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Code
Ils s’appellent Rebecca, Arman et Elen, ils sont 

en seconde au lycée Descartes, à Tours et ils 

ont participé à la grande finale nationale du 

concours de cryptographie Alkindi, dans les 

locaux de l’École normale supérieure, à Paris. 

Un concours soutenu par la DGSE qui vise à 

résoudre le plus vite possible un code secret. 

Si vous oubliez votre code de portable, ils 

ont peut-être la solution…

Vendredi au soleil
C’est quand même la bonne nouvelle de la 
semaine : dans ce mois de mai de patrons, il 
y a quand même le pont de l’Ascension. Et, si 
notre petite grenouille-météo personnelle dit 
vrai, tout cela devrait se passer sous le soleil, 
exactement.

Fin de la grève 
des poubelles
Ça y est, les 
poubelles sont de 
nouveau ramassées 
normalement dans les 
rues de la métropole 
tourangelle. Depuis la 
semaine dernière, les 
agents métropolitains 
et municipaux de 
Tours ont repris 
le travail. Tours 
Métropole a annoncé 
une augmentation des 
salaires de 120 € net 
par mois. 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Ils y sont !
Ils étaient 5 

000 au départ.
 Ils sont 

285 à l’arrivé
e. L’arrivée, 

ce sont 

les courts de 
Roland Garros.

 Parmi 

eux, il y a de
ux Tourangeaux

 qui 

ont été sélect
ionnés pour de

venir 

ramasseurs de 
balles lors du

 tournoi. 

Ils vont donc,
 pendant deux 

semaines, 

côtoyer les me
illeurs joueur

s et 

joueuses du mo
nde et tout fa

ire 

pour que les m
atchs se dérou

lent, 

pour tout le m
onde, dans une

 totale 

sérénité.

28
C’est le nombre d’inventions 

présentées au salon des 

jeunes inventeurs de Monts, 

dont beaucoup autour de 

l’environnement et du handicap. 

Cette année, ce sont les 

collégiens de Georges-Brassens, 

à Esvres, qui décrochent le 

pompon avec B’OTI, un bouquet 

d’applications pour aider les 

personnes malades
d’Alzheimer

ou handicapées.

Chambray, 
c’est gourmand !
La Foire de Tours, c’est le 
moment où sont distingués des 
artisans qui savent faire du bien 
à nos papilles. Ainsi, comme 
chaque année, la Maison des 
artisans boulangers d’Indre-et-
Loire a décerné ses médailles 
du meilleur croissant et de la 
meilleure brioche feuilletée. 
Pour les croissants, c’est La 
Boulange’rit, à Chambray-lès-
Tours qui l’emporte (elle aurait 
aussi pu remporter le prix du 
meilleur jeu de mot). Pour 
la brioche, c’est également 
Chambray qui se distingue, avec 
Boulangerie Puybaret.

Vu sur facebook
C’est le moment pour inscrire vos 
boutchoux à la cantine et à l’étude 
surveillée pour l’année prochaine. Et 
pour les repas, vous aurez un choix 
à faire : menu mixte ou alternative 
végétarienne tous les jours.

# Ticket suspendu
Ça marche comme le café du même nom. En achetant son billet aux Studio, on laisse un peu de monnaie dans l’urne pour payer une place de ciné à une personne qui n’en a pas les moyens. En collaboration avec l’association PasserelleCiné.

« Comme cela, ils ressentent

la même chose que nous quand ils

ont les jambes à l’air », Nourhane, 

collégienne à Anatole-France, à Tours,

à l’occasion de la journée de la jupe,

le 20 mai. Une dizaine de garçons ont

joué le jeu et sont venus gambettes

à l’air. Bravo à eux !

Plages
C’est le nombre de plages qui ont obtenu 
un Pavillon Bleu dans le région Centre-Val 
de Loire pour l’été 2022. Pas mal pour une 
région qui n’est quand même pas connue 
pour son littoral. Il y a celle de Chambon, 
sur le lac d’Eguzon, dans l’Indre, la base de 
loisirs de Villiers-sur-Loire (41) et la plage de 
Châlette dans le Loiret.
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DANS LES 
ALLÉES DU 
MARCHÉ…
On hésite entre caddie à 
roulettes (non, ce n’est pas 
que pour les mamies !), sac 
à dos et tote-bags branchés. 
Et ensuite, c’est parti ! On se 
balade entre les maraîchers 
et primeurs, on se laisse 
allécher par l’odeur du 
poulet rôti avant d’acheter 
du pain au levain cuit au 
feu de bois et du fromage 
de chèvre. Nous sommes 
jeudi matin, place Velpeau, 
à Tours. Certains sont en 
terrain connu, comme Jackie 
et Patricia qui papotent 
avec Thierry, leur marchand 
de fruits et légumes. On se 
tutoie, on rit, l’ambiance est 
bon enfant. Pour les deux 
clientes, le marché du jeudi 
c’est le rendez-vous entre 
copines. On fait ses courses, 
et plus si affinités. D’autres 
fréquentent les allées en 
mode « circuit court avant 
tout » et produits locaux 
partout. Et vous, vous 
fréquentez les marchés ? 

QUAND 
TOURS 
FAIT SON 
MARCHÉ

Plébiscités durant le Covid grâce aux 
avantages sanitaires du plein-air, les 
marchés ont leurs habitués et leurs 
badauds. Et vous, quel marché
fréquentez-vous ?

À CHAQUE QUARTIER 
SON MARCHÉ 
Tours Nord : marché du Maine (dimanche  matin), Paul Bert 
(mardi matin), Coty (mercredi et samedi matin), Beffroi (jeudi 
matin), Monconseil (vendredi après-midi). 

Tours Sud : les Fontaines (mercredi et samedi matin), 
Montjoyeux (vendredi après-midi)

Tours centre : Rabelais (dimanche matin), Velpeau (jeudi et 
dimanche matin), Heurteloup (mardi matin), Saint-Paul (mardi et 
vendredi matin), Beaujardin (mercredi et samedi matin), Halles 
(mercredi et samedi matin), Strasbourg (jeudi matin), Rives du 
Cher (vendredi après-midi). 
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ÇA SORT 
DE L’ORDINAIRE…
À Montjoyeux (vous savez, le quartier situé après Grand-
mont, petit havre de paix verdoyant ?), c’est une association 
qui a initié le marché et le gère encore aujourd’hui. Au cœur du petit 
centre commercial Montjoyeux, les marchands s’installent tous les 
vendredis après-midi, et les bénévoles de l’association de quartier 
comptent bien continuer à faire vivre ce rendez-vous convivial.

À la gare de Tours, le marché va et vient, comme les pas-
sagers ! Avec plus ou moins de commerçants mais toujours un 
boulanger et des fruits & légumes, le rendez-vous est le vendredi en 
fin de journée !

Marché à la ferme à deux pas de chez vous : c’est possible sur 
l’exploitation maraîchère Les 4 Saisons de la Morinerie, à Saint-
Pierre-des-Corps, le vendredi après-midi, et à Saint-Genouph chez 
les maraîchers Les Bios de l’Ile, le mardi soir.

TIC-TAC 
En semaine, le matin, la clientèle est 
parfois clairsemée. Il faut dire que 
certains créneaux horaires ne permettent 
qu’aux personnes retraitées ou sans 
emploi d’en profiter. C’est pour cette 
raison que le marché Blanqui, à Tours 
centre, a changé d’horaire en septembre 
dernier : fini le vendredi matin, place au 
vendredi après-midi ! Et la formule fonc-
tionne. Là où le manque de clients en-
traînait le départ des commerçants, dans 
un cercle vicieux infini, c’est désormais 
un petit marché bien fourni qui se tient 
de 15h à 19h30 tous les vendredis ! Fro-
mages, fruits et légumes, boucher-char-
cutier, acras et samoussas… L’offre se 
diversifie, et la clientèle a rajeuni et 
s’est étoffée !
En mai 2022, c’est au tour des mar-
chés des Rives du Cher et de Moncons-
eil de changer d’horaires. Désormais aux 
Rives du Cher on fera le marché le mardi 
après-midi (au lieu du vendredi matin), 
et à Monconseil rendez-vous le vendredi 
de 15 h 30 à 19 h 30.

LES SPÉCIALISTES
Marché aux fleurs et aux produits manufacturés, 
mercredi et samedi toute la journée sur le bou-
levard Béranger. Pour acheter plantes, graines, 
beaux bouquets et pots de fleurs, mais aussi des 
accessoires de mode en s’aventurant plus loin sur le 
boulevard.

Marché bio à Beaujardin le samedi matin. Le coin 
idéal pour acheter du bio, avec quantité de ma-
raîchers et primeurs labellisés AB, de la couture 
zéro-déchet, et même des petits plats à emporter. 

Marché gourmand place Châteauneuf le 1er vendre-
di de chaque mois de 16 h à 20 h 30. Un seul mot 
d’ordre : miam ! Et cet été, la place Châteauneuf ac-
cueillera même des marchés nocturnes… À guetter 
pour se régaler ! 
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« J’ai travaillé dans la 
sécurité, et avant de finir 
en burn-out j’ai voulu me 
reconvertir, avec l’idée d’un 
coffee-shop. Mais je n’ai 
pas été soutenu dans mon 
projet pour ouvrir un lieu 
fixe. J’ai donc opté pour un 
coffee-shop ambulant. » 
Derrière son comptoir, 
Rudy nous sert donc des 
cafés (bien sûr), mais aussi 
des thés savoureux et 
des boissons fraîches. On 
s’installe sur les tabourets, 
devant le food-truck 
devenu « coffee-truck », 
façon café du commerce 
mais dans les allées du 
marché, ou on emporte son 
breuvage un peu plus loin. 
Depuis son camion, Rudy 
voit défiler les clients : 
« C’est à Heurteloup que je 
me suis fait connaître. J’y 
sers quelques étudiants, et 
les personnes sur le chemin 

du travail. À Velpeau il y 
a plus de monde, mais 
c’est une clientèle de 
quartier ». Également 
présent à Athée-sur-Cher, 
Amboise, Monts et Véretz, 
et bientôt sur les bords 
du Cher à Azay-sur-Cher 
pendant l’été, le trentenaire 
a en tout cas trouvé ses 
marques, et commerçants 
ou chalands ont pris chez 
lui leurs habitudes.

RUDY 
COIGNARD
UN CHOIX 
PAR 
DÉFAUT 
DEVENU 
UN 
PLAISIR

#témoignage « J’ai donc opté pour un coffee-shop ambulant. » 

EN BALADE
Pour prendre l’air et al-
lier tourisme et balade 
au marché, rendez-vous à 
Loches le samedi matin et à 
Amboise ou Langeais le di-
manche matin : les étals y 
sont nombreux et variés. 
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Au hasard des allées du marché Velpeau, on 
croise Thierry Savattier, derrière un étal très 
bien pourvu en fruits et légumes appétissants. 
Thierry n’est pas maraîcher : « Un producteur 
fait pousser les légumes, le commerçant 
comme moi est là pour les vendre, faire les 
deux c’est compliqué. » Depuis trente-six ans, 
l’habitant d’Esvres-sur-Indre sélectionne donc 
ses fruits et légumes aux halles de gros de 
Rochepinard, en privilégiant les producteurs 
locaux, avant de les mettre en valeur sur un 
stand bien garni.
Et pour Thierry, le principe est simple : « être 
honnête avec les clients, c’est essentiel ! S’ils 
trouvent du brocolis français sur les étals 
en ce moment, avant la mi-mai, c’est qu’on 

se moque d’eux, car ce n’est pas la saison 
ici. » Pour les melons par exemple, Thierry 
indique à ses clientes du jour qu’il n’y en a 
pas beaucoup en ce moment, pour cause 
de période charnière entre les cultures sous 
serre et les cultures pleine-terre. 
Au fil de la conversation, Thierry nous indique 
qu’il est vice-président de l’association des 
Commerçants des Marchés de Touraine, forte 
d’environ 160 adhérents. Et s’il a le sourire 
pour servir ses clients du jeudi matin, le 
commerçant est tout de même préoccupé : 
« Le covid avait ramené la clientèle vers les 
marchés, mais ça s’est un peu tassé. Ce qui 
m’inquiète surtout, c’est que je vais bientôt 
prendre ma retraite, comme beaucoup 

d’autres, mais on n’arrive pas à trouver de 
repreneurs ! Toute une génération va partir 
en même temps, et on ne sait pas ce qui va 
se passer pour les marchés ». 
La vie de marchand ambulant n’est pas 
toujours simple. Les horaires, notamment : 
Thierry et ses collègues travaillent les week-
ends, et l’installation de la marchandise se 
fait parfois dès 5 h 30 du matin. Il a transmis 
ce goût du commerce au grand air à sa fille 
et son gendre (respectivement fromagère et 
poissonnier). Si le contact avec la clientèle et 
la vie ambulante vous attirent, c’est peut-être 
le moment de songer à vous lancer comme 
commerçant sur les marchés !

THIERRY 
SAVATTIER
« ÊTRE 
HONNÊTE 
AVEC LES 
CLIENTS »

FLAVIAN CHAUVIN
« L’AMBIANCE
DES MARCHÉS
ME MANQUAIT »
Boucher-charcutier, Flavian Chauvin fait partie des commerçants 
du marché Blanqui, qui reprend vie depuis qu’il a lieu le vendredi 
après-midi. « En peu de temps j’ai trouvé une clientèle ici, de vrais 
habitués qui viennent depuis le début. » Passé par la case « salarié 
en boutique », Flavien n’avait qu’une hâte : reprendre un camion 
et parcourir les marchés pour y proposer ses viandes. C’est ce qu’il 
fait depuis septembre 2021 avec O Billot des Saveurs, allant de 
Montbazon à Saint-Avertin en passant par Monts, Joué-lès-Tours et 
Tours (Beaujardin et Blanqui). « J’aime l’ambiance, ce n’est pas la 
même vente, pas le même contact avec les clients, et d’un marché à 
l’autre on ne voit pas les mêmes clientèles, c’est toujours différent. » 
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# ça fait la semaine

Les faits 
Hyper-centre de Tours + nuit + alcool = 
cocktail explosif. Pour éviter cette recette et 
les excès, la Ville de Tours et la préfecture 
d’Indre-et-Loire ont décidé de renforcer 
leur arsenal de mesures contre l’alcooli-
sation nocturne. Un arrêté a ainsi été pris, 

interdisant aux épiceries de nuit de vendre 
de l’alcool entre 22 h et 6 h du matin. Cette 
mesure – qui court jusqu’au 15 octobre – 
concerne un secteur bien précis, celui du 
Vieux-Tours et de Colbert, ainsi que la zone 
allant de l’avenue de Grammont à la place 
de la Liberté. La mairie espère ainsi limiter 
les troubles dans le centre, durant cet été. 
Les débits de boisson, eux, resteront ou-
verts jusqu’à 1 h ou 2 h du matin, que ce soit 
à Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Joué-lès-Tours 
ou Chambray. Les boîtes de nuit peuvent 
fermer à 7 h. 
Enfin, des médiateurs seront mobilisés cet 
été et jusqu’en septembre, pour sensibiliser 
les consommateurs, durant des tournées 
les jeudis et vendredis soirs. 

Les risques 
Mairie et préfecture ont donc annoncé 
conjointement que les contrevenants 
s’exposeraient à une amende de 150 €, ac-
compagnée d’un avertissement, pour la 
première fois. Mais en cas de deuxième 

infraction, il pourra y avoir fermeture par-

tielle ou totale de l’établissement. 

Le contexte 
« Nous avons fait le constat l’été dernier que, 

malgré une interdiction de consommation 

d’alcool sur la voie publique, il y avait des 

débordements dans l’hypercentre », a expli-

qué le directeur de cabinet de la préfète, 

Charles Fourmaux, à la Nouvelle Répu-

blique. Même son de cloche du côté de la 

direction départementale de la sécurité 

publique qui précise « que la moitié de la 

délinquance sur la voie publique à Tours se 

produit la nuit » et que les plaintes pour 

tapage nocturne liées à des personnes al-

coolisées avaient fortement augmenté. 

« Notre objectif est de ramener le calme et 

la sécurité », a indiqué Nicolas Galdea-

no, directeur de la police municipale. l 

Aurélien Germain 

ALCOOL : NOUVELLES RÈGLES 
Pour lutter contre l’alcoolisation nocturne, les épiceries de nuit auront interdiction, 
cet été, de vendre de l’alcool entre 22 h et 6 h du matin. 

MÉTROPOLE
Auto-école 
en ligne
L’auto-école en ligne « En 
Voiture Simone » (EVS) vient de 
s’implanter à Tours. Bousculant 
le modèle traditionnel, cette 
start-up née en 2015 à Paris 
dit être « près de deux fois 
moins chère que les auto-écoles 
classiques ». La préparation 
au code n’est par exemple pas 
payante et les moniteurs/trices 
sont notées par les élèves. EVS 
est donc désormais à Tours, en 
raison « de la démographie de la 
ville, la démographie étudiante 
et le nombre de personnes en 
demande », précise le fondateur 
Edouard Rudolf dans les 
colonnes de la NR. Une arrivée 
pas franchement du goût des 
auto-écoles traditionnelles qui 
voient les « en ligne » d’un 
mauvais œil. 

FAC DE 
MÉDECINE
Rapport rendu
L’Inspection générale de 
l’éducation, du sport et de la 
recherche a rendu son rapport, 
concernant l’affaire de viol et 
d’agressions sexuelles à la fac 
de médecine de Tours (lire tmv 
n°412), impliquant un étudiant 
visé par cinq plaintes. Il est 
conclu qu’il y aurait dû avoir une 
procédure disciplinaire engagée 
par l’Université. Le rapport 
explique qu’il y a méconnaissance 
des outils juridiques et 
malentendu : comme le doyen 
avait mené des auditions hors 
cadre (donc sans trace écrite), 
l’université s’est crue exonérée 
de lancer ladite enquête 
disciplinaire. Il est aussi noté 
dans le rapport qu’il n’y a pas eu 
de volonté d’étouffer l’affaire de 
la part de l’administration.
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# ça fait la semaine

Vitiloire. 
Il y avait 
(beaucoup !) 
de monde 
à la fête 
des vins. 
Vitiloire 
a fait son 
grand retour 
pour cette 
édition 2022 
avec plus 
de 38 000 
personnes. 

(Photo NR)

GRÈVE
Propositions 
Vendredi dernier, la Ville de Tours 
a fait part de ses propositions 
aux représentants des agents 
municipaux qui ont entamé un 
mouvement social au début du 
mois de mai. Ces derniers avaient 
perdu leurs jours d’ancienneté, 
des congés supprimés par la 
Ville et la Métropole pour se 
mettre en conformité avec 
la loi. Il a notamment été 
proposé : une prime de 300 € 
en juillet et une augmentation 
mensuelle, la transformation de 
2 jours d’ancienneté en jours 
de pénibilité pour certains 
agents, et la monétisation des 
jours d’ancienneté. Les agents 
métropolitains, eux, ont obtenu 
une prime mensuelle, suite à « la 
grève des éboueurs ». 

CHINON
Maternité fermée
Faute de personnel, la 
direction du centre hospitalier 
du Chinonais doit fermer 
temporairement son service des 
urgences et suspendre la prise 
en charge des accouchements 
et des urgences obstétricales. 
La nouvelle est tombée la 
semaine dernière, plongeant 
patient(e)s et femmes enceintes 
dans l’incertitude. Le personnel 
soignant est quant à lui épuisé , 
tant physiquement
que psychologiquement. Et 
à l’heure où nous imprimons, 
aucune date de reprise n’a encore 
été annoncée. Les personnes 
se présentant spontanément à 
l’hôpital seront réorientées vers 
la médecine de ville, le Samu, une 
autre clinique ou un autre hôpital.
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# actu monde

Ukraine
Le Donbass 
menacé
La situation se tend 
considérablement dans 
la région du Donbass. Le 
gouverneur de la région de 
Louhansk, Serguiï Gaïdaï, 
a indiqué que la situation 
devient « de plus en plus 
difficile ». Il précise aussi 
que toutes les troupes 
russes sont concentrées 
dans les secteurs de 
Louhansk et Donetsk. 
La ville stratégique de 
Severodonetsk est sous le 
feu des bombardements 
24 heures sur 24, selon la 
stratégie de la terre brûlée, 
déjà utilisée à Marioupol. 
Dans le même temps, le 
gouvernement ukrainien 
a indiqué que des frappes 
aériennes se poursuivaient 
sur l’ensemble du territoire.

Davos
Un sommet sans 
les Russes
Après deux ans et demi 
d’absence pour cause 
de pandémie mondiale, 
le forum économique 
de Davos revient cette 
semaine sur le calendrier 
international. Les sujets 
économiques ne manquent 
pas. Inflation, crise 
alimentaire, menaces sur 
l’énergie, le sommet qui 
est considéré comme le 
rendez-vous du capitalisme 
mondial, a bien des sujets 
à traiter. Et ce sera sans 
la Russie et ses puissants 
sponsors Sberbank ou 
Gazprom, qui ont été bannis 
du forum. C’est donc bien 
l’Ukraine qui occupera le 
devant de la scène et des 
préoccupations dans la 
station balnéaire suisse.

Intempéries
Violents orages 
en Berry
Les départements de 
l’Indre et du Cher ont été 
frappés, dans la nuit de 
dimanche à lundi, par de 
très violents orages. Plus de 
6 000 impacts de foudre 
ont été dénombrés en trois 
heures sur les départements 
du Berry. À Châteauroux, 
ville particulièrement 
touchée, la municipalité 
a dû ouvrir un gymnase 
pour accueillir les familles 
sinistrées. Selon les témoins, 
des grêlons gros comme 
des balles de tennis ont 
causé d’importants dégâts 
sur les toitures et les 
véhicules. Cette brusque 
tempête s’est accompagnée 
d’importantes chutes 
de pluie et de vents très 
violents.

Le
billet

Kylian et le roi
On ne dit pas non au roi. C’est, pendant très 
longtemps, ce que les rois ont pensé. Les 
vrais rois, avec la couronne et le spectre, qui 
auraient voué aux galères le premier qui leur 
aurait manifesté leur refus. Puis, plus tard, 
certains rois de la politique, qui ont longtemps 
cru pouvoir tenir le pouvoir dans une main 
et le consentement de tous et toutes (enfin, 
surtout toutes), dans l’autre. Les rois du PAF, 
de la scène ou de l’écran, de la mode ou des 
médias, les roitelets de tous acabits. Même 
les tout petits souverains dans leur royaume 
minuscule, une arrière boutique, un bout de 
bureau, une PME de sous-préfecture. 
Kylian, lui, il a dit non au roi du foot. Le très, 
très gros chèque du PSG a sans doute été 
plus déterminant que sa peur du déména-
gement et sa réticence à apprendre une 
nouvelle langue. N’empêche : il a dit non. 
Comme plusieurs femmes puissantes ont 
dit non au monarque républicain qui voulait 
les adouber Première ministre. Et ces refus, 
quelle que soit la noblesse réelle ou supposée 
de leurs motivations, ont quelque chose de 
réconfortant. Et, sans mauvais jeu de mot 
footballistique, ça s’appelle le libre-arbitre. 
l Matthieu Pays

Un gouvernement entre rupture et continuité
Le premier gouvernement du deuxième quinquennat Macron est enfin constitué. Dans cette semaine marquée par le premier 
conseil des ministres de la nouvelle équipe, petit point sur ce qu’il faut retenir de ces nominations.

 # le décryptage

1. Une « Techno » à Matignon
À la tête du gouvernement, Emmanuel Macron a choisi 
de placer une femme, ce qui n’était pas arrivé depuis plus 
de trente ans (Edith Cresson, en 1991). Elisabeth Borne 
est diplômée de Polytechnique et ingénieure des Ponts et 
chaussées. Elle devient pupille de la nation après le suicide 
de son père, en 1972. Longtemps proche du PS, elle rejoint 
La République en Marche en 2017. Elle sera ministre des 
transports puis de la transition écologique lors du premier 
quinquennat. Elle n’a  jamais été élue mais est candidate 
aux élections législatives.

3. Un changement 
de cap à l’éducation
À l’Éducation nationale, l’historien 
Pap Ndiaye succède à Jean-Michel 
Blanquer, qui avait concentré 
autour de lui toutes les critiques du 
monde de l’éducation. Le nouveau 
ministre est, en outre, sur une ligne 
très différente de son prédécesseur, 
notamment sur la question de la 
laïcité. 

5. Un gros couac
Quelques heures à peine après 
l’annonce de la composition 
du gouvernement, Médiapart 
révèle que le nouveau ministre 
des solidarités, Damien Abad, 
est accusé de viol par deux 
plaignantes. Les faits, que le 
ministre conteste, se seraient 
déroulés en 2010 et 2011. Cette 
affaire perturbe fortement 
la mise en place du nouveau 
gouvernement, alors que le 
président Macron avait répété 
que la lutte contre les violences 
faites aux femmes devait 
être une des priorités de son 
quinquennat. 

4. Une priorité à 
l’environnement 
L’environnement dispose 
bien du grand pôle ministériel 
attendu. Autour d’Elisabeth 
Borne, Amélie de Montchalin 
à la transition énergétique et 
Agnès Pannier-Runacher à la 
planification énergétique, un 
ministère inédit.

2. Un gouvernement très macronien
Plusieurs ministres sont confirmés dans leur poste 
(Dupont-Moretti à la Justice, Bruno Le Maire à 
l’économie) et d’autres restent dans l’équipe mais 
changent de portefeuille (Gabriel Attal, Sébastien 
Lecornu…). La grande majorité des entrants sont 
issus de la mouvance LREM. Si ouverture il doit y 
avoir lors de ce quinquennat, elle ne passera pas 
par la composition du gouvernement.  

27
C’est le nombre de 

ministres et secrétaires 
d’État dans le 
gouvernement

Borne. 13 femmes 
et 14 hommes. 

25 
C’est le nombre de 

Premiers ministres qui 
se sont succédé sous 
la Ve République. Seul 

Jacques Chirac a 
exercé la fonction 
à deux reprises.
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# la ville en sport

LE CTHB TERMINE 
EN BEAUTÉ

C’était la dernière semaine 
du championnat de France 
de basket féminin LBE et 
Chambray-lès-Tours avait 

vraiment à cœur de terminer 
sa saison sur une note positive. 

C’est ce qu’ont su faire les 
joueuses entraînées par Jérôme 
Delarue. Après la belle victoire à 
la maison contre Dijon (25-23), 
elles sont allées s’imposer sur 
le parquet de Bourg-de-Péage 
(28-34). Un ultime résultat qui 
valide la 6e place de Chambray 

en LBE qui laisse ouverte la 
porte de l’Europe pour la saison 

prochaine.

DERBY STÉRILE 
EN R1

C’était un match qui, sur le 
papier, appelait des buts. 

D’abord parce qu’il s’agissait 
d’un derby tourangeau entre 
Chambray et Joué-lès-Tours. 

Ensuite parce que chacune des 
deux équipes avait encore une 

vraie carte à jouer en Régional 1. 
Pour Chambray, une montée 

encore possible à l’étage 
supérieur (N3) et pour Joué, 

un maintien en R1. Au final, les 
équipes se sont séparées sur un 
score nul et vierge qui n’arrange 

personne. 

L’A3T RESTE EN 
NATIONALE 1A

C’était un des grands enjeux 
des championnats de France 

Interclubs qui se tenaient 
dimanche 22 mai au stade 

Grandmont : l’A3T allait-elle 
rester en Nationale 1A la saison 

prochaine. Et le contrat est 
rempli sans trembler, le club est 
resté tout au long de la journée 

au contact des meilleurs et 
termine à la 5e place. 

ÇA BOUGE 
AU TMB

Évidemment, une descente 
immédiate après une montée 
dans l’antichambre de l’élite, 

n’est jamais sans conséquences. 
La première pour le Tours 
Métropole Basket, c’est le 

départ de l’entraîneur Pierre 
Tavano, dont le contrat se 

terminait le 30 juin et qui ne 
sera pas reconduit. En fin de 
semaine dernière, on a appris 
le départ des quatre joueurs 

étrangers James Batemon, Tyran 
De Lattibeaudière, Marques 

Townes et le capitaine Amadou 
Sidibé et de trois anciens du 

club. C’est donc tout un effectif 
qui est à reconstruire pour 

repartir à l’assaut de la Pro B en 
septembre prochain. 

C’était le grand retour du challenge 
Lamarre, ce dimanche au stade 
de la Vallée du Cher. C’est quoi 
donc, le challenge Lamarre, nous 
demanderez-vous ? Eh bien, c’est 
un des grands tournois de rugby 
junior en France qui porte le nom 
d’un ancien joueur de l’UST, très 
impliqué dans la formation est 
disparu prématurément. 
Chaque année, des équipes jeunes 
venues de toute la France et, 
pour certaines, de grands clubs 
de l’ovalie (Massy, La Rochelle, 
Le Racing 92…) se retrouvent à 
Tours pour tenter de décrocher 
le titre. Cette année, trois catégo-
ries étaient ouvertes : les moins 
de 8 ans (M8), les moins de 10 ans 
(M10) et les moins de 12 ans (M12). 
Pour le côté sportif, c’est Massy 
qui s’est adjugé le trophée, en 
remportant deux catégories : les 
M10 face à Poitiers et les M12 face 
au PUC. En M8, c’est le Racing 
qui s’impose, face à des Poitevins 
décidément bien malheureux dans 
leurs finales. C’était la septième 
victoire des franciliens sur le 
challenge Lamarre, qui se rap-
prochent du record détenu par 
l’US Tours (8 titres).
Mais le plus important de cette 
journée c’est, bien sûr, la convi-
vialité et la mise en avant des 
valeurs fortes du rugby que les 

1 200 joueurs participants ont 
porté avec fierté. Des valeurs de 
respect, de partage et d’amitié qui 
font plaisir à voir. 
La veille de ce challenge, les ca-
tégories plus âgées M14, M16 et 
M18 s’étaient également affrontées 
lors du tournoi de rugby à 7, avec 
16 clubs engagés. C’est Niort qui 
s’impose en M14 et en M16. L’UST 
privant les Niortais du triplé en 
s’adjugeant la finale en M18.

L’organisation de ces deux jour-
nées est également l’occasion de 
mettre à l’honneur l’école de rugby 
du club tourangeau qui vient d’être 
labellisée 3 étoiles, le plus haut 
niveau de la formation hexagonale. 
On le sait, la tradition de la forma-
tion est très ancienne et très puis-
sante à Tours et cette distinction 
vient en souligner l’excellence, 
en la hissant tout en haut de la 
hiérarchie des clubs formateurs. 
 l M.P.

 # l’événement

UST : UNE ÉCOLE
DE RUGBY LABELLISÉE
3 ÉTOILES

1 200 jeunes au challenge 
Lamarre
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LA PAUSE 
MÉRIDIENNE
C’est le moment favori de 

Véronique Mathis, celui où elle peut 
échanger de façon plus 

spontanée avec 
les collégiens. 
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La gardienne du CDI
Véronique Mathis est professeur-documentaliste au collège Anatole-

France, à Tours. Une vocation pour celle qui anime de nombreux 
projets autour de la lecture.

I
l est 13 h 55, la sonnerie retentit dans 
tout le collège Anatole-France mais il 
ne s’agit pas d’une reprise des cours 
classique. Elle signe le début du quart 
d’heure lecture. Dans chaque classe, 

les 500 élèves se plongent dans leur bou-
quin pour quinze minutes silencieuses. Tel 
un sas de décompression. Cette initiative 
du collège Anatole-France, tout comme 
la boîte à livres installée dans la cour, dé-
montre la place accordée à l’apprentissage 
de la lecture, ce qui fait le bonheur de sa 
professeur-documentaliste, Véronique 
Mathis. Depuis 13 ans, elle est celle qui 
accueille les collégiens au CDI pendant la 
pause méridienne, les heures de perma-
nence et lors des ateliers pédagogiques 
dédiés. « Les élèves aimeraient bien que le 
CDI soit ouvert de 7 h 30 à 18 h non-stop 
mais ce n’est pas possible », sourit-elle. 
Car l’emploi du temps de notre profes-
seur-documentaliste est aussi rythmé par 
un gros travail administratif : l’inventaire, 
la gestion des prêts (« il faut courir derrière 
les élèves pour les prêts en retard ! »), le 
rangement des documents, les achats de 
livres... Côté pédagogique, elle participe 
également, avec ses collègues professeurs, 
aux cours interdisciplinaires, travaille avec 
les élèves sur leur « parcours avenir », 
anime le club lecture qui regroupe une 
quinzaine de petits lecteurs fidèles. « 
C’est passionnant dans ce collège car nous 
menons beaucoup de projets. Regardez 
l’exposition sur les femmes célèbres faite 

par les élèves ! Ils viennent beaucoup au 
CDI pour leurs recherches documentaires, 
ils me demandent des conseils, notamment 
au niveau informatique. Mon but c’est de 
les rendre autonomes pour qu’ils sachent 
faire des recherches dans n’importe quelle 
médiathèque. » 
Véronique Mathis a su qu’elle serait 
professeur-documentaliste dès qu’elle 
a franchi la porte du CDI de son lycée 
à Amboise. Elle enchaîne ensuite par 
un diplôme de  documentation à l’IUT 
de Tours, une licence en langues étran-
gères appliquées et le CAPES en 1990, 
sésame indispensable pour entrer dans 
la profession. Elle a choisi d’exercer en 
collège parce que « ce n’est pas le même 
rapport avec les élèves qu’au lycée. Il y a 
encore tout à faire au niveau lecture, on 
peut encore raccrocher ceux qui en ont 
besoin ». Véronique Mathis s’occupe des 
groupes de soutien à la lecture ainsi que de 
l’apprentissage par les élèves allophones 
(des sessions d’une heure par semaine). 
En fin d’année, ces groupes iront faire 
la lecture devant des maternelles, « une 
façon de les valoriser ». Pour les plus à 
l’aise avec la lecture, Véronique Mathis 
leur partage ses coups de cœur. « Dès la 
5e, je commence à connaître leurs goûts. Au 
niveau de l’achat des livres, j’évite les BD 
et mangas qu’ils trouvent facilement ail-
leurs. Je mets la priorité sur les collections 
vendues en librairies indépendantes. » l

Royaume de 
la littérature 

jeunesse
Plus de 5 000 livres 

sont référencés au 
CDI d’Anatole-France. 

Dont beaucoup sont en 
littérature jeunesse. « La 

littérature jeunesse a 
beaucoup évolué, se réjouit 

Véronique Mathis. Nous 
avons des pépites, des 

livres très bien écrits, des 
autrices militantes qui font 

passer des messages. »  
Elle cite « Les petites 
reines » de Clémence 

Beauvais et « J’ai 14 ans 
et ce n’est pas une bonne 

nouvelle », de Jo Witek 
qui traite du sujet difficile 
du mariage forcé. Un livre 

apprécié des collégiens. 
Côté classiques, Agatha 

Christie et Jules Verne sont 
les plus empruntés 

par les élèves.
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26 MAI
1  PUNK IN DRUBLIC

C’est le genre d’événement, quand on 
n’est pas dans le truc, on ne com-
prend pas tout. Même si on sent bien 
que la chose est importante, on peine 
à expliquer pourquoi. Le principe est 
pourtant simple. Il s’agit de mélanger 
le punk rock et le craft beer tout au 
long de la journée. En gros, ça veut 
dire que l’on va pouvoir écouter le 
must de cette musique mélodieuse, 
en sirotant quelques lampées de 
breuvage rafraîchissant. 
Au Parc des Expositions de Tours, à 
partir de 14 h. À partir de 59 €.

27 MAI
2  CHASSE AU TRÉSOR

Il se murmure qu’il y a une paire d’an-
nées (600 ans pour être précis), le 
roi Charles VII a offert à sa maîtresse 
Agnès Sorel un bouquet de roses 
éternelles. Mais vraiment éternelles. 
Le genre de cadeau qui coûte un 
bras. Mais la reine, bêtement jalouse, 
aurait volé le bouquet et éparpillé le 
tout dans la ville de Loches, façon 
puzzle. Du coup, vous, vous partez 
sur les traces des roses d’Agnès. Un 
scénario plutôt sympa pour un jeu en 
famille dans un cadre hors catégorie. 
Départ de l’Office de Tourisme 
de Loches, à 14 h 30. 4,50 € par 

personne. Gratuit – 6 ans. Infos, 
réservations au 02 47 91 82 82.

DU 27 AU 29 MAI
3  LE DÎNER DE CONS

Bon, on ne va pas vous faire l’injure 
de vous résumer le pitch de cette 
pièce devenue célébrissime avec le 
film du même nom. Ce que l’on peut 
vous dire, c’est que les situations 
et les dialogues continuent de faire 
mouche. Une bonne occasion de 
les redécouvrir, grâce à la troupe de 
La Comédie de Tours. Et l’occasion, 
aussi, de se rappeler, que l’on est 
toujours le con de quelqu’un…
À la Comédie de Tours, le 27 mai 
à 20 h 45, le 28 mai, à 21 h et le 
29 mai à 17 h. De 16 à 22 €.

28 MAI
4  CHAMBRAY EN MAI

Il y a Milou en mai et Chambray en 
mai. Désolé de ce jeu de jeu de mots 
un peu mou du genou, mais cela nous 
donne une bonne occasion de saluer 
la mémoire du regretté Philippe Noi-
ret. Si vous ne suivez pas, revoyez vos 
classiques… Bref. Chambray en mai, 
c’est une journée de fête avec des 
tas d’animations, de la musique, du 
cirque et plein de surprises, en plein 
air et tout gratuit. Franchement, se 
priver, c’est gâcher…

À l’hippodrome de Chambray-lès-
Tours, à partir de 10 h. Gratuit.

28 ET 29 MAI
5  LES ÎLOTS #30

Pour leur trentième édition (eh oui, 
déjà, comme le temps passe…) les 
îlots investissent l’île Balzac, sur le 
Cher. Comme c’est une reprise après 
deux années quelque peu perturbées, 
les organisateurs voient les choses en 
grand. Il y aura donc non pas un, mais 
deux après-midis de fête et un after 
fou, au Red Club. Prêt ? Dansez !
Sur l’île Balzac, à Tours, à partir de 
13 h. Gratuit.

28 MAI
6  LE MARATHON 
TOUS EN SCÈNE
Ah, on l’aime celui-là. C’est un ma-
rathon, mais d’un genre plutôt festif. 
Celui de l’école Tous en Scène qui 
prend d’assaut la salle de l’Escale, à 
Saint-Cyr, pour une journée 100 % 
musiques actuelles. 27 groupes, une 
chorale, en tout une centaine de mu-
siciens amateurs plus qu’éclairés ou 
en voie de professionnalisation. Il y en 
a pour tous les goûts, du rock au jazz, 
en passant par la pop et le funk.
À L’escale de Saint-Cyr-sur-Loire, 
à partir de 14 h. Entrée libre et 
gratuite. 

29 MAI
7  ÉLOGE DE VERRE 
DE VIN
Il peut s’en passer des choses quand 
on visite une cave. Nous sommes 
nombreux sous nos latitudes à 
pouvoir en attester. Cette visite-là 
tourne vraiment au moment de folie 
pure. Un caviste qui se prend pour un 
comédien et des morceaux de littéra-
ture qui terminent au fond des verres 
pour un hommage aux plaisirs de la 
vigne et, plus généralement, de la vie, 
superbe et inspiré.
Au Bateau Ivre, à Tours, à 17 h. 12 € 
(réduit : 10 €).

31 MAI
8  STÉPHANE GUILLON

Presque deux ans sans dire de mé-
chancetés sur les scènes de France 
et de Navarre, ça commençait à faire 
long pour Stéphane Guillon. Du coup, 
il est remonté comme un coucou au 
sortir de cette crise sanitaire dont, 
justement, il tire le fiel de son nou-
veau spectacle. Et, comme il a eu bien 
le temps de tout bichonner aux petits 
oignons, ça risque de faire mal. Et ça 
fait du bien !
À l’espace Malraux, à Joué-lès-
Tours. À 20 h 30. À partir de 35 €.

GAGNEZ
VOS PLACES

POUR MAXX PARC
Dernière ligne droite et derniers 

jours pour participer à notre tirage 
au sort : votre journal met en jeu 

2 parties de lasermaxx au Maxx Parc 
de Tours Nord. Et pour tenter votre 
chance, c’est tout simple : envoyez 
un petit mail à redac@tmvtours.fr 

(objet : maxx parc) avec votre nom 
et prénom, pour participer. Bonne 

chance !

1 2 3 4

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

RÉSERVEZ !
2 JUIN
SEXION D’ASSAUT
Modestement intitulée « Le retour 
des rois », cette tournée est bien 
un événement. Gims, Black M, 
Lefa et les autres se retrouvent 
sous la bannière de ce groupe 
mythique du rap français. Une 
occasion exceptionnelle de 
redécouvrir les plus gros tubes du 
groupe tels que Désolé, Balader, 
Avant qu’elle parte, Wati By Night, 
Ma Direction… 
Au Parc des Expositions de Tours, 
à 20 h. De 49 à 69 €.

27 NOVEMBRE
TRUST
C’est Le groupe de hard rock 
français, une référence, peut-
être le seul à avoir connu un vrai 
succès populaire. Vous connaissez 
forcément son titre phare de 

1980 Antisocial ! Et justement, le 
groupe a eu l’idée de revisiter ses 
trois premiers albums, histoire de 
s’offrir un petit bain de jouvence 
pour le plus grand plaisir de ses 
fans. C’est tout le concept de 
ce spectacle Recidiv, à ne pas 
manquer.
20 h 30, à l’Escale, Saint-Cyr-sur-
Loire, à 18 h. À partir de 34 €.

15 DÉCEMBRE
BERNARD LAVILLIERS 
Son nouvel album « Sous un 
soleil énorme » tourne en boucle 
dans notre playlist personnelle. 
La voix chaude, les mots forts, la 
sensibilité et l’humanité à fleur de 
textes, tout y est. Dans ce concert, 
on entendra aussi quelques-uns 
des grands standards du chanteur. 
Au Palais des congrès de Tours, à 
20 h 30. De 39 à 58 €.

8

 GAGNEZ VOS 
PLACES POUR LA 

SCÉNOFÉERIE 
On ne présente plus la Scénoféerie de 
Semblançay, ce magnifique spectacle 

son, lumière et pyrotechnique qui 
se produit l’été. Pour vous faire un 
petit cadeau, on vous propose de 

nous envoyer nom+prénom à redac@
tmvtours.fr (objet : scénoféerie) pour 

participer au tirage au sort et peut-être 
avoir vos places. Si vous gagnez, elles 

seront à récupérer à l’accueil de la 
Nouvelle République, où se trouvent 

nos locaux.
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# le resto

IT Trattoria entre dans la catégo-
rie de ce que l’on pourrait appeler 
les concept-restos. C’est évidem-
ment une dénomination que l’on 

vient d’inventer, mais elle dit bien ce 
qu’elle veut dire. En résumé, quand 
vous passez la porte, vous entrez 
vraiment dans un autre monde. 
Cela passe d’abord par le décor, 
évidemment, qui est spécialement 
soigné ici avec tout un tas de détails 
qui rappellent l’Italie. À commencer 
par le bar Aperitivo qui nous ac-
cueille à notre arrivée. Mais, au-delà 
de ça, c’est une ambiance. On parle 
fort, on s’interpelle et on se croise, 
comme dans les trattorias de Rome 
ou de Milan. 
Concept aussi dans le déroulement 
du repas. Ici, on se dirige d’abord 

vers la caisse pour passer sa com-
mande. Ensuite, on prend son petit 
bipeur et on va s’installer où on veut. 
Quand ça sonne, on va chercher 
son plat. 
Côté carte, les choses sont assez 
simples. Les pizzas et les pâtes se 
taillent la part du lion. À première 
vue, pas de surprise, les recettes 
sont traditionnelles (ne cherchez 
pas l’hawaïenne pâte épaisse). Mais 
cette apparente simplicité cache, en 
fait, des plats très bien faits, avec 
d’excellents produits. Et quand c’est 
bon, ce n’est pas la peine d’en rajou-
ter. La pâte de notre pizza, une Pros-
ciutto e Bufala de belle dimension, 
est fine et légère. La tomate dégage 
ses arômes puissants, tout comme le 
jambon et la mozzarella, tous deux 

venus de là-bas. Les pâtes, que l’on 
reluque chez nos voisins de table, 
sont fraîches et copieuses. 
Ici, on le comprend très vite, c’est 
la cuisine qui est au centre de l’es-
pace. La petite cohorte de cuisiniers 
travaille devant nous et prépare les 
plats à la demande. C’est là que tous 
les clients viennent chercher leur 
commande. Sourire et convivialité 
garantis. Là aussi que sont préparés 
les desserts qui garnissent le très joli 
comptoir de sucrerie parfaitement 
ordonnées. Nous optons pour une 
tarte au citron meringuée. Elle n’est 
pas trop sucrée et n’a pas oublié sa 
petite touche de croquant. Parfait 
pour finir en beauté. 
l Matthieu Pays

Des produits 
frais
et des plats 
préparés
à la commande

IT TRATTORIA

À
la carte

L’addition
Pour une belle 
pizza, comptez 
entre 10 et 14 €. Les 
pâtes sont dans la 
même fourchette, 
tout comme les 
salades. Les desserts 
s’affichent à 5,50 €. À 
noter, si vous avez soif, 
que la bière est à petit 
prix : 2,90 € pour le 
demi de Gradisca. 

C’est où ?
Dans la galerie de 
l’Heure Tranquille, aux 
Deux-Lions. Vous avez 
le choix entre la petite 
terrasse ou la salle. 
Nous, on préfère la 
salle qui vous plongera 
plus dans l’ambiance.

Contact
Tél. 02 47 39 65 86. 
Plats à emporter. 
Wi-fi en libre accès.
Ouvert tous les jours, 
midi et soir. 
Site : it-trattoria.com 
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# l’horoscope

TAUREAU
Amour : Au fond, on vous aime. Mais 
vraiment et seulement au fond. 
Gloire : N’écoutez pas les gens, vous 
êtes parfait(e). Ces méchants ne mé-
ritent qu’une gastro fulgurante dans un 
embouteillage.
Beauté : Force est de constater que 
vous êtes aussi sexy qu’un petit grain 
de beauté sur une fesse blanche.

GÉMEAUX
Amour : Vous êtes à l’amour ce que 
Christophe Maé est à la chanson. Un 
enfer. 
Gloire : Vous êtes juste bon(ne) à faire 
l’amour et dormir. Quelle vie. 
Beauté : En ces temps de grandes cha-
leurs, Météo France vous rappelle de 

ne pas lever les bras dans les transports 
en commun. (Par pitié) 

CANCER
Amour : Les soldes, c’est dans un mois ! 
L’occasion rêvée de reprendre contact 
avec votre ex. 
Gloire : Pas de doute, vous êtes aussi 
agaçant(e) qu’une chanson de Kyo. 
Beauté : Si vous avez lu cet horoscope, 
un maxi bouton vous poussera au milieu 
du front. (eh ouais, ça vous apprendra 
à lire les conneries de tmv)

LION
Amour : Vous galérez autant qu’un 
ours polaire dans le désert. 
Gloire : Si vous n’avez pas confiance 
en vous, repensez à Anne Hidalgo à 
l’élection présidentielle. #astuce 
Beauté : Rototos en cascade ce di-
manche. Bon courage à votre entou-
rage !

VIERGE
Amour : Le proverbe populaire dit 
« Avant d’être capable de recevoir, il 
faut savoir donner ». Ce qui ne vous 
ressemble pas du tout en matière de 
zigouigoui sous la couette. 
Gloire : Profitez de vos derniers ins-
tants de liberté. Vous ferez moins les 
malins quand les Balances seront les 

rois du monde. 
Beauté : Force est de constater que 
vous avez la dégaine d’un Allemand 
en vacances aux Canaries. 

BALANCE
Amour : Alors ? Ça fait quoi d’être le 
fantasme vivant de tous les êtres de 
cette maudite planète ? 
Gloire : (petit conseil : lisez la partie 
« gloire » de l’horoscope des Vierges)
Beauté : La constellation du Patrick 
Juvet vous conseille une petite cure 
de Botox.

SCORPION
Amour : Aussi vide que mon frigo. 
Gloire : En inversant 2 lettres à Scor-
pion, ça fait Scoripon. Comme le nom 
de l’extraterrestre qui va vous enlever 
et vous féconder artificiellement. (oui, 
encore lui)
Beauté : Vous avez les tétons qui vire-
voltent. C’est mignon. 

SAGITTAIRE
Amour : Tel Pierre Perret, vous savez 
vraiment tout, tout, tout sur le zizi.   
Gloire : La roue tourne, oui. Mais vous 
concernant, pas dans le bon sens. 
Beauté : Vous êtes mi-ange, mi-démon, 
mi-molette. 

CAPRICORNE
Amour : Vous coucherez avec Pascal 
Obispo avant de finir avec Pascal au 
bistrot. Dure semaine.
Gloire : La constellation du Patrick 
Bruel vous rappelle que qui a le droiiit, 
qui a le droiiiiiiit d’faiire çaaaaa ? 
Beauté : Sous vos bras, ça sent comme 
chez mémé. 

VERSEAU
Amour : MST en mai, mois de juin 
gâché ! 
Gloire : Aaaanw la vie ne vous laisse 
jamais tranquille, hein ? Mes pauvres 
petits gnous… 
Beauté : France 2 vous contactera 
pour remplacer Père Fouras dans Fort 
Boyard. Pas de doute, vous vieillissez 
vraiment. 

POISSONS 
Amour : En amour, vous êtes excep-
tionnel(le), le must du must, la cerise 
sur le gâteau, la saucisse sur la chou-
croute. 
Gloire : Une bonne semaine en pers-
pective : votre sextape avec Francis 
Lalanne et Dorothée fera un carton et 
vous deviendrez riche. 
Beauté : Concernant vos fringues, on 
vous rappelle qu’il y a une différence 
entre originalité et mauvais goût. 

BÉLIER
Amour : « C’est pas 
toi, c’est moiii, blabla-
bla ». Olala que vous êtes relou… 
Gloire : Fantastique nouvelle, vous 
allez acheter une maison avec une 
chambre d’amis ! … Mais vous n’avez 
pas d’amis. 
Beauté : Tout fout l’camp dans 
votre vie. Même vos cheveux. 

Ils 
prennent 

cher
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Et le Prix du roman tmv est attribué à…  
C’est Laurine Thizy, 31 ans, qui a remporté l’édition 2022 de notre Prix du roman 
tmv ! Retour sur la délibération du 20 mai, entre débats et des bons petits plats.

l
e ciel est orageux ce vendredi, mais le 
moral à l’hôtel de l’Univers est au beau 
fixe ! C’est ici, comme à son habitude, 
que la team tmv s’est réunie pour déli-
bérer et choisir pour le ou la lauréat(e) 

du Prix du roman, compétition lancée en 2014 
avec nos petites mimines et La Boîte à livres. 
À nos côtés, bien sûr, nos fidèles partenaires 
(jetez un œil à leurs logos en pied d’article ; ils 
sont gentils !) et Catherine, Adeline et Antoine, 
tirés au sort par une main pas si innocente 
pour intégrer le jury lecteurs. Bref, que du 
beau monde – miam, un peu d’auto-flatterie 
– attiré par l’amour de la lecture (et du bon 
repas qui nous attend, ok on avoue).
Pas l’temps d’niaiser : les débats commencent 
directement, tandis qu’est servie l’excellente 
mise en bouche dans nos assiettes. « La Tour », 
chronique du quotidien d’habitants vivant 
dans une tour à Paris,est « atypique », « bien 
raconté », « riche et documenté » d’après le jury. 
L’ouvrage de Doan Bui a plu dans l’ensemble, 
sans non plus transcender. La plume un poil 
« trop journalistique » de l’autrice (journaliste 
de profession, donc) et les « innombrables 
notes de bas de page » auront toutefois divisé 
les jurés. 

La question qui tue 
Ô joie, voilà qu’arrive le cabillaud dodu et 
délicieux dans nos assiettes ! Autour de ce 
bon petit plat, nous voilà maintenant à par-
ler du « Duel des grands-mères » de Diadié 
Dembélé, récit d’apprentissage d’un enfant 
malien envoyé loin de la capitale, dans un 
petit village. « Un vrai conte » pour Joël de La 
Boîte à livres qui a « enchanté du début à la 
fin » notre lectrice Catherine qui a « voyagé » 
dans ces pages bourrées d’expressions locales, 
pourtant non-traduites. L’éminemment sym-
pathique Jacques, du groupe Duthoo, « a aimé 
cette approche du Mali et cette poésie », quand 
Arthur, à la comm’ chez Fil bleu, a apprécié 
« cette écriture qui file et qui fuse ». Mais on 
est plus mitigés du côté d’Adeline, Elisabeth 
et Antoine par exemple. 
Jusqu’à ce que le dénommé Philippe, alias 
mister NR Communication, pose THE question 
qui tue : « Mais en fait, est-ce le bon titre ? » 

Foule en délire, lancer de quignons de pain 
en l’air et quasi-unanimité face à ce propos ô 
combien pertinent : oui, ce n’est pas peu dire 
que le titre ne reflète pas  la teneur du roman ! 
De quoi « frustrer bien des attentes », comme 
l’ont rappelé Danielle et Béatrice, du Crédit 
Mutuel, appuyées par Antoine qui souligne « 
la juste attente vis-à-vis du titre ». 

Maison ou villa ?  
Viennent ensuite les deux romans qui se sont 
retrouvés au coude à coude pour la finale : 
« Les Maisons Vides » et « Villa Royale ». 
Marion, du cabinet d’avocats Orva Vacca-
ro, a « adoré Villa Royale » qu’elle résume 
parfaitement avec « sa famille fusionnelle, 
mais blessée » : on suit effectivement ici les 
pérégrinations d’une fratrie soudée, après le 
décès du père, où l’impossible deuil imprègne 
chaque page. À la bibliothèque de Tours, Astrid 
indique que le livre a « provoqué un vif débat 
sur le personnage de la mère, même si le roman 
a plu dans l’ensemble ». « C’est aussi à ça qu’on 
voit un bon livre : quand ça secoue, quand ça 
provoque le débat au-delà de l’histoire même », 
dit Elisabeth. Geneviève met tout le monde 
d’accord en rappelant « la fin un peu étrange, un 
peu abrupte » qui a sûrement coûté des points. 
Mais quand vient le café (on remercie encore 
au passage Geneviève et sa superbe équipe), 

on voit venir le gagnant... Car « Les Maisons 
vides » a visiblement marqué bien des esprits ! 
Du côté de Fil bleu, on a été « chamboulés », 
Adeline a « adoré la structure, l’aspect assez 
mystique » et le désigne comme « son préféré », 
Philippe également. Idem pour Antoine. Joël a 
« beaucoup aimé le destin de cette jeune femme 
qui a un problème d’asthme » ; c’est un « coup 
de cœur » pour Geneviève, Danielle a « ado-
ré », et à la bibliothèque, « on a trouvé ça fort 
et bien mené ». Elisabeth a été impressionnée 
par « la construction maîtrisée ; cet accordéon 
qui se déplie ». Alors que la structure en flash-
back n’est pourtant pas forcément évidente 
de prime abord. 
L’autrice Laurine Thizy, en effet, a bâti son 
récit en alternant passé et présent, pour mieux 
raconter le silence des familles et l’histoire de 
Gabrielle, gamine affranchie et débrouillarde, 
rongée par ces  araignées dans ses poumons. 
Poésie douce et sombre, et mélancolie nour-
rissent ce roman magnifique et énigmatique, 
ponctué par un vrai uppercut final. 
La tablée, après un vote à main levée, a donc 
choisi de sacrer Laurine Thizy, 31 ans, lauréate 
du Prix du roman tmv. Interview évidemment 
à suivre prochainement, afin de mieux décou-
vrir cette romancière qui, avec cette première 
œuvre, risque très fortement de faire parler 
d’elle...  l Aurélien Germain

# délibération




