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Et si on (re)découvrait
les Deux-Lions ?

COMMENT A VOTÉ
L’INDRE-ET-LOIRE

TOURS MB
MATCH CAPITAL

LE SOUFFLE
DU CONSERVATOIRE

VU SUR LES RÉSEAUX
Avec des photos du montage des
manèges sur Facebook et Instagram,
Dominique Jourdain et ses collègues
forains nous font trépigner
d’impatience ! Ouverture le 29 avril
avec une première journée à tarif
réduit.
Instagram @fete_foraine_de_tours_

10 000 kWh

C’est la puissance électrique que pourront
produire les panneaux solaires installés sur les
toits de la rue Denoyelle (quartier Velpeau). Un
projet porté par le collectif Velpeau en Transition
et l’association Energie Citoyenne en Touraine,
branchés sur les énergie renouvelables.
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Le 1er mai,
c’est la Journée mondiale
du travail, on descend
dans la rue pour
défendre nos droits.
C’est aussi la journée
mondiale du rire : allez,
on manifeste en se
poilant !
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Rire vs.
Travail ?

81 %

des Français et Françaises se considèrent en bonne
santé, d’après un sondage BVA d’avril 2022. Yeah !
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# le dossier
Texte et photos : Maud Martinez

SAFARI
AUX
DEUXLIONS

Traverser le Cher ?
Expédition en terre
inconnue pour les
Tourangeaux du centre que
nous sommes ! On enfile
donc le treillis, le chapeau
kaki, on attrape un GPS, un
filet à papillons et un bâton
de bois pour faire « comme
si » c’était un fusil, et c’est
parti pour un safari audelà de l’affluent… Quoi ?
Rien de sauvage aux DeuxLions ? Un simple quartier
en construction ? Bout
du monde pour certains,
petit paradis préservé pour
d’autres, ce quartier au sud
du Cher séduit ou repousse,
selon qu’on y vit, qu’on y
travaille ou qu’on n’y fait
que passer. Un quartier
finalement méconnu, que
l’équipe TMV a pris plaisir à
découvrir.

6

27 avril 2022 I tmv

Si vous partez à la chasse au printemps, sachez
qu’il est aux Deux-Lions. Un quartier verdoyant, où
se mélangent étudiants, travailleurs et habitants.
Voici le dernier épisode de notre série sur les
quartiers tourangeaux.

QUARTIER
MULTIFONCTIONS
T

hésée, perdu en son labyrinthe,
suivait le fil déroulé par Ariane
pour retrouver sa belle. Pas
d’amour ni de Minotaure au bout
de la passerelle Fil d’Ariane pour
nous, mais deux lions. Ou plutôt le quartier
des Deux-Lions, auquel on accède depuis
les Rives du Cher à pied par ce pont piéton
ouvert dès 2001.
Instant confession : comme nombre de
Tourangeaux, les rares fois où TMV vient
ici, c’est pour aller au ciné, s’affronter au
laser game ou faire les boutiques à l’Heure
Tranquille. Sur place, on trouve aussi des
dizaines d’entreprises et plusieurs établissements d’enseignement supérieur.
Clément, la trentaine, a vu le quartier bouger : « J’ai étudié aux Deux-Lions il y a cinq
ou six ans, et j’y travaille en intérim depuis
quelques mois. Ça a beaucoup changé, tout
a poussé ! ». Même constat pour Mathieu,
ancien étudiant qui travaille aujourd’hui
encore dans le quartier : « Depuis que je
suis venu y étudier en 2005, j’ai toujours vu
ce quartier en travaux. Mais avec l’Heure
Tranquille, le tramway, et depuis peu l’ouverture d’une école, les choses bougent… Il
y a une vraie volonté de créer une vie de
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quartier, mais malgré cela je n’aurais pas
envie d’y habiter. »

On y travaille… et on y vit !

Heureusement, tout le monde n’est pas
de cet avis ! La preuve ? On compterait
presque 4 000 habitants aux Deux-Lions.
Jeanne est de ceux-là. En 2008, elle a eu le
coup de cœur : « J’ai découvert ces maisons
colorées en bois le long du Cher, qui m’ont
rappelé la Norvège où j’avais vécu un an. »
On voyagerait donc aux Deux-Lions ? Les
pays scandinaves ici, mais aussi l’inspiration à l’américaine du projet de départ
conçu par le maire Jean Royer, avec son
« technopole » réunissant entreprises et
facultés, pour un bouillonnement intellectuel et économique. Et doit-on considérer
que l’appellation « rambla » pour désigner
l’esplanade entre l’Heure Tranquille et
les habitations reflète une influence espagnole ?
On cherche malgré tout l’Afrique et ses
lions. Même si des girafes du sculpteur
Fred Chabot sont apparues il y a quelques
semaines, on a tout faux pour les influences
africaines. Ces « deux-lions » sont en réalité les statues qu’on trouve à l’entrée
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# le dossier
L’Heure Tranquille porte ce nom en référence au poème de Victor Hugo
Booz endormi où on lit « C’était l’heure tranquille où les lions vont boire ».

Rendez-vous
le 30 avril
Groupenfonction fait
partie des compagnies
artistiques hébergées aux
Granges Collières. Depuis
quelques semaines, les
artistes et les habitants
volontaires pour participer
au projet « Pride » mené par
Arnaud Pirault travaillent
sur des chorégraphies et
interventions artistique. Pour
découvrir leur travail et suivre
cette déambulation artistique
dans les Deux-Lions, rendezvous samedi 30 avril aux
Granges Collières.
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du château de Rigny, en bordure du quartier. On
repassera pour l’exotisme !
Par contre, côté nature, les Deux-Lions recèlent
bien des secrets. « C’est un quartier où la verdure
est très présente, alors qu’on ne s’y attend pas au
premier abord ! explique la guide-conférencière
Aurélie Vialard-Goudou. La Loire à Vélo le traverse,
il est bordé par le lac de la Bergeonnerie, le parc de la
Gloriette et le Petit Cher, et au cœur même du quartier
on trouve ce qu’on appelle « la coulée verte » avec ses
arbres et pelouses entre les immeubles ».

l’an dernier par la Ville pourraient ainsi voir la
verdure s’installer sur la rambla, et des commerces
de proximité arriver – enfin – dans les parages. Frédérique, Eric, et leurs enfants Pierre et Valentine ne
diraient pas non à l’arrivée de collègues. Derrière le
comptoir de Saveurs Gourmandes, ils sont les seuls
indépendants du centre commercial. Aux fourneaux
dès 6 h, pour proposer viennoiseries, sandwichs,
salades et boissons de 8 h 30 à 20 h, ils font partie

Faire bouger le quartier

« Des cygnes et des canards volent parfois au-dessus
de la maison », s’émerveille par exemple Catherine
Cornette, actuelle présidente de l’association de
quartier Vivre les 2 Lions. Installée depuis 2004
aux abords du Cher, elle ne quitterait pour rien au
monde cet endroit paisible, même si elle considère
comme beaucoup que c’est « un quartier un peu conçu
à l’envers ». Les habitations sont arrivées après le
technopole, formant un quartier-dortoir qui a eu du
mal à prendre vie. La mise en place d’un marché
a échoué, mais l’ouverture d’une école est un gros
progrès. Et c’est donc pour créer une vie de quartier
qu’une trentaine d’habitants motivés proposent
avec l’association des animations, et font le lien
avec la municipalité pour défendre les intérêts des
Deux-Lions. Les ateliers de co-construction lancés

Un quartier
plus vivant qu’avant
des rares à jouer dans la catégorie « commerces de
proximité », avec la pharmacie de quartier. « Mais
si on est là, c’est que ça marche ! La galerie s’est bien
dynamisée, et nous habitons le quartier, qui est de
plus en plus vivant aussi », raconte Pierre, entre
deux cafés à servir.
C’est finalement Aurélie Vialard-Gaudou qui nous
donnera le dernier mot : « Le quartier s’est construit
étape par étape, avec plein d’architectures et de projets différents. Il évolue petit à petit. C’est long de se
construire une histoire ! ». l
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Un bâtiment rescapé du passé
verdoyant des Deux-Lions !
Cette ancienne ferme du
XVIe siècle abrite plusieurs
compagnies artistiques
locales. On y retrouve aussi
des événements culturels
ponctuels, et un beau jardin
ouvert à tous. Avant la
construction du quartier,
la ferme était située sur un
monticule, surplombant le
reste de la plaine. Aujourd’hui
elle est dans un creux, suite
aux remblaiements effectués
pour ériger les Deux-Lions.
Surprenant, non ?
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# le dossier

Granges Collières
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# ça fait la semaine

OPHTALMO
Tours y voit clair

VIE LOCALE
Le plein d’idées

AU BOULOT…
Sans voiture !

GUINGUETTE
Top départ

Trois à quatre mois…
C’est, en moyenne, le délai
d’attente qu’il faut compter
pour avoir un rendez-vous
chez un ophtalmologiste de
l’agglomération de Tours. Mais
il y a du nouveau du côté de la
rue Blaise-Pascal, au numéro 60,
près de la gare : le centre Tours
Ophtalmologie a ouvert ses
portes avec « la promesse de
proposer un rendez-vous dans les
15 jours, un mois maxi », disent
les deux co-gérants tourangeaux.
Pour créer ce cabinet et le faire
fonctionner, les entrepreneurs
ont fondé une association. Ils
ont également recruté quatre
professionnels à la retraite et
quatre orthoptistes, et travaillent
en secteur 1.

Il semblerait que l’appel à projets
participatifs, lancé par la Ville
de Tours, intéresse les
habitant(e)s ! En effet,
381 propositions ont été
déposées entre fin janvier et
début avril, intégrant ce premier
budget participatif de 500 000 €
pour « rénover la vie locale, le
vivre-ensemble ». On trouve
notamment, comme idées, la
rénovation du skatepark de
l’Île Simon, un lieu alternatif
et d’animation aux Rives
du Cher, un garage à vélo
sécurisé rue Colbert ou encore
la végétalisation de la place
Choiseul. Une liste définitive
sera publiée après juin et les
Tourangeaux voteront ensuite du
21 septembre au 18 octobre.

Keolis Fil Bleu relance son
opération « Au boulot sans
voiture ! ». Démarré le 25 avril,
ce challenge courra jusqu’au
6 mai prochain et plus de
70 candidat(e)s choisi(e)s
devront relever le défi de se
rendre sur leur lieu de travail
autrement que seul(e) dans
sa voiture. « Pour y parvenir,
nous leur fournissons un kit
mobilité leur permettant de se
déplacer gratuitement sur la
Métropole durant toute la durée
de l’opération », indique Fil Bleu :
bus, tram, vélo (classique ou
électrique) et covoiturage (avec
le partenaire Klaxit), tout est
permis. L’an dernier déjà, ce mois
sans voiture avait été organisé
pour 24 Tourangeaux.

Plus que quelques jours à
attendre… La guinguette de
Tours ouvrira le 4 mai prochain,
pour le lancement de saison de
Tours sur Loire. Deux jours plus
tard suivra l’ouverture de Chez
Dupont, puis du Foudre le 13 mai
et, enfin, de la Plage le 14 mai.
Les Tourangelles et Tourangeaux
pourront en profiter jusqu’au
25 septembre. Des festivités
ont déjà été annoncées par la
municipalité pour cette première
semaine, avec des arts de la
rue (Calixte de Nigremont, Les
Mijorettes…), de la musique
(Duo Garcia notamment) et
des spectacles (la compagnie
Titanos). L’intégralité du
programme sera dévoilée lors du
lancement de saison le 4 mai.

QUEL VOTE EN TOURAINE ?
(Photo NR – Hugues Le Guellec)

Dans son ensemble, l’Indre-et-Loire a de nouveau opté pour Emmanuel Macron
lors de l’élection présidentielle. Mais une fracture se dessine entre les zones rurales
et urbaines.
En Indre-et-Loire, 331 793 électeurs et
Un département
électrices sont allés voter dimanche. Une
fracturé
participation en légère baisse, depuis la der-

Plus qu’au niveau
national

Le résultat est donc tombé dimanche soir,
à 20 h. Emmanuel Macron, président sortant, a été réélu face à Marine Le Pen, en
obtenant 58,54 % des voix. Mais quand on
s’intéresse à l’Indre-et-Loire, le score y est
encore plus élevé. En effet, le candidat a
obtenu 62,69 % des voix dans notre département. Il a gagné près de 88 000 voix
comparé au premier tour. Pareil du côté de
la candidate du Rassemblement national
qui a obtenu 42 000 voix supplémentaires.

10

Toutefois, on observe de grosses différences et une certaine fracture sur la carte
d’Indre-et-Loire. Concrètement, le nordouest, davantage rural, a favorisé Marine Le
Pen. Mais ce sont dans les villes qu’Emmanuel Macron a réalisé ses meilleures percées. Dans les zones urbaines, le président
réélu a par exemple obtenu 73 % des voix à
Saint-Cyr-sur-Loire et Tours, et même 68 %
à Saint-Pierre-des-Corps, ville où Jean-Luc
Mélenchon était arrivé en tête au premier
tour, loin devant les autres candidat(e)s.
On remarque également que la candidate
du RN s’est imposée à Château-Renault
(50,82 %).
Dans les territoires ruraux, Marine Le
Pen est en tête (et de loin) dans de nombreux petits villages, souvent de moins de
1 000 habitants.

Participation… et
abstention

nière présidentielle (77,03 % en 2017, contre
75,30 % en 2022). Toutefois, et comme à
l’échelle de la France, c’est aussi l’abstention qui est gagnante avec plus de 24 %.
Les votes blancs, quant à eux, représentent
22 207 bulletins dans l’urne, mais ne sont
pas décomptés dans les votes exprimés.
Idem à l’échelle locale, où à Tours par
exemple, les votes blancs (3 810) et nuls
(1 219) atteignent un niveau important.

Et maintenant ?

Reste, désormais, à attendre les législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Il reste un mois et demi. Le vote
déterminera ainsi et aussi le futur visage
du département. Il y a cinq ans, quatre
députés macronistes sur cinq avaient été
élus. La situation n’est clairement plus la
même qu’en 2017 ; il reste donc bien des
inconnues, avant d’y voir plus clair… l
Aurélien Germain
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Publi-rédactionnel

Le
billet

# actu monde

Stratège
Moi, franchement, cette élection, je n’ai rien
compris. Et ça a commencé dès le premier
tour. Parmi les douze candidats en lice, il y en
avait forcément un qui correspondait à peu
près à nos opinions politiques. Oui, mais ça
ne voulait pas dire que l’on devait voter pour
lui. Non, non, non ! Parmi les candidats qui
nous déplaisaient le moins, il fallait voter pour
celui qui avait une petite chance d’accéder
au second tour. Et même, on était autorisés
à voter pour un candidat qui nous déplaisait
franchement, si cela permettait à un candidat
qui nous déplaisait un peu moins de finir dans
les deux premiers. Et après, on pouvait râler
en expliquant que quand même, on en avait
marre de voter contre et pas pour et tout ça.
Le deuxième tour, on pourrait se dire, c’est
facile. C’est lui ou c’est elle. C’est basique.
Erreur ! Là, on devait voter pour faire barrage
à l’une ou à l’autre mais, surtout, en préparant
déjà le troisième tour où on verrait ce qu’on
verrait. Tous ces calculs pour, finalement,
élire le même président. Vous y comprenez
quelque chose, vous ? l Matthieu Pays

Présidentielle

Victoire sans élan
Avec 58,54 % des suffrages
exprimés, Emmanuel
Macron est réélu président
de la République. Un
score net, mais qui ne
s’accompagne pas d’un
véritable élan dans le pays.
Marine Le Pen enregistre
sa troisième défaite
présidentielle, la deuxième
lors du second tour. Elle
se console avec son score
(41,46 %) qui est le plus
important jamais obtenu
par un candidat d’extrême
droite en France. Dès les
résultats connus, Marine
Le Pen comme Jean-Luc
Mélenchon, appellent les
électeurs à priver Emmanuel
Macron de majorité, lors des
élections législatives des 12
et 19 juin prochains.

Ukraine
Soutien
américain

Deux mois après le début
de l’invasion russe en
Ukraine, les bombardements
se concentrent sur l’est et
le sud du pays, notamment
sur le port stratégique
d’Odessa. L’objectif de
Vladimir Poutine est de
prendre le contrôle total
de la région du Donbass
et de priver l’Ukraine de
tout accès à la mer. Lundi
25, le secrétaire d’État
américain, Antony Blinken
et le ministre de la défense
Lloyd Austin se rendent
à Kiev. Ils annoncent une
nouvelle aide militaire,
directe et indirecte de plus
de 700 millions de dollars
et le retour d’une présence
diplomatique dans le pays.

Brétigny

Enfin le procès
Le procès de la catastrophe
ferroviaire de Brétigny
s’ouvre devant le tribunal
correctionnel d’Evry. Le
12 juillet 2013, le train
Paris-Limoges avait déraillé
et wagon avait fauché les
personnes se trouvant sur
le quai, faisant sept morts
et plus de 400 blessés.
La SNCF, SNCF-réseau
et un cheminot sont
jugés pour « homicides
involontaires » et
« blessures involontaires ».
Au cœur des débats se
trouve une éclisse, une
pièce de métal reliant
deux rails consécutifs qui
était mal fixée. L’enjeu des
débats est de déterminer
si le déraillement était
prévisible ou non. Le procès
se terminera le 17 juin.

Publi-rédactionnel
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# tours métropole basket

Tous ensemble pour le maintien !
Tmv sera le parrain de la rencontre contre Nantes, ce vendredi, à la halle Monconseil. Un
match qui, depuis les derniers résultats, a pris une importance capitale. Alors, si vous
hésitez encore, voici 5 bonnes raisons de venir supporter les Tourangeaux !

1. Pour vibrer !
Photos NR- Hugues Le Guellec et Julien Pruvost

Pour vibrer, il faut de l’enjeu et, malheureusement, il y en a. On aurait bien préféré que ce match ne soit qu’un parmi
les autres et qu’à part prendre un peu
de bon temps en équipe, les joueurs du
TMB n’aient plus grand chose à jouer
lors de ce Tours-Nantes à la maison. Ce
n’est hélas pas le cas. Tours est actuellement 15e du championnat de Pro B,
juste devant… Nantes. Il reste quatre
matchs à jouer avant la fin de la saison.
Les deux dernières équipes seront reléguées en Nationale 1.

2. Pour lancer le sprint

Oui, c’est un sprint. Dans la dernière ligne droite
du championnat, en quatre matchs, les Tourangeaux vont rencontrer trois de leurs concurrents
directs pour le maintien. Nantes, donc, ce vendredi. Puis Boulazac, également à domicile, avant
un déplacement à Quimper. Le TMB terminera
ce sprint qualificatif par un derby très compliqué
face à Blois (3e). Autant dire qu’il vaudrait mieux
avoir bouclé l’affaire avant ce dernier acte. Autant
dire aussi que le maintien, il va beaucoup se jouer
à domicile. Ces matchs, les joueurs vont les jouer
comme des finales, les supporters se devront d’être
au diapason.

3. Parce qu’ils ont besoin de nous !
4. Parce que
c’est une p…
d’équipe !

À regarder le parcours du TMB cette
saison en Pro B, on en oublierait
presque qu’il s’agit d’une formation
promue de Nationale 1. Un effectif
au top, un coach expérimenté et respecté, les Tourangeaux ont su, dès le
début du championnat prouver qu’ils
avaient leur place en Pro B. Des blessures et un peu de fatigue rendent
la fin de saison plus difficile, mais ils
sont là, les Tourangeaux !
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Oui, si tmv est fier de parrainer ce match à la maison, c’est d’abord parce
que vendredi, encore plus que d’habitude, le TMB aura besoin de tout le
monde. La ferveur d’un public, le soutien dans les bons comme dans les
moments plus difficiles, ça peut tout changer. Avec vous, le TMB peut
gagner ses deux prochains matchs à la maison et, enfin, respirer un peu.

5. Parce que le basket,
à Tours…
…C’est une longue histoire. Une histoire
glorieuse qui a contribué à faire de Tours la
ville la plus sportive de France en 1980 (lire
tmv n°289). On vous en parle de la finale de
Coupe d’Europe contre le Cinzano Milan, le
17 mars 1976 ?
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

1 460 ÉLÈVES

(©Conservatoire-de-Tours-Stéphane-Balzeau-spectacle-un-Bal-au-Zoo)

De l’école primaire à
l’enseignement supérieur, le
Conservatoire de Tours Francis
Poulenc touche près de 1 460
élèves, dès 7 ans jusqu’à l’âge
adulte, autour de trois spécialités :
musique, théâtre et danse.

18
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Stéphane Balzeau,
le souffle du Conservatoire
Stéphane Balzeau est professeur de musique au Conservatoire de
Tours. Il y a développé la filière tuba, aujourd’hui en pointe.

I

l est au cœur de la spécialité musique
du Conservatoire de Tours, un important complexe artistique niché entre la
rue du Petit Pré et celle des Ursulines.
Parmi les 82 professeurs de musique,
Stéphane Balzeau imprime sa marque,
donne du souffle depuis près de 25 ans
pour que soit reconnue sa filière, celle du
tuba. Cet instrument, le plus grave de la
famille des cuivres, n’a pas la réputation
flamboyante du piano ou du violon. Méconnu, il regroupe deux familles, celle des
tubas et celle des saxhorns, aux formes
et tessitures variées. « Il a pour rôle d’accompagner l’orchestre, permettre que tout
sonne bien, c’est la fondamentale. Il est très
utilisé aussi dans les brass band et permet
de tout jouer des classiques aux thèmes,
comme les Beatles », précise Stéphane
Balzeau. S’il a choisi cet instrument, c’est
par hasard. « J’ai commencé à jouer en
Harmonie à 11 ans, mon père qui jouait
de la clarinette en était le président ; et
il manquait une « basse », c’est ainsi que
cela s’appelait à l’époque. On m’a donné
l’instrument, et j’ai adhéré. »
Depuis 1998, Stéphane Balzeau, formé aux
conservatoires de Poitiers et Paris, enseigne le tuba au Conservatoire de Tours.
C’est d’ailleurs l’année de création de cette
filière qu’il n’a eu de cesse, depuis, de
développer. « J’ai beaucoup donné d’énergie car c’est un métier passion. Il faut se
bouger dans ce milieu pour donner envie
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aux enfants de découvrir cet instrument.
Aujourd’hui, nous sommes deux professeurs
de tuba pour une trentaine d’élèves. » Ce
qui en fait une filière majeure et une singularité tourangelle. Stéphane Balzeau
enseigne au Conservatoire la pratique
du tuba 16 heures par semaine (pour 24 h
de préparation instrumentale, d’arrangement, de répétition, de réunion avec
ses collègues). Les cours d’une heure se
déroulent en petits comités de un à trois
musiciens. Ce jour-là, Elie, en Diplôme
d’enseignement musical, s’échauffe et répète avec Stéphane. Avant le cours et dans
ses interstices, les échanges se font parfois
personnels, détendus. « Nous avons une
relation privilégiée avec nos élèves, je ne
suis pas seulement leur professeur de tuba,
mais je les accompagne dans leur vie. Pour
certains, de 7 ans à l’âge adulte ! »
Stéphane Balzeau apprécie également les
cours donnés à l’extérieur via l’opération
Orchestres à l’école « qui touche des enfants qui n’ont pas forcément accès à la
musique ». Moteur dans son domaine, il
a également créé le concours international de tuba regroupant 180 candidats du
monde entier. Il a aujourd’hui « passé la
main », ce qui lui permet de retrouver le
temps de jouer en brass band, quintet de
cuivre ou encore à l’orchestre symphonique de Tours et celui de chambre de
Nouvelle-Aquitaine. l

Bal au Zoo,
l’événement

Le Conservatoire joue
régulièrement les
productions de ses élèves
sur son site ou hors
les murs. Privé de gros
spectacle depuis deux
ans, l’événement de
l’année est attendu pour
le 9 juin, 20 h, au Palais
des sports de Tours. Il
fédèrera les différents
acteurs du Conservatoire
autour des cuivres et du
tuba. Il s’agit d’un projet
d’envergure rassemblant
130 cuivres et percussions,
80 chanteurs, 45 danseurs
et 5 comédiens qui
interprèteront la création
Bal au Zoo. Sur une
partition de Jérémy
Dufort et à l’initiative de…
Stéphane Balzeau.
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GAGNEZ DES
PARTIES DE
LASERMAXX

GAGNE TES
PLACES POUR NICK
WATERHOUSE !

Le mois de mai approche et avec lui,
encore des cadeaux ! Tmv met en jeu 2
parties de lasermaxx au Maxx Parc de
Tours Nord. Et pour tenter votre chance,
c’est tout simple : comme chaque
mois, envoyez un petit mail à redac@
tmvtours.fr (objet : maxx parc) avec
votre nom et prénom, pour participer
au tirage au sort fin mai. Bonne chance !

Oui, oui, on te tutoie, chère lectrice,
cher lecteur. Mais l’occasion est trop
belle : Nick Waterhouse débarque
au Temps Machine le 18 mai. Et nous,
on t’aime. Alors on met en jeu 4
places. Pour participer, c’est tout
simple : un mot d’amour (ou pas) à
redac@tmvtours.fr (objet : jeu temps
machine), ton nom et ton prénom.
Et tu croises les doigts pour le tirage
au sort du 12 mai.

28 AVRIL
1 VERNISSAGE D’HOËL
DURET

Pour bien finir le mois d’avril, direction le CCCOD ! Jeudi, place au vernissage de « Cont#ct », d’Hoël Duret !
Son univers visuel est hypnotisant,
interroge « la relation de l’homme à
son époque à l’ère des nouvelles technologies ». Le tout, avec vidéos, peinture et sculptures, alliant esthétique
pop et SF. On en redemande.
De 18 h à 20 h, au CCCOD. Accès
libre.

28 AU 30 AVRIL
2

ADIÓS A FEDERICO

Une création originale de la compagnie Diotima ? En partenariat avec
le Plessis et la Retirada 37 ? Rendez-vous les 28, 29 et 30 avril donc
pour assister à la série de représentations du spectacle Adiós a Federico,
mis en scène par l’inénarrable José
Manuel Cano Lopez. Il s’agira là « d’un
“ tablao’ ” du cœur pour un ultime et
vibrant hommage au poète, peintre,
musicien et dramaturge andalou »,
nous souffle-t-on dans l’oreillette.
Dès 18 h 30 (pour le bar à tapas !)
et 20 h (pour la représentation),

5

au Château du Plessis, à La Riche.
De 8 à 14 €. Réservations conseillées au 02 47 38 29 29 ou info@
plessis-tierslieu.fr

29 AVRIL
SWING EXPLOSION

En 2020, 650 danseurs/ses et
spectateurs s’étaient réunis pour le
Swing Explosion à Chambray. 2022
fera-t-elle mieux ? Les amoureux/ses
de rock’n’roll, de lindy hop et autres
charleston devraient remplir les rangs
de l’espace culturel Yves-Renault. Au
menu ? Un voyage dans le temps, des
années 40 et 50, pour une grosse
séance de bonne humeur et de danse
durant trois heures. De quoi vous faire
remuer du popotin comme il faut !
Dès 20 h 30, salle Yves-Renault à
Chambray-lès-Tours. De 10 à 12 €.
Billetterie : billetweb.fr/swing-time

30 AVRIL
3

NESTA LION EN PRIVÉ

Amateurs et amatrices de reggae,
cette petite brévouille est pour vous !
Écumant les scènes depuis près de
20 ans, avec des centaines de shows
au compteur, Nesta Lion débarque
en concert privé (120 places max dis-
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ponibles, pas une de plus !) à Tours.
Avec, en plus, un nouvel album sous
le coude (prévu le 10 mai prochain),
et un backing band pour l’épauler :
The Fragmentz. Tout ce beau monde
sera réuni avec l’artiste [J] pour la
première partie.
Dès 20 h 30, à l’Arkopol – Espace
co-working. Tarif : 10 € sur nestalion.com/produit/billet

new yorkaises depuis le milieu des
années 1980. La compositrice sera
notamment accompagnée de Susie
Ibarra, subtile percussionniste au
groove imparable. En première partie,
Prospectus, coup de cœur du Petit
Faucheux.
À 20 h, au Petit Faucheux. De 11 à
23 €.

4 BLANKASS
À AVOINE

3 MAI

Blankass a 30 ans ; la saison culturelle
d’Avoine en a 20. Alors on fait quoi ?
Eh bien, on fait la fête et on file se
dégourdir au concert de Blankass
à l’Espace culturel d’Avoine ! C’est
aussi simple que ça, car le concert
des Berrichons risque de rester dans
les mémoires. Révisez quand même
vos classiques, on risque de chanter à
tue-tête ce soir-là…
À 20 h 30, Espace culturel d’Avoine. De 12 à 17 €.

5

MYRA MELFORD

Décidément, il y a de quoi faire
ce week-end ! Autre proposition,
plus jazzy celle-ci : le concert de
Myra Melford, pianiste méconnue
en France, mais qui enivre les nuits

6 TOUS EN SCÈNE
LIVE !

Ils sont les musicien(ne)s de demain.
Et pour se chauffer, quoi de mieux
que fouler les planches d’une vraie
scène, une toute belle, une toute
pro ? Celle du Temps Machine par
exemple ! Eh bien c’est ce que feront
les élèves des cycles pros de Tous en
scène, l’école de musiques actuelles
tourangelle. Jazz, pop, rock, reggae
et autres seront revisités à la sauce
de ces futurs artistes. Et pour celles
et ceux qui louperaient le concert du
3 mai (honte à eux, bouuuh), session
de rattrapage le 10 mai !
À 20 h 30, au Temps Machine.
Gratuit.
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# l’horoscope
BALANCE

Ils
en
pr nent
cher

Amour : Vous ne
m’aimez pas, mais je ne vous aime
pas non plus. On est quitte.
Gloire : *Alerte disparition* Le charisme des Balances a disparu depuis
vendredi dernier. Si vous le localisez, n’intervenez pas vous-même.
Beauté : On dirait une pâle imitation de Canteloup. Mais non, c’est
bel et bien votre voix.

BÉLIER

Amour : Samedi, vous aurez un coup
d’un soir. Avec vous-même.
Gloire : Vous commencez à avoir tellement de casseroles aux fesses que
vous pourriez ouvrir un resto.
Beauté : Il va falloir penser à dire adieu
à ces sous-vêtements si laids.

TAUREAU

Amour : Aïe. Tel le homard, vous n’êtes
pas hyper hyper motivé(e) à passer à
la casserole cette semaine.
Gloire : Saturne forme un trigone intéressant avec l’alliance du Bélier. Mais
je ne sais absolument pas ce que ça
signifie, vu que je m’en fous totalement.
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Beauté : Rien n’échappe à votre œil
de lynx. Ce qui rattrape quand on a une
haleine de chacal.

GÉMEAUX

Amour : Vous avez la braguette qui
réclame qu’on la dézippe.
Gloire : Dur dur. Votre vie est en ce
moment comme la soupe que je me suis
préparée ce midi : insipide.
Beauté : Aïe, mauvaise nouvelle. Cette
semaine, vous perdrez un de vos tétons.

CANCER

Amour : La tension sexuelle entre vous
et Jean Lassalle n’a toujours pas diminué
après ces élections.
Gloire : Mais où est donc Ornicar ?
Aucune idée, mais défoncez-lui deux
trois dents quand vous le retrouverez.
Beauté : Qui porte des sandales, mérite
une bonne mandale. A+ pour d’autres
conseils lifestyle.

LION

Amour : « Je ne m’attendais à rien, mais
je suis quand même déçu » (Dewey
dans Malcolm, mais valable pour votre
vie amoureuse)
Gloire : Arrêtez de regarder des gens
tout nus sur internet.
Beauté : Pour sauver la planète, on
vous a dit de faire pipi sous la douche.

Mais sous la vôtre, pas celle des gens.
#onvousvoit

VIERGE

Amour : On ne change pas de capitaine
pendant une tempête. (c’est une métaphore sur votre fidélité hein)
Gloire : Le 1er mai, c’est la Journée
mondiale du jardinage nu (véridique).
Autant dire que c’est la journée rêvée
pour vous.
Beauté : En parlant de gens tout nus,
les Vierges sont les plus canons du
monde à poil.

SCORPION

Amour : Une fin avril bien pourrie,
puisque cette semaine, vous serez
enlevé(e) et fécondé(e) par un extraterrestre.
Gloire : Vous chantez faux. Tout le
monde le sait, mais personne n’ose le dire.
Beauté : Vous étiez sex drugs & rock’n’
roll. Vous êtes désormais sieste, sans
gluten & bal musette.

SAGITTAIRE

Amour : Vous flirtez avec le danger.
Et c’est bien le seul qui veuille de vous.
Gloire : Vous pensez tout haut ce que
tout le monde dit tout haut. Du coup,
on s’en fout.
Beauté : Napoléon avait toujours la

main dans son gilet ; vous, vous avez
toujours la main dans le slip. Un bel
avenir vous attend.

CAPRICORNE

Amour : Tel le caniche en rut, vous
frétillez un petit peu trop de la truffe
en ce moment.
Gloire : Votre côté rebelle intéresse
fortement Netflix qui vous contactera
pour sa série Wesh Side Story.
Beauté : Vous sentez le salami.

VERSEAU

Amour : Difficile de croire que vous
fantasmez secrètement sur la personne
qui se trouve à votre gauche…
Gloire : Votre orgueil froisse vos ami(e)s.
Repassez-les. (ouaaaarf, en voilà une
bonne vanne bien pourrie. Allez bisou)
Beauté : Faites une révolution ; optez
pour le slip kangourou.

POISSONS

Amour : Les personnes en manque
sexuel et affectif ont souvent l’impression de lire 3 fois la même chose.
Gloire : Les personnes en manque
sexuel et affectif ont souvent l’impression de lire 3 fois la même chose.
Beauté : Les personnes en manque
sexuel et affectif ont souvent l’impression de lire 3 fois la même chose.
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# le resto
À
la carte

La mamma mia,
moitié pizza,
moitié focaccia

MAMMA MIA

C

es derniers temps, si vous
êtes passé(e)s du côté de la
rue de Bordeaux, vous n’êtes
pas sans savoir qu’une nouvelle enseigne a fait son apparition à
la place du Subway (paix à ton âme).
Désormais, c’est le tout nouveau
Mamma Mia qui a pris ses quartiers
au numéro 28. Mamma Mia, c’est
quoi ? C’est, à la base, un groupe qui
possède quatre marques (Mamma
Mia, mais aussi Fremont Burger,
Mamma Napoli et Mamma Fraîche),
implanté en région parisienne. Et
maintenant depuis peu en Touraine.
Le jour de notre venue, le ciel bleu
et les 21°C sont de la partie : difficile
de résister, on s’installe donc sur la
petite terrasse, trombine au soleil.
Un coup d’œil à l’intérieur nous fait
voir une jolie salle, aux couleurs
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méditerranéennes. De nombreux
bouquets de fleurs séchées sont accrochés aux murs, le four à pizza
trône à l’entrée et les tables sont
à l’enfilade, très proches les unes
des autres.
Côté cuisine, on est sur du classique à l’italienne : antipasti pour
débuter, des pâtes (4 fromages, bolo,
truffe, ou encore des linguine aux
palourdes ou à la sauce tomate et piment…), quelques plats et, bien sûr,
des pizzas. Il y a les toutes simples,
comme la margherita ou la calzone
(12 € et 16 €), mais aussi des recettes
à la chair à saucisse piquante (bella
calabria à 15 €) et à la crème de truffe
et burrata (bianco e nero à 21 €).
Pour notre part, on s’est laissé tenter
par la spécialité du restaurant, la
pizza mamma mia qui affiche 20 €.

Originalité ? C’est qu’il s’agit d’une
moitié pizza, moitié focaccia. La
partie focaccia, ce pain de forme
plate cuit au four, est assaisonnée
au basilic, agrémentée de roquette
(un peu trop à notre goût d’ailleurs)
et bresaola, une très bonne charcuterie italienne séchée, relativement
similaire à la viande des grisons.
Sympa ! L’autre moitié pizza fait
le travail, copieuse, avec sa mozza
bien coulante et légèrement gratinée
comme on aime.
Petite précision finale : l’établissement propose aussi à emporter
et en livraison, via les plateformes
habituelles. Pour celles et ceux qui
voudraient faire venir l’Italie à eux.
l Aurélien Germain

L’addition
Comptez entre 12 et
21 € la pizza. Pour
notre part, la spécialité
« Mamma mia » était à
20 €. Ajoutez 8 € pour
notre pinte de bière
(*l’alcool est
dangereux pour la
santé. À consommer
avec modération).
Pour le reste de
la carte, plat de
pâtes entre 12 € (al
arrabiata) et 18,50 €
(à la truffe) et une
dizaine d’euros pour
les antipasti et les
desserts. Menu enfant
à 14 € pour entrée,
plat, sirop.

C’est où ?
À quelques mètres de
la gare de Tours, au
28, rue de Bordeaux.
Ouvert du lundi au
dimanche, midi et soir.
Repas sur place, à
emporter ou livraison.

Contact
Tél. 06 77 58 86 20
ou page Facebook
du groupe :
facebook.com/
Mammamiagroupe.
Réservations sur
thefork.fr
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