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Finie la calvitie ?
Une première série de tests scientifiques 

est encourageante : 40% des personnes 

traitées, victimes d’alopécie (ou pelade), 

ont vu repousser de manière probante leurs 

cheveux après 52 semaines de traitement. 

Petit bisou d’encouragement à tous nos 

crânes d’œuf préférés.

Gourmands ? Prêts, feu… partez ! 
La Foire de Tours a été l’occasion d’un concours 
du meilleur croissant et de la meilleure brioche 
feuilletée d’Indre-et-Loire. Alors, envie d’y goûter ? 
Pour le croissant, rendez-vous à la Boulange’rit de 
Chambray-lès-Tours, et catégorie « apprenti » le 
meilleur croissant est aux Blés de Demain à Veigné. 
Pour la brioche, Chambray-lès-Tours toujours, mais à 
la boulangerie Puybaret. Plus classique ? La baguette 
tradition a sa médaille d’or à la Membrolle (et pour les 
apprentis, encore aux Blés de Demain, mais à Tours !). 
Ne reste plus qu’à choisir de quoi on veut se régaler 
au petit-déjeuner… 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

500
Démarrage en trombe 

pour le retour d’Aucard de 

Tours ! En fin de semaine 

dernière, il restait moins 

de 500 pass 5 jours pour 

le festival le plus rock de 

Touraine ! Ne tardez pas

à réserver… 300 000
Retour réussi pour la Foire 

de Tours avec plus de 

300 000 visiteurs

en 15 jours !

Who is he ?
« Doctor Who » est une légende vivante des séries 
anglosaxonnes. Un docteur pas comme les autres, 
qui a deux cœurs, voyage dans le temps et dans 
l’espace (rien que ça). La série créée en 1963 a 
vu passer des dizaines d’acteurs pour incarner le 
héros. Et ça y est, on sait qui sera le 14e Docteur ! Le 
Britannico-rwandais Ncuti Gatwa, que les fans de la 
série Netflix « Sex Education » connaissent déjà. 

VU SUR LES RÉSEAUX
Luciano Palonsky a résisté aux sirènes 
venues d’ailleurs, et le joueur reste au 
TVB l’an prochain ! 

# 50, pile
C’est le score à ne pas dépasser au Mölkky, sous peine de retomber à 25. Pour en savoir plus sur ce jeu d’adresse, et surtout pour fabriquer votre propre Mölkky avec ses 10 quilles de bois, rendez-vous aux Beaumonts avec l’Atelier 216 qui vous accompagne dans l’aventure, samedi 21 mai. Infos et inscriptions sur www.atelier216.fr. 

La lecture,
ça ouvre des portes
L’agence de presse Reuters 
rapporte que la Bolivie a 
mis en place un programme 
d’encouragement à la 
lecture dans ses prisons. 
Il faut bien dire que sortir 
quelques jours ou quelques 
semaines avant la fin de sa 
peine car on a lu des livres, 
ça motive à bouquiner ! 
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Restos et 
épiceries 
du monde
Tours, cité de la gastronomie 
française, réputée pour 
son art de vivre, ses bons 
produits locaux et ses vins, 
compte également une 
multitude de restaurants 
et épiceries du monde, 
répartis aux quatre coins 
de la ville, dont certains 
sont fameux. Comment 
s’y retrouver parmi cette 
offre très riche et ne pas 
se perdre au milieu des 
enseignes fast food et 
des cuisines édulcorées, 
adaptées au goût des 
consommateurs mais pas 
du tout représentatives 
des repas typiques des 
pays d’origine ? Nous vous 
proposons un tour des 
cuisines du monde sur 
la place tourangelle, très 
subjectif, non exhaustif, mais 
gourmand !
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UN TOUR(S) 
DU MONDE 
CULINAIRE

Les beaux jours sont de retour et les terrasses 
des restaurants avec. De quoi donner l’envie de 
faire le tour de quelques bonnes adresses. 

Rien qu’à Tours, il y aurait au moins 
80 restaurants et boutiques pro-
posant des produits étrangers, 
selon le recensement de la CCI 
Touraine. Alors, par où commen-

cer ? L’Europe, tiens. Et à tout  seigneur tout 
honneur : l’Espagne, puisqu’on sort tout 
juste de la Foire et que les sangrias nous 
inspirent encore. Et si on allait prolonger 
du côté d’El Pintxo, rue Colbert, bar à tapas 
tenu par un Tourangeau qui importe ses 
produits d’Espagne ! Ou bien à la boutique 
Iberic’Halles ou encore Capricho Diaro, 
rue Nationale, qui en plus de ses jambons 
bellota propose de très bons pasteis de 
natas. Le Portugal justement, présent à 
Tours avec sa communauté, n’aurait plus 
qu’un digne représentant parmi ses tables, 
La Bonne Assiette, rue Courteline, toujours 
garnie des travailleurs du coin les midis 
et franchement bien sympathique (ah, le 
poulet grillé et la morue !). 
Traversons la Méditerranée, direction 
l’Italie. L’offre est dantesque à Tours mais 
retenons Gusto, à Plumereau, avec son 
chef venu des Pouilles et à deux pas de 
la gare, Mi faim Mi raisin, avec Cesare, 
son chef mi anglais mi italien originaire 
de Toscane.  Au menu de cette trattoria, 
une cuisine authentique avec la pasta 
faite maison. Les pizzas de Chez Pia sont 

également réputées, avec la pâte sortie 
du four et mozzarella di buffala, presque 
comme à Naples. D’ailleurs pour les bons 
produits italiens, une adresse incontour-
nable : l’épicerie-traiteur Cas’Al Dente, 
aux Halles. Valérie, sa propriétaire, se 
rend régulièrement en Italie faire le tour 
des producteurs et retrouver ses racines. 
Pays voisin par-delà l’Adriatique : la Grèce. 
Dionysos vient de reprendre le flambeau 
du Mille-Pattes, dans le vieux Tours, et 
ses épopées culinaires sont déjà célèbres 
dans les enceintes de la ville.
Reprenons notre croisière culinaire vers 
le Liban. Une des gastronomies les mieux 
représentées dans notre ville, avec la rue 
Colbert, qui pourrait être un jour rebapti-
sée rue de Beyrouth. Un restaurant portant 
ce nom y trouve place ainsi que Le Sidon, 
La Bekaa, Au Liban, et non loin le Zein. 
Des restaurants dans la pure tradition li-
banaise, pris d’assaut par les connaisseurs. 
La frontière passée (mais toujours dans la 
même rue Colbert) posons nos valises en 
Syrie, où le restaurant Alep est tenu par 
un couple adorable et propose une cuisine 
sans chichis mais savoureuse. Toujours en 
Asie, vaste continent culinaire, la Russie, 
avec son bout européen, a  son épicerie 
typique place de la liberté, nommée Masha. 
Les nans et currys indiens se dégustent 
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Pour un voyage en Asie sans quitter Tours, vous pouvez passer par la rue 
Colbert, le vieux-Tours ou la place de la préfecture avec Nobuki, référence 
en gastronomie japonaise.

dans la rue Colbert (décidément multiculturelle 
en termes de spécialités culinaires), avec le Surya 
et Le palais du Raja. En street food courue, l’Asie 
compte le chinois Mei Wei, dans le vieux Tours, 
dont on ressort avec l’odeur des mets sur soi. Des 
pépites culinaires qu’on trouve nulle part ailleurs 
se nichent avenue de Grammont chez Star d’Asie , 
et une nouvelle adresse plus confidentielle et spé-
cialisée dans le Japon, Kulila, dans le quartier Paul 
Bert. Au pays du soleil levant, la cuisine raffinée du 
Nobuki est un incontournable ainsi que les sushis et 
le tiramisu au thé matcha du Zen, à côté de la gare. 
On aimerait bien continuer le voyage en Asie car 
il reste nombre de cuisines nationales à découvrir 
dans la ville mais il est temps de reprendre la mer.
Côté Océanie, à vrai dire, on a pas trouvé grand-
chose. Peut-on classer la chaîne des Poke-Bowl qui 
fleurissent aux quatre coins de Tours dans cette 
catégorie ? Cette cuisine inspirée d’Hawaï avec 
ses bols fraicheurs « healthy » mêlant un peu de 
tout a ses adeptes.
En Amérique latine, deux adresses à visiter : Papaye 
et chocolat à Tours-Nord pour le Pérou et Saveurs 
du Brésil qui vient de s’installer dans le quartier 
Velpeau. On avoue ne pas bien connaître ce continent 
mais on compte sur vous pour y traîner vos papilles.
En revanche, toujours côté exotique et plus spécia-

lement en Afrique, une toute nouvelle épicerie vaut 
le détour : Konu, l’épicerie du soleil, rue Constantine 
qui propose des produits africains et antillais, parfois 
méconnus. Les saveurs des îles sont représentées 
depuis longtemps par le restaurant Bœuf à Boss situé 
rue Edouard-Vaillant dont le chef cuisine sur le bout 
des doigts les standards malgaches et réunionnais. 
L’Afrique est d’ailleurs peut-être en train de devenir 
le top en matière de découverte culinaire à Tours. 
L’Akan et sa cuisine de Côte d’Ivoire, le Makeda 
et Karamara pour l’Ethiopie ont pris leurs galons 

gastronomiques auprès des curieux tourangeaux. 
Et si on terminait cette balade autour du monde 
tout simplement par un dessert ? Avec de bonnes 
pâtisseries orientales, à déguster à la Maison Rabel 
de Tours Nord, en face de la médiathèque, ou bien 
à picorer dans le quartier du Sanitas, sur le marché 
Saint-Paul.

Cuisines du 
monde avec 
Tours à table
Tours à table, c’est une école 
de cuisine et d’œnologie 
ouverte à tous qui propose 
des ateliers thématiques. Et, 
dans son équipe de chefs, il 
en est plusieurs qui peuvent 
vous ouvrir les portes de 
leur gastronomie natale. 
Hélio, le chef portugais, 
Candide et sa cuisine 
africaine passion, Ikuko pour 
toutes les saveurs du Japon. 
Infos sur toursatable.com

De l’Amérique latine à l’Océanie, en 
passant par les îles et l’Afrique.
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LE MONDE CÔTÉ SAVEURS 
POUR UN VOYAGE 
AUX MILLE PARFUMS
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Quelle est la place de la cuisine du monde 
à Tours ?
Elle y est largement représentée. Il est simplement 
dommage qu’il n’y ait aucune mise en lumière de 
cette diversité culturelle. S’y mélangent les éta-
blissements traditionnels, de qualité, avec des éta-
blissements marketings qui ne transmettent pas 
une identité culturelle. Il faudrait que l’on arrive à 
créer, sur la place de Tours, un réseau de restau-
rants traditionnels étrangers, qui transmettraient 
leurs spécialités culinaires et participeraient ainsi 
à l’offre touristique.

Existe-t-il à Tours des particularités dans la 
présence de cuisines du monde ?
On peut penser à la cuisine coréenne, discrète, 
mais qui était réputée avec le Vanne, plus que les 
enseignes de certains restaurants asiatiques qui ne 
représentent peut-être pas toujours la sincérité et la 
diversité de la cuisine qui existe dans chaque pays 
en Asie et non dans sa globalité. Les restaurants 
africains qui émergent à Tours sont aussi sympa-
thiques et font aussi vivre leur cuisine par pays 
et sans la franciser : la Côte d’Ivoire pour l’Akan, 
Makeda et Karamara pour l’Éthiopie. 

Constate-t-on des évolutions ces dernières 
années dans la présence des cuisines du 

monde à Tours ?
On constate des vagues plus que des effets de mode. 
Nous avons actuellement des offres de qualité autour 
des restaurants libanais, assez traditionalistes, avec 
une communauté très présente à Tours. Nous avions 
eu le Portugal mais le Douro a fermé et reste La 
Bonne Assiette. L’offre japonaise a considérablement 
augmenté. Le chef franco-japonais du Nobuki avait 
le monopole il y a quelques années. Depuis, une 
vague d’enseignes comme Oshi Moshi est arrivée 
sur la ville.  De l’autre côté, certains restaurants 
traditionnels ont disparu comme la cuisine maghré-
bine (Le Palmier, La Maison Berbère) qui étaient 
réputée à Tours. Le couscous était un temps l’un des 
plats préférés des Français, mais les goûts évoluent.
 
Qu’en est-il d’une « cuisine européenne » ?
C’est une question que je me pose. Existe-t-il à 
Tours une offre globale de cuisine européenne, 
comme nous parlons de cuisine asiatique ou afri-
caine ? En tout cas, là-bas, ils parlent de « cuisine 
européenne ». Mais est-ce qu’on ne fonctionne pas 
plutôt par spécialité ? En Italie, les restaurants sont 
connus pour leurs pizzas ou pâtes, en Grèce pour 
ses rouleaux de vigne. Également, comment sont 
représentés les Outremers chez nous, leur cuisine 
est-elle considérée comme européenne, française 
ou pas ?  l

Kilien Stengel est auteur 
gastronomique et 
enseignant-chercheur 
à l’Institut Européen 
d’Histoire et des Cultures 
de l’Alimentation (IEHCA), 
situé à Tours. Cet ancien 
restaurateur, spécialiste 
du culinaire, du vin et de 
l’alimentation, nous décrypte 
les spécificités et évolutions 
de la gastronomie du monde 
sur la place tourangelle.

7
C’est le nombre de restaurants 
étoilés en Indre-et-Loire au 
Michelin 2022. L’opidum à 
Fondettes, l’Auberge Pomme-
Poire à Azay-le-Rideau, Vincent 
cuisinier de campagne à Côteaux-
sur-Loire, Les Hautes-Roches à 
Rochecorbon, le Château du Pray 
à Amboise, La Promenade au 
Petit-Pressigny et l’Évidence à 
Montbazon.

23 %
C’est la part des Français qui 
indiquaient que le couscous était 
leur plat préféré, dans une enquête 
OpinionWay de 2016.

2013
C’est l’année où Tours a été 
désignée Cité internationale de la 
gastronomie, aux côtés de Dijon, 
Lyon et Paris-Rungis. Un label 
soutenu par le travail universitaire 
de l’Institut Européen d’Histoire 
et des Cultures de l’Alimentation 
(IEHCA) depuis l’inscription du 
repas des Français au patrimoine 
mondial de l’humanité.

UNE VAGUE DE CUISINES 
JAPONAISE ET LIBANAISE

(Photo archives NR)
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# ça fait la semaine

Les faits
Les agents métropolitains et municipaux 
de Tours sont en grève depuis le 5 mai. À 
l’origine de cette grogne, la suppression 
annoncée de 1 à 5 jours de congés d’an-
cienneté (selon les cas). La Ville de Tours 
et la Métropole expliquent qu’elles sont 
obligées de les supprimer suite à l’adoption 
d’une loi, en 2019, sur le temps de travail. 
Le maire de Tours, Emmanuel Denis, avait 
proposé l’instauration, en compensation, de 
deux jours supplémentaires de RTT et le 

paiement des 3e et 4e jours. Une proposition 
rejetée par les syndicats qui entendent élar-
gir les revendications sur la question des 
salaires. Ils réclament une augmentation 
de 300 € mensuels et une prime annuelle 
de 1 500 €.
« Ces congés d’ancienneté ont été instaurés 
en 1983 par Jean Royer car les agents étaient 
mal payés », rappelle Koffi Ghyamphy, se-
crétaire général CGT des agents munici-
paux de Tours et du CCAS. « On est fatigués, 
on sort de la pandémie où les agents ont été 
très sollicités, on mérite ces congés ! »

Le contexte
Depuis le déclenchement de cette grève, 
les poubelles ne sont plus ramassées dans 
les villes de l’agglomération et les détritus 
commencent à envahir les trottoirs des 
22 communes de la métropole. De même, 
les employés de la propreté urbaine ayant 
rejoint le mouvement à partir du 10 mai, 
les trottoirs et les marchés ne sont plus 
nettoyés. 
Les diverses rencontres entre les collectivi-

tés et les syndicats se sont soldées par des 
échecs. Depuis 11 mai, la situation semble 
même assez figée. Pour la Métropole, le 
blocage des dépôts qui rend impossible le 
ramassage des poubelles rend également 
impossible les négociations. « On est sur 
quelque chose contraire au code du travail », 
explique Maria Lépine, vice-présidente de 
la Métropole en charge notamment des 
ressources humaines.
Pour assurer l’hygiène dans les secteurs les 
plus sensibles (foire de Tours, centre-ville 
de Tours), la Métropole a annoncé faire ap-
pel de façon ponctuelle à des prestataires. 

Vers une solution ?
Vendredi 13 mai, les premières avancées 
ont été enregistrées. La Métropole a pro-
posé une augmentation de salaire de 120 € 
mensuel, mais a refusé d’évoquer la possi-
bilité d’une prime annuelle. Les discussions 
devraient s’intensifier, au cours de cette 
semaine qui promet d’être une des plus 
chaudes du printemps. l Matthieu Pays

LES POUBELLES DE LA COLÈRE
Les trottoirs de la ville sont envahis par les poubelles. La faute à un conflit entre les 
agents métropolitains et municipaux et leurs employeurs à propos de congés.

JOURNALISME
GEM37 lauréat 
du prix EMI
Oui, ça fait beaucoup 
d’acronymes dans le même titre. 
Alors, on vous explique tout en 
bon français. Les prix Éducation 
aux Médias et à l’Information 
(EMI) sont remis dans le cadre 
des Assises du Journalisme qui 
se sont déroulées la semaine 
dernière à Tours. La Région 
Centre-Val de Loire remettait 
celui de la meilleure initiative 
régionale. C’est l’émission de 
radio GEM37, animée par des 
personnes atteintes de troubles 
psychiques et parrainée par 
Radio Campus qui l’a emporté. 
L’équipe repart avec 1 500 € 
qui devraient lui permettre de 
concrétiser ses projets.

MÉTÉO
La Touraine 
sous le dôme
L’information est nationale, mais 
elle ne va pas épargner, loin s’en 
faut, notre département. Le pic 
de chaleur qui touche la France 
cette semaine devrait culminer 
sur les journées de mercredi 
à vendredi. Les températures 
devraient être supérieures à 
30° au moins jusqu’à la fin de la 
semaine. « Il s’agit d’un épisode 
de chaleur remarquable par 
sa précocité, sa durabilité et 
son étendue géographique », 
précise Météo-France qui indique 
cependant que les épisodes 
de forte chaleur ne sont pas 
exceptionnels au mois de mai. 
Bref, hydratez-vous et évitez 
l’exercice physique aux heures les 
plus chaudes.

(Photo NR)

(Photo Nahim Houée)
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# ça fait la semaine

Hommage
Il s’appelait 
Didier. Il 
vivait dans la 
rue et on le 
surnommait 
« M. Le maire » 
il y a 10 ans, 
il avait fait 
la Une de 
tmv, sous 
l’objectif de 
Nahim Houée. Il 
vient de nous 
quitter.

CIRCULATION
Record de morts 
sur la route
Le décès d’une femme à moto, 
la semaine dernière à Esvres-
sur-Indre, porte à 16 le nombre 
de morts sur la route depuis 
le début de l’année en Indre-
et-Loire. C’est le pire bilan 
jamais atteint depuis 2018. 
Plus inquiétant encore, le bilan 
depuis le début du mois d’avril 
s’élève à 10 morts. Pour ce qui 
est des origines, la gendarmerie 
évoque les sources de distraction 
(téléphone portable…), la vitesse, 
l’alcool et les stupéfiants comme 
étant en cause dans 90 % 
des accidents. Les autorités 
indiquent par ailleurs que la 
part des stupéfiants est en forte 
augmentation.

TFC
Ce sera 
sans le TMB
Le sport et l’économie peuvent 
parfois avoir des interactions 
inattendues. Nous vous parlions, 
il y a deux semaines, du jugement 
du tribunal de commerce qui 
validait le plan de continuation 
présenté par Jean-Marc Ettori, 
actuel propriétaire du Tours FC. 
Ce plan incluait 
une entrée au capital et le 
soutien du Touraine Métropole 
Basket. Il prévoyait l’installation 
du centre de formation du TMB 
dans les locaux de l’ex-CTRO. 
« Pour nous, le dossier du TFC à 
travers l’ex-CTRO est clos puisque 
le club ne sera pas en Pro B et 
n’aura pas d’équipe espoirs, ni 
de centre de formation tout de 
suite », a indiqué le président du 
TMB Bruno de L’Espinay.
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# actu monde

Russie
Les 
multinationales 
se retirent
La guerre qui se prolonge 
en Ukraine amène les grands 
groupes internationaux à 
clarifier leur position en ce 
qui concerne leur présence 
en Russie. Mcdonald’s, 
qui était présent dans 
le pays depuis plus de 
trente ans, a annoncé 
avoir vendu l’ensemble 
de ses 850 enseignes, 
qui employaient plus de 
60 000 personnes. De 
son côté, le constructeur 
automobile Renault annonce 
la vente de sa filiale locale 
et de la marque Lada à la 
ville de Moscou. Laquelle 
a annoncé reprendre, du 
coup, la construction de la 
marque historique Moskvich.

États-Unis
Tuerie raciste 
à Buffalo
Un suprémaciste blanc 
âgé de 18 ans a ouvert 
le feu, samedi, dans un 
supermarché de Buffalo, 
dans l’État de New York. 
Le tueur, armé d’un fusil 
d’assaut et d’un gilet 
pare-balles a abattu dix 
personnes. Il a filmé la 
tuerie et a réussi à la 
diffuser, durant quelques 
minutes, sur Twitch. Le 
tireur s’est ensuite rendu 
à la police, il aurait agi 
pour lutter contre le 
« remplacement » de la race 
blanche et aurait été inspiré 
notamment le massacre en 
2019 de 51 fidèles dans deux 
mosquées de Christchurch, 
en Nouvelle-Zélande.

Covid
L’Asie paralysée
Alors qu’en France le 
masque devient facultatif 
dans les transports en 
commun et que l’épidémie 
reflue en Europe, l’Asie 
est au cœur de la crise. 
La politique du zéro covid 
qui se traduit par des 
confinements très stricts 
partout en Chine fait 
sentir ses conséquences 
économiques. L’activité 
est au ralenti et le taux de 
chômage s’envole. Une 
situation qui entretient la 
pénurie sur de nombreux 
produits dans le monde 
entier. La Corée du 
Nord, elle, plonge dans 
l’épidémie sans y être du 
tout préparée. Quelques 
jours après le premier cas 
détecté, il y a déjà 21 morts 
et 500 000 contaminés. 

Le
billet

Gaston,
c’est la vie
C’est fou comme sont les hommes ! Il faut 
toujours qu’ils réparent les jouets cassés ou 
qu’ils essayent de faire revivre les choses qui 
ne sont plus. On avait déjà essayé de ressus-
citer des dinosaures sur des îles lointaines 
et on a vu ce que ça a donné. La dernière 
lubie en date, elle revient à l’éditeur Dupuis, 
qui s’est mis en tête de faire revivre notre 
Gaston préféré. Nous, on croyait qu’il s’était 
endormi sur une pile de lettres en retard et 
qu’il avait simplement oublié de se réveiller. 
Et ça nous allait bien, comme idée. Mais non, 
il doit se remettre au travail, Gaston, lui qui ne 
sait pas trop ce que c’est, le travail. L’éditeur 
(que l’on imagine en gros monsieur énervé, 
joufflu et court sur pattes) lui demande d’aller 
chercher des sous chez ses fans. Mais lui, il 
ne sait même pas à quoi ça sert, les sous. 
Et il ignorait qu’il avait des fans. Franquin 
ne voulait pas que son héros lui survive. Et 
c’était son droit. Gaston, c’est une époque, 
c’est quelque chose qui a un début et une 
fin. Comme un éclat de rire, comme une BD, 
comme la vie. l Matthieu Pays

La Finlande abandonne sa neutralité
La Finlande a officiellement demandé son adhésion à l’Otan. La Suède devrait suivre rapidement. Un tournant historique 
dans la géopolitique européenne. 

 # le décryptage

1. UNE NEUTRALITÉ HISTORIQUE
La Finlande partage plus de 1 300 km de frontières avec 
la Russie. Elle a même eu le statut de province russe entre 
1809 et 1917 et a été envahie, en 1939, par son puissant 
voisin. Après la guerre, elle a dû accepter un statut de 
neutralité, en échange de sa (relative) liberté vis-à-vis 
de l’URSS. Après la chute du bloc soviétique, la Finlande 
a conservé un rôle de médiateur entre la Russie et les 
Occidentaux. 

3. L’ADHÉSION AURA-T-ELLE LIEU ?
Pour qu’un pays soit intégré à l’Otan, il 
faut qu’il en fasse la demande et que cette 
demande soit acceptée par tous les autres 
membres, sans exception. La Turquie a émis 
des doutes (liés à sa position vis-à-vis de 
la Russie). Toute la question est de savoir si 
elle ira jusqu’à poser son veto. À noter que 
l’armée finlandaise travaille déjà étroitement 
avec les forces de l’Otan.

5. QUE VA FAIRE 
LA RUSSIE ?
Vladimir Poutine a déjà 
affirmé que l’adhésion 
de la Finlande à l’Otan 
« serait une grave er-
reur » et laissé entendre 
qu’elle aurait des consé-
quences importantes. 
Mais, dans le contexte 
militaire actuel, il est peu 
probable que Moscou 
ait les moyens d’aller 
beaucoup plus loin. 

4. QUID DE LA SUÈDE ?
La Suède est l’autre pays 
d’Europe du nord neutre et 
non-aligné. La tradition est 
même vieille de près de deux 
siècles, héritée des guerres 
napoléoniennes. Comme la 
Finlande, ce pays s’était beau-
coup rapproché des instances 
de l’Otan ces dernières années, 
suite à la politique agressive de 
la Russie. Le pays devrait, lui 
aussi, déposer une demande 
formelle d’adhésion dans les 
semaines qui viennent.

2. UN ÉQUILIBRE BRISÉ
C’est la politique de retour à une Russie expansionniste 
qui a commencé à fragiliser cet équilibre, au début des 
années 2000. La guerre en Tchétchénie, en Géorgie, 
l’annexion de la Crimée en 2014, a rendu la situation de 
la Finlande très incertaine. Se considérant « sur la liste » 
des régions visées par la Russie, elle s’est rapprochée 
de l’Otan, jusqu’à demander formellement son adhé-
sion. 

280 000
Soldats mobilisables et 
600 000 réservistes, 
ce sont les effectifs 

impressionnant pour 
un pays de 5,5 millions 
d’habitants de l’armée 

finlandaise.

1814 
Date à laquelle la Suède 

a été en guerre pour 
la dernière fois. C’était 

contre la Norvège.
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# la ville en sport

OMAR À JOUÉ

Après le rejet de son offre de 
reprise du Tours FC, entérinée 

le 3 mai par le tribunal de 
commerce, Omar Da Fonseca et 

ses associés ont annoncé leur 
arrivée au Joué FCT, également 

pensionnaire de Régionale 1. 
L’opération, qui ne doit pas 

s’assimiler à un rachat du club, 
a été validée en Assemblée 

Générale le 13 mai. Elle devrait 
aboutir, dans un avenir proche, à 
la création d’une académie pour 
les jeunes. Dans la foulée, le club 
change de nom pour devenir le 
FC Tours Joué Métropole. Un 
nom pour faire revivre le FCT 

des grandes heures ?

TROIS DE CHUTE 
POUR LE TVB

On savait la partie mal engagée : 
le miracle n’a pas eu lieu. Après 
leur défaite (2-3) à Grenon, les 
Tourangeaux du TVB n’ont pas 

pu relever le défi de Montpellier. 
Ils s’inclinent en trois sets secs 

laissant échapper leur troisième 
finale de la saison, après celle 
de CEV perdue contre Monza 
et celle de coupe de France, 

perdue également face à 
Chaumont. Épilogue cruelle 

d’une saison sans titre, mais pas 
sans éclat.

LE TOURS FC 
EN PATRON

Même s’il doit encore être validé 
par les instances financières, le 
billet des Tourangeaux pour le 
National 3 est déjà acquis. Mais 

les joueurs du Tours FC avaient à 
cœur de se montrer à la hauteur 

de leur statut. Ce qu’ils ont 
parfaitement réussi, en battant 
sèchement la réserve de Blois 

3-0. Un bel entraînement avant 
d’aller voir  comment ça se 
passe à l’étage du dessus. 

GRAND NATIONAL 
À PERNAY

Un millier de cavaliers s’étaient 
donné rendez-vous, ce week-

end au haras de Bel-Air, à Pernay 
pour le CSO Grand National, 

un des événements équestres 
majeurs dans la région. C’est 

Robin le Squeren, cavalier établi 
en Loire-Atlantique, sur son Selle 

français de neuf ans, Dorado 
de Riverland qui s’est adjugé 

l’épreuve reine. 

La Pro B ne pouvait réserver de 
dénouement plus cruel aux joueurs 
du TMB. Avant le dernier match, à 
la maison contre la grosse armada 
de Blois, vendredi soir, ils étaient 
condamnés à la victoire. Une vic-
toire qui devait les sauver, dans à 
peu près tous les scénarios, sauf 
un. Et c’est celui-là que le sort à 
choisi. Malgré la très belle victoire 
face à Blois (87-66), les Touran-
geaux se sont retrouvés à égalité de 
points à quatre avec Saint-Vallier, 
Quimper et Lille. Au petit jeu de la 
différence de points particulière, 
les Tourangeaux se retrouvaient à 
la terrible 17e place du classement, 
synonyme de retour à la case Na-
tionale 1.
Bien sûr, tout ne s’est pas joué 
vendredi soir et les deux défaites 
contre Quimper (deux points seu-
lement d’écart lors du premier 
match), pèsent lourd dans la ba-
lance. Tout comme cette fin de 
saison chaotique, difficile, déce-
vante qui a succédé à l’incroyable 
début de championnat des joueurs 
tourangeaux.
Car, il ne faut pas s’y tromper et, 
au risque de manier le paradoxe, 
on peut affirmer que le TMB avait 
vraiment toute sa place en Pro B 
et avait su le prouver. Une saison 
entamée, souvenons-nous en, 
par trois victoires d’affilée et six 
victoires lors des dix premières 

rencontres. Une place de 2e au 
classement qui laissait espérer 
une saison pleine et entière et 
un maintien légitime dans l’anti-
chambre de l’élite.
Hélas, la seconde partie de sai-

son a vu la machine tourangelle 
se dérégler, avec les conséquences 
que l’on sait. 
Et pourtant, une chose est sûre : 
une équipe et une ambition sont 
vraiment nées cette année à la 
Halle Monconseil. Le staff, la di-
rection, les joueurs, les supporters, 
les partenaires : tout est là. Cette 
relégation, c’est une marche que 
le club a ratée et qui l’a fait chuter, 
mais ce n’est pas un coup d’ar-
rêt. Dès le mois de septembre, il 
faudra remettre le fer au feu et le 
maillot rouge et pousser pour que 
l’on puisse écrire, dans un an, que 
la visite du TMB en Nationale 1 
n’aura finalement été qu’une toute 
petite parenthèse.  l M.P.

 # l’événement

Dès septembre, 
on y retourne !

Le TMB rate une marche

Les
touran-
geaux
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SONORA À TRAVERS 
LA VILLE

L’association Sonora propose des 
ateliers réguliers dans son local 
situé 2 rue du Commerce mais 

aussi dans d’autres 
lieux partenaires.
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Des « soins suspendus » 
pour les personnes fragilisées
Sandra Baujard est à la tête de Sonora, une association portée sur le 

bien-être solidaire. Elle rend massages et soins esthétiques accessibles 
aux personnes les plus vulnérables tout en insufflant de la solidarité. 

l
e local de Sonora, aux petites salles 
intimes et accueillantes, est situé au 
cœur de Tours, au croisement des 
rues Nationale et du Commerce. 
« Ce lieu accessible et central, c’était 

important pour le projet », souligne San-
dra Baujard, la fondatrice et coordonna-
trice de l’association. « Déjà que les per-
sonnes des quartiers fragilisés se déplacent 
jusqu’ici et acceptent de recevoir un soin 
dans un lieu normal, c’est un premier pas 
vers leur bien-être et leur inclusion. » Bien-
être et inclusion sont d’ailleurs les deux 
objectifs de Sonora, complétés par l’as-
pect solidarité. L’association fonctionne 
selon un concept original : ici, personnes 
vulnérables mais aussi personnes lambda 
viennent suivre des cours de yoga, gym 
posturale, des séances de réflexologie, 
sophrologie, massage ayurvédique ou 
d’esthétique. Tous sont mélangés lors des 
séances collectives et ne savent pas qui est 
qui. Certains viennent suivre une séance 
comme dans n’importe quel autre centre 
de bien-être et paient leur prestation à 
tarif normal. D’autres font partie du « pro-
gramme Sonora ». Ils sont envoyés par 
des structures sociales et débourseront 
le prix qu’ils pourront pour leur séance. 
« Je me suis inspirée du principe des cafés 
suspendus, explique Sandra Baujard. Je 
voulais que ceux qui viennent ici le fassent 
avec du sens en plus, celui de la solidari-

té. De 20 à 40 % du prix de leur séance 
est provisionné pour les soins suspendus, 
le reste en gros pour le loyer du local. » 
Depuis quatre ans déjà, cette graphiste de 
métier s’est reconvertie dans le projet de 
sa vie, « mon deuxième bébé », dit-elle. Il 
lui prend beaucoup de son énergie mais 
lui donne, à elle aussi, du sens. « Petite, 
je voulais être assistante sociale, cela m’a 
rattrapée aujourd’hui, j’avais besoin d’un 
métier plus tourné vers les autres », sourit 
cette empathique. Sandra s’est formée sur 
le tard en ayurvéda, la médecine indienne, 
à la réflexologie et sophrologie, ce qui lui 
permet de dispenser ces soins pour So-
nora. « Ces séances de massage individuel 
permettent un véritable échange avec les 
personnes qui arrivent recroquevillées par-
fois et retrouvent le sourire, osent se confier 
sur leur vie personnelle dans ce moment de 
détente. Je considère que c’est une première 
étape dans leur parcours de soin. »
Aujourd’hui, Sandra Baujard tente de dé-
velopper son association, elle va enfin se 
rémunérer grâce à une aide de la Région 
(emploi CAP’Asso). Les liens avec les 
centres sociaux, le Secours Populaire, 
Entraide et solidarité et autres structures 
sociales fonctionnent bien. « Le projet 
serait aussi d’aller dans les quartiers po-
pulaires pour développer des ateliers avec 
les personnes encore plus vulnérables ».  l

Le réseau des 
Bienveillants

En plus de ses intervenants 
réguliers, Sonora 

fonctionne avec un 
réseau de partenaires 

solidaires appelés « Les 
Bienveillants ». Il s’agit 
d’une cinquantaine de 

professionnels, qui donnent 
de leur temps, en général 

une fois par mois, pour 
prodiguer un soin bien-être 

à ceux qui en ont besoin. 
Parmi les pionnières, Sonia 

Djaoui pour le yoga et 
Sylvie François, coiffeuse 

du salon La Tête aux Pieds, 
rue de la Victoire, qui 

combine dans sa prestation 
coiffure et séance de 

massage crânien. Une 
véritable bulle de bien-être 

faisant oublier tous les 
soucis du quotidien. 
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# sortir en ville

19 MAI
1  MAÎTRISE DE 
RADIO-FRANCE
On ne pouvait rêver de meilleure 
ouverture pour fêter la 50e édition 
du Florilège vocal de Tours. La 
Maîtrise de Radio France, c’est ce 
qui se fait de mieux en matière de 
chant choral. Au programme de 
ce concert exceptionnel : Poulenc, 
Moultaka, Bingham, Saariaho, Psa-
thas, Soh.
À l’église Sainte Jeanne d’Arc de 
Tours, à 20 h 30. 25 € (réduit : 
15 €).
2  ANIMAL

Voici une occasion unique de voir 
sur grand écran ce documentaire 
choc. Sous la caméra de Cyril Dion, 
Bella et Vipulan, tous deux âgés de 
16 ans, parcourent le monde pour 
essayer de comprendre comment 
les hommes interagissent avec leur 
environnement et pourquoi tout 
ne se passe pas comme comme 
il faudrait. Ils rencontrent toutes 
sortes de gens, qui ont toutes 
sortes d’avis et de pratiques. Très, 
très édifiant.
À la Parenthèse de Ballan-Miré, 
à 20 h 30. 7,50 € (réduit : 4 €). 
Billetterie sur place.

19 ET 20 MAI
3  THIS IS… CHANSON 
FRANÇAISE
La chanson n’est jamais que ce que 
l’on en fait. Voilà qui pourrait être 
la devise du duo les Deux Moiselles 
de B. Elles savent piocher dans le 
répertoire de la chanson française 
des pépites connues ou inconnues 
pour les restituer, avec leur univers 
à elles, au public. Niveau moyens 
techniques, on est dans le simple : 
un piano, un ukulélé et deux voix. 
Sur scène, un spectacle caustique 
et émouvant, qui pourrait aussi 
bien fleurir dans les rues, devant un 
public de passage. 
Au théâtre du Rossignolet, à 
Loches, le 19 mai, à 20 h 30 et le 
20, à 15 h. 12 € (réduit : 9 €).

21 ET 22 MAI
4  SALON DES JEUNES 
INVENTEURS
Savez-vous que c’est déjà la 
25e édition de ce beau salon qui 
met l’inventivité et la créativité 
des jeunes à l’honneur ? Autant 
dire que les premiers primés sont 
aujourd’hui de beaux jeunes gens 
qui ont, sans doute, emporté leurs 
rêves d’enfant dans leur vie pro-
fessionnelle. Bref, tout ça pour dire 

qu’il y a plein de belles rencontres à 
faire ce week-end à Monts et plein 
de surprises à découvrir.
À l’espace Jean-Cocteau, à Monts, 
de 10 h à 19 h. Entrée libre.
5  HOMMAGE À FAURÉ

Il est encore question de musique 
vocale, mais cette fois sous les do-
rures et le velours du Grand Théâtre 
de Tours. Le chef de chœur Michel 
Piquemal et le chœur de l’Opéra de 
Tours nous proposent un très bel 
hommage au compositeur Gabriel 
Fauré. Cela commencera avec le 
Requiem et cela se poursuivra avec 
une œuvre peu jouée, la messe des 
pêcheurs de Villerville. 
Au Grand Théâtre de Tours, le 
21 mai, à 20 h et le 22, à 17 h. De 
14,5 à 52 €.

21 MAI
6  APÉRO DU SON

Un apéro, comme un avant-goût du 
festival Terres du Son, L’idée, c’est 
que tous ceux qui aiment cet évé-
nement, ceux qui y participent en 
tant que spectateurs, partenaires 
ou bénévoles se retrouvent autour 
d’un verre, un petit mangement et 
quelques notes de musique. Ça va 
être bien, ça va être frais, ça va être 
Terres du Son.

Place Choiseul, à Tours, de 18 h 30 
à 23 h. 

22 MAI
7  LA FAMILLE 
MORALLÈS
Ce n’est pas du cirque, mais un 
peu quand même. C’est du clown, 
mais pas que. C’est de la poésie, 
aussi. La famille Morallès, c’est un 
peu comme la vie, sauf que tout 
part de travers et va dans tous les 
sens. C’est absurde, drôle et beau, 
comme la vie.
Au Château de Château-Renault, à 
11 h et 16 h/ Tarif unique : 5 €.

24 MAI
8  ZAZ

Elle rentre à la maison, ZAZ ! Et 
on est bien contents de la revoir, 
la Tourangelle la plus groovy du 
monde. Sous le bras, elle aura son 
cinquième album et des souvenirs 
ramenés de tous les coins de la 
Terre. Des sourires de spectateurs, 
des regards et des fous rires… La 
route, quoi. Un album et un spec-
tacle annoncé comme plus intimiste 
et proche du public, comme un re-
tour à l’essentiel, comme un retour 
à la maison.
Au Palais des Congrès de Tours, à 
20 h 30. A partir de 55 €.

VOS PLACES 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 !

1 2 3

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

RÉSERVEZ !
6 JUILLET
Joe Jackson
C’est toujours un événement 
de recevoir dans une ville un 
musicien de la trempe de Joe 
Jackson. Figure mondiale 
du free jazz, il ne se laisse 
enfermer dans aucune case. 
Lors de cette nouvelle tournée, 
il reprendra des morceaux qu’il 
n’a pas joués sur scène depuis 
longtemps et s’offrira même 
un mini-set en solo avec son 
public.
À l’Espace Malraux, à 20 h 30. 
Tarifs : de 45 à 65 €.

9 OCTOBRE
Alex Vizorek
Difficile de passer à côté de ce 
digne représentant de l’humour 
belge, qui séduit tant sous 
nos latitudes. On avait adoré, 
mais vraiment, son premier 
spectacle. Il y était question 
d’art et c’était à la fois drôle et 
malin, ironique et bienveillant. 

La classe, quoi. Cette fois, 
l’humoriste se lance un défi 
encore plus grand : nous faire 
rire avec un spectacle sur… la 
mort. Mais, comme souvent, il 
sera surtout question de la vie !
À l’Espace Malraux, à 18 h. 38 € 
(réduit : 35 €).

25 NOVEMBRE
Yannick Noah
Eh oui, les p’tit clou, 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 chez les garçons. C’était 
en 1983. « Je vous parle d’un 
temps… »
Au Palais des congrès, à 20 h. 
De 30 à 65 €.
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Ne vous reproduisez pas. Ne 
gâchez pas la potentielle vie de futurs 
êtres humains. 
Gloire : Comme disait Socrate : « Wesh 
bande de larves, du nerf pour la se-
maine » 
Beauté  : Les murs ont des oreilles. 
Par chance, ils ne vous entendront 
pas, puisqu’on ne comprend jamais 
rien quand vous parlez. 

TAUREAU
Amour : Un sentiment qui a l’air cool ? 
Mais qui n’est pas pour vous, vu que 
vous avez un cœur de pierre. 

Gloire : Arrêtez de dessiner des zizis 
partout, bande de gamins… 
Beauté : Vous êtes encore plus dési-
rable qu’une pizza pepperoni.

GÉMEAUX
Amour  : Les Gémeaux sont une 
énigme. Mais les énigmes, c’est chiant. 
Donc les Gémeaux sont chiant(e)s. 
Gloire : Votre travail portera enfin ses 
fruits ! Mais ils seront pourris. 
Beauté : Deux d’tension, lent(e), tou-
jours à pioncer ou à bouffer la bouche 
ouverte : vous êtes un koala. 

CANCER
Amour : L’étoile du Nikos Aliagas vous 
conseille de tenter l’amour libre. (et si 
c’est Nikos qui le dit…) 
Gloire : Vous vous sentez seul(e) en ce 
moment ? Les embrouilles vont venir 
vous tenir compagnie d’ici peu. 
Beauté  : N’oubliez pas d’aérer. Pas 
pour le Covid, mais pour votre od… 
enfin… bref.

LION
Amour : Vous avez envie de redonner 
du piquant à votre vie sexuelle. Asper-
gez votre amant(e) de tabasco. 
Gloire : C’est à cause de gens comme 
vous que la France va mal. 
Beauté : Troublante ressemblance avec 

une éponge. Vous êtes tout(e) mou(e) 
du dessous, mais vous grattez du dos. 

VIERGE
Amour : Vous êtes condamné(e) à faire 
l’amour uniquement à des Sagittaires. 
Quel enfer. 
Gloire : Vous vous achèterez un Jamel 
Debbouze de poche. Et ça vous coûtera 
un bras. 
Beauté : Si on change 3 lettres à Vierge 
et qu’on en enlève 7, on obtient « bis-
cotte ». Comme votre carrure. Éton-
nant, non ?

SCORPION
Amour : Comme quoi, on est peu de 
choses… Regardez, je suis 100 fois plus 
génial que vous par exemple. 
Gloire : Vous voyez toujours le verre à 
moitié vide. Normal, puisque vous êtes 
toujours complètement plein. 
Beauté  : C’est difficile d’être vous. 
Vous êtes tellement superbe.

SAGITTAIRE
Amour  : Confessez-vous. À ce ni-
veau-là de cochonneries, c’est plus 
humain. 
Gloire  : Euh… lisez l’horoscope des 
Vierges, tiens… 
Beauté : Sagittaire, ça rime avec claque 
sur le derrière. Et comme en mai, fesse 
ce qu’il te plaît : COÏNCIDENCE ? JE 
NE CROIS PAS.

CAPRICORNE
Amour : Quand ça veut pas, ça veut 
pas. Même les acteurs X ont leur instant 
de faiblesse. 
Gloire  : Les idées fusent dans votre 
esprit. Dommage que ce ne soient pas 
les bonnes. 
Beauté  : Chouette semaine, vous 
gagnerez plein de choses. Deux kilos 
notamment. 

VERSEAU
Amour  : Les plus courtes sont les 
meilleures, vous savez… (on parle des 
relations.
Gloire : Abandonnez vos ami(e)s sur 
l’autoroute. Ils ne vous aiment pas, de 
toute façon. 
Beauté : Si vous vous sentez serré(e) 
dans votre pantalon, ce n’est pas votre 
ventre. Juste vos chevilles. 

POISSONS 
Amour  : Élu « signe le plus chaud 
comme une baraque à frites » depuis 
1948.  
Gloire : Poissons, ça rime avec « zéro 
ambition » et « fesses de triton ». Vous 
en déduirez ce que vous voulez. 
Beauté : Force est de constater que 
vous ressemblez à un saumon. Mbop 
mbop. 

BALANCE
Amour : Balance : déf.  Signe astro- 
logique relou qui ne prend jamais de 
décision. Synonyme : gêne, malaise, 
« olala pas eux ». 
Gloire  : Courage, plus que 2 se-
maines et il ne vous restera que 
6 mois pour finir cette année et 
en commencer une autre qui sera 
encore plus pourrie.  
Beauté  : Un couple de poissons 
rouges va vous adopter. Normal, 
vous avez la même mémoire. 

Ils 
prennent 

cher
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# l’événement

COMMENT RÉUSSIR SON VITILOIRE ?
C’est le grand retour de Vitiloire, après deux années d’annulation. Une édition 

placée sous le signe de la gourmandise et des retrouvailles. Voici nos trois conseils
pour bien en profiter, et plutôt deux fois qu’une !

PRÉPAREZ
VOTRE VENUE

Mieux vaut commencer votre Vitiloire 
avant le jour J. Oui, parce que vous 
allez vous retrouver devant de lon-
gues allées où se succéderont quelque 
150 vignerons, tous aussi séduisants 
les uns que les autres. Choisissez les 
types de vins que vous voulez ache-
ter. Ensuite, sélectionnez quelques 
producteurs dans chaque catégorie 
pour pouvoir choisir sur place.  Enfin, 
prévoyez les quantités et donnez-vous 
un budget. 

SOYEZ MÉTHODIQUE 
ET ORGANISÉ

Si vous voulez acheter, venez plutôt 
le matin. Pendant votre petit tour 
des popotes, quand vous décidez 
d’acheter, demandez aux vignerons 
de garder vos cartons. Vous repas-
serez  les prendre tous d’un coup, à 
la fin, aidé par un « groom » et son 
diable magique. 
Bien sûr, n’oubliez pas de recracher 
les vins que vous goûtez. Sinon, au 
bout du troisième stand, Vitiloire sera 
fini pour vous.

LAISSEZ-VOUS
SURPRENDRE

Un producteur vous tente ? Vous ne 
l’aviez pas repéré sur le papier ? Su-
per ! Une appellation que vous ne 
connaissiez pas ? Une rencontre, une 
discussion avec un producteur pas-
sionné et c’est la magie qui opère. 
Ici, vous rencontrez les vignerons en 
direct et vous achetez au prix de la 
propriété. Une belle bouteille à 5 €, 
c’est tout à fait possible ! Et c’est tout 
le charme de Vitiloire. 

À
savoir

Et en plus
Vitiloire accueille cette 
année une délégation 
venue de Parme (ville 
jumelée), où l’on 
trouvera des vins de là-
bas, du prosciutto et du 
salami. 

En pratique
Les 21 et 22 mai, devant 
la gare de Tours, de 10 h 
à 19 h le samedi et de 
10 h à 18 h le dimanche. 
5 € par personne, verre 
de dégustation inclus. 

1 2
3

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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SOLD OUT - FACE B 
Le rock ‘n’ roll comme élixir 
de jouvence… Voici la suite 
des aventures des papys 
rockeurs, dont le premier 
tome sorti en avril 2021 

plantait le décor (éditions 
Soleil). Pour ce nouvel 

opus, intitulé « Face B », les 
septuagénaires se lancent 

enfin sur scène mais doivent, 
auparavant, se rendre compte 
que les concerts d’aujourd’hui 

ne sont plus ceux d’antan. 
Il souffle un doux parfum 

sur cette BD signée Philippe 
Castaza : c’est à la fois 

mignonnet et touchant ; on 
y cause musique bien sûr, 
mais aussi solitude, temps 
qui passe, troisième âge. 

Des personnages touchants, 
malgré un graphisme pas 
forcément marquant, mais 
un ouvrage qui fait du bien 
et qui pose un regard doux-

amer sur la vieillesse. l 
Aurélien Germain

la bd

# nous on

LA SÉLECTION BD

Roger Leloup est décidément l’un 
des plus grands maîtres de la BD 
de science-fiction. Ce tome 30 
des aventures de Yoko Tsuno, son 
héroïne fétiche, « Les Gémeaux de 
Saturne » (Dupuis) est un pur ré-
gal. Dessins stratosphériques, scé-
nario en béton, à lire d’urgence !
On a aussi plongé dans « Le lait 
paternel » (Dargaud) où Uli Oes-
terle nous embarque dans un récit 
sur les relations entre père et fils 
dans un va-et-vient permanent 
entre leurs deux vies. Un ou-
vrage fort et attachant, avec un 
graphisme parfaitement maîtrisé. 
Une belle découverte.
L’humain encore et toujours est 

au coeur de « Genre Queer » (Casterman) : l’autrice Maia Kobabe nous 
offre un récit intense de son parcours vers son identification à travers 
son coming out et tout le chemin qu’il lui a fallu parcourir.
On terminera avec une note plus légère de Stella Lory, soutenue par 
Arthur De Pins, dans ce « Stella Lory » (Fluide Glacial) sur le monde 
impitoyable de la télé réalité passé au concasseur d’un humour cartoon 
et acidulé d’ histoires hautement loufoques. l Hervé Bourit
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TERRES DU SON
Le festival Terres du son revient ! Ce sera, 
donc, du 8 au 10 juillet, au château de Candé, 
à Monts. Histoire de bien se préparer, petite 
sélection en trois albums à mettre sur votre 
playlist pour être au top cet été.
Vianney sera à l’affiche le 10 juillet. Il aura, 
sous le bras son dernier album « N’attendons 
pas », Une belle collections de ballades 
très humaines, sorties encore pendant le 
confinement, comme une porte de sortie à 
cette période hors du monde. N’attendons 
pas de vivre, chante t-il. Et n’attendons pas 
pour prendre nos billets…
Juliette Armanet sera à Monts, également 
le 10 juillet. L’occasion de se replonger dans 
son déjà mythique « Brûler le feu » qui 
comme par les mots « C’est la fin… » dans 
une chanson qui fera date, « Le dernier jour 
du disco ». Mais il y a bien d’autres pépites à 
découvrir dans cet album. 
Eddy de Pretto viendra à Monts le 8 juillet. 
Après un premier album au succès 
phénoménal, il revient avec « À tous les 
bâtards », un opus nettement plus tourné 
vers les autres que son premier disque où 
les sujets « sous tension » voisinent avec les 
titres plus entraînants. 

LE CD
JACQUELINE TAIEB - PLAY IT LIKE JACQUELINE 

Publié à l’occasion du 
Disquaire Day 2022, cet 
EP six titres remet un 
instant sur le devant de 
la scène Jacqueline Taieb, 
celle qui fut une des 
idoles de la vague yéyé, 
choisie même par Godard 
pour le B.O. de « À bout 
de souffle ». Remixés 
dans un mélange d’elec-
tronic et de chansons, les 
classiques intemporels 
que sont « 7 heures du 
matin » ou « Le cœur au 
bout des doigts » se redé-
couvrent avec un plaisir 
non dissimulé. L’occasion 

de se rappeler de cette grande dame bien trop vite oubliée alors qu’elle 
fut et reste une des pierres angulaires de ce mouvement, entre Dani 
et Brigitte B. l Hervé Bourit

le kit de 
prépara-

tion

 # nous on
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# vrai / faux

Roland-Garros et sa petite histoire
Ça y est, la grand-messe du tennis sur terre battue s’est ouverte à Roland-Garros. Cette semaine, 
c’est les qualifications et, dès le 22 mai, on attaque le tournoi à proprement parler. Même si cette 
édition risque à nouveau d’être compliquée pour les Français, il est temps de se mettre à niveau. 

Voici un petit vrai-faux pour briller en société.

1. Le tournoi de Roland-
Garros a été créé en 1965

1. FAUX  Les internationaux 
de France sont créés en 1925. 
Il prendront leur nom actuel 

quand le tournoi viendra 
s’installer dans le stade Roland 
Garros, nouvellement construit 

à la fin des années 20.

2. Roland-Garros est le 
nom du premier gagnant 

du tournoi

2. FAUX C’est un pionnier 
de l’aviation. Le premier à 
effectuer la traversée de la 

Méditerranée en monoplan, en 
1913. Rapport avec le tennis ? 

Aucun.

3. Le match le plus long 
de l’histoire du tournoi a 

duré 6 h 35 

3. VRAI  C’était en 2004, 
au premier tour, un match 

entre deux Français : Clément 
et Santoro. Victoire de Santoro 

(6-4, 6-3, (5) 6-7, 3-6, 16-14). 

4. Les hommes et les 
femmes ont exactement 
les mêmes gains sur le 

tournoi.

4. VRAI Mais seulement 
depuis 2012. Pour info : 

2,2 millions d’euros pour une 
victoire en finale. La moitié 

pour le finaliste et 62 000 pour 
une défaite au premier tour.

5. Les ramasseurs de 
balles sont surnommés les 

« Bollos » à Roland-Garros ?

5. FAUX  On les appelle 
« les Ballos »

6. La finale la plus courte 
de l’histoire du tournoi a 

duré moins de 35’.

6. VRAI  C’était une finale 
dame  entre Steffi Graf et la 
Soviétique Natasha Zvereva. 
L’Allemande l’emporte sans 

concéder le moindre jeu. Elle 
n’avait pas non plus perdu le 
moindre set pendant tout le 

tournoi.

7. Rafael Nadal détient 
le record du nombre de 

victoires à Roland-Garros, 
avec 12 trophées

7. FAUX  Il détient bien ce 
record, mais avec 13 victoires 
entre 2005 et 2020. Soit trois 
défaites seulement en quinze 

ans à Roland-Garros.

8. Amélie Mauresmo est 
la nouvelle directrice du 

tournoi de Roland-Garros.

8. VRAI  2022 est le 
premier tournoi sous sa 

direction.

9. Yannick Noah est le 
dernier Français à avoir 
remporté le tournoi, en 

1983.

9. FAUX  Mary Pierce (qui a, 
c’est vrai la double nationalité 

américaine et française) à 
remporté le tournoi en 2000.

10. Un cours porte le nom 
de Suzanne Lenglen. 

Il s’agit de la première 
gagnante du tournoi.

10. VRAI  Une française, en 
1925. Cette année-là, c’est un 
autre Français, René Lacoste, 

qui s’impose chez les hommes.






