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Appel à talents
On vous l’annonce dans la rubrique 

« Prenez date » de notre agenda, 

« Blague(s) à part », un festival 

d’humour, débarque à Malraux en 

octobre prochain. Un festival qui 

donnera leur chance à de jeunes 

talents locaux. C’est pourquoi AZ 

Prod, qui organise le festival, lance 

un grand casting. Pour participer, 

envoyez une vidéo d’une durée 

comprise entre 5 et 10 minutes, avec 

un CV par mail à contact.bapfestival@

gmail.com. 10 candidates et candidats 

seront retenus pour une audition fin 

juin. Bonne chance !

L’enquête tourangelle 
est de retour ! 
Et hop, 2e édition pour l’Enquête tourangelle, 
l’escape game urbain en plein centre de 
Tours, créé par Franck et Pierre Dupety. 
L’an dernier, le jeu avait cartonné avec « Le 
Meurtre du Conservateur ». Cette année, 
place à « Le Vin du Roy », nouvelle énigme où 
les participant(e)s seront plongé(e)s en 1579 : 
à vous d’enquêter sur la disparition d’une 
cargaison royale de vin, lors d’un parcours de 
3 km en pleine ville. 

Guinguette (bis)
Y a pas que Tours dans 
la vie ! La guinguette 
associative de La Riche, 
lancée par L’Arrose Loire, 
ouvrira le 14 mai prochain. 
Et histoire de fêter ça 
comme il faut, ce sera trois 
concerts et une artiste 
d’un tremplin musical 
pour commencer la fête. 
Les autres amoureux de 
planchettes (miam) et de 
boissons locale (double 
miam) seront également 
servis. On s’y retrouve ? 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Vive les rillons !
On les adore, ils s

ont trop forts ! 

Le 27 avril, dans s
a chronique 

dans l’émission « C
 à vous », sur 

France 5, Bertrand 
Chameroy s’amuse 

gentiment en diffusa
nt quelques 

extraits de l’émiss
ion « Qui veut 

gagner des rillons 
? », animée par 

Emilie Tardif sur T
V Tours-Val de 

Loire. Ca rigole su
r le plateau et 

Bertrand conclut, m
alicieux, en 

proposant d’inscrir
e Patrick Cohen 

pour le jeu. Tout a
urait pu en rester 

là. Mais non, pas a
vec TV Tours. 

L’équipe s’est fend
ue d’une vidéo 

très drôle d’invita
tion officielle 

et... les deux ont 
officiellement 

accepté de venir. L
a classe !

450
C’est le nombre des 

exposants à la Foire de 

Tours qui se déroule du 

6 au 15 mai. C’est moins 

que les 650 de 2019, mais 

c’est quand même le retour 

d’une vraie foire, comme 

dans la vie d’avant ! C’est 9
C’est une toute nouvelle galerie 
qui a ouvert ses portes à Tours 
au début de l’année. L’atelier 9, 
en fait, c’est un collectif de cinq 
photographes et d’un vidéaste 
qui invite chaque mois un autre 
photographe à partager l’espace 
de la galerie. Il y a aussi des mini-
conférences et des rencontres 
autour de la photo. 
Du 6 au 29 mai, c’est le 
photographe Jean-Pierre Dubois 
qui est l’artiste invité. 

Vu sur Instagram
Déjeuner au Kiosk
On l’avait adoré l’année dernière et 
on est très heureux de le retrouver ! 
Le Kiosk, le restaurant éphémère du 
jardin des Beaux-arts est de retour. 
C’est une cuisine de saison, avec des 
produits locaux, le tout dans un cadre 
magique. On attend quoi, en fait ?

« Il va falloir s’organiser 

par rapport à ce don »

Jacques Portier, le président du conseil 

d’administration du fonds de dotation 

du CHU et représentant des usagers. Il parle 

d’un don d’un million d’euros reçu 

en legs universel. 
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JARDIN 
DE LA 
FRANCE… 
Se demander si Tours est 
une ville verte et fleurie 
alors que le printemps est 
là ? Interrogez n’importe 
quel allergique au pollen, 
et il vous éternuera un 
grand « OUI » sans hésiter, 
un mouchoir à la main et 
un juron coincé au fond du 
gosier. 
Sur les boulevards, les 
graines tombent des 
platanes des boulevards 
Heurteloup et Bérenger 
au point d’encombrer les 
caniveaux. Les bourgeons 
pointent le bout de leur nez 
sur les fruitiers, les fleurs 
jouent à qui jouera les 
impudiques en premier pour 
dévoiler sa jolie corolle aux 
passants. Alors, Tours, ville 
fleurie ? Mignonne, allons 
voir si la rose… 

TOURS, 
VILLE 
VERTE ET 
FLEURIE ?

22, v’là l’printemps ! Les parterres sont en fleur. 
Les romantiques lorgnent les marguerites pour 
pouvoir effeuiller leur amour, les bucoliques 
veulent se rouler dans l’herbe… et les sceptiques 
se demandent si Tours est une belle fleur dans le 
jardin de la France. 

On attrape nos deux mains, et 
on commence à compter : la 
Gloriette (200 hectares en-
viron), le parc de la Cousine-
rie et les Grandes Brosses à 

Tours Nord (45 hectares), le bois Grand-
mont-Montjoyeux (25 hectares), l’île-parc 
Honoré de Balzac sur le Cher (24 hectares), 
le parc Sainte-Radegonde (15 hectares), le 
jardin botanique bien sûr (6 hectares), le 
jardin des Beaux-arts (1,2 hectares)... Déjà 
7 parcs et plus de 290 hectares. Mais en 
réalité, on n’a pas fini de compter ! Sur le 
territoire de la Ville de Tours, une cin-
quantaine de squares et jardins s’ajoutent 
à cette courte liste des plus grands espaces 
verts tourangeaux. 
Pour s’occuper du fleurissement et de 
l’entretien de ces parcs et jardins, la mairie 
emploie environ 230 personnes dans son 
service « patrimoine végétal et biodiver-
sité ». Pour Betsabée Haas, l’adjointe qui 
chapote les politiques liées à la nature en 
ville, l’objectif est simple : « offrir à tous 

les Tourangeaux un espace vert de qualité 
à côté de chez eux, et mettre de la beauté 
en ville, avec ce petit supplément d’âme 
que sont les fleurs, les massifs, les parcs. » 
La municipalité s’est donc mise au tra-
vail : création de nouveaux parcs (Saint- 
Exupéry à Tours Nord, Villa Rabelais à 
Tours Centre), programme Récré en Herbe 
pour végétaliser les 58 cours d’écoles, et 
une diversification des pratiques avec la 
conviction que « la biodiversité et l’hor-
ticulture peuvent fonctionner ensemble ». 
Sont ainsi apparues des zones de fauche 
sur les grands boulevards de Tours Nord, 
avec leurs herbes folles qui ont déconcerté 
plus d’un citadin, tout comme la mosaïque 
du jardin des Beaux-arts remplacée en 2021 
par des légumes, pour renouveler les sols 
et freiner l’invasion de l’Oxalis articulata. 

Le fossé des générations ?
Les Tourangeaux voient-ils donc leur 
ville fleurie ? Du côté des horticulteurs 
du marché aux fleurs, le bilan est en 
demi-teinte. Christophe, producteur de 
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Végétaliser la ville, c’est un des maîtres-mots de la municipalité verte 
de Tours. Pour offrir à la ville un petit supplément d’âme.

plants à Richelieu, participe au marché depuis une 
trentaine d’années. Et avec Michel, retraité qui 
lui donne un coup de main, ils observent : « Ici à 
Tours, on vient surtout nous acheter de quoi fleurir 
les balcons. Mais ce sont les personnes d’un certain 
âge qui fleurissent. Des gens qui ont vécu une époque 
où c’était important d’avoir un beau massif devant sa 
maison. Aujourd’hui, les plus jeunes partent souvent 
en week-end, voyagent, et ils ne veulent pas s’embêter 
avec des plantes qu’il faut entretenir. » Ce n’est pas 
la journaliste trentenaire qui écrit ces lignes qui les 
contredira : dans son appartement survivent tant 
bien que mal un cactus et un spathiphyllum (plante 
increvable qui signale d’elle-même qu’elle a soif en 
abaissant ses feuilles). 
L’arrêt du concours des balcons fleuris cette année, 
en raison d’un faible nombre de participants (tous 
assez âgés), semble confirmer que les Roméo content 
aujourd’hui fleurette à des Juliette aux pétales un 
peu fanés. 
Du côté des jardins familiaux, on évite aussi de 
peu la bataille Anciens contre Modernes, entre 
jardiniers « traditionnels » et permaculteurs dont 
les terrains ont une allure plus bohème. Le concours 
des jardins familiaux comportera donc dorénavant 
deux catégories, pour que tous puissent concourir, 
et comprendre les habitudes de chacun. 
Dans ces jardins comme en ville, certains habi-

tants s’emparent en effet du fleurissement et plus 
globalement de la végétalisation urbaine. Plus de 
700 participants ont saisi l’opportunité offerte de-
puis 2016 par le programme municipal « À fleur de 
trottoir » de cultiver des fleurs et plantes au pied 
des murs. Du côté du quartier de la Victoire, c’est 
l’association Victoire en Transition qui s’affaire 
pour créer des lieux et des moments de convivia-

lité. Tout d’abord autour d’un petit potager partagé 
et ses apéros mensuels, et bientôt avec un verger 
place Robert Picou, grâce à la collaboration entre 
l’association et la mairie. Les Jardinières Masquées 
ont quant à elles planté fruits et légumes dans des 
espaces publics pour produire notre alimentation 
au plus près des habitants. 
Vivre ensemble, équilibre climatique, relocalisation 
de notre alimentation : jardiner serait-il un acte plus 
politique et citoyen qu’on ne le croit ?

Envie de vous 
lancer ?
La Société d’Horticulture de 
Touraine (SHOT37) propose 
des ateliers réguliers. 
Arbres, plantes aromatiques, 
fleurs… Et l’association 
dispose même d’un jardin 
à la Gloriette ! Le site web 
regorge de fiches-conseils, 
alors plus d’hésitation, tout 
le monde peut devenir 
jardinier ! 
www.shot37.fr

Une fleuriste ambulante, ce n’est pas courant ! 
Qu’est-ce qui vous avait amené à parcourir les 
marchés tourangeaux ?
Après avoir été fleuriste à Paris pendant six ans, je 
suis arrivée à Tours où j’ai eu un enfant, puis j’ai 
voulu monter mon projet professionnel pour ne 
plus être salariée. Et j’ai choisi les marchés pour 
avoir une certaine liberté, une clientèle et des col-
lègues variés. Cela m’a permis de commencer à 
petite échelle, en travaillant avec de la production 
française et locale. Mais si trouver des plantes en 
Indre-et-Loire est facile, trouver des fleurs coupées, 
c’est très compliqué ! Il faut aller dans le Loir-et-
Cher, dans la Sarthe ou le Maine-et-Loire pour se 
fournir en fleurs coupées. 
Vous faites d’ailleurs partie du Collectif de la 
Fleur Française : ça consiste en quoi ?
Le collectif permet de mettre en relation les fleu-
ristes avec les producteurs et les grossistes. Il or-
ganise aussi des événements réguliers, afin de sen-
sibiliser tout le monde à l’importance d’avoir une 
production locale. On parle souvent de la Touraine 
comme le « Jardin de la France », alors essayons 
de soutenir la production de fleurs coupées, pour 
que les fleuristes n’aient pas à s’approvisionner à 
l’autre bout du pays ! 
Les fleurs locales sont-elles de meilleure qua-
lité ?

Elles tiennent souvent plus longtemps que les fleurs 
qui ont voyagé dans des frigos. Mais attention : 
certaines fleurs hollandaises se tiennent aussi très 
bien. Et qui dit local ne dit pas forcément bio sans 
pesticide. C’est un autre point sur lequel je souhaite 
m’engager, en trouvant des producteurs bio. Il y a 
une jeune productrice à Authon par exemple, ou 

un pépiniériste de Bréhémont, qui travaillent sans 
intrants chimiques. Et d’ici quelques mois, j’aimerais 
avoir 80 % de fleurs françaises dans la boutique. 
Et la clientèle est sensible à ce genre de choses ?
Les clients ont toujours été exigeants sur la qualité, 
mais on sent qu’ils demandent de plus en plus de 
fleurs françaises. Mais l’éducation se fait en perma-
nence. Pour la Saint-Valentin par exemple, je n’ai 
pas vendu de roses sur les marchés, ce n’est pas de 
saison. Nous avons de quoi faire avec les anémones, 
le mimosa et les renoncules.  l

Julie Miquel a arpenté 
pendant plus de deux ans les 
marchés tourangeaux avec 
Georginette, son estafette. 
Sur son étal, des fleurs, des 
bouquets, des sourires, qu’on 
retrouve depuis quelques 
jours dans sa boutique de 
la place du Grand Marché 
où elle a pris le relais de 
Véronique Van Uffelen. 
Avec ses salariées Cécile et 
Camille, Julie est passionnée, 
et convaincue que la 
production française et locale 
peut séduire les clients.

4
fleurs : c’est le score de Tours du 
côté du classement national des 
villes et villages fleuris. Le jury 
viendra visiter la ville en juin 2022. 
Objectif : conserver les 4 fleurs, et 
peut-être décrocher les « Fleurs 
d’or », le top du top en matière de 
fleurissement ?

80 %
des fleurs utilisées en France sont 
importées.

1322
Jardins familiaux sont loués 
à Tours à des particuliers via 
une vingtaine d’associations de 
jardiniers.

LES GENS DEMANDENT DE PLUS 
EN PLUS DE FLEURS FRANÇAISES

LES habitants s’emparent du 
fleurissement et plus globalement 
de la végétalisation urbaine.

« LES CLIENTS SONT 
DE PLUS EN PLUS SENSIBLES 
À L’ORIGINE DES FLEURS »

(Photo archives NR)



10 4 mai 2022 I tmv tmv I 4 mai 2022 11

# ça fait la semaine

Les faits 
Tout a commencé à la mi-avril, lorsque des 
photos de messages collés sur les façades 
de la fac de médecine de Tours sont de-
venues virales sur Internet. « Aujourd’hui 
ton violeur, demain ton docteur », « Ici sont 
formés et protégés des violeurs », pouvait-on 
notamment lire sur les écrits placardés 
par le collectif Actions Féministes Tours. 
En cause ? Une affaire qui concerne des 
faits qui se sont déroulés de 2013 à 2020, 

avec cinq dépôts de plaintes de femmes 
incriminant un étudiant de 24 ans pour 
un viol et quatre agressions sexuelles. Ce 
dernier, fils de médecins réputés, avait 
ensuite été mis en examen, puis placé en 
détention provisoire. 
Sous contrôle judiciaire, « il avait été auto-
risé par le juge d’instruction du tribunal judi-
ciaire de Tours en août 2021 à poursuivre ses 
études à la faculté de médecine de Limoges, 
en préconisant des mesures de surveillance », 
comme l’a rappelé La Nouvelle République. 
L’étudiant accusé avait ensuite pu effectuer 
un stage en gynécologie dans un CHU de 
Nouvelle-Aquitaine. De quoi bouleverser 
les jeunes femmes plaignantes. 

La polémique 
La fac de médecine de Tours se retrouve 
alors plongée dans la tourmente. Le col-
lectif féministe l’accuse d’avoir « protégé » 
l’étudiant et étouffé l’affaire. Une plainte 
du doyen et de l’université pour « diffa-
mation et dégradations » va par ailleurs 
être déposée. Les ministères de la Santé 

et de l’Enseignement supérieur ont saisi 
l’Inspection générale de l’Éducation, du 
sport et de la recherche, comme l’a annoncé 
France Info. Ce, pour faire la lumière sur 
la façon dont a été gérée cette affaire au 
niveau universitaire. Selon le site d’in-
formation, à l’époque, aucune procédure 
disciplinaire n’avait été engagée contre le 
suspect à Tours.  

Le point de vue
Face à la polémique, l’Université de 
Tours a souhaité apporter des précisions, 
« consciente de l’incompréhension et de la 
colère suscitées » et a rappelé qu’elle avait 
« sollicité auprès du rectorat une enquête 
externe » le 22 avril. Ajoutant, dans son 
communiqué, qu’elle ne ferait aucun com-
mentaire « dans l’attente du rapport », mais 
renouvelait « son soutien aux victimes », 
soulignant avoir mis en place depuis plu-
sieurs années « des dispositifs de préven-
tion qu’elle continuera à renforcer ».  l  

Aurélien Germain

LA FAC DANS LA TOURMENTE 
Après des collages dénonçant les viols d’un étudiant de la fac de médecine de Tours, 
l’Inspection générale de l’Éducation, du sport et de la recherche a été saisie. 

# ça fait la semaine

MANIF. Près 
de 1 500 
personnes 
ont défilé 
dans les rues 
de Tours à 
l’occasion 
du rassem-
blement du 
1er mai, suivi 
de la première 
édition de 
Festi’Luttes.
(Photo NR) 

TOURS 
Des marchés 
nocturnes
Cet été, dans le centre de 
Tours, il y aura des marchés… 
nocturnes ! « Ils investiront la 
place et la rue Châteauneuf », 
précise la municipalité qui parle 
de « nouveau temps fort qui 
permettra également de valoriser 
l’activité des commerçants 
sédentaires du secteur ». Ils se 
tiendront les quatre premiers 
vendredis du mois de juillet, de 
17 h à 23 h. Les intéressé(e)s 
peuvent s’inscrire avant le 30 mai 
sur tours.fr « Les commerces 
locaux, artisanaux et/ou 
fonctionnant en circuit court 
seront privilégiés. »  Le marché 
gourmand aussi prévu le 1er juillet 
aura lieu conjointement de 16 h à 
20 h 30, sur la place Châteauneuf. 

GLORIETTE 
Quel cirque ! 
Il y a quelques jours, le cirque 
Zavatta Douchet s’est installé 
à la Gloriette. Problème : il 
est menacé d’expulsion par la 
Métropole, car il a pris place 
sans autorisation (sa première 
représentation a toutefois été 
donnée samedi 30 avril). Qui 
plus est, la Ville de Tours avait, 
en 2019, décidé de bannir les 
cirques avec animaux sauvages 
– ce que possède Zavatta 
Douchet – au nom du bien-être 
animal. À l’heure où tmv part à 
l’impression, Tours Métropole 
devait saisir le juge des référés 
pour le faire quitter les lieux. 
D’autant que le festival Aucard 
de Tours, qui débutera le 7 juin, 
est censé commencer son 
installation et mettre en place 
son infrastructure sur ce même 
terrain.

RECRUTEMENT 
Forum pour 
l’emploi
À vos CV ! L’événement « Tours 
pour l’Emploi » revient ce 
mercredi 4 mai, de 9 h à 17 h à 
l’Hôtel de ville de Tours, ainsi 
que sur le premier terre-plein 
du boulevard Heurteloup. Ce 
forum géant pour l’emploi est 
initié par la Ville de Tours, la 
Mission locale de Touraine, Pôle 
emploi et la Région Centre. 
Près de 100 exposants seront 
réunis et plus de 1 000 offres 
d’emploi sont à saisir dans onze 
secteurs d’activité. Des ateliers 
de conseils pour vos CV et vos 
entretiens seront aussi présents, 
tout comme des conseils en 
orientation professionnelle et 
un photographe professionnel. 
L’entrée est évidemment libre et 
gratuite. 

FESTIVAL 
Recherche 
humoristes 
Après avoir dû reporter son 
lancement (crise sanitaire oblige), 
le festival Blagues [à part] 
investira enfin l’Espace Malraux, 
du 7 au 9 octobre prochain. Co-
organisé par AZ Prod et la Ville 
de Joué-lès-Tours, l’événement 
va faire venir François-Xavier 
Demaison, Alex Vizorek et Verino. 
Un tremplin pour humoristes est 
également prévu. C’est pourquoi 
les candidatures sont dès à 
présent lancées : les comiques 
en herbe peuvent donc envoyer, 
avant le 7 juin, une vidéo de 5 à 
10 minutes d’un de leurs sketchs 
pour postuler, ainsi qu’un CV à 
contact.bapfestival@gmail.com 
Dix candidat(e)s seront retenus 
le 30 juin. 

>  bap-festival.fr

(Photo capture d’écran Instagram @actions_feministes_tours)

tmvtours.fr

100 % urbain
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# actu monde

Nouvelle 
Zélande
Les eaux montent
Une étude menée par 
des chercheurs locaux et 
internationaux et financée 
par le gouvernement 
révèle que le niveau des 
eaux monte bien plus vite 
que prévu en Nouvelle 
Zélande. La capitale, 
Wellington, pourrait subir 
une augmentation du 
niveau de 30 cm dès 2040. 
Un scénario qui n’était 
pas prévu avant 2060, 
provoquant de graves 
inondations. Inquiétude 
également pour Auckland, 
la plus grande ville du pays. 
Les données montrent que 
le niveau de l’eau pourrait 
monter de plus d’un mètre 
dans certaines parties de 
l’archipel, d’ici à 2100.

Twitter
La révolution 
Musk
C’est fait. Elon Musk, 
l’homme le plus riche du 
monde, a mis la main sur 
Twitter pour la modique 
somme de 44 milliards de 
dollars. Une reprise qui 
inquiète car le patron de 
Tesla et de SpaceX entend 
faire du réseau social, un 
espace de totale liberté. 
Twitter et ses « seulement » 
220 millions d’utilisateurs 
actifs peine à trouver 
son modèle économique. 
Musk, qui le voit comme un 
outil d’influence essentiel, 
envisage de supprimer la 
publicité qui représente 
aujourd’hui 90 % des 
recettes, et a évoqué l’idée 
de services d’abonnements.

Ukraine
La Russie piétine 
sur le terrain
Pour la première fois, 
quelques dizaines de 
civils ont pu quitter l’usine 
d’Azovstal à Marioupol, 
pilonnée sans relâche par 
l’armée russe depuis des 
semaines. Les autorités 
ukrainiennes espèrent 
pouvoir poursuivre cette 
évacuation dans les 
prochains jours. Dans 
la zone du Donbass, les 
combats se poursuivent 
et les forces russes ne 
semblent pas progresser 
de façon substantielle. À 
l’ouest, on redoute une 
extension du conflit à 
la Moldavie, suite à des 
attaques sur le territoire 
pro-russe de Transnistrie. 

Le
billet

Come back
Cette semaine, Thierry Ardisson recevait 
Dalida dans sa nouvelle émission, « L’hôtel 
du temps », en prime time sur France 3. Oui, 
oui, Dalida ! Celle qui a chanté Bambino et 
« Gigi l’Amoroso ». Celle qui nous a quittés en 
1987. Elle est plus belle que jamais, souriante 
et fraîche comme une ablette. D’ailleurs lui 
aussi il a rajeuni, Thierry. On le retrouve jeune 
homme, on se croirait dans « Tout le monde 
en parle ». Elle aussi a parlé, Dalida, de plein 
de choses. Elle s’est vraiment livrée. Ça se 
passait dans un bel hôtel, ambiance chic et 
détendue. Très belle émission. Juste un regret, 
pourquoi il ne lui a pas demandé s’il n’y avait 
pas un nouvel album et même, pourquoi 
pas, une tournée en prévision ? Non, parce 
qu’avec la technologie du « deepfake » uti-
lisée par Ardisson et celle des hologrammes 
de Jean-Luc Mélenchon, il y a moyen pour 
elle de se programmer une petite tournée des 
Zénith. Sinon, le prochain invité de Thierry, 
c’est Coluche. On espère que cette fois, il 
viendra en vélo… l Matthieu Pays

Vers une union historique à gauche ?
La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ont signé un accord politique en vue des élections législatives du mois 
de juin. Une union qui ouvre la voie à une unité historique des partis de gauche.

 # le décryptage

1. UNE BANNIÈRE COMMUNE
Les écologistes et les Insoumis se sont mis d’ac-
cord sur une base politique commune et sur une 
répartition des investitures pour les législatives 
du mois de juin. Ils partiront ensemble sous la 
bannière « Nouvelle Union populaire écologique 
et sociale » et devraient disposer d’une centaine 
de circonscriptions sur les 577 à pourvoir.

3. RAPPORT DES FORCES
LFI et EELV sont les deux forces de 
gauche qui bénéficient d’une réelle 
dynamique. À elles deux, elles 
représentent plus de 27 % des voix 
au premier tour de la présiden-
tielle. Les associations « Pastèque » 
(verte et rouge) ont permis l’élec-
tion de plusieurs maires écologistes 
en 2020, dont celui de Tours.

5. LA VICTOIRE EST-ELLE 
POSSIBLE ?
La majorité à l’Assemblée 
nationale et Jean-Luc Mélen-
chon Premier ministre ? C’est le 
but annoncé de cette coalition. 
Mais, dans les faits, elle servira 
avant tout à la gauche à ne pas 
disparaître totalement. En effet, 
pour se maintenir au second 
tour des législatives, il faut avoir 
obtenu au moins 12,5 % des ins-
crits. Très difficile à réaliser avec 
trois ou quatre partis de gauche 
divisés et une abstention atten-
due à un niveau très élevé.

4. ET LES AUTRES ?
La question se pose de l’élargissement 
de cet accord aux forces historiques de 
la gauche. La PS est profondément divisé 
entre les partisans de la social-démocra-
tie qui refusent de s’allier aux Insoumis 
et les partisans d’un rapprochement avec 
les insoumis. Le PS dispose encore d’un 
important ancrage territorial qu’il aura à 
cœur de préserver. Le PC a également 
affirmé sa volonté d’aboutir à un accord.

2. DES POINTS DE DIVERGENCE
Si les Verts et les Insoumis se rejoignent aisément 
sur les questions liées au climat et les questions so-
ciales, les divergences sont fortes en ce qui concerne 
l’Europe et l’attitude à adopter face à la Russie. Un 
accord a été trouvé sur la base de la non-remise en 
cause de la construction européenne et de la déso-
béissance aux règles quand cela est nécessaire pour 
appliquer le programme.

28 
Avec 28 députés, le 

groupe Socialistes et 
apparentés est le plus 
important à gauche 
actuellement. Il y a

17 députés Insoumis,
16 communistes
et aucun vert.

1972 
C’est la date de signature 
du Programme commun 

entre le PS et le PC,
dernière expérience 
d’union de la gauche

en date.

# la ville en sport

3E FINALE 
POUR LE TVB

Autre match fou du week-
end : le troisième acte de la 

demi-finale du championnat de 
France de volley entre Tours et 
Narbonne. Tout a commencé 

par un set presque entièrement 
tourangeau. Ensuite, un 

deuxième set disputé sur tous 
les ballons, de haute intensité. 

Et un final encore plus intenable. 
À l’arrivée, un 3-0 très flatteur 

sur le tableau d’affichage et une 
troisième finale en ligne de mire, 
après celle de la Coupe CEV et 
celle de la Coupe de France. Et 

celle-là, on la veut !

CHAMBRAY BATTU 
PAR PARIS

C’est la dixième fois que les 
handballeuses de Chambray 

s’inclinent cette saison. 
Et, une nouvelle fois, elles 

peuvent légitimement nourrir 
quelques regrets. La faute à 
un manque de précision très 
handicapant à ce niveau, le 

CTHB s’est retrouvé à -8 face 
à des adversaires déterminées. 

Les locales ont entamé une 
très belle remontada, mais qui 
sera finalement pas suffisante 
pour renverser la vapeur. Paris 
l’emporte (25-27). On espère 

mieux le 18 mai, pour le dernier 
match à la maison, face à Dijon.

SPRINT FINAL 
EN R1

Ça commence à sentir la fin de 
saison en Régionale 1. Le Tours 
FC, solide leader (+8 points sur 

Dreux, 2e) était exempt ce week-
end. Mais Saint-Cyr et Joué-lès-
Tours étaient à la lutte pour leur 
maintien. Et tous les deux ont 

décroché le point du match nul. 
Verre à moitié vide pour St-Cyr, 

qui aurait dû faire mieux face 
à Pithiviers, concurrent direct 
(1-1). Verre à moitié plein pour 
Joué, qui a arraché le 3-3 sur 

la pelouse de Blois, trop sûr de 
son fait.

LE RETOUR 
DE L’ARCHE

Après deux années d’annulation, 
c’était le grand retour des 

foulées de l’Arche, ce week-end. 
Et quel retour ! La météo était 
au rendez-vous, tout comme la 
participation, puisque plus de 
400 coureurs s’alignaient au 

départ. Côté sportif, les chronos 
ne furent pas en reste. Maxime 
Perrineau (Joué Running 37) 

bouclait les 5 km en un excellent 
14’23’’ et mettait tout le monde 
d’accord. Son coéquipier Olivier 
Gautier s’imposait sur le 10 km.

TMV était le parrain du match 
entre Nantes et Tours, vendredi 
dernier à la Halle Monconseil. Un 
moment de sport incroyable qui 
restera dans les mémoires. Pour 
ceux qui n’ont pas pu venir, lais-
sez-nous vous raconter tout ça : 
ça vaut le coup…
Avant le début de la rencontre, 
dans les gradins, les supporters 
n’en mènent pas large. La fébrili-
té se ressent dans les regards de 
tout le monde, staff et dirigeants 
du TMB compris. C’est que le 
match qui commence, il ne faut 
absolument pas le perdre. Tours 
reçoit Nantes, un concurrent di-
rect pour le maintien en Pro B. 
Si Tours gagne, les Tourangeaux 
auront deux victoires d’avance sur 
leurs concurrents. Il faudra encore 
gagner un match lors des trois der-
nières rencontres. Au programme, 
un Boulazac bien en forme à do-
micile, un déplacement à Quimper 
et une réception compliquée de 
Blois. Le ballotage reste favorable. 
Si Tours perd, il faudra ensuite 
remporter deux victoires, contre 
des équipes qui joueront aussi leur 
survie : mission très compliquée. 
Le match est dantesque, les rebon-
dissements se succèdent, façon 
montagnes russes. Tours démarre 
très fort, puis se laisse submerger, 

se condamnant à courir après le 
score pendant tout le reste de la 
partie. À deux minutes de la fin, 
les Tourangeaux sont menés de six 
points. La chape de plomb com-
mence à s’abattre sur la salle. Mais 
les joueurs, le staff, le public, ne 
lâchent rien. Les Tourangeaux re-
viennent, Nantes rate les deux lan-

cers francs de la victoire à quatre 
secondes de la fin, le panier du re-
bond flirte avec le cercle et tombe 
finalement à côté. La salle explose 
littéralement de joie et de plaisir. 
De longues minutes, une vague 
énorme de soulagement soulève 
le public et l’équipe. 
Reste maintenant à concrétiser 
ce maintien pour vivre, la saison 
prochaine, une nouvelle aventure 
en Pro B. Et revivre, aussi, de telles 
émotions ! l M.P.

 # TMB

Un match 
dantesque, 
façon montagnes 
russes

Un soir à Monconseil

Les
touran-
geaux
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Il bichonne les animaux
du Muséum

Bruno Puccilli est chef soigneur animalier au Muséum de Tours.
Pour lui, le temple tourangeau des reptiles et amphibiens est autant

un refuge qu’un espace d’exposition. 

D
epuis septembre dernier, Bruno 
Puccilli, 22 ans, est devenu le 
chef soigneur animalier du Mu-
séum de Tours. « Une création 
de poste », souligne le respon-

sable du vivarium, Arnaud Leroy, qui té-
moigne de l’importance dévolue au soin 
des animaux dans ce lieu d’exposition. Car 
le profil de Bruno Puccilli est tout sauf 
anodin. Ce Lorrain d’origine combine la 
double formation de soigneur animalier et 
d’auxiliaire vétérinaire. Après un passage 
dans un grand zoo de Bruxelles et des 
stages dans des refuges, le voilà arrivé à 
Tours, dans ce musée avec des animaux 
plus petits mais bien vivants. « Ce premier 
vrai emploi » lui sied comme un gant. « Ici, 
je m’occupe, avec mes collègues, de soigner 
les animaux et d’entretenir les terrariums 
et les aquariums. Du soin quotidien : les 
nourrir, m’occuper des reproductions, des 
naissances et parfois des blessures, leur 
apporter les premiers gestes d’urgence. » 
Au muséum, le jeune soigneur recueille 
les animaux blessés sur la route, ceux 
maltraités par leur propriétaire ou bien 
les animaux exotiques saisis par la police 
car détenus illégalement. « À plus de 80 % 
nous avons des animaux saisis. Je vois ce 
musée, au-delà de l’aspect pédagogique, 
comme un refuge. On leur offre un nouveau 
logement. C’est pour moi un engagement. » 
Le jeune homme tatoué, amoureux de la 
nature, dégage une certaine quiétude, qui 

doit bien lui servir au quotidien pour faire 
face à des animaux parfois dangereux : un 
python de trois mètres, des serpents ve-
nimeux ou tout simplement des animaux 
nerveux qu’il faut amadouer.
Depuis son premier lézard obtenu à l’âge 
de 9 ans et les lectures assidues de la 
revue National Geographic, le champ 
d’occupation de de Bruno Puccilli s’est 
bien élargi. Il veille aujourd’hui sur une 
soixantaine d’espèces et plus de 400 spé-
cimens dont une centaine de serpents et 
nombre d’amphibiens, iguanes, geckos, 
caméléons, et autres tortues. Quand il 
parle des animaux, le soigneur animalier 
parle souvent « d’individus ». « Ce n’est pas 
de l’affection, mais une habitude qui s’est 
installée, une adaptation entre nous. »  La 
mission du chef soigneur animalier ne 
s’arrête pas au soin et à l’élevage. En ce 
moment, il recompose avec Arnaud Leroy, 
le responsable du vivarium, les terrariums 
et l’espace tropical. « On réfléchit aux com-
positions pour se rapprocher au plus près 
de la nature et aux espèces qu’on pourrait 
accueillir. On évite de mélanger les espèces 
qui ne sont pas des mêmes pays pour éviter 
les risques de maladies ou d’agressions. » 
Pour découvrir le fruit de leur travail, 
il va falloir encore un peu de patience. 
Le vivarium est pour l’instant fermé, au 
moins jusqu’à cet été. Mais pas d’inquié-
tude, en attendant, Bruno bichonne ses 
occupants.  l

Le Muséum
Le Muséum d’histoire 
naturelle de Tours est 

installé au 3 rue du 
Président Merville, depuis 

1990. Il dispose d’un 
espace d’exposition 

temporaire au rez-
de chaussée et d’une 

exposition permanente 
au 1er étage consacrée 

aux collections d’histoire 
naturelle. Ce vivarium voit 
cohabiter des espèces du 
monde entier : serpents, 

lézards, tortues, poissons, 
amphibiens et insectes. Il 

est actuellement fermé au 
public, car d’importants 
réaménagements y sont 

en cours dont le terrarium 
tropical complètement 

repensé. La bibliothèque, 
avec ses ouvrages de 

géologie, paléontologie 
botanique, zoologie, reste 

ouverte au troisième étage.

ARAIGNÉES
C’est l’exposition en cours que vous 

pourrez découvrir jusqu’au 31 décembre 
2022. Une expo pédagogique pour 

petits et grands, avec des maquettes 
et objets provenant de l’expo « Au fil 
des araignées » du Muséum national 

d’histoire naturelle de Paris.
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DU 4 AU 6 MAI
1  A BRIGHT ROOM 
CALLED DAY
Comment une démocratie peut-elle 
glisser vers le totalitarisme, presque 
sans s’en rendre compte ? Et singuliè-
rement, la plus grande démocratie du 
monde, à savoir, les Etats-Unis. À l’ori-
gine, c’est Ronald Reagan qui était au 
centre de la pièce de Tony Kushner. 
L’auteur l’a actualisée avec Donald 
Trump et Catherine Marnas met tout 
ça en scène. Edifiant et vertigineux.
Au CDNT, à 20 h (sauf le jeudi, à 
19 h). De 8 à 25 €.

2  CLUEDO GÉANT
Hum, hum… Que s’est-il vraiment 
passé le soir de cette exposition au 
musée du Compagnonnage ? Un 
cadavre est retrouvé en bas des 
escaliers de l’issue de secours. Il n’est 
pas arrivé là tout seul… Où a eu lieu le 
meurtre ? Qui a tué ? Et avec quelle 
arme ? Une corde, une canne, une bi-
saiguë (un outil de charpentier, ndlr) ? 
C’est à vous de mener l’enquête, en 
famille ou entre amis !
À 9 h 30. 6 € (réduit : 3 €). 
Réservation obligatoire : 
02 47 21 62 20. Groupes de 3 à 6 
personnes. À partir de 10 ans.

6 MAI
3  RAMON 
ET LES CIGALES
On est drôlement contents de les 
retrouver, les musiciens de Ramon et 
les Cigales. Au programme, des chan-
sons françaises, mais en mode festif 
et sans œillères sur les oreilles ! On 
passe du rock au swing, en passant 
par la chanson à texte et le reggae. 
Alors, on chante !
À l’Espace culturel Yves Renault, 
à Chambray-lès-Tours, à 20 h 30. 
10 € (réduit : 5 €).

8 MAI
4  VALSE À DEUX TEMPS

Eh oui, c’est soirée en deux services, 
ce soir, au Bateau Ivre. D’abord 
une adaptation, très libre et très 
malicieuse, de La nuit des Rois, de 
Shakespeare, avec deux comédiennes 
qui interprètent les 13 rôles de la 
pièce, hommes et femmes. Ça s’ap-
pelle Will Shake et ça se passe dans 
un bateau ! Et ensuite, un concert 
de la grande Hélène Maurice, une 
magnifique interprète de chanson. 
Accompagnée de Philippe Boischot 
à la guitare, elle convoquera Brel, 
Brassens, Ferré, Leprest… 
Au Bateau Ivre, à 17 h. 15 € (réduit : 
8 €)

DU 6 AU 8 MAI
5  THÉÂTRE 
AMATEUR
Il y aura tout un tas de pièces, dans 
tout un tas de genres, à découvrir ce 
week-end à Oésia. Le point commun 
entre toutes, c’est qu’elles seront 
présentées par des compagnies et 
des comédiens amateurs. On peut y 
aller pour une pièce ou pour la totale, 
c’est au choix !
À Oésia, à Notre-Dame-d’Oé. 9 € 
(réduit : 6 €) par pièce. Pass un 
jour : 12 €. Pass 3 jours : 24 €. 
Gratuit – 12 ans.

7 MAI
6  TOUS À L’OPÉRA

Cette opération nationale nous offre 
une des occasions de l’année de 
visiter les coulisses du Grand Théâtre 
de Tours. Et, croyez-nous sur parole, 
si vous ne l’avez pas encore fait, il ne 
faut surtout pas s’en priver. C’est un 
lieu magique, plein de secrets et de 
mystères et c’est aussi un lieu magni-
fique de création. Et il y aura aussi 
plein de jeux et d’animations. Bref, ça 
ne se rate pas !
Au Grand Théâtre de Tours, de 
9 h 30 à 17 h 30. Entrée libre.

7  DANSES URBAINES
Cette 22e édition des Rencontres des 
danses urbaines aurait dû se tenir en 
octobre dernier. Mais bon, on a dit 
qu’on en parlait plus… Cela commen-
cera avec le grand défilé participatif, 
marqueur de la manifestation depuis 
la 20e édition. Des danseurs amateurs 
se mêlent à la compagnie X-Press et 
se baladent de la Place de la Victoire 
à la rue de Bordeaux. Il y aura aussi 
les fameuses battle, en soirée au 
gymnase Bialy de La Riche.
Parvis de la gare et gymnase Bialy 
(La Riche). À partir de 14 h 30. Gra-
tuit (sauf battle : 10 €). Programme 
complet sur rdu37.info

8  GOLDMEN
Les gars, ils en avaient tellement 
marre d’attendre que leur Jean-
Jacques préféré reprenne le collier, 
qu’ils ont décidé de monter sur scène 
à sa place. C’est donc ce que l’on 
appelle un tribute. Au programme, un 
chapelet de tubes intemporels (qui 
vous parleront quand même un peu 
plus si vous aviez des oreilles entre 
1980 et 2000).
À l’Espace Malraux de Joué-lès-
Tours, à 20 h 30. De 35 à 39 €.

# sortir en ville # sortir en ville

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

RÉSERVEZ !
DU 7 AU 
9 OCTOBRE
BLAGUES (À PART)
C’est la première édition de ce fes-
tival d’humour organisé par la Ville 
de Joué-lès-Tours et AZ Prod. Cela 
se passe dans un Espace Malraux 
transformé en cabaret géant et il 
y aura le cocktail qui va bien. Des 
humoristes connus et reconnus, 
comme François-Xavier Demaison 
ou Alex Vizorek, mais aussi un trem-
plin ouvert aux jeunes talents et la 
présence de la Ligue d’impro pour 
animer les soirées. 
À l’Espace Malraux. 38 € le 
spectacle (réduit : 35 €).

6 JUILLET
JOE JACKSON
Cela fait partie des noms qui 
sonnent comme des mythes. Joe 
Jackson, c’est 35 ans de carrière et 
des concerts dans le monde entier. 

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

25 NOVEMBRE
YANNICK NOAH
Eh oui, les p’tit clous, Yannick Noah, 
ce n’est pas seulement un gars qui 
crie très fort après les défaites du 
PSG. C’est aussi un chanteur qui sait 
enjailler une salle comme personne. 
Et qui fait de la bien bonne musique. 
Et, en passant, on vous signale que 
c’est aussi  le dernier joueur français 
à avoir remporté le tournoi de 
Roland Garros. C’était en 1983. « Je 
vous parle d’un temps… »
Au Palais des congrès, à 20 h. De 
30 à 65 €.

GAGNE TES 
PLACES POUR NICK 

WATERHOUSE ! 
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.  

1 2 3 4

5 7 86

GAGNEZ DES 
PARTIES DE 
LASERMAXX

En mai, fais ce qu’il te plaît.  Par 
exemple, faire 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 !
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# le resto

Il y a encore du nouveau, du côté 
de la gare de Tours ! Ces derniers 
temps, on avait notamment voya-
gé du côté de l’italie (lire n° 410 

et 411). Mais cette semaine, pour 
notre chronique, direction l’Asie du 
Sud-Est. Le Moom Thaï a ouvert ses 
portes il y a quelques semaines, rue 
Édouard-Vaillant, en remplacement 
d’un ancien restaurant marocain qui 
existait depuis belle lurette. 
Ce jour-là, on est un peu pressés 
pour s’attarder à table (on fait sem-
blant d’avoir beaucoup de travail...) : 
c’est donc l’option « click ‘n’ col-
lect » qui semble la plus judicieuse. 
Le site de Moom Thaï Tours est 
ergonomique. En 2, 3 clics, voilà 
notre commande prise sur inter-
net et il ne reste plus qu’à aller la 

récupérer directement au créneau 
horaire voulu. Direction le quartier 
gare, donc, pour prendre à emporter 
notre petit plat qui nous attend au 
chaud. Au passage, la salle est dé-
corée avec goût et bien lumineuse. 
Très cocooning. 
Pour cette fois, on a opté pour la 
formule du midi à 14 €, avec une 
entrée et un plat au choix. Bonne 
surprise déjà avec les trois nems 
au porc, bien croustillants et pleins 
de goût. Ensuite, on a jeté notre dé-
volu sur le poulet sauté basilic thaï. 
C’est légèrement épicé, mais cor-
rectement dosé. La viande est bien 
assaisonnée. Les saveurs sont équi-
librées et l’ensemble harmonieux. 
La portion de riz blanc nature nous 
a semblé un tout petit peu légère à 

première vue, mais notre estomac 
était finalement rempli après le re-
pas. Comme quoi... ! 
Ce qui donne envie de tester les 
autres mets. Car force est de consta-
ter qu’il y a du choix à la carte. Les 
entrées tournent autour des tradi-
tionnels nems, bouchées de cre-
vettes à la vapeur et autres soupes. 
Côté plat principal, place au pad 
thaï sauté au tofu, au bœuf Luc Lac 
et son œuf, ou aux bo buns divers 
et variés. À noter également que 
le chef propose des suggestions, 
telles que le magret de canard la-
qué Moom Thaï ou... une fondue 
thaï ! Essai concluant pour cette 
nouvelle enseigne, donc, et un peu 
de nouveauté bienvenue dans le 
quartier.  l Aurélien Germain

On tente
le poulet
sauté basilic 
thaï 

MOOM THAÏ 

À
la carte

L’addition 
La formule du midi 
s’affiche à 14 € pour 
une entrée au choix 
et un plat parmi trois 
propositions. Pour 
le reste de la carte, 
une moyenne de 7 € 
pour les soupes ; 
des plats de 11,50 à 
13,50 € ; salades pour 
une douzaine d’euros 
et suggestions du 
chef entre 13,50 € 
et 22,50 €. Comptez 
environ 7-8 € pour un 
dessert.

C’est où ?
Moom Thaï est au 12, 
rue Edouard-Vaillant, à 
Tours. Ouvert du lundi 
au samedi, de 11 h 30 
à 14 h 30 et 18 h 30 
à 22 h 30. Ouvert le 
dimanche de 18 h 30 
à 22 h 30. Possibilité 
de manger sur place, 
à emporter (click ‘n’ 
collect) ou livraison 
via les plateformes 
habituelles.  

Contact 
Tél. 02 47 61 19 23 
ou sur internet :  
moomthai37.com 

VITILOIRE, LE RETOUR 
Ô joie, ô bonheur : l’événement 

incontournable de Touraine revient. 
Le Vitiloire pose ses valises remet le 

couvert dans quelques semaines. 
La 18e édition se tiendra le samedi 21 mai, 

de 10 h à 19 h, et le dimanche 22 mai, 
de 10 h à 18 h.

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 

consommer avec modération*) 

FOURCHETTE ET PLANÈTE 
La 5e édition de 5 Chefs au piano 

s’arrêtera le 12 mai, à midi, au restaurant 
de l’Association jeunesse et habitat 
de Tours. Cette aventure culinaire et 

solidaire entre chefs veut « donner un 
coup de fourchette pour la planète » en 

imaginant « des menus à base d’aliments 
locaux et de saison, en diminuant la 

quantité de viande ». 

TAPAS POUR L’ENTRACTE
Désormais, vous pouvez grignoter des 
tapas pendant l’entracte à l’Opéra de 

Tours ou avant les spectacles ! Ce sont 
Marie Paulay et Stanislay Roy, les chefs 
de La Petite Cuisine (rue Voltaire) et du 

Potager Contemporain (CCCOD) qui sont 
aux fourneaux pour proposer cette petite 

restauration aux spectateurs. Chouette 
idée, non ? 

# l’horoscope

TAUREAU
Amour : Il n’y a pas de fumée sans feu 
(surtout dans votre slip, vu votre libido 
enflammée. Kikoo les baraques à frites)  
Gloire : Sur l’autoroute de la réussite, 
vous êtes resté(e) bloqué(e) au péage. 
Beauté : Outchiii, vous êtes à magni-
tude 9,2 sur l’échelle de la beaufitude.

 

GÉMEAUX
Amour  : Seuls les suppositoires 
trouvent grâce à vos yeux en ce mo-
ment… 
Gloire : Personne n’a envie d’être pote 
avec les Gémeaux. #lavéritéblesse  
Beauté : De loin, vous ressemblez à 
une pomme de terre.  

CANCER
Amour : Le dernier plat que vous avez 
mangé sera votre surnom au lit. 
Gloire : Cette semaine, vous ferez pipi 
dans l’eau à la piscine. Ce que tout le 
monde remarquera, les gens se mo-
queront et vous lanceront des cailloux. 
Beauté  : D’ailleurs, vous êtes aussi 
expressif/ve qu’un caillou. 

LION
Amour : Il y a 3 choses insupportables 
sur Terre. Les doudounes sans manches, 
les trottinettes électriques et les rela-
tions amoureuses avec un(e) Lion. 
Gloire : En mai, fais ce qu’il te plaît ! 
(nous lâcher la grappe, par exemple)
Beauté : Force est de constater que 
vous avez des airs de mouflon. 

VIERGE
Amour  : Elle court, elle couuurt la 
maladie d’amour… (et vous l’auriez 
rattrapée si vous vous étiez mis au 
footing, bande de feignasses)
Gloire : Et si vous vous réécoutiez un 
petit Larusso pour vous rappeler à quel 
point vous êtes has-been ? 
Beauté  : Vous avez la fesse qui 
bloblotte, mais chez vous c’est mignon. 

BALANCE
Amour : On ne dira rien, mais on vous 
donne un indice : combinaison en latex, 
Jean Castex, tex mex. 
Gloire :  Vous êtes un poids pour la 
société. C’est méchant et gratuit, mais 
c’est vrai. 
Beauté : Poussée d’acné pour tous les 
3e décans, allez bim c’est cadeau ! 

SCORPION
Amour : Célibataires, unissez-vous ! 
Ou faites des trucs entre vous, ça ne 
nous regarde pas. Berk, dégueu.
Gloire  : La constellation d’Uranus 
vous ordonne de vivre fesses à l’air 
dès samedi. 
Beauté : Purée, mais qu’est-ce que vous 
êtes lent(e)… !

SAGITTAIRE
Amour : Vous draguez absolument tout 
ce qui est potentiellement sexy de près 
ou de loin (surtout de loin).
Gloire : Y a rien qui va dans votre vie 
en ce moment, mais la mienne est tout 
aussi pourrie si ça peut vous rassurer. 
Beauté : Poh poh poh, c’est qu’on chope-
rait une migraine ophtalmique en vous 
regardant, tellement vous êtes canon. 

CAPRICORNE
Amour : Ne perdez pas espoir. Le ke-
bab que vous êtes trouvera un jour sa 
broche. Cœur sur vous. 
Gloire : Sauvez la planète, mangez un 
hippie. 
Beauté  : Vous ressemblez aux bon-
hommes du dessin-animé « Il était une 
fois la vie ». 

VERSEAU
Amour : Avec vous place Plumereau, le 
cœur a ses raisons que l’alcool ignore. 
Gloire : Pas de doute, vous devez pro-
bablement être le/la meilleur(e) ami(e) 
du vendeur de Prozac.
Beauté : Oulaaa… C’est quoi ce petit 
bouton, là ? Ça ne vous inquiète pas ? 
Allez sur Doctissimo. C’est probable-
ment le début de la peste. 

POISSONS 
Amour : Vous êtes un bon coup, mais 
personne ne le sait. Dommage. 
Gloire : Cette semaine, vous n’aurez 
pas de souci d’argent. Ce qui est nor-
mal, puisque de toute façon, vous n’en 
avez pas. 
Beauté : Les étoiles sont alignées pour 
que vous montriez votre (jolie) lune.

BÉLIER
(parce que vous 
êtes les premiers 
sur la liste, sorry).

Amour  : Hahaha, vous bouffez 
vraiment à tous les râteliers, hein… ? 
Gloire  : Un seul Bélier vous 
manque et rien n’est dépeuplé. 
Beauté : Rien à faire, vous n’êtes 
toujours pas le couteau le plus ai-
guisé du tiroir. 
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VOYAGE AU CENTRE 
DU MICROBIOTE 
Une petite virée dans nos 

intestins, ça vous dit ? Bon, 
ok, dit comme ça, ça donne 

peu envie, mais c’est pourtant 
ce que proposent Fäst et 
Héloïse Chochois dans cet 

intéressant « Voyage au centre 
du microbiote » (éd. Delcourt). 

Le scénariste et l’illustratrice 
racontent le développement 
de nos organes et ce qui se 
bidouille dans notre bidon, 

via l’histoire d’un milliardaire 
qui fabrique un cocktail de 

bactéries pour aider l’humanité 
à vivre plus longtemps. 

Cette BD nous apprend de 
nombreuses choses (200 

millions de neurones dans nos 
intestins !) et entretient un bon 
travail de vulgarisation, malgré 

une intrigue strictement 
fonctionnelle. l A.G. 

SUR LES CHEMINS 
DE TOURAINE 

Jean-Paul Ragot, né à 
Châteauroux, parcourt notre 

belle Touraine depuis des 
décennies. De cela, il en 
tire un très joli petit livre 
qui retrace l’histoire de la 

province tourangelle. « Sur 
les chemins de Touraine » 

(Geste éditions) emmène en 
effet son lecteur à travers 
les âges, où l’on passe des 
incursions des Normands à 

Tours aux guerres de religion 
dans le Chinonais, en passant 
par l’assassinat d’un chanoine 

de Saint-Martin. Il y a aussi 
ces histoires et légendes de 
La Guerche, ces croquis de 
chapelles de jadis, et une 

foultitude de petites histoires 
passionnantes. Le tout dans 

une bien jolie édition au 
charme suranné.  l A.G. 

RAMMSTEIN – ZEIT 
Du gros riff à faire péter les 

plombages, des ballades 
mélancoliques, des paroles 

tantôt bourrées d’ironie tantôt 
d’une noirceur folle : pour ce 
nouvel album, les Allemands 
ne changent pas leur formule 

d’un iota. Peu de surprises 
dans ce « Zeit », Rammstein 

faisant du Rammstein pur jus. 
L’écoute est toujours autant 
jouissive lorsqu’il s’agit de 

metal pachydermique (« OK », 
« Angst » ou le délire débilo-
sexuel « Dicke Titten » vont 
faire des ravages sur scène) 

ou de la tessiture de Till 
Lindemann ; un poil moins sur 
les morceaux teintés de pop, 

mais Rammstein possède 
toujours cette science de 

la chanson bien troussée et 
efficace. Deutsche qualität, 

comme d’hab’. l  A.G

EPHÈBE – 
COMME LE SOLEIL

« C’est le disque le plus 
sincère que j’aie fait, un 

disque de guérison et de 
réconciliation », écrivait 
encore récemment Axel, 

la tête pensante du projet 
Éphèbe. Un disque sincère, 

donc, mais surtout plein 
d’émotion et de douce 
mélancolie. Ces deux 

sentiments irriguent « Comme 
le soleil », nouvel EP du 

Tourangeau qui là encore 
dévoile sa voix suave. Tout y 
est doux, relaxant, enveloppé 

de douces harmonies. On 
saluera également des textes 
riches qui insufflent une vraie 
poésie à l’ensemble. Celui qui 

avait déjà ébloui les Inouïs 
du Printemps de Bourges en 
2019 n’a pas fini de briller.  l 

A.G. 

la 
bd

le
livre

# nous on # nous on

LE COMICS 

THE DEPARTMENT OF TRUTH

LA SÉLECTION BD

Dans la série « baffe du moment », 
je demande le comics ! Edité par 
Urban Comics, ce « Department 
of truth » signé Martin Simmonds 
et James Tynion IV, est à coup sûr 
l’un des immanquables du semestre. 
Rares sont les ouvrages qui trans-
cendent autant. Ici, Cole Turner, 
un agent du FBI finit par croiser 
le Département de la Vérité suite 
à un congrès de « platistes ». Lui 
qui a passé sa vie à étudier les 
conspirations se retrouve plongé 
dans une histoire qui dépasse l’en-
tendement : théorie du complot ? 
Vérité ? Mensonge ? Dans un récit 
haletant, le lecteur (averti) n’a pas 
le temps de souffler et finit par se 
retrouver à se questionner sur tout, 

absolument tout. C’est à la fois sidérant (quelle histoire !), flippant (et si 
les complots disaient vrai ?), puissant (la force de frappe de l’ouvrage). 
Porté par ailleurs par un code visuel étonnant, un trait superbe et 
des planches avec beaucoup de relief, Department of truth marque 
durablement. Autant dire qu’on attend la suite avec impatience. l 
Aurélien Germain 

Dans « Celle qui parle » (éditions 
Grand Angle), Alice Jaraba raconte 
l’histoire de La Malinche, princesse 
maya de naissance, devenue maîtresse 
de Cortés, prise au piège entre deux 
cultures. Un récit sensible et un por-
trait étonnant sur les pouvoirs du lan-
gage et la condition féminine ; une 
femme au rôle encore controversé au-
jourd’hui et à l’empreinte historique 
considérable.
On revient à l’Antiquité avec la géniale 
série « Alix Senator » (Casterman), où 
Mangin et Demarez livrent un petit 
bijou avec ce T13. A la recherche de 
l’Atlantide, Alix et ses compagnons 

se retrouvent dans l’antre du Minotaure, dans un récit palpitant et au 
dessin bluffant.
« Ed Gein, autopsie d’un serial killer » (Delcourt), signé Schechter et 
Powel, parle de celui qui a inspiré le « Psychose » à Hitchcock. Un tueur 
en série profanateur de sépultures et adepte de sacrifices humains qui 
défraya la chronique à la fin des années 50, dont les états d’âme sont 
restitués au cours de ces 300 pages glaçantes.
On finit avec le magnifique ouvrage « Mille ans de manga » (Flam-
marion) : Brigitte Koyama-Richard développe un étonnant récit, des 
rouleaux enluminés à Tezuka. Passionnant d’un bout à l’autre, ce livre 
est une mine d’or savamment illustrée.  l Hervé Bourit
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JACQUES PERRIN
Une coiffe de marin ? Un parapluie ? 
C’est sans doute les accessoires liés 
à ses rôles de jeunesse que nous 
aurons envie de choisir. Le parapluie 
sera tout de même plus facile à caser 
dans la vie courante. Alors, il sera 
d’une couleur vive, large et solide. 

MICHEL BOUQUET
Il était d’un temps où l’on se cra-
vatait, Michel Bouquet. Avec son 
aspect un peu désuet et un peu 
strict, cet accessoire lui ira bien. 
Préférez-là de couleur sombre, 
sobre, fine ou plus large, c’est 
selon l’humeur. Mais attention, la 
cravate ne doit pas faire oublier 
la fantaisie et la fièvre qu’il avait 
dans son jeu. 

ARNO
Là encore, l’accessoire 
s’impose de lui-même. 
Ce seront ces lunettes 
noires et ovales qu’il 
arborait si souvent, 
comme pour cacher 
sa grande et belle 
sensibilité. Par exemple 
des Ray-ban bien 
opaques. À dénicher à 
votre guise chez votre 
opticien préféré.

RÉGINE
La reine de la nuit, la princesse du 
cabaret… Si on devait choisir un ac-
cessoire pour faire penser à elle, ce 
serait forcément le boa. Mais pas facile 
à trouver, ou alors, très très cher. On 
pense à celui (magnifique) griffé Prada. 
Plus simplement, pour un hommage le 
temps d’une soirée, vous en trouverez, 
dans les magasins d’articles de fête et 
de déguisements.

PETITS HOMMAGES

Ces derniers jours, 
plusieurs personnali-
tés attachantes nous 
ont quittés. Il y a des 
périodes comme 
ça… Pour leur rendre 
hommage, voici un 
petit shopping avec, 
pour chacun, un clin 
d’œil personnalisé. 




