
TOURS
www.tmvtourstmvtours.fr

100 % urbain (et plus si affinités)

métropole

Une semaine de feelgood 
Toute l’actu à Tours 
Les bons plans culture
Un horoscope insolite 
Des places à gagner





TOURS
www.tmvtourstmvtours.fr

100 % urbain (et plus si affinités)

métropole

# 416 Semaine du 1er au 7 juin 2022
Hebdo gratuit d’information locale,
ne peut être vendu

ANNÉES JOUÉ 
L’ART DANS LA RUE

LA CÔTE D’IVOIRE
DANS UNE ÉPICERIE

QUEEN ELIZABETH II 
IN TMV (OU PRESQUE)

TOURS

ON PREND
DE LA HAUTEUR

P
h

o
to

 J
.-

C
. C

o
u

ta
n

d





tmv I 1er juin 2022  5

Jardin idéal
Le joli thème que voilà pour fêter le trentième 

anniversaire des jardins de Chaumont-sur-

Loire. Un thème qui parle aussi de notre 

relation apaisée à la nature et aux temps qui 

passe. Bref, la visite s’impose cette année à 

Chaumont, et c’est tant mieux !

Fromages
Le week-end des 4 et 5 juin, c’est la quatrième 
édition de la Foire aux fromages de Sainte-
Maure-de-Touraine, avec un concours 
international qui mettra aux prises des 
fromages venus de toutes la France. Ajoutez 
à ça, un marché gourmand et un invité 
d’honneur : le département des Landes. Une 
institution, on vous dit !

Hospi’Séniors
L’hôpital, ce n’est déjà pas 
marrant. Mais quand on 
a plus de 75 ans, ça peut 
carrément être l’enfer. 
C’est pour cela que le 
CHU de Tours met en 
service ces jours-ci, une 
chambre Hospi’Sénior 
élaborée entre les 
soignants, les malades, les 
aidants et des designers 
pour offrir aux séniors 
un espace le plus adapté 
possible. Tours est parmi 
les premiers CHU à 
se doter de ce type de 
chambre.  

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Tours, « très mignonne »
C’est avec ces

 termes que le
 youtubeur 

Zack a décrit 
notre chère vi

lle. 

Pour son 3
e épisode des «

 Villes 

de France », l
e streameur au

x 

378 000 abonné
(e)s (sur Twit

ch) et 

aux 525 000 ab
onné(e)s (sur 

Youtube) 

s’est baladé d
ans les rues a

vec LRB 

et Amaury, de 
Solary (une de

s plus 

grosses web TV
, made in Tour

aine 

en plus). Il y
 a même une pe

tite 

parenthèse his
torique et une

 chouette 

balade tout en
 haut de la ca

thédrale. 

Jetez-y un œil
. Même deux.  

1,5 M€
C’est la somme qui sera allouée 

aux 156 projets qui seront retenus 

pour la deuxième édition du 

budget participatif du Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire. 

Les quatre cantons de Tours 

auront 32 projets à se partager, 

dont 16 venus de mineurs. Les 

autres cantons du département 

disposeront de huit projets chacun. 

Les dossiers de candidature 

peuvent être déposés 
jusqu’au 19 juin 

sur www.touraine.fr.

Jusqu’au bout 
de la nuit !
Une vraie, une belle, une grande 
nuit des Studio ! Quel plaisir de 
la retrouver, avec ses quinze 
films à l’affiche, de Bienvenue à 
Gattaca à La mort aux trousses, 
en passant par Le silence des 
agneaux et Full Metal Jacket, 
pour tous les goûts, de toutes les 
époques, mais que du bon !
De 18 h à l’aube. 15 € pour les 
abonnés, 20 € pour les autres. 

Vu sur Instagram
Voilà un combo qui nous met en 
joie ! D’abord, la visite des expositions 
du moment au CCCOD en soirée et, 
après, une petite dégustation de vins 
sélectionnés par le restaurant du lieu, 
le Potager contemporain. 
Réservation en lien sur Instagram

# Jumelage
Vous le saviez, vous, que Tours était jumelée à la ville allemande de Mülheim-an-der-Ruhr, qui se situe, devinez où ? Dans la Ruhr ! Eh bien maintenant, vous le savez, et sachez aussi, pendant qu’on y est, que cela fait 60 ans que ça dure et que le centre franco-allemand de Touraine (CFAT) s’occupe de faire vivre tout ça.

« Il y a 100 ans le parc 

était un golf, il y avait des 

résidences bourgeoises au-dessus 

et c’était réservé à la grande bourgeoisie 

et à l’aristocratie. »

Thierry Lecomte, adjoint au maire et co-président 

du comité de quartier Tours Nord-Est, à propos 

du parc Sainte-Radegonde, à Tours, qui fête 

ses 100 ans (le parc, pas la sainte, 

hein…)
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HAUTEUR 
DE VUE 
« Tout journaliste doit savoir 
prendre de la hauteur sur 
son sujet ». Certes. Mais la 
rédaction en chef devait-elle 
prendre au pied de la lettre 
cette exigence de hauteur 
de vue ? La suggestion 
d’utiliser GoogleMaps 
option « satellite » ne séduit 
pas. Il va falloir grimper. 
Heureusement, l’équipe tmv 
n’a pas trop le vertige. 
Tout commence simplement. 
Petit regard par la fenêtre 
de notre appartement. 
Cinquième étage, centre-
ville. On aperçoit les tours 
de la cathédrale. Vue 
sympathique. Mais suffisante 
pour cette quête du Graal ? 
D’où pourrait-on avoir la 
meilleure vue sur Tours ? 
Départ pour une épopée 
rocambolesque (ou pas) à la 
recherche d’un point de vue 
à la hauteur. 
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VOIR 
TOURS
D’EN HAUT

Comment trouver le meilleur point de vue sur 
Tours ? On a essayé… À vous de nous dire
si on y est arrivé ! 

Notre première pensée va à la 
Tour Charlemagne : depuis 
qu’elle a rouvert ses marches 
au public en 2016, elle offre 
une expérience hors-norme 
aux touristes désireux de dé-

couvrir Tours d’un autre œil. Cinquante-six 
mètres de hauteur, et 248 marches. L’as-
cension est déconseillée aux personnes en 
mauvaise forme. Après deux ans de Covid 
et d’arrêt du sport, nous grimpons donc 
à nos risques et périls jusqu’en haut de la 
tour, sous laquelle gît Luitgarde, épouse 
de Charlemagne (qui lui, donne son nom 
à la tour, merci les misogynes des siècles 
passés). Nous optons pour la visite-apéro, 
car « après l’effort, le réconfort ». Essoufflé, 
mais revigoré par l’air pur des hauteurs, 
pas de doute : le panorama vaut le détour. 
Contrat rempli ? Non. Telle une Tina 
Arena cherchant toujours à « Alleeer 
plus hauuut », direction la Cathédrale 
Saint-Gatien et ses tours de 68 et 69 mètres. 
Malheureusement, l’accès est interdit au 
public, et seuls les services de sécurité ou 
les ouvriers intervenant sur l’entretien du 
bâtiment peuvent grimper. Nous rangeons 

donc notre robe d’Esmeralda (à moins que 
ce ne soit notre bosse de Quasimodo). 
Cap sur le quartier Verdun, car là-bas, un 
autre promontoire nous nargue. Avec son 
teint rougeaud et son horloge, la tour de 
la caserne des pompiers promet une belle 
grimpette et une belle vue. Le soldat du 
feu qui nous reçoit n’hésite pas longtemps : 
« C’est une tour qui servait à sécher les 
tuyaux, à l’époque où ceux-ci étaient en 
toile. » Et ils sont hissés par un système de 
treuil. Donc on n’y grimpe pas, en tout cas 
pas jusqu’en haut. Retour à la case départ...

Vivre là-haut 
… Ou presque ! En sortant sur le boulevard 
Wagner, deux grands immeubles nous 
font les yeux doux. Au sud du carrefour 
de Verdun, encadrant l’avenue Grammont, 
ces bâtisses construites en 1966 sont hautes 
de 23 étages. Et elles pourraient bien être 
les tours les plus hautes du centre-ville ! 
La tour Lumière bâtie aux Deux-Lions en 
2015 ne fait « que » 16 étages. Au Sanitas, 
la championne culmine à 21 étages, et du 
côté des quartiers des Rives du Cher ou 
des Fontaines, on grimpe au maximum 
jusqu’à 19. 
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Du haut de la tour Charlemagne et ses 56 mètres de hauteur 
(et 248 marches), la vue est époustouflante. Mais elle se mérite !

Devant l’interphone comme une poule devant un 
couteau, le journalisme d’investigation local se 
révèle trépidant. Sonner au hasard, ou attendre 
qu’un habitant entre pour se glisser à l’intérieur ? 
Ce sera l’option 2, et le bouton 23 dans l’ascenseur. 
Au dernier étage, Claude, retraitée qui vit là de-
puis à peine plus d’un an, nous reçoit gentiment. 
« L’immeuble est un peu vieux, il faudrait que je fasse 
réparer certains volets » s’excuse-t-elle en poussant 
la lourde porte-fenêtre qui mène au balcon. Claude 
a une vue... sur le Cher. Il aurait fallu prendre l’autre 
ascenseur pour atterrir au Nord et voir le centre-
ville historique. Mais chez Claude, le panorama 
est magnifique aussi. La rivière navigue entre les 
barres d’immeuble dont la blancheur contraste avec 
l’horizon verdoyant. Pour Claude « c’est l’empla-
cement idéal, j’ai les bus en bas de l’immeuble, et je 
suis tranquille. La chaleur est moins forte qu’en bas, 
près du bitume. Et lorsqu’il y a des feux d’artifice, mes 
petits-enfants courent d’une fenêtre à l’autre pour tout 
voir ! ». Claude tutoie donc les cieux au quotidien, 
avec l’horizon le plus dégagé qui existe en ville. 

Direction le ciel ! 
Les cieux… Et si on s’envolait ? Direction le Tours 
Aéroclub, à Tours Nord. Dominique Janssens, 
vice-président de l’association, nous donne toutes 
les infos : l’altitude minimale pour survoler Tours 
est de 5 500 pieds (soit quasiment 1,7 kilomètre), 

avec l’autorisation de la tour de contrôle. « Mais 
à cette altitude, vous ne voyez pas grand-chose. Si 
c’est pour faire du tourisme, ça ne vaut pas le coup, 
il vaut mieux aller voler du côté des châteaux de la 
Loire où vous pouvez vous approcher un peu plus ! ». 
Retour en centre-ville. Pour nous cultiver l’esprit, 
la bibliothèque universitaire des Tanneurs et la 
Bibliothèque Centrale sont au rendez-vous. Au 
dernier étage de chacune, on profite d’une belle vue 
aussi, à condition qu’un événement (conférence, 
colloque, soutenance de thèse ou remise du Prix 
du roman tmv en juin !) y soit organisé pour nous 
permettre d’y accéder ! 

La fatigue se fait sentir après ces pérégrinations 
de plus ou moins haute volée. Ça tombe bien, il 
nous restait un endroit à explorer : la suite pano-
ramique du tout nouvel hôtel Hilton Garden Inn, 
sur la place Anatole France, avec vue sur la Loire. 
Reste à négocier la note de frais pour achever cette 
mission très spéciale…

Le Tours Aéroclub compte 
aujourd’hui presque 
une centaine de pilotes 
adhérents, passionnés 
d’aviation. Avec ses quatre 
avions, le club propose 
des formations au PPL, 
la licence de pilote privé 
permettant de manœuvrer 
seul ces engins. Selon 
Dominique Janssens, il 
faut compter environ deux 
ans d’apprentissage et un 
budget de 9 000 € pour 
pouvoir voler de ses propres 
ailes.
> www.toursaeroclub.fr. 

LA CHALEUR EST MOINS FORTE 
QU’EN BAS, PRÈS DU BITUME 
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Les drones privés sont de plus en plus nombreux en Touraine. Mais pour 
prendre de la hauteur et admirer Tours depuis les cieux, les règles du jeu 
sont strictes. 

 #
 p

ra
ti

qu
e

P
our un pilote de drone débutant, l’idéal est 
un drone à 4 hélices (quadricoptère). Léger, 
petit, solide, et maniable, pour un budget 
d’une centaine d’euros pour les premiers 
prix. Évidemment, si votre objectif est de 

faire des vidéos ou des photos, autant préférer les 
modèles déjà équipés plutôt que de scotcher votre 
vieux smartphone à l’appareil !

Formation : obligatoire ou pas ? 
La formation au pilotage de drone est obligatoire si 
l’appareil pèse plus de 800 g. Et si c’est le cas, il faut 
aussi enregistrer l’appareil sur le site alphatango.
aviation-civile.gouv.fr. 

Nuit/Jour
La règle est simple : pas de vol de nuit ! Tout sim-
plement pour éviter de gêner les hélicoptères de 
secours qui pourraient ne pas voir votre drone. 

Distances à respecter
On pense d’office au fait de ne pas voler trop près 
des bâtiments. Le survol des personnes est par 
ailleurs interdit. Mais il y a aussi une altitude maxi-
male autorisée ! 150 mètres au plus, et encore... Si 
vous êtes proche d’un terrain d’aviation militaire, 
ou d’un aérodrome ou aéroport, il faudra voler 
encore plus bas. 

Tours or not Tours ?
Avec l’aéroport, la base militaire, et les hélicoptères 
de l’hôpital Trousseau, l’espace aérien de Tours est 
très strictement réglementé, y compris pour les 
drones. Pour savoir où voler, une seule solution : 
se géolocaliser sur www.geoportail.gouv.fr. Les 
zones en rouges sont interdites, et Tours centre 
en fait partie. Tout vol suppose donc une demande 
d’autorisation  l 

2e
place sur le podium mondial des 
plus gros fabricants de drones, et 
cette place est pour l’entreprise 
française Parrot. Un perroquet qui 
nous permet de pousser un petit 
Cocorico de satisfaction.

75 000 €
C’est le montant maximal de 
l’amende encourue en cas de 
violation des règles de sécurité, 
et elle peut être assortie de 1 à 6 
mois d’emprisonnement. 

DRONE : CE QU’ON FAIT... 
ET CE QU’ON NE FAIT PAS !
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# ça fait la semaine

Les faits 
L’événement Les Années Joué revient, en 
grande forme, à compter du 3 juin. Ce mo-
ment festif, torpillé comme tout le monde 
par l’épidémie et la situation sanitaire les 
deux dernières années, se tiendra jusqu’au 
5 juin avec, au menu, musique, cirque,  
théâtre, arts urbains, danse… Le tout, pour 
une soixantaine de spectacles, vingt-cinq 

compagnies (de la région et d’Europe), 
sans oublier une vingtaine de restaurateurs 
présents et un village gastronomique. 
Pour cette 25e édition, mobilisant de nom-
breux bénévoles et 150 agents de la Ville, 
la municipalité a choisi le thème « Alors 
on danse ! ». 

Le contexte 
En 2020, les Années Joué avaient été pu-
rement et simplement annulées, comme 
tous les autres événements. En 2021, il 
avait dû s’adapter, toujours en raison de 
la crise sanitaire. 2022 est la bonne : le 
festival reviendra sous son format original. 
« Nous voulions remettre la machine en 
route et elle n’est pas en rouillée », confiait 
Caroline Chopin, adjointe à la culture, à 
la Nouvelle République, mi-mai. La Ville 
espère la même fréquentation qu’en 2019, 
soit 50 000 personnes. 

Du nouveau 
Nouveauté cette année, un peu de rab’ 

avec des soirées supplémentaires prévues 
au Temps Machine. La salle jocondienne 
fera venir des DJ’s jusqu’à 2 heures du 
matin. Une aire de détente, pour parents 
et enfants, est également mise en place. 
Sans oublier le village gastronomique (lire 
ci-dessus)…  
Ce sera aussi le baptême du feu pour la 
compagnie Carabosse et leur parcours 
pyrotechnique en bas du parc de la Ra-
bière. Tout comme la compagnie Oposito 
qui participera pour la première fois à 
l’événement. Avec quarante années d’exis-
tence au compteur, elle « dirige un centre 
international des arts de la rue », a précisé 
le directeur du festival, Olivier Catin. Leurs 
trois éléphants mécaniques déambule-
ront dans les rues le samedi soir. Il s’agit 
« du gros spectacle de cette 25e édition ». l 
Aurélien Germain 
> Années Joué, du 3 au 5 juin, à Joué-lès-
Tours. Gratuit. Toute la programmation 
en détail sur anneesjoue.fr ou sur la page 
Facebook de l’événement. 

ANNÉES JOUÉ : LE RETOUR
Ouf, ouf et trois fois ouf ! Les Années Joué, véritable fête populaire et artistique, 
revient sous son format classique après des derniers temps troublés par le Covid. 

TRAVAUX 
Attention, 
perturbations
Ça coince et ça va continuer 
de coincer du côté de la rue 
Edouard-Vaillant. En effet, depuis 
le 30 mai, Tours Métropole 
rénove les réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées dans ce secteur. 
Les travaux doivent courir 
jusqu’au 5 août, entraînant de 
fait la fermeture à la circulation 
de la rue Edouard-Vaillant, entre 
le rond-point de la Rotonde et 
la rue Jolivet. Si piétons et vélos 
peuvent toujours continuer à 
passer, de nombreuses lignes de 
bus ont donc été déviées : les 
lignes 3, 4, 14, 15, 19, 60, 63, 74 et 
83 sont impactées. En 2021 déjà, 
un chantier avait coupé la rue 
durant 4 mois pour rabaisser la 
chaussée sous le pont SNCF. 

ALCOOL 
L’arrêté 
passe mal 
Un arrêté a été pris par la Ville 
de Tours et la Préfecture pour 
interdire la vente d’alcool dans 
les épiceries nocturnes du Vieux-
Tours/quartier Colbert/avenue 
Grammont, entre 22 h et 6 h du 
matin, cet été jusqu’au 15 octobre 
(lire tmv n°415). Cette mesure, 
censée réduire les nuisances, 
n’est pas vraiment bien reçue par 
les supérettes concernées. Ces 
dernières rappellent notamment 
faire une bonne partie de leur 
chiffre d’affaires avec ces ventes 
de nuit. Certains arguent même 
« qu’on tape encore sur les 
petits commerçants » quand 
d’autres jugent la mesure 
contre-productive, puisque seuls 
certains secteurs sont concernés. 

(Photo archives NR)
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# ça fait la semaine

WEEK-END. 
Les sites 
touristiques 
de Touraine 
ont fait le 
plein, pour 
ce pont de 
l’Ascension ! 
Carton plein, 
notamment, 
au château de 
Villandry.
(Photo NR – Julien Pruvost)

PERMIS 
Des rdv 
sur le web 
Nouveauté du côté du permis 
de conduire en Indre-et-Loire. À 
compter du 1er juillet, un service 
permettra aux candidat(e)s « de 
réserver en ligne leur date de 
passage à l’épreuve pratique », 
a annoncé la Préfecture dans 
un communiqué. Ajoutant : 
« Ce dispositif est fondé sur 
les principes de liberté et de 
responsabilisation du candidat 
et de son formateur. » Il était 
jusque-là « réservé aux écoles 
de conduite de 38 départements 
du sud de la France ». Pour 
s’inscrire sur ce système intitulé 
Rdv Permis, les Tourangelles 
et Tourangeaux pourront soit 
donner mandat à leur école de 
conduite, soit créer leur compte 
eux-mêmes. 

TRANSPORTS 
Premier bus 
au gaz 
La semaine dernière, le premier 
bus au gaz acheté par la 
Métropole a été présenté au 
dépôt Fil Bleu, à Saint-Pierre-des-
Corps. Ces nouveaux véhicules 
(relire tmv n°406), composant 
une flotte de 45 bus, seront plus 
écologiques et sont prévus pour 
être moins polluants et bruyants. 
Coût total de l’achat ? 21 millions 
d’euros, dont 5 pour la station 
de compression. Les 15 premiers 
bus doivent entrer en service à 
la fin de l’année. Ils auront une 
autonomie de 450 km avec un 
plein et se « rechargeront » 
chaque nuit au dépôt. Ces bus 
auront aussi un nouveau design 
et quelques nouveautés, comme 
par exemple des prises USB. 
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# actu monde

Législatives
C’est parti !
La campagne électorale 
pour les élections législatives 
des 12 et 19 juin prochains 
est officiellement lancée 
depuis lundi 30 mai. 6 300 
candidats sont en lice dans 
les 577 circonscriptions à 
pourvoir. Côté majorité pré-
sidentielle, c’est la Première 
ministre Elisabeth Borne qui 
va mener cette campagne. 
Elle-même est candidate 
dans le Calvados, dans une 
circonscription sans grand 
risque. Pour les membres du 
gouvernement, la règle est 
claire : ceux qui seront battus 
devront démissionner. Jean-
Luc Mélenchon, lui, n’est pas 
candidat, mais la NUPES est 
donnée en tête des sondages 
nationaux. Ce qui ne présage 
pas forcément une majorité 
de sièges.

Ukraine
Visite surprise
La ministre des Affaires 
Étrangères française, Cathe-
rine Colonna, effectue une 
visite surprise en Ukraine, 
lundi 30 mai. Arrivée à Kiev 
en train, elle « souhaite té-
moigner de la solidarité 
de la France à l’égard du 
peuple ukrainien et de sa 
pleine détermination à ren-
forcer son appui à l’Ukraine 
face à l’agression russe ». Le 
président Macron, qui est, 
actuellement, également 
président de l’Union euro-
péenne, ne s’est toujours 
pas rendu sur place. Les au-
torités ukrainiennes affirment 
que sa venue permettrait de 
faire avancer certains points 
de divergences, comme les 
sanctions économiques sur 
la Russie ou les conditions  
d’adhésion de l’Ukraine à l’UE.

Texas
Effroyable tuerie
Dix-neuf enfants âgés de 9 à 
11 ans et deux enseignantes 
périssent sous les balles d’un 
tireur fou, Salvador Ramos, 
18 ans, dans une école de 
la ville d’Uvalde, au Texas. 
Adolescent isolé et pertur-
bé, il avait acheté un fusil 
le lendemain de ses 18 ans, 
comme la loi l’y autorise dans 
cet état. L’enquête soulève 
une polémique sur l’attitude 
de la police. Plus d’une heure 
se serait écoulée entre l’in-
trusion du tueur dans l’école 
et sa mort, sous le feu des 
policiers. Le Président améri-
cain Joe Biden et son épouse 
se sont rendus sur place di-
manche. L’Amérique est sous 
le choc, mais rien n’indique 
qu’une modification de la loi 
sur les ventes d’armes soit 
envisageable à court terme.

Le
billet

Deux stadeS, 
deux ambiances
On s’entasse, on se bat, on achète des faux 
billets à prix d’or. On grimpe sur les piliers, 
on escalade les grillages, on est nombreux 
et très énervés. Du coup, on ne sait plus bien 
quoi faire. On retient, on arrête, on cogne, on 
interpelle. Côté terrain, version tribunes, on 
attend, on retarde, on s’interroge, on essaye de 
savoir ce qu’il se passe exactement. Et devant 
son poste, on n’en croit pas ses yeux. Tout ça, 
pour 90 minutes à se regarder au milieu de 
terrain en espérant que l’autre ne tirera pas le 
premier. Un des deux tire. But. On remballe.
Alors que deux heures avant, autre stade, 
autre ballon, on se regarde, on se jauge, on 
se respecte. Sur la pelouse, on s’affronte, on 
s’écoute, on joue ensemble. On souffre, on 
ne lâche rien. Dans les tribunes, on agite des 
drapeaux, on vibre, on chante. On a payé son 
billet et on ne le regrette pas. Devant son poste, 
on espère, on tremble, on explose, on jubile. 
Tout ça pour un titre, enfin, arraché au bout de 
l’effort, une mention au tableau d’honneur de 
l’histoire du sport. Et, le lendemain matin, c’est 
le premier stade qui fait la Une et pas l’autre. 
Allez comprendre… l Matthieu Pays
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# la ville en sport

CHAMBRAY Y EST 
PRESQUE

On dit souvent que seul le 
résultat compte, surtout à 
deux journées de la fin du 

championnat quand on vise une 
montée à l’étage du dessus. 

Chambray se satisfait donc de 
sa victoire (2-1) face à Contres, 
qui lui permet de consolider sa 
troisième place au classement, 

synonyme de montée en 
N3. Laquelle reste encore à 

valider dimanche prochain. Les 
footballeurs ont pourtant joué 
à se faire peur et ont livré une 
copie quelque peu brouillonne.

UN NOUVEAU JOUEUR 
BRÉSILIEN AU TVB

Après Joao Rafael Ferreira 
de Barros, le club tourangeau 

a annoncé l’arrivée du 
réceptionneur-attaquant 

José Ademar Santana pour la 
prochaine saison. Âgé de 26 ans, 
il évoluait précédemment dans 
le championnat polonais. Cela 
porte à cinq (coach compris), 
le nombre de Brésiliens dans 

l’effectif du TVB.

LES PIONNIERS 
EN FINALE 

Le foot US commence à écrire 
sa belle histoire en Touraine. 

Pensionnaires de D2, les 
Pionniers ont survolé leur poule 
et abordaient la phase de play-
off dans la peau des favoris. Ils 

ont su se montrer dignes de 
leur statut, samedi dernier, en 
ne faisant qu’une bouchée des 
Templiers d’Elancourt (41-6). 

Ils accèdent donc à la finale de 
conférence avec, dans le viseur, 
la montée en Elite de Diamant, 

le plus haut niveau national. 

LE TMB ET L’AFFAIRE 
DOUMBIA

Lors d’un entretien avec nos 
confrères de La Nouvelle 

République, l’entraîneur sortant 
du Tours Métropole Basket, 

Pierre Tavano a expliqué que 
le conflit avec l’ex-capitaine 
Ahmed Doumbia avait pesé 
lourd sur la saison. Après un 

clash avec le coach, en octobre, 
l’arrière de l’équipe était resté 
deux mois dans l’équipe sans 
jouer, avant d’être évincé en 

janvier.

Le stade de la Vallée du Cher, 
d’ordinaire temple du ballon rond, 
est presque entièrement voué au 
rugby quand vient le mois de mai. 
La semaine dernière, nous vous 
parlions du challenge Lamarre, 
qui mettait aux prises 1 200 jeunes 
joueurs venus de toute la France. 
Ce week-end, c’est le rugby à 7 
qui prenait ses quartiers en bord 
de Cher, pour le Howard Hinton 
Sevens. 
Le tournoi tourangeau, créé en 
1997, en hommage à un ancien 
joueur de l’UST disparu à l’âge 
de 33 ans, est devenu une référence 
en France et même en Europe. 
Tout d’abord, le rugby à 7, c’est 
quoi ? Eh bien, c’est comme du 
rugby à 15, mais il n’y a que sept 
joueurs dans chaque équipe. Le 
terrain et les principales règles 
sont les mêmes. A noter quand 
même que les temps de jeu ne sont 
pas identiques : 7 minutes par pé-
riode à 7, contre 40 à 15. Dans cette 
variante du rugby née en Ecosse 
à la fin du XIXe siècle, les lignes 
sont beaucoup plus étirées et les 
essais plus fréquents. Enfin, pour 
clore la leçon de choses, le rugby 
à 7 est une discipline olympique 
depuis les Jeux de 2016.
Ce dimanche, à Tours, la finale 
féminine opposait deux équipes 
françaises. L’une venue du Pays 
Basque (Euskadi) et l’autre de 

région parisienne (Rugan’s). Et 
ce sont les Franciliennes qui se 
sont facilement imposées (36-5). 
Signalons au passage, puisque les 
résultats de l’élite suscitent sou-
vent des vocations, que l’équipe 

de France féminine a été sacrée 
vice-championne olympique, lors 
des jeux de Tokyo. 
Chez les garçons, la finale oppo-
sait les Scavengers, également de 
la région parisienne, à l’équipe 
Germany Development, dont il est 
inutile de préciser la nationalité. 
Et ce sont les Allemands, en pleine 
préparation pour une qualification 
en coupe du monde (en Afrique 
du sud, en septembre 2022) qui se 
sont imposés (12-24).
Un beau tournoi, une belle organi-
sation et de belles finales qui clô-
turaient trois jours sous le soleil, 
pour faire connaître et aimer, une 
discipline en plein développement.  
l M.P.

 # l’événement

Au rugby à 7,
tout va plus vite !

La fête du rugby à 7

Les
touran-
geaux
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KONU,
Selon Arsène Kouakou, « Konu » 
signifie « bienvenue » dans un 

dialecte du Zimbabwe.
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L’épicier du soleil
Arsène Kouakou, 26 ans, est le gérant de Konu, l’épicerie du soleil. 

Ce jeune commerçant veut mettre en lumière les produits exotiques, 
inspirés des saveurs de son enfance, en Côte d’Ivoire.

R
ue Constantine, à Tours, une 
nouvelle devanture attire l’œil 
des passants, près de la fac des 
Tanneurs : celle de Konu, l’épice-
rie du soleil. Son gérant, Arsène 

Kouakou, a fait le choix de s’installer il 
y a 9 mois en plein centre-ville pour se 
démarquer des épiceries du monde de 
quartiers, plutôt tournées vers les com-
munautés. « Je souhaitais m’ouvrir à tous, 
partager, faire découvrir les produits exo-
tiques que l’on ne connaît pas forcément, au 
plus grand nombre de personnes, dans une 
boutique lumineuse et aux rayons aérés. » 
Et ça marche, puisque les étudiants et les 
habitants d’à côté s’arrêtent volontiers. 
Sur les étagères, se côtoient des produits 
essentiellement venus d’Afrique et des 
Antilles mais aussi d’Asie et d’Amérique 
latine : du baobab, du manioc, du taro, du 
gombo, de la pulpe d’açaï, de l’igname... 
Arsène Kouakou a également sélectionné 
des produits moins connus comme la 
bouillie de mil du Mali, le netetou « qui 
vient du Sénégal et que l’on utilise dans la 
confection du plat traditionnel, le tierbou-
dien ». De prime abord discret et réser-
vé, Arsène Kouakou devient intarissable 
lorsqu’il parle de ses produits, de leurs 
bienfaits à leurs usages en cuisine. Par 
exemple, « le fonio est la plus vieille cé-
réale d’Afrique, nous révèle-t-il. Cela res-
semble au sorgho, avec la consistance du 

sable ».  Ce qu’il aime mijoter par-dessus 
tout ? L’attiéké alloco qui correspond à 
un couscous au manioc et du mafé ac-
compagné d’un jus de bissap (à base de 
fleur d’hibiscus).
« Certains produits sont rares et nous 
allons les chercher directement auprès 
des producteurs, grâce à mon frère qui 
est grossiste en région parisienne et fait 
les allers-retours ainsi qu’à mes contacts 
locaux. » Arsène Kouakou compte d’ail-
leurs travailler encore plus étroitement 
avec des producteurs du Sénégal, de Côte 
d’Ivoire et de Madagascar pour renforcer 
les circuits courts et développer sa propre 
marque, Konu. On trouvera notamment 
du chocolat ivoirien, une rareté.
La Côte d’Ivoire est le pays d’origine d’Ar-
sène Kouakou, arrivé en France lorsqu’il 
avait une dizaine d’années pour rejoindre 
son grand frère, suite au décès de sa mère 
qui l’élevait seule. Sa maman tenait une 
boutique de cosmétiques en Côte d’Ivoire 
et cela ne semble pas un hasard dans le 
fait d’ouvrir une épicerie pour Arsène 
Kouakou. « Je la suivais partout, dans sa 
cuisine, dans son magasin, j’ai le souvenir 
du beurre de karité frais. » Ouvrir cette 
boutique représentait donc  plus qu’un 
pari professionnel pour ce diplômé de 
commerce : un retour aux sources, à la 
famille. « Cela me tenait à cœur », avoue-il 
sobrement. l

Les recettes 
de Konu

Avant d’ouvrir son magasin 
en 2021 à Tours, Arsène 

Kouakou a commencé la 
vente sur son site internet. 

Il y développe toujours son 
activité, en parallèle de 

son épicerie, avec plus de 
300 références en ligne, 

des produits alimentaires 
principalement. Sur son 

blog, il partage également 
ses propres recettes : 

soupe de gingembre au 
baobab, jus d’hibiscus, 
frites de manioc sauce 

aigre douce, haricots 
rouges à la créole, poulet 

mafé sauce arachide, 
beignets africains, beignets 

de poisson à l’ivoirienne, 
alloco bananes plantain… À 

vos marmites ! 
https://konu-shop.com/

blogs/recettes
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JUSQU’AU 24 JUIN
1  TRAUM’AUTEUR.TRICE

C’est un nouvel événement en Tou-
raine et il nous tient particulièrement 
à cœur. Son objectif est de mettre 
en valeur les écritures théâtrales 
contemporaines pour la jeunesse. 
Permettre aux enfants de ressentir, 
de s’émouvoir et de s’exprimer, en se 
disant que l’art, ça peut aider quand 
on est un peu perdu, aussi. L’expo-
sition de Vincent Debats « Portrait 
d’enfance » ouvre les festivités, mais 
la programmation, riche et pour tous 
les âges, court jusqu’au 24 juin.
Programme complet sur la page 
Facebook

2 JUIN
2  REQUIEM DE MOZART

C’est une des partitions les plus cé-
lèbres du monde. Sans doute une des 
plus belles aussi. Dans le cadre ma-
gnifique de la cathédrale Saint-Gatien 
de Tours, cette œuvre crépusculaire 
de Mozart, écrite l’année de la mort 
du compositeur et restée inachevée 
de sa main, prendra une dimension 
encore plus puissante. Par le chœur 
et l’orchestre philharmonique de la 
République Tchèque.
À la cathédrale de Tours, à 20 h 30. 
À partir de 34,20 €.

3  BOODER IS BACK
Au cinéma, on appelle ça une gueule. 
Une gueule que l’on a vue dans 
« Neuilly sa mère » et dans « Beur sur 
la ville » et que l’on a bien du plaisir 
à retrouver, en vrai. A la scène, on 
appelle ça un caractère. Et, en fait, il 
a commencé par ça Booder, le stand 
up. Cette fois, il nous emmène avec 
autodérision dans sa vie d’artiste, ses 
origines, sa famille et nous, on est 
bien content de le suivre.
À l’Espace Ligéria, à Montlouis-sur-
Loire, à 20 h 30. A partir de 23 €.

4  ROCK ÉPIQUE 
ET HIP HOP
On démarre cette soirée consacrée 
aux sons un peu dissonants de la 
chanson française avec Jérémie 
Bossone, qui donne à la chanson 
française une note noire et puissante 
qui n’est pas sans rappeler les belles 
heures de Gérard Manset ou de 
Damien Saez.  Et on enchaîne avec 
Coffees & Cigarettes, un groupe qui 
navigue son petit bonhomme de che-
min entre hip hop et chanson, avec 
une grosse louche de cordes et sur 
fond d’images projetées.
Au Bateau Ivre, à Tours, à partir de 
20 h 30. 10 €. 

DU 3 AU 5 JUIN
5  CHINON EN JAZZ

Pendant quatre jours, toute la ville 
de Chinon se met au rythme du jazz. 
Avec l’équipe du Petit Faucheux à la 
baguette, on est sûr de retrouver dans 
la cité de Rabelais, ce qui se fait de 
mieux dans le jazz contemporain. Et, 
pour ce qui est du cadre, nos petites 
oreilles seront bien au chaud, entre la 
Forteresse Royale, la Collégiale Saint-
Mexme ou l’île de Tours… Concert 
d’ouverture le mercredi 1er juin, au 
Musée Rabelais – La Devinière.
Programme sur petitfaucheux.fr 

DU 3 AU 11 JUIN
6  TRÈS COURT FESTIVAL

La règle est simple. Pour concourir à 
ce festival de cinéma, il faut présenter 
un film qui fait moins de 4 minutes. 
Pour le reste, tout est permis : du 
documentaire, du clip, de l’humour, 
du polar… Les organisateurs sélec-
tionnent ce qui se fait de mieux dans 
le genre, dans le monde entier. À 
chaque séance (aux mêmes heures 
dans 49 lieux partout dans le monde), 
vous pouvez voter pour vos trois 
films préférés. Le jury, c’est vous !
À la médiathèque de Chambray-
lès-Tours. Horaires de projections 
sur ville-chambray-les-tours.fr/

4 JUIN
7  LANDING

En ouverture du festival Tours 
d’Horizon, Abderzak Houmi reprend 
« Landing », une création de 2019 pour 
un danseur et un artiste de cirque. On 
verra ensuite une création originale 
« Dhakir ». « S’il fallait caractériser la 
forme que prend mon travail, c’est un 
terme scientifique qui conviendrait 
le mieux : l’hybridation. Je travaille à 
conjuguer un vocabulaire hip-hop avec 
la danse contemporaine. » CQFD !
Au CCNT, à Tours, à 20 h. De 6 à 
12 €.

5 JUIN 
8  SAY CHEESE AUCARD 

Grosse groooosse journée aux ca-
sernes Beaumont, ce dimanche. Goat 
Cheese et Aucard de Tours s’aco-
quinent pour leur journée commune 
qui associera punk rock, folk et stands 
associatifs. Au programme, du lourd, 
du très lourd avec notamment Dream 
Nails, Pillow Queens, Alvilda, ou en-
core Special Friend, First Draft. Rajou-
tez à ça l’expo de Cheveu Blanc, du 
roller derby, des foodtrucks (vegan 
aussi), des jeux plein air et même un 
glacier : bref, que du bonheur. 
Aux Beaumonts, à Tours. De 13 h à 
22 h. Prix libre.

GAGNEZ VOS 
PLACES POUR LA 
SCÉNOFÉERIE DE 

SEMBLANÇAY
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.

1 2 3 4

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

RÉSERVEZ !
28 SEPTEMBRE
The Analogues
Dans la série des tributes bluffants, 
voici une sorte de référence. The 
Analogues sont quatre Hollandais 
dans le vent qui reprennent 
l’intégralité des disques que les 
Beatles n’ont jamais joués sur 
scène. Et ça va de Revolver à 
Abbey Road, en passant par Let It 
Be. Ici, on ne copie pas, on ne se 
déguise pas, mais on recrée le son 
inimitable du groupe mythique de 
Liverpool, à la perfection. 
Au Palais des congrès de Tours, à 
20 h. De 46 à 68,5 €.

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 €).

12 JANVIER 2023
Maxime Le Forestier, 
soirée Brassens
Si vous n’aviez pas pu assister à 
l’une des très nombreuses soirées 
Brassens que l’ami Maxime avait 
assurées il y a quelques années, 
voici une occasion unique de vous 
rattraper. Cette fois, les chansons 
ne seront pas tirées au sort et le 
chanteur sera accompagné de 
deux musiciens pour cette revisite 
dans l’œuvre de Brassens. 
Au Palais des congrès de Tours, à 
20 h 30. De 42 à 55 €.8

MAXX PARC : 
GAGNEZ UN SAUT 

DE BAG JUMP !
Maxx Parc à Tours Nord fête ses 10 

ans. Pour fêter tout ça, voici un bien 
beau cadeau pour vous : en participant 

à notre tirage au sort, vous pouvez 
gagner un saut en bag jump (si vous 
n’avez pas trop le vertige héhéhé) ! 

Tentez votre chance par mail à redac@
tmvtours.fr (objet : maxx parc) avec 
votre nom et prénom. Ce grand saut 

sera à faire uniquement le 25 ou 
26 juin. Bonne chance.
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour  : Pluton revient dans votre 
champ astral. Et votre ex aussi, pas 
d’chance mes p’tits gnous.
Gloire : Vous êtes une pierre qui roule 
mais n’amasse pas mousse. Dur dur.  
Beauté : Votre prénom n’est pas beau. 
Changez le. 

TAUREAU
Amour : L’amour avec un(e) Taureau, 
c’est comme un marathon : faut tenir 
tout du long ! #conseilsexo
Gloire : Du caca restera toujours du 
caca, même emballé dans un papier 
cadeau. #philosophie #penséemaline
Beauté : Personne ne vous arrive à la 
cheville. (à part vos chaussettes)

CANCER
Amour : Sans vouloir vous péter votre 
journée, mais Cancer, ça rime avec cé-
libataire. COÏNCIDENCE.
Gloire : R.A.S. (non en vrai, c’est juste 
qu’on sait pas quoi dire, car on s’en fout)
Beauté : Aérophagie + gros bouton sur 
le front. Désolé, c’est pas votre semaine. 

LION
Amour : Votre partenaire va enfin se 
confier à vous. Pas d’bol, vous vous en 
foutrez complètement. 
Gloire : Ouais, c’est « show must go 
home » pour vous, sorry. 
Beauté  : Vous aimez les poneys et 
votre chambre ressemble à une écu-
rie. Déduisez-en ce que vous voulez. 

VIERGE
Amour : Un proverbe célèbre dit « il 
faut se quitter souvent pour s’aimer 
toujours ». Débrouillez-vous avec ça. 
(et flippez un peu)
Gloire : Commencez à acheter des ac-
tions dans le vaccin contre la variole 
du singe. #conseildami
Beauté : Force est de constater que 
vous ressemblez étonnamment au cé-
lèbre grumpy cat d’Internet.

BALANCE
Amour : L’amour, c’est comme les slips. 
Des fois, ça pique. A+ !
Gloire  : Le premier objet que vous 
voyez sera votre arme durant la pro-
chaine attaque zombie. 
Beauté : Arrêtez d’être mochophobe. 
Même si on comprend qu’une telle per-
fection comme vous ait les yeux qui 
piquent face à cette plèbe. 

SCORPION
Amour : Votre hypoténuse aurait bien 
besoin de son angle droit… 
Gloire : La fin du monde est prévue 
pour le 23 juillet 2035. Et seuls les Scor-
pions lisant cet horoscope le sauront. 
C’est con. 
Beauté : Qui suis-je ? Où vais-je ? Pour-
quoi les Scorpions sentent bizarre des 
aisselles ? Tant de questions existen-
tielles sans réponse.

SAGITTAIRE
Amour  : Votre cœur est fermé à 
double-tour. Et personne n’a la clé 
(mais personne ne la cherche non plus)
Gloire : Non, la vie n’est pas un long 
fleuve tranquille. À la fin, y a un gros 
tsunami et on meurt tous. Bisou.
Beauté : Super, vous n’avez pas d’idées 
noires. (normal, vous n’avez pas d’idées 
tout court)

CAPRICORNE
Amour  : L’amour, c’est comme les 
toilettes. Parfois, il faut savoir tirer la 
chasse. (de rien pour le conseil)
Gloire : Faites-vous un gros kif : volez 
le ballon d’un enfant qui ne vous a rien 
fait. (les enfants, c’est nul)
Beauté : Votre ressemblance avec un 
kiwi est troublante. 

VERSEAU
Amour : L’orgasme du cochon dure 30 
min. (vous savez en quoi vous réincar-
ner maintenant) 
Gloire : Vous vous achèterez un livre 
de cuisine, mais n’y trouverez pas la 
recette du bonheur. Normal, la vie est 
triste, morne, inutile. 
Beauté : Vous avez le poil rebelle. Bros-
sez-moi ces fichues aisselles !

POISSONS 
Amour : Vous êtes un peu le pangolin 
des temps modernes. Mal-aimé(e), in-
compris(e), alors que vous n’avez rien 
fait.
Gloire  : Si vous êtes triste et dépri-
mé(e), n’oubliez pas que les daltoniens 
non plus ne voient pas la vie en rose. 
Beauté : Votre empreinte carbone est 
catastrophique. Mais normal : vous êtes 
un avion de chasse. POH POH.

GÉMEAUX

Amour : Olala tellement relou en 
amour que même un chauve s’ar-
racherait les cheveux avec vous.
Gloire  : Arrêtez de compter sur 
moi pour prévoir votre avenir. Je 
n’aime pas les Gémeaux. 
Beauté : N’oubliez pas cette formi-
dable invention et qué s’appelerio 
« déodorant ». 

Ils 
prennent 

cher



tmv I 1er juin 2022  19

ON ARRIVE
Tic tac, tic tac… Le temps tourne et la date du 
Hellfest, le célèbre festival de metal (2e plus impor-
tant au monde, soit dit en passant), approche. Pour 
son édition anniversaire débutant le 17 juin, l’évé-
nement fait venir plus de 350 groupes répartis sur 
7 jours, au lieu des trois habituels. Et comme à son 
habitude, la team tmv se délocalise à cette occasion. 
À notre retour, filez donc sur tmvtours.fr pour y lire 
un gros gros compte-rendu et jeter un œil aux pho-
tos de concerts et d’ambiance. l Aurélien Germain

Hellfest

le cd

AUCARD IS 
COMING ! 

On trépigne, on sautille sur 
place, on se tortille dans 

tous les sens : bref, on est 
pressés ! Car d’ici quelques 
tout petits jours, Aucard de 
Tours réinvestira la Gloriette 

pour une (quasi) semaine 
de concerts et d’animation. 
Après des derniers temps 

éprouvants – méchant 
Covid oblige – le festival 

tourangeau mythique est prêt 
à dégainer l’artillerie lourde. 
On retrouvera notamment 

EZ3kiel, Gargäntua, Burning 
Heads ou encore Tigre Bleu, 

Kokoko et une vingtaine 
d’autres groupes et artistes. 
Ne reste plus qu’à attendre 
patiemment le 7 juin pour 

le top départ, avec son pass 
(5 jours = 30 €) en poche. l 

A.G.

BAPTISTE W HAMON 
JUSQU’À LA 

LUMIÈRE 
Avec ce quatrième album, 
Baptiste W Hamon creuse 
encore plus le sillon d’une 
country folk solaire et fine-

ment ouvragée. Enregistrées 
en Angleterre, à Bristol, dans 
le studio de l’immense John 

Parish (P. J. Harvey, mais aussi 
Arno et Giant Sand), ces dix 
chansons – dont un magni-

fique « Laugther beyond the 
flames » en duo avec Ane 

Brun – sont toutes des petites 
pépites. Admirateur de Cohen, 

de Van Zandt mais aussi de 
Bashung et de Jacques Bertin, 
Hamon est de ces artistes qui 
vous emportent la tête et le 

cœur à la première écoute. Ce 
nouvel album en est encore 

une des preuves les plus 
flagrantes. l H.B.

festival

# nous on

LA SÉLECTION BD

On se précipitera cette semaine sur 
« Carnets de campagne » (éditions 
Dargaud), où Sapin, De Monfreid, 
Louison, Kokopello, Lara et Navarro 
racontent tous les détails de la der-
nière campagne présidentielle. Un 
véritable tour de force journalistique 
et éditorial et, surtout, un régal à 
la lecture.
Autre actualité, celle de « Poutine, 
l’ascension d’un dictateur » (Del-
court) : l’auteur anglais Darryl Cun-
ningham dresse une des meilleures 
biographies du maître du Kremlin. 
Un portrait documenté qui décor-
tique Poutine sous tous les angles et 
vous laisse pantois d’effroi… 

Autre façon de faire des affaires, la géniale saga « La Fortune des 
Winczlav » (Dupuis), dans laquelle Berthet et Van Hamme nous en-
traînent de nouveau, via ce tome 2, sur les origines de l’empire de Largo 
Winch. Un préquel de haute tenue !
« Sprague » (Daniel Maghen) est le nouveau one shot du prolifique 
Rodolphe. Cette histoire de SF hors norme est sublimée par Olivier 
Roman, un dessinateur sur lequel il va falloir compter tant son trait, 
magnifié par les couleurs d’Oliver Béchu, est inventif. 
« Les profs refont l’Histoire » (Bamboo) de Pica et Sto en est déjà au 
tome 2 ! Et les auteurs s’en donnent bien sûr à cœur joie pour démolir 
les plus grandes périodes et personnages de l’Histoire avec humour.  
l Hervé Bourit
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# le resto

L ectrice, lecteur de tmv, vous 
savez pertinemment à quel 
point les deux hôtels Hilton 
en haut de la rue Nationale 
ont fait causer à l’époque. 

Mais à tmv, on est davantage calé 
en gastronomie qu’en architecture. 
Pas de débat sur les bâtiments, donc, 
mais plutôt sur ce qui se cache à l’in-
térieur : une bien jolie surprise ! Son 
petit nom, c’est Babette, le restaurant 
du Hilton Garden Inn, côté ouest. 
À peine arrivés, on a déjà un faible 
pour la terrasse hyper agréable. 
Ouverte depuis peu, elle voit des 
tables ombragées par les arbres et 
d’autres au soleil pour qui aime la 
dose de vitamine D. Il y a également 
des canapés confortables, des pe-
tits fauteuils à bascule pour faire la 
sieste postprandiale et, au-dessus de 

nos têtes, des lignées de lampions. 
L’endroit est des plus sympathiques, 
pour peu que vous fassiez l’impasse 
sur la route passant un peu plus loin 
évidemment. Pour l’intérieur, c’est 
une salle sobre, lumineuse, élégante, 
et épurée façon scandinave. 
La carte est tentante (volaille fer-
mière de Racan, eryngii snacké, ou 
encore le tataki de thon au radis 
noir), mais tentons l’ardoise du jour. 
Un choix entre 2 entrées, 2 plats 
et 3 desserts, parfait. D’autant que 
cette formule affiche 23 € pour la 
complète et 19 € pour entrée + plat. 
Une fois la trombine au soleil, nous 
voilà alléchés par le velouté d’épi-
nard qui arrive. Il est servi dans 
un bocal, et y reposent croûtons, 
émietté et crème fraîche. En bouche, 
c’est du tout bon et la portion est 

plus que généreuse ! 
C’est qu’on aurait peur d’avoir l’es-
tomac vite calé, mais le plat qui suit 
est plus léger. L’onglet de bœuf est 
servi en émincé ; ça passe tout seul. 
Surtout, il est trempé dans une sauce 
huître qui, clairement, émoustille les 
papilles. C’est savoureux. La viande, 
d’origine française, est tendre et 
fond en bouche. L’accompagnement 
se fait à base de crémeux de carotte, 
deux carottes rôties bien croquantes 
et un chou pak choï. 
Si ce n’est le service que l’on a trouvé 
un tout petit long (rien de grave 
et rattrapé par une équipe atten-
tionnée), Babette nous a fait bonne 
impression, aussi bien par sa cuisine 
qu’avec sa terrasse au top. De quoi 
donner envie de tester leur brunch 
du dimanche…  l Aurélien Germain 

Terrasse 
agréable et 
bons petits 
plats pour ce 
restaurant de 
l’hôtel Hilton

RESTAURANT BABETTE 

À
la carte

L’addition 
L’ardoise du jour est 
à 19 € (entrée/plat 
ou plat/dessert) ou à 
23 € la totale (idem 
le soir) ; possibilité 
d’un plat seul à 16 €. 
Menu enfant à 12 €. À 
la carte, une dizaine 
d’euros pour les 
entrées et de 19 à 24 € 
le plat. 
Pour les brunches 
du dimanche, 29 € 
(gratuit pour les moins 
de 6 ans). 

C’est où ? 
Au 1, place Anatole-
France à Tours, à 
l’angle de l’hôtel 
Hilton. Ouvert 7 jours 
sur 7, midi et soir. 
Brunch le dimanche, 
de midi à 14 h 30. 
Restaurant en salle ou 
en terrasse. 

Contact 
Tél. 02 42 67 02 82. 
Site : babette-
conceptstore.com 
ou facebook.com/
babetteconceptstore.
tours et @babette_
conceptstore sur 
Instagram.

TU TIRES OU TU POINTES ? 
Cela fait désormais un mois que le 

Cabanon de Lulu a ouvert rue Briçonnet. 
Le concept est inédit à Tours, puisqu’il 
s’agit d’un bar à… pétanque ! Oui, vous 
avez bien lu. Ici, on joue aux boules, en 
trinquant au Ricard, mais on peut aussi 
boire des bières locales, grignoter des 
en-cas et partager une planche. Bref, il 
faut VRAIMENT qu’on teste ça bientôt… 

BIENTÔT CHEZ PAULA 
Jetez un œil du côté de la rue Charles-
Gille. C’est au numéro 33 (au lieu des 

ex-Frangins) qu’ouvrira prochainement 
un petit nouveau, le bien-nommé Paula. 

Ce coffee shop fera aussi cantine du midi 
et brunch le week-end. Céline et son mari 
Maxime sont à la tête de l’établissement. 

Et pour guetter le lancement du 
restaurant, direction instagram.com/

paulatours_

DU VIN ET DE LA MUSIQUE 
Et hop, une bonne idée ! Pour la 

première fois, le festival de la Grange 
de Meslay proposera cette année un 

rendez-vous « Vin et musique ». Cette 
dégustation musicale sera commentée 

autour des vins de Jacky Blot, viticulteur. 
L’événement aura lieu le 18 juin, de 16 h à 
17 h 30, pour 15 €, réservation obligatoire 

(puisque seulement 80 places sont 
disponibles). 
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# vrai / faux

La reine Elizabeth II
Le 5 juin, la reine Elizabeth II célébrera son jubilé de platine (70 ans de règne !). C’est 
un événement national au Royaume-Uni. Alors, pour être fin prêt le jour J, révisez vos 

connaissances avec notre petit vrai / faux royal.

1. La reine est la femme 
la plus riche 

du Royaume-Uni.

FAUX   Elle l’a longtemps 
été, mais elle a été détrônée 

(si on peut se permettre cette 
expression) en 2003, par une 

petite romancière du dimanche 
qui s’est mise en tête de 

raconter, en une série de sept 
volumes, les aventures d’un 
jeune sorcier dans une école 

très select, dont la fortune est 
estimée à près de 400 millions 

d’euros.

2. Sa majesté la reine 
est titulaire du permis 

poids lourds

VRAI    Eh oui, dans sa 
jeunesse, la reine a fait partie 

d’une branche féminine de 
l’armée britannique. Elle 

était apprentie conductrice 
d’ambulance et elle a passé 

son permis poids lourds. 

3. La reine joue à la Wii

FAUX   Elle a bien reçu 
une console en or, offerte par 

Nintendo à l’occasion de la 
sortie du bouquet de jeux Big 

Family Games, mais l’objet 
a été mis en vente sur eBay 

pour 300 000 dollars. La reine 
préfère peut-être la PS 5…

4. La reine a joué son 
propre rôle dans un film

VRAI   C’était aux côtés de 
Daniel Craig, pour un court-
métrage réalisé à l’occasion 
de la cérémonie d’ouverture 

des Jeux olympiques de 
Londres, en 2012. Mais elle a 
été incarnée plus de cent fois 
au cinéma et dans des séries 

télévisées, dont la plus célèbre 
est The Crown, une série 

Netflix.

5. La reine fête son 
anniversaire deux fois 

dans l’année

VRAI   C’est une tradition 
héritée de Georges II, en 
1748. Le monarque, né en 

novembre, ne voulait pas que 
ses sujets prennent froid lors 
de son anniversaire. Il a donc 

décidé de le célébrer le jour du 
Trooping the Color, en juin.

6. La reine n’envoie 
jamais de mail

FAUX   Elle fut même parmi 
les premières dirigeantes 
du monde à utiliser cette 
technologie, puisqu’elle a 

envoyé son premier mail en 
1976.

7. Son mari était 
aussi son cousin

VRAI   Philip Mountbatten, 
décédé le 9 avril 2021, était 

l’arrière-arrière-petit-fils de la 
reine Victoria, dont Elizabeth 
II est également descendante. 

Ils étaient donc cousins au 
troisième degré.

8. La reine mange 
du cygne à Noël

FAUX   Il est vrai que le 
monarque est le seul à avoir 

le droit de manger de ce 
volatile mythique et qu’il est 
propriétaire de tous ceux qui 
vivent sur la Tamise, mais la 

reine affirme n’avoir jamais usé 
de ce droit.

9. La reine a une passion 
pour les Yorkshire

FAUX  Elle se passionne 
pour les corgi, une race 

originaire du Pays de Galles. 
Elle en a eu plus de trente dans 

sa vie.

10. C’est la reine 
Elizabeth qui détient le 
record du règne le plus 

long de l’histoire.

FAUX  Sobhuza II a régné 
sur le Swaziland (un petit pays 
coincé entre l’Afrique du sud 
et le Mozambique) entre 1899 

et 1982, soit 83 ans. Mais il a un 
peu triché, car il a été proclamé 
roi alors qu’il n’avait que quatre 

mois. Il n’a réellement régné 
qu’une soixantaine d’années.
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