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le VIEUX-TOURS

Vu sur Facebook

Expo bois et cuir

Rock : Journée avec Akoustik Thrill

Rendez-vous chez Leonard Office,
au 2 rue Paul-Louis Courier
les 20 et 21 novembre !
Essence d’Hêtre organise une
expo-vente avec divers objets en
bois et en cuir : tournage, sculpture,
marqueterie et bijoux.

20

u régional
Centraider, le résea
opération
co
la
spécialisé dans
lidarité,
so
la
et
ale
internation
vembre
no
30
le
s
an
20
fêtera ses
us à l’Hôtel
prochain ! Rendez-vo
ur un
de Ville de Tours po
rtenariat
pa
en
événement organisé
frique.
d’A
s
me
avec le festival Plu
r
su
e
mm
Progra
centraider.org

Tous en scène organise une journée avec
le duo rock Akoustik Thrill le 27 novembre.
Si vous aimez la 6 cordes, il y a possibilité
de suivre un stage guitare avec mister
Christophe Godin ! Maggy Luyten s’occupera,
elle, de booster votre voix rock/metal.
Suivront également une masterclass et un
concert, rien que ça !
> Le 27 novembre, de 10 h à 18 h.
Infos et inscriptions : 02 47 41 86 86
ou contact@tousenscene.com

Hommes
versus sextoys

Selon une étude réalisée
par le site Gleeden, 63 %
des femmes préféreraient
utiliser un vibromasseur
pour avoir un orgasme plutôt
que de faire l’amour avec leur
partenaire. Les interrogées
estiment que le sextoy
est plus efficace (71 %),
plus rapide (66%),
plus pratique (58 %) et…
plus propre (42 %) !
Messieurs, au boulot
(et à la douche,
visiblement…).
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VIIIITE, ÇA PREEEESSE !
Bah oui, il y a des journées
mondiales pour un petit peu tout.
Et ce 19 novembre, c’est la Journée
internationale des toilettes.
Une info capitale, on sait,
ne nous remerciez pas…
tmv I 17 novembre 2021
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Saucisson au… CBD !
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Boutique éphémère
d’artistes

L’Atelier 9, c’est la nouvelle
boutique éphémère d’artistes
qui va ouvrir ses portes à côté
des Halles, fin novembre.
Au programme, quinze artistes
réunis sous un thème commun :
« Y a de la joie ! »
L’occasion rêvée de trouver
un chouette cadeau de Noël
à mettre sous le sapin et qui,
au moins, sera unique.
> Du 27 novembre
au 5 décembre,
au 9 rue Jules-Charpentier.
Tous les jours
de 10 h 30 à 18 h 30.
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# le dossier
Texte : Maud Martinez

AU
CŒUR
DE LA
VILLE

(Photo archives NR - Julien pruvost)

Qu’on l’appelle Vieux-Tours,
quartier Plumereau,
Châteauneuf ou Martinopole
chez les anciens, la vieille ville
attire encore et toujours,
et en toute saison.
Elle aimante des publics divers.
Les touristes, séduits
par les murs à pans de bois et
les rues pavées. Les fêtards
pour ses dizaines de bars.
Les gastronomes qui naviguent
entre les Halles et les petites
rues aux bonnes adresses
parfois bien cachées.
Les petits budgets amateurs
de plats rapides à emporter.
Allons prendre le pouls du
quartier où battait autrefois
le cœur de la ville capitale
des rois de France !
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D’une visite avec un guide de la ville de Tours
à des déambulations au gré du hasard,
nous avons laissé nos pas nous conduire
dans ce quartier où bat le cœur de la ville.
Nous y avons fait de belles rencontres et connu
des moments vraiment surprenants. En route !

VIEUXTOURS
CÔTÉ PILE,
CÔTÉ FACE

L

es touristes seraient-ils insensibles
aux aléas météo ? Glissée dans
une visite de l’office de tourisme
incognito (ou presque, puisque je
suis la seule à prendre des notes),
je constate que la pluie n’arrête pas les
visiteurs motivés par la découverte du
Vieux-Tours, guidée par Magali. « Tu vois
vraiment plein de choses que tu ne verrais
pas autrement », glisse un participant à sa
bande de copains.
Avouons-le : même pour les Tourangeaux
de longue date, l’expérience est instructive.
90 % des centres-villes anciens seraient
en réalité des restaurations. Les maisons
à pans de bois étaient moins chères à
construire que les maisons de pierre (et
nous qui pensions qu’elles étaient chics !).
Les bâtiments de la cour Ockeghem étaient
au XVIIIe siècle une église transformée en
écuries pour l’auberge mitoyenne… Et tant
d’autres informations !

Nuits d’ivresse

Mais le Vieux-Tours n’est-il pas plus qu’une
carte postale pour vacanciers en goguette ?
Vous nous répondrez : c’est le quartier des

tmv I 17 novembre 2021

bars et restaurants. Pas faux. Un petit tour
dans les rues pavées certains soirs suffit à
le vérifier, à tel point que l’affichage public
sur la limitation du bruit ne semble pas
faire son effet (au grand dam des habitants
amateurs de sérénité).
Veille de jour férié. Sur les coups de 23 h,
malgré les frimas, les derniers mètres de
la rue du Commerce qui mènent à Plumereau sont encore bondés. Même tarif
pour la place du Grand Marché ou la rue
Châteauneuf. Seule la rue de la Rôtisserie,
une fois passés le New Hamac et la Vida
Loca, se calme au rythme des terrasses
de restaurants qui se plient pour la nuit.
Phare au bout chemin, l’enseigne de la
Civette. Un bar-tabac (surtout tabac) qui
ne désemplit jamais, même aux heures
les plus avancées, sauvant du naufrage les
fumeurs en manque de nicotine.
« Il ne faudrait mettre que des fêtards dans
ce quartier ! ». Attablé au Bombay pour se
refaire une santé, Joseph, 18 ans, vit place
du grand Marché. Et il assène cette phrase
avec l’assentiment de ses trois comparses :
« Habiter ici, c’est la vie ! ».
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# le dossier
Nouveau look
au Grand
Marché
Après la place Châteauneuf
en 2017, c’est au tour de la
place dite « du Monstre »
de changer de visage !
Pas question de
déboulonner la statue de
Xavier Veilhan qui a fini
par séduire les habitants.
Mais repenser la place
est à l’ordre du jour, en
concertation avec les
habitants. Piétonnisation,
terrasses, arbres…
On découvrira le résultat
à l’été 2022.
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Ce sont en tout cas ces jeunes qui font tourner les
commerces nocturnes du quartier. Dans la rue des
3 Orfèvres, la discothèque n’est pas encore ouverte,
mais la supérette voisine turbine : « Ce sont les
clients des bars qui nous font vivre, on travaille surtout
entre 19 h et 22 h pour la vente d’alcool », explique
Menad derrière son comptoir. « Après 22 h c’est la
nourriture, les chips, et les sodas qui accompagneront
l’alcool. La clientèle est jeune, mais ça se passe bien,
il y a rarement des problèmes. »
Pause. Lecteur ou lectrice de plus de 30 ans, vous
venez de prendre un coup de vieux. Pas de panique !
À chaque bar son identité, à chaque coin de rue sa
tranche d’âge. Le Canadian pour les concerts de rock
et metal, le Strapontin pour le jazz, et des dizaines
d’autres à explorer.
Nos divagations nous mènent jusqu’à la place de la
Victoire. Dernier bar avant la fin du monde, le Duke
y a ouvert ses portes il y a deux mois, à la place de
l’Aventure. « L’esprit du bar ? Celui que vous voudrez ! »
répond Pascal en souriant. « C’est comme le nom :
Duke, certains pensent à Duke Ellington, d’autres à
Booba, ou à la traduction française de « The Dude »
dans le film The Big Lebowski. » L’ancien du milieu
pétrolier avait quitté la mer pour ouvrir le Shelter, et
à soixante-trois ans, avec un nouveau bar, il n’entend
pas prendre sa retraite : « Tant que je suis jeune il n’y
a pas de raison ! ». Plusieurs générations sirotent des
cocktails au son du rock qu’affectionne le patron.
L’expérience nous confirme donc que le Vieux-Tours
reste the place-to-be de toutes les générations lorsque
l’envie de boire un verre se fait sentir.

Jours heureux

7 h, 8 h, 9 h du matin… Nouveau visage pour la vieille
ville. Au fil des jours, vous croiserez les employés

de la métropole en opération nettoyage ou les livreurs de fût de bières alimentant le quartier. Au
Tourangeau comme ailleurs, c’est l’heure du café
du matin. Le quartier s’anime petit à petit. La Bicyclerie et l’épicerie Sur la Branche à la Victoire,
les concept-store de Châteauneuf, les libraires rue
du Commerce… Le Vieux-Tours diurne redevient
l’antique quartier des marchands qui s’agglutinaient
à l’époque dans les ruelles et sur les carrois aux
alentours de la collégiale Saint-Martin, aimant à
pèlerins.
Tandis que les étudiants Léa et Guillaume font
tourner leur linge à la laverie du Grand Marché,
un peu plus loin, le peintre Laurent Vermeersch
apprécie la vie de quartier. Rue Eugène Sue, il est
« au cœur de la vieille ville mais en périphérie de
la zone bruyante ». L’artiste observe avec plaisir
l’évolution du secteur Grand Marché-place de la
Victoire : « Il y a de nouveaux commerces, une galerie,
des projets avec l’association Victoire en Transition pour le carroi aux herbes… C’est de plus en plus
attractif ! ». Quant au vitrailliste Pascal Rieu, il a
choisi à dessein ce quartier pour y installer logement et atelier l’an dernier : « Le quartier est animé,
c’est un quartier de nuit, mais on le sait quand on
le choisit ! ». C’est cependant en journée que leur
association le Quartier des Arts entend faire vibrer
la vieille ville (voir encadré). Il faut en arpenter les
ruelles pour découvrir les ateliers… et les très bons
restaurants cachés entre les pièges à touristes des
grandes artères, et les petites rues discrètes, loin
du tumulte. Mais à vous de les trouver, car c’est la
seule manière de vraiment connaître le Vieux-Tours :
l’arpenter en dehors des sentiers battus !
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ET SI ON SE RÉINVENTAIT ?
TMV est parti à la rencontre de deux établissements :
le Frenchy’s Burger installé place du Grand Marché
depuis 2017, et le Cubrik, qui a ouvert ses portes
rue du Change en 2019. Leur point commun ?
Des changements autour du goût des bons produits !

P

ionnier du burger tourangeau depuis 2013,
Frenchy’s Burger n’entend pas arrêter
d’innover. Depuis l’été dernier, Romain
Meunier et ses équipes ont testé la « burgernomie » et sa fine cuisine, en parallèle de
l’ouverture du SmartFood avec ses burgers de qualité
pour les plus petits budgets. En pleine recherche de
la recette parfaite, qui pourrait voir se mélanger les
deux services, Romain veut anticiper la fin annoncée des fast-foods : « Le centre-ville se “fast-foodise”
depuis deux ans, les restaurants traditionnels tendent
à disparaître (avec trois fermetures sur la place par
exemple). Mais on ne pourra pas échapper à la fin de
ce modèle du fast-food et sa nourriture de mauvaise
qualité. Nous sommes déjà dans une phase de transition,
de relocalisation de notre consommation, d’évolution
de nos habitudes alimentaires. C’est pour cela que nous
travaillons depuis toujours avec le souci de l’écologie
et des produits locaux. » Et au passage, le gérant
n’oublie pas de prendre en compte le changement
des comportements depuis 2020, avec le boom des
livraisons : de nouveaux projets en perspective ?
Affaire à suivre !
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Ouvert rue du Change en 2019, le Cubrik a profité
des périodes de fermeture forcée pour se repenser…
ou plutôt revenir à l’essentiel : « Quand on avait
présenté notre projet de reprise du restaurant Le Barju
pour le transformer en bar à jeux, les banques avaient
fini par nous suivre lorsque nous nous étions associés
avec deux personnes ayant de l’expérience dans la
cuisine et le bar », racontent Sylvain Petitprêtre et
François Hotton, les deux gérants. « Les banquiers
misaient sur une activité 70 % restaurant et 30 %
bar. Le confinement nous a obligés à nous endetter,
mais c’était aussi l’occasion de réfléchir et de revenir
aux fondamentaux : être le bar à boire, à manger et
à jouer que nous avions imaginé ! ».
Ouvert désormais à partir de 16 h tous les jours, avec
une cuisine de tapas le soir, le Cubrik se place lui
aussi sur l’échiquier des bars et restos où on mange
des produits locaux : « On ne tient pas de discours
militants, on agit. Notre équipe de cuisine fait tout
maison, on valorise nos producteurs locaux y compris
pour les boissons. »
Les barmen connaissent leur carte aussi bien que
les sommeliers du jeu maîtrisent les dizaines de
jeux de société proposés gratuitement sur place.

Le Quartier
des Arts
Rue du Petit Saint-Martin,
rue Etienne Marcel, rue
du Grand Marché… Depuis
des années, on trouve aux
abords de la Victoire et du
Grand Marché de nombreux
ateliers d’artistes et des
galeries d’art. Regroupés
en association depuis 2014,
ces locataires pas comme
les autres ont inauguré en
septembre une signalétique
qui met en valeur leur
présence sur le territoire :
le Quartier des Arts.
Rendez-vous le week-end
des 11 et 12 décembre pour
des portes ouvertes chez les
35 lieux adhérents !
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# le dossier
1

# le quiz

Connaissez-vous vraiment le Vieux-Tours ?
Pour le savoir, répondez à notre quiz !
1. La rue des 3 pucelles fait référence :

A - au passage de Jeanne d’Arc à Tours
B - aux poissons de Loire pêchés à proximité
C - au bar à chicha installé là il y a quelques années

2. R
 ue des Halles, une partie de la rue
est pavée car…

A - les ouvriers ont manqué de pavés pour finir le
travail
B - on a voulu symboliser l’emplacement de
l’ancienne collégiale Saint-Martin
C - la ville avait voulu piétonniser la rue, puis a
changé d’avis

3. P
 lace Plum’, une maison est entière
couverte d’ardoises. Pourquoi ?

A - la propriétaire voulait exprimer ainsi le deuil de
son défunt mari, parce que noir c’est noir, il n’y
a plus d’espoir
B - les propriétaires étaient assez riches pour
protéger leurs murs à pans de bois avec les
ardoises
C - l’architecte n’avait pas assez d’argent pour
rénover les pans de bois, donc on a tout caché

4. E
 ncore place Plum’, pourquoi la
façade du nº2 est-elle de travers ?

A - l’architecte qui l’a restaurée a voulu qu’elle soit
aussi penchée que les maisons d’à côté
B - les ouvriers avaient trop fréquenté les bars du
quartier au moment de travailler
C - elle n’est pas de travers si on penche la tête (ah si,
maintenant les cadres de fenêtre sont penchés !)
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5. P
 lace Châteauneuf, les balustrades
du nº5 rappellent que le bâtiment
a été…

A - une fabrique d’épée et gourdins (dieu que
certains ont l’esprit mal tourné !)
B - un cabinet d’architecte art-déco spécialisé en
rambardes et balcons
C - une ancienne maison close (vous ne prenez pas
des vessies pour des lanternes)

6. S
 ur la place Plumereau, l’Irish
Company est en partie installé dans :
A - une ancienne maison close
B - une ancienne mairie
C - une ancienne église

7. L
 a Tour de l’Horloge a une horloge.
Mais la Tour Charlemagne porte ce
nom car…
A - dire Tour Luitgarde, le nom de son épouse
enterrée en-dessous, c’était moins vendeur
B - l’inventeur de l’école est venu sur place
consacrer l’édifice au nom des rois de France
C - la collégiale avait été édifiée en l’honneur de
l’empereur

8. P
 uisqu’on est dans les noms : rue et
place Châteauneuf, car…

A - la muraille qui entourait ce quartier à l’époque
le faisait ressembler à un château
B - il y avait un château à l’emplacement de la place,
détruit au XVIIe siècle
C - c’était « chatouneuf » car des jeunes matous
rodaient dans toute la ville

RÉPONSES
1/B L
 a pucelle est un
poisson qui ressemble
à l’alose.
2/B 1 10 mètres de long tout
de même pour cette
collégiale effondrée au
XVIIIe siècle.
3/B A
 rrêtons donc les
légendes urbaines sur
la veuve éplorée !
4/A M
 erci monsieur
Archambault et
sa logique toute
personnelle.
5/C On ne peut rien vous
cacher, petits coquins !
6/C L
 ’église Saint-Pierrele-Puellier est encore
visible depuis la cour,
derrière le bar !
7/A D
 epuis on a essayé
de rattraper le coup :
la voûte de la tour
s’appelle Voûte
Luitgarde.
8/A T
 out simplement ! Et
pour en savoir plus,
direction les visites de
l’Office de Tourisme.
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SNCF
Grève

COVID
Pic à Ballan

Ce mercredi 17 novembre, les
cheminots seront en grève
à l’appel de la CGT. Pour ce
mouvement national – qui
touchera aussi l’Indre-et-Loire –
le syndicat dénonce « des années
sous le signe de l’austérité, le
gel des mesures générales »
et la disparition d’emplois
« alors que la charge de travail
augmente ». Ils exigent une
revalorisation « immédiate » de
leur salaire et réclament « l’arrêt
des suppressions d’emplois ». Un
rassemblement est prévu devant
la gare de Saint-Pierre-des-Corps
mercredi à 11 h. Le préavis de
grève, quant à lui, courra jusqu’au
jeudi 18 novembre, à 8 h. Des
perturbations du trafic sont donc
à prévoir.

Les écoles de la commune de
Ballan-Miré viennent de connaître
un pic de Covid. Relativement
épargnées jusque là, elles font
face à une dégradation de la
situation depuis la rentrée de
novembre. Rien que samedi
dernier, neuf classes des écoles
Jean-Moulin et Hélène-Boucher
ont dû être fermées. La mairie
a annoncé que la maternelle
Jacques-Prévert et l’élémentaire
Hélène-Boucher seraient fermées
jusqu’au 22 novembre. Une
vingtaine de cas positifs ont
été recensés et 270 élèves sont
considérés comme cas contacts.
« Une opération de dépistage
massif au collège et dans les
écoles est prévue fin novembre »,
a précisé la municipalité.

(Photo NR - Julien Pruvost)

# ça fait la semaine

MON (TRÈS) CHER TGV…

(Photo archives NR)

La ligne TGV Tours-Paris n’en finit pas de faire causer et d’être source de tensions,
notamment concernant les tarifs. Mais quelques promesses apparaissent après la
rencontre entre élus et SNCF.

Les faits
Régulièrement sur Twitter, l’association
d’usagers de la ligne TGV Tours-Paris
(@TGVTOURSPARIS) n’hésite pas à taper
sur les doigts de la SNCF et dénonce les
tarifs « exorbitants » des trains. Des prix
qui font causer : entre 2004 et 2021, ils
ont effectivement doublé. Et déjà en 2017,
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l’UFC Que-Choisir prouvait que la ligne
Paris-Tours était l’une des plus chères de
France.
L’association a ainsi demandé aux politiques d’intervenir et a réclamé une amélioration du service ferroviaire dans sa
globalité. Le président de Tours Métropole,
Frédéric Augis, a donc écrit au président
de la SNCF. Le maire de Tours Emmanuel
Denis et d’autres élus ont aussi rencontré
la directrice commerciale de l’axe TGV
Atlantique.

Les avancées

Emmanuel Denis a annoncé « une bonne
nouvelle », « le retour à partir du 13 décembre » de deux allers-retours quotidiens
entre les deux villes. Pour le reste, il a été
décidé que l’abonnement devrait passer de
565 € à 315 € en configuration télétravail.
La SNCF a également promis de « formuler
de nouvelles offres promotionnelles liées à
des événements organisés » à Paris ou à
Tours. Sans toutefois avancer de chiffres.
Enfin, l’entreprise a indiqué que ce genre

de rencontres avec les élus de Touraine
était amené à se poursuivre. Celle du 10 novembre a réuni le président de Tours Métropole, des députés, deux sénateurs/trices
et le maire de Tours.

Le point de vue
Plutôt satisfaits de cette rencontre, les
élus tourangeaux ont toutefois déploré
qu’il n’y ait eu aucune solution quant à la
question du prix du billet isolé. Proposé
hors abonnement et sans carte de réduction, un aller-retour peut vite grimper à
90 € ! La SNCF en « a pris acte ».
L’association des usagers n’a, elle, pas
été aussi ravie... Sous un hashtag #ArnaqueSNCF, le collectif s’est dit « très
surpris du satisfecit général concernant les
fausses avancées proposées par la SNCF »,
disant par exemple qu’il y avait tromperie sur les deux nouveaux allers-retours,
puisqu’il s’agit en fait « du retour à la normale post-Covid ». l Aurélien Germain
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# ça fait la semaine

Tours.

Retour
de la Bourse
aux disques
et BD
de Radio
Béton !
Et cette
première
à l’espace
Mame,
dimanche,
a été un vrai
succès.
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VIOLENCES
AUX FEMMES
Un documentaire

BOÎTE
À LIVRES
Le bel âge !

Plusieurs cinémas de la région
Centre-Val de Loire vont
projeter, en avant-première, le
documentaire « La Mémoire
réparée ». Tourné en partie à
Tours, ce film signé FrançoisXavier Noulens traite des
violences faites aux femmes et
aborde notamment le travail
thérapeutique du centre de
psycho-traumatologie de Tours.
« La Mémoire réparée » sera donc
diffusée à Tours le 25 novembre,
au cinéma CGR. Une diffusion est
également programmée à Blois,
le 24 novembre. La projection se
fera en présence du réalisateur ;
suivra aussi un débat avec des
associations locales et des
représentants du CIDFF, luttant
contre les violences sexistes.

La mythique librairie de la rue
Nationale, La Boîte à livres,
fête ses 75 ans ce mois-ci !
L’établissement a notamment
célébré cela en invitant la
pianiste et compositrice AnneMarie Fijal, lors d’un concert
dimanche dernier. Mais d’autres
événements sont encore prévus
jusqu’à la fin novembre. De
nombreux auteurs/autrices sont
invité(e)s, à l’instar d’Amélie
Nothomb il y a quelques jours.
Le 23 novembre, il faudra
aussi compter sur la venue de
Jean-Baptiste Del Amo. Le 27,
place à Benjamin Brillaud, alias
Nota Bene, en dédicace pour
« Cuisiner l’histoire », ou encore
le Goncourt 2021 Mohamed
Mbougar Sarr le 30 novembre.
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# actu monde

Le
billet

Cop 64
Hier soir, à IceTown, capitale politique européenne, installée sur la plateforme de
l’Antarctique, la Cop 64 s’est achevée sur
un accord ambitieux. Les chefs d’État des
pays confédérés du Nord ont trouvé un
accord avec leurs homologues du bloc du
sud, pour répondre aux effets des changements climatiques que nous connaissons.
Les participants se sont félicités des bons
résultats des mesures adoptées lors des
Cop précédentes, qui ont permis de limiter
largement les conséquences de la transition actuelle. Au cours de l’année écoulée,
les eaux n’ont recouvert que 1 684 km2 de
territoire, et les 14 ouragans et inondations
majeurs enregistrés n’ont eu que des effets
contenus (3 698 décès et 365 000 personnes
déplacées). Le désert tropical ne progresse
plus que très lentement au-dessus d’une
ligne allant de Bordeaux à Berlin. Les chefs
d’État ont renforcé leur coopération et affiché
toute leur détermination, sans manquer, en
conclusion de leur déclaration commune, de
renvoyer la responsabilité de la crise actuelle
à la faiblesse des décisions prises lors des
Cop 20 à 30. l Matthieu Pays

Covid

Elizabeth II

Qualité de l’air

La situation se tend de
nouveau sur le front du
Covid. En Allemagne,
en Autriche et aux PaysBas, les contaminations
repartent en flèche ainsi
que les hospitalisations. La
quasi-totalité des malades
hospitalisés ne sont pas
vaccinés, ce qui a poussé
la chancelière allemande
Angela Merkel à prendre la
parole, pour la deuxième
fois depuis le début de
la crise, en exhortant ses
compatriotes à se faire
vacciner. En Autriche,
les non-vaccinés sont de
nouveau confinés et, en
Allemagne, ils n’ont plus
accès aux restaurants, bars
ou salles de spectacles.

La reine Elizabeth a été
contrainte d’annuler sa
participation au Dimanche
du souvenir, en hommage
aux soldats morts au
combat. Ce n’est que la
septième fois en près de
70 ans de règne qu’elle en
était absente. Elle avait
d’ailleurs, il y a quelques
jours, annoncé sa « ferme
intention de s’y rendre ».
Le Palais de Buckingham
indique que la reine s’est
fait mal au dos et qu’elle a
du mal à rester longtemps
debout. Mais l’inquiétude
est vive en GrandeBretagne. La reine a été
hospitalisée début octobre
et n’avait pas pu, non plus,
se rendre à la Cop 26,
organisée à Glasgow.

Selon les chiffres publiés
par l’Agence européenne
de l’Environnement, les
particules fines présentes
dans l’air ont provoqué
307 000 décès en Union
Européenne en 2019. C’est
évidemment alarmant (dix
fois plus que les accidents
de la route), mais ce chiffre
est en diminution de 10 %
par rapport à 2018. Raisons
de cette baisse ? Des
conditions météorologiques
favorables en 2019 et
une amélioration sensible
de la qualité de l’air. Les
maladies cardiaques et les
AVC sont les deux causes
les plus fréquentes de
décès prématurés liés à la
pollution.

Le rebond

L’inquiétude

Il y a du mieux

# le décryptage

L’Europe à l’épreuve de la crise migratoire
Depuis cet été, des milliers de migrants se massent à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, dans l’espoir d’entrer
dans l’Union européenne. Une situation explosive.

1. UNE NOUVELLE CRISE MIGRATOIRE

1

Depuis plusieurs semaines, des milliers de migrants
venus du Moyen-Orient arrivent en Biélorussie
dans l’espoir de rentrer en Union européenne,
via la frontière polonaise. Ils sont pour le moment
bloqués à la frontière par les soldats polonais.
Cet afflux est le plus important depuis la crise
migratoire de 2015.

Selon l’OMS, ils ont été
plus d’un million de
migrants à affluer en
Europe lors de la crise
migratoire de 2015,
dont 850 000
via la Grèce.

2. UNE CRISE INSTRUMENTALISÉE
Les États européens accusent le pouvoir
biélorusse et son dictateur Loukachenko
d’organiser la venue des migrants pour
déstabiliser l’Union européenne. Il entend ainsi
faire pression pour obliger l’Europe à lever les
sanctions qui pèsent contre lui et son pays,
suite à sa réélection contestée en août 2020.

5. UNE CRISE SANITAIRE

3. LE DOUBLE JEU DE LA RUSSIE

4. UNE SITUATION EXPLOSIVE

De nombreux observateurs européens voient
la main de Moscou derrière cette crise, même si
Vladimir Poutine a affirmé que son pays n’avait rien
à voir dans cette affaire. La Russie s’est par ailleurs
déclarée prête à « faire tout son possible »
pour aider à la résolution de cette crise.

15 000 militaires polonais sont massés
à la frontière biélorusse pour empêcher
les migrants d’entrer en Pologne. Les
incessantes tentatives de passage sont
très fermement réprimées et au moins
11 migrants auraient trouvé la mort.
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Selon les organisations présentes
sur place, 60 % des migrants,
victimes du froid et du manque
d’eau et de nourriture, auraient
besoin d’une assistance médicale.
Pour le moment, la Croix-Rouge
n’a pas accès aux campements,
situés en zones placées sous état
d’urgence.
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# la ville en sport
Les
tourangeaux

# volley

LES REMPARTS DÉÇUS

LE TMB BATTU

Deuxième défaite de la saison,
ce samedi à Rouen (97-89) pour
le TMB, en six matchs disputés.
Un résultat décevant face à une
équipe qui n’avait pas encore
remporté la moindre rencontre
et qui pointait à la dernière
place du championnat. Petite
consolation, Lucas Bourhis,
Tourangeau de naissance et qui
évolue cette saison à Rouen, a
fait une très belle partie. Le TMB
reste 4e de la Pro B.
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(Crédit NR - Julien Pruvost)

C’est une nouvelle fois sur le fil
et une nouvelle fois après avoir
livré un très beau combat que
les Remparts de Tours se sont
inclinés ce week-end à Épinal
(4-3). Cette défaite n’en est
pas moins pénalisante sur le
plan comptable. Avec ses deux
victoires en sept matchs, Tours
ferme la marche de la D1.

Le 23, tous à Grenon !

Le 23 novembre prochain, tmv
sera le partenaire du match du
TVB contre Toulouse. L’objectif
de cet article est donc, ne nous
cachons pas derrière notre petit
doigt, de vous convaincre de nous
rejoindre, ce soir-là, à Grenon. Et,
franchement, cela ne devrait pas
être trop compliqué car les arguments-massues ne manquent
pas. Vous pouvez, par exemple,
venir pour voir une personne de
tmv tenter de faire passer la balle
au-dessus du filet lors du coup
d’envoi fictif (on ne sait pas encore
qui sera désigné !). C’est un classique et ça amuse toujours. Mais
vous pouvez aussi (et surtout) faire
le déplacement pour prendre une
bonne dose de ferveur et d’enthousiasme collectif. Sans chauvinisme
mal placé, le public du TVB, c’est
ce qui se fait de mieux.
Surtout qu’en ce moment, c’est
vraiment spécial. Suite à une série
de blessures très handicapantes, le
TVB joue actuellement sans poin-

tu majeur. Catastrophique pour
une équipe ordinaire, mais pas
pour le TVB qui enchaîne les victoires, et avec la manière ! Poitiers,
Nice, Cambrai, Tourcoing, Paris
et, ce week-end, Montpellier en
ont fait les frais en championnat.
Sept matchs joués, sept matchs
gagnés et seulement cinq sets perdus en route… Pierre Derouillon
a su prendre en main le rôle de
pointu et la responsabilité qui va
avec, le collectif a fait le reste.
Au final, avec du caractère, avec
de la solidarité et avec beaucoup
de talent, le TVB 2021/2022 sait
renverser toutes les montagnes.
En face, le 23 novembre, il y aura
une bonne équipe de Toulouse qui
pointe à la 7e position au classement. Tout est réuni pour un spectacle total, autant sur le parquet
que dans les tribunes. Les enjeux
de la soirée : conserver la tête du
championnat et, surtout, demeurer
invaincu à Grenon, citadelle imprenable du volley français. l M.P.

L’UST CALE
Ironie du sort, les rugbymen
de l’UST se sont inclinés
sur leur pelouse face à l’équipe
de Plaisir sur le même score
que les handballeuses de
Chambray ont remporté leur
premier match européen :
27-30 (lire ci-dessous).
Les Tourangeaux, sans être
surclassés dans le jeu, ont cédé
face à une formation compacte
et organisée. Après huit journées
de championnat, l’UST pointe
à la 6e place de sa poule.

CHAMBRAY
DÉBUTE BIEN

Les handballeuses de Chambray
ont réussi leur entrée dans
la compétition européenne,
dimanche, dans leur salle de la
Fontaine Blanche. En dépit d’un
début de rencontre difficile, elles
sont venues à bout d’une très
belle équipe de Molde (30-27).
Reste à confirmer cet avantage,
pour décrocher la qualification
en poules, samedi prochain lors
du match retour.
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

LA NUMÉRISATION
DES ARCHIVES
La majeure partie des photos, plans,
gravures, cartes postales sont déjà
numérisés et seront visibles en 2022 sur
le site de la Ville. Tous les documents
historiques les plus fragiles
sont eux aussi numérisés pour
éviter leur manipulation.
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Dans l’antre des archives
municipales
Lise Schnel est archiviste. Nous l’avons rencontrée aux archives
municipales contemporaines, situées à la mairie de Tours.
Elle défend une vision vivante du métier.

A

u deuxième sous-sol de la mairie
de Tours, ce matin-là, dans la
salle des archives municipales,
Carole peaufine l’exposition à
venir sur les 100 ans du Congrès
de Tours* tandis que Lise nous a sorti
quelques documents valant le coup d’œil :
une photo sur plaque de verre, l’album du
Lycée de Tours de 1891, des photographies
du camp Beaumont lors de la Première
Guerre mondiale, des plans rares de projets
urbains de la ville ou encore les messages
et objets conservés déposés par les Tourangeaux devant l’Hôtel de Ville après les
attentats de 2015. Preuve de la diversité des
documents municipaux conservés. Les
archives contemporaines rassemblent tous
les documents écrits concernant la ville
depuis 1945, les photographies, les gravures,
mais aussi les documents numérisés historiques. Lise Schnel et ses six collègues
archivistes naviguent entre deux lieux, les
archives contemporaines de la mairie et les
archives historiques situées à la chapelle
Saint-Eloi. Les archives contemporaines
sont de loin les plus imposantes avec leur
4 500 mètres linéaires. Il faut dire que tout
document administratif y est conservé,
selon une procédure bien établie. « Nous
sommes un service public, explique Lise
Schnel. Nous collectons les archives auprès
des services municipaux et leur volume reste
croissant malgré la dématérialisation. »
Pour le reste, comment établir ce qui a
valeur d’archive pour la ville ? « Nous nous
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référons aux Archives de France. Mais il y a
une part de subjectivité, par exemple lorsque
nous conservons les messages déposés après
les attentats du Bataclan. Les documents
privés, en rapport avec l’histoire de Tours,
nous intéressent également. » Lise Schnel,
passionnée d’histoire et par sa Touraine
natale, souligne cette part importante de
collecte. Pour les particuliers, elle n’hésite
pas à les solliciter directement. « Nous
avons ici le fonds personnel de Jean Meunier,
ancien maire de Tours (1944-47), remis par
sa fille Mireille Saint-Cricq. Nous avons
aussi des associations qui nous donnent
leurs archives comme les Fêtes musicales
de Touraine ou des sections sportives. On
ne s’interdit rien pour la conservation. »
Egalement, l’archiviste suit de près les
évolutions de la société pour ajuster sa
sélection. « La veille est constante. Nous
évaluons les changements sociétaux pour
voir quels documents pourraient être importants à l’avenir et nous les conservons plus
longtemps. Comme ceux du service petite
enfance. » La valorisation est une autre facette du métier d’archiviste qu’exerce Lise
Schnel depuis 1990 à Tours. Présentation
en salle de lecture, montage d’expositions,
publication de brochures et d’ouvrages…
Décidément, l’archiviste loin d’être enfermée dans des salles poussiéreuses s’ouvre
vers le public. « Ici, les archives ne dorment
pas », conclut Lise Schnel. l
*Grande exposition du centenaire, péristyle de l’Hôtel
de Ville de Tours, du 20 novembre au 14 décembre.

Les archives
historiques
à Saint-Eloi
Plus connues des Tourangeaux, les archives plus
anciennes se situent à la
chapelle Saint-Eloi. Tous les
documents écrits antérieurs
à 1945 y sont conservés, depuis leur déménagement en
1990. Les archives anciennes
de 1035 à 1790 comportent
100 m de documents, les
archives modernes de 1790 à
1945, environ 900 m linéaires.
À noter, des documents
exceptionnels y sont visibles
comme une charte de 1032 et
des parchemins. La salle de
lecture des archives de SaintEloi ainsi qu’une bibliothèque
spécialisée proposant plus
de 3 000 titres, essentiellement sur Tours et de la presse
locale depuis 1816, sont
ouvertes au public du mardi
au vendredi. Tél. 02 47 21 61 81
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# sortir en ville

1

2

3

GAGNEZ 2 PLACES
POUR UNE PARTIE
DE MINI-GOLF FLUO
Direction le Maxx Parc pour découvrir
l’Asterogolf, une activité idéale
pour les petits comme les grands :
dans un décor lunaire, tout fluo,
embarquez pour une partie de minigolf et son 18 trous en lumière noire.
Tmv vous fait gagner 2 entrées pour
une partie ! Pour tenter votre chance,
envoyez un petit mail à
edac@tmvtours.fr (objet : Maxx Parc
golf). Un tirage au sort aura lieu
prochainement.

5

18 NOVEMBRE
1 SCRATCHOPHONE
ORCHESTRA

On prend des bons vieux standards
du swing des années 30, on les
mélange avec des sonorités bien
actuelles et on ajoute une bonne
pincée d’électro. Du coup, c’est du
sur-dansant, de l’énergie à l’état pur
et l’assurance de passer une bonne
soirée !
À l’Espace Ligéria,
à Montlouis-sur-Loire, à 20 h 30.
Tarifs : 14 € (réduit : 7,30 €).

19 NOVEMBRE
2

RAVIE

C’est l’histoire de la chèvre et de
Monsieur Seguin, un peu revisitée.
C’est surtout un spectacle qui
parle de liberté et d’émancipation
et qui pose pas mal de questions
d’actualité sur la société dans
laquelle nous vivons. Musical,
humoristique, pour les enfants à
partir de 9 ans, mais pas seulement…
À l’espace Malraux, à 16 h.
Tarifs : de 8 à 15 €.

DU 19 AU 21
NOVEMBRE
3

FERME EXPO

Eh oui, le travail de nos agriculteurs, l’amour de leurs animaux et

des produits qu’ils nous proposent,
c’est aussi de la culture. Alors, on
se précipite à Ferme Expo, où nous
attendent un petit millier d’animaux
et aussi des tas de bonnes choses à
déguster.
Au Parc des Expositions de Tours,
de 9 h 30 à 19 h. Tarifs : 5 €.
Gratuit - 12 ans.

DU 19 AU 22
NOVEMBRE
FESTIVAL DES
CORDES PINCÉES
4

Dans le monde entier et depuis un
paquet d’années, on invente des instruments avec des cordes tendues.
Et quand on pince, que l’on frotte
ou que l’on tape comme un sauvage
avec un onglet et métal dessus, eh
bien ça fait de la musique. Ce festival
se propose de nous faire découvrir
comme on en pince pour les cordes
ailleurs dans le monde. On valide !
À la salle Ockeghem, à Tours.
Tarifs : 14 € (réduit : 10 €).

20 NOVEMBRE
5

THE WACKIDS

Ce spectacle, c’est une plongée
musicale dans la décennie des
années 90. Et, comme ils l’indiquent
eux-mêmes, c’est un concert pour
adulte où il faut amener les enfants.
Parce qu’on s’y amuse beaucoup et

6

que tout cela, c’est du jeu !
À l’espace Jean Cocteau, à Monts,
à 20 h 30. Tarifs : de 6,50 à 8,70 €.

21 NOVEMBRE
6 TROIS CAFÉS
GOURMANDS

Leur clip « À nos souvenirs » a tout
même comptabilisé la bagatelle de
190 millions de vues sur Youtube
et il en est né un premier album
« L’Air de rien », tout à fait réjouissant. Mais la musique de Trois cafés
gourmands s’apprécie encore mieux
sur scène. À découvrir bien frappé !
À L’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire,
à 18 h. Tarifs : 32 €.

7

POMME D’API

Non, ce n’est pas un spectacle pour
enfants inspiré d’un célèbre magazine du même nom…
Il s’agit bel et bien d’une fantaisie
musicale d’Offenbach, qui joue avec
les codes du vaudeville. À la fois
drôle et tendre, subtil et sensible.
Rencontre avec le metteur en scène,
Olivier Broda, à l’issue de la représentation.
À l’Espace culturel Yves Renault,
à Chambray-lès-Tours, à 15 h 30.
Tarifs : 15,10 € (réduit : 12,50 €).

23 NOVEMBRE
8

KOYAANISQATSI

Le titre est assez énigmatique, mais

ce film de Godfrey Reggio est quand
même un des grands classiques
du film documentaire. Des canyons
américains aux fabriques de saucisses, vous y découvrirez le monde tel
que vous ne l’avez jamais vu…
Le réalisateur nous montre un
progrès à la fois fascinant et menaçant. Passionnant !
À la salle Thélème, à 18 h 30.
23 novembre

26 NOVEMBRE
IGORRR

Bon, n’y allons pas quatre chemins :
ce concert, c’est un immanquable.
Si vous n’y allez pas, d’ailleurs on
vous torturera en vous repassant les
sketches de Kev Adams en boucle.
Oui, oui. Parce que sur disque, Igorrr
est déjà monumental. Mais sur scène,
c’est la claque assurée. De celle qui
vous fait péter deux-trois plombages. Ovni barré et inclassable, Igorrr
est capable de tabasser sa batterie
façon death metal en y posant une
musette à l’accordéon, avant de
passer à une chanson lyrico-opéra
baignée dans la sauce black metal
ou breakcore. On ne vous en dit
pas plus, mais courez-y. Sinon, Kev
Adams on a dit.
À 19 h 30, au Temps Machine.
Tarifs : de 8 à 13 €.
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# sortir en ville

RÉSERVEZ !

GAGNEZ VOS PLACES
POUR UN SPECTACLE
EN FAMILLE
À MALRAUX
Il a enchaîné les Prix et récompenses :
« il », c’est « Pss Pss », un spectacle de la
compagnie Baccalà, aussi virtuose que drôle,
mettant en scène deux clowns circassiens.
Le show a été joué dans 50 pays et
débarque à l’Espace Malraux le 12 décembre.
Tmv vous fait gagner des places pour ce
spectacle en famille : pour participer au
tirage au sort, envoyez-nous un mail à
redac@tmvtours.fr (objet : Malraux)
avec votre nom et prénom !

4

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

12 FÉVRIER
GAROU

On l’aime bien, Garou. Il est
sympathique et il a une belle
voix. Il revient pour une nouvelle
tournée où il revisite son
répertoire, rend hommage à
plusieurs de ses idoles et partage
son plaisir de chanter avec son
public. Une façon de se réinventer,
sans se trahir.
Au Palais des congrès de Tours,
à 20 h. De 45 à 70 €.

5 MARS
GAËTAN ROUSSEL

7
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8

Gaëtan Roussel, voix de la scène
française contemporaine poursuit
un parcours solo qui lui réussit
plutôt très bien. Il revient sur scène
avec On ne meurt pas (en une seule
fois), un titre fort et entraînant avec

un refrain de feu que vous avez
forcément en tête… On a hâte de
découvrir tout l’album en live de
l’auteur-compositeur-interprète
aveyronnais.
À L’Escale, à Saint-Cyr-Sur-Loire.
Tarif : de 30 à 33 €

30 MARS
JOE JACKSON

C’est toujours un événement
de recevoir dans une ville un
musicien de la trempe de Joe
Jackson. Figure mondiale du
free jazz, il ne se laisse enfermer
dans aucune case. Lors de cette
nouvelle tournée, il reprendra
des morceaux qu’il n’a pas joués
sur scène depuis longtemps et
s’offrira même un mini-set en solo
avec son public.
À l’Espace Malraux, à 20 h 30.
Tarifs : de 45 à 65 €.
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# l’horoscope
POISSONS

Ils
en
pr nent
cher

(parce qu’un
poisson, ça fait
mbop mbop et ça parle pas)

Amour : Tous les chemins mènent
à Rome. Et dans votre lit, visiblement. Krrkrrr
Gloire : Tssssss… Tous ces sites internet lubriques que vous visitez…
N’avez-vous point honte ?
Beauté : Vous ressemblez à un
kiwi. Mais sans les poils.

BÉLIER

Amour : Le titre du dernier film
que vous avez vu résumera votre vie
amoureuse du moment.
Gloire : Comme disait Alain Leblay :
« Le doute est l’apanage des gens
intelligents, les cons n’ont que des
certitudes. »
Beauté : (allez pas croire qu’on vous
vise avec cette citation…....)

TAUREAU

Amour : 94 % des gens roux fantas
ment sur vous et imaginent des choses
salaces. (source : sondage Ipsos pour
tmv)
Gloire : Ah ouais, vous, le second
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degré, c’est vraiment pas votre pote,
hein ?
Beauté : Les chauves se moquent de
votre coupe de cheveux.

GÉMEAUX

Amour : Vous recevrez un sextoy
dédicacé par Cyril Hanouna en
personne. Belle semaine en perspective.
Gloire : Le sachiez-tu ? Il reste 1 200 heures
avant le 1er janvier 2022. 1 200 heures
encore de cette année pourrie.
Beauté : Votre parfum sent mauvais.
L’avantage, c’est qu’on ne peut jamais
vous perdre.

CANCER

Amour : Allons, allons… Votre angle
droit finira bien par trouver son
hypoténuse…
Gloire : « Si on veut être chic, il faut
avoir du fric », disait The Mask. Ce qui
n’est pas prêt de vous arriver.
Beauté : Même avec votre carrure de
poisson pané, vous restez le/la plus
canon !

LION

Amour : Si vous pouviez ne pas vous
reproduire, cela arrangerait tout le
monde.
Gloire : Un pigeon videra son sphincter
sur votre tête. Pas d’bol.

Beauté : Pour le bien-être de la société,
on vous rappelle de ne pas lever les bras
dans les transports en commun, merci.

VIERGE

Amour : Les gens ont envie de sexe.
Problème : pas avec vous.
Gloire : N’oubliez jamais ce conseil : si
un jour, vous vous sentez intelligent(e),
sachez que vous avez tort.
Beauté : Votre carrière de mannequin
aux tétons en forme de chorizo prend
son élan.

BALANCE

Amour : Rah la vache, quelle
déchéance…
Gloire : C’est fou de se dire que des
gens ont choisi d’être amis avec vous.
Et volontairement en plus.
Beauté : Les Balances sont les êtres
les plus sublimes et fantastiques du
monde. Et l’astrologue tmv est Balance.
Coïncidence ? Je ne crois pas.

SCORPION

Amour : Votre ex a le QI d’un trou
noir. Ce qui explique peut-être votre
situation actuelle.
Gloire : Dans la vie, il y a deux
inventions du diable : les carrés SNCF
dans les TGV et les Scorpions.
Beauté : Comme le vin, vous vous

bonifiez avec l’âge. Et ça partait de loin,
vu la piquette que vous étiez.

SAGITTAIRE

Amour : Vous êtes excité(e) comme
un morpion au salon des MST.
Gloire : Aucune. Vous êtes Sagittaire.
Beauté : Attention, la constellation
d’Eric vous alerte d’une petite crise
de zemmouroïdes cette semaine.

CAPRICORNE

Amour : Bah… Carpe Diem !
(traduction : c’est la cata, mais qu’estce qu’on y peut)
Gloire : La constellation des Hanson
vous rappelle que Mmmbop, ba duba
dop Ba du bop, ba duba dop.
Beauté : Une sombre étude russe
indique que les Capricornes sont ceux
qui possèdent le plus beau boule qui
chamboule.

VERSEAU

Amour : Dans vos relations
amoureuses, vous êtes vraiment un(e)
orchidoclaste.
Gloire : Et si vous osiez ENFIN faire
du twerk en slip kangourou place JeanJaurès ?
Beauté : Vos curages de nez intem
pestifs rendent vos ongles tout
dégoûtants. Beh.
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(Photo L’Appart Flexitarien)

# le resto

Ici, les
végétariens
peuvent
y trouver
leur compte

C

bio le plus souvent possible. Tout
est fait maison et la carte change
toutes les semaines. L’idée, c’est
de manger équilibré et de façon
raisonnée, sans sacrifier le plaisir,
évidemment.
Venons-en maintenant à ce mot qui
s’affiche fièrement dans le nom du
restaurant. Flexitarien… Pour faire
simple, ça veut dire que les appétits
végétariens sont traités avec les
mêmes égards que les autres. À la
carte, en entrée, comme en plat ou
en dessert, il y a toujours une ou
deux propositions sans protéines
animales. Comme ça, chacun fait
comme il veut et tout le monde
mange des bonnes choses.

L’addition
La formule entrée/
plat/dessert s’affiche
à 16 €. On est
à 14,50 € avec
seulement l’entrée ou
seulement le dessert.
À la carte, les plats
oscillent entre
15 et 17 €.
Le verre de vin est
entre 5 et 6,50 €.

C’est où ?

L’APPART’ FLEXITARIEN
ela faisait un moment que
nous l’avions dans notre
viseur, celui-là. Il y a peu,
nous avions passé un très
agréable moment chez son petit
frère, rue du Grand Marché qui, lui,
regarde côté mer. L’Appart’ Flexitarien, rue Colbert, ouvert depuis le
mois de juin, est à l’affiche de notre
sortie gourmande de la semaine.
Comme dans tout bistro qui se
respecte (et là, on est en bonne
compagnie, entre Bourvil, Fernandel et Ray Charles), on affiche la
couleur dès l’entrée, sur une ardoise. Ici, on fait dans la cuisine
« de bon sens », avec des produits
de qualité et surtout de saison et

À
la carte

Car, concept ou pas, c’est quand
même le plus important : se faire
plaisir et passer un bon moment.
Et là, objectif atteint ! Notre formule méridienne s’est ouverte
avec un velouté de champignons
délicieusement crémeux, réconfortant à souhait. Puis la saucisse de
Toulouse et ses pommes de terre
sautées, fondantes comme il faut.
Et, pour terminer, une brioche perdue tendrement régressive. Le tout
pour 16 € les trois plats (14,50 €
en version courte) et agrémenté
d’un verre de chinon bio. Elle est
pas belle, la vie ? l Matthieu Pays

L’Appart’ Flexitarien
est situé au 105 de
la rue Colbert. Il est
ouvert tous les jours,
sauf le mardi et le
mercredi, au déjeuner
et au dîner.

C’est la fête
Pour les fêtes de fin
d’année, L’Appart’
Flexitarien propose
des formules pour les
entreprises. Le menu
à table, où l’on croise
des cèpes, des figues
rôties ou du chapon,
est à 25 €. Le buffet
dînatoire, à base de
charcuterie et de
fromage, est à 15 €
par personne.

ON VA « MAANGER » !

TOURAINE PRIMEUR

TMV SPÉCIAL VINS

On les connaissait pour leur Boll’N Roll,
rue du Commerce à Tours. Cette fois,
Azim Hosseini et Melvin Marthély lancent
maanger.com (oui, avec deux « a »),
une plateforme où l’on commande des
plats qui sont ensuite livrés chaque
semaine chez vous. Le tout est fait
maison, c’est du local et éthique.

Le Touraine primeur 2021,
c’est ce jeudi 18 novembre. On pourra
donc le retrouver sur les tables et on sait
déjà, depuis mercredi dernier, qui sont
les deux lauréats primés.
La médaille d’or va au Cellier de
Beaujardin à Bléré (37). La médaille
d’argent va au château de Quincay
à Meusnes, dans le Loir-et-Cher (41).

Attention, spoiler de nous-mêmes !
On vous révèle déjà le sujet de notre
maxi dossier de la semaine prochaine…
Retrouvez-nous dès le 24 novembre
pour un numéro « spécial vins » et
avec un invité de marque, mister Emile
Coddens je vous prie, le vigneron star
de Tik Tok ! Et ça, ce sera un tmv
à consommer sans modération.

> https://maanger.com
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SE FAIRE PLAISIR EN ATTENDANT…
Il faut être au taquet... Pas question de s’y prendre le 30 novembre au soir.
Un calendrier de l’Avent, c’est un mois de petits plaisirs, alors pas question
de se rater. Voici quelques petites idées pour vous mettre sur la voie.

Coup
r
de cœu

UN TOUR DU MONDE

En voilà une idée qu’elle est bonne : une escapade
loin de la maison, grâce à un produit gourmand et
bio, tous les jours, dans la boi-boîte. Des confitures,
du thé, tout ça, tout ça…
39,95 € chez Nature et Découvertes

5 MINUTES DE SHOPPING
DES CHOCOLATS

Bon, d’accord, c’est le
classique des classiques,
mais avouez quand même
qu’un petit chocolat tous
les jours, ça vous fait un mois
de décembre tout doux…
Et paf, fais claquer
l’assortiment Jeff de Bruges !

DIY

17,90 € chez Jeff de Bruges

Sinon, on peut aussi le faire soimême, avec des petites boîtes, des
petits rubans et beaucoup d’amour.
Et l’idée peut se décliner sous tous
les angles : une énigme par jour, une
photo par jour…

DÉCEMBRE EN PROVENCE

DES SOINS

Avec le calendrier de l’Avent The
Body Shop, on décide résolument
de prendre soin de soi et ça n’est
pas une si mauvaise idée que ça…
24 petits cadeaux pour le corps pour
être au top le jour J : on signe !

Rien que pour le design, les jolis
objets, ce calendrier est une source
de joie ! Les produits sont très bien,
évidemment, mais quand, en plus,
on a le flacon…
59 €, chez l’Occitane

90 € chez The Body Shop

RETOMBER EN ENFANCE

Normalement, c’est pour les enfants. Mais pourquoi
d’abord, ça ne serait que pour eux ? Un élément de décor
chaque jour et le jour de Noël, on se retrouve avec un
tableau complet. On ne sait pas vous, mais nous, on valide.
19,90 €, dans les magasins de jouets et en grande surface.

DES THÉS

Plus classe, y’a pas. 25 thés à découvrir
en attendant Noël, lové sur son canapé,
en regardant la neige poudrer légèrement
la cime des hauts sapins verts et en écoutant
un petit prélude de Chopin. Ça, c’est l’hiver…
45 €, Calendrier de l’Avent Mariage Frère.
Dans les grands magasins.
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# nous on
LA SÉLECTION BD
Le western n’a jamais été à la
mode, il a simplement toujours
été là, comme nous le prouve Tiburce Oger, qui avec « Go West »
(éd. Grand Angle), s’est offert ce
qui se fait de mieux en matière de
dessinateurs (Boucq, Rossi, Blanc
Dumont…) pour raconter l’Ouest
sauvage dans ce sublime album, ultime hommage au genre. Un genre
en pleine forme, en témoigne « West
Legends » (Soleil), où à travers le
personnage légendaire de Wild Bill
Hicock, Jarry et Laci s’en donnent
à cœur joie en tordant le cou aux
clichés. Quant à Caryl Férey et Corentin Rouge, avec leur « Sangoma » (Glénat) situé dans une Afrique du sud incandescente, ils font
mouche à tous les coups! Autre maître du rompol, J.P Manchette,
dont les adaptions par Max Cabanès sont toujours un pur régal.
C’est encore le cas avec « Morgue Pleine » (Dupuis), où le détective
Tarpon en voit de toutes les couleurs. On terminera encore avec un
polar, le très sec et magistral « Seul le silence » (Phileas) tiré d’un
roman de RJ Ellory revisité par Fabrice Colin et mis en image par
un Richard Guérineau au sommet. D’une noirceur absolue, ce drame
autour d’un serial killer vous envoûte littéralement. l Hervé Bourit

COMEDIAN
RHAPSODIE
STACHE
CŒUR MERINGUE
La biographie de Stache précise
que le musicien a été bercé par
la chanson française… Pas de
doute possible, en effet, dès
l’écoute du titre d’ouverture
(le très accrocheur « Rien ne
va »). Stache maîtrise les mots,
offre de très beaux textes,
une prose douce sans être
doucereuse, toute enveloppée
avec sensibilité et authenticité.
Emballé dans une pop électro
aux accents mélodiques
acidulés, l’ensemble fonctionne
parfaitement.
Et ravira, à coup sûr, les
amateurs du genre. l A.G.
> Sortie le 19 novembre

le
vinyle
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THE SELENITES BAND
BEHIND THE MASK
Derrière le masque de Selenites Band se
cache un quintet envoûtant qui entraîne
les amoureux de jazz sur les hauts
plateaux éthiopiens. La flûte traversière
d’Antoine Laloux et le sax’ de Marc Buvry
réchauffent un éthiojazz qui a affolé le
pays dans les années 70, en même temps
que le Derg renversait la vieille monarchie
éthiopienne. Les sons psychédéliques
(merci la basse électrique et les effets
de Nicolas Dubuc) achèvent de donner
à ce vinyle (sorti chez Obi Riddim) un
arôme aussi corsé et fruité que le café
éthiopien. Pour les assoiffés de folies
jazzophoniques.

le
livre

le
EP

le
CD

De « rock critic » désillusionné à
comique enchanté... Thomas VDB
replonge ici dans ses souvenirs,
dans sa vie d’avant. Le fan de rock
se confie, il fait rire, fait sourire.
Les anecdotes qui parsèment
Comedian Rhapsodie (éd.
Flammarion) sont savoureuses :
ce moment de solitude avec
le groupe KoRn, sa photo du
pantalon de Freddie Mercury,
sa plongée dans le journalisme
sans un seul diplôme… Quand il
raconte ses années en Touraine,
entre Radio Béton et Rodolphe
Couthuis, c’est un délice : VDB
a la plume incisive, la science
du bon mot, le goût pour la
réflexion teintée d’humour et de
détails incongrus, mais hilarants.
Une autobiographie pleine de
mélancolie rock’n’roll. l A.G.

LIMP BIZKIT – STILL SUCKS

« Limp Bizkit Still Sucks », soit « Limp Bizkit craint toujours »…
Autant dire que le groupe : 1) n’a pas perdu son goût pour
l’autodérision, et 2) envoie un doigt d’honneur gigantesque et
je-m’en-foutiste avec cet album. Un disque qui, justement, ressemble
à un bien beau troll. Au menu ? À peine 32 minutes pour 12 titres,
après dix ans d’attente (l’infâme Gold Cobra était sorti en 2011). Une
petite demi-heure qui bouffe à tous les râteliers, allant de la caricature
de Nirvana (« Barnacle »), à la balade mièvre (« Don’t change »), en
passant par le hip hop (« Snacky Poo »), le metal industriel (« Pill
Popper »), jusqu’au Limp Bizkit pur jus (le retour aux sources nü metal
de « Dirty Rotten Bizkit »). Bref, un melting-pot foutraque, aux allures
de best-of de la carrière du groupe ; un album qu’on adorera détester
ou qu’on détestera adorer. l Aurélien Germain

17 novembre 2021 I tmv

# nous on
le
manga

le
livre

le
CD

MY CAPRICORN
FRIEND
Le sujet de My Capricorn friend est
aussi sensible que délicat. Réflexion
poignante sur le harcèlement scolaire,
ce manga signé Otsuichi et Masaru
Miyokawa (éditions Delcourt) débute
par la découverte d’un cadavre,
un lycéen connu pour brutaliser
constamment ses camarades.
Mais le doute surgit : son ex-victime
est-elle coupable de ce meurtre ?
C’est ce que va chercher à savoir
Matsuda, un camarade du suspect
anciennement harcelé, emmenant ainsi
ces 224 pages aux frontières du polar
et de l’enquête policière.
Intelligent et efficace, mené par une
plume précise,
le récit de My Capricorn Friend exploite
sa thématique jusqu’au bout. C’est
parfois dur, en raison du sujet évoqué,
mais toujours bien amené.
Court et intense. l Aurélien Germain
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CUISINER L’HISTOIRE
Nos deux Youtubeurs préférés, Nota
Bene et Gastronogeek, s’offrent une
belle collaboration avec Cuisiner l’histoire
(éditions Hachette Heroes), autour de ces
trente-cinq recettes inspirées par les plus
grands personnages de notre Histoire.
Des mayas à Al Capone, en passant par
François Ier, cet ouvrage, somptueusement
illustré de photos des recettes mais aussi
de cartes géographiques, est un pur
délice. D’autant plus qu’il tord aussi le cou
à certaines idées reçues et propose une
visite gourmande de notre passé.
Bon appétit ! l H.B.

ANTOINE WIELEMANS
VATTETOT
On ne vous fera pas l’injure de vous dire
qu’il fut la voix de tête la plus sublime de
la pop incandescente de Girls in Hawaï :
Antoine Wielemans revient ici en solo
avec pas moins de neuf pépites, toutes
écrites en français, avec amour. Ici, pas
de fioritures ! On se trouve face à une
âme à nue, des mélodies terriblement
touchantes. D’une poésie à couper le
souffle, d’une musicalité stratosphérique,
Vattetot est un album sous forme de
véritable île au trésor, pour passer l’hiver la
tête dans les étoiles. l H.B.
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