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Bas les masques (bis)
Aller au cinéma ou au théâtre sans porter de 
masque, ne plus avoir à le remettre quand on va 
aux toilettes au restaurant, c’est quand même 
une vraie bonne nouvelle ! Et c’est désormais 
possible, puisque les conditions sanitaires le 
permettent, comme on dit.

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Vu sur Instagram
On connaît, évidemment,  
Émile Coddens, le vigneron de Tik Tok 
qui réunit plus de 530 000 abonnés sur 
son compte. Aujourd’hui,  
le second de chai au domaine  
Plou & Fils, prête son image  
à une campagne de communication 
pour inciter les jeunes à venir travailler 
à Amboise et sa région.
> Ça s’appelle #amboiserecrute  
et il y a plein de vidéos à venir.

4/03
Vendredi, le 4 mars, c’est le 

dernier jour pour s’inscrire 

sur les listes électorales, en 

physique dans les mairies. 

Pourquoi c’est une bonne 

nouvelle ? Demandez  

aux Russes, vous 

comprendrez !

PAS SI SIMPLE
Ça, c’est le titre du premier album 
d’un certain Achile (avec un 
seul L), dont il est possible que 
vous entendiez un peu parler dans 
les mois qui viennent. Il a 20 ans 
et il compose une pop teintée 
de plein d’influences : un peu 
d’Orelsan, un grosse pincée de 
Stromae, et pas mal d’autres choses.  
Après une collab’ avec Oxmo 
Puccino, il sort, donc, son premier 
album. Et, petite précision : tout 
a commencé, en solitaire, dans sa 
petite chambre de Vernou-sur-
Brenne. Le conte de fée, quoi…

« Il faut constamment  

se demander quels efforts  

le cinéma peut faire pour aller 

chercher ce public. »

Just Philippot, réalisateur de La Nuée, 

nommé au César pour le meilleur 

premier film. Le prix a été remporté 

par Les Magnétiques,  

de Vincent Cardona.

In the box
Alors, oui, chanter faux dans un micro aphone devant un écran tout 

droit sorti des années 90 et en plus en public, ce n’est pas la soirée 

idéale. Mais si c’est dans un salon privé, rien qu’avec ses potes et/ou 

sa famille, avec un matos au top, c’est quand même un peu différent. 

Eh bien, c’est tout le concept des karaoké-box qui débarquent en 

Touraine. On peut les réserver pour 5 à 15 personnes et il y a plus 

de 40 000 titres au catalogue. 

> karaoké-box, Boulevard Charles de Gaulle, à Saint-Cyr-sur-Loire.

 



6 2 mars 2022 I tmv 

T
ex

te
s 

: M
au

d 
M

ar
ti

ne
z 

# 
le

 d
os

si
er

QUELS  
CONSOM- 
MATEURS  
SOMMES- 
NOUS ?
« C’était mieux avant », diraient 
nos parents, en voyant tous les 
colis s’amonceler dans les camions 
de livraison. La faute au clic et à 
la vente en ligne. On leur tend le 
miroir : les catalogues la Redoute 
ou Trois Suisses (sans oublier 
La Blanche Porte), le bulletin 
qu’on poste, ou la commande 
qu’on passe par téléphone, et les 
vêtements de la rentrée livrés 
dans la boîte aux lettres, c’était 
quoi finalement ? On vous parle 
d’un temps que les moins de 
20 ans…, mais pour résumer : la 
vente par correspondance, ça ne 
date pas d’hier ! Alors, qu’est-ce 
qui a vraiment changé dans notre 
manière de consommer ? Le Covid 
a-t-il bouleversé nos habitudes ? 
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Y’A DU 
NOUVEAU  
DANS  
LA CONSO

Boom du circuit court et explosion des livraisons : 
le confinement a-t-il laissé des traces dans nos 
habitudes de consommation ? Petit tour d’horizon 
pour voir où nous en sommes en 2022.

A vec le confinement, le fait de 
ne pas pouvoir sortir de chez 
moi, j’ai beaucoup eu recours à 
Uber Eats, alors que ça ne colle 
pas trop avec mes convictions. » 

Mais Diane, la trentaine, avoue avoir tout 
de même pris cette habitude il y a bientôt 
deux ans. Et elle n’est pas la seule ! Il y 
a cinq ans, l’enseigne affichait une cin-
quantaine de livreurs indépendants sur 
la métropole tourangelle. Aujourd’hui, on 
estime qu’ils sont environ 500 à parcourir 
la ville à vélo, en scooter ou en trottinette 
électrique pour livrer des repas achetés 
en ligne. 
Si le confinement n’a pas fait naître la com-
mande en ligne, il aurait donc accéléré 
le mouvement. Et pas seulement pour la 
nourriture ! Côté vêtements, l’application 
d’achat-vente de vêtements entre parti-
culiers Vinted aurait bénéficié en France 
de hausses de 16 à 17 % du nombre de 
marchandises échangées en ligne. 
Quant au click’n’collect, il existait aussi 

depuis un bout de temps. Dans la grande 
distribution, les premiers « drive » sont 
apparus en 2017 par exemple. Mais encore 
une fois, la pandémie a propulsé le système 
au plus haut au printemps 2020. +81 % de 
chiffre d’affaires pour les pros du drive 
alimentaire à l’époque, puis une crois-
sance qui redescend, mais en restant tout 
de même comprise entre +40 % et +50 % 
dans les mois suivants (étude « L’essentiel 
Drive » 2021, éd. Dauvers). 
Par la force des choses, de nombreux 
commerces de Touraine se sont d’ailleurs 
orientés vers la vente en ligne et le cli-
quer-collecter pour pallier la fermeture de 
leurs boutiques. Les Tourangeaux ont-ils 
joué le jeu du commerce local ?

La naissance  
du consom’acteur ? 
En 2020, la Chambre d’agriculture n’a 
pas hésité à transformer sa plateforme 
de vente professionnelle en boutique en 
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Un peu partout en Touraine, producteurs et consommateurs ont uni leurs 
forces pour créer des Associations pour le maintien de l’agriculture (Amap).

ligne ouverte aux particuliers : Mangez Touraine 
(boutique.mangeztouraine.fr) offrait ainsi aux 
maraîchers et arboriculteurs du 37 une option pour 
pallier la fermeture de leurs débouchés habituels 
(restauration collective et restaurants notamment). 
À Saint-Pierre-des-Corps comme à Saint-Ouen-
les-Vignes, producteurs et consommateurs ont 
uni leurs forces pour créer des Amap (association 
pour le maintien de l’agriculture paysanne). Les 
maraîchers des Quatre Saisons de la Morinerie, 
Jeanne et Guillaume, trouvent ainsi un débouché 
régulier pour leurs légumes. Et Agnès et Aurélien, 
qui avaient transformé leur bergerie la Corbinière 
en point de click’n’collect pour les clients habitués 
et les collègues durant le confinement, ont donné 
ainsi l’impulsion à la création de l’AMAP’tite Grange. 
Autant d’exemples qui témoignent du retour des 
Tourangeaux vers la vente directe et les produc-
teurs locaux en 2020, et de leur volonté d’acheter 
« conscient », comme l’ont fait 64 % des Français 
(étude Kantar/Pourdebon.com). 
Et sur la durée ? À Chambray-lès-Tours, le Drive du 
Bon Sens, avec ses produits locaux et en vrac, n’a pas 
passé l’hiver 2021. Et à Tours, l’épicerie vrac « Sur 

la Branche » a lancé un appel à l’automne (relayé 
dans nos pages) pour motiver les clients à maintenir 
leurs habitudes d’achats locaux et écoresponsables. 

À l’échelle nationale, nos épiceries vrac ont en effet 
connu -30 % de fréquentation en moyenne en 2021. 
Alors qu’en est-il aujourd’hui ? D’un côté, des ma-
gasins de producteurs qui ouvrent à Saint-Cyr ou 
Amboise, de l’autre, des maraîchers qui s’inquiètent 
de la baisse de leur clientèle, et des Tourangeaux 
toujours aussi fans de la vente en ligne ! 
Une chose est sûre : nos habitudes ont donc bougé, 
mais en se diversifiant. Reste à choisir à quel mode 
de consommation nous donnerons la priorité !

16
millions
de Français utilisent Vinted, faisant 
de notre pays le premier marché 
pour l’appli lituanienne.

2/5 
2 Français sur 5 auraient changé 
leurs habitudes d’achat depuis la 
crise sanitaire. Et vous ? 

Une volonté d’acheter  
« conscient » ? 
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L
orsque vous poussez la porte de la bou-
tique Twice Upon a Time, avenue Maginot, 
deux options : vous venez chercher un 
colis, après une commande en ligne, ou 
vous venez faire du shopping dans cette 

boutique de vêtements de seconde main. Pour 
Sandrine Besnard et Anne-Sophie Carrois, pas 
de contradiction dans le fait d’être point-relais. 
D’une part, car elles ont elles-mêmes débuté 
par la vente en ligne avec leur site www.vide-
dressing-twice.fr, faute de pouvoir ouvrir une 
boutique en période Covid. Mais ce n’est pas 
tout : « Cela nous permet de capter la clientèle 
de Vinted et d’autres plateformes ! À vue de nez, 
80 % des colis que nous réceptionnons, ce sont 
des vêtements ou des chaussures. Lorsque les 
clients viennent les chercher, ils découvrent donc 
la boutique, voient qu’on peut acheter aussi en 
local, et il n’est pas rare qu’ils fassent un tour 
dans nos rayons. » 
Au-delà du mini coup de pouce financier 
(quelques centimes par colis), le duo de Twice 
Upon a Time fait donc un peu de pédagogie. 
Car ici, on est dans l’économie « micro-locale : 
on est une boutique de quartier, ce sont des voisins 
qui viennent vendre ou acheter », comme le dit 

Sandrine. Local, donc, mais aussi circulaire et 
écoresponsable, puisque sur les portants de la 
boutique, on trouve des vêtements impeccables, 
mais d’occasion : « Nous achetons aux particu-
liers, sur rendez-vous, à des prix de vide-gre-
niers. Cela va de 80 centimes pour un t-shirt par 
exemple, jusqu’à 40 ou 50 € pour les plus belles 
pièces ». Les vendeurs viennent pour plusieurs 
raisons : « Le manque d’envie d’aller sur Vinted, 
et lorsqu’on a des vêtements auxquels on tient, 
on hésite parfois à les donner à Emmaüs ou à 
d’autres associations. La vente en boutique peut 
aider à s’en séparer, en se disant qu’ils auront 
une belle deuxième vie. » Quant aux clients, ils 
ont l’assurance de traiter avec des profession-
nelles, et le plaisir de pouvoir essayer sur place 
ce qui leur plaît. 
Acheter ou vendre en seconde main ? Un mode de 
consommation qui tient compte de la planète et 
du porte-monnaie, et qui semble bien fonctionner 
à Tours. Twice Upon a Time ouvrira en effet en 
avril une deuxième boutique en centre-ville, où 
l’on trouve déjà d’autres pros du prêt-à-porter 
d’occasion. l

Anciennes pros de 
gestion de patrimoine, 
Anne-Sophie Carrois et 
Sandrine Besnard ont 
créé Twice Upon a Time 
en 2020. La boutique 
physique a ouvert 
en 2021, avec pour 
spécialité les vêtements 
de seconde main. 

Marketplace  
locale 
La CCI d’Indre-et-Loire travaille à 
l’ouverture d’une marketplace locale : 
un site web marchand sur lequel les 
entreprises du territoire pourront 
vendre leurs produits. 

MODE : LE GOÛT D’HIER  
AU GOÛT DU JOUR
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# ça fait la semaine

Les faits 
Ça va changer sur les routes de l’agglo 
tourangelle ! D’ici à 2024, quarante-cinq 
bus roulant au gaz naturel compressé 
circuleront sur la Métropole. Ces nouveaux 
autobus de Fil Bleu ont été commandés par 
le Syndicat des mobilités de Touraine (SMT) 
et seront, donc, bien plus écologiques. 

Dès la fin 2022 d’ailleurs, quinze véhicules 
remplaceront les vieux modèles diesel qui 
parcourent près de 60 000 km par an. 
Ces bus au gaz de la marque suédoise 
Scania sont fabriqués en Pologne, puis 
assemblés à Angers. Prévus pour être moins 
polluants et moins bruyants, ils devraient 
représenter entre 30 et 40 % d’économie 
d’énergie, d’après Wilfried Schwartz, 
président du SMT. 

Le design
Côté visuel, du changement est également 
à prévoir. C’est la société de design Yellow 
Window qui a remporté l’appel d’offres. 
Le SMT voulait une identité forte et un 
design épuré (voir photo). Et qui rappelle 
le tram ! Alors la paroi de ces prochains bus 
sera de couleur grise et noire, les barres 
verticales sur les portes rappelleront celles 
de Buren. Du vert complétera les parties 
supérieures. Exit aussi les films plastique 
autocollants, place à la peinture : qui dit 
moins d’autocollants, dit plus de facilité à 

nettoyer. Les surfaces vitrées seront plus 
importantes. 
À l’intérieur, il est à noter qu’on trouvera 
aussi des ports USB et deux plateformes 
pour transporter deux personnes en 
fauteuil roulant. Enfin, dernier petit détail : 
ces bus seront un tout petit peu plus hauts 
que les précédents. 

Et en chiffres ? 
Sur ces 45 bus, quinze seront des articulés 
(dits « en accordéon »). Les autres, 
standards, feront 12 m de longueur. Un 
bus standard au gaz coûte 230 000 €, tandis 
qu’un articulé revient à 300 000 €.
Montant de cette flotte de 45 véhicules 
commandés ? Quinze millions d’euros. 
S’ajoutent 6,5 millions d’euros pour 
l’aménagement du dépôt de Saint-Pierre-
des-Corps, avec, évidemment, des stations 
de recharge et de compression, obligatoires 
et nécessaires pour ces bus nouvelle 
génération. l Aurélien Germain

VIRAGE ÉCOLO POUR LES BUS
Les prochains bus de Fil Bleu rouleront au gaz et seront plus écologiques. Commandés 
par le Syndicat des mobilités de Touraine, ils rouleront sur le territoire métropolitain.

TRAMWAY
Arbres et ligne B 
La future ligne de tram n’en 
finit plus de faire causer, 
depuis qu’Emmanuel Denis 
s’est opposé à son passage 
par le boulevard Béranger 
(lire tmv du 23/02). Collectifs 
et associations ont donné de 
la voix, tout comme l’ancien 
maire Christophe Bouchet. Côté 
experts, Jac Boutaud, chargé du 
patrimoine arboré de Tours, a 
indiqué qu’il y avait « un risque », 
mais qu’il « fallait le quantifier ». 
Le Syndicat des mobilités de 
Touraine (SMT) et les mairies 
concernées par cette ligne 
ont mandaté un comité d’experts 
supplémentaire pour définir 
le meilleur tracé possible 
sur ce tronçon. Les résultats 
de cette quatrième étude 
sont attendus mi-mars. 

UKRAINE. 
Un drapeau 
ukrainien 
flotte sur 
l’Hôtel de 
ville de Tours, 
dont la 
façade s’est 
également 
éclairée en 
jaune et bleu, 
aux couleurs 
du pays, par 
solidarité.

(Photo NR)

(Photo Yellow Window)
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# actu monde

Ukraine
Une campagne 
en sourdine
Le déclenchement de la 
guerre en Ukraine a des 
conséquences majeures sur 
le déroulement de l’élection 
présidentielle, dont le 
premier tour aura lieu le 
10 avril prochain. La première, 
c’est de retarder encore la 
déclaration de candidature du 
président sortant, Emmanuel 
Macron qui, en soi, ne fait 
aucun doute. Le chef de l’État 
n’aura sans doute que peu 
d’espace pour mener une 
campagne qui, par ailleurs, 
devrait se polariser sur le seul 
enjeu de cette guerre et de 
ses conséquences. Plusieurs 
candidats qui avaient exprimé 
de la sympathie pour les 
thèses ou la personnalité 
de Vladimir Poutine, ont dû 
clarifier leur position.

Ukraine
Des sanctions 
massives
Les sanctions contre 
la Russie prévoient, en 
premier lieu, de limiter 
l’accès des autorités, 
banques et entreprises 
russes aux capitaux et aux 
technologies occidentales. 
Les avoirs des oligarques 
russes, mais aussi de 
Vladimir Poutine lui-même, 
en Europe et aux États-
Unis sont gelés et ils sont 
désormais interdits de visa. 
L’espace aérien européen 
est interdit aux avions 
russes. Après discussion, la 
plupart des banques russes 
sont finalement exclues 
du système international 
de paiement SWIFT. 
L’Inde et la Chine, elles, se 
refusent pour le moment à 
sanctionner le régime russe. 

Le
billet

Hop !  
Tous remplacés !
Mais ils sont où les infectiologues ? Les chefs 
de cliniques ? Les immunologues de tout 
poil ? Souvenez-vous, c’était hier… Ils faisaient 
la pluie et le beau temps sur tous nos écrans, 
précis, documentés, posés et concernés à 
toute heure du jour ou de la nuit. Ils tenaient, 
avec courage, leurs positions dans les jour-
naux télévisés. Des heures durant. En quelques 
semaines, ils ont fait de nous, masse scientifi-
quement inculte, des spécialistes de la santé 
publique. Et tout ça, sans se plaindre, en plus 
de leurs journées de travail. De vrais héros, je 
vous dis. Et comment on les remercie ? Du 
jour au lendemain, sans préavis : plus rien. 
Le réd’ chef de la matinale ne les prend plus 
en ligne, les rédactions laissent moisir leurs 
mails au fond des spams. Les plus motivés 
décrocheront, peut-être, une pastille à la fin 
du journal de France 3 Normandie, avec de 
la chance. Tout ça pour laisser la place à des 
types en treillis qui nous parlent de puissance 
de feu, de géopolitique et de tenaille militaire. 
On n’y comprend rien non plus mais là, on 
n’a pas grand monde à applaudir, le soir, à 
nos fenêtres… l Matthieu Pays

Ukraine
Une invasion 
contrariée
Dans la nuit du 24 au 
25 février, la Russie lance 
une opération militaire 
massive contre l’Ukraine. Les 
troupes russes progressent 
rapidement, mais elles se 
heurtent à la résistance 
de l’armée et du peuple 
ukrainien, qui n’hésite pas à 
prendre les armes. Pour la 
première fois, l’Europe va 
acheter et fournir des armes 
et de l’équipement à un 
pays en guerre. Lundi matin, 
les premiers pourparlers 
réunissent des délégations 
ukrainiennes et russes, mais 
sans grand espoir d’aboutir 
à un cessez-le-feu. Dans 
le même temps, face aux 
réactions internationales 
très fermes, Vladimir Poutine 
brandit la menace nucléaire.
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# la ville en sport

LE TVB ENGRANGE

Privé de son réceptionneur-
attaquant Pierre Dérouillon, 

mais aussi du central ukrainien 
Dmytra Teryomenko, trop 

affecté par les événements 
actuels dans son pays,  

le TVB n’abordait pas ce match 
capital face à Paris sous les 

meilleurs auspices.  
De fait, ce fut très dur et très 
chaotique. Les Tourangeaux 

s’en sortent finalement 3-2 et 
confortent leur position de 

leader. Encore quatre points 
à glaner (en six matchs) et ils 
seront assurés de la conserver 

jusqu’à la fin de la phase 
régulière.

L’UST ENCHAÎNE
Après l’exploit de la semaine 
dernière face à Gennevilliers, 
les rugbymen tourangeaux 

avaient à cœur de bonifier leur 
avantage. C’est ce qu’ils ont fait 
en allant battre La Baule (24-33) 
sur son terrain. Les Tourangeaux 

ont pourtant été menés de 10 
points en début de rencontre. 

Quel caractère !

LE TFC REMPORTE  
LE DERBY

Les Jocondiens avaient besoin 
de points pour se sortir du 

ventre mou du championnat, 
mais ils n’ont rien pu obtenir 

face à des Tourangeaux 
appliqués et en quête de rachat 

après des résultats en dents 
de scie lors des dernières 

rencontres. Le leader s’impose 
logiquement, 2-0.

FIN DE SÉRIE  
POUR LE CTHB

Elles en étaient à quatre succès 
consécutifs en championnat et 
n’avaient pas du tout l’intention 
de s’arrêter en si bon chemin. 

Las, les handballeuses de 
Chambray sont passées à 

côté de leur match à Toulon. 
Après avoir couru après le 

score pendant presque toute 
la rencontre, elles se sont 

logiquement inclinées 26-23. 
Le nul arraché à Viborg  

le week-end dernier a sans 
doute laissé des traces.

Il y a du nouveau dans le feuilleton 
qui agite le football tourangeau 
depuis des mois. On se souvient 
qu’en novembre dernier, l’offre 
présentée par Omar da Fonseca 
n’avait pas convaincu le tribunal 
de commerce qui avait prolongé la 
période d’observation de six mois. 
Le but étant de laisser le temps aux 
divers repreneurs éventuels de 
peaufiner leur dossier. C’est ce qu’a 
fait l’ancien joueur et consultant 
franco-argentin. La semaine der-
nière, il revenait devant le tribunal, 
avec une offre remodelée. La prin-
cipale modification, c’est que cette 
offre ne sera pas présentée par une 
société coopérative d’intérêt col-
lectif (Scic), comme c’était le cas 
en novembre, mais par une société 
de type traditionnel, appartenant 
à la famille da Fonseca.

« Fédérateur, avec le soutien des col-
lectivités et de l’association TFC, ce 
projet dispose d’ores et déjà d’un bud-
get suffisant pour les deux prochaines 
saisons, avec des acteurs écono-
miques de renom, ce qui va permettre 
de relancer le Tours FC », affirme 
Guillaume Barré, président-délé-
gué du club, à nos confrères de La 
Nouvelle République.
Déclaré recevable, le projet sera 
présenté dans les prochaines se-
maines au tribunal, pour une déci-
sion qui devrait intervenir en avril. 
Là, trois solutions : soit ce projet 
est accepté et Omar da Fonseca 
deviendra le nouveau patron du 
club, soit le tribunal lui préfère le 
plan de continuation du  dirigeant 
actuel Jean-Marc Ettori, soit il dé-
cide la liquidation pure et simple 
du Tours FC… l M.P.

 # l’événement

Le TFC bientôt fixé ?

Les
touran-
geaux
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4 DÉLÉGUÉS EN 
INDRE-ET-LOIRE

Ils sont 4 délégués du Défenseur des droits 
dans le département, tous retraités et 

bénévoles. Les permanences se tiennent 
principalement au Centre de vie du Sanitas, 

mais aussi à la préfecture de Tours,  
aux sous-préfectures d’Amboise,  

Loches et Chinon.
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Défenseur des droits :
aux côtés des citoyens

Alain Michel est délégué du Défenseur des droits. L’ancien édile  
de La Riche poursuit ainsi son engagement public, d’une autre 
manière. Un rôle majeur pour la défense des droits du citoyen.

C
e jeudi matin, au Centre de vie 
du Sanitas, à Tours, son carnet 
de rendez-vous est plein. Dans 
son étroit bureau dépouillé, 
pourvu d’un téléphone et d’un 

ordinateur que très récemment fourni par la 
mairie, le délégué du Défenseur des droits 
reçoit d’abord un habitant en bisbille avec 
la Maison départementale des personnes 
handicapées au sujet de la reconnaissance 
rétroactive de son handicap. Les quatre 
délégués du défenseur des droits d’Indre-
et-Loire sont ainsi saisis par les citoyens 
de leur département sur des problèmes 
d’accès aux services publics, que ce soit 
les impôts, la CPAM, les collectivités, et 
la CAF le plus souvent. 
Défendre les droits des citoyens, quoi de 
plus normal pour Alain Michel, ancien 
maire de La Riche, qui souhaitait poursuivre 
son engagement public après la politique. 
En optant pour le bénévolat. « Je cherchais 
à m’occuper à la retraite et j’ai proposé ma 
candidature en 2017 au siège. Après une 
formation, j’ai commencé à Blois et Romo-
rantin, puis depuis 2019 à Tours, où je reçois 
physiquement les réclamations au Sanitas 
et aussi à la maison d’arrêt. » Une activité 
qui lui prend un jour de permanence par 
semaine, mais beaucoup plus de temps en 
réalité. « Un mi-temps », estime l’ancien 
fonctionnaire au ministère du Logement 
et des Transports qui ramène les dossiers 

à la maison, fouille, analyse, vérifie le droit 
et n’hésite pas à passer des coups de fil 
aux administrations concernées. « Il y a 
un vrai problème de communication avec 
certaines administrations, je tombe sur les 
répondeurs comme tout le monde, même si 
avec l’expérience, je commence à avoir des 
lignes directes qui m’aident à faire avancer 
les dossiers », explique le délégué. Beaucoup 
de cas se règlent à l’amiable, mais cela de-
mande souvent de la patience. Alain Michel 
se souvient d’une jeune femme, assistante 
d’éducation, accusée de ne pas avoir réglé 
25 excès de vitesse avec 18 voitures de luxe 
différentes, elle qui n’avait qu’une C3. « Une 
situation ubuesque » comme il en existe 
tant. Après avoir creusé le dossier, écrit 
à l’administration des contraventions, le 
délégué réussit à démêler la situation. La 
personne qui commettait ces excès possé-
dait la même identité et la même date de 
naissance que la victime ! 
C’est ce genre de cas qu’aime « débloquer », 
Alain Michel. « Cela apporte une vraie satis-
faction. C’est un bénévolat très enrichissant 
car les situations sont très diversifiées. » 
Parfois, le délégué peut régler la difficulté 
directement par téléphone. Souvent, il se 
plonge dans d’épais dossiers et toujours 
garde son sang-froid et sa part d’écoute 
attentive face à la personne qu’il reçoit. En 
Indre-et-Loire, les quatre délégués ont reçu 
près de 500 réclamations l’année dernière. l

Une institution 
indépendante

Le Défenseur des droits est 
une institution indépendante 

chargée de défendre les droits et 
libertés individuelles en matière 

d’accès aux services publics, 
de droits de l’enfant, de lutte 
contre les discriminations, de 

respect de la déontologie par la 
police, gendarmerie, ainsi que la 
protection des lanceurs d’alerte. 

Pour assurer la remontée et le 
règlement des réclamations, 

près de 500 délégués sont 
répartis partout en France. 

100 000 réclamations ont été 
déposées en 2020, avec une 

hausse des sollicitations de près 
de 10 %. Une activité croissante 

qui s’est renforcée avec la 
crise sanitaire et les inégalités 

consécutives.
Délégué du défenseur des 

droits, Centre de vie du Sanitas. 
Tél. 02 47 31 39 00
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Bruissements d’Elles :  
les femmes artistes s’affirment 

Un festival consacré uniquement à l’art féminin, c’est le concept de Bruissements d’Elles. 
Tout au long du mois de mars, une douzaine de villes en Touraine y participe. Au menu ? 

Concerts, expos, théâtre ou encore cinéma. Girl power ! 

D
eux années perturbées par la situation 
sanitaire, deux années chahutées par un 
vilain monsieur appelé Covid (à tmv, on 
refuse de féminiser ce virus)… Mais cette 
fois, c’est la bonne, le festival Bruisse-

ments d’Elles revient en force. 
Avec plus de vingt années au compteur – l’événe-
ment a été créé en 2000 par les Villes de Joué-lès-
Tours et La Riche – Bruissements d’Elles poursuit 
sa route et son but, celui « de valoriser la création 
artistique féminine, domaine dans lequel les femmes 
sont encore trop peu connues », dit-on du côté 
de l’organisation, rappelant que cette création, 
justement, est plurielle et essentielle. 
Tombant pile au mois de mars, articulé autour de 
la Journée internationale des droits des femmes, 
le festival s’installera cette année dans douze 
villes en Indre-et-Loire, de Tours à Ballan-Miré,  
en passant par Notre-Dame d’Oé, Luynes ou  
encore Saint-Pierre-des-Corps. Nombre de spec-
tateurs/trices espérés ? Près de 5 000. 
La Touraine va donc vivre au féminin pendant 
quasiment un mois complet, affichant une grande 
variété de propositions, entre théâtre, concerts, 
expos, danse et récital. Difficile, évidemment, d’être 
exhaustif, mais on peut par exemple noter « Oé 
les filles », week-end de la création féminine les 
5 et 6 mars à Notre-Dame d’Oé, avec arts visuels, 
musique, conférences et ateliers d’écriture. Une 

nouveauté pour la commune, marquant ainsi « cet 
engagement via notre fil rouge femmes et art », dixit 
la municipalité. 
Autre temps fort, à Pont-de-Ruan cette fois : le 
6 mars, Sylvie Boivin campera Gisèle Halimi, 
dans « Une Farouche liberté », spectacle théâtral 
retraçant les grandes étapes de la vie de cette fé-
ministe tunisienne partie en France pour devenir 
avocate. Bruissements d’Elles fait aussi la part 
belle aux expositions, puisque quatre sont prévues 
en mars, avec « Bleu de travail » à Luynes, « Re-
gards de femmes » à Notre-Dame d’Oé, « Fantaisie 
poétique » à La Riche et « Femme, feu, glace », 
à Langeais. 
Côté musique, on retiendra également les noms 
de Laura Cahen, en concert à La Pléiade (11 mars) ; 
Unio, à la Ville-aux-Dames (12 mars), ou encore 
Armande Ferry-Wilczek à la médiathèque de La 
Riche (lire tmv du 23/02) le 18 mars. Et quitte à 
inscrire le festival sur une belle partition, c’est au 
Bateau ivre que la soirée de lancement, excep-
tionnellement, se fera ce mercredi 2 mars avec 
présentation des spectacles prévus et concert 
de Pottok on the sofa. Histoire de commencer le 
festival sur une bonne note. l Aurélien Germain

> Festival Bruissements d’Elles, du 2 au 30 mars, 
dans 12 lieux d’Indre-et-Loire. Infos, programme 
complet et billetterie sur bruissementsdelles.fr

Théâtre :  
gagnez vos 
places pour  
Nos Antigone(s)
À l’occasion du festival 
Bruissements d’Elles,  
de nombreux spectacles 
ont lieu en Touraine  
pour mettre en valeur  
la création au féminin.  
Le 19 mars, à la salle Oésia 
(Notre-Dame d’Oé),  
place à la pièce de théâtre 
Nos Antigone(s).  
Envie d’y aller ? On vous 
fait gagner 2 places par 
tirage au sort.  
Envoyez-nous un petit 
coucou à redac@tmvtours.fr 
(objet : Bruissements) pour 
tenter votre chance !

# festival
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DU 2 AU 6 MARS
1  Viva il CINEMA

Vous aimez l’Italie ? Vous aimez le 
cinéma ? Vous allez adorer Viva il 
cinéma ! L’idée, c’est de se plonger, 
quatre jours durant, dans le meilleur 
des nouveaux talents de la produc-
tion italienne. Compétition, hom-
mages, avant-premières, rencontres, 
c’est toute l’émotion d’un festival 
dans trois lieux différents : la salle 
Thélème, les cinémas Studio et le 
CGR Centre. Bonnes séances !
Tout le programme sur  
viva-il-cinema.com

2 MARS
2  POTTOK ON THE SOFA

On va l’avouer, c’est en regardant 
l’émission The Voice, l’année dernière 
que nous avons découvert ce groupe 
né au sein de l’école Jazz à Tours. 
Les filles avaient produit une perfor-
mance de toute beauté. Alix, Alex et 
Sarah nous font voyager sur le fil de 
leurs voix et de leurs instruments, 
entre acoustique et électronique. Un 
live nourri de leur deuxième EP.
À 20 h, au Bateau Ivre. Contribution 
libre mais hautement recommandée.

4 MARS
3  SANSEVERINO

Et voici que le chanteur qui avait 

mis les sonorités du jazz manouche 
dans toutes les oreilles de France 
a eu envie d’explorer de nouveaux 
horizons. Le voici du côté des sons 
funk et afrobeat. Le rythme, s’il est 
évidemment différent, est toujours 
omniprésent. Le spectacle est juste-
ment intitulé « Les deux doigts dans 
la prise », preuve que Sanseverino a 
toujours du jus (oui, bon, d’accord…)
À 20 h 30, à l’Espace Ligéria, 
à Montlouis-sur-Loire.  
De 10,50 à 26,50 €.
4  LA RUE KETANOU

« Si on n’est pas à la rue, c’est la 
rue Ketanou ». Tout est dit dans la 
devise du groupe, peut-être le plus 
énergique et péchu de la scène fran-
cophone. Humour, poésie, rage et 
tendresse, on connaît les ingrédients 
de ce cocktail détonnant. Et on en 
redemande ! Une soirée « À cru » et 
à ne pas rater.
À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr-
sur-Loire. De 26 à 29 €.

4 ET 5 MARS
5  CUISINE  
ET DÉPENDANCES
Bon, on ne va pas tourner autour du 
pot : c’est culte. Le texte écrit par le 
duo Bacri-Jaoui n’a pas pris une ride 
et ce sera forcément un plaisir de 
retrouver Jacques et Martine et leurs 

invités à ce fameux dîner : l’écrivain, 
le gars de la télé, Fred et sa copine 
Marylin. Nostalgie, quand tu nous 
tiens !
À 20 h 30, à la salle Roger Avenet 
de Truyes. 13 € (réduit : 8 €).

5 MARS
6  GAËTAN ROUSSEL

Il attaque encore très fort, Gaëtan, 
même sans sa Louise. Il attaque 
même encore plus fort depuis qu’il 
balade ses compositions, aussi, du 
côté de la retenue et de l’épure. 
« On ne meurt pas (en une seule 
fois) », professe son nouvel album, 
une ode à la vie qui cabosse et qui 
fait grandir et qui nous change. Une 
rencontre musicale et humaine. 
À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr-
sur-Loire. De 30 à 33 €.
7  LA FEMME EN ROUGE

L’enfant est devenu adulte et il revit 
la violence de son père et la vie bri-
sée de sa mère, qui venait l’embras-
ser, tendrement, le soir au coucher. À 
l’origine, une nouvelle. Devant nous, 
un spectacle qui mêle théâtre, im-
provisation musicale et graff. Tout en 
délicatesse, pour montrer combien il 
est important d’écouter de la parole 
des victimes.
À 20 h 30, à la Parenthèse de Bal-
lan-Miré. De 5 à 10 €.

6 MARS
8  GISÈLE HALIMI, UNE 
FAROUCHE LIBERTÉ
Le texte de ce spectacle, c’est celui 
d’une conversation entre l’avocate 
Gisèle Halimi et la journaliste Annick 
Cojean. Il retrace les grandes étapes 
de la vie de cette femme libre et 
forte. « Ma liberté, chèrement ac-
quise doit servir celle des autres », 
explique-t-elle. Contre les injustices 
et les abus, elle plaide et se bat 
sans relâche, une vie durant. Avec 
Sylvie Boivin dans le rôle-titre. Dans 
le cadre du festival « Bruissement 
d’Elles ». (Lire aussi page 16)
À 16 h 30, à la grange-théâtre 
de Vaugarni. 13 € (réduit : 10 €).

11 MARS 
SÉLÈNE SAINT-AIMÉ 
Dans le cadre du Printemps des 
poètes, le Petit Faucheux se fait un 
petit plaisir : la venue de la virtuose 
Sélène Saint-Aimé. Cette contrebas-
siste et chanteuse, véritable étoile 
montant du jazz hexagonal, viendra 
présenter son premier album, Mare 
Undarum, sur scène. Avec elle, la bat-
terie notamment de Sonny Troupé 
Ka, pour vous emmener voyager vers 
les Caraïbes. À ne pas louper. 
À 20 h, au Petit Faucheux.  
De 6 à 23 €. 

1 2 3 4

5 76

GAGNEZ DES MAXI-
PACK À MAXXPARC
Bon, en mars, on vous gâte. Vraiment, 

vraiment. Cette fois, on met en jeu des maxi-
pack qui vous permettront d’avoir plusieurs 
parties de jeu au MaxxParc de Tours Nord 
avec, au menu, du lasermaxx (ou kids pour 
les enfants), de l’astero golf et de laser box. 
Bref, la totale ! Pour jouer, envoyez-nous un 
mail avec votre nom et prénom, à redac@
tmvtours.fr (objet : jeu MaxxParc) et vous 
pouvez rajouter un petit mot d’amour, un 
emoji qui sourit ou rien du tout si vous ne 

nous aimez pas (on ne vous en voudra pas). 
Tirage au sort à la fin du mois !
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Vous ne pourrez pas dire que l’on ne vous a pas prévenus...

RÉSERVEZ !
26 MARS
VIANNEY
Eh non, Vianney n’est pas 
seulement un juré sympa de 
The Voice. C’est aussi un artiste 
touchant et sensible que l’on a 
toujours plaisir à retrouver. Son 
enthousiasme et sa joie de vivre 
font vraiment du bien par les 
temps qui courent. Son spectacle 
s’appelle « N’attendons pas », 
judicieux conseil de vie et aussi de 
prudence si vous voulez en être…
Au parc des expos de Tours, à 20 h. 
De 39 à 66 €.

2 AVRIL
HF THIEFAINE
Ça, les amis, ça ne se rate pas. Peu 
d’artistes ont réussi à traverser 
les époques comme HFT l’a fait. 
Des premiers albums déjantés aux 
derniers opus, hyper-léchés et 
musicalement au top, c’est toujours 

du Thiéfaine. Toujours à la fois 
dans l’air du temps et intemporel. 
En plus, le voici dans une 
tournée acoustique, avec guitare, 
harmonica et quatre musiciens. Une 
soirée avec Hubert-Félix : on signe !
Au Palais des Congrès, à 20 h. 
De 45 à 65 €.

12 MAI
MICHEL DRUCKER
On l’aime bien, notre Mimi 
national. Il est là depuis tellement 
longtemps, sur nos écrans du 
samedi et/ou du dimanche qu’on 
a l’impression qu’il fait partie de la 
famille. Après un premier spectacle 
« Seul avec vous », il revient avec 
« De vous à moi ». Sa façon à lui 
de nous raconter ce qu’est la vie 
d’un animateur et/ou d’un artiste 
aujourd’hui et de livrer, comme 
on dit, sa part de vérité.
À l’Atrium de Saint-Avertin, 
à 20 h 30. De 16 à 24 €.8

TEMPS MACHINE : 
VOS PLACES POUR 
STUFFED FOXES  

ET RANK-O
Une soirée rock, qui n’en veut ? Le 

30 mars, le Temps Machine accueille 
une release-party et fait chauffer 

les planches avec Rank-o et Stuffed 
Foxes (des bons gars bien de chez 
nous !). Bref, on branche les amplis 
et on se nettoie les oreilles comme 
il faut. À cette occasion, tmv vous 
offre quelques places. Il vous suffit 

d’envoyer un mail (objet : jeu tm) avec 
nom et prénom pour le tirage au sort !
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# le resto

N e vous fiez pas à la devan-
ture du N.Y.C. Bistro, car 
elle est trompeuse ! La fa-
çade de cet établissement 

situé rue des Déportés ne traduit pas 
forcément l’esprit qui règne en salle 
et dans l’assiette. Idem en zieutant 
la carte, puisque si celle-ci fait pen-
ser à un fast-food américain (tout 
comme les plaques d’immatricula-
tion US en déco), il en est tout autre 
le midi. Alors oui, on peut se laisser 
tenter par le « butcher’s cut » ou le 
bon gros hamburger. Mais quand 
on fouine un peu, il y a ce « baked 
goat cheese », nom derrière lequel se 
cache en fait une tarte aux oignons 
confits et sainte-maure de Touraine. 
Ou alors, côté plats, cette roulade 

de saumon suivant l’inspiration du 
moment, ou l’échine de porc rose 
braisée 7 heures au jus. 
Nous, notre choix était tout fait : il 
nous fallait goûter à cette formule du 
midi qui affiche un prix étonnant, car 
très bas. Entrée plat ou plat dessert 
reviennent à 13 € seulement. Un 
piège ? Même pas ! Lorsque l’entrée 
arrive, tout est bien là : la quiche 
aux poireaux est très bonne, c’est 
doux et loin d’être bourratif. Avec ça, 
une petite salade bien assaisonnée, 
proposée dans une pâte feuilletée. 
Une bonne idée !
Pour la suite, ce jour-là, c’était un 
bœuf carottes trônant sur une pu-
rée maison. La viande est tendre, 
fondante sous la fourchette. Simple, 

efficace, mais surtout plein de goût. 
Tout comme l’accompagnement et 
par-dessus tout, l’assiette est ré-
fléchie. On regrettera peut-être juste 
des tranches de pain un poil trop 
petites, mais on chipote. 
Autour de nous, ça se remplit. Vite, 
très vite. Certains viennent dévorer 
un bout entre midi et deux ; d’autres 
prennent leur temps en famille, car 
le N.Y.C Bistro possède cet esprit 
convivial, tranquille. Une belle dé-
couverte, en plus d’être une bonne 
surprise, avec un accueil sympa-
thique et un service prévenant (que 
de petites attentions de la part de 
notre hôte !). Sans oublier, surtout, 
un rapport qualité-prix indéniable.  
l Aurélien Germain

Bœuf carottes 
et purée maison 
pour la pause 
du midi 

N.Y.C BISTRO 

À
la carte

L’addition 
La formule du midi 
affiche 13 € pour 
entrée+plat ou 
plat+dessert. Et à 
peine 17-18€ si on 
prend la totale entrée, 
plat, dessert.  
Hors formule du midi, 
on trouve à la carte 
des entrées à 6 €  
et des plats,  
ou « main courses »,  
entre 12 € et 13 €.  
Le menu enfant est 
à 8 € avec nuggets, 
frites et glace. 

C’est où ?
Il faut se faufiler au  
21 rue des Déportés, 
à Tours. Le N.Y.C Bistro 
est ouvert du lundi au 
mercredi, de 9 h à 19 h, 
le jeudi et vendredi de 
9 h à 22 h et le samedi 
de midi à 22 h.  
Fermé le dimanche. 

Contact 
Tél. 06 17 03 13 61.  
Sur internet :  
nyc-bistro-tours.eatbu.
com ;  
N.Y.C Bistro sur 
Facebook ;  
ou alors un coup d’œil 
sur instagram.com/
n.y.c_bistro
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Hashtag célibat. 
Gloire : Le monde envie les Béliers. 
Faut dire que vous êtes le meilleur signe 
de la semaine (après Balance)
Beauté  : Votre cou doit être super 
musclé pour supporter un melon pareil. 

TAUREAU
Amour : Un petit 5 à 7 avec Philippe 
Poutou vous attend samedi prochain. 
Gloire : lortograf é vou sa fai deu. Alor 
au bouleau bande de larv !
Beauté : Vous devriez faire comme Su-
perman et porter votre slip par-dessus 
votre pantalon. Ça aurait de la gueule. 

CANCER
Amour : On ne veut surtout pas vous 
mettre la pression, mais vous serez peu 
performant(e) cette semaine. Désolé, 
bisou, A+ !
Gloire : Vous êtes à -400 sur l’échelle 
de la volonté. 
Beauté  : La police vous arrêtera ce 
week-end… pour excès de beauté. 
POUTCHAAAA !

LION
Amour : Vous n’êtes que luxure, pra-
tiques douteuses et déchéance. On 
vous juge. 
Gloire  : Aucune dans votre cas, ça 
c’est sûr. 
Beauté : Les cheveux, c’est comme les 
amis. Ça se barre dès qu’ils peuvent. (si 
ça peut vous rassurer…) 

VIERGE
Amour : Visiblement, vous schtroum-
pfez pas mal quand on vous schtroum-
pfe schtroumpfement. 
Gloire : Ce n’est pas parce que vous 
avez toujours tort qu’il faut tirer la 
tronche comme ça. 
Beauté : Cette semaine, vous trouverez 
votre amour-propre dans une brocante. 

BALANCE
Amour : Les gens vous aiment, vous 
respectent, les gens savent que les Ba-
lances sont les meilleurs. 
Gloire : C’est fou comme les cons vous 
aiment. (bon, on se contredit avec ce 
qui est dit avant, mais on s’en fout, on 
dit ce qu’on veut)
Beauté  : Rien ne vaut un(e) Ba-
lance tout(e) nu(e). Surtout vous. 
Mraoooow. 

SCORPION
Amour : Vous participerez à la nouvelle 
émission sur M6, « L’Amour est dans 
le bourré ».
Gloire  : Cette semaine, vous échan-
gerez de vie avec une larve. Ce qui, 
au fond, ne changera pas grand-chose 
à avant. 
Beauté : Vous sentez bon du nez. 

SAGITTAIRE
Amour : On critique pas vos goûts en 
matière de relations amoureuses. On 
dit juste que vous avez le droit d’aimer 
le low cost. 
Gloire : Brad Pitt et Taylor Swift sont 
Sagittaires. Mais vous n’avez ni le phy-
sique, ni le compte en banque de Brad 
Pitt et Taylor Swift. 

Beauté : (par contre, le bruit de vos 
flatulences fait « swiiifttt »)

CAPRICORNE
Amour  : Vous êtes l’aspirateur de 
l’amour, vous ne ramassez que les 
miettes. 
Gloire : En mai, fais ce qu’il te plaît. 
Mais comme on n’est qu’en mars, on 
s’en fout complètement. A+ bisou ! 
Beauté : Tel le teckel, vous ressemblez 
à une saucisse avec des poils. 

VERSEAU
Amour : Règle 1 : « L’horoscope tmv 
des Verseaux, tu ne liras point. »
Gloire : Eh bah voilààààà, vous avez 
déjà échoué. De toute façon, changez 
17 lettres à Verseau et ça fait « échec ». 
COMME DE PAR HASARD. 
Beauté : Oulaaaa, c’est plus un melon 
là, c’est une pastèque ! 

POISSONS 
Amour : Prout. 
Gloire : Ahaha qu’est-ce qu’on s’marre 
avec vous ; vous êtes aussi drôle que 
Laurent Ruquier… 
Beauté : Quand la marée monte, vous 
vous accrochez aux rochers et vous sen-
tez bizarre. Pas de doute : vous êtes 
une moule. 

GÉMEAUX
(parce que c’est 
comme ça, arrêtez 
de vous plaindre)

Amour : Vous êtes un bon coup. 
(mais surtout pour vous-même) 
Gloire  : Félicitations, vous êtes 
beauf catégorie 4 ! 
Beauté  : Vous avez de faux airs 
d’Eric Zemmour au réveil. À vous 
de voir comment vous le prenez… 

Ils 
prennent 

cher








