
TOURS
www.tmvtourstmvtours.fr

100 % urbain (et plus si affinités)

métropole

# 400 Semaine du 8 au 14 décembre 2021
Hebdo gratuit d’information locale,
ne peut être vendu

TMV, C'EST VOUS !
400 NUMÉROS 400 COUPS DE CŒUR





tmv I 8 décembre 2021  3

NOS 400 coups de cœur

Culture l par Aurélien Germain

THOMAS VDB

Show must go on 
Le chroniqueur de France 
Inter a passé un bout de sa 
vie en Touraine. Et il le raconte 
d’ailleurs dans Comedian 
Rhapsodie, son livre sorti il y 
a peu. À lire d’urgence pour 
ses souvenirs de journaliste 
musical, sa passion du rock, 
des pantalons de Queen et de 
sa rencontre avec les mecs de 
Rammstein en slip de bain (!).  

CHRISTOPHE DESAINT-DENIS, 
JULIEN SIGALAS & YOANN 
COMBRONDE

Objectif comédie 
Ouvrir un nouveau lieu culturel 
post-confinement, il fallait 
oser. Christophe Desaint-De-
nis l’a fait. Avec ses associés 
Julien Sigalas et Yoann Com-
bronde, il a donné naissance 
à La Comédie de Tours, un 
théâtre-salle de spectacle 
essentiellement dédié à l’hu-
mour. Essentiel. Car comme 
dirait Karine Le Marchand : 
« J’adore rire. » 

CORENTIN CHARBONNIER

Anthropologue
Le Tourangeau chevelu a rédi-
gé une thèse sur... le Hellfest, 
oui oui !

BIGA*RANX

Cool man
Plus de 6 ans après, on se sou-

vient encore de notre inter-
view perchée avec Biga*Ranx. 
Cet homme a la « cool 
attitude », c’est peu de le dire. 
Biga, ou Gabriel (comme vous 
voulez), c’est l’un des grands 
noms du dub. Des milliers d’al-
bums vendus, des apparitions 
télé, des concerts enflammés, 
l’enfant de Tours est une étoile 
qui brille. 

07
ÉLISABETH SEGARD

Autrice et collègue adorée 
Elle est notre estimée col-
lègue, notre consœur adorée 
au service thématiques de 
La Nouvelle République. Mais 
surtout, elle squatte ces pages 
pour ses trois romans, tous 
plus originaux les uns que les 
autres. Jetez-vous sur Les 
Pépètes du cacatoès, Une 
Certaine idée du paradis et Si 
Fragiles et si forts. TOUT DE 
SUITE ! (oui, on fait peur, on 
sait)

JULIEN LAVERGNE

AZ Prod 
Lui, c’est mister AZ Prod. La 
production de spectacles, il 
connaît. La société touran-

gelle emploie 8 salarié(e)s et 
l’année à venir sera marquée 
par un gros coup : la venue de 
Sting au château de Cham-
bord, en juin 2022. (c’est com-
plet, séchez vos larmes) 

ADRIEN DURAND

Le Temps Machine à l’écrit
Le Temps Machine a fêté cette 
année ses 10 ans. Et en guise 
de cadeau, Adrien Durand a 
retracé toutes les vies de la 
salle jocondienne dans le livre 
La Petite histoire du Temps 
Machine. Au total, 125 pages 
de textes, de photos, de chro-
niques, d’anecdotes, de souve-
nirs. Merci m’sieur ! 

GIL KD & MIFAMOSA

Artistes de rue
Ces deux street artistes 
illuminent notre ville. La 
première, Gil KD, graffe ses su-
blimes femmes asiatiques sur 
les murs pour « mettre un peu 
de couleurs dans ces endroits 
souvent trop tristounets ». Le 
second, MifaMosa, a beau être 
Orléanais, il a pimpé les rues 
tourangelles comme jamais 
avec ses créations pixelisées 
faites de mosaïques. 

EMMANUEL GAGNEPAIN

Salons de Choiseul 
Stéphane Genêt et Sylvie 
Mercadal ayant vaqué à 
d’autres occupations (on leur 
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TMV,
c’est
400 fois… 
vous ! 
Et deee… 400 ! Vos petites 
mimines tiennent en ce moment 
même le 400e numéro de 
tmv. Pour nous, osons le dire, 
c’est une petite fierté. Depuis 
le 9 mars 2011, toute l’équipe 
essaye, chaque mercredi, de 
vous apporter votre dose d’info 
locale, teintée de bonne humeur 
et de découvertes. Alors certes, 
les derniers temps ne furent pas 
si faciles. Les premiers mois de 
la pandémie nous ont forcés à 
stopper notre parution pendant 
un temps. On avait le cœur serré, 
à tmv. 
Puis la machine s’est remise à 
tourner. Et aujourd’hui, mercredi 
8 décembre 2021, voilà un numéro 
anniversaire, notre 400e bébé 
(oui, on est assez prolifique…).
Pour fêter ça, la rédac a convoqué 
un grand nombre des figures qui 
ont marqué et fait la Touraine, qui 
sont passées dans nos pages. Il 
y en a eu évidemment d’autres, 
ceci n’est pas un annuaire géant 
un peu ronflant. Mais nous 
avons essayé de vous donner un 
chouette aperçu de ces récentes 
années. 
Merci à vous, lectrices et 
lecteurs, merci aux partenaires et 
annonceurs, merci aux fidèles ou 
à celles et ceux de passage, merci 
de nous faire confiance depuis dix 
ans. Cœur avec les doigts. 
La rédaction 
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fait coucou aussi, puisqu’ils font 
partie des 400), c’est Emmanuel 
Gagnepain qui a récupéré le 
bébé. Quel bébé ? Les Salons de 
Choiseul ! Censés se dérouler en 
janvier 2022, ils ont finalement 
été reportés ultérieurement, en 
raison d’un lourdaud nommé 
Covid. 

MADELEINE ASSAS

Autrice 
Lauréate du Prix du roman tmv 
2021 pour The Doorman

NIVEK

Rappeur tout terrain 
Qui dit rap à Tours, dit Nivek (Ça 
ne rime pas, on sait). Nivek sait 
tout faire, mais fait tout bien. Sur 
scène, c’est le feu ; sur disque, 
idem. Récemment, le Tourangeau 
– pardon Corpopétrussien – nous 
a  touché avec « Histoire » et 
son clip signé Yannis Poncho. En 
juillet dernier, il a aussi chanté 
à la maison d’arrêt de Bourges. 
Serial-rappeur au grand cœur.

16
JÉRÉMY BOUQUIN

Écrivain en série 
Un nom de famille qui veut tout 
dire. Jérémy Bouquin est un au-
todidacte tourangeau, auteur de 
bon nombre de polars. Romans 
et nouvelles, tout y passe, de Mé-
moire Cash à Une Secrétaire, en 
passant par la série Apocalypse 
Biker. Dernier bébé en date de 
l’auteur prolifique ? La Tentation 
de Noé.

STÉPHANE CHARASSE

Aka Boogers 
Prenez Stéphane Charasse, 
un Orléano-Tourangeau qu’on 
connaît mieux sous le pseudo de 
Boogers, et Quentin Biardeau, 
son collègue orléanais, vous ob-
tenez Chatain, un nouveau projet 

musical qui envoie sec. Et qu’on 
aime beaucoup. Ah, et Stéphane 
Charasse, c’est le fameux Chacha 
(ça fera tilt aux fans de Radio 
Béton). 

CÉCILE DUJARDIN

Bruissements d’elles 
On avait adoré notre interview 
avec Cécile Dujardin, du Point 
Cédille pour la coordination de la 
communication de Bruissements 
d’elle. Ce festival unique est 
entièrement dédié à la création 
au féminin. Sur plusieurs jours, 
événements, expos et rencontres 
sont organisés dans une dizaine 
de lieux culturels de Touraine.

ANTOINE DE LA RONCIÈRE

Nouveau programmateur 
du Petit Faucheux 
Il remplace Renaud Baillet

ROMAIN GIBIER

Photographe de la culture 
Pendant le 393e confinement et 
la 98e vague de Covid, Romain 
Gibier avait sorti une magnifique 
série sur la culture en danger, 
à l’époque considérée comme 
« non-essentielle » par ceux 
qui nous gouvernent. Sublime, 
touchant… essentiel. (portfolio à 
retrouver dans notre numéro du 
3 février 2021)

FRANCIS MÉTIVIER

Prof de philo rock’n’roll
Cette année, auteur d’une super 
BD sur Descartes

BRICE GOATCHEESE

Punk’s not dead
Okaaay, il n’est pas le seul dans 
la structure. Mais pour nous, 
Goatcheese = Brice. Car des 
mails du loustic, on en a reçu par 
paquets de douze. Il faut dire 
que cette asso ne cesse de se 
bouger pour faire vivre et perdu-
rer le punk rock en Touraine et 
les artistes locaux. Et ce, depuis 
2010. Grosse soirée également 
prévue le 17 décembre à l’église 
Saint-Julien !

CLAIRE DITERZI

Musicienne 
Une douzaine de disques, des 
récompenses, un passage par le 
théâtre et la danse, une compa-
gnie implantée à Tours en 2018 
lors de son retour parisien… 
Claire Diterzi est un grand nom 
de la musique (et de la culture) 
tourangelle. On la retrouve-
ra aussi à l’Intime Festival de 
Saint-Avertin en janvier 2022. 

MARIE HINDY

Madame Malraux 
La programmation aux petits 
oignons de l’Espace Malraux ? 
C’est elle. Marie Hindy ne se 
départit jamais de son sourire, 
donne le ton aux saisons de la 
salle jocondienne. On se sou-
vient encore de sa jolie phrase : 
« La culture est un bien d’intérêt 
général. » On dit oui. 

ELSA ADROGUER

« Conte de faits »
Sa création ? 37 heures. Son 
petit nom ? Elsa Adroguer. Sa 
pièce, écrite et interprétée par 
elle-même, narre une rencontre 
traumatisante, celle d’une ado 
dont la vie bascule à 16 ans 
lorsqu’elle rencontre un homme 
plus vieux. 37 heures sera joué en 
février 2022, salle Thélème, pour 
découvrir le potentiel de cette 
comédienne tourangelle. 

ODRAN TRUMEL

Directeur du Temps Machine
La salle a fêté ses 10 ans cette 
année

ÉMILE

100 % hardcore 
Vous l’aviez peut-être vu passer 
dans nos pages en 2017. Émile et 
son équipe organisent le festival 
RIIP Fest, festival hardcore qui 

BENJAMIN BRILLAUD

Nota Bene
Listing dans 3, 2, 1… Vous êtes prêt(e)s ? Benjamin Brillaud est : auteur, 
youtubeur, cartonne avec sa chaîne d’histoire Nota Bene, a sorti plu-
sieurs BD (sur la mythologie nordique et égyptienne, sur le destin de 
certains personnages historiques), un livre (Les Pires batailles de l’his-
toire), et c’est un métalleux qui a fait Les Historiques à Montbazon et 
des podcasts. Bref, on en oublie sûrement, mais autant dire que mister 
Nota Bene est (très) occupé. On l’avait rencontré en 2015, lorsqu’il ne 
comptait que 180 000 abonnés sur Youtube et qu’il avait encore les 
cheveux longs et une grosse barbe. En 2021, Ben a les cheveux  plus 
courts, mais il a toujours sa grosse barbe, nous dépasse toujours de 
six têtes et compte désormais 2 millions d’abonnés. 
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dézingue les préjugés sur un 
style musical qui allie le gros 
son à l’humanisme, les riffs gras 
au respect d’autrui. Pour vous 
réchauffer, la team Riip propose 
une version « hivernale » de leur 
festival le 18 décembre à La Ville 
aux Dames. 

RAPHAËL LE RALLIER

Éditeur 
Les éditions Sutton sortent des 
ouvrages tellement beaux sur 
la Touraine… c’est bientôt Noël, 
non ? 

EZ3KIEL

Musique
Les six Tourangeaux sortent leur 
nouvel album le 7 janvier  

MARIE PETIT

Superwoman
En 2019, on tapait un brin de 
causette avec Marie Petit et 
Valérian Boucher, organisateurs 

d’un nouveau moment cultu-
rel, Quartier Libre, un festival 
multiculturel et écocitoyen. 
Leur terrain de jeu ? Le parc 
Sainte-Radegonde. Mais Marie 
avait encore d’autres idées dans 
son chapeau (une fois, on l’a vue 
porter un beau chapeau, alors 
ma foi…) : Doni Doni, festival soli-
daire et inter-associatif, que vous 
avez pu découvrir en octobre. Et 
malgré les aléas, Marie n’a jamais 
perdu son sourire et sa motiva-
tion. Et ça… ! 

JOSÉ-MANUEL CANO LOPEZ

Toute la compagnie 
C’est l’un des grands noms de 
la culture en Touraine. José 
Manuel Cano Lopez fait battre le 
cœur du Plessis, à La Riche. La 
nouvelle saison s’annonce encore 
monumentale. Et cette année, il 
s’entoure d’une co-coordinatrice, 
Agathe Lorriot, et de Christophe 
Dupin, adjoint à la culture à la 
mairie de Tours. 

STÉPHANE TITECA

Sur les planches 
Le 2 décembre, les spectateurs 
du Nouvel Atrium ont découvert 
la pièce de théâtre « Kean », 
adaptation d’Alain Sachs, dans 
laquelle on retrouvait Stéphane 
Titeca et Alexis Desseaux. Tou-
rangeau est un comédien hors-
pair. Et on n’a pas fini de le voir 
monter sur les planches. 

FRANCK MOUGET

Vrai capitaine 
C’est l’un des piliers de l’aventure 
Ohé du Bateau depuis plus de 
dix ans… Franck Mouget est un 
capitaine qui a toujours tenu la 
barre et a accompagné la réou-
verture tant attendue du Bateau 
ivre. Un lieu mythique de la vie 
tourangelle. À ses côtés, on cite 
évidemment toute l’équipe du 
Bateau qui navigue désormais en 
per’peinard. Merci. 

SONIA FERNANDEZ VELASCO

Caravan Palace
On la connaît sous le pseudo Co-
lotis Zoé, mais Sonia Fernandez 
Velasco c’est son vrai nom. La 
Tourangelle tient le micro dans 
le groupe génial Caravan Palace. 
Et dans son emploi du temps 
surchargé, elle trouve quand 
même du temps pour être aussi 
comédienne !

EMMANUEL EGGERMONT

Chorégraphe 
Artiste associé au CCNT, le 
Centre chorégraphique national 
de Tours 

CATHERINE MELET

Présidente des Studio
Le plus grand cinéma d’art et es-
sai de France est à Tours (fierté)

ISABELLE REIHER

L’âme du CCCOD 
En décembre 2019, le CCCOD voyait une nouvelle tête apparaître. 
Alain Julien-Lafferière partait à la retraite, laissant la place à Isabelle 
Reiher. La Franco-québécoise était jusqu’alors directrice du Centre 
international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) à 
Marseille.  
On oublie évidemment la triste période covidienne, où le CCCOD (et 
ses collègues culturels) a eu le cœur serré. Désormais, le centre d’art 
contemporain enchaîne les expos et les moments forts. Il fêtera aussi 
ses 5 ans en 2022 ! Et comme c’est le cas pour tous ces petits textes, 
n’oublions pas non plus les autres visages de la structure, comme 
Charlotte Manceau (madame communication) ou encore François 
Pérona (monsieur sourire/accueil).

44

CONSTANCE ARNOULT

Previously on Netflix
La frimousse de Constance Arnoult s’affiche potentiellement dans 
182 pays… Eh ouais ! La Tourangelle est effectivement à l’affiche du 
film « Friendzone », disponible sur Netflix depuis fin septembre. À 
24 ans, un bac+6 sous le bras, la comédienne est également man-
nequin et a créé un media culturel sur les réseaux sociaux (L’Éloge) 
puisque son rêve serait d’avoir une chronique culture à la télé. Dans 
Friendzone, elle crève l’écran et les autres rôles ne devraient pas tar-
der à tomber dans les pattes de cette actrice au visage mutin. Aaah, 
y a des gens, comme ça, qu’on jalouse un peu… Mais vraiment un tout 
petit peu, hein. 
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GWENDAL STEPHAN ET CLÉO 
QUERNEZ

À la guinguette
Si vous vous enjaillez autant à la 
guinguette de Tours, c’est grâce 
à eux ! 

BEAT MATAZZ

Zikos
Marco Pillitteri a reçu la médaille 
de bronze au championnat euro-
péen de fingerdrumming 

PANIERS ARTISTIQUES SOLIDAIRES
Le collectif les a mis en place 
pour aider la culture en danger. 
Classe 

JAZZ À TOURS

Incontournable
Tous et toutes ont fêté les 40 ans 
de l’école de musique en sep-
tembre !

LES BODIN’S

De Tours en Thaïlande 
Remplir les salles de spectacle, 
c’était déjà le cas ; remplir les 
salles de cinéma, c’est désormais 
fait !

STÉPHANE GENÊT

L’histoire dans la peau
L’ex-monsieur Salons de Choiseul 
est désormais aussi auteur de 
roman et a lancé des podcasts 
pour partager l’Histoire. Au top  

OLIVIA N’GANGA

Réalisatrice 
Multi-fonctions et inarrêtable, 
elle travaille aussi avec Abderzak 
Houmi

LAURENT CAMPELLONE

Chef d’orchestre 
Le nouveau directeur général de 
l’Opéra de Tours, c’est lui !

PAULINE LOCUFIER

Lectrice à plein temps 
Passée par le jury du Prix du 
roman tmv 2021, elle est surtout 
une instagrameuse dévoreuse 
de bouquins (@lectrice_a_plein_
temps) avec ses 17 000 abonnés.

GRANDE

Grand duo
Le duo tourangeau fait partie de 
la dernière sélection du FAIR 

ABDERZAK HOUMI

Chorégraphe 
Rendez-vous en octobre 2022 
pour son nouveau projet

OLIVIER FRESNEAU

et sa smalla 
La Smalla, asso organisatrice de 
super concerts, a 25 ans !

THOMAS LOURENÇO

Petit nouveau 
Comptez maintenant sur lui pour 
la prog’ de La Pléiade 

OMAR

ou DJ Halouf 
L’éclate à la Charcuterie musi-
cale ? C’est lui ! 

VÉRONIQUE POT

Croqueuse d’enfants
On l’avait aimée avec son « Raoul 
en milieu naturel », on l’adore 

avec son « Cid en 4e » ! Une 

plongée édifiante et très drôle 

dans une classe de collège. Vous 

ne lirez plus jamais un classique 

du théâtre de la même façon. On 

sait de source sûre que Véro-

nique s'attaque à un autre monu-

ment du Lagarde et Michard. On 

a hâte ! 

ENZO PÉTILLAULT

Aucard mon amour
Sur une de ses photos de 
profil, on voit une tasse (ou 
un truc mystérieux, on ne sait 
pas trop) estampillé « En cas 
d’urgence, demandez Enzo 
#lesbonstuyaux ». Enzo Pétillault, 
c’est vraiment ça. Le monsieur 
est sur tous les fronts : Aucard 
de Tours, Radio Béton et les 
Îlots. Un triptyque important et 
nécessaire pour la vie culturelle 
tourangelle. Parce que mine de 
rien, imaginez une année sans 
Aucard ni les Îlots, ce serait l’en-
nui profond.  
Évidemment, on met la trombine 
d’Enzo sur cette brévouille et 
dans notre liste des 400, mais on 
y rajoute bien sûr les dizaines de 
bénévoles d’amour qui œuvrent 
au bon fonctionnement de ces 
deux festivités, Nathan, Thomas, 
Pascal et tout le reste. Cœur sur 
vous. 

68
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ERIC FROT 

Magicien au grand cœur 
Le Tourangeau Eric Frot a fondé 
il y a déjà 22 ans l’association 
Magie à l’Hôpital. C’est comme 
le Port-salut, c’est écrit dessus : 
des magiciens dans les hôpitaux, 
pour égayer le quotidien des en-
fants malades aux quatre coins 
de la France.

72
LA BARQUE

L’équipage tient bon
L’association Barque to the 
Future gère le café la Barque, rue 

Colbert. Un endroit où le café 
ne coûte pas grand-chose, où 
les sourires sont gratuits, et le 
soutien garanti. Les plus démunis 
y croisent les étudiants et les 
habitants du quartier autour d’un 
café ou d’activités variées.

FABRICE DAGAUT ET SON ÉQUIPE

Un aubergiste généreux
Le directeur du restaurant gas-
tronomique L’Auberge du Bon 
Laboureur, à Chenonceaux, a 
voulu aider les étudiants touran-
geaux à garder le moral. Il a donc 
mis les grands plats dans les pe-
tits, puis dans des sacs en papier, 
pour des distributions hebdoma-
daires au printemps dernier.

ANGELA

Un nom de code protecteur
Grâce à l’association MeTours, le 

nom « Angela » fait son che-
min : harcèlement, drague trop 
insistante, situation dangereuse… 
Les femmes peuvent demander 
Angela auprès du barman, afin 
de faire comprendre qu’elles ont 
besoin d’aide. Et MeTours a déjà 
convaincu de nombreux bars de 
participer à l’opération !

MAUREEN, ASSETOU, 
MANUELA ET INÈS

La marche tranquille avec Woomy
Un concours Créa Campus, et 
voilà : une appli est née ! Woomy 
propose aux femmes de co-pié-
tonner, pour ne pas se dépla-
cer seules, et lutter contre le 

sentiment d’insécurité. L’appli est 
en phase de test, arrivée sur les 
smartphones pour l’été 2022.

MARIE BRUGIER

L’armoire sans fin
Fini le shopping à outrance et 
la fast-fashion ! Sensibilisée aux 
coûts environnementaux de la 
production de vêtements, Marie 
Brugier a lancé l’Armoire Sans 
Fin. On y troque des vêtements, 
ou on leur refait une beauté avec 
un atelier couture. L’armoire est 
itinérante, à suivre Facebook.

NOUS TOUSTES 37

Féministe, inclusif, et revendicatif ! 
Ici, zéro distinction entre ses 
membres, la seule condition, ce 
sont les convictions ! On retrouve 
le collectif Nous Toustes 37 dans 



8 8 décembre 2021 I tmv 

NOS 400 coups de cœur

Associatif

les rues pour manifester, mais 
aussi dans les médias et sur 
le terrain pour réfléchir et agir 
dans la lutte contre les violences 
sexistes, sexuelles et conjugales. 
Et malheureusement, il y a du 
boulot ! 

EN SELLE MARCELLE 

Ça roule à tout âge
Dans les triporteurs de l’asso-
ciation En Selle Marcelle, pas de 
bambins mais des personnes 
âgées, résidentes d’Ehpad parte-
naires de ce projet qui sent bon 
la convivialité. Des bénévoles 
pédalent et papotent avec leurs 
passagers, qui prennent l’air et se 
changent les idées.

MÉLANIE BRESSON 

Les couturières masquées
À l’origine, Mélanie crée des 

masques en tissus pour nous 
protéger, à l’époque où le mot 
d’ordre officiel n’est pas encore 
donné. Des centaines de « cou-
turières masquées » bénévoles, 
des milliers de masques distri-
bués gratuitement. Et aujourd’hui 
l’aventure continue avec des colis 
de Noël pour les plus démunis.

85

NATHALIE COMBES

Perruques solidaires
Elle-même passée par les 
services d’oncologie, Natha-
lie Combes met son sens de 
l’écoute au service des patientes 
qui se retrouvent sans un poil sur 
le caillou. Avec « À votre image », 
elle propose des perruques de 

qualité, adaptées à la morpholo-
gie de chacune, et remboursées 
par la Sécurité Sociale. 

ELISE BERDALLE

Un frigo solidaire
La jeune présidente de l’asso-
ciation Assolidarité tourangelle 
a permis l’installation d’un Frigo 
Solidaire à la fac de médecine de 
Tours. On y met ce qu’on veut 
donner, on y prend ce qu’on veut 
manger quand le frigo perso est 
aussi désert que les plaines du 
Kilimandjaro.

FANNY ET MARINE

Main dans la main
Fanny et Marine jouent les Mères 
Noël citoyennes en proposant 
aux Tourangeaux de remplir des 
sac-à-dos pour des sans-abris. 
Un truc chaud, un truc bon, un 
produit cosmétique, de quoi se 
divertir, un mot doux et un petit 
quelque chose pour l’animal de 
compagnie, et c’est parti !

89
QUENTIN EMERYS

Frigo-concept
Le jeune Tourangeau travaille 
depuis plusieurs mois pour 
l’installation d’un Frigo Solidaire 
place de la Victoire près du Café 
Concept. Une collecte en ligne 
et beaucoup d’énergie devraient 
permettre une victoire en vue.

LA CHARPENTIÈRE

Rien ne se perd…
La charpentière c’est LA ressour-
cerie de la métropole. On donne, 
on répare, on vend, on partage.  
pour 2022 !?!

COLLECTIF CYCLISTE 37

Biclou forever

MICHEL FLAMÉ

Chef des Restos 
du Cœur 

Depuis 2018, ce bénévole pas-
sionné est à la tête de l’antenne 
départementale des Restos du 
Cœur. Mais comme il aime à le 
souligner, les Restos, c’est un 
travail d’équipe ! Les Restos en 
Indre-et-Loire, ce sont 22 centres 
de distribution, qui accueillent 
environ 9000 bénéficiaires 
chaque année. Mais ce n’est pas 
tout ! Depuis plusieurs années, 
les Restos développent d’autres 
manières d’accompagner les plus 
précaires au quotidien : ateliers 
de français, soutien scolaire, 
accompagnement vers l’emploi… 
Et pour la nouvelle année, peut-
être une antenne itinérante des 
Restos du cœur façon camion 
itinérant ! Envie de participer à 
l’aventure des Restos ? 
Rendez-vous sur ad37.restos-
ducoeur.org. 

92

EVELYNE, MARIE-LAURE, STÉPHANIE…

Un quartier qui se bouge
Depuis 2017, l’association Victoire en transition fait bouger son quar-
tier ! À deux pas du Vieux-Tours, les habitantes et habitants de la 
Victoire ont eu envie de verdure et de convivialité.  L’objectif des dé-
buts ? Mettre en place des jardins partagés. Vous trouverez ainsi des 
bacs potagers cachés dans le Vieux-Tours, place du Vert-Galant. On 
s’y réunit une fois par mois pour jardiner un peu, et prendre l’apéro. 
Mais le prochain projet est d’une autre envergure : un véritable petit 
verger, en plein cœur de ville ! Elaboré après une série d’ateliers en 
co-construction avec les habitants du quartier, ce verger sera un lieu 
de promenade et de verdure. Où le trouver ? Place Robert Picou ! 

82
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Balades guidées, atelier d’au-
to-réparation, vélo-école, analyse 
des temps de trajets et des amé-
nagements cyclables… 30 ans 
déjà que le Collectif Cycliste 37 
œuvre avec ses bénévoles et son 
équipe salariée pour le dévelop-
pement du vélo à Tours et dans 
l’agglo ! 

FRANÇOISE PARISOT- 
LAVILLONNIÈRE

Bientôt 3 000 ?
La nouvelle présidente de l’asso-
ciation Touraine Inter-Âges (TIA 
pour les intimes) vise avec ses 
collègues les 3 000 adhérents. 
Installée à Saint-Avertin, TIA 

propose 130 activités en tous 
genres à nos seniors. Ça explique 
pourquoi les grands-parents sont 
souvent débordés.

PASCALE FOUSSARD-BATTISTONI

Cher Dames de Loire
En voilà des nanas qui ont du 
peps ! Pascale et ses copines, 
atteintes du cancer du sein, 
naviguent sur le Cher et rament 
dans la bonne humeur. Au pro-
gramme : rééducation physique 
mais aussi bonne humeur néces-
saire à un retour à la vie, qu’elles 
mordent à pleines dents.

DAZE

Enfin un toit
Il est l’un des deux premiers 
résidents des tiny houses et 
caravanes installées en bord de 
Loire par l’association Entraide 

et Solidarité et la Ville de Tours. 
Un projet pour sortir les gens 
de la rue, comme Daze, heureux 
d’avoir un toit au-dessus de la 
tête. Home sweet home. 

UTOPIA 56

Familles élargies
Accueillir un jeune mineur mi-
grant chez soi, quelques jours 
ou quelques mois… pourquoi pas 
vous ? 

BANQUE ALIMENTAIRE

La faim n’en finit pas
Toujours présente pour récolter 

des denrées alimentaires pour les 
plus précaires.

NOÉMIE ET DAMIEN THIERRY

Inventeurs inclusifs
Vainqueurs du concours des 
jeunes inventeurs de Monts 2021 
pour leur Uni’Table adaptée aux 
personnes en fauteuil.

100
BOUHAFS AMRANE-LESSAULT

Paniers suspendus
« Si tu peux tu donnes, si tu ne 
peux pas tu prends », devise de 

(Publi rédactionnel)
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ces paniers apparus à l’initiative 
du Tourangeau dans les rues de 
Tours en 2020.

TATIANA CORDIER-ROYER ET 
JOHAN POSSON

Co-prèz’
Ils coprésident le centre LGBT 
Touraine, installé rue des Tan-
neurs depuis juin 2021.  

LE BON ENDROIT

Se ressourcer
Un lieu où les enfants en si-
tuation de handicap viennent 
prendre du bon temps, pendant 
que les parents soufflent un peu.

 

PASCAL MONTAGNE

Regarder autrement
Le photographe a proposé une 
belle expo à Saint-Avertin : 
« Au-delà du regard », qui suit 
la vie de Félicie Gatinet-Pénau, 
jeune femme handicapée.

NOS PERSONNELS SOIGNANTS, 

caissières, éboueurs… 

Ils sont encore au turbin, et il 
faudrait plus qu’un applaudisse-
ment quotidien pour les remer-
cier de leur travail durant les pics 
d’épidémie covid, et le reste de 
l’année ! 

108
ISABELLE SAILLENFEST

La Table de Jeanne-Marie
Isabelle n’aime pas la lumière et 
préfère qu’on évoque tous ces 
bénévoles qui font vivre depuis 
2016 cette Table qui offre repas 
chauds et convivialité à des di-
zaines de personnes démunies.

MAKERS 37

Visières maison
Pendant les confinements, ils ont 
fabriqué chez eux des visières 
pour les soignants. Big up ! 

ASSOCIATION ACTIVE

So mode !
On collecte les vêtements, on 
leur refait une beauté, on les 
vend à petits prix en boutique.

AUDREY, AMANDINE, DELPHINE ET MARINA

Pour que les enfants prennent leur envol
Ces quatre assistantes maternelles ont créé une maison d’assistantes 
maternelles pas tout à fait comme les autres. En septembre 2021, 
Mams’Ailes coccinelles a ouvert ses portes à Chambray-lès-Tours, pour 
accueillir les enfants de 2 à 7 ans en situation de handicap. Il aura fallu 
4 ans d’effort à Audrey Triolet, éducatrice spécialisée, Cécile Goulard, 
psychologue, Amandine Méchain, monitrice-éducatrice, et Anouck 
Malaizé, éducatrice de jeunes enfants, pour mener ce projet à bien. 
Formées comme assistantes maternelles, elles unissent leurs efforts 
pour accueillir au quotidien ces bouts’d’choux parfois laissés de côté 
par les structures d’accueil habituelles. Enfants heureux et parents 
rassurés ! 

111
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solidarité

En janvier 2019, tmv partait à la rencontre des fantastiques Blouses Roses, des 
bénévoles au grand cœur qui embellissent la vie des grands et des petits. Nous 
avions alors suivi Catherine Fournier et Christine Jagueneau, deux retraitées qui 
nous avaient pris avec à Clocheville, pour nous faire découvrir cette association. 
Cette asso, donc, se mobilise auprès des personnes hospitalisées. Notamment 
les enfants, qui peuvent être un peu perdus et tristounets dans un cadre pas 
franchement  facile pour eux. Mais attention, nous a-t-on rappelé : les Blouses 
Roses œuvrent aussi au quotidien auprès des personnes âgées, par exemple 
dans les Ehpad, pour apporter un peu de gaîté, de présence et de bonheur. 
Écouter, distraire, réconforter sont leurs maîtres-mots ; faire oublier la maladie et 
la solitude est leur credo. 

Pour les fêtes, tmv a donc décidé de donner un petit coup de main à l’asso-
ciation des Blouses Roses de Tours. On s’est lancé dans la fabrication de jolies 
petites boîtes de bonbons vendues à La Grande Récré de Tours Nord et Tours 
Centre. Si vous en achetez, vous pourrez déguster ces friandises mais aussi faire 
une bonne action : en effet, tous les fonds seront reversés aux Blouses Roses. 
Un chouette cadeau de Noël et un beau geste pour vous et pour elles.  l Auré-
lien Germain 

> 5 € la boîte / goût orange citron bio /
en vente à La Grande Récré (Tours Nord et Tours Centre)

AIDONS 
LES BLOUSES ROSES ! 
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Environnement l par Maud Martinez

MAUD LE FLOC’H ET LE POLAU

Hisse et ho ! 
La directrice du Pôle Arts et Ur-
banisme (POLAU) a tenu le gou-
vernail des Assemblées de Loire, 
avec de nombreux acteurs, dont 
la Rabouilleuse ou la Mission Val 
de Loire. Le sujet ? Faire la fête 
et faire connaître le projet du 
Parlement de Loire : donner une 
personnalité juridique au fleuve.

YUANDUDU ET HUANLILI

Trop choupi
Vous les connaissiez sous le 
nom de Fleur de Coton et Petite 
Neige, appelez-les désormais 
Yuandudu et Huanlili. Qui ça ? 
Les deux bébés pandas nés 
le 2 août 2021 au ZooParc de 

Beauval, récemment baptisés de 
noms chinois. Une victoire pour 
la préservation de cette espèce.

HUGUES-OLIVIER BRILLOIN

Climato-convaincu
Cet habitant du Lochois a fait 
partie des 150 citoyens français 
tirés au sort pour participer à la 
Convention Citoyenne pour le 
Climat créé par le gouvernement 
en 2019. Au final, 149 proposi-
tions pas toutes mises en place, 
mais pour Hugues-Olivier, une 
vraie prise de conscience.

124
JULIE TRONCIN

Récup’ de luxe
La maroquinière de luxe valorise 

les chutes de cuir pour de nou-
velles créations. 

LES COIFFEUSES DE BALLAN-MIRÉ

Au poil ! 
Des coiffeuses qui font don 
des cheveux coupés pour du 
recyclage, on connaît. Mais que 
les sept salons d’une même ville 
se lancent dans la démarche, 
sans se crêper le chignon, c’est 
du jamais-vu, et ça se passe à 
Ballan-Miré, en association avec 
la start-up Capillum. 

 

SÉBASTIEN MOREAU

Hérault du zéro déchet
Président de l’association Zéro 
Déchet Touraine, il est souvent 
le porte-voix de la lutte contre la 
surconsommation et la pollution 
que nous produisons quotidien-
nement (petit regard coupable 
vers notre poubelle). Vive le 
compost, et le Zéro Déchet sur 
www.zerodechettouraine.org. 

127

CLOTHILDE GILLES

Les bijoux, ça roule
Elle fabrique des bijoux à partir 
de chambres à air de vélo. Up 
Cyclette, un recyclage élégant ! 

NICOLAS MERCIER 

Jeunesse engagée
Il fait partie des centaines 
d’adolescents et jeunes adultes 
mobilisés pour tirer le signal 
d’alarme : nous n’avons qu’une 
seule planète ! Dès 2018 dans 
les premières manifestations 
de la jeunesse pour le climat, le 

Tourangeau aujourd’hui étudiant 
ne lâche pas l’affaire.

YVES ET THÉRÈSE SIONNEAU

Sauve qui plume
Une asso à Chanceaux-sur-Choi-
sille qui vient en aide aux piou-
pious blessés. 

ELISE PEREIRA-NUNES

Tours à la COP26
L’adjointe à la Ville de Tours pour 
les relations internationales, et 
présidente du groupe « Genre » 
des Cités Unies de France, 
s’est envolée pour Glasgow en 
novembre pour participer à la 
COP26. Car femmes et enfants 
sont parmi les premières vic-
times du réchauffement clima-
tique.

132

REBOUT’

Rien ne se perd…
Le projet Rebout prolongé par 
la création de l'entreprise Hug 
& Ben a pris forme ces derniers 
mois, pour tester une pratique 
venue d’antan : la consigne 
des récipients en verre. Après 
l’expérimentation jusqu’au 11 dé-
cembre, le système de consignes 
verra-t-il durablement le jour ? 
Rendez-vous sur 
rebout.org pour le savoir ! 

PIERRE VITARD

Carnets à emporter
Si vous êtes comme nous et que 
vous ne savez pas différencier 
une pie d’un pigeon (bah oui, 
ça commence pareil), munis-
sez-vous des carnets de Pierre : 
des dessins fait maison, des 
cartes plastifiées, et ça tient 
dans la poche 
(www.lescarnetsdepierre.com). 

YOLAIN GAUTHIER 

Ambassadeur de la permaculture
Aujourd’hui, ils sont deux à travailler dans les terres du Potager de 
Loire, à La Riche : Yolain Gauthier et Antoine Cormery. Mais l’aventure 
avait débuté en 2018 en solo… ou presque : dès l’origine, Yolain s’est 
entouré de bénévoles motivés pour ramener la culture maraîchère en 
ville. Zéro pesticide, zéro machine, mais un max d’énergie qui a permis 
au Potager de Loire de voir le jour sur un ancien terrain laissé à l’aban-
don. Avec l’appui de Tours Métropole, le jeune homme vend depuis 
2019 les fruits de ces terrains de bord de Loire cultivés en perma-
culture. En 2020, hop, GAEC avec Antoine ! Le duo nourrit aujourd’hui 
une soixantaine de familles, et quelques restaurants amateurs de bons 
produits. 

117
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CLÉMENT ET THIBAUT 

Qui est la bête, et qui la blette ? 
Clément Abrassart et Thibaut 
Rivière ont créé l’association la 
Belle et la Blette lutte contre 
le gaspillage alimentaire et la 
relocalisation de nos sources 
d’alimentation. Bière Co-Pain 
antigaspi et actions variées au 
programme. À retrouver sur 
labelleetlablette.fr. 

JEAN-FRANÇOIS SOUCHARD

Œil de Loire
Il suffit d’admirer ses images de 
Loire pour tomber amoureux du 
fleuve. 

LES JARDINIÈRES MASQUÉES 

Zorro des bacs à légumes
Faire pousser des légumes en 
ville, hacker des jardinières et 
des parcs pour y planter leurs 
graines, tel est le défi relevé par 
les Jardinières Masquées ! Et 
comme ça marche bien à Tours, 
l’aventure continue sous forme 
d’une asso avec de nouvelles 
actions à venir.  

140

ALICE SIMPÈRE

Marcher pour nettoyer
L’étudiante de l’ESCEM est 
surtout connue pour son rôle 
d’ambassadrice Clean Walker 
pour Tours : organiser des randos 
où on en profite pour ramasser 
les ordures qui traînent, c’est sa 
spécialité ! Le slogan ? Chacun 
peut nettoyer sa planète. Et on 
ajoute : suffit de s’y mettre ! 

ELODIE, REBECCA ET LES AUTRES…

Precious Kitchen
Une nouvelle asso co-créée 
par Elodie Michaud et Rebecca 
Fezzard, artistes de Hors Studio, 
et le Fun Lab de Tours. Le cœur 
du projet : une « chutothèque » 
installée rue Nationale, où l’on 
trouve des rebuts divers et 
variés, prêts à être recyclés selon 
vos idées farfelues. 

LA RABOUILLEUSE

Vogue la gabare… 
Depuis dix ans déjà, l’association La Rabouilleuse fait naviguer ses 
bateaux sur la Loire. Clément Sirgues, visage emblématique du projet, 
est revenu à la Loire après un passage par la navigation sur l’océan. 
« La rivière n’est jamais aussi simple que la mer, mais elle n’est jamais 
aussi dangereuse ». D’année en année, la Rabouilleuse agrandit son 
équipage et forme de nouveaux matelots, qui découvrent et appri-
voisent le fleuve. L’association est une actrice incontournable de l’édu-
cation à l’environnement sur la Loire, avec ses balades commentées. 
Mais ce sont aussi des événements : la remontée des bateaux tradi-
tionnels jusqu’à Orléans, ou les festivités du « Gand Retournement », 
c’est la Rabouilleuse ! 

144
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DAVY COSSON

Des graines, des arbres, 
et plus si affinités
On l’a connu avec ses animations 
Kiwi-nature, puis sa Pépinière 
Comestible qui déménage de 
Luynes à Courcelles, ou encore 
avec l’association Graines et Ca-
nopées qui espère replanter des 
arbres et des haies en Touraine. 
Bref, un amoureux et un défen-
seur de la nature. 

PAMELA, PÉNÉLOPE, 
ROGER, ELLIOTT…

Bêêêêlle bêtes
Moutons, mais aussi poneys 
et ânes forment le bestiaire 
de Tours Métropole pour une 
mission pas comme les autres :  
l’éco-pâturage. Ils broutent tout 
ce qui dépasse, ce qui évite 

d’utiliser des engins à moteurs, 
dans des zones parfois difficiles 
d’accès. 

THIBAUT REZEAU

Dans le vent
Ferronnier, il est à l’initiative d’un 
prototype d’éolienne, en lien 
avec l’asso Semeurs d’éco-joules. 

150
ANITA LIMBU

Pique-nique pratique
Anita nous a soulagé la 
conscience et apaisé notre 
flemme : pour mettre fin aux 
couverts en plastique sans se 
lancer dans la vaisselle, ses cou-
verts biodégradables en feuilles 
de palmier Arecabio nous ont 
sauvé nos pique-niques cet été ! 

CATHERINE LEVESQUE 

Ecoguerriers, unissez-vous ! 
La journaliste est l’auteure du Pe-
tit guide pratique de l’écoguer-
rier, après son pétillant Sauvons 

la diversité – comprendre pour 
mieux agir. On ne vous fait pas 
un dessin : elle est branchée 
climat et environnement, façon 
« bougeons-nous fissa ! ».

153
MURIEL DE PERETTI

Paille à gogo 
L’orthophoniste tourangelle a 
créé BeeStro, une paille biodé-
gradable à base de farine de 
châtaigne et de propolis, qui 
tient le coup dans le mojito 
comme dans le vin chaud. Et à 
croquer, c’est craquant. Pour en 
finir avec la paille en plastique 
définitivement ! 

MAISON DE LA LOIRE

Eduquer, observer, protéger
Bon ben, tout est dit ! Ah si, on 
oubliait : c’est à Montlouis. 

BARBARA, JÉRÔME, 
ET LES 18 AUTRES

Un mois sans voiture
Ils l’ont fait ! Les participants à 
l’opération « mois sans voiture » 
en mai 2021 ont tout testé :  Au-
topartage, bus, tram, train, vélo 
électrique… Grâce à Fil Bleu et 

ses partenaires, ils ont tout testé, 
pour découvrir qu’ils pouvaient 
utiliser moins souvent leur véhi-
cule. 

AGNÈS ROUMANEIX

Réduire les dépenses d’énergie
L’employée du Conseil Départe-
mental est la conseillère experte 
en réduction de nos consom-
mations d’énergie. Dans les 
appartements témoins réguliè-
rement installés en Touraine ou 
lors d’événements spécifiques, 
elle a toutes les astuces pour 
faire baisser nos consos… et nos 
factures. 

177
CAMILLE JOLLIVET

… et ses wraps
Wrap. n.m. : accessoire zéro dé-
chet, tissu couvre-plat enduit de 
cire d’abeille qui remplace le film 
plastique. 
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JOËLLE NONNET

La joueuse d’étoffe
Couturière passée maître dans 
l’art de la récup’. 

ERIC LACHABROUILLI

Business responsable
Le directeur de l’entreprise Tri 37 
à Saint-Antoine-du-Rocher a un 
but simple : trier, pour transfor-
mer et recycler. 

CHRISTOPHE LEJARRE

Le plastique 
c’est fantastique
L’ancien président de l’asso 
Precious Plastic Touraine en est 
devenu salarié, toujours le même 
credo : recycler le plastique pour 
créer de nouveaux objets.  

DOMINIQUE RACLIN

Hydrogène mon amour
Le baroudeur installé à Bréhé-
mont loue des vélos à hydro-
gène. Ça roule plus, ça gaz ! 

VINCENT LICHERON

Maître-oiseau
On ne sait pas s’il a des ailes, 
mais c’est le directeur de la LPO 
Touraine ! 

LA SEPANT

Protéger la nature
Sepant kézako ? Société 

d’Etudes, de Protection et 
d’Aménagement en de la Nature 
en Touraine. 

CAMILLE RATIA

100% zéro déchet
L’ambassadrice locale du zéro 
déchet a sorti un deuxième livre : 
Ma cuisine zéro déchet, zéro 
budget co-écrit avec Morgane 
Rey.

XAVIER MATHIAS

Grosse légume
Maraîcher bio et pionnier de 
la permaculture à Chédigny, 
Xavier est aussi un vulgarisateur 
passionné de la cause végétale. 
Auteur de nombreux ouvrages 
à destination du grand public, il 
a publié, en 2020, « Le potager 
d’un frimeur », aux éditions Terre 
Vivante. 

GRÉGORI DEFFORGE 
ET FABIEN BESSE

Géo Trouve tout
Après plusieurs années passées 
dans la grande distribution ali-
mentaire et de services, les deux 
compères ont décidé de devenir 
jardiniers 2.0. Ils ont mis au 
point la première ferme urbaine 
verticale de la région Centre. Ils y 
cultivent, tout au long de l’année 
et sans pesticides ni engrais 
chimiques, des plantes aroma-
tiques et des fleurs comestibles. 

VINCENT LÉCUREUIL

Initiateur pour l’environnement
Un Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement 
(CPIE) c’est, selon l’expression de 
Vincent Lécureuil un « artisan du 
changement environnemental ». 

Celui du Val de Loire-Touraine, 
dont il est le directeur, propose 
des séjours scolaires, des projets 
pédagogiques, des formations, 
mais aussi des études. C’est du 
quotidien et, petit à petit, ça 
peut tout changer !

GILLES MARTIN

Photographe de nature
C’est un des compagnons de route de tmv, depuis longtemps, depuis 
le tout début, Gilles Martin. C’est aussi (et avant tout !) un extraordi-
naire photographe de nature, un voyageur infatigable et un généreux 
passeur. On connaissait ses photos étonnantes d’animaux ou de fleurs 
en très gros plans, on adorait ses images réalisées à l’affût, après des 
heures de patience dans les étangs de la Brenne comme les savanes 
africaines. Récemment, nous avons découvert les incroyables images 
que Gilles a réalisées à partir des prélèvements de la chercheuse 
Daniela Zeppilli, dans les abysses océaniques. Nous y voyons des 
créatures qui semblent venues d’une autre planète, de l’imagination 
d’un maître de l’épouvante, improbables, émouvantes. Elles sont des 
milliards et elles vivent dans les profondeurs de nos océans.   

188



tmv I 8 décembre 2021  17

NOS 400 coups de cœur

Sport l par Matthieu Pays

ALICE MITARD

Elle court, elle court...
Après avoir fait les beaux jours 
de l’A3T où elle fut licenciée 
pendant huit ans, la coureuse 
de demi-fond s’est envolée vers 
Romorantin pour de nouvelles 
aventures. Et elle a vite retrouvé 
la voie de la performance. Cours, 
Alice, cours !

CLÉMENT BERTHIER

Monsieur Ping 
Avec son complice Thomas 
Bouvais, le pongiste Tourangeau 
a décroché la médaille de bronze 
en tennis de table classe 8, 
lors des jeux Paralympiques de 
Tokyo. Le duo a été stoppé aux 
portes de la finale par les Russes, 
mais il n’a pas dit son dernier 
mot !

CYRIL LEMOINE

Coureur rayonnant
Ils ne sont plus très nombreux, 
les coureurs cyclistes touran-
geaux à s’aligner au départ du 
Tour de France. Cyril Lemoine, de 
l’équipe B&B Hôtels maintient le 
lien avec la glorieuse époque des 
frères Danguillaume. 

ERIC PEREIRA

Robin des bois
Comme de Rio, l’archer de 
Saint-Avertin est revenu bre-
douille des Jeux paralympiques 
de Tokyo. Mais ça n’empêche 
qu’à 60 ans, c’est un grand 
champion et que donc chapeau 
bas !

FRANÇOIS BARREAU

Free runner
Il y a des noms qui parlent. Celui 
de François Barreau résonne fort 
dans le monde de la course à 
pied. Ancien membre de l’équipe 
de France de 10 000 m, il est au-
jourd’hui président de FreeRun, 
qui truste les podiums nationaux 
en cross-country. Bref, pour les 
coureurs du dimanche, c’est une 
sorte de grand frère.

HERVÉ MOINE

Père et fils
Ils s’appellent tous les deux 
Hervé Moine et l’un est le père de 
l’autre. On les appelle donc les 
Hervé Moine père et fils. CQFD. 
Mais là n’est pas la question. La 
question, l’info quoi, c’est que 
le duo est arrivé troisième de la 
course Gordon Bennett qui est 
au ballon à gaz ce que le Vendée 
Globe est à la voile. Et pour ça, 
respect !
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JULIEN DEVANNE

À fond
Il est né à Angers, mais il est 
licencié à Tours et c’est LA sen-
sation de la course de fond en ce 
moment. Sur les dernières lignes 
de son palmarès, on lit : cham-
pion de France de marathon 
2019, champion de France de 
semi-marathon 2019, vainqueur 
de Paris-Versailles...

KEVIN TILLIE

Passeur Olympique
Eh oui, c’est bien un champion 
olympique que vous pouvez aller 
soutenir au Palais des sports de 
Tours. Lui et toute son équipe 
du TVB, que nous associons à ce 
coup de chapeau, naturellement. 
Pour la première fois de sa très, 
très belle carrière, l’international 
pose ses valises dans le cham-
pionnat de France. Et à Tours, 
cela va sans dire…

KILLIAN MARTINEAU

Boss de la glisse
Rendez-vous compte : le tout 
premier article de presse concer-
nant le prodige tourangeau du 
kitesurf (eh oui, on n’a pas la mer, 
mais on a les talents !) remonte 
à septembre 2011. Il avait 10 ans 
à l’époque et la passion déjà 

bien chevillée au corps. Il en a 
fait du chemin, depuis, le gamin 
et il brille sur les eaux du monde 
entier. 

SARAH GUYOT

Reine du kayak
Elle a tout donné, la kayakiste 
bretonne licenciée à Tours, mal-
heureusement, elle n’a pas réussi 
à mettre un pied sur la marche 
d’un podium olympique à Tokyo. 
Ce n’est, nous en sommes sûrs, 
que partie remise.

200
LES 10 RAMEURS DE TOURS AVIRON

Solidaires
Vous êtes au bout de votre vie 

après 20 minutes de rameur 
dans votre salon. Alors, lisez 
ceci. Pour battre le record du 
1 000 km en aviron sur rameur 
et récolter 1 500 € en faveur 
du climat, les dix membres de 
l’Aviron Tours Métropole ont 
ramé pendant 63 heures et 32 
minutes. Même à Koh Lanta, ils 
ne le font pas !

TONY LABLANCHE

Ne fait pas les choses à moitié
Un semi-marathon, c’est sympa, 
c’est tranquille, ça se court entre 
copains un dimanche matin. 
Mais 37 semi-marathons ? Pour 
soutenir l’association Magie à 
l’Hôpital, Tony Lablanche a couru 
37 semi-marathons en 37 jours. 
Soit la bagatelle de 780 km. Des 
questions ?

TIPHAINE SOLDÉ

En avance
La jeune athlète paralympique 

BRUNO POILPRÉ

Président, président, président !
En voilà un qui n’avait pas la tâche facile, sur le papier. Non, parce que 
succéder à Yves Bouget à la tête du TVB, cela tenait tout de même 
de la gageure. En même temps, il n’arrivait pas par hasard dans ce 
fauteuil si prestigieux. Président du TVB Entreprise de 2008 à 2010, il 
a intégré le conseil d’administration un an avant d’en prendre la pré-
sidence. Ce n’est pas non plus un perdreau de l’année. Bruno Poilpré 
dirige le groupe Roulliaud depuis 2002, le poids lourd de la peinture 
et de l’isolation dans le département. 

Dès l’entame de son mandat, il a donné le cap, son ambition étant de 
donner encore plus de lustre et de prestige au TVB qu’il qualifie de 
« diamant brut ». « Je veux donner du rêve aux gens… ». Force est de 
constater que ça marche !
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a été invitée aux Jeux de Tokyo. 
Trois ans avant Paris 2024, qui 
est son objectif majeur, elle a pu 
goûter à la grande compétition 
internationale. Elle en a retiré 
beaucoup d’expérience et une 
reconnaissance bien méritée. 
Rendez-vous à Paris, donc !

YASSER MUSANGANYA

Espoir
Lui aussi est un des grands 
espoirs de l’athlétisme paralym-
pique français et lui aussi est 
licencié à Tours. Champion de 
France, d’Europe et du monde 
junior, il a participé aux jeux 
paralympiques de Tokyo et n’a 
déjà plus qu’une idée en tête : 
Paris 2024 !

YVES BOUGET

Chef de ligue

Depuis des années, Yves Bouget, 
en Tourangeau, ça voulait dire 
TVB. Aujourd’hui, en français, 
Yves Bouget, ça veut dire Volley. 
Le PDG du groupe HF Company 
a pris la présidence de la ligue 
nationale. Et pis c’est tout.

ROMAIN RÉGNARD

6e homme
Le manager général du Tours 
Métropole Basket (ex-UTBM) 
est un homme qui compte dans 
le monde du sport tourangeau. 
Avec sa société 6e Homme, il 
touche aussi au ballon ovale de 
l’UST et organise de nombreux 
événements. 

BRUNO DE L’ESPINAY

Bâtisseur
L’UTBM, devenue TMB ne serait 
évidemment pas ce qu’elle est, 

à savoir une très belle équipe de 
Pro B qui a su se montrer à la 
hauteur de ses ambitions, sans 
son emblématique président. Le 
patron d’Artus avait un projet 
(et une passion, aussi), il s’en est 
donné les moyens, a su s’entou-
rer et est arrivé à ses fins. 
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PIERRE TAVANO

Entraînant
Quand il a pris les rennes spor-
tives de l’UTBM, le club évoluait 
en Nationale 2. Cinq ans plus 
tard, le club (devenu TMB) a 
trouvé ses marques (et même 
mieux que ça) en Pro B, l’an-
tichambre de l’élite. Pour finir 

cette année en beauté, il aura 
même le plaisir de seconder 
Vincent Collet à la tête de 
l’équipe de France, lors du All-
Star Game LNB, qui se jouera le 
29 décembre, à Bercy. 

VINCENT POURCHOT

Grand basketteur
Pourquoi lui et pas un autre des 
(grands) joueurs du TMB. parce 
que lui est le plus grand, par la 
taille (2,22 m), non seulement 
à Tours, mais aussi dans toute 
la France. Et en plus, on peut 
le suivre sur son très chouette 
compte Tik Tok, qui compte tout 
de même 1,3 million d’abonnés. 

FRANCK SPINOZI

Rempart de Tours
On ne dira pas que tout glisse 
sur lui, ce serait un jeu de mot 
un peu facile. Ce que l’on dira, 
en revanche, c’est que l’entraî-
neur est à la tête d’une équipe 

CAROLANN HEDUIT

Gym girl
Il y a, comme ça, des destins étonnants. Celui de la jeune gymnaste 
d’Avoine est de ceux-là. Du haut de ses 16 ans à l’époque (18 au-
jourd’hui), il lui a fallu batailler pour se qualifier pour les Jeux olym-
piques de Tokyo. Pas de médaille à la clé, bien sûr, mais une place en 
finale du concours général qu’il a fallu aller chercher et une très belle 
12e place à l’arrivée. Mais la jeune gymnaste ne s’est pas arrêtée là, 
cette année. Elle a, ensuite, décroché son billet pour les Championnats 
d’Europe. Nouvelle place en finale et nouvelle 12e place. Et, cerise sur 
le gâteau, elle s’est également invitée aux Mondiaux, de nouveau au 
Japon. Bref, l’athlète a gagné, cette saison, sa place dans l’élite de la 
gym mondiale. What else ?
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OMAR DA FONSECA

Sauveur avec accent
Est-il encore besoin de présenter Omar da Fonseca. Les plus anciens 
le connaissent et le gardent dans leur cœur comme un des joueurs 
emblématiques de la grande époque du FC Tours, à la fin des années 
80. Une larmichette au coin de l’œil, on se reparle de ce Tours-Saint-
Etienne où l’on était allé avec papa. Le stade, à l’époque, était plein 
comme un œuf. Il y a avait da Fonseca et il y avait Delio Onnis. Mais 
da Fonseca est resté en Touraine. Il n’y vit pas à l’année, mais une par-
tie de sa famille y habite et il y passe tous ses Noël et vous connaissez 
l’adage : « Dis-moi où tu passes tes Noëls, je te dirai d’où tu viens. » 
(Adage inventé pour l’occasion, bien sûr). 
Ceux qui sont un peu plus jeunes le connaissent comme le commen-
tateur le plus fou de la télé française. Un des plus sympathiques et des 
plus pointus, aussi. 
Avec le projet de reprise du club qu’il porte, il se peut que les jeunes 
de demain s’en souviennent comme d’un homme fidèle, venu au se-
cours de son club au moment où il en avait vraiment besoin. 
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des Remparts de Tours (c’est du 
hockey, donc, pour ceux qui ont 
du mal à suivre), qui fait preuve 
d’un grand caractère en D1 et à 
qui on souhaite tout le meilleur 
pour cette saison.

NOURREDINE EL OUARDANI

Coach fidèle
Quand le Tours FC a été ré-
trogradé en Régionale 1, bien 
en-dessous de son niveau 
légitime, le coach Nourredine 
El Ouardani a décidé de rester. 
Belle attitude qui est récompen-
sée sur le terrain, puisque Tours 
(toujours invaincue en cham-
pionnat) collectionne les succès. 
Et là, on dit « monsieur ».

LILIAN BARDET

Roi du rebond
Dans l’effectif de la 4S, qui évo-

lue en Pro B, la deuxième divi-
sion nationale du tennis de table, 
Lilian Bardet poursuit sa montée 
en puissance. Dernièrement, il 
participait aux championnats 
d’Europe des moins de 21 ans. 
S’il n’a pas réussi à décrocher de 
médaille, il a réalisé un très beau 
parcours, plein de promesses.

VINCENT PELLUARD

Franco-Bmx
Quand on dit Vincent Pelluard, 
on dit BMX. Le Jocondien (qui a 
pris la nationalité colombienne) 
a été champion de France de 
la discipline en 2013. Il en reste, 
aujourd’hui, un des grands spé-
cialistes. Il n’a pas décroché de 
médaille à Tokyo, mais a déjà les 
yeux rivés sur Paris. 2024 n’est 
qu’à quelques coups de pédales.

ANAÏS MORICHON

Re-pro
Ca va plutôt pas mal pour la 
cycliste fer de lance de l’équipe 
tourangelle Royalbikeshop 
(cyclo-cross). Pour sa première 
saison en élite, elle vise le cham-
pionnat de France en janvier et 
pourquoi pas les Mondiaux aux 
États-Unis. Anaïs va aussi faire 
son grand retour chez les pros, 
sur route, avec l’équipe Arkéa.

PIERRE ROCHÉ

Homme pressé
Il va à toute vitesse Pierre Roché, 
mais c’est normal : il est pilote 
de rallye. Avec la Team JF, il 
bataille sur les routes de France 
et de Navarre et là, on est bien 
contents pour lui : il vient de 
monter sur le podium du rallye 

du Var (3e), manche du cham-
pionnat de France, ce qui ne lui 
était plus arrivé depuis 2018.

NATHAN JEANSON

Sabreur
Il est encore tout jeune (16 ans), 
mais c’est déjà la locomotive 
de son club. Le sabreur a été 
sélectionné pour participer, pour 
la première fois, à un challenge 
européen des moins de 17 ans, 
à Sofia (Bulgarie). La première 
marche d’une grande et belle 
carrière ! 

CORENTIN FAUSSOT

Footeux
Corentin jouait à Cannes (N3) 
la saison dernière. Mais comme 
sa chère et tendre a eu l’op-
portunité de rejoindre les rangs 
du CTHB, il a pris la route du 
Tours FC et le club ne peut que 
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s’en féliciter. « Corentin, c’est 
la bonne surprise ! Il apporte 
beaucoup à l’équipe, en tant 
que joueur, mais aussi au sein du 
groupe, car c’est un mec super », 
c’est le coach qui le dit !

AUDREY ZARIF

Raquette
Audrey, c’est l’une des raquettes 
du du TT Joué-lès-Tours (ten-
nis de table), qui évolue en Pro 

Dame, l’élite nationale. Et, elle 
et ses coéquipiers méritent tout 
notre respect. La saison der-
nière, elles avaient dû attendre 
leur dernière rencontre pour 
connaître le succès. Elles ont 
démarré cette saison en faisant 
tomber les championnes en titre 
de Saint-Denis.

CHRISTOPHE CHINETTE

Dans la course
Le seul problème dans la vie de 
Christophe Chinette, c’est que 
depuis qu’il préside le comité 
d’organisation des 10, 20 km et 
marathon de Tours, il ne peut 
plus participer à la course. Mais 
nous, on ne peut que le remer-
cier pour tout ça, lui et son 
équipe de choc ! (Parce que 
nous, la course, on peut la faire !)

MATHIEU BARBEY

Duathlète
Il n’est plus tout à fait Touran-
geau, puisqu’il est désormais 
licencié au Mans, mais on l’aime 
bien quand même, l’ancien 
Jocondien. Et en plus, il vient de 
décrocher le titre de champion 
du monde de duathlon, catégorie 
20-24 ans, en espagne. 

BENOÎT SÉBILLET

1re ligne
C’est lui que nous mettons en 
avant, parce qu’il est le président 
mais, pour de vrai, c’est l’en-
semble de l’UST, les joueurs, les 
staff, les bénévoles qui méritent 

notre respect. C’est structuré, 
c’est solide mais, surtout, c’est 
plein de valeurs humaines. Et, sur 
le terrain, ça ne lâche jamais rien !

MAXIME VERGER

Endurant
Maxime, c’est l’un des pilotes de 
la Team DRC, qui évoluait dans 
la catégorie Hypersport (vitesse) 
en Ultimate Cup et qui se tourne 
vers l’endurance en 2022. Du 
coup, le gars, il s’est dit qu’il allait 
courir les 24 heures de Barce-
lone. Genre.

JULIEN HATON

Retour gagnant
Longtemps assistant de Laura 
Doradoux, Julien a pris les rênes 
du CEST, l’équipe de basket fé-
minine qui évolue en Nationale 2. 
Un retour gagnant qui se traduit 
déjà sur le terrain. Le sourire et 
l’envie reviennent sur le parquet.

NATHALIE HENAULT

Femme de réseaux
C’est la madone du partenariat 
au Tours Volley-Ball. Elle anime 
un réseau d’affaires, le TMBC.

JEAN-LUC ZÉPHIR

Enfant de Neptune
Le nageur tourangeau repré-
sentait les Enfants de Neptune 
à Tokyo. Eliminé en série, il y a 
tout de même réalisé sa meil-
leure performance de l’année sur 
100 m.

LES FILLES DU CTHB

10 filles au rebond
Il y a seulement quelques années, en 2008, l’équipe féminine de hand 
de Chambray accédait à la nationale 2. Aujourd’hui, elle évolue dans 
l’élite nationale et c’est son équipe réserve qui joue à ce niveau. Saison 
après saison, le club a su construire une équipe solide et conquérir 
supporters comme partenaires. 
Au sein de l’élite, évidemment, les tourangelles ne sont pas les plus 
capées. Les têtes de gondoles, à ce niveau, s’appellent Brest ou Metz. 
Mais les filles de Chambray ne s’en laissent jamais compter et, surtout, 
elles ne lâchent jamais le morceau. Et elles font bien mieux que figu-
rer. Quatre victoires et deux nuls à leur crédit depuis le début de la 
saison et une 7e place qui n’attend que de se bonifier. Et, cerise sur le 
gâteau, les Chambraisiennes ont décroché leur billet pour les phases 
de poules de la Coupe d’Europe, rien que ça. En début d’année 2022, 
elles affronteront le gratin européen, sans peur et seront, on le sait, 
sans reproche !
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ÉMILE CODDENS

Le vin pour tous 
Presque 500 000 abonné(e)s 
sur TikTok, un livre sous le bras 
(Le Vin, ça se partage), sa trom-
bine affichée dans un paquet de 
médias : Emile Coddens, 24 ans, 
est le vigneron star des réseaux 
sociaux, il dépoussière l’image du 
vin et le désacralise. Malin et pas-
sionnant. Relisez son interview 
dans notre n°398 tiens !

246
JULIETTE DRAUX

Pâtissière végétale 
À 32 ans, elle est cheffe de l’Ins-
tant, rue Bernard-Palissy à Tours, 
mais elle s’est aussi imposée 
durant le premier concours de 
pâtisserie végétale de France, 
en octobre dernier à Chambéry. 
Juliette Draux a affronté un jury 
exigeant ; le jury exigeant l’a 
adoubée. 

STÉPHANIE HEIN

Bouchère
Cette année, la Bléroise a brillé 
en devenant championne d’Eu-
rope de boucherie 

SEKSA LEON

Oshi-Moshi 
Seksa, nous, on l’aime. Déjà, 
parce qu’il nous a sauvé la vie 
plus d’une fois le soir en nous 
nourrissant comme il se doit. 
Ensuite, parce qu’il a ouvert un 
2e Oshi-Moshi en plein Vieux-
Tours. Quant à celui en face 
du ciné CGR, le voilà muté en 
« bubble tea bar » avec une déco 
trop kawaii. (y a des licornes, on 
adore les licornes)

JEAN-FRANÇOIS GRANT

En circuit court
Si vous aimez la cantine locavore 
Le Court-Circuit, dites-lui merci, il 
en est le créateur

CAMILLE DUCLOS 
& STÉPHANE FOURMIS

Smaäk Natural Food 
De la streetfood, oui, mais 
équilibrée, saine et d’influence 
scandinave. Quand SmaÄk Na-
tural Food a débarqué à Tours, 
ça a été le succès immédiat. Et… 
ça ne s’est jamais terminé. L’idée 
de Camille Duclos et Stéphane 
Fourmis était donc la bonne. Le 
p’tit SmaÄk est désormais un 

incontournable du Vieux Tours. 

ERWANN DE KERROS

Epice and love
Un incontournable. Breton 
ayant posé ses bagages à Tours, 
Erwann de Kerros a fondé l’épi-
cerie fine reconnue Terre Exo-
tique, à Rochecorbon. Voyageur 
dans l’âme et chef d’entreprise 

surbooké, le globe-trotteur de 
l’épice a récemment racheté un 
ancien voilier Imoca pour trans-
porter poivres et poudres. 

ERIC ROY

Maraîcher star
« Si à 50 ans, t’es chef touran-
geau et tu n’as jamais entendu 
parler d’Eric Roy, t’as raté ta 

BENOÎT SANCHEZ

Tatoué 
du burger 

Plus de 30 ans passés derrière 
les fourneaux : Benoît Sanchez, 
44 ans, a bourlingué et visité 
de nombreux établissements. 
Désormais, c’est à Tours Nord 
que le chef cuisine, en proposant 
du burger haut de gamme. « Le 
Tatoué Toqué », son petit nom, 
a même été invité à participer 
au concours mondial du burger, 
à Dallas (USA) en novembre 
dernier. Il était le seul frenchy à 
défendre nos couleurs. Malheu-
reusement, la douane américaine 
ne l’a pas autorisé à monter dans 
l’avion, comme de nombreux 
chefs européens, en raison des 
restrictions d’accès drastiques 
(Covid, tout ça tout ça). 
Alors oui, ça fait râler, mais nous, 
on continuera d’aller se remplir la 
panse avec ses burgers gour-
mets. Na ! 
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vie. » Ok, on a inventé la citation. 
N’empêche : Eric Roy est un des 
grands noms en Touraine. Le ma-
raîcher de Saint-Genouph livre 
ses mini-légumes si particuliers 
aux bonnes tables. Il reste très, 
très prisé des restaurateurs. 

OLIVIER ARLOT ET HENRI LECLERC

Chefs surbookés
Le petit nouveau aux Halles, 
Tutu, c’est aussi grâce à eux !

LAURA DAVID

Vigneronne 
Tout juste la trentaine, mais 
Laura David est déjà à la tête 
d’une exploitation viticole de 
sept hectares ! Elle fait et élabore 
son vin à Lussault-sur-Loire, dans 
la vallée Saint-Martin. Qui est en-
suite commercialisé à travers la 
France, aussi bien pour les pros 
que les particuliers. 

JULIA MEURDESOIF

Juju sans glut’
Elle est un peu la pionnière du 
sans gluten à Tours. À l’époque, 
on adorait faire un tour dans son 
établissement Juju sans glut’, 
place de la Résistance. Une table 
surprenante qui prouvait par 
A+B que les saveurs ne chan-
geaient pas avec ce régime. Le 
restaurant a malheureusement 
fermé ses portes et ça nous 
manque. 

GAËTAN EVRARD

Chef étoilé 
Quiconque a eu la chance de dé-
couvrir son talent au restaurant 
L’Evidence, à Montbazon, sait 
que Gaëtan Evrard mérite son 
étoile. Et depuis quelques jours, 
le chef a une nouvelle mission : 
le concept hôtelier Loire Valley 
Lodges, en pleine forêt, lui a 
confié les clés de son nouveau 
restaurant « Ardent ». On y va ? 

MARIE & STAN

Cuisine contemporaine 
Oui, oui, il est aussi possible 
de manger un bout au centre 
d’art contemporain CCCOD ! Le 
Potager contemporain est tenu 
par Marie de La Petite Cuisine, 
et Stan, chef potager et spécia-
liste de la fumaison maison. Une 
cuisine toute douce, gourmande 
et généreuse à tester. 

JÉRÔME ROY & BASTIEN GILET

Au firmament
Ils font partie de la nouvelle four-
née de chefs étoilés 2021

RODOLPHE LE MEUNIER

Monsieur fromage 
C’est évidemment l’un des 
grands noms qui revient quand 
on aborde le sujet de la gastro-
nomie à Tours. Rodolphe – oui on 
se permet de l’appeler Rodolphe 
– est indissociable du fromage. 
Sacré meilleur ouvrier de France, 
meilleur fromager international, 
il a aussi initié le concours du 
meilleur fromager à Tours.

NICOLAS BÉNARD

De la bière aux biscuits 
Transformer les résidus de bière 
en biscuits apéro, c’était le pari 
de Nicolas Bénard. Pari réussi 
pour Nicolas Bénard qui a créé 
sa marque Ouro et des gâteaux, 
uniquement fabriqués avec des 
ingrédients français, et à base 
de drêche donc. Du made in 
Touraine comme on aime. 

MAXIMILIEN BRIDIER

Le vrai roy
La nouvelle avait surpris son 
monde en 2018 ! Maximilien 
Bridier, 27 ans, devenait le nou-
veau chef de la superbe table 
La Roche Le Roy. Mais il a fait 
ses preuves de suite, offrant une 
cuisine toujours aussi raffinée. 

Fin octobre 2021, Maximilien s’est 
même envolé pour Bucarest, 
invité à l’Ambassade de France 
pour cuisiner des produits du 
Centre Val-de-Loire !

LUDOVIC 
ET STÉPHANE HARDOUIN

Artisans de la bière
Ce sont notamment eux qui ont 
fait naître la superbe bière La 
Loirette.

271
HERVÉ LUSSAULT

Chef oui chef
Tout simplement parce qu’on 
adooore sa cuisine 

BRICE LAMBLIN

Mister beer
Il est le fondateur de la mi-
crobrasserie M.B.T. 

QUENTIN BESNARD 
& CHRISTOPHE LE GALL

La P’tite Maiz
Une formation à La Rochelle, un 
diplôme d’opérateurs brasseries 
et hop ! Quentin et Christophe 
ont ensuite testé l’aventure de 
la micro-brasserie. Résultat ? La 
P’tite Maiz, que tout le monde 
connaît. Slurp.

LOUISE BOQUET-MIEZE & BENOÎT MILLON

Le Quartier 
C’est « un bar et plus si curiosité » qu’ont ouvert Louise et Benoît il y a 
quelques semaines. Direction Tours Nord pour découvrir Le Quartier, 
leur nouveau bébé. Cela faisait six ans que l’hôtel de la Tranchée était 
fermé, les deux collègues en ont fait un nouveau lieu de vie. Toute la 
déco a été faite avec des objets de récup’, ou chinés à Emmaüs. Il y a 
même des machines à laver et des fléchettes. Leurs menus sont trop 
chouettes et on lorgne déjà sur les brownies aux graines de courge. 
Bref, un endroit décalé comme on les aime. 
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AZIM HOSSEIN 
ET MELVIN MARTHÉLY

Cuisiniers à domicile
Vous les aimiez dans la version 
Boll N’Roll ? Vous allez les adorer 
en Maanger.com. Les cuisiniers 
de l’enseigne travaillent pour 
vous et vous n’avez plus qu’à 
déguster. Vous pouvez vous faire 
livrer de 4 à 74 plats par semaine 
et choisir selon vos préférences ! 
Le tout en version locale et res-
ponsable. Miam !

BENJAMIN RIMAJOU

Inventeur très couette
Cela fait déjà plusieurs années 
que Benjamin a dévoilé sa belle 
innovation. On l’a vu, notamment 
au salon des jeunes inventeurs 
de Monts. Mais là, il passe un cap 
avec son système révolutionnaire 
et terriblement ingénieux pour 
enfiler sans peine ses housses de 
couette. Il vient d’être primé au 
concours Lépine et les com-
mandes affluent !

CAMILLE ET MAËVA COLLINET

Slow-fashionistes
Leur entreprise s'appelle Foulette 
et elle est née de cette volonté 
d’en finir avec la fast-fashion 
(la mode à jeter, pour ceux qui 
auraient du mal à suivre). Ben 
oui, mais la deuxième main (si 
on peut dire... ), ça le fait moyen 
pour les sous-vêtements. Du 
coup, Camille et Maëva ont eu 
l’idée de fabriquer des culottes à 

partir de tissus chinés. Ça n'em-
pêche pas leurs créations d’être 
modernes et très actuelles.

280
ISABELLE BLANQUIS

Exploratrice des sociétés
Il y en a qui passent six mois 
dans une station spatiale à 
400 km de la Terre et d’autres, 
comme Isabelle Blanquis, qui 
vont jusqu’aux confins de l’An-
tarctique pour étudier comment 
les rapports humains se struc-
turent dans des conditions ex-
trêmes. Ça, c’est de la recherche 
de terrain…
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JOSÉPHINE MOISSON

Beauté en poudre
Pour concevoir des cosmétiques 
et des produits de beauté sains 
et vraiment responsables, José-
phine a eu l’idée de les transfor-
mer en poudre. 100 % d’origine 
naturelle, dans des contenants 
rechargeables et sans conserva-

teurs, ils constituent, peut-être, 
l’avenir de nos salles de bain.

JULIEN BENEZET

Sauveur de sapin
Bon, on ne va pas se mentir, le 
sapin que l’on achète coupé et 
que l’on jette après les fêtes, ce 

n’est pas forcément très satisfai-
sant, comme idée. Julien Benezet 
nous propose de passer au 
durable, avec son très beau sapin 
en bois recyclé qui va accueillir 
toutes vos décos et donner un 
air inédit à vos Noëls. C’est un 
peu plus cher qu’un vrai sapin, 
mais ça peut servir plusieurs fois.

RCP

Global Designer 
On ne présente tellement plus Régine Charvet-Pello qu’on en viendrait 
presque à oublier qu’il y a quelqu’un derrière ces trois lettres en forme 
de marque déposée, RCP. Architecte d’intérieur et designer, elle a fait 
ses classes à l’école Boulle, à Paris et fondé RCP Design Global en 
1986. Global, le mot n’est pas à prendre à la légère car le grand apport 
de RCP, c’est d’intégrer tous les sens dans la perception de la création. 
Le visuel, bien sûr, mais aussi le toucher, l’odorat, le son… 

Si elle a participé à de très nombreux projets partout dans le monde, 
c’est avec le tram de Tours, réalisé en collaboration avec l’artiste Da-
niel Buren, qu’elle s’est imposée dans le cœur des Tourangeaux. Mais 
elle a aussi donné forme et vie au tram de Nantes et à celui de Paris. 
Plus qu’un nom, une signature.
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KENNY MARCEL NYAMUGABO

Inventeur borné
C’est devenu souvent compliqué 
de trier ses déchets. Ça va où, 
ça ? La Smart-Borne est là pour 
vous aider. Installée dans un 
lieu de production de déchets 
(cafétéria, entreprise, centres 
commerciaux…), elle sépare les 
déchets par matériaux et les 
compacte. Ensuite, direction le 
recyclage ! Deux bornes sont 
accessibles à Tours, dont une à 
Mame.

KÉVIN LE PRIOL

Créateur stylé
Il faut une certaine audace pour 
créer une marque de vêtements 
sportswear de nos jours. Mais 
d’audace, Kévin ne manque pas. 
Et sa griffe Loirpel Apparels a 
vraiment bien des atouts dans 
son jeu. C’est stylé, comme on dit 
et, en plus, écolo, responsable et 
fabriqué en France. 

NOLWENN LAVANANT

Coup de griffe
À 22 ans, elle tient sa propre 
boutique de prêt-à-porter dans 
le quartier Paul-Bert, à Tours. 
Mais en plus, c’est elle qui 
dessine et qui confectionne les 
vêtements. Déjà remarquée et 
souvent primée lors de sa for-
mation, elle entend proposer du 
prêt-à-porter haut de gamme et 

original, mais restant abordable, 
durable et de qualité. 

307

VALÉRIE ET CORENTIN

Bibliovores
Elle ne cesse de s'agrandir, la fa-
mille des Bibliovore. Trois ouver-
tures en 2020 (Blois, Orléans et 
Poitiers) et deux en 2021 (Angers 
et Limoges). On vous rappelle le 
principe : vous vendez vos vieux 
livres au poids et si vous voulez 
en acheter, le prix est fixe : 3 € le 
livre ou 10 € les 4. C’est simple et 
ça marche ! 

FRANÇOIS-XAVIER RICHARD

Artiste en papier peint
Ils ne sont que quatre dans 
le monde à réaliser des pa-
piers peints à la planche, sur le 
modèle des grandes manufac-
tures des XVIIIe et XIXe siècles. 
François-Xavier et son équipe 
ont réussi à faire revivre cette 
technique artistique et artisanale. 
Ils ont su séduire des clients 
prestigieux, du monde entier. 
François-Xavier Richard est aussi 
artiste et travaille sur un pano-
ramique sur la Loire, dessiné à la 
plume.

MATHILDE HÉRAULT

Très Aimée
Mathilde a créé une nouvelle en-
seigne de vêtements de seconde 
main et vintage. Et, pour elle, 
qui dit seconde main, ne dit pas 
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bas de gamme et fond de tiroirs. 
Ici, on fait dans le beau, le style, 
pour des pièces datant des an-
nées 50 aux années 80. « Le vin-
tage, c’est l’avenir, explique t-elle. 
Porter des pièces uniques, pour 
la plupart fabriquées en France, 
dans des matières nobles, tout 
en évitant la surproduction et le 
gaspillage…»

310
SULLIVAN RICHARD

Fournisseur de 3D
Comme cela arrive souvent, 
c’est en ne trouvant pas ce qu’il 
cherchait qu’il a eu la bonne 

idée. Celle de proposer de faire 
vivre en 3D des plans d’aména-
gements intérieurs ou extérieurs. 
Ni une ni deux, le jeune homme 
fonde sa société Illus et s’installe 
dans la pépinière de Joué-lès-
Tours. Et en voiture Simone !

ANGÉLIQUE CAFFY 
ET LÉA SIMON

Bonnes fées
Accompagner les patrons de 
PME et de TPE dans l’organisa-
tion et le pilotage global de leur 
entreprise pour leur permettre 
de se concentrer sur leur métier, 
c’est la belle idée de départ 
de la société Egaos, créée par 
ces deux anciennes employées 
d’un cabinet d’expertise comp-
table. Une création saluée par le 
trophée de l’entrepreneuriat au 
féminin. 

JOËL HAFKIN

Passeur 
de livres

Joël Hafkin est à la tête de ce 
qu’il est convenu d’appeler « 
un institution tourangelle ». La 
Boîte à livres, en haut de la rue 
Nationale, est une librairie indé-
pendante parmi les plus actives 
et les plus reconnues de France. 
Mais une institution, ça ne sent 
pas forcément la naphtaline. 
Depuis toujours, la Boîte à Livres 
est un lieu de rencontre et de 
passage. Tous les auteurs qui 
font la vie littéraire y ont leurs 
habitudes et viennent échanger 
avec leurs lecteurs au cours 
de rencontres animées par la 
maître des lieux. La librairie est 
également partenaire et 
co-organisatrice du Prix du 
roman tmv qui est décerné à 
chaque printemps. Mais pour-
quoi, nous direz vous, mettre à 
l’honneur cette librairie et son 
patron, justement cette année 
? Eh bien simplement parce 
qu’elle célèbre son 75° anniver-
saire, notre Boîte à Livres et que 
ça, voyez-vous, ça se fête !
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ISABELLE DIMIER-POISSON

Chercheuse qui a du pif 
Dans la déferlante des informations liées au Covid-19 et aux moyens 
de s’en sortir, celle-ci a fait grand bruit. Isabelle Dimier-Poisson, cher-
cheuse à l’université de Tours et son équipe, travaillent sur un vaccin 
par voie nasale qui pourrait devenir une arme de poids dans la lutte 
contre la pandémie. 
Des vaccins administrés par le nez, Isabelle sait faire. Celui qu’elle 
a conçu contre la toxoplasmose est très efficace et a fait chuter la 
mortalité dans les zoos. Alors, depuis un peu plus d’un an, l’idée d’ap-
pliquer cette technologie au Covid a germé. Et les premiers résultats 
sont très encourageants. Le gros avantage de cette technique, c’est 
qu’elle pourrait constituer, en même temps qu’une protection contre 
la maladie, une barrière à la transmission bien plus forte que les autres 
vaccins. Enfin, la spécificité de ce vaccin pourrait le rendre beaucoup 
plus efficace contre les différents variants. Il reste encore plusieurs 
étapes à franchir avant de voir ce vaccin en spray nasal dans les phar-
macies, mais avec cette avancée, la recherche française pourrait bien 
redorer un peu son blason.

315
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CHARLÈNE TABARY 

Reine des dragons
L’illustratrice qui vit à Tours 
depuis deux ans est fan d’heroic 
fantasy. En plus de ses missions 
variées, elle a publié Angkor, 
Eluveitie, puis Draconis, et Dra-
conis – Etincelles. A chaque fois, 
ses projets explosent les scores 
des cagnottes Ulule, lui permet-
tant de s’auto-éditer.
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MANUEL GUÉRIN

Yourte or not yourte ? 
Installé en maraîchage bio à 
Braye-sur-Maulne, tout là-haut 
dans le nord de l’Indre-et-Loire, 
Manuel Guérin a posé une yourte 
sur pilotis sur son terrain, pas 
loin de la ferme encore habitée 
par ses parents. Bataille adminis-
trative en cours, pour savoir si ce 
logement peut rester.
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ANTONY CORDIER

Moteur, action… 
Originaire de Touraine, il a réalisé 
la série Ovni(s) pour Canal +. 
Un passage à la télé réussi, pour 
celui qui avait déjà marqué le 
grand écran avec Gaspard va 
au mariage ou Happy Few, pour 
lesquels il a travaillé avec Marina 
Foïs, Félix Moati, Roschdy Zem 
et quelques autres. 

AXEL KAHN

Quand les sciences infusent
Grand scientifique, mais aussi 
grand vulgarisateur, le médecin 
s’est éteint le 5 juillet 2021. Cet 
enfant du Petit-Pressigny ne 
s’est pas contenté de brillantes 
études. Engagé auprès de la 
Ligue contre le Cancer, le généti-
cien a aussi été un fervent défen-
seur du monde de la recherche. 

ÉMILIE TARDIF

La présentatrice qui fait tilt
Depuis 2013 elle est aux com-
mandes du talk de fin de journée 
sur TV Tours. La chaîne touran-
gelle a d’ailleurs fêté ses 15 ans 
cette année, notamment dans 
l’émission d’Emilie. Devenue 
un des visages emblématiques 
de la chaîne, la présentatrice a 
toujours de bonnes idées qui 
font Tilt ! 
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MARIE DOUBATKOFF

Hôtel félin
La jeune femme a ouvert un 
hôtel pour chats. Tigrou accep-
tera-t-il de revenir à la maison 
après son séjour 3 étoiles ?

OLIVIER HERAULT

Pesticide = poison
Le chercheur tourangeau et 
son équipe (Amélie Foucault, 
Nicolas Vallet, Emmanuel Gyan) 
ont démontré le lien entre usage 
professionnel des pesticides 
et risque de leucémie aiguë 
myéloïde (un cancer de la moelle 
osseuse). Prochaine étape ? La 
santé des consommateurs. Aïe. 

JUSTINE CANALES

La maison des femmes
La médecin-légiste est deve-
nue directrice de la Maison des 
Femmes au CHRU de Tours, 
ouverte le 1er juin 2021. Sur le mo-
dèle d’autres structures similaires 
en France, le service accueille 
les femmes victimes de violence 
avec un suivi complet et des 
soins adaptés.

PERRINE ET RÉGIS

Miaou grrr
Père et fille ont ouvert en 2021 
le bar « Le jardin des chats », rue 
Gambetta. On y grignotte et boit 
un thé en câlinant les matous… 
uniquement s’ils sont partants ! 
Car le consentement ça vaut aus-
si pour les tites bêtes, qui vivent 
ici en attendant d’être adoptées. 

TEDX TOURS

Carton plein
Chaque année, l’événement aux 

conférenciers hors-normes fait 
salle pleine.

CLÉMENT LESOBRE

Nouvelle recrue 
Dans le monde du e-sport, c’est 
un beau transfert : Clément a re-
joint l’équipe tourangelle Solary 
– Fortnite. 

FILIPE FERREIRA

Rock’n’La Riche ! 
Enfin du nouveau du côté de La 
Riche Soleil, grâce à ce pa-
tron qui vient d’ouvrir le bar à 
concerts Arockarea. 

JEAN-CLAUDE

Star-system fermier
Agriculteur à Manthelan, il est 
tombé cul nu dans un jacuzzi 
durant l’Amour est dans le Pré. 
Et hop, le quart d’heure 
de célébrité ! 

SUZANNE

Au micro 
de Radio Velpo

Comme son nom l’indique, 
Radio Velpo est née… quartier 
Velpeau, of course. Ce qui n’est 
pas commun, c’est que derrière 
le micro de ce podcast, l’ani-
matrice a 9 ans tout juste. Au 
tout début, pendant le confi-
nement 2020, Suzanne, aidée 
par ses parents, crée des mini 
émissions pour ses camarades 
de classe, histoire de garder le 
contact. Les copains envoient 
des enregistrements, des chro-
niques… puis Radio Velpo prend 
son envol : Aldebert, le direc-
teur du muséum d’histoire natu-
relle de Paris, Philippe Gelluck, 
et même un ancien président 
de la République. Avec l’aide de 
ses parents pour les contacts 
et le mixage des émissions, 
Suzanne interviewe des invités 
top moumoute. Jaloux, nous ? 
Noooon…

328



tmv I 8 décembre 2021  29

NOS 400 coups de cœur

MYRIAM SCHOENN

À vous de jouer
La directrice de la Ludothèque 
pour tous du quartier Mirabeau a 
soufflé les 15 bougies de ce lieu 
ouvert à tous. 

JEAN-CLAUDE QUENAULT

Aller plus hauuuuut…. 
Le pilote d’ULM de Preuilly-sur-
Claise et son copilote Blaise 
Bouchet détiennent le record du 
monde du plus long vol. 906 km, 
chapeau ! 

339
L’ASTROLOGUE TMV

Perché dans les étoiles
On ne sait pas à quoi il carbure, 
mais ses prédictions sont aussi 
valables que celles des pros du 
secteur. A vérifier en page 30.

FRANCK ET PIERRE DUPETY

Carton plein !
Les deux frangins ont créé 
l’escape game en ville L’enquête 
tourangelle, et ça a carburé tout 
l’été ! 

FRITZ

Un éléphant qui détrompe 
énormément…
Un nouveau venu dans les mé-
dias locaux, un journal pour les 
minots !

ROGER PRÉVOST 

Champion déchu
À 85 ans, l’habitant de Limeray 
détenait le record du monde 
d’abdos « crunch ». Un jeunot de 
23 ans l’a détrôné cette année. 

344
BEN… ET LES AUTRES ? 
Eh bien les autres… on n’a plus 
de place ! C’est que ça coûte 
cher, le papier, ma bonne dame. 
Mais n’oublions pas de rajou-
ter dans ce numéro 400, les 
petites mains qui font ce journal 
(journalistes, pigistes, maquet-
tistes…), nos streeters du mercre-
di et samedi, nos annonceurs, 
partenaires et commerciaux, 
Jean-Noël l’homme à la chèvre, 
Giselle de Beaumont-en-Véron, 
nos mamans et nos papas, nos 
ancien(ne)s stagiaires d’amour, 
tonton Marcel et bien sûr, VOUS, 
lectrices et lecteurs qu’on aime.
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BÉLIER
Amour : Winter is coming. Et votre 
ex aussi. Désolé.  
Gloire  : Qui vole un œuf vole un 
bœuf. Et se fait maraver la tronche 
par le propriétaire du bœuf parce que 
ça se fait vraiment pas de voler un 
bœuf, arrêtez de faire les fous. 
Beauté : Votre sueur a un goût de 
reviens-y. (oui, c’est dégueu)

TAUREAU
Amour : Un cœur d’or se cache sous 
sa face de pet. 
Gloire  : Bientôt Noël, la période 
des gamins qui crient, de la gastro 
et des chansons de Mariah Carey… 

Déprimant, non ? 
Beauté  : Vos cernes font de vous 
un hybride entre un panda et un(e) 
gothique. 

GÉMEAUX
Amour  : On sait que vous prenez 
du plaisir, mais on dirait surtout que 
vous parlez flamand pendant vos co-
choncetés.  
Gloire  : Comme disait Rabelais : 
« Science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme, wesh ma gueule » 
Beauté : Vos pieds sentent comme 
chez mémé. 

CANCER
Amour : Vous êtes comme le Covid. 
Toujours à revenir à la charge quand 
on pensait s’être débarrassé de vous. 
Gloire : Les mecs qui roulent en vélo 
sur la roue arrière toute long de la rue, 
qui sont-ils, quels sont leurs réseaux ? 
(PS : et non, ça n’impressionne pas 
les filles)
Beauté  : Oui, mais seulement les 
jours impairs. 

LION
Amour : Votre pote Bélier a des fan-
tasmes louches avec vous. 
Gloire  : La constellation du Jean-
Jacques Goldman vous rappelle que 

vous avez pas choisi de vivre ici, entre 
la soumission, la peur ou l’abandon. 
Beauté : Votre postérieur est côté 
en Bourse. Bravo les canons !

VIERGE
Amour : Un p'tit slip en cuir, et en 
voiture, Simone !
Gloire  : Vous allez être cryogéni-
sé(e). Et vous réveiller en l’an 2048, 
quand Eric Zemmour sera le Premier 
ministre de Cyril Hanouna. Vous dé-
ciderez donc de vous re-cryogéniser. 
Tout ça pour ça. 
Beauté : Fin d’année rime avec pous-
sée d’acné. Bisou. 

BALANCE
Amour  : ‘zeoitu’ »mà(‘à »ç àç-
tugàç’rpueo (oups désolé, mon chat 
vient de marcher sur mon clavier)
Gloire : C’est donc vous, le nouveau 
variant ? 
Beauté  : Ah, on me souffle dans 
l’oreillette que vous êtes aussi fragile 
que Neymar. 

SCORPION
Amour : Il y a deux choses qu’on aime 
cette semaine. La sortie du n°100 de One 
Piece et vous. ANNNW cœur sur vous. 
Gloire : (‘vous excitez pas, vous restez 
relou quand même)

Beauté : Crise de rototo pour tous les 
Théo. Les autres s’en tireront simple-
ment avec de l’aérophagie. 

SAGITTAIRE
Amour : C’est la période anniversaire 
des Sagittaires. Si vous êtes né(e) un 
9 décembre, on vous surkiffe à donf’. 
Les autres, on s’en fout total.
Gloire : On vous surnommera « Ma 
fesse » et c’est amplement mérité, z’avez 
le boule qui chamboule.
Beauté : Les fétichistes des pieds vous 
adorent. Y a un filon à exploiter… 

VERSEAU
Amour : Sans vouloir balancer, la per-
sonne à votre droite fantasme sur vous.
Gloire : Votre patience est aussi limitée 
que le Q.I de votre ex.  
Beauté : Vous êtes aussi doux/ce qu’un 
loukoum. Qu’est-ce qu’on vous aime ! 

POISSONS 
Amour : Gruik gruik gruiiik, Poissons 
ça rime avec « cochon ». On sait tout ;-) 
Gloire  : En changeant 11 lettres à 
« Poissons », ça fait « Covid variant 
Omicron ». Perso, je flippe.
Beauté  : Alerte enlèvement. La di-
gnité des Poissons a disparu depuis 
jeudi dernier.  

CAPRICORNE
(La 400e,
c'est pour vous !)

Amour : Vous avez la braguette 
qui crie famine. Ressaisissez-vous. 
Gloire : L’avenir appartient à ceux 
qui se lèvent tôt. Sûrement pas 
aux feignasses comme vous. 
Beauté : Faites une campagne de 
financement participatif pour de 
nouveaux sous-vêtements là, ça 
ne va plus. 

Ils 
prennent 

cher






