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Nez bouché : le sexe comme remède
Une étude d’Olcay Cem Bulut a démontré que 

le sexe était aussi efficace que les médica-

ments pour… le nez bouché ! Un orgasme sou-

lage en effet autant les congestions nasales. 

Cette précieuse information a été repérée par 

le Prix Ig-Nobel qui gratifie des scientifiques 

à l’origine d’études inutiles mais sympas. 

IL FAUT SAUVER 
LE SOLDAT LAURENT 
Laurent Clausse a un défi. Un sacré défi. De 
fin mars à début avril 2022, il partira dans le 
désert marocain pour participer au Marathon 
des sables. Cet ancien militaire va donc courir 
250 km (oui, oui !) en totale autonomie et ce, 
durant six jours non-stop. Cette course, il la 
fera au profit des blessés de l’Armée de Terre 
(CABAT), en lui reversant une partie des dons 
qu’il aura récoltés. 
> Pour l’aider : instagram.com/lolodelacolo37

600 postes 
à pourvoir
L’hôtel de ville ac-
cueille le Salon Tours 
pour l’Emploi ce 
mercredi 29 septembre. 
Dans la banque, la 
restauration, le com-
merce, le BTP ou 
encore la logistique,  il 
y a de nombreux postes 
à pourvoir. 
De 9 h à 17 h 30. Entrée 
libre. Pas de pass 
sanitaire obligatoire.

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Octobre Rose à Monts 

La municipalité
 de Monts et le

 CCAS 

voient les chos
es en grand (et

 en 

rose) pour Octo
bre Rose. Le 3 

octobre, 

le domaine de C
andé accueiller

a une 

collecte de fon
ds, des actions

 de 

prévention et d
épistage, une «

 Course 

des Roses » 100
 % féminine, de

s quiz 

et… ce n’est pa
s fini ! Comptez

 aussi 

sur des atelier
s bien-être lié

s 

au cancer, de l
a zumba, une ra

ndo. 

Tout sera gratu
it (pensez au p

ass 

sanitaire) ; on
 vous laisse zi

euter 

le programme co
staud et intégr

al juste 

ici : monts.fr

25 ans
C’est l’âge qu’a l’album The 

Score, des Fugees. Pour la 

peine, le groupe mythique 

se reforme pour une tour-

née internationale surprise. 

Alors, vous êtes…

ready or not ? 

Fan
des années 80

Jean-Marc Laurent est un pionnier des an-

nées 80 de la radio FM. Celui qui a égale-

ment travaillé sur NRJ, animera, désormais, 

« Réveil 80 », entre 7 h et 10 h sur Fréquence3 

Touraine. On est déjà prêts à chanter tous 

les dimanches matin avec lui ! 

Vu sur instagram
Vous vous souvenez de Pauline, jeune 
membre de notre Jury lecteurs du Prix 
du roman tmv âgée de 18 ans ? « Ouiii  » 
crie la foule en délire. Eh bien, son 
compte instagram, dédié à la lecture, 
a dépassé les 16 300 abonnés ! Pour 
suivre cette bookstagrameuse : @lec-
trice_a_plein_temps

Petits gros
pandas 
Fleur de Coton et Petite 
Neige, les bébés pandas 
du Zoo de Beauval, « pour-
suivent leur belle crois-
sance », nous dit le parc. 
Elles ont dépassé les 2 kg 
et « font presque le même 
poids, à 5 grammes près ». 
Et c’est toujours aussi meu-
gnon.
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THÉRAPIE ! 
Non, nous ne céderons pas à la pression de la grisaille automnale. Non, les 
vêtements de saison ne seront pas gris ou noirs. Non, la baisse des températures 
n’entraînera pas une baisse de moral. Cette année, c’est décidé, on dit oui à la 
happy-thérapie ! En spécialistes auto-proclamés des bonnes nouvelles qui font du 
bien, voici une bonne dose d’infos sympas 100 % locales. Et puisque sourire est 
contagieux, on vous invite à lire ces pages dans le bus, au café ou en famille, pour 
que cette épidémie d’ondes positives n’ait pas de limites ! 

Géovélo, l’appli qui 
roule jusqu’aux J.O. 
Les cyclotouristes et cyclistes aguerris 
connaissent déjà l’appli tourangelle qui 
en a dans le guidon : Géovélo ! Depuis 
2010, Benoît Grunberg et Gaël Sauva-
net n’en finissent pas d’améliorer cette 
application qui séduit les cyclistes. 
Aujourd’hui, en quelques clics, on y 
définit son itinéraire, forcément adapté 
aux deux-roues. Pas trop de voitures, et 
le plus possible de pistes cyclables par 
exemple. Avec sa fonction GPS, l’appli 
nous guide au fil des coups de pédale. 
Touraine, Paris, Lyon, Nantes, Rennes et 
sans doute d’autres régions en ligne de 
mire : l’appli continue de développer son 
catalogue et sa clientèle.
Et la bonne nouvelle de ce début d’an-
née, c’est la sélection du projet Géovélo 
« Challenge olympique à vélo » dans le 
cadre de l’appel à projet mobilités pour 
les J.O. Paris 2024. Le but ? Inciter à la 
pratique du vélo pendant les jeux Olym-
piques. Bref, tout roule pour l’entreprise 
tourangelle. 
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ECO
Le Troglo a trouvé son nid
Un supermarché où l’on trouve du bio ou du local (ou les deux), 
mais aussi quelques grandes marques, géré par ses propres 
clients, c’est possible ! Et en Touraine, ce projet s’appelle 
Le Troglo. La coopérative destinée à gérer ce supermarché pas 
comme les autres regroupe déjà 264 personnes, et surtout… le 
lieu est trouvé ! Après quelques travaux, le Troglo ouvrira ses 
portes en 2022 à Tours, boulevard Louis XI. Mais attention : pour y 
faire ses courses, il faut être membre de la coopérative, et donner 
trois heures de son temps par mois. C’est le prix d’un commerce 
équitable pour tous, et d’une aventure collective à partager sans 
modération. 
Infos sur www.le-troglo.fr 

ÇA DÉMÉNAGE
Le saviez-vous ?
Jusqu’ici, les biscuits Ouro étaient fabriqués 
à Tours. Après un financement participatif 
achevé le 3 septembre et un travail acharné, 
les choses vont changer ! Car c’est officiel : 
c’est désormais dans un local beaucoup plus 
spacieux, situé à Château-Renault, que le 
Tourangeau Nicolas Benard fabriquera ses 
crackers apéro, élaborés à base de drêches. 
Kézako ? Ce sont des déchets végétaux íssus 
de la fabrication de la bière, que Nicolas 
récupère chez les Canailles de Rochecorbon, 
à la brasserie de Chanteloup ou auprès de la 
MBT de La Riche. Du local, de l’anti-gaspi, et 
surtout de quoi accompagner une bière arti-
sanale ou un vin local… Qui dit mieux ? 

7,2 % 
Quelques dixièmes seulement, mais sans 
doute plusieurs centaines de personnes 
concernées : le chômage baisse en 
Indre-et-Loire ! De 7,6 % au premier trimestre, 
il est tombé à 7,2 % au deuxième... 
et on espère que la descente continuera ! 

Une âme
de lutin ?
Eh non, l’atelier du Père Noël n’est pas 
au pôle Nord, mais à Tauxigny ! L’en-
treprise de jeux et jouets WDK Groupe 
Partner annonçait il y a quelques jours 
le recrutement de 30 personnes en CDI 
et CDD pour aborder les fêtes de fin 
d’année. Ce qui n’est pas précisé dans 
l’annonce : le bonnet à pompon est-il 
obligatoire ? 

Ça bouge à Civray…
Une épicerie locale ? Oui. Une cave 
à manger ? Aussi. Des chambres 
d’hôtes ? Encore oui. C’est le projet 
Loca Luna qui ouvrira bientôt ses 
portes à Civray-de-Touraine… Affaire 
à suivre ! 

(Photo ©Biscuiterie Ouro)
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Il était un petit navire…
Il est 20 h. Accoudé au comptoir, on observe la salle. Les der-
niers clients de l’apéro préparent de la monnaie pour l’addition, 
tandis que sur scène, un groupe s’affaire. Le concert est annoncé 
pour 21 h. Un nouveau public se presse aux portes, pass sanitaire 
en main. Après avoir montré patte blanche, direction la salle, 
au plus proche de la scène, pour profiter des décibels d’une 
musique en live qui n’avait pas eu le temps de résonner ici bien 
longtemps. 
Certains ont déjà un billet ou quelques pièces en main pour 
alimenter le coffre aux trésors. Des « pépites » qui permettent 
d’alimenter la vie culturelle qui surgit ici hors des flots. 
Entre deux morceaux, les vieux de la vieille se souviennent de 
la grande époque : Mano Negra, Noir Désir, IAM, M… Depuis, 
le Bateau Ivre a bien changé ! Quelques années de fermeture 
et une grosse dose de mobilisation citoyenne, et le nouveau 
Bateau avait rouvert ses portes à l’automne 2020. Couvre-feu et 
confinement (l’édition 2) avaient rapidement eu raison de cette 
remise à flots.
Quel plaisir donc de pouvoir profiter à nouveau d’une salle de 
spectacle avec bar, le tout remis à neuf ! Depuis la reprise, 
le 15 septembre, les événements s’y amoncèlent, avec un calen-
drier complet jusqu’à la fin de l’année… Pour le plus grand plaisir 
des amateurs de culture et de bières locales. 
Du mercredi au samedi, de 18 h à 2 h.
Programmation sur www.bateauivre.coop. 

18 ans ? Ça passe ! 
Désolés pour le mauvais jeu de mots. Le 

pass Culture est un bon d’achat de 300 € 

lancé par le Ministère de la Culture le 

21 mai dernier. Envie d’en profiter ?

Si tu as 18 ans, une seule adresse :

https://pass.culture.fr

# 
le
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os

si
er CULTURE

HA HA HA
Envie de rire après un an et demi de pandémie ? 
C’est le pari que fait Christophe Desaint-Denis 
en rouvrant la Comédie de Tours. En lieu et 
place de l’ancien magasin Thévenet Music (ins-
tallé un peu plus loin), on trouvera à partir 
du 7 octobre une salle de spectacles de 
270 places, et de quoi s’amuser. Comédies bon 
enfant et humoristes seuls en scène se relaieront 
sur scène. 
Programmation sur www.comediedetours.fr

T’AS DE BEAUX
SIÈGES BÉBÉ…

La salle Thélème s’est refaite
une beauté : les sièges gris ont 

laissé leur place aux sièges 
rouges. Comme les plus

grandes ! Avec ses 598 places et 
ses nouveaux équipements tech-
niques, la salle de spectacles de 

l’université est fin prête
pour la rentrée ! 

75 %... bientôt 100 % ?
Petit à petit… Le spectateur fait son nid en salle ! 
75 % de capacité dans les salles debout comme Le 
Temps Machine, mais avec le recul de l’épidémie, 
peut-être 100 % d’ici peu… On croise les doigts et 
on voit le bon côté des choses : ça fait de la place 
pour danser !

Ad Minoliti à distance mais bien là ! 
Preuve que l’art n’a pas de frontière ? L’artiste argentine Ad Minoliti n’a 
pas pu venir comme prévu au CCC OD pour finaliser l’installation de 
son exposition. Qu’à cela ne tienne ! Les équipes du Centre de Création 
contemporaine ont déployé des trésors d’imagination pour collaborer 
à distance avec la créatrice, afin que tout soit prêt pour l’ouverture du 
1er octobre. Cerise sur le gâteau, l’exposition se transformera en scène 
pour différentes animations et interventions au long des semaines à venir. 
Une bonne nouvelle pour les amateurs d’art contemporain et d’art vivant. 
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LE HH7 SORT 
MASQUÉ 
Le tournoi international de 
rugby à 7, le Howard Hinton 7, 
revient les 30 et 31 octobre, 
faute d’avoir pu être joué en 
mai. Mais pour l’occasion, c’est 
une édition Happy Halloween 7 
que les organisateurs nous pré-
parent, avec soirée déguisée le 
samedi soir.
howard-hinton-sevens.com 

SPORT
ÇA GLISSE

On chausse les patins, car ça 
y est : la patinoire de Tours 

rouvre ses portes après ferme-
ture pour cause de… pandémie 

(gros suspens, on sait). 
Et pour fêter ça, rendez-vous le 

vendredi 1er octobre pour une 
belle soirée d’ouverture ! 

115e 
On ne change pas une équipe qui gagne : la 
course cycliste Paris-Tours revient donc pour 
une 115e édition, et c’est le 15 octobre que les 
coureurs franchiront la ligne d’arrivée à Tours.

Jeunes champions à table
Les jeunes générations de champions de tennis de 
table débarquent à Tours du 15 au 17 octobre ! 
La 4S Tennis de Table organise cet événement 
d’envergure européenne du Top 10 Européen, à ne pas 
manquer pour les amateurs de ping-pong. 
Palais des Sports de Tours - infos sur www.4stours.fr

LE MILLION, LE MILLION ! 
L’Aviron Tours Métropole voit double : battre le 
record du monde du 1 000 km, soit 1 million de 
mètres en rameur, et par la même occasion s’enga-
ger pour le climat. 65 heures à ramer sur machine ? 
Le défi est lancé aux sportifs de l’ATM ! Et pour 
ceux qui ne rameront pas, l’événement place Ana-
tole France sera accompagné d’activités autour de 
la protection de l’environnement. La retransmission 
en direct sur internet et une levée de fonds complè-
teront l’initiative… avec un million de fans à la clé ? 

32-31
On a cru rêver, mais ils 
l’ont fait ! À peine la 
saison enclenchée pour 
l’UST Rugby, le club 
tourangeau a vaincu les 
Nantais d’un cheveu. Un 
beau début en Fédé-
rale 2. Bon ok, les Tou-
rangeaux ont enregistré 
deux revers depuis, mais 
toujours avec les hon-
neurs. Et nous on préfère 
voir la vie du bon côté ! 
Vive l’UST ! 

Sportifs en or, 
argent et bronze
Petit moment de pur chauvinisme : il y a des 
médailles d’or et d’argent des J.O. 2020 en 
Touraine ! Kevin Tillie, nouvelle recrue du 
TVB, a fait partie de la sélection olympique 
de volley, médaillée d’or cet été. Et en BMX, la 
colombienne Mariana Pajón est licenciée avec 
son époux Vincent Pelluard au club de Joué-
lès-Tours… et elle a décroché l’argent. Et c’est 
le pongiste handisport Clément Berthier qui 
décroche le bronze, en compétition par équipe. 
Chapeau ! 
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RENCONTRE

TROIS ROUES, TROIS VÉHICULES…
ET DES PASSAGERS PAS COMME LES AUTRES
Parlez de triporteur à un Tourangeau, il imaginera un parent avec deux enfants se baladant dans 
les rues de la cité. Chez En Selle Marcelle, les passagers sont un chouïa plus âgés ! L’association 
tourangelle propose en effet à des personnes âgées, résidentes en Ehpad, de partir se balader 
sans se fatiguer. Au guidon, des bénévoles motivés par ces moments d’échange et de solidarité : 
« Le but des balades, ce n’est pas faire des dizaines de kilomètres, c’est avant tout favoriser un 
moment d’échange entre bénévole et résident d’Ehpad », explique Pauline Guillemin, membre de 
l’association. Et grâce au budget participatif du Département, et une collecte en ligne, En Selle 
Marcelle compte déjà trois triporteurs à assistance électrique ! Les premières balades estivales 
ont été un succès. Une asso sur la route du bonheur ? 

# 
le

 d
os

si
er SOLIDAIRESUn frigo, deux frigos,

trois frigos doudous
Les frigos solidaires poussent comme des champignons 
dans Tours, et c’est tant mieux ! Un premier frigo avait 
déjà été installé en 2018 à proximité du restaurant le 
Mastroquet, sur la place des Halles. Un autre est en pro-
jet, cette fois-ci place de la Victoire en partenariat avec 
le Café Concept. Mais ce sont les étudiants en méde-
cine qui font l’actu pour la rentrée : l’association Assoli-
daire a porté le projet d’installation d’un frigo solidaire 
dans l’enceinte de la faculté de médecine. Le principe 
reste le même que pour les dizaines de frigos installés 
par l’association nationale Frigos Solidaires partout en 
France : restaurateurs et particuliers viennent déposer 
des petits plats, et ceux qui sont dans le besoin s’y 
servent gratuitement. Ce nouveau frigo souligne bien 
sûr la précarité étudiante, mais c’est aussi une belle 
aventure solidaire qui commence. 

« Faire le bien nous fait du bien ! »
Nathalie Combes ne coupe pas les 
cheveux en quatre, au contraire : 
elle en habille les têtes des malades 
du cancer. Elle-même passée par les 
services d’oncologie, elle a aussi 
accompagné sa fille dans le parcours 
vers la boule à zéro. Une expérience 
intime qu’elle met aujourd’hui au 
service des personnes ayant besoin 
de prothèses capillaires, en se dépla-
çant à domicile avec son entreprise 
À Votre Image. 
Qu’est-ce que ces « perruques » 
ont de spécial ? 
Parler de  « perruque » peut faire 
penser à un costume, alors que ce 
n’est pas du tout le cas. Ce sont des 

produits de qualité, qui vont s’adap-
ter à la personne. Nous faisons des 
essais quand la personne malade a 
encore des cheveux. Et lorsque cette 
personne le décide, je reviens pour 
lui raser les cheveux pour que les 
parties antidérapantes de la prothèse 
adhèrent bien, et on ajuste le bonnet 
de cette prothèse à la personne, pour 
que celle-ci soit à l’aise et ne risque 
jamais de perdre cette prothèse.
Ce sont des éléments
qui coûtent cher ?
La sécurité sociale prend en charge 
jusqu’à 350 € pour une prothèse et 
un accessoire textile. Certaines 
prothèses peuvent coûter jusqu’à 

500 € ou plus, notamment si elles 
sont montées à la main, ou si elles 
sont faites de cheveux naturels. C’est 
pour cela que j’ai préféré opter pour 
du synthétique de très grande quali-
té, avec une trentaine de possibilités, 
y compris des cheveux très longs, 
jusqu’à la taille. Mon but, c’est qu’il 
y ait un reste à charge zéro pour 
mes clientes. Je ne suis pas là pour 
vendre et faire du chiffre, mais pour 
conseiller et accompagner ! 
Plus d’informations
sur Facebook A votre image 
et au 06 66 49 69 78. 
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NATURE
ENVIRONNEMENT

176 
C’est le nombre de vélos qui pour-
ront bientôt se garer, s’attacher, se 
cadenasser, s’enlasser à deux pas 

de la gare de Tours dans un parking 
à vélo sécurisé. Quinzième installa-
tion de ce genre sur la métropole, 
ce sera le plus grand de tous les 

parkings à vélo accessibles gratui-
tement avec la carte d’abonnement 
Fil Bleu. Idéal pour les adeptes du 
combo vélo+TGV, ou pour les ama-
teurs de shopping rue de Bordeaux. 

Un verre, ça va…
Des bouteilles en verre, bonjour les dé-
gâts ? En tout cas, plus question de jeter les 
bouteilles à la benne verte : l’association 
Rebout’ veut nous redonner goût à la bonne 
vieille bouteille consignée. Pour son lance-
ment en septembre 2021, l’opération prend 
la forme d’un test grandeur nature. Mode 
d’emploi : vous faites vos courses dans les 
épiceries ou supermarchés participant à 
l’opération. Oh quel heureux hasard ! Vous 
avez choisi des bouteilles de jus de fruits en 
verre, ou une bonne bière locale. Vous la dé-
gustez tranquillement chez vous. Puis vous 
ramenez la bouteille vide, qui sera recondi-
tionnée pour faire le bonheur de nouveaux 
consommateurs. Pas de rémunération ou 
avantage financier à la clé, juste une bonne 
action et la conscience tranquille.
Pour en savoir plus : rebout.org. 

PRENEZ DATE ! 
Dimanche 17 octobre, le parc de la Gloriette se transforme en 
« Place du Climat » à l’initiative de Tours Métropole. 
Au programme : animations, ateliers, conférences et marché 
de producteurs pour tout savoir sur les mille et une manière de 
préserver la planète..
Programme à venir sur https://tours-metropole.fr 

Dis-moi comment tu roules…
À vous de fabriquer les bonnes nouvelles : si vous 
faites du vélo régulièrement, la FUB (Fédération des 
Usagers de la Bicyclette) lance sa 3e grande enquête 
« Baromètre des villes cyclables ».
À vous de jouer à l’adresse suivante (avant 
le 30 novembre) : https://barometre.parlons-velo.fr 

6 TONNES
La mauvaise nouvelle : 

6 tonnes de déchets sau-
vages ramassés par des 

bénévoles de Team River 
Clean 37 à Montlouis-sur-
Loire  e 18 septembre. La 

bonne nouvelle : 6 tonnes de 
déchets sauvages

ramassés… ! Bravo !

Pas touche
à la nature !
Cap sur 2022 pour le 
tribunal de Tours, qui 
devrait centraliser les 
affaires d’atteinte à l’en-
vironnement pour toute 
la région Centre-Val de 
Loire. Sacré boulot, d’au-
tant qu’il n’y aura sans 
doute pas de recrutement 
pour cette mise en place. 
Mais la nature avait bien 
besoin qu’on la défende ! 
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# ça fait la semaine

Les faits
Les Assises internationales du Journa-
lisme de Tours mettent cette année au 
premier plan la question du rôle des mé-
dias dans la perception de l’urgence cli-
matique. Trois jours d’ateliers, de débats 
et de rencontres, sur le site de Mame et 
à la salle Thélème (site universitaire des 
Tanneurs). 

Si les matinées sont plutôt destinées aux 
très nombreux journalistes qui viendront 
de toutes les rédactions de France, les 
après-midis et surtout les soirées seront 
des occasions de rencontres et de débats 
passionnants. Mercredi soir, la venue de 
Nicolas Hulot, qui participera à un dé-
bat public, salle Thélème, marquera un 
moment fort. Le jeudi, place à la discus-
sion autour du thème « Conjuguer fin 
du monde et fin du mois », avec Laurent 
Berger, secrétaire général de la CFDT et 
le journaliste Patrick Cohen. L’éducation 
aux médias est également au cœur de 
l’événement et c’est le journaliste mili-
tant Hugo Clément qui présidera le jury 
des prix dédiés à l’éducation aux médias, 
le mercredi. 

Le contexte
Toutes les études d’opinion le montrent : 
le dérèglement climatique se place dé-
sormais tout en haut des préoccupations 
des Français, loin devant le chômage ou 
la sécurité. Ces Assises du journalisme se 

déroulent à sept mois de l’élection pré-
sidentielle, au cours de laquelle le dérè-
glement climatique devrait être un sujet 
majeur. 

Les enjeux
Ces Assises ont un double objectif. Tout 
d’abord, ouvrir une vraie réflexion à 
l’intérieur des rédactions locales et na-
tionales sur le traitement des sujets en-
vironnementaux. Comment les rendre 
compréhensibles, comment susciter 
l’intérêt du public et sortir des visions 
catastrophistes ? Le deuxième objectif, 
ensuite, est de créer les conditions d’une 
prise de conscience plus générale encore 
dans la population et faire en sorte que 
le public s’empare vraiment de ces sujets. 
l M. P.

Les Assises internationales du journa-
lisme, de mercredi à vendredi, à Mame. 
Suivies du Salon du livre du journalisme, 
le samedi après-midi. Tous les ateliers, 
débats et conférences sont gratuits et 
en accès libre sur présentation d’un pass 
sanitaire.

DES ASSISES POUR LE CLIMAT 
À partir de ce mercredi, à Mame, les 14e Assises du journalisme s’interrogent sur le rôle 
des médias dans l’urgence climatique et sanitaire que nous connaissons actuellement. 

FIL BLEU
Une enquête 
auprès des usagers
Comment les habitants de 
l’agglomération tourangelle 
utilisent-ils les transports en 
commun ? Comment arrivent-ils 
sur le réseau, à vélo, à pied, en 
covoiturage ? Quel est le motif 
de leurs déplacements ? À quelle 
fréquence ? C’est à toutes ces 
questions, entre autres, que 
permettra de répondre la grande 
enquête lancée par Fil Bleu 
auprès de ses usagers, jusqu’au 
15 octobre. 180 enquêteurs iront 
à la rencontre des voyageurs, 
dans le tram et le bus. La der-
nière enquête de cette envergure 
remonte à 2014.

ÉVÉNEMENT
Une semaine 
pour la mémoire
La quatrième édition de la se-
maine de la mémoire s’est ache-
vée sur une belle réussite. Plus 
de 3 000 personnes sont venues 
assister aux conférences, tables 
rondes et ateliers qui étaient 
proposés et 2 000 spectateurs 
se sont connectés par internet 
sur le direct de la manifestation. 
Le but, pour les organisateurs, 
est de partager l’avancée des 
recherches dans un domaine 
médical de plus en plus impor-
tant. En effet, les troubles de la 
mémoire sont souvent associés 
à des pathologies liées à l’âge, 
comme la maladie d’Alzheimer. 
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# ça fait la semaine

Miam !
Le youtuber 
tourangeau 
Morgan VS 
a réalisé 
une pizza 
contenant 
834 variétés 
de fromages, 
lors du 
Salon de la 
restauration, 
de l’hôtellerie 
à Lyon.
(Photo Twitter)

TRANSPORT
Des trains 
low cost
Un Saint-Pierre-des-Corps/Tours 
en train entre 10 et 30 € ? Ce sera 
chose possible à partir de 2022. 
La SNCF a annoncé le lancement 
de son offre OuiGo Vitesse Clas-
sique qui concernera, notamment 
la ligne Paris-Nantes, via Tours. 
Les billets seront disponibles 
sur internet et le prix sera le 
même quel que soit le moment 
auquel le voyageur l’achète-
ra. Les voyages se feront dans 
des voitures Corail relookées. 
Il faudra compter environ deux 
heures pour rallier la capitale 
(sans compter les éventuels re-
tards, préciseraient les mauvaises 
langues). 

MOBILITÉS
Le pont Wilson 
fermé pour de bon
Cette fois, la fermeture du pont 
Wilson aux voitures devrait être 
définitive. Il avait été ré-ouvert 
le temps des travaux du pont 
Napoléon au cours de l’été, 
mais la ville de Tours annonce 
vouloir pérenniser cette ferme-
ture. Armelle Gallot-Lavallée, 
adjointe aux mobilités explique 
que l’aménagement des accès, le 
nombre de cyclistes augmente 
et que la circulation sur les ponts 
de Tours diminue. Une décision 
qui s’inscrit dans une volonté de 
favoriser les mobilités douces, 
en sécurisant les voies cyclables 
partout dans la ville.
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# actu monde

Santé
Assises 
de la psychiatrie
Les premières Assises de la 
santé mentale et de la psy-
chiatrie s’ouvrent à Paris. Le 
secteur, mis sous pression 
par la crise sanitaire, attend 
des réponses fortes du 
gouvernement. Des études 
montrent que la santé men-
tale des Français s’est nette-
ment dégradée, 10 % de nos 
compatriotes avouant avoir 
eu des pensées suicidaires 
au cours de l’année. Les 
professionnels espèrent 
un plan de revalorisation 
de la psychiatrie publique 
qui, selon eux, souffre d’un 
sous-financement chronique 
depuis des années, de la fer-
meture de nombreux lits. 

SOS médecins
Un jour sans
Pas de visites à domicile, 
pas de consultations. SOS 
médecin se met en grève 
totale pendant 24 heures 
pour demander une 
revalorisation des visites 
médicales à domicile. Les 
63 associations qui consti-
tuent le réseau rappellent 
que le dédommagement de 
la visite à domicile (10 €) 
n’a pas augmenté depuis 
quinze ans. De plus en plus 
de praticiens sont contraints 
de les abandonner, ce qui 
conduit à l’engorgement 
des urgences hospitalières, 
à une perte de chance de 
survie pour des malades 
isolés et à une augmenta-
tion, au final, du coût de la 
prise en charge.

Primaire(s)
Modes 
de désignation
C’est finalement lors d’un 
vote réservé aux seuls adhé-
rents, que les Républicains 
choisiront leur candidat 
pour l’élection présidentielle 
de 2022, le 4 décembre. 
C’est une victoire pour 
Xavier Bertrand qui avait 
annoncé qu’il ne partici-
perait pas à une primaire 
ouverte. Il semble d’ailleurs 
être le mieux placé. Valérie 
Pécresse et Michel Bar-
nier, également candidats 
étaient, eux, partisans d’une 
vraie primaire. Côté éco-
logiste, c’est parti pour le 
second tour qui départagera 
cette semaine Yannick Jadot 
et Sandrine Rousseau.

Le
billet

Dans 
la course
« Il est ridicule avec ses chaussettes », 
«  Non mais tu as vu comme il sautille »… 
Non, nous ne sommes pas dans une cour 
de récréation mais tout simplement sur 
Facebook, dans les commentaires d’une 
vidéo montrant le maire de Tours avant le 
départ des 10 km auxquels il a décidé de 
participer. 
Moi, je veux bien que l’on se plaigne de nos 
politiques, que l’on dise qu’ils sont trop ceci 
ou pas assez cela. Mais il faut que nous fas-
sions un effort, nous aussi de notre côté. 
Juste que, collectivement, nous gardions 
en tête quelques règles simples pour que 
le débat reste possible. « Ne pas attaquer 
la vie privée, ne pas humilier, insulter ou dif-
famer », c’est l’une des dix règles pour dé-
battre vraiment, lancé par l’hebdomadaire 
La Croix L’Hebdo et déjà signé par une 
centaine de personnalités de tous bords, de 
tous horizons et de toutes confessions. Et 
ça commence là. Dans un événement aussi 
anodin qu’une course populaire comme les 
10 et 20 km de Tours.  l Matthieu Pays

Élections en Allemagne
Les élections fédérales marquant la fin de l’ère Merkel se déroulaient ce dimanche. Un scrutin historique aux résultats incertains.

 # le décryptage

1. TROUVER UN ACCORD
Le mode de scrutin en Allemagne (propor-
tionnelle intégrale) fait qu’aucun parti ne peut 
obtenir la majorité à lui tout seul. Les partis 
doivent donc négocier pour créer une coalition 
majoritaire et gouverner ensemble. Ils ont pro-
mis de se mettre d’accord avant Noël.

3. QUELLE COALITION ?
Arrivé en tête, c’est le SPD qui est en po-
sition de force pour constituer et diriger la 
future coalition. Le scénario le plus probable 
est une alliance entre le SPD, les écologistes 
et les Libéraux. Dans ce cas, c’est Olaf 
Scholz qui serait le successeur d’Angela 
Merkel. Mais la CDU n’exclut pas de prendre 
la tête de la coalition.

5. FIN DE PARTIE
Ce scrutin est une 
déconvenue pour la 
chancelière Merkel, 
puisque son parti enre-
gistre son plus mauvais 
score historique (24,1 %). 
Si la constitution de la 
nouvelle coalition arrive 
après le 17 décembre, elle 
battra le record de lon-
gévité au pouvoir, détenu 
par Helmut Kohl.

4. UN CHANCELIER, 
PAS UN PRÉSIDENT
Le système politique allemand 
reste essentiellement parle-
mentaire. Le chancelier est le 
chef du gouvernement, mais il 
a bien moins de pouvoir que le 
président français. Son rôle est 
de définir les grandes orienta-
tions de la politique fédérale 
et de veiller à leur application.

2. DES PERSONNALITÉS
Les personnalités des candidats ont beau-
coup joué. Le dauphin naturel d’Angela Mer-
kel, Armin Laschet (CDU) a fait une mau-
vaise campagne, tout comme la candidate 
verte Annalena Baerbock qui a multiplié les 
bourdes. Cela a profité à Olaf Scholz, leader 
du parti de centre gauche (SPD).

40 %
C’est le pourcentage des 
électeurs allemands qui 
ont opté pour le vote 
par correspondance. 

5 870 
C’est le nombre de jours 
passés par Helmut Kohl 
en tant que chancelier. 
Record à battre pour 

Angela Merkel.
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# la ville en sport

LE TFC EN LEADER

Bon, on ne va pas se mentir, le 
Tours FC n’a pas encore retrouvé 

toute sa superbe. C’est encore 
assez brouillon dans le jeu et 
pas toujours très solide, mais 
force est de constater que les 

résultats sont là. Avec le succès 
de ce week-end, sur le terrain 
de Saint-Cyr, le TFC affiche 

trois victoires en trois matchs et 
s’installe en tête de son groupe. 
Et nous, franchement, ça nous 

va...

LE TMB CALE
À LA FIN

Ils ont démarré sur les chapeaux 
de roues leur premier match de 
Leaders cup Pro B, les joueurs 
du TMB, jusqu’à obtenir quinze 
points d’avance sur le parquet 

de Nantes. Las, ils n’ont pas 
pu conserver cette incroyable 
intensité tout le long du match 
et ont fini par céder (88-77). 
Mais, malgré la défaite, les 
hommes de Pierre Tavano 

prennent leur marques en Pro B 
et prouvent à tous qu’ils ne sont 

pas là par hasard. 

UN RALLYE HUMIDE

C’est grâce à son choix de 
pneus adaptés à la pluie que 
Yoann Bonato s’est imposé 
ce week-end sur le Rallye 

Cœur de France, en Loir-et-
Cher. C’est, tout de même, sa 
cinquième victoire en autant 
de participations au rallye du 

Centre. Cette belle performance 
lui permet de prendre seul la 

tête du championnat de France.

SÉVÈRE
POUR L’UST

Les rugbymens tourangeaux 
reviennent de leur premier 

déplacement en Fédérale 2 avec 
une grosse défaite en poche. 

Ils ont, en effet, été lourdement 
défaits (41-23) sur le terrain de 

Sarcelles, dimanche. Et pourtant, 
sans une série de coups du 
sort, le score aurait pu être 

moins cruel. « Malgré le score, 
je pense que nous ne sommes 
pas si loin que ça dans le jeu, a 

commenté le coach Pascal Sassi 
à nos confrères de la Nouvelle 
République. On commet des 

fautes qui nous coûtent cher en 
défense. »

Les 10, 20 km et le marathon de 
Tours, ce sont avant tout des 
courses populaires, que l’on dé-
cide de courir par défi person-
nel ou simplement pour en être, 
entre amis ou entre collègues. 
Même si les circonstances ont 
fait que les coureurs étaient un 
peu moins nombreux cette an-
née, la ferveur des spectateurs 
venus les encourager et la mu-
sique des groupes installés sur 
le parcours ont su redonner aux 
rues de Tours cet air de fête que 
l’on aime tant. 
Côté sportif et tête de peloton, 
la journée fut belle aussi. Sur le 
10 km, c’est Mohammed Benyet-
tou (La Berrichonne Château-
roux Athlétic Club) qui s’impose 
sous la demi-heure (29’29’’) 
après avoir lâché ses opposants 
dans les derniers kilomètres. 
Chez les dames, c’est la coureuse 
du stade de Vannes, Samira 
Mezeghrane qui s’offre une deu-
xième victoire à Tours, après son 
sacre en 2017. 
Sur le 20 km, il ne faisait pas 
bon finir sous la barre des 1 h 40 
car le gros du peloton a eu la 
surprise de prendre un bonne 
douche, avant même l’arrivée… 
Désagrément que n’a pas connu 
le Jocondien Maxime Perrineau 
qui a mis tout le monde d’accord 
en accélérant dès le 7e kilomètre 
pour ne plus être inquiété par la 

suite. Il termine en 1 h 05’ 56’’. 
Le Tourangeau Florian Théo-
phile termine troisième, derrière 
l’Ethiopien Gudisa Fita. 
Chez les filles, la victoire était 
promise à l’Éthiopienne Redeat 
Kasse et elle ne lui a pas échap-
pée. La championne s’impose 

avec presque un quart d’heure 
d’avance sur sa dauphine Mor-
gane Domitile. La jeune Julie 
Chevalier, 19 ans, monte sur la 
troisième place du podium. Par-
tie (sans montre !) pour 1 h 45, 
elle se sent bien et reste dans son 
allure de 1 h 30, qu’elle parvient à 
conserver jusqu’à la ligne. 
Enfin, sur le marathon, c’est 
l’Ethiopien Kumbi Bechere, deu-
xième en 2019, qui s’impose faci-
lement, accompagné de loin, par 
Matthieu Bosquet et le Touran-
geau Yoseph Goasdoue. La Tou-
rangelle Sophie Le Béhérec, elle, 
a littéralement survolé la course 
féminine en 3 h 03’30’’, très loin 
devant sa dauphine Frédérique 
Magnol Mouri. l M. P.

 # 10 et 20 km de Tours, marathon

À la fin du 20 km, 
c’était la douche 
avant l’arrivée !

De belles retrouvailles !

Les
touran-
geaux
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Une tradition 
tourangelle

Isabelle Dimier-Poisson suit les traces
de la recherche tourangelle en matière

de vaccins : Philippe Maupas et son
vaccin contre l’hépatite B et
Philippe Roingeard en cours

de recherche d’un vaccin
contre l’hépatite C.
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Une chercheuse
qui a eu du nez

Isabelle Dimier-Poisson est enseignant-chercheur à l’Université
de Tours. Des recherches menées depuis vingt ans qui l’amènent

aujourd’hui à développer un vaccin nasal contre le Covid-19.

E
lle n’en revient toujours pas du 
tournant pris par sa carrière de-
puis la médiatisation récente de 
sa découverte : un vaccin nasal 
contre le Covid-19 qui empêche-

rait également sa transmission. Isabelle 
Dimier-Poisson semble à la fois heu-
reuse et « fière pour son équipe et ses 
étudiants » mais aussi surprise et un peu 
gênée de tirer la couverture. Celle qui a 
commencé son parcours il y a vingt ans 
à l’Université de Tours, spécialisée dans 
l’immunité des muqueuses, dirige une 
équipe de recherche BioMAP (BioMé-
dicaments AntiParasitaires) labellisée 
Inrae, à la faculté de pharmacie, sur le 
site Grandmont. Elle voit aujourd’hui 
porter les fruits de ses recherches, ce 
qui l’enchante. « Pour un chercheur, il y 
a généralement de la frustration. Vous 
avez souvent des résultats, vous les pu-
bliez dans des revues prestigieuses, vous 
pouvez obtenir des brevets, mais il reste 
la frustration de ne pas aller plus loin 
et de mettre en place le développement, 
surtout pour des recherches appliquées 
comme la nôtre. »  
Isabelle Dimier-Poisson a commencé 
par mettre au point un vaccin nasal pour 
les animaux, utilisé depuis quatre ans 
dans une dizaine de zoos en France. Au-
cune mortalité parmi les animaux vacci-
nés n’a été constatée à ce jour. « Sur cette 
base, nous sommes partis sur le Sars Co-

vid-19, en répondant à un appel à projets. 
La conception est la même mais on est re-
partis de zéro pour l’étudier. » Avec son 
équipe d’une dizaine de chercheurs tra-
vaillant sur le projet, elle a ainsi conçu 
un candidat-vaccin nasal unique à base 
de protéines. Les fonds sont levés, no-
tamment grâce à une entreprise locale, 
Recipharm. Isabelle Dimier-Poisson 
insiste sur ce point. « Notre vaccin sera 
100 % français. » Pour elle, il n’arrive 
pas trop tard. Au contraire. « Le vaccin 
fonctionnera comme un rappel annuel et 
il a une logistique simple d’utilisation, fa-
cilement conservable. Et surtout, il ambi-
tionne d’être utilisé par tous dont les pays 
émergents. »
Depuis sa découverte qui attend d’être 
validée, Isabelle Dimier-Poisson mène 
une vie intense. Elle n’en oublie pas 
moins l’autre facette de son métier : 
l’enseignement. « J’adore enseigner, les 
relations avec nos étudiants sont fortes, 
régulières, ils nous remettent en place, en 
fait ce sont eux les futurs chercheurs ! ».  
Gaie, souriante et accessible, Isabelle 
Dimier-Poisson se révèle une chef 
d’équipe inspirante et motivante. Avec 
toujours « l’envie d’aller plus loin ». Une 
nouvelle mission de sa vie de cher-
cheuse s’ouvre à elle : codirigeante 
d’une start-up chargée de lever des 
fonds pour la future commercialisation 
de son vaccin. l

La Fête 
de la science

Isabelle Dimier-Poisson et 
son équipe de recherche 
seront présents à la Fête 

de la science, qui se tiendra 
notamment à l’hôtel de Ville 

de Tours, samedi 2 et di-
manche 3 octobre de 10 h à 
18 h. Une manifestation gra-
tuite qui met chaque année 

à l’honneur les chercheurs 
et les sciences, dans toute 
leur diversité, des insectes 
au cerveau en passant par 
le climat et la santé, avec 

comme thème choisi pour 
cette édition « L’émotion de 
la découverte ». Sous forme 

d’échanges, de manipula-
tions et de jeux, le village 

des sciences privilégie 
une approche ludique. Des 
ateliers, spectacles, confé-

rences, visites de labo-
ratoires, sont également 

proposés dans divers lieux.
fetedelascience.univ-tours.fr
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# sortir en ville

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 pro-
chain, 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 pro-
chainement. Bonne chance ! 

29 SEPTEMBRE
1  KARAOBŒUF

Et si on se faisait un karaoké 
géant. Pas du genre où on écoute 
un cousin bourré massacrer les 
Lacs du Connemara, non, le genre 
où on chante tous ensemble, en 
même temps. C’est la proposition, 
alléchante, de Fred Godart, ce soir 
au Bateau Ivre. Parmi les 200 titres 
disponibles, on crie un numéro et 
en avant la musique ! Les paroles 
défilent sur un écran pour que 
tout le monde puisse chanter et, 
pour les musiciens amateurs (qui 
peuvent apporter leur instrument), 
il y a même les accords. D’où le 
Karao… Bœuf !
Au Bateau Ivre, rue Édouard-Vail-
lant, à Tours, à 21 h. Participation 
libre.

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE
2  FESTIVAL MOISSONS

Ce festival Moissons n’est encore 
qu’une petite plante, mais il est 
déjà plein de caractère. Son objet, 
c’est de mettre à l’honneur la 
musique des XXe et XXIe siècles. Il 
offre trois concerts en cinq soirées 
et met l’accent sur les jeunes 

compositeurs. Alors, si vous vous 
demandez un peu ce que c’est que 
la musique contemporaine, en fait, 
eh bien, voici un très bon début de 
réponse.
À la salle Ockeghem, à Tours. 
Tarifs : concert à l’unité, 12 € 
(réduit : 7 €). Programme complet 
sur atmusica.fr

30 SEPTEMBRE
ET SI JE N’AVAIS JAMAIS 
RENCONTRÉ JACQUES 
HIGELIN
Qui a eu la chance de suivre 
Frère Jacques lors d’un de ses 
concerts-marathon, qui a eu envie 
de partir en baladin à travers le 
monde en écoutant un de ses 
albums saura pourquoi cette soirée 
est immanquable. Zoon Besse nous 
plonge dans l’univers foutraque, 
déjanté et lumineux de Jacques 
Higelin. Cigarettes et vinyles à por-
tée de main, il raconte une époque, 
il raconte notre histoire.
À la Touline, à Azay-sur-Cher, 
à 21 h. Tarifs : de 5 à 13 €.

1ER OCTOBRE
3  OLIVIA MOORE, 
« ÉGOÏSTE »
Connue pour ses vidéos sur les 

réseaux sociaux qui racontent 
sa vie de « mère indigne », la 
jeune humoriste revient sur scène 
avec son deuxième spectacle 
« Égoïste ». Indigne puis égoïste, 
elle cumule les tares Olivia… Elle 
continue d’ailleurs de s’inspirer 
de son quotidien et de proclamer 
son amour de soi pour aborder 
avec humour des sujets d’actua-
lité comme la contraception, le 
féminisme, les clichés racistes et 
sexistes…
À l’espace culture Les Quatre-
vents, à Rouziers-de-Touraine. 
Tarifs : de 18 à 28 €.

4  OÉSIA A 20 ANS
Il fallait bien deux week-ends 
pour fêter les 20 ans de cette 
salle qui fait les beaux jours et 
surtout les belles soirées du nord 
de l’agglomération tourangelle. 
Au programme, du théâtre, de la 
musique, des mises en lumière, de 
la pyrotechnie et des surprises. 
Ce week-end, c’est visites et 
contre-visites décalées, avec la Cie 
Joseph K. Suite le 26 mai.
Visites commentées le 1er, à 18 h 30 
et 20 h. Contre-visites, le 2, à 11 h, 
15 h et 17 h. Gratuit, réservation 
conseillée au  02 47 41 34 57.

2 ET 3 OCTOBRE
5  FÊTE DE LA SCIENCE

Professeurs nimbus, Tournesol, Eins-
tein en herbe et autres Newton de 
fortune, cette brève est pour vous. 
Ce week-end, on va faire valser les 
tubes à essai dans le péristyle de 
l’Hôtel de Ville ! Plus de 40 stands 
pour une fête de la science qui re-
prend ses quartiers, pour notre plus 
grand plaisir. Des expériences, des 
rencontres, des métiers, il y en aura 
pour tout le monde !
Péristyle de l’Hôtel de Ville de 
Tours, de 10 h à 18 h. Entrée libre.

4 OCTOBRE
6  RENCONTRE AVEC 
MURIEL BARBERY
Elle fait partie de ces écrivains qui 
ont écrit un livre qui leur a totale-
ment échappé. Le sien s’appelle « 
L’élégance du hérisson » et tout le 
monde la connaît pour cela. Mais 
Muriel Barbery n’est pas, loin s’en 
faut, l’auteure d’un seul roman. Elle 
vient présenter aujourd’hui son 
cinquième opus « Une rose seule », 
paru chez Actes Sud, en 2020. 
A la bibliothèque George Sand, à 
Saint-Cyr-sur-Loire, à 18 h. Gratuit, 
sur réservation au 02 47 49 59 10.

1 2 3

Éditeur de la publication : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, 232 avenue de Grammont, 37048 Tours Cedex 1 - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Coordination : Rédaction NR, Aurélien GERMAIN,
tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Réalisation : HELPAY et NR - Imprimerie : L’IMPRIMERIE, 79 route de Roissy, 93290 Tremblay-en-France - Dépôt légal : septembre 2021 - N° ISSN : 2115-354X

Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 29 septembre 2021 - N°392 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
Publicité : valerie.pasquereau@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 45. 

Origine principale du papier : Allemagne - Taux de fibres recyclées : 100 %. Eutrophisation (pâte et papier) Ptot 0.008 kg/tonne.
10-31-3337

4 5



tmv I 29 septembre 2021 17

# sortir en ville

6

De la musique ? De la solidarité ? 
De la fête ? Et si on mélangeait 
tout ça ? C’est en tout cas ce que 
va proposer le Doni Doni Festi-
val qui se tiendra à Tours, le 2 oc-
tobre. « On était vraiment hyper 
frustrés de ne pas pouvoir orga-
niser notre festival Quartier Libre 
l’an dernier avec la pandémie, 
retrace Marie Petit, en charge de 
la communication. Après avoir 
cogité et répondu à un appel à 
projets, on a décidé de s’unir avec 
l’association Les Halles de Rabe-
lais et l’AGET pour porter en-
semble ce nouveau festival, Doni 
Doni. » La première lutte contre 
la précarité étudiante et la se-
conde aide les jeunes étudiants 
guinéens à s’intégrer à leur arri-
vée à Tours. 
Une co-production, donc, dans 
un principe de solidarité. « On 
s’est associés, car on a constaté à 
quel point la crise sanitaire avait 
beaucoup impacté les étudiants. » 
Cet esprit se traduira aussi par 
des tables rondes et des ateliers 
post-confinement sur la condi-
tion étudiante et l’impact sur les 
liens sociaux. Une préoccupa-

tion au centre de la réflexion des 
organisateurs.  
Pour le reste, ça va être musique 
à tous les étages ! « On a fait une 
grosse transatlantique musicale », 
image Marie Petit. Au menu ? 
Un voyage créole, nord-africain, 
avec un peu d’influences cumbia 
et jamaïcaines. Sont program-

més David Walters, RofoRofo 
Jazz, Skarra Mucci, Taxi Kebab, 
Baja Frequencia, Deliii & Koro, 
sans oublier la fanfare de la Vagi-
nale pour les interplateaux. 
Mais au fait, ça veut dire quoi 
« doni doni » ? Marie Petit s’en 
amuse : « Cela signifie “douce-
ment doucement’’ en dialecte afri-
cain, le dioula. Pour symboliser la 
reprise progressive du spectacle 
vivant. » Et que la culture rede-
vienne, enfin, accessible. l Auré-
lien Germain

 # l’événement

« Transatlantique 
musicale » 

Doni Doni le festival
solidaire 

Doni Doni Festival, le 2 octobre, à la Gloriette de Tours. 
De 16 h à 2 h. Tarifs : 10 € (préventes), 12 € (réduit), 
15 € (plein). Pass sanitaire. Infos : donidonifestival.com 
ou facebook.com/Quartierlibrefestival

Doni doni, c’est le nouvel événement solidaire, inter-asso-
ciatif et festif qui se tiendra à Tours cette semaine.  

VOS INVIT’ POUR
LA TOURNÉE
DES INOUÏS

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 
passe des invitations ! Vous n’avez 
qu’à envoyer un petit mail à redac@
tmvtours.fr avec noms et prénoms 
(objet du mail : jeu temps machine). 

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

5 NOVEMBRE
LES WRIGGLES
Les hommes en rouge des Wrig-
gles reviennent nous faire un petit 
coucou, et surtout pour mélanger 
musique et humour, cocktail déli-
cieux qui fera du bien en ce triste 
mois de novembre pluvieux. Le 
spectacle était initialement prévu 
en novembre 2020 : cette fois, 
c’est la bonne, allez ! 
À 20 h 30, à l’Espace Ligéria de 
Montlouis-sur-Loire. Tarifs : de 
10,50 € à 26,50 €. 

11 DÉCEMBRE
MIOSSEC
C’est un concert événement. 
Vraiment. Et pourquoi donc cela ? 
Eh bien parce que Miossec va 
reprendre, dans l’ordre, les treize 
chansons de son premier album « 
Boire », paru en 1995. Et c’est un 
événement parce que cet album 
est tout simplement mythique 
dans l’histoire de la chanson 
française.
À 20 h 30, au Nouvel Atrium, à 
Saint-Avertin. Tarifs : de 16 à 24 €.

5 MARS
GAËTAN ROUSSEL
Gaëtan Roussel, voix de la scène 
française contemporaine poursuit 
un parcours solo qui lui réussit 
plutôt très bien. Il revient sur 
scène avec On ne meurt pas (en 
une seule fois), un titre fort et en-
traînant avec un refrain de feu que 
vous avez forcément en tête… On 
a hâte de découvrir tout l’album.
À L’Escale, à Saint-Cyr-Sur-Loire. 
Tarifs : de 30 à 33 €

28 AVRIL
TÊTES RAIDES 
Têtes raides revient avec un nou-
vel album, « 30 ans de Ginette ». 
Depuis presque 40 ans, ce groupe 
à part dans la musique et chanson 
française trace sa route, en toute 
indépendance. Inclassable. Entre 
rock alternatif et bal musette, 
cirque et poésie, arts graphiques,  
la voix incroyable de son chanteur 
Christian Olivier surnage dans 
des textes considérés comme 
« néo-réalistes ». 
À l’Espace Malraux,  à Joué-lès-
Tours. Tarifs : de 17 à 34 €.

(Photo Facebook @QuartierLibreFestival)
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# le resto

A ttention, voilà un joli 
poisson qu’on a pris 
dans nos filets des bons 
plans de restaurants à 
Tours ! L’Appart côté 

mer – son petit nom – est le frère 
de L’Appart Flexitarien, rue Col-
bert, les deux établissements ayant 
le même propriétaire. Ce jeudi, on 
était plutôt poisson, alors on a dé-
cidé d’aller faire nos gourmands à 
la version maritime. Direction la 
rue du Grand Marché pour goûter 
la cuisine de L’Appart côté mer. Ici, 
on préfère les producteurs locaux, 
les vins bios et « les poissons au 
gré des marées issus d’une pêche 
responsable ». 
Aujourd’hui, il y a le choix entre 
la formule du midi (18 € pour la 

totale) ou à la carte. Celle-ci pro-
pose notamment un houmous de 
haricots coco, pickles de salicorne 
et raifort, ou encore un églefin 
chimichurri et betteraves. Ça, c’est 
pour vous faire saliver. Quant à 
nous, on se lance dans le trio en-
trée-plat-dessert du midi. Le prix 
nous semble plus que correct et, 
une fois le repas englouti, force 
est de constater que le rapport 
qualité-prix est excellent ! Pour 
commencer, la crème d’épinard : 
c’est tout doux en bouche ; avec 
la petite touche de Sainte-maure-
de-Touraine en plus, c’est parfait. 
Le service est rapide et efficace. 
Pour preuve, voilà qu’arrive déjà 
le plat principal. Et là, on a adoré. 
C’est un merlu aux herbes plein de 

saveur, justement assaisonné qui 
chatouille notre palais. Le pois-
son repose sur un lit de légumes 
croquants. Une sauce revenue aux 
herbes avec de la crème complète 
le tout. C’est une cuisine raffinée 
et délicate, avec une attention par-
ticulière portée à la cuisson. 
L’heure du dessert arrive. Pas de 
gâteau au chocolat aujourd’hui, 
mais un remplaçant de choix : 
un carrot cake qui finit de nous 
convaincre avec son moelleux et 
son côté épais loin d’être bourratif. 
Mission accomplie pour L’Appart 
côté mer qui nous a fait prendre 
le large comme il fallait. Pro-
chaine étape : tester le petit frère 
flexitarien, pour rester sur terre.  
l Aurélien Germain

De la crème 
d’épinard 
au merlu 
aux herbes 

L’APPART CÔTÉ MER 

À
la carte

L’addition 
Une formule du midi 
revient à 18 € pour 
entrée/plat/dessert. 
Pour notre part, on a 
rajouté un verre de vin 
(un sauvignon de chez 
François Chidaine) 
avec cette formule, 
ce qui nous fait une 
addition à 23 €. À 
la carte, les entrées 
sont de 7 à 9 € ; les 
plats entre 17,50 € 
et 20 € (l’églefin aux 
betteraves affiche par 
exemple 18 €) et les 
desserts à 7,50 €.

C’est où ? 
L’Appart Côté Mer se 
trouve au 47 rue du 
Grand Marché à Tours. 
Contact : 
02 47 75 15 88 
ou par mail 
cote-mer@
lappartrestaurant.fr 
Sur Facebook : 
@lappartcotemer

Horaires 
Ouvert du mardi au 
samedi, 12 h – 13 h 30 
et 19 h – 21 h 30. 
Fermé le dimanche et 
lundi. 
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Vous préférez la quantité à la 
qualité. Lubriques que vous êtes.
Gloire : Franchement, vous êtes aus-
si cool qu’une licorne et qu’un cours 
d’aquaponey réunis. 
Beauté : Et sinon, fermer la bouche 
quand vous mangez, c’est en option ? 

TAUREAU
Amour : Sincèrement, j’en ai aucune 
idée et ça m’en touche une sans faire 
bouger l’autre.  
Gloire : Vous mettez la charrue avant 

les œufs. Ce qui ne veut rien dire. Tout 
comme votre triste existence.
Beauté : Aïe, on a vraiment été mé-
chants sur ce coup-là. Pour nous faire 
pardonner, sachez que vous êtes (ah 
flûte, on n’a plus de place !)

GÉMEAUX
Amour : Un étalon n’est pas forcément 
le meilleur cheval sur qui miser. Si vous 
voyez ce que je veux dire, krrrkrr
Gloire : Vous aimez les morses corses 
au torse extorse AAAAAAAAA JE PETE 
UN PLOOOOMB !!!
Beauté : Beau rattrapage. C’était pour-
tant mal parti à la naissance ! 

CANCER
Amour : R.A.S (comme depuis des 
siècles)
Gloire : Comme dirait Kévin, en 4e B  : 
« La vi sa crain, sé trow dure. Fuck lé 
rajeu ! »
Beauté : La constellation du Fabien 
Barthez vous conseille de changer de 
coiffeur. 

LION
Amour : C’en est fini pour vous ; les 
culottes sont cuites. 
Gloire : Vous allez manger un spacecake 
et vous rendre compte que votre patron 

n’est qu’un gros naze. Quelle vie. 
Beauté : Vous ressemblez à un gros 
bonbon qui donne mal au bide, mais 
qu’on aime quand même manger.

VIERGE
Amour : M’en fous. 
Gloire : Idem. 
Beauté : Rien à battre, je suis un œuf. 

SCORPION
Amour : On sait, on sait, vous êtes 
chaud(e) comme une baraque à frites. 
Inutile de le rappeler à toute la ville.
Gloire : Obéissez aux Balances. Uni-
quement aux Balances. Maintenant !
Beauté : Visage angélique, peau douce, 
corps de rêve, nez parfait… Mais fichtre 
diantre, comment est-ce possible que les 
Scorpions soient aussi canons ?!

SAGITTAIRE
Amour : « Toc, toc » « Qui est là ? »… 
« Sam qui ? » « Sam semble mal parti 
votre vie amoureuse ! »
Gloire : Qu’est-ce qu’on s’marre dans 
cet horoscope, alala… 
Beauté : Vous avez un périnée extraor-
dinaire. (héhé vous ne pensiez pas lire 
ça dans un horoscope un jour, hein ?)

CAPRICORNE
Amour : « C’est tellement simple, 
l ’amouuur ;  tellement possible, 
l’amouuur » qu’il chantait Daniel Lévi. 
Bah il s’est bien foutu de nous, le coquin ! 
Gloire : Vous êtes comme la vache qui 
rit : toujours à rire bêtement sans rai-
son… Pourquoi ? 
Beauté : Vous pensiez être à la mode. 
Que nenni, les Capricornes sont sapés 
comme des rouleaux de papier toilette. 

VERSEAU
Amour : « Naaaan, mais tu comprends, 
c’est pas toi, c’est moi, je préfère qu’on 
reste amis, tout ça tout çaaaa... »
Gloire : La personne à votre gauche 
fantasme secrètement sur vous. 
Beauté : Waouw, une bien belle carrure 
de sandwich SNCF ! 

POISSONS 
Amour : La petite Christine Boutin 
que vous avez sur votre épaule vous 
juge à chaque pensée lubrique. C’est à 
dire souvent. 
Gloire : Les grands esprits se ren-
contrent. C’est d’ailleurs pour ça qu’on 
vous a pas rencontrés. 
Beauté : Force est de constater que vous 
avez le charisme d’un pâté en croûte. 

Amour : Trouver le chemin de 
votre cœur est aussi compliqué et 
chiant que trouver la sortie d’un 
magasin Ikea du premier coup. 
Gloire : Le Zoo de Beauval a ap-
pelé, ils ont besoin de nouveaux 
paresseux. 
Beauté : Vous perdez vos poils 
sur le canapé. Ce qui agace votre 
entourage. 

Ils 
prennent 

cher

BALANCE
(Le signe de l’astrologue qui 
ne s’aime pas non plus)
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LE CD
ORPHEUM BLACK – SEQUEL(S)

Il y a quelques semaines à 
peine, tmv vous parlait d’Or-
pheum Black, groupe à la 
personnalité et à l’esthétique 
déjà bien prononcées (beau-
coup d’importance attachée 
au visuel de leurs clips). 
Cette fois, c’est la bonne : les 
Orléanais viennent enfin de 
sortir leur premier album, 
enfanté pendant le premier 
confinement. Sequel(s) – 
son petit nom – tient toutes 
les promesses de leur EP 
« Act I ». À savoir un rock 

mélodique (ah, ce gros solo saignant sur « Head on fire »), progressif, 
quasi-cinématique dans son approche. Au micro, Mélodie et Greg se 
relaient ou enchevêtrent leurs voix, essayant à chaque fois de pro-
poser des atmosphères différentes à la Anathema. Derrière, Romain, 
Gauthier et Paskal offrent une section rythmique très « visuelle » (le 
très réussi « Together and alone »), l’auditeur pouvant parfaitement 
imaginer l’histoire que raconte l’enchaînement de neuf titres de Se-
quel(s).  
Un album à découvrir également sur scène, puisqu’ Orpheum Black 
foulera les planches du Temps Machine, aux côtés de Panem, le 30 oc-
tobre prochain. Rendez-vous est pris ! l Aurélien Germain

ASTRA SAGA  
 L’OR DES DIEUX

Parée d’une titraille brillante 
et de reliures dorées magni-

fiques, la BD Astra Saga (édi-
tions Delcourt) annonce la 

couleur. Et la colorimétrie qui 
nourrit cet opus « L’Or des 
dieux » est tout bonnement 
superbe. Teintes d’or, donc, 
mais aussi nuances bleutées 

concordent à sublimer ce 
space opera signé Philippe 
Ogaki. Graphiquement am-
bitieux, l’ouvrage mélange 
en outre science-fiction et 
mythologie nordique, dans 

une histoire de cargo spatial, 
de forces politiques et de 

soldats dragons ! En prime, 
la bande-dessinée est dotée 

d’une réalité augmentée, 
permettant de bénéficier de 
contenu exclusif en scannant 

les pages. l A. G.

SHERLOCK HOLMES 
– ET LE SECRET DE 
LA VALLÉE NOIRE 
Jean-Noël Delétang est 

tourangeau. Mais il est aussi 
d’origine berrichone. Surtout, 
il est admiratif du héros crée 
par Sir Arthur Conan Doyle. 

Résultat ? L’auteur prend 
malin plaisir à mélanger tout 
ça, pour accoucher de polars 
à la sauce britannico-berri-

chonne. Après avoir emmené 
Sherlock Holmes en Touraine, 
Jean-Noël Delétang le pro-
pulse dans le Berry profond, 
dans « Sherlock Holmes et 
le secret de la vallée noire » 
(éditions La Geste), une en-
quête sur les pas de George 
Sand, un véritable pastiche 

du papa de Sherlock.

la bd

# nous on

le livre
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LA SÉLECTION BD

Avec « Le Droit du sol » (éditions 
Futuropolis), Étienne Davodeau 
signe un récit d’une puissance 
folle. Derrière cette aventure, de la 
grotte rupestre de Pech Merle au 
site d’enfouissement des déchets 
nucléaires à Bure, il raconte l’his-
toire du sol, qui est aussi celle de 
l’humanité avec cette question : 
« Que laisserons-nous demain à 
nos descendants ? » Émaillé de ren-
contres et de témoignages, ce livre 
coup de poing est d’une immense 
humanité. Autre coup de cœur, 
« Océan Noir » (Casterman) de 
Vivès et Quenehen, la reprise sur-

prise du Corto Maltese de Pratt par l’un des auteurs les plus doués de 
sa génération ! Aventure toujours avec « La Désolation » (Dargaud), 
où Gaultier et Appollo livrent un récit avec comme toile de fond les 
Îles Kerguelen, où une banale déception amoureuse se transforme en 
cauchemar total ! Même registre avec Runberg et Brahy : dans « Ga-
taca » (Philéas), ils adaptent un roman du maître du thriller Franck 
Thilliez, où il est question d’hommes préhistoriques et de génome 
humain. Glaçant et réussi. Enfin, « Debout les morts » (Sarbacane) est 
une virée en pleine fête des morts au Mexique, par Frantz Duchazeau ; 
un festival d’humour noir jubilatoire !  l Hervé Bourit

# nous on

le single

PRIX MAYA
Comme chaque année, le Prix 
Maya, premier prix littéraire 

animaliste, se tiendra à Tours 
durant l’été. En attendant, 
cette quatrième édition a 
déjà fait sa sélection d’ou-

vrages de fiction défendant 
la cause animale. Roman, BD 
et littérature jeunesse seront 

représentés, à travers une 
quinzaine d’ouvrages. Au 

programme ? Les écrits de 
Lucie Rico, Sophie Hénaff, 

Eve-Marie Gingras ou encore 
Jimmy Liao avec Chun-Liang 

Yeh. Les lauréat(e)s seront 
choisi(e)s le samedi 18 juin 

2022, à Tours, par un jury de 
cinq personnalités. l A. G.

> Toute la sélection à retrou-
ver sur http://prixmaya.org/

NASH FEAT. ONIJI
« Deux jours enfermés à créer 

un nouveau morceau 
de A à Z, filmer les étapes de 
création en partant d’un riff, 

sans avoir écrit les paroles au 
préalable. » Voilà le challenge 

que s’est donné le groupe 
Nash, deux Tourangeaux 

qu’on aime beaucoup pour 
leur rock musclé et carré. 
Cette fois, ils se sont aco-

quinés avec Oniji, artiste de 
Tours également, pour en-

fanter « Between your eyes », 
un single fuzzy à souhait, où 
rock, fusion et légère touche 
hip hop se chevauchent. Une  
bonne baffe, accompagnée 
d’un clip dans lequel vous 

verrez un chaton trop mignon 
et un type se faire réveiller 
par une trompette. Imman-

quable, non ?  l A. G. 
> « Between your eyes - 

Nash » sur Youtube 

littéra-
ture
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VUE !
Bon, ok, il va falloir aller jusqu’à Neuvy-
le-Roi, mais ça vaut le coup. Gwenaëlle 
Pineau n’est pas une opticienne comme 
les autres. Elle a ouvert une boutique 
d’optique écoresponsable, où elle limite 
au maximum la production de déchets. 
Par exemple, elle recycle le 30 litres 
d’eau nécessaires pour tailler un verre. 
En plus, son magasin est mobile : il va à 
la rencontre des clients dans un rayon 
de 20 km.
Mirettes et lorgnons, 12 Grand-Rue à 
Neuvy-le-Roi. Tél. 06 05 03 29 80.

CHEZ L’ÉPICIER
Un petit coup de pouce dans cette page 
sur la consommation écolo à Tours. 
L’épicerie indépendante a fait part de ses 
difficultés actuelles dans un communiqué 
à ses clients. Elle a perdu 30 % de son 
chiffre d’affaires depuis le confinement. 
Alors, c’est le moment d’y foncer !!
2 place de la Victoire, à Tours. 

Coup
de cœur

LE COSMO-ROBOT 
Ça, c’est magique ! Sur le modèle des robots cui-
siniers, qui réalisent la recette que vous leur de-
mandez, ce robot fabrique pour vous le produit 
d’hygiène ou d’entretien que vous voulez. Vous 
entrez la recette, vous versez les ingrédients et le 
tour est joué !
Chez Nature et Découvertes, rue Nationale, 129 €.

Le mug-à-toute-heure
Évidemment, qui dit vie écolo, dit adieu 
aux gobelets en tout genre. Et oui au 
mug réutilisable à vie ! Celui-ci affiche 
clairement la couleur et ça, c’est beau.
À la chaise longue, rue Nationale, 12,95 €.

5 MINUTES DE SHOPPING

SHOPPING ÉCOLO
On va pas mal parler de climat et de biodi-
versité cette semaine à Tours, à l’occasion 
des Assises du journalisme au thème évo-
cateur : « Chaud devant ». L’occasion d’un 
petit shopping tout pour la planète...

Lux fiat
Elle est trop belle et en 
plus, elle est écolo. Cette 
lampe à ampoule led 
se recharge à l’énergie 
solaire. 
Chez Ikea, 19,95 €.
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