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Ça pique pour la bonne cause
Parce que les vaccins peuvent sauver des vies, 
un vaccin contre le paludisme, ça se fête ! L’OMS 
a approuvé il y a quelques jours le déploiement 
auprès des enfants d’Afrique subsaharienne 
du premier vaccin contre cette maladie. Le 
paludisme tue un enfant toutes les deux minutes 
dans le monde, espérons qu’avec cette avancée 
scientifique, le chiffre baisse ! 

Bas les 
masques !
Regarder un film avec 
un bout de tissu sur 
le nez, ça va bien un 
moment… Eh bien,  
aux Studio, c’est fini. 
Après présentation de 
votre pass sanitaire, 
vous pouvez retirer 
votre masque et 
respirer librement !  
Si c’est pas une bonne 
nouvelle, ça !

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Pic et pic et colegram
Le don du sang

, c’est mainte
nant ! 

Rendez-vous je
udi 21 octobre

  

de 12 à 16 h, 
à l’hôtel de v

ille de 

Tours pour une
 bonne action 

 

qui sauve des 
vies. Covid ob

lige, 

il faut prendr
e rendez-vous 

pour 

participer : 

mon-rdv-dondes
ang.efs.sante.

fr 

Les derniers  
seront les premiers
En septembre, Tours est 
classée dernière… des villes 
les plus embouteillées ! 
Et la situation s’est 
améliorée par rapport aux 
mois précédents.  
Donc : Champagne !  
Et patience dans nos petits 
ralentissements du matin…« L’art et l’imagination 

permettent de s’élever 

collectivement »

Christophe Dupin, 

adjoint à la Culture

Vu sur Instagram
Le talent d’Achile
Le jeune artiste originaire de Touraine 
continue l’aventure. Après un featuring 
avec Oxmo Puccino et sa participation 
aux Inouïs du Printemps de Bourges, 
le voilà qui tourne son nouveau clip à 
l’hôtel de ville de Tours… Et bientôt un 
premier album.
> A suivre sur www.facebook.com/
Achilemusic

100 %
des statisticiens auront le 

sourire le 20 octobre : c’est 

la journée mondiale de la 

statistique. 100 % sérieux 

puisqu’elle a été créée par 

l’ONU en 2010. Un lecteur de 

tmv sur deux trouvera cette 

info curieuse, et deux sur 

trois souriront en  

la lisant.

83 %
des Français et Françaises 

pensent qu’aider la famille 

financièrement est un devoir 

(sondage OpinionWay). 

Ça tombe bien : papa, 

maman, si vous lisez ces 

lignes, ma machine à laver 

est tombée en panne…

# Grand match  à la Vallée du Cher
On en a tellement dit et écrit sur le Tours FC en dehors du terrain qu’une belle victoire, au terme d’un beau match avec des rebondissements, de l’incertitude et un but décisif dans les dernières minutes, eh bien ça fait plaisir. Les Tourangeaux ont réussi à sortir les Blésois qui évoluent en Nationale 2 (3-2) au 5e tour de la coupe de France. L’aventure continue ! 
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RETOUR  
À LA CASE 
LOIRE
Souvenez-vous. Fin mars 
2020, confinement. La 
préfecture d’Indre-et-Loire 
interdit l’accès aux bords de 
Loire. Pour les Tourangeaux, 
catastrophe ! Car depuis 
une quinzaine d’années, 
les citadins ont repris 
leurs habitudes au bord du 
fleuve. Qu’on se balade en 
vélo, en marchant ou en 
courant sur la véloroute 
qui part vers Montlouis, ou 
sur les sentiers qui filent 
vers Saint-Genouph ou 
Fondettes, qu’on s’installe 
pour bouquiner, pour 
bronzer ou pour boire un 
verre à la guinguette en 
été, une chose est sûre : les 
bords de Loire et les îles du 
centre-ville sont à nouveau 
fréquentés. Les Tourangeaux 
sont de retour au plus près 
de leur fleuve, après l’avoir 
délaissé durant plusieurs 
décennies.
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Un pique-nique en été, un footing pour se décrasser 
à l’automne, une balade en amoureux en hiver…  
Les Tourangeaux font leur retour sur les bords de 
Loire. Mais comment en faire un retour gagnant ? 

REVIVRE  
AVEC 
LA 
LOIRE 

J usqu’au début du XXe siècle, la 
Loire tenait une place importante 
dans la vie des Tourangeaux, 
mais ils se sont peu à peu cou-
pés du fleuve », explique Bruno 

Marmiroli, directeur de la Mission Val 
de Loire. Jusqu’au XIXe siècle, le fleuve 
était un axe commercial d’envergure 
nationale : « Il était un grand carrefour 
marchand, jusque dans les années 1850 où 
le train est venu le concurrencer, avec la 
garantie d’un fret qui ne souffrait plus des 

aléas climatiques. La Loire était aussi un 
élément important de la vie quotidienne : 
on pêchait, on prenait le bac pour traverser 
d’une rive à l’autre », et on l’observait, car 
ses variations avaient un impact direct 
sur la ville et ses habitants. 
À La Riche, la rue du Port témoigne de 
ce passé de mariniers, tandis qu’entre 
Saint-Pierre-des-Corps et Tours, le Quai 
de la Gare du Canal rappelle l’existence 
du chemin navigable entre la Loire et le 
Cher qui séparait alors les deux villes… 

ÇA ROULE ! 
La Loire à Vélo a très certainement participé 
au renouveau de la Loire dans le cœur des 
Tourangeaux. En 2000 étaient lancés les 
premiers travaux, et l’inauguration officielle de 
tout le parcours a eu lieu en 2012 avec 800 km 
d’itinéraires. Entre janvier et octobre 2021, 
ils étaient déjà 64 148 cyclistes à être passés 
par Tours sur la véloroute !
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 # le dossier

Lien cassé… bientôt retrouvé ?
Comment la relation des Tourangeaux à leur fleuve 
a-t-elle changé ? Prenez un désintérêt pour la navi-
gation commerciale, ajoutez une guerre mondiale 
et ses bombardements, une reconstruction à grande 
vitesse et le développement d’une France des Trente 
Glorieuses tournée vers le progrès et l’international, 
et vous avez votre réponse ! 
Pour B. Marmiroli, « de 1960 à 2000 la ville s’est 
développée le long de son fleuve, mais pas avec lui. 
On construit alors des infrastructures qui coupent la 
ville du fleuve pour relier les métropoles, en cassant 
le lien entre le fleuve et les habitants ». De Tours 
à La Riche, on circule par exemple à grande vi-
tesse en voiture, en oubliant qu’à quelques mètres 
s’écoule la Loire, rendue difficilement accessible 
aux quartiers voisins. 
Mais la reconstruction et le développement des axes 
autoroutiers comme des immeubles plus proches 
a un autre impact : on puise alors le sable dans le 
fleuve pour faire du béton, sans en mesurer les 
conséquences. Alix Tery-Verbe, de la Maison de 
la Loire de Montlouis-sur-Loire, dresse un bilan 
sans appel : on a extrait du lit du fleuve en 40 à 
50 ans ce qui avait mis cinq siècles à s’y accu-
muler. L’eau se retrouve à circuler un peu plus 
profondément, et sans sable à charrier mais avec 

la même force qu’avant, provoquant une érosion 
accrue sur son passage. L’effondrement du pont 
Wilson en 1976 aurait-il pu être évité sans cette 
perturbation de l’écosystème ligérien ? Toujours 
est-il que l’accident a servi d’élément déclencheur 
pour motiver l’interdiction de l’extraction dans le 
lit mineur du fleuve. 

Un monde à part entière 
À la Maison de la Loire de Montlouis, on arpente 
régulièrement les bords du fleuve avec les visiteurs, 
à la recherche des traces de castors. Cette espèce 
emblématique a été réintroduite il y a une cinquan-
taine d’années dans la région, d’où elle avait disparu 
au XIXe siècle. Le ragondin s’est fait sa place alors 
qu’il vient d’Amérique du Sud et n’a pas de préda-
teur. Sur les îles, les oiseaux viennent se reproduire, 
tandis que des insectes peuplent le sable… C’est tout 
un écosystème qui s’épanouit dans et sur le fleuve. 
Mais comme tout écosystème, il est fragile : « À chaque 
fois qu’on rompt l’équilibre, c’est irréversible », commente 
Bruno Marmiroli. Alix Tery-Verbe renchérit : « Ce 
sont plein de choses qui s’additionnent et interagissent 
entre elles. Le risque inondation, par exemple, est lié à 
l’impact des activités humaines sur tout le bassin versant 
de la Loire (qui s’étend sur un cinquième du territoire 
français). L’enlèvement des haies sur les terres agri-

Les dates-clés qui 
font l’Histoire 
de la Loire et des 
Tourangeaux :
1952
Comité parlementaire de défense 
du bassin de la Loire, à vocation 
économique. 

1986
Projet de construction de 
4 barrages sur la Loire, porté par 
l’Établissement Public d’Aména-
gement de la Loire et de ses 
Affluents (EPALA), présidé par le 
maire de Tours Jean Royer. 

1991 
Victoire des militants écologistes 
contre la construction du barrage 
de Serre de la Fare sur la Loire 
(Haute-Loire). 

1994
Plan Loire Grandeur Nature. On 
arrête de vouloir « dompter » et 
exploiter le fleuve.

2000
Inscription du paysage culturel du 
Val de Loire au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco.

2005
Ouverture de la guinguette de 
Tours qui participe au retour des 
Tourangeaux au bord de l’eau.

2012
Inauguration de la Loire à Vélo.

2019
Création du Parlement de Loire ; 
première remontée des bateaux 
de Tours à Orléans pour le Festival 
de Loire. C’est l’occasion de 
souligner l’existence du barrage de 
Saint-Laurent-des-Eaux, obstacle 
à la remontée (des hommes et des 
poissons).

2021
Assemblées de Loire, remontée 
d’une vingtaine de bateaux 
jusqu’au festival de Loire à 
Orléans.

CASTOR
À ne pas confondre avec le ragondin venu d’Amérique 
du Sud pour perturber l’écosystème local, le castor 
d’Europe a fait son retour en Touraine dans les années 
1950. Un bâtisseur à son aise dans la région !
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coles, l’imperméabilisation des sols avec l’urbanisation,  
le remblaiement des zones inondables contribuent à 
ce risque. » Un effet domino, dans lequel l’Homme 
n’a pas toujours conscience qu’il va déclencher des 
réactions en cascade ! 
La ville de Tours et la Métropole travaillent par 
exemple actuellement sur la situation de la Petite 
Gironde, un affluent de la Choisille, qui se jette elle-
même dans la Loire. La Petite Gironde qui parcourt le 
quartier des Douets déborde souvent, et est polluée. 
Or, au-delà de ce minuscule cours d’eau, c’est toute 
la Touraine qui peut être affectée.
Attention toutefois : les crues « ordinaires » de la 
Loire ne sont pas à redouter, au contraire. Elles sont 
indispensables à l’équilibre du fleuve, en arrachant 
une partie de la végétation pour laisser ainsi de la 
place aux oiseaux et à leurs nids, ou en permettant 
aux poissons de venir frayer tranquillement… 
C’est pour faire connaître aux Tourangeaux ces 
délicates nuances que la Mission Val de Loire mène 
ses travaux de recherche sur le patrimoine et l’envi-
ronnement du Val de Loire, et que la Maison de la 
Loire éduque au quotidien les générations présentes 
et futures de Tourangeaux… ou de Ligériens ?

Ligériens, habitants du fleuve 
Si vous aimez marcher sur les bords de Loire à l’aube, 
vous les apercevrez peut-être. « C’est le moment où 
je croise les copains, nous sommes peu nombreux à 
naviguer sur le fleuve à cette heure, quand on se croise 
en bateau on discute, et parfois on boit un coup. » 
Dans son kayak ou sur sa barque, le photographe 
professionnel Jean-François Souchard en profite 
bien sûr pour capturer la lumière de l’aurore et la vie 
du fleuve derrière son objectif. Qui croise-t-il ? Des 
bateliers, ou l’un des quatre pêcheurs professionnels 
d’Indre-et-Loire. Thierry Bouvet est de ceux-là. 

Comme Jean-François, il a d’ailleurs commencé sa 
vie d’adulte dans les études de géographie. 
L’étude du fleuve donne-t-elle envie de s’y plonger ? 
Pour le pêcheur, c’est un projet d’analyse des faits 
sociaux autour de la Loire qui l’amène au bord de 
l’eau, puis bientôt sur le fleuve en 2014. Il y a trouvé 
son rythme, entre le pont de Saint-Cosme à La Riche 
et Amboise, pour rester lié à la ville. Jean-François 
Souchard finançait quant à lui sa thèse de géographie 
en faisant des photos depuis l’eau, « les fesses dans 
mon kayak ». « C’est la Loire qui m’a fait rester en 
France », admet celui qui a vécu quelques temps 
au Québec.
Le batelier Clément Sirgue, qui navigue avec l’as-
sociation La Rabouilleuse depuis une quinzaine 
d’années, est aussi revenu vers la Loire pour y trouver 
son bonheur : « J’étais tiraillé entre la terre et la mer. 
Entre mon parcours dans la gestion de la nature et 
l’éducation à l’environnement, et mon plaisir de la 
navigation à la voile en mer. Avec le fleuve, j’ai trouvé 
une bonne synthèse des deux. Ici, tout commence et 
tout finit. Toutes les activités du vivant finissent dans 
le fleuve.».
On pourrait dire qu’Alain aussi finit dans la rivière… 
du moins il aime à y « naviguer », puisqu’il nous 
reprend sur le terme « nager » : « La nage est in-
terdite dans la Loire. Comme nous y allons avec des 
flotteurs, nous sommes considérés comme navigants.». 
Le Tourangeau âgé de 75 printemps plonge dans 

SUR LE FLEUVE, À CETTE HEURE, 
QUAND ON SE CROISE EN BATEAU,  
ON DISCUTE, ON BOIT UN COUP

La Loire au robinet
Une balade sur l’île Aucard peut 

intriguer : de gros bâtiments 
y sont installés. À l’intérieur, 

une station de pompage et de 
traitement de l’eau… car celle 

que vous buvez vient en partie 
de la Loire ! Plus exactement, 

2/3 de l’eau du robinet de Tours 
Métropole provient du pompage 

des eaux des nappes alluviales,  
sous la Loire et le Cher. 
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STERNE PIERREGARIN
Vous la croiserez surtout en été, d’avril à août, puisqu’elle passe l’hiver bien au chaud en 
Afrique. Elle profite de son séjour dans la région pour se reproduire avant de repartir. 

PLOUF ? 
« Dans les années 1970, on a détaché la population du fleuve, en 
prétendant qu’il était sauvage et dangereux… mais il était surtout 
pollué », rappelle Clément Sirgue, de la Rabouilleuse école de 
Loire. Une vision que l’on retrouve aussi du côté de l’équipe 
municipale arrivée aux responsabilités en 2020, qui a d’ailleurs 
créé un poste de « conseiller municipal délégué à la Loire et au 
Cher, à la préservation du patrimoine fluvial et des ressources 
aquifères ». Pour l’élu, Christopher Sebaoun, « la Loire est  
un élément souvent méconnu, et donc parfois fantasmé,  
parfois dégradé. Il est donc important de le connaître,  
et de le faire connaître ». La guinguette ou les Assemblées de 
Loire sont donc pour la ville une occasion de sensibiliser la 
population aux enjeux liés à la Loire et à notre environnement. 
Et pour le côté fun, que les baigneurs se réjouissent :  
des analyses sont en cours pour envisager une éventuelle 
autorisation de baignade sur deux sites, à l’horizon 2023 !

HOPLIE
Ce scarabée bleu (pour le mâle, la 

femelle fait profil bas avec des couleurs 
plutôt brunes) peuple les rives des 

cours d’eau. Et à La Ville-aux-Dames,  
il a donné son nom à une île de Loire : 

l’île aux Hoplias.
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l’eau tous les quinze jours environ, 
avec une bande d’une dizaine de 
passionnés. Combinaison, palmes, 
flotteur, et bon gueuleton à l’arri-
vée, c’est le programme habituel. 
« Il y a le côté sportif, pendant 2 h 
on palme, mais on voit aussi des 
choses assez extraordinaires. Les 
couleurs, les oiseaux, les lumières, 
être porté par le courant… c’est que 
du bonheur ! ». 
Clément Sirgue définit ces ba-
teliers, mariniers, pêcheurs, na-

vigants qui parcourent la Loire 
comme des Ligériens. Les habitants 
du fleuve. Comme un Tourangeau 
connaît sa ville, un Ligérien connaît 
son milieu : « En formant des bate-
liers avec l’école de la Rabouilleuse, 
on forme des ambassadeurs et des 
veilleurs. Ils s’attachent à la Loire, ils 
la promeuvent, ils la connaissent et 
savent sur quel banc de sable on peut 
aller ou non, ils habitent le fleuve, 
et ils le défendent. » Les bancs de 
sable qui bougent, les bîmes qui se 

Parlement et Assemblées 
de Loire : donner la 
parole au fleuve
Depuis 2019, le Polau et de nombreux 
partenaires mènent un travail mêlant 
recherches et création artistique autour 
de la Loire. Inspiré par les exemples 
internationaux comme la rivière Vilcaba 
en Equateur, le fleuve Atrato en Colombie 
ou le Whanganui en Nouvelle-Zélande, 
le Parlement pose la question suivante : 
peut-on doter la Loire d’une personnalité 
juridique ? Peut-elle défendre ses droits ? 
Après la longue relation d’exploitation du 
fleuve par les hommes qui a marqué les 
décennies passées, ces réflexions reflètent 
le changement de paradigme dans les liens 
entre l’être humain et son environnement. 
Avec les Assemblées de Loire du 9 au 
12 septembre dernier, les différents acteurs 
du Parlement de Loire ont donné à voir, 
à vivre et à comprendre leurs travaux de 
recherche. Le romancier Camille de Toledo 
s’en est fait l’écho dans Le fleuve qui 
voulait écrire, paru en septembre 2021. La 
première pierre d’un édifice à construire… 
la suite au prochain épisode !

 # le dossier

LYCOSE  
DES  

SABLES 
Cette petite 

araignée vit dans 
les sables, au bord 
de l’eau. Elle se la 

joue incognito grâce 
à son dos rayé de 

beige, blond et gris.
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créent lorsque le lit s’effondre et 
que l’eau tourbillonne vers la nappe 
souterraine, la faune et la flore… 
« Il faut lire le fleuve car il est très 
changeant » raconte le batelier, qui 
compare la navigation à la bourde, 
ce long bâton qu’on enfonce dans 
le lit du fleuve pour avancer, à un 
travail d’équilibre des forces entre 
l’homme, le bateau et le fleuve.

Retour à l’eau…  
en douceur 
Le directeur et l’équipe de l’asso-
ciation la Rabouilleuse participent 
au Parlement de Loire (voir enca-
dré p. 8), et ont été partie prenante 
des Assemblées de Loire, avant de 
naviguer jusqu’à Orléans pour le 

festival de Loire. Mais Clément 
Sirgue met en garde : « Le but n’est 
pas que tous les Tourangeaux et 
touristes soient sur la Loire, ce se-
rait un désastre écologique. Mais 
il faut se demander comment on 
protège ce milieu, et comment on le 
donne à voir. Il faut accompagner 
ce retour des gens vers le fleuve. » 
La relation des Tourangeaux à 
leur fleuve est en pleine évolution, 
mais pour tous les acteurs que 
nous avons rencontrés, le retour 
vers la Loire doit s’accompagner 
d’une véritable éducation qui per-
mettra de retisser un lien équilibré 
entre le milieu naturel et ses habi-
tants. Objectif : la réintroduction 
raisonnable et mesurée de l’être 
humain en milieu ligérien.
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À voir, à lire
•  Émission « C’est pas sorcier » sur la Loire pour tout comprendre 

des crues

•  Film documentaire « Lanceurs d’alerte sur la Loire »  
d’Adi Walter et Jérémie Bôle du Chaumont

•  « Le fleuve qui savait écrire » de l’écrivain Camille de Toledo
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# ça fait la semaine

Les faits 
C’est désormais officiel. L’agence touran-
gelle RCP, de Régine Charvet-Pello, a été 
retenue pour le design des rames et des 
stations de la future ligne de tramway. C’est 
déjà elle qui avait été en charge de la pre-

mière ligne à l’époque. Wilfried Schwartz, 
président du Syndicat des mobilités de 
Touraine (SMT), a par ailleurs précisé 
que ce design ne serait « pas forcément 
identique » à celui de la ligne A, mais qu’il 
resterait évidemment compatible (oubliez 
donc un tram’ aux couleurs de tmv...). 
Vingt-deux rames et vingt-sept stations 
sont concernées. 

Le contexte 
L’agence RCP a été retenue parmi sept 
autres candidats. Le montant du marché 
s’élève à près de 250 000 €. Installé dans le 
quartier des Deux-Lions, RCP a également 
été sélectionné pour le métro du Grand 
Paris, dont le lancement est prévu dans 
trois ans. L’agence est spécialisée dans les 
transports publics : les tramways du Mans, 
d’Angers ou même d’Alger et Constantine, 
c’est elle aussi !

Les enjeux 
Reste désormais à établir le projet culturel 
du tramway, confié à l’époque à l’artiste 

Daniel Buren. S’il n’est pas candidat, ou s’il 
l’est sans être retenu, ses fameuses lignes 
blanches et noires ne seront pas réutili-
sées, puisqu’elles sont directement liées 
à son œuvre. Le projet n’a pas encore été 
attribué pour le moment. « Il reste encore à 
définir avec des artistes internationaux », a 
déclaré Wilfried Schwartz. Il faudra aussi 
penser à la végétalisation autour de cette 
ligne, puisqu’elle doit s’accompagner « d’un 
véritable projet vert, marqueur identitaire 
d’un territoire résolument tourné vers son 
inscription dans un écrin naturel dans lequel 
tous les modes se retrouvent », promet Tours 
Métropole. 
À ce jour, le Syndicat des mobilités de 
Touraine peut compter sur 80 millions 
d’euros de subventions (lire tmv n°394). La 
mise en service de cette deuxième ligne, 
qui doit relier Chambray-lès-Tours à La 
Riche en passant par Tours, est prévue 
pour 2025. l Aurélien Germain

QUEL DESIGN POUR LE TRAM ?
Elle était déjà à l’œuvre pour la première ligne : l’agence tourangelle RCP a été 
retenue pour designer les rames et les stations de la deuxième ligne de tramway.

POLICE 
Plus d’agents ? 
Y aura-t-il davantage d’agents 
dans la police municipale de 
Tours l’an prochain ? C’est 
en tout cas ce qui semble se 
dessiner après le dernier conseil 
municipal, où a été abordée la 
question des effectifs. Si l’on 
compte 95 agents aujourd’hui, 
il pourrait passer la centaine 
début 2022. « Pour attirer 
à Tours, nous avons décidé 
de proposer de meilleures 
conditions financières, avec 
des primes », a argué Philippe 
Geiger, l’adjoint à la tranquillité. 
L’élu a annoncé six arrivées 
imminentes. Par ailleurs, deux 
agents administratifs ont été 
formés pour gérer le standard 
de la police municipale 
(contre un seul policier jusqu’à 
maintenant).

JUSTICE
Sursis  
pour Vendrix
La semaine dernière, l’ancien 
président de l’Université de 
Tours, Philippe Vendrix, a 
comparu devant le tribunal 
correctionnel de Tours pour 
harcèlement moral contre deux 
anciens collaborateurs. Eux 
parlent de « propos brutaux », 
d’un système autoritaire, de 
harcèlement progressif et de 
dénigrement. Vendrix admet 
des propos parfois durs, mais 
pas blessants. « J’ai un franc 
parler, je suis direct, je ne peux 
pas masquer mes émotions », 
a-t-il déclaré. Le parquet a requis 
un an de prison avec sursis et 
10 000 € d’amende et cinq ans 
d’interdiction de diriger une 
université. Le délibéré sera rendu 
le 2 décembre prochain. 

VIOLENCES 
SEXISTES
Rassemblement(s)
Samedi 16 octobre, place Jean-
Jaurès, 96 pancartes ont été 
apportées par le collectif Nous 
Toustes, représentant le nombre 
de féminicides depuis le début 
de l’année en France. Sur chaque 
écriteau était inscrit le prénom de 
ces femmes victimes de violences. 
Les membres du collectif 
féministe ont rappelé à juste 
titre qu’il s’agit là du « nombre 
de victimes connues, mais qu’il 
y en a probablement d’autres ». 
Une marche contre les violences 
sexistes et sexuelles est d’ailleurs 
prévue pour le 27 novembre 
prochain. Organisé par Nous 
Toustes, le rassemblement aura 
lieu à 14 h, place Jean-Jaurès. 

>instagram.com/noustoustes_37

PRÉCARITÉ 
MENSTRUELLE
La fac agit 
« Une étudiante sur dix est touchée 
par la précarité menstruelle de 
nos jours, soit potentiellement 
1 500 étudiantes à l’Université de 
Tours. » Dans un communiqué, 
l’Université de Tours a rappelé à 
quel point le sujet était important 
et d’actualité. Elle indique donc 
que « plus de 30 distributeurs 
de protections périodiques 
biosourcées ont été installés 
depuis la rentrée 2021, dans 
tous les sites ». Ces distributeurs 
ont été financés par le Conseil 
départemental, la Ville de Tours 
et les fonds CVEC (Contribution 
vie étudiante et de campus). 
Une distribution gratuite sera 
également et à nouveau proposée 
prochainement.
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# actu monde

Royaume-Uni
Un député  
assassiné
Le député conservateur 
David Amess est assassiné 
à l’arme blanche, dans sa 
permanence parlementaire, 
le 15 octobre. Son agres-
seur qui, après son geste, a 
simplement attendu l’arrivée 
de la police, est un jeune Bri-
tannique de 25 ans, d’origine 
somalienne et auto-radica-
lisé. Les autorité retiennent 
le caractère terroriste de 
cette attaque qui rappelle le 
meurtre de l’élue travailliste 
Jo Cox par un extrémiste 
de droite en juin 2016. Les 
650 députés britanniques 
ont été contactés par la po-
lice qui a renforcé la sécurité 
autour de leurs permanences 
parlementaires. 

17 octobre 1961
Macron reconnaît 
les faits
Pour la première fois, un pré-
sident français en exercice se 
rend sur les lieux des mas-
sacres des Algériens par les 
forces de l’ordre, le 17 octobre 
1961. Ce soir-là, à l’appel du 
FLN, des milliers d’Algériens 
manifestent pacifiquement à 
Paris. Sur ordre de Maurice 
Papon, alors préfet de police 
de Paris, la manifestation est 
très violemment réprimée. 
Plusieurs dizaines de civils  
(le chiffre exact n’est toujours 
pas connu, 60 ans après les 
faits) sont tués et 12 000 ma-
nifestants arrêtés. Le Pré-
sident a reconnu que les faits 
commis cette nuit-là sont 
« inexcusables pour la Répu-
blique » mais sans admettre 
officiellement la responsabilité 
de l’État français.

Sarkozy
Le procès  
des sondages
Cinq anciens collaborateurs 
de Nicolas Sarkozy à la 
présidence de la République 
comparaissent devant le 
tribunal correctionnel de 
Paris pour avoir commandé 
de nombreux sondages sans 
respecter les règles de la 
commande publique. Il s’agis-
sait de tester la popularité du 
président, mais aussi d’autres 
personnalités politiques ou 
même de Carla Bruni. En tout, 
plus de 300 enquêtes pour 
plusieurs millions d’euros 
de facture. Claude Guéant, 
Emmanuelle Mignon, ex-di-
rectrice de cabinet et Patrick 
Buisson sont dans le box des 
accusés. Nicolas Sarkozy, lui, 
est protégé par l’immunité 
liée à sa fonction au moment 
des faits.

Le
billet

Cher  
Monsieur George, 
Quand vous êtes mort, j’avais dix ans et je 
me souviens que tout le monde était triste à 
la maison. Quelques années plus tard, en ces 
temps d’anniversaire, je viens vous donner 
quelques nouvelles. Non pas des affaires 
publiques, sujet qui, je le sais, vous rend un 
peu mélancolique. Non, des nouvelles de vos 
chansons. Savez-vous que le petit joueur de 
flûteau a finalement accepté l’offre du roi ? 
Il parade le samedi soir sur écran plat et se 
fiche pas mal de ce qui se dit au village. Le 
gorille est soigné au Viagra et les enfants 
de Martin galèrent toujours à faire tourner 
l’exploitation familiale. 
Les trois capitaines se portent bien, ils ne 
manquent pas de boulot, merci pour eux. Et 
de la pauvre Hélène, pas de nouvelles. Il n’y 
a plus beaucoup d’Auvergnats pour sourire 
au migrant qui arrive sur la plage. Quant à la 
mauvaise réputation, elle s’affiche en story 
sur nos téléphones. Vous savez quoi ? Il me 
prend comme une envie d’aller m’y installer, 
au pied de votre arbre. l Matthieu Pays

Au chevet de la Justice
Emmanuel Macron a lancé, ce lundi, à Poitiers, les États généraux de la Justice. Une mise à plat globale qui, assure le 
gouvernement, pourrait avoir des effets même après 2022.

 # le décryptage

1. MALAISE
Annoncés dès le mois de juin, les États généraux 
de la Justice avaient été réclamés par les deux plus 
hauts magistrats de France, Chantal Arens, première 
présidente de la Cour de cassation de Paris et François 
Molins, procureur général de la Cour de Cassation. Ils 
s’inquiétaient des « mises en cause systématiques de la 
justice », accusée de lenteur et de laxisme.

3. CONSULTATION
Dans un premier temps, une vaste 
consultation en ligne sera lancée. 
Jusqu’à la mi-novembre, citoyens, 
associations et organisations 
pourront faire des propositions 
sur la plateforme dédiée. Dans le 
même temps, des réunions seront 
organisées partout en France pour 
faire remonter les propositions.

5. INDÉPENDANCE
Le gouvernement 
insiste sur le fait que 
ces propositions seront 
issues d’une commission 
indépendante et pour-
ront servir de socle à des 
mesures politiques après 
les élections, quel que 
soit le nom du prochain 
président. 

4. GROUPES DE TRAVAIL
Après cette phase de consultation 
et jusqu’à la mi-janvier, sept groupes 
de travail spécifiques seront chargés 
d’analyser les propositions récoltées. Une 
commission indépendante, présidée par 
Jean-Marc Sauvé (qui a aussi travaillé sur 
le rapport sur la pédocriminalité dans 
l’église), devra formuler des propositions 
concrètes en février prochain.

2. POUR QUOI FAIRE ?
L’objectif de cette vaste consultation, selon l’Elysée,  
est de dresser un état de la situation de la Justice dans 
notre pays et de formuler des propositions concrètes 
pour la mettre au centre du débat démocratique.

650 
C’est la hausse du nombre 
de magistrats depuis 2017. 

Le budget de la  
Justice a augmenté  

de 33 % au cours  
du quinquennat.

33 % 
Des Français estiment  

que la Justice française  
est trop lente et lourde 

selon une étude  
menée par le Sénat  

en 2021.
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Du yoga pour tous
Le yoga est adapté à tous les âges, 

sexes et tous les types de corps. 
Les préjugés qui en font un sport 

de lenteur ou nécessitant  
une grande souplesse  

n’ont pas lieu d’être selon 
Cassandre Richet.
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Cassandre Richet,  
aspirée par le yoga

Cassandre Richet est coach sportive. Elle enseigne le yoga et le Pilates 
en indépendante à Tours et aux alentours.  

Elle nous dévoile l’envers du décor de son métier et de sa passion.

l
es tapis sont posés, le bol tibétain 
est en place, les apprenties « yogi », 
jambes en tailleur et corps bien 
droit démarrent leur échauffement 
par des exercices de respiration. 

L’une d’elles est en visio, car elle n’a pas 
de pass sanitaire, la caméra est posée juste 
devant la coach. Inspirations, expirations… 
cinq minutes de détente et de concen-
tration qui permettent de poser le poids 
de la journée et se centrer sur soi. « On 
peut commencer les choses sérieuses, vous 
vous sentez bien ? Allez, vous me faites un 
vinyasa », les interpelle leur professeur 
de yoga Cassandre Richet. Les cours se 
déroulent en petit nombre, « dix personnes 
maximum », dans des salles louées par Cas-
sandre, à Tours et La Riche, ce soir-là à 
la Dilettante, rue de la Mairie. Car la vie 
de coach sportive indépendante, « c’est 
beaucoup d’organisation, de planification 
et de rigueur », souligne Cassandre Richet. 
« L’avantage c’est que je gère mon emploi du 
temps sans horaire fixe, sans patron, mais en 
réalité c’est très peu de temps libre, presque 
du non-stop. Je suis parfois fatiguée, au risque 
de la blessure et n’ai pas toujours assez de 
temps pour ma pratique personnelle. Mais 
avec l’expérience (elle s’est lancée en 2014 - 
NDLR), je gère bien à présent. » Entre les 
cours collectifs et individuels qu’elle pro-
pose en yoga mais aussi en Pilates, en salle 
de gym ou en autonomie, auprès également 
d’une association comme l’Ardente à la 

Bergeonnerie ce qui lui permet de proposer 
des cours à des prix accessibles (« c’est 
important et de s’adapter à tous les âges et 
morphologies »), Cassandre jongle aussi 
avec les stages qu’elle organise au Center 
Parc de Loudun, les retraites qu’elle propose 
en yoga et les cours en entreprise. Derrière 
cette diversité de prestations, un seul mot 
d’ordre : « Apprendre aux gens à prendre 
soin d’eux. On cherche dans les étirements, le 
renforcement et les postures un bien-être qui 
bénéfice au corps et au moral. Ça rebooste 
une séance quand ça ne va pas. En tout cas 
pour moi c’est vital, c’est ce qui m’a sauvé 
pendant les confinements. » 
Formée en école de coach sportif à Tours 
après des études de danse au conservatoire 
et de langues à la faculté (elle a passé un 
an au Japon), Cassandre se remet en ques-
tion, abandonne son job d’étudiante à Ikea 
et se lance avec passion dans la pratique 
du yoga et du Pilates, dites « méthodes 
douces » : Paris, Cambodge, Inde, elle se 
forme et continue d’ailleurs aujourd’hui 
avec le yoga thérapie. Devant l’engouement 
des candidats à un job qui fait rêver, elle 
nuance : « Derrière nos belles photos sur nos 
sites internet, il faut savoir que nous avons 
beaucoup de gestion et d’administratif, beau-
coup d’heures en dehors de la présence des 
cours. Je ne le conseille pas à tout le monde, 
la plupart peuvent pratiquer en loisir sans 
en faire un métier. Mais moi je ne ferai pas 
autre chose », sourit-elle. l

Le yoga vinyasa
À la différence du yoga 

ashtanga qui impose des 
figures figées, le yoga 

vinyasa est une forme de 
yoga dynamique qui consiste 

à rester plus ou moins 
longtemps dans les asanas 

(postures) avec entre, ce 
que l’on appelle des vinyasa 
(enchaînements d’une partie 

de la salutation au soleil), 
qui lient les postures entre 

elles, sans discontinuer. 
Le terme vinyasa vient 
du Sanskrit « Nyasa » 

qui signifie « placer ». Ce 
yoga aide au renforcement 

musculaire (y compris 
les muscles profonds), au 
conditionnement cardio-

vasculaire, à gagner en 
souplesse, en équilibre et 

mobiliser les articulations… 
bref que des bienfaits  

pour votre corps ! 

> www.cyrfitness.fr
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DU 20 AU  
22 OCTOBRE
1  BLEUE

Un spectacle qui nous avait été in-
terdit l’année dernière pour cause de 
vous savez quoi et que l’on est bien 
impatients de découvrir cette saison. 
Un musicien sur la scène pour accom-
pagner ce portrait de femme bou-
chère qui vit entournée de carcasses 
de viande. Des questions fortes sont 
posées, sur le féminisme, le patriarcat, 
nos rapports aux animaux…  
Avec Coraline Cauchi, sur un texte  
de Florence Weill.
Salle Thélème, à 20 h 30.  
Tarifs : de 5 à 25 €.

21 OCTOBRE
2  JEUDI SLAM

C’est une scène ouverte consacrée 
au slam, c’est en partenariat avec 
La Meute Slam et ça aura lieu une 
fois par mois. Le principe ? Vous 
montez sur scène et vous avez trois 
minutes pour dire votre texte, sans 
déguisement ni musique. Vous pou-
vez choisir d’être noté par le public 
ou pas, de passer en tournoi… ou 
pas. L’important est de se respec-
ter, de se frotter à la scène et de 
partager ses émotions.
Au Bateau Ivre, à 20 h. Participa-
tion libre.

22 OCTOBRE
3  ÉCHOS RURAUX

Voilà ce que l’on pourrait appeler 
du Théâtre documentaire et un 
peu politique aussi. Thomas est 
un jeune éleveur, quelque part 
en France. À la mort de son père, 
l’exploitation est plongée dans la 
tourmente. Une réflexion sur la 
ruralité, née d’une immersion de la 
troupe dans une petite commune 
du Cher. La démarche, comme le 
propos, sont passionnants.
Au théâtre Beaumarchais, à Am-
boise. Tarifs : de 6 à 13 €.

23 OCTOBRE
4  MARCHER  
À VILLANDRY
Et si on se retrouvait comme ça, en 
famille, vers l’heure du goûter, pour 
une petite randonnée, ponctuée 
par une pause gourmande et qui se 
terminera sous les étoiles, dans les 
jardins de Villandry ? Franchement, 
cet endroit, avec les premières 
couleurs de l’automne, ça se tente… 
Et en plus, un lampion sera offert à 
chaque enfant.
Au château de Villandry, à partir 
de 16 h 30. Tarifs : enfants 4 €. 
Adultes 9 €. 

5  LE SECRETS D’UN  
GAINAGE EFFICACE
C’est l’histoire de cinq femmes qui 
se réunissent et qui débattent de 
sujets tournant autour de leur corps, 
de la féminité, de la honte et du 
regard de la société. Leur idée, c’est 
de créer un fanzine. Alors, évidem-
ment, ça bouillonne et ça fait sauter 
pas mal de verrous. Une création du 
collectif des Filles de Simone.
À Oésia, à Notre-Dame-D’Oé,  
à 20 h 30. Tarifs : de 10 à 16 €.

DU 23 AU  
31 OCTOBRE
6  LES AQUARIELLES

Ce qui se fait de mieux dans le  
domaine de l’aquarelle a rendez-vous 
à Joué-lès-Tours ce week-end. Ils 
seront une cinquantaine d’artistes 
professionnels ou amateurs confirmés 
à exposer leurs œuvres. Tous sont 
membres de l’association Aquarielles 
qui réunit des artistes de toute la 
France. Les styles, les techniques 
comme les thèmes sont variés. 
À la Galerie du Parc, à Joué-lès-Tours, 
de 10 h à 19 h. Entrée libre.

5 NOVEMBRE
7  LES WRIGGLES

Les Wriggles, c’est des chansons, 

mais c’est surtout un spectacle com-
plet. Ils chantent, ils bougent et ils 
vous embarquent dans leur univers. 
Une fois qu’on y a goûté, on devient 
accro. Il s’agit d’un concert reporté 
mais, du coup, ils ont bossé pendant 
les confinements et c’est leur nou-
veau spectacle qu’ils viennent vous 
présenter. Seize nouveaux titres, seize 
personnages différents mais reliés 
par un fil rouge. A ne pas manquer !
À l’Espace Ligéria, à Montlouis-sur-
Loire, à 20 h 30. Tarifs : de 10,50 à 
26,50 €.

5-12 NOVEMBRE
8  FESTIVAL  
ÉMERGENCES 
Depuis 20 ans, « Émergences défend 
ardemment un jazz aventureux, 
dynamique et pluriel ». Et ce n’est 
pas maintenant que ça va s’arrêter ! 
Jazz à Tours et Le Petit Faucheux 
reviennent pour une nouvelle édition 
qui s’annonce dantesque. Il y aura 
de quoi swinguer entre Myriad Big 
Band Academy, Laurent Bardainne & 
Tigre d’eau douce, Jean-Paul IV et la 
Litanie des cimes, ou encore Xodo. 
Au Petit Faucheux, au Bateau Ivre et 
salle Ockeghem. Billetterie en ligne 
sur festivalemergences.fr
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GAGNEZ VOS PLACES 
POUR UN SPECTACLE 

EN FAMILLE
« Ravie », c’est l’histoire réécrite de 
la Chèvre de M.Seguin, proposée à 

l’Espace Malraux par la super compagnie 
Möbius Band. Le spectacle, musical 
et humoristique, aura lieu dimanche 

21 novembre et il est bien sûr pour toute 
la famille ! Tmv vous fait donc gagner 

5 invitations pour profiter comme il se doit. 
Envoyez un mail à redac@tmvtours.fr
(objet : Malraux) avec votre nom et 

prénom pour participer à notre tirage 
au sort !
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VOS ENTRÉES  
POUR MAXX PARC  
À HALLOWEEN !

Un petit coup de laser game ? Ou une 
partie d’astrogolf ? Tmv et Maxx Parc 
(situé avenue du Danemark à Tours 
Nord) vous font gagner des places 
pour Halloween, à choisir pour le 

30 ou le 31 octobre. Pour tenter votre 
chance, c’est tout simple : un petit mail 
à redac@tmvtours.fr (objet : jeu Maxx 
Parc) avec votre nom et prénom (et un 

petit mot d’amour, on prend aussi) !  
Un tirage au sort aura lieu et vous serez 

prévenu(e)s. Bonne chance.
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# le resto

E xigez le fait-maison ! » Le 
message écrit sur l’ardoise 
qui trône devant La Table 
de Justine est on ne peut 

plus clair. C’est l’un des credos de 
la maison. Situé à deux pas de la 
Place de la Résistance, le restaurant 
s’est installé en septembre 2019 et 
se revendique bistrot tourangeau. 
Ici, pas de chichis, c’est du simple, 
mais c’est bon, copieux et gourmand. 
Avec des prix doux ! Le midi, l’en-
semble entrée-plat revient à 14,90 €. 
Et pour la totale, entrée-plat-dessert, 
un billet de 20 suffit. Côté ambiance, 
on est dans le chaleureux, « à la 
bonne franquette » (et ce n’est pas 
péjoratif). Le patron s’occupe de 

son client et sait présenter sa (très 
chouette) cave à coup de conseils 
avisés, où il n’y a que des vins de 
Loire comme références. Idem pour 
les amateurs de bière : celle propo-
sée vient tout droit d’Amboise. 
Et dans l’assiette ? Eh bien, on dé-
bute notre repas du midi avec un 
tartare d’avocat et chèvre ; tout frais 
dans la bouche, avec du bon pain 
pour accompagner tout ça. Arrive 
le plat principal : on a opté pour la 
pièce du boucher. Le morceau arrive 
avec du gros sel dessus. Miam ! Il 
y a une sauce à l’échalote dans un 
petit récipient qui accompagne, 
mais la viande, tendre et issue de 
la boucherie Gallais, se suffit à elle 

même. Avec tout ça, de grosses frites 
bien dorées et qui calent sacrément 
l’estomac. 
Le reste de la carte proposait aussi 
une cuisse de canard confite et son 
écrasé de pommes de terre, des gam-
bas et leur riz pilaf ou encore une 
grande salade végétarienne. Et au 
niveau des desserts, café gourmand, 
tarte tatin, crème brûlée et mousse 
au chocolat sont au programme. Le 
tout, donc, pour un rapport qualité/
prix plus que raisonnable. 
Au final, un restaurant convivial, au 
service agréable, avec une cuisine 
maison. Simple, mais efficace. l 

Aurélien Germain

Pièce du 
boucher,  
sauce à 
l’échalote  
et grosses 
frites

LA TABLE DE JUSTINE 

À
la carte

L’addition 
Les formules du midi 
reviennent à 19,90 € 
pour entrée, plat, 
dessert (ou 24,90 € 
en optant pour le 
foie gras en guise 
d’entrée). Le duo 
entrée/plat est quant 
à lui à 14,90 €. Le soir 
et le samedi, c’est à la 
carte ! Menu enfant : 
12,50 €. 
Vins au verre 
également possible 
(de 3,50 à 5 €), en 
provenance de la 
Touraine. 

C’est où ?
La Table de Justine 
se trouve au 6 rue 
des Fusillés, à Tours. 
Ouverture : déjeuner 
du lundi au samedi, 
de 12 h à 14 h 30 ; 
dîner du jeudi au 
samedi, de 19 h à 
22 h 30. Fermeture le 
dimanche. Terrasse en 
extérieur. 

Contact 
Tél. 02 47 20 50 60. 
Ou sur Facebook :  
@La-Table-de-Justine-
Bistrot-Tourangeau

TATOUÉ TOQUÉ À DALLAS 
Le boss du restaurant Tatoué Tocqué 
(Tours Nord), Benoît Sanchez, à peine 

couronné de son titre de meilleur burger 
au Sirha de Lyon, va s’envoler pour 

Dallas, afin d’y représenter la France au 
concours mondial du burger.  

C’est le seul Frenchie en liste !  
À la clé, un prix World Food 

Championship de 100 000 dollars.

RESTO JAPONAIS 
Tours Nord voit débarquer un nouveau 
venu : Oi Izakaya a ouvert le 4 octobre 
dernier au 284 avenue Maginot. Sushis, 

makis ou encore brochettes yakitori 
au menu pour ce resto japonais qui, en 

plus, fait fonctionner des robots qui 
annoncent quand le plat est servi. 

> Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Salle 
de 500 m².

LE GRAND REPAS 
La 5e édition du Grand Repas aura lieu 
le 21 octobre. Temps fort et populaire, 
Le Grand Repas consiste en un même 

menu à base de produits régionaux dans 
la restauration collective publique ou 

privée. Christophe Hay, chef de  
La Maison d’à côté, a concocté le menu. 
On vous laisse saliver en le découvrant 

sur legrandrepas.fr
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# l’horoscope

TAUREAU
(parce que quelle idée, aussi, 
d’être Taureau...)

Amour : Votre vie amoureuse est 
aussi éphémère qu’une photo sur 
Snapchat. C’est triste, mais on s’en 
tape un peu au final.
Gloire : Le travail, c’est pas la santé. 
On vous a menti. 
Beauté : Il serait désormais judi-
cieux de travailler sur votre rire 
d’otarie asthmatique. 

BÉLIER
Amour : Une sombre étude guatémal-
tèque indique que 78 % de la population 
ne peut pas piffrer les Béliers.
Gloire : Dur dur, mais vous resterez 
coincé(e) aux toilettes ce dimanche 
et tout le monde se moquera de vous. 
Vous n’avez que ce que vous méritez.
Beauté : Mouette qui pète, galère sur 
votre tête.

GÉMEAUX
Amour : Arf… Y a pas grand-chose à 
se mettre sous la dent en ce moment, 
n’est-ce pas ?

Gloire : Cette semaine, vous vous lève-
rez du bon pied. (sauf les unijambistes)
Beauté : Oui, mais que de dos.

CANCER
Amour : Votre libido libidonne sale-
ment en ce moment.
Gloire : Et si vous preniez un suppo-
sitoire de second degré avant d’aller 
vous coucher ?
Beauté : En avril, ne te découvre pas 
d’un fil. Ça tombe bien, on est en octobre 
donc on s’en fout : TOUS À POIL ! 

LION
Amour : Une rencontre amoureuse, 
c’est toujours le début d’une future sé-
paration. Allez A+ !
Gloire : Arrêtez les sextos, c’est fran-
chement plus de votre âge. 
Beauté : Félicitations, vous êtes aus-
si adroit(e) qu’un manchot avec des 
moufles. 

VIERGE
Amour : Rime avec Zemmour. Flip-
pant, non ? 
Gloire : Dans votre vie professionnelle, 
vous êtes aussi utile qu’un parlementaire 
européen. 
Beauté : Vous n’êtes pas une bouteille de 
pinard ; l’âge ne vous bonifie pas du tout. 

BALANCE
Amour : Votre cœur est aussi froid et 
vide que mon frigo. 
Gloire : Changez de métier. De femme 
ou de mari. Et d’enfants. Changez de 
vie en fait. 
Beauté : Vous avez toujours faim, alors 
mangez. Mangez tout ce qui passe. 
Même votre belle-mère, pas d’pitié !

SCORPION
Amour : En ce moment, y a que moi 
qui vous aime à peu près. Bref, un ratio 
bien pourri. 
Gloire : Vous frôlez la perfection (mais 
uniquement parce que vous passez à 
côté de moi héhé)
Beauté : Il y a deux choses géniale-
ment géniales sur Terre. La raclette 
et les Scorpions. AAAANW trop 
meugnon.

SAGITTAIRE
Amour : Vous vous êtes pris pour un 
footballeur pour simuler autant ?
Gloire : Le ridicule ne tue pas. Il suffit 
de jeter un œil à votre vie pour s’en 
convaincre. 
Beauté : Vous rayonnez autant qu’un 
poisson à Fukushima. Cœur sur vous. 

CAPRICORNE
Amour : D’après l’horoscope du ma-
gazine Elle, « climat astral embrouillé 
pour les couples. Réagissez ! ». Voilà, 
ça vous apprendra à pas lire notre ho-
roscope à nous.
Gloire : Les 2es décans sont géniaux 
et iront bien. Les autres, on s’en fout. 
(tiens, qu’est-ce que je vous disais juste 
au-dessus !)
Beauté : Aoutch, on pourrait vous 
apposer un nutri-score E rien qu’en 
vous analysant. 

VERSEAU
Amour : Smiley triste, smiley qui 
pleure, smiley qui vomit. 
Gloire : Vous êtes du genre à dire 
« chocolatine », non ? (Auquel cas on 
ne vous respecte pas)
Beauté : Vous avez la prestance d’un 
gallinacée, mais c’est pas grave. 

POISSONS 
Amour : Vous avez parfois l’impres-
sion d’être un plan B ? Rassurez-vous : 
vous avez parfaitement raison.
Gloire : La seule personne qui rit à 
vos blagues, c’est vous. (et c’est déjà 
pas mal)
Beauté : Un bien joli teint de surimi.

Ils 
prennent 

cher
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# escapade

JOURNÉES EN FAMILLE
Les vacances de la Toussaint, c’est le moment idéal pour s’offrir des petites escapades en famille, pas trop loin de 
la maison, mais assez quand même pour changer un peu d’air. Nous vous en avons sélectionné quelques unes dont 
certaines, époque de l’année oblige, vous offriront aussi quelques petits frissons.

DES PLACES À GAGNER 
POUR VISITER  
LES MONUMENTS  
DE TOURAINE
Vous avez du mal à convaincre vos enfants de 
visiter les châteaux de la Loire ? Le Rivau a la 
solution. La chasse aux bonbons d’Halloween, 
elle n’est QUE pour les enfants. Ils ont une 
heure pour faire leur razzia. Mais attention, 
préviennent les organisateurs, certains bonbons 
pourront être des bonbons pièges ! Et, en plus, 
ils peuvent venir déguisés (les enfants, pas les 
bonbons…)
> Les 30, 31 octobre et 1er novembre, au château 
du Rivau. À partir de 6 ans. 3,50 €/enfant + droit 
d’entrée au château.

Dans l’automne 
de Chaumont
Ce sont, déjà, les derniers jours pour découvrir les jardins 
présentés cette année à Chaumont-sur-Loire, sur le thème 
du biomimétisme. Et, en plus, pour accompagner la fin 
de cette saison, l’ensemble du domaine se pare de décors 
extraordinaires de fleurs et de fruits d’automne. Toute la 
poésie de la courge et des feuilles mortes. 
Domaine de Chaumont-sur-Loire (41). 
Tarifs : 19 € (réduit : 12 €).

À LA RENCONTRE DES BÉBÉS PANDAS 
Avec tout ça, peut-être que l’information vous a échappé. Deux bébés 
pandas sont nés au ZooParc de Beauval au début du mois d’août. Les 
vacances de la Toussaint, c’est le moment pour venir leur faire un petit 
coucou. Dans la « Galerie des pandas », vous les verrez évoluer sur un 
grand écran et vous pourrez suivre tous leurs mouvements. Ils sont 
tellement meuuugnons !
ZooParc de Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher (41).  
Tarifs : de 25 à 32 €.
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TISSER À LA TOUSSAINT 
L’atelier du lissier, au château de Langeais, a été entièrement 
renouvelé. On a l’impression que l’artisan est juste descendu 
fumer sa cigarette au pied du donjon et qu’il va revenir dans 
un moment. Sauf que le lissier, pendant les vacances de la 
Toussaint, ce sera vous. Une animatrice vous donne les ficelles 
de cet art ancestral (les ficelles, ah, ah, ah !) et après, c’est à 
vous de jouer. Vous repartirez même avec votre ouvrage !
Château de Langeais, du 26 octobre au 4 novembre,  
du mardi au jeudi, entre 10 h et 13 h puis entre 14 h et 17 h. 
Durée 1 h, sur réservation. À partir de 7 ans.



22 20 octobre 2021 I tmv 

# escapade

Travailler  
votre curiosité
Les cabinets de curiosités, ce sont des meubles ou des 
pièces où l’on entreposait des collections d’objets insolites 
de toutes sortes et de toutes origines. Des planisphères, 
des globes célestes, des bijoux, des coquillages, mais aussi 
des représentations d’animaux mystérieux et, parfois, 
imaginaires. Le Palais Jacques Cœur de Bourges leur 
consacre une superbe exposition, excellente occasion 
de redécouvrir à la fois ce lieu et cette très belle ville. 
La chambre des merveilles, Palais Jacques Cœur,  
à Bourges. Tarifs : 7,50 € (enfants : 3 €).

UNE SEMAINE 
EN ENFER 

Bon, en enfer, on exagère peut-
être un peu. En fait, à l’occasion 
d’Halloween, le château de 
Meung-sur-Loire a laissé les clés 
aux fantômes qui le hantent. 
Vous croiserez spectres, vam-
pires et sorcières en vous aven-
turant dans les ténèbres où ils 
vous donneront des indices 
pour découvrir le sortilège et la 
récompense qui va avec. C’est 
encore mieux si on vient déguisé. 
Château de Meung-sur-Loire, 
du 26 au 31 octobre, de 14 h à 
18 h, en continu. 
Tarifs : de 6 à 9,50 €.

FAIRE TOURNER  
LES TABLES
Les vacances de la Toussaint, c’est 
la dernière occasion de découvrir 
l’exposition que La maison de la 
magie de Blois consacre au spi-
ritisme et aux sciences occultes. 
Elle s’appelle « Esprits fantômes » 
et elle revient sur tous les aspects 
de ces pratiques qui nous font 
frissonner et qui puisent leurs ori-
gines dans les civilisations les plus 
anciennes. Vraiment intéressant et 
surprenant !
> Esprits fantômes, à la Maison 
de la Magie de Blois. 
Tarifs : de 6,50 à 11 €.






