
TOURS
www.tmvtourstmvtours.fr

100 % urbain (et plus si affinités)

métropole

U n e  d o s e  d e 
bonnes nouvelles 
Un horoscope foufou
Nos bons plans culture 
Toute l’actu à Tours 
Un salon de l’habitat





TOURS
www.tmvtourstmvtours.fr

100 % urbain (et plus si affinités)

métropole

# 393 Semaine du 6 au 12 octobre 2021
Hebdo gratuit d’information locale,
ne peut être vendu

OPTION VÉGÉ
À LA CANTINE

HAWAÏ DANS 
SON ASSIETTE 

ÉPICERIE LOCAVORE
ET ZÉRO-DÉCHET 

OCTOBRE ROSE
QUAND LE SPORT
FAIT DU BIEN

U n e  d o s e  d e 
bonnes nouvelles 
Un horoscope foufou
Nos bons plans culture 
Toute l’actu à Tours 

Un salon de l’habitat

#PUB : savourons le val de loire en pages 16 et 17





tmv I 6 octobre 2021 5

ABRACADABRA
Magie à l’hôpital rayonne aujourd’hui dans 
toute la France avec ses artistes et ses béné-
voles qui apportent la magie dans les hôpitaux 
pour enfants. Mais c’est à Tours que l’associa-
tion revient pour son gala « Au Tours du rire », 
pour récolter des fonds. Sur scène ce 21 oc-
tobre : Jovany, le duo Les French Twins et le 
duo Les Jumeaux.
Réservations sur www.magie-hopital.com 

L’union
fait la force ! 
Les 3 mousquetaires 
du volley-ball féminin 
forment désormais une 
seule et même équipe : 
l’Union Volley-Ball 
Touraine réunit les 
clubs de Saint-Cyr, 
Joué-lès-Tours et 
Saint-Avertin. 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Rock it baby ! 

Un nouveau lieu
 pour écouter d

u 

rock en live, m
ais aussi danse

r 

ou boire un ver
re ou grignoter

 : 

Arockarea vient
 d’ouvrir à La 

Riche, près du 
centre commerci

al 

La Riche Soleil
. Oh yeah ! 

76 %
des Français lisent la presse 

d’après une étude de Credoc 

(été 2021). 43 % des Français 

lisent la presse aussi bien sur 

papier que sur numérique, 13 % 

en numérique seulement,

et 20 % sur papier. 

Le saviez-vous ? 

Pieuvre et poulpe, même combat, ou plutôt 

même famille : celles des Octopus vulgaris, 

avec huit tentacules et pas de coquille. 

Voilà une info pour frimer le 8 octobre, 

journée mondiale des poulpes. 

VU SUR LES RÉSEAUX 
Le Tatoué Toqué médaillé ! 
Premier prix au World burger Contest 
2021 du salon SIRHA de Lyon pour le 
chef de Tours Nord. Miam !

LIBERTÉ POUR LES CHIENS !Les chiens ont désormais leur « aire de liberté », au parc Sainte-Radegonde en bord de Loire, à Tours. Ils peuvent y évoluer sans laisse, si leur maître le désire. Un espace dédié « à la sociabilité des chiens », a souligné Betsabée Haas, ad-jointe notamment en charge de la condi-tion animale.

« La Touraine 
n’est pas
une terre
d’affrontements 
mais de
compromis »
dixit Jean-Gérard Paumier
président du conseil
départemental. À méditer. 
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RAME, 
RAME, 
RAMEUR… 
La lutte contre le cancer du 
sein est à l’honneur avec Oc-
tobre Rose. Mais c’est toute 
l’année qu’associations, 
professionnels de santé et 
malades combattent au quo-
tidien la maladie. Et pour 
beaucoup, cette bataille 
passe par l’activité physique. 
Les Cher Dames de Loire 
pagaient par exemple tous 
les samedis. Pour se prouver 
qu’il y a une vie après la ma-
ladie, et pour s’amuser ! Ces 
« nanas en rose qui font un 
boucan d’enfer sur le Cher » 
comme les décrit un époux 
ravi, font partie de celles 
qui ont décidé d’affronter 
la maladie et ses consé-
quences grâce aux activités 
physiques adaptées. Et c’est 
dans l’effort que ces femmes 
se révèlent, et puisent le 
pouvoir de combattre et 
vaincre le cancer. 
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CANCER :
LE SPORT, 
UN REMÈDE ?

Octobre Rose est souvent l’occasion de 
randonnées. Rien d’étonnant à cela : les bienfaits 
de l’activité physique sont prouvés pour ces 
malades qui retissent alors un lien avec leur corps… 
et avec les autres. 

N
e pas rester entre le lit et le ca-
napé ». L’expression revient 
aussi bien dans la bouche 
de Jean-Christophe Bonnin, 
kinésithérapeute et président 

de l’association Rose & Blu, que dans les 
paroles de Pascale Foussard, cofondatrice 
des Cher Dames de Loire. Pour le profes-
sionnel de santé comme pour l’ancienne 
malade du cancer du sein, l’activité spor-
tive est essentielle dans la vie des patientes, 
qu’elles soient en cours de traitement, en 
convalescence ou en rémission.
« On encaisse mieux quand on est un peu 
actif », raconte Marion, 39 ans aujourd’hui, 
dont le diagnostic de cancer du sein avait 
été posé il y a deux ans. A l’époque, la jeune 
femme se rapproche des services de la 
Ville de Tours pour participer aux A.P.A, 
activités physiques adaptées. Pascale avait 
fait la même démarche un peu plus tôt : 
« J’ai fait du sport presque tous les jours, 
ne serait-ce qu’un peu de marche pour aller 
chercher le pain. Et puis j’ai testé la danse, 
le Pilates, la gym, le golf, j’ai découvert de 
nouvelles activités » raconte-t-elle. 
L’accès aux A.P.A est conditionné par un 
avis médical, et une rencontre avec un 
éducateur-référent pour cibler les sports 
qui pourront convenir. « La régularité de 

la pratique est essentielle, pendant le trai-
tement ou la convalescence », explique 
Richard Alloncle, référent sport-santé et 
handicap pour la municipalité.
Depuis le début des années 2010, il est en 
effet démontré que si la maladie épuise, 
elle est aussi plus facilement vaincue quand 
la patiente pratique une activité régulière. 
Jean-Christophe Bonnin, le kiné, précise : 
« paradoxalement, pour gommer l’état de 
fatigue que ressent le malade, se reposer ne 
fonctionne pas. C’est le fait de bouger, de 
s’activer même si on n’en a pas envie, qui 
va effacer cette sensation d’asthénie. On 
affronte alors mieux les traitements, et la 
spirale s’inverse ». 
Pascale a par exemple vécu ce retour au 
sport durant sa maladie comme un défi 
: avant chaque séance de chimio, faire 
un peu d’exercice, pour arriver en forme, 
et repartir moins fatiguée. Puis recom-
mencer. Éviter ainsi la fonte des muscles, 
prendre moins de médicaments… mais 
pas seulement. 

Bien dans son corps…  
bien dans sa tête
Le slogan paraît éculé, mais il prend tout 
son sens pour les malades du cancer du 
sein. « J’ai fait de la gym, de l’aquagym, de 
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Etre accompagnée sans être jugée, retisser une relation avec son corps, 
nouer des liens avec les autres, et bien sûr retrouver sa mobilité. 

la marche nordique avec la ville de Tours. Cela me 
permettait de sortir de chez moi, d’avoir un élément 
positif à mettre dans mon agenda, et de voir du monde 
», raconte Marion. « Le sport, c’était une bouée de 
sauvetage, une bouffée d’oxygène psychologique-
ment, ajoute Pascale. On rencontre du monde, on se 
comprend sans se parler, on n’a pas peur du regard 
des autres ». 
Depuis un an, la nouvelle bouée de sauvetage de 
Marion, ce sont les Cher Dames de Loire, asso-
ciation créée par Pascale et quelques autres. À la 
façon de vikings affrontant les éléments au rythme 
du tambour, les adhérentes pagaient. « Après mes 
traitements, j’étais très mal en point physiquement 
et psychologiquement. Tout à coup vous ne voyez 
plus les blouses blanches, et en même temps vous 
sortez d’une machine à laver, essorée par les chimios, 
l’opération, les rayons… J’ai découvert l’association. 
Pour ma première séance, je n’ai même pas pu finir 
l’échauffement, j’ai pleuré d’épuisement. Et les regards, 
les sourires, les étreintes, les paroles des filles m’ont 
permis de surmonter tout cela ». En plus de regagner 
la mobilité de son épaule suite à son opération du 
sein et d’éviter ainsi les séances de kiné, Marion 
a pu compter sur les Cher Dames de Loire pour 
reprendre son corps en main : « Je suis à nouveau 
en accord avec ce corps qui m’avait trahi en laissant 

entrer la maladie ». Ana, retraitée diagnostiquée 
et traitée il y a 8 ans, a rejoint l’équipe il y a tout 
juste un mois. Attirée par la solidarité entre les 
membres, elle trouve dans la navigation l’exercice 
utile pour son problème de lymphome au bras, et 
une occasion « de ne plus penser au mal, et de prouver 
qu’on peut faire encore plein de choses malgré ce qui 
nous est arrivé ».

C’est fort de ces retours d’expérience que les asso-
ciations comme Cher Dames de Loire, Cancen, Rose 
and Blu, la Ligue, IETO, et les professionnels de 
santé tourangeaux unissent donc leurs efforts pour 
intégrer l’activité physique au suivi des patientes. 
Et pour elles, voici un prochain défi à relever : le 
week-end Rose and Blu en juin 2022, qui réunira 
200 participants pour des épreuves variées et un 
seul objectif, profiter de la vie !  l

Assos
L’association Cher Dames 
de Loire se réunit tous les 
samedis matins pour navi-
guer sur le Cher si la météo 
est bonne, ou pour d’autres 
activités de groupe. L’adhé-
sion est à 25€. https://cher-
damesdeloire.fr/ 
Rose and Blu est un 
challenge sportif adapté 
créé en 2017, ouvert aux 
équipes de 4 personnes 
(dont une concernée par 
le cancer). La 5e édition 
se tiendra les 25 et 26 juin 
2022. https://roseandblu.
org/ 

LE SPORT C’EST UNE BOUÉE 
DE SAUVETAGE
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C
’est sur un chariot qu’Elodie Larsonneur 
balade son attirail. Des crayons de couleur, 
des pinceaux, des palettes, des carnets de 
croquis, des feutres, et tout un tas de livres. 
Depuis dix-sept ans, l’art-thérapeute ren-

contre à l’hôpital Bretonneau les patients. Depuis 
plusieurs années, c’est en oncologie et hématologie 
qu’elle fait rouler son matériel d’une chambre à 
l’autre. 
Souvent méconnue, l’art-thérapie fait en effet partie 
des soins proposés aux patients. C’est sur indication 
médicale que l’art-thérapeute ira donc à la rencontre 
d’un ou d’une patiente. « L’art-thérapie est proposée 
comme soin de support en oncologie, comme d’autres 
soins que sont la psychologie, l’hypnose, la diététique 
ou la kinésithérapie », explique élodie Larsonneur. 
Pour les malades du cancer, passer par l’art peut 
être salvateur : « Certains vont arriver à exprimer 
l’indicible du bouleversement qu’ils traversent ».  Et 
pas besoin d’être un artiste-né ! Tous les livres qui 
peuplent les étagères de ce chariot coloré sont aussi 

là pour montrer que l’art peut prendre mille et une 
formes. Et lorsqu’ils sont alités et voient venir à eux 
un atelier portatif, les patients laissent finalement 
tomber leurs barrières habituelles. Sur le mode du 
« et finalement pourquoi pas », ils s’expriment par 
le dessin, ou la musique si cela leur convient mieux. 
« Les patients retrouvent leur enfant intérieur, ils 
n’ont plus rien à perdre et prennent plaisir à ces ac-
tivités, ils découvrent leur créativité, cela stimule leur 
confiance en eux. Ils sont dans un état de mieux-être 
qui peut faire oublier la souffrance du quotidien et 
par exemple faire passer le temps de la chimio », 
décrit la thérapeute. 
Il n’est d’ailleurs pas rare que l’œuvre d’art toute 
fraîchement créée soit accrochée sur le tableau 
blanc de la chambre. Elle servira alors de point de 
départ pour une conversation avec les soignants, qui 
trouvent ainsi une nouvelle porte d’entrée dans la 
relation au patient. Si la musique adoucit les mœurs, 
l’art apaise donc les douleurs…  l

Hypnose, sophrologie, ac-
tivité physique, mais aussi 
art-thérapie : les soins pro-
digués aux patientes souf-
frant d’un cancer du sein à 
Tours sont nombreux. Car la 
guérison se joue au-delà des 
seules chimios et séances de 
rayons. 

50
ans, c’est l’âge à partir duquel 
une mammographie régulière est 
recommandée. Les femmes ayant 
des facteurs de risque (antécé-
dents familiaux par exemple) 
sont orientées plus jeunes vers ce 
dépistage.

87%
des malades du cancer du sein 
survivent au-delà de 5 ans 
après le diagnostic

L’ART-THÉRAPIE 
AU SERVICE DES MALADES

Dim. 10 octobre à Bléré : randonnées, 
dépistage, théâtre et tombola.
Dim. 10 octobre à Tours : Pink’n’Run, 
course et marche au pôle nautique du Cher.
Ven. 15 octobre à Tours (centre Plurielles) : 
ateliers de sensibilisation, expo photo, café 

et gâteaux de 10h à 12h. 
Ven. 22 octobre à Chambray-lès-Tours : 
conférence activité physique et cancer à 
18 h 30. 
> Agenda sur www.ligue-cancer.net/cd37. 

RENDEZ-VOUS
OCTOBRE ROSE
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# ça fait la semaine

Les faits 
La Ville de Tours va proposer, au retour 
des vacances de la Toussaint, des repas 
végétariens dans trois écoles touran-
gelles. Elle souhaite ensuite étendre la 
mesure à toutes les cantines munici-
pales dès la rentrée en septembre 2022. 

Les trois établissements qui essayeront 
cette alternative « végé » sont l’école 
Ferdinand Buisson-Molière et les écoles 
élémentaires Diderot et Ernest Péro-
chon. Un test grandeur nature pour voir 
comment déployer parfaitement ce dis-
positif à l’ensemble du parc scolaire d’ici 
quelques mois. 
Il est évident que les enfants qui veulent 
continuer à manger de la viande ou 
du poisson pourront toujours le faire. 
L’équipe municipale a simplement pré-
cisé qu’ils auront aussi la possibilité de 
composer un menu végétarien si besoin. 

Le contexte 
C’était l’une des promesses de cam-
pagne d’Emmanuel Denis (qui n’a d’ail-
leurs pas manqué de le préciser sur son 
compte Facebook, en partageant l’info). 
Mais c’est aussi l’une des mesures du 
Plan alimentation de la Ville. Lors du 
dernier conseil municipal, l’adjointe à 
l’alimentation Alice Wanneroy a indiqué 
que 8 000 repas étaient servis quotidien-

nement dans les écoles et que l’objectif 
était d’avoir « une cantine du bien manger, 
une cantine zéro déchet, une cantine faite 
ensemble ». 

Les enjeux 
Le but, pour la municipalité, est de diver-
sifier les repas servis quotidiennement 
aux enfants, et de les améliorer. Un des 
objectifs du Plan alimentation est aussi 
de servir 100 % de fruits et légumes bio 
et locaux en 2025 (sauf les fruits exo-
tiques), ainsi que 50 % de viande locale 
(au moins) en 2024. Chaque année, la 
Ville dépense 3,2 millions d’euros pour 
les achats alimentaires. Il est également 
à noter que Tours souhaiterait réduire le 
volume de déchets. Par exemple, en arrê-
tant d’utiliser des barquettes jetables en 
plastique ou en aluminium. 
Quant à la nouvelle cuisine centrale, 
point majeur du Plan alimentation, elle 
est censée être opérationnelle d’ici la fin 
de l’année 2024. l Aurélien Germain

DU VÉGÉTARIEN À LA CANTINE
La Ville de Tours proposera des repas végétariens dans les cantines de trois écoles 
après la Toussaint. Une mesure destinée à être étendue en septembre 2022. 

SNCF
Ligne fermée 
Jusqu’au 28 janvier 2022, il n’y 
aura plus aucun train circulant 
sur la ligne de TER Tours-Chinon. 
La conséquence de travaux qui 
ont débuté le lundi 4 octobre, 
comprenant des changements 
de rails, de ballast, de traverses, 
ainsi que la modernisation de 
quatre passages à niveau. Des 
bus de substitution seront 
mis en place pour effectuer le 
trajet. Mais le temps de trajet en 
autocar passera de 45 minutes à 
une heure environ. En moyenne, 
il devrait y avoir dix allers-retours 
quotidiens par voie routière en 
semaine et quatre le week-end. 
Le 1er novembre, la ligne Tours-
Loches sera aussi fermée pour 
travaux. 

BYGMALION
Briand condamné
L’actuel maire de Saint-Cyr-
sur-Loire et vice-président 
de Tours Métropole, Philippe 
Briand, a été condamné dans 
l’affaire Bygmalion, aux côtés 
de Nicolas Sarkozy. Il a été 
reconnu coupable d’escroquerie 
et de complicité de financement 
illégal de campagne électorale 
en qualité de président de 
l’association de financement de 
la campagne de 2012 de Nicolas 
Sarkozy. Il est condamné à deux 
ans de prison – un an ferme et 
un an avec sursis – et à trois ans 
d’inéligibilité avec sursis. Il n’est 
donc pas obligé d’abandonner 
ses mandats actuels. Philippe 
Briand s’est dit « soulagé » et ne 
fera pas appel de la décision. 

(Photo archives NR)
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# ça fait la semaine

On cogite ! 
Plus de 3 000 
personnes ont 
fait un tour 
à la Fête de 
la science qui 
a eu lieu ce 
week-end à 
l’Hôtel de ville 
de Tours. 
Un succès.
(Photo NR - Hugues Le Guellec)

MÉTROPOLE 
Opposition 
Alors que la Métropole 
tourangelle, en crise, semble plus 
divisée et fracturée que jamais, 
la dernière séance en conseil a 
vu naître un groupe d’opposition, 
« Reconstruire notre Métropole 
ensemble ». C’est, d’après Patrick 
Lefrançois, maire de Notre-
Dame-d’Oé qui a fait l’annonce, 
une première après plus de 
vingt ans d’intercommunalité. 
« Ce groupe est constitué de 37 
membres pour l’instant, mais il 
est ouvert au rassemblement », 
a-t-il déclaré. L’élu a indiqué que 
ce nouveau groupe d’opposition 
serait « force de propositions. 
Nous avons tous à gagner à 
l’association de nos compétences 
pour sortir de cette crise ». 

VAL DE LOIRE 
Et on savoure ! 
Deux grands événements imman-
quables, ces prochains jours, sont 
à noter ! C’est du 8 au 17 octobre 
qu’aura lieu « Savourons le Val de 
Loire » et, le 14 octobre au Palais 
des congrès de Tours, « Made 
in Val de Loire ». Le premier est 
une semaine d’animation et de 
promotion des produits du Val 
de Loire (pour une économie 
responsable, on consomme 
local !) ; l’autre est davantage 
un salon des entreprises indus-
trielles de la Région, cette année 
sur le thème « Des industries et 
des hommes ». Mais ces deux 
manifestations valorisent le patri-
moine à leur façon. 

> @savourons le val de loire sur 
Facebook et madeinvaldeloire.fr



12 6 octobre 2021 I tmv 

# actu monde

Espace
Le boss, 
c’est Pesquet
Le 4 octobre, Thomas 
Pesquet prend la direc-
tion de la Station spatiale 
internationale pour un mois. 
C’est la première fois qu’un 
Français occupe cette fonc-
tion. Thomas Pesquet sera 
responsable des six autres 
membres d’équipage (trois 
Américains, deux Russes et 
un Japonais) et du bon dé-
roulement des tâches pré-
vues au calendrier. Il n’aura, 
en revanche, aucune action 
sur le pilotage de la station 
qui est contrôlée depuis la 
Terre. En cas d’urgence, ce 
sera à lui de prendre les dé-
cisions adéquates. Thomas 
Pesquet reviendra sur Terre 
en Novembre.

Covid
Bas les masques
Dans 47 départements 
(dont l’Indre-et-Loire) 
où le taux d’incidence se 
stabilise en dessous des 50 
pour 100 000 habitants, 
le port du masque n’est 
plus obligatoire, depuis le 
4 octobre, pour les élèves 
des classes élémentaires. 
Les professeurs devront, 
eux, continuer à enseigner 
masqués. De même, la pra-
tique d’activités physiques 
et sportives à l’intérieur et 
à l’extérieur pourra se faire 
sans restriction, de la mater-
nelle au lycée. La limitation 
du brassage entre groupes 
d’élèves ne sera plus obli-
gatoire, mais les regroupe-
ments importants devront 
toutefois être limités.

Investigation
Pandora Papers
Le consortium international 
de journalistes d’investi-
gation publie sa nouvelle 
enquête, baptisée Pandora 
Papers, dans 150 médias 
répartis dans 117 pays 
différents. Elle démontre 
que de très nombreuses 
personnalités politiques 
ou du spectacle utilisent 
des sociétés offshore pour 
échapper à l’impôt dans leur 
pays. Le roi Abdallah II de 
Jordanie, mais aussi l’actuel 
Premier ministre libanais 
ou l’ancien Premier ministre 
britannique Tony Blair, ainsi 
que plusieurs proches de 
Vladimir Poutine figurent 
sur cette liste qui repose 
sur la fuite de 12 millions de 
documents confidentiels.

Le
billet

All-in
Faire Tapie, c’est tout jouer sur un coup, sur 
une main, sur un bluff. Faire Tapie, c’est mi-
ser un franc et en récolter mille, c’est bou-
ger les montagnes, entraîner avec soi. Faire 
Tapie, c’est s’affronter souvent, à des enne-
mis, à des amis, aux joueurs autour de la 
table. Faire Tapie, c’est accepter le bras de 
fer, envoyer l’adversaire dans les cordes ou 
rester au tapis. Faire Tapie, c’est regarder 
ses cartes et se dire que la partie n’est pas 
jouée, tout faire pour les faire mentir. C’est 
chercher un joker, le sortir de sa manche, 
s’il le faut. Faire Tapie, c’est être capable de 
tout perdre sur tapis vert et de revenir sur 
le tapis rouge, celui que l’on déroule pour 
les saltimbanques. 
Faire Tapie c’est tout mettre dans l’ultime 
bataille. Les empires, les honneurs, les ri-
chesses, les souvenirs, le peu de sagesse 
que l’on a, la foi et l’amour, tout contre l’en-
nemi qui s’est glissé à l’intérieur. Faire Ta-
pie, c’est tenir. Ne rien lâcher et partir tout 
à la fin, quand les dés sont retombés, que 
toutes les ruses sont épuisées et que l’on 
reste face à soi-même, nu et libre, comme 
au premier jour. l Matthieu Pays

Pédocriminalité, le rapport qui peut tout changer...
La commission Sauvé a enquêté sur la pédocriminalité dans l’église catholique en France. Après deux ans et demi de travaux, 
elle rend un rapport qui devrait faire date. 

 # le décryptage

1. UNE COMMISSION INDÉPENDANTE
La Commission Indépendante sur les abus 
sexuels dans l’église (CIASE) a été créée en 
2018, à l’initiative de la conférence des évêques 
de France et de la Conférence des religieux et 
religieuses de France (Corref), après les révéla-
tions de plusieurs victimes. Elle est constituée 
de 22 membres aux profils très variés. 

3. TROIS MISSIONS
La CIASE avait été chargée de trois missions 
principales. D’abord, recenser et établir les 
faits, en écoutant la parole des victimes. 
Ensuite, examiner les suites données aux 
plaintes de la part de l’Église. Enfin, la com-
mission devait faire des propositions pour 
lutter efficacement contre la pédocriminali-
té. Elle n’a pas, en revanche, pour mission de 
déterminer des responsabilités personnelles. 

5. DES CHIFFRES 
VERTIGINEUX
Avant même la publica-
tion du rapport, Jean-
Marc Sauvé parlait de 
2 900 à 3 200 pédocri-
minels au sein de l’église 
catholique depuis 1950, 
dont les deux tiers sont 
des prêtres diocésains. 
Il parle de « 10 000 vic-
times, selon une four-
chette basse ».

4. ET APRÈS ?
Avant même la publication du 
rapport, l’épiscopat a annoncé 
que des « contributions finan-
cières » seraient versées aux 
victimes dès 2022. Au-delà de 
cela, nul doute que ce rapport 
sera étudié à la loupe à Rome. 
On sait que le Pape François 
est particulièrement sensible 
à cette question. Pour autant, 
ce rapport n’a pas de vocation 
contraignante pour l’église. 

2. UN PRÉSIDENT INCONTESTABLE
La CIASE est dirigée par Jean-Marc Sauvé, 
ancien vice-président du Conseil d’Etat et 
catholique pratiquant. Il est âgé de 72 ans et 
assure avoir agi « en toute indépendance et 
impartialité ».

250
interviews longues ou 

entretiens de recherche 
ont été menés.

6 500 
C’est le nombre 

d’appels de victimes 
ou de proches reçus lors 
de l’appel à témoignages 

lancé au début 
des travaux.
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# la ville en sport

CHAMBRAY, ENFIN ! 

Il aura fallu attendre et en passer 
par trois défaites consécutives 

pour voir enfin les handballeuses 
de Chambray signer leur 

première victoire de la saison 
en LBE, samedi soir. Elles sont 

allées battre Dijon (26-29) 
grâce, notamment, à une partie 

incroyable de la gardienne 
norvégienne Rikke Granlund, qui 
a réalisé six parades dans les dix 

dernières minutes. 

LES REMPARTS 
PASSENT EN COUPE

Les hockeyeurs tourangeaux ont 
su faire respecter la hiérarchie, 
le week-end dernier en coupe 
de France. Leur adversaire du 
jour, La-Roche-sur-Yon, évolue 
deux divisions en dessous des 
Remparts et cela s’est vu dans 
tous les compartiments du jeu. 
Les Tourangeaux s’imposent 

(1-6) et accèdent logiquement 
aux 16e de finale de la 

compétition.

LE TVB GALVANISÉ

Ce n’est pas le résultat qui 
a donné du baume au cœur 
des volleyeurs tourangeaux, 
puisqu’ils se sont inclinés en 

clôture du tournoi amical 
organisé à Grenon face à Vérone 
(1-3). Non, c’est la communion 

avec le public qui a laissé 
entrevoir de très belles soirées 
à venir dans l’antre du volley 

tourangeau. Face aux Italiens, 
le TVB se présentait affaibli par 
l’absence de plusieurs joueurs 

et l’équipe a su ne rien lâcher et 
s’accrocher jusqu’au bout. De 

bon augure pour la suite.

COUPE DE FRANCE

Les Tourangeaux n’ont pas 
fait dans le détail, en coupe 

de France, sur la pelouse de la 
Selle-Saint-Denis. Ils se sont 
imposés par 6 buts à 0 et 

l’addition aurait pu être encore 
plus lourde si la réussite avait 
été de la partie en première 

période pour les Ciel et noir. De 
leur côté, les Portugais de Joué 
ont su s’imposer face à Luisant 
(2-1). Dans le duel de N3 entre 
le FCOT et Avoine, ce sont les 
premiers qui l’ont vaillamment 

emporté (3-0).

Omar da Fonseca est déjà venu 
plus d’une fois au secours du club 
tourangeau mais jusqu’alors, il 
l’avait toujours fait sur le terrain, 
par un des coups de patte légen-
daires dont il avait le secret. La 
star argentine a, en effet, fait les 
beaux jours du Tours FC (qui 
s’appelait FCT à l’époque) quand 
celui-ci évoluait dans l’élite, au 
début des années 80. 
On a appris en fin de semaine 
dernière que le joueur argen-
tin, devenu consultant sur BeIN 
Sport, a décidé de s’impliquer 
dans le projet de reprise, en de-
venant l’actionnaire principal 
de la future Société Coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) qui 
portera le projet. 
Depuis l’été, et après plusieurs 
années compliquées financière-
ment et sur le plan organisation-
nel, le TFC est placé en redresse-
ment judiciaire. Il a été plusieurs 
fois relégué administrativement, 
pour se retrouver aujourd’hui 
en Régional 1, un niveau objec-
tivement indigne de son statut. 
L’actuel propriétaire du club, 
Jean-Marc Ettori, a clairement 
indiqué qu’il n’avait plus l’inten-
tion de poursuivre l’aventure. 
Le Président délégué du club, 
Guillaume Barré a déposé le 
projet de reprise devant le tri-
bunal de commerce mercredi 

dernier. Il a indiqué que la pré-
sence d’Omar da Fonseca dans le 
projet était une grande nouvelle 
pour le club. « C’est quelqu’un 
de charismatique, qui a une no-
toriété sur le plan national, mais 

aussi une vraie expérience et une 
connaissance du football, de ses 
réseaux, qui sont très importantes 
pour notre projet. Il va nous ap-
porter tout cela. Il a le potentiel 
pour amener les projecteurs sur 
le club, de manière positive. C’est 
hyper-valorisant pour nous. »
La période d’observation du club 
s’achève le 25 novembre. À cette 
date, le tribunal pourra décider 
de la prolonger de six mois sup-
plémentaires ou acter la reprise 
par la SCIC. Pour la première 
fois depuis bien longtemps, la lu-
mière semble apparaître au bout 
du long tunnel du foot touran-
geau. l M. P.

 # foot

« Il a le potentiel 
pour amener les pro-
jecteurs sur le club, 
de manière positive. »

Da Fonseca au secours 
du Tours FC

Les
touran-
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Une épicerie
du quotidien

L’épicerie d’Anne-Gwénolée Tu
et de son employée, Léa, propose

au total 800 références en magasin,
450 sur leur site internet retirables

en drive ou livrables
à domicile.
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Vrac, local et bio, le pari
d’Anne-Gwénolée Tu 

Anne-Gwénolée Tu est gérante de l’épicerie locale et sans emballage, 
Sur la Branche, à Tours. Investie dans le zéro-déchet, elle se bat pour 

participer à une économie plus vertueuse.

P
lace de la Victoire, ce mercredi 
après-midi, le magasin ne dé-
semplit pas. Familles, étudiants, 
retraités… tous passent faire 
leurs provisions et prendre des 

nouvelles. « Vous ne fermez pas, rassu-
rez-moi ? » Car Anne-Gwénolée Tu, la 
gérante et fondatrice de Sur la Branche 
depuis 2017, traverse une mauvaise 
passe financière et vient d’en informer 
ses clients par mail (cf. encadré). L’épi-
cerie locale de quartier prend plus que 
jamais tout son sens. « Nous étions les 
premiers à Tours à allier vrac, produits 
locaux et bio, assure Anne-Gwénolée 
Tu. Nous sommes investis dans un ré-
seau d’associations zéro déchet, nous 
aimons conseiller nos clients dans leurs 
démarches, leur donner des recettes, des 
astuces et les orienter vers les bonnes 
personnes. L’idée est d’avoir affaire à des 
hommes, loin de l’industrie agro-alimen-
taire. » Bref plus qu’une épicerie, An-
ne-Gwénolée participe à la promotion 
du zéro-déchet et d’une alimentation de 
qualité au sein des réseaux tourangeaux. 
Ici les clients amènent leurs bocaux et 
emballages, ce qui permet de choisir la 
quantité. Dans le magasin, s’affichent 
les portraits d’une quarantaine de pro-
ducteurs locaux, du maraîcher de Saint-
Pierre-des-Corps aux huileries de Tou-
raine. « Ce n’est pas juste vendre des pois 
chiches et des pommes de terre mon mé-

tier, je suis allée sur leurs exploitations, 
on partage une démarche. »
Le déclic s’est produit très jeune. Végé-
tarienne à 18 ans, elle parcourt le monde 
en faisant du woofing et plonge dans 
ses intérêts : la nature et l’alimentation. 
Notamment grâce à son colocataire qui 
était brasseur. Alors installée en région 
parisienne, elle évoluait dans le milieu 
de la librairie de luxe. « Je suis passée 
de la vente de livres qui coûtait des mil-
liers d’euros à des légumes », sourit la 
pétillante brunette, aujourd’hui 37 ans. 
Un milieu dont il lui est resté la rigueur 
du travail et le goût de la qualité. Elle 
monte alors une section de la Ruche qui 
dit oui dans la brasserie de son ami. Elle 
découvre aussi Tours et tombe amou-
reuse de la ville. En 2017 la voilà lancée 
dans l’aventure Sur la Branche. « Je vou-
lais une épicerie du quotidien. Il est dif-
ficile de ne faire que du local et du bio, 
mais j’essaie que les produits viennent le 
plus près possible. 95 % de nos produits 
sont quand même bio avec des valeurs 
éthiques. » Ce qui n’est pas bio n’en est 
pas moins respectueux de l’environ-
nement et local comme le garum du 
pêcheur Thierry Bouvet. Singularité, 
l’épicerie propose aussi des casiers de 
poissons frais deux fois par semaine, 
grâce au réseau Poiscaille, qu’il suffit de 
choisir sur internet. Et les paniers bio 
sont sans engagement. l

Épicerie bio 
en difficulté

Depuis la crise du Covid, 
la fréquentation de l’épice-

rie n’a cessé de décroître. 
« Nous étions à 1 600 clients 

par mois avant le Covid, 
nous sommes à présent à 

1 000 clients par mois, cela 
s’est surtout creusé depuis 
le printemps dernier. Notre 

seuil de rentabilité n’est plus 
atteint », alerte Anne-Gwé-
nolée Tu, la gérante de Sur 

la Branche. Résultat : – 30 % 
de chiffre d’affaires. « Si les 
clients ne reviennent pas et 
surtout durablement, nous 

ne pourrons pas continuer. » 
Elle signale d’autres cas 
similaires de boutiques 

indépendantes en difficulté. 
Le tout récent drive du bons 

sens à Chambray-lès-Tours 
vient de fermer ses portes.

Sur la branche, 2 place 
de la Victoire, à Tours.
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TRIPTYQUE JOB : 
LE COUP DE CŒUR 

La compagnie José Manuel Cano Lopez, 
en coproduction avec Les Amis de Pierre 
Halet, propose sa nouvelle création, Trip-
tyque Job – Parcours artistique Pierre Ha-
let. Après un premier volet graphique et 
poétique, place à un second volet inédit 
dans l’œuvre littéraire de l’auteur et dans 
son compagnonnage avec Jean-Yves 
Barrier. Tryptique Job, c’est une mise en 
abyme des textes de Halet, dans un par-
cours théâtral original. Allez-y ! 
> Le 8 octobre à 20 h, à La Pléiade. De 
12 à 18 €. 

6 OCTOBRE
1  LES TROIS ÂGES

Rien de mieux que le ciné-concert 
pour redécouvrir un grand chef-
d’œuvre du patrimoine cinéma-
tographique. Cette fois, c’est le 
musicien Jean-Paul Raffit et le 
chanteur Olivier Capelle qui nous 
embarquent dans un voyage mu-
sical dans le film de Buster Keaton 
et Eddie Cline, Les trois âges 
(1923), une variation intertempo-
relle sur le thème de la conquête 
de la femme aimée.
Au Petit Faucheux, à Tours, à 
20 h 30. 
2  SUZANNE CIANI

Comme toutes les musiques, 
l’électro à ses légendes. Suzanne 
Ciani est de celles-ci. Depuis près 
de quarante ans, elle compose sur 
son synthétiseur modulaire Buchla. 
Une quinzaine d’albums à son actif 
et des concerts dans le monde 
entier. Elle a aussi fait les belles 
heures de la musique publicitaire 
et mené des recherches sur les 
effets sonores les plus étonnants. 
Une légende, on vous dit !
Au Temps Machine, à 19 h 30. Ta-
rifs : 19 € (prévente : 17 €, réduit : 
14 €)

8 OCTOBRE
3  ASTOR PIAZZOLLA

Dont le nom est synonyme de Tan-
go, aurait eu 100 ans cette année. 
Dans ce spectacle, Andrés Gabetta 
rend un hommage au grand musi-
cien argentin avec un opéra-Tango, 
Maria de Buenos Aires, revisité 
et adapté par Roberto Molinelli 
avec des emprunts à Bach. Car la 
musique, c’est bien connu, n’a pas 
d’âge et n’a pas plus de frontières. 
Au Grand Théâtre de Tours, à 20 h. 
À partir de 8 €.
4  DANCE PARTY

On va faire gigoter nos popotins, 
ce soir au Bateau ! Sur des sons de 
musique électronique, mais pas du 
genre formatée, plutôt du genre 
qu’on n’entend pas partout. On 
se mélange, on échange, tous en-
semble. Rien que d’écrire ces mots, 
après la période qu’on a vécue, on 
en a des frissons ! C’est Cristaux 
liquides qui est aux platines et ça 
va balancer sévère !
Au Bateau Ivre, à partir de 21 h. 
Gratuit.

9 OCTOBRE
5  LES INOUÏS

Les Inouïs, ce sont les découvertes 

du Printemps de Bourges. Autant 
dire que c’est la crème de la crème 
des groupes émergeant dans les 
régions de France. Et ce qui est 
super, c’est qu’il y en a pour tous 
les goûts, du hip-hop à l’électro, en 
passant par la pop et la chanson. 
Vous êtes aux aguets des nou-
velles tendances et des noms qui 
feront vibrer les foules dans les 
années qui viennent, venez voir la 
tournée des Inouïs ! 
Au Temps Machine, à 19 h 30, 
gratuit.
6  BIG BANG

Vous avez des a priori sur les 
orchestres ou sur la clarinette ? 
Oubliez ! Les Bons Becs n’ont 
qu’une seule idée en tête : vous 
faire passer un super moment. On 
est là pour rigoler, pour se laisser 
surprendre. Ils sont là pour faire les 
pitres mais comme ce sont de su-
per musiciens, ils vont en profiter 
pour vous nettoyer aussi un peu 
les oreilles !
À l’Escale, à Saint-Cyr-sur-Loire, à 
20 h 30. Tarifs : de 5 à 16 €.

12 OCTOBRE
7  YSEULT + USSAR

C’est LA soirée pour décou-
vrir d’un seul coup deux étoiles 

montantes de la nouvelle scène 
française. Deux versions d’un 
piano-voix pour des émotions déli-
vrées sans artifices. D’abord Yseult, 
une voix puissante et chaude, avec 
ce souffle de soul qui emporte 
tout. Puis Ussar et ses textes lumi-
neux. Deux façons réjouissantes de 
réinventer la chanson française.
Au Grand Théâtre de Tours, à 20 h. 
Tarifs : de 10 à 27 €.

12 ET 13 OCTOBRE
LA TRÈS 
BOULEVERSANTE 
CONFESSION DE 
L’HOMME QUI A 
ABATTU LE PLUS 
GRAND FILS DE...
Le titre est tellement long qu’on 
ne peut pas l’imprimer en en-
tier ! En fait, c’est une histoire qui 
commence avec les attentats du 11 
septembre et l’effondrement des 
tours du World Trade Center. Sauf 
que là, c’est le militaire qui s’est 
retrouvé devant Ben Laden, terré 
dans sa cachette, qui raconte. Il a 
tué le monstre et… que reste t-il de 
lui ? Par le Collectif NightShot
À la salle Thélème (site universi-
taire des Tanneurs), à 20 h 30. De 
4 à 12 € (tarif plein).

1 2 3
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7

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

5 NOVEMBRE
LES WRIGGLES
Inutile qu’on les attend de pied 
ferme ! Les hommes en rouge des 
Wriggles reviennent nous faire 
un petit coucou, et surtout pour 
mélanger musique et humour, 
cocktail délicieux qui fera du bien 
en ce triste mois de novembre 
pluvieux. Le spectacle était initia-
lement prévu en novembre 2020 : 
cette fois, c’est la bonne, allez ! 
À 20 h 30, à l’Espace Ligéria de 
Montlouis-sur-Loire. 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 entraînant avec 
un refrain de feu que vous avez 
forcément en tête… On a hâte de 
découvrir tout l’album en live.
À L’Escale, à Saint-Cyr-Sur-Loire. 
Tarif : de 30 à 33 €

28 AVRIL
TÊTES RAIDES 
Les Têtes raides reviennent avec 
un nouvel 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. In-
classable. Entre rock alternatif et 
bal musette, cirque et poésie, arts 
graphiques,  la voix incroyable de 
son chanteur Christian Olivier sur-
nage dans des textes considérés 
comme « néo-réalistes ». 
À l’Espace Malraux,  à Joué-lès-
Tours. Tarifs : de 17 à 34 €.
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# l’horoscope

TAUREAU
Amour : Avec vous sous la couette, c’est 
« Fast & Furious » (tous les épisodes)
Gloire : Ah là, c’est plutôt Les Bronzés 
(version Jean-Claude Dusse)
Beauté : Oh bah là, c’est plutôt Shrek 
ou les Dents de la mer. 

GÉMEAUX
Amour : Qui se ressemble s’assemble. 
Mais parfois, il y a des exceptions… 
CLIN D’OEIL CLIN D’OEIL ! 
Gloire : Et si vous arrêtiez d’aller voir 
des gens tout nus sur Internet ? Ça vous 
éviterait tous ces virus sur l’ordi. 

Beauté : Alors oui, mais seulement les 
semaines impaires. 

CANCER
Amour : « Fais coooommeuh l’oiseauuu, 
ça vit d’air pur et d’eau fraîche, un oi-
seauuuu » (mais Michel Fugain vous a 
pas dit que ça s’écrase contre un poteau, 
l’oiseau)
Gloire : Arrêtez de mordre le facteur. 
Achetez-vous un chien. 
Beauté : Pour un(e) Cancer, vous êtes 
plutôt pas mal. C’est louche. 

LION
Amour : Un(e) de perdu(e)… bah un(e) 
de perdu(e). Arrêtez de vous rassurer 
avec des proverbes stupides. 
Gloire : Soyez fier(e) de votre parcours ! 
Si vous en êtes là aujourd’hui, c’est parce 
que vous avez triché au bac. 
Beauté : Même avec un slip kangourou, 
vous restez sexy. Vive vous. 

VIERGE
Amour : Entre Cyril Hanouna mixé 
à Carla Bruni et Eric Zemmour croisé 
avec Jennifer Lopez, qui choisiriez-vous 
pour une nuit ? 
Gloire : (le fait même que vous ayez ten-
té de répondre à cette question prouve 
que vous êtes taré(e))

Beauté : cf. horoscope des Sagittaires. 
Pour vous, c’est la même.

BALANCE
Amour : Votre vie amoureuse du mo-
ment est comme un zombie : tout pourri. 
Gloire : Quelque chose de DINGUE va 
vous arriver samedi, 15 h, place Jean-Jau-
rès. (que de suspense)
Beauté : Euh. Cette tenue vestimentaire, 
c’est vraiment voulu ? 

SCORPION
Amour : Une sombre étude lituanienne 
prouve que le réchauffement climatique 
est dû à la libido brûlante des Scorpions. 
Gloire : Les astres sont formels, ils 
ont parlé : tout le monde s’en fout des 
Scorpions. 
Beauté : Pour finir ces prédictions, 
rappelez-vous que Scorpion rime avec 
George Tron. Déduisez-en ce que vous 
voulez, nous ça nous fait flipper. 

SAGITTAIRE
Amour : Appuyez sur la pédale de frein 
côté cochonneries ; vous n’avez bientôt 
plus d’essence. 
Gloire : Tel l’unijambiste, vous allez 
vous lever du mauvais pied cette se-
maine. 
Beauté : Le nombril sale. 

CAPRICORNE
Amour : D’amour il n’y a point. Le 
Capricorne se suffit à lui-même. Vous 
êtes trop parfait(e) pour le petit peuple.
Gloire : Réincarnez-vous en moule. 
C’est cool une moule, ça embête per-
sonne, ça prend le soleil tranquilou une 
moule.
Beauté : En changeant 7 lettres à 
« Capricorne », on obtient « panaris 
au pied ». Flippant, non ?

VERSEAU
Amour : L’amour de votre vie se trouve 
sur 3615 Ulla. U-l-l-a. (oui, vous êtes un 
vieux machin de 150 ans d’âge)
Gloire : Jésus vous aime. (et c’est le seul)
Beauté : N’écoutez pas les haters : 
continuez à vous balader en slip chez 
vous comme vous aimez tant. 

POISSONS 
Amour : Si ça peut vous rassurer, votre 
ex ressemble au plan Tinder de Gollum. 
Gloire : Waouuuuw, votre vie profes-
sionnelle est aussi passionnante qu’un 
épisode version longue de Derrick. 
Beauté : Vous illuminez la journée des 
gens. (mais c’est seulement parce que 
votre front est tout luisant, beeeh)

Amour : Au lieu de collectionner 
les râteaux, roulez plutôt des pelles. 
Gloire : Comme disait ma mère, 
« quand on n’a pas de cerveau, il 
faut avoir des jambes ». Voilà dé-
brouillez-vous avec ça, j’ai autre 
chose à faire. 
Beauté : Non, pas cette semaine.

Ils 
prennent 

cher

BÉLIER
(Le signe inutile 
de la semaine)
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# le resto

L a vague hawaïenne des 
poke bowls continue de 
déferler sur Tours ! Pour 
rappel à celles et ceux qui 
ne suivent pas au fond de 

la classe, le « poké », c’est ce fa-
meux plat traditionnel hawaïen (le 
mot signifie « couper » ou « mor-
ceau »), sain et nourrissant ; de la 
street food healthy avec un bol de 
riz et la dose de bonnes choses et 
de nutriments. Notre ville n’a pas 
échappé à cette mode, on compte 
déjà un bon nombre d’enseignes 
de ce type. Pokawa, lui, s’est instal-
lé rue de Bordeaux en mai dernier. 
Une franchise créée par deux Pa-
risiens, Maxime Buhler et Samuel 
Carré, en 2017, suite à un voyage 
au Pérou et qui compte désormais 

plus de 40 établissements partout 
en France. 
C’est donc parti pour un petit tour 
à deux pas de la gare. L’intérieur 
est mignon comme tout. Tout 
boisé et, au-dessus des tables, de 
grandes feuilles de palmier. Am-
biance cocooning et zen garantie. 
Pour commander, c’est aux bornes 
automatiques que ça se passe et 
uniquement aux bornes. Original, 
même si certain(e)s pourront se 
sentir déstabilisés. On navigue 
dans le menu interactif, on choi-
sit à emporter ou sur place, on 
opte pour les « poké » signatures 
ou à composer soi-même. Pour 
nous, ce sera un bowl avec riz vi-
naigré, poulet teriyaki, mangue, 
avocat, graines de sésame, radis, 

concombre et edamame. Autant 
dire que même sur une portion 
dite « small » (pas si small que ça), 
il y a de quoi se remplir le ventre. 
Les quantités sont généreuses 
(pour 9,90 €, ça nous convient), 
les produits bons (un poulet bien 
tendre), et le plat est joli et coloré. 
Et, surtout, c’est sain.  
Les formules permettent éga-
lement de choisir sa boisson. 
Certaines classiques et d’autres 
moins. On a ainsi dégotté une 
« Poka Beer » fruitée et florale, 
ou encore une eau pétillante… au 
CBD ! Quant à la petite sucette en 
forme de cœur glissée avec notre 
commande, ça nous a donné envie 
d’y retourner dire un petit « alo-
ha ». l Aurélien Germain

De la street 
food
hawaïenne 
saine 

POKAWA

À
la carte

L’addition 
Notre poké signature 
affichait 9,90 €. 
Rajoutez une Poka 
Beer et l’addition est 
de 11,90 €. Comptez 
entre 9,90 et 12,90 € 
pour un poké et de 
12,90 € à 14,90 € pour 
une formule. Desserts 
de 2,90 € à 4,90 € 
(cheesecake, moelleux 
au chocolat, ananas, 
pudding vegan, etc.). 
Côté « sides », on a 
des falafels de pois 
chiche bio à 5,90 €. 

C’est où ? 
Pokawa, au 3 rue de 
Bordeaux à Tours. 
Possibilité de manger 
sur place ou à 
emporter. Commandes 
également possibles 
sur le site internet 
ou via Ubereats et 
Deliveroo.

Horaires & 
contact
Ouvert du lundi au 
dimanche, de 11 h 30 à 
19 h. Contact : 
pokawa.com ou 
@pokawaworld sur 
Instagram. 
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LE TEMPS MACHINE EN LIVRE !
Un livre qui retracerait les mille et une vies du 
Temps Machine ? La salle jocondienne l’a fait ! Pour 
fêter ses 10 ans comme il se doit, voilà « La Petite 
histoire du Temps Machine », un ouvrage limité à 
500 exemplaires qui vient de sortir. Rédigé et dirigé 
par Adrien Durand, il « offre la photographie d’une 
époque » et aborde l’histoire de la salle, sa vision, 
mais propose aussi des chroniques de disques qui 
ont marqué la vie du Temps Machine. Carte blanche 
est également laissée à Terreur Graphique pour 
nourrir la bête. À dévorer fissa ! l A. G.  

LA SÉLECTION BD

Dans « L’Art de Mézières » (éditions 
Dargaud), ce ne sont pas moins de 
240 pages qui sont consacrées à l’au-
teur de Valerian. Car derrière sa sé-
rie, pionnière de la SF en France, se 
cache un des auteurs les plus atta-
chants du 9e Art. Il suffit de se laisser 
immerger, page après page, dans son 
univers foisonnant pour découvrir 
une œuvre d’une richesse insoup-
çonnée. À travers inédits, croquis, 
dessins et un entretien passionnant, 
Jean-Claude Mézières se dévoile 
comme jamais. 
Avec le tome 11 des « Petits Mythos » 

(Bamboo), le Tourangeau Philippe Larbier et son scénariste Chris-
tophe Cazenove régalent une fois de plus en nous entraînant dans une 
contre-visite de la mythologie grecque pleine d’humour. Fin de la tri-
logie pour « Le Dernier Atlas » (Dupuis), superbe conclusion à cette 
série humaniste, écolo et humaine qui fera date. Avec « Tananarive » 
(Glénat), le duo Vallée/Eacersall brille via cette histoire de vieillards 
fantasque et délirante. On finira avec le magnifique « L’Or du temps » 
(Maghen), où le dessin flamboyant d’Oriol et le scénario malin de 
Rodolphe nous entraînent dans le Paris fantastique des années 1900. 
l Hervé Bourit

à lire

le
livre

le
comics

ALIEN WEAPONRY – 
TANGAROA 

Prenez une grosse portion 
de folkore maori, mélangez 
à un groove metal typique 
des années 90, ajoutez une 

pincée de textes traitant 
d’écologie ou des ravages 
du colonialisme : et hop, 

vous voilà avec la mixture 
signée Alien Weaponry. Sur 
ce nouvel album  Tangaroa, 
le trio néo-zélandais garde 

le créneau qu’il occupe (tout 
seul) et prouve encore son 

savoir-faire malgré son jeune 
âge (les loustics n’ont même 
pas 20 ans !). Ça tape sévère 

sur les fûts, les riffs sont 
simplissimes mais efficaces 
et puissants. Le chant maori 
couplé à la démarche artis-
tique finit de faire d’Alien 
Weaponry un groupe sur 
qui il faudra compter ces 

prochaines années.l Aurélien 
Germain 

CLARA YSÉ 
MISE À FEU 

Encensée lors de sa magni-
fique prestation cet été aux 

Francofolies de la Rochelle, la 
chanteuse Clara Ysé dévoile 
ici tout son talent d’auteur 

avec ce premier roman, 
« Mise à feu » (éditions 

Grasset). Ce conte cruel de la 
jeunesse, rempli de rites d’ini-
tiation d’une rare poésie, se 

déploie dans un univers d’une 
puissance d’évocation phé-

noménale. On se laisse porter 
par la force romanesque de 

cet ouvrage lumineux. l H. B.

RECKLESS 
Ed Brubaker et Sean Philipps 

dégainent du sale avec le 
tome 1 de Reckless (éditions 

Delcourt Comics). Ici, c’est un 
polar poisseux, poussiéreux, 
qui s’offre au lecteur. L’am-
biance sexe, sang et drogue 
imprègne les 144 pages qui 
suivent Ethan Reckless, an-

cien étudiant, dont le job est 
de « régler les problèmes » à 
condition d’y mettre le prix. 

Personnages âpres, flambées 
de violence : Reckless est 

un comics rugueux, avec du 
caractère, et à ne pas mettre 
entre toutes les mains. l A. G.  

le
cd

# nous on
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SOUS LES ÉTOILES
Et le ciel s’invite sur votre pla-
fond ! Vous choisissez le disque 
et vous avez la voûte céleste que 
vous voulez : hémisphère nord, 
constellations du poisson, de 
l’aigle ou d’Orion. Mieux que dans 
les rêves d’Elon Musk !
Star Théâtre, chez Nature et dé-
couvertes, rue Nationale. 139 €.

PLANÉTARIUM
Encore plus fort, encore 
plus dans les étoiles ? En 
route pour une séance 
de planétarium à l’obser-
vatoire de Tauxigny. Il y 
en a deux par semaine, 
le vendredi, à 20 h 30 
et le dimanche à 16 h. 
Thèmes à découvrir sur 
le site astrotouraine.fr.
Observatoire de Tauxi-
gny, tarifs : adultes, 5 €, 
enfants, 3 €.

LOST IN SPACE
Bon, évidemment, il doit y penser quand 
il enfile sa combi, Thomas. Si vous voulez 
savoir ce que ça peut faire de se retrou-
ver coincé dans l’espace au cours d’une 
sortie, le film Gravity (2013) est fait pour 
vous. C’est beau mais un peu flippant 
quand même…
Disponible en DVD et sur les plateformes 
de VOD.

Coup
de cœur

5 MINUTES DE SHOPPING

LA JOUER COMME THOMAS
Vous l’avez lu dans la page monde, 
Thomas Pesquet vient de prendre 
les commandes de la Station spatiale 
internationale pour un mois. L’occasion de 
s’inventer la vie qui va avec.

Y aller carrément
Ben oui. N’oubliez pas que les 
réservations pour les vols de 
SpaceX sont ouvertes. Sur le 
site, vous trouverez même un 
guide du voyageur plutôt pas 
mal fait. Vous pourrez calculer 
le prix de votre voyage en 
ligne et même choisir la date 
de votre vol. 
www.spacex.com/rideshare. À 
partir de 1 M$.

Dans la combi de Thomas 
Pesquet
Elle date un peu, cette BD de Marion Montaigne, 
mais elle est au cœur de l’actu. La vie de l’astro-
naute dans la station internationale, racontée dans 
les moindres détails et avec humour. Un must.
Editions Dargaud. Dans toutes les bonnes librairies, 
22,50 €.

DO IT YOURSELF
Ça, c’est vraiment le top. Il va sans doute 
falloir la commander un peu à l’avance 
chez votre revendeur préféré, mais le jeu 
en vaut la chandelle : la reproduction de 
la station spatiale en LEGO®. Là, du coup, 
vous êtes à la fois Thomas Pesquet et la 
tour de contrôle. 864 pièces.
70 € prix conseillé.

Téléscope
Et si on initiait les 
enfants ? On ne sait 
jamais, peut-être que 
votre dernier qui se 
prélasse mollement 
devant Fornite tout 
l’après-midi est le futur 
Thomas Pesquet… 
Téléscope et 50 activi-
tés, Buki, chez Cultura, 
90 €.
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# l’instant ciné

FATIMA 1,5/5
Drame de Marco Pontecorvo. Durée : 1 h 53.
Avec Sônia Braga, Harvey Keitel, Joana Ribeiro… 

1917, à Fatima, Portugal. Une jeune bergère et ses deux cousins as-
surent avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher les 
croyants, mais attirer la colère des représentants de l’Église et du 
gouvernement qui vont alors obliger les trois enfants à se rétracter… 
tandis que la rumeur de l’apparition se propage dans le pays. 
Signé Marco Pontecorvo (fils de l’immense Gillo Montecorvo), Fati-
ma possède un angle de départ plutôt intéressant. Le cinéaste a re-
fusé le premier scénario, « très dogmatique et strictement religieux », 
le réécrivant pour en proposer une version multi-angles. Pontecorvo 
n’hésite donc pas, pour parler à une audience plus large, à travailler 
sur la possibilité du doute et du scepticisme. Mais cela ne suffit mal-
heureusement pas à sauver Fatima, (trop) long-métrage qui a bien du 
mal à tenir la route sur ses quasi deux heures ; un étirement inutile 
pour une « intrigue » si maigrelette. Difficile, également, de ne pas 
piquer du nez face à ces dialogues sans-fin. 
Enlaidi par une photographie jaunâtre et une patine visuelle tris-
tounette au possible, ringardisé par un récit tourné en anglais (alors 
que l’histoire se passe au début du XXe siècle dans un village pauvre 
portugais), torpillé par ses flash-back, le film de Pontecorvo s’enlise 
et provoque un ennui poli. Le miracle n’aura en tout cas pas lieu au 
cinéma. l Aurélien Germain 

la
série

SQUID GAME 
C’est l’un des plus gros suc-
cès de Netflix : la série Squid 
Game explose les scores (en 
8 jours, elle est dans le top 10 
des contenus les plus regar-
dés dans plus de… 70 pays !), 

mais la plateforme n’aura 
peut-être pas de saison 2 à 

se mettre sous la dent. Le ré-
alisateur, Hwang Dong-huyk, 
a expliqué que le tournage 

avait été si long et éreintant, 
qu’il n’envisageait pas de si-
gner une suite à court terme. 

l A. G. 

PASS 12-17 
AU CINÉ 

Attention, depuis le 1er oc-
tobre, le champ d’application 
du pass sanitaire s’est élargi à 
la tranche d’âge 12-17 ans. Ce 
qui fait que, concrètement, 
les ados devront également 
présenter leur QR Code lors-
qu’ils iront dans les salles de 
cinéma. Reste à voir l’impact 
que cela pourra avoir sur la 

fréquentation, les patrons de 
cinés étant dans le flou total. 

l A. G. 

ORELSAN
Que les fans se réjouissent ! 

La série sur Orelsan, « Montre 
jamais ça à personne », a été 
annoncée pour le 15 octobre 

sur la plateforme Amazon 
Prime. Co-réalisée par son 
frère Clément Cotentin et 

Christophe Offenstein, cette 
série sera composée de six 

épisodes qui reviendront sur 
le parcours du rappeur nor-

mand depuis ses débuts. L’on 
promet déjà une « immersion 
intime dans les coulisses de 

sa vie ». l A. G. 

MARVEL 
BOULIMIQUE 

Trente-et-un, c’est le nombre 
de projets sur lesquels Marvel 

est actuellement en train 
de travailler. La firme a tout 

cela dans ses cartons, que ce 
soit sur le grand ou le petit 

écran. C’est ce qu’a indiqué la 
productrice Victoria Alonso, 

à la radio argentine 221Radio. 
Vous n’avez donc pas fini de 

manger du super-héros à 
toutes les sauces… Jusqu’à 

l’indigestion ?

l A. G. 

la
série

covid ciné
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Quels sont les bénéfices 
à bien isoler sa maison ?
Quand une maison est bien iso-
lée, elle conserve la chaleur et 
on allume moins le chauffage. 
Les bénéfices sont écono-
miques - on peut faire baisser 
sa facture de 25 à 30 % grâce à 
l’isolation -, environnementaux, 
puisqu’on consomme moins 
d’électricité, de gaz ou de fioul, 
et de plus-value immobilière, 
car les acheteurs sont de plus 
en plus attentifs à la note du 
diagnostic énergétique.

Ne risque-t-on pas un effet 
« cocotte-minute » une fois le 
logement parfaitement isolé ?
Si, et c’est pour cela qu’il faut 
penser à la circulation d’air. 
Votre maison est comme une 

montgolfière : la chaleur monte 
et s’accumule dans les parties 
hautes. Pour bien répartir la 
chaleur, il faut penser à la ven-
tilation. Alors que la VMC se 
contente d’aspirer l’air chaud 
de la maison pour l’envoyer 
dehors, nous proposons d’ins-
taller une VMI, une ventilation 
mécanisée par insufflation. On 
aspire l’air extérieur, propre et 
frais, qui passe dans un filtre à 
particules, est préchauffé puis 
réinsufflé dans la maison. Cela 
pousse l’air vicié, malodorant, 
humide, vers les ponts ther-
miques de la maison. C’est une 
bonne solution pour aérer sa 
maison et c’est moins compli-
qué et coûteux à installer en 
rénovation qu’une ventilation 
double-flux.

« Votre maison est 
comme une montgolfière »

#RENCONTRE

Romain Fritz
est directeur commercial 
des Toits de l’Ouest, une 

entreprise jocondienne 
spécialisée dans les 
toitures, façades et 

l’isolation, qui n’a pas 
manqué un seul Salon de 

l’Habitat depuis 15 ans. 
Il alerte sur la nécessité 

de bien isoler sa maison 
pour faire des économies 

d’énergie.

Isolez 
votre maison 

à la 
laine de mouton

On connaissait l’isolation mi-
nérale, type laine de roche. 
On connaissait l’isolation 
végétale, avec la laine de 
chanvre, de bois, de coton 
ou la ouate de cellulose. On 
connaissait moins l’isolation 
animale, à base de laine de 
mouton ou de plumes de ca-
nard. On imagine notre mai-
son douillettement blottie, 
bien au chaud, grâce à ces 
matériaux écologiques et na-
turels… On demande à voir !

➔ A découvrir sur le stand R7 
des Toits de l’Ouest,  
au Salon de l’Habitat.

➔ Retrouver Les Toits de l’Ouest, stand R7 (secteur rénovation) 
au Salon de l’Habitat, du 8 au 10 octobre, de 10h à 19h, au Parc Expo de Tours.
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L’art est à l’œuvre
Plumassière et fondeuse d’étain, restaurateur de meubles 
anciens, bijoutière, décorateur en laine d’alpaga : une quin-
zaine de créateurs et artisans d’art feront une démonstration 
de leurs savoir-faire au salon de l’Habitat 
ce week-end. L’occasion de choisir une 
œuvre d’art pour renouveler sa déco ou 
de trouver un petit cadeau original.

C’est le nombre de Français de plus de 65 ans, 
soit 20% de la population (ils pourraient être 
29% en 2070, d’après une étude de l’Insee). 
La région Centre-Val de Loire compte même 
31% de retraités, presqu’un tiers de la popu-
lation. Ils représentent une véritable «  silver 
economy  » (le terme silver faisant référence 
aux cheveux argentés), dont une quarantaine 
d’acteurs seront présents au salon Sénior 
Attitude ce week-end.

C’est environ le nombre de visiteurs 
passés au Salon de l’Habitat de Tours 
en 10 ans. La fréquentation devrait 
être un peu réduite cette année, la 
faute à vous-savez-quoi et au pass 
sanitaire, mais les exposants seront, 

eux, bien au rendez-vous ! 

Pas de temps 
à perdre

Vous avez un projet immobilier 
ou de rénovation en tête et pas le 
temps/l’envie/le courage (rayer les 
mentions inutiles) de flâner au Salon 
de l’Habitat ? Celui-ci se double cette 
année d’un salon virtuel, qui permet 
de repérer à l’avance les exposants qui 
vous intéressent et même de prendre 
directement rendez-vous avec eux sur 
le salon. Comme ça, une fois sur place, 
on optimise !

Plus d’infos sur 
salonshabitat-deco.com

13,4
millions

Namasté !
Plusieurs initiations seront proposées ce week-end au 
Parc Expo de Tours  : Yoga, Tai-chi-chuan ou Qi gong, 
mais aussi à la danse improvisée gym posturale ou 
samba : il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. 
En plus c’est gratuit ! A retrouver au salon Sénior Attitude, 
du 8 au 10 octobre au Parc Expo de Tours, en parallèle du 
salon de l’Habitat.

Le programme des animations et conférences 
est disponible sur le site senior-attitude.fr

200 000
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Rénovation : 
un service gratuit 
pour s’y retrouver
Un guichet unique pour lancer ses projets de rénovation, gratuit, person-
nalisé et neutre : c’est ce qu’on appelle un vrai service public de proximité ! 
Aude Goblet, vice-présidente de la Métropole, déléguée à la politique du 
logement et de l’habitat, fait le bilan d’un programme inédit et ambitieux.

Refaire son isolation, changer ses 
fenêtres, repenser son mode de 
chauffage sont des préoccupa-

tions d’actualité pour nombre de pro-
priétaires, face à la hausse des prix de 
l’énergie et aux changements clima-
tiques. En plus, il existe de nombreuses 
aides !
Sauf qu’au moment de se lancer, c’est 
dans une jungle que l’on s’aventure  : 
aides nationales ou locales, sous condi-
tions de revenus, certificat d’économie, 
prime gouvernementale, il n’est pas 
évident de s’y retrouver, d’autant que 

les interlocuteurs ont parfois des inté-
rêts cachés dans les conseils qu’ils vous 
donnent.
Face à ce constat, Tours Métropole Val 
de Loire a lancé début 2020 le service 
Artémis, un service public d’aide à la 
rénovation de l’habitat, gratuit, person-
nalisé et garanti neutre, tous publics, 
quels que soient la nature des travaux, 
les caractéristiques du logement ou les 
niveaux de ressources, pour les proprié-
taires privés, bailleurs ou les petites en-
treprises.

Lancé début 2020, le service a connu 
un franc succès malgré la rupture d’ac-
tivité qu’a connu le secteur du bâtiment 
suite à la crise sanitaire et l’impossibilité 
de réaliser les visites à domicile. « Pour 
la rentrée et la relance du secteur, nous 
avons décidé de délocaliser nos services 
pour être au plus près de la population, 
lors d’un certain nombre d’événements 
dans les communes, comme au Salon 
de l’Habitat de Tours ce week-end par 
exemple », explique Aude Goblet.

Un service gagnant-gagnant
« La consommation énergétique est un 
gouffre financier pour les usagers, peu 
importe les conditions de revenus, c’est 
l’affaire de tous, rappelle Aude Goblet. 
Le but est de faire comprendre aux ha-
bitants que s’engager sur des travaux, 
c’est avoir une perception à long terme. » 

Pour les particuliers, de belles écono-
mies et un meilleur confort de vie. Pour 
la Métropole, une rénovation globale 
du parc immobilier et de belles retom-
bées économiques pour les entreprises 
locales du bâtiment. Et pour la planète, 
moins de passoires énergétiques et une 
meilleure utilisation des ressources. Tout 
le monde y gagne !

UN GUICHET UNIQUE
Avec Artémis, vous n’avez plus qu’un seul interlocuteur pour vous :

➜ Apporter des réponses sur les aspects techniques, financiers, réglementaires…
➜ Proposer des aides financières et un accompagnement personnalisé en fonction 

de vos besoins
➜ Organiser la mise en relation avec les professionnels du bâtiment
➜ Réaliser la gestion et le suivi des dossiers de financements des publics éligibles…

➔ Sur le stand R47 (secteur Rénovation) 
du Salon de l’Habitat, du 8 au 10 octobre, 
de 10h à 19h, au Parc Expo de Tours, 
entrée et parking gratuit.

Par téléphone au 02.47.33.18.88 
du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h. 
Fermeture le mardi après-midi

Par mail artemis@tours-metropole.fr

9 
salariés

2741 
en 2021

2664 en 2020 
conseils aux particuliers
(appels, rendez-vous et visites)

225 
visites à domicile 

en 2021
76 en 2021

12
copropriétés 

accompagnées

454
logements engagés dans 
des travaux de rénovation

2,7
millions d’euros 

de travaux générés

Artemis 
en chiffres 
2020-2021

Qui est cette Artémis ?

Déesse grecque de la nature sauvage 

et de la chasse, sœur jumelle d’Apol-

lon, elle est la protectrice des chemins 

et des ports, des très jeunes enfants 

et des animaux. Quel rapport avec 

la rénovation des bâtiments me di-

rez-vous ? « Nous cherchions un nom 

qui ne soit pas un acronyme et qui se 

retienne facilement, explique Aude 

Goblet. Nous avons choisi Artémis, 

déesse de la chasse… au gaspillage 

énergétique ! » Logique, non ?

Pu b l i r e p o r t a g e




