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210 000 euros
de taxe de séjour, c’est la somme touchée  
par la Ville de Tours grâce aux locations 
Airbnb en 2021. Bien mieux qu’Orléans 
(160 000 euros) et que les autres villes de 
la région. Un argument de plus pour vos 
futurs débats « Tours vs. Orléans », non ?

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

En boîte ! 
Ça y est, c’es

t officiel ! L’
ancien 

site Tupperwar
e de Joué-lès-

Tours 

accueillera de
ux entreprises

 :  

MPS-Westrock q
ui déménage de

puis 

Saint-Pierre-d
es-Corps,  

et la société 
Au Forum du Bâ

timent. 

3 936
naissances à Tours en 2021. 

Beau score ! 

Allez, on commence 

à s’y mettre 

pour la cuvée 2022
;) 

+ 3,2 %
par an, c’est l’augmentation  
de la population à  
Pont-de-Ruan. Bon, attention, 
ce n’est pas encore la cohue : 
1 212 habitants selon les 
derniers recensements. Qui 
dit mieux ?

Vu sur Instagram
Ça buzz
Quand Amazon Prime Video demande 
aux internautes français un nouveau 
slogan, ils se mobilisent pour des 
messages du type « Promis, on paiera 
nos impôts en France ». Bizarrement, il 
n’a pas été retenu… Mais ça nous a bien 
fait rire !

# Hmmm…
Envie d’un moment câlin piquant ?  D’un bain coquin ? D’une petite session façon « 50 nuances de Grey » ? La « secret-room » ouverte quartier Sainte-Radegonde pourrait vous plaire… Coquinou, va !

HUITIÈME PLACE
Pour Tours au palmarès des villes les plus 
attractives pour l’emploi et l’immobilier (dixit les 
sites meilleurtaux.com et meteojob.com).  
Quand on vous dit qu’il fait bon vivre chez nous !

« J’espère aussi  

qu’Hollywood est en train 

d’apprendre à raconter des histoires 

sur le climat qui comptent »

Peter Kalmus au sujet du film Don’t look up  

dans The Guardian. Et en attendant  

on regarde cette satire avec plaisir. 
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EN FORME 
POUR 2022 : 
GAGNEZ UN 
LOT BIEN-ÊTRE 
AVEC NOTRE 
QUIZ ! 

Le pire moment des fêtes de fin d’année, c’était pour vous…

  lorsque votre foie vous a rappelé que l’overdose de chocolat 
pouvait être une réalité.

  lorsqu’elles se sont terminées, évidemment ! Vivement Pâques  
en famille ! 

  quand tous les neveux, petits cousins et autres bambins vous 
arrivant à la taille ont réclamé en chœur des cadeaux (et des 
chocolats, du pain, de l’eau, un dessin animé…). 

  quand vous vous êtes claqué le mollet en vous levant trop 
brusquement de table.

Allez, c’est parti, pour vous lever du bon pied, votre 
première étape c’est…

  rappuyer sur le réveil pour l’éteindre… et courir hors du lit quand il 
est déjà trop tard.

  une grande tartine de pain beurré et du chocolat à croquer !

  checker les mails du boulot avant le petit-déjeuner, pour préparer 
la journée

  un smoothie de fruits frais et du fromage blanc  
avant d’enfourcher votre vélo. 

Votre corps et vous, c’est…

  dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es

  moins j’en fais, mieux je me porte 

 un esprit sain dans un corps sain

  il m’obéit au doigt et à l’œil, et c’est tout 

BAM ! Inspection surprise ! Ouvrez votre frigo ! Quoiiii ? 
Que vois-je ?

  une bouteille de couleur indescriptible qui pourrait bien être un 
substitut de repas. 

  un bac à légumes façon bac à bières, et des plats micro-ondables 
qui ressemblent de loin à quelque chose de mangeable. 

  un pot de crème fraîche, du beurre salé (le seul, le vrai), des 
crèmes chocolat, un bon bout de viande de bœuf, un grand 
sachet de gruyère râpé bien entamé…

  des yaourts 0 %, un bac à légumes rempli de légumes de saison, 
un fromage de chèvre frais, un blanc de poulet. 

Le retour au télétravail, vous en dites quoi ? 

  yes ! Canapé, ordi allumé, pyjama repassé (non, on rigole : pyjama 
froissé, évidemment !), vous êtes au taquet ! 

  petit espace bureau toujours prêt : lumière naturelle, plante verte, 
soucoupe pour la tasse de thé ou café, casque audio sans-fil 
chargé. 

  plus de regards inquisiteurs quand vous sortez vos Tagada à 
grignoter en milieu de matinée. Et surtout plus besoin de les 
partager ! 

  il va falloir réussir à gérer la réunion zoom en même temps que 
la garde du petit dernier qui est cas contact, avant d’accueillir le 
réparateur pour le lave-linge tombé en panne en plein essorage.

Lorsque vous montez sur votre  
pèse-personne ultra perfectionné, l’écran affiche…

  pas grand-chose, juste un grand smiley qui semble se moquer 
de vous, avant de faire défiler des chiffres comme si vous étiez 
devant une machine à sous au casino.

  rien, car vous l’avez cassé en vous énervant dessus. Bah oui, il 
mettait du temps à afficher les résultats.

Après les fêtes, vous êtes  
en forme… de chamallow. 
La faute aux repas copieux  
et aux chocolats du calendrier 
de l’Avent, qui font du mal 
après quand on monte sur 
la balance. Et comme vous 
aimez les traditions, vous avez 
pris des bonnes résolutions. 
Mais par où commencer pour 
pouvoir les tenir ?  
Découvrez-le en répondant 
à notre test conçu par nos 
éminents spécialistes, experts 
du tiercé canapé-télé-TMV 
qui nous ravit l’intellect mais 
nous ramollit les mollets.
Sympas comme on est, on 
vous fait même gagner de 
chouettes lots si vous faites 
notre quiz ! 

 # le quiz
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  zéro pour les muscles et un chiffre bien trop élevé pour le reste. 
On est à deux doigts de se voir proposé d’enregistrer un nouvel 
utilisateur… 

  le même poids qu’il y a six mois, qu’il y a un an, qu’il y a 5 ans… à 
croire qu’il est cassé, nan ? Même pas.

Un journaliste TMV vient vous tirer le portrait. Le titre de ce 
bel article :

  épicurien(ne) au quotidien 

  pourquoi faire compliqué ?

 la vie parfaite

  en course contre la montre

Côté sport, ce que vous préférez c’est…

  avoir le temps d’en faire, ce serait déjà bien ! 

   les activités pas trop fatigantes 

  la 3e mi-temps avec les potes, toujours sympa

  le running pour le cardio en solo, et un sport co’ pour la 
convivialité 

La dernière fois que vous avez vu votre médecin, c’était…

  pour cette petite tendinite au poignet, trop d’ordi tue l’ordi. 

  pour un petit certificat médical d’aptitude au saut en parachute, 
rien ne vous arrête ! 

  parce que vous avez mal au dos.  
Le malotru a osé pointer du doigt ces petites poignées d’amour 
qui poussent régulièrement autour de votre taille. 

  parce que vous aviez les nerfs en pelote. Sauf que le tricot, c’est 
pas pour vous.

Allez, on ne nous la fait pas… On sait que vous êtes un 
super-héros ! 

  Super-string. Pas de bikini, non. Mais au quotidien, vous êtes aussi 
tendu(e) qu’une ficelle de string. Vos cris stridents au moindre 
changement dans votre emploi du temps réglé au millimètre près 
font tressaillir vos ennemis jurés. 

  Acidman / Acidwoman. Les remontées acides et les rototos post-
apéro, ça vous connaît ! Un pouvoir incroyable pour tenir vos 
proches à bonne distance de votre bouche lors de ces moments 
partagés.

  Molloman / Mollowoman, vous avez le tonus musculaire d’un 
mollusque. Vous vous glissez donc tout en souplesse d’un endroit 
à un autre, en vous traînant, un pied après l’autre, avec une grâce 
que les plus engourdis d’entre nous vous envient.

  Superman / Wonderwoman. Tout simplement. 
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VOTRE PROFIL GAGNANT
C’est maintenant le moment de découvrir votre profil de forme 2022 ! Il suffit pour cela de regarder 
les petits symboles à côté de vos réponses. Et après, vous pouvez gagner le cadeau de votre profil. 
Pour cela, hop, vous prenez en photo la page du test et vous la postez sur notre page facebook ou 
vous nous envoyez tout ça par mail à redac@tmvtours.fr. L’un d’entre vous (par profil) sera tiré au 
sort et gagnera le merveilleux cadeau offert par notre partenaire. 


JE PRENDS SOIN  
DE MON BIDON 

Saviez-vous que l’intestin était considéré comme notre deuxième 
cerveau ? Bah il serait temps de commencer à y penser pour ne 
pas perdre de neurones, hein ! Bien sûr, les fêtes de fin d’année, 
c’est LE moment où on profite de tout ce qui se fait de bon côté 
gastronomie. Mais peut-être qu’on pourrait calmer le jeu ? Vous 
savez, le slogan à yaourt, « ce qui fait du bien à l’intérieur se voit 
à l’extérieur », bah il visait plutôt juste. Pas question de se priver, 
mais de repenser à ce qu’on met dans notre assiette, pour une 
alimentation équilibrée qui nous maintiendra longtemps en bonne 
santé.

À GAGNER
Un panier gourmand d’une valeur de 100 €
Offert par COOP NATURE 
17 rue Chalmel, 37000 Tours


GARE AU STRESS :  

100 % ZEN 
Zen, soyons zen… S’occuper de tout à la maison, au travail, dans 
votre asso préférée, c’est génial, mais attention au surmenage ! 
À vouloir tout faire, vous tirez sur la corde et, côté nervosité et 
fatigue, le compteur grimpe… Avant qu’il n’explose, pourquoi ne pas 
vous reconnecter à votre corps ? Oui vous savez, ce véhicule de 
chair et d’os dans lequel est installé votre mental d’acier.  
L’un ne va pas sans l’autre, et en vous offrant des séances de 
sophro, de yoga, de tai chi ou plus si affinités, vous chouchouterez 
un corps et un esprit enfin en harmonie et apaisés, pour démarrer 
2022 du bon pied.

À GAGNER
Une heure de massage  
à l’huile chaude
Offert par Ban thaï
120 av. de Grammont, 
37000 Tours


ON FAIT DU BIEN  

À SON CORPS 
Enfoncez votre index dans votre abdomen, tout en contractant vos 
abdominaux. Soit x le temps qu’il faut pour atteindre le muscle du 
bout du doigt et y la longueur de ce doigt : x + y = IL VA FALLOIR 
SE REMETTRE AU SPORT ! L’objectif n’est pas de devenir  
Jean-Claude Van Damme ou de partir courir tous les jours, mais 
de retonifier votre corps. Croyez-nous, c’est la fin des problèmes 
de dos, c’est être à l’aise dans ses vêtements, découvrir les joies 
de la dopamine et de la sérotonine sécrétées pendant l’effort... 
Et pourquoi pas démarrer de nouvelles activités et faire des 
rencontres ?

À GAGNER
Une séance de cryo
Offert par CENTRE ONE 
34 rue de la Paix,  
37000 Tours 


RIEN À REDIRE…

Vous mangez équilibré tout en vous faisant plaisir, vous avez 
une activité physique régulière, vous êtes dynamique…  
Que dire. Vous êtes parfait(e). Voilà. Vous le saviez peut-être 
déjà. Peut-être même que les gens qui vous entourent vous 
jalousent secrètement. Regardez autour de vous. C’est le cas ?  
Sans jouer les m’as-tu-vu ni les prosélytes qui finissent 
par remuer le couteau dans la plaie des égos blessés par 
un surpoids ou une vie trop pressée, pourquoi ne pas leur 
proposer de partager un moment détente ou une séance de 
sport avec vous ? Allez quoi, partagez-nous un peu de votre 
perfection !

PAS DE CADEAU
Vous êtes trop parfait(e), et pis c’est tout ! 

# les résultats

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE
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as de surprise, nous faisons partie de la co-
horte de motivés par des bonnes résolutions 
prises un verre de Vouvray à la main le soir 
du réveillon : « Janvier est une période de 
rush, mais ça commence de plus en plus tôt ! 

explique le coach Alexandre Diliakou. Je me glisse 
même au pied du sapin depuis deux ou trois ans ». 
Attention ! N’attendez pas que le jeune homme soit 
physiquement sous les guirlandes : entendez par 
là que les cadeaux de Noël incluent désormais des 
forfaits de remise en forme. Message subliminal à 
l’adresse de Doudou et sa bedaine ? Ou réponse à 
un souhait que vous transformez en réalité ? En tous 
cas les bonnes résolutions arrivent avant même les 
repas gargantuesques des fêtes.
Mais comment faire pour qu’elles durent dans le 
temps ? « Si vous vous remettez au sport après une 
longue période d’inactivité, il faut y aller doucement ! 
On a parfois le réflexe d’en faire un maximum dès la 
première semaine, ce qui entraine une grosse fatigue, 
des courbatures… Des sensations pas agréables qui 
peuvent nous dégoûter de continuer. Il faut donc y 
aller en douceur. Je recommande de débuter avec 

une séance par semaine pendant un mois, puis on en 
ajoute une deuxième ensuite, voire une troisième au 
bout de trois mois. Le tout est de créer une habitude, 
avec une séance à jour et heure fixes. En général si on 
fait 4 séances, c’est bon, on tiendra sur la durée ! ». 
Pour nous, ce sera le lundi soir, quand TMV est 
parti à l’imprimerie. Et on commence par quoi ? 
« Pour une reprise, on va chercher à améliorer la 
condition physique générale. Donc on travaillera aussi 
bien le cardio que le renforcement musculaire ou la 
souplesse, en variant les disciplines ». Ok. Reste une 
question délicate : le prix. Une séance individuelle 
avec un coach sportif, c’est 25 € à 60 € de l’heure. 
Une salle de fitness, c’est un forfait mensuel os-
cillant d’une trentaine d’euros à une soixantaine… 
« Il faut surtout aller là où il y aura quelqu’un pour 
vous suivre. Chaque personne est différente, donc 
suivre une séance standard sur internet ou seul(e) 
dans une salle n’est pas forcément adapté à votre 
corps et vos besoins. En plus des coachs et des salles 
de fitness avec profs, pensez aussi aux associations, 
à des tarifs plus abordables ». Bilan : plus d’excuses 
pour ne pas s’y (re)mettre ! 

1 mois
C’est le temps que tiendraient 
les bonnes résolutions pour 
2/3 des gens qui en prennent. 
La clé de la réussite, selon les 
scientifiques australiens de la Édith 
Cowan University ? Prendre une 
résolution la plus précise possible. 
Pas de « je me mets au sport », 
optez plutôt pour « je vais nager 
tous les lundis matin à 8 h avec 
mon collègue Julien ». 

33%
des Français ont mis le sport en 
top 1 de leurs bonnes résolutions 
pour 2022 (Ipsos-FFEPGV).

« SE LANCER  
ET NE PAS LÂCHER... »

Prenant son courage à deux mains, l’équipe TMV va se remettre au sport. Et pour nous aider à nous 
lancer, et surtout à ne pas lâcher, nous avons rencontré le coach sportif Alexandre Diliakou.

© Pixabay
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# ça fait la semaine

Les faits 
Ouverture du transport ferroviaire à la 
concurrence oblige, Railcoop a décidé 
d’entrer dans le jeu également. Cette so-
ciété dite coopérative envisage de lancer 
quelques lignes voyageurs en France, no-
tamment une qui relierait Le Croisic à Bâle, 
en Suisse, en passant par Tours. La Socié-
té coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 

Railcoop vient d’obtenir l’autorisation de 
l’Autorité de régulation des transports 
(ART). La ligne proposerait ainsi deux 
allers-retours quotidiens, sans passer par 
Paris donc. Mais n’espérez pas un temps de 
trajet aussi rapide qu’un TGV ! Il faudrait 
11 h 13 pour relier Le Croisic à son terminus 
suisse. La ligne s’arrêterait dans plusieurs 
gares d’Indre-et-Loire, comme Langeais, 
Tours, Bléré et Chenonceaux. « L’offre 
projetée aura une capacité de 356 sièges 
(unités multiples) pour chaque circulation 
par le biais de rames X72 500 rénovées », 
est-il également écrit. 
Dans son rapport, l’ART précise que « la 
date envisagée » par Railcoop pour mettre 
en exploitation cette ligne serait « le 11 dé-
cembre 2022 ». Oui, mais… 

Le point de vue 
Sur Twitter, la municipalité de Tours s’en 
est réjouie : « Vous pourrez bientôt aller 
en Suisse depuis Tours en train (…) à par-
tir de décembre 2022. » Un enthousiasme 
qu’il convient de modérer. Car si l’annonce 

en tant que telle est évidemment intéres-
sante (bon nombre de voyageurs n’ont 
pas forcément envie de passer par Paris 
pour ce genre de trajet), il faut toutefois 
la relativiser. 
En effet, si Railcoop envisage bien une mise 
en exploitation en décembre 2022, ainsi 
qu’il est indiqué sur le rapport de l’ART, 
la société coopérative reste une structure 
naissante. Il faut donc, aussi, acheter le 
matériel et embaucher du personnel. Reste, 
également, à ne pas se précipiter. À ce 
titre, Ludovic Grandjacques, chargé du 
processus capacitaire chez Railcoop, in-
diquait début janvier dans les colonnes 
de nos confrères de Ouest France que 
Railcoop se « concentrait sur l’ouverture 
de notre ligne Bordeaux-Lyon fin 2022 ». 
Ajoutant : « Nous développerons les autres 
lignes progressivement à partir de 2024. » 
Au final, la ligne Le Croisic-Bâle par Tours 
pourrait ne devenir réalité qu’en 2026. l 

Aurélien Germain

UN TRAIN POUR LA SUISSE ? 
Railcoop a obtenu l’autorisation d’exploiter une ligne ferroviaire reliant Le Croisic  
à Bâle, en Suisse, en passant notamment par Tours. Mais il va falloir patienter…

PÔLE DE 
SANTÉ
Cyberattaque 
Une attaque informatique 
visant le Pôle de santé 
Vinci, à Chambray-lès-Tours, 
a fortement perturbé ses 
activités. Cette cyberattaque 
a eu lieu dans la nuit du 
6 au 7 janvier, entraînant la 
déprogrammation de plusieurs 
opérations chirurgicales. Lundi 
10 janvier, des perturbations 
étaient encore en cours et l’on 
estimait que la situation n’allait 
pas revenir à la normale avant 
plusieurs jours. L’établissement 
hospitalier a déposé plainte. 
Une équipe de policiers de 
Paris, spécialisée dans les 
attaques informatiques dites 
« malveillantes », est venue à 
la clinique. Les données sont 
en cours de traitement par une 
société spécialisée. 

HEURE 
TRANQUILLE 
Inclusion sociale 
Le centre commercial L’Heure 
tranquille met en place une 
action solidaire pour l’inclusion 
sociale des personnes atteintes 
de handicap. Ceci, dans le 
but « d’accueillir dans les 
meilleures conditions possibles 
les personnes atteintes de 
misophonie (une forte aversion 
aux sons et aux bruits – NDLR) 
ou de trouble autistique », est-il 
annoncé dans un communiqué. 
Ces « heures silencieuses » se 
dérouleront tous les mardis 
de 14 h à 16 h. La musique de 
la galerie commerciale sera 
ainsi éteinte durant cette plage 
horaire. Trente-quatre enseignes 
participeront à cette action, 
comme Monoprix, Sephora, Bleu 
Libellule, ou encore Eat Salad. 

TRI 
Du changement 
C’est fait ! Depuis 1er janvier, les 
habitant(e)s de Tours Métropole 
peuvent en mettre davantage 
dans leur poubelle de tri sélectif 
(bac jaune). Désormais, vous 
pouvez également y glisser les 
pots de yaourt, les emballages 
plastique, les sachets, les films, 
ou encore les barquettes qui, 
jusque là, devaient être déposés 
dans les sacs de déchets 
ménagers. Cet élargissement de 
la collecte devrait permettre de 
gagner environ 1 200 tonnes de 
déchets pour 2022. Un procédé 
qui pourrait aussi rapporter à la 
collectivité 400 000 euros cette 
année. De quoi éviter une hausse 
de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères ?

DÉMOGRAPHIE
Y a du monde !
La Ville de Tours continue 
de gagner des habitants. La 
population tourangelle s’établit 
à 137 087 habitants aujourd’hui, 
ce qui correspond à une hausse 
de 1,7 % comparé à 2013. Si la 
population a tendance à stagner 
à l’échelle de la Région, Tours 
a gagné 2 300 habitants entre 
2013 et 2019. Mais ailleurs dans le 
département, les autres communes 
continuent de grandir également : 
Joué-lès-Tours (38 444 contre 
37 703), Saint-Pierre-des-Corps 
(15 967 contre 15 404), Chambray-
lès-Tours (11 880 contre 10 881). 
Ailleurs, aux alentours, Orléans 
et Angers ont aussi gagné des 
habitants (+1,6 % et +3,8 %) ;  
Le Mans en a perdu (-0,3%). 
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# actu monde

Covid
Tour de passe 
Pass
Après une série de coups 
de théâtre et de séances 
mouvementées, le pass 
vaccinal est finalement 
adopté à l’Assemblée 
nationale. Le Sénat peut 
donc commencer l’examen 
du texte qui pourrait entrer 
en vigueur « au plus tard 
dans les premiers jours de 
la semaine du 17 janvier », 
selon les mots de l’exécutif. 
L’adoption de ce pass 
vaccinal, qui succède au 
pass sanitaire, relance la 
contestation des antivax et 
des antipass, mais elle incite 
aussi de nombreux non-
vaccinés à franchir le pas. 
Les contaminations, elles, 
restent à des niveaux jamais 
observés en France.

Djokovic
Pris de revers
Pour participer à l’Open 
d’Australie de tennis, il 
faut être vacciné contre 
le Covid19. Sauf quand on 
s’appelle Djokovic et que 
l’on est numéro 1 mondial. 
Le joueur serbe a obtenu 
une dérogation de la part 
des organisateurs. Mais, à 
son arrivée à Melbourne, 
il est retenu à l’aéroport 
et placé dans un centre 
pour migrants et menacé 
d’expulsion. Il obtient 
finalement sa libération, 
expliquant qu’il a contracté 
le virus en décembre et 
est donc immunisé. Mais 
sa participation au tournoi 
n’est toujours pas acquise 
pour autant… À quand la 
balle de match ?

Kazakhstan
Répression dans 
le sang
Le Kazakhstan est secoué 
par une semaine de révoltes 
sans précédent depuis 
l’indépendance acquise 
en 1989. Provoquées, à 
l’origine, par une très forte 
augmentation du prix du 
gaz, les manifestations 
se focalisent sur la 
contestation du pouvoir en 
place et la dénonciation 
de la corruption qui mine 
le pays. Elles dégénèrent 
en débordements violents. 
Débordé, le pouvoir fait 
appel à son allié russe pour 
reprendre le contrôle de 
la situation. La répression, 
violente, fait plusieurs 
dizaines de mort et au 
moins 8 000 blessés.

Le
billet

GOD SAVE  
THE QUEEN
Vous savez pourquoi les Britanniques ne pou-
vaient pas rester dans l’Union européenne ? 
Parce qu’ils sont trop différents de nous. Nous, 
quand on commémore quelque chose, une 
révolution ou l’invention de la recette de la 
tarte Tatin, on fait des colloques, des confé-
rences et on saupoudre le tout de quelques 
polémiques bien senties. Eux, quand il faut 
célébrer les 70 ans de règne de leur Reine 
bien aimée, il font un concours de pudding. 
« Oyez, oyez, gens du royaume ! Tous les ci-
toyens âgés de plus de huit ans sont appelés 
à présenter leur recette en l’honneur d’Eliza-
beth ». Les cinq finalistes prépareront leur 
gâteau devant un jury d’exception, présidé par 
le chef cuisinier du Palais himself. Le pudding 
gagnant sera servi à la table des 1 400 grands 
déjeuners du jubilé le 5 juin prochain et sera 
offert à la postérité. Et pourquoi pas, en plus, 
ajouter un couplet au God Save The Queen 
à la gloire de son créateur. Tiens, et si on 
leur piquait le concept, aux Anglais ? Si on 
mettait tous nos candidats sous la tente du 
meilleur pâtissier pour les départager. À vos 
marques, prêts, compatissez ! l Matthieu Pays
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LE CEST RATE  
LE COCHE

Les basketteuses du 
Cest (Nationale 2) ont 

désespérément besoin de points 
pour espérer se maintenir à la fin 

de la saison. La rencontre face 
aux Angevines de Lamboisières 

était donc le match à surtout 
ne pas perdre. Les Tourangelles 
se sont battues jusqu’au bout, 
mais privées de deux de leurs 
joueuses cadres, elles ont fini 

par céder (61-72).

SAINT-CYR CHUTE 
EN GAMBARDELLA

Peut-être se sont-ils mis trop 
de pression, les jeunes joueurs 

de l’Etoile Bleue de Saint-
Cyr-sur-Loire. Le club n’avait 
jamais atteint les 32e de finale 
de la Coupe Gambardella (la 
coupe de France des jeunes). 

D’autant que l’adversaire du jour 
(Boulogne, R1) semblait à sa 

portée. Hélas, les Tourangeaux 
ont balbutié leur football en 

terre nordique et sont repartis 
avec quatre buts dans la valise 
et pas mal de regrets. Un peu 

d’expérience engrangée aussi…

LA 4S ASSURE

Sans surprise, les pongistes 
de la 4S sont allés s’imposer 

à Lille (1-3), mais les trois 
points de la victoire n’ont pas 

été si faciles à empocher. 

Le Nordiste Fabio 
Rakotoarimanana (178e joueur 

français) se payant même 
le luxe de battre le Brésilien 

de Tours Gustavo Tsuboi. 
Qu’importe, la victoire est là 
et relance comme il se doit 

l’effectif tourangeau.

JOKER MÉDICAL  
POUR LE TOURS MB

Suite à la blessure de 
Jayson Tchicamboud, 

absent des parquets pour 
un mois environ, le Tours 

MB a recruté l’international 
ivoirien Jean-François Kebe 
(27 ans, 1,85m) comme joker 

médical. 

Le meneur est expérimenté 
puisqu’il a déjà six saisons 
en Pro B au compteur et 

il a souvent croisé la route 
de l’UTBM (à l’époque) en 

Nationale 1.

Le moins que l’on puisse dire et 
sans que l’on puisse s’en étonner, 
c’est que le Covid tient la vedette 
également dans l’actualité sportive 
du département. Depuis le début de 
l’année, les reports se multiplient 
et retardent la reprise des cham-
pionnats.
Le report le plus spectaculaire est 
sans doute celui du match de Ligue 
européenne prévu samedi à La 
Fontaine Blanche. Dans leur salle 
mise aux normes et dotée d’un tout 
nouveau parquet, les handballeuses 
de Chambray devaient recevoir 
l’équipe de Vaci (Hongire). Hélas, 
la détection de plusieurs cas de 
Covid dans les rangs tourangeaux 
(dont trois joueuses de l’équipe 
première) ont conduit au report 
de la rencontre. 
La reprise de la Pro B de basket qui 
devait, elle, se dérouler ce mardi à 
Boulazac pour les joueurs du Tours 
MB a, elle aussi, été reportée à une 
date ultérieure. En cause ? Plusieurs 
joueurs positifs dans l’effectif ad-

verse. Pour le moment, l’équipe de 
Pierre Tavano est, elle, épargnée 
par le virus. Même motif, même 
punition pour le TVB. Après les 
cas détectés dans son effectif qui 
avaient conduit au report de plu-
sieurs matchs, c’est cette fois l’ad-
versaire du jour, Cambrai, qui a 
été victime du Covid. Le prochain 
match des Tourangeaux est prévu 
le mercredi 12 janvier et il s’agit 
d’une rencontre très importante, 
de Coupe CEV contre Modène. La 
préparation pour ce rendez-vous ne 
sera donc pas idéale… Les Remparts 
n’ont pas pu jouer contre Mont-
Blanc samedi, pas plus que l’UST, 
privée de déplacement à Nantes, 
pour cause de cas dans son effectif. 
Naturellement, toutes ces ren-
contres (et toutes celles qui seront 
à leur tour reportées dans les jours 
qui viennent) viendront alourdir le 
calendrier de la suite de la saison 
qui est déjà des plus denses. Nerfs 
et organismes risquent d’être mis 
à rude épreuve. l M.P.

 # covid

Le sport hors-jeu
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LES JOSETTE
Ce programme d’accompagnement de 

projets de création d’entreprise est 100 % 
dédié aux femmes et porte le nom  

de la grand-mère de Justine Dubourg.  
Elle y mêle travail individuel et  

collectif pour favoriser les projets  
des femmes tourangelles.
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Justine Dubourg,  
cheffe d’entreprise engagée

Justine Dubourg est consultante en stratégie d’entreprise. 
Avec son incubateur d’entreprises José.e, elle aide les projets positifs 

et les femmes à émerger dans l’économie tourangelle.

l
a jeune cheffe d’entreprise 
reçoit dans un lieu à son image : 
moderne et chaleureux. Dans les 
salles de réunion de l’Étape 84, 
l’auberge de jeunesse new style 

de l’avenue Grammont de Tours ou bien 
au café Concer’thé près de la gare, elle 
aime donner rendez-vous à ses clients.  
Ce jour-là, c’est le premier contact avec 
Matthieu qui souhaite se lancer dans 
un projet d’écotourisme. Ensemble, ils 
débroussaillent le projet, Justine lui pro-
digue ses conseils, ses pistes, les finan-
cements à aller chercher, les acteurs du 
territoire à rencontrer. Comment défi-
nit-elle son métier ? « Je suis consultante 
en stratégie d’entreprise. J’accompagne les 
porteurs de projets de création d’entre-
prise, les aide sur le côté entrepreunariat 
et communication. Je donne aux clients 
une méthode, une structure et surtout de 
la confiance. » 
Créée cette année, sa petite entre-
prise nommée José.e se distingue par 
sa sélectivité. Tous ses clients qu’elle 
appelle « entrepreneur.e.s colibris » font 
leur part dans la société en ayant une 
résonance positive et écoresponsable 
sur le territoire. « Si je fais ce métier, 
c’est avant tout parce que je crois qu’on 
peut changer le monde par l’entreprise. 
Si les gens viennent me présenter des 
projets uniquement pour faire du cash, 
c’est non. » 

Elle accompagne ainsi pas mal de recon-
versions professionnelles, des projets 
d’entreprises qui ont du sens telle une 
création d’épicerie en vrac ou de cos-
métiques 100 % locales. 
Justine Dubourg n’a pas toujours baigné 
dans le monde de l’entreprise, ses parents 
étaient dans l’Éducation nationale. Mais 
elle s’y sent comme un poisson dans l’eau 
pour peu que l’humain y prime. Son côté 
créatif et innovant, elle a commencé à le 
développer, à la fin de ses études supé-
rieures, avec Régine Charvet-Pello chez 
RCP Design, une femme qu’elle admire. 
« Un modèle, j’ai beaucoup appris avec 
elle. » Très vite, à 26 ans, elle monte sa 
première entreprise dans le consulting, 
formant 600 personnes à savoir parler 
vite et bien de leur entreprise. Elle prend 
conscience que des hommes en cravate 
sont plutôt attendus à ce poste. 
À 32 ans, Justine Dubourg s’est trouvé 
une voie, peut-être l’engagement d’une 
vie : présidente de Touraine Women, elle 
milite pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes au travail. À côté de son 
activité de consulting, elle est en train 
de développer toute une expertise sur 
l’égalité au travail, qu’elle nourrit ardem-
ment de lectures, podcasts, recherches. 
Déterminée, engagée, la jeune femme 
ne lâchera pas son combat féministe 
dans l’entreprise et rêve de « changer 
le monde ». l

Touraine 
Women

Créée en 2020, l’association 
Touraine women vise à 

favoriser la visibilité des 
femmes dans l’économie 

tourangelle et sensibiliser 
à l’entrepreneuriat au 

féminin. Elle part du constat 
que les femmes ne sont 
pas suffisamment mises 

en valeur sur la scène 
économique tourangelle. 

L’association porte des 
actions et des événements 

tels que le Startup Weekend 
Tours édition women 

depuis 2019, un concours 
qui existe à l’échelle 

mondiale. Pour l’anecdote, 
c’est grâce à un start-up 

week-end que Justine 
Dubourg a découvert le 

monde de l’entreprise.

www.helloasso.com/
associations/ 

touraine-women
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DU 13 AU 16  
JANVIER
1  FESTIVAL ECOUTE VOIR

Sous la baguette de son program-
mateur, le danseur et chorégraphe 
Francis Plisson, le festival Écoute 
Voir trace un sillon exigeant dans 
le domaine de la danse contem-
poraine. Coproduit avec Le Petit 
Faucheux, il mêle naturellement dans 
sa programmation des créations 
qui mettent en action le corps et les 
sons. Les spectacles ont lieu dans 
quatre lieux à Tours : le Petit  
Faucheux, le CCNT, la salle  
Ockeghem et le CCCOD. 
Programme complet sur  
festivalecoutevoir.com

14 JANVIER
2  AMOURS

Nous avions adoré le roman de Léo-
nor de Récondo (qui fut d’ailleurs la 
première lauréate du prix du roman 
tmv pour son précédent roman 
« Pietra Viva »), alors inutile de dire 
que nous sommes tout excités à l’idée 
de voir tout cela s’animer sur scène. 
C’est l’Arbre Compagnie qui donne 
vie à cette histoire d’amour entre 
deux femmes du début du XXe siècle, 
pleine de subtilité et d’émotion.
À 20 h 30, au Centre culturel  

de Saint-Pierre-des-Corps.  
Tarifs : de 9 à 12 €.

15 ET 16 JANVIER
3  MAGIE !

Pas un, pas deux, mais sept magi-
ciens différents sur la scène et venus 
du monde entier, s’il vous plaît ! 
C’est un mini-festival, puisqu’il se 
concentre sur deux heures de spec-
tacle, mais il voit quand même les 
choses en grand. Alors, en ce début 
d’année où on changerait bien une 
ou deux choses d’un simple coup 
de baguette magique, ce spectacle 
nous semble des plus indiqués…
À 17 h et 20 h 30 le 15 janvier et à 
14 h, le 16, au Palais des Congrès  
de Tours. Tarifs : à partir de 34 €.

15 JANVIER
4  WHAT YOU WANT ?

On adore le principe : à partir d’une 
large sélection de morceaux, les spec-
tateurs font leur choix et les danseurs 
du CCNT improvisent dessus. En solo, 
en duo, chacun avec leur univers, ils 
répondent à la musique. Standards 
américain, chansons françaises, 
musique du monde, tout y passe et on 
reste médusé par tant de talent. 
À 20 h 30, à la Parenthèse  
de Ballan-Miré. Tarifs de 5 à 12 €.

5  PARCOURS DE  
CRÉATION 1/22
Le château du Plessis est un de ces 
lieux culturels singuliers dans l’agglo-
mération tourangelle. Lors de cette 
journée, les artistes en résidence 
(Rubin Steiner, Léa Carlosema, la 
compagnie Cano Lopez, Seyhn Sohl, 
Charlotte Cheveau et Laura Guitté-
ny…) présenteront leur travail. Une 
journée de promenade dans  
le parc, de dégustations, de danses, 
de concerts… 
À 15 h, balade découverte du parc, 
de 16 h à 18 h, « Entrées en  
recherche », 18 h, vernissage  
de l’expo de Julia Boyer, 20 h,  
sortie de recherche d’Éphèbe.  
Participation libre : 5 € minimum.

16 JANVIER
6  DISNEY EN CONCERT

C’est un ciné-concert, mais en 
version XXL, en version Disney, quoi. 
Face à une écran de 20 m de large, 
en ultra HD, un orchestre au grand 
complet et un couple de chanteurs 
jouent en live les musiques des plus 
grands Disney, de Mary Poppins à la 
Reine des neiges, il y en aura pour 
tous les goûts. C’est chaud et sucré, 
ça a le goût de l’enfance et ça, c’est 
bon !

À 16 h, au Grand Hall, parc des  
expositions de Tours.  
Tarifs : à partir de 35 €.

18 JANVIER
7  PLAN 9 FROM  
OUTER SPACE
Ce film, signé Ed Wood a une vraie 
particularité : il est considéré comme 
étant le pire film de tous les temps. 
Inutile de dire que sa diffusion par 
le ciné-club des étudiant.e.s est un 
événement ! Entre film de zombies 
et film de science-fiction, affublés 
d’effets spéciaux très rigolos, c’est 
un film que l’on croirait fait par deux 
enfants dans le garage de leurs 
grands-parents. Mais, au bout d’un 
moment, le ratage assumé devient 
presque génial !
À 18 h 30, salle Thélème. Gratuit.
8  INTO THE GROOVE

Une fratrie se retrouve au bord de la 
mer après la disparition de leur père. 
Il y a le choc de l’absence à digérer 
et aussi la succession à régler. Mais 
c’est aussi, comme souvent, l’occa-
sion de solder les vieux comptes de 
l’enfance. Un texte et une mise en 
scène d’Emilie Beauvais. 
À 20 h. Également, les 19 et 21  
janvier à 20 h et le 20, à 19 h.  
Tarifs : de 5 à 25 €.

THÉÂTRE : VOS PLACES 
POUR ON A MARCHÉ 
SUR L’OISEAU BLEU
Télérama avait adoré, qualifiant ce 

spectacle de « délire à plume ».  
On ne peut pas vous en dire plus et on 

vous laisse la surprise. Mais on vous 
conseille grandement cette représentation 

de « On a marché sur l’oiseau bleu », 
avec Arnaud Aymard. D’ailleurs, tmv vous 
donne l’occasion d’y aller en participant 
à notre tirage au sort. Gagnez vos places 
en envoyant un mail à redac@tmvtours.fr 

(objet : oiseau bleu), avec nom et prénom. 
Bonne chance !

1 2 3 4

5 76
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Vous ne pourrez pas dire que l’on ne vous a pas prévenus...

RÉSERVEZ !
22 FÉVRIER
ZAZ
Cinquième album déjà pour la 
chanteuse (originaire de Tours ;-) 
à la voix reconnaissable et à la 
personnalité positive. Elle nous 
promet de l’énergie sur scène 
et un univers singulier, avec des 
textes directs et personnels.  Vous 
pourrez réentendre aussi ses plus 
grands succès : Je veux, On ira, 
Éblouie par la nuit, Que vendra … 
et son dernier tube Imagine. 
À 20 h 30, au Palais des Congrès 
de Tours.  
Tarifs : de 26 à 70 €.

5 MARS
GAËTAN ROUSSEL
Son nouvel album s’appelle 
Est-ce que tu sais, avec un joli 
point d’interrogation et c’est une 
des sensations de cette année 

2021. Gaëtan Roussel, c’est une 
voix, mais au-delà de ça, c’est 
un univers, un parcours et une 
authenticité artistique qui en font 
un artiste singulier et attachant. 
Et sur scène, ça déménage !
À 20 h 30, à L’Escale  
de Saint-Cyr-sur-Loire.

29 MARS
BÉNABAR
On est vraiment content de le 
revoir, Bénabar. Il s’était lui-même 
un peu perdu de vue, entre des 
albums un peu trop lisses et une 
carrière d’acteur en demi-teinte. 
Et pourtant, l’artiste est là et sa 
générosité, son inventivité et son 
humour le rendent attachant et lui 
donnent une place spéciale parmi 
nous. Comme un vieux pote qui 
passe nous voir.
À 20 h 30, au Palais des congrès 
de Tours. Tarifs : de 39 à 59 €.

8

GAGNEZ VOS 
PLACES POUR 

EZ3KIEL ! 
Ez3kiel revient avec un album sous 
le coude ! Histoire de défendre son 

nouveau disque sur scène, le groupe 
tourangeau fera un petit tour à 

l’Espace Malraux le 24 février pour 
un concert qui s’annonce dantesque. 
Alors pour bien commencer l’année, 

on vous fait gagner des places, oui oui. 
Il suffit de nous envoyer un petit mail 
à redac@tmvtours.fr (objet : Ez3kiel) 
avec votre nom et prénom. Un tirage 

au sort aura lieu début février !
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# l’horoscope 2022

BÉLIER
Amour : Le bonheur que vous cher-
chez se trouve en vous. (mais vous 
pouvez arrêter de farfouiller profond 
dans votre nez, c’est pas une raison)
Gloire : Il y a de l’écho quand vous 
parlez (tellement ça sonne creux). 
Beauté : Petit bouton d’acné devien-
dra grand <3 
Votre citation pour 2022 : « Qu’on 
parle de moi en bien ou en mal, peu 
importe. L’essentiel, c’est qu’on parle de 
moi ! » (Platon. Ou mon beau-père, 
je sais plus)

Votre résolution pour l’année : 
Grossir des fesses. Car d’après 
une sombre étude scientifique 
du Kazakhstan, avoir des grosses 
fesses serait signe d’intelligence. 

TAUREAU
Amour : Je veux pas balancer, mais la 
personne sur votre gauche fantasme 
secrètement sur vous (et c’est sale en 
plus). 
Gloire : Vous vous enfoncez toujours 
plus. Vous n’avez pas trop mal aux bras 
à force de creuser ? 
Beauté : Vous avez le nombril dégoû-
tant. Lavez-le, bon sang. 
Votre citation pour 2022  : « Un 
boomerang, c’est comme un frisbee, 
mais pour ceux qui n’ont pas d’amis. » 
(Redouanne Harjane) 

Votre résolution pour l’année : 
Arrêter de vous prendre pour le 
centre du monde ; tout ne tourne 
pas seulement autour de votre 
nombril (qui est tout sale d’ail-
leurs, on vous l’a dit)

GÉMEAUX
Amour : Vous voulez savoir si votre ex 
vous aime toujours ? Envoyez PIGEON 
au 61212. 
Gloire : Quand la vie vous donne des 
citrons, il faut en faire une limonade. 
(Pas d’bol pour vous, votre vie ne vous 

donne que de grosses pastèques dans 
la tronche).
Beauté : Wow, vous êtes aussi bien 
coiffé(e) qu’une aisselle. 
Votre citation pour 2022 : « Travail-
lez moins pour vivre mieux. » (Sarkozy. 
Ou p’tet pas)

Votre résolution pour l’année : 
Assumer vos gaz intempestifs et 
arrêter d’accuser à tort la per-
sonne qui vous accompagne. 

CANCER
Amour : Vous êtes fait(e)s l’un(e) pour 
l’autre, moh ! (‘vous enflammez pas, 
on parle de votre frigo)
Gloire : Pas grand-chose de fifou prévu 
pour 2022, si ce n’est que la constella-
tion du Macron a très envie de vous 
emmerder. 
Beauté  : Vous ressemblez à du 
saint-nectaire. Ou à un nain sectaire. 
On sait pas trop, notre boule de cristal 
est méga sale. 
Votre citation pour 2022 : « Chaque 
année, je vieillis d’un an. » (Franck 
Ribéry)

Votre résolution pour l’année : 
Respecter les personnes âgées et 
arrêter de leur passer devant dans 
la file d’attente à la caisse. (on sait 
tout, bande de larves)

LION
Amour  : Le chaos. Le néant. La 
déchéance. Rien que ça. 
Gloire : L’alignement de Pluton et de 
Tata Hortense prédit une année bien 
naze en perspective. 
Beauté  : La constellation du Jean 
Castex vous déconseille de manger un 
Twix dans le train sous peine de vous 
faire péter la tronche par la pouliiiisse 
et finir en prisoooon. 
Votre citation pour 2022 : « L’eau 
chaude n’oublie pas qu’elle a été 
froide. » (proverbe africain)
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Votre résolution pour l’année : 
Oser couper les ponts. Et enfin 
vous détacher de cette main 
droite que vous aimez tant.

VIERGE
Amour : Vous pourriez voir un peu 
plus loin que le bout de votre nez (en 
gros, allez plus loin que la page 3 du 
Kama Sutra)
Gloire : [remplissez cette ligne vous-
même au lieu de toujours râler et nous 
embrouiller, tiens] 
Beauté : Vous êtes moumoute de la 
choucroute. 
Votre citation pour 2022 : « Si ton 
pantalon te semble trop serré, tu n’as 
qu’à pas en porter. » (l’astrologue de 
tmv)

Votre résolution pour l’année : 
Calmer votre libido anormalement 
haute. Votre slip est fatigué.

BALANCE
Amour  : Sauvez la planète. Faites 
l’amour à un(e) vegan. 
Gloire : Uranus vous conseille de vous 
sortir les doigts de là où ils sont. 
Beauté : Vous êtes à deux doigts de la 
perfection. Ne reste plus qu’à travailler 
ce problème d’haleine de lapin. 
Votre citation pour 2022 : « Viser la 
lune, ça n’me fait pas peur. » (Amel Bent 
ou Thomas Pesquet, on sait plus trop)

Votre résolution pour l’année : 
Regarder vers l’horizon, d’un air 
mystérieux, et vous rendre compte 
à quel point la vie est tristement 
pathétique.

SCORPION
Amour : Si vous êtes tellement déses-
péré(e), vous pouvez toujours copuler 
avec un(e) Balance ou un(e) Sagittaire. 
Gloire : La constellation du Jacques 
Brel dit que vous avez voulu voir Vie-
rzon et vous verrez Vierzon. (mais c’est 
moche, alors n’y restez pas)
Beauté : Vous avez froid aux fesses, 
ce qui nous fait chaud au cœur. 
Votre citation pour 2022 : « Tout, 
tout, tout, vous saurez tout sur le zizi ; 
le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, 
le mou, qui a un grand cou. » (Pierre 
Perret)

Votre résolution pour l’année : 
Trouver l’amour… ET LUI DEGOM-
MER SA P’TITE TÊTE !!!

SAGITTAIRE
Amour : Vous êtes précoce tel le rho-
dodendron. 
Gloire : Aznavour vous a bien dit que 
la misère était moins pénible au soleil. 
Alors barrez-vous.
Beauté : Vu que vous faites tout le 

temps la gueule, on ne vous reconnaît 
jamais quand vous souriez. 
Votre citation pour 2022 : « C’est 
pas au vieux singe qu’on apprend à faire 
des limaces. » (John David, grand phi-
losophe de Secret Story)

Votre résolution pour l’année : 
Vous abonner à Cheval Magazine. 
Histoire de voir enfin de beaux 
étalons.

CAPRICORNE
Amour  : Simulation : nom féminin. 
Synonyme : Capricorne. 
Gloire  : Si une poule est constipée, 
est-ce qu’elle pond des œufs durs ? 
Vous avez 4 heures. 
Beauté : Force est de constater qu’en 
2022, vous resterez la personne la plus 
canon de cette foutue planète. (mais 
c’est uniquement parce que vous avez 
de belles fesses)
Votre citation pour 2022 : « Fais 
plaisir à un ingrat, il te chiera sur les 
doigts. » (proverbe d’on ne sait où) 

Votre résolution pour l’année : 
Faire des avances à Jean Castex. 
Et enfin conclure.

VERSEAU
Amour  : Vous allez voir la raie de 
José au rez de chaussée. Mais qui sait : 
peut-être pourriez-vous craquer… ? 
Gloire : Vous frauderez le tram’. Mais 
Fil Bleu vous rattrapera et vous tortu-
rera en vous passant l’intégrale DVD 
de Kev Adams. 
Beauté : Beauté rime avec « raté ». 
Mais on voudrait pas vous faire mal 
au cœur, hein… 
Votre citation pour 2022 : « Si tu 
parles à ton eau de javel pendant que tu 
fais la vaisselle, elle est moins concen-
trée. » (Jean-Claude Van Damme) 

Votre résolution pour l’année : 
Éradiquer le Covid et sauver le 
monde. Sans vouloir vous foutre 
la pression bien sûr.

POISSONS 
Amour  : Vous êtes le ver solitaire 
de l’amour : tout(e) seul(e), relou et 
parasite. 
Gloire : La triche, c’est quelque chose 
que vous connaissez sur le bout des 
doigts. Un avenir à Koh Lanta vous 
attend. 
Beauté : Vous êtes comme un sou-
tien-gorge push-up. Vous surprenez au 
premier abord, mais décevez ensuite. 
Votre citation pour 2022 : « Ah ! » 
(Denis Brogniart. TOUT EST LIÉ !) 

Votre résolution pour l’année : 
Vous acheter un blob fish. Car vos 
fesses font « blob blob » quand 
on les touche.
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# le resto

L e nouveau lieu branché de 
Tours », « un endroit hyper 
sympa pour son petit apé-
ro », « un incontournable », 

« chouette bar à tapas »… Décidé-
ment, on avait entendu tous les qua-
lificatifs (dithyrambiques) possibles 
sur le Tutu, un bar à vins implanté 
il y a quelques mois dans le quartier 
des Halles. Et force est de constater 
que cet établissement tourangeau 
mérite sa fraîche renommée. 
Ici, donc, on vise le bar à tapas à la 
française. On modernise la chose, 
quoi. La preuve, lors de notre pas-
sage, on s’est notamment délecté 
des tapas de tomme de brebis truf-
fée, pâte de poire tapée et figues. Un 
régal. Ajoutez à cela un houmous 

crémeux à la tahina, des amandes 
salées fumées et le brie farci aux 
noix… Bim. Il y avait même notre 
petit péché mignon : des « croque-
tas » de jambon ! Mais revisitées, 
puisqu’il s’agissait de jambon de 
truie avec « sauce turlututu ». 
Mais au Tutu, c’est aussi (et sur-
tout ?) dans le verre que ça se passe. 
Oui, c’est un bar à vins. Alors for-
cément, la carte est à l’avenant. On 
joue sur le terrain des breuvages de 
Loire (eh oh, on se trouve quand 
même en Touraine et, en plus, aux 
Halles, le ventre de Tours !), avec 
de jolies références. Et très très 
nombreuses. Celui ou celle qui ne 
trouve pas son bonheur nous doit 
un an d’abonnement à tmv, tiens. 

Derrière cette idée, ce concept, 
on retrouve des noms connus de 
la gastronomie tourangelle. Henri 
Leclerc (mister Maison des Halles) 
et Olivier Arlot (un grand pro qu’on 
ne présente plus) sont à la tête du 
Tutu. 
Et évidemment, on ne l’oublie pas, 
la jeune équipe qui est au charbon 
derrière est aussi dynamique qu’ef-
ficace. Ça carbure, ça sourie, ça 
conseille comme ça doit conseiller. 
Appelez-le bar à vins, bar à tapas, 
peu importe : ce qui est sûr, c’est 
que le lieu est idéal pour un petit 
(ou gros) apéro entre ami(e)s ou 
en amoureux. Une adresse sympa-
thique qui compte déjà de très nom-
breux adeptes… l Aurélien Germain

Un bar  
à vins ?  
Un bar  
à tapas ?  
Les deux !

LE TUTU

À
la carte

L’addition 
Il y en a pour toutes 
les bourses. 
À la carte, on retrouve 
des petits apéros à 
grignoter en 4 et 7 €, 
des « charcutailles  
et fromageries »  
entre six et une 
dizaine d’euros. 
Ensuite, libre à vous 
pour trouver un vin 
au verre, dont le tarif 
vous conviendra.  
On commence à 5 €. 

C’est où ?
Direction le quartier 
des Halles ! 
Le Tutu se trouve au  
7 pl. Gaston-Paillhou, 
à Tours. 
Ouvert du mardi  
au jeudi, de 19 h  
à 23 h ; les samedis  
et dimanches,  
midi et soir ;  
et le dimanche  
de 11 h à 14 h 30. 
Fermeture le lundi. 

Contact 
www.instagram.com/
tutu.tours  
ou au 02 47 27 56 70.
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la dé-
couverte

UNDISCOVERED 
COUNTRY 

Deuxième tome pour la 
dystopie signée Scott Snyder 
et Giuseppe Camuncoli. Si le 
premier volet d’Undiscovered 
Country (éditions Delcourt) 

nous avait déjà scotchés, 
cette suite est à l’avenant ! 

On retrouve donc ce nouveau 
monde, dans lequel les 

États-Unis ont fermé leurs 
frontières sans explication 
et où une équipe est partie 
à la recherche d’un remède 

contre une pandémie 
mondiale (oh ?). Toujours 

aussi sublime graphiquement, 
l’ouvrage a cette fois un goût 

de Matrix revisité : univers 
futuriste, technologie, IA… 

le récit s’enrichit de réflexions 
sur notre société.  

Pertinent et passionnant.  
Une série immanquable.  

l Aurélien Germain

THELMAA 
SADHOUSE 

Attention, future pépite 
en vue ! Composé de 

Constance Morales et Paolig 
Le Cocquen, Thelmaa 
est un duo tourangeau 
sur qui vous jetterez un 

œil le 21 janvier prochain, 
date de publication de 

leur clip SadHouse, signé 
Nathan Almeras et Antoine 
Moirin. C’est à la fois beau 
et inquiétant, sombre et 

palpitant, Thelmaa offrant 
un mix entre trip hop 

hypnotique et electro pop 
délicieux. 

Alors en attendant :  
1) filez vite zieuter tout ça ; 
2) attendez février qu’on 
vous parle de la sortie de 

leur EP 5 titres. l A.G.

> facebook.com/ 
thelmaa.aamleth

comics 

# nous on

LA SÉLECTION BD

« Lore Olympus » (éditions Hugo BD) de 
Rachel Smythe marque ce début d’année 
avec cette relecture de l’enlèvement de 
Perséphone par Hadès. Cette réécriture 
de la mythologie grecque est une réussite 
magistrale qui, de plus, s’inscrit dans l’air 
du temps. Wurm et Rivière revisitent eux 
un autre mythe, avec « Edgar P. Jacobs » 
(Glénat), portrait biographique réussi du 
créateur de Blake et Mortimer. Quant à 
Claire Fauvel et Thomas Gilbert, ils nous 
entraînent, avec « Lumière Noire » (Rue 
de Sèvres), dans le milieu de la danse 
contemporaine avec une écriture à quatre 

mains très originale. Autres biographies, celles de Queen, Prince et 
ACDC, mises en BD par les Éditions Petit à Petit qui se sont fait une 
spécialité de ce genre d’ouvrages bien documentés, remplis d’anec-
dotes et savamment orchestrés. Enfin, « La Trilogie Berlinoise » (Les 
Arènes BD) est un pur chef d’œuvre d’enquête policière en plein Berlin 
de 1936, où Kerr, Boiserie et Warzala s’en donnent à cœur joie grâce 
une figure de détective iconoclaste et une intrigue particulièrement 
soignée. l Hervé Bourit

SLIPPY SKILLS 
MULTIPLE MIND STATES
Si l’overdose de chocolats de Noël ne vous 
a pas cueillis, alors prenez un peu du mille-
feuilles rap servi par le néo-Londonien Slippy 
Skills. Le rappeur propose un nappage de 
sonorités rap actuelles et passées, boombap 
et trap, jazzy et électroniques, reflétant son 
« Multiple Mind States ». Après avoir réalisé 
des clips, il se retrouve devant la feuille de 
papier et qui dès le début de l’année 2021 a 

livré « New Year, New Me », un titre plein d’humour. Côté sonorités, on 
retrouve les cuivres avec « That’s song a banger » et la voix rauque 
à souhait de 1sun et Micall Parknsun. On retrouve tout l’esprit du 
boombap sur les titres « Knowledge Itself » ou « Ingredients ». « Ride 
or die », en featuring avec Jabbathakut, est un morceau tout en 
douceur, quand « Long Pause » transporte vers le G-Funk. Un album 
qu’on suit du début à la fin, accrochés aux sons qui s’enchaînent. Pas 
de creux de la vague donc dans cet album de rap britannique qui ravira 
tous les amoureux de hip hop.

le vinyle
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