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Ça déménage !
Bravo à Nicolas Benard 
qui vient d’emménager 
dans un labo beaucoup 
plus grand, à Château-
Renault, pour nous y 
concocter encore  
plus de bons biscuits 
apéro écolo.

Une Victoire bientôt à Tours…
Quoi ? Vous n’avez pas suivi les Victoires 
du Jazz ? Normal, elles n’ont pas (encore) 
été diffusées à la télé. Mais notez que  
dans la catégorie « album jazz » c’est 
Michel Portal qui décroche le cocotier, et 
on le retrouvera en janvier 2022 à l’espace 
Malraux grâce au Petit Faucheux. 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Au vert à la Gloriette !

Ce week-end, on
 se met au vert

 à la 

Gloriette ! Dim
anche, la Place

 du 

Climat s’y inst
alle toute la j

ournée, 

pour que Touran
gelles et Toura

ngeaux 

agissent contre
 le réchauffemen

t de 

la planète. Au 
programme ? Ate

liers 

découverte, man
èges, tipi géan

t, 

tables rondes, 
repas éco-solid

aire et, 

bien sûr, un vi
llage de 90 exp

osants, 

artisans et pro
ducteurs locaux

. 

Rendez-vous de 
10 h à 18 h ! 

> Entrée gratuit
e / Pass sanitai

re. 

Programme détail
lé sur tours-met

ropole.fr

Donne-moi ta main…
Et prend la mienne… pour lutter 
contre la misère ! Ce 17 octobre 
c’est la Journée Mondiale du Refus 
de la Misère, et pour l’occasion 
une chaîne humaine fera le lien 
entre Velpeau et le Sanitas, 
sur la passerelle. L’occasion de 
retisser les contacts humains, 
avant une soirée au Bateau Ivre, 
évidemment !

Vu sur Instagram
Nouvelle vie Chez Nello
Changement d’adresse mais toujours 
autant d’énergie au cabaret Chez Nello 
qui a rouvert ses portes rue du Dr. Her-
pin, quartier Velpeau !
> www.instagram.com/p/CUehojuIORZ

FAIR PLAY
Le duo tourangeau GRaNDE est 
dans la sélection du FAIR 2021 ! 
Un vrai bonus qui va permettre au 
groupe d’être accompagné par des 
pros pour continuer à développer 
son univers artistique.

(©
B

is
cu

it
er

ie
 O

u
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« Je n’aurais pas cru  

que ce nouveau parcours  

m’aurait convenu, mais tout 

s’est bien profilé ! »

Arnaud Démare, vainqueur  

du Paris Tours  

 pour Cycling Pro Net

67 %
des Français déclarent  

que penser à Noël leur  

fait du bien (OpinionWay  

pour OuiSncf).  

Mon beauuu  

sapiiiin...

# Agir pour le climat
70 % des Français estiment que la lutte contre le réchauffement climatique doit être un sujet prioritaire de l’élection présidentielle 2022 d’après l’IFOP.  On passe le mot aux intéressés… 

Clic et court
Le comédien et réalisateur tourangeau 

Léopold Bellanger est en compétition pour 

« À ton court ». À la clé, une diffusion sur 

France 3. Envie de lui donner un coup de 

main ? Il suffit de quelques clics avant le 

31 octobre sur le site atoncourt.fr pour 

propulser son court-métrage Oubli en pôle 

position. Prêt, feu… cliquez ! 
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Traditions 
et vents 
nouveaux
Les préjugés ont parfois 
la vie dure, qu’ils soient 
positifs ou négatifs.  
Le ventre de Tours, 
son marché, ses 
artisans, ses restaurants. 
Une image parfois 
bourgeoise, l’impression 
d’un quartier bien campé 
sur ses acquis.  
TMV a voulu gratter 
un peu la surface de ce 
vernis, pour découvrir 
le quartier des Halles du 
côté de ses commerçants  
et de ses habitants. 
Première étape de 
notre tour des quartiers 
de Tours que nous 
poursuivrons dans les 
mois qui viennent.
Suivez le guide !
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LES HALLES
QUARTIER GOURMAND
U n couple de trentenaires tutoie son marchand de 

légumes. On se demande comment ça va, on choisit les 
concombres et pommes de terre en papotant. Plus loin, 
Michel et Jacques semblent se connaître depuis belle 
lurette. L’un habite Saint-Cyr et fait le déplacement 

régulièrement, l’autre est du quartier, rue Delpérier. Le second 
taquine le premier sur sa petite taille, et voilà que la vendeuse 
de pommes se retrouve impliquée dans la conversation badine 
où les rires fusent. On parierait que cet échange se terminera 
autour d’un petit verre, au café de la Poste, face au carreau des 
Halles où se déroule ce marché du mercredi !
Les files d’attente se résorbent rapidement devant les étals, tout 
comme à l’intérieur du bâtiment qui abrite à l’année les artisans. 
« Ce bâtiment n’a rien à voir avec l’ancien ! Tout a changé dans 
le quartier, ça bouge », dit Catherine, que certains appellent « la 
gazette des Halles » car elle saurait tout (mais sans rien nous 
dire car elle reste discrète et professionnelle). Elle accueille dès 
6 h 30 dans son kiosque à journaux les clients fidèles qui font 

parfois la causette, et l’après-midi les badauds. Cette fille de 
commerçants, qui a connu les Halles d’antan, est devenue l’un des 
repères du quartier. « Les gens se donnent rendez-vous ici. Et j’ai 
parfois l’impression d’être le syndicat d’initiative : un médecin, un 
magasin, le Vieux-Tours, on me pose toutes sortes de questions ! ». 
Derrière son aspect immuable, le quartier des Halles continue 
donc d’évoluer. « Il y a une vingtaine d’années, tous les espaces 
n’étaient pas occupés à l’intérieur des Halles », se souvient Caro-
line Le Meunier, responsable communication de la fromagerie 
Rodolphe Le Meunier et coprésidente de l’association des com-
merçants des Halles. Celle-ci regroupe aussi bien les artisans 
de bouche hébergés dans le bâtiment des années 1980, que des 
commerçants divers du quartier. « Il y a eu une vraie montée en 
gamme, en service, en qualité, et la clientèle a évolué : nous avions 
autrefois des quinquagénaires et plus, alors qu’aujourd’hui toutes 
les générations fréquentent les Halles ». Si le bâtiment a vieilli et 
fait toujours l’objet d’échanges avec la municipalité pour une 
future rénovation, le quartier n’a donc pas attendu pour évoluer.

GASTRONOMIE 
SANS FRONTIÈRES
Qui dit Halles, dit bien-manger. N’importe  
quel Tourangeau vous le dira ! Le palais des 
métiers de bouche et le marché extérieur  
sont le royaume des gourmands et gourmets.

 M.O.F. 3 lettres d’exception 
Meilleur Ouvrier de France. MOF, pour les 
intimes. Un titre obtenu lors de concours de 
haut niveau, dans plus de 180 métiers. La 
gastronomie n’y échappe pas, et sous les 
Halles on trouve d’ailleurs un MOF, le fromager-
affineur Rodolphe Le Meunier. La Maison 
Caffet propose aussi les créations du maître 
chocolatier MOF Pascal Caffet, qui distribue ses 
gourmandises dans une quinzaine de boutiques 
en France et dans le monde.
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TOUR DU MONDE EN UN TOUR DES HALLES
Les plus futés des habitants du quartier le savent : pas besoin de faire une valise pour voyager, il suffit d’aller remplir son 
panier pour un tour du monde en moins d’une journée. Voici notre itinéraire : escale tout d’abord au Cap Saint-Jean, traiteur 
vietnamien installé depuis 1987 sous les Halles de Tours. Seconde escale : l’Italie, avec deux options. Le traiteur Cas’al Dente 
toujours dans le bâtiment des Halles. Ou le restaurant la Storia, sur la place Gaston-Paillhou. Deux occasions de découvrir 
que l’Italie ne se résume pas aux pâtes et pizzas ! Troisième arrêt : Iberic’Halles et ses 
produits d’Espagne, pour des tapas maison et un bout de jambon choisi avec soin par la 
propriétaire des lieux. Petite pause végétarienne et vegan aux inspirations libanaises chez 
Tahina, avant de prendre la route de l’Amérique en poussant la balade jusqu’aux portes 
du Vieux-tours : les burgers gourmets du Frenchy’s font le pont entre la gastronomie 
des Halles et la fast-life de la vieille ville ! Et si vous souhaitez vraiment rester en France, 
faites donc un tour au Tutu, un nouveau venu, où il y a « à loire et à manger » !

Un bout d’Espagne 
à croquer
Sylvie Luis a ouvert entre deux confinements, en 
juillet 2020, en lieu et place de la Cav’Halles. Les 
habitués ne sont pas trop désorientés, puisque 
Sylvie a décidé de garder une belle offre de vins 
d’ici et d’ailleurs... Mais ce qui fait sa spécialité, c’est 
l’Espagne, dans son magasin Iberic’Halles. Huiles, 
olives, anchois et autres préparations pour concocter 
vos tapas, jambons et fromages... Cette Tourangelle 

revenue de quatorze ans de vie de l’autre côté des Pyrénées a décidé de transformer sa 
passion pour la gastronomie espagnole en métier : « J’ai travaillé pendant deux ans pour 
me former, préparer le projet, et sélectionner mes producteurs. Je vais cinq fois par an 
en Espagne pour les rencontrer, visiter les fermes, ou sélectionner les jambons que je 
vendrai ici dans l’année ». ¡ Olé ! 

22 V’LÀ LE P’TIT NOUVEAU
Ouvert en avril 2021 en vente 
à emporter, le Bistrot 22 a pu 
prendre son rythme de croisière 
cet été. Aux manettes de ce bis-
trot-restaurant, Clara Kalmes et 
son ami d’enfance qui réalisent 
un rêve de longue date. Un menu 
à l’ardoise le midi, planchettes 
généreuses pour apéro entre 
amis le soir, et un accueil cha-
leureux : une recette qui séduit.

(Publi rédactionnel)
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Certains indémodables ne sont pas 
éternels : la droguerie de Patrice 
Touraine a fermé, et permettra à la 
Maison Clément de s’agrandir sous 
les Halles. Attention toutefois : 
même quand les vieilles enseignes 
demeurent, l’esprit change. 1  C’est 
le cas chez Radio Son installé aux 
Halles depuis 1987. Le comptoir est 
toujours là, et les meubles à mini-
tiroirs pour pièces électroniques 
en tous genres laissent présager 
des heures de savants travaux 
pour professionnels et amateurs 
éclairés (dont ne nous faisons pas 
partie, ce qui rend les 50 mètres 
de la réserve et ses rayonnages 
encore plus mystérieux). Dernier 

changement en date ? La reprise 
des lieux par Bruno Carré, 
ancien régisseur du Vinci, avec 
plusieurs centaines de concerts 
au compteur. Cet électronicien 
passionné de musique a donc 
racheté le magasin en 2019 dans 
l’idée de poursuivre l’aventure 
bien connue des professionnels 
et des habitants du quartier, tout 
en développant une nouvelle 
activité : la fabrication sur mesure 
de micro et préamplificateurs 
pour studios d’enregistrement. 
Bruxelles, Londres, Marseille... 
L’idée séduit les pros, et passionne 
notre néo-commerçant et son 
salarié Frédéric !

Depuis 2018, on trouve, à quelques pas 
du restaurant le Mastroquet, un Frigo 
Solidaire. Habitants du quartier et 
professionnels y déposent leurs invendus 
ou surplus, et les gens dans le besoin 
peuvent venir y picorer.

Concept-stores  
en pagaille
Gustave ou Augustine, rue des Halles 
et place Châteauneuf, branchés mode. 
Tia Gourmet, qui mélange expos, 
dégustation avec DJ set ou épicerie 
fine. Ou la Maison Paon récemment 
installée rue Néricault-Destouches, 
pour la déco et la papeterie, et 
quelques autres encore... Les Halles 
fourmillent de bonnes adresses 
pour ces magasins pas comme les 
autres, ces « concept-store » dont le 
concept est de mélanger les plaisirs. 
En épicuriens que nous sommes, 
pourquoi s’en priver ? 

UNE TOUCHE DE VERT
Les Halles et plus largement 
la vieille ville bougent aussi 
grâce à leurs habitants ! Si 
vous faites un tour au jardin 
du Vert-Galant, derrière la 
place des Halles, vous trou-
verez des bacs installés grâce 
à l’association Victoire en 
Transition. Framboisiers, 
pêchers... On y plante fleurs, 
fruits et légumes, et on s’y 
réunit une fois par mois pour 
l’apéro-jardin, pour créer du 
lien. 
Facebook @Victoireentransition

ÇA BOUGE !
ART ET ARTISANAT
Artistes et artisans peuplent aussi 
les Halles. Les joailliers Lecerf ou 
Adrien Pelicot (Unicity Treasure rue 
Charpentier), les Compagnons du 

Devoir, les artistes de l’Atelier 9, et ceux exposés chez LN Design 2

... « Le quartier est dynamique, et il se réveille de plus en plus avec les 
aménagements comme la place Châteauneuf. J’avais envie de m’y 
installer, être dans une rue passante, un quartier avec une histoire, pour 
présenter des artistes et des objets qui eux aussi ont une histoire à 
raconter. » Avec sa boutique-galerie ouverte en 2019, Nicolas Delaizir 
dynamite l’image tranquille des Halles : le pop-art et le street-art 
explosent sur les murs, et bientôt c’est le partenariat avec « Le petit 
écho de l’art et de la mode » qui sera l’occasion d’un nouvel accrochage. 
Un « bonbon » de Laurence Jenk y est exposé et mis aux enchères 
au profit de la Ligue française de la sclérose en plaques, et les artistes 
exposés reverseront une partie de leurs gains à l’association. 
Lancement des festivités le 28 octobre, jusqu’au 15 novembre.  
LN Design 99 rue des Halles - www.lndesign.fr

1 2

Le marché, les boutiques, les bars... Au premier regard, les Halles 
ne changent pas. Mais si l’on s’approche, le regard est différent ! 
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# ça fait la semaine

Les faits 
On les avait bien crus disparus à jamais… 
Mais non ! Tel le phénix, les Salons de 
Choiseul renaissent de leurs cendres et 
reviennent pour une septième édition, les 
27 et 28 janvier 2022 au lycée Choiseul. Au 
programme, quarante-cinq conférences 
– toutes gratuites – pour comprendre le 

monde. Ouvertes à tou(te)s, elles tour-
neront cette année autour du thème « Le 
Végétal » (avec une fantastique affiche 
clin d’œil à l’artiste Arcimboldo). Elles 
réuniront géographes, philosophes, journa-
listes ou encore professeurs et scientifiques 
« pour échanger, communiquer et débattre », 
précisent les organisateurs. Cette mani-
festation unique en son genre en France 
(les conférences sont organisées au sein 
du lycée, avec l’implication des élèves) 
sera retransmise pour la première fois sur 
Youtube, grâce à l’école de cinéma Escat, 
de Tours Nord. 
On ne va évidemment pas trop spoiler la 
future annonce des conférences, mais le pu-
blic peut déjà s’attendre à en apprendre plus 
sur « l’affaire des poisons sous Louis XIV », 
« la reconnaissance juridique et sociale de la 
criminalité environnementale », « les mots 
du vin », ou encore se questionner sur le 
sujet « les plantes sont-elles sensibles ? ». 

Le contexte 
En 2018, les Salons de Choiseul avaient 
fait carton plein avec 7 000 spectateurs 
et 62 conférences. 
Aux manettes depuis 2012, Sylvie Mercadal 
et Stéphane Genêt étaient – à juste titre – 
épuisés par cette organisation titanesque, 
malgré leur énergie folle. Un repos bien 
mérité devait avoir lieu, mais Sylvie Mer-
cadal a obtenu sa mutation, tandis que 
Stéphane Genêt s’est lancé dans l’écriture 
d’un roman. Puis la crise du Covid est 
arrivée, annulant de fait l’édition 2020. 
C’est finalement leur collègue, Emmanuel 
Gagnepain, qui, avec sept autres profs, a 
repris les rênes avec la bénédiction des 
fondateurs des Salons. Signant par là le 
retour de l’événement tant attendu pour 
2022. l Aurélien Germain

> lessalonsdechoiseul.com 
et facebook.com/LesSalonsDeChoiseul

SALONS DE CHOISEUL :
LE RETOUR
C’est officiel : les Salons de Choiseul signent leur retour ! Rendez-vous en janvier 
2022 pour une quarantaine de conférences gratuites autour du thème « Le Végétal ».

BOUCHONS  
EN FRANCE
Tours bien classée
Une enquête du magazine 
Auto Plus a permis de réaliser 
un classement des villes les 
plus embouteillées de France 
depuis la rentrée. Et sur les 
vingt-cinq testées, Tours arrive 
en dernière position avec 
« seulement » 8 h 24 perdues 
dans les bouchons en septembre 
2021. À titre de comparaison, 
Rennes (à la première place du 
podium) comptabilise 18 h 05, 
suivi de Marseille et Bordeaux 
(respectivement 17 h 22 et 
16 h 59 perdues) ! Tours fait 
également mieux que Le Mans 
(9 h 57) et Orléans (10 h 10). Ce 
classement a été réalisé en se 
basant sur les données GPS 
Tom Tom, en simulant 22 allers-
retours aux heures de pointe.

DÉPISTAGE 
CANCER
Baisse inquiétante
En 2019-2020, le taux de 
participation au dépistage 
du cancer du sein a diminué 
de cinq points. Une baisse 
inquiétante, pointée par les 
chiffres livrés par le Centre 
régional de coordination des 
dépistages des cancers pour 
la Région Centre-Val de Loire 
(CRCDC). En Indre-et-Loire, en 
2018-2019, 61,67 % des femmes 
avaient réalisé un dépistage. 
Le taux en 2019-2020 était 
descendu à 55,94 %. LE CRCDC 
a souligné que la crise du 
Covid avait « indéniablement 
eu un impact », notamment 
lors des confinements. Dans 
le département, l’an dernier, 
26 075 mammographies ont été 
réalisées et 262 cancers détectés.
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# ça fait la semaine

On pédale !
Week-end 
100 % vélo 
à Tours 
entre le  
Vélotour  
dans des lieux 
insolites,  
l’opération 
Faites du vélo 
et l’arrivée du 
Paris-Tours. 

TRAMWAY 
Menaces de mort 
Quatre élus de la Métropole 
de Tours ont reçu, la semaine 
dernière, une lettre de menaces 
contenant une balle de 22 long-
rifle. Le courrier, anonyme, 
a été envoyé à Emmanuel 
Denis, maire de Tours, ainsi 
que Frédéric Augis, actuel 
président de Tours Métropole, 
Philippe Briand et Wilfried 
Schwartz. L’auteur de la 
lettre s’oppose au futur tracé 
du tramway, écrivant : « Les 
Tourangeaux ne laisseront pas 
défigurer leur ville. Le tram ne 
passera pas boulevard Béranger, 
sinon... » Les quatre élus ont 
porté plainte. Une enquête pour 
menace de crime ou de délit avec 
circonstance aggravante a été 
ouverte.

TRAM (BIS)
Gros sous-sous
Le Premier ministre Jean 
Castex a appelé Emmanuel 
Denis pour lui annoncer que 
la deuxième ligne du tramway 
et la future ligne BHNS (Bus 
à haut niveau de service) 
allaient bénéficier du taux de 
financement maximal de la 
part de l’État. Soit 42 millions 
d’euros (dont 40 pour le tram). 
« À Tours, notre révolution 
des mobilités est soutenue par 
l’État ! », s’est réjoui le maire 
de Tours sur Twitter. Tours fait 
partie des sept projets ayant 
droit à ce montant maximal, 
aux côtés de Caen, Le Havre, 
Toulon, Lille (x2) et Saint-Denis 
de La Réunion. La deuxième 
ligne est censée voir le jour 
courant 2024.
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# actu monde

Europe
Le ton monte
La question migratoire 
vient s’ajouter aux sujets de 
discorde entre la France et 
la Grande-Bretagne. Cette 
dernière reproche à la France 
de ne pas s’opposer assez 
vigoureusement au départ 
des migrants vers ses côtes. 
Mais les autorités françaises 
indiquent que la Grande-Bre-
tagne n’a pas versé le premier 
centime des 63 millions d’eu-
ros qu’elle devait payer pour 
participer au financement de 
la protection des frontières. 
Dialogue de sourds entre 
deux pays déjà en froid sur 
la question de la pêche dans 
la Manche. Seuls 64 navires 
français ont obtenu une au-
torisation définitive de pêche 
dans les eaux britanniques.

Pologne
Vers un Polexit ?
La Cour constitutionnelle 
polonaise a contesté la pri-
mauté du droit européen sur 
le droit national. Selon elle, 
plusieurs articles de traités 
européens seraient incom-
patibles avec la constitution 
polonaise. Or, la primauté 
du droit européen est l’un 
des principes fondateurs 
de l’Union et elle s’applique 
à tous les pays membres. 
Si cette décision était 
confirmée et appliquée, elle 
pourrait être suivie de sanc-
tions importantes contre la 
Pologne, voire d’une sortie 
de facto de l’Union. Entre 
80 000 et 100 000 per-
sonnes ont manifesté à 
Varsovie, ce dimanche, pour 
marquer leur attachement à 
l’Europe.

Algérie
Le torchon brûle
La grogne se poursuit 
entre la France et l’Algérie. 
Tout a commencé par une 
déclaration du président 
Macron début octobre 
qui a estimé, devant des 
représentant des harkis 
que, depuis 1962, l’Algé-
rie s’était construite une 
« rente mémorielle » qui 
« ne s’appuie pas sur des 
vérités ». L’Algérie avait 
alors rappelé son ambassa-
deur et, quelques jours plus 
tard, interdit le survol de 
son territoire par les avions 
militaires français. Ce 
week-end, le président al-
gérien Tebboune a indiqué 
que le retour de l’ambas-
sadeur était conditionné 
au « respect total de l’État 
algérien ».

Le
billet

Snif, snif
Quel bonheur d’être enrhumé ! Pouvoir éter-
nuer dans la rue sans que tout le monde ne 
se retourne et ne jette sur vous un regard 
suspicieux et inquisiteur. Ne pas sentir, quand 
vous sortez votre mouchoir pour vous mou-
cher, le poids de la culpabilité peser sur vous. 
Pouvoir enfin renifler en paix ! Songez qu’il y 
a quelques mois seulement, l’enrhumé était 
le pestiféré moderne. À son passage, on 
s’écartait dans la rue ou, pour les plus hardis, 
on allait quérir un agent. Il fallait l’enfermer, 
l’empêcher de nuire, tant pis si lui était perdu, 
il fallait se sauver soi-même. 
Cette semaine, cela ne vous aura pas échap-
pé, la moitié de la France est enrhumée et, 
selon toute vraisemblance, l’autre moitié le 
sera la semaine prochaine. Les épidémio-
logistes grincent un peu car cela veut dire 
que les virus circulent de nouveau librement 
(comme nous, en fait) et celui du Covid, sans 
doute, comme les autres. Oui, mais nous 
sommes 85 % à ne plus avoir à le craindre 
et cela change tout. Alors, enrhumez-vous, 
cette goutte au nez, elle a comme un air de 
liberté ! l Matthieu Pays

Facebook dans la tourmente 
Une panne mondiale, suivie d’attaques très graves d’une ancienne employée, accusant la plateforme de privilégier l’audience 
au détriment de la sécurité, mettent l’empire Facebook au pied du mur. 

 # le décryptage

1. LA PANNE
Le 4 octobre, une erreur dans une mise à jour a provoqué 
une panne mondiale de Facebook et de ses applications 
associées Instagram, WhatsApp et Messenger pendant 
près de six heures. Une nouvelle panne de moindre 
ampleur s’est produite le 8 octobre.

3. AUDIENCE ET PROFIT
La lanceuse d’alerte a expliqué 
au Sénat que pour faire des 
profits liés à la publicité, Face-
book devait faire en sorte que 
ses utilisateurs restent le plus 
longtemps possible sur la plate-
forme. Or, les contenus haineux 
et les polémiques sont ceux qui 
retiennent le plus l’attention des 
internautes.

5. LA CITATION
« Je suis ici aujourd’hui parce 
que je crois que Facebook 
est nuisible aux enfants, que 
Facebook sème la division et 
affaiblit nos démocraties, a dé-
claré Frances Haugen. Les diri-
geants de la compagnie savent 
pourtant ce qu’il faudrait faire 
pour rendre Facebook et 
Instagram plus sûrs, mais ils ne 
feront pas ces changements 
parce qu’ils mettent leurs 
profits astronomiques avant le 
public. »

4. CAPITOLE
Frances Haugen a indiqué 
que les filtres destinés à 
limiter les discours de haine 
avaient été supprimés en 
novembre 2020 ce qui, 
selon elle, aurait joué un 
rôle très important dans 
l’attaque contre le Capitole, 
le 6 janvier suivant. 

2. LE TÉMOIGNAGE
Le lendemain de la panne géante, une ancienne informati-
cienne de Facebook, Frances Haugen était entendue par le 
Congrès américain. Jusqu’à son départ de l’entreprise, en 
mai, elle était membre de l’équipe dédiée à l’intégrité civique 
au sein du groupe de Mark Zuckerberg. Elle a récolté des 
milliers de documents internes avant de quitter l’entreprise.

13 %
des adolescents  

estiment qu’Instagram 
augmente le risque de 

pensées suicidaires 
et 17 % les troubles 

alimentaires. 

40
C’est, en millions, 

le nombre 
d’utilisateurs actifs 

de Facebook en 
France. 
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# la ville en sport

DÉMARE,  
ENCORE !

On l’a vu lever les bras à l’arrivée 
de la roue tourangelle en début 
de saison, on l’a revu dimanche 

au finish de Paris-Tours.  
Arnaud Démare, le coureur de la 
FDJ, a rejoint les deux échappés 
du jour à 400 m de l’arrivée et 
a su trouver l’ouverture pour 

lancer son sprint à 250 m de la 
ligne. C’était la première victoire 

du Picard sur la classique 
tourangelle et la première  

d’un Français depuis  
Fred Guesdon en 2006.

ET DE QUATRE  
POUR LE TFC

Le Tours FC tient son rang, en 
signant un quatrième succès 

d’affilée en Régional 1. Le derby 
face à Joué fut rugueux et 

incertain jusqu’au terme, mais 
les Tourangeaux l’emportent 

finalement (1-0). L’autre derby 
du jour, entre Chambray et 

Saint-Cyr, s’est conclu par un 
score fleuve mais de parité (4-4), 

aucune des deux équipes ne 
voulant repartir vaincue.

LES REMPARTS 
CHUTENT À BREST

C’était le grand début du 
championnat de D1 de hockey 

sur glace, samedi soir. Les 
Tourangeaux étaient attendus 
à Brest et ils en sont revenus 
avec une défaite frustrante 
(2-1) dans les valises. Pour 

autant, le coach Franck 
Spinozzi retenait du positif 

de ce premier déplacement : 
« On a fait un excellent 

match. Je suis notamment 
très satisfait de l’attitude des 
joueurs et des efforts qu’ils 
ont faits. Défensivement, 

c’était notamment très bien », 
a t-il déclaré à La Nouvelle 

République.

L’UST SE RASSURE

En signant sa deuxième 
victoire de la saison, l’UST a 

véritablement lancé sa saison, 
dimanche, à Tonnellé. Face à 
la lanterne rouge Domont, les 
Tourangeaux ont su simplifier 

leur jeu pour prendre le contrôle 
de la partie. Auteurs d’une très 

belle deuxième période, ils 
s’imposent largement (62-12) 
et remontent à la septième 

place du classement avec deux 
victoires et deux défaites au 

compteur.

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que la victoire du TVB à Poitiers 
(1-3), ce week-end, a fait du bien 
au moral. Il était important à plus 
d’un titre, ce match. D’abord parce 
qu’il s’agissait de la première ren-
contre du championnat et qu’il est 
toujours préférable de débuter par 
une victoire. Ensuite, parce que 
Poitiers-Tours, c’est le grand derby 
du volley et que ces confrontations 
ont toujours un goût particulier. 
Mais, surtout, il y avait le contexte 
de l’avant-saison, qui trottait lour-
dement dans les têtes tourangelles. 
Sportivement, en effet, le TVB ne 
se présente pas du tout dans la 
configuration imaginée par le staff. 
En quelques jours d’octobre, le 
club a perdu deux de ses joueurs 
cadres sur blessure. 
Ce fut d’abord le réceptionneur-at-
taquant marocain Zouheir El 
Graoui, victime d’une blessure 
au pied, qui devrait être absent 
des parquets pendant plusieurs 
semaines. Puis, lors d’un match 
amical du TVB, c’est l’attaquant 
brésilien Aboubacar Drame qui 
s’est effondré au sol, victime d’une 
rupture totale du tendon d’achille 
droit. Pour lui, la saison est termi-
née. Si pour le premier, un joker 
a été trouvé, en la personne du 
Tchèque Kamil Baranek, pour 
le second, aucun remplacement 
pérenne n’est annoncé pour le 
moment.

Ce scénario, évidemment, rappelle 
celui de la saison dernière qui avait 
si mal débuté et que le club entend 
par-dessus tout effacer lors de cet 
exercice. Mais à ces déboires mé-
dicaux qui, fort heureusement, 
n’ont pas eu de conséquences 
sportives ce week-end, s’ajoute 
la déconvenue financière liée à 
l’annulation du contrat de naming 
signé avec l’enseigne McDonald’s. 

Pour le TVB, c’est entre 150 000 et 
200 000 € de manque à gagner. 
Une ligne en moins dans le bud-
get du club qui pourrait avoir des 
conséquences dans les mois qui 
viennent si la situation n’est pas 
rétablie au moment de boucler 
les budgets. 
On le sait, seuls les succès sportifs 
et la cohésion peuvent permettre 
de surmonter ces coups du sort. 
Le TVB a su trouver l’un et l’autre, 
samedi soir, à Poitiers. Une bonne 
nouvelle pour le sport tourangeau. 
l M.P.

 # volley ball

UNE DÉCONVENUE  
FINANCIÈRE  
EN PRIME

Dans la tempête,  
le TVB démarre bien

Les
touran-
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LES GARDIENS  
DU SANITAS

Le quartier du Sanitas compte 4 000 loge-
ments pour quinze gardiens qui travaillent 

en binôme. Chaque gardien assure ses 
missions d’entretien, surveillance,  

sécurité et relationnel au  
quotidien et gère entre 200  

et 300 logements. 
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Corinne Hamidat,  
la vigie du Sanitas

Corinne Hamidat est surveillante d’un pâté d’immeubles,  
dans le quartier du Sanitas, à Tours. Du ménage au relationnel,  

un métier polyvalent et prenant.

S
ous le soleil automnal qui pointe 
son nez après l’averse, elle re-
trousse ses manches, enfile ses 
gants et ramasse aussitôt les 
débris de meubles qui jonchent 

le sol au pied d’une barre d’immeubles 
du Sanitas. Direction « le monstre », le 
local qui sert de stockage pour les en-
combrants. Corinne Hamidat ne compte 
plus les déchets déversés chaque soir, des 
« incivilités » qui occupent les surveillants 
d’immeubles et agents d’entretien de Tours 
Habitat - le gestionnaire des logements 
sociaux, une bonne partie de leur mati-
née. En tant que surveillante principale 
d’immeubles, chaque jour de la semaine, 
depuis sept ans, Corinne Hamidat fait sa 
ronde du secteur qui s’étale du boulevard 
Général de Gaulle à l’allée de Moncontour, 
derrière la gare, bordé par la Rotonde et 
l’avenue Grammont. À l’embauche, à 7 h 30, 
après avoir fait le ménage des deux entrées 
dont elle est chargée, elle s’assure qu’ « il 
n’y a pas de danger pour les locataires, pas 
de bris de glace par terre, je vérifie aussi 
que les ascenseurs ne sont pas en panne, 
que les portes de hall se ferment bien ».  
En chemin, elle interpelle les autres sur-
veillants ainsi que les agents d’entretien 
et de maintenance qui officient dans le 
secteur. Corinne a un rôle pivot, chargée 
de recueillir les informations et de les re-
transmettre à Tours Habitat. 
« Il faut aimer le relationnel pour ce mé-

tier », pointe la gardienne. En contact avec 
les autres professionnels mais aussi les 
locataires, elle assure les états des lieux 
d’entrée et de sortie. Le téléphone vissé sur 
son oreille, elle est régulièrement appelée 
pour « des changements d’ampoule, des 
fuites d’eau, une clé perdue ». La surveil-
lante d’immeubles apprécie ces moments 
d’échange même si « parfois il faut prendre 
sur soi quand les gens sont agacés, j’attends 
qu’ils se calment et on parle après ». Du haut 
de sa stature imposante, Corinne adoucit 
les mœurs. Ayant habité auparavant dix ans 
le quartier, elle connaît bien ses habitants, 
surtout les personnes âgées, notamment 
du boulevard de Gaulle, qui ne quitteraient 
leur logement pour rien au monde. « J’aide 
les petites mamies à porter leurs affaires 
quand je les croise à la sortie des courses. » 
Pour le reste, il y a du roulement et pas 
toujours le temps de faire connaissance.
Si Corinne Hamidat possède un bureau de 
gardienne au 12 allée de Luynes, spacieux 
mais dépouillé, elle n’y passe pas la majeure 
partie de son temps. « Je ne tiens pas en 
place, j’aime être sur le terrain et puis il faut 
que je marche depuis mon infarctus. » Ses 
trois grands enfants lui font d’ailleurs la 
leçon et lui demandent de se ménager, elle 
qui a du mal à fermer l’œil lorsqu’elle est 
d’astreinte les soirs et week-end, de « peur 
de ne pas entendre le téléphone sonner et ne 
pas répondre aux locataires. Le bien-être des 
locataires, c’est mon souci permanent. » l

Tours Habitat 
et le social

Tours Habitat est l’office 
public de l’habitat (OPH) 

de Tours Métropole Val 
de Loire. Le bailleur social 

gère des logements sociaux 
principalement sur la 

Ville de Tours. Au total, 
15 700 logements sont 

répartis avec une majorité 
d’immeubles sur le Sanitas, 
Tours-Nord et le Sud de la 

ville, aux Fontaines et Rives 
du Cher. Chaque année, 

1 600 logements sont 
attribués à des locataires 

et une toute petite part est 
réservée à l’accession à la 

propriété. Tours Habitat 
emploie 60 surveillants 

d’immeubles et 88 agents 
de maintenance. Au total, ce 
sont 549 heures de ménage 

réalisées chaque jour sur 
l’ensemble des résidences.
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# sortir en ville

DU 14 AU 16  
OCTOBRE
1  LES COURANTS

C’est le festival de l’irrévérence et 
de l’humour (souvent grinçant) en 
musique. Il commence le 14, avec 
un maître du genre, mister Pierre 
Perret, aux engagements intacts. 
Le lendemain, place aux sons 
festifs de Marcel et son orchestre 
et des Fatals Picards. Et on finit en 
beauté avec Les Ogres de Barback 
et Frédéric Fromet, qui détourne 
les chansons du répertoire pour 
commenter l’actualité. 
À l’Espace Ligéria, à Montlouis-
sur-Loire. Tarifs : de 15 à 43 € 
selon la soirée. 
Programme complet sur 
lescourants.com

15 OCTOBRE
2  ELECTRO DELUXE

Ne vous fiez pas à son nom : 
Electro Deluxe n’est pas un groupe 
Electro. Plutôt habitué, au départ, 
aux scènes jazz, il a su gommer 
toutes les frontières et ajouter à 
sa palette des influences jungle 
et hip-hop. Depuis que les quatre 
garçons (dans le vent, bien sûr), 
ont été rejoints par le chanteur 

James Copley, ils trimballent leur 
énergie sur toutes les scènes 
d’Europe. 
À la salle Cassiopée, à Veigné,  
à 20 h. Tarifs : à partir de 20 €.

DU 15 AU 17  
OCTOBRE
3  QUINZAINE DU LIVRE 
JEUNESSE
Eh oui, vous ne rêvez pas, la 
quinzaine du livre jeunesse fête 
cette année sa 51e édition ! Autant 
dire que c’est le rendez-vous 
incontournable de la lecture pour 
les enfants et les ados. À l’Hôtel 
de ville, vous pourrez découvrir 
la sélection de 315 livres parus 
dans l’année, pour tous les âges et 
pour tous les goûts. Des auteurs 
seront là pour signer les livres et 
discuter avec les jeunes. En plus, 
des ateliers, des rencontres et des 
spectacles.
À l’Hôtel de ville de Tours,  
de 9 h à 18 h. Entrée libre. 

15 OCTOBRE
4  AFTRWRK SESSION

À l’origine, deux éditions d’un 
festival en ligne de la nouvelle 
scène Dub électro made in France. 
Et, maintenant, la traduction Live 

de tout ça. Avec Ondubground 
et Bisou. Evidemment, la tournée 
française passe par le Bateau Ivre. 
Evidemment…
Au Bateau Ivre, à 21 h.  
Participation libre. 

16 OCTOBRE
5  CHRIS POTTER TRIO

On a bien dit Chris, hein, pas Harry. 
Même si, en cherchant bien, il y a 
quand même de la magie dans les 
improvisations folles et virtuoses 
au saxo et à la clarinette de cette 
figure du jazz US. Il est aujourd’hui 
en version trio avec le piano de 
Craig Taborn et la batterie de 
Nasheet Waits. Un must !
Au Petit Faucheux, à 20 h. 
6  DANIEL AUTEUIL

On ne l’attendait pas forcément 
dans ce registre, Daniel Auteuil. 
C’est pourtant bien en chanson, 
sur des textes du poète Paul-Jean 
Toulet, mais aussi d’Apollinaire, 
Baudelaire ou Rimbaud, qu’il 
nous accueille pour ce spectacle 
« Déjeuner en l’air ». L’acteur s’est 
même autorisé à signer quelques-
uns des textes lui-même. Avec 
Colin Russeil (Radio Elvis) au piano, 
Arman Mélies à la guitare et Gaëtan 
Roussel à la mise en scène, c’est 

une invitation qui ne se refuse pas.
Au Nouvel Atrium, à Saint-Avertin, 
à 20 h 30. Tarifs : de 19 à 28 €.

17 OCTOBRE
7  LE DINDON

On la connaît cette pièce et son 
pitch réjouissant : Lucienne Vatelin 
rétorque à tous ses prétendants 
que la seule raison qui pourrait 
la pousser à tromper son mari 
serait que lui, lui soit infidèle. Chez 
Feydeau, bien sûr, cela donne des 
idées aux personnages ! Les sept 
comédiens de la compagnie Viva 
donnent un coup de jeune à ce 
triomphe de la fin du XIXe siècle. 
À L’escale, à Saint-Cyr-sur-Loire,  
à 16 h. Tarifs : de 8 à 26 €.
8  P.E. BARRÉ, PFFF...

On se souvient de ses sketchs 
quotidiens, postés sur Facebook 
de son confinement dans 
les Cévennes, petits sourires 
bienvenus dans une période un 
peu plombée. Mais, en vrai sur 
scène, c’est quand même mieux. 
Son but ? Nous rendre moins c..., 
en nous donnant son avis sur tout 
et sur rien. Chiche !
À l’Espace Malraux, à Joué-lès-
Tours, à 20 h 30.  
Tarifs : de 26 à 30 €.
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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.

1 2 3

5 6 7

(Photo NR - Julien Pruvost) 
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# sortir en ville
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(Photo NR - Julien Pruvost) 
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# le resto

C ette semaine, c’est au Pa-
lais des congrès de Tours 
que la rédac’ de tmv a fait 
un tour. Non pas pour un 

spectacle, mais pour… déjeuner ! 
Car depuis la mi-septembre, c’est un 
bar à manger, lancé et appartenant à 
Tours Événements, qui a ouvert ses 
portes dans l’enceinte du bâtiment. 
La Gallery a fait le choix du tout 
local côté boissons (soft, bières et 
vins), mais aussi, le plus souvent 
possible, des recettes fraîches à base 
de produits du Val de Loire dans l’as-
siette. Enfin, « dans l’assiette »… Pas 
vraiment, puisqu’ici – surprise ! – on 
mange dans des… bocaux ! Un choix 
qui a de quoi étonner, mais qui ne 

change finalement pas grand-chose 
à l’affaire, puisque goût et saveur 
n’en sont pas altérés. 
Ce qui est pratique, en outre, c’est 
que le service se fait donc très ra-
pidement. On choisit au comptoir 
du bar et le temps de réchauffer 
les plats élaborés par un traiteur 
partenaire, tout arrive en un cla-
quement de doigts. Ça va vite, c’est 
donc astucieux si l’on veut manger 
vite fait bien fait en étant pressé(e). 
Ce midi-là, on a testé un excellent 
tartare aux deux saumons et lé-
gumes croquants. C’est bien frais 
en bouche et suffisamment généreux 
pour constituer une bonne entrée. 
En plat principal – pardon, « bocal 

principal » – c’était un filet de rouget 
qu’on a pu déguster avec un riz pi-
laf. Le coulis de poivron assaisonne 
l’ensemble avec parcimonie. Un re-
pas agréable, passé dans une salle 
décorée avec finesse et simplicité : 
des tons noirs et boisés, une belle 
cave à vin apparente et un lieu lu-
mineux avec vue sur l’intérieur du 
Palais des congrès à notre droite, 
et de la rue Palissy à notre gauche. 
La Gallery se place donc sur le cré-
neau de la bonne petite cantine du 
midi. Et sachant que l’endroit est 
ouvert jusqu’à 18 h 30 et propose aus-
si une partie bar, il y a des chances 
de le voir bien rempli les soirs de 
spectacles ! l Aurélien Germain

Des recettes 
à base de 
produits 
locaux dans 
des bocaux ! 

LA GALLERY 

À
la carte

L’addition 
Pour une formule 
entrée/plat/dessert, 
il faudra compter 
18,50 €. Les duos 
entrée/plat ou plat/
dessert reviennent  
à 14 €. Le « bento  
tourangeau » à 
partager est à 14,50 €.  
Côté vins, on affiche  
le verre à partir de 
3,50 € et cela peut 
grimper à 6 €. 

C’est où ?
Le restaurant La 
Gallery se trouve au 
71 rue Bernard-Palissy, 
à Tours. L’entrée se 
trouve sur le côté du 
Palais des congrès 
Vinci. Ouvert du mardi 
au dimanche,  
de 10 h à 18 h 30. 

Contact 
Vous pouvez aller 
sur lagallery.tours-
evenements.com, 
site sur lequel vous 
trouverez également 
le menu du moment. 
Sinon facebook.
com/lagallery.
toursevenements et 
@lagallery.tours sur 
Instagram.
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Ne faites plus rien avant le 
mariage. De toute façon, vous devez 
m’obéir, c’est moi l’astrologue. 
Gloire : Telle l’éolienne, vous brassez 
du vent. Chuuuut, ça vaut mieux.
Beauté : Attention, à venir : méga 
gueule de bois comme Pinocchio. 

TAUREAU
Amour : Oh oh ! Comme on dit chez 
les beaufs, « y a bientôt une brioche dans 
le four ! » 
Gloire : Terrible nouvelle pour vous 
cette semaine : quelqu’un vous offrira 

le livre « Ce que m’ont dit les Français », 
écrit par Cyril Hanouna et Christophe 
Barbier. 
Beauté : Vous avez le poil soyeux, on 
est content pour vous.

GÉMEAUX
Amour : Ooooh pop pop, y a balei-
neau sous gravillon entre vous et les 
Balances !
Gloire : Vous n’avez pas encore compris 
que les chats contrôleront le monde d’ici 
peu. C’est ce qui causera votre perte. 
Beauté : Arrêtez de toucher tous les 
orifices qui passent à votre portée.

CANCER
Amour : À chaque fois que vous repen-
sez à votre ex, un bébé panda meurt. 
Pensez-y.
Gloire : Il y a des jours, comme ça, où 
tout va mal. Alors on lit l’horoscope de 
tmv. Et c’est encore pire. 
Beauté : Votre rire de phacochère en 
rut en agace plus d’un. 

LION
Amour : Je vous aurais bien dévoilé mes 
prédictions de ce côté là mais vous ne 
m’aimez pas, alors ça sert à rien.
Gloire : On n’est pas bien là, à se moquer 
de ces gros nazes de Sagittaires, hein ??

Beauté : Vous avez la carrure d’un 
pissenlit, mais vous êtes une belle plante. 

VIERGE
Amour : No zob in job, on a dit.
Gloire : Rien n’y fait, vous avez la ré-
activité d’un lamantin.
Beauté : Vous participerez au prochain 
Mondial du fromage à Tours en 2022. Et 
vous vous fondrez parfaitement dans la 
masse (et dans l’odeur)

BALANCE
Amour : Arrêtez de chouiner sur votre 
vie sentimentale, on dirait Christophe 
Maé. 
Gloire : Vous êtes aussi stressant(e) que 
ce moment où il ne reste plus qu’une 
feuille de PQ sur le rouleau.
Beauté : RIP petite dignité partie trop 
tôt <3 

SCORPION
Amour : Vous irez sur Google pour vous 
renseigner sur la durée de l’orgasme du 
cochon. Et vous pleurerez à chaudes 
larmes, déçu(e), en apprenant la nouvelle. 
Gloire : Un(e) seul(e) Scorpion vous 
manque et tout est dépeuplé. 
Beauté : Vous êtes tellement canon que 
même vos pieds sont beaux. (et pourtant, 
c’est dégueu les panards)

CAPRICORNE
Amour : Et si vous arrêtiez de les choisir 
avec un QI de bulot ? 
Gloire : Vous allez être enlevé(e) par 
des extraterrestres qui feront des ex-
périences très sales sur vous. Je sais, 
c’est toujours con d’apprendre ça dans 
un horoscope.
Beauté : On veut pas vous mettre mal 
à l’aise, mais vous avez un mickey dans 
la narine droite.

VERSEAU
Amour : Arrêtez de faire des rêves 
érotiques avec Jean Castex. 
Gloire : La réponse à toutes vos ques-
tions existentielles se trouve juste à la 
ligne en-dessous… 
Beauté : … Votre ressemblance avec 
un pruneau est troublante. 

POISSONS 
Amour : Toujours imité(e), jamais éga-
lé(e) ! (aaaanw)
Gloire : Et si vous faisiez comme l’hor-
loge parlante ? La ramener uniquement 
quand on vous sonne ?
Beauté : Force est de constater que 
vous étiez pionnier(e), puisque la mode 
du monosourcil revient. 

SAGITTAIRE
(parce que mon ex est Sagit-
taire, alors pas d’pitié)
Amour : Vous êtes comme Cu-
pidon. Toujours à vous mêler de 
la vie sentimentale des autres et 
toujours à poil. 
Gloire : Waouw, sacré rire. On di-
rait un phoque enrhumé. 
Beauté : Au final, vous êtes un 
peu comme un donut. Tout rond, 
sucré, avec un trou.

Ils 
prennent 

cher
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# l’instant ciné

LA FAMILLE ADDAMS 2 : 
UNE VIRÉE D’ENFER 2/5
Animation, de Greg Tiernan et Conrad Vernon (USA). 
Durée : 1 h 32.

Après la tentative ratée, en 2019, de pondre une version animée de La 
Famille Addams (critiques et public n’ont pas été très tendres envers 
le film), voilà que débarque un second volet qui, disons-le de suite, ne 
remontera sûrement pas le niveau. Dans ce nouvel épisode, la famille 
toute en noir se lance dans un road trip, une virée d’enfer faisant escale 
à Miami, au Canada ou encore dans la Vallée de la Mort.
Si le synopsis promet des « aventures complètement déjantées faites de 
situation loufoques », force est de constater que l’on n’a visiblement pas 
la même définition de « loufoque »… Rien de bien folichon à se mettre 
sous la dent ici : La Famille Addams 2 reste d’une platitude et d’une 
banalité sans nom. Emballé grossièrement, visuellement sans intérêt 
(peu de relief, animation classique, réalisation impersonnelle…), le film 
est sauvé par quelques bonnes trouvailles (la réflexion sur les liens 
filiaux et familiaux) et de rares gags faisant mouche. Mais le récit, 
ronflant, reste fade, pas même excité par ce trop-plein de chansons 
pop, à défaut d’une vraie musique originale, qui torpille « l’esprit 
Addams ». Sur le même créneau, autant préférer un Hôtel Transylvania 
ou bien sûr, la version ciné culte de 1991. Ce qui évitera également de se 
coltiner, avec la VF de ce second film d’animation, le doublage de Kev 
Adams. Ça, par contre, c’est vraiment l’enfer. l Aurélien Germain

la
série

BALANCE  
TON ORC 

Le producteur Harvey Weins-
tein (désormais en prison) 
a mené la vie dure à Peter 

Jackson, pendant la fabrica-
tion de la trilogie du Seigneur 

des anneaux. Lors d’une 
interview d’Elijah Wood, on 
a appris qu’en guise de ven-

geance, le cinéaste a eu l’idée 
de faire designer le masque 
d’un des Orcs, ces affreuses 
bestioles difformes, sur le 

modèle du visage de… Harvey 
Weinstein ! l A.G.

TITANE EN ACIER 
Après avoir décroché sa 
Palme d’or à Cannes en 

juillet, Titane débarque outre 
Atlantique. Et son démarrage 

américain est plutôt très 
bon ! Le film a cumulé 

516 000 dollars de recettes 
en 3 jours d’exploitation, 

pour 562 copies distribuées, 
malgré une classification 

« Rated-R » (interdit 
aux moins de 17 ans non 
accompagnés). C’est le 

4e meilleur démarrage d’une 
Palme d’or là-bas. l A.G.

SEX EDUCATION 
X4 ! 

Les aventures d’Otis, Maeve, 
Eric et les autres dans Sex 
Education vous manquent 

déjà ? Réjouissez-vous.  
À peine la saison 3 terminée, 

Netflix a annoncé qu’une 
quatrième était déjà 

commandée et programmée 
(le tournage n’a pas encore 
commencé). Laurie Nunn, 

la créatrice, n’en a donc pas 
fini avec sa série sur les ados 

découvrant l’amour et la 
sexualité. l A.G.

STRANGER 
THINGS 

Les fans patientent depuis bien 
longtemps : mais courage, la 
quatrième saison de Stranger 

Things – dont le tournage a été 
interrompu en mars 2020 pour 

cause de pandémie – sortira 
sur Netflix en 2022. Aucune 
date précise n’est annoncée. 

En revanche, un spin-off 
autour du personnage d’Eleven 

semble de plus en plus 
d’actualité : des discussions 
sont apparemment en cours. 

l A.G.

box
 office netflix

ciné
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 # nous on

LA PETITE HISTOIRE  
DU TEMPS MACHINE
On vous en parlait déjà la semaine dernière : 
c’est désormais dans nos petites mimines que 
se trouve le livre « La Petite histoire du Temps 
Machine » ! Au menu ? 125 pages retraçant toutes 
les vies de la salle de concert jocondienne qui 
a fêté ses 10 ans. Il y a un esprit fanzine qui se 
dégage de l’ouvrage rédigé et dirigé par Adrien 
Durand. C’est la photographie d’une époque, mais 
c’est aussi une formidable machine à remonter le 
temps, à travers les textes, certes, mais aussi les 
photos, les affiches et les entretiens. Le tout, posé 
sur un très beau papier glacé (l’objet « a de la 
gueule », comme disent les jeunes qu’on n’est plus 
d’ailleurs) et conclu par des chroniques de disques 
d’artistes tourangeaux, de Chill Bump à Thé 
Vanille, en passant par Biga*Ranx et Mesparrow. 
Vivement le livre des 20 ans ! l Aurélien Germain

LA SÉLECTION BD

Le coup de cœur de la semaine 
ira au premier roman graphique 
de Joseph Kai, « L’Intranquille » 
(éditions Casterman). L’auteur 
libanais nous entraîne dans un 
Beyrouth des artistes et des 
milieux queer, au cours d’une 
longue déambulation onirique, 
où son regard dit toute l’anxiété 
d’une ville et d’un pays au bord 
du gouffre. Sensible et poignant. 
C’est en Corée que Meralli et 
Henry nous emmène avec « Kill 
Annie Wong » (Sarbacane) sur 
les traces d’une tueuse à gages, 
fan du Grand Bleu, et d’une can-
tatrice qui est aussi sa cible. Un 
essai intriguant et haletant. 

Avec « Une Histoire populaire de la France » (Delcourt), Lugrin, Xavier 
et Gaston vous scotchent, le long de ces 256 pages qui commentent 
l’Histoire de notre pays vue du côté du peuple face aux puissants. Un 
regard pertinent et décapant. Encore un chef d’œuvre de Hermann qui 
revient à la série Bois Maury avec un inédit, « L’Homme à la hache » 
(Glénat), un épisode plein de bruit et de fureur magnifié par un dessin 
et des couleurs de très haute tenue. Un peu d’humour pour finir avec 
« Leconte fait son cinéma » (Dupuis), où Nicoby et Joub dressent un 
portrait très drôle du réalisateur des Bronzés. l Hervé Bourit

le  
livre

événe-
ment 

l’expo

UN TUEUR  
SUR MESURE

Un polar qui commence par 
une scène de braquage pas 

si ratée que ça, avec des 
gangsters déguisés en loups 
le soir d’Halloween : voilà un 
début prometteur ! Pour la 

suite, on peut faire confiance 
(enfin...) à Sam Millar, ancien 
braqueur qui a concocté la 
petite merveille de l’année 

avec « Un tueur sur mesure » 
(éditions Métailié), récit dans 
un Belfast sous tension, doté 
d’une belle écriture. Il y fait 

surgir des cohortes de tueurs, 
des hordes de flics, des 

membres de la redoutable 
Fraternité Irlandaise dans une 

course poursuite haletante. 
Une pépite d’humour noir et 

burlesque. l H.B.

NO ONE IS  
INNOCENT –  

ENNEMIS
Les Français de No one is 
innocent reviennent avec 
« Ennemis », un disque 

qui, une fois de plus avec 
le groupe, redonnera les 

lettres de noblesse au rock 
engagé. Sans prétention 

aucune, la bande à Kemar 
serre les dents, dénonce, 
crache et fait pleuvoir les 
coups. Le Rassemblement 

national prend cher, les élites 
et politiques également ; 

No One égratigne ceux qui 
restreignent nos libertés (bref, 
leurs thèmes de prédilection 

en somme). Derrière, ça 
joue sévère, ça riffe poilu 

(ouille, « Dobermann », titre 
d’ouverture à l’effet coup de 
boule) et ça tape sec sur une 
rythmique béton. Un album 
taillé pour la scène, le poing 

levé. Engagé et enragé. l A.G.

POLAR SUR LOIRE
La 5e édition de Polar 

sur Loire se dévoile tout 
doucement. Celle-ci aura 

lieu le samedi 27 novembre, 
salle Ockeghem à Tours, 
de 10 h à 18 h 30 (entrée 
libre). Le roman policier 
sera décliné sous toutes 
ses formes (thriller, noir, 

polar, anticipation…). 
Côté dédicaces, 22 auteurs 
ligériens seront présents, 

à l’instar de Pierre Belsœur, 
Béatrice Egémar, Denis 

Soubieux ou encore 
Nadine Jussic et Jean-Noël 

Delétang. Une expo de 
dessins de procès d’assises 
signée Philippe Delord est 
aussi au programme, ainsi 
qu’une table ronde autour 
du personnage du policier 

dans le polar. l A.G. 

PETITS FRÈRES  
DES PAUVRES

Les Petits frères des Pauvres 
de Tours fêtent leurs 40 ans !  
À cette occasion, une expo 

de photos de personnes 
âgées accompagnées par 

l’équipe de l’association est 
en place jusqu’au 14 octobre, 

à l’Hôtel de ville de Tours. 
Y est proposée une série 

de 12 portraits, captés 
par le photographe Pierre 
Toury, une façon de mieux 

comprendre la vie et la 
solitude de ces personnes qui 
sortiront, enfin, de l’anonymat. 

> Jusqu’au 14 octobre,  
à l’Hôtel de ville de Tours 

le
livre

le CD
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 AGISSONS CONTRE 

LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE !

Co
m

’ s
ur

 u
n 

nu
ag

e

ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE DE TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION SUR
WWW.TOURS-METROPOLE.FR

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



Grands et petits, Tourangeaux et Tou-
rangelles, amis de la Planète, ce ren-
dez-vous est fait pour vous. Le parc 

éco-ludique de la Gloriette, véritable pou-
mon d’air de l’agglomération, vous ouvre 
ses portes pour une journée 100% nature, 
100% bien-être. 

 « Place du Climat » nous invite à nous ques-
tionner sur l’écologie, sur les moyens mis en 
œuvre pour lutter contre le réchau� ement 
climatique, et sur nos actions, à nous ci-
toyens et citoyennes du monde.

Demandez le programme  : Le village des 
initiatives et ses 90 exposants, artisans, 
producteurs locaux, associations, entre-
prises, sans oublier les institutions, vous 
attendent pour vous faire découvrir, expé-
rimenter, échanger avec eux sur les enjeux 
climatiques du territoire. 

Le tipi géant vous accueille pour des tables 
rondes animées, éducatives sur des thé-
matiques autour de la mobilité, du dérè-
glement et du changement climatique, des 
énergies renouvelables… 

Venez rencontrer ces acteurs passionnés, 
passionnants, de 11 heures à 17 heures. 

Les enfants ne seront pas en reste ! Prenez 
place à bord de ces manèges extraordi-
naires pour un voyage au pays des étoiles. 

Après tous ces e� orts, place au réconfort !
Gourmands, gourmandes, vous n’aurez que 
l’embarras du choix. 10 foodtrucks 100% 
locaux, 100% originaux raviront vos pa-
pilles. Vous pourrez également partager en 
famille, entre amis, un délicieux repas so-
lidaire concocté par l’association Entraides 
et Solidarité, dont les bénéfi ces seront en-
tièrement reversés à la Banque Alimentaire 
de Touraine ! Un beau geste citoyen.

Réservez votre repas avant le 14 octobre 
sur www.tours-metropole.fr

Soyons tous responsables,
ensemble AGISSONS CONTRE

LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE !

ENSEMBLE…
POUR LE CLIMAT !

Le rendez-vous est pris.
Le Parc de la Gloriette
accueille le dimanche

17 octobre 2021,
de 10 h à 18 h,

la première édition
de l’événement « Place du 

Climat », en lien avec le
Plan Climat Air Energie

2020 – 2023 portée
par Tours Métropole

Val de Loire et la Région 
Centre Val de Loire.

�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � �

LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE,
C’EST QUOI ?

De 2020 à 2023, Tours Métropole Val de 
Loire construit son Plan Climat Air Ener-
gie ; une démarche collective et partici-
pative pour faire émerger une stratégie 

et un plan d’actions concrètes d’ici 2030 et 2050, 
en faveur d’un nouveau fonctionnement pour le 
territoire : plus respectueux, plus vertueux et plus 
responsable. www.tours-metropole.fr

Tours Métropole Val de Loire
agit déjà pour le climat 

Réseau de chaleur biomasse urbain, développe-
ment du tramway, végétalisation des espaces pu-
blics, mise en place de l’éco-pâturage pour l’en-
tretien des espaces verts métropolitains, création 
d’Artemis, la plateforme de rénovation énergé-
tique de la Métropole, développement et valorisa-
tion de la pratique du vélo, aménagement de voies 
cyclables, élaboration d’un schéma directeur de 
l’energie, réalisation d’un Projet Alimentaire Ter-
ritorial en faveur d’une agriculture de proximité, 
durable et productive… Tours Métropole Val de 
Loire a déjà mené des projets ambitieux et de très 
nombreuses actions depuis plusieurs années pour 
accompagner au mieux la transition écologique et 
énergétique de son territoire.

Benoist PIERRE
Vice-Président de 
Tours Métropole Val 
de Loire, délégué à la 
Transition Ecologique

PLACE DU CLIMAT, C’EST :

Plus de 90
exposants
sur 200 hectares !

10
foodtrucks
pour se régaler

sainement

Des manèges
extraordinaires

Des ateliers
découverte

  Un tipi géant
   pour des  

       tables rondes

Parc de la Gloriette
Renseignements
au 02.47.21.63.79

Retrouvez le programme sur
www.tours-metropole.fr

Lagloriettedetours

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

Aujourd’hui, un premier bilan peut être tiré :

de la consommation d’énergie
sur le territoire provient d’énergies 
renouvelables

des logements respectent les normes 
les plus exigeantes de performance 
énergétique, soit 12.000 logements

des déchets collectés sont recyclés
ou valorisés

L’écologie a un impact économique, sociétal et 
environnemental que nous devons prendre en 
compte et pousser vers une transition raisonnée 
et respectueuse des enjeux. La responsabilité est 
collective, élus et citoyens, tous ensemble mobi-
lisés pour demain

6%

8%

55%
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ÉCO-PÂTURAGE

CONSOMMER
1 - Qui nettoie si ce n’est toi
Association écocitoyenne
2 - Consommation Logement Cadre de Vie 
(CLCV) - Association de défense des usagers 
et consommateurs
3 - Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Découvrez la charte Répar’acteur
4 - Atelier d’Erbacha - Relooking de meuble, 
home-staging
5 - Microgate - Réparation de matériels 
informatiques
6 - Bitterworld Skateboard - Créateurs de 
meubles, bijoux, décorations… à partir de 
skateboard recyclés !
7 - Precious Kitchen / Hors Studio
Plateforme de valorisation de déchets ou rebuts 
en objets d’art / chutothèque
8 - Lightfriday - Collectif de jeunes artistes 
qui réinventent le recyclage textile
9 - Sasu Pygma - Smart Borne
Découvrez la borne de recyclage intelligente !
10 - Precious Plastic - Mouvement mondial 
de recyclage du plastique et démonstration de 
façonnage à partir de plastique usagé
11 - Lowtech Touraine - Association tourangelle 
de promotion de la pensée low-tech
12 - ReBout’ - Association régionale de relance de 
la filière des consignes, pour favoriser le réemploi 
des contenants en verre
13 - Ressourcerie la Charpentière
Association de récupération, de valorisation, 
de revente d’objets dans un esprit d’éducation 
à l’environnement
14 - Pêl Mêl - Atelier bijoux recyclés
15 - Naturanath - Créations artisanales 
en vannerie
16 - Nature d’argile - Poteries en céramique
17 - Savonnerie Sapobel - Savons artisanaux
18 - Housset Timothé - Bijoux artisanaux 
en pierres naturelles
19 - Palette Végétale - Pépiniériste d’arbustes 
et plantes vivaces
20 - Vers de Tours - Association de collectes et de 
revalorisation des biodéchets grâce aux lombrics
21 - UFC - Que Choisir - Informez-vous sur vos 
droits en tant que consommateur et usager sur 
l’énergie, l’air et l’eau !
69 - Attac Touraine - Comprendre les liens entre 
justice fiscale, justice sociale et justice écologique
70 - Alternatiba - Mouvement citoyen de 
mobilisation sur le dérèglement climatique

SE NOURRIR
22 - Les amis du troglo - Projet de création 
d’un supermarché coopératif dans 
l’agglomération tourangelle
23 - Fédération Familles Rurales
Animation autour des produits 100% de saison !
24 - Inpact et GABBTO - Découvrez l’agriculture 
biologique et paysanne et son rôle dans la 
lutte contre le dérèglement climatique et la 
préservation de la qualité de l’air
25 - Jardin de Pollen’n & Le Rucher de la 
Dame Blanche - Vente de miels et animations 
autour des abeilles ! 
26 - La petite Fève - Maraîchère bio et locale
27 - Le safran de Carole Guéret
Productrice locale de safran
28 - OURO - Biscuiterie Circulaire de Touraine 
Biscuits apéro à base de résidus de bière (drêche)
29 - Les Maisons de la Dignité - Découvrez une 
micro-ferme hydroponique !
30 - Université François Rabelais - Et si on 
jouait sur le gaspillage alimentaire ?
36 - Herba Humana - Maraicher, producteur et 
ventes de courges et Cie

DÉCOUVRIR
31 - La Gloriette - Les fruits et légumes dans 
tous leurs états ! Atelier –Dégustation autour des 
jus, des pulpes des fruits et des légumes de saison
32 - Tours Métropole Val de Loire - Découvrez la 
vie des déchets, de la poubelle à leur seconde vie !
33 - Expositions - Focus sur les métiers de 
l’environnement et les belles initiatives des écoles 
et collèges en faveur du climat ! Avec Tours 
Métropole Val de Loire et l’Education Nationale

PLAN DU SITE

35 - Tours Métropole Val de Loire et l’Agence 
d’Urbanisme de l’Agglomération Tourangelle
Alimentation, climat, risque inondation, énergies 
renouvelables… Focus sur les nombreuses actions 
de Tours Métropole Val de Loire en faveur de la 
transition écologique !
37 - Conseil Départemental Indre-et-Loire
Découvrez les actions du Département en faveur 
du climat 
38 - La Poste - Focus sur les actions de 
décarbonation de La Poste, en faveur de la qualité 
de l’air
40 - Office de tourisme Tours – Val de Loire
Animations autour du tourisme bas carbone

SE DÉPLACER
41 - Accueil Vélo Rando - Informations sur 
les services et itinéraires vélo et rando dans la 
Métropole de Tours !
42 - Collectif Cyclistes 37 - Ateliers « contrôles 
techniques » et bons conseils sur l’entretien de 
son vélo et les bonnes pratiques pour lutter contre 
les vols
43 - Comité Départemental de la randonnée 
pédestre - Découvrez les bienfaits de la 
randonnée et de la marche en ville ! Animations 
découverte du balisage randonnée
44 - Fil Bleu - Point d’informations sur le réseau 
bus – tram Fil bleu
45 - SNCF - Animations autour du train
46 - Citiz Tours - Autopartage en libre-service 
sur Tours

RÉNOVER
47 - Noveco - Filière de construction et de 
rénovation énergétique par la domotique
48 - ECHOBAT - Réseau d’écoconstruction 
solidaire, d’écorénovation et d’insertion sociale
49 - ARTEMIS - Service d’aide à la rénovation de 
l’habitat de Tours Métropole Val de Loire

SE CHAUFFER
50 - FIBOIS - Focus sur l’importance de la 
filière bois dans la transition écologique : bois 
énergie renouvelable, matériau de construction, 
séquestration carbone
51 - Centre Régional de la propriété forestière
Rôle et importance de la forêt dans la lutte contre 
le réchauffement climatique
52 - EDF Centrale de Chinon - Découvrez le 
fonctionnement de la centrale de Chinon, son rôle 

dans le bouquet énergétique de la Métropole de 
Tours et son adaptation au changement climatique
53 - ENEDIS - Focus sur le service public de 
distribution de l’électricité et son adaptation au 
dérèglement climatique
54 - Association française des professionnels 
de la géothermie - Comment se chauffer ou se 
rafraîchir avec la géothermie ?
55 - Enercoop - Fournisseur français d’électricité 
d’origine renouvelable
- Energie partagée - Mouvement regroupant 
des citoyens, des associations et des institutions 
pour développer les installations de production 
d’énergie renouvelable en France
- Virage Energie - Association dans le but de 
construire et de promouvoir un scénario de 
transition énergétique en Région Centre
56 - Greenpeace - Actions citoyennes en faveur 
de l’environnement et du climat 

15h – Conférence gesticulée « Où sont 
les vraies solutions pour le climat ? »
avec Greenpeace Tours et Virage-Energie

PROTÉGER
58 - Agence régionale de biodiversité
Animations « Comprendre les effets du 
dérèglement climatique sur la biodiversité et les 
conséquences pour les humains »
59 - L’Arbre Voyageur - Animations autour 
des zones humides et Exposition photo 
« Petites bêtes »
60 - Fédération de pêche - Ateliers autour des 
milieux aquatiques et de la pêche

S’ADAPTER
61 - Sedipec - Présentation de solutions contre 
les inondations
62 - Syndicat de rivière Affluents Nord Val de 
Loire (ANVAL) - Animations « Découverte des 
impacts du changement climatique sur les milieux 
aquatiques et les solutions possibles »
63 - Société Horticole de Touraine (SHOT) 
Les îlots de chaleurs urbains, quels impacts 
environnementaux ? Comment créer un jardin 
urbain idéal en 2030 ?
64 - SEPANT - Ateliers « Adaptation au 
changement climatique »

COMPRENDRE
34 - La Gloriette - Fresque du Climat, quizz, mur 
d’expression… Participez et exprimez-vous !

57 - Inventons nos vies bas carbone - Ateliers 
« Mesurer son empreinte carbone et comprendre 
pourquoi et comment la réduire pour préserver 
notre avenir »
65 - Brico Joueurs - Maison des Jeux
Animation jeux de société sur les thèmes du climat 
et de l’environnement
66 - CiviTime - Jeux interactifs pour 
sensibiliser la population à l’écologie et au 
développement durable
67 - ArboréSciences - Jeux et expériences pour 
comprendre les phénomènes scientifiques entrant 
en jeu dans le dérèglement climatique
68 - Fresque du Climat - Animations 
« Comprendre le dérèglement climatique : 
ses causes et ses conséquences, par le jeu de la 
Fresque du Climat »

RESPIRER
39 - Lig’air/Orèges - Air, Climat, Energie… 
Découvrez de façon ludique ce qu’est la qualité 
de l’air et comment on la préserve à l’extérieur 
comme à l’intérieur ! 

A - Bière truck - Bar à bières artisanales 
ambulant à bord d’un combi !
B - Micro Brasserie Artisanale Porcupine - 
Créateur-Brasseur de bières de caractère 100% 
naturelles
C - Brasserie du Cyclope - Bières locales et bio 
en circuit court
D - Cocolibri Food Truck - Foodtruck végétarien, 
local, bio et gourmand
E - Dok’S creole food - Restauration créole
F - Glacier Boutaud - Glaces à l’italienne
G - La Fouée Gourmande - Fouées et frites 
« maison », bio et locales
H - Miso/Shoyu/koji en Touraine France 
« SANGA » - Cuisine japonaise locale et bio. 
Vente de produits fermentés et Miso.
I - Mon truc à part - Food 
truck végétarien
J - Prescillia Barbier 
- Food truck sucré 
(churros, pralines…)

VILLAGE DES INITITATIVES
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LE DÉPARTEMENT

ACTEUR DE LA 
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

Le Département réduit l’empreinte 
carbone de ses bâtiments

Le Département, 
gardien de la biodiversité

Pour faire face aux enjeux de la préservation de la biodiversité, chaque 
territoire doit aujourd’hui se mobiliser en faveur de la sauvegarde 
des espèces, des milieux naturels et de la promotion des pratiques 
nécessaires au respect de ce patrimoine. Afin de préserver et mettre 
en valeur la diversité des milieux et paysages de notre territoire, le 
Département mène une politique de classement et d’aménagement 
de site au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

Après avoir signé en 2019, un Contrat de Performance Énergétique 
(CPE) qui a pour objectif de maitriser la consommation d’énergie de 
ses bâtiments, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire va plus loin et 
a adopté en 2020 le 1er Contrat de Performance Environnementale 
(CPEnv) de France portant sur le patrimoine bâti non couvert par le CPE. 

Ce premier Contrat de Performance Environnementale (CPEnv), vise à
réduire l’empreinte écologique globale d’une centaine de bâtiments 
administratifs et techniques (environ 100 000 m²) du Conseil départemental.

Le Département roule au vert ! 

Depuis le 1er septembre 2021, plus de 68% de la flotte de véhicules 
affectée à l’exécution des services de Transport des élèves et étudiants 
en situation de handicap est constituée de véhicules à faibles ou très 
faibles niveaux d’émissions.

Cela représente :
véhicules
électriques

véhicules 
hybrides sur 150et 2478 du parc 

automobile.

Favoriser les circuits courts
dans l’alimentation des collégiens

Le Département s’engage dans son projet « alimentation 2020-
2022 » à améliorer la qualité de l’alimentation des collégiens tout 
en réduisant l’impact environnemental. 

Les objectifs sont divers :

• Manger sain et durable (avec des produits de saison et un  
approvisionnement en produits de proximité dans tous les collèges) 
• Proposer 50% de produits alimentaires « labellisés et certifiés » 
dont 20% de bio
• Contribuer à la protection de l’environnement (suppression des 
matières plastiques dans les couverts et contenants alimentaires)

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


