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Marchés au top !
Et c’est reparti pour le concours du plus beau 

marché de France ! Vous avez jusqu’au 8 avril 

pour désigner le marché qui représentera la 

région Centre-Val de Loire dans la compétition 

orchestrée par TF1. Quinze marchés situés 

dans les six départements de la région sont en 

lice, dont deux en Indre-et-Loire : Amboise et 

Velpeau. Le marché retenu sera en compétition 

avec 23 autres sur MyTF1, jusqu’au 22 juin. 

Après, un jury composé d’Evelyne Dhéliat, 

Denis Brogniart et Laurent Mariotte viendra 

mettre son grain de sel. Bref, pour voter, c’est 

sur le site de la NR (article gratuit).

LIBÉRÉÉÉS, DÉLIVRÉÉÉS….
Le masque est tombé, ça y est ! Liberté 
retrouvée ! Attention, on reprend les bonnes 
habitudes : on se lave les dents, on met sa main 
devant sa bouche pour bâiller ou pour éternuer, 
et on ne grimace plus pendant le discours du 
patron, car ça y est : on voit notre visage en 
entier ! Yeah ! 

Toujours 
au top ! 

Ambroise Voreux, le 
chef du restaurant La 
Cabane à Matelot, 
à Bréhémont, est 
toujours en lice dans 
Top Chef. Passera-t-
il l’étape suivante ? 
Réponse mercredi soir 
sur M6. 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Allez TVB ! 
Le match aller

 de la finale d
e la 

coupe d’Europe
 CEV de volley

-

ball, c’est ce
 mercredi 16 m

ars… en 

Italie. Mais p
as de panique 

! Pour 

les supporters
, un écran géa

nt sera 

installé salle
 Grenon, pour 

suivre 

en direct la r
encontre… et c

’est 

gratuit ! 

5/5
Les Pionniers de Touraine 

enchaînent les victoires : 

cinq succès consécutifs 

en font l’équipe invaincue 

du championnat de D2 de 

football américain ! 

Dragon Ball 
populaire ?
L’Ifop a enquêté, et le résultat 
est sans appel : 68 % des 
Français de plus de 18 ans 
connaissent Dragon Ball, 
contre 55 % pour Naruto et 
44 % pour One Piece. Toute 
une éducation à refaire…

VU SUR FACEBOOK
Un duo mère-fille pour aider l’Ukraine
Isabelle Heurtaux et sa fille Zélie 
Geneix n’ont pas attendu : une collecte 
de biens de première nécessité, et elles 
embarquaient toutes les deux pour un 
road-trip jusqu’en Ukraine, pour aider 
les populations touchées par la guerre. 
Les voici de retour en Touraine, avec 
encore plein de projets en tête pour 
aider leur prochain, de près ou de loin. 
Et on peut aider en apportant un petit 
ou grand soutien financier : https://
www.cotizup.com/toursukraine 

# Ça chauffe au Lac
Hop ! Depuis début mars, le centre aquatique du Lac est raccordé au réseau de chaleur métropolitain, pour que le centre soit chauffé par des énergies renouvelables. 

« De la baignade en Loire, 

certes, mais pas n’importe quoi  ! » 

Christopher Sebaoun, conseiller municipal 

délégué à la Loire et au Cher, à propos du 

possible retour de la baignade en Loire, 

dans les années qui viennent. 

(Lire aussi page 12)
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TOURS
ET LA 
GASTRO-
NOMIE : 
LE GRAND 
ÉCART ? 
À la rédac’ de tmv, on adore 
manger (et surtout : bien 
manger). La preuve, on visite 
un restaurant par semaine 
pour se régaler, sous couvert 
de vous proposer une petite 
chronique sympathique. 
Puisqu’on vous concocte 
cette semaine un best-of de 
nos adresses préférées, une 
question s’est imposée : on 
mange bien à Tours ? Nous, 
on vous dit oui ! Mais notre 
ville apparaît aussi chaque 
année dans le « classement 
de la malbouffe », dans le trio 
de tête des villes où les fast-
foods sont rois. Est-ce que les 
Tourangeaux ne nous feraient 
pas un petit dédoublement de 
personnalité, entre fast-food 
bon marché et belles tables 
gastronomiques ? 
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TOURS, 
CAPITALE 
DU BIEN-
MANGER ?

Si Rabelais revenait aujourd’hui, trouverait-il 
à Tours son bonheur ? TMV a voulu faire le tour 
de la question.

Rue du commerce. Vous passez 
devant un kebab, puis la Deuva-
lière et le Léonard de Vinci ; on 
croise ensuite d’autres kebabs et 
des enseignes de tacos du côté 

de la place du Monstre, avant d’arriver aux 
Halles pour faire escale chez Olivier Arlot. 
Voilà un parcours gastronomique digne de 
montagnes russes gustatives, non ?
C’est ce paradoxe que met en lumière le 
fameux classement « malbouffe » édité 
par le site web acontrecorps.com. Et pour 
2021, Tours est la deuxième ville où les fast-
foods des grandes enseignes sont les plus 
nombreux, rapportés au nombre d’habi-
tants. Pour bien faire, on pourrait calculer 
le ratio entre le nombre de restaurants 
gastronomiques et le nombre d’habitants, 
pour créer un classement du bien-manger. 
On laisse cette mission à ceux qui aiment 
les statistiques. De notre côté, on a préfé-
ré interroger quelques spécialistes de la 
gastronomie pour y voir plus clair. 
Pour Loïc Bienassis,  chercheur à 

l’IEHCA (Institut Européen d’Histoire 
et des Cultures de l’Alimentation, basé à 
Tours), rien de bien étonnant ici : « Tours 
reflète quelque chose d’assez français ! La 
France est, par exemple, le deuxième pays 
consommateur de pizzas après les États-
Unis. La France est à la fois un pays qui aime 
la fast-food et qui accorde une place forte 
à la gastronomie. » Avant d’ajouter : « Le 
classement de la malbouffe reste assez ar-
bitraire, il ne prend en compte que certaines 
enseignes nationales. Pour étudier la ques-
tion, il faut s’attacher à d’autres indicateurs, 
et ne pas se focaliser sur quelques marqueurs 
spectaculaires, comme ce classement, ou à 
l’inverse, le nombre d’étoilés Michelin. » 

Y a pas que les étoiles 
dans la vie
Catherine Barrier, fille du chef étoilé 
Charles Barrier et directrice d’une agence 
de communication spécialisée dans la 
gastronomie, ne dit pas autre chose : « La 
gastronomie ce ne sont pas seulement des 



8 16 mars 2022 I tmv 

 #
 le

 d
os

si
er

étoiles. Aujourd’hui, on trouve en Touraine un vrai 
maillage de restaurants riches de talents, sur le registre 
de la gastronomie pour tous. Ce qui importe, c’est que 
chacun travaille à être le meilleur dans la catégorie 
qu’il a choisie, ce qui se traduit de plus en plus par 
des valeurs environnementales dans lesquelles les 
clients se retrouvent. À ce titre, une étoile verte au 
Michelin, qui récompense la cuisine gastronomique 
et durable, est aussi importante que d’autres dis-
tinctions ». Pour la professionnelle qui travaille 
avec de nombreux chefs en Touraine et partout 
en France, la nouvelle génération de chefs cultive 
donc des valeurs et une philosophie dans lesquelles 
les convives se retrouvent, et qui fait la force de la 
Touraine gastronomique, et pourrait transformer 
Tours en capitale du goût. 
Au Martin Bleu, à Tours, le chef Florent Martin n’a 
pas attendu que le « locavore » soit à la mode pour 
proposer à sa table vins de la région et poissons de 
Loire.  Pour lui, « un étoilé pourrait servir de loco-
motive au secteur, mais la région compte beaucoup 
de très bons restaurants ». Et lui, court-il après les 
récompenses ?  « Être dans un guide fait toujours 
plaisir, mais ma récompense la plus importante c’est 
être complet tout le temps, et entendre un client satis-
fait dire qu’il n’avait jamais si bien mangé. »
Alors, Tours, ville gastronomique ? Pour Loïc Bie-
nassis, dans les faits, pas de contestation possible. 

« Il y a un vrai dynamisme du secteur gastronomique 
en Touraine : une dizaine de Bibs Gourmands, de très 
belles tables, des formations en métiers de bouche et 
de bons produits locaux. » Prochaine étape ? « Bâ-
tir la réputation de la Touraine comme territoire 
gastronomique. » Selon le chercheur, Tours n’a pas 
toujours été au rendez-vous côté promotion de ses 
richesses : rillettes de Tours tombées dans l’oubli 
fin XIXe siècle, pruneaux tourangeaux supplantés 

par Agen… « Lyon a construit sa réputation de ville 
gastronomique pendant l’entre-deux guerres, rien 
n’est donc gravé dans le marbre ! Mais cela nécessite 
un travail collectif et sur la durée. » À tmv, pour 
contribuer à l’effort collectif, on repart explorer 
les bonnes tables de la métropole ! l

L’effet 
Top Chef
La participation d’Ambroise 
Voreux à l’émission de M6 
met les poissons de Loire 
à l’honneur ! Le jeune chef 
cuisine en effet à la Cabane 
à Matelot de Bréhémont les 
poissons pêchés par Romain 
Gadais et son équipe. Pour 
Florent Martin, autre expert 
ès poissons d’eau douce, 
« c’est une belle mise en 
avant des poissons de 
Loire, on lutte contre les 
préjugés ! Et globalement, 
si dans la restauration on a 
une pénurie côté service en 
salle, ce n’est pas le cas en 
cuisine, peut-être grâce à ce 
genre d’émission ».

la nouvelle génération de chefs 
cultive des valeurs 
et une philosophie dans lesquelles 
les convives se retrouvent,
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Une assiette gastronomique au restaurant La Roche Le Roy.
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Gastro 
et semi-gastro 

LE P’TIT MICH 
Au 2 bis, place Michelet. Ouvert du mardi 
au vendredi, midi et soir ; et le samedi soir 
et le dimanche midi. 

« Bistronomique, romantique, chic. » C’est 
ainsi que Le P’tit Mich s’auto-proclame 
et… il n’a clairement pas tort ! On avait eu 
un gros coup de cœur pour ce restaurant 

lors de notre passage en avril 2019. Salle 
décorée avec goût, raffinée sans être 
pompeuse, beaucoup d’allure aussi bien 
côté esthétique que dans l’assiette. Mariage 
de saveurs, bons produits, assaisonnement 
parfait… Tout y est ! (même la terrasse en 
été)

Formule midi à 24 €. Menu carte de 35 à 
40 €. 

LA ROCHE LE ROY
Au 55, route de Saint-Avertin. Ouvert du 
mardi au samedi, midi et soir. 

Bon ok, c’était facile. Mais impossible de ne 
pas mettre cet incontournable tourangeau 
dans ce best-of. La Roche Le Roy, c’est une 
expérience dans l’assiette, c’est une cuisine 
difficile à mettre en défaut. Le jeune chef 
Maximilien Bridier fait des petits miracles et 
son équipe assure le sans-fautes, dans un 
cadre d’exception. Miam et re-miam. 

Menu de 60 à 85 € (en 5 plats). 

L’AUBÉPINE 
Au 88, rue Colbert. Ouvert du mardi au 
samedi, midi et soir. 

On a pleuré (de tristesse) quand 

L’Escapade a disparu rue Colbert. Mais on 
a pleuré (de joie) quand l’établissement est 
revenu sous un nouveau nom, L’Aubépine. 
Une nouvelle enseigne, mais pas une 
nouvelle adresse. Et au menu, toujours 
une cuisine raffinée, pleine de plaisir, avec 
service efficace, classe mais pas guindé. 
Précision importante : oui, c’est très bon, 
mais oui on a aussi adoré la présence d’un 
chef pâtissier pour sublimer nos desserts. 

Menu déjeuner à 24 € ; menus du soir entre 
34 et 44 €.  

# best of restos
Rubrique-phare de tmv, la chronique resto de notre magazine vous permet, depuis de nombreuses 
années, d’avoir un aperçu des restaurants tourangeaux visités par la rédac’. On a remonté le temps 
pour choisir des bonnes idées et quelques coups de cœur de ces 5 dernières années… 
Testé et approuvé !
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mais 
aussi...
# LA MAISON COLBERT
Au 26, rue Colbert. Ouvert du mardi au 
samedi, midi et soir. 

Menu à 34 €. Formule du midi à 15,90 €. 

# LES BARTAVELLES
Au 33, rue Colbert. Ouvert du mardi 
au samedi, midi et soir (sauf mercredi 
uniquement le midi). 

Déjeuner à 24 € ; formule 3 services à 44 € 
ou découverte à 64 €. 

# L’APPART CÔTÉ MER
Au 47, rue du Grand Marché. Ouvert du 
jeudi au lundi, midi et soir. 

Formule du midi à 22 €. Plats entre 17,50 et 
25 €. 

StreetFood  
LA TRATT’
Au 94, rue du Commerce. Ouvert du mardi 
au vendredi, midi et soir ; le samedi de 
midi à minuit. 

En décembre 2021, Maître tmv par 
l’odeur alléché (de la pizza), se décidait 
à découvrir La Tratt’ et « ses parts de 
pizza comme à Rome ». Belle surprise, 
puisqu’ici, on peut prendre à emporter ces 
parts rectangulaires, hyper digestes, car 
la fermentation dure de 72 à 96 h, offrant 
ainsi une pâte très légère et aérienne. 
Et côté garnitures, ça ne rigole pas. 
Recettes originales (ah cette pizza mozza 
mortadelle, figues séchées) et pizzas 
sucrées pour les amateurs de dessert. 

Part à 4,50 € ou 6 € pour les « spéciales ». 

DRAMA HOT DOG 

Au 27, rue Constantine. Ouvert du lundi au 
samedi, midi et soir et le dimanche soir. 

Concept tourangeau, pains boulangers et 

viande du boucher au menu pour Drama 
Hot Dog, spécialisé dans le… hot dog (c’est 
bien, vous suivez). On oublie ceux à la 
saucisse famélique et au pain industriel ; ici, 
c’est du pain moelleux et gourmand (merci 
la Maison Nardeux) et des hot dog à base 
de poulet paprika et jalapeño ou même un 
rempli de camembert fondu. En bonus, un 
hot dog vegétarien !

De 5 à 8 € environ. Menus de 8,50 à 11,50 €. 

BOLL N ROLL 

Au 17, rue du Commerce. Ouvert tous les 
jours de 9 h 30 à 21 h 30. 

En 2018, on l’estampillait « coup de cœur 
de la rentrée » (après avoir enquillé les 
barbecues tout l’été…) : le Boll N Roll avait 
séduit les estomacs rue du Commerce 
pour les Tourangeaux aimant manger 
sainement sans avoir trop de temps devant 
soi. Une enseigne healthy qui fait la part 
belle aux recettes sans gluten, vegan et 
végétariennes, tout en précisant les valeurs 
nutritionnelles. On avait beaucoup aimé (et 
d’ailleurs, on y est retourné plus d’une fois). 

De 10 à 13,50 € le boll. 

mais 
aussi...
# LE CROQUE-BEDAINE
Au 153, rue Colbert. Ouvert du mardi au 
samedi, de midi à 14 h (déjeuner) et de 
17 h à 1 h du matin (sauf vendredi minuit). 

De 4,90 € à 7,80 € le croque-monsieur. 

# POKEMOON
Au 24, rue Charles-Gille. Ouvert du lundi 
au vendredi, midi et soir. 

Poke bowl à 9,90 € ou entre 10 et 12 € pour 
les « signatures ». 

Bistrot 
et cuisine tradi

LE CHIEN FOU
Au 7, rue de la Grosse Tour. Ouvert du 
mardi au samedi, midi et soir. 

Septembre 2021, nous voilà attablés à la 
terrasse du Chien Fou. Le remplaçant du 
Zafferano est tenu par Jean Poirier, 23 ans, 
qui a eu l’idée lors de son tour du monde 
et ses 18 000 km à vélo. Formule du midi à 
bas prix (16 € ce jour-là pour entrée-plat), 
vin servi à la ficelle, portions généreuses et 
bonne ambiance. Cuisine tradi pour ventre 
bien rempli. 

Formule complète du midi à 20 € ou à la 
carte entre 16 et 18 € le plat. 

BIBI BISTROT
Au 80, rue des Halles. Ouvert du mardi au 
samedi toute la journée, le dimanche de 
10 h à 15 h. 

Ziouuu, on remonte le temps. En 2018, la 
team tmv débarque au Bibi Bistrot, près 
des Halles. Cuisine locale et circuit court, 
c’est le leitmotiv. Ici, on est sur de la carte 
courte, donc efficace. Et, chaque semaine, 
un plat typique de bistrot. À l ‘époque, 
on avait testé la soupe de concombre et 
fenouil ou encore un hachis parmentier tout 
doux. Et, bien sûr, le croissant salé, THE 
spécialité. Et qui avait aimé ? C’est bibi ! 
(oui, cette chute était téléphonée)

Formules de 10,50 à 19,90 €.  

L’AUTOURS DES PALOMBES

Au 17, avenue de Grammont. Ouvert 
tous les jours, midi et soir (sauf lundi 
uniquement soir). 

Né en juillet 2021, L’AuTours des palombes 
a choisi de mélanger les saveurs de 
différentes régions du monde, sous 
la forme dun bistrot chaleureux et 
sympathique comme tout. C’est ainsi 
qu’on s’est retrouvé avec des empanadas 
aux légumes de saison et Sainte-Maure 
de Touraine qu’on a littéralement dévorés. 
Entre temps, l’établissement a évolué (plus 
de formule du midi par exemple), mais c’est 
une table à découvrir dans le secteur de 
Jean-Jaurès.

Menu à 32 € (entrée, plat, dessert) ou 18 € 
le plat.

mais 
aussi... 

# N.Y.C BISTRO
Au 21, rue des Déportés. 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. 

Formule du midi à 13 € (entrée/plat ou plat/
dessert) ou 17 € pour la totale. À la carte, 
moyenne de 12 € le plat. 

# best of restos
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# LE BISTROT D’ODILE
Au 64, rue Colbert. Ouvert du mardi au 
samedi, midi et soir. 

Menus de 25 à 33 €, pour entrée-plat-
dessert. 

# LES GRANDS DUCS
Au 1 bis, place Gaston-Paillhou. Ouvert du 
mardi au samedi, midi et soir. 

Entre 18 et 26 € le plat. 

Cuisine 
du monde

ÀRBOL DE VIDA

Au 107, rue Colbert. Ouvert toute la 
semaine le soir, sauf samedi midi et soir. 
Fermé le dimanche. 

Manger en Argentine tout en restant à 
Tours. Oui, c’est possible et non, nous 
n’avons pas pris de substance illicite. 
Rue Colbert, il y a Àrbol de Vida, resto 
argentin, où la spécialité est l’empanada, 
ce petit chausson farci délicieux. Ambiance 
cocooning dans la salle, accueil chaleureux 
et découverte culinaire (on se souvient 
encore du « humanita » et son maïs et 
sauce crémeuse, rah). 

Empanadas à 2,80 € l’unité ou 14 € la 
planche de 6. 

LE MAKÉDA
Au 86, rue Colbert. Ouvert du mardi au 
dimanche, midi et soir. 

Manger en Éthiopie tout en restant à 
Tours. Oui, c’est… Bon, ok on l’a déjà faite 
cette intro. Le Makéda, c’est une très belle 
table, tenue par George et qui nous avait 
fait découvrir la cuisine traditionnelle 
éthiopienne lors de notre passage en 
2018. Les plats sont servis accompagnés 
de galettes de teff, pour « attraper » la 
nourriture. Car ici, on mange – ô bonheur ! 
- avec les doigts ! Des mets assez relevés, 
exotiques et surtout délicieux. La fine 

équipe vous retrouvera début avril, à son 
retour d’Ethiopie. 

Formule midi à 9,90 € ; plats de 10 à 15 € ; 
assortiment découverte à 16,50 €.

mais 
aussi...
TIA GOURMET
Au 73, rue des Halles. Ouvert du mardi 
au samedi, de 10 h à 23 h (car resto et 
épicerie fine). 

Entrées entre 7,50 € et 11,90 € ; plats entre 
11,90 € et 17,50 €. 

YOÏSHO !
Au 11, avenue de Grammont. Ouvert du 
mardi au samedi, à partir de 11 h jusqu’à 
épuisement des préparations du jour. 

Environ 3 € pour un onigiri. Soupe miso à 
3 €. 

Les originaux 
inclassables 

ROSE CORNICHON

Au 266, boulevard Charles-de-Gaulle. 
Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 17 h 30, 
sauf dimanche. 

Un concept qu’on a adoré : c’est simple, 
ici, vous vous trouvez devant un comptoir, 
où se trouve une multitude de plats. Vous 
pouvez goûter… eh bien à tout ! Le Rose 
Cornichon joue sur le principe « d’assiette 
gourmande avec ce que tu veux dedans ». 
Et en plus, c’est vraiiiment bon. Ajoutez 
à ça une déco d’enfer et flashy, et des 
gérantes pétillantes et aussi énergiques 
qu’un shoot de Redbull par intraveineuse, 
et c’est du pur plaisir. 

Assiette du jour à 12,90 €. 

KAT’S COFFEE
Au 63, rue du Commerce. Ouvert du 
mardi au samedi, de 8 h 30 à 18 h 30 et le 
dimanche après-midi. 

Okay, on ne savait pas trop où placer ce 
Kat’s Coffee qui nous avait tapé dans l’œil 
en août 2019. Car l’enseigne est à la croisée 
entre le coffee shop et la street food pour 
le midi. Et nous, ce qui nous avait fait 
baver, c’est leurs poutines ! On parle bien 
sûr du plat québécois (non, parce qu’avec 
les temps qui courent, hein…) avec frites, 
sauce brune et fromage qui fait « couic 
couic ». Ici, faite maison, et végétarienne ou 
accompagnée de pulled pork. 

La poutine à 8 € et les desserts entre 2 et 
3 €. 

BASILIC & CO
Au 42, rue Daniel-Mayer. Ouvert tous 
les jours, midi et soir, sauf dimanche 
uniquement le soir. 

Bon, effectivement, Basilic & co est une 
pizzeria à première vue et, donc, on se 
demande pourquoi elle se retrouverait 
dans cette rubrique inclassable… Pour la 
simple et bonne raison que la franchise 
implantée à Tours Nord a choisi un créneau 
un poil différent. Ici, au menu, on retrouve 
des pizzas de… terroir ! Mettre en valeur 
les régions françaises, c’est le credo. Alors 
les ingrédients artisanaux sont français 
et labellisés (bleu du Vercors AOP, ou 
encore jambon sec d’Ardèche IGP). De quoi 
changer ses habitudes d’amateur de pizza.

De 9,90 à 11,90 € pour les pizzas standards 
(jusqu’à 14,90 € la maxi). 

 

mais 
aussi... 

# LE TWISTIN
Au 5, rue Auguste-Comte. Ouvert du lundi 
au vendredi, midi et soir, et le samedi soir. 

Planchette canaille à 15 €, plats entre 15 et 
25 €. 

aller 
+ loin
Liste non-exhaustive évidemment. Pour 
retrouver toutes nos chroniques resto, 
direction tmvtours.fr, rubrique « resto » ou 
tapez le nom du restaurant souhaité dans 
notre barre de recherche ! 

# best of restos
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# ça fait la semaine

Les faits 
On ne va pas se mentir : en observant les 
nombreuses personnes qui font trempette 
dans la Loire l’été, difficile de croire que 
la baignade y est interdite… Et pourtant, 
elle l’est bel et bien ! Et même passible 
d’amende. Pas facile de résister à un petit 
plongeon rafraîchissant sur les berges, mais 
cela est prohibé depuis bien des années. 

Pourquoi ?
Au menu, courants et trous dans le sable, 
bouts de verre ou troncs d’arbres présents 
dans l’eau, zones non-surveillées, mais 
aussi risques sanitaires et cyanobactéries. 
Mais en ce moment, l’Atelier d’urbanisme 
(Atu) de l’agglomération, relié à la Mé-
tropole, est en train de mener une grande 
enquête, afin de voir sous quelles condi-
tions la baignade pourrait être de nouveau 
autorisée. Elle va ainsi mettre en lumière les 
dangers, mais aussi l’encadrement éventuel, 
les espèces qui seraient potentiellement 
dérangées lorsque nous nous baignons 
ou encore voir comment il est possible de 
mieux appréhender le milieu lorsque l’on 
nage. Cette étude sera menée en partenariat 
avec le Polau (Pôle arts et urbanisme). 

Comment ça va se 
passer ? 
Un livre blanc, contenant des propositions, 
sera ensuite publié fin juin, ou début juillet. 
Une audition publique se tiendra également 
le samedi 30 avril (la première a eu lieu le 

5 mars). Sont également menés des entre-
tiens avec des biologistes, des praticiens 
et même des écoles de natation. 
Tous les aspects devront être abordés : 
de la protection de l’environnement 
aux risques sanitaires, en passant par 
les conflits d’usage entre baigneurs et 
pêcheurs, rappelle le directeur de l’Atu, 
Jérôme Baratier, dans les colonnes de la 
Nouvelle République. 

Le contexte 
L’idée de pouvoir se baigner dans la Loire 
fait écho à « Envies de Loire », une dé-
marche qui visait à « replacer la Loire au 
cœur de projet métropolitain ». Après ce 
concours d’idées, il avait été clair que les 
Tourangeaux exprimaient un fort désir de 
baignade dans le fleuve. 
Et même s’il est ici question de la Loire, 
cette enquête « sera adaptable au Cher, 
d’autant qu’il est plus domestique », sou-
ligne Jérôme Baratier.  l Aurélien Germain 

LOIRE : BIENTÔT LA BAIGNADE ?
L’Atelier d’urbanisme, relié à la Métropole, planche sur une grande enquête. Objectif ? 
Voir sous quelles conditions la baignade dans la Loire pourrait être autorisée. 

TOURS 
Féminisons ! 
« La rue est aussi à nous », c’est 
le nom de la campagne lancée 
le 8 mars, lors de la Journée 
internationale de la lutte des 
droits pour les femmes. La Ville 
de Tours lance un appel aux 
Tourangelles et Tourangeaux, 
pour donner des idées de 
noms de femmes (écrivaines, 
réalisatrices, chercheuses, 
etc.) à une trentaine de lieux 
et d’équipements publics. Les 
habitant(e)s ont donc jusqu’au 
25 avril pour déposer leurs 
suggestions sur la plateforme 
de démocratie participative 
mise en place (*). Un vote aura 
lieu, ensuite, jusqu’au 31 mai. 
La liste retenue par le jury sera 
communiquée en septembre. 

(*) decidonsensemble. tours.fr

IMMOBILIER 
Empire Briand 
La galaxie fondée par 
Philippe Briand continue de 
s’étendre. L’enseigne Nestenn a 
effectivement cédé la majorité 
de ses parts à la holding Arche, 
maison-mère de Citya, fondée 
par Philippe Briand donc. Le 
chef d’entreprise, maire de 
Saint-Cyr-sur-Loire et homme 
politique (également condamné 
dans l’affaire Bygmalion en 
septembre 2021) se retrouve à la 
tête du numéro 1 de l’immobilier 
en France, 32 ans après avoir 
racheté sa première agence 
immobilière. Car outre Citya 
Immobilier, le groupe Arche était 
déjà propriétaire de Century 21 
France, Guy Hoquet et Laforêt. 
Une vente sur trois passe par 
l’une de ces agences. 
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# ça fait la semaine

CLIMAT. 
700 personnes 
ont défilé à 
Tours, samedi, 
pour dénoncer 
l’inaction 
climatique 
de la classe 
politique, 
avant de 
s’allonger 
symboli-
quement 
au sol.
(Photo NR – Hugues Le Guellec)

UKRAINE 
Protection 
temporaire 
La Préfecture d’Indre-et-Loire 
a fait savoir que le dispositif de 
protection temporaire, voté par 
le Conseil de l’Union européenne 
début mars, est désormais en 
place dans le département. Il 
est possible de prendre rendez-
vous à distance en écrivant à 
pref-etrangers@indre-et-loire.
gouv.fr Et les ressortissants 
ukrainiens désirant bénéficier 
de cette protection pourront 
maintenant se présenter au 15, 
rue Bernard-Palissy à Tours, entre 
8 h 30 et midi. Les documents 
sont en français et en anglais, et 
suite à la demande (la Nouvelle 
République du 14/03), une 
traduction en ukrainien et en 
russe ne devrait pas tarder. 

UKRAINE (BIS)
Transports 
gratuits 
L’annonce a été faite par Wilfried 
Schwartz, président du SMT, 
le Syndicat des mobilités de 
Touraine de Tours Métropole. Le 
bureau du SMT « va prendre en 
charge l’abonnement mensuel 
Fil Bleu des Ukrainien(ne)s qui 
arrivent sur notre territoire ». 
Le réseau de transports sera 
donc gratuit pour les réfugiés 
et déplacés de ce pays en 
guerre, arrivant en Touraine. 
« À travers cette initiative, le 
SMT souhaite mettre en œuvre 
une aide concrète pour faciliter 
les déplacements des réfugiés 
ukrainiens accueillis, et ainsi 
participer à l’élan de solidarité 
national », a-t-il indiqué. Les 
modalités seront bientôt 
précisées. 
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# actu monde

Corse
La situation 
se tend
Une manifestation de 
soutien à Yvan Colonna a 
viré à l’émeute à Bastia, 
dimanche. Entre 7 000 
et 12 000 manifestants 
ont d’abord défilé dans 
le calme. Vers 16 h 30, 
des groupes violents s’en 
sont pris à la préfecture. 
Des jets de cocktails 
molotov ont provoqué 
un début d’incendie. Au 
final, 67 personnes ont été 
blessées, dont 44 parmi les 
forces de l’ordre. L’assassin 
du préfet Erignac, en 1998, 
est toujours entre la vie et la 
mort suite à son agression 
par un autre détenu, le 
3 mars. Son statut de 
« détenu particulièrement 
signalé » (DPS) a été levé 
par le Premier ministre.

Ukraine
Une diplomatie 
tendue
Tandis que le président 
ukrainien Volodymyr 
Zelensky multiplie ses 
appels à l’aide en direction 
des Occidentaux, le fil 
diplomatique n’est pas 
totalement coupé avec la 
Russie. Des discussions 
se poursuivent entre 
représentants russes et 
ukrainiens, sans résultats 
pour le moment. Côté 
sanctions, les Européens 
réunis à Versailles actent 
un calendrier de sortie de 
la dépendance à l’énergie 
russe et indiquent que « rien 
n’est tabou ». La Russie 
tente de se tourner vers la 
Chine pour contourner les 
sanctions, sous l’œil vigilant 
des Américains.

Ukraine
Sur le terrain : 
l’horreur
Les combats s’intensifient 
encore en Ukraine autour 
des villes assiégées. À 
Marioupol, la situation 
humanitaire est 
catastrophique et les 
victimes civiles et militaires 
se comptent en milliers, 
sans qu’il soit possible 
d’établir de bilan précis. 
Dimanche, un journaliste 
américain est tué dans 
la banlieue de Kiev, une 
capitale désormais prise en 
tenailles. Quelques heures 
plus tôt, les bombardements 
s’étaient étendus vers 
l’ouest de l’Ukraine, zones 
jusqu’ici plus épargnées. 
Une base militaire, située à 
quelques kilomètres de la 
frontière polonaise, a été 
visée. 

Le
billet

LE JOUR 
DE GLOIRE
Nous, on pensait comme ça que ce serait un 
grand jour. Naïfs que nous étions. On imagi-
nait ça comme une sorte de délivrance, de 
renaissance presque. Après tous ces jours, 
après tout ça, nous étions sûrs, en retirant 
nos morceaux de tissus, nos bouts de papier 
froissé, de retrouver des kilos de bananes 
sur tous les visages amis, des ribambelles de 
sourires. Pas l’allégresse de 1945 dans les rues 
de nos villes libérées, mais pas loin. Comme 
on nous avait dit que c’était la guerre, on 
rêvait de la paix, on voulait fêter la victoire.
Et puis le jour est arrivé. C’était lundi, c’était 
cette semaine. Et, comment dire… Ce que 
l’on a découvert sous les masques, n’avait 
rien à voir avec nos espérances. Des mines 
grises, des visages inquiets, des bouches 
crispées. C’est qu’entre-temps, il s’est passé 
des choses. Des choses graves. Le prix du 
sans-plomb 95 est passé au-dessus de la 
barre des 2 € et, surtout, le PSG a été éliminé 
de la Ligue des champions. Des coups à vous 
casser le moral d’un peuple.  l Matthieu Pays

Menaces sur la station spatiale ?
La France, les États-Unis et la Russie font partie des pays directement impliqués dans le fonctionnement de la station spa-
tiale internationale (ISS). La guerre en Ukraine pourrait avoir des conséquences jusque dans l’espace.

 # le décryptage

1. MENACES SUR LA STATION
Le patron de l’agence spatiale russe Roscosmos, 
Dmitri Rogozine, proche de Vladimir Poutine, 
a affirmé le 12 mars, que les sanctions contre la 
Russie pouvaient avoir comme conséquence la 
chute de la station spatiale de son orbite. Il a 
même montré une carte du monde indiquant les 
endroits où la station pourrait s’écraser. 

3. UN PLAN B
Si les Russes décidaient de lais-
ser tomber la station spatiale 
(au sens propre du terme, mal-
heureusement), les Américains 
pourraient activer leurs propres 
moteurs pour corriger l’orbite 
de la station. Ils n’ont encore 
jamais servi, mais ils sont fonc-
tionnels.

5. 25 ANS 
DE COLLABORATION
L’ISS, c’est le plus grand 
programme scientifique 
international jamais mis en 
place. Un projet de plus de 
100 milliards de dollars, initié 
en 1998, qui a su rester en 
dehors des considérations 
diplomatiques depuis plus de 
vingt ans. S’en retirer, pour 
les Russes, c’est se priver de 
tout accès à l’espace.

4. DES RUSSES 
DANS LA STATION
Actuellement, il y a sept personnes 
dans la station spatiale. Quatre astro-
nautes de la Nasa, Raja Chari et Tho-
mas Marshburn, Kayla Barron et Mark 
Vande Hei, un astronaute de l’agence 
européenne, Matthias Maurer et deux 
cosmonautes russes, Anton Shka-
plerov et Pyotr Dubrov. Ces derniers 
doivent regagner la Terre le 30 mars.

2. QUEL EST LE RISQUE ?
Des vaisseaux russes, Soyouz et Progress, as-
surent la liaison en hommes et en matériel entre 
la Terre et le module russe de la station. Dmitri 
Rogozine indique que les sanctions menacent le 
lanceur de ces vaisseaux. Le segment russe est 
celui qui est chargé de corriger l’orbite de la sta-
tion, plusieurs fois par an, pour éviter les débris 
spatiaux, par exemple.

3 000 
C’est le nombre d’ex-

périences scientifiques 
qui ont été menées au 

sein de l’ISS depuis 
son lancement. 

230 
C’est le nombre de per-

sonnes qui sont allées sur 
l’ISS, une station longue 

comme un terrain de 
foot, qui fait le tour 

de la planète 
en 90 minutes. 
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# la ville en sport

LE TMB RESPIRE

Ils en avaient besoin de cette 
victoire, les basketteurs du TMB. 
Parce que dans un championnat 
de Pro B serré comme une rame 
de métro aux heures de pointe, 
il n’y a qu’un pas du ventre mou 

à la zone de relégation. Les 
joueurs de Pierre Tavano ont, 

heureusement, fait le job face à 
Rouen (93-74) en retrouvant un 
belle efficacité offensive et en 
renouant avec leur solidité en 

défense. 

AUCUN PLAISIR 
POUR L’UST

Le jeu de mots est facile, 
mais il dit bien le désarroi 

des rugbymen tourangeaux. 
La défaite à domicile dans 
le derby contre Poitiers, la 
semaine dernière, appelait 

une réparation. Aller chercher 
une revanche à Plaisir (après 

la courte défaite à l’aller), 
aurait été de très bon ton. 

Hélas, les hommes de l’UST 
n’ont pas vu le jour en région 
parisienne, s’inclinant 31-12, 
encaissant même un 21-0 

avant de commencer à réagir. 
Rachat attendu face au Havre, le 

27 mars.

LES REMPARTS 
CÈDENT

D’accord, c’était face au leader, 
Brest. D’accord, c’était dans un 

match à faible enjeu, puisque les 
plays-downs étaient déjà dans 
le viseur. Mais quand même : 

passer de 5-1 à 10 minutes de la 
fin à 5-6 au coup de sifflet final, 

c’est un peu dur à encaisser. 
On positive en se disant que 
les hockeyeurs tourangeaux 

ont toutes les armes dans leurs 
mains pour battre n’importe qui 

et on leur fait confiance pour 
aller chercher le maintien.

CTHB
Les handballeuses de Chambray 

se déplaçaient le week-end 
dernier chez le leader Metz. 

D’entrée de jeu, elles offraient 
un avantage de 5 buts à leurs 

adversaires. Un handicap 
que, malgré leur combativité, 
elles n’ont jamais pu rattraper 

(défaite 31-23). Toujours 
sixième du championnat de 
LBE, les Tourangelles voient 

tout de même la zone rouge se 
rapprocher. Victoire impérative, 
samedi, face à l’avant-dernier, 

Celles-sur-Belle. 

C’est un nom qui ne dira pas grand 
chose, sans doute, aux plus jeunes 
d’entre vous. Et pourtant, Michaël 
Milon, compte parmi les sportifs 
français les plus titrés de l’his-
toire. Licencié au club de karaté 
de Loches, il a été trois fois cham-
pion du monde, en 1994, 1996 et 
2000. Mais également douze fois 
champion d’Europe et neuf fois 
champion de France et trois fois 
médaille d’or en Coupe du monde 
(1993, 1995 et 1997). 
Un palmarès hors-norme, asso-
cié à une personnalité également 
hors du commun. « Je n’ai jamais 
vu un tel être humain, avec sa ca-
pacité physique et ses capacités 
mentales », confiait récemment 
Hervé Meert, qui fut un de ses ca-

marades de tatami, à nos confrères 
de La Nouvelle République. 
Le champion, bien conscient de 
son aura, organisait dans sa ville 
des stages en plein air.  « Il y avait 
300 jeunes, qui venaient de toute 
l’Europe, se souvient le journaliste 
Jean-Éric Zabrodsky, ancien res-
ponsable des sports pour l’Indre-
et-Loire à La Nouvelle République. 
Ce qui était impressionnant, c’était 

le silence pendant qu’il expliquait 
les gestes. » 
Un être lumineux au mental 
d’acier, qui avait pourtant ses 
failles. Son destin s’est brisé le 
13 mars 2002, suite à un arrêt car-
diaque consécutif à une overdose. 
Il avait tout juste 30 ans. 
Le dojo de Loches porte au-
jourd’hui le nom de Michaël Milon 
et la jeune génération s’entraîne 
sous le regard de ce grand cham-
pion trop tôt disparu. l M.P.

 # hommage

un être lumineux

Souvenir d’un champion

Les
touran-
geaux
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LES JOURNÉES 
DU POTAGER

Pour rencontrer les jardiniers de 
Villandry, une date à noter : 

les 24 et 25 septembre pour les 
journées du potager. Vous 
pourrez repartir avec les 
récoltes des jardiniers !
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Anthony Coué veille 
sur les jardins de Villandry 

Anthony Coué est chef-jardinier au château de Villandry. Arrivé 
apprenti, il y mène depuis 10 ans une belle carrière, régnant sur les 

buis, tilleuls et charmilles des jardins Renaissance. 

l
es allées du jardin de Villandry 
sont désertes en ce début mars. Le 
calme plat en attendant les milliers 
de touristes qui devraient affluer 
dès le printemps. Chaque jour, les 

dix jardiniers du domaine mesurent leur 
chance de travailler dans ce cadre excep-
tionnel, hérité de la Renaissance et de la 
gestion actuelle de la famille Carvallo. 
Anthony Coué, le nouveau chef-jardi-
nier, savoure chaque instant passé le nez 
dehors tout en inspectant les derniers 
travaux effectués. « Nous venons de tail-
ler les 1 500 tilleuls. Cela a occupé quatre 
jardiniers pendant deux mois, détaille le 
chef-jardinier à la tête d’une équipe de 
dix personnes. Nous profitons également 
de l’hiver pour remettre du gravier dans 
les allées, faire un dallage sous les buis,  
tondre les deux hectares de gazon, faire 
un peu de binage, couper du bois pour 
chauffer le château… ». Anthony Coué 
dit ne pas s’ennuyer tant son métier est 
diversifié. De 7 h à 16 h, « le planning est 
précis mais peut varier selon la météo. »  
Nettoyer le matériel ou travailler dans la 
serre peuvent être des solutions de repli 
en cas de grosse pluie ou de grand froid. 
Véronique, la responsable de la serre, 
est en train de préparer les 1 900 pots de 
semis de fèves. Anthony a élaboré avec 
elle les plants de culture du potage pour 

ce printemps.
Arrivé apprenti en 2002, il a gravi tous les 
échelons du domaine, depuis son stage de 
découverte effectué ici-même, devenant 
chef-jardiner l’été dernier, en remplace-
ment de Laurent Portuguez. Passé l’effet 
de surprise, il dit que cela représente 
pour lui  « un beau challenge ». Ce rôle 
le ravit, même s’il passe un peu moins 
de temps dehors car il gère désormais 
l’équipe, les plannings, les commandes. 
« C’est beaucoup d’anticipation et de ges-
tion », concède-t-il. Ce qu’il aime surtout, 
« c’est la taille. Tailler les buis, les fruitiers 
– pommiers et poiriers, les rosiers… c’est 
l’essence, mon domaine. Former et maîtriser 
les végétaux, c’est sympa et ça demande de 
la précision. » 
Autre aspect particulièrement apprécié 
par le chef-jardinier : son cadre de travail. 
« Travailler ici, ce n’est pas comme en en-
treprise classique. On prend le temps de 
faire les choses pour avoir un bon résultat. 
On cherche la finition et la propreté. » Des 
jardins à la française, rigoureux, appréciés 
par les touristes, connaisseurs ou non. « Ils 
nous interpellent souvent, et c’est plaisant, 
valorisant d’échanger avec eux. » Certains 
les qualifient d’ « artistes », ce qui n’a pas 
l’air de déplaire à notre chef-jardinier du 
château de Villandry. l

Les jardins 
en chiffres

7 hectares de jardins au 
cœur d’un domaine de 

15 hectares. Les jardins se 
répartissent en six thèmes.

52 kilomètres de Buis taillés 
en mai et août. La taille des 
seuls petits buis du potager 

représente 300 heures 
d’ouvrage.

115 000 plants de fleurs et 
légumes sont repiqués dans 

le potager et les salons.
2 kilomètres de charmille 

forment des cloisons 
naturelles, notamment dans 

le labyrinthe.
144 poiriers taillés en 

quenouille y côtoient plus 
d’1 km de pommiers taillés 

en cordon.
324 Rosiers-tiges de 

21 variétés différentes 
fleurissent dans le potager.
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DU 16 AU 19 MARS
1  LA RÉPONSE 
DES HOMMES
Mais la réponse à quoi, en fait ? Eh 
bien aux demandes exprimées par 
la religion catholique, dans la Bible 
ou exprimées par ses représentants. 
Nous découvrons donc une quinzaine 
de tableaux où sont représentées au-
tant de recommandations positives et 
surtout, la façon qu’ont les humains, 
croyants ou non, de les recevoir. 
Un spectacle qui mêle le théâtre, la 
danse, la musique et la vidéo et qui 
résonne fortement en chacun de 
nous, en ces temps où toutes nos 
valeurs sont remises en question.
Au Nouvel Olympia, à 20 h, les 16 
et 18 mars ; à 19 h, le 17 mars et à 
14 h, le 19 mars. De 5 à 25 €.

17 MARS
2  LYNDA LEMAY

C’est d’abord une voix, Lynda Lemay, 
reconnaissable entre toutes et pas 
seulement à cause de son bel accent 
venu d’outre Atlantique. Mais c’est 
aussi et surtout un tempérament et 
une artiste d’une très grande sensibi-
lité. On la retrouve avec un nouveau 
spectacle, de nouvelles chansons, 
toujours aussi profondes et, à la fois, 
légères. Tabernacle, on y va !

Au Palais des congrès de Tours, à 
20 h 30. De 39 à 62 €.

18 MARS
3  ARMANDE FERRY-
WILCZEK
C’est à une véritable découverte que 
nous convie ce spectacle. Armande 
Ferry-Wilczek n’est pas née de la der-
nière pluie. On l’a vue dans l’ensemble 
de musique du monde Madera Em, 
chez Jane is Beautiful, ou dans le trio 
vocal Unio. Elle exprime aujourd’hui 
sa sensibilité et sa voix singulière en 
solo. Bonne idée !
À la Médiathèque de La Riche, à 
19 h. Entrée libre.

19 ET 20 MARS
4  PLAYMOBIL

Si, comme nous, vous avez passé des 
heures sur le carrelage du salon de 
vos parents, à construire des histoires 
folles à partir de ces petits bon-
hommes tout raides au visage un peu 
crispé, vous ne devez pas manquer 
cette exposition. Vous y découvrirez 
des mises en scène qui devraient 
agir comme autant de madeleines 
sur votre cerveau. Vous y verrez des 
pièces rares et vous pourrez même 
faire vos courses !
Au Domaine de Cangé, à St-Aver-
tin, de 10 h à 18 h 30. De 3 à 5 €. 
Gratuit – 10 ans.

20 MARS
5  BEAUX-ARTS 
UNDERGROUND
Et si on se faisait une petite visite au 
musée des Beaux-arts, mais plutôt, 
sous le musée des Beaux-arts. Car, 
le saviez-vous, l’ancien palais des 
archevêques est bâti sur les vestiges 
de l’enceinte gallo-romaine de la ville. 
Ces souterrains sont habituellement 
fermés au public et les occasions de 
les découvrir sont rares. 
Au musée des Beaux-arts, de 11 h 
à 16 h 30. Places limitées. Réserva-
tion conseillée mba-reservation@
ville-tours.fr

21 ET 22 MARS
6  VANDALES

Qui est mieux placé que la troupe du 
théâtre universitaire pour s’inter-
roger sur la nécessité (ou non !) de 
répondre aux commandements du 
monde et de la société ? Et si on 
laissait faire le hasard, si on croyait à 
son propre destin, en s’affranchissant 
des règles ? Si on jouait sa vie aux 
dés, chaque matin ? C’est la proposi-
tion de cette nouvelle création avec le 
Collectif NightShot. Rien ne va plus, 
faîtes vos jeux !
À la salle Thélème, à 20 h 30. 3 €.

22 ET 23 MARS
7  LE PETIT CHAPERON 
ROUGE
On ne va vous faire l’affront de vous 
donner le pitch, quand même ? La 
galette, le petit pot de beurre, tout 
ça ! L’Opéra de Tours nous donne 
l’occasion de découvrir le conte de 
Perrault dans une version lyrique très 
contemporaine, puisqu’on la doit au 
compositeur, Guy-François Leueber-
ger, né en 1983. La création a eu lieu 
en octobre dernier, à Lausanne. À 
partir de 7 ans.
Au Grand Théâtre de Tours, à 10 h 
et 14 h 30, le mardi et à 15 h, le 
mercredi.

22 MARS
8  LE PRINTEMPS 
DES POÈTES
Une chorégraphe, Rebecca Journo 
et une poétesse, Albane Gellé, se 
partagent la scène pour cette soirée 
à l’occasion du 24e Printemps des 
Poètes. La première présentera son 
solo « L’épouse » et la seconde lira 
ses textes.
Au CCNT, à 20 h. Entrée libre, sur 
réservation. 

BRUISSEMENTS 
D’ELLES : GAGNEZ 
VOS PLACES POUR 

« NEUVES »
Le festival Bruissements d’Elles, dédié à 
la création au féminin, ce n’est pas fini ! 
D’ailleurs, on vous fait encore un petit 
cadeau. Participez à notre tirage au 

sort pour remporter vos places pour le 
spectacle de danse “Neuves”, partition 

chorégraphique pour neuf femmes. C’est 
au centre culturel de Saint-Pierre-des-
Corps le 25 mars et pour tenter votre 

chance, un petit mail avec nom+prénom à 
redac@tmvtours.fr (objet : neuves)

1 2 3 4

5 6
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# sortir en ville

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

RÉSERVEZ !
30 MARS
Joe Jackson
C’est toujours un événement 
de recevoir dans une ville un 
musicien de la trempe de Joe 
Jackson. Figure mondiale du 
free jazz, il ne se laisse enfermer 
dans aucune case. Lors de cette 
nouvelle tournée, il reprendra 
des morceaux qu’il n’a pas joués 
sur scène depuis longtemps et 
s’offrira même un mini-set en solo.
À l’Espace Malraux, à 20 h 30. 
Tarifs : de 45 à 65 €.

1ER AVRIL
Raphaël « Haute 
Fidélité » 
« Haute fidélité » est le nouvel 
album de Raphaël, déjà le 
neuvième de sa carrière. Un 
disque que l’artiste considère 
comme le plus intime. Il y rend 
aussi un  hommage au chanteur 

Christophe à travers « Norman 
Jean ». Une variété de roses 
blanches que l’auteur des « Mots 
bleus » avait offertes un soir à 
Raphaël juste avant de partager 
une scène ensemble. Un concert 
qui s’annonce poétique et 
sensible, à l’image de Raphaël. 
À 20 h 30, au Nouvel Atrium, à 
Saint-Avertin. Tarifs : de 16 à 24 €

29 AVRIL
Bernard Lavilliers 
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, 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. 
Au Palais des congrès de Tours, à 
20 h 30. De 39 à 58 €.7 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 !



20 16 mars 2022 I tmv 

# l’horoscope

CancerTaurus Gemini

Leo Virgo Libra Scorpio

Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

AriesBÉLIER
Amour : Au lit, vous êtes un mix entre 
Fast & Furious et l’Inspecteur Derrick.
Gloire : Une étude canadienne a mon-
tré que les Béliers étaient les plus sus-
ceptibles de violer la loi que les autres 
signes astrologiques. (Olivier Besance-
not est Bélier. #Flippant)  
Beauté : Comme le dit le proverbe 
chinois, « Un homme laid ne doit pas 
reprocher au miroir d’être de travers ». 
Et vlan dans les dents. 

CancerTaurus Gemini

Leo Virgo Libra Scorpio

Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

AriesTAUREAU
Amour : On ne mélange pas les tor-
chons et les serviettes. (vous êtes un 
torchon)
Gloire : Vous pensiez que 2020 était 
une année pourrie. Tout comme 2021. 
Rassurez-vous, 2022 sera encore pire. 
Beauté : Si vous êtes bossu(e), sans 
bras, ni jambes, pas d’inquiétude : vous 
êtes une madeleine.

CancerTaurus Gemini

Leo Virgo Libra Scorpio

Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

Aries

GÉMEAUX
Amour : Vous recherchez la pièce man-
quante du puzzle de l’amour… (roh la 
vache, c’est beau, quel horoscope de 
fou)
Gloire : Comme l’a dit un jour Einstein, 
« Les Gémeaux, ça a 3 poils aux fesses et 
ça se prend pour des rebelles ». 
Beauté : Gaulé(e) comme du pain de 
mie.

 

CancerTaurus Gemini

Leo Virgo Libra Scorpio

Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

Aries

CANCER
Amour : Vous marcherez sur votre ex 
du pied gauche. Mais ça porte chance. 
Gloire : Si vous voulez gérer le stress, 
serrez les fesses. 
Beauté : Y a pas d’justice. Les Can-
cers sont beaucoup trop beaux pour 
ce monde. (slurp)

 

CancerTaurus Gemini

Leo Virgo Libra Scorpio

Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

Aries

LION
Amour : Trop chouette, vous allez enfin 
trouver l’amour. À vous les poils étran-
gers dans la douche, les ronflements, 
les engueulades, la jalousie... !  
Gloire : C’est la mer noire ? 
Beauté : Vous avez le poil soyeux d’un 
lévrier afghan. Et c’est beau. 

 

CancerTaurus Gemini

Leo Virgo Libra Scorpio

Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

Aries

BALANCE
Amour : L’astrologue de tmv étant Ba-
lance, on est d’accord pour dire qu’on 
mérite tout l’amour du monde tellement 
on est parfait(e)s, non ?  
Gloire : Et voilà. Encore une bonne se-
maine, encore une semaine passée sans 
avoir eu besoin d’utiliser ce théorème 
de Pythagore pourri ! 
Beauté : Votre visage ressemble à un 
papyrus. 

 

CancerTaurus Gemini

Leo Virgo Libra Scorpio

Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

Aries

SCORPION
Amour : On ne dit pas que vous êtes 
vieux/vieille. On dit juste que vous au-
riez pu croiser les dinosaures. 
Gloire : Votre vie ressemble à celle 
de Jésus. Mais vous êtes quand même 
vachement moins connu(e). 
Beauté : Sans vouloir balancer, votre 
pote Capricorne a des délires louches 
sur vos pieds. 

 

CancerTaurus Gemini

Leo Virgo Libra Scorpio

Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

Aries

SAGITTAIRE
Amour : C’est dans les vieux pots qu’on 
fait les meilleures confitures… (hashtag 
vous aimez les seniors)
Gloire : Sagittaire, ça rime avec galère 
et p’tite glaire. J’dis ça, je dis rien… 
Beauté : Fabriquez votre propre slip 
et imprimez dessus « je pense donc 
je sue ».

 

CancerTaurus Gemini

Leo Virgo Libra Scorpio

Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

Aries

CAPRICORNE
Amour : Vous êtes la motocrotte de 
l’amour. 
Gloire : Vous suivrez le conseil de la 
tremper dans l’huile et de la tremper 
dans l’eau pour en faire un escargot tout 
chaud, mais vous vous rendrez compte 
de votre erreur. 
Beauté : Le sachiez-tu ? Le sanglochon 
(hybride entre un sanglier et un cochon 
domestique) est aussi appelé sangli-
chon ou cochonglier. Ce qui vous irait 
parfaitement comme surnom. 

 

CancerTaurus Gemini

Leo Virgo Libra Scorpio

Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

Aries

VERSEAU
Amour : Paraît-il que les Verseaux sont 
de bons coups. Mais bon, les rumeurs, 
vous savez… 
Gloire : La semaine s’annonce radieuse. 
Mais seulement pour les Scorpions. Et 
vous n’êtes pas Scorpion. 
Beauté : Votre vie n’a pas d’allure. Mais 
vous non plus, alors ça passe. 

 

CancerTaurus Gemini

Leo Virgo Libra Scorpio

Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces

Aries

POISSONS 
Amour : Les gens ne vous aiment que 
pour vos jolies fesses et votre argent. 
C’est beau et triste à la fois.
Gloire : La constellation de Manau vous 
rappelle que daaaans la vallée, oh oh, 
de Dana lalilala, dans la vallée oh oh, 
j’ai pu entendre les échos. 
Beauté : Petit problème de caca d’œil 
dimanche matin. 

VIERGE

Amour : Olala mais 
quel désespoir… On dirait un cha-
meau sur la banquise. 
Gloire : Vous êtes le genre de per-
sonnes à dire « pas d’sushis » en al-
lant au resto japonais. Rien que pour 
ça, vous devez être mal-aimé(e). 
Beauté : Vous n’avez toujours pas 
payé de bière à l’astrologue de tmv. 
Sinon on aurait dit que vous étiez 
canon. Too late, baby. 

Ils 
prennent 

cher
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MA SŒUR SAUVAGE 
Lily Sauveur n’a que 16 ans mais défend déjà corps et âme 
ses valeurs. Cette lycéenne tourangelle a en effet lancé 
son podcast militant féministe et LGBT+. « Ma Soeur 
Sauvage » lui sert ainsi de plateforme pour « interviewer 
les militant(e)s locaux sur leurs actions », nous dit-elle. 
Actuel et pertinent, le podcast de Lily travaille diffé-
rents angles et sujets, de l’interview de l’auteur Mayeul 
Vigouroux aux témoignages de personnes queer, en 
passant par un zoom sur la compagnie Les Guérisseurs.
euses. « J’essaie de questionner sur le patriarcat, la lutte 
féministe, les femmes et les homosexuels au cinéma et 
mille autres choses », résume Lily. 
l A. G.
> Ma Soeur Sauvage sur Appel Podcasts et Spotify. 
> instagram.com/masoeursauvage_podcast

le 
podcast

le cd

RECKLESS T.2
Second tome de Reckless (éd. 
Delcourt), la série de Brubaker 
et Philipps, dont les débuts nous 
avaient scotchés (lire tmv n°393) ! 
Et pour la deuxième fois d’affi-
lée, le tandem réussit encore à 
livrer un polar poisseux, à l’his-
toire bien charpentée, emmenée 
par un excellent dessin très ex-
pressif (ambiances parfaitement 
retranscrites, colorimétrie au 
top). « L’Envoyé du diable » est 
une plongée dans les années 80, 
aux côtés du dur à cuire Ethan 
Reckless ; une plongée toujours 
aussi poussiéreuse et violente. 
Le duo Brubaker/Philipps est 
décidément très, très fort. l 
Aurélien Germain

ZOMBIE ZOMBIE - 
VAE VOBIS

Au moment où le groupe retenu 
pour l’Eurovision chante en bre-
ton, pourquoi ne pas s’essayer au 
latin ? Sous une pochette signée 
par l’immense Philippe Druillet, 
signé chez la mecque des labels, 
le groupe d’Étienne Jaumet pro-
pose un voyage sans équivalent, 
avec toujours ce pas de côté qui 
au final les rend totalement in-
classables. Ce disque est en ef-
fet une cathédrale musicale, une 
messe sublimée par la voix de 
soprano d’Angèle Chemin, le tout 
soutenu par des orchestrations 
colorées de percus, de cuivres 
et de synthés grandioses. Une 
réussite totale. l H.B.

le comics

# nous on

LA SÉLECTION BD
La campagne présidentielle nous livre, 
cette année encore, des ouvrages comme 
« ElyZée » (Mourad Éditions) de Boudjellal 
et Dupaire qui, dans une politique fiction-
nelle, narrent l’accession d’Éric Zemmour 
à la présidence de la République. Un ou-
vrage auquel fait écho « Aux portes du 
palais » (La Revue dessinée), où Hervé 
Bourhis et la rédaction de Mediapart dé-
cortiquent les arcanes et les vicissitudes 
de l’extrême-droite française. On terminera 
le panel avec « L’Obsession du pouvoir » 
(Delcourt) : Daved et Lhomme, avec au 
dessin Pierre Van Howe, examinent les 

présidences Sarkozy, Hollande et Macron avec un œil aiguisé. 
L’immense Zep, à mille lieux de son Titeuf, nous régale avec « Ce que 
nous sommes » (Rue de Sèvres) qui s’attaque au sujet de la réalité aug-
mentée. Un récit poignant sur le devenir d’un cerveau numérique et les 
progrès scientifiques. 
Enfin, avec « Biodynamie » (Glénat), Pietrobon, Rohain et Corbeyran 
partent eux aussi sur un sujet sensible qu’est la culture du vin biody-
namique. Un récit en forme de polar dans une collection qui se bonifie 
livre après livre. l H.B.






