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L’ESPORT À TOURS
C’EST DU SÉRIEUX !
IL FAIT VIBRER
LES VINS

ELLE A FUI
L’UKRAINE

TFC : BALLE
AU CENTRE

Vu sur Instagram
La Touraine, the place to be

On est les championnes !

30 000 abonnés pour le château de
Villandry, ça se fête ! Et ça colle avec la
position nº1 de la Touraine au palmarès
des régions touristiques les plus suivies
sur les réseaux (baromètre We Like
Travel).
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Eh oui, il est temps de mettre au féminin la
chanson de fin de match ! Pourquoi ? Pour les
joueuses de l’équipe de France de hockey-surglace, qui a remporté le Mondial D1A contre la
Norvège. Direction la division Élite pour l’an
prochain. Le top du top sur la glace !

Jackpot ?
Chance, malchance, chacun sa manière de voir
les choses… En tout cas, la Française des Jeux
profite de ce vendredi 13 pour proposer un super
loto à 13 millions d’euros. À tmv, on se cotise
pour acheter quelques tickets. Au programme des
« et si… » : des vacances sous les tropiques, des
grandes maisons, des retraites anticipées…
Et vous, à quoi vous rêvez ?
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Mamma Mia

Che buono ! À la Bottega
Bastiano de Saint-Cyr-surLoire, ça fleure bon l’Italie.
Ouverte il y a quelques jours,
la boutique d’Any et Bastien
rassemble tout ce qui se fait de
mieux en gastronomie italienne.
Sauces tomates, pâtes, huiles,
charcuteries, vins, fromages…
E la nave va la douce vie…
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# Excuse my french

Le Met Gala, c’est la
grand-messe des gig
a-stars
qui viennent faire un
don au musée du cos
tume
hébergé par le musée
new-yorkais MET. Et
cette
année, deux França
ises ont grimpé les
march
la comédienne Camil
le Cottin, et la youtub es :
euse
Léna Situations. De
Youtube au tapis rou
ge, un
sacré chemin parcou
ru en presque six ans
!
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Rainbow
warriors
Le CHRU de Tours en pointe
sur la grippe !
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La journée
internationale
de la lutte contre
l’homophobie, c’est
cette semaine, le
17 mai. Et la gay pride
à Tours, ce sera le
18 juin : un appel à
ne pas manquer pour
défendre le vivreensemble dans la joie
et la bonne humeur !
5

# le dossier
Texte et photos : Maud Martinez

JE PEUX
PAS, J’AI
ESPORT
Votre conjoint(e) est dans
le canapé, passe sa soirée à
jouer à League of Legends
en mangeant des chips.
Vous râlez. Pour les miettes,
pour l’embonpoint, pour la
soirée romantique ratée.
Il ou elle vous dit : « mais
non, mais c’est du sport, tu
sais ! ». De l’esport, même.
Vous ne croyez pas cette
personne qui partage votre
quotidien ? Nous non plus.
Et pourtant, l’esport, c’est
bien sûr des jeux vidéo,
mais ça dépasse la petite
soirée tranquillou dans un
pilou-pilou. Et vous savez
quoi ? La Touraine est un
terreau fertile dans ce
domaine ! Des joueurs, mais
aussi des entreprises qui
se développent autour de
l’esport : tour d’horizon d’un
secteur en pleine expansion.
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Équipes sportives qui créent leur avatar
esport, joueurs professionnels, chargés de
communication… L’esport a le vent en poupe en
Touraine, et c’est du sérieux.

ESPORT :
FINI DE
JOUER ?
E

n mars dernier, La Parenthèse
de Ballan-Miré affichait complet
pour ses trois tournois d’esport
avec récompenses à la clé, durant
les Gaming Days. Les personnels
avaient dû tirer au sort les 96 joueurs,
parmi 350 candidats. Un joueur a même
fait le déplacement d’Orléans. « Il y a assez
peu de tournois grand public en France, ce
qui peut expliquer ce succès », nous dit
Victor Simon, référent numérique de la
médiathèque, qui organisera désormais
un tournoi par trimestre.
Un succès peu étonnant lorsqu’on jette
un œil aux résultats du baromètre Esport 2021, commandé par l’association
France esports : 19 % des internautes de
plus de quinze ans seraient spectateurs
ou joueurs d’esports, soit plus de 9 millions de Français. Parmi eux, 1,6 million de
personnes seraient joueuses d’esport en
amateur. Pas question d’être affalé au fond
du canapé pour papoter avec les copains
par jeu interposé : on parle là des joueurs
qui s’inscrivent à des compétitions, avec
confrontation et classement final.
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Quand le sport
rencontre l’esport

Au club de hockey-sur-glace des Remparts
de Tours, certains joueurs sont éparpillés
aux quatre coins de la France. Ils sont
hockeyeurs… virtuels. « Nous sommes neuf,
et nous participons à la ECL (European
Championship League) en équipe de six,
ce qui nous permet de nous relayer selon
nos disponibilités », explique Geoffrey
Baratto, gardien des eRemparts, et chargé
de communication de l’équipe.
Des entraînements hebdomadaires pour
mettre en place des réflexes de jeu et des
combinaisons, des périodes intensives
à raison de deux ou trois soirs par semaine durant les phases de championnat
ECL… « Je vous assure qu’après une soirée
de matchs, on est épuisés physiquement
et mentalement ! » raconte le joueur. Et
encore, il joue en amateur : « les joueurs
pros ont souvent un programme alimentaire,
un entraînement mental et physique, une
discipline de fer ».
Pour Sylvain Taillandier, qui gère la communication du club des Remparts, l’esport
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# le dossier
G2 esports CS : GO, équipe professionnelle de sport électronique, est venue
s’entraîner à Tours.
(Photo archives NR)

OneShot
Formée par les étudiants de
la première promo « chargé
de communication esport »
du Cefim, l’association
OneShot vous donne
rendez-vous le 25 juin à
Mame. Au programme :
un tournoi Rocket League
ouvert à 48 joueurs, des jeux
d’arcades, des rencontres,
des conférences… En accès
gratuit de 10 h à 19 h.
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est une opportunité : « bien sûr que l’esport est un
sport ! C’est une question qu’on ne se posera plus
dans quelques années. Et pour le club, c’est un axe de
développement comme un autre, au même titre que
l’équipe féminine ou le handisport. Avec les eRemparts,
seule la glace est virtuelle ». Notoriété, nouveaux
publics, partenariats… Les avantages sont nombreux
pour le club tourangeau, dont l’équipe esport joue
déjà sa troisième saison en ECL, et accède pour
la deuxième fois aux play-offs. Un beau succès, et
peut-être une montée en division « Lite » (on n’a
pas tout suivi sur les divisions – notre côté nuls en
maths -, mais apparemment c’est très bien).
Ces ehockeyeurs ne sont pas rémunérés. Ce n’est pas
le cas des joueurs professionnels de Solary, arrivés
en Touraine en 2018 après avoir découvert la ville
lors des DreamHack. Ces tournois gigantesques au
Vinci ou au Parc Expo ont fait briller la Touraine
à l’international. Déclencheur ou conséquence,
une chose est sûre, ces événements ont révélé le
potentiel local. « Il existe une vraie économie de
l’esport en Touraine, et la CCI cherche à sensibiliser
les acteurs économiques à ce sujet depuis 2018 »,
explique Magali Aveline, responsable esport et
divertissement numérique à la CCI. Solary, WSC,
Breakflip, Malorian, Connectesport, Need for seat,
ESL… Ces noms d’entreprises, c’est peut-être du

chinois pour vous, mais pour les pros du domaine,
ça veut dire beaucoup !
Dernière nouveauté en date, la création d’une formation « chargé de communication esport » au
Cefim. Quatorze étudiants l’ont suivie l’an dernier, et
continuent l’aventure avec leur association OneShot.
Pour Noémie Chamblet, jeune diplômée, « l’esport se
structure en France depuis une vingtaine d’années, il y
a donc tout à créer ! Le secteur n’est pas normé comme
d’autres, on peut innover, avoir une vraie liberté en

UNE VRAIE ÉCONOMIE
DE L’ESPORTEN TOURAINE
communication ». Eh oui ! Autour des gamers toute
une galaxie de métiers se met en place ! « L’esport
ne fait plus sourire aujourd’hui, et la Touraine fait
partie des régions qui se mobilisent pour développer
le secteur », complète Magali Aveline. Autour du
jeu, c’est du sérieux ! l
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# petit lexique esport

Si vous dressez les
oreilles pour écouter les
conversations de vos ados
avec leurs copains fans
d’esport, il se peut que vous
n’y compreniez pas grand
chose. Comme tous les
domaines un peu pointus,
l’esport a son vocabulaire
et ses codes. Voici un petit
glossaire, en forme de kit de
survie pour vous y retrouver.
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équipes sont regroupées au sein
de Solary, pour autant de jeux et
championnats (Fortnite, League of
Legends LFL, League of Legends,
Hearthstone, SSBU, TFT, Rocket
League et Trackmania). Plus de
quarante personnes travaillent
dans l’entreprise basée à Tours
Nord.

POUR AVOIR L’AIR MOINS VIEUX
DANS LES SOIRÉES DE JEUNES
E

La 5e lettre de l’alphabet. La première lettre en
anglais du mot « electronic » aussi (comme en
français d’ailleurs : électronique, c’est pratique).
Donc quand on colle un E à « sport » ou au nom
d’un sport, hop : on parle de sport virtuel, via les
internets mondiaux. Magique, non ?

Serveur

2016

L’année de création de l’équipe
esport du PSG. Une section à part
entière du club, qui évolue dans les
tournois FIFA bien sûr, mais aussi
League of Legends, Brawl Stars,
Rocket League, Fortnite... Et les
joueurs viennent du monde entier !
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À la base, c’est le monsieur qui vous apporte votre
café à votre table. Puis c’est aussi le gros bidule
qui sert à centraliser tout plein d’infos en ligne, et
votre ordinateur y accède quand il joue à un jeu
sur le net. Le souci, pour certains jeux, c’est quand
le serveur est trop éloigné de chez vous : vous risquez de perdre en rapidité de connexion (et donc
en rapidité d’action sur le terrain virtuel). C’est ce
qui arrive parfois aux eRemparts, car il n’y a pas
de serveur de leur jeu en France.

LAN party

Rien à voir avec Bourriquet ou l’âne de Shrek. D’ailleurs ça ne s’écrit pas du tout pareil. LAN c’est pour
« Local Area Network », donc réseau informatique
local. Et « party » normalement c’est la fête, la

fiesta, la bamboche. Mais là, on est plutôt sur l’idée
d’un tournoi. Voilà : un grand tournoi où tout le
monde vient jouer au même endroit. À la différence
des tournois où chacun joue depuis chez soi. On
a proposé « SOFA party » à la communauté, mais
bizarrement ça n’a pas fait l’unanimité (peut-être
parce qu’ils jouent souvent assis dans des fauteuils
dignes d’une fusée ?). Ah, et si vous voulez briller :
demandez si c’est une LAN « BYOC » (à prononcer
bi-ouaye-o-si) : bring your own computer – chacun
ramène son propre ordinateur pour jouer.

TWITCH

Pour les jeunes, c’est ce que nous autres vieux appelions « télé ». Enfin un équivalent, via internet,
avec plus de liberté, beaucoup de retransmissions
de tournois de jeux vidéo, parfois même avec des
commentaires, des interviews… Le « Stade 2 » ou
la chaîne « L’Équipe » du futur en quelque sorte.

IRL

« In Real Life ». Dans la vraie vie. En chair et en
os. Bref, si un copain vous dit « on va se faire un
football américain IRL », prenez votre casque et
préparez l’arnica. l
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# ça fait la semaine

JOURNALISME
Assises 2022 !
Depuis lundi 9 mai, les Assises
du journalisme ont pris place
à Tours. Et il reste encore
quelques jours pour en profiter,
l’événement se clôturant le
13 mai. En attendant, il est
notamment possible d’assister à
des débats ce mercredi 11 (« le
journalisme politique en France
vu par la presse étrangère » ou
sur les sondages « drogue dure
ou abstinence ? » par exemple),
avant une soirée au Théâtre
Olympia. Le lendemain, ateliers
pros et débats de nouveau
(notamment sur la concentration
des médias), une cérémonie
de remise des prix à Mame et,
pour finir, une soirée-débat à la
bibliothèque le 13 mai.
> Programme sur
journalisme.com

LÉGISLATIVES
Les candidats
se déclarent
Suite aux accords nationaux, le
PS, EELV, la France Insoumise
et le PC n’auront qu’un seul
candidat dans chacune des cinq
circonscriptions du département.
Dans la 1re (Tours), c’est
l’écologiste Charles Fournier
qui a été désigné. En face de
lui, il trouvera le député sortant
Philippe Chalumeau, investi
par Renaissance (ex-LREM).
Olivier Lebreton, ancien adjoint
à la sécurité de Christophe
Bouchet, défendra les couleurs
de LR. François Ducamp sera
le candidat RN. Pour rappel,
à Tours, au premier tour de
l’élection présidentielle, 300 voix
seulement séparaient Emmanuel
Macron de Jean-Luc Melenchon.

LA COURSE AU PASSEPORT

Les vacances arrivent à grands pas et bien des Tourangeaux cherchent à refaire leurs
papiers d’identité en vue d’un voyage. Pas simple en ce moment…
que le document soit prêt. Les délais restent
normaux pour cette phase, compris généralement entre deux et trois semaines.

Le contexte

Les faits

À Tours-Centre, en s’y prenant le lundi
9 mai, en début d’après-midi, nous obtenions un premier créneau pour le mercredi 3 août. Soit 55 jours d’attente avant de
pouvoir faire sa demande de passeport.
Pour les mairies annexes, c’était encore
pire, puisque des rendez-vous nous étaient
proposés en septembre ou octobre. Il reste
encore, après ce rendez-vous, à attendre
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Cette situation inédite n’est évidemment
pas propre ni à Tours ni à l’Indre-etLoire. Anne-Gaëlle Baudoin, directrice
de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) indiquait récemment à nos
confrères de France-Info, que les délais
pour l’obtention d’un rendez-vous dépassaient en moyenne les deux mois actuellement, contre quinze jours à trois semaines
en période normale.
Cette situation inédite est liée, en grande
partie, à un effet de rattrapage. Durant la
période de la crise sanitaire, 1,3 million de
documents officiels n’avaient pas été renouvelés puisque les déplacements étaient
très difficiles.

Les solutions

Pour remédier à cette situation, les administrés ont d’abord recours au système D.
En demandant des rendez-vous dans des

secteurs ou des communes moins peuplées, on peut trouver des créneaux plus
rapidement. L’Indre-et-Loire compte
23 communes équipées d’un (ou plusieurs)
dispositifs de recueil, indispensables à
l’établissement d’un document d’identité.
Elles affichent des délais pouvant aller du
simple au double.
Il est également possible de guetter sur
internet les éventuels désistements qui
libèrent des créneaux. Mais ils sont aléatoires et ils partent vite.

L’État à la rescousse
Le gouvernement à récemment annoncé un
effort exceptionnel en mettant 400 dispositifs de recueil supplémentaires à la disposition des communes. L’ambition étant
de revenir à une situation normale pour
la prise de rendez-vous avant l’été. Une
solution mise en avant depuis longtemps
par Cédric de Oliveira, maire de La Riche
et président de l’association des maires
d’Indre-et-Loire. l Matthieu Pays
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# ça fait la semaine

FOIRE.

C’est parti
pour la Foire
de Tours.
elle a ouvert
ses portes
le 6 mai et
restera
ouverte
jusqu’au
15 mai. Et en
plus, sous le
beau temps !

MÉTROPOLE
La grogne
des agents

TFC
Un nouveau
président

Les agents municipaux de la ville
de Tours et ceux de la métropole
protestent contre la suppression
de leurs jours d’ancienneté
(entre 1 et 5 selon les cas). Une
mesure prise par la Ville et la
Métropole, pour se mettre en
conformité avec les directives
gouvernementales. Le maire de
Tours, Emmanuel Denis, avait
proposé deux jours de RTT et
l’indemnisation des 3e et 4e jours
en contrepartie. Une option
refusée par les syndicats qui la
jugent insuffisante. À l’issue du
défilé de lundi, les manifestants
se sont donné rendez-vous pour
le mercredi 12 mai.

On vous en parle dans la page
sport : le tribunal de commerce
a accepté le plan de l’actuel
propriétaire du TFC, Jean-Marc
Ettori. L’autre info, c’est l’annonce
de l’arrivée à la présidence
de Richard Plantureux, actuel
président du club de Chambraylès-Tours. Il est également
directeur de Sauvegarde 37, une
association de protection de
l’enfance. Richard Plantureux
indique qu’il veut « retrouver une
base saine, sereine et ambitieuse
avec l’association TFC ». Il devra,
également, restaurer la confiance
avec la ville de Tours qui avait
soutenu le projet concurrent de
la famille Da Fonseca.

(Photo NR)
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# actu monde

Le
billet

BONO dans
le métro
Dans le métro, j’ai vu des guitaristes classiques qui jouaient « Jeux interdits » d’un air
inspiré. J’en ai vu d’autres s’user les doigts
sur l’« Asturias », d’Albéniz entre deux rames
bruyantes. J’ai vu des joueurs de bandonéon
avec un petit singe sur l’épaule. J’ai vu des
violonistes à l’archet criard. J’ai vu des accordéonistes, des chanteurs sur bande magnétique. Dans les couloirs de Montparnasse, une
fois, j’ai même croisé un bagad tout entier
qui devait attendre son train.
Bien souvent, je passais devant ces musiciens sous-terrains d’un pas pressé et d’une
oreille vide. Mais, de temps en temps, il y
avait comme un miracle. Il y en a, parfois, des
miracles dans le métro. Une voix cristalline
à l’entrée de Châtelet-Les Halles, peut-être
Sirima qui fait vibrer sa courte vie.
Et, juste pour un jour, juste pour une fois, la
voix humaine et blessée de Bono, dans le
métro de Kiev qui, par sa présence, honore
tous les musiciens de métro du monde. Sans
nom, sans gloire. Rien que pour l’humain. l
Matthieu Pays

Bac

Ukraine

Enfin,
pour de vrai !

Un 9 mai tendu

La réforme du baccalauréat
orchestrée par Jean-Michel
Blanquer commence à dater.
C’est pourtant la première
fois que les épreuves de
spécialité vont se dérouler
(presque) normalement. À
partir du 11 mai et pendant
trois jours, les élèves de
terminale des filières
générales et technologiques
vont plancher sur les
deux enseignements de
spécialité qu’ils ont choisis.
Ces épreuves, initialement
prévues au mois de mars,
avaient été reportées pour
permettre une meilleure
préparation. L’épreuve de
philosophie aura lieu le
15 juin et le Grand oral, entre
le 20 juin et le 1er juillet.

Lors des commémorations
de la victoire de 1945
face à l’Allemagne
nazie, Vladimir Poutine
justifie l’intervention de
l’armée russe en Ukraine.
« L’Otan se rapprochait
de nos territoires. Ainsi,
petit à petit, la menace
inadmissible pour nous
planait au-dessus de nos
frontières », a-t-il affirmé.
Sur le terrain, les combats
se poursuivent. Les
soldats ukrainiens encore
retranchés dans l’usine
Azovstal retardent la chute
de Marioupol qui semble
inévitable. Le 7 mai, un
bombardement sur une
école fait plus de 60 morts
dans l’est du pays.

Yemenia
Airways

Le procès treize
ans après
Le procès de la catastrophe
de la Yemenia Airways
s’ouvre à Paris, le 9 mai. La
compagnie est poursuivie
pour homicide et blessures
involontaires, suite au crash
d’un airbus A310 effectuant
la liaison entre Sanaa et
Moroni (Comores), en
juin 2009. La catastrophe
avait fait 152 morts, dont
66 Français et n’avait laissé
qu’une seule survivante,
Bahia Bakari, 12 ans à
l’époque, retrouvée en
mer accrochée à un bout
d’épave. La compagnie
devra notamment répondre
de l’état matériel de
l’appareil, qualifié par les
témoins, de véritable avion
poubelle.

# le décryptage

Victoire historique du Sinn Fein en Irlande du Nord
Les élections parlementaires ont vu la victoire du Sinn Fein en Irlande du Nord. Pour la première fois, l’ancienne branche
politique de l’IRA arrive au pouvoir. Une victoire en forme de séisme.

1. UN ÉQUILIBRE FRAGILE
Depuis 1921, l’Irlande est divisée en deux. Au nord,
une partie rattachée au Royaume-Uni, protestante. Au sud, la République d’Irlande, à la population catholique. Le conflit entre les deux camps
a duré plus de trente ans. Depuis les accords de
1998, l’Irlande du Nord connaît un équilibre fragile
et doit être dirigé par les deux parties ensemble.

3 500
C’est le nombre
de morts dans les
violences en Irlande
du Nord entre 1968
et 1998.

2. L’ÉTINCELLE DU BREXIT
Avec le Brexit s’est posée la question de la nouvelle
Frontière européenne en Irlande. Devait-elle couper
le pays en deux au risque de raviver les haines
du passé ? Devait-elle être placée en mer, entre
l’Irlande et l’Angleterre, et provoquer la colère des
unionistes ainsi séparés de la mère patrie ?

27

C’est le nombre de
sièges obtenus par le
Sinn Fein au parlement
de Belfast, sur les 90 à
pourvoir. Les unionistes
du DUP en
recueillent 25.

12

3. UNE SITUATION BLOQUÉE
En attendant mieux, des contrôles
douaniers ont été instaurés dans les
ports nord-irlandais. Tant qu’ils sont en
place, les unionistes refusent de participer au gouvernement commun du
pays. Selon les accords, ils disposent
pourtant du poste de vice-Premier
ministre. Le poste de Premier ministre
revient à Michelle O’Neill, du Sinn Fein.

5. UN EMPIRE QUI SE
FISSURE
4. VERS

UNE RÉUNIFICATION ?
L’arrivée du Sinn Fein au pouvoir en Irlande du nord rend la
réunification envisageable. Mais
elle ne sera pas pour tout de suite :
les sondages montrent que les
Nord-Irlandais y restent majoritairement opposés.

Il y a un an tout juste, les
élections en Écosse avaient
vu la victoire du parti indépendantiste SNP (Parti national écossais). La nouvelle
Première ministre Nicola
Sturgeon entend mener à
bien son projet de nouveau
référendum sur l’indépendance de l’Écosse.
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# la ville en sport
Les
tourangeaux

Décidément, le TVB a bien du mal
avec ses finales lors de cette saison
atypique. Lors du dernier acte du
championnat de France, les Tourangeaux ont laissé échapper le
premier match, à domicile, face à
Montpellier. Menés 0-2, après une
entame de match cauchemardesque,
ils étaient pourtant parvenus à égaliser. Mais ils devaient céder dans le
tie-break. Il faudra donc aller créer
l’exploit en terres héraultaises, face
à une équipe en pleine possession
de ses moyens et à trois sets d’un
titre historique. Pas simple…

LE TMB
MAL EN POINT

Souvenez-vous : la semaine dernière, nous les avions laissés après
une incroyable et homérique victoire à domicile face à Nantes. Tous
les espoirs de maintien en Pro B
étaient permis. Une semaine plus
tard, les basketteurs tourangeaux
ont deux défaites de plus dans les
valises (face à Boulazac et à Quimper). Il faudra battre l’ADA de Blois
à domicile vendredi 13 mai. Pas
simple non plus…

tmv I 11 mai 2022

# l’événement

CHAMBRAY
UN PEU COURT

Un nouveau départ
pour le TFC ?

(Photo NR)

(Photo NR Julien Pruvost)

DUR, DUR
POUR LE TVB

Les dés sont donc (enfin !) jetés
dans le long feuilleton du Tours
FC.
Les juges du tribunal de commerce
ont choisi de valider le plan de
redressement présenté par l’actuel
propriétaire de la partie pro du
club, Jean-Marc Ettori. Le tribunal
a estimé que le plan d’apurement
de la dette de 4,3 millions d’euros
sur dix ans tenait la route, tout
comme le budget prévisionnel des
cinq prochaines saisons.
Le tribunal acte également l’arrivée de trois nouveaux associés.
Saïd Chabane, propriétaire du SCO
d’Angers (Ligue 1), entre au capital
à hauteur de 20 % et s’engage à
apporter 200 000 € par an. Bruno de l’Espinay, propriétaire du
club de basket tourangeau (TMB)
prend 5 % et s’engage à hauteur de
50 000 € annuels, si toutefois, le
TMB parvient à se maintenir en

Pro B. Romain Régnard, manager
général du TMB et patron de la
société de marketing sportif 6e
Homme, apportera son soutien
dans le développement économique du club. Il entend réunir
un budget de 400 000 € de partenariat.
Le plan de financement de JeanMarc Ettori est particulièrement
ambitieux sportivement, puisqu’il
table sur une remontée en N2 en
2023, en National en 2024 et en
Ligue 2 dès 2026.
Enfin, le plan prévoit une diminution progressive de la présence
au capital de Jean-Marc Ettori qui
devrait se retirer après une éventuelle remontée en Ligue 2.
Il est à noter que la famille Da
Fonseca, dont l’offre soutenue
par la ville de Tours n’a pas été
retenue, n’a pas souhaité réagir à
cette décision. l M.P.

(Photo archives cor. NR - Ludovic Durpraz)

Elles n’ont pas démérité, les handballeuses de Chambray sur le parquet de Nantes, une des grosses cylindrées de la LBE. Elles ont même
tenu la dragée haute à leurs rivales,
avant de céder lors des périodes en
infériorité numérique. Au final, les
Tourangelles s’inclinent (29-25) et
ne joueront pas l’Europe la saison
prochaine, au contraire de leurs
adversaires du jour.

R1 : BIENTÔT
LE VERDICT

En renouant avec une victoire qui
leur échappait depuis le 18 mars
et en venant à bout d’AzayCheillé (0-2), les joueurs de Chambray se sont replacés dans la course
à la montée en N3. Laquelle est déjà
acquise pour le TFC, suite aux résultats favorables de cette journée.
Le maintien devient, en revanche,
opération très compliquée pour StCyr, de nouveau battu par Joué (2-1).
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

DES CHENINS BIO
Les chenins du château
Gaudrelle vont du pétillant au
sec et moelleux (en appellation
Vouvray et Vin de France). Ils se
vendent entre 10 et 22 €.

14
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« J’aime les vins
qui vibrent »
Éric Pasquier est le propriétaire du Château Gaudrelle, en appellation
Vouvray. Après des années en conventionnel, son domaine s’est
converti en agriculture biologique et entame une nouvelle étape :
le passage en biodynamie.

E

ric Pasquier n’est pas né dans le
vin, il y est venu sur le tard. Après
vingt ans passés à vendre des fromages sur les marchés de Tours,
il commence à donner un coup de
main à Alexandre Monmousseau en 2008,
connu pour ses vouvray. Pendant dix ans,
il dirigera une partie de son domaine, le
château Gaudrelle, installé sur les quais de
Loire, à Rochecorbon. En 2020, il rachète
les parts et vole désormais de ses propres
ailes, à 60 ans.
S’il n’est pas vigneron de formation et
s’occupe plutôt de la direction, gestion et
partie commerciale de l’entreprise, « une
équipe engagée, attachée au domaine »
l’épaule au quotidien. En premier lieu,
Cyril Nenin, son maître de chai et chef
de culture. Six autres salariés complètent
son attelage, dont son jeune fils Émile,
destiné à reprendre le domaine. Son autre
fils, Robin, s’il ne travaille pas directement
dans le vin, participe à les faire découvrir
dans son restaurant de Tours, Chez Gaster. Tous trois sont fondus de vin nature.
Le déclic s’est produit pour Éric Pasquier
en 2014. L’équipe ne reconnaît pas ses
vins lors d’une dégustation à l’aveugle.
Le breuvage est jugé sans défaut, sans
expression. Tout ce que n’aime pas Éric
Pasquier. « Moi j’aime l’expression, que
ça vive, que le vin donne des émotions.
Je ne voulais pas d’un vin neutre. » Il dé-
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cide alors de changer ses méthodes et
passe progressivement au bio, transition
qui s’est achevée l’année dernière. Les
20 hectares du domaine sont désormais
travaillés à la main « grappe par grappe »
dont deux hectares au cheval, avec le
moins d’intrants possibles. « C’était une
période pas facile car il est difficile de passer au bio, il faut du temps et apprendre. »
Les deux dernières années marquées par
le gel et la grêle ont été catastrophiques.
« L’an dernier, il n’y avait quasiment pas
de récoltes. J’ai pleuré dans les vignes, ça
prend à la gorge », avoue-t-il du haut de
sa stature imposante.
Éric Pasquier ne se décourage pas pour
autant et, convaincu de la qualité accrue
de ses vins en bio, tente d’aller plus loin.
Le domaine entame son chemin vers la
biodynamie, qui demande de la rigueur
pour appliquer ses principes : préparations spécifiques, dynamisation des vignes
en travaillant avec les principes actifs,
respect du calendrier lunaire… « Faut pas
se louper, mais les vins sont encore meilleurs
quand ils sont réussis. Je m’intéresse aussi
à la géobiologie qui prend en compte les
différentes vibrations de l’environnement
qui agissent sur les vignes, la fermentation
dans les barriques... je pense qu’on pourrait encore améliorer les choses. » Éric
Pasquier aime tout ce qui vibre, et son
vin d’abord. l

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le château
Gaudrelle à
Vitiloire

Les vins du château
Gaudrelle seront à découvrir
lors du salon Vitiloire qui
se déroulera à Tours les 21
et 22 mai. Les salons et la
vente directe représentent
une part importante pour
les viticulteurs (40 % pour
le château Gaudrelle qui
exporte aussi 40 % de sa
production). 150 viticulteurs
du Val de Loire et 10 chefs
cuisiniers, avec plusieurs
temps forts : ateliers de
cuisine en présence de
chefs, ateliers œnologiques,
dégustations auprès des
producteurs… À noter
pour cette édition, un
stand spécial dédié à la
ville italienne de Parme, à
retrouver dans le jardin de la
préfecture.
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# sortir en ville

1

2

3

4

VOS PLACES OFFERTES
POUR DES PARTIES DE
LASERMAXX
À MAXX PARC
En mai, fais ce qu’il te plaît. Par
exemple… fais des cadeaux aux lecteurs
de tmv ! Votre journal 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 !

5

6

11 MAI
MON BRASSENS
PRÉFÉRÉ
1

Vous avez aimé « Mon Renaud préféré » ? Vous avez adoré « Mon Brel
préféré ? » Vous allez sur-kiffer « Mon
Brassens préféré », par les mêmes Julien Sigala et le multi-instrumentiste
Francis Colaud. Des classiques, mais
aussi des chansons à redécouvrir, le
tout agrémenté de petites anecdotes
sur la vie du chanteur. Auprès de cet
arbre, on va être bien…
À la Comédie de Tours, à 20 h. De
14 à 19 €.

12 MAI
2

DRUCKER IS BACK

C’était déjà un big monument (THE
monument) de la télé française, voilà
qu’il est en train de devenir un vrai
brûleur de planches. Michel Drucker
revient avec un deuxième spectacle
seul en scène, intitulé « De vous à
moi ». Il continue de nous raconter,
avec son humour et sa bienveillance
légendaires, sa vision du métier et de
la vie en général.
Au Nouvel Atrium de Saint-Avertin,
à 20 h 30. De 16 à 24 €.

DU 13 AU 15 MAI
3

TEMPÊTE D’HISTOIRE

Un festival de films documentaires,
en voilà une bonne idée tant le genre
est devenu, ces dernières années,
un modèle journalistique à part
entière. Pour cette deuxième édition,
nous verrons huit films réalisés pour
France Télévision, Arte et M6 et qui
seront présentés par leur réalisateur
ou leur producteur. L’occasion aussi,
d’échanges avec le public sur les sujets abordés. On y parlera, en vrac et
sans exclusive, de cancel culture, de
Charlie Hebdo, de Charles de Gaulle,
de Maillé ou des chrétiens d’Orient.
À la salle Jean-Hugues Anglade de
Langeais. Entrée libre, sur réservation au 02 47 96 12 53.

13 MAI
4

MICHAEL JONES

Figurez-vous que oui, il a une vie
en dehors de sa collaboration avec
notre JJG national, Mickael Jones.
Guitariste de haut vol, il a joué, aussi,
avec Johnny ou Joe Cocker. Bon,
rassurez-vous, il y aura quand même
quelques tubes de m’sieur Goldman
au cours de cette soirée.
À la salle Cassiopée de Veigné, à
20 h 30. 35 €.

LE TEMPS DURE
LONGTEMPS
5

L’un raconte des histoires et l’autre
chante des chansons. Les deux
composent le duo Ecymenon. Ils nous
baladent du Sahara au grand bush
australien, en passant par leur village
de France. Avec légèreté, simplicité,
une promenade musicale et contée à
ne pas rater.
Au Théâtre de Vaugarni, à Pontde-Ruan, à 20 h 30. 13 € (réduit :
10 €).

14 MAI
6

NUIT DES MUSÉES

C’est devenu une tradition. Partout en
France, une fois par an, la nuit s’invite
au musée. Au château de Tours, vous
découvrirez, en nocturne donc, les
photos de Thibaut Cuisset. Le musée
du compagnonnage vous offrira une
nocturne gratuite. Au CCCOD, l’accès
sera libre et gratuit, pour des visites
guidées ou pas. Aux Beaux-arts, vous
plongerez dans le set de Rubin Steiner. Et ce n’est qu’un échantillon…
Dans les musées de la ville, jusqu’à
minuit. Entrée libre.

7

DU 17 AU 21 MAI
7

NORMALITO

Ça, c’est un sacré super-pouvoir :
rendre les gens totalement normaux.
C’est celui du personnage de Normalito, inventé par Lucas. Et cela fait
bien les affaires de la jeune Iris, enfant-zèbre qui, justement, ne rêve que
de normalité. Ce n’est que le début de
cette aventure, imaginée par Pauline
Sales, où les portes des pipi-room
claquent au rythme de la vie.
Au Nouvel Olympia, à 20 h. Également, le 18 et le 19, à 19 h, le 20, à
20 h et le 21, à 16 h. De 8 à 25 €.

15 MAI
8

LE CHIGNON

On la voit d’abord se préparer. Se
faire coiffer de ce fameux chignon,
surtout. Puis, la chorégraphe Anne
Perbal se lance dans une performance dansée, sur la voix de la cantatrice Daphné Corregan. Elle chante
parfois a cappella, parfois en musique
et propose même des chants composés par Marie-Antoinette elle-même.
Insolite et intimiste.
Au Parc municipal Jean Castagnou,
à Chenonceaux, à 16 h 30. Gratuit.

Éditeur de la publication : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, 232 avenue de Grammont, 37048 Tours Cedex 1 - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Coordination : Rédaction NR, Aurélien GERMAIN,
tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Réalisation : HELPAY et NR - Imprimerie : L’IMPRIMERIE, 79 route de Roissy, 93290 Tremblay-en-France - Dépôt légal : mai 2022 - N° ISSN : 2115-354X
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# sortir en ville
GAGNEZ VOS
PLACES POUR LE
CONCERT DE ROCÉ
Grosse soirée rap au Temps Machine,
le 21 mai prochain ! Et comme on avait
envie de faire plaisir aux amoureux/
ses du genre, on vous fait gagner des
places pour le concert de Rocé et
Pulcra. L’événement risque de ramener
du monde, alors envoyez-nous un petit
mail à redac@tmvtours.fr (objet : Temps
Machine) pour participer au tirage au
sort…

8
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# le resto
À
la carte

Au menu,
naan au
fromage
et poulet
tandoori

TAJ

E

t une nouvelle enseigne, une !
Le 9 mars dernier, le Taj ouvrait ses portes rue du Commerce, à Tours. Au menu ? De
la cuisine indienne à la sauce street
food, un créneau pas forcément très
exploité à Tours. Derrière le concept
et ce restaurant, on retrouve une tête
plus que connue dans les contrées
tourangelles, celle de Thomas Dessassis. Lui et sa famille sont adossés
au nom Newlita, à Jean-Jaurès par
exemple. Mais aussi au premier
Starbucks de Tours, aux ex-Quick,
à Burger King… Et Thomas Dessassis, c’est aussi et enfin le fondateur
de Poke & Bowl, également rue du
Commerce. Bref, autant dire que le
jeune entrepreneur sait ce qu’il fait
et comment ça fonctionne !
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Pour cette nouvelle aventure, le
Tourangeau – qui a découvert Calcutta à l’époque – s’est associé à
Kamal Debnath. L’équipe est rodée,
ça se voit, et au service, c’est du tout
bon, avec sourire à foison. Dans l’assiette, Taj a fait le pari d’une carte
courte : menu avec trois salades ou
des « rolls » en entrée, trois plats
au choix pour la suite et la possibilité de composer son plat indien
soi-même. Quand les cartes ne sont
pas à rallonge, c’est souvent gage de
qualité. On aime !
Après une rapide installation en terrasse, on commence par se délecter
d’un naan (au fromage bien sûr, eh
oh !) qui ravit nos papilles. Impossible de passer à côté de cette galette
de pain typique. Pour le reste, on a

choisi de goûter le poulet tandoori.
Les émincés reposent dans un bol
et sa sauce ; c’est très légèrement
épicé, mais tout doux en bouche.
La viande, marinée, est tendre et
fondante. Avec tout ça, une bonne
grosse portion de riz sauté à l’indienne, avec de petits légumes. Les
saveurs, prononcées, s’en dégagent.
C’est vraiment parfumé ! Et pour
le prix (12,50 € le plat), c’est plus
qu’honnête, puisque l’ensemble est
copieux et suffit à bien caler l’estomac.
À noter enfin qu’il est possible à
Taj de manger en terrasse extérieure ou à l’intérieur, mais aussi
de prendre à emporter ou de se faire
livrer. Une bonne découverte ! l
Aurélien Germain

L’addition
Pour notre déjeuner
du midi, c’est une
addition à moins de
20 €. Pour le plat, la
boisson et un naan
fromage, le total est
de 17,10 €. Pour le
reste, comptez entre 3
et 7 € pour les taj rolls
(suivant le nombre),
7,50 € pour une
salade ou des falafels.
À la carte, les plats
complets sont entre
6,50 € pour le taj
kebab, 10,90 € pour
le biryani et 12,50 €
le poulet tandoori ou
l’assiette à composer
soi-même.

C’est où ?
Au 9 bis, rue du
Commerce. Ouvert
tous les jours, midi et
soir, sauf le dimanche
uniquement le soir. Sur
place, à emporter et
en livraison.

Contact
Tél. 02 47 60 91 48
ou sur les réseaux
sociaux : instagram.
com/tajtours_restau
et TAJ Tours sur
Facebook.
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# nous on
LA SÉLECTION BD
Avec « Traquenard en mer » (Dargaud), le T12 de la série Tramp repart
de plus belle après le décès de Patrick
Jusseaume. C’est maintenant Zaghi qui
tient la barre et Kraehn qui maintient
le cap de cette belle série maritime
sentant bon les années 50.
Même parfum d’aventure avec la nouvelle série de Valles, « Les Damnés de
l’or brun » (Glénat) et ce T1 ayant pour
ambition de nous faire découvrir l’histoire du chocolat. Un récit rondement
mené qui commence avec la guerre
d’indépendance du Brésil ; une belle
promesse. On reste en Amérique du
sud avec le T2 de la série « Habana
2150 » (Vents d’Ouest), où Caulleteau et Heloret s’en donnent à cœur
joie en mélangeant exotisme, aventures et gags loufoques.
À lire aussi, l’adaptation « Goat Mountai » (Philéas) par Carol et Van
Linthout : ce parcours initiatique d’un jeune garçon abandonné à des
instincts sauvages entre chasse au gibier et chasse à l’homme est glaçant.
Notre coup de cœur de la semaine ira au magnifique « George Best »
(Delcourt) de Duluc, Kris et Calvez, sur Best, l’un des meilleurs joueurs
de tous les temps, surnommé le « 5e Beatles ». Lors de ses funérailles,
on a pu lire : « Maradona, good ; Pelé, better ; George Best ». Pas
mieux.l Hervé Bourit

Le livre
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TOKYO REVISITÉE
Douze ans après, le génial écrivain anglais
David Peace publie enfin le troisième tome
de sa trilogie sur Tokyo avec ce superbe
polar de 422 pages, « Tokyo Revisitée »
(éd. Rivages/Noir), un récit qui se lit pied
au plancher. Dans un Tokyo de l’aprèsguerre dévasté, son enquête trouve enfin
son terme dans un déluge de feux d’artifice
et de rebondissements hallucinants. Un
ouvrage puissant, dévastateur qui consacre
définitivement Peace comme un grand
auteur. l H.B.

le
EP

le
EP
ÏGUANE

KIRK HAMMETT –
PORTALS
Il fallait bien que l’un d’eux
franchisse le pas… Et c’est
mister Hammett qui sera
le premier des Metallica à,
enfin, sortir son projet solo.
Le guitariste, qui affirme
avoir stocké des lignes
et des lignes dans son
smartphone, accouche d’un
EP quatre titres, « Portals ».
Pour cette escapade, Kirk
Hammett combine son
jeu de guitare (très très
reconnaissable, avouons-le)
à des orchestrations très
cinématiques, terrain de jeu
que le soliste a avoué aimer
à maintes reprises. Absence
de chant oblige, « Portals »
est bourré d’atmosphère et,
même s’il ne révolutionne
rien, offre une parenthèse
bienvenue aussi bien au
musicien de Metallica qu’à ses
fans. Sympa ! l
Aurélien Germain

Un nouveau projet musical
débarque sur la planète
tourangelle ! Ïguane, son
petit nom, réunit deux noms
déjà connus de nos oreilles,
puisqu’il s’agit de Quentin
Barret Victor Jarry, vus dans
VLAP. Pour ce nouveau duo,
les deux musiciens allient
les genres, croisent électro,
rock et sonorités noise. Il y
a parfois ce côté pop-rock
sucré et bondissant (« La
Boucle »), parfois le morceautype qui fait taper du pied (le
bien-nommé « TPMTB » pour
« Tapons peu mais tapons
bien »). Le tout, toujours
sans paroles, l’instrumental
se suffisant à lui-même.
Six mois de travail auront
permis à Quentin et Victor
d’accoucher de ce premier EP
prometteur. l A.G.
> facebook.com/iguane.band
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# l’horoscope
VIERGE

Ils
en
pr nent
cher

Amour : À l’image du
Titanic : un naufrage.
Gloire : L’erreur est humaine. Mais
vous êtes un poney, alors ça ne vous
concerne pas.
Beauté : Ce n’est pas votre avenir
qui brille. C’est juste votre front.

GÉMEAUX

Amour : Votre ex est, ce qu’on appelle
dans le jardon, l’ahuri(e) de la bourgade,
le simplet du village. Vous avez bien fait.
Gloire : Arrêtez de vous plaindre si
votre vie est naze. Ça pourrait être pire.
Vous pourriez vivre à Limoges.
Beauté : Vous ressemblez à un canard.
Mais chauve.

BALANCE

CAPRICORNE

SCORPION

VERSEAU

Amour : C’est en observant vos ex
qu’on a effectivement le droit de douter de vos goûts.
Gloire : Félicitations, vous avez passé
votre doctorat de langue de bois avec
brio.
Beauté : Ce mois-ci, vous recevrez le
Melon d’Or 2022. Bravo !

Amour : Force est de constater que
vous êtes plus proche de l’animal de
compagnie que de l’amoureux/se rêvé(e).
Gloire : Les erreurs, c’est comme les
prouts. Tout le monde en fait.
Beauté : Une étude sri-lankaise affirme
qu’être beau ou belle rend drôle. Pas
de chance pour vous.

BÉLIER

Amour : Vous ne savez toujours pas
comment on fait les bébés. Mais la personne à votre droite va vous montrer.
Gloire : « On a toujours besoin
d’un(e) pote Bélier pour se foutre de
sa tronche. » (Socrate)
Beauté : Votre chiffre fétiche de la
semaine ? 6. Comme le nombre de
boutons qui vont venir faire coucou
à votre front.

TAUREAU

Amour : C’est potentiellement la période-anniversaire des Taureaux. Si le
vôtre tombe cette semaine, on vous
aime. Les autres, on s’en fout.
Gloire : Votre surnom « P’tit poil » n’est
pas usurpé. Cœur sur vous nonobstant.
Beauté : Ouais ouaiiis, on sait que
vous avez un beau popotin. Arrêtez
de frimer…
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CANCER

Amour : Votre vie amoureuse sera
extraordinaire. Sauf si vous êtes né(e)
entre le 22 juin et le 22 juillet.
Gloire : Comme on dit souvent : « Die
Feder ist mächtiger als das Schwert. »
HAHAHAHA !
Beauté : Vous allez embaucher et vous
entraîner avec un coach. Un coach en
raclette.

LION

Amour : Eeeeh bééé… C’est l’hôpital
qui se fout de la charité de la grandmère qu’on pousse dans les orties, là.
Gloire : La constellation de Oasis vous
rappelle que Today is gonna be the
day that they’re gonna throw it back
to yoooooooouuuu.
Beauté : Cette semaine, on souhaite
courage à vos WC !

Amour : Le mot qui accompagnera
votre semaine sentimentale est « grosse
poisse ». Voilààà bisou bisou !
Gloire : Le sachiez-tu ? Le 26 juillet
tombera un mardi. Flippant, non ?
Beauté : Contre toute attente, on vous
trouvera cette semaine une ressemblance avec Jean Lassalle.

SAGITTAIRE

Amour : Il ne se passe plus grand-chose
en ce moment. Faites une bonne grosse
tartine avec votre frustration.
Gloire : Vous retrouverez votre amourpropre au service des objets trouvés
de la mairie.
Beauté : Non, vous ne pétez jamais.
Vous murmurez dans votre slip, nuance.

Amour : Bonne nouvelle ce week-end :
vous réaliserez enfin votre fantasme de
faire l’amour dans des rillettes.
Gloire : Ahaha, vous êtes vraiment une
imposture !
Beauté : Une sombre étude affirme que
si l’on scanne les Verseaux sur Yuka,
leur nutri-score est E.

POISSONS

Amour : Vous n’avez lu que l’horoscope
dans tmv aujourd’hui, n’est-ce pas ?…
Gloire : ...Eh bien si oui, vous serez
frappé(e) de malheur sexuel pendant
15 jours. Et hop !
Beauté : Poissons rime avec « perfection ». Coïncidence ? Je ne crois pas !
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5.

Combien la
palme d’or de Cannes
compte-t-elle de petites feuilles ?

6.

Dans le même
ordre d’idée, combien
de marches à monter
sur le tapis rouge ?

PETIT QUIZ CANNOIS

Eh oui, dans quelques jours, c’est
le début de la 75e édition du
festival de Cannes. L’occasion de
réviser un peu ses savoirs inutiles
avec ce petit quiz…

1. Qui, en 1975, a refusé

de poser pour les photographes qui, du coup, l’ont
boycotté lors de sa montée des marches ?

7. Pourquoi prKiréski-

Douglas a-t-il
0
dé le festival en 198
s
pa
it
alors qu’il n’aura
?
re
dû le fai

2. Après avoir reçu sa

palme en 1994, quel geste
a eu Quentin Tarantino à
l’adresse du public qui protestait contre son prix ?

3.

Deux documentaires
ont reçu la palme d’or.
Pouvez-vous en citer au
moins un ?

4. On se souvient bien

(très bien même…) de la
montée des marches de
Sophie Marceau en 2006.
Pourquoi donc ?

8. Combien de femmes

ont reçu une palme d’or ?

9.

Combien de réalisateurs ont été palmés deux
fois ?

10.

Pourquoi la première
palme d’or de l’histoire
(Cécil B. DeMille pour Pacific Express) n’a t-elle été
décernée qu’en 2002 ?

Réponses
1. Paul Newman
2. Un doigt d’honneur
3. Le monde du silence du Commandant Cousteau et Louis Malle en 1956
et Fahrenheit 9/11, de Michael Moore, en 2004.
4. Elle avait involontairement dévoilé ses charmes à toute la croisette. La
faute à une bretelle de robe un peu glissante…
5. Eh bien 19. C’est fou, non ?
6. Eh bien 24. Encore plus fou.
7. Parce que quelqu’un de pas très fûté s’est trompé dans le télégramme
d’invitation. C’est le réalisateur Douglas Sirk qui avait été choisi.
8. Deux seulement, en 74 éditions… Jane Campion en 1993, pour La leçon
de piano et Julia Ducournau, en 2021 pour Titane.
9. 8 : Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shōhei Imamura, les frères Dardenne (ça fait 2, donc), Michael Haneke et Ken Loach.
10. Parce que la première édition du festival qui devait se tenir en 1939 a
été annulée pour cause de guerre mondiale.
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# témoignage

Anna Sushchenko

Le récit d’une fuite épique
Directrice d’une agence de mannequinat avant la guerre, Anna Sushchenko,
réfugiée ukrainienne de 39 ans, est venue témoigner auprès de lycéens de la
spécialité sciences politiques du lycée Grandmont la semaine dernière. Les bombes
au réveil, le départ précipité en voiture, les arrêts à cause du rationnement de
carburant, récit d’une fuite épique.

d

ans un poignant témoignage, Anna
raconte son premier contact avec la
guerre : le matin du 24 février, vers
cinq heures, elle et ses enfants sont
réveillés par les premières explosions
dans leur ville de Zaporijia, au sud-est du
pays. C’est le début du conflit russo-ukrainien.
Sous le choc, après avoir regroupé à la hâte
ses affaires, elle décide de prendre la route
le plus vite possible en direction de l’ouest
du pays. « J’ai pris mes enfants, le chat, et tout
ce qui était important a tenu dans un sac », se
souvient-elle. Oubliés les jouets, mis de côté
les vêtements inutiles…
Anna remplit la voiture, mais le trajet vers la
frontière hongroise est difficile. Comme elle
n’est pas la seule à fuir, les autoroutes sont embouteillées, et l’essence est rationnée. « Nous
n’avions pas plus de dix litres de carburant par
véhicule. On a mis trois jours pour un voyage qui
se fait en une journée habituellement », dit-elle.
Elle explique avoir vécu une période très
angoissante dans la voiture. Elle écoute en
boucle les informations relatant les nouvelles
avancées russes : les villes bombardées, la
pression sur Kiev la capitale, les viols dans
le nord du pays…
Au début du conflit, les Russes prévoyaient
que l’offensive durerait trois jours. Le conflit
dure toujours. Anna doit laisser derrière elle
son mari et son beau-fils, âgé de 19 ans, tous
les deux sont interdits de quitter le pays. Et
finalement le chat, terrorisé par le voyage en
voiture, est resté à la maison.

« Mes enfants ne seront
plus jamais les mêmes »
Une fois arrivée dans une zone plus sûre, à
Berehovo, près des frontières hongroise et
polonaise, elle prend contact avec différentes
organisations d’aide humanitaire. Elle est alors
chargée de diverses tâches : « j’ai fabriqué des
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gilets pare-balles pour la Défense territoriale,
par exemple ». Elle est alors approchée par le
média français Brut, pour qui elle réalisera des
images diffusées sur Instagram.
Après quelques semaines à participer à l’effort
de guerre, elle décide de venir en France. Tout
se passe très rapidement. À la frontière, elle
ne rencontre aucun problème. « La solidarité a
pris le pas sur les contrôles des passeports. Les
premiers jours, certains passaient sans montrer
leurs papiers », témoigne-t-elle.
Aujourd’hui, Anna vit à Tours avec ses deux
enfants dans une famille d’accueil. « Je ne sais

pas de quoi demain sera fait. La guerre a tout
changé, mes enfants ne seront plus jamais les
mêmes. On me propose de reprendre mon métier
ici, en France ou en Europe. Mais je vis au jour
le jour. Je veux aider mon pays ».
En attendant de retourner en Ukraine, dès que
la situation s’améliorera, Anna veut témoigner, et continuer à aider la résistance de son
pays. « Tous les médias occidentaux présents
en Ukraine le constatent, assure-t-elle. Notre
population résiste, nous nous organisons, nous
vaincrons ». l Alexandre Butruille et Alexandre
Volte, Lycéens de Première, au lycée Grandmont.

La Fabrique de l’info

L’Éducation aux médias et à l’information (EMI) intègre désormais les programmes
scolaires. Au lycée Grandmont, une classe de première, en spécialité Sciences politiques, a invité une réfugiée ukrainienne à témoigner lors d’une conférence de presse
début mai. L’un des articles est publié dans nos colonnes.
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