
rassemblement et du 
développement (CNRD), 
dirigé par le lieutenant-
colonel Mamady 
Doumbouya, s’empare du 
pouvoir en Guinée et met 
fin au règne du président 
Alpha Condé. Au lendemain 
de ce coup de force, les 
putschistes indiquent qu’ils 
entendent mettre en place 
un gouvernement d’union 
nationale et qu’il n’y aura 
pas de chasse aux sorcières. 
En octobre dernier, pour 
pouvoir se faire réélire 
pour un troisième mandat, 
le président Condé avait 
imposé un changement 
de Constitution. Des 
manifestations avaient fait 
une centaine de morts.

Covid
Une éclaircie
La situation s’améliore 
sur le front de la crise 
sanitaire. Le nombre des 
nouvelles contaminations 
a diminué de 20 % en une 
semaine tandis que les 
hospitalisations semblent 
avoir atteint leur niveau 
plateau. Le bouclier vaccinal 
a permis de contenir cette 
quatrième vague. La France 
compte 45 millions de 
vaccinations terminées 
et le cap des 50 millions 
de primo-injections sera 
franchi dans la semaine. 
Le ministre de l’Economie, 
Bruno Le Maire, a annoncé 
la fin du pass sanitaire dans 
les centres commerciaux de 
plus de 20 000 m2 situés 
dans des départements où 
le taux d’incidence se situe 
sous la barre des 200.

Afghanistan
La nuit tombe
Le pouvoir taliban impose 
sa loi sur le pays. Les 
musiciens doivent se 
cacher pour jouer et on 
apprend qu’un chanteur 
folklorique a été abattu 
d’une balle dans la tête 
il y a quelques jours. Les 
femmes, également, se 
voient totalement privées 
de liberté. Les étudiantes 
devront être entièrement 
voilées et séparées de 
leurs camarades masculins. 
Sur le plan militaire, les 
talibans affirment avoir 
pris le contrôle de la vallée 
du Panshir, dernière poche 
de résistance tenue par 
le fils du commandant 
Massoud qui appelle à une 
insurrection nationale. La 
guerre civile est proche.

Le
billet

Parties civiles
Elle est vraiment trop petite, cette salle 
d’audience. Il n’y a pas assez de places. 
Parce que nous sommes tous victimes, 
tous touchés et que, dans ce procès, nous 
sommes tous parties civiles. Ceux qui sont 
morts et ceux qui ont été blessés, le 13 no-
vembre 2015, à Paris, ne sont pas différents 
de nous. Ils sont nous. Dans leur diversi-
té, leur anonymat, dans le reflet imparfait 
de leurs réseaux sociaux, dans les yeux 
mouillés de leurs amis, dans le cœur bri-
sé de leurs proches. Ils sont ce que nous 
sommes. Ils sont la France des gens qui 
passent, comme le chante joliment Gau-
vin Sers dans son dernier album. Bien sûr, 
ils ont des noms et des vies intimes qui se 
sont fracassées au rocher noir de l’absurdi-
té. La douleur individuelle est incommen-
surable. Mais nous avons tous étés frappés 
par les éclats.
Et c’est nous tous, avec nos confessions, 
nos croyances, nos opinions, nos histoires, 
qui devrions être présents, à partir de ce 
mercredi, dans la salle d’audience hors 
normes installée dans le Palais de Justice 
de Paris. l Matthieu Pays

Un procès pour l’histoire
Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s’ouvre ce mercredi devant la cour d’Assises de Paris.  
Un procès hors-normes qui va durer, au moins, pendant neuf mois.

 # le décryptage

1. UNE SALLE SUR MESURE
Une salle de 45 m de long a été installée dans la salle 
des pas perdus du Palais de justice de Paris. Elle 
peut accueillir 550 personnes et sera réservée aux 
parties civiles, journalistes et témoins. Dix salles de 
visioconférence accueilleront le reste de l’audience. 

3. SOUS L’ŒIL DES CAMÉRAS
Ce procès se tiendra devant une cour 
d’Assises spéciale, comme c’est toujours 
le cas en matière de terrorisme. Pas de 
jurés populaires mais uniquement des 
magistrats professionnels. Les débats 
seront filmés et enregistrés. Les victimes 
pourront également les suivre à distance 
via une web radio spéciale.

5. LE DÉROULEMENT
Les trois premiers jours 
d’audience seront consa-
crés à l’appel des parties 
civiles et à l’exposition 
des faits. Les experts 
et enquêteurs défile-
ront à la barre jusqu’à 
la fin septembre. Les 
cinq semaines suivantes 
seront consacrées à 
l’audition des victimes. 
Ensuite, on parlera de la 
personnalité des accusés 
et du contexte syrien de 
l’époque. Les auditions 
des accusés sont prévues 
début 2022. Avril et mai 
seront consacrés aux 
plaidoiries des avocats. 
Le verdict devrait inter-
venir vers le 25 mai.

4. UNE ENQUÊTE  
TENTACULAIRE
L’instruction a duré cinq ans 
et a été menée par six magis-
trats. Le dossier d’instruction 
comporte 542 tomes, soit 
près d’un million de pages et 
53 mètres linéaires.

2. DES PRÉVENUS FANTÔMES
Quatorze prévenus seront dans le box des accusés. Parmi 
eux, Salah Abdeslam, seul rescapé du commando meur-
trier du 13 novembre. Il y a aussi six accusés qui ne seront 
pas présents et qui sont présumés morts en Syrie. Parmi 
eux, Oussama Atar, probable « cerveau » des attentats. 

1 765
C’est le nombre de 
parties civiles au 
procès. Elles sont 
représentées par  

300 avocats.
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# la ville en sport

LE TMB S’ÉLANCE

Ce n’était qu’un match de 
préparation, mais c’est tout de 
même une victoire importante 
pour le moral et la confiance. 

Les basketteurs du Tours 
Métropole Basket (ex-UTBM, 

pour ceux qui reviendraient de 
Mars), ont sèchement battu 
Evreux, autre pensionnaire 
de Pro B (96-80) à la salle 

Monconseil. Un collectif est en 
train de naître.

L’UST EN IMPOSE

Préparation également, du 
côté du stade Tonnellé. Au 
programme, rien de moins 

que le gros derby de Touraine 
entre Tours (Fédérale 2) et 
Chinon (Fédérale 3). Même 
si les Chinonais n’ont pas 

démérité, il n’y a pas eu photo 
au tableau d’affichage puisque 
l’UST l’emporte 45 à 0, avec un 
total de sept essais inscrits. Si 
le championnat est du même 
tonneau, ça va chauffer dur 

cette saison à Tonnellé !

CHAMPION 
OLYMPIQUE AU TVB

Kevin Tillie est arrivé à Tours où 
il va jouer les deux prochaines 
saisons. Champion olympique 

avec l’équipe de France, 
évidemment, ça vous pose un 
joueur ! Surtout que le CV du 
garçon était déjà bien garni 
avant ce titre. L’International 

arrive en Touraine en territoire 
connu, puisque le directeur 

général du Club, Pascal 
Foussard, est aussi son manager 

en équipe de France. 

ROCHÉ DÉÇU  
AU MONT-BLANC

Quatrième manche du 
championnat de France, le rallye 
du Mont-Blanc aurait pu sourire 
à Pierre Roché, de la team FJ, 

qui visait le Top 5.  
Une météo capricieuse et 

des choix qui se sont avérés 
malheureux ont bouté l’équipe 
hors du top 10. Les yeux sont 

désormais braqués sur le 
Rallye Cœur de France, qui se 

déroulera en Loir-et-Cher,  
du 23 au 25 septembre. 

Ils étaient trois athlètes à défendre 
les couleurs de la Touraine lors des 
Jeux paralympiques de Tokyo qui se 
sont achevés dimanche. Typhaine 
Soldé, qualifiée in extremis pour 
l’épreuve du saut en longueur 
T64, est parvenue à se hisser en 
finale, ce qui n’était franchement 
pas gagné. Elle ne décroche pas de 
médaille sur cette épreuve, qui voit 
une autre star locale Marie-Amélie 
Le Fur, monter sur la deuxième 
marche du podium. Arrivée 9e de 
la compétition, la jeune Tourangelle 
a surtout pris date pour les Jeux 
paralympiques de Paris en 2024 et 
engrangé de l’expérience.
Déjà présent et défait à Rio, Éric 
Pereira n’a pas eu plus de réussite 
à Tokyo. À 60 ans, celui qui est 
aussi le doyen de la délégation 
française et licencié à Saint-Avertin 
s’est incliné en quart de finale, d’un 

cheveu (138-136) face à l’Australien 
Peter Marchant. Le Tourangeau 
avait pourtant mieux débuté en 
prenant l’avantage dès la première 
volée. 
C’est finalement du tennis de table 
qu’est venue la seule médaille 
tourangelle lors de ces Jeux para-
lympiques. Elle est en bronze et 
elle a été décrochée par Clément 
Berthier qui, avec son compère 
Thomas Bouvais, ont été stoppés 
par l’Ukraine aux portes de la finale. 
Une belle breloque cependant, qui 
en appelle sans doute d’autres dans 
les années à venir.
Au niveau national, la France repart 
du Japon avec 54 médailles, dont 
11 en or et termine 14e nation. Un 
bilan très positif, qui permet de 
préparer le grand rendez-vous de 
Paris dans trois ans sous les meil-
leurs hospices. l M.P.

 # Jeux paralympiques

Bravo aux Tourangeaux !

LE HANDISPORT, C’EST TOUTE L’ANNÉE
Le handisport est soutenu et organisé au niveau 
local par le comité HandiSport 37 qui est l’émanation 
de la Fédération française handisport. Cette struc-
ture a pour missions d’accompagner les sportifs en 
situation de handicap dans leur projet, mais aussi 
de structurer l’offre et d’aider les clubs. Le Comité 
participe à la formation des entraîneurs et travaille 
à la sensibilisation du grand public. Car si les Jeux 
paralympiques mettent la lumière sur la pratique 
handisport une fois tous les quatre ans, les sportifs, 
eux, sont sur le pont toute l’année !
> Toutes les infos sur comite-handisport37.fr

Les
touran-
geaux
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Une gestion familiale
Les deux associés gérants y 

tiennent : la philosophie de leur 
boutique est familiale. La femme de 
Philippe Faivre, Anaïs, est d’ailleurs 

agent pour des vignerons  
et travaille avec eux.
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Nez divin 
Jérôme Boudin est caviste. Sa boutique 22 sur vins,  

gérée avec son associé Philippe Faivre, est devenue incontournable 
pour les amoureux du vin. Retour sur son parcours...

À
eux deux, ils cumulent les étoiles. 
Passés par les meilleurs restau-
rants gastronomiques, Jérôme 
Boudin et Philippe Faivre étaient 
sommeliers avant de monter 

leur propre affaire. D’ailleurs, ils ne dis-
socient pas les deux métiers. « Ce sont 
les mêmes bases, la même façon de faire 
pour sélectionner un vin », explique Jérôme 
Boudin. Lui était sommelier dans le trois 
étoiles de Marc Meneau et en Angleterre 
chez Raymond Blanc, avant d’atterrir en 
Touraine, chez Charles Barrier et au châ-
teau d’Artigny. Depuis une dizaine d’an-
nées, il croisait régulièrement son compère 
Philippe Faivre dans des dégustations et 
l’évidence prit forme : ils partageront, un 
jour, leur passion ensemble. C’est chose 
faite en octobre 2013, avec la création de 
22 sur vins, rue Néricault-Destouches, 
à deux pas du commissariat de Tours. 
Depuis, leur porte est toujours ouverte 
aux amateurs, aux amis, aux viticulteurs 
et l’heure de l’apéro n’y est jamais bien 
définie.
Né dans le milieu de bouche - ses parents 
avaient un restaurant dans le Loiret -, 
Jérôme Boudin se voyait plutôt « faire du 
kayak toute sa vie et profiter du grand air et 
des grands espaces », mais les gènes l’ont 
rattrapé. Son frère et sa sœur ont repris la 
tradition familiale et ont tenu chacun un 
restaurant. Jérôme était le petit dernier. 
« Je suis rentré en école hôtelière et mon 
premier stage dans un restaurant avec une 
grande cave fut une révélation. Je me suis 
rappelé que le vin faisait partie de moi, mes 

parents m’amenaient voir des vignerons 
quand j’étais jeune. » Son apprentissage 
dans le Loiret à l’Auberge des templiers 
et ses 100 000 bouteilles en cave achève 
de le convaincre. Aujourd’hui, à 22 sur 
vins, les deux passionnés cumulent entre 
1 500 et 1 800 références. Sans compter leur 
réserve en dessous du magasin. « Il faut 
qu’on se calme d’ailleurs sur nos rentrées 
mais on a du mal à dire non si ça nous plaît. 
On cherche aussi des producteurs de niche. 
Par exemple, nous avons du gin d’Afrique 
du Sud, une rareté. Ce qui compte le plus 
pour nous dans le choix, c’est l’équilibre 
d’un vin. Et on regarde le tarif ensuite pour 
voir si nous pouvons le vendre. » 
La sélection, c’est ce qui définit la person-
nalité d’une cave. Et pour cela, Jérôme et 
Philippe courent les salons et les visites 
dans les régions viticoles. Cette année, ils 
sont allés chercher de nouvelles pépites 
dans le Languedoc, en Bourgogne et en 
Champagne. Lui qui ne tient pas trop en 
place, ce métier lui va comme un gant. La 
découverte est permanente. « Parfois, on 
s’emballe comme des gamins dans un jeu 
de Lego® », lâche-t-il.
Le sens du contact et la mémoire semblent 
aussi compter dans ce métier. Un jeune 
homme, client récent, pousse la porte de 
la boutique et aussitôt Jérôme l’interpelle. 
« La dernière fois, vous aviez pris Les Béates 
et c’était pour un samedi, vous étiez trois 
pour votre repas. » Le sommelier n’est 
jamais loin. Sans le costume dans lequel 
il était peut-être trop bridé. « Ici, je suis 
chez moi, en phase avec ce que je suis. ». l

La sélection 
de 22 sur vins

• Les Chaux de 
Fontbanau, un côtes du 

Rhône 2016 associant 
du grenache à 85 % et 
de la syrah, élevé dans 

des barriques de grande 
qualité.

• Marsannay 2019 
de Sylvain Pataille.  

Un chardonnay au nord  
de Dijon, des raisins sains 

et mûrs, un terroir  
qui respire, en biodynamie, 

bref l’équilibre. 

• Arborescence 2019,  
un Jasnières d’Adrien 

Delval, un chenin récolté  
mûr avec une grande 

identité de terroir, tout 
proche des bois.

• Haut Les Chœurs 2019, 
un Vouvray 

de Tanguy Perrault et 
Anne-Cécile Jadaud, 

une bulle fine et peu dosée.
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# sortir en ville

9 SEPTEMBRE
1  RENCONTRE AVEC 
MADELEINE ASSAS
C’est le point culminant du Prix du 
roman tmv : la rencontre entre le 
jury, les lecteurs et le lauréat de 
l’année. C’est ouvert à tous et gra-
tuit. Cette année, c’est Madeleine 
Assas qui a été couronnée et qui 
viendra présenter son roman Le 
Doorman, paru aux Éditions Acte 
Sud. Une vision originale et forte 
d’un New York méconnu.
À 19 h 30, à La Boîte à Livres. 
Entrée Libre (Pass Sanitaire). 
Réservation conseillée : 
communication@boitealivres.com 

10 SEPTEMBRE
2  VOYAGE EN GUITARE

Le festival de Chinon fête sa 
dixième édition et met la guitare à 
l’honneur avec plus de 40 concerts 
gratuits dans la ville en 10 jours. 
Rock, jazz, jeune public, latino, 
chanson française, blues... il y en 
aura pour tous les goûts ! Alors, 
comme dirait Boby Lapointe, pour 
réviser, vous nous ferez dix lignes 
de bling et dix lignes de blang.
Programme complet sur 
voyages-en-guitare.fr

3  DITERZI SE MET  
À TABLE
Ça, franchement, les amis, c’est 
immanquable… Imaginez, Claire 
Diterzi, qui est une des artistes 
les plus fortes et singulières que 
notre bien belle ville ait portées, 
s’installe tranquillou tout à côté de 
vous et joue sa musique, accompa-
gnée de Stéphane Garin et de sa 
malle à instruments étranges. On 
fait dans l’infiniment petit, l’infini-
ment intime, directement du cœur 
au cœur. 
À la salle Ockeghem, à 18 h 30 et 
20 h 30. Gratuit, sur réservation.

10 ET 11  
SEPTEMBRE
4  LE POTAGER  
ÉLECTRONIQUE
C’est déjà la treizième édition du 
festival électro tourangeau. La 
Gloriette va vibrer aux sons des 
TillÖ, DJ Fly et autres Potskeï. 
Franchement, après la période de 
disette que nous venons de vivre, 
c’est une proposition qui ne se 
refuse pas. 
Au potager de la Gloriette, de 
20 h à minuit. Gratuit.

11 ET 12  
SEPTEMBRE
5  ART AU PARADIS

Les caves troglodytiques de la rue 
du Paradis, à Savonnières, s’ouvrent 
pour accueillir des artistes locaux, 
professionnels ou semi-profession-
nels, des sculpteurs, des peintres, 
dont l’univers correspond au lieu… 
Et, pour agrémenter le tout, 
il y a des concerts et une librairie 
éphémère. L’enfer, quoi !
Rue du Paradis, à Savonnières,  
de 11 h à 19 h le samedi et de 11 h à 
18 h le dimanche. Entrée libre. 
6  FESTIVAL  
DE LA TOMATE
Pendant deux jours, le château 
de la Bourdaisière, connu dans le 
monde entier pour son conser-
vatoire de la tomate, fait sa fête 
à la reine des fruits (eh oui, la 
tomate est un fruit !). Son marché 
gourmand mérite le voyage. On y 
trouve des graines, des objets de 
déco, mais aussi une foule de pré-
parations tomatées. On en rougit 
d’avance !
Au château de la Bourdaisière,  
de 9 h à 18 h. Tarifs : 7,50 €.  
Gratuit moins de 10 ans.

7  AUTOS ENJOUÉES
Admirer une belle mécanique, se 
replonger dans une époque révo-
lue ou simplement rêver… 
Il y a bien des raisons de s’émer-
veiller devant les voitures et les 
motos anciennes. Dans ce musée 
à ciel ouvert, vous aurez l’occasion 
de repartir en vacances (ah oui, ça, 
on veut bien !) et, du même coup, 
de remonter le temps. 
Au Château des Bretonnières, 
à Joué-Lès-Tours, de 9 h à 18 h. 
Gratuit.

15 SEPTEMBRE
8  ÇA OUVRE AU PETIT 
FAUCHEUX 
Pour démarrer sa saison, la mythique 
salle de jazz tourangelle ne fait pas 
les choses à moitié, cette année. 
En même temps, comme l’année 
dernière, on a rien fait du tout, ça 
nous fait une moyenne. Ce sont donc 
trois concerts qui vont se succéder, à 
partir de 16 h 30. D’abord, Charlène 
Martin pour les tout-petits, puis la 
douceur flûtée de Sylvaine Hélary et, 
enfin, le duo Rocher-Cabaret.
Au Petit Faucheux, 12, rue Léonard 
de Vinci. Gratuit, sur réservation 
au 02 47 38 67 62.
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GAGNEZ DES PLACES 
POUR MERYNN JEANN 

ET VIKKEN 
Dites, vous faite quoi le 9 octobre 
prochain ? Car la 7e édition de la Tournée 
des Inouïs du Printemps de Bourges 
débarque au Temps Machine ! Au menu ? 
Les lauréats des éditions 2020 et 2021, 
soit Merryn Jeann, Vikken, Leys et Annael. 
Comme on est sympas, on vous fait 
gagner des places. Envoyez un petit mail à 
redac@tmvtours.fr avec noms et prénoms 
(objet du mail : jeu temps machine). 
Un tirage au sort vous départagera. 
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# sortir en ville

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

RÉSERVEZ !
20 JANVIER
GAD ELMALEH
C’est le grand retour de 
l’humoriste le plus élégant 
de France. Cinq ans après 
« Sans tambour », il revient 
« D’ailleurs ». Enfin ça, c’est le 
titre de son spectacle. Enfin, 
bref, il risque d’y avoir du 
monde. 
Au Palais des Congrès, à 20 h. 
Tarifs : de 54 à 75 €.

22 FÉVRIER
ZAZ
Elle jouera à domicile,  
ce soir-là, ZAZ. La Tourangelle 
aura sans doute un petit 
pincement au cœur en foulant 
la scène du Palais des Congrès 
devant laquelle elle passait,  
enfant, et la tête pleine de 
rêve. Bon, on extrapole un peu, 
là. Mais bon. Elle sera sans 
doute contente d’être là. Et 
nous aussi, du coup.
Au Palais des Congrès,  
à 20 h 30. Tarifs : de 26 à 70 €.

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 authenticité 
artistique qui en font un artiste 
singulier et attachant. Et sur 
scène, ça déménage !
À 20 h 30, à L’Escale de Saint-
Cyr-sur-Loire.

29 MARS
BÉNABAR
On est vraiment content de 
le revoir, Bénabar. L’artiste 
est là et sa générosité, son 
inventivité et son humour 
le rendent attachant et lui 
donnent une place spéciale 
parmi nous. Comme un vieux 
pote qui passe nous voir.
Au Palais des Congrès,  
à 20 h 30. Tarifs : de 39 à 59 €.
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GAGNEZ VOS 
PLACES POUR 

ELECTRO DELUXE ! 
Envie de retrouver l’ambiance  
des concerts ? Ça tombe bien,  
tmv vous fait gagner des places  
pour le show d’Electro 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 Electro 
Deluxe) avec vos noms et prénoms. 
Un tirage au sort sera effectué 
prochainement. Bonne chance !
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Ce sera l’effervescence dans 
votre slip après avoir croisé l’amour 
de votre vie (un(e) Balance bien sûr). 
Gloire : Et dire que la chose la plus exci-
tante de votre vie a été de collectionner 
les magnets de départements dans les 
paquets de cordon bleu… 
Beauté : Roh, z’êtes chou(e). On dirait 
un nem, la nuit. 

TAUREAU
Amour : LOL. 
Gloire : MDR. 
Beauté : PTDRRRRRRRRRRR. 

GÉMEAUX
Amour : Aïe aïe aïe, côté vie sentimen-
tale, la constellation du Rocco Siffredi 
prédit que c’est dur dur en ce moment. 
Gloire : Cela devait arriver : vous êtes 
désormais nanopabulophobe. (coucou 
Google) 
Beauté : Votre mega libido aura votre 
peau. Mais ça vous fait bon teint. 

CANCER
Amour : Allez sur le dossier « Ex » 
> Clic droit > Supprimer. (de rien) 
Gloire : Touchez le fond et rebondissez. 
Ou pas. 
Beauté : La constellation du Carlos 
vous conseille de rester touuut nuuuu 
et tout bronzééé. 

LION
Amour : Vous doutez de sa fidélité ? 
Torturez-le/la en lui passant l’intégrale 
de Francis Lalanne. 
Gloire : Votre réputation sur Google 
est foutue. Passez un coup de fil à qui-
vous-savez. 
Beauté : Bah voilààà, vous avez enfin 
confiance en vous. Vous allez pouvoir 
faire l’amour tout(e) nu(e) maintenant.  

VIERGE
Amour : Faites l’amour, pas la guerre. 
(avec vous, ça dure moins longtemps) 
Gloire : Il va se passer un truc, cette 
semaine, avec un machin. Et ça vous 
touchera. Peut-être. (l’astrologie, une 
science de précision) 
Beauté : Rien à redire. Côté beauté, 
vous êtes parfait(e). (vache, c’est dur 
de mentir) 

BALANCE
Amour : Le meilleur moyen de résister 
à la tentation, c’est d’y céder. Pigé, les 
lubriques ? 
Gloire : Vous vous lancerez dans le 
business du tuning de moto-crottes. 
Beauté : Mmmh… sinon, vous avez 
pensé à l’anti-cernes ? On dit ça comme 
ça, hein… 

SCORPION
Amour : Roh la vaaache, c’est l’chaos 
là-dedans !!! 
Gloire : Merci d’apporter un peu de 
classe dans ce bas de monde… 
Beauté : Vous avez la carrure d’une 
tranche de pain de mie. 

SAGITTAIRE
Amour : Une récente étude hongroise 

a démontré qu’en additionnant les Q.I. 
de vos trois derniers ex, on obtenait 45. 
Gloire : Rejetez la faute sur un enfant. 
Ça marche toujours. #conseildami. 
Beauté : Le sachiez-tu ? Les Sagittaires 
ont le plus beau fessier du monde. 

CAPRICORNE
Amour : Épisode 12, saison 38 : votre 
vie sentimentale est toujours un bien 
beau bordel. 
Gloire : Difficile de comprendre pour-
quoi la Touraine n’a toujours pas érigé 
de statue en votre honneur… 
Beauté : Vous allez relancer la mode 
du tatouage tribal sur le bas du dos. Le 
monde entier vous détestera. 

VERSEAU
Amour : « Il n’y a pas d’amour heu-
reux », comme chantait Brassens. Voilà, 
désolé de plomber l’ambiance comme 
ça, hein, mais boooon voyez-vouuuus… 
Gloire : D’ailleurs, Brassens disait 
aussi « il n’y a que les imbéciles qui 
sachent bien faire l’amour ». Votre dé-
duction ? Hin hin… 
Beauté : Bon bah Brassens toujours… 
Comment va votre moustache ? (vous 
aussi mesdames). 

Amour : Vous trouverez peut-être 
quelqu’un de valable lors du 342e 

confinement… 
Gloire : Si le je m’en foutisme 
était une personne, ce serait vous. 
Beauté : Crise d’aérophagie lundi 
prochain. Allez A + ! 

POISSONS 
(Parce que poissons, ça rime 
avec chichon et on sait pour-
quoi vous riez bêtement)

Ils 
prennent 

cher
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# le resto

C’est une nouvelle enseigne, 
mais pas tout à fait une nou-
velle adresse. En effet, avant 
L’Aubépine, qui a ouvert ses 

portes le 8 août, il y avait déjà une 
bien belle table au 88 de la rue Col-
bert. Cela s’appelait L’Escapade et 
nous avons déjà eu l’occasion d’en 
parler. Mais là, vous l’aurez compris, 
ce n’est pas le sujet du jour. 
L’Aubépine, c’est d’abord un décor 
élégant et sobre, parfait pour se par-
ler, sans tomber dans le guindé. Le 
service est très efficace et souriant, 
bref, on est dans une bonne maison. 
Le voyage culinaire commence par 
un petit amuse-bouche, ce qui nous 
signale tout de suite qu’ici, on est 
venu aussi pour se faire plaisir. Pour 
nous, ce fut un petit dé de gaspacho 

bien relevé et un toast de rillette 
de la mer posé sur un sablé breton. 
On est déjà en voyage. Ensuite, la 
formule (qui se lit sur l’écran de 
notre téléphone) s’affiche en deux 
ou trois services. 
Et là, c’est le traquenard. Ben oui, 
parce que dans ce cas-là, goulles 
sucrées que nous sommes, nous 
avons tendance à sacrifier l’entrée. 
Sauf que là, les propositions sont 
si tentantes et nous promettent 
tant de fraîcheur, que l’on ne peut 
se résoudre à les écarter. Du coup, 
c’est parti pour le gravlax de sau-
mon et les petits pois en gnocchis. 
Pour suivre, le poisson se pare 
de saveurs asiatiques, tandis que 
le cochon, posé sur son endive 
braisée rebondit sur le palais.  

« Ça s’est bien passé ? », demande la 
dame desservant la table. Vu que les 
assiettes sont saucées au pain, bien 
comme il faut, la réponse va de soi. 
Pour agrémenter tout ça, un petit 
verre de blanc bien choisi et à prix 
doux (5 €). Elément remarquable, à 
l’Aubépine, le repas ne s’arrête pas 
au plat principal. En cuisine, en plus 
du chef, il y a un chef pâtissier qui 
termine le travail. Raison de plus 
pour se laisser tenter par une totale ! 
Promis, on en ressort contenté, mais 
pas alourdi pour autant. 
À noter également, que l’Aubé-
pine monte encore d’un cran en 
soirée. Là, les produits sont plus 
nobles et les techniques encore 
plus raffinées. On y reviendra, donc.  
l Matthieu Pays

Un décor  
soigné  
et des plats  
au top,  
de l’entrée  
au dessert.

L’AUBÉPINE

À
la carte

L’addition 
La formule entrée / 
plat s’affiche à 19 €. 
Si on ajoute le dessert, 
on arrive à 24 €.  
Peut-être un peu  
au-dessus de la 
moyenne, mais cela 
va avec ce que l’on 
a dans l’assiette 
et aussi avec la 
tranquillité du lieu. 
Le soir, les deux plats 
sont à 34 € et 38 € 
si l’on ajoute le 
dessert.
Les vins se prennent 
au verre (belle 
sélection pour 
constituer un accord 
à chaque plat) 
ou à la bouteille. 

C’est où ?
Rue Colbert, au 88, 
c’est-à-dire dans le 
dernier tiers de la 
rue, à la place de 
l’ancienne et bien 
connue Escapade. 
Fermé les dimanches 
et lundis. 

Contact 
Tél. 02 47 05 24 81. 
Site internet :  
laubepine-tours.fr
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# nous on

AGATHA RAISIN
Double dose d’Agatha Raisin, en ce début septembre ! 
Les tomes 28 et 29 de M.C. Beaton sortent ce mois-ci 
(éditions Albin Michel) pour retrouver ce personnage à 
succès, petite quinqua relativement « lourdingue » qui 
prend malin plaisir à marcher sur les plates-bandes de la 
police. La recette est toujours la même pour « Sonnent 
les cloches » et « Chasse aux sorcières » et les amateurs 
de romans policiers à la sauce british devraient, une 
nouvelle fois, finir la lecture le sourire aux lèvres. 

LE CD JINJER – WALLFLOWERS 

Les premières secondes de « Call me a symbol », 
titre d’ouverture du dernier album de Jinjer, 
donnent le ton : brisures de rythmes, technicité 
sans faille, voix féminine d’outre-tombe (les 
cordes vocales de Tatiana Shmaylyuk viennent 
de l’enfer !)… Les Ukrainiens reviennent en 
pleine forme avec cette nouvelle offrande qui a 
la délicatesse d’un bulldozer, condensé de gros 

metal moderne qui tâche et pète au passage quelques molaires. Bestial 
(la montée en puissance de « Disclosure ! »), inattendu (les arrangements 
difficiles de « Vortex » sur voix claire) et toujours groovy malgré cette 
technique ahurissante : Jinjer élève encore son niveau de jeu sur ce 
« Wallflowers » surpuissant (le titre « Colossus » porte bien son nom…). 
Certes, il faut son temps pour appréhender les compositions parfois 
alambiquées et complexes du groupe, mais quel plaisir de voir souffler 
ce vent frais sur la planète metal ! Jinjer – dont la notoriété a explosé ces 
dernières années – force une fois de plus le respect. l Aurélien Germain

les 
livres

la BD

LES PHILOSAURES 
Prenez des dinosaures doués 
de parole, une appétence à 
la philo de comptoir : vous 

voilà en possession des 
« Philosaures », la nouvelle 
BD signée Marc Dubuisson 

et Régis Donsimoni, aux 
éditions Delcourt. Sur une 

centaine de pages, soit à peu 
près autant de strips, des 
dinosaures tout mignons  
dissertent (« peut-on se  
sentir petit dans l’uni-
vers quand on mesure 

30 mètres ? ») et font face 
aux mêmes interrogations 

que le commun des mortels. 
L’humour ne casse pas trois 
pattes à un dino, mais il est 

suffisamment bien dosé pour 
passer un petit moment tout 
doux, porté par le joli trait de 

Donsimoni. Divertissant et 
pas bête du tout. l A.G. 

la 
vidéo

LA CULTURE 
EN 1 MINUTE

Si vous nous suivez depuis 
un petit bout de temps, vous 
connaissez notre opération 
« Pitche ta saison » : chaque 

année, tmv rencontre les 
acteurs de la vie culturelle 

tourangelle et de l’agglo, afin 
qu’ils résument, face caméra, 
en une minute chrono, leur 

saison culturelle à venir. Cette 
fournée 2021-2022 est dé-

sormais dans la boîte ! Pour 
découvrir tout ça, il suffit 

de vous connecter sur notre 
page facebook (facebook.

com/tmv.tours) et cliquer sur 
les vidéos qui vous font envie. 
CCNT, Théâtre O’, l’Escale, ou 

encore AZ Prod, Cheyenne 
Productions, mais aussi les 

villes de Montbazon, Veigné 
et bien d’autres ont participé. 

Bon visionnage !
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LA FLAMME :  
LE RETOUR 

Que les fans de Jonathan Cohen 
se réjouissent ! Lors de la confé-

rence de presse de la rentrée, 
Canal+ a annoncé qu’une saison 
2 de la mini-série La Flamme ver-
rait bientôt le jour… avec le retour 
du personnage de Marc, campé 
par Cohen, donc. Cette fois, on 
ne parodiera plus Le Bachelor, 

mais les émissions de téléréalité 
d’aventure. Peu d’infos ont filtré, 
si ce n’est qu’un guest de taille 

est annoncé : Jérôme Comman-
deur. Le tournage doit débuter 

mi-septembre, au Mexique, pour 
une diffusion prévue courant 

2022 sur Canal+. l A.G.

# nous on

LA SÉLECTION BD 
« Du bruit dans le ciel » (édi-
tions Futuropolis) est le très 
beau titre du dernier album de 
David Prudhomme, dans lequel 
il raconte son enfance pas loin de 
la fameuse base américaine de 
Châteauroux. Un récit familial 
fort, sensible et tendre, où l’on 
évoque les beaux souvenirs qui 
font que la nostalgie reste le plus 
beau des sentiments. Autre très 
beau récit sur le souvenir, « L’île 
des Oubliés » (Phileas), l’histoire 
d’une famille crétoise sur trois 
générations, avec un scénario su-
perbe de Roger Seiter, adapté de 
l’œuvre de la romancière Victoria 
Hislor, et le dessin impeccable 
de Fred Vervish. 

Avec le tome 11 de « Châteaux Bordeaux » (Glénat), Espé et Corbeyran 
nous entraînent dans l’art de la tonnellerie, avec toujours ce mélange 
subtil de thriller et de saga familiale. On a vraiment beaucoup ri avec 
« Animal Social Club » (Dargaud), où Hervé Bourhis explose, avec 
talent, le petit milieu du cinéma. 
Enfin, comme septembre est aussi la saison des reprises, on saluera 
les sorties de « Bob Morane » (Soleil), « Barbe Rouge » (Dargaud) et 
« Tanguy et Laverdure » (Dargaud), trois ouvrages soignés et indis-
pensables aux amateurs d’aventures. l Hervé Bourit

la série

THE WALKING DEAD 
Clap de fin pour la série The 

Walking Dead qui aura (beau-
coup) trop duré. Cette saison 11 

signe la der’ des der’, les produc-
teurs ayant décidé de raccrocher 
ensuite. Débutée il y a quelques 
jours, fin août, elle est déjà un 

peu plus palpitante que les 
dernières – qui étaient une purge 

sans nom – notamment grâce 
à l’arrivée des Reapers (une 

tripotée de méchants pas beaux 
bien cruels) et le fait que Negan 
devienne, peu à peu, bien plus 

intéressant et utile au récit. Reste 
à voir ce que donnera le reste de 
la saison, puisqu’elle compte tout 

de même 24 épisodes. l A.G. 

TV
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Coup
de cœur

ON JOUE AU CHAT
Franchement, il a une sacré trogne 
ce chat ! Il se fera un plaisir d’ouvrir 
vos flacons préférés, sans effort, 
sans risque de tout casser et, en 
plus, sans vous quitter des yeux.
Chez Pylône, rue Marceau, 15 €.

IRL
Avec le site Les Grappes.com vous pouvez acheter 
du vin, bien sûr, mais vous pouvez aussi vous 
inscrire pour des visites de domaines dans la région. 
Rencontrer les vignerons, c’est le meilleur moyen de 
faire de belles découvertes.
Prix variable selon les domaines.

ON BOUGE ?
Un week-end autour du vin ? 
En voilà une idée qu’elle est 
bonne ! Vous connaissez le 
principe de la box : à vous de 
choisir votre formule parmi un 
grand choix d’activités.
Par exemple à la FNAC ou chez 
Cultura, Wonderbox, 149,90 €.

5 MINUTES DE SHOPPING

LE VIN FAIT LA FOIRE
Cela ne vous a pas échappé, c’est la grande saison des foires aux vins. 
Et quand le vin est tiré, il faut le boire ! Voici un petit shopping pour joindre 
l’utile à l’agréable.

À VOUS DE JOUER !
La grande mode, ces dernières années, 
c’était de fabriquer soi-même sa bière. Nous 
vous proposons de passer à l’étape suivante 
et de fabriquer vous-même votre vin. Ça 
commence par un ou deux pieds de vignes. 
Et… Bon courage !
3,99 € le pied, chez Lidl. A
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CHAMPAGNE !
Bon, c’est vrai que c’est 
étrange comme idée de vouloir 
refermer une bouteille de 
pétillant ou de champagne. 
Ça se finit, normalement… 
Mais bon, si vraiment vous y 
tenez, ce drôle d’accessoire 
vous permet de conserver 
votre bouteille deux mois après 
ouverture ! Fou, non ?
Chez Boulanger, 79,90 €.
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