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5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Géovélo, made in Tours

Elle en a fait
 du chemin, la

 petite 

appli née sur 
les bancs de P

olytech’ 

Tours en 2010.
 Ce GPS pour v

élo 

est utilisé pa
r plus de 200 

000 

personnes chaq
ue jour, ce qu

i en fait 

le premier cal
culateur cycli

ste en 

France. Et en 
plus, l’appli 

permet 

maintenant de 
calculer son n

ombre de 

kilomètres pou
r se faire rem

bourser 

ses frais, com
me en voiture,

 à 

hauteur de 25 
centimes le ki

lomètre. 

76
C’est le nombre d’élus qui 

ont parrainé un candidat 

à l’élection présidentielle 

en Indre-et-Loire. Macron 

arrive largement en tête 

avec 17 parrains, contre 

12 à Valérie Pécresse et 

9 à Anne Hidalgo.

Flash back
L’histoire retiendra que c’est en Touraine, à 
Reignac-sur-Indre, exactement, dans les locaux 
du studio Tram 28, que la Québécoise Fabienne 
Thibeault et Stone (du duo Stone et Charden) se 
sont retrouvées pour enregistrer leur première 
chanson ensemble. Comme un air de seventies 
qui fait du bien à nos vieilles oreilles !

Vu sur Instagram
Sur le compte de la street-artiste 
Gil kd, 
cette belle image du mur peint dans 
l’accueil de l’Espace des Quatre-vents, 
à Rouziers-de-Touraine. Des papillons 
aux quatre-vents, quoi !

Sport solidaire
Et si on jouait au ping-pong pour la bonne 
cause ? Et si, en plus, on y jouait entre collègues, 
en représentant son entreprise ? C’est la bonne 
idée de la soirée du Sport en Entreprise. Pas 
besoin d’être un pro, ni même d’être licencié. 
Il suffit de s’inscrire. Les 10 € demandés aux 
joueurs iront, cette année, à l’association Les 
Blouses roses, qui aide les enfants hospitalisés et 
les personnes âgées dans les Ehpad à se sentir 
moins seuls. 
18 mars, à 19 h 30, salle Jean Bigot, à Joué-lès-
Tours. Inscriptions : comite.tt37@wanadoo.fr ou 
au 02 47 40 25 30.

« On est encore trop 

souvent les oubliés de la société, 

et cette initiative contribuera à 

sensibiliser les gens. »

Christelle, habitante de Saint-Cyr qui pose sous 

l’objectif de Francesca, une photographe qui 

parcourt les villes de France pour mettre en 

valeur les personnes porteuses 

d’un handicap. 

(Photo NR)
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CARNET 
DE BORD
Notre mission : arpenter le 
quartier Cathédrale, et en 
retranscrire la substantifique 
moëlle. Mais on est vite 
tombé sur un os ! Entre 
les fidèles de la cathédrale 
qui déboulent le dimanche 
matin, les lycéens de 
Paul-Louis Courier et les 
noctambules de la rue 
Colbert, qui interroger, et où 
trouver ce qui ferait l’unité 
de ce carré urbain situé 
entre la rue Mirabeau à l’Est, 
et les abords de Nationale 
à l’Ouest ? Attention ! Qu’il 
ne soit pas dit que tmv 
renâcle devant l’obstacle ! 
Appareil photo et carnet 
en bandoulière, voici notre 
compte-rendu d’expédition 
dans les rues d’un secteur 
où la vie palpite à tous les 
étages. 
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CATHÉ-
DRALE(S) 
QUARTIER 
PLURIEL

Au fil des rencontres et de la balade, il est venu le 
temps d’explorer le quartier Cathédrale… Après le 
Vieux-Tours et les Halles, voici le troisième volet de 
notre série sur les quartiers tourangeaux.

Notre périple débute jardin Mi-
rabeau, aux confins de la zone 
qui nous a été assignée. Caché 
entre la porte de l’école et la rue 
Jules-Simon, l’accès au parc est 

discret. Des petits signes témoignent d’une 
vie active, comme ce gant abandonné sur 
un banc. C’est là que nous rencontrons 
Schweppes. Brun, baiser humide, il res-
pire la joie de vivre, et court dans tous les 
sens sur la pelouse, tandis que des enfants 
s’essaient au toboggan. C’est normal, c’est 
un chien que sa maîtresse vient promener 
tous les jours par ici. 
Sur les conseils de Schweppes, nous dé-
couvrons les jardins secrets du quartier. 
Le jardin des Vikings, rue des Ursulines, 
n’est fréquenté que par des habitants qui 
se passent le mot : belle lumière, restes 
des fortifications gallo-romaines, un vrai 
havre de paix (en dévoilant ce bon plan 
nous craignons les représailles des habi-
tués). Troisième escale verte : le jardin des 
Beaux-arts. Pas le jardin François-Sicard et 

sa circulation, non : le jardin à la française 
qu’on découvre après avoir dépassé le 
cèdre monumental. Mais il faut admettre 
une fois sur place que l’endroit n’est pas 
si secret. 

Migrations 
« On se pose aux Beaux-arts quand il fait 
beau ». « Oh dans le quartier, il y a les 
Beaux-arts, c’est sympa ». Filles ou garçons, 
en Seconde ou en Terminale, il y a comme 
de l’écho à la sortie du lycée Paul-Louis 
Courrier. À l’heure du déjeuner, les baskets 
et chaussures à talons parcourent souvent 
l’itinéraire qui va jusqu’au jardin du musée. 
On assiste au même moment à une autre 
migration surprenante, qui n’a rien à voir 
avec les noms de rue des environs (rue du 
Cygne ou Jules Moineaux, de rien pour 
les mauvais jeux de mots). Des instru-
ments de musique à dos d’adolescents 
remontent la rue du général Meusnier 
puis celle de la Porte Rouline. On circule, 
sans un regard pour l’église orthodoxe qui 
surplombe la petite colline. C’est qu’on en (P
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aurait presque oublié qu’à deux pas des cinémas 
Studio, le Conservatoire à Rayonnement Régional 
est dans le quartier ! Victor, Skay et Nathan foulent 
ces pavés quotidiennement pour jongler entre cours 
d’instrument et cours au lycée : « On aime bien le 
quartier, il n’y a pas trop de voitures », glissent-ils en 
marchant d’un pas rapide, déjà en retard pour leur 
prochain cours. Plus tranquilles, Ruby, Mazarine, 
Adèle, Lysa et Kelly complètent : « Le quartier est 
calme, l’architecture est vraiment belle, on est dans 
un meilleur environnement que d’autres lycées du 
centre-ville. »
Les bâtisseurs de la cathédrale Saint-Gatien n’avaient 
sans doute pas anticipé que le chevet de l’édifice 
servirait de banc aux lycéens. Mais il faut vivre avec 
son temps. Le cœur de la première cité de Tours 
témoigne d’un passé lointain, avec sa cathédrale, les 
restes des fortifications, les maisons à colombages. 
Mais aujourd’hui, ce décor abrite d’autres destinées. 

Anciens et modernes
Prenons l’exemple de la rue de la Scellerie, que les 
plus anciens surnomment la rue des antiquités. 
Certes, on y trouve encore la fine fleur des anti-
quaires locaux. Poussez cependant la porte du 66, 
et vous serez surpris : « Ici c’est une rue d’artistes, 
une belle rue avec du passage, facile d’accès, où nous 

avons trouvé ce grand local pour nos activités. » 
Les activités de Marina Molero, Julien Lavergne et 
Luciole ? Le tatouage ! Le studio Borderline s’est 
installé ici il y a bientôt trois ans, et ne regrette pas 
ce déménagement. 

En regardant la rue de la Scellerie à la loupe, on 
découvre ainsi des galeries d’art (Galerie 21, Galerie 
Olivier Rousseau ou le Cygne Noir par exemple), 
des concept-stores comme Nomad ou le Zempi, le 
café Molière, une pharmacie… Vous l’aurez donc 
compris : pas de généralité qui tienne avec le quar-
tier Cathédrale ! 

Un village d’irréductibles ?
Rue Colbert, le café associatif La Barque est une 
escale revigorante pour les naufragés de la vie ou 
les étudiants du quartier, la supérette voit passer 

Waouh : 
le top3
Trois manières d’ébaubir vos 
visiteurs lors d’une balade 
dans le quartier :
> prendre la rue Colbert, 
tourner l’air de rien rue Jules 
Moisneaux, et là… waouh ! 
La plus belle vue sur la 
façade de la cathédrale, qui 
apparaît par surprise sur 
votre chemin !
> pousser la porte de la 
boulangerie-pâtisserie 
Vinci (au 23 rue Bernard 
Palissy) : waouh la taille des 
pâtisseries ! 
> entrer dans la cour du 
musée des Beaux-arts. 
wouah cet arbre géant ! 
Un cèdre du Liban planté 
en 1804, et pas loin un 
éléphant empaillé. Double 
ébaubissement assuré. 

Toute l’humanité est là ! 
Ici, c’est un village, tout le monde 
connaît tout le monde, il y a une 
vraie mixité sociale.
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les mamies du coin et les passants pres-
sés… « Toute l’humanité est là ! Ici, c’est un 
village, tout le monde connaît tout le monde, 
il y a une vraie mixité sociale, c’est populaire 
dans le bon sens du terme » s’enthousiasment 
Corentin et Valérie Halley. Pour le couple, 
installer la librairie d’occasion Le Bibliovore 
rue Colbert, c’était une évidence. Eux qui se 
sont rencontrés au lycée Paul Louis-Courier 
comme profs débutants ont toujours gravité 
dans le quartier, et participent aujourd’hui 
à sa dynamique avec l’association des com-
merçants Colbert-Scellerie. 

Il est temps pour nous de bivouaquer. Les 
options sont nombreuses, du kebab au gastro 
en passant le petit resto du midi, la crêperie 
ou les empanadas argentines. À deux pas, la 
terrasse du Bergerac est encore vide, tandis 
qu’une guitare résonne du côté de celui qu’on 
surnomme Le Balka’. La soirée s’annonce 
donc bohème, dans une fièvre nocturne 
chargée des bières du pub The Pale, de la 
bonne humeur de ma Réserve, ou de l’énergie 
latine du Pintxo.. Cathédrale by night, autre 
aventure à venir ? 

mais 
aussi...
Des librairies : la Vagabonde, 
ses cafés et ses bouquins, rue 
Palissy ; Les Saisons, ses livres 
et son vins (rue des Cordeliers) ; 
les livres anciens de la Librairie 
Denis, rue de la Scellerie, ou 
Libr’Enfant, comme son nom 
l’indique, en plus du Bibliovore 
et ses occasions. 
De la culture : Jazz à Tours, 
l’école de musiques actuelles, 
le Château et ses expos à deux 
pas du musée des Beaux-
arts et du Conservatoire, les 
cinémas Studio, les archives 
départementales, les galeries et 
créateurs (Rousseau, Veyssière 
Sigma, Cygne Noir, 10 Lavoisier, 
la société archéologique de 
Touraine, le Grand Théâtre et les 
salles de spectacles du Palais 
des Congrès… Il y a de quoi 
faire ! 
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# ça fait la semaine

Les faits 
Suite à la guerre qui sévit dans leur pays, 
des familles ukrainiennes sont arrivées 
en Indre-et-Loire il y a quelques jours. 
Et comme partout en France, la Touraine 
cherche également à aider. Ainsi, plusieurs 
initiatives ont fait surface. À Tours par 
exemple, une toute nouvelle association 
est née début mars. Touraine-Ukraine, 

son petit nom, se mobilise pour venir en 
aide aux Ukrainien(ne)s en Touraine et sur 
place. Dotée d’une quinzaine de membres, 
l’asso menée par Elena Velesco est aussi en 
lien avec les communes du département 
qui organisent des collectes. À Saché, une 
cérémonie de soutien et d’amitié avec le 
peuple ukrainien a eu lieu. 
On note même le départ de Tourangeaux 
pour aider sur place ou surtout des appels 
à solidarité et aux dons, ainsi que des col-
lectes comme à La Riche, Ballan-Miré, Joué-
lès-Tours, Tours ou encore Saint-Avertin. 

Quid 
de l’hébergement ? 
Toutefois, la Préfecture d’Indre-et-Loire 
se prépare à une arrivée plus massive de 
déplacés ukrainiens et a annoncé chercher 
à mettre en place une plateforme d’orienta-
tion et d’accueil. Elle est également en train 
de recenser les hébergements possibles 
(73 pour l’instant à travers la Touraine), 
que ce soit des logements vides ou chez 

des particuliers. Deux cents lits d’héber-
gement d’urgence pourront être déployés 
par la Protection civile. L’idée d’un centre 
d’accueil temporaire est également étudiée. 
« Un peu comme pour les Afghans, mais 
pas au même endroit », a précisé Charles 
Fourmaux, chef de cabinet de la préfète, à 
nos confrères de la Nouvelle République. 
« Nous étudions toutes les pistes. Ce qui est 
sûr, c’est qu’il y a un énorme élan de soli-
darité avec beaucoup de gens qui proposent 
d’héberger des familles chez elles. »
À Château-Renault, la maire Brigitte Du-
puis-Jaubert a également organisé une 
cellule de crise, « afin de s’organiser pour 
accueillir en famille des femmes et enfants 
ou familles d’Ukraine. Je souhaite que ces 
familles soient entourées, accompagnées 
par ces familles renaudines ». 
Charles Fourmaux précise enfin que « si 
des ressortissants ukrainiens arrivent en 
Touraine, il faut qu’ils se signalent à la mai-
rie et à la préfecture sans craindre d’être en 
situation irrégulière ». l Aurélien Germain 

UKRAINE : LA TOURAINE AIDE
Des familles ukrainiennes sont arrivées en Indre-et-Loire. Un peu partout, 
des initiatives naissent et vient la question de l’hébergement et de l’accueil. 

ÉGALITÉ 
Le CHRU s’engage 
Une charte de promotion à 
l’égalité femmes-hommes a 
été signée entre la faculté de 
médecine, celle de pharmacie et 
le CHRU. Les trois co-signataires 
s’engagent ainsi à mener des 
« actions formalisées dans 
un plan d’action conjoint ». 
Celui-ci sera mené en plusieurs 
axes, comme, par exemple, 
respecter les règles de la parité 
dans les instances, mettre en 
œuvre les plans d’action égalité 
professionnelle et suivre leur 
état de réalisation ; former les 
professionnels aux notions et à 
la gestion des discriminations 
et des situations de violences ; 
ou encore promouvoir l’accès 
des femmes aux postes à 
responsabilités. 

SOLIDARITÉ 
Droits 
des femmes 
Alors que la Journée 
internationale des droits des 
femmes vient d’avoir lieu le 8 
mars, d’autres événements en 
lien sont encore prévus jusqu’au 
12 mars à Tours. On retiendra par 
exemple l’exposition « Illustres 
inconnues » du collectif Osez le 
féminisme!37, dans le péristyle 
de l’Hôtel de ville. Elle présente 
des portraits de femmes de 
sciences, religieuses, mais aussi 
de résistantes. 
Le samedi 12 mars également, 
se tiendra « Le Silence des 
Femmes », à la salle des fêtes de 
la mairie de Tours (de 10 h à 18 h), 
une expo sur le harcèlement 
de rue, avec des temps forts et 
la présence d’associations et 
d’intervenant(e)s. 

ÉCONOMIE 
Nabab du kebab 
Et de… 200 ! Au mois de mars ou 
d’avril prochain, le Tourangeau 
Hakim Benotmane ouvrira son 
200e « Nabab Kebab » rue de 
Bordeaux, à Tours. Fondateur 
de la franchise du même nom, 
l’entrepreneur avait ouvert son 
premier restaurant de kebabs 
place Jean-Jaurès en 2003, à 
l’âge de 19 ans seulement. Sur 
ses 200 établissements, on en 
compte une centaine implantée 
à l’étranger, notamment en 
Asie ou encore aux États-Unis. 
Ce 200e restaurant franchisé 
« appartient à Serge Claverie 
qui va développer 10 enseignes 
différentes », a annoncé Hakim 
Benotmane dans les colonnes de 
la NR, soulignant également des 
créations d’emplois à venir.

JOUÉ-LÈS-
TOURS 
Eiffage mue 
Du changement à prévoir du 
côté de Joué-lès-Tours ! Et plus 
particulièrement sur le site de la 
société Eiffage Energie, installée 
sur ces plus de deux hectares 
depuis les années 70. D’ici à 
la fin de l’année 2024, le vieux 
bâtiment sera détruit et remplacé 
par deux neufs. Un premier dédié 
aux bureaux – livraison estimée 
à la mi-2023 – et le second 
consacré aux ateliers qui arrivera 
normalement un an plus tard. Il 
devrait également y avoir un toit 
végétal, afin d’œuvrer au mieux 
dans la gestion énergétique et 
environnementale. Auparavant 
dispersées sur deux sites, toutes 
les équipes seront aussi réunies 
en un même lieu. 

(Photo NR – Julien Pruvost) 
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# actu monde

Corse
Des tensions
Yvan Colonna, condamné 
pour le meurtre, en 1997, 
du préfet de Corse Claude 
Erignac, est toujours entre 
la vie et la mort après son 
agression par un autre 
détenu à prison d’Arles, le 
jeudi 3 mars. L’agresseur, 
un homme de 35 ans, 
radicalisé a été mis en 
examen pour « tentative 
d’assassinat en relation avec 
une entreprise terroriste ». 
Il a affirmé avoir agi en 
réaction à des « blasphèmes 
envers Dieu » de la part de 
Colonna. Cette agression 
provoque une brusque 
montée de la tension sur 
l’île, notamment à Corte, 
où une manifestation 
donne lieu à des violences. 
Quatre gendarmes mobiles 
et 24 manifestants sont 
blessés.

Présidentielle
Les cartes sont 
rebattues
Au lendemain d’une 
intervention solennelle 
auprès des Français sur 
la guerre en Ukraine, le 
président Macron annonce 
sa candidature par une 
lettre envoyée aux journaux 
régionaux. Il effectue sa 
première sortie de candidat 
le 7 mars, à Poissy, tout en 
prévenant qu’il ne pourra 
pas mener la campagne 
qu’il avait prévue. Dans le 
même temps, le président 
sortant s’envole dans les 
sondages, avec plus de 
30 % d’intentions de vote. 
Très loin derrière, Marine Le 
Pen, Eric Zemmour, Jean-
Luc Mélenchon et Valérie 
Pécresse sont dans un 
mouchoir. 

Ukraine
L’état de siège
Les troupes russes 
continuent de progresser 
en Ukraine, mais bien plus 
difficilement que ce que 
l’on pouvait imaginer. 
Plusieurs grandes villes, 
Marioupol, Kharkiv, Kiev et 
bientôt Odessa, la grande 
ville portuaire sur la mer 
Noire, sont en état de 
siège et sous le feu terrible 
des bombardements. 
Les réfugiés affluent aux 
frontières polonaises et 
moldaves et leur accueil 
s’organise dans tous les 
pays d’Europe (lire aussi 
page 10). En Russie, des 
manifestations contre la 
guerre sont réprimées 
et plusieurs milliers de 
personnes sont arrêtées. 

Le
billet

ALL IN
Ne demandez pas à un militaire à la retraite : 
son logiciel date des années 70. Ne deman-
dez pas à un chroniqueur sur BFM, il ré-
pète ce qu’il a lu dans le Figaro de la veille. 
Ne demandez pas à un diplomate, vous ne 
comprendriez pas la réponse. Pour savoir si 
Vladimir Poutine envisage vraiment, oui ou 
non, d’utiliser l’arme nucléaire, il vous faut 
un spécialiste, un vrai. Quelqu’un qui soit en 
mesure de vous dire s’il bluffe ou pas. Parce 
qu’en fait, c’est ça, la question. Ce petit rictus 
au coin de l’œil, est-ce qu’il veut dire quelque 
chose ? Cette rigidité dans le regard, est-ce 
le signe d’une détermination sans faille, d’une 
main exceptionnelle ou d’un terrible excès de 
confiance ? Pour le savoir, il faut quelqu’un 
qui soit capable de lire les signaux invisibles, 
quelqu’un qui puisse se fier à son intuition 
intime quand la pression est à son comble. 
Et ça, il n’y a qu’un endroit au monde où ça 
peut s’apprendre : une table de poker. Alors, 
tous les soirs, au 20 h, le seul spécialiste qu’il 
nous faut, c’est Patriiiiiick !  l Matthieu Pays



(Publi-rédactionnel)(Publi-rédactionnel)
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# la ville en sport

LE DERBY POUR 
POITIERS

Il s’en est fallu de peu, mais c’est 
bien Poitiers qui remporte le 
derby face aux rugbymen de 
l’UST (18-24). Un essai refusé 
aurait peut-être pu les tirer 
d’affaire mais la victoire des 
Poitevins, au final, semblait 
parfaitement méritée. Une 

défaite qui coûte une place à 
l’UST, qui pointe désormais à la 
8e place du classement. Séance 
de rattrapage, le 13 mars, sur la 

pelouse de Plaisir.

ÇA REPART POUR 
LES REMPARTS

À Dunkerque, les hockeyeurs 
tourangeaux ont enfin réussi à 

tenir le score sans craquer dans 
les dernières minutes. Après 

deux défaites contre Marseille 
(5-4) et à Cholet (1-2), ils se sont 
imposés 4-5 en terre nordique. 
Une victoire importante pour 
la suite car Dunkerque, 10e, 

pourrait bien les rejoindre en 
play-down. 

LE TMB, D’UN CHEVEU
Elle aurait été belle, cette 

victoire pour les joueurs du 
TMB. Hélas, un trou d’air dans 

le troisième quart-temps a 
gâché la fête et les Tourangeaux 
s’inclinent finalement d’un tout 
petit point (70-69). Une défaite 
qui peut se bonifier, finalement : 
si les joueurs de Pierre Tavano 

parvenaient à garder leur niveau 
de jeu durant tout le match, ils 
pourraient venir à bout de bien 

des adversaires.

UN NUL POUR LE 
DERBY TOURANGEAU
La rencontre entre le Tours FC 

et Chambray, pour le compte du 
championnat de Régional 1, était 

à la fois un derby et un match 
au sommet. Celui qui opposait 

le leader tourangeau à son 
dauphin. Chacun avait à cœur 

de s’imposer et, comme souvent 
dans ces cas-là, personne n’y 
est parvenu. Les deux équipes 
se sont séparées sur un score 
nul 1-1 et les positions restent 
inchangées, Tours conservant 
7 longueurs d’avance sur son 

poursuivant.

C’est un suspense en deux actes 
qui va se jouer les 16 et 23 mars 
prochains. Deux matchs pour 
écrire une nouvelle page d’histoire 
pour le TVB. Cette finale de Coupe 
d’Europe, le club tourangeau est 
vraiment allé la chercher. En ac-
ceptant d’être reversé, en début 
de saison, de la Challenge Cup à 
cette CEV, le TVB relevait un défi 
de taille. Car dans la compétition, 
il y avait quelques uns des clubs 
les plus redoutables d’Europe. Il y 
avait Modène, Belchatow et Kazan. 
Les Tourangeaux ont éliminé les 
deux premiers en quart puis en 
demi-finale. Quant à Kazan, l’ogre 
russe, il a été mis sur la touche par 
le vent de l’histoire, disqualifié 
de la demi-finale pour les raisons 
internationales que l’on sait. 
Du coup, c’est l’équipe italienne de 
Monza, septième du championnat 
italien, que le TVB devra vaincre 
pour accrocher une nouvelle étoile 

européenne à son palmarès. Plus 
prenable, évidemment, que Ka-
zan, le club transalpin est arrivé 
là sans avoir joué. Prenable oui, 
à condition d’aller le prendre car 
Monza, bien sûr, ne se rendra pas 
sans se battre.
La finale retour aura lieu à Tours, 
le 23 mars. Assurément un avan-
tage car ici, avec le public que 
l’on connaît, tout est possible. À 

Grenon, sur les réseaux, partout, 
il faut soutenir ce TVB qui réalise 
une saison exceptionnelle, dans 
un contexte très difficile. L’équipe 
entre dans le money time, celui où 
les titres se gagnent. Elle la mérite 
tellement, cette troisième coupe 
européenne ! l M.P.

 # l’événement

finale le 23 mars à grenon

Une finale pour l’histoire

Les
touran-
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(Photo archives NR - Julien Pruvost)
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UN RÔLE 
D’ÉCOUTE

Une sage-femme accompagne 
médicalement la patiente mais fait 
aussi le lien avec les associations 

et services sociaux, lorsque la 
situation le nécessite. 
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Chantal Charron, 
sage-femme tout-terrain 

Chantal Charron est sage-femme libérale à Tours. Un métier-
passion qu’elle aime pratiquer à domicile, au plus près des histoires 

personnelles.

l
e mot « passionnant » revient 
comme un leitmotiv lorsqu’elle 
décrit son activité de sage-femme 
libérale. Cela fait plus de 30 ans que 
Chantal Charron exerce dont 14 à 

Tours et la flamme ne s’est pas éteinte. 
Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si petite 
elle voulait devenir archéologue pour fi-
nalement se tourner vers « les origines de 
l’homme avec un petit h ». C’est au lycée, à 
Tours, qu’elle découvre sur une pancarte 
« ce métier mystérieux » et rencontre une 
sage-femme qui lui transmet sa passion.
Pour Chantal Charron, son métier est 
très « riche, il combine l’aspect médical, 
physiologique et éducatif. Une sage-femme, 
explique-t-elle, c’est la gardienne de la phy-
siologie tout au long de la vie. Elle suit celle 
de la jeune fille, pour sa premièrecontracep-
tion, celle de la femme lors de ses grossesses, 
et même celle de la grand-mère pour la 
rééducation de son périnée ». Consulta-
tions gynécologiques, suivi médical de 
grossesse, échographies, rééducation 
périnéale, IVG médicamenteuse, acupu-
ncture (et même shiatsu pour Chantal 
Charron !),… l’activité s’est diversifiée 
et intensifiée ces dernières années avec 
une montée en compétences. Une sage-
femme poursuit désormais des études de 
médecine, de niveau bac + 5. 
En libéral, la sage-femme reçoit à son 

cabinet pour des consultations d’une de-
mi-heure minimum, mais se rend aussi à 
domicile pour le suivi de sa patiente, dès 
48 heures après l’accouchement afin de 
surveiller le bien-être du bébé et de sa 
maman. C’est la partie que préfère Chantal 
Charron. « Voir comment les gens vivent, 
rentrer dans leur intimité, c’est touchant 
et cela permet de mieux appréhender des 
situations complexes. » Des familles dé-
munies, sans aucun matériel à domicile, 
ni compresses ni sérum,  pour soigner le 
bébé et la maman, elle en voit à Tours. 
Des familles aux situations difficiles mais 
aussi des gens « extrêmement accueillants, 
notamment des familles africaines qui m’in-
vitent à manger chez elles ». Chantal Char-
ron, qui a le goût des voyages, affectionne 
ces échanges humains. « Des histoires de 
vies, j’en ai connues », sourit-elle dans son 
bureau tapissé des faire-part des bébés 
qu’elle a accompagnés dans la naissance. 
Elle ne compte plus leur nombre depuis 
longtemps, mais se souvient de moments 
intenses, comme lorsqu’elle travaillait 
en Nouvelle-Calédonie où les femmes 
accouchaient sur la table du dispensaire au 
milieu des poules. Elle caresse désormais 
le rêve de travailler dans une maison de 
naissances. Pour boucler sa découverte 
totale du métier après la crèche, l’hôpital, 
la clinique, le dispensaire et le libéral. l

L’association 
SFL 

L’association des sages-
femmes libérales 37 

regroupe plus de 60 sages-
femmes libérales d’Indre-et-

Loire. Un annuaire permet 
de les recenser selon leur 
spécialité. En effet, entre 
le suivi gynécologique, la 

préparation à la naissance, 
la surveillance de grossesses 

pathologiques, les 
échographies, le domicile, 

les IVG… leur activité se 
révèle très variée. Ce réseau 

leur permet également de 
s’entraider et de mieux 

expliquer leur métier, pas 
suffisamment reconnu et 

rémunéré à leurs yeux au vu 
de leurs compétences.

Asfl.indreetloire@gmail.com
www.sfl37.fr
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# sortir en ville

10 MARS
1  KODO

Les rares artistes qui pratiquent le Taï-
ko sont de véritables stars au Japon. 
Le Taïko, c’est un immense tambour 
aux variations infinies. En jouer 
demande des années de travail et un 
effort surhumain. C’est l’une de ces 
traditions incroyables du Japon qui 
nous est donnée de découvrir. Kodo, 
le nom de la troupe qui perpétue 
cette tradition veut dire « battement 
du cœur » et aussi « enfant au tam-
bour ». Ça va vous remuer !
À 20 h, au Palais des congrès de 
Tours. A partir de 52 €.

11 ET 12 MARS
DÉTOURS DES SCIENCES
Le principe de ce bel événement, 
c’est d’utiliser l’éclairage de la science 
pour mieux comprendre le monde 
d’aujourd’hui et les défis qu’il nous 
pose. Pour cette deuxième édition, 
ce sont les questions de la santé, 
de l’environnement et du bien-être 
qui seront à l’honneur. Les aliments 
sont-ils contaminés ? L’environne-
ment du fœtus conditionne t-il la 
santé future ? Quels sont les effets du 
numérique sur le développement ? 
Deux journées passionnantes !

À la salle Thélème, entrée libre. 
Programme complet sur detours-
des-sciences.univ-tours.fr/

11 MARS
2  PAULINE CROZE

Très joli, le titre du nouvel album de 
Pauline Croze : « Après les heures 
grises ». Comme un message d’op-
timisme et de légèreté, de poésie 
aussi, dans ce monde qui en manque 
un peu, quand même… Une soirée en 
terre pop, ça se tente, non ?
À 20 h 30, au Théâtre Beaumar-
chais, à Amboise. De 6 à 16 €.

3  LAURA CAHEN
On l’avait découverte en 2017, avec 
« Nord ». On la redécouvre au-
jourd’hui, avec « Une fille », un album 
à la fois très personnel, intimiste, 
engagé et féministe. Il n’y a d’ailleurs 
que des filles dans sa troupe de tour-
née. Mais la musique et les mots nous 
parlent à tous, évidemment !
À 20 h 30, à La Pléiade La Riche. 
De 8 à 14 €.

4  CHLOÉ LACAN / 
NINA SIMONE
Et si on vous racontait l’incroyable ar-

tiste et le destin fou de Nina Simone, 
icône black et femme inoubliable. 
Pour ça, ils s’y mettent à deux (il faut 
au moins ça), Chloé Lacan et le mul-
ti-instrumentiste Nicolas Cloche. Et ça 
donne quelque chose de surprenant, 
de pas du tout convenu, qui tient à la 
fois du biopic musical, du théâtre et 
du journal intime. 
À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr-
sur-Loire. De 5 à 16 €.

12 MARS
5  THE OPÉRA LOCO

Si on prenait les grands classiques de 
l’opéra, ces airs que tout le monde 
connaît, qu’on y ajoutait un trait de 
pop et que l’on agitait le tout dans 
un shaker musical et théâtral, ça 
donnerait à peu près ça. Une comédie 
musicale burlesque, et grand Guignol. 
C’est fou et c’est fait exprès. On 
adore !
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à 
Joué-Lès-Tours. De 29 à 39 €.

12 ET 13 MARS
6  SIBELIUS 
ET TCHAÏKOVSKI
Voici la nouvelle proposition de Glass 
Marcano, la célèbre cheffe d’orchestre 

vénézuélienne, invitée au Grand 
Théâtre de Tours pour la saison 2022. 
Et c’est un programme qui colle 
assez bien avec l’air du temps, autant 
l’avouer, car les œuvres choisies, de 
Sibelius comme du Russe Tchaïkovski 
sont sombres et tourmentées. Mais, 
c’est sûr, le violon de la virtuose Iris 
Scialom saura nous emporter.
À 20 h (à 17 h, le dimanche 
13 mars), au Grand Théâtre de 
Tours. De 10,50 à 52 €.

14 MARS
7  PEPLUM

Vous le savez peut-être, il y a une 
expo sur le théâtre de Troie, d’Ho-
mère à Virgile, en ce moment, au 
musée des Beaux-Arts. Les cinémas 
Studio ont eu la chouette idée de 
rebondir sur le sujet et de nous pro-
poser cette soirée Péplum, un genre 
cinématographique un peu délaissé, 
quand même… Nous verrons donc 
« Hercule à la conquête de l’Atlan-
tide », de Vittorio Cottafavi. Ca date 
de 1961 et ça sent bon le Technicolor !
À 19 h 30, aux cinémas Studio, à 
Tours.
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GAGNEZ DES 
MAXIPACK À 
MAXXPARC

 Cette fois, on met en jeu des maxipack 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 !

GAGNEZ DES PLACES 
POUR VINCENT 

DEDIENNE 
Un humour absurde, décalé, un 

personnage attachant. Tout ça, c’est 
Vincent Dedienne, humoriste touche-
à-tout que vous avez peut-être connu 
dans l’émission Quotidien. Cette fois, 
c’est sur les planches qu’il présentera 
son one-man show et sympas comme 

on est, on vous offre des places pour sa 
date à l’Espace Malraux le 8 avril. 

Participez au tirage au sort en envoyant 
nom+prénom à redac@tmvtours.fr 

(objet : jeu dedienne)
1 2 3

4 65
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# sortir en ville

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

RÉSERVEZ !
23 MARS 
LE PETIT CHAPERON 
ROUGE 
La date approche ! Le 
prochain opéra jeune public 
se prépare. Et cette fois, place 
au Petit Chaperon rouge (on 
ne vous fera pas l’affront de 
vous faire le pitch, vous le 
connaissez sûrement par cœur) 
programmé l’après-midi. C’est 
une production de l’Opéra de 
Lausanne, qui durera 1 h 15, 
donc idéal pour les petits mais 
aussi les plus grands. Un seul 
petit clic, sur operadetours.fr 
pour réserver ses places ! 
À 15 h, à l’Opéra de Tours. 
Tarifs : de 8 à 34 €. 

31 MARS
EVA QUEEN
C’est un phénomène, c’est 
un tsunami qui s’annonce 
à Tours. Eva Queen, la star 
aux 500 millions de vues sur 
Youtube et son album de 
platine reprend enfin sa tournée 

des Zéniths interrompue par la 
crise sanitaire. Son deuxième 
album « Feed » est déjà un 
carton et elle n’a que 19 ans. La 
valeur, nous direz-vous, n’attend 
pas le nombre des années. 
Au Parc des expos de Tours, à 
partir de 39 €.

28 AVRIL
TÊTES RAIDES 
Depuis presque 40 ans, ce 
groupe à part dans la musique 
et chanson française trace sa 
route, en toute indépendance. 
Inclassable. Entre rock alternatif 
et bal musette, cirque et 
poésie, arts graphiques, la voix 
incroyable de son chanteur 
Christian Olivier surnage dans 
des textes considérés comme 
« néo-réalistes ». Têtes raides 
revient avec un nouvel album, 
« 30 ans de Ginette » et le titre 
phare « Je ne veux pas ». Nous, 
on veut les entendre, plus que 
jamais !
À l’Espace Malraux,  à Joué-
lès-Tours. Tarifs : de 17 à 34 €.

7

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

En voilà une belle surprise ! 
Àpremière vue, la devanture 
ne paye pas de mine. Mais il 
ne faut pas se fier aux appa-

rences car, à l’intérieur, on est très 
bien au Croque Bedaine. Un beau 
parquet en bois massif nous ac-
cueille et, au fond de la pièce, un bar 
en bois également, fabriqué par un 
menuisier de Villandry. Les poutres 
au plafond achèvent de réchauffer 
l’atmosphère. Un coup d’œil sur les 
murs nous renseigne sur la passion 
du patron pour le sport automobile. 
Il y a là des figurines, le capot d’une 
voiture star du Mans et, surtout, la 
cagoule de Fangio et un autographe 
de sa main. On aperçoit aussi une 
pompe à essence au charme rétro 
et quelques vinyles accompagnés 

de leur tourne-disque.
Bon, d’accord, nous direz-vous, mais 
on mange quoi du coup ? Eh bien, 
ici, on déguste des croque-mon-
sieur et pis c’est tout (ou à peu 
près). Mais pas n’importe quels 
croque-monsieur. Il y a ceux de 
la carte et deux croques du mois, 
à découvrir. Nous optons pour le 
Croque moi si tu peux, aux saveurs 
espagnoles (poêlée d’oignons et de 
poivrons et chorizo rehaussé d’un 
peu de tabasco). Ça envoie ! Mais 
il y a aussi le Croque Boudingue, 
qui est un hommage à la Touraine 
avec ses rillons, son chèvre frais et 
ses tomates séchées. Avec ça, une 
bonne portion de frites, maison et 
en trois fritures, s’il vous plaît, et le 
tour est joué. Le tout fait avec des 

produits frais et locaux. 
On l’aura compris, le Croque Be-
daine est avant tout un bar, dont il 
existe d’ailleurs des versions dans 
plusieurs autres villes mais qui ont 
tous leur personnalité. On peut y 
déguster une super sélection de 
bières pression, dont plusieurs sont 
brassées artisanalement pour eux. 
La nôtre est ambrée, onctueuse et 
délicatement caramélisée. Pour les 
accompagner, à l’apéro, vous pouvez 
aussi opter pour la petite planche de 
charcutailles qui va bien. Vraiment, 
cet établissement, ouvert depuis 
mi-octobre 2020 au bout de la rue 
Colbert, est idéal pour un bon mo-
ment entre amis ! l M. P.

Des croque-
monsieur, mais 
pas n’importe 
lesquels !

LE CROQUE BEDAINE

À
la carte

L’addition 
Les croques 
s’affichent de 4,90 
à 7,80 €. La portion 
de frites est à 3,50 
€. Les bières vont de 
5 à 7,90 € la pinte 
(de 2,60 à 4,20 € le 
demi). Bref, à deux, 
on mange et on boit 
un verre pour moins 
de 30 €. Pas de 
formules. 

C’est où ?
Au 153 rue Colbert, 
à deux pas de la 
cathédrale. Ouvert 
de 12 h à 14 h pour le 
déjeuner et de 17 h 
à 1 h du matin (sauf 
vendredi : minuit). 
Fermé les dimanche 
et lundi.

Contact 
Tél. 02 47 05 32 88. 
Sur internet : 
lecroquebedaine.fr
et sur Facebook : 
le Croque Bedaine 
Tours.
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BLOODYWOOD – RAKSHAK
Du gros metal venant tout droit d’Inde ? Avec de la 
musique tradi indienne et des sonorités électro ? Et 
par-dessus tout, deux chanteurs, alternant les voix 
bien grasses et le presque rappé ? Oui, c’est possible 
et c’est le gros carton du moment dans la planète 
rock costaud. Bloodywood est en train de faire le 
buzz et force est de constater qu’il est mérité. Car 
avec leur premier album auto-produit, ces métal-
leux indiens viennent d’accoucher d’une mixture 
aussi improbable qu’originale. Alignant les tubes, 
Bloodywood offre, avec « Rakshak », une bouffée de 
fraîcheur. Surpuissant (la guitare 7 cordes cure les 
oreilles, c’est sûr), très bien composé, à la fois violent, 
mélodique et dansant (la flûte et le tambour dhôl, 
typiques d’Inde), ce disque est réussi. Avec son goût 
tribal (le « Roots » de Sepultura se ressent) et son 
côté engagé (le monumental « Dana Dan », véritable 
glaviot contre les violences sexuelles), Bloodywood 
n’est pas loin d’être catapulté haut, très haut dans la 
scène mondiale metal. l Aurélien Germain

le cd

la bd

TERRE NOIRE 
- LES FORCES 
CONTRAIRES 

Sur le scène de l’Intime Festi-
val, il y a peu, ils nous avaient 
scotchés grâce à un duo voix/
claviers intense. Un bon choix 
pour le festival avertinois, car 
les deux frangins stéphanois 
viennent d’être couronnés 

« Révélation Masculine 
de l’année » aux dernières 
Victoires de la Musique. 

Terre Noire  en profite donc 
pour ressortir le magnifique 
« Les Forces Contraires », 
agrémenté de 7 titres sup-

plémentaires. Et ce n’est pas 
de trop, tant on a craqué sur 
leur musique, portée par une 
poésie incandescente et des 
rythmes subtils et sensuels. 

Sans répit ils vous happent et 
vous relâchent en douceur, 
avant de vous surprendre le 

coup d’après. A (re)découvrir 
d’urgence. l Hervé Bourit

PMA : À LA 
RECHERCHE D’UNE 

PETITE ÂME 
L’histoire racontée dans cette 

jolie bande-dessinée, c’est 
celle de milliers de femmes. 
Ce récit autobiographique 

signé Céline Gandner retrace 
le parcours d’une quadra 

hétéro qui se lance dans un 
projet de PMA avec don de 

sperme. Cette « maman solo » 
témoigne avec justesse et, par-

fois, une autodérision salva-
trice. C’est très intimiste, mais 
bouleversant, lorsqu’on s’aper-
çoit de ce combat de chaque 

instant, entre difficultés, perte 
de repères ou désillusions que 
peut impliquer ce chemin vers 
la PMA. Emmené par le dessin 
de Pauline P, cet album BD de 
190 pages (éd. Delcourt) est 
aussi passionnant que docu-
menté. À mettre, réellement, 

entre toutes les mains.  l 
Aurélien Germain

le cd

# nous on

LA SÉLECTION BD
Avec « Les Sauvages Animaux » (éd. Cas-
terman) De Moor et Desberg s’attaquent 
au monument du rock, Led Zeppelin. C’est 
le portrait décapant de Peter Grant, leur 
sulfureux manager, qu’ils dressent avec un 
humour au vitriol.
Et si on faisait un tour en enfer ?  Avec « Vo-
lage » (Daniel Maghen), Desberg – encore 
lui – et le dessinateur mexicain Sandoval 
nous emmènent dans un conte très noir. 
Dans les profondeurs de l’Enfer donc, une 
troupe de parias s’enfuit pour échapper à 
l’Equarisseur et sa meute enragée dans une 
course poursuite haletante, sublimée par 

un dessin époustouflant.
Après le Mexique, c’est le Brésilien Leo qui revient avec « Neptune » 
(Dargaud), avec une SF qui lui est si particulière et dont il repousse les 
codes, album après album. Avec ce huis clos inventif, prévu en deux 
tomes, il réussit un tour de force magistral.
On terminera avec cette belle adaptation par Javi Rey de la pièce d’Henrik 
Ibsen, « Un Ennemi du peuple » (Dupuis), écrite à la fin du XIXe siècle, 
qui reste toujours aussi prégnante. Entre éthique et corruption, un 
scandale sanitaire dans une station thermale marquant. Essentiel. l H.B.
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Le sachiez-tu ? Le sexe des 
abeilles mâles se détache après l’ac-
couplement. (ce qui réduit vos envies 
de réincarnation en abeille) 
Gloire : Cette semaine, on fêtera les Vi-
vien, Rosine, Justine et Rodrigue. Bref, 
que des prénoms pas faciles à porter. 
Beauté : Vous auriez beaucoup de 
succès au Népal. 

TAUREAU
Amour : On vous surnomme Cupidon : 
toujours à poil et à vous occuper des 
autres couples, mais pas du vôtre. 
Gloire : Vous découvrirez un nouveau 
variant du Covid, mais tout le monde 
s’en foutra vu qu’on est  passé à autre 
chose. Désolé mes loulous. 

Beauté : Lisez la ligne « beauté » des 
Gémeaux. 

GÉMEAUX
Amour : C’est à l’image du titre du 
livre de Sartre, « L’Être et le Néant ». 
Gloire : En ce moment, tout fout l’camp 
dans votre vie. Même votre slip. 
Beauté : Rien n’est plus beau que vous, 
les Gémeaux…… (ah non oupsi, on s’est 
trompé de ligne, c’était pour les Tau-
reaux ça, sorry)

CANCER
Amour : Arrêtez de briser autant de 
cœurs. Vous faites aussi mal que si on 
marchait sur un Lego. 
Gloire : Vous quitterez tout pour réali-
ser enfin votre rêve : devenir toiletteur 
de poneys. 
Beauté : Une sombre prédiction in-
dique que Jean Castex vous massera le 
dos avec son crâne, ce week-end.

LION
Amour : Faites pas les coincés, introdui-
sez une 2e personne dans votre couple. 
Gloire : Aïe ! Peu de portes s’ouvrent 
à vous professionnellement. Normal : 
vous avez le charisme d’un caillou. 
Beauté : Le peuple maya disait que 
les Lions étaient le plus beau signe 
du monde. Bon, d’un côté, les Mayas 

prédisaient aussi la fin du monde pour 
2012, alors… 

VIERGE
Amour : A chaque fois que vous co-
pulez, un bébé panda meurt quelque 
part dans le monde. #pensezy
Gloire : Y a rien qui vaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Beauté : Cette nuit, vous grandirez de 
2 mètres 37. Et vous mourrez, car vous 
serez trop grand(e). C’est bête. 

BALANCE
Amour : On sait très bien que vous 
faites des choses pas très catholiques le 
soir. C’est la constellation de la Chris-
tine Boutin qui nous l’a dit. 
Gloire : Il faut savoir accepter que 
certaines personnes ont un déficit de 
neurones, vous savez… 
Beauté : Vous êtes beau/belle quand 
vous dormez. (et accessoirement, vous 
vous taisez enfin)

SCORPION
Amour : Appelez votre ex et dites-lui : 
« Je te conchie, dindonneau ! » Ça vous 
détendra. 
Gloire : Vous voyez la vie comme vos 
tétons : rose. 
Beauté : Vous êtes tellement sexy 
que même les hommes-tronc vous 

courent après. 

SAGITTAIRE
Amour : Œdipe a appelé. Il aimerait 
bien que vous lui rendiez son complexe, 
merci. 
Gloire : Le travail, la vie, les amis… Tout 
commence à vous pomper le navet. 
Beauté : Vos mollets tout poilus font 
de l’effet à votre entourage qui fait tchiki 
tchiki oulili en les voyant. 

CAPRICORNE
Amour : Le ridicule ne tue pas. Il suffit 
de voir vos anciennes relations. 
Gloire : Vous jouez du black metal les 
soirs de pleine lune en sacrifiant des 
bébés roux. Pas cool, mais chacun ses 
hobbies, mes p’tits gnous. 
Beauté : Si seulement j’étais aussi beau 
que vous… Heureusement, je suis sur-
tout plus riche et beaucoup moins bête. 

VERSEAU
Amour : Vous allez finir au lit avec 
un(e) Balance ou un(e) Gémeaux. 
Quelle déchéance… 
Gloire : Et si vous souquiez les arti-
muses, histoire de nous laisser un peu 
tranquille ? 
Beauté : Vous êtes vachement canon, 
mais seulement de dos. Ce qui est déjà 
pas mal. 

POISSONS

Amour : Rien à battre, ça me re-
garde pas. 
Gloire : Ça y’est, vous mettez vos 
mains dans le dos quand vous mar-
chez. Vous êtes donc officiellement 
vieux/vieille. 
Beauté : Poissons, ça rime avec 
tête de thon. Si ça c’est pas une 
coïncidence… !

Ils 
prennent 

cher






