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l’École publique de
journalisme de Tours

étudiants
des vies, des visages
Numéro réalisé par
les étudiants de l’EPJT

UNE COLOC’
INTER-ÂGE

LA REINE
DES MAKERS

GHB : IL FAUT
EN FINIR !

Vu sur instagram

Histoire à dormir
debout

Le Média Positif s’implante sur YouTube

Instagram : @eupholie_

Créé par Emma Rouvet et Hugues de Rosny à l’été 2020, Le Média
Positif propose désormais un JT hebdomadaire. Rendez-vous
chaque dimanche à 18 h sur la plateforme YouTube pour une dose
de bonnes nouvelles !
Vous pouvez aussi les suivre au quotidien sur Twitter (@LMPositif).

BON SIGNE
À Paris, dès la rentrée prochaine,
la langue des signes sera
enseignée dans le secondaire
public pour devenir une langue
vivante !

# L’Intime festival
maintenu

Toujours plus fort

Devin Plank, attaquant de
l’Excelsior Maassluis, est
entré en jeu face à l’Ajax
d’Amsterdam en Coupe des
Pays Bas, alors qu’il souffre
d’un cancer du péroné depuis
1 an. Il a été accueilli par une
haie d’honneur, formée par les
22 autres joueurs sur le terrain.
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Vaccin tourangeau
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deuxième rôle dans Squid

Le vaccin nasal anti-Covid,
testé par l’Inrae en partenariat
avec l’Université de Tours,
continue son chemin !
Des résultats pré-cliniques ont
démontré sa robustesse, face
au variant Delta. Résultat ? La
mise sur le marché est prévue
fin 2023-début 2024 ! Le projet
est emmené par la Tourangelle
Isabelle Dimier-Poisson.
La start-up LovalTech, qui y
travaille également, s’installe
donc à Mame.
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# le dossier
Texte : Marion Galard, Zoé Keunebroek, Célio Fioretti

Numéro
spécial
de tmv
Cette semaine, c’est un
numéro un peu particulier
que vous tenez entre les
mains. Vous l’avez sûrement
remarqué sur la Une, il
s’agit en effet d’un tmv
entièrement réalisé, pensé
et écrit par les étudiant(e)s
de l’École publique de
journalisme de Tours
(EPJT) !
Notre équipe leur laisse les
clés de la maison le temps
d’un numéro. Pour vous
parler, vous raconter, vous
montrer ce que c’est d’être
étudiant à Tours aujourd’hui.
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La nuit, les étudiants s’activent. Si certains filent côté
Plumereau, d’autres sont occupés par bien d’autres
activités nocturnes. Que ce soit pour travailler, étudier,
militer ou explorer. Portraits d’étudiants noctambules.

PLONGÉE
DANS LA NUIT
ÉTUDIANTE
20 h 45

Les conditions de travail sont délicates
et la rémunération n’est pas toujours au
rendez-vous. « Dans un Ehpad privé, nous
sommes moins bien payés que dans les structures publiques. » Lors de leurs gardes,
elles ne sont que trois aides-soignantes
pour 123 résidents. Elles sont appelées
environ deux fois toutes les dix minutes.
Il est déjà arrivé à Mélanie de se confronter à des situations délicates. Lors d’une
visite, une résidente était tombée de son
lit et a finalement fini la nuit aux urgences.
À l’avenir, elle aimerait rejoindre l‘équipe
de soignants du Samu.
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L

a course commence pour Mélanie
Violet à la Villa Eléonore. Jusqu’à
7 h 45, cette étudiante de 20 ans en
soins infirmiers va enchaîner les
visites de chambres et répondre
aux appels des patients de cet Ehpad situé
à Montlouis-sur-Loire.
« C’est intense physiquement », expliquet-elle. Deux à quatre nuits par semaine,
Mélanie est agent de soins en maison de
retraite, en plus de ses études à l’Institut
de formation des professions de santé de
Tours. À la fin de son service, il lui arrive
même de se rendre directement en cours.
Mélanie a grandi entourée d’infirmières
et d’aides-soignantes. Elle quitte sa Sarthe natale une fois son baccalauréat en
poche pour venir étudier à Tours. L’été et
certains week-ends, elle y retourne pour
enfiler son équipement de sapeur-pompier
volontaire : « J’ai toujours besoin d’aller
aider les autres. Les études médicales m’ont
toujours attiré : pouvoir soigner les autres,
c’est gratifiant. » Manque de chance, elle
tombe malade au moment des examens à
la fin de sa première année d’études et doit
redoubler. Même si elle n’a que quelques
matières à repasser, l’emploi du temps
de Mélanie change souvent, elle préfère
ainsi rejoindre l’équipe de nuit de l’Ehpad
de Montlouis.
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A

chille Martin lance Sea of Thieves, un jeu d’action-aventure
dans un univers peuplé de pirates. Après ses journées à la
Faculté de musicologie des Tanneurs, il aime pouvoir « s’échapper dans
un monde virtuel et immersif ».
Lorsqu’il ne joue pas seul, Achille se
connecte avec quelques copains sur Discord, un logiciel de chat vocal et lance
League of Legends, la référence du jeu
d’arène en multijoueurs dit MOBA (multiplayer online battle arena, NDLR). Il peut
enchaîner les parties jusqu’à minuit ou 1 h
du matin. Mais jamais plus, il ne faut pas
que sa passion empiète sur ses études. « Je
ne voudrais surtout pas arriver en retard en
cours, parce que j’ai joué trop tard la veille.
J’y mets un point d’honneur ! »
L’année dernière, durant quatre mois,
Achille s’est essayé au stream. Il diffuse
en direct ses parties de jeux-vidéo, sur la
plateforme Twitch. « Je trouvais ça marrant de partager mes sessions avec des
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gens. » Il pensait aussi pouvoir en faire
quelque chose de lucratif, pour mettre du
beurre dans les épinards. Mais il s’est assez
vite rendu compte que cela ne porterait
pas ses fruits. « Je dépensais beaucoup
d’énergie pour pas grand-chose. Et puis,
je n’avais pas un assez bon niveau pour
que ce soit intéressant à regarder pour les
viewers (spectateurs en direct, NDLR). »
Lorsqu’on lui demande combien de temps
il a consacré au jeux vidéos, il nous répond : « Il faudrait multiplier cinq années
d’études, par 365 jours et trois quatre heures
(rires) ». Cela fait 5 475 heures, soit environ sept mois et demi de jeu cumulés.
« J’avoue que parfois je ne suis pas fier du
temps que j’y consacre chaque jour. » Il
nuance ce sentiment en disant que ces
coupures dans un autre monde lui permettent de reconnecter avec des amis,
« notamment pendant les confinements, où
on se retrouvait régulièrement pour jouer
ensemble malgré la distance ».

(Photo Charles Bury)

# le dossier

22 h 00

Twitch, la
plateforme de
streaming de jeux
vidéo des jeunes
La diffusion en direct de parties
de jeux vidéo cartonne en France.
Créée en 2011 à San Francisco, la
plateforme Twitch est celle qui séduit
le plus d’utilisateurs dans l’Hexagone
avec 1 million de visiteurs par jour
revendiqués. Les spectateurs en direct,
appelés viewers, peuvent interagir avec
les diffuseurs, les streamers, via une
messagerie publique. Plus de la moitié
des utilisateurs de Twitch ont entre
18 et 34 ans. Des compétitions d’e-sport
sont régulièrement organisées. Mais
on entend surtout parler de Twitch au
moment du ZEvent, un marathon de
stream caritatif de 50 h qui a récolté
plus de 10 millions d’euros pour Action
contre la faim en octobre 2021.
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# le dossier

23 h 00
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L

a machine à coudre vrombit dans l’appartement. Quentin Pott,
étudiant en troisième année pour son diplôme d’Arts et Métiers de
la mode à Tours, apporte les dernières finitions à une des pièces de
sa collection. L’étudiant de 22 ans est entré dans cette formation en
septembre et a directement intégré la troisième année du cursus grâce
à sa marque, Silly Collapse, qu’il a co-créée. Le concept : une marque de
vêtements éco-responsable qui utilise des matériaux recyclés.
Passé par une Licence d’Anglais à Nantes, il quitte l’université pour se
consacrer à la mode à plein temps. Après s’être réinstallé sur les bancs
de l’école, dans un cadre plus pratique que théorique, il développe
aujourd’hui sa marque au travers de son activité étudiante. Ainsi, il
consacre à son projet les ateliers de sa journée de cours de 8 heures à
17 heures. Ce qui ne l’empêche pas pour autant de continuer à travailler
chez lui, le soir venu. « En général je préfère travailler la nuit, explique
Quentin et puis, les impératifs de la marque me prennent du temps que
je n’ai pas forcément la journée. » Lorsqu’il rentre de l’université, il se
réserve quelque trente petites minutes pour se détendre et manger un
petit peu avant de se remettre au travail.
Les nuits de Quentin peuvent être assez courtes : il débute vers 18 heures
et finit généralement vers minuit lorsqu’il est fatigué, sinon vers 2 heures
ou 3 heures du matin. « Je fais souvent de la couture, c’est un travail assez
calme et j’écoute des podcasts ou des livres audio pour accompagner le
tout », raconte-t-il. Des nuits bien remplies que le jeune styliste semble

quand même apprécier. C’est une activité créative qui lui plaît et qu’il ne
perçoit pas vraiment comme un travail. « J’essaie quand même de grapiller
du temps de sommeil quand je peux », reconnaît Quentin. Si les nuits sont
chargées, la vie étudiante l’est par conséquent beaucoup moins. Il sortait
régulièrement comme beaucoup de ses amis de promo lorsqu’il était
en Licence d’anglais, mais les études de mode et sa marque limitent sa
vie sociale. Ce qui selon lui, est le cas de beaucoup de ses camarades.
Nous le rencontrons une semaine où les nuits ont été particulièrement
bien occupées comme souvent, mais cette fois, il s’agissait de la préparation de l’ouverture de son Pop-up store à Paris. Les nuits courtes de
Quentin ont fini par payer.
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# le dossier
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h
00
L
ampe au front, tout de noir vêtu,
c’est le moment pour Thomas*
et ses amis de commencer l’exploration nocturne. Maisons,
usines, ou même avions abandonnés,
cet étudiant de 22 ans est un habitué
de l’urbex. Contraction de « urban »
(urbain en français) et d’ « exploration », cette activité consiste à visiter
des lieux abandonnés. Mais n’est pas
« urbexeur » qui veut : « Il faut respecter les règles d’or, ne rien casser,
ne rien voler et ne rien laisser d’autre
derrière soi que la trace de ses pas »,
explique Thomas.
Tout a commencé en 2014. Thomas a
alors 15 ans et découvre une maison
abandonnée dans la forêt qu’il visite.
Dans le même temps, il se passionne
pour la photographie et l’histoire des
lieux. Désormais en Master, il part
à la recherche d’un nouvel endroit
environ une fois par mois. Dernier
en date en Touraine, un orphelinat.
Mais c’est un château qui l’a le plus
marqué : « C’est le plus bel urbex que
j’ai fait de ma vie, car il y avait tout
sur place : les tableaux, un billard, les
bijoux de famille. Le lit était fait et
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la table était mise. » La plupart du
temps, Thomas préfère explorer le
jour. Mais les photos de nuit sont
plus belles et « les sensations sont
différentes. La nuit fait ressortir le
poids du passé », raconte-t-il. On peut
aussi faire des rencontres insolites :
« Une fois, il y avait d’autres urbexeurs
qui se sont cachés en nous entendant.
C’était une mauvaise idée, car on s’est
mutuellement surpris en ouvrant une
porte ce qui nous a tous fait crier de
peur. » La nuit, il explore entre 1 heure
et 4 heures du matin, au moment où
tout le monde dort.
L’urbex reste illégal et dangereux. Les
lieux laissés à l’abandon sont fragiles
et surveillés : un plafond peut tomber, la police arriver. Ainsi, Thomas
prend ses précautions pour évaluer
les risques : « Je passe entre dix et
vingt heures à enquêter sur les lieux
avant de me rendre sur place. » Le rêve
de Thomas est d’élargir son cercle
de visites, d’explorer les ruines de
l’ancienne République démocratique
allemande (RDA).
*Les prénoms ont été modifiés.
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# le dossier

S

ur la place Jean-Jaurès à Tours, Violette* a
prévu tout le matériel qu’il faut pour cette
nuit : pinceaux, colle et lettres imprimées.
Étudiante en psychologie au campus des
Tanneurs le jour, Violette est aussi une « colleuse » la nuit. Au moins une fois par mois, elle
colle des messages féministes dans les rues de
Tours. Cela lui permet de se réapproprier l’espace public : « C’est d’autant plus vrai que nous
le faisons la nuit, c’est un moment de la journée
où nous les femmes et minorités de genre, avons
peur de sortir. C’est très symbolique. »
La jeune femme consacre une part importante
de son temps libre au féminisme. Elle lit sur le
sujet et s’occupe du compte Instagram Actions
féministes Tours où elle poste les photos des
collages et graffitis. « J’ai toujours été sensible aux
discriminations. C’est à la fac que je suis passée de
la théorie à la pratique. » En décembre 2019, elle
participe au mouvement social contre la réforme
des retraites et rencontre d’autres féministes
dans son université. Elles forment alors un des
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01 h 15

Des messages
féministes
dans les rues

premiers groupes de collages à Tours. « Pendant
les collages, il y a parfois des hommes qui nous
insultent, font des réflexions, certains draguent
et nous sifflent. » Coller sur des propriétés est
illégal alors Violette prend des précautions. Elle
rappelle qu’au-delà de l’illégalité, ce sont surtout
les idées qui choquent : « Nous avions collé un
slogan “révolution féministe” et c’est seulement le
dernier mot qui a été enlevé. C’est arrivé deux fois.
Cela montre que les gens n’ont aucun problème
avec la notion de révolution, mais que c’est le
féminisme qui les dérange. »

Les collages féministes sont
devenus populaires avec
le mouvement #MeToo
dès 2019. La militante
Marguerite Stern est à
l’origine des premiers
collages à Paris. Elle y
dénonçait les féminicides,
ces assassinats de femmes
par leur conjoint ou ex.
Aujourd’hui, les collages
fleurissent dans les rues
de la plupart des grandes
villes françaises.
À Tours, la majorité des
militant(e)s concerné(e)s
sont des femmes. Elles sont
une cinquantaine.

*Les prénoms ont été modifiés.
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LE SOMMEIL DES
ÉTUDIANTS, SELON
UNE ÉTUDE DE LA
FACULTÉ DE MÉDECINE
DE CAEN EN 2018 :

37 %

des étudiants ont recours à la
phytothérapie (extraits de plantes)
pour s’endormir.

7 h 24
65 %

des étudiant(e)s auraient un
sommeil de mauvaise qualité.
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c’est le nombre d’heure moyen
de sommeil effectif chez les
étudiants.
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# pour aller plus loin
L’association Les Halles de Rabelais aide les étudiant(e)s en difficulté
et en précarité, en leur proposant des denrées alimentaires.

360

Le nombre d’étudiant(e)s qui
ont fréquenté les distributions
de l’association lors de son
pic de fréquentation, suite aux
confinements en 2021. Les jeunes
ont particulièrement souffert de
cette période, certains ont perdu
leur job étudiant.

200

Étudiants ont adhéré à
l’association et ont rencontré
l’assistante sociale qui a confirmé
leur besoin d’une aide alimentaire.

10 €

Le montant de la cotisation
annuelle pour adhérer à
l’association pour pouvoir
bénéficier des distributions
alimentaires.
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LA SOLIDARITÉ CONTRE
LES GALÈRES ALIMENTAIRES
La crise sanitaire a plongé de nombreux étudiants dans la précarité. À la fac de
Grandmont, à Tours, l’association Les Halles de Rabelais leur propose une aide alimentaire.

I

l est 18 h 45, mardi 11 janvier. À la maison de
l’étudiant du campus de Grandmont, au sud de
Tours, des dizaines d’étudiants attendent que
la distribution alimentaire débute. Tous ont en
main un sac de courses. Ce don est mis en place
pour les adhérents de l’association Les Halles de
Rabelais. Une prise de contact avec une assistante
sociale, justifiant le besoin d’une aide alimentaire,
est également exigée. Mais depuis le début de la
crise sanitaire, l’association a dû s’adapter.
L’horloge de la Maison de l’étudiant affiche 19 h. La
distribution peut commencer. « Numéro 1 », crie
Hamza Erebal, président de l’association. Un à un,
les jeunes avancent devant les stands. Des yaourts,
de la viande, du fromage, des fruits et des légumes
et d’autres denrées sont disponibles. Dans la file,
Asma Hrizi se confie : « Déjà que j’ai perdu mon job
étudiant pendant la crise, heureusement qu’il y a ce
type d’association pour nous aider. »
Les bénéficiaires ont récupéré un jeton numéroté
avant de faire la queue. Les premiers à être appelés
disposent du bon de l’assistante sociale. Les autres

sont là pour la première fois. Pas de bon pour eux :
pour les deux premières visites, il n’est pas exigé.
Pendant plusieurs mois en 2021, pour tenter de
faire face à la précarité grandissante des jeunes, il
n’était d’ailleurs plus nécessaire pour personne. En
ce début d’année 2022, quand le stock le permet,
certains étudiants sont fournis sans qu’ils aient à
le présenter. Car pour Hamza Erebal, « l’étudiant
est toujours dans la précarité ».
Avant la pandémie, un étudiant sur cinq vivait sous
le seuil de pauvreté. Fragilisés par l’isolement et
l’impact économique de la crise, les jeunes sont
particulièrement touchés par la précarité. Selon
l’institut Ipsos, les trois quarts d’entre eux ont rencontré des difficultés financières depuis mars 2020.
La part du budget réservée à l’alimentation est
lourde, ce qui a aggravé leur situation.
Parfois, des bénéficiaires conquis par cet élan de
solidarité, comme Agathe Naudin, deviennent à leur
tour bénévoles. Pour elle, c’est également « l’occasion de côtoyer des gens en ces temps difficiles ».
l Nina Chouraqui
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DES DISTRIBUTEURS
DE PROTECTIONS MENSTRUELLES
Comment est né ce projet ?
Marie Devaux,
ancienne étudiante
de l’IUT de Tours,
est à l’origine
de l’installation
de distributeurs
de protections
menstruelles
gratuites pour
les étudiantes.
Rencontre avec
une jeune femme
engagée et son
combat contre la
précarité.
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Il est né d’une volonté d’entreprendre et de servir
la société selon mes idées féministes. Une amie
qui était en mobilité en Écosse m’avait parlé de
leurs distributeurs de protections menstruelles
gratuites. Je me suis demandé pourquoi on n’avait
pas ça ici et j’ai voulu me lancer. Au début, il y a eu
beaucoup de réserves, certains craignaient que les
étudiantes en abusent. Et la crise sanitaire a aussi
compliqué les choses.

Malgré ces difficultés, les distributeurs
ont été installés en septembre 2021.
Comment ont-ils été financés ?
Grâce au budget participatif organisé par le Département. J’ai postulé à un appel à projets et ai été
primée. Le reste a été pris en charge par la CVEC
(contribution à la vie étudiante et de campus, NDLR)
et la Mission Égalité de l’université. Puis nous avons
lancé un appel d’offres pour trouver un prestataire.
C’est Les Petites Choses, qui produit des protections
hygiéniques en coton bio et sans perturbateurs
endocriniens, qui l’a remporté.

Pourquoi était-il important d’agir contre
la précarité menstruelle étudiante ?
Cette situation touche une étudiante sur dix. L’hygiène menstruelle représente un budget de 90 euros
par an. Au début du projet, 33 % des étudiantes
estimaient avoir besoin d’aide pour cette dépense,
selon la Fédération des associations générales étudiantes. Certaines renonçaient à aller en cours par
peur des fuites et que leurs règles ne soient vues.

Quelques mois après l’installation de ces
distributeurs, quel bilan tirez-vous ?
C’est un début encourageant. Un peu moins de 40 %
des protections ont été utilisées. Nous craignions
d’être rapidement à court, mais ce n’est pas le cas.
Les distributeurs ont été installés dans les toilettes
pour que les personnes qui en ont besoin puissent
se servir en toute discrétion. Certaines n’osent pas
y aller et d’autres ne savent pas où les trouver. C’est
pour cette raison qu’un plan a été diffusé. Il indique
la localisation des 32 distributeurs disponibles sur
les sites universitaires de Tours et de Blois. J’espère
que cela va aider. Je pense que les étudiantes y
auront de plus en plus recours. l Nina Chouraqui
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# ça fait la semaine

Bye bye !

La statue du
Monstre a
été enlevée
pour être
nettoyée. Elle
reviendra cet
été, lorsque
la place du
Grand-Marché
sera refaite
et rendue
piétonne.

ÉDUCATION
NATIONALE
Grève
Les syndicats d’enseignants
appellent à nouveau à la
grève le jeudi 27 janvier. Il
y a deux semaines, plus de
1 000 personnes avaient battu
le pavé dans les rues de Tours.
Parmi les revendications, on
trouve une hausse des salaires,
une augmentation du point
d’indice, des recrutements de
personnels et une amélioration
de la rémunération et des
conditions de travail des
accompagnants d’élèves en
situation de handicap (AESH).
Ils devraient être rejoints par des
salariés du public et du privé
suite à l’appel à la mobilisation
interprofessionnelle des
principaux syndicats. Le cortège
s’élancera de la Place de la
Liberté, à 10 h.

(Photo NR - Julien Pruvost)

DES DONS POUR HAÏTI

Depuis septembre, un groupe d’étudiantes œuvre pour l’association humanitaire Agir
pour l’enfant. Une tombola destinée à récolter des fonds est actuellement en cours.
les autres », explique Laury, en deuxième
année et cheffe du projet.

La mission

Les faits

Plus de 1 000 euros et autant de dons en
nature. C’est ce qu’ont récolté sept étudiantes en Gestion à l’Université de Tours
en faveur de l’association Agir pour l’enfant.
C’est dans le cadre de leur projet d’étude,
étalé sur toute l’année universitaire, que
les étudiantes collaborent avec les bénévoles. « On voulait de l’humanitaire, aider
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Envoi de livres, manuels scolaires, produits
d’hygiène ou encore jouets, Agir pour l’enfant œuvre en faveur des enfants haïtiens
en détresse depuis 2001. L’argent récolté
permet également de financer des services
et infrastructures à destination directe des
enfants dans le pays. L’équipe des jeunes
étudiantes a pour mission de gérer la communication de l’association sur les réseaux
sociaux et d’augmenter sa visibilité auprès
du public. Elles organisent également des
opérations de collecte de dons.

Les actions

Après avoir réuni près de 100 kg de dons
sur le campus des Deux-Lions, une cagnotte
Leetchi* a été mise en ligne et comptabilise déjà 310 euros de dons. En décembre,
des objets haïtiens ont été vendus sur le
marché de Noël et un stand d’emballage de
cadeaux a été installé dans une enseigne

de jouets pour enfants. Une tombola, dont
les étudiantes espèrent récolter 700 euros
supplémentaires, est également en cours.
Les résultats du tirage seront révélés sur le
compte Instagram de l’association (@_agirpourlenfant_) le 22 février prochain.

Le point de vue

« La situation sécuritaire en Haïti n’a pas
permis d’envoyer du matériel ces deux dernières années », regrette Guy Brault, le
président d’Agir pour l’enfant. Alors, depuis
quelques mois et à l’approche du prochain
envoi de ressources matérielles vers Haïti,
prévu pour fin avril, les étudiantes multiplient les opérations de récolte, animées
par la volonté de venir en aide. Selon le
président de l’association, ces aides bénéficient à plus de 1 000 enfants haïtiens.
Jusqu’en avril, l’équipe d’étudiantes est
mobilisée pour organiser des collectes,
notamment dans les supermarchés ou les
établissements scolaires. l Charles Bury
* leetchi.com/c/agir-pour-lenfant
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# ça fait la semaine

CAMPAGNE ANTI-GHB &
SOIRÉES EN TOUTE SÉRÉNITÉ

(Photo Julie Cedo)

Face à la multiplication de témoignages des victimes droguées au GHB, la mairie et
l’université ont lancé la campagne de prévention #TouchePasAMonVerre.

Les faits

Vous les avez peut-être vues aux abribus du
Vieux-Tours, dans les bâtiments de la Ville
et dans les bars et discothèques : ces affiches
de prévention qui informent des risques liés
à la prise de GHB et rappellent les peines
encourues à ceux qui en administrent à

l’insu d’une autre personne. À Tours, depuis
septembre 2021, de nombreux témoignages
d’intoxication au GHB ont émergé notamment par le biais du compte Instagram @
girlssnightintours (soirée des filles à Tours).
À l’image de Jeanne*, qui nous a confié avoir
été piquée lors d’une soirée en décembre
dernier, alors qu’elle était en boîte pour
fêter son anniversaire. « Heureusement, il ne
m’est rien arrivé de grave. Je n’ai pas senti de
douleur sauf mon bras qui me brûlait. J’avais
des fourmis jusqu’au bout des doigts. »

Le contexte

Le GHB est une substance psychotrope
surnommée la « drogue du viol ». Elle peut
se trouver en poudre ou sous forme liquide.
Inodore et incolore, cette substance est difficilement détectable au goût. Depuis le début
de l’année universitaire, des témoignages
évoquent aussi des brûlures consécutives
à un dépôt de drogue à même la peau. Son
utilisation est dénoncée depuis longtemps,

mais les revendications ont pris une plus
grande ampleur en 2021 avec le mouvement
#BalanceTonBar sur les réseaux sociaux.

Les enjeux

Le but derrière cette campagne est de permettre à toutes et tous de passer de bonnes
soirées dans les bars et discothèques – lors
de leur réouverture prévue le 16 février
prochain – sans risquer une intoxication
au GHB. À l’image du label Angela, mis en
place par l’association Stop harcèlement
de rue. Lorsqu’une personne se sent menacée, elle peut demander au comptoir si
« Angela » est là, prévenant discrètement le
personnel du bar qu’elle souhaite de l’aide.
Les établissements labellisés ont signé une
charte d’engagement accompagnée d’un
protocole pour soutenir la clientèle qui en
aurait besoin. l Zoé Keunebroek
* Le prénom a été modifié

# l’interview

Manon Rossignol :
« Il fallait lancer une campagne de prévention. »
Manon Rossignol, responsable de l’Association tourangelle des étudiants en droit (Ated) a organisé, fin 2021,
une distribution de « capotes à verre ». Ces couvercles en silicone protègent les boissons, il est alors impossible
d’y verser du GHB. Explication.
Comment vous est venue l’idée d’une distribution
de « capotes à verre » ?

Dès le début de l’année scolaire 2021, nous avons vu de nombreux
témoignages de personnes ayant été droguées (au GHB ou à d’autres
substances) apparaître sur les réseaux. Le compte @girlssnightintours
a été un de ceux qui nous ont alertés sur la situation. Il était donc
essentiel de lancer une campagne de prévention pour que les
étudiantes puissent passer leurs soirées en toute sécurité.

Cette opération a été financée par la mairie de Tours
et l’Université. Comment cette collaboration s’est-elle
déroulée ?

En tant qu’association affiliée à l’université de Tours, nous avons dû
passer par le Service de Santé Universitaire (SSU) et la Feviosese
(Fédération contre les violences sexuelles et sexistes). Cette dernière
dispensait déjà des formations sur les réactions à adopter face à une
victime et comment la conseiller. Mais les capotes à verre coûtent cher,
dix euros les trois. Il fallait trouver un moyen de financer la campagne
car il était inconcevable de faire payer les étudiantes pour leur sécurité.
Et c’est le SSU qui a trouvé une solution en parlant de nous à la mairie.
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La distribution a eu lieu lors d’un afterwork début
décembre. S’est-elle bien déroulée ?

Oui, le bilan a été très positif. Nos adhérentes et les étudiantes
ont été ravies de cette initiative. Les retours ont été très positifs.
Nous avons acheté des capotes avec un trou qui laisse tout
juste la place pour y introduire une paille. Disons qu’elles sont
conçues pour s’adapter à toutes les boissons. La plupart des
personnes étaient soulagées et rassurées de pouvoir avoir un
couvercle pour protéger leur verre et se protéger d’éventuelles
agressions en soirée.

Avez-vous d’autres projets prévus dans les
prochains mois ?

Pour le moment, tout a été mis à l’arrêt à cause des mesures
sanitaires. Mais nous cherchons à pérenniser des actions qui
avaient déjà été mises en place dès septembre. Nous avons
adopté le code « Angela » dans nos différents évènements.
D’ailleurs, la suite des distributions a repris sur les campus le
20 janvier dernier. l Zoé Keunebroek
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# rencontre

RENCONTRE
AVEC LES
ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
À TOURS

(Photo : Julie Cedo)

LORENZO, DE HAÏTI
JUSQU’À TOURS
Il parle anglais, français, créole haïtien et espagnol. Autant dire que Lorenzo Kavens Colin est un amoureux
des langues. Né d’un père canadien et d’une mère haïtienne, l’étudiant de 21 ans a trouvé sa place
dans la Ville de Tours, depuis son arrivée en 2020. Retrouvez la suite de notre série sur tmvtours.fr.

R

egard rieur, tempérament insouciant
et particulièrement éloquent, Lorenzo
Kavens Colin n’a pas froid aux yeux.
En troisième année, il suit une double
licence de droit et de langues étrangères
appliquées (LEA) et parle quotidiennement l’anglais à l’université. C’est ce goût pour l’étranger
qui l’a poussé à quitter son pays d’origine, Haïti,
en 2019.
Des anecdotes plein le sac
Lorenzo pose ses valises à Tours en août
2020 avec une idée en tête : se lancer dans le
commerce international. « Je me dis toujours : ça
passe ou ça casse. » Et justement, cette rentrée
scolaire est restée gravée dans sa mémoire :
« Ahlala, le premier jour où j’ai atterri à Tours
était catastrophique ! Je suis arrivé le matin
même, j’avais la rencontre de pré-rentrée et je
devais récupérer les clés de mon appart avant.
Déjà, je sors du train et je prends le tram : je me
trompe et me voilà dans la mauvaise direction.
Quand je me pointe, enfin, aux Tanneurs, la
réunion avait déjà commencé et j’avais mes deux
grosses valises et mon sac à dos… c’était vraiment
la galère (rires). » Depuis, le quadrilingue a pris
ses marques et poursuit son petit bonhomme
de chemin entre les deux campus tourangeaux
des Deux Lions et des Tanneurs. « Je suis déjà
en troisième année, j’ai trop le seum (grande
déception, NDLR) », lâche Lorenzo, qui s’est
laissé déborder par le temps et les « soirées
entre potes ».
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L’étudiant ne chôme pas. Pendant les vacances,
il trouve toujours un job étudiant. « Quand il
faut être sérieux, Lorenzo sait l’être. Et quand il
faut rigoler, il sait aussi profiter », raconte son
ami Adja Ba, qui l’a rencontré lors d’un contrat
saisonnier au Burger King de Joué-lès-Tours.
« C’est quelqu’un de simple qui ne se prend pas
la tête », ajoute-t-elle.
« J’aime la simplicité. J’ai pour philosophie de
vie : “fais ce que tu veux, quand tu veux et les
conséquences, tu verras après”. Je trouve que trop
penser, gêne pour avancer car tu t’imposes des
limites. Moi, je n’aime pas me limiter. »
Un grand orateur avide de connaissances
Après une première année en LEA à Strasbourg,
Lorenzo est resté sur sa faim. Pendant le confinement, il s’est découvert un nouvel intérêt pour
le droit. « Je me suis pris d’amour pour le common
law (le système juridique propre aux pays anglophones, NDLR) ». C’est d’ailleurs pour cette raison
qu’il a rejoint la ville tourangelle dont l’université
dispensait la double licence droit et LEA.
Avide de connaissances et jeune homme ambitieux, Lorenzo ne dirait pas non à une carrière
politique. Un homme, récemment, l’a « captivé » : Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. « Il est comme un modèle pour moi,
confesse Lorenzo. J’ai vu qu’il avait fait des études
de droit et de sciences politiques… », s’interrompt-il en suggérant que c’est lui qui l’a inspiré
dans son orientation. Ce qu’aime Lorenzo, avant
tout, c’est l’échange et l’art oratoire. Vice-secré-

taire et membre actif de l’association Munto, il
participe aux débats en anglais organisés par
le collectif étudiant. Il explique que « chaque
adhérent choisit un pays et défend la cause de
ce pays sur des sujets juridiques ». En Haïti, il
faisait déjà partie d’un groupe de débat nommé
Fokal. Habitué à se prêter à l’exercice, il a même
gagné le tournoi régional de débat à Jacmel, en
Haïti, en avril 2018.
Le regard tourné vers
l’international
« À chaque période de vacances, je préfère travailler en contrat saisonnier parce que ça me permet
de découvrir d’autres villes. Par exemple, en 2020,
j’étais à Béziers, dans le sud. J’ai passé deux mois
là-bas, c’était magnifique. En 2021, j’étais à Talloires, c’est à côté d’Annecy. »
Ces expériences l’ont amené, petit à petit, à vouloir travailler au contact de l’humain. « Avant, je
voulais être psychologue parce que j’aime aider les
gens. Mais ça ne me suffisait pas et sans passion, je
n’aurais pas été un bon psychologue » Aujourd’hui,
Lorenzo voit les choses en plus grand . Passionné
par les sujets juridiques et internationaux, il rêve
de travailler à l’ONU.
Insatiable globe-trotter, il aimerait continuer son
voyage à travers le monde l’année prochaine.
Pour choisir sa destination, il a sa méthode bien
à lui : le quadrilingue ne choisit pas en fonction
d’un territoire mais en fonction d’une langue à
perfectionner. Cap sur un pays anglophone ou
hispanophone. l Prunelle Menu
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# actu monde

Le
billet

Three more years !

À 79 ans, Joe Biden fête la fin de sa première
année à la tête des États-Unis. Force est de
constater que plus grand monde ne respecte
l’aîné de la Maison-Blanche. Son infime majorité au Sénat l’a laissé tomber, mettant à l’eau
une bonne partie des réformes qu’il voulait
engager. Vladimir Poutine le titille en Ukraine
et tente de le pousser à bout. Quand l’envie
lui prend, le dictateur nord-coréen Kim JongUn lance un ou deux missiles pour rappeler
aux États-Unis qu’il existe. Pire encore, un
autre papy, connu pour sa chevelure orange,
met déjà tout en place pour le flanquer à
la porte lors de la prochaine présidentielle,
en 2024. Dur, hein ? En tout cas, nous, on
préfère être peinards à boire un verre (d’eau,
bien entendu) au bord de la Loire. Pourtant,
Joe a l’air d’aimer ça. Il en a encore pour
trois ans avec son mandat actuel, mais il
compte bien en briguer un second et rester à
la Maison-Blanche jusqu’en… 2028 ! On vous
laisse faire le calcul pour l’âge du départ à la
retraite. Les Américains, eux, commencent à
trouver que la Maison Blanche sent un peu
trop le vieux. Seulement 28 % des sondés
souhaitent voir une nouvelle candidature
Biden. l Léo Berry

# le décryptage

Ukraine

Covid

Navigation

La situation en Ukraine
reste très tendue, malgré
une rencontre entre
Anthony Blinken, chef de
la diplomatie américaine
et Sergueï Lavrov, son
homologue russe, le
21 janvier. La Russie
souhaite toujours voir
l’OTAN s’éloigner de ses
frontières. Les États-Unis,
eux, ont averti Moscou que
leur riposte serait « rapide
et sévère » si le Kremlin
lançait une invasion militaire
de l’Ukraine. Dans le même
temps, de plus en plus de
troupes russes s’amassent
le long de la frontière est
du pays. Kiev a également
été la victime d’une série
de cyberattaques visant à
mettre à mal les services
gouvernementaux.

Le pass vaccinal est entré en
vigueur ce lundi 24 janvier,
et remplace le pass
sanitaire. Tous les individus
de 16 ans ou plus devront
justifier d’un schéma
vaccinal complet pour
accéder aux TGV, avions,
restaurants, cinémas…
Le Premier ministre Jean
Castex a également
annoncé un allégement
progressif des restrictions
liées au Covid-19, le
20 janvier. À partir du
2 février, les jauges dans
les stades et lieux culturels
munis de places assises
seront supprimées. Le port
du masque en extérieur
ne sera plus obligatoire.
Les discothèques, elles,
pourront rouvrir à partir du
16 février.

À 75 ans, Jean-Jacques Savin
tentait de traverser l’océan
Atlantique à la rame. Il n’a
ensuite plus donné signe de
vie à son équipe, après avoir
déclenché ses deux balises
de détresse. Alors qu’il a été
annoncé que le corps de
l’aventurier avait été retrouvé
samedi, la marine portugaise
a ensuite démenti, le
dimanche, en ajoutant que
Savin était toutefois toujours
porté disparu (ce qui est
toujours le cas, à l’heure
où Tmv part à l’impression
– NDLR). Un sac étanche
contenant ses papiers
d’identité a été retrouvé.
Jean-Jacques Savin s’était
illustré en 2019, en parvenant
à traverser l’Atlantique.

Les tensions
empirent

Attention,
nouvelles règles

Jean-Jacques
Savin porté
disparu

La présidence de l’Union européenne
Depuis le 1er janvier, la France préside le Conseil de l’Union européenne. L’occasion pour elle de peser sur les priorités des
Vingt-Sept.

1. QUI PRÉSIDE ?

400

La présidence est tournante. Chacun des
27 États membres l’exerce pendant six mois,
à tour de rôle. Pour un pays, il s’écoule donc
treize années entre chaque présidence. En ce
moment, c’est à notre tour !

C’est le nombre
d’évènements prévus en
France et dans l’UE
pour rythmer la
présidence
française.

2. COMMENT ÇA MARCHE ?

L’État qui assure la présidence forme un trio
avec deux autres pays. Ceux-ci l’aident à fixer
des objectifs à long terme et à choisir les sujets qui seront abordés pendant la présidence.
Aujourd’hui, la France collabore avec
la République tchèque et la Suède,
qui présideront après elle.

35

On célèbre cette
année les 35 ans du
programme Erasmus+,
un des seuls vraiment
connus du grand
public.
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3. À QUOI ÇA SERT ?

La présidence est chargée de suivre
l’agenda législatif et politique européen. Elle doit trouver des compromis lorsque des problèmes politiques
surviennent entre les États membres.
L’État en charge de la présidence
organise et préside des réunions du
Conseil de l’UE.

5. QU’EST-CE QUE LA
FRANCE VA FAIRE ?

La France a annoncé se
positionner sur trois axes
D’OÙ ÇA VIENT ?
principaux. La relance,
La présidence est créée en
notamment en matière
1951, quand l’UE n’est encore
numérique et écologique ;
que la Communauté eurola défense des valeurs et
péenne du charbon et de l’acier des intérêts européens ; le
(CECA). La durée de la présidéveloppement d’un imagidence est fixée à six mois en
naire collectif européen.
1957. Le système des « Trios »
est mis en place en 2007.

4.
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# web série

MES AMIS, MES AMOURS,
MES ÉTUDES
Célibataires ou en couple, satisfaits ou égarés, amoureux ou déçus...
Des étudiant(e)s se livrent sur leurs relations amoureuses. Ils et elles partagent leurs
réflexions et anecdotes dans une web-série en quatre volets à retrouver en intégralité
sur notre site internet www.tmvtours.fr.

(Crédit illustration Coline Poiret)

demande, je dis que c’est un “plan cul”
mais en réalité ce n’est pas ça. C’est un
ami que je valorise, que j’affectionne. »
Leïla n’envisage pas de fréquenter
quelqu’un sans lien ou proximité. « Je
ne prends pas les humains pour des chaussettes. » C’est la première fois qu’elle
expérimente ce genre de relation et pour
elle, la communication est indispensable.
« C’est important de régulièrement mettre
à jour les termes du contrat avec son partenaire », dit-elle en riant.
De son côté, Lila est en couple depuis
sept mois. Avant de rencontrer son copain, elle est restée célibataire un an :
« J’ai enchaîné les longues relations depuis le lycée. Ça m’a fait du bien de me
retrouver seule », précise-t-elle. « Moi
c’est tout l’opposé », rétorque Chloé. Très
bien toute seule, elle ne recherche rien
en particulier.

Pression amoureuse

Épisode 1 :
Chloé, Leïla et Lila
se questionnent.
« Je n’ai pas eu beaucoup de relations »,
plaisante Chloé, sur la terrasse de la fac
des Tanneurs. Pendant qu’elle roule une
cigarette, Leïla et Lila tentent de la surprendre, arrivant derrière elle en riant.
Ses deux amies prennent la conversation
en cours de route. « Ah c’est drôle, on
était justement en train d’en parler sur le
chemin ! », s’amuse Leïla. Les trois copines ont la vingtaine et font les mêmes
études depuis deux ans. L’amour rythme
leurs discussions.
Leurs relations et leur sexualité ne sont
pas des tabous entre elles : « Ça ne fait
que deux ans que l’on se connaît et on en
parle beaucoup, s’enthousiasme Lila, en
regardant ses amies. Vous en savez plus
que toutes mes autres potes. »
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Chloé acquiesce et ajoute : « Je pars
du principe qu’il n’y pas de gêne. C’est
quelque chose dont on doit parler. » Mais
en famille, elles abordent peu ces sujets.
C’est en se retrouvant qu’elles partagent
leurs expériences et réfléchissent ensemble.

Je ne prends pas
les humains
pour des chaussettes
Contrairement à Chloé, Leïla et Lila
sont plus ou moins engagées dans une
relation. La première peine à décrire
ce qu’elle vit depuis un an : « Si on me

Et pourtant, Chloé ressent de temps
en temps une pression vis-à-vis de sa
vie sentimentale. « Je me sens bien toute
seule, mais parfois j’ai l’impression d’avoir
besoin de quelqu’un… » Rare célibataire
parmi ses amis, ce stress n’est pas évident
à gérer. Leïla s’est quant à elle libérée
du regard des autres. « Avec l’arrivée
de la sexualité au lycée, j’ai ressenti une
certaine pression à être en couple. À force,
j’ai compris que ça ne me ressemblait pas
de chercher quelqu’un. C’est comme si on
avait envie de consommer de l’affection ! »
Les trois amies reviennent sur leurs
diverses expériences : elles ont grandi et la perception de leurs relations a
évolué. Aujourd’hui, elles souhaitent
garder leur indépendance. « Avec mon
premier copain, on habitait ensemble et
ça ne s’est pas très bien terminé », confie
Lila. Elle souhaite maintenant vivre seule
et voir son partenaire quand elle le désire. Soucieuse d’avoir du temps pour
elle, Leïla conclut : « Si j’habite avec
quelqu’un un jour, j’aimerais avoir ma
propre chambre. » l Sarah Chevalier et
Lilian Ripert
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# la ville en sport

MATCH NUL
POUR LE TFC

# étudiants

Le sport mis sur la touche

Le choc de régionale 1 entre les
deux premiers, Tours et Dreux,
s’est conclu sur le score de
1 - 1 samedi 22 janvier. Aucune
équipe n’a su prendre l’avantage.
Si les Tourangeaux ont ouvert
le score grâce à Emmanuel
François, le FC Drouais a montré
de meilleures intentions en
seconde mi-temps. Le Tours FC
reste toutefois large leader du
championnat. Prochain match à
Blois, dimanche 30 janvier, à 15h.

(Crédit Julie Cedo)

CHAMBRAY
PEUT S’EN VOULOIR

LES REMPARTS
ENCORE BATTUS

Samedi 22 janvier, les
hockeyeurs tourangeaux ont
cru l’emporter, sur une longue
partie du match, face à Neuillysur-Marne (D1). Mais comme
à l’aller, ils ont été renversés
dans les dernières minutes,
le score passant rapidement
de 4-2 à 4-7. Il s’agit de leur
septième défaite consécutive.
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À noter toutefois la très bonne
prestation individuelle de Leif
Mattson, double buteur et
passeur. Prochain match à Caen,
samedi 29 janvier, à 20h.

Pas toujours facile pour les étudiants de l’université de Tours de
garder la forme ! À 22 ans, François
est en Master 1 Cultures et patrimoines de la Renaissance. Adepte
de musculation, il avait l’habitude
de faire deux à trois séances par
semaine en Licence. Mais la charge
de travail a progressivement eu
raison de sa motivation : « Je n’ai
pas le temps de faire du sport, encore moins d’aller à la salle et je
n’ai plus trop envie. »
Effectuer une activité physique régulière demande une organisation
rigoureuse. Étudiante de 34 ans en
troisième année de psychologie et
maman d’un petit garçon, Lucie a
des journées bien chargées. Pour
faire trente minutes d’exercice
chez elle, il lui faut mettre son
réveil à 6 heures.

Cependant, le Service universitaire
des activités physiques et sportives
(Suaps) peut être une option. Elise,
22 ans, a elle été convaincue par
son offre « riche ».

UNE Charge de travail
importante
et décourageante
Elle cumule escalade et volley en
parallèle de son Master 1 d’Etudes
italiennes et Histoire de l’art. Un
bon moyen pour cette nouvelle
Tourangelle de faire de nouvelles connaissances ! l Honorine
Morel-Jean

Les handballeuses affrontaient
le club de Vâlcea, samedi
22 janvier, en phase de poules
de Ligue européenne. Un
adversaire de très haut niveau
que les Chambraisiennes ont
bien failli battre. Elles ont eu
jusqu’à 4 points d’avance (1814), mais leur inefficacité face
aux cibles (54 % de réussite)
à permis aux Roumaines
de revenir et de s’imposer
26 à 25. Prochain match en
championnat national à Cellessur-Belles mercredi 26 janvier
à 20 h 30 et en Ligue
européenne, à Vâlcea,
pour le match retour
le samedi 5 février.
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(photo credit : archives NR)

Les
tourangeaux

# la ville en sport
# l’invitée

Flavie Le Doux voit grand

(Photo Charles Bury)

ball (Maine-et-Loire). La jeune femme,
bavarde et joviale, n’a pas peur d’assumer
ses objectifs : « Devenir professionnelle et
être sélectionnée en équipe de France. Je ne
fais pas tout ça pour rien. » Son quotidien ?
Deux heures d’entraînement tous les soirs,
six heures de cours par jour et parfois des
séances matinales de musculation. Flavie
Le Doux « kiffe [sa] vie, c’est hyper rythmé ». Elle se sent parfois « oubliée » par la
Faculté de Sciences Humaines.
La sportive de haut niveau bénéficie du régime spécial d’études (RSE), qui lui permet
d’aménager son emploi du temps. Mais elle
doit effectuer de nombreuses démarches :
« Faire des mails, des attestations, c’est du
stress supplémentaire. L’université a besoin
de justificatifs. » Pour Flavie, les études
sont un plan B, qu’elle est prête à mettre
sur pause s’il le faut. Et peut-être dès l’an
prochain, si elle doit changer de club et
que l’université de sa nouvelle ville ne
lui permet pas de poursuivre son cursus.
Le contrat signé entre Flavie Le Doux et le

Nous la retrouvons à la fin de son entraînement le vendredi soir, lendemain de partiels
et veille de coupe d’Europe. À 19 ans, Flavie
Le Doux, étudiante en deuxième année
de psychologie à l’Université de Tours et
joueuse du Chambray Touraine handball,
ne chôme pas. Elle a intégré le centre de
formation du club après ses années lycée,
passées au pôle espoirs de Segré hand-

centre de formation arrive à son terme à la
fin de la saison. Ce qui ne fait qu’accroître
sa motivation : « Mon objectif c’est de rester
là, c’est l’idéal. »

Je veux être
professionnelle et jouer
en équipe de France
Et ses efforts semblent payer. La handballeuse est entrée sur le terrain pour la première fois avec l’équipe professionnelle le
samedi 15 janvier contre Viborg (Danemark),
sous les yeux de ses parents. Trois minutes
de temps de jeu qui suffisent à son bonheur : « La coupe d’Europe, ce n’est pas rien
quand même ! » Prometteur pour la suite.
l Honorine Morel-Jean

# la perf de la semaine

Tours file en quarts de finale de coupe d’Europe de volley. Le TVB a réussi à résister
à Modène dans son antre du PalaPanini au
match retour le mercredi 19 janvier, malgré une défaite 3-2 au cinquième set. Les
hommes du coach Marcelo
Fronckowiack sont qualifiés
et avec la manière. Comment ? En remportant le
troisième set sur le score
Un troisième set hallucinant de 35 à 33 après
avoir eu 10 balles de set !
complètement fou Kévin Tillie, champion
remporté 35 à 33 olympique cet été, a notamment marqué le match
en inscrivant 18 points.
Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure
du capitaine Zeljko Coric. Sa cheville souffrante ne l’a toutefois pas empêché de fêter
comme il se doit la qualification avec ses
camarades au coup de sifflet final. Mi-janvier déjà, les coéquipiers de Kévin Tillie
avaient accueilli à domicile le club italien,
quintuple vainqueur de la compétition. Un
huitième de finale de haute volée, d’autant
plus que cette rencontre signait le retour
d’Earvin Ngapeth, Tourangeau de 2008 à
2011. Le Tours Volley Ball (TVB) avait sorti
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(Photo Photo archives NR)

Après Modène, le TVB en route pour les quarts

un match d’exception et s’était imposé 3 sets
à 1. Ce n’est pas tous les jours qu’on élimine
la « dream team » de Modène, qui restait sur
13 victoires de rang en championnat avant
ces huitièmes de finale. De quoi espérer un
nouveau titre européen, après celui de 2017.
Quoi qu’il en soit, ce match restera dans
l’histoire du club tourangeau.

Désormais, le TVB avance tranquillement
et avec confiance vers les quarts de finale
de la Coupe CEV. Rendez-vous à Tours,
le 2 février prochain, pour se mesurer
au VK Karlovarsko lors du match aller.
Le retour, lui, sera fera la semaine suivante, en République tchèque. l Honorine
Morel-Jean
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

UN OUTIL
D’APPRENTISSAGE
La FUN collabore à des projets très
concrets avec les collèges et lycées, ainsi
que l’École de la 2e chance. L’utilisation
des machines leur permet
de comprendre des concepts
scientifiques, mathématiques,
plus facilement.
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Carol Simonet, une femme
à la tête des makers
Carol Simonet est présidente de la Fabrique d’Usages Numériques
(la FUN), installée à Mame. Cette prof d’arts appliquée y expérimente
connaissances et pratique numérique, sous le signe du partage.

C

e mercredi après-midi, ça ponce,
ça découpe et ça modélise au
Funlab-Fablab de Tours. Alexia,
l’artiste, utilise l’imprimante laser pour ses découpes de bois
tandis qu’un groupe de jeunes hommes
s’affaire sur son projet d’économie circulaire dans le textile. C’est cela l’esprit
Funlab, du partage et de la créativité. Cet
atelier de fabrication, installé dans les
locaux de Mame, à Tours, « facilite la mise
en commun de machines et favorise l’esprit
du faire soi-même ». Des profils diversifiés
s’y croisent, ce qui ravit la présidente
de l’association La Fun, Carol Simonet.
« Nous avons des particuliers mais aussi
des projets sur lesquels nous collaborons,
qu’ils soient artistiques, écologiques ou
pédagogiques. Par exemple, j’ai créé en 3D
pour la Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO), cinq espèces de chauves-souris qui
vivent en Touraine, ce qui leur sert pour
leurs actions pédagogiques. » Le Funlab
était également en première ligne lors
des débuts de la crise du Covid et a fabriqué 100 000 visières lorsque les masques
manquaient.
Carol Simonet, par ailleurs professeur
d’arts appliqués dans un lycée tourangeau, n’est certainement pas arrivée ici
par hasard mais « dans des circonstances
particulières ». En 2019, elle obtient un
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congé formation et se passionne pour
la fabrication additive par des stages au
Funlab, puis partout en France, « afin d’acquérir de nouvelles compétences et, entre
autres, pouvoir les réutiliser ensuite dans
l’Éducation Nationale. » Sa formation finie,
elle devient membre de la FUN puis, un an
après, elle prend la tête de l’association.
Elle en rigole : « Une femme présidente des
makers, ce n’est pas si courant. Je suis là
aussi grâce à la confiance de la directrice,
Catherine Lenoble ». Depuis, c’est simple,
si Carol Simonet ne travaille pas au lycée,
vous la trouverez forcément à l’atelier, en
train de modéliser, fabriquer ou bien de
former d’autres makers. « J’ai toujours eu
la volonté d’apprendre et de transmettre. Ici
c’est la débrouillardise, l’autonomie et la
collaboration, des manières bien différentes
de faire de l’Éducation nationale. » Elle apprécie aussi le côté économie circulaire :
« Les machines permettent de réparer, pas
que de créer de nouvelles pièces. C’est un
système D qui solutionne des problématiques de l’industrie. » Ici à Tours, le Funlab
reste amateur mais certains en France ont
franchi le pas de la professionnalisation.
Carol Simonet tient au modèle associatif.
« Cela nous permet d’accueillir tous types
de projets et de profils, à tout âge et horizon
social. » Un complément salutaire à son
métier de prof. l

La FUN,
mode d’emploi
La Fabrique d’Usages
Numériques est une
association créée à Tours
en 2013. Elle fêtera ses
10 ans l’année prochaine.
Son atelier partagé est situé
dans les locaux de Mame
depuis 2016 et il permet
l’usage des machines de
fabrication numérique pour
ses adhérents majeurs qui
peuvent être formés sur
place par les permanents. La
FUN propose également des
espaces de rencontres et de
discussions, d’entraide et de
coopération, de formation
et d’apprentissage, une
programmation culturelle,
des ressources et
publications ou encore des
outils en ligne libres
et éthiques.
> https://lafun.fr
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# sortir en ville
GAGNEZ VOS
PLACES POUR
VIVALDI, L’ÂGE D’OR

1
(Photo Facebook Olivier Rousseau)

Le 25 février, direction L’Escale, à
Saint-Cyr-sur-Loire. La salle accueille
la magnifique création « Vivaldi,
l’âge d’or » de Marianne Piketty et Le
Concert Idéal, huit musiciens mis en
mouvement et en lumière célèbrent
l’école vénitienne avec des œuvres
rares.
Gagnez des places avec tmv en
participant à notre tirage au sort :
envoyez un mail à redac@tmvtours.
fr (objet : vivaldi) avec votre nom et
prénom !

3

4

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 !

5

DU 26 AU 29
JANVIER
PEINTURE
EN PLEIN CIEL
1

Une quinzaine d’artistes peintres
se retrouvent à la galerie
Rousseau pour vous offrir un
moment d’évasion. Intitulée « En
plein ciel », cette exposition
collective fait voyager son public
vers de nouveaux horizons.
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
30 à 19 h le mercredi, vendredi
et samedi et le jeudi de 14 h 30 à
19 h, Galerie Olivier Rousseau,
48 Rue de la Scellerie à Tours.
Gratuit.

27 JANVIER
CONFÉRENCE
À L’OPÉRA
2

On embarque avec quatres
grands spécialistes pour un
voyage trépidant au pays de
l’opéra ! La « Conférence des
origines au classicisme, une petite
histoire de l’opéra français » est
une odyssée palpitante pour
petits et grands.
À 19 h, à l’Opéra de Tours. Plein
tarif 10 €, tarif réduit 6 €.

3

FÉMINISME

Julie Bonhommet et Monica
Zapata vous invitent à
redécouvrir, le temps d’une
conférence, les princesses Walt
Disney à travers les questions
de genre. De 1937 à 2012, les
salles de bals ne désemplissent
pas et les têtes couronnées se
succèdent dans la pop culture.
C’est donc l’occasion de se
questionner sur la représentation
des femmes dans ces dessins
animés. Un temps consacré aux
échanges et aux idées, le tout sur
un fond de souvenir d’enfance et
d’engagement féministe
À 18 h 30, au CCCOD, Jardin
François 1er à Tours. Gratuit.

28 ET 29 JANVIER
4

SPECTACLE

Musique symphonique, poésie
et cirque sont au programme
de « Comic orchestra, Tour(s)
d’orchestre à bicyclette. » Le
chef d’orchestre Dylan Corlay et
le metteur en scène Jean-Daniel
Senesi vous transportent dans un
univers ludique et festif.
À 20 h, à l’Opéra de Tours, de
10,50 € à 52 €.

6

7

28 JANVIER

30 JANVIER

L’ODYSSÉE DE LA
VOIX

EXPO PHOTO
ANNÉES 60

5

Michael Gregorio, c’est une voix
unique, un imitateur de génie. Il
vous emmène à la découverte
de son univers musical, riche
d’une multitude d’artistes. Un
épatant répertoire vocal que
Télérama qualifie de « virtuose et
généreux ».
À 20 h, au Palais des Congrès de
Tours. À partir de 44 €.

29 JANVIER
6

CLUEDO GÉANT

Vous avez toujours rêvé
d’incarner le Colonel Moutarde ?
C’est le moment de sortir
loupe et redingote ! Le soir
d’un vernissage, un cadavre est
retrouvé en bas des escaliers du
musée. À vous de remonter le
fil de l’histoire et de démasquer
l’assassin !
À 9 h 30 et 11 h, Musée du
Compagnonnage de Tours.
Groupes de 3 à 6 personnes, Plein
tarif : 5,80 €, tarif réduit : 4 €,
gratuit pour les moins de 12 ans,
À partir de 10 ans. Réservation
obligatoire au 02 47 21 62 20.

7

Alain Delon, Catherine
Deneuve, Johnny Hallyday
et bien d’autres sont
à rencontrer… mais en
photographie (bah oui quand
même) au Palais des Congrès.
À découvrir, 150 photos de
stars des années 1960 réalisées
par Jean-Marie Périer.
Au Palais des Congrès de
Tours, « Mes années 60 » par
Jean-Marie Périer, jusqu’au
30 janvier, de 10 h à 18 h.
Tarifs : 9 € plein tarif, 6 €
en tarif réduit.

8

VISITE SINGULIÈRE

Discussion autour des œuvres
de Christodoulos Panayiotou
avec la danseuse et chorégraphe
Louise-Anne Delvert. Les deux
artistes vous invitent à repenser
l’espace en usant des gestes et
des déplacements.
À 16 h 30, au CCCOD (Centre de
Création contemporaine Olivier
Debré). Tarifs : 2 € en plus du
billet d’entrée, gratuit avec la
carte CCCOD lepass.
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# sortir en ville

RÉSERVEZ !

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 !
(Photo Julien Boulanger)

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

22 FÉVRIER
ZAZ

La chanteuse revient avec son
cinquième album pour vous faire
vibrer à nouveau avec sa voix
aussi puissante qu’écorchée. Elle
reprendra ses titres emblématiques : Je veux, Eblouie par la
nuit, Qué vendrà, et bien d’autres
encore !
À 20 h 30, au Palais de Congrès
de Tours.
Tarif : entre 40 € et 70 €.

1ER MARS
LE LAC DES CYGNES

L’opéra national de Russie vous
emmène dans l’univers mythique
du Lac des cygnes. Ballet le plus
joué du monde, il entame une
grande tournée en Europe, en
passant par Tours. Sur le célèbre
air de Tchaïkovski, le cygne noir et

8

le cygne blanc vous feront vivre
le plus grand succès classique de
tous les temps.
À 20 h, au Palais des Congrès de
Tours. Tarif : entre 42 € et 66 €.

29 OCTOBRE
GREASE

La comédie musicale de votre
enfance débarque à Tours ! 1958,
deux adolescents qui ont passé
l’été ensemble se retrouvent dans
le même lycée à la rentrée. Des
retrouvailles mouvementées,
entre rires et sanglots, au milieu
d’une jeunesse qui vit au rythme
du rock’n roll. Dany, le loubard
au perfecto et Sandy, la fille de
bonne famille, vont vous faire
swinger le temps d’un spectacle
vivifiant.
De 20 h à 22 h 30. Palais des
Congrès de Tours.
Tarif : entre 49 € et 79 €.

(Photo archives NR)
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# top 5 des étudiants musiciens à Tours

1

2

4
1

5

MOONBACK STAGE

Lancé en 2017, ce groupe
puise dans différents
univers musicaux. Base
rock, influence rap et
psychédélique, les quatre
musiciens décrivent leur style
comme du « rock fuzzion ».
Basile et Claran composent et
chantent. Nathan, étudiant en
École d’ingénieur, s’occupe
de la batterie et Pedro, en
Master de musicologie, est
le bassiste. Ils ont fait leurs
gammes au Temps Machine
mais jouent aujourd’hui dans
les bars de Tours, comme au
Pale en novembre dernier.
Leur objectif désormais ?
Aller jouer sur Paris ou
Nantes. Et attendant, un clip
sortira très prochainement
sur leur chaîne Youtube.

2

DJ FIL BLEU

C’est le nom de scène de
Samuel, étudiant à Polytech
et « dj tourangeau » comme il
aime se décrire. Son credo ?
Remixer des sons du tramway
de Tours et en faire des
musiques. Si vous tendez
l’oreille, vous entendrez la
voix féminine qui résonne
dans nos transports annoncer
« Palais des Sports » ou
encore « Terminus ». Tout
cela, rythmé par des sons
électro qui donnent bien

32

3

envie de se trémousser.
Alligatram, Orchestram ou
Chilltram… Tous ses titres
sont à retrouver sur Deezer,
Spotify et Youtube.

3

LENI

Vous avez dit rock ? Vous
avez dit jazz ? Le groupe
Leni emprunte des notes à
chacun de ces deux univers
et propose de la « pop
joyeuse », comme ils aiment
définir leur style. Chant,
clarinette, trompette, synthé
et batterie : un assortiment
musical qui promet
d’illuminer vos soirées. Le
groupe est composé de trois
anciens élèves ou élèves de
Jazz à Tours : Hugo Torre,
Nicolas Audouin et Léo
Kappas. Prochainement,
le groupe Leni sortira des
vidéos de ses lives et sera
en concert le 24 février au
Balkanic, 83 rue Colbert à
Tours. À ne pas louper !

4

MANON CAPRON

Chanteuse lyrique au
Conservatoire de Tours,
Manon Capron fait partie du
chœur Mikrokosmos depuis
trois ans. En octobre dernier,
elle a obtenu le premier prix
dans la catégorie « Grands
amateurs » au Concours
international de chant

6
lyrique Georges Enesco.
« J’aime chanter les airs
dramatiques d’opéra, où les
personnages sont tristes
ou en colère, ça réveille
quelque chose d’inexplicable
en moi, comme si ma voix
se métamorphosait. J’aime
beaucoup Ah! Mio cor, extrait
d’Alcina de Haendel ou
encore Or sai chi l’onore, aire
de Donna Anna dans Don
Giovanni de Mozart. » Pleine
d’ambition, elle souhaite
aujourd’hui rejoindre la
capitale et se faire un nom
dans la musique.

5

COCONUT

Groupe de pop folk, Coconut
propose des chansons
douces et mélodieuses. Tous
les deux joueurs de guitare,
Louis compose la musique
et Marine écrit les paroles et
chante. La guitare se mêle
à la voix claire de Marine
pour un résultat tout à fait
harmonieux. À écouter par
exemple, les titres Endless
Moment ou Stay Close. Les
étudiants préparent un clip
de promotion de leur EP qui
devrait sortir à la rentrée
prochaine. En attendant,
vous pourrez les retrouver
le 17 mars, au bar Le Quartier,
40 avenue de la Tranchée
à Tours.

Bonus

6 LA TROMPETTE À LA FÊTE
AVEC LE DECIBEL BRASS CLUB
Elle déambule dans vos rues et vous fait danser
sur les places de marché : c’est la fanfare du
Decibel Brass Club ! Cuivres, percussions, flûtes,
autant d’instruments qui donnent le sourire.
C’est à l’occasion de la fête de la musique,
en 2021, que des étudiants du Conservatoire
Francis Poulenc de Tours ont décidé de monter
le groupe. « Il n’y avait rien de prévu avec le
Covid, c’était triste, alors on a eu cette idée. »,
explique Théo, élève au sein de l’institution.
Pendant une heure, ils ont déambulé dans
les rues de la ville, escortés par des policiers
amusés. C’est dans cette atmosphère
conviviale qu’ils réécrivent des morceaux
du moment en version fanfare : Wejdene ou
Magic System sont par exemple au répertoire.
« L’idée c’est de s’amuser, de jouer pour le
plaisir. Cela nous change des cours stricts du
Conservatoire », raconte Manon, trompettiste.
Les deux étudiants tentent les concours des
conservatoires supérieurs, à Paris pour Théo
et à Strasbourg pour Manon. Et, entre
deux cours de solfège, ils font danser les
Tourangeaux et les Tourangelles. Pour les suivre
dans leur aventure musicale, rendez-vous sur
leur page Facebook, Decibel Brass Club.

l Clémentine Louise
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# expérience

La coloc’ intergénérationnelle
pour « bousculer ses habitudes »
Vous pensez que la colocation ne concerne que les jeunes ?
Détrompez-vous ! De plus en plus de personnes âgées
accueillent des étudiants sous leur toit. Un peu de compagnie
et un loyer réduit, tout le monde y trouve son compte.

H

annie et Monique* partagent leur dîner,
discutent de tout et de rien et vivent dans
le même appartement, en centre-ville de
Tours. Cela ressemble à une colocation
comme les autres. Mais voilà, Hannie est
une étudiante mexicaine de 22 ans et Monique,
retraitée, en a 88.
Hannie a quitté le foyer étudiant où elle résidait,
pour vivre deux mois avec Monique avant de repartir
au Mexique. Étudiante en médecine et envisageant
de devenir gériatre, elle n’a pas hésité à s’installer
avec Monique. « Cela m’évite d’être toute seule. Ma
famille était ravie que je puisse avoir un peu de compagnie à Tours. » L’étudiante partage des moments
de complicité avec Monique. Les deux femmes
expliquent avoir beaucoup de points communs,
comme le goût du voyage et de la découverte de
nouvelles cultures.
Cette relation s’est construite peu à peu, en prenant quelques précautions. « Avant d’emménager
ensemble, on se rencontre et on discute pour être sûres
que l’on s’entende bien. » Les deux femmes essaient de
dîner ensemble le plus souvent possible. C’est parfois
un peu compliqué avec l’emploi du temps d’Hannie.
Pour ce qui est des sorties extérieures, c’est assez
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limité à cause du Covid. De même, Hannie n’invite
pas d’amis chez elles. Pas que cela embête Monique, mais l’étudiante ne souhaite pas la déranger.
« C’est très instructif d’accueillir un étudiant chez soi.
Cela forme le caractère », explique Monique. Depuis
1980, elle a accueilli de nombreux jeunes, souvent
étrangers. C’est l’occasion pour eux d’apprendre
le français et de se faire une amie. La vieille dame
garde contact avec ses anciens colocataires et cela
donne lieu, parfois, à des événements insolites :
« Un Allemand que j’avais accueilli s’est marié chez
moi. Il est revenu me rendre visite avec ses enfants,
cela faisait quatorze ans que je ne l’avais pas vu. »
Cette colocation intergénérationnelle permet à
Monique de se sentir en sécurité et d’éviter la solitude. Mais elle a aussi d’autres objectifs : « Ça
m’apprend à être plus tolérante. Ce n’est pas pour
tout le monde, il faut aimer bousculer ses habitudes. »
La pandémie a changé la donne mais le lien entre
les deux femmes est fort : « On se fait des amis et
c’est précieux, surtout en vieillissant. » l Clémentine
Louise et Marion Galard

*Le prénom a été modifié à la demande de l’intéressée.

Ensemble2générations,
l’association qui vous
met en relation
Hannie et Monique
se sont rencontrées
via l’association
Ensemble2générations
qui a pour but de
créer des colocations
intergénérationnelles.
À Tours, on ne compte
que des femmes parmi les
binômes créés et 30 % des
étudiantes sont étrangères.
La moyenne d’âge est de
21 ans pour les étudiantes
et de 79 ans pour les
personnes âgées. Le loyer
est inférieur aux prix du
marché ou gratuit mais
cela implique quelques
contraintes pour l’étudiant.
Par exemple, si le loyer est
de 150 euros, il doit rendre
des services (informatique,
jardinage, etc.).
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# l’horoscope
Ils
prennent
cher

Beauté : Pour être sûr de passer la
Saint-Valentin avec la plus belle personne à vos côtés, vous devriez acheter
un miroir.

VIERGE
SCORPION

(Nouvelle année ou pas...
ils ramassent !!!).
Amour : À force d’être méchante
avec tout le monde, plus personne
ne veut de vous. Prenez une tisane
et mangez des carottes.
Gloire : Votre capacité à marcher
sur les autres fait de vous le/la chouchou(e) du patron. Mais vos collègues vous détestent donc vous n’êtes
plus invité aux soirées raclette.
Beauté : Vous buvez le sang de vos
ennemis. C’est un peu incongru,
mais ce remède est miraculeux.

GÉMEAUX

Amour : On dit que l’amour se trouve
à chaque coin de rue.... Alors vous vivez
sûrement sur un rond-point…
Gloire : Non, ce n’est pas parce que
vous êtes gémeaux que vous pouvez
tout vous permettre.
Beauté : Il va vous falloir miser sur
votre autodérision et votre humour
pour plaire…

Amour : Les vierges et votre sens
bohème… Désolée de vous décevoir,
mais votre prochain amour est loin
d’avoir le charme d’Arthur Rimbaud.
Gloire : Même si c’est passionnant,
la vente de pierres ne rapporte pas
grand-chose. Il va peut-être falloir
envisager une reconversion professionnelle.
Beauté : Pas certain que le gommage
au citron et le masque à la cannelle
ait vraiment fait du bien à votre peau.
Il vous faut plus chimique !

CAPRICORNE

Amour : Votre nez aquilin aura du
succès, une nouvelle aventure pointe
le bout de son nez…
Gloire : Vous ferez un selfie avec
Jean-Michel Aphatie à Super U.
Beauté : Vous êtes le troisième Bogdanov, attention à ne pas attraper le
Covid ou vous savez ce qui vous attend.

VERSEAU
BALANCE
CANCER
BÉLIER

Amour : Ça ne sert à rien de cracher
sur votre ex sans cesse… Ne critiquez
pas l’eau que vous avez bue quand vous
aviez soif !
Gloire : Vous êtes payé à ne rien faire,
alors il est normal de vouloir une augmentation pour commencer à travailler.
Beauté : Finalement, il y en a pour qui
le masque, ce n’est pas si mal…

Amour : Attention, la dépendance affective ne présage rien de bon… Vous
feriez mieux de vous concentrer sur
vous.
Gloire : Une personne de votre entourage fantasme secrètement sur vous…
Beauté : La beauté d’un visage n’est
rien comparée à celle du cœur. Allez, ça
au moins vous y pouvez quelque chose !

Amour : À force de réfléchir mille ans
avant de vous caser avec quelqu’un,
votre crush est parti avec Élisa, la peste
du lycée.
Gloire : Apparemment vous aurez besoin d’un masque et d’un couteau pour
réussir. Ne nous demandez pas ce que
ça veut dire.
Beauté : Certains portent leur masque
comme un mouton, vous êtes plutôt
Michael Myers. Cela explique le couteau deux lignes plus haut…

POISSONS

LION
TAUREAU

Amour : Vous feriez mieux de ne pas
être trop exigeant(e) pour trouver votre
moitié. La liste interminable de critères,
à la poubelle !
Gloire : Avec un peu de volonté, vous
arriverez (peut-être) à vos fins.
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Amour : Une hirondelle ne fait pas le
printemps. Ce n’est pas demain la veille
que vous ferez votre nid.
Gloire : Vous ferez une blague de Toto
qui fera rire tous vos amis : bien joué !
Beauté : Les points noirs ne sont pas
une malédiction, si on met beaucoup
de fond de teint.

Amour : Followers ne rime pas toujours avec lovers. Il va falloir se bouger
pour trouver l’élu(e) de votre cœur.
Gloire : Vous aspirez à de grandes
choses, certes. Mais il faut bien commencer en bas de l’échelle. Attendez-vous à servir beaucoup de café
cet été.
Beauté : Vous illuminez la pièce par
votre beauté et votre charisme ! Dommage que vous viviez dans un 12 m².

SAGITTAIRE

Amour : Pourquoi avoir un lit double
si vous dormez toujours seul(e) ? Optez
pour un lit simple, vous gagnerez de la
place dans votre chambre.
Gloire : Vous gagnerez un abonné Instagram, mais en fait c’est un pervers qui
vous enverra des photos de lui tout nu.
Beauté : Votre teint sera resplendissant
malgré le mauvais temps.

Amour : L’âme sœur est une expression, laissez votre frangine tranquille.
Gloire : Ce penalty sera digne de Ronaldo, incroyable.
Beauté : En revanche, vous n’avez pas
le physique de Ronaldo, pensez à bosser
un peu les abdos.

l Nina Chouraqui, Zoé Keunebroek,
Clémentine Louise
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# nous on
LA SÉLECTION BD
AMA, LE SOUFFLE DES FEMMES
Scénario de Franck Manguin et dessins de Cécile Becq
(chez Sarbacane)

Une bande dessinée renversante sur le
Japon, à la fin des années 1960. C’est
l’histoire des Ama de l’île d’Hegura :
les “femmes de la mer” fortes et sauvages qui plongent nues et en apnée
pour récolter des coquillages. L’héroïne
Nagisa, jeune Tokyoïte fraîchement
débarquée sur l’île reculée de sa tante,
va vivre un véritable choc intime et
culturel auprès de ces femmes insulaires. Chaque planche est rehaussée de bleu et par son style épuré ce
« souffle des femmes » coupe le nôtre !
l Coline Poiret

47 CORDES

De Timothé Le Boucher
(chez Glénat)

Quand une métamorphe tombe amoureuse d’un jeune homme nommé Ambroise, un tas de questions accable la
créature. Si elle peut changer de forme
à volonté, elle ne sait pas pour autant
laquelle choisir : quel visage doit-elle
incarner pour se faire aimer ? Qui doitelle être pour conquérir sa proie ? Au
même moment, va apparaître Francesca
Forabosco, une cantatrice excentrique
et exigeante, qui va devenir la mentor
d’Ambroise, jeune musicien dans un
orchestre. Cette dernière passe avec
lui un étrange marché : relever quarante-sept défis afin de gagner la harpe
de ses rêves. À chaque succès, il gagne une corde, mais au moindre
échec, il perd tout. l C.P.

POUR NOTRE SANTÉ,
FAUT-IL ARRÊTER DE
S’INFORMER ?
Le dernier numéro de La Croix
l’hebdo pose franchement
la question, à l’heure où
l’intérêt porté par les Français
à l’actualité baisse. L’hebdo
a recueilli des témoignages
d’anciens boulimiques de
l’information qui ont pris
leur distance avec des flux
anxiogènes d’info.

le
mag

le
livre

le
docu

MONUMENT
NATIONAL

NOIRS EN FRANCE

De Julia Deck,
Éditions de minuit

Par Aurelia Perreau
et Alain Mabanckou
Qu’est-ce que cela veut
dire, être Noir en France ?
À cette question, les deux
réalisateurs répondent par
un documentaire d’ 1 h 40 au
travers de témoignages
poignants. Des personnalités
ou de parfaits inconnus
décrivent leur quotidien de
personne noire. À voir ou à
revoir sur france.tv jusqu’au
19 mars. l Léo Humbert

Le « monument national »,
de Julia Deck, c’est Serge
Langlois : gloire vieillie du
cinéma français. Autour
de lui, gravite une galerie
de personnages hauts
en couleur. Ironique et
pince-sans-rire l’autrice
nous subjugue à nouveau
par son art de peindre
l’époque, élégamment mais
impitoyablement, en touches
légères et cruelles. l C.P.

pod
casts
LES SILENCES
par Hugo Checinski
Une série de podcasts sur les silences ? C’est le pari réussi par
Hugo Checinski. Silence à la radio, dans la musique, dans les
conversations entre amis, dans la nature … Angoissés par le
silence, ces podcasts sont faits pour vous ! l L.H.
À découvrir sur www.podcastics.com/podcast/les-silences

PIERRE BOURDIEU,
UNE SOCIOLOGIE À L’ÉCOUTE
À l’occasion des vingt ans de la mort de Pierre Bourdieu,
monument de la sociologie française, France Culture remet au
goût du jour l’ensemble des émissions portant sur ses travaux
ou ses interventions à l’antenne. Pour commencer doucement,
deux volets d’une heure dédiés à l’égalité des chances dans
l’éducation. l L.H.

À retrouver en kiosques
jusqu’au 29 janvier.
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# le resto
À
la carte

(Photo Léo Berry)

Spaghettis
carbonara
et large choix
de pizzas

LA CABANE DE ROMULUS

V

ous rêvez des saveurs d’Italie ? Certes, tous les chemins mènent à Rome. Mais,
vous l’aurez constaté, pas
facile de voyager en ce moment. Pas
de panique, vous trouverez votre
bonheur, près de la place Plumereau. C’est dans le cadre médiéval
de la rue Briçonnet que Romulus y
est implanté depuis de nombreuses
années et a construit sa fameuse
cabane. Nous y sommes passés et
nous pouvons vous l’affirmer : il sait
recevoir. Il y a d’abord de quoi faire
un bel apéritif, à base notamment
de pizz’apéro et de charcuterie italienne. Vous aurez ensuite un large
choix pour le plat de résistance.
Les pizzas, pour commencer. Soit

vous restez sur les grands classiques,
avec une reine ou une 4 fromages,
soit vous vous laissez tenter par
quelque chose de plus original,
comme la pizza tourangelle avec
son Sainte-maure et ses rillons qui
font plaisir à voir. Ensuite, les pâtes
fraîches, faites maison. Encore une
fois, le choix est au rendez-vous pour
satisfaire vos envies. Petit indice : on
a testé les spaghettis carbonara et
on a adoré. Enfin, les plus viandards
d’entre vous ne sont pas mis de côté
et pourront dévorer un carpaccio de
bœuf, un tartare, ou même une bonne
vieille entrecôte. Les bambinos ont
également de quoi se faire plaisir. Le
chef leur propose, entre autres, une
pizza ou un steak-frites.

L’addition

Pour l’apéritif,
comptez 8 € pour des
« Pizz’apéro » et 15 €
pour une planchette
de charcuterie
italienne.
Les pizzas
commencent à 11 €,
à consommer sur
place ou à emporter.
Prévoyez au minimum
12 € pour des pâtes
fraîches.
Formule plat + dessert
le midi à 14 €.
Pour les enfants
jusqu’à 12 ans, le menu
est à 9,50 €.

Une fois votre commande passée,
vous aurez tout le temps d’admirer le
cadre du restaurant ou de profiter de
la terrasse pendant les beaux jours.
Le repas se conclut avec un dessert
de votre choix : mousse au chocolat,
café gourmand, ou dessert du jour.
En ce moment, c’est galette des rois.
Au final, nous sommes déçus de ne
pas avoir pu nous rendre en Italie,
mais Romulus est parvenu à nous
réconforter. Seul point noir de notre
repas : nous n’avons pas pu voir Rémus, son frère. Il semble avoir disparu, aucun des riverains que nous
avons croisés n’a de ses nouvelles. Si
vous l’apercevez, faites-nous signe.
Cette histoire commence à devenir
louche… l Léo Berry

C’est où ?
À deux pas de la place
Plumereau !
La cabane de Romulus
se trouve au 31 rue
Briçonnet, à Tours.
Le restaurant est
ouvert du mardi au
samedi, de 12 h à 23 h.

Contact
Pour réserver :
02 47 64 62 65
www.instagram.com/
lacabanederomulus.

C’est bon ?
Oui !

AIDE ALIMENTAIRE

CAFÉ MARCEL, C’EST FINI

TRIPLE ÉTOILÉ !

P’tit Kdi’, c’est la camionnette de la
Croix Rouge d’Indre-et-Loire, une
sorte d’épicerie ambulante pour aider
les étudiant(e)s de Tours. Créée en
partenariat avec la Banque alimentaire
de Touraine, cette aide bienvenue permet
aux étudiants de remplir leur frigo pour
4 €. Prochaine tournée le 8 février sur les
sites universitaires !

« Marcel, c’est finito ! », a annoncé
l’établissement sur son compte
Facebook. Le resto des Deux-Lions ferme
malheureusement ses portes. Mais le
couple Jennifer et Charles Fourcaulx, à
la tête de l’aventure, ne baisse pas les
bras : ils donnent rendez-vous au Smoke
Texas BBQ, leur autre enseigne située à
La Petite Arche.

Et bim ! Guillaume Galliot, un Jocondien
passé par plusieurs tables de Touraine,
a décroché pour la quatrième année
consécutive 3 étoiles au Guide Michelin :
il est actuellement chef du Caprice, le
restaurant du palace Four Seasons Hotel
à Hong Kong. Il est le troisième chef
tourangeau triplement étoilé Michelin de
l’Histoire.

38

26 janvier 2022 I tmv

