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Run’LRT : Course caritative
À vos baskets ! La seconde édition de Run’LRT 

a débuté le 2 avril et se poursuit jusqu’au 18. 

Cette course caritative connectée permet 

de récolter des fonds et soutenir les femmes 

victimes de violences. L’an dernier, 2 500 € 

avaient été engrangés pour réaménager le 

foyer d’accueil d’urgence La Nuitée à Tours. Les 

étudiantes à l’origine de tout ça ont choisi de 

pérenniser ce projet en créant une asso. Bref, 

que du positif qu’on vous encourage à soutenir. 

Les inscriptions se font sur protiming.fr 

> @ Le Relais-Témoin sur Facebook 

Classiques japonais au CGR ! 
Dites-donc, vous le saviez, vous, que le CGR 
Tours-Centre proposait chaque mois de 
(re)découvrir sur grand écran un classique du 
cinéma d’animation japonais ? Eh bien oui ! Et 
pour ce mois d’avril, place à « Perfect Blue » 
de l’immense Satoshi Kon et – merci merci – 
en VO sous-titrée ! En plus, avant la séance, le 
dessinateur Sya (lire tmv n°229) sera présent 
pour une initiation à la caricature. 
> Le 13 avril à 20 h au CGR Centre.  

Welcome la 
P’tite Maiz ! 
Petite info glanée 
sur Facebook et qui 
donnera le smile à 
certain(e)s d’entre 
vous : La P’tite Maiz 
(bière locale et 
artisanale) va ouvrir 
son bar en plein centre-
ville de Tours ! Quand ? 
Où ? Quoi ? Qui suis-je 
où vais-je ?
Toutes ces questions 
trouveront réponses 
ici : facebook.com/
barlaptitemaiz

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Escape la Tour 

Charlemagne ? 
La Ville de To

urs envisage d
e 

lancer un esca
pe game… dans 

la Tour 

Charlemagne ! 
Le projet pour

rait 

prendre forme 
dès la mi-juin

 et 

entrerait ains
i dans le cadr

e du 

label « Ville 
d’art et d’his

toire ». 

On en reparle 
vite… 

101
L’Américain Merrill 

Pittman Cooper a obtenu 

son diplôme d’études 

secondaires (l’équivalent du 

bac) à 101 ans. Soit 84 ans 

après avoir abandonné 

le lycée. Faut toujours y 

croire ! 

Heavy metal, 
arme fatale 
Le journal The Economist a 
révélé que l’armée ukrainienne 
avait trouvé une nouvelle… 
« arme ». Le pays brouille en 
effet l’écoute des soldats russes 
en inondant leurs fréquences à 
coup de chansons de metal ! De 
quoi rappeler 2010, lorsque les 
Marines utilisaient du Metallica 
à fond les ballons contre les 
talibans durant la guerre en 
Afghanistan. Imaginez si le  
heavy metal permet de stopper 
la guerre en Ukraine…  

Vu sur Instagram
Sensation pour tous 
Des étudiant(e)s en DUT Tech de co’ à 
Tours lancent le projet « Sensation pour 
tous ». Le but ? Offrir des baptêmes 
automobiles sur routes ouvertes 
à des enfants atteints de leucémie 
(Adel Centre). Pour suivre la super 
initiative de Nina, Julien, Cyprien et 
Mathéo, direction : Instagram.com/
sensationpourtous

Une brigade féministe au collège
Faire bouger les choses, déconstruire les stéréotypes de genre : c’est, entre autres, le but de la brigade Olympe-de-Gouges, au collège Anatole-France à Tours. Ce groupe d’élèves échange chaque semaine sur l’égalité et la mixité. « L’éducation sur ces sujets est primordiale », a dit Bénédicte Gaudon-Dubard, la super-prof à la tête de cette brigade. 

« Fini les costards,  

les robes de soirée… Cette année, 

l’uniforme réglementaire est le 

maillot de bain. » 

Canal+ tease la diffusion de la série Le Flambeau, 

suite de La Flamme avec l’hilarant Jonathan 

Cohen. Les 9 épisodes sont prévus 

pour le mois de mai, ô joie ! 
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PLEIN LES 
ŒUFS !?!
Pâques et son cortège 
de traditions : la chasse 
aux œufs en famille, les 
chocolats à foison, et les 
dictons. Noël au balcon 
Pâques au tison, en avril ne 
te découvre pas d’un fil… 
Et bientôt « en mai, fais 
ce qu’il te plaît ». Eh bien 
après deux ans à passer le 
mois d’avril confin-isolés, 
à tmv, on décrète que la 
tradition a du bon, mais 
pour ce mois d’avril et les 
vacances scolaires, c’est dès 
maintenant qu’on fait ce qui 
nous chante, avec l’envie de 
sortir de l’ordinaire… quitte 
à sortir d’Indre-et-Loire ! 
Pour vous inspirer, voici 
donc des idées d’escapades 
sympas à faire entre amis ou 
en famille, sur une journée 
ou un week-end, histoire 
de se changer les idées en 
attendant l’été.
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NOS 
PETITES
ESCAPADES 
DE 
PRINTEMPS 

« Viens à la maison, y’a le printemps qui chante ». 
Merci Claude, mais si le printemps se met à chanter, 
on préfère aller l’écouter en prenant l’air. Vacances 
ou pas, TMV vous embarque pour des escapades en 
Touraine, et au-delà !  

T out en croquant dans un lapin 
en chocolat, la rédaction TMV 
vous propose de vous échapper 
du quotidien pour des balades 
hors des sentiers battus. Mais en 

restant dans la région. Pour la bonne et 
simple raison que les grandes vacances, 
c’est pour bientôt. Or, autour de nous, la 
tendance est claire : cet été, l’envie d’ail-
leurs se transformera en réalité. Julien 
et Sandrine viennent de réserver pour 
le Québec, Virginie songe à partir aux 
États-Unis, tandis qu’Émilie hésite à faire 
un saut en Italie. 
Ces Tourangeaux trentenaires se font-
ils l’écho d’une tendance globale ? Pour 
l’été 2021, une étude montrait que 83 % 
des Français envisageaient des vacances 
en France. Selon le baromètre des inten-
tions de voyage publié par Atout France 

(l’agence de développement touristique de 
la France), en novembre 2021, ils n’étaient 
plus que 59 % à prévoir des vacances en 
France dans les mois suivants, contre 39 % 
visant l’étranger. Mais ça, c’était avant la 
levée progressive des mesures sanitaires 
de ces derniers mois ! 
Il faudra attendre encore un peu pour 
connaitre les nouvelles tendances à l’aune 
de ces nouvelles conditions de circulation. 
Mais ce qui est certain, c’est que pour ces 
beaux voyages à l’étranger, il faudra du 
temps et de l’argent. 
Pour le printemps, le besoin de s’aérer 
est donc bien là, mais à deux conditions : 
sur un temps court et à petit budget. Vous 
trouverez donc dans les pages suivantes de 
quoi casser le ronron quotidien et profiter 
du printemps pour vous évader en famille 
ou entre amis, le temps d’une journée !
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# patrimoine

PATRIMOINE : À VOUS DE JOUER ! 

l
a mode des escape game ne 
faiblit pas dans les châteaux 
et monuments du Val de Loire 
et d’ailleurs. Quoi ? « Escape 
game », pour vous, c’est du 

charabia ? Le principe est simple : 
enfermé pendant une heure avec 
votre équipe dans une pièce, il vous 
faut résoudre des énigmes, trouver 
des cadenas, dénicher des indices, 
pour sortir avant le gong final. 
Claustrophobie et querelles de fa-
mille en cours peu conseillées pour 
participer à ce genre d’expériences.
Depuis quelques années, les châ-
teaux s’y sont mis ! Parmi les pion-
niers, la forteresse royale de Chinon 
continue d’innover. Désormais on 
ne joue plus dans une seule pièce et 
ses mystères, mais dans plusieurs 
espaces répartis dans la forteresse 
médiévale : on parle même d’un 
« monument game » ! 

Sortirez-vous à temps ?
POUR LES FANS DE JEUX ET D’HISTOIRE(S)

Trouverez-vous le meurtrier ? 
POUR LES ADEPTES D’AGATHA CHRISTIE
(ou de Derrick, si vous avancez au ralenti)

LE MONUMENT
GAME DE CHINON

Jouer dans plusieurs pièces de 
la forteresse, ça donne quand 

même du piquant à l’aventure ! 
www.forteressechinon.fr. 

« LA FOLLE ÉVASION 
DE MARIE DE MÉDICIS »

Au château royal de Blois (Loir-
et-Cher): déjà, on aime l’an-

crage historique de l’aventure. 
Et la pièce dans laquelle on est 
enfermés fait 160 m2, donc il y 
a de quoi s’amuser. Et on passe 
par la Maison de la Magie pour 
compléter l’excursion blésoise.

www.chateaudeblois.fr

« LA CITADELLE
DES TRAHISONS »

Au château de Saumur. Un petit 
escape game de 45 minutes qui 

nous donne un bon prétexte 
pour découvrir le château, la 

ville et ses environs. Et si on a 
deux ou trois jours devant nous, 

on tente l’aventure à vélo ? 
www.chateau-saumur.fr

V
oilà de quoi varier un peu 
les plaisirs (car il n’y a pas 
que les escape game dans la 
vie). Cette fois-ci, il ne s’agit 

pas de résoudre des énigmes pour 
vous échapper, mais de démasquer 
un meurtrier. Le plus souvent, cela 
implique de vous glisser dans la 
peau d’un personnage, ou de vous 
confronter à d’autres personnages 
incarnés par les comédiens… ou les 
deux à la fois. Alors, prêts à jouer les 
détectives ? 

Nos chouchous
« NATURE MORTE
AU PRINTEMPS »

Au château du Plessis-Ma-
cé (Maine-et-Loire) : nous 
sommes à 15 minutes d’Angers 
(et 1 h 30 de Tours). En 1951, 
le jardinier a été assassiné, et 
nous, simples visiteurs, faisons 
partie des suspects ! Petit bo-
nus : le château propose aussi 
des escape game, et même un 
jeu de rôles où vous jouez un 
personnage et vous faites vos 
choix à coups de dés. Vous 
trouverez donc forcement de 
quoi vous amuser, avant d’en 
profiter pour visiter Angers.
www.chateau-plessis-mace.fr

« MEURTRE
AU CHÂTEAU »
À la Ferté-Saint-Aubin (Loi-
ret). Bon, il faut faire 1 h 30 
de route, et les nouvelles 
sont mitigées. La mauvaise : 
la murder party n’est pas au 
programme des vacances de 
Pâques, il faudra patienter 
un peu. La bonne nouvelle ? 
Le château propose aussi un 
jeu de piste « le parcours des 
poisons », et un escape game, 
et sur la route du retour, on 
s’arrête à Blois ou Chambord ? 
www.chateau-ferte.com 

« CHARLESTON
FATAL »
Au château de Saumur, pour 
élucider le meurtre de la jour-
naliste Edit Dupuis en 1922. 
www.chateau-saumur.fr

Nos chouchous
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M
auvais souvenir des cours de collège avec M. Duchel, qui semblait 
aussi vieux que ce dont il vous parlait ? Pas de panique ! La visite 
d’un monument ça peut aussi être marrant, grâce à de petits mé-
langes entre passé et technologie par exemple. Du côté Histopad, il 

y a le choix : à Chinon, Chambord, Blois, Amboise, Loches et tant d’autres 
monuments, on se balade la tablette en main. Idéal pour faire apparaître 
virtuellement le mobilier d’autrefois, écouter la musique de l’époque, ou 
déclencher d’un clic une petite explication sur cet objet bizarre que vous 
avez sous les yeux. Et les enfants y trouvent leur compte, avec bien souvent 
un petit jeu de piste qui les motive à aller de salle en salle avec vous.

Un petit cocktail passé-présent ? 
POUR LES ALLERGIQUES
À L’HISTOIRE À L’ANCIENNE

EFFERVESCIENCES, 
AU CLOS LUCÉ

Du 16 au 24 avril : à vivre 
en famille avec des ateliers 

liés au cinéma (stop-motion, 
jeux d’illusions optique), un 

petit escape game et un 
jeu en réalité virtuelle avec 
les personnages de dessin 

animé Téo et Léonie. 
www.vinci-closluce.com

EXPOSITION
« AGNÈS SOREL,

L’INFLUENCEUSE »
Bon, on ne va pas se mentir, 
elle n’avait pas Instagram. 
Désolés de vous décevoir. 
Mais allez, poussez l’aven-
ture jusqu’à Loches pour 
découvrir cette femme et 
son rôle capital dans la vie 
politique de son époque ! 

La vue sur la ville depuis le 
parc de la Cité est imman-

quable, et l’histopad est 
inclus dans le droit d’entrée.

citeroyaleloches.fr
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# terroir et art de vivre

Virée à Amboise : du vin,
et plus si affinités ! 
POUR CEUX QUI NE SAVENT PAS CHOISIR

Balade angevine
POUR VOIR DU PAYS
(ET SIROTER DES COCKTAILS)

Itinéraire étoilé 
POUR LE PLAISIR

DES PAPILLES 
Y’a pas de mal à se faire du bien ! 

Pour fêter l’arrivée du printemps, la fin 
du masque, le retour de la liberté de 

mouvement ou l’anniversaire de mémé, on 
s’offre une table étoilée !

 En Touraine, il y a l’embarras du choix. 
Dans l’agglo ou aux environs, il y a déjà les 
Hautes Roches à Rochecorbon, L’Opidom 

à Fondettes, L’Evidence à Montbazon. 
Ajoutez-y l’Auberge Pom’Poire à Azay-le-
Rideau ou le Château de Pray à Amboise, 
La Promenade au Petit-Pressigny, Vincent 

cuisinier de campagne à Ingrandes, et 
voilà déjà de quoi se faire plaisir ! 

Et pour coupler table étoilée et exploration 
touristique, pourquoi ne pas aller à Blois ?

Dans leur restaurant Assa, Anthony 
et Fumiko proposent une cuisine 

gastronomique avec une petite inspiration 
japonaise (le tout avec vue sur la Loire). 

Autre étoilé Michelin, Le Favori, à 
Cheverny : situé au domaine des Sources 
de Cheverny, c’est l’occasion d’un week-

end « calme, luxe et volupté ».

Bonbons et plus si affinités
POUR SE LA JOUER CHARLIE
Vous avez cédé : ce sont vos enfants qui dé-
cident du programme ! Eh bien voici deux 
options de visites qui devraient les ravir 
(et vous avec). Après avoir lu ou vu Charlie 
et la chocolaterie, en tant que reporters de 
l’extrême, nous vous conseillons en effet de 
visiter une vraie confiserie.

CONSERVATOIRE
DE LA CONFISERIE

À Amboise : un lieu ouvert l’année 
dernière, pour replonger dans l’histoire de 

la confiserie avec vieilles machines 
et bonnes recettes.

Facebook - Le-Conserva-
toire-de-la-Confiserie
Tél. 02 47 30 08 53. 

CONFISERIE HALLARD
À Loches, Jérémy Couton a pris le relais 
du couple Hallard et garde les bonnes 

habitudes des visites guidées de l’atelier 
durant les vacances scolaires. 

confiseriehallard.fr - Tél. 02 47 91 91 97.

Allez, si vous n’avez pas peur d’une petite heure 
et demie de transport, direction Angers ! Et plus 
précisément Saint-Barthélemy-d’Anjou. Pour-
quoi ? Parce que c’est là qu’est située la distille-
rie Cointreau. La liqueur conçue au XIXe siècle 
par le confiseur Adolphe Cointreau est toujours 
aussi savoureuse. À TMV, on aime bien l’utiliser 
pour concocter une « soupe de Vouvray » : 
Vouvray, jus de citron, sucre et Cointreau. 

Délicieux ! Attention toutefois à ne pas vexer 
vos hôtes angevins, puisque là-bas on parle de 
« soupe angevine » en utilisant du crémant à la 
place de notre breuvage vouvrillon. Visite de 
la distillerie et dégustation sont au programme 
(sur réservation).
Envie de poursuivre l’aventure des liqueurs ? 
L’espace Giffard-Menthe Pastille est situé à 
Avrillé, autre commune limitrophe d’Angers ! 
Mais l’entreprise ne produit pas que la célèbre 
liqueur à la menthe : on y fabrique aussi des di-
zaines de sirops à base de fruits. C’est donc une 
escale où les enfants pourront participer aux 
dégustations, et cette fois-ci sans modération ! 

PRATIQUE : Distillerie Cointreau – Saint-
Barthélémy-d’Anjou – visites de 11 € à 19 € 
selon formule – réservation obligatoire 
au 02 41 31 50 50 - cointreau.com / 
Espace Menthe-Pastille Giffard – Avrillé – 
4 €/5,50 € sur réservation au 
02 41 18 85 14 – www.giffard.com. 

Vous pensiez en avoir fini des visites et 
dégustations de vins en caves ? Tout 
ça parce que vous gardez le souvenir 
de commentaires interminables, où 

un vieux vigneron s’endort sur la bouteille 
(ah non, ça c’était vous pendant les expli-
cations)… La rédac de TMV pense avoir la 
solution, grâce aux caves Ambacia. Vous les 
connaissiez peut-être sous le nom de caves 
Duhard, puisqu’elles existent depuis plus d’un 
siècle, avec la plus ancienne des collections 
de vins de Vouvray. Mais justement, ici, le 
concept de la visite de cave a été dépoussié-
ré ! La visite est à la fois sensorielle, pour dé-
couvrir l’univers du vin avec vos cinq sens, et 
historique grâce au parcours « l’odyssée des 
millésimes » qui nous fait remonter le temps 
jusqu’en 1874 à travers films et balades sous 
terre. Et l’aventure se clôture par une petite 
dégustation. Et ça, on ne dit jamais non ! 

Le vin, ok. Mais aviez-vous pensé à la bière ? 
Et voilà, vous ne savez plus où donner de la 
tête ! Une escale au brew pub Art is an Ale 
est pourtant indispensable pour tout bon 
vivant de passage à Amboise. Pour la simple 
et bonne raison qu’ici, on brasse à l’améri-
caine, grâce au savoir-faire que Mathieu et 
son épouse américaine Katie ont ramené de 
plusieurs années aux États-Unis. Installés au 
comptoir, on voit les cuves où les futures 
Pale Ale, IPA et autres Stouts en préparation. 
À savourer en profitant d’un concert ou d’une 
petite soirée quiz ? 

PRATIQUE : Caves Ambacia – 56 rue 
du Rocher des Violettes – Amboise – 
caves-ambacia.fr
Art is An Ale – 2 rue du Gal. Foy – Am-
boise – www.artisanale-brewering.fr

Notre conseil : entre la dégustation de vin et celle de bière (à consommer avec 
modération), en profiter pour visiter le château d’Amboise ou le Clos-Lucé, et se 
rassasier dans l’un des bons restaurants locaux. 

Notre conseil : tant qu’à faire le déplacement jusqu’à Angers, profitez-en pour visiter 
le château (la forteresse du roi René, pour les intimes), passez par la cathédrale 
Saint-Maurice puis flânez dans les rues du centre-ville… Et pour vous amuser, direction 
le parc Terra Botanica. 
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# sorties nature

l
a belle saison revient, 
vous avez envie de 
prendre le large. Seule 
ombre au tableau : vous 
n’avez pas le temps d’aller 

jusqu’à l’océan, ou vous n’avez 
pas le pied marin (ou les deux). 
Qu’à cela ne tienne ! Embarquez 
dans la région ! Les premières 
navigations reprennent tout 
juste, mais avant l’arrivée des 
touristes de l’été, c’est peut-être 
le moment d’essayer, non ? Selon 
l’association et le programme 
que vous choisirez, à vous l’ob-
servation de la nature ou l’apéro 
sur l’eau.

P
our une sortie nature en 
famille, qui dépayse un peu, 
deux options s’offrent à vous : 
le ZooParc de Beauval à 
Saint-Aignan, et le parc Terra 

Botanica à Angers. 
D’un côté, Beauval, avec environ 
35 000 animaux du monde entier. Des 
bébés pandas, des secteurs organi-
sés par thématiques géographiques, 
un dôme équatorial pour se la jouer 
comme Tarzan et des spectacles 
(les rapaces font toujours leur petit 
effet). De quoi passer une journée 
à découvrir la nature et sa faune, se 
sensibiliser aux dangers d’extinction 
de certaines espèces, et partager des 
moments choubidous (oh regarde le 
petit marsupial comme il est mimi !).
De l’autre, Terra Botanica, qui met 
l’accent sur la nature et sa flore, mais 
dans une ambiance parc d’attrac-
tions. Accrobranche dans le secteur 
« mystères de la forêt », un spectacle 
pour expliquer la capacité des plantes 
à résister aux contextes climatiques 
extrêmes avant de visiter les serres, 
un cinéma dynamique en 4D pour 
vivre la vie d’une goutte d’eau, ou en-
core une aventure sur les traces de La 
Pérouse et des botanistes du XVIIIe… 
On y met en application le célèbre 
principe « apprendre en s’amusant ». 

Et vogue la gabare
POUR LES MARINS D’EAU DOUCE 

Animaux et végétaux en grand format… 
et en famille 
POUR APPRENDRE ET S’AMUSER

LA RABOUILLEUSE
À Rochecorbon : les mariniers 
sont aussi des pros de l’éduca-
tion à l’environnement, ce qui 
promet de belles observations 
de la nature au fil de l’eau. Et à 
l’aller ou au retour, il y aura for-

cément un temps sans moteur, à 
l’ancienne. 

www.larabouilleuse-ecolede-
loire.com et 06 95 39 32 00 

BOUTAVANT
À Tours : un classique, que ce 

soit pour traverser en été depuis 
le centre-ville jusqu’à l’ïle Simon, 
ou pour partir en balade-obser-
vation de 50 minutes environ.
06 83 57 89 20 et assobouta-

vant@gmail.com ou à l’office de 
tourisme de Tours.

LES BATELIERS
DU CHER

À Savonnières : des amateurs 
passionnés, dont on peut visiter 

le chantier de restauration le 
samedi matin au bord du Cher. 
Et sur terre comme sur l’eau, 

l’ambiance est conviviale.
www.bateliersducher.net 

LA BÉLANDRE
À Amboise et Chenonceaux : 

embarcadère à Chisseaux pour 
partir pique-niquer ou juste 

naviguer, et mêler bateau et vie 
de château ! 

 www.labelandre.com 

LES BATEAUX
DE LA CNVL

(Compagnie de Navigation 
Vienne-Loire) ou bien le Gargan-

tua, tous à Chinon : parce qu’il 
n’y a pas que la Loire et le Cher 

dans la vie ! 
gargantua-chinon.fr et www.ba-
teaux-promenades-chinon.com

Nos chouchous
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En pratique : ZooParc de Beauval – Saint-Aignan – 27 €/34 € 
- www.zoobeauval.com / Terra Botanica – Angers – 14,50 € à 
21,50 € - www.terrabotanica.fr. 
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# sorties nature

ÉCOMUSÉE DU VÉRON
À Savigny-en-Véron : nature et activi-
té humaine s’entremêlent dans les ex-
positions et activités du musée. Pour 
les vacances, l’arbre est à l’honneur.  

www.ecomusee-veron.fr 

MAISON DE LA LOIRE
À Montlouis-sur-Loire : une expo, 
et une ribambelle d’animations à 

Montlouis ou sur l’île de la Métairie 
de la Ville-aux-Dames. Chasse au 

trésor autour de la batellerie, ateliers 
sensoriels, observation des animaux 
et végétaux des bords de Loire… On 

ne s’ennuie pas !
www.maisondelaloire37.fr 

DOMAINE DE CANDÉ 
À Monts et Espaces Naturels Sen-

sibles (ENS) d’Indre-et-Loire : obser-
vations, ateliers créatifs et balades 

commentées sont au programme de 
l’Agenda Nature du Département qui 
recense toutes les animations Nature 
organisées par les nombreuses asso-

ciations du territoire.
touraine.fr (rubrique Mes Services > 

Environnement) 

C
ette année, le Do-
maine de Chaumont 
fête les trente ans de 
son Festival Inter-
national des Jardins, 

et les quinze ans de sa saison 
d’art contemporain. Et malgré 
tout, on vous l’avoue : on ne 
s’en lasse pas ! Tout simple-
ment parce qu’en confiant 
chaque année ses jardins à 
une dizaine d’artistes venus 
du monde entier, Chaumont 
nous offre une nouvelle 
aventure à chaque visite. Pour 
cette année-anniversaire, le 
thème du festival des jardins 
sera « Jardin idéal ». Prêts ? 
Feu… Visitez ! 

Chaumont, classique indémodable
POUR SOUFFLER LES BOUGIES

Ateliers en famille :
À NE PAS MANQUER
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En pratique : Saison d’art dès maintenant et festival des jar-
dins à partir du 21 avril à Chaumont-sur-Loire – 4 € à 19 € - do-
maine-chaumont.fr. 

O
ula ! Vous faire toute 
la liste des ateliers 
et animations pour 
petits et grands 
autour de la nature 

dans le département ? Pour 
compléter votre agenda, 
voici la liste des bonnes 
adresses à ne pas manquer, 
pour trouver la visite ou 
l’atelier qu’il vous faut :
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# ça fait la semaine

Les faits 
Ce qui devait arriver, arriva… Depuis le 
vendredi 1er avril, SOS Médecins à Tours 
est contraint de fermer ses locaux entre 
minuit et 7 h du matin. Pas de gaieté de 
cœur, évidemment, mais les effectifs se sont 
tellement réduits et la difficulté de trouver 

du personnel est telle, que le cabinet a été 
contraint de prendre cette mesure. En six 
mois, deux titulaires sont partis : « Nous 
ne sommes plus que dix, a souligné le Dr 
Adam Liance, nouveau président de SOS 
Médecins, à nos confrères de la Nouvelle 
République. Et on peine à les remplacer du 
fait de la pénibilité de l’exercice (nuit). » 
D’autant que, comme le dit cet ancien 
des urgences, « on était écartelés entre ces 
consultations (de minuit – NDLR) et les 
visites à domicile demandées par le Samu ». 
Toutefois, fermer de minuit à 7 h du matin 
permettra de proposer plus de créneaux de 
20 h à minuit, assure le Dr Adam Liance. 
Désormais, il faudra donc appeler le 15 ou 
demander une visite pour une consultation 
après minuit.. « On assurera ces dernières 
jusqu’à la fin avril. » Ensuite, « nous de-
mandons à partager la charge avec d’autres 
généralistes de l’agglomération ». Sur 350 
médecins contactés par le Conseil de 
l’Ordre, une cinquantaine a répondu. Et 
l’ARS précise que des échanges sont en 
cours pour une meilleure organisation.

Le contexte 
En septembre 2021, une grève de SOS Mé-
decins avait déjà alerté les Français sur 
« la disparition programmée de la visite à 
domicile » en raison du « manque de moyens 
dédiés ». L’antenne tourangelle avait pris 
part à ce mouvement national. Elle craignait 
déjà que des médecins ne partent. 

Les enjeux 
Une journée à SOS Médecins Tours com-
porte plusieurs pics. De 7 h jusqu’à la fin de 
matinée, on assiste à une montée en flèche, 
avant un relatif calme… puis le retour des 
appels de la fin de journée jusqu’au début 
de la nuit. Entre minuit et 7 h, le Dr Adam 
Liance précise qu’il y avait entre 10 et 15 
appels, « alors qu’à 20 h, on a les quatre 
lignes qui sonnent en continu ». 
Et pour lui, le constat est clair : « On a fait 
80 000 actes en 2021 ». Soit 10 000 de plus 
par rapport à 2020 ! « Si on n’est pas plus 
nombreux, on ne tiendra pas. » l  Aurélien 
Germain 

LE SOS… DE SOS MÉDECINS 
Depuis le 1er avril, SOS Médecins ferme ses portes de minuit à 7 h. En cause ? 
Plus assez d’effectifs pour la nuit. Le cabinet doit se réorganiser. 

FÊTE DE 
LA MUSIQUE 
Candidatez ! 
Le 21 juin prochain, place à 
la 41e Fête de la musique ! À 
Tours également et l’événement 
devrait cette fois se dérouler 
normalement (suite à l’annulation 
en 2020 et la version « virtuelle » 
en 2021). Et comme chaque 
année, la Ville lance son appel à 
candidatures : ainsi, les musiciens 
locaux peuvent dès à présent 
remplir leur fiche de recensement 
sur tours.fr pour pouvoir jouer 
dans les rues et être aidés par 
la municipalité qui coordonnera 
l’événement. Attention, vous 
avez jusqu’au 8 mai pour vous 
manifester et remplir votre profil ! 

> + d’infos par mail : 
fetedelamusique@ville-tours.fr 
ou au 02 47 21 65 10. 

CASERNES 
BEAUMONT
Projet lancé 
Ce samedi, c’était la journée 
portes ouvertes aux anciennes 
casernes Beaumont-Chauveau, 
désormais nouveau tiers-lieu 
citoyen dit des Beaumonts (lire 
tmv n°409 du 23 mars). L’endroit 
doit devenir central dans le projet 
de réhabilitation du quartier. 
Lors de cette journée ouverte au 
public, les habitant(e)s 
ont pu partager leurs idées 
pour le devenir du bâtiment : 
a notamment été évoquée 
par certains Tourangeaux 
la volonté d’activités pour 
enfants et adultes, l’installation 
d’associations ou encore de 
système d’aide aux devoirs. 
Une permanence est toujours 
maintenue aux Beaumonts et ce, 
jusqu’à la mi-octobre. 
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# ça fait la semaine

Élections.
Premier 
tour des 
Présidentielles 
le 10 avril ! 
Malgré le 
manque 
d’assesseurs, 
des milliers de 
Tourangeaux 
sont 
attendus dans 
les bureaux 
de vote.
(Photo archives NR – Julien Pruvost) 

UKRAINE 
L’accueil continue 
Près de 300 Ukrainiens ont 
rejoint l’Indre-et-Loire depuis le 
début de la guerre (3,7 millions 
d’entre eux ont fui leur pays). 
La solidarité tourangelle s’est 
mise en place, générosité que le 
maire Emmanuel Denis a saluée 
lors d’une conférence de presse. 
Deux grosses collectes de dons 
ont déjà été organisées ; d’autres 
vont l’être également. L’accueil 
et l’hébergement continuent. 
À Tours, une vingtaine de lieux 
(parc communal et familles 
d’accueil) ont été recensés. Dix 
logements communaux devraient 
être mis à disposition, sept 
nécessitent quelques travaux. 

> Asso solidarité « Touraine-
Ukraine » sur Facebook 

TRAMWAY 
Ça rame ? 
La deuxième ligne de tramway 
continue d’interroger. 
Récemment, c’est la sortie 
de Christian Gatard, maire de 
Chambray et vice-président 
en charge des finances de la 
Métropole, qui a été remarquée 
lors du conseil métropolitain. 
Parlant de cette future ligne 
B, il a indiqué : «  Entre ce que 
j’entends dire et ce que je lis 
dans la presse, ce grand projet 
qui doit “ faire métropole ” ne 
commencera pas avant la fin du 
mandat. S’il commence après 
2026, je n’en sais rien du tout. 
Aujourd’hui, ce projet est mis à 
l’arrêt. » Une prochaine réunion 
du SMT, le Syndicat des mobilités 
de Touraine, doit se tenir le 2 mai 
prochain. 
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# actu monde

Hongrie
Orban réélu
Pour la quatrième fois 
consécutive, le chef du 
gouvernement remporte 
les élections législatives en 
Hongrie. Viktor Orban et 
son parti, le Fidesz auraient 
remporté près de 54 % des 
voix (sur 75 % des bulletins 
dépouillés). On annonçait 
pourtant ce scrutin comme 
très incertain car, pour la 
première fois, Orban se 
trouvait face à une coalition 
de l’opposition unie, allant 
de la gauche à la droite. Il 
est à noter que le système 
électoral est très favorable 
au parti au pouvoir qui 
contrôle aussi, l’essentiel de 
l’espace médiatique.

Alisha
Procès de 
l’horreur
Deux collégiens sont jugés 
par le tribunal pour enfants 
de Pontoise. Ils sont accusés 
d’avoir frappé, puis jeté à 
la Seine, la jeune Alisha, en 
mars 2021. La jeune fille, 
âgée de 14 ans, n’avait 
pas survécu. Plusieurs 
semaines avant le drame, 
la collégienne avait été 
victime de harcèlement de 
la part des deux prévenus. 
La veille de leur passage 
en conseil de discipline, les 
adolescents avaient tendu 
un traquenard mortel à la 
victime. Ils encourent une 
peine de 20 ans de prison.

Ukraine
Crimes de guerre
Les troupes russes opèrent 
un repli rapide vers l’est de 
l’Ukraine où elles espèrent 
créer un front plus solide. 
En partant, elles laissent 
derrière elles des villes dans 
la désolation. Des images 
prises à Boutcha (banlieue 
de Kiev) montrent de 
nombreux cadavres de civils 
abandonnés dans les rues. 
Certains ont été entravés 
ou sont morts sur leur 
vélo ou devant leur porte. 
Les autorités russes nient 
toute implication dans ces 
massacres qui pourraient 
constituer des crimes 
de guerres et conduire, 
à terme, à un procès 
international. 

Le
billet

Les héros 
sont fatigués
L’aphasie, c’est un trouble du langage. C’est 
quand on ne trouve plus les mots, mais litté-
ralement : quand les mots ne viennent plus. 
Bruce, il ne trouve plus les mots. Alors, le 
vieux héros fatigué (enfin, il n’a que 67 ans, 
quand même…) a plié son marcel blanc et 
rangé son gros pistolet au chargeur inépui-
sable dans un carton FedEx et il a mis tout 
ça au grenier. Rideau. 
Alors nous, forcément, on est un peu tristes. 
D’abord parce que, sous ses côtés un peu 
rustres et ses phrases courtes (le langage 
n’a jamais été son point fort, il faut bien l’ad-
mettre), on le savait sympathique, le garçon. 
Mais triste surtout parce qu’on aimait bien 
l’idée qu’un type un peu paumé, un peu alcoo-
lo, un peu de guingois puisse résoudre à lui 
tout seul les situations les plus compromises 
et déjouer les plans des salauds les plus 
aguerris. On aura qui, nous, maintenant, pour 
mettre fin à la guerre en Ukraine, protéger 
l’île de Taïwan, stopper le réchauffement 
climatique et… obliger les Français à aller 
voter ? l Matthieu Pays

Un scrutin présidentiel plus incertain qu’il n’y paraît 
Le premier tour de l’élection présidentielle se tient dimanche prochain, dans un contexte tout à fait particulier. L’histoire nous 
a appris à nous montrer prudents quant aux résultats annoncés à l’avance. Aujourd’hui, sans doute, plus que jamais.

 # le décryptage

1  VERS UNE ABSTENTION RECORD
Les instituts de sondages, même s’ils ont tou-
jours du mal à évaluer l’abstention, estiment 
qu’elle pourrait atteindre les 30 %. Cela serait un 
record pour une élection présidentielle, qui reste 
le scrutin préféré des Français. Le record d’abs-
tention au premier tour date de 2002 : 28,4 %.

3  QUI SUR LE PODIUM ?
Si l’on en croit les enquêtes menées 
depuis plusieurs semaines, trois can-
didats semblent en mesure de se qua-
lifier pour le second tour : Emmanuel 
Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc 
Mélenchon. Cet ordre est celui indiqué 
par les sondages, mais la dynamique 
des derniers jours pourrait tout aussi 
bien changer la donne. 

5  CAMPAGNE
La campagne officielle, 
commencée le 28 mars, 
s’achèvera le 8 avril à 
minuit. Durant cette 
période, les médias 
audiovisuels sont tenus 
de respecter l’équité des 
temps de parole entre les 
candidats. Passé cette 
date, nous entrerons 
dans « la période de ré-
serve ». Les sondages et 
les propos des candidats 
ne pourront plus être 
diffusés.

2  UNE GRANDE INDÉCISION
Une semaine avant le premier tour, un Français sur 
quatre ne savait pas encore pour qui il allait voter. 
Les études montrent qu’ils sont encore très nom-
breux à se décider la veille ou le jour du vote. Une 
volatilité qui rend encore plus difficile la lecture 
de cette dernière semaine de campagne.

12
C’est le nombre de 

candidats pour cette 
présidentielle. Le re-

cord, c’est 2002, avec 
16 candidats. Avec 

le résultat que 
l’on sait…

48,7
En millions, c’est le 

nombre de Français ins-
crits sur les listes électo-

rales. Cela représente 
95 % des Français 
en âge de voter.

4   ET LE SECOND TOUR ?
C’est une nouvelle campagne qui 
va commencer le 11 avril. Arriver en 
première position est un avantage, 
mais cela n’est pas décisif. En 1974, 
Mitterrand, arrivé en tête au premier 
tour est battu par VGE. En 1981, idem, 
mais dans l’autre sens. En 1995, c’est 
Jospin qui avait devancé Chirac au 
premier tour avant d’être battu. Mais, 
depuis quatre élections, le vainqueur 
du premier tour a toujours été élu.
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# la ville en sport

L’UST DE RETOUR
C’était le dernier déplacement de 
la saison pour les rugbymen de 

l’UST ce week-end. Et ils se sont 
offert une sortie en beauté en 

allant corriger la lanterne rouge, 
Boulogne, sur son terrain (20-46). 
Festival offensif au menu, puisque 
les Tourangeaux ont marqué sept 
essais. Dans deux semaines, c’est 
la clôture de la saison, à Tonnelle, 
face à Rheu. On attend, au moins, 

aussi bien !

MONEY TIME  
POUR LE TMB

On ne pensait pas arriver à écrire 
ce genre de choses en début de 

saison, tant le TMB semblait bien 
prendre ses marques en Pro B. Et 
pourtant, on parle bien de lutte 
pour le maintien dans les huit 
matches qui restent à jouer. Ce 
qu’il faut éviter, c’est la 17e place 

du classement, synonyme de relé-
gation. La lanterne rouge, Rouen, 
étant déjà condamnée. Après la 
défaite, le week-end dernier, à 
Saint-Vallier, les Tourangeaux 

n’ont plus de joker. Il faut gagner 
au moins trois fois pour se 

sauver.

HOCKEY : LES FILLES 
CHAMPIONNES !

Eh oui, avant même de disputer le 
dernier match des plays-offs, les 
joueuses des Remparts de Tours 
sont assurées de décrocher un 

deuxième titre de championnes 
de France. Une consécration 
acquise après une magnifique 
victoire face à Grenoble (1-5). 

Bravo mesdames !

C’EST BON POUR
LES REMPARTS

Autant ils ont pu être imprévi-
sibles lors de la phase régulière 
du championnat, autant ils sont 
intraîtables lors des play-downs. 
Dès les troisième match de cette 
poule de tous les dangers (face 

à Clermont, le 26 mars), les 
Tourangeaux ont su se mettre à 
l’abri et c’est déjà sauvés qu’ils 

abordent les dernières ren-
contres. Samedi dernier, ils sont 
allés faire chuter Chambéry, une 
équipe qui n’avait pas perdu le 

moindre match à domicile cette 
saison. C’est chose faite : 2-4. Bra-
vo aux Remparts et à leur coach, 

Franck Spinozzi, qui rempile 
pour quatre ans.

MERCI PIERRE !
Joueur pro qui évolue au Stade 

Rochelais, Pierre Popelin n’oublie 
pas d’où il vient. Tout le monde 
sait désormais qu’il est Touran-
geau et a été formé à l’UST. À la 

fin d’un match contre le Ra-
cing 92 (victoire 19-0), il a baissé 
son short et fièrement exhibé son 
slip aux couleurs du club touran-
geau. On a cherché, on n’a pas vu 
le slip UST en vente sur le site…

Le TVB a connu deux finales ma-
jeures en dix jours. D’abord celle 
de la Coupe CEV, perdue en deux 
confrontations face à Monza, puis 
celle de la Coupe de France, per-
due également, face à Chaumont, 
samedi dernier. Deux finales, mais 
surtout deux allers-retours dans 
un ascenseur émotionnel assez 
compliqué à gérer. Car, pour finir 
finaliste de deux compétitions de 
cette ampleur, il faut être dans une 
dynamique exceptionnelle. Il faut 
être dans une saison pleine. Sauf 
qu’au final, la vitrine des trophées 
du club ne se remplit pas. Samedi, 
la pilule a été encore plus amère à 
avaler, car la défaite est intervenue 
après un match fou, une remonta-
da tourangelle d’anthologie et au 
terme d’un tie-break dantesque 
pour, finalement, échouer sur un 
impitoyable challenge vidéo, par-
ticulièrement cruel.
Dans un communiqué, le pré-
sident Bruno Poilpré rappelait ce 
dimanche, que le club avait disputé 
11 matchs en 32 jours. Il indiquait 
sans détour : « La Coupe de France, 
de par son organisation inhumaine 
a largement émoussé le potentiel de 
nos joueurs. » Ramassée sur une 
période très courte, la Coupe de 
France (dont le TVB était le te-
nant du titre), a imposé à l’équipe 

quatre matchs et 3 000 km en bus 
en une semaine. Des cadences in-
fernales incompatibles avec le haut 
niveau irrespectueuses du sport et 
des sportifs. 
Et pourtant, il va falloir y retour-
ner. Car il reste un titre à aller 
chercher, pour accrocher enfin, 

une étoile à cette incroyable sai-
son. Un des plus beaux : celui de 
Champion de France. Ce nouveau 
marathon qui devra, encore une 
fois, se courir en sprint, débute 
vendredi, face à Tourcoing. « Je fais 
un appel solennel à tous nos sup-
porters et tous nos partenaires pour 
soutenir notre équipe et son staff 
en déployant une énorme énergie 
positive pour que nous abordions 
le quart de finale de Championnat 
rechargés à bloc. » Paroles de pré-
sident. l M.P.

 # tvb

un nouveau
marathon
pour le titre de
champion de france

Y aller… Encore !

Les
touran-
geaux
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Photo NR - Julien Pruvost
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LES 7 ANS 
DE LA RESSOURCERIE
Le 9 avril, à partir de 10 h, la Charpentière 
fête ses 7 ans. Au menu de cette journée 

de fête : un grand déstockage, 
des stands partenaires, 

une tombola… et des surprises.
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Les petites mains 
de la Ressourcerie  

Florian Hein donne de son temps libre à la Ressourcerie 
La Charpentière. Entre l’accueil et le tri, il offre une seconde vie 

aux objets récoltés, au sein d’une équipe de bénévoles très active. 

I
ls s’appellent Hugues, Danielle, Ma-
ryse, Elliott, Florian. Ils sont une 
soixantaine de bénévoles à faire 
vivre la Ressourcerie La Charpen-
tière, située à La Riche, près du stade 

Tonnellé. Ces chevilles ouvrières s’af-
fairent ce mercredi après-midi alors que 
ça grouille de monde dans le local, des 
acheteurs mais aussi des donneurs venus 
se délester d’objets divers. Accueil, tri, 
rangement, nettoyage, test des appareils 
électriques et informatiques, relooking 
de meubles, aménagements des rayons, 
ateliers d’éducation à la couture… Les 
missions des bénévoles sont variées, au 
côté de la directrice et unique salariée, 
Sophie Robin, qui mène le tout, derrière 
la caisse de la boutique, avec bonne hu-
meur et énergie.
Florian Hein, 25 ans, vient de rejoindre 
l’équipe en tant que bénévole depuis l’été 
dernier. Il semble comme un poisson dans 
l’eau, naviguant avec aisance entre les 
rayons et les étages du local, échangeant 
avec entrain un mot avec d’autres béné-
voles. « On discute de tout, des actualités, 
de nos vies, c’est sympa. » Cette sociabilité, 
c’est une des raisons qui le pousse à venir 
donner un coup de main les jours d’ou-
verture, le mercredi, vendredi et samedi 
après-midi. La Ressourcerie est devenue 
incontournable dans le quartier, de nom-
breux habitués sont de passage ce mer-
credi. En moyenne, ce sont 100 acheteurs 

qui chinent des livres, de la vaisselle, de 
l’électroménager à bas prix, des outils, 
durant les quatre heures d’ouverture.  
Des jeunes, des retraités, des budgets 
modestes, des convaincus de la seconde 
main, des antiquaires,… la mixité sociale 
est évidente ici. Et à l’accueil, Florian a 
le sourire accroché aux lèvres. D’ailleurs 
Sophie Robin, la directrice, trouve que 
c’est un poste tout trouvé pour lui tant il 
est « avenant ». Florian s’occupe aussi du 
tri, du recyclage. « Je fais un peu de tout, il 
y a tellement à faire, nous ne connaissons 
pas de temps mort ici. » 
Sensible aux enjeux environnementaux, 
Florian Hein est venu à la Ressourcerie 
par un stage de découverte des métiers. 
Il est en reconversion professionnelle et 
finalement ira vers l’animation informa-
tique, sa passion. Mais après son passage 
à la Ressourcerie, l’évidence s’est imposée 
de prolonger son action par du bénévolat. 
« C’est une association indispensable. Notre 
société pousse à la surconsommation. Ici 
nous récoltons les dons et nous leur don-
nons une seconde vie. » L’année dernière, 
la Ressourcerie a reçu 50 tonnes d’objets 
apportés par des particuliers, de la bille 
au meuble. Seuls 10 % ont été jetés, un 
très bon score. Ce qui ne peut être re-
vendu à la boutique est recyclé par des 
entreprises partenaires, filières et autres 
ferrailleurs. l

Quid de la 
Ressourcerie

La Ressourcerie La 
Charpentière gère un 

centre de récupération, 
de valorisation, de 

revente d’objets dans 
un esprit d’éducation 

à l’environnement. Elle 
propose aussi des ateliers 

(couture, informatique) 
sur la base des échanges 

de connaissances et de 
techniques. 

Créée en 2014, l’association 
Ressourcerie compte 

aujourd’hui près de 
300 adhérents avec 

60 bénévoles très actifs.  
Ses effectifs ont fondu 

avec la crise sanitaire – il 
ne reste qu’une salariée 
sur les quatre, mais son 

activité, dans l’air du temps, 
redémarre fort, et bientôt 

l’association va recruter.  
Contact : 09 51 04 54 19  

contact@ressourcerie-
lacharpentiere.com
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7 AVRIL
1  OH-LA-LA OUI OUI

Voilà un nom bien étrange, pour 
un groupe qui ne l’est pas moins, 
comme quoi, parfois, les choses sont 
bien faites. Nous avons ici la ren-
contre entre un trio de jazz et deux 
chanteurs lyriques et, comme ils ont 
décidé dès le départ, de ne pas faire 
les choses comme les autres, il s’at-
taquent à des chansons des années 
folles, des extraits de comédies mu-
sicales et d’opérettes. Une plongée 
réjouissante dans les années folles !
À l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire, à 
20 h 30. De 5 à 16 €.

EXPO AUGMENTÉE
Thomas Hugueney est illustrateur et 
il propose une exposition d’un genre 
assez nouveau. Le thème, c’est un 
voyage au Vietnam. Grâce à votre 
smartphone, les illustrations expo-
sées prennent vie pour un véritable 
voyage en immersion, avec du son et 
des images. À noter qu’une partie des 
sommes récoltées sera reversée à une 
ONG qui accompagne les jeunes des 
ethnies locales dans leur éducation. 
Contrat rempli !
Au Cubrik (15, rue du Change). 
Vernissage à 19 h.

8 AVRIL
2  L’ÉVEILLÉE

Et si nous partions dans un voyage 
musical à la découverte de cet ins-
trument incroyable qui, en fait, garde 
bien ses secrets : le violon. Élise 
et Loi, de la Compagnie Rugi’son 
nous proposent une succession de 
tableaux très variés qui mettent, 
chacun, en valeur, un aspect de cet 
instrument.
À l’Espace Ligéria, à Montlouis-sur-
Loire, à 19 h. De 4,50 à 11 €.

3  YANNICK JAULIN
Jaulin, il perpétue une tradition gé-
niale : celle des conteurs d’histoire qui 
sont présents dans toutes les civilisa-
tions et ce, depuis la nuit des temps. 
L’écouter, c’est partir en voyage au 
pays de l’imagination et des mots. Et, 
justement, c’est de la langue dont il 
est question dans ce nouveau spec-
tacle ou plutôt, de toutes les langues : 
le français, mais aussi le patois et, 
pourquoi pas, la langue du cœur !
Au théâtre Beaumarchais, à Am-
boise, à 20 h 30. De 6 à 16 €.

4  VINCENT DEDIENNE
Ce qui est pratique avec Vincent 

Dedienne, humoriste surdoué et 
touche à tout, c’est qu’il est capable 
de jouer tous les personnages de son 
spectacle. Des jeunes, des vieux, des 
fous, des gentils, des pas-gentils… 
Pour résumer l’esprit de son show, il 
dit par exemple : « Après avoir fait 
le tour de mon nombril dans mon 
précédent spectacle, j’ai décidé de 
tourner un peu autour des vôtres… si 
ça chatouille, tant mieux. » On aime 
bien !
À l’Espace Malraux de Joué-lès-
Tours, à 20 h 30. De 21 à 42 €.

9 AVRIL
5  LES FOUTEURS 
DE JOIE
Tout est dans le titre, comme on dit 
quand on n’a pas envie de redire dans 
le corps d’un mail tout ce que l’on a 
mis dans l’objet. C’est une bande de 
potes qui chantent des chansons to-
talement libres et survitaminées. C’est 
une troupe, en fait, qui trimballe sa 
chanson française hors les cases, sur 
toutes les scènes de France. Et pas 
besoin de tournée de promo dans les 
médias pour remplir les salles !
À la Parenthèse de Ballan-Miré, à 
20 h 30. De 9 à 15 €.

21 AVRIL
6  RENCONTRE

Véronique Sousset, dirige la prison 
des femmes de Rennes. Dans son 
deuxième livre, bouleversant « Frag-
ments de prison », paru au Cherche 
midi, elle fait découvrir les visages, les 
mots, les histoires et la part d’ombre 
de ces lieux hors du temps mais pas 
hors la vie.
Rencontre-dédicace, à 19 h 30, à la 
Boîte à Livres. 

22 AVRIL
7  KALIKA 
ET THELMAA
Deux noms à l’affiche du Temps ma-
chine pour cette soirée qui devrait en-
voyer du lourd. D’abord Kalika, dans 
une veine assez brute et même assez 
rugueuse, qui navigue entre le rock, le 
post-punk et l’électro, sans renoncer 
aux influences de la chanson fran-
çaise. Et, ensuite, les Tourangeaux de 
l’étape, Thelmaa, plus dans la douceur 
d’une soul bien léchée, mais qui n’ont 
pas laissé l’énergie au vestiaire !
Au Temps Machine, à Joué-lès-
Tours, à 19 h 30. De 5 à 8 €.

GAGNEZ VOS 
PLACES

POUR UN SOIR
À MAXXPARC 

On continue de vous gâter ! Envie 
de 2 places « no limit » un vendredi 

ou un samedi soir, à Maxx Parc ? 
Tmv organise un petit jeu concours. 

Pour participer au tirage au sort 
et peut-être gagner ces 2 entrées, 
un petit mail à redac@tmvtours.fr 
(objet : maxxparc) avec votre nom 

et prénom. Bonne chance ! 

GAGNEZ VOS PLACES 
POUR JÉRÔME COMMANDEUR 

OU ARNAUD TSAMÈRE
Bon, Jérôme Commandeur, on l’A-

DO-RE ! Et Arnaud Tsamère, pareil. Et 
ô joie, ô bonheur, les deux seront de 

passage à Tours (Tsamère le 27 avril à 
l’Espace Malraux et Commandeur le 28 
au Palais des congrès). Et nous, on vous 
aime. Alors on vous offre la chance de 
remporter vos entrées pour l’un des 2 

en envoyant un mail à redac@tmvtours.
fr (objet : commandeur ou tsamère 

suivant votre envie), avec nom+prénom 
pour le tirage au sort.

1 2 3

5 76
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Vous ne pourrez pas dire que l’on ne vous a pas prévenus...

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

26 MAI
Les 20 ans d’Oésia
20 ans, pour une salle de 
spectacle comme pour n’importe 

qui, ça se fête ! Ce jour-là, donc, 
des tas d’animations, mêlant la 
musique, le théâtre, la pyrotechnie 
et bien d’autres choses viendront 
aider la salle à souffler ses 
bougies. Et comment ça fait, une 
salle, pour souffler des bougies ? 
Ça lève un grand vent de folie !
Gratuit, réservation conseillée.

1ER AU 3 JUILLET
Avoine Zone Groove
En plus de 20 ans d’existence, 
ce festival est devenu une sorte 
d’institution dans le paysage 
musical tourangeau. Il réunit, 
pendant trois jours, tout ce qui 
bouge, tout ce qui danse, toutes 
les musiques qui donnent la 
patate ! Parmi les artistes présents 
cette année, citons Grand Corps 
Malade, Simple Minds, Rover et 
nos amis de Volo. Hâte !
Infos et réservation sur www.
avoinezonegroove.fr/

4

GAGNEZ VOS 
PLACES

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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BÉLIER
Amour : La découverte de votre âme 
sœur, c’est comme un bus Fil Bleu : 
ça ne vous attendra pas 107 ans. Alors 
magnez-vous. 
Gloire : Cette semaine, on fête les Mar-
cellin. (mais ne vous moquez pas, z’avez 
vu votre prénom ?)
Beauté : Comme le dit le célèbre pro-
verbe « En avril, nettoie ton nombril » 
(le vôtre est sale)

TAUREAU
Amour : Les 2e décans connaîtront une 
semaine de bonheur et d’amour fou. Les 
autres, on sait pas, mais on s’en fout. 
Gloire : Promis, on ne juge pas votre 
fétichisme des pieds.

Beauté : Y a pas à dire, les Taureaux 
sont les plus sexy. Et on dit pas ça parce 
que notre amie est Taureau et nous fait 
flipper à nous menacer pour faire un 
horoscope sympa……. 

GÉMEAUX
Amour : C’est beau de se réveiller 
aux côtés de l’être aimé… Mais c’est 
vachement mieux de monter un poney 
Shetland en slip licorne. 
Gloire : Force est de constater que vous 
êtes aussi intéressant(e) à écouter qu’un 
caillou. 
Beauté : Vous êtes une larve. Mais 
une jolie larve. 

CANCER
Amour : Votre dernier film vu résume 
votre vie sexuelle du moment. 
Gloire : Vous êtes cool, mais on a l’im-
pression que vous avez une patate dans 
la bouche quand vous parlez. 
Beauté : Il serait judicieux d’acheter 
des lunettes. Toujours plus pratique 
pour voir votre dignité s’échapper. 

LION
Amour : Utilisez un peu plus le Ka-
ma-sutra (et pas seulement en guise 
de cale-porte)
Gloire : Suivez cet habile conseil de 
Jean-Claude Van Damme : « Mon mo-
dèle, c’est moi-même ! Si je prends un 
autre modèle comme modèle, comment 

veux-tu que ce modèle puisse modeler 
dans la bonne ligne ? » 
Beauté : Tout le monde n’a pas for-
cément envie de voir votre raie du 
plombier. 

VIERGE
Amour : Vous recherchez l’amour avec 
une personne mature. C’est ce qui arrive 
à force de traîner trop près des maisons 
de retraite. 
Gloire : Alors ? Comment vont vos amis 
imaginaires ? 
Beauté : Votre date de péremption 
approche. 

BALANCE
Amour : Netflix recherche des per-
sonnes pour un documentaire sur les 
relations foireuses. On dit ça, on dit 
rien. 
Gloire : Félicitations, votre ego surdi-
mensionné est visible depuis l’espace. 
Beauté : On ne choisit pas sa famille… 
mais on ne choisit pas non plus son 
physique. 

SCORPION
Amour : Pour tenter de raviver la 
flamme entre vous, vous tenterez les 
jeux de rôle et rejouerez le remake « La 
Casa de Popol ». Bien tenté, mais non. 
Gloire : On a les amis qu’on mérite. 
C’est-à-dire aucun pour vous. 

Beauté : Votre vie est une succession 
d’échecs, mais vous êtes archi-canon. 
Donc bon.

CAPRICORNE
Amour : Vous allez vous taper la saga 
Star Wars des ex. La Guerre des ex, 
L’Empire des ex contre-attaque, Le 
Retour de l’ex… 
Gloire : L’argent n’a pas d’odeur. Ce qui 
tombe bien, puisque vous n’en avez pas. 
Beauté : De loin,  vous ressemblez à 
un burrito. 

VERSEAU
Amour : La roue tourne, oui. Mais la 
roue tine, surtout pour vous. 
Gloire : Quoi ? Les gens n’ont pas en-
core compris à quel point les Verseaux 
étaient divins, parfaits et extraordi-
naires ??
Beauté : Eh bééééééé, c’est une belle 
tête de vainqueur que vous avez là ! 

POISSONS 
Amour : Sans vouloir balancer, la 
personne en face de vous a des délires 
louches avec vos fesses.
Gloire : Comme disait Xavier Dolan, 
« Tout est possible à qui rêve, ose, tra-
vaille et n’abandonne jamais ». Bref, 
pas vous. 
Beauté : Oupsi… Bon bah bon courage 
à vos WC !

# l’horoscope

SAGITTAIRE
(cette semaine,
c’est cadeau pour vous 
mes p’tits gnous)

Amour : Oh oooh, le grand amour 
est au rendez-vous ! Mais comme 
vous n’êtes jamais foutu(e) d’être 
à l’heure, il sera déjà parti à votre 
arrivée. 
Gloire : Adoptez un perroquet : au 
moins, quelqu’un qui vous répondra 
quand vous parlez. 
Beauté : Vous titillez un peu trop 
le pissenlit. 

Ils 
prennent 

cher
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# le resto

Arrivederci » le Thélème ; 
« buongiorno » l’Enoteca 
Italiana ! Outre notre ma-
gnifique niveau d’italien, 

vous remarquerez que le célèbre 
Thélème de la rue Charles-Gille 
a changé de propriétaire il y a 
quelques mois, pour laisser place à 
une nouvelle enseigne, le Ristorante 
Enoteca Italiana. Comme son nom 
l’indique, l’établissement, ouvert 
début décembre 2021, fait désor-
mais place à la cuisine italienne et 
gastronomique. 
Ni une, ni deux, nous voilà assis 
confortablement à l’une des tables, 
portés par l’accent italien de notre 
hôte chaleureuse. On reste sur une 
très belle salle, spacieuse, avec pos-

sibilité de s’installer à l’étage ouvert. 
L’ambiance est cosy, la lumière ta-
misée et délicate. Mais ce qui nous 
intéresse ici, c’est la carte ! 
La formule du midi (17,50 €) pro-
pose un plat différent par jour. Cette 
semaine, il y avait par exemple des 
raviolis farcis ricotta et sauce foie 
gras le lundi ou encore tagliatelle 
alla calabraise, sauce tomate et pi-
ment de Calabria. À la carte, les prix 
sont plus élevés, mais les proposi-
tions différentes. Au hasard ? Le 
risotto enoteca (crevettes, mascar-
pone, courgettes, le tout flambé au 
vin blanc) à 21 €, ou encore le thon 
sashimi snacké à 27 €. Mais qui dit 
Italie, dit pâtes : on a donc craqué 
pour les taglioni à la truffe, affichant 

26 €. La belle assiette noire arrive 
et fait ressortir l’esthétique du plat. 
Les pâtes fraîches et faites maison 
reposent dans un panier de parme-
san. Une bonne idée ! Par-dessus, le 
chef a rajouté une généreuse portion 
de burrata, ce fromage traditionnel 
du pays. Et bien sûr, ne reste que la 
sublime truffe que l’on râpe sous 
vos yeux et en direct. C’est raffiné 
et de qualité. Bien parfumé comme 
il faut. Et, de surcroît, gourmand 
et copieux (on n’avait plus faim en 
sortant, ça c’est sûr !). 
Une nouvelle adresse, un nouveau 
bon plan à deux pas de la gare. 
Un morceau d’Italie qu’on a aimé 
déguster et savourer. l Aurélien 
Germain 

Taglioni à 
la truffe et 
burrata, dans 
un panier de 
parmesan 

ENOTECA ITALIANA

À
la carte

L’addition 
Le midi, vous avez le 
choix entre la formule 
à 17,50 € ou le plat 
unique à 12,50 € (et 
même plat à emporter 
: 10 €), uniquement du 
lundi au vendredi. À 
la carte, on monte en 
gamme : une moyenne 
de 18 € les entrées et 
antipasti et de 19 à 
27 € le plat. Il existe 
aussi des menus à 30 
ou 40 € et un pour 
les « bambinos » à 
12,50 €. 

C’est où ? 
Au 30 rue Charles-
Gille, à Tours (dans 
les murs de l’ancien 
Thélème). Ouvert du 
mardi au samedi, midi 
et soir ; et le dimanche 
et lundi midi. 

Contact 
Réservations au 
06 11 09 76 04. Sur 
les réseaux sociaux : 
facebook.com/
ristorante.enoteca 
et instagram.com/
ristorante_enoteca



26 6 avril 2022 I tmv 

la bd

L’EAU 
DE TOUTES PARTS 
Sous-titré « Vivre et écrire 
à Cuba », L’Eau de toutes 

parts (Métailié) est un 
recueil d’essais captivants, 

de l’immense écrivain 
Leonardo Padura, sur son île 
chérie dont il dissèque mot 
après mot les folies et les 
misères. Le tout, dans une 
langue brillante et un style 

flamboyant. Un ouvrage 
essentiel pour plonger sans 

filtre dans cette âme sensible 
où l’amitié, l’exil, l’amour sont 
des abîmes sans fonds, mais 

d’où surgit un émouvant 
hommage à la littérature, 

au cinéma et au verbe. 
Fascinant. l H.B. 

> 400 pages. Sortie le 
15 avril 2022. 

WATERLOSE 
Après « Salade César », 

Karibou revient avec 
« Waterlose » (éd. Delcourt), 
ce qui confirme tout le talent 

du bonhomme pour nous 
faire marrer grassement. 

Accompagné du dessin tout 
en bichromie de Josselin 
Duparcmeur, le scénariste 

dépeint l’ennui profond d’un 
Napoléon sur Sainte-Hélène, 

dictant ses mémoires à 
son biographe. Un gag par 

planche, une poilade assurée 
par page : « Waterlose » est 
aussi absurde que décalé, 
balançant l’Empereur tout 
nu, jouant au badminton, 

organisant une soirée pop-
corn ou insistant lourdement 
pour placer un dragon dans 
l’écriture de ses mémoires. À 
mourir de rire et totalement 
stupide. Donc atrocement 
jouissif.l Aurélien Germain 

le
livre

# nous on

LA SÉLECTION BD

Avec « Maldoror et moi » (éd. Glénat), 
Richard et Broyard signent un mani-
feste visuel et littéraire d’une grande 
force. Un bel hommage aux Chants du 
Maldoror du Comte de Lautréamont, 
à travers cette quête initiatique et ce 
beau portrait d’un adolescent en proie 
à ses tourments.
On reste dans les adaptations litté-
raires avec « Baby Face » (Rue de 
Sèvres) d’après le roman de Marie 
Desplechinn : Olivier Balez y raconte 
le quotidien de la jeune Nejma, prison-
nière de son image de fille de banlieue, 
dans un combat qui paraît sans fin, 
entre suspicion, harcèlement et une 

belle histoire d’amitié et de passion sportive.
De la banlieue, on passe à « la Forêt » (Casterman), où Claire Braud 
mène une enquête sur ce milieu bien particulier. Avec son traitement 
graphique très original, elle va à la rencontre des gardes, chasseurs, 
scientifiques qui font vivre ce petit monde bien à part.
« L’Enfer pour l’aube » (Soleil), la nouvelle série de Pelaez et Oger, 
dont le titre est tiré d’un poème de Victor Hugo, est un bon polar 
dans le Paris du début du XXe siècle. Une idée originale sublimée par 
un scénario survolté. On finit avec humour avec « L’Institut » (Fluide 
Glacial) : le dessinateur tourangeau Mab, sous le parrainage et les 
commentaires d’Edika, y livre des trips loufoques et cocasses dans un 
humour barré. l Hervé Bourit
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culture

TMV AU HELLFEST 
C’est l’un de nos rendez-vous 
favoris depuis belle lurette ; 

ce moment magique, où 
la team tmv revient toute 
cassée au travail le lundi, 

les cheveux ébouriffés, les 
tympans martyrisés, et 

des relents de bière entre 
les dents. Ce « moment 

magique », c’est le Hellfest, 
festival metal et des 

musiques extrêmes qui se 
tiendra à Clisson cet été. Et 

comme chaque année, la 
rédaction y sera de nouveau 
pour vous rapporter compte-
rendu, photos et impressions. 

Et il y aura de quoi dire (et 
nous lire), puisque cette 

édition anniversaire post-
Covid se tiendra du 17 au 19 
juin et du 23 au 26 juin. Sept 
jours de gros son pour 350 

groupes ! Rien que ça. l A.G.

SALLE À 
ROCHECORBON

Vodanum, kézako ? Eh bien 
Vodanum, c’est le joli petit 

nom de la salle de spectacles 
toute neuve ouverte à 

Rochecorbon en septembre 
dernier. Au menu, 197 places 
assises ou 387 debout ; et 
déjà une programmation 

alléchante et éclectique. Nos 
chouchous de Thé Vanille y 

ont fait un tour il y a quelques 
mois, tout comme le duo 

Dyad et Grande, ou encore 
l’artiste-peintre Alain Plouvier. 

Prochainement, comptez 
d’ailleurs sur « Veuillez 

patienter », une pièce de 
théâtre, le 2 mai, et enfin 
le jeu sur tuyaux « Permis 
de reconstruire » le 11 juin. 
Vodanum, salle culturelle 

et éclectique qu’on vous a 
dit ! l A.G.

musique

# nous on

LE VINYLE DU MOIS
DE RADIO CAMPUS

HAKIM NORBERT – STORY TELLING
Le pont aérien Poitiers – Berlin a 
fait escale à New-York le 1er avril, 
avec la sortie en vinyle de l’EP « 
Story Telling », rencontre entre rap, 
beatmaking et cinéma américain. 
Derrière la caméra et la plume, le 
MC poitevin Hakim Norbert, en 
collaboration avec le beatmaker 
berlinois Carl Aqua.
Pour le lancement du label Waxflip, 
« Story Telling » est conçu comme 
une suite d’histoires, un scénario de 
cinéma, auquel la musique donne 
davantage encore de profondeur, 

accompagnée par des extraits de fresques italo-new-yorkaises comme 
« Il était une fois dans le Bronx ».
C’est le cas du titre « Giovanni », où les scratches de DJ Kidmoko 
(Poitiers) ponctuent une instru jazzy et boombap, Hakim Norbert 
nous plante un décor de polar à l’ancienne : criminalité new-yorkaise, 
cosca du New-Jersey, flingues et pâtes en sauce. « Écoute parler les 
anciens » brouille les pistes, et nous emmène dans le Bronx côté clip, 
mais dans une profonde sagesse côté lyrics, et toujours, des instrus 
conçues comme de vraies BO. l



28 6 avril 2022 I tmv 

# l’instant ciné

CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES 3,5/5
Drame/Romance. De Ryūsuke Hamaguchi (Japon).
Avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Ube…
Durée : 2 h 01. Sortie : 6 avril. 

Trois contes, trois histoires, trois récits qui se rejoignent sur un thème, 
le hasard de la rencontre à l’autre. Pour son nouveau film,  Ryusuke 
Hamaguchi, déjà auteur du remarquable Drive my car, compose son 
ensemble autour d’un triangle amoureux inattendu ou encore d’une 
retrouvaille inattendue, mais aborde surtout de la trajectoire de trois 
femmes qui vont devoir faire un/des choix. 
Contes du hasard et autres fantaisies est loin d’être une bluette mièvre 
ou dégoulinante de bons sentiments. Le long-métrage – qui a raflé le 
Grand Prix du jury lors de la dernière Berlinale – ressemble davantage 
à un ensemble de nouvelles littéraires, explorant la notion de coïnci-
dence et la vérité des cœurs. 
Si l’esthétique du film n’a rien de bien folichon à notre sens (la platitude 
des plans) et que la mise en scène paraît froide, Ryusuke Hamaguchi 
porte ses segments cinématographiques grâce au verbe et au langage, 
qui ici font des merveilles, et un rythme travaillé. 
Ces trois petites histoires ont certes un goût de déjà-vu ou d’universel 
(par exemple, cette jeune femme qui comprend que le nouvel amant 
de sa meilleure amie est son propre ex), mais elles sont admirable-
ment bien racontées. Hamaguchi sait conter l’amour, c’est évident. l 
Aurélien Germain 

la
série

BRUCE WILLIS, 
RETRAITE FORCÉE 

Pendant que Will Smith 
met des claques, l’actu 

ciné nous met parfois des 
baffes… La famille de Bruce 
Willis a annoncé que l’acteur 
stoppait sa carrière en raison 
de l’aphasie dont il souffre, 
un problème affectant le 

cerveau et provoquant des 
troubles du langage. Le 

comédien de 67 ans était 
connu notamment pour 

son rôle dans les Die Hard, 
mais n’apparaissait depuis 
quelques années que dans 
des petites productions. 

OBI-WAN DÉCALE 
La série de Disney+, Obi-
Wan Kenobi, devait sortir 

le 25 mai, mais se voit 
décalée au 27 mai. Deux 

petits jours d’attente pour 
les fans de Star Wars mais 

qui auront droit, pour la 
peine, à deux épisodes au 
lieu d’un. Le même jour, le 

concurrent Netflix balancera 
la très attendue saison 4 de 

Stranger Things. On sait déjà 
comment certain(e)s vont 
passer leur week-end de 

l’Ascension… 

RETOUR AU 
VALHALLA

Et de deux ! Netflix a annoncé 
une seconde saison pour 
sa série Vikings Valhalla 

et qui pourrait arriver sur 
la plateforme d’ici à la fin 

de l’année. Spin off de 
Vikings, Vikings Valhalla 
souffrait de gros défauts 
(acteurs au charisme de 
bulot, protagonistes sans 

profondeur, anachronismes, 
surplus d’action au détriment 

de la caractérisation), 
mais restait boosté par sa 

production technique et sa 
pertinence thématique. l A.G.

SPOTLIGHT 
En 2002, le journal The 

Boston Globe révélait un 
scandale de grande ampleur 

de prêtres pédocriminels, 
affaire étouffée par police 
et politiques. Cette (triste) 

histoire vraie est le cœur du 
film Spotlight, rediffusé à 

la télé (8/04 sur France 5). 
Sobre, intelligent, muant son 
spectateur en bloc-notes de 
journalistes d’investigation 
: un film glaçant à (re)voir 

d’urgence. l A.G.

la
série

l’actu
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ANNE HIDALGO
Bon, là, le gilet de sauvetage 
s’impose. Parce qu’après ça, 

même sur le bac de Belle-
île, ils vont avoir peur de 

l’embarquer. Et puis, après 
les Gilets Jaunes, il y a peut-
être un coup à jouer pour se 

relancer.

NICOLAS DUPONT-AIGNAN
Comme il s’est découvert une pas-
sion pour les théories compliquées 
et les choses qu’on nous cache (on 
nous dit pas tout, ouh, ouh !), on se 
disait que la collection de la série 
X-Files serait pas mal.

Nathalie Arthaud
L’album « C’est déjà ça », d’Alain 
Souchon. Non pas parce 0,5 %, 
c’est déjà ça, mais parce que sur 
cet album, il y a la chanson « Ar-
lette Laguiller » et qu’on n’est pas 
sûr qu’elle aura la même chose sur 
le prochain Sardou…

LE SHOPPING
DES PRÉSIDENTIELLES

Ce dimanche, puis le 24 avril, il y aura 
une ou un heureux et onze déçus. Alors, 
comme nous avons tous un petit cœur 
tout bleu qui saigne d’avance pour eux, 
nous avons eu l’idée de leur faire, à cha-
cun, un petit cadeau pour les remercier 
d’être venus (et/ou de ne pas être restés !)

tmvtours.fr100 % urbain
 (et plus si affinités)

YANNICK JADOT
Normalement, elle était pour 
lui, celle-là. Mais c’est un 
peu comme si il avait tout 
fait pour être invité et que le 
moment venu, il avait juste 
oublié de mettre son réveil. 
Du coup, un agenda, pour 
éviter de louper ses ren-
dez-vous, la prochaine fois…
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JEAN-LUC
MÉLENCHON
On a pensé à un 
cigare cubain, mais 
comme il est un peu 
soupe-au-lait, le 
garçon, on a préféré 
éviter. Du coup, il se 
retrouve avec cette 
très belle partition 
de Ma France, de 
Jean Ferrat. Il paraît 
que c’est sa chanson 
préférée, à Jean-Luc.

ÉRIC ZEMMOUR
Eh oui, c’est sûr, il va être 
ravi ! Une journée complète, 
en immersion totale, dans la 
célèbre École-musée de la 
Tour-Nivelle, dans les Deux-
Sèvres. Enfin un monde fait 
pour lui où tout est bien à sa 
place.

JEAN LASSALLE
Un des plus beaux cadeaux 
de cette sélection… Mais, 
c’est pour lui. Franchement, 
qui d’autre pour la superbe 
boule à neige de l’Elysée, 
officielle et tout ?

Marine Le Pen
Nous avions pensé lui 
offrir un abonnement à 
la très belle revue Atout 
Chat, mais il semblerait 
qu’elle n’existe plus. 
Encore un coup de la 
mondialisation. Du coup, 
on se rabat sur quelques 
numéros d’occasion.

EMMANUEL 
MACRON
Oui, évidemment, ça 
peut surprendre. Mais, 
dans un reportage 
d’investigation très 
poussé lors de sa 
première campagne, 
en 2017, on apprenait 
qu’il adorait ça, les 
cordons bleus et qu’il 
en prenait toujours sur 
l’autoroute. On se dit 
que, si ça se trouve, ça 
fait cinq ans qu’il n’en 
a pas mangé. De rien, 
si on peut faire plaisir…

Philippe Poutou
On pensait à cette jolie reproduction 
de la DS présidentielle de 1981. Il est 
ouvrier dans une usine automobile, 
Poutou, alors ça devrait lui faire plai-
sir. On s’est dit…

FABIEN ROUSSEL
Un couteau à viande, c’est bien 
non ? Pour les jours heureux ? Par 
contre, Fabien, tu nous donnes une 
pièce en échange. Si, si, on y tient, 
sinon ça coupe l’amitié.

VALÉRIE 
PÉCRESSE
Elle a déjà beaucoup 
de choses, Valérie. 
Alors, on privilégie 
l’expérience à vivre. 
Pourquoi pas un 
stage d’impro avec la 
compagnie La Clé ? 
Poser sa voix, occu-
per l’espace, capter 
l’attention, tout ça…




