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Superflux
On est contents +++ de retrouver ce super 

festival après deux éditions covidées. Si vous 

aimez être surpris, découvrir des artistes 

et des sons nouveaux, rafraîchissants, 

déroutants, vivants, c’est là et c’est du 1er au 3 

avril, à Tours et à La Riche.

Tous les lieux et toute la prog 

sur super-flux.com

Arroseur arrosé
Selon un sondage OpinionWay, 65 % des 
Français auraient une bonne opinion des 
sondages. Hmmm… Il paraîtrait aussi que selon 
les fans de chocolat, le chocolat c’est bon. 

On verra 
demain…
Vendredi 25 mars, 
c’est la journée de 
la procrastination. 
L’art de remettre 
au lendemain ce 
qu’on peut faire le 
jour même. Pour 
l’occasion, surpassez-
vous : remettez au 
surlendemain.

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Alerte job ! 
Une petite inf

o susceptible 

d’intéresser b
ien des gens… 

surtout 

si vous recher
chez un travai

l dans 

l’hôtellerie r
estauration ! 

Les 

métiers de ce 
secteur ont be

soin de 

bras. C’est po
ur cela que l’

UMIH37 

organise, régu
lièrement le l

undi 

et à Tours, un
 café-rencontr

e avec 

professionnels
, partenaires 

et 

demandeurs d’e
mploi. Cette r

écente 

initiative se 
déroule à La G

allery, 

rue Bernard-Pa
lissy. Prochai

nes 

sessions de 15
 h 30 à 17 h 3

0 le 

28 mars, 4 et 
11 avril et 2 

mai. 

35 %
des Français souhaitent

que le sport soit un 

thème de la campagne 

présidentielle. À tmv on 

fait mieux : c’est le thème 

de notre dossier de la 

semaine ! 

Dans le secret 
des tampons
Voilà un mystère bientôt dévoilé 
au grand jour : que contiennent 
donc les tampons et autres 
protections périodiques ? Ce 
serait sympa d’en informer les 
utilisatrices, puisque ces produits 
sont au contact des muqueuses. 
Cela pourrait se faire bientôt, 
puisque le ministère de la Santé 
a annoncé la publication d’un 
décret qui devrait obliger les 
fabricants à indiquer la liste 
des composants utilisés dans 
la fabrication des serviettes 
hygiéniques, cups et tampons. 
Date-butoir envisagée pour 
l’application de cette mesure :  
1er janvier 2023. 

VU SUR FACEBOOK
La pochette du prochain album 
Erase My Memory de la chanteuse 
tourangelle Nehl Aëlin (qu’on 
connaissait aussi pour ses projets 
La Dame qui piquait des cœurs). Un 
visuel qui accompagne une campagne 
de financement participatif : à vot’bon 
cœur ! 

# Tchi Tcha !On n’est pas bien sûr de l’onomatopée, mais bon, c’est pour dire que l’on va parler de cinéma. Car, sachez-le, l’association Format’Ciné, qui gère le dispositif Collège au cinéma, fête ses 30 ans avec la projection du classique américain Chantons sous la pluie. Et, là, d’autres airs nous embarquent, comme une envie de claquettes. Et mon parapluie, il est où mon parapluie ?Le 5 avril, à 20 h 15, aux cinémas Studio.

« Il n’y a rien entre

Monza et nous. On est prêts à 

jouer quatre sets contre eux » 

Le joueur du TVB Zeljko Coric 

à nos copains de la NR. 

(Lire aussi page 13)
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L’HEURE DU 
PRINTEMPS, 
L’HEURE 
DU BILAN
Un coup d’œil à l’agenda : 
nous sommes en mars. 
C’est le printemps. Qu’en 
est-il de nos résolutions de 
début d’année ? Comme 
tous les ans ou presque, 
elles sont au point mort. 
Et parmi elles, un échec 
encore plus cuisant qu’à 
l’accoutumée : la reprise du 
sport. Heureusement, d’autres 
valeureux Tourangeaux sont 
bien plus assidus que nous 
dans leur pratique sportive. 
Dans les clubs amateurs, 
les fidèles sont au rendez-
vous, et de nouveaux-venus 
débarquent avec l’arrivée des 
beaux jours et la levée des 
restrictions sanitaires. Alors, 
après deux ans de Covid, le 
sport amateur à Tours, ça en 
est où ?
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LE SPORT 
AMATEUR, 
C’EST DU 
SÉRIEUX !

On le sait, on l’a beaucoup dit, la crise sanitaire a 
pesé sur notre motivation. Plus trop d’énergie pour 
faire du sport. Et, on le sait aussi, il est temps de 
s’y remettre. Ça tombe bien : les clubs de Tours, 
en sports collectifs comme en sports individuels 
sont là et bien là. Structures et encadrement sont 
au taquet pour vous accompagner. Alors, on s’y 
remet ?

N ous sommes de retour à nos 
chiffres habituels ! ». Au CEST, 
le moral est donc au beau fixe 
pour attaquer le printemps. Ce 
club multisport fondé en 1955 

en a vu d’autres, mais le Covid, c’était une 
première. Le président de l’association, 
Gérard David, admet que le club a perdu 
des adhérents… Mais ça, c’était avant ! 
Et plus précisément à la rentrée de sep-
tembre 2020, marquée par les incertitudes 
(le nouveau confinement d’octobre 2020 
et la refermeture des salles de sport al-
laient d’ailleurs donner raison aux spor-
tifs hésitants). Mais depuis septembre 
dernier, le club affiche de nouveau plus 
de 1 500 adhérents, tous âges et toutes 
pratiques sportives confondus. 
D’un club amateur à l’autre, les chiffres 
varient un peu mais témoignent d’un 
quasi-retour à la normale, avec parfois 
quelques pertes – pertes de motivation 
pour les sportifs, et donc pertes d’ad-
hésions pour les associations. On peut 
comprendre les frileux : pass sanitaire, se 

désinfecter les mains, et les doutes sur le 
port du masque ou une pratique sportive 
« normale » pouvaient décourager.
Émile Renner, formateur en judo (au CEST 
et dans d’autres structures) a donc vu arri-
ver mars avec soulagement : « Nous avions 
déjà adapté nos pratiques, avec pendant 
plusieurs mois du judo sans contact, pour 
respecter les distanciations. Mais avec la fin 
du scan du pass sanitaire, on va aussi gagner 
beaucoup de temps en début de séance ».
Au Paul Bert Volley, fini la désinfection 
de tous les ballons ! Fini aussi le contrôle 
du pass sanitaire, ce qui n’était pas une 
mince affaire, comme le raconte Frédé-
ric Rodrigues, l’un des piliers du club : 
« Le pass sanitaire, le pass vaccinal… il a 
fallu réfléchir et prendre des décisions pour 
voir comment appliquer les protocoles, et 
la municipalité a été à notre écoute pour 
tout cela. » Bref : on souffle et on respire 
enfin, pour reprendre les entraînements 
comme avant ! Même si, côté compétition, 
le calendrier a été bouleversé : « Avec la 
fermeture des gymnases en 2020 et 2021, 
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Entre le Covid et les travaux de la piscine Bozon, les entraînements 
ont été suspendus pendant presque un an aux Enfants de Neptune. 
Pas de quoi décourager les nageurs du club !

nous n’avons pas pu jouer pendant neuf mois. La 
saison de championnat Ufolep a été coupée, certaines 
équipes ont disparu des radars, la fédération a dû 
revoir le calendrier pour la reprise ».

Un peu plus que du sport… 
Pourquoi et comment le Paul Bert Volley a-t-il 
survécu aux fermetures, contrairement à d’autres 
équipes adverses ? « Au-delà de l’effet J.O qui a 
bénéficié au volley, la cohésion a perduré ! L’esprit 
du club est resté, nous avons maintenu le lien, et il y 
avait encore plus de joie quand nous nous sommes 
retrouvés ! » explique Frédéric, qui évoque avec 
enthousiasme la reprise des troisièmes mi-temps. 
Au-delà de l’entretien physique, c’est donc le lien 
humain qui fait vivre les clubs sportifs amateurs de 
Touraine. Aux Enfants de Neptune, entre le covid et 
les travaux à la piscine Bozon, les entraînements ont 
été suspendus pendant presque un an. Pas de quoi 
décourager les nageurs, comme Raphaël : « Avec 
des amis du groupe, on se voyait pour aller courir, 
ou pour nager dans d’autres piscines en attendant 
de retrouver “ la nôtre ”. Car aller nager seul, c’est 
possible, mais pas toujours motivant. Avec le club, 
l’entraîneur, les copains, on progresse. » Avec un 
objectif : les championnats de France Interclub 
Maîtres à Tours les 2 et 3 avril prochains. 

Même son de cloche du côté de la capoeira. Alors 
que l’association Itaparica prépare son festival du 
24 au 27 mars 2022, Bachir Cherif constate lui aussi 
l’importance du contact humain : « Nous avons 
perdu quelques adhérents, à cause du pass sanitaire, 
ou par peur de ne plus être au niveau. Mais pour 
ceux qui sont restés, qui ont participé aux activités 

en extérieur et qui sont là depuis la réouverture des 
gymnases, le groupe est plus solide qu’avant, comme 
si ces épreuves avaient forgé un noyau dur et décuplé 
leur amour de la capoeira ! ». 
Le printemps amènera-t-il de nouvelles inscriptions 
dans les clubs ? Les motivés attendront peut-être la 
rentrée de septembre, mais une chose est sûre : les 
bénévoles et formateurs les attendent de pied ferme 
pour partager l’amour d’un sport, et plus encore. 

Sport en 
entreprise 
Le sport loisirs peut aussi se 
pratiquer en entreprise. La 
preuve ? Tours accueillera 
les jeux nationaux de la 
FFSE, Fédération Française 
du Sport d’Entreprise du 
22 au 29 mais 2022. Une 
cinquantaine d’entreprise de 
région Centre sont dans la 
boucle… Et la vôtre ? 
Les infos sur 
lcse-sportentreprise.fr.

Rebond attendu 
à la rentrée 
de septembre
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A
u début nous étions six ou sept, à l’initia-
tive d’Alain Blanchard, qui court depuis 
longtemps et m’a initié », raconte Olivier 
Roffini, actuel vice-président de l’asso-
ciation JoggInTours. Aujourd’hui, ils sont 

plus de 160 adhérents à venir s’entraîner toutes les 
semaines au stade des Tourettes, à Tours Nord, ou 
en plein-air, le dimanche.
Et si l’association sportive tourangelle compte au-
jourd’hui une section « compétition », son ADN 
reste celui de la course à pied loisirs : « l’idée est 
vraiment de proposer cette activité au grand public, 
pour tous les niveaux ! », précise Olivier. Sont ainsi 
les bienvenus les coureurs qui s’ennuient à force de 
courir seuls, les personnes qui veulent s’y remettre 
après avoir arrêté quelques mois ou quelques an-
nées, et les néophytes (souvent quadragénaires) qui 
n’y connaissent rien mais veulent commencer à se 
bouger.  Tout ceci avec une particularité : l’entraî-
nement en groupe, qui présente bien des avantages 
si l’on en croit Olivier, et Fanny Bourdelas, salariée 
du club et éducatrice sportive. 
Au programme des séances au stade des Tourettes : 
quelques tours de piste pour se mettre en jambes, 
puis un programme de courses sur différentes dis-

tances, parfois un peu de renforcement musculaire, 
et un dernier footing pour clôturer… Mais pourquoi 
tout cela plutôt que d’aller faire sa petite sortie 
tranquillement dans les bois ? « On vient pour se 
dépasser et sortir de sa zone de confort. Le fait d’avoir 
un encadrant sportif permet aussi de progresser en 
toute sécurité. Et chacun est sûr de trouver des gens 
ayant le même profil sportif, pour être en groupe, ce 
qui est très motivant » explique Fanny. Pour Olivier, 
l’aspect social est en effet primordial : « Chacun court 
à son rythme, donc même ceux qui débutent dans la 
course à pied finissent la séance. On a d’ailleurs un 
slogan : on part ensemble, on arrive ensemble. » Olivier 
a d’ailleurs lui-même bénéficié des bienfaits de la 
pratique du running au club : lui qui courait tout au 
plus cinq kilomètres au début, s’inscrit désormais 
sur des marathons. 
Même si le club JoggInTours a aujourd’hui bien 
grandi, avec ses coureurs compétiteurs et même 
des activités « forme santé » pour les non coureurs, 
l’esprit reste donc le même : courir à plusieurs, dans 
la joie et la bonne humeur !  l

Autour du lac de la 
Bergonnerie, le long de la 
Loire ou du Cher, à Sainte-
Radegonde… Les coureurs 
sont partout, à toute heure 
du jour ou de la nuit. Mais 
qui a dit que la course à pied 
était un exercice solitaire ? 
Fondé en 2014, le club 
JoggInTours en fait une 
pratique collective : Fanny 
et Olivier nous expliquent 
pourquoi.

Top 3 
Les fédérations qui regroupent le 
plus de licenciés sont le foot, le 
tennis… et l’équitation.

147 310
licenciés sportifs en Indre-et-Loire 
en 2020 : on attend le bilan pour 
2021 ! 

50€
C’était le montant du Pass’Sport 
mis en place à la rentrée 2021-
2022 par le gouvernement. 
Accessible aux bénéficiaires de 
l’ARS (Allocation de Rentrée 
Scolaire) et des AEEH et AAH pour 
personnes handicapées, on ne sait 
pas encore s’il sera renouvelé pour 
la prochaine rentrée. 

COURSE À PIED : 
FINI LE SOLO !
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# ça fait la semaine

Les faits 
Il n’y a encore rien… mais ça ne devrait 
pas durer ! Le projet de réhabilitation des 
casernes Beaumont-Chauveau vient de 
débuter ce lundi 21 mars avec l’ouverture 
du tiers-lieu des Beaumonts. C’est ici, et 
jusqu’au 21 octobre, que les habitant(e)s 
de Tours, les associations locales et les ac-

teurs de la Ville pourront tester leurs idées. 
« On ne sait pas ce qu’il va y avoir dans ce 
bâtiment », a avoué, dans les colonnes de 
la NR, Clément Mignet, directeur général 
de la Société d’équipement de Touraine 
(SET) qui aménage le lieu. L’objectif est 
donc de partir de rien pour accueillir les 
projets des Tourangelles et Tourangeaux. 

Comment 
ça va marcher ? 
Léa Finot, cheffe de projet urbanisme cultu-
rel et collaboratif à la SET, sera présente 
pour assurer les permanences. On pourra 
venir avec son projet, sans nécessairement 
appartenir à une structure. « L’idée, c’est 
de ne pas juste dire “ donnez vos idées ”, 
mais plutôt “ venez les tester ”. » Aucun 
critère particulier n’est défini, si ce n’est 
une durée d’occupation des installations 
de trois heures à trois mois « pour faire 
tourner les projets ». 
Ces six premiers mois serviront de phase-
test : une période qui devrait servir à « voir 

ce qui prend et ce qui ne prend pas », d’après 
Léa Finot. Une façon, aussi, de mettre en 
lien les quartiers Rabelais et Maryse-Bastié. 
La gestion du lieu devrait d’ailleurs finir 
par se faire de manière autonome par les 
habitants. 

Le contexte
Ce tiers-lieu citoyen fait partie du projet 
de rénovation des casernes, un chantier 
important de la Ville et « tournant urbanis-
tique majeur », selon elle. La municipalité 
parle de « vaste opération de reconquête » 
visant à « ouvrir cet espace sur la ville et 
à l’intégrer au tissu urbain ». Les travaux 
devraient débuter avant la fin du mandat, 
« vers 2023-2024, pour se terminer vers 2027-
2028 », a estimé Emmanuel Denis, le maire 
de Tours. 
Une journée d’inauguration est prévue 
le 2 avril. En attendant, la permanence 
attend vos idées les mardis, mercredis et 
vendredis. l Aurélien Germain 

UN TIERS-LIEU AUX CASERNES 
La réhabilitation des casernes Beaumont-Chauveau a débuté ce lundi 21 mars. 
Un tiers-lieu citoyen va y ouvrir ses portes pour accueillir les projets des habitants. 

SANITAS 
Quartier 
réhabilité  
Le projet de réhabilitation du 
quartier prioritaire du Sanitas 
se poursuit. Les démolitions – 
notamment la barre Saint-Paul 
– avaient commencé il y a deux 
ans. Elles continuent dans le 
secteur Marie-Curie et devraient 
se finir en fin d’année. Suivront 
également la halle de la Rotonde 
et le secteur Hallebardier ; soit 
470 logements détruits pour 916 
reconstruits. Au second semestre 
2023, aura lieu la rénovation de 
l’école Michelet, la construction 
du gymnase du Hallebardier, ainsi 
que la démolition-reconstruction 
de l’école Claude-Bernard. 
Début 2024, le secteur Marie-
Curie devrait aussi accueillir 
320 logements et un centre 
social. 

CANTINE
Tarification 
sociale 
C’était l’une des dernières 
grandes villes françaises à ne 
pas appliquer de tarification au 
quotient familial pour la cantine 
scolaire… Mais suite au dernier 
conseil municipal, Tours va 
changer ! La fin du tarif unique 
dans les restaurants des écoles a 
été votée. À partir de septembre 
2022, des tarifs différents 
seront appliqués, suivant le 
quotient familial. Une mesure 
destinée à « favoriser l’égalité 
des chances », a dit le maire 
Emmanuel Denis. À la rentrée 
donc, cinq nouveaux tarifs sont 
prévus : 2,50 € - 2,90 € - 3,35 € 
- 3,80 € ou 4,90 € (contre 3,35 € 
en prix unique actuellement). Les 
parents devront toutefois en faire 
la demande. 
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# ça fait la semaine

Festival. 
Après 2 ans 
d’annulation, 
les Années Joué 
reviendront 
dans leur 
format 
classique 
du 3 au 5 juin ! 
En 2019 (photo),  
50 000 
personnes 
étaient 
présentes
 (Photo archives NR – Julien 
Pruvost)

ÉGLISE 
Victimes 
indemnisées 
Il y a 5 mois, paraissait le rapport 
Sauvé, sur les abus sexuels 
au sein de l’Église en France 
et les personnes victimes de 
pédocriminalité. Le diocèse de 
Tours, quant à lui, a participé à 
financer ce fonds appelé Selam 
(Secours de lutte contre les abus 
sur mineurs). Il a en effet effectué 
un premier don de 125 000 €. 
« C’est une première somme qui 
provient de l’épargne de sécurité 
du diocèse et qui correspond à ce 
que nous pouvions donner dans 
la situation actuelle », a précisé 
Mgr Jordy dans la NR, parlant de 
« justice restaurative ». D’autres 
financements devraient suivre, de 
la part d’évêques, de prêtres et 
d’associations. 

CONCOURS 
Jeunes 
inventeurs 
Il reste encore quelques jours 
pour avoir la chance de participer 
au Salon des jeunes inventeurs 
et créateurs qui se tiendra à 
Monts, les 21 et 22 mai prochains, 
à l’Espace Jean-Cocteau (entrée 
libre). Jusqu’au 31 mars, les 
jeunes de 11 à 25 ans peuvent 
s’inscrire pour la 25e édition et 
présenter une idée, un prototype 
ou « un projet innovant et 
créatif ». Il suffit simplement de 
renvoyer la fiche d’inscription sur 
le site du concours, un dossier 
de quelques pages et une vidéo 
de 3 à 5 minutes. Plusieurs 
thématiques sont au programme : 
sécurité, numérique, design, 
humanitaire, et environnement. 

> https://jeunesinventeurs.org
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# actu monde

Covid
Un rebond 
maîtrisé
Au moment où les mesures 
sanitaires sont en grande 
partie abandonnées, 
l’épidémie de Covid 
repart. Les contaminations 
remontent rapidement et 
approchent même la barre 
des 100 000 par jour. Les 
hospitalisations ne baissent 
plus. En cause, un sous-
variant d’Omicron (BA-2), 
encore plus contagieux que 
son grand frère. Le ministre 
de la Santé, Olivier Véran, 
estime qu’il n’y a pas lieu 
de remettre en place les 
mesures de freinage, qui 
sont moins efficaces contre 
ce variant. Il estime que le 
risque le plus important 
concerne les personnes 
fragiles et les non-vaccinés.

Présidentielle
Nouvelle donne
À trois semaines du 
premier tour, le paysage 
se recompose. Boosté par 
sa stature de président 
dans une période de 
crise, Emmanuel Macron 
conforte sa pole position 
dans les sondages. Il 
présente devant la presse, 
un programme qui penche, 
selon les observateurs, 
assez à droite. Marine Le 
Pen distance son rival Eric 
Zemmour et semble en 
position de se qualifier 
pour le second tour. Mais 
Jean-Luc Mélenchon, 
seul candidat de gauche 
à disposer d’une réelle 
dynamique, mobilise ses 
partisans à Paris, dans une 
manifestation qui regroupe, 
selon les organisateurs, plus 
de 100 000 personnes. 

Ukraine
La guerre s’enlise
Après bientôt un mois de 
conflit, les bombardements 
se poursuivent et 
s’intensifient même sur 
les villes assiégées. Le 
gouvernement ukrainien 
rejette l’ultimatum de la 
Russie exigeant la reddition 
de Marioupol, la grande 
ville du sud, devenue une 
ville fantôme. A Odessa 
comme à Kiev, la population 
se prépare à l’assaut des 
troupes russes. 
Tandis que le président 
Zelinsky appelle Vladimir 
Poutine à négocier 
directement avec lui, le 
président américain, Joe 
Biden, annonce qu’il viendra 
cette semaine en Pologne 
pour affirmer son soutien à 
l’Ukraine. 

Le
billet

Truman  
et Sylvia
Ils se lèvent le matin pour aller au travail. 
C’est un peu loin et il fait froid. Ils s’entassent 
dans des rames de métro et revivent sur les 
écrans de leur téléphone, les images de la 
grande commémoration de l’annexion de 
la Crimée. Gloire aux armées, gloire au chef 
et gloire à la Russie. Les journaux répètent 
ce qu’a dit la télévision la veille : l’opération 
spéciale se passe normalement. C’est diffi-
cile, c’est douloureux, mais c’est nécessaire 
pour la survie du pays et (pourquoi pas) du 
monde tout entier. 
Ils ne voient rien des bombes sur les mater-
nités, sur les centres commerciaux, sur les 
écoles. Ils n’ont pas vu non plus l’image de 
cette famille morte sur un trottoir, en essayant 
de se mettre à l’abri. C’est un Truman Show. 
Mais sans les sourires bienveillants et sans 
les couleurs pastel. Et, dans un Truman Show, 
il y a toujours une Sylvia. Dans celui-ci, elle 
s’appelle Marina Ovisannikova et, pour tenter 
de percer le dôme de mensonge au-dessus 
du pays, elle a brandi une pancarte en plein 
journal de propagande télévisée. Fragile 
épine sur un dôme de fer. l Matthieu Pays
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# la ville en sport

LES REMPARTS 
VEULENT EN FINIR

C’est parti pour les play-downs 
du championnat de D1 de 
hockey. L’objectif, pour les 

Tourangeaux, c’est d’éviter la 
dernière place, synonyme de 
relégation et ce, le plus vite 

possible. Histoire de mettre fin 
à une saison vraiment difficile. 
Et ça commence plutôt bien 

puisque les Remparts ont battu 
deux fois le leader de la mini-
poule de maintien, Montpellier 
(4-0 samedi et 2-4, dimanche).  

ÇA CALE 
POUR LE CTHB

Eh oui, les matchs peuvent se 
suivre et ne pas se ressembler. 

Après une très belle et très 
probante victoire en Coupe 

de France, à Nantes, les 
handballeuses de Chambray ont 
eu toutes les peines du monde, 
sur leur parquet, à arracher le 
match nul (25-25) face à une 
valeureuse équipe de Celles-
sur-Belle. Dans la foulée, le 

CTHB a appris le nom de son 
adversaire en demi-finale de 

la Coupe, ce sera Metz. Tirage 
plus compliqué, ce n’était pas 

possible…

ÇA GRONDE 
AU TMB

Ni les joueurs ni le coach 
Pierre Tavano ni les supporters 
n’arrivent à comprendre ce qu’il 
s’est passé vendredi dernier sur 
le parquet de l’Alliance Sport-

Alsace. Après un début poussif, 
le TMB avait pris le contrôle 

des opérations dans le 2e quart, 
avant de s’effondrer totalement 
dans le 3e. Mais vraiment : 19-0 

et même 29-2 en quelques 
minutes. Plus d’attaque et, 
surtout, plus de défense 

sous le panier tourangeau. 
Rachat obligatoire pour les 

Tourangeaux. 

LE TFC ENFONCE 
LE CLOU

L’heure du dénouement 
approche sur le plan juridique 

pour le Tours FC et nous aurons 
l’occasion de vous en reparler 

dans les semaines qui viennent. 
Mais sur le terrain, ce qui est sûr, 
c’est que les joueurs font le job. 
Samedi, au stade de la Vallée du 
Cher, ils ont surclassé Bourges 

(3-1) et confirmé leur solide 
place de leader, avec 7 points 

d’avance sur leur dauphin, 
Chambray.

Attention, amis coureurs de toutes 
catégories, vous n’avez plus que 
quelques jours pour profiter des ta-
rifs de lancement pour les courses 
des 10, 20 km et du marathon de 
Tours du 25 septembre prochain. 
Après le 31 mars, ce sera (un peu) 
plus cher. 
Cette petite info (qui peut vous 
faire économiser quelques euros) 
est l’occasion pour nous de vous 
redonner envie de participer à 
cette belle fête de la course à pied, 
au cœur de la ville. Au départ de 
la place Anatole-France, le 10 km, 
l’épreuve la plus populaire, vous 
emmènera pour une belle balade 
sur les deux rives de la Loire, avec 
un passage par l’abbaye de Mar-
moutier et une petite virée dans 
le centre historique. 
Si vous vous sentez un peu plus 
motivés, vous pouvez partir sur le 
20 km et ses deux boucles sur le 
parcours du 10 km. Le parcours est 
tellement roulant et agréable que, 
franchement, on ne s’en lasse pas.

Et si vous avez vraiment des 
jambes de feu, vous pouvez vous 
lancer dans la belle aventure du 
marathon. Mais là, évidemment, 
grosse préparation à prévoir : il 
faut y penser dès maintenant (et 
avoir déjà un bon petit niveau dans 
les pattes). Vous partirez, là en-
core, de la place Anatole-France, 
pour une virée en bord de Loire, 
mais dans l’autre sens et beaucoup 
plus loin, jusqu’à Savonnières et 
retour par Saint-Genouph. 
Les organisateurs ont aussi ajou-
té une belle épreuve de marche 
nordique, sur 10 km. Alors, on se 
motive et les inscriptions, c’est 
maintenant ! l M.P.

En pratique
10, 20 km et marathon de 
Tours. Le 25 septembre.
Tarifs jusqu’au 31 mars : 
10 km : 14 €
20 km : 18 €
Marathon : 58 €
10 km nordique : 16 €

 # 10 et 20 km de tours

La course, moins chère !

Les
touran-
geaux
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# la ville en sport

 # match retour de la CEV

Bien sûr que c’est possible !
Le TVB n’aura pas la tâche facile, ce mercredi soir, à Grenon, en match retour 

de la Coupe d’Europe CEV. Après le 3-0 encaissé à Monza, les joueurs n’ont pas le droit à 
l’erreur. Perdre deux sets, c’est perdre tout court. Et pourtant, le TVB a encore toutes ses 

chances. Et cela pour, au moins, cinq bonnes raisons. l Matthieu Pays - Photos : NR - Julien Pruvost

LA FORCE, EN ÉQUIPE
Si le TVB peut, bien sûr, s’appuyer sur 
des individualités fortes (voir le point 3), 
elle puise une grande partie de sa force 
dans la puissance de son collectif. Le TVB 
a connu une quinzaine de compositions 
d’équipe différentes depuis le début de 
la saison. Depuis son premier match, 
à Poitiers, le 9 octobre, trois liberos 
différents, trois pointus, quatre centraux 
et sept réceptionneurs-attaquants ont 
été alignés. « Peu importe qui joue, ça 
gagne ! », comme le titrait La Nouvelle 
République récemment.

L’EXPÉRIENCE D’UN CLUB
Certes, à Monza, plusieurs joueurs ont 
déjà connu, la pression d’une finale 
internationale et savent comment la 
gagner. Oui, mais le TVB est fort d’un 
palmarès hors-norme qui lui confère 
une grande expérience collective. Une 
ligue des champions en 2005, une 
coupe CEV en 2017, le TVB, c’est aussi 
huit titres de champion de France, dix 
Coupes de France et quatre Super 
Coupe. Gagner des titres, ici, on sait 
faire. 

 LA FERVEUR DU PUBLIC
Quand c’est tendu, quand c’est difficile, c’est 
évidemment lui qui peut tout changer. Grenon, 
c’est un chaudron, c’est roc infranchissable pour 
les adversaires. Ce mercredi, il faudra être à 200 % 
derrière les joueurs, à tous les instants du match, 
pour que le feu emplisse la salle et que l’énergie 
collective transcende l’équipe. 

5.4.

DES INDIVIDUALITÉS 
FORTES

Au sein de ce collectif en béton, il y a 
quand même plusieurs individualités 
qui, pour des raisons diverses, sont 
capables de faire la différence. 
Citons-en trois parmi d’autres. Kévin 
Tillie, fort de son titre olympique, 
fait clairement figure de boussole et 
de maître à jouer. Pierre Derouillon, 
qui a su s’imposer au poste de 
pointu qui ne lui était pas destiné 
au départ est un peu le symbole de 
ce groupe « résilient ». Enfin, à la 
passe, le capitaine Zeljko Coric est 
là pour faire gagner tout le monde 
ensemble. Et ça marche…

UNE INCROYABLE 
CAPACITÉ À SE SUBLIMER

On le sait pour l’avoir vu à de 
nombreuses reprises : quand le TVB 
donne toute sa puissance et qu’il a 
décidé de ne vraiment rien lâcher, il 
est carrément invincible. Et rien de tel 
pour galvaniser ce TVB-là que de se 
savoir au pied du mur. Cette force, le 
TVB la tient peut-être des difficultés 
qui ont marqué son début de saison 
et dont elle a su se sortir par le haut. 
On ne compte plus les matchs mal 
embarqués où cette force de caractère 
a pu faire la différence.

3.

2.

1.
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UNE PALETTE 
DE TOMATES 

Les maraîchères du Saugé se 
distinguent par leurs nombreuses 
variétés de tomates. Cet été, elles 

présenteront une nouveauté, 
« la Bernadette 
de Rivarennes ».  
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Véronique et Malvina,
maraîchères en famille

Véronique Jeanneau et Malvina Bouet sont maraîchères 
à La Riche. Elles produisent des légumes de saison dans une ferme 

familiale à taille humaine. 

L
eur visage n’est pas inconnu 
des habitués des marchés des 
Halles, de Strasbourg, à Tours, 
ainsi que de celui de Notre 
Dame d’Oé. Les deux maraî-

chères associées à la tête de la ferme du 
Saugé, à la sortie de la Riche en direction 
de Saint-Genouph, sont en effet appré-
ciées pour la fraîcheur de leurs légumes, 
herbes aromatiques et fleurs comestibles, 
cultivés sans pesticides. Dans la vie, Mal-
vina, 31 ans, est la nièce de Véronique. 
Elles ont toutes deux repris la ferme fa-
miliale en 2016. Une ferme maraîchère qui 
date de 1917. Ce sont Auguste et Thérèse, 
les grands-parents de Véronique qui y 
officiaient alors. Leurs descendantes sont 
aujourd’hui passées à la permaculture de-
puis deux ans, cultivant avec le calendrier 
lunaire et des engrais verts. 
Sur leur petite ferme d’un hectare, elles 
aiment produire des variétés atypiques 
telles que la chayotte, la poire de terre 
ou remettre au goût du jour les légumes 
anciens comme le cardon, le rutabaga, 
les ocas du pérou ou l’héliantis. « Nous 
faisons en permanence des tests de semis, 
des renouvellements de cultures, comme 
sur les concombres ou les aubergines. »
Véronique et Malvina sont des maraî-
chères d’une nouvelle génération, travail-
lant avec passion sans se tuer à la tâche 
pour autant. D’ailleurs elles n’habitent pas 

sur place, ce qui leur permet « de couper ». 
Elles prennent quatre semaines de congés 
par an, et le dimanche, c’est repos. Les pa-
rents de Malvina qui habitent toujours sur 
la ferme, se chargent d’ouvrir et de fermer 
les serres ainsi que d’arroser si besoin. 
Leur ferme à taille humaine fonctionne 
grâce à leur organisation au cordeau et 
leur complémentarité. Véronique s’occupe 
plus des serres, Malvina des productions 
extérieures. Les tâches sont bien réparties. 
« Le lundi tout le monde est là pour de 
l’entretien, du désherbage, des plantations. 
Ensuite, on prépare les récoltes pour les 
marchés les mardis et vendredis. Et quand 
l’une est au marché, l’autre est à la ferme, 
sauf le samedi où nous sommes toutes les 
deux de marché. » Les deux femmes sont 
aidées par Althéa, la fille de Véronique, 
et Antoine, le salarié. Si « le rapport à 
la terre, voir pousser leurs productions » 
constitue leur principale satisfaction, elles 
apprécient aussi le côté vente directe 
sur les marchés et les échanges avec les 
clients. Tôt le matin, vous croiserez des  
restaurateurs du quartier des Halles venus 
se fournir sur le stand de Malvina. Dans 
l’idéal, les deux maraîchères se verraient 
bien reprendre la vente à la ferme « pour 
nourrir les habitants d’à côté », expérience 
qu’elles ont appréciée durant le confi-
nement. l

La Riche, terre 
maraîchère

La Riche est historiquement 
une commune agricole et 

une terre maraîchère. « À un 
moment donné on était plus 

que trois en maraîchage, 
cela revient depuis une 

dizaine d’années », 
témoignent Véronique 

Jeanneau et Malvina Bouet.  
Aujourd’hui, une bonne 
dizaine de producteurs 

sont installés. Mais il faut 
savoir qu’au début du 

XXe siècle, le nombre des 
agriculteurs avoisinait la 

centaine et certains étaient 
même situés en plein 

centre-ville ! Petit à petit, 
l’urbanisation a grignoté 
les terres larichoises, les 

céréaliers se sont déplacés 
à saint-Genouph comme de 

nombreux maraîchers. 
GAEC Les Maraîchères du 

Saugé, 210 route de Saint-
Genouph, La riche
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# sortir en ville

24 MARS
1  CUVÉE 
SCÈNE LOCALE
C’est la grande soirée des groupes 
tourangeaux et, rien que pour cela, 
impossible de la manquer. Car, si vous 
êtes de fidèles lecteurs de tmv (ce 
dont nous ne doutons pas, évidem-
ment), vous savez à quel point elle 
est riche, cette scène. Deux groupes 
viendront jouer en live et les autres 
seront présents par le biais de leurs 
clips projetés sur grand écran. Plu-
sieurs prix seront remis.
Au Temps Machine, à partir de 
18 h 30. Gratuit.

DU 25 AU 27 MARS
2  FESTIVAL WET°

C’est clairement un de nos petits 
chouchous de l’année. WET°, c’est le 
festival de la jeune création théâ-
trale. Il est fait pour et par les jeunes 
compagnies. Le festival, qui reprend 
sa périodicité normale (il y a eu deux 
éditions cette saison) programme une 
douzaine de spectacles venus d’un 
peu partout en France et à voir dans 
plusieurs lieux de l’agglo. Vous savez 
quoi ? Pour tout savoir, allez faire un 
tour sur le site dédié.
cdntours.fr/festival-wet

25 MARS
3  GISÈLE

Pourquoi on vous parle de ce spec-
tacle ? D’abord et avant tout parce 
que c’est un merveilleux spectacle, 
un des plus beaux ballets de danse 
classique, par une des plus grandes 
troupes du monde. Le ballet de 
Saint-Petersburg, c’est une référence. 
Et, dans le contexte actuel de la 
guerre en Ukraine c’est, en plus, une 
référence morale car les artistes se 
sont positionnés contre la guerre et 
font jouer l’hymne ukrainien avant 
la représentation. Comment vont-ils 
être accueillis à leur retour au pays ?
Au Palais des congrès, à 20 h. À 
partir de 39 €.

26 MARS
4  VIANNEY

C’est le grand retour de Vianney sur 
les scènes de France. Et, on ne va pas 
se mentir, sa bonne humeur, sa posi-
tive attitude, sa légèreté et son talent 
aussi, quand même, font vraiment du 
bien par les temps qui courent. Du 
coup, on y court aussi. Pas très clair, 
comme brève, mais bon. Vianney, ça 
fait du bien, quoi !
Au Parc des Expositions de Tours, à 
20 h. De 39 à 69 €.

5  LE BOIS DONT 
JE SUIS FAIT
Le pitch ? Sentant arriver sa dernière 
heure, une femme réunit son mari et 
ses deux fils, qui sont fâchés, pour 
qu’ils se retrouvent avant sa mort. 
Pas hyper gai, on en convient. Mais la 
pièce, qui parle surtout de l’héritage 
familial, pas toujours facile à porter, 
est à la fois forte et grinçante. Par la 
compagnie Qui va Piano.
À l’espace Jean-Cocteau de Monts, 
à 20 h 30. De 6,50 à 8,70 €.
 

26 ET 27 MARS
6  FAIRE POÈME

Nous tenions vraiment à mettre en 
avant cette belle manifestation. Car 
ce n’est pas tous les jours que l’on 
organise un événement consacré à la 
poésie contemporaine. Et pourtant, la 
poésie, ce n’est pas ringard, ce n’est 
pas vieux. La poésie, c’est la liberté ! 
Toute la journée, des lectures, des 
interventions, des concerts, des ren-
contres et plein de choses non pré-
vues. De la poésie vivante. Organisé 
par la librairie Le Livre, en partenariat 
avec le Plessis.
Au château du Plessis, le 26, de 
15 h 30 à 23 h le 27, de 11 h à 17 h 
le 27. 

25 MARS 
4 SEPTEMBRE 
7  LE PORTUGAL 
AU CCCOD 
Top départ pour l’exposition « Tout 
ce que je veux », rassemblant des 
oeuvres de 40 artistes et « qui 
permettent de restituer une version 
des développements artistiques qu’a 
connu le Portugal au siècle dernier, 
à travers la main de ses artistes 
femmes », précise le CCCOD. Et 
comme le centre d’art contemporain 
vous gâte, il y a également un ver-
nissage public prévu le jeudi 24, de 
16 h 30 à 20 h.
Au CCCOD, aux heures d’ouverture. 

 30 MARS
8  JOE JACKSON

Joe Jackson, c’est 35 ans de carrière 
et des concerts dans le monde entier. 
Un monstre du free jazz et de la 
musique en général. Il revient avec un 
florilège de chansons tirées de toute 
sa carrière, dont certaines qu’il n’a 
plus chantées depuis des années. Et 
l’artiste s’offrira même un petit set en 
solo pour fêter ça.
À l’Espace Malraux, à Joué-lès-
Tours, à 20 h 30. De 45 à 65 €.

GAGNEZ VOS PLACES 
POUR OH-LA-LA 

OUI OUI 
Derrière ce titre se cache la rencontre 

originale d’un trio jazz et de deux 
chanteurs lyriques. Et, tous ensemble, 
ils revisitent le répertoire des années 
folles. Chanson et danse au menu de 

ce théâtre musical prévu le 7 avril 
à l’Escale. Participez à notre tirage 
au sort en envoyant nom+prénom à 

redac@tmvtours.fr (objet : escale) pour 
remporter vos places ! 

1 2 3 4

5 6
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# sortir en ville

En 2020, il avait été purement et 
simplement annulé (un certain 
vilain pas beau appelé « Covid » 
était en cause). En 2021, il avait 
été repoussé trois (!) fois avant, 
enfin, d’avoir lieu en juin : cette 
fois, le Festival international du 
cinéma asiatique de Tours peut 
prendre place sans restriction, ni 
peur de se voir sabré au dernier 
moment. Du 28 mars au 5 avril, le 
Ficat – son petit surnom – revient 
par la grande porte et investira les 
cinémas Studio pour sa 23e édition, 
ainsi que divers lieux de l’agglo 
pour ses événements parallèles. 
Ce n’est pas un secret pour les ci-
néphiles : la production asiatique 
est aussi féconde que créative. Le 
Ficat le prouve de nouveau en met-
tant en valeur une programmation 
éclectique, à coup d’avant-pre-
mières (« Juste sous vos yeux », 
de Hong Sang soo), de films jeune 
public (« Kiki la petite sorcière » 
du géant Miyazaki) ou d’inédits, 
comme la claque « Atlantic City », 
signée Juhyoung Ra (preuve une 
nouvelle fois que « depuis les dé-
buts du festival, nous ouvrons nos 
écrans aux réalisatrices », comme 
le disait en 2021 Lucie Jurvillier, 
responsable du Ficat). 

Reste, également, une rétrospec-
tive qui change un peu de l’ordi-
naire. Car cette année, le festival 
met un coup de projecteur sur le 
réalisateur Satoshi Kon, via une 
rétrospective, cinéaste plutôt mé-
connu, comparé aux grands noms 
du genre. « Et pourtant, c’est un 
grand maître de l’animation japo-

naise, mort trop jeune à 46 ans », 
rappellent les organisateurs dans 
leur communiqué. Au menu, 
quatre films, quatre chefs-d’œuvre. 
Le programme s’annonce chargé.  
l Aurélien Germain

> Ficat. Du 28 mars au 5 avril, 
aux cinémas Studio de Tours, 
mais aussi à Montbazon, Cham-
bray, Joué-lès-Tours, Saint-Aver-
tin… Lieux, tarifs et programma-
tion complète : studiocine.com 
et cineasia37.wordpress.com 

 # l’événement

Une rétrospective
de Satoshi Kon

Le ciné asiatique
dans tous ses états
Le Festival du cinéma asiatique revient à Tours la 
semaine prochaine. Au programme, projections à tout va, 
événements et une rétrospective immanquable. 

# sortir en ville

7 8

DES PLACES À 
GAGNER POUR LES 

TÊTES RAIDES ! 
Bah ouais, on est comme ça à tmv : 

on vous fait gagner des places pour le 
concert des Têtes Raides qui aura lieu 
à l’Espace Malraux le 28 avril. Inutile 
de vous présenter le groupe, vous le 
connaissez à coup sûr. Pour jouer et 

tenter votre chance, un petit mail plein 
d’amour (ou pas) à redac@tmvtours.fr 
(objet : têtes raides). Bonne chance ! 
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FROID COMME L’ENFER
Il faut croire que l’Islande est une réserve 
inépuisable d’auteurs de polars... et tous plus 
doués les uns que les autres ! Avec « Froid 
comme « l’enfer » (éditions Métailié), thriller 
efficace et très centré sur la psychologie des 
personnages, Lilja Sigurdardóttir tisse une 
toile d’araignée à base de chapitres courts et 
incisifs. Ce travail de dentellière qui s’amuse 
sans cesse à brouiller les pistes est un pur 
régal. Bienvenue donc à cette nouvelle reine 
du polar nordique qui saura vous emporter 
comme il se doit.l H.B.

le livre

le cd

MEULE AUX INOUÏS
C’est le groupe Meule qui 

représentera la Région Centre 
lors du prochain Printemps 

de Bourges, prévu du 19 au 24 
avril prochains. Les Touran-
geaux et leur post-rock d’ex-
cellente tenue s’y produiront 
dans le cadre des Inouïs aux 
côté de trente-deux de leur 
petits camarades de promo. 
Un nouveau satisfecit pour 

le label tourangeau Konsatu, 
après le succès rencontré par 

les Stuffed Foxes (qui, eux, 
seront d’ailleurs en concert au 
Temps Machine le 30 mars !).  

l H.B.
> facebook.com/Meulele-

groupe

GHOST – IMPERA 
Débarquant tout juste de sa 
tournée américaine, Ghost 
présente son tant attendu 

cinquième album. « Impera », 
voyage avant l’ère de la peste 
noire qui a décimé l’Europe, 
possède de fait un côté un 
poil plus sombre que ses 

prédécesseurs. Pour autant, 
ce hard rock mâtiné de pop 

proposé par les Suédois reste 
toujours aussi lumineux. 

Avec sa science du groove 
et de la mélodie qui squatte 

la cervelle (« Twenties » 
ouloulou), sa machine à riffs 
(« Watcher’s in the sky » et 
« Hunter’s moon », miam), 

ses titres taillés pour la scène 
(« Spillways » va fracasser), 

Ghost vise juste à chaque 
étage. Et, même si l’on regrette 
un peu l’effacement progressif 
de l’imagerie occulte et le côté 

plus mainstream du groupe, 
Ghost poursuit sa mue et 

s’affiche comme une valeur 
plus que sûre. D’une efficacité 

redoutable et diabolique. 
l Aurélien Germain 

musique

# nous on

LA SÉLECTION BD

Enki Bilal nous livre avec « Bug » (éd. 
Casterman) la fin de sa trilogie pas-
sionnante, où se confrontent réseaux 
sociaux et sentiments humains. Via 
un récit hors norme et une maîtrise 
graphique époustouflante, le résultat 
devrait combler de plaisir tout lecteur 
prêt à s’immerger dans ce qui restera 
probablement l’une des plus belles 
réussites de l’année.
Autre réjouissance : le génial Dodier 
publie le 28e tome de « Jérôme K » 
(Dupuis). On saluera une fois de plus 
cette facilité incroyable à raconter des 
histoires touchantes, mais pleines d’hu-
mour avec un trait fluide et gracieux 

à la fois. Nouvelle série pour le duo Léo et Rodolphe, soutenus par 
le dessin d’Aloing qui, avec « Demain » (Delcourt) délivrent une SF 
tendue. Un Rodolphe toujours au sommet d’ailleurs, rejoint par le 
talentueux Griffo pour « Iruen » (Daniel Maeghen), incroyable récit 
tiré de l’explosion du volcan de Palma aux Canaries que le dessinateur 
a personnellement vécu.
On terminera avec le réjouissant « Game au vert » (Bamboo), où 
Damian Campanario Hernandez y dessine les affres d’un ado perdu 
en pleine campagne privé de ses réseaux sociaux préférés. Juste jubi-
latoire. l Hervé Bourit
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# prix du roman

Prix du roman :
les livres en compétition 

Le 20 mai prochain, l’équipe de tmv, nos partenaires et les trois membres
de notre jury lecteurs distingueront le vainqueur du Prix du roman tmv.

En attendant, voici la présentation des quatre ouvrages en lice. l Aurélien Germain 

VILLA ROYALE,
d’Emmanuelle Fournier-Lorentz 
(éditions Gallimard)
Villa Royale plonge son lecteur 
dans la vie nomade d’une fratrie 
soudée et mélancolique. Interro-
gations, révoltes et autres vies de 
trois enfants ordinaires autour de 
leur mère, le tout enveloppé par 
le thème des souvenirs (ces lieux 
qu’on a quittés), du deuil de l’en-
fance et celui – impossible bien sûr 
– d’un père qui s’est suicidé. 
Une entrée dans le monde de 
la littérature pour Emmanuelle 
Fournier-Lorentz 32 ans, Fran-
çaise  vivant en Suisse romande 
depuis 10 ans. 

LA TOUR, 
de Doan Bui (éditions Grasset)
Pour son premier roman, la 
journaliste lauréate du Prix 
Albert-Londres (en 2013) Doan 
Bui a choisi de raconter la vie des 
habitants d’un immeuble du 13e 
arrondissement de Paris. Une tour 
pour des dizaines et des dizaines de 
résidents, de la famille Truong, des 
boat people qui ont fui le Vietnam, 
à Ileana, pianiste roumaine, en 
passant par Virgile le sans-papiers 
et Clément, le Sarthois obsédé par 
le Grand Remplacement. 
Un roman choral, sur la France 
d’aujourd’hui, non dénué d’ironie. 

LES MAISONS VIDES,
de Laurine Thizy
(éditions de L’Olivier)
La vie de Gabrielle, grande préma-
turée, de ses premiers pas à son 
adolescence… Un corps de gym-
naste, puis de femme ; un parcours 
chaotique et une jeune fille qui 
grandit, lutte contre sa toux et « ces 
araignées » qu’elle crache. Et s’af-
franchit avec toute l’énergie qu’il 
faut, entourée par d’autres femmes, 
de ces autres générations sacrifiées 
ou mal aimées. 
La primo-romancière Laurine 
Thizy – tout juste 31 ans – joue 
la carte de l’œuvre forte et 
pleine de sensibilité. 

LE DUEL DES GRANDS-
MÈRES, de Diadié Dembélé 
(éditions J-C Lattès)
Hamet, un jeune garçon de Bamako, 
aime faire l’école buissonnière 
(mais pour lire), il est un peu in-
solent et parle français « mieux que 
les Français de France ». Résultat, 
il est envoyé loin de la capitale, 
dans un village où vivent ses deux 
grands-mères. Un retour à ses 
racines qui lui offre le monde et le 
fera grandir… 
Un récit signé Diadié Dembélé, 
sur la crise d’adolescence d’un 
Bamakois amoureux de lettres, 
mais aussi sur la quête des 
origines. 
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# le resto

Ce jour-là, nos pas nous ont 
menés rue de la Scellerie. À 
la recherche d’un endroit où 
satisfaire notre appétit, nous 

jetons un œil distrait à la devanture 
du 60 et quelque chose se met en 
marche dans notre cerveau affaibli 
par le manque de carburant. N’y 
avait-il pas autre chose ici, avant ? 
Quelque chose de très différent… 
Une série de remue-méninges plus 
tard, nous y sommes : la Fiesta La-
tina et ses promesses brésiliennes ! 
Autant l’envie de passer la porte de 
ladite fiesta ne nous avait jamais 
effleurés, autant là… Nous sommes 
à la fois intrigués et tentés. Et, vous 
le savez, ne pas céder à la tentation 
est un grand péché pour nous.
Grand bien nous en prend : la belle 
porte en bois s’ouvre sur une entrée 

hyper cosy et décorée avec soin. Le 
lieu est tout en longueur et nous 
devinons au fond, après quelques 
mange-debout, des tables bien ac-
cueillantes. En entrant, nous remar-
quons plusieurs groupes d’habitués : 
encore un bon signal. 
Côté carte, on apprécie également 
le parti-pris. Il y a celle du midi et 
celle du week-end (du vendredi 
soir au samedi midi). La seconde 
offrant, bien sûr, des propositions 
un peu plus sophistiquées. Mais en 
semaine, il y a aussi de quoi se faire 
plaisir. Comme nous nous sentons 
d’humeur carnassière, nous optons 
pour le tartare de bœuf au citron et 
pesto avec ses frites maison. C’est à 
la fois frais et gourmand : on valide ! 
En dessert, une variation de fondant 
au chocolat-vanille-caramel, version 

mille-feuilles vient nous caresser 
les papilles. Un vin choisi parmi les 
propositions au verre accompagne 
le tout. 
Discutant avec Noémie, qui veille 
sur la salle, nous apprenons qu’elle 
et le chef Emmanuel ont ouvert ce 
lieu début novembre 2021 et qu’il 
ont dû refermer assez vite, pour 
les raisons que l’on sait. C’est donc 
un deuxième lever de rideau qu’ils 
vivent actuellement. Et on aurait 
tort de s’en priver. Une cuisine en-
tièrement maison, déclinaisons de 
recettes de la tradition française 
modernisées, une carte qui change 
toutes les semaines, des prix doux, 
un service au petit soin : ce bistrot 
du 60 coche vraiment toutes les 
cases.  l M. P.

Tartare 
de bœuf 
au citron 
et pesto 
bien gourmand

LE BISTROT DU 60

À
la carte

L’addition
En semaine, la version 
deux plats est à 16 €. 
La formule complète 
est à 20 €. Quelques 
plats (dont notre 
tartare) affichent un 
supplément de 3 à 5 €. 
Il est aussi possible 
de se contenter d’un 
plat seul, pour 12 €. 
Le week-end, les plats 
tournent autour de 
15 €. Le menu enfant 
(maison aussi) est à 
7 €.

C’est où ?
60, rue de la Scellerie, 
à Tours. Dans les 
locaux de la Fiesta 
Latina, entièrement 
redécorés, cela va sans 
dire. 
C’est ouvert du lundi 
au samedi, à midi et au 
dîner les vendredis et 
samedis soir. Fermé le 
dimanche.

Contact
Tél. 02 47 05 78 07
Sur internet : 
lebistrotdu60.
business.site
Une très belle page 
Facebook (Le Bistrot 
du 60).
À suivre aussi sur 
Instagram.
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : D’après Google, « le bélier 
sait qu’une brebis est prête à être saillie 
grâce à l’odeur qu’elle dégage. Il re-
nifle ses poils ». Un peu comme vous, 
finalement. 
Gloire : Votre QI est égal à la tempé-
rature du jour + le nombre de doigts 
qu’il vous reste.
Beauté : Exceptionnellement, comme 
c’est potentiellement la période de 
votre anniversaire, vous êtes le/la plus 
canon cette semaine. (mais que de dos)

TAUREAU
Amour : Taureau, ça rime avec « maxi 
libido » mais aussi « zizi zéro ». A vous 
de voir. 

Gloire : Soyez vous-même. De toute 
façon, personne n’a envie d’être vous. 
Beauté : Le string à rayures affine la 
taille. #pensezy #conseilmode 

GÉMEAUX
Amour : Ne soyez pas dans le déni, 
voyez à quel point tout le monde rêve 
d’être en couple avec un(e) Gémeaux. 
Gloire : Vous n’avez pas toujours été 
aussi lent(e). Fut un temps, dites-vous 
que vous avez été le plus rapide des 
spermatozoïdes. 
Beauté : Faites comme Forrest Gump. 
Courez. Courez encore. Et ne vous ar-
rêtez jamais. A+ ! 

CANCER
Amour : L’amour, c’est comme un ongle 
incarné. Ça fait mal. Wesh. 
Gloire : La constellation du Joey Starr 
vous conseille de vous laisser zoom 
zoom zang dans votre Benz benz benz. 
Beauté : Sachez-le : plus votre pilosité 
est élevée, plus vous faites preuve de 
maturité. 

VIERGE
Amour : Tout miser sur votre intelli-
gence est peut-être un peu audacieux… 
Gloire : La constellation du Gilbert 
Montagné ne voit pas votre avenir 
d’un très bon œil. 

Beauté : Aaaah, avril approche, en 
avril ne te découvre pas d’un fil tout 
ça tout ça...Vous vous en foutez, vous 
êtes toujours à poil. 

BALANCE
Amour : Vendez votre amour-propre 
sur Le Bon Coin. Sait-on jamais… 
Gloire : Le sexe fait vendre. Vendez 
le vôtre.  
Beauté : Vous ressemblez à un nem 
quand vous dormez. 

SCORPION
Amour : Tel le pédoncule, vous pé-
donculez. 
Gloire : Même le bilboquet est moins 
vieux jeu que vous. 
Beauté : « C’est pas la taille qui 
compte » (citation préférée des Scor-
pions depuis 1947)

SAGITTAIRE
Amour : Vous êtes dans le top 12 des 
signes qu’on préfère. 
Gloire : Vous rentrez dans le lard de 
tout le monde. Normal, vous êtes un 
jambon. (haha)
Beauté :  Jaloux de votre divine cri-
nière, un poney vous croquera la main 
ce week-end. C’est con.

CAPRICORNE
Amour : Tchou tchouuuuu, le train 
pour Sexe Land est parti sans vous 
cette semaine.
Gloire : Tel Didier, vous avez le bour-
don. 
Beauté : Ah bah visiblement, vous êtes 
plus bison que futé. 

VERSEAU
Amour : Copulez uniquement avec les 
Gémeaux. Les autres signes ne valent 
pas grand-chose. 
Gloire : Vous êtes là, les bras ballants, 
le slip au vent : qu’attendez-vous pour 
vous motiver ? 
 Beauté : Il est certain que nu(e), vous 
êtes le/la plus sexy. Par contre, avec 
les habits… 

POISSONS 
Amour : Le fruit défendu, le fruit dé-
fendu, mouiii… Le vôtre n’est pas si 
défendu que ça, krrkrrr !
Gloire : Chaque jour qui passe est pour 
vous une nouvelle opportunité de tout 
gâcher. 
Beauté : Beaucoup de Poissons nous 
ont dit avoir été vexés quand on a écrit, 
dans le n°407, que Poissons rimait avec 
tête de thon. Bah, pour la peine, on le 
redit ! Bisouuu.

LION
(mais cette 
semaine, on vous 
fait la tronche)

Amour : Je boude, je dirai rien. 
Gloire : Je dirai rien, je vous ai dit, 
rooooh, je suis pas astrologue de 
toute façon. 
Beauté : ‘M’en tape toootalement. 
(alors, bien bien déçu(e) par cet ho-
roscope, non ? Héhé, vous n’avez 
qu’à lire celui de Femme Actuelle)

Ils 
prennent 

cher






