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Vu sur Instagram
TDS : l’affiche

Étude : les sportifs font mieux l’amour

Le festival Terres du Son continue de
dévoiler les noms de sa prochaine édition.
S’y rajoutent Vianney, L’Impératrice,
Dirtyphonics, Tiken Jah Fakoly, Scarr,
Lujipeka et James BKS.

Bah voilà, on parle de coquineries et vous rappliquez !
Sachez en tout cas qu’une récente étude de l’asso Sue Ryder Care
a démontré que les personnes pratiquant du sport feraient mieux
(et plus souvent) l’amour que les sédentaires. À ce titre, le footing
serait le sport idéal pour booster sa libido. Allez, je vous laisse,
p’tite envie de m’inscrire au marathon de Tours…
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Aucard :
bientôt les noms

(Photo NR)

Cochez la date dans votre agenda
Hello Kitty : ce jeudi 3 février,
Aucard de Tours va annoncer la
première partie de la prog’ de
son édition 2022 qui aura lieu du
7 au 11 juin. Nous, on sait déjà,
mais si on spoile, on sera fouettés
par toute l’organisation d’Aucard.
Donc bon…
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# Changer de nom plus facilemen

t

L’Assemblée nation
ale a approuvé la pro
position
de loi visant à facilite
r l’abandon du nom
reçu à
la naissance. Il sera
donc possible de cha
nger de
nom de famille et pre
ndre celui de l’autre
parent.
Les députés n’étaie
nt que 56 (sur 577)
ce jour-là
à voter, mais ceci est
une autre histoire.
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Pot au feu géant

Un Tourangeau à Top Chef

f ! L’émission
Le 16 février, tous devant Top Che
chauvins, on
sur M6 reprend et comme on est
mbroise
qu’A
puis
ter,
zieu
la
à
n’hésitera pas
riennes de
Voreux, chef aux Pêcheries Ligé
icipe.
Bréhémont, près de Tours, y part

Samedi 5 février, c’est
le pot au feu géant à
Tours. Objectif de cette
26e édition ? Battre le
record de la somme
récoltée l’année
dernière. Soit 23 951 €,
entièrement reversés
aux Restos du cœur.
Pour acheter votre
part, on réserve sur
restosducoeur37.org/
potaufeu (retrait sur
place) ou on achète
directement sur place.
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# le dossier
Texte : Maud Martinez
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LE GEEK
C’EST CHIC
Fini le « encore terré(e)
dans sa chambre devant
son ordinateur, que va-t-on
faire de notre enfant ? ».
En 2022, plus question de
voir des parents se désoler
d’un ado qui passe des
heures devant un écran.
Le cliché du geek enfermé
dans sa cave a vécu : place
au codeur, au webdesigner
ou au data analyst, branché
et fier de l’être ! Plus
de 800 000 personnes
travaillent aujourd’hui en
France dans les métiers
numériques, et le chiffre
promet de continuer à
augmenter grâce à nos vies
de plus en plus connectées.
La Touraine n’échappe
pas au mouvement : ces
dernières années, les écoles
spécialisées fleurissent sur
le territoire, et le nombre
d’étudiants n’en finit pas
d’augmenter…
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Jeunes bacheliers, étudiant(e)s reconverti(e)s ou
pros qui changent de métier : le numérique attire
des publics variés pour des métiers diversifiés.
Et à Tours, on peut se former !

DEMAIN
TOU(R)S
NUMÉRIQUES ?
P

AM ! Ça, c’est le bruit de la grosse
patte d’un mastodonte de la tech’
qui débarque en Touraine. Le
19 janvier dernier, Microsoft a
en effet inauguré sa première
école dans notre région : une formation
de développeur en Intelligence Artificielle
à Tours. Déjà présent dans différentes
régions avec 37 écoles créées avec son
partenaire Simplon, Microsoft n’avait pas
encore mis les pieds en région Centre-Val
de Loire.
Dans la pratique, cette formation accueille
déjà depuis fin novembre 16 élèves. Profil
type ? Aucun ! Agés de 22 à 45 ans, femmes
et hommes, Français et étrangers… Leur
seul point commun est de déjà maîtriser
un langage de programmation et d’avoir
quelques notions de mathématiques, statistiques et autres matrices. Aux côtés
de Microsoft et Simplon, on retrouve le
Greta Val de Loire, et la région Centre-Val
de Loire coté financement, ainsi que des
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entreprises partenaires qui misent sur
le projet : après sept mois de formation
intensive, les élèves les rejoindront pour
une alternance d’un an. « C’est l’originalité
de ce dispositif qui débouche sur un titre
professionnel : répondre à des vrais besoins
de recrutement », explique Olivier Rouet,
conseiller en formation au Greta, en charge
de la filière numérique.
Innovant sur la forme, le projet Microsoft
ne l’est pas dans les motivations : répondre
à la demande du terrain, tout simplement !
Le CEFIM en fait l’expérience depuis sa
création en 2002. « La France n’était pas
leader dans le secteur numérique, même
avec de belles sociétés, elle accusait un petit
retard technologique, lié au retard des filières
de formation », commente Frédéric Dufau.
« La révolution numérique a commencé il y a
trente ans, elle accélère graduellement, avec
des coups de boost de temps en temps. Ça a
été le cas avec le covid, car il a transformé
nos usages numériques. »
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(Photo Wild Code School)

# le dossier
Avec un emploi quasi garanti, les salles de classes sont pleines d’étudiants tout frais
sortis du bac, mais aussi de reconvertis venus de secteurs plus ou moins éloignés.
« Informaticien » : non !

Hommes vs.
Machines
Les robots gagnent
du terrain (même
les journalistes sont
concurrencés par des
programmes de rédaction
automatisée !). Mais pas de
panique ! L’être humain aura
toujours sa place… Reste
à la trouver, en apportant
une véritable plus-value,
qui passe par une bonne
formation pour maîtriser la
robotique et l’intelligence
artificielle.
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À la question « tu veux faire quoi plus tard ? », ne
dites donc plus « informaticien ». Le terme est si
générique qu’il ne veut plus dire grand-chose. Serez-vous spécialisé sur la maintenance système ? Ou
branché codage (tous ces chiffres et symboles qui
défilent incognito derrière les pages web que vous
consultez et les programmes que vous utilisez) ?
L’analyse des données ? La cybersécurité, qui a le
vent en poupe ?
Cette diversification et spécialisation des métiers
reflète les évolutions techniques et les besoins du
monde de l’entreprise. Résultat : les formations
s’adaptent. À chaque école son credo : à la Wild
Code School, comme son nom l’indique, on code
en intensif pendant cinq mois, entre présentiel
et distanciel. On pourra ensuite se spécialiser en
sécurité ou data. Chez Supinfo, installée à Tours
depuis 2006 (mais créée à Paris en 1965), on touche
à tout pendant trois ans avant de se spécialiser.
Face à l’évolution du secteur, l’école s’adapte, avec
l’ouverture en septembre 2022 de bachelors en
marketing digital et web design. Dans ces deux
écoles comme au CEFIM, qui propose développement web, infrastructures et cybersécurité, et
webmarketing, l’alternance est possible, et séduit
de nombreux étudiants.

Job garanti ?

95% des étudiants Supinfo ayant choisi l’alternance
se voient proposer un contrat de travail avant même
d’avoir décroché leur diplôme. 84 % des « Wilders »
décrochent un emploi ou une formation après l’école.
Même succès pour les écoles Microsoft existant
dans d’autres villes. Avec un emploi quasi garanti,
les salles de classes sont donc pleines d’étudiants
tout frais sortis du bac, mais aussi de reconvertis
venus de secteurs plus ou moins éloignés.
Du travail, il y en a. Mais le marché a un peu évolué
avec le Covid, comme le précise Fanny Klauk, accompagnatrice agile chez Absydes : « Le confinement a
développé le télétravail, ce qui ouvre les frontières de
l’embauche. Les recherches peuvent se faire sur toute
la France. En RH, on doit donc repenser la fidélisation
de nos salariés, pour qu’ils ne soient pas tentés d’aller
voir ailleurs », explique la jeune femme.
Autre facteur-clé à ne pas oublier : l’adaptabilité.
F. Dufau (CEFIM) souligne ainsi l’intérêt des recruteurs pour les « soft skills » (le savoir-être comme
disaient les anciens). « Dans ces métiers, il faut être
en capacité de s’adapter, de se former, car on évolue
dans un environnement qui bouge très vite ! ». D’ailleurs, qui sait ? Peut-être que notre article sera déjà
dépassé au moment où vous le lirez ? l
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# dossier

PETIT
LEXIQUE DES
MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE

ADMINISTRATEUR
SYSTÈME
Si un métier devait se rapprocher de ce que vos
grands-parents appellent « informaticien », c’est
peut-être celui-là. Il (ou elle) gère le serveur
informatique de l’entreprise. Installer (désinstaller),
paramétrer, gérer les mises à jour, répondre à
Claudette de la compta quand son ordinateur ne
démarre pas… Un métier sympa quand on aime avoir
les mains dans le quotidien de l’entreprise !

8

2 février 2022 I tmv

# dossier

DATA ANALYST
En bon français : analyste de données. Les
données ? Toutes les infos de l’entreprise. Le
fichier clients, les pourcentages de vente, la
fréquentation du site web, les heures travaillées, le
nombre de pièces produites… Le data analyst peut
toucher à des domaines très variés, et son travail
est capital car il va servir aux prises de décisions
stratégiques. Inutile de vous dire que des p’tites
connaissances en statistiques et en maths sont les
bienvenues.

DÉVELOPPEUR WEB
Codeur. Il tape des chiffres et des lettres (mais
sans Laurent Romejko pour valider ses choix). Le
but ? Que tout cela se transforme en page web ou
en programme qui fonctionne bien. Ça bugge ? Il
retourne en coulisses pour modifier les lignes de
code. Aujourd’hui on prend soin de l’utilisateur : l’UX
et l’UI sont essentiels (et ça vous permettra de briller
en société). Comprenez par là User Experience /
User Interface : se mettre à la place de l’utilisateur
pour créer des applis et sites faciles d’utilisation.

+6,3 %

de croissance pour le
secteur numérique en 2021
selon Numeum (syndicat de
l’écosystème numérique).
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27,9 %

de femmes seulement dans
les métiers du numérique.
Peut mieux faire. Allons-y
mesdames !

2 100 €
C’est le salaire brut mensuel
que peut espérer un codeur
débutant (bac+2).
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# dossier

TECHNICIEN /
INGÉNIEUR
CYBERSÉCURITÉ
Armé de sa lance et de son bouclier, il (ou elle)
défend le système informatique de l’entreprise.
Bon, ok, on remplace la lance et le bouclier par une
souris et un clavier (mais libre à vous de porter un
casque façon chevalier ou des lunettes noires façon
agent secret). Il touche sa bille en développement,
il connaît sur le bout des doigts le système
informatique de l’entreprise qu’il doit protéger, et
est à la pointe des dernières nouveautés côté virus,
cyberattaques et autres méfaits.

WEBMARKETEUR
Du marketing sur le web, on en voit tous les
jours : pop-ups qui nous interrompent dans notre
navigation, newsletter dans nos boites mails, promos
dans le fil d’actu… Derrière tout cela se cachent des
webmarketeurs dont la mission est d’augmenter
le nombre de visiteurs sur leur site internet. Ils
s’assurent donc que celui-ci fonctionne bien, en
lien avec les développeurs, ce sont des pros du
commerce et de la relation clients, bref, des gens
polyvalents !

12
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# dossier

Cognicien
Son métier, c’est de créer des logiciels et
des applications qui vont permettre aux
machines de prendre la parole ou le contrôle
de certaines actions. Un exemple ? La voiture
qui vous dit ce qui ne va pas quand elle tombe
en panne ou le jeu vidéo qui vous guide dans
votre progression. Une activité qui mêle la
psychologie humaine et les possibilités du
numérique. On a le droit de trouver ça flippant…

Social Media
manager
C’est la version 2.0 de ce que l’on appelait jadis
(c’est-à-dire il y a cinq ans) Community manager.
Pour résumer, disons qu’il s’agit de promouvoir une
marque sur les réseaux sociaux. Pour cela, il faut
construire tout une stratégie et définir les moyens
de la mettre en œuvre. Bref, il ne suffit pas d’avoir
254 followers sur Insta ou d’aller tous les jours sur
Tik Tok pour se coller le badge sur la veste.
Pour se former, on peut suivre un cursus de
communication ou choisir une formation
spécialisée. À Tours, le Cefim propose une
formation à tous les jeunes à partir de 16 ans ou
aux personnes en reconversion professionnelle.

Pour finir…

Selon une étude réalisée par le fabricant Dell et l’Institut pour le futur, 85 % des métiers qui seront exercés en 2030 n’existent pas encore.
Or, ceux qui travailleront en 2030, ce sont les étudiants de 2022. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que ces métiers se situeront, pour
la plupart, dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la robotique ou de l’analyse des données. D’ores et déjà, plus de 10 000
formations sont en place en France dans ces domaines et les étudiants qui en sortent font le bonheur des recruteurs. Alors, tentés ?
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CLASSEMENT
Tours, ville
attractive ?

MARATHON,
10 & 20 KM
Appel aux assos

Un petit coup d’œil à tous les JT
du week-end a suffi pour savoir
qu’Angers était la première ville
où il fait bon vivre, d’après le
classement publié dans le JDD,
réalisé par l’Association des villes
et villages où il fait bon vivre.
Et Tours ? Eh bien elle gagne
6 places comparé à l’an dernier
et finit donc à la 18e place,
derrière Rennes, Le Mans et
Bordeaux. Étaient pris en compte
187 critères, comme la qualité
de vie, les transports, la sécurité,
la santé, le réseau internet, etc.
Dans le reste du département,
on retrouve aussi Saint-Genouph
(97e), Joué-lès-Tours (135e),
Saint-Pierre-des-Corps (212e)
ou Chambray-lès-Tours, à la…
429e position.

Le Comité du Marathon,
10 et 20 km de Tours vient
de lancer un appel à candidatures
à destination des associations
de la Région Centre-Val de Loire,
« mettant en œuvre des actions
sur les thématiques suivantes :
sport, santé, handisport,
inclusion, environnement et
solidarité ». Les structures
intéressées peuvent donc
postuler en remplissant un
questionnaire avant le 13 mars*.
Possibilité est donnée d’être
« celle qui bénéficiera du
versement de 1 € pour chaque
inscription » à la course, et d’une
communication durant l’année.
Le vote se déroulera le 14 mars
prochain avec un jury.
*http://urlr.me/82cSr

(Photo Olivier Pirot)

# ça fait la semaine

BUDGET : À VOUS DE DÉCIDER !
La Ville de Tours vient d’ouvrir sa plateforme numérique de participation citoyenne.
Les habitant(e)s peuvent proposer leurs projets pour ce budget participatif.
aient un pouvoir budgétaire. L’enveloppe ?
500 000 euros au total. De quoi financer
une grosse dizaine de projets. Grâce à cela,
les Tourangeaux pourront donc proposer leurs idées en ligne, sur decidonsensemble.tours.fr. Les propositions seront
recueillies jusqu’au 8 avril.

(Photo tmv)

Le contexte

Les faits

« Changeons les règles, décidons ensemble », c’est le slogan du budget participatif mis en place par la municipalité de
Tours qui vient d’ouvrir, le 31 janvier, une
plateforme numérique de participation
citoyenne. L’objectif ? Que les habitant(e)s
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Ce budget participatif XXL avait été annoncé en novembre 2021 par la Ville de
Tours. Des réunions avaient suivi avec
les habitants, notamment en décembre.
Cette opération avait été annoncée pour
répondre à certains objectifs. Ceux de
« rénover la démocratie locale, développer
le vivre-ensemble, dynamiser les quartiers
en travaillant l’inclusion de tous, améliorer
la qualité, la lisibilité et la transparence de
l’administration en modifiant les modes de
faire ». Ainsi que « renforcer la confiance
et la participation citoyenne ».

Comment ça marche ?

site internet dédié. Les idées seront ensuite « soumises au vote des habitantes et
habitants de Tours du 21 septembre au 18
octobre 2022 », précise la Ville. Avant de
souligner : « Si votre projet est retenu par
les habitants, vous participerez à toutes
les étapes de réalisation : du travail de
conception avec les services municipaux
jusqu’à l’inauguration. »
Il n’y a pas vraiment de restrictions, si
ce n’est que les idées de projets doivent
être nouvelles, nécessiter jusqu’à 70 000 €
pour être réalisées et ne pas avoir d’impact
négatif sur l’environnement.
En attendant, des permanences téléphoniques sont mises en place durant l’opération au 02 47 21 60 00 (en mentionnant
« budget participatif ») tous les lundis
après-midi et jeudis matin, si vous avez
besoin d’aide. l Aurélien Germain
> Budget participatif sur
decidonsensemble.tours.fr

Tourangelles et Tourangeaux vont donc
proposer et déposer leurs projets sur le
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# ça fait la semaine

Transport.

Après une
année 2020
compliquée, Fil
Bleu a annoncé
31,3 millions de
voyages sur
son réseau
en 2021. Une
fréquentation
qui devrait
encore
augmenter
en 2022.
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CENTRES DE
VACCINATION
Du nouveau

CITÉS
ÉDUCATIVES
Le sanitas retenu

Le centre XXL de vaccination
au Parc expo, c’est fini ! Il a
fermé ses portes comme prévu
fin janvier, en n’ayant toutefois
pas atteint ses objectifs :
30 000 injections ont été
réalisées, alors que 80 000
étaient espérées. Le centre de
vaccination situé au gymnase
Marcel-Cerdan, à Joué-lèsTours, rouvre quant à lui ce
mercredi (des créneaux pour
les enfants sont prévus). Il
est également possible de
se rendre à celui des Halles
de Tours. À noter qu’à Joué,
les pompiers ne seront plus
impliqués. Trois syndicats ont
réclamé à la préfète leur retrait
du dispositif, estimant qu’il
était temps de revenir à leurs
missions d’origine.

C’est acté : suite à l’annonce du
Premier ministre Jean Castex,
Tours intègre le projet de
« Cités éducatives », aux côtés
de 74 autres. Cela concerne le
quartier du Sanitas. Le député
Philippe Chalumeau estime
que l’enveloppe allouée sera
de 200 000 à 400 000 €,
pour accompagner les jeunes
de moins de 25 ans. Des
accompagnements éducatifs
sur les temps scolaires et
périscolaires seront notamment
mis en place. Les premiers
projets pourraient être mis en
œuvre dans les prochaines
semaines, d’après M.Chalumeau.
L’an dernier, c’est le quartier
de La Rabière, à Joué-lèsTours, qui avait été labellisé
« Cité éducative ».
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# actu monde

Le
billet

Un fantôme
au Palais

Frayeur au Palais, tempête chez les conseillers ! Le scénario catastrophe, celui auquel on
n’osait pas penser, celui que l’on n’évoquait
qu’à mi-voix et en faisant bien attention à
ne pas être entendu par le boss, la terreur
de la Macronie s’est déclenchée. Devant un
parterre d’élèves de seconde dans un lycée de
Saint-Denis, qui n’en revenaient pas d’être les
témoins privilégiés de ce moment d’histoire,
François Hollande a laissé planer un doute sur
son éventuelle candidature à la présidence
de la République. Branle-bas de combat
dans les couloirs du pouvoir, tornade sur les
instituts de sondage, sueurs froides chez les
éditorialistes. Il faut tout revoir, tout repenser. Balayée l’hypothèse Zemmour, oublié
le spectre Pécresse, ratiboisée la possibilité
Le Pen. Le duel de 2017, empêché par des
circonstances contraires, pourrait enfin avoir
lieu. « L’histoire n’oublie jamais… », murmure
une voix menaçante dans les cauchemars
présidentiels. l Matthieu Pays

Procès

Lelandais
devant ses juges
Déjà condamné à 20 ans de
prison pour le meurtre du
jeune militaire Arthur Noyer,
Nordhal Lelandais comparaît
devant la Cour d’assises de
l’Isère à partir du lundi 31
janvier pour l’enlèvement, la
séquestration et le meurtre
de la petite Maëlys, 8 ans, en
août 2017. Au début de son
procès, l’ancien maître chien
reconnaît « avoir bien donné
la mort à Maëlys » et s’excuse
auprès des parents. Les
questions du mobile (l’accusé
avait consulté des sites
pédopornographiques) et de
l’éventuelle préméditation
seront au cœur des débats.
Lelandais risque la réclusion
criminelle à perpétuité.

Primaire

Ehpad

Christiane Taubira sort
gagnante de la primaire
populaire, une consultation
inédite qui a rassemblé
plus de 390 000 votants
pour désigner un candidat
d’union pour la gauche. Elle
obtient la note moyenne
« Bien + », loin devant
Yannick Jadot, crédité
d’un « Assez bien + » et
Jean-Luc Mélenchon qui
n’obtient pas la moyenne
avec « Assez bien - ». Pour
autant, l’ancienne Garde
des sceaux aura sans doute
du mal à réaliser l’union
autour d’elle, puisqu’elle
était la seule des
candidates à reconnaître la
légitimité de ce vote inédit.

Dans son livre-enquête
« Les fossoyeurs », le
journaliste et réalisateur
Victor Castanet dénonce
des maltraitances dans les
Ehpad du groupe Orpéa.
Il publie des témoignages
accablants. L’ouvrage
provoque une libération de
la parole sur la situation
des personnes âgées dans
ces établissements. Suite
à ces révélations et à une
inspection lancée dans
l’Ehpad de Neuilly-surSeine, le groupe licencie
son directeur général.
L’avocat des familles
concernées annonce
le dépôt d’une action
collective contre Orpéa
début mars.

Taubira
mention bien

Un livre choc

# le décryptage

Tension maximale en Ukraine
Des troupes russes sont postées aux frontières de l’Ukraine. Les États-Unis et ses alliés européens se disent prêts à riposter à
toute incursion sur le sol de ce pays indépendant. Une tension dangereuse qui rappelle les heures sombres de la Guerre Froide.

1. BRUITS DE BOTTES

1991

Depuis la fin de l’année 2021, la Russie de
Vladimir Poutine masse des troupes aux
portes de l’Ukraine. Elles sont postées en
Biélorussie au nord, à proximité de la province du Dombass et en Crimée, province
annexée par la Russie en 2014.

Le 24 août, c’est la
date de la proclamation
de l’indépendance de
l’Ukraine, dans le mouvement d’effondrement de
l’URSS qui sera officialisé
quelques jours
plus tard.

2. LE JEU DE POUTINE

Dans cette crise, le Kremlin poursuit
un objectif clair : éviter à tout prix que
l’Ukraine intègre l’OTAN, qui est une
organisation dirigée par les États-Unis.
La possibilité que des armes américaines
soient postées à sa frontière est
impensable pour Poutine.

100 000

C’est le nombre des
soldats russes qui sont
postés aux frontières
ukrainiennes. Des
troupes lourdement
armées.
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3. LA « FINLANDISATION »

L’idée du Kremlin est d’aboutir
à un statut proche de celui de la
Finlande durant la Guerre Froide.
Le pays était diplomatiquement
neutre, quoique très dépendant
économiquement de son puissant
voisin soviétique. La Finlande est
aujourd’hui membre de l’Union
européenne, mais pas de l’OTAN.

5. LA QUESTION
DU GAZ RUSSE

4. GUERRE OU PAS GUERRE ?

A priori, personne n’a rien à gagner
à une confrontation militaire de
grande ampleur, mais la situation
est si tendue qu’un simple incident
militaire pourrait faire déraper la
confrontation en conflit armé. Les
canaux diplomatiques, surtout
celui direct entre les États-Unis et
la Russie restent ouverts.

Parmi les données de
l’équation, il y a celle du
gaz russe qui représente
40 % de la consommation
des pays européens.
Couper les vannes est donc
impossible et cela fournit
à Vladimir Poutine une arme
de poids dans le bras
de fer diplomatique auquel
il se livre avec les États-Unis
et leurs alliés.
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# la ville en sport
Les
tourangeaux

# événement

DES REGRETS
POUR LE TOURS MB

Tous derrière le TVB !

C’était un match de gala, samedi
à Monconseil. Les Tourangeaux
du Tours MB recevaient SaintChamond, leader de la Pro B.
Très solides en défense, ils ont
réussi à contenir les assauts des
visiteurs. Les locaux ont eu la
balle de match en main en toute
fin de partie, mais le tir à trois
points de Fabien Ateba n’a pas
trouvé le cercle.
Défaite frustrante 74-75.
Le TMB sera à la relance
vendredi, face à Aix-Maurienne.

L’UST DÉPITÉE
C’en est fini des espoirs de
l’UST de décrocher une place en
phase finale de la Fédérale 2 et
donc de monter en Fédérale 1.
Sur la pelouse de Domont, les
Tourangeaux ont essuyé une
défaite sévère (23-13), au terme
d’une deuxième mi-temps
mal négociée. Deux pénalités
adverses en fin de match privent
même les Tourangeaux du point
de bonus défensif.
Sale journée…
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(Photo NR)

(Photo archives NR)

UN NUL AU SOMMET
POUR LE TOURS FC

Ne nous y trompons pas. C’est
un événement historique pour le
TVB et un vrai cadeau pour les
supporters. Le club dispute, ce
mercredi soir à Tours et la semaine
prochaine à Karlovarsko (République Tchèque), un quart de finale
de coupe CEV. Une possibilité de
se qualifier pour un final four européen, ce qui serait le signe que
le club a désormais toute sa place
dans l’élite continentale. Le TVB
a, bien sûr, déjà gagné la Ligue des
champions en 2005 et la coupe
CEV en 2017 mais, depuis, l’économie du volley a creusé les écarts
et intégrer le wagon des meilleurs
est devenu une véritable gageure.
D’ailleurs, la preuve en est que
pour se hisser au stade des quarts
de finale, les Tourangeaux ont dû
réaliser l’exploit de sortir Modène,
un ogre sur le continent.
Mais le match de mercredi soir est
aussi un cadeau pour les amoureux
du volley et, on l’espère, tous les

Tourangeaux. Car la rencontre sera
diffusée en direct sur TV Tours-Val
de Loire, ce qui permettra à tous de
participer à cette grande fête sportive. Un événement exceptionnel,
offert par le TVB, avec le soutien
de la Région Centre-Val de Loire.
Depuis des années, le TVB fait
vibrer le public de Grenon mais,
une fois de plus, la salle est bien
trop petite pour accueillir la foule
des supporters. Alors, on met son
beau maillot blanc et on sort les
vuvuzelas de salon ! l M.P.
> Pour voir le match
TVB-Karlovarsko, quart de
finale aller de la Coupe CEV.
Le mercredi 2 février, à 19 h 45,
sur TV Tours-Val de Loire.
TNT : chaîne 37. Box internet :
chaîne 30, puis choisir TV
Tours dans la mosaïque.
Freebox : 908. Orange :
361. Numericable/SFR : 533.
Bouygues : 458.

C’était le match phare de la
13e journée du championnat de
Régional 1. Le Tours FC, leader,
se rendait à Blois pour affronter
la valeureuse réserve du Blois
Foot 41 (4e). Las, la rencontre a
accouché d’une souris, pas de
vainqueur et pas de but.
Le Tours FC conserve 12 points
d’avance sur son dauphin,
le FC Drouais.

UN SUCCÈS
POUR LE CTHB

Les handballeuses du CTHB
ont signé leur premier succès
en phase de poules de la Ligue
européenne en venant à bout de
l’équipe de Vaci (Hongrie). Un
succès (29-27), qui devra être
confirmé lors du match retour
dans deux semaines. Mais une
victoire qui redonne de l’espoir
pour la suite de la compétition.
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# l’horoscope
BÉLIER

(qui rime avec pue
des pieds COMME
DE PAR HASARD )

Ils
prennent CANCER
Amour : Sous la couette, vous êtes plucher
tôt un diesel qu’à essence, non ?

Amour : Vous prendrez un aller
sans retour pour Célibataire Land.
Adios et bisou.
Gloire : Fiente de pigeon sur la
tronche prévue ce samedi vers 17 h.
Beauté : De dos, vous ressemblez
à une poire.

TAUREAU

Amour : Les Taureaux auront une libido de gros bœuf cette semaine. Ça
va chauffer avec les Balances. Graou.
Gloire : « Si vous ne savez pas quelle
direction emprunter, prenez le chemin
que votre téton va vous montrer. » (tout
droit, quoi)
Beauté : Vous brillez. Pas par votre
intelligence, mais à cause de votre front
tout luisant.

GÉMEAUX

Amour : Vous crèverez un pneu au
kilomètre 4 de l’autoroute du bonheur
amoureux. #PrendsÇaRimbaud
Gloire : Einstein ferait quand même
vachement moins l’malin face à vous…
Beauté : Vous sentez mauvais du genou droit.
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Gloire : Tel le saumon, vous remontez
la rivière de cette chienne de vie, envers
et contre tous.
Beauté : Vous narguez le monde avec
votre beauté extraordinaire et incroyable.
(héhé, tant de gentillesse, ça fait peur
pour la semaine prochaine, hein ?)

LION

Amour : Jean-Michel Blanquer vous
fait de l’œil. Vos fantasmes cachés pour
lui ne tarderont pas à refaire surface.
Gloire : La constellation du Serge
vous conseille de vous barrer, cons de
mimes !
Beauté : Votre carrure de pixel n’impressionne pas grand monde, vous
savez…

VIERGE

Amour : Ohlala mais quel cirque dans
votre slip… !
Gloire : Dans les mots qui riment avec
« Vierge », il y a concierge, cierge et
verge. Coïncidence ? Je n’crois pas.
Beauté : Quand vous parlez, on a l’impression d’être à la foire et entendre le
type qui vend du jambon.

BALANCE

Amour : Hééé mais c’est bientôt la
Saint-Valentin ! L’occasion de briser
quelques couples, comme vous savez
si bien le faire.
Gloire : Sea, sex & sun. Mais sans le
sex et le sun pour vous.
Beauté : Olala, mais vous êtes bouché(e) comme le périph’. Vous n’entendez jamais rien, c’est agaçant.

SCORPION

Amour : À quoi bon aimer, puisqu’on va
tous mourir d’ici peu ? (cet horoscope vous
est offert par Mister Positive Attitude)
Gloire : En changeant 12 lettres à Scorpion, on obtient « signe le plus relou de
la Terre ». C’est fou, non ?
Beauté : Votre vie ne se résume qu’à
une seule chose : pandiculer. (Gngngngn, vite vite, on va voir sur Google
ce que ça veut dire)

SAGITTAIRE

Amour : C’est quiiii la bête de seeexe ?
(bah c’est pas vous)
Gloire : Comme le dit le proverbe japonais, « sept fois à terre, huit fois debout ».
Ce qui ne vous ressemble pas du tout
lorsque vous êtes totalement torché(e)
à place Plum’.
Beauté : Pour l’amour du ciel, jetez-moi ces horribles sous-vêtements !

CAPRICORNE

Amour : Seul Jean Castex vous aime.
Gloire : La constellation du Freddie
Mercury vous conseille de réparer cette
porte qui Queen. (HAHAHA ON LOL
TROP HEIN)
Beauté : Franchement, sans vouloir
vous flatter éhontément, mais je suis
interloqué comme un phoque quand on
voit à quel point vous êtes parfait(e).
Cœur sur vous et sur votre postérieur
bifide.

VERSEAU

Amour : Olalaaaa mais c’est la porte
ouverte à toutes les fenêtres, votre truc !
Gloire : Vous parlez souvent. Trop
d’ailleurs. Et seul le vide vous répond.
Beauté : Personne n’est responsable de
son physique, si ça peut vous rassurer.

POISSONS (ou poney)

Amour : Le sachiez-tu ? La période de
monte du poney s’étire du 15 février
au 15 juillet. Exactement comme vous.
Gloire : Les gens jalousent secrètement
votre poil luisant de poney.
Beauté : Vous parlez souvent trop
près du visage des gens. Ce qui n’est
pas agréable, en raison de cette haleine
de poney.
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

DU 100 % MAISON
À la maison Rabel, tout est fabriqué
maison, sur place, dans le laboratoire
flambant neuf. Pains, pâtisseries,
mais aussi burgers et paninis
sont proposés aux habitants
du quartier.
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Croissants, Paris-Brest
et pâtisseries orientales
Rachid Belaalim est le propriétaire de la boulangerie Rabel
depuis février 2019 à Tours-Nord. Un lieu où se mélangent
avec succès les pâtisseries et les clients les plus divers.

S

ur l’esplanade François-Mitterrand, face à la médiathèque,
l’odeur des croissants chauds
nous happe dès la sortie du
tramway, arrêt Beffroi. À l’intérieur de la boulangerie Rabel, Rachid Belaalim, son propriétaire, la main à la pâte
depuis 6 h 30, en est à son deuxième café.
Il échange quelques mots, dans la partie
salon de thé, avec un habitué qui prend
son petit déjeuner, réchauffé par son chocolat chaud. Wassim, 22 ans, employé à
Tours-Nord, se sent bien ici. « J’habite
à côté. J’y viens souvent les matins et j’y
mange tous les midis pendant ma pause.
Il y a un bon accueil. » Il faut dire que les
habitants du quartier semblent apprécier
la réouverture de cette boulangerie de
proximité depuis deux ans.
Pour Rachid Belaalim, après Velpeau et le
Sanitas qu’il a dû quitter à cause du projet
de destruction de la barre d’immeuble
près de Saint-Paul, cette nouvelle vie de
boulanger à Tours-Nord correspond à ses
attentes de commerçant qui aime voir
se croiser et mélanger les populations,
dans une bonne entente. « Il existe une
vraie mixité dans ce quartier, j’y retrouve
celle qui existait auparavant au Sanitas.
Ici on prend sa baguette chaude à toute
heure mais on peut aussi se poser. À midi,
les étudiants et les ouvriers de chantier
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déjeunent au coin snacking. À la sortie de
l’école, les mamans discutent tandis que
leurs enfants goûtent. Et toute la journée
se croisent des clients de tous horizons, de
tout âge et de toute culture. »
Une mixité symbolisée dans sa boulangerie par les viennoiseries et gâteaux
traditionnels français qui côtoient les
fameuses pâtisseries orientales. Rachid
nous assure que « les gens traversent
Tours pour elles. Je suis connu pour ça et
mon chalet au marché de Noël qui propose des pâtisseries orientales depuis des
années ». Arrivé en France du Maroc
en 1996, il a fait ses armes de boulanger
à Paris avant de s’installer à Tours au
début des années 2000. Il a déménagé à
Tours-Nord pour être au plus près de sa
boulangerie avec sa femme qui y officie
aussi. À pied, en vélo ou en camionnette,
les allers-retours rythment leur vie. Il rit
beaucoup et son équipe semble suivre
dans cette bonne humeur. Stefania, à la
caisse, distribue le chant de son accent
italien à ses clients. Cédric, jeune chef
boulanger, n’est pas un inconnu : il a
fait la première saison de « la meilleure
boulangerie de France », sur M6. Sandrine,
chef pâtissière, savoure la diversité de
ses créations. Et Rachid, bien sûr, court
entre les postes : à la caisse ou derrière,
au four et dans son laboratoire. l

Le nouveau
visage du
Beffroi-Europe
L’ouverture de la boulangerie Rabel en février
2019 a redonné de l’air
au quartier. L’ancienne
boulangerie, fermée depuis
plus d’un an et demi a été
entièrement transformée,
remise au goût du jour.
Elle a aussi permis aux
habitants du quartier de
retrouver leurs baguettes
quotidiennes.
Et ce, à un emplacement
stratégique, sur l’esplanade
François-Mitterrand, à deux
pas de la Médiathèque, de
l’arrêt du tramway, et pas
loin de la belle piscine du
Mortier (à qui nous avions
aussi consacré un Vis ma
Ville en décembre 2019.).
Bref, ça bouge au Beffroi !
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# sortir en ville

1

2

3

4

GAGNEZ DES PLACES
POUR CHLOÉ LACAN/
NINA SIMONE
Le 11 mars, dans le cadre du festival
Bruissements d’Elles, vous pourrez
découvrir le spectacle « Chloé Lacan /
Nina Simone, j’aurais aimé savoir ce que
ça fait d’être libre ». Ce récit musical de
Chloé Lacan, accompagnée de Nicolas
Cloche, se jouera à l’Escale de SaintCyr-sur-Loire. Et soyons chics : on met
en jeu 4 places ! Participez en envoyant
un mail à redac@tmvtours.fr
(objet : jeu Escale), avec vos noms
et prénoms pour le tirage au sort !

5

2 FÉVRIER
1 37 HEURES,
ELSA ADROGUER

Dans une jolie formule, la production indique que ce spectacle
est « un conte de faits ». Pas une
histoire de princesse, mais d’une
jeune fille de 16 ans, dans les années 2000 qui va être séduite, puis
violée et séquestrée par Christian,
son moniteur d’auto-école. À partir
d’une histoire vraie, singulière et
pourtant, malheureusement universelle.
À la salle Thélème, à Tours,
à 20 h 30. Également le jeudi 3.
Tarifs : de 4 à 12 €.

JUSQU’AU
18 AVRIL
2

CLÉMENTINE ODIER

Elle est de ces artistes singuliers
et qui tracent, au fil des années, le
sillon de leur création. Nourrie des
influences de Gauguin, de Seurat, Clémentine Odier fut modèle
autant qu’elle est peintre et elle en
garde un regard presque charnel
avec ses sujets. Des baigneuses,
des images tissées par le hasard.
Des toiles dans lesquelles il est bon
de prendre le temps de s’immerger,

de se baigner.
Au château de Tours. Tarifs : 4,20 €
(réduit : 2,10 €).

3 FÉVRIER
3

1001 DANSES

On n’a pas tous les jours 20 ans.
Alors, pour fêter dignement ce
bel anniversaire, Thomas Lebrun a
concocté cette nouvelle création.
Il l’a conçue comme une ode à la
diversité et à la transmission. La
diversité des danses, puisque c’est
d’un véritable voyage chorégraphique dont il s’agit. Et nous, on
prend un billet direct !
À l’Espace Malraux, Joué-lès-Tours.
à 20 h 30. Tarifs : de 15 à 30 €.

4 FÉVRIER
4

SOIRÉE 3 X 2

L’idée est amusante et la proposition plus que séduisante. Une soirée
jazz, composée de trois duos différents. D’abord les flûtes et les saxos
du duo Bize. Ensuite, la clarinette et
la guitare électrique de Deux places,
toujours sur le fil de l’impro. Et,
enfin, la batterie- voix et la guitare
électrique de Choc Gazl, qui devrait
nous emmener loin, loin…
Au Petit Faucheux, à 20 h. De 8 à 16 €.

6

5 FÉVRIER
5

CASSE-NOISETTE

Bon, là, c’est quand même du lourd.
Un des ballets les plus connus
au monde, interprété par le top
du top, le ballet et l’orchestre du
Bolchoï de Minsk. Les jouets qui
se battent, les méchantes souris,
toutes les peurs de la nuit qu’il faut
affronter et le prince charmant qui
est au bout de l’aventure…
Du classique, pour les amateurs,
c’est immanquable !
Au Palais des congrès de Tours,
à 20 h. Tarifs : de 29 à 61 €.

6

JUNGLE

Et si on embarquait nos minots
dans une grande virée au cœur de
la jungle. La vraie, celle de Kipling,
avec Mowgli, Baloo, Bagheera et les
autres. Tout ça grâce à la magie de
la musique, des sons, du chant et
d’un peu d’imagination ! Un opéra
sauvage.
Au Grand Théâtre de Tours, à 15 h.
Tarifs : de 5 à 9 €.

18, 19 ET 22
FÉVRIER
7 CHŒUR DU PETIT
FAUCHEUX

7
Une soirée en deux parties pour
découvrir le travail du chœur
du Petit Faucheux, qui offre à
des enfants à partir de 11 ans,
une pratique théâtrale et vocale
régionale. On travaille toute
l’année et, à la fin, on présente
une création originale, de qualité
professionnelle. Nathanael,
monologue sur la vie conjugale,
d’abord. Puis, l’Institut Schweitzer,
une drôle d’histoire d’amour entre
un directeur d’école et une statue.
Au petit Faucheux, à 20 h.
Tarif unique : 6 €.

20 FÉVRIER
8 GAIA, PAR LE CIRQUE
PHÉNIX

Le cirque Phénix, c’est l’art de
l’acrobatie, de la virtuosité et de
l’audace, c’est du cirque en version
super-production et résolument
familial. Pour cette création qui
célèbre les 20 ans du cirque, la
troupe 100 % féminine (40 artistes
de cirque et 10 musiciennes sur
scène) propose une fresque autour
de la figure de Gaïa, dame nature.
Pour s’en mettre plein les yeux !
Au Palais des congrès de Tours,
à 14 h. Tarifs de 30 à 55 €.
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Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 2 février 2022 - N°404 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
Publicité : valerie.pasquereau@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 45.
10-31-3337
Origine principale du papier : Allemagne - Taux de fibres recyclées : 100 %. Eutrophisation (pâte et papier) Ptot 0.008 kg/tonne.

24

2 février 2022 I tmv

# sortir en ville
GAGNEZ 3 PARTIES
DE LASERKIDS
À MAXXPARC
On continue de vous faire plaisir ! Pour
ce jeu concours, on fait gagner à la
chanceuse ou au chanceux 3 parties
offertes de laserkids (à partir de 4 ans)
pour la même personne, au super Maxx
Parc de Tours Nord. Bref, trois fois plus
de chances de devenir le kid le plus
fortiche de l’univers. Pour participer :
un petit mail à redac@tmvtours.fr
(objet : Maxx Parc) avec nom et
prénom et un bisou d’amour. Tirage
au sort dans quelques semaines !

8

RÉSERVEZ !

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

29 MARS
1

BÉNABAR

Cela faisait un petit moment
que l’on avait plus eu de ses
nouvelles. On est donc bien
contents de le retrouver, l’ami
Bénabar. Il nous revient avec
un nouvel album « On lâche
pas l’affaire » et un nouveau
spectacle « La tournée des
indociles ». Cela promet une
soirée pleine d’énergie, avec
un des chanteurs les plus
attachants de sa génération.
Au Palais des congrès de
Tours, à 20 h 45. De 39 à 59 €.

29 AVRIL
BERNARD
LAVILLIERS
2

Son nouvel album « Sous un
soleil énorme » tourne en
boucle dans notre playlist
personnelle. La voix chaude,
les mots forts, la sensibilité et
l’humanité à fleur de textes,
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tout y est. Dans ce concert,
on entendra aussi quelques
uns des grands standards
du chanteur et un bouquet
de chansons qui sont chères
à son cœur. Rendez-vous
immanquable avec le globetrotteur de la chanson.
Au Palais des congrès de
Tours, à 20 h 30. De 39 à 58 €.

2 JUIN
3

SECTION D’ASSAUT

Modestement intitulée « Le
retour des rois », cette tournée
est bien un événement. Gims,
Black M, Lefa et les autres se
retrouvent sous la bannière
de ce groupe mythique du
rap français. Une occasion
exceptionnelle de redécouvrir
les plus gros tubes du groupe
tels que Désolé, Balader, Avant
qu’elle parte, Wati By Night,
Ma Direction…
Au Parc des Expositions de
Tours, à 20 h. De 49 à 69 €.

25

# solidarité

UN CHÈQUE DE 936 € AU PROFIT
DE L’ASSOCIATION LES BLOUSES ROSES
En décembre, tmv mettait en vente des boîtes de bonbons pour les fêtes, afin d’aider
l’association Les Blouses Roses. Cette opération, qui s’est déroulée à La Grande
Récré de Tours, a permis de reverser 936 € à ces bénévoles qui se mobilisent auprès
des personnes hospitalisées, en particulier les enfants, et des personnes âgées pour
qu’elles soient moins seules. Merci de les avoir aidés !
C’est la première fois que nous
organisons une opération solidaire. Grâce à la solidarité des
Tourangeaux, cette vente de
bonbons a permis de récolter
la somme de 936 € pour les
Blouses Roses...
Elisabeth Chambon, présidente
des Blouses Roses de Tours : Eh
bien, je vous remercie du fond du
cœur. Cet argent ira dans les formations agréées que nous dispensons et, bien sûr, dans l’achat de
matériel pour les enfants malades
ou à destination des personnes
en Ehpad.

Notre partenaire

L’équipe de la Grande Récré,
de tmv et Élisabeth Chambon
(au centre) des Blouses Roses
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Vous disiez rechercher également des bénévoles ?
Effectivement ! Et ce, pour tous les
services à Clocheville, y compris
les urgences. Comme beaucoup
d’associations, nous avons perdu certains bénévoles pendant
la pandémie. Là, on recherche
des étudiant(e)s, des professionnels, des gens qui travaillent mais
peuvent donner un peu de temps
(par exemple, pour faire les « marchands de sable », le soir), des

jeunes retraité(e)s… On demande
une demi-journée par semaine. Le
ou la bénévole sera dans la même
équipe, dans le même service. Pas
de changement d’une semaine à
l’autre !
Vous avez besoin de dons. Comment se répartit votre budget ?
Le gros du budget se répartit entre
les fournitures et la formation.
Car oui, on forme nos bénévoles !
Il n’y a donc pas d’inquiétude à
avoir. Pendant deux jours, il y a
un stage d’hygiène hospitalière –
d’autant plus important en ce moment – et en savoir-être. Ensuite,
on peut œuvrer en Ehpad ou avec
des enfants, ou les deux.l Propos
recueillis par Aurélien Germain
Encore merci à notre partenaire
François Grolleau, gérant de La
Grande Récré, ainsi que toute son
équipe pour avoir aidé à vendre nos
bonbons solidaires. Et mille mercis
aux Tourangelles et Tourangeaux
qui ont acheté ces boîtes et ont
permis d’aider les Blouses Roses !
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# le resto

Notre
menu
apporté
à notre
table
par un
robot

OI IZAKAYA

N

ous sommes sur le parking
de la Petite Arche, nous
grimpons dans un ascenseur (ou par un bel escalier
en marbre blanc) et nous voici à
Tokyo. À l’entrée du Oi Izakaya, la
star du lieu nous accueille. Un robot
aux yeux blancs et en robe bicolore
qui porte sur un plateau un distributeur de gel hydro-alcoolique. Ce
n’est pas là son seul emploi, mais
nous y reviendrons…
L’espace est vaste, il y a du monde,
mais la disposition des tables fait
que la multitude ne nous gêne pas.
Un garçon nous mène, sans perdre
de temps, vers notre table. En le
suivant, nous lorgnons d’un œil
gourmand le buffet des entrées qui
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nous attend déjà. En deux temps
trois mouvements, nous voilà sagement assis.
Devant nous, un QR code à flasher
nous invite à passer notre commande. On tente. La fonctionnalité ne fonctionne pas. Pas grave, le
gentil garçon revient pour noter la
chose, à l’ancienne, sur un calepin
et nous autorise à foncer vers le
buffet. Un buffet qui fait le tour du
monde. L’Asie est en première ligne
bien sûr, avec ses nems et fritures
en tous genres, mais on y trouve
aussi du foie gras et des fruits de
mer. Mais, franchement, le grand
écart ne nous tente pas.
L’important, c’est que les sushis du
menu sont réalisés à la commande

À
la carte

L’addition
La carte s’organise
autour de plusieurs
menus à 14,50
et à 21,90 €.
La formule comprend
une sélection de sushis
et/ou de brochettes
et un accès aux buffets
des entrées et des
desserts à volonté.
Quelques formules
pour les familles
ou les dîners en
amoureux.
Plats à emporter :
- 10 %.

et ils sont, de loin, la partie la plus
marquante du repas.
Le choix est vaste, comme souvent
dans les restaurants japonais. Mais
le clou de l’affaire, c’est cette petite dame-robot qui nous a reçus
à l’entrée et que nous retrouvons,
naviguant tranquillement entre les
tables pour nous apporter notre
commande sur un plateau. On lui
check la main et elle repart à son
travail, de son petit pas roulé. C’est
rigolo, les smartphones s’en donnent
à cœur joie.
Côté assiette, bilan de l’opération : Oi
Izakaya est un endroit où l’on mange
vite et bon et où on ne transige pas
avec la qualité des sushis. Que demander de plus ? l Matthieu Pays

C’est où ?
Dans la zone
commerciale
de la Petite Arche,
accès juste à côté
du magasin Intersport.
Ouvert tous les jours,
de 12 h à 14 h 15
et de 19 h à 22 h 15.

Le truc en +
À l’entrée, quelques
tables dressées à la
japonaise offrent un
cadre plus intimiste.
À demander à la
réservation.
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# nous on
LA SÉLECTION BD
Le coup de cœur de la semaine va sans
conteste à « Ladies with guns » (éd.
Dargaud), où Bocquet et Anlor nous
entraînent dans un western pétaradant
aux cotés de cinq héroïnes qui font feu
de tout bois dans une histoire pleine de
rebondissements. C’est frais et franchement réussi.
Lewis Trondheim reste un génie et il
le prouve avec ces deux nouveaux petits formats de la collection « Patte de
mouche » de l’Association : « Sous le
trottoir » et « Ultra secret » sont des
pépites d’humour !
Autre série de strips, celle de Batem et
Desert qui, avec l’iconique Marsupilami, livrent 64 pages de « Houba
Gags » (Dupuis) en format à l’italienne. Rien de mieux pour fêter
comme il se doit les 70 ans du personnage de Franquin.
« Monsieur le commandant » (Philéas) est une adaptation glaçante
du roman de Slocombe, par Betaucourt et Oubreir, où un écrivain
collabo tombe éperdument amoureux de sa belle-fille juive. Une BD
époustouflante sur les tréfonds de l’âme humaine…
On terminera sur une note plus légère avec « Londonish » (Grand
Angle) : Charlot et Miras y racontent une bataille homérique entre
amateurs des Beatles et des Rolling Stones ! Vraiment bien vu, très
documenté et parsemé de clins d’œil. l Hervé Bourit

BEYOND THE STYX - SENTENCE

le
CD

Aaah, Tours, sa jolie Loire, ses rillons, son journal génial
Tmv et son… metal hardcore. Si, si, c’est écrit dans
l’histoire de la Ville et visiblement, ce n’est pas prêt
de s’arrêter avec cette nouvelle sortie. Beyond the
Styx revient avec un nouvel album sous le coude. N’y
allons pas par quatre chemins : « Sentence » est un
brûlot aux allures coup de poing (ou coup de boule,
suivant vos goûts). Énergie puissante, agressivité à
tous les étages sur fond de saveurs hardcore new
yorkais et production aux petits oignons signée
Christian Donaldson : « ça tabasse », dixit ma mamie.
Sans concession, la bête enquille les titres sans temps
mort et ça fait du bien là où ça passe. Comme dirait
Denis Brogniart, la sentence est irrévocable : cet album
fracasse. l Aurélien Germain
> Sortie le 4 février

à réécouter
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ANGELE - NONANTE-CINQ
À vrai dire, on n’attendait pas Angèle à ce niveaulà après le multi platiné premier album. Sorti en
décembre dernier, on réécoute avec plaisir ce « 95 »
qui déroule 12 titres de pop urbaine particulièrement
bien produits par l’ incontournable Tristan Salvati
(Louane, Julien Doré…) avec juste un featuring avec
Damso, comme lors du premier album. On s’ambiance
encore la tête avec le tube « Bruxelles je t’aime »,
mais aussi des chansons plus personnelles qui vont
accompagner l’année 2022, en attendant le retour sur
scène pour donner encore plus de corps a cette belle
réussite. l H.B.

le
guide

le
livre
LE MUR DES
SILENCES

ÉVEILLER SON BÉBÉ
AVEC MONTESSORI
Les parents adeptes de
la méthode Montessori
devraient être ravis de ce
nouvel ouvrage ! Emmené
par Céline Santini et Vendula
Kachel, porté par le dessin
de Blachette, ce guide
« Éveiller son bébé » (éd.
First) regroupe 150 fiches
thématiques s’articulant
autour de l’éveil à la culture,
des cinq sens, de la vie
pratique ou encore à la
nature. Destiné aux parents
des bambins de 0 à 5 ans,
il regorge de conseils sur
plus de 200 pages. De quoi
intéresser les passionné(e)s
de pédagogies alternatives.
l A.G.

On se met à la température
ambiante avec ce polar
glaçant, aux éditions Métailié,
signé par un des meilleurs
auteurs du genre de cette
vague nordique décidément
très forte : Arnaldur
Indriðason. À partir de la
découverte d’un cadavre
emmuré dans une cave,
l’auteur islandais déploie
une intrigue qui s’insinue
lentement dans votre cerveau
et ne vous lâche jamais
jusqu’à la conclusion finale.
Du grand art, entre Simenon
et Faulkner. l H.B.

LE EP
THELMAA
IN SILENCE

On vous en parlait dans le
numéro 402, lors de la sortie de leur magnifique clip :
Thelmaa, duo tourangeau,
semblait plus que prometteur. Confirmation avec « In
Silence », leur 5 titres tout
frais qui débarque dans vos
oreilles le 4 février. Le EP
s’ouvre sur « Sad House »,
sombre douceur inquiétante qui n’aurait pas dénoté sur un
album de Billie Eilish. Puis enchaîne avec « New Revolution »
ou encore l’étrange mais néanmoins excellent « Day one ». Ce
trip hop 2.0, ainsi nommé par le groupe, met en valeur les talents
de Constance Morales et Paolig Le Cocquen, pour accoucher
d’un univers bien personnel. Frais et original. l A.G.
> Sortie le 4 février
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# concours

RÉSULTATS DU QUIZ
« EN FORME » : LES GAGNANTS !

Vous avez été nombreux à participer à notre petit concours du début d’année. Dans le numéro 402 du
12 janvier 2022, notre quiz à la sauce tmv vous permettait potentiellement de gagner un des lots bien-être
mis en jeu : un panier gourmand offert par CoopNature, une séance de cryothérapie offerte par Centre One
ou encore un massage à l’huile chaude offert par Ban Thaï. Une main innocente a tiré au sort trois lectrices
et lecteurs qui nous avaient envoyé les résultats de leur questionnaire. Voici donc nos heureux gagnants :

PHOUMMAVONGSA SENGSOUVANH

remporte LE PANIER GOURMAND pour se régaler
PERRINE DUMIOT

remporte LA SÉANCE DE CRYOTHÉRAPIE pour grelotter
(mais faire du bien au corps)
BRYAN REGNARD

remporte UN DÉLICIEUX MASSAGE pour être totalement zen
Félicitations et encore merci à tout le monde d’avoir participé !
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