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C’est reparti pour la série culte
Stranger Things ! Le 1er volume de
la 4e saison est arrivé sur Netflix
et s’est classé directement dans le
top 10 des séries les plus visionnées
du moment. Le deuxième volume
sortira, lui, le 1er juillet 2022. Les fans
s’impatientent !
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CHAMPION

Il s’appelle Noah Boué. C’est
le fils de l’ancien président
et enseignant du judo club
de Richelieu et il est devenu
champion de France de judo,
à seulement 14 ans. Noah a
remporté huit combats en ippon,
ce qui lui a permis de remporter
les championnats. Félicitations
à lui !

m John
ain
son vrai no
intre améric
JonOne (de
et artiste pe
ire,
ra
ur
fe
po
af
m
gr
te
un
e exposition oüin.
58 ans, est
un
r
ri
uv
co
G
ut dé
, à l’Hôtel
dont on pe
28 août 2022
du 12 mai au en faire voir de toutes
Il va vous
.
les couleurs

santé.
t bon pour la
Chanter, c’es
de saluer
x
eu
t très heur
Alors, on es
e vocal
èg
il
or
Fl
du
e
ion
cette 50 édit
ncours
co
un
programme,
de Tours. Au
européen
ix
pr
d
an
Gr
: le
exceptionnel
ettra
rm
pe
al qui nous
du chant chor
x chœurs
au
be
ès
tr
atre
d’entendre qu
aussi tout
ux. Il y aura
internationa
iers, pour
el
at
d’
et
erts
plein de conc
ront le
tt
me
uits, qui
beaucoup grat
.
ur
le
va
en
voix
chant et la
éra, à
juin, à l’Op
19
au
> Du 16
salle
la
t-Julien, à
l’église Sain
io.
ud
St
s
ma
aux ciné
Ockeghem et

Les propriétaires du restaurant « Les Gregs »
laissent place à « Chez ta mère » qui est
géré par Séverine Mayer. Celle-ci s’était faite
connaître par sa cuisine épicée dans l’émission
Masterchef il y a déjà quelques années. Elle
explique le nom de son restaurant par l’envie
d’être la mère de tout le monde, « on aime
tous manger chez notre mère, parce que chez
ta mère c’est toujours bon, convivial. Chez ta
mère, c’est le sourire ». Au niveau de la carte,
elle la changera toutes les semaines mais en
travaillant, bien sûr, avec des produits locaux,
et bien évidemment, toujours épicés.

La saison estivale du
château de Versaille
s est
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Marche
des fiertés

Cette année, pour sa
16e édition à Tours, la
marche des fiertés se
déroulera le 18 juin.
Le départ est prévu
à 12 h 30, du château
de Tours (lire aussi
page 20). Un seul
critère : venez comme
vous êtes !

Page réalisée par Nora Dieu, stagiaire de seconde à la rédaction cette semaine.
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> ON FAIT LA FÊTE…
MAIS À QUELLE HEURE ?

22

Cette année, la 41e édition de la Fête de la musique
tombe un mardi. Mais ne pensez pas à la dure journée
de labeur qui vous attend le lendemain matin avec un(e)
boss qui vous criera dessus, ou à vos professeurs qui
vous taperont sur les doigts. Profitez de la soirée : le
Vieux Tours vivra de 18 h à une heure du matin. Ensuite,
on coupe la sono ! Dans certains jardins, les festivités
commenceront dès midi.

4
19

33

> MERCI LA DAC !

La Fête de la musique à Tours, c’est aussi et surtout grâce
à la Direction des affaires culturelles. C’est cette « DAC »
qui coordonne la journée et s’occupe de vous recenser au
préalable… et grâce à qui nous avons accès au listing des
participant(e)s. La DAC apporte également un soutien
communicationnel et logistique aux musicien(ne)s puis
leur trouve un emplacement. N’hésitez pas à y penser l’an
prochain ! => fetedelamusique@ville-tours.fr

> DES TEMPS FORTS

Il y a quelques nouveautés pour cette édition. Vous retrouverez le détail dans les pages suivantes : une scène
découverte de jeunes talents à Arcades Institute, un
moment fort cour Ockeghem, ou encore un gros plateau
à Tours Nord et une immense chorale à l’Opéra.

7

> FAIRE LA FÊTE, MAIS…

Il est malheureux de devoir le rappeler, mais cette année
plus que jamais, soyez prudent(e)s avec vos verres. Les
dernières actualités nous ont prouvé que d’odieux personnages (on reste polis...) droguaient des personnes à
leur insu. La Dac nous prévient également qu’une distribution de capotes de verre devrait avoir lieu !

38

> ALCOOL

Alcool, encore : « aucune boisson alcoolique à emporter
ne peut être vendue par les épiceries et commerces de
proximité le jour de la fête de la musique, du 21 juin à
19 h au 22 juin à 8 h », précise l’arrêté municipal. Toute
vente d’alcool sur la voie publique par des particuliers,
marchands ambulants ou associations est également
interdite.
39
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> PAS TAPER, PAS TAPER

Incroyable mais vrai : l’équipe de tmv n’est pas composée de robots cyborgs venus du futur infatigables et
extrêmement performants. Il se peut donc — malgré tout
le soin apporté à ce numéro — que des erreurs soient
présentes dans ces pages, ou que des changements d’horaires, de lieu, aient eu lieu au dernier moment, lorsque
le journal était déjà parti à l’imprimerie. Inutile donc de
crier (on ne vous entend pas, on est sourd).
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1

demandez
le programme !

Gros show à Arcades

Aurélien Germain,
Maud Martinez,
Matthieu Pays.

L’Opéra voit les choses
en grand !
D’après la Direction des affaires culturelles de la
3

On vous en parlait page 5 : Arcades Institute organise une sacrée soirée, un peu plus excitante
que celle de Jean-Pierre Foucault. Ici, ça va être
découverte de jeunes talents à tous les étages.
Top départ à 19 h 15 avec les Tourangeaux énervés
de Poutrel, « un duo constitué d’un batteur qui
en fout partout et d’un guitariste pathologiquement accroché à son multi-effet », dixit le groupe.
De 20 h à 22, place à Zonari & Lalie, du rap
acoustique bourré d’émotion (notamment le titre
« Vague »), Daudine puis Beub pour un instant
chanson française, avant Marius qui devrait plaire
aux fans d’electro.
Mais la fête ne finit pas si tôt : car jusqu’à
0 h 30, c’est double dose de musique pour une
scène musiques urbaines. Au menu ? La Table
Gronde, un crew de rappeurs tourangeaux qui envoient clairement du bois. Il suffit de jeter
un œil à leurs performances au Bateau ivre. Du
lourd ! Et pour parfaire la soirée, l’artiste Jumanji sera également de la partie pour réaliser
une peinture en live jusqu’à minuit.

Ville de Tours, « c’est non seulement une nouveauté, mais c’est aussi l’un des moments les plus
importants de cette fête de la musique ». Et en
effet, cela risque d’être assez fou, puisqu’il sera
possible d’entrer gratuitement dans notre superbe
Opéra. Car à l’intérieur, non pas un, non pas
deux, non pas trois (ok on arrête), mais 130 choristes réunis pour une immense chorale qui fera
vibrer les murs !
> Dès 19 h 30, à l’Opéra de Tours.

> De 19 h à minuit, à Arcades Institute, 8 place de la Monnaie.

(Photo archives NR – Julien Pruvost)

4

(Photo Facebook La Table Gronde)

TAMBOURS JAPONAIS

C’est devenu une habitude : à chaque fête de la musique tourangelle, son moment musical japonais devant la gare. Les amoureux du pays du Soleil levant pourront admirer l’atelier Taiko pour
une séance de tambours japonais. Le wadaiko est depuis très
longtemps associé à son histoire : le « bon son » est difficile à
obtenir, mais le résultat est magnifique. Séance supplémentaire
également devant le restaurant Yoïsho, avenue de Grammont !
> À partir de 18 h, devant la gare SNCF sous l’horloge et devant
Yoïsho.

2

ROCK AU SHAMROCK

« L’important, c’est de se faire plaisir en jouant pour nous,
mais surtout pour le public. » C’est ainsi que se présente
Stohik, sur sa page Facebook. Pour la fête de la musique, les
cinq rockeurs seront au bar le Shamrock, pour faire écouter
leurs reprises rock. Des Guns N Roses à Téléphone, en passant par les Red Hot : des gens de goût, donc.
> À partir de 19 h 30, au 14, rue de Constantine.

6

5

ENFANTS DE L’IEM CHARLEMAGNE

La fête de la musique, ce n’est pas que pour les grands. La
preuve aux Prébendes, puisque les enfants de l’IEM Charlemagne, en situation de handicap, pousseront la chansonnette. Au
menu : des reprises de la variété française, par tous ces jeunes
âgés de 7 à 18 ans !
> Fin de matinée ou début d’après-midi, au parc des Prébendes.
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Le monde déambule

Il y en aura pour tous les goûts. Diverses déambulations auront lieu dans le Vieux Tours, au gré de
la soirée. De quoi se rafraîchir les oreilles et
voyager, puisqu’on pourra partir en Bretagne avec
le Kevrenn Tours Penn ar Bed qu’on ne présente
plus, ainsi qu’au Brésil avec l’ensemble Saravah
(quiconque a déjà entendu leur batacuda et leurs
percussions savent qu’ils filent une patate d’enfer), et profiter aussi de l’école de samba Allegria de Tours (si vous ne dansez pas, vous n’êtes
pas humains). Et pour couronner le tout, le Decibel Brass Club pour une fanfare de cuivre !
> À partir de 18 h, dans le Vieux Tours.

8

MARS ATTAQUE ?

Après un début de soirée avec DJ Benoît, le groupe Mars
Protocole s’installe place de la Victoire. Un saxo, deux guitares, deux chanteuses et quelques percussions : une recette
qui fonctionne pour des reprises sympas de tubes, en français ou en anglais. Chouettes harmonies vocales et plaisir
communicatif, on embarque sans hésiter
> De 20h à 22h sur la Place de la Victoire

9

SWING À L’ÉGLISE

Ils font partie des habitués. Déjà en 2019 (et 2018 d’ailleurs), ils
avaient pris place au même endroit. Et comme on ne change pas
une équipe qui gagne, c’est du côté de l’église Saint-Julien que
vous retrouverez les danseurs de Swing on the rock. Rock, lindy-hop, claquettes et autres, c’est parti pour une grosse séance
de danse à fond les ballons.
> De 19 h à 23 h, parvis sud de l’église Saint-Julien.

(Photo archives NR)

7

PLATEAU À TOURS NORD

L’association des commerçants de Tours Nord organise un gros
moment festif, de 16 h à 23 h ! Au début, place à une démonstration de capoeira jusqu’à 17 h pour se mettre en jambes. Ensuite,
c’est parti pour une heure trente d’un medley d’artistes amateurs, à voir pour la découverte. Ce qui s’en suit, avouons-le,
nous n’avons pas trouvé grand-chose sur ce nom énigmatique
(ok, on n’a rien trouvé) : on nous informe du passage « Bande
Originale 37 ». Aucune info supplémentaire, mais notre cerveau
bouillonnant suppute qu’il s’agit là de musiques de film…
Enfin, de 20 h 30 à 21 h 45, c’est Isa Ame qui s’occupera de la
scène. Ton un poil rocailleux, mélodies tantôt folk, tantôt rock,
chant en français au programme. Puis fin de soirée 100 % blues,
puisque le trio Rising foulera les planches pour distiller leurs
compos qui évoquent notamment ZZ Top.
> Dès 16 h, sur le parvis du forum Méliès.
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LE PARADIS DES DJ’S

10

Les amoureux/ses de mix, de gros son, de DJ seront servis, rue
des Trois pavés ronds. Toute la soirée, on y retrouvera DJ Fankybitz (hip hop funk), G.Bonson (abstract hip hop), DJ 1-Verse
(hip hop soul) et Happy Faciatum (house techno). Tout ça, c’est
devant le Passe Passe Store que ça se passe : pas étonnant,
puisqu’il s’agit là d’un disquaire et vendeur de vinyles au taquet.
> De 19 h à minuit, 4 rue des Trois Pavés Ronds.

13

MARVELLOUS !

Les Marvéloce branchent les amplis pour une série
de reprises pop-rock et funk qui vous feront forcément danser !
> De 19 h à 20 h 30 et de 21 h 30 à 22 h 30 face au Tournesol, place Châteauneuf

REP N SHOUT AU STRAP

11

Ça, c’est du bon, du rock bien fait, bien fichu. Les Rep N Shout
ont la maîtrise de leurs instruments (le petit solo qui fait du bien
là où ça passe) et vont le prouver en investissant le Strapontin et
le Nautilus. Le trio rend hommage aux incontournables, que ce
soit les Stones ou les Beatles, en passant par Noir Désir.
> De 18 h à 23 h, au Strapontin et au Nautilus, 23 et 28 rue Châteauneuf.

12

Soirée afrobeat

Direction Le P’tit Soleil : ce mardi soir, place à
l’afrobeat avec la géniale Oshun (promis, ça sera
difficile de ne pas remuer sur ce son). Pour continuer de s’enjailler, on nous promet également DJ
Coco & DJ Koko pour de la cumbia, de l’afrobeat
de nouveau, de la pop thaïlandaise et du twerk algérien !).
> Au 18 rue du Petit Soleil, de 16 h à 2 h.

QUAND LE RED S’INSTALLE
RUE CONSTANTINE
14

Tout est dans le titre ! Le Red Club débarque en ville et s’associe
avec leurs amis du restaurant Au Jardin, comme à la maison. Les
platines vont faire grimper la température : on nous prévoit la
dose de house, puisque se succéderont Mick.E (house to techhouse), Jungle the cat (trancy house) et Zebr (minimal house).
Sur les coups de minuit, DJ Squirrel finira la soirée qui, au final,
devrait vous apporter sept heures non-stop, bim ! À côté de ça,
ne loupez pas les fantastiques SpicyPeaches, élèves-artistes du
Spicy Lotus Studio pour une séquence arts aériens et jongle
terrestre !
> Dès 18 h 30, au 21 rue Constantine.
15

MUSIQUE AU TEMPLE

Le Temple protestant ouvre ses portes pour un joli concert ! On
y retrouvera par exemple Accord d’hommes, sous la direction
de Béatrice Heurtaux, ainsi que Petit Chœur, sous la direction de
Joël Preus. Mais la soirée n’est pas finie : l’ensemble Ill’Bee Bach
(on adore le nom !) sera également là, tout comme Gaspard
Minguito au violon et à l’orgue, sans oublier Alice Diéval, pour un
récital. Tout ce beau monde sera présent et ensemble vocaux et
musicien(ne)s se succéderont toutes les demi-heures.
> De 18 h 30 à 22 h 30, au Temple Protestant, rue de la Préfecture.

8
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VOYAGE VOYAGE…

Si le cadre invite au voyage dans le temps, avec
ces bâtisses de la cour Ockeghem venues de la Renaissance, la musique invite aussi à l’évasion !
On débute façon pop folk avec Coconut, avant
d’embarquer pour le Moyen-Orient en compagnie du
groupe Des Airs Sans Frontières (DASF pour les
intimes). Samuel Garcia (oui oui, le même que dans
le duo de frangins Duo Garcia), Raphaël Dubert et
Jean-Baptiste Gaudra promettent un beau moment en
leur compagnie, sur les routes orientales. Etapes
suivantes : l’électro pop de Toukan Toukän, puis
la musique irlandaise de The Bards of Sweeney.
Quand on vous dit que vous allez voyager !
> De 17 h 30 à 23 h 30 dans la cour Ockeghem (accès par
la place Châteauneuf)

17

TI’STUDIO

Au centre social Plurielles, on peut enregistrer ses morceaux
grâce au studio associatif Ti’Studio. Mais cette fois-ci les
artistes sortent au grand air pour se produire en live ! Rap,
Hip-hop, world music et DJ, il y en aura pour tous les goûts.
> De 17 h à 22 h place de la Liberté
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CHORALES CHEZ ROMULUS

On mange bien à la Cabane de Romulus… mais on peut aussi
y écouter de la musique ! Trois chorales, axées sur la chanson
française ou variété internationale, ainsi que les chants italiens,
seront présentes pour cette soirée. Au menu, Croque-Notes,
Vocapeps et De la Dante Aligheiri. Tout ça, pile pour l’apéro !
> De 18 h à 20 h, restaurant La Cabane de Romulus, placis
Michel-Conaut.
19

22

ERIC POTTIER

Qui a dit que l’accordéon rimait avec vieilles
rengaines franchouillardes ? Eric Pottier vous
prouve que l’instrument se marie à merveille avec
les musiques du monde entier !
> De 18 h à 19 h au jardin des Vikings (rue des Ursulines)

CHEZ NELLO

Impossible d’imaginer une fête de la musique sans lui : le
cabaret Chez Nello fait aussi la fête, puisqu’on pourra assister
à la prestation d’Arnaud Faudevet (si vous aimez le piano-bar,
c’est fait pour vous !), sans oublier H-rêves, des Tourangeaux
qui œuvrent dans le pop-rock bien ficelé. On y a décelé des
touches de Placebo dans la voix, avec un soupçon de Porcupine Tree, Archive et Radiohead côté musique. Entraînant !
> De 18 h à minuit, Chez Nello, 9 rue du Dr Herpin.
20

RENDEZ-VOUS À LA PRÉF’

Les jeunes générations s’emparent des jardins de la Préfecture,
et ça promet ! Textes et chansons engagées par la Brigade
Olympe de Gouges (des élèves du collège Anatole France),
des groupes de l’association Plurielles avec de la cumbia, de la

21

Un tour au kiosk

Ah que la musique est belle quand elle prend
son temps du côté du Kiosk, le restaurant estival installé au cœur du jardin des Beaux-Arts.
En plus, elle sera portée, en ce premier jour de
l’été, par deux belles voix féminines. Celle de
Flavie et ses ballades pop, d’abord, puis celle
de Kiona, une très jeune artiste de 15 ans, qui
commence à faire parler d’elle sur la scène tourangelle. On l’a vue sur la scène du Bateau Ivre
et sur celle du Nouvel Atrium, dans des reprises
de chansons françaises et dans ses créations
personnelles. Il y aura aussi d’autres artistes
à découvrir…
> Dans le jardin des Beaux-Arts, de 15 h à 21 h.

pop, du reggae-dancehall et du hip-hop jusqu’à 18 h. Une fanfare
prend ensuite le relais, suivie par les danseurs de Salsa Rica.
> De 16 h à 20 h dans les jardins de la Préfecture
23

MARTIN ROCK BROTHERS

L’Union Jack flotte souvent derrière eux sur scène : c’est le rock
british qui passionne ces cinq gaillards ! Reprises électriques
pour un concert énergique.
> De 19 h à 23 h face au Newlita, place Jean Jaurès
24

MIDI-MUSIQUE AUX DEUX-LIONS

La fête de la musique le soir ? Trop tard ou trop convenu pour
vous ? Pas de souci : aux Deux-Lions, c’est à l’heure du déjeuner
que ça se passe avec le Swing Mobil qui propose une balade en
musique dans le quartier, entre les Granges Collières et l’Heure
Tranquille. Balade digestive et musicale, que demander de plus ?
> De 11 h à 15 h aux Deux-Lions, départ des Granges Collières,
53 av. Portalis
25

YEAH MAAAAN

Tropical Dubwise installe platines et enceintes dans le jardin François 1er pour une soirée soundsystem reggae dub. Et
pas d’excuse pour louper cela, puisque ça commence dès 14h
jusqu’au bout de la nuit (enfin jusqu’à minuit).
> De 14 h à 0 h au jardin François Ier (CCC OD)

10
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AUTEURS-COMPOSITEURS
À L’HONNEUR
Un burger et plus si affinités ? Le resto Désir des
26

Mets accueille trois artistes locaux, auteurs-compositeurs dans des styles variés avec Chrysalide,
William Desprez et Anne-Sophie Randria. Dans son
premier single “Jam”, celle-ci marie spoken word
et chant, dans un texte introspectif. William
Desprez (membre de divers groupes comme Elements
ou Toungouska) a une fibre résolument plus rock et
électrique. Trois univers à découvrir !
> À partir de 19 h à Désir des Mets, 134 rue Colbert

27

UNIVERSITÉ

Personnels et étudiants de l’Université montent sur scène ! Violon et piano, batterie avec Hans, musiques du monde avec les
étudiants du groupe En Poupe, pop anglosaxonne avec Set The
Pace, puis reggae dub ambient avec Ricops, fat blues avec Mooshine, rock alternatif avec Altersonic et fin de soirée en compagnie de DJ K… Il y en a du talent aux Tanneurs !
> Esplanade de la salle Thélème, rond-point des Tanneurs, de
18 h à minuit.

28

SARDOU, CLERC ET LES AUTRES

Pour fredonner les vieux tubes de la chanson française (ou
les récents, qui sait ?), rendez-vous au foyer de vie Anaïs. Un
foyer qui héberge des travailleurs handicapés et personnes
en difficulté : une belle occasion de partager ce moment
musical tous ensemble !
> À partir de 20 h au foyer Anaïs, 84/86 rue Jeanne Wedells à Tours Nord
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FLOWER POWER

Que dire ? Ces DJ animent depuis déjà quelques années certaines des meilleures soirées locales, en mode DJ set, façon
électro, house, techno… Il y aura les Jabberwocky et, en première
partie, le collectif tourangeau Flower Power Crew, ainsi que l’artiste Kyfun.
> Dès 18 h, place Anatole-France, chez Babette.

30
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Balbitume

Sous ce nom générique se cache un véritable mini-festival ouvert à tous, pros comme amateurs et
à tous les styles de musique. Le rap de FB ou de
Jons voisinera avec l’harmonie de la Fuye ou les
chansons de Kharsh de Mongolie ou encore la musique antillaise de Bob Paterson. Bref, du son et
du bon son, varié et festif pour toute la journée,
sous la baguette de l’association EJ Acced France.
> Au jardin Salancy (quartier Velpeau), de 14 h à 23 h.

QUOI DE NEUF À PLUM’ ?

Un peu de fraîcheur cette année sur Plumereau avec de
jeunes talents côté classique, jazz… et même fanfare ! Les
ensembles de cor du Conservatoire ouvrent le bal. Et pour
prendre la relève, place au 10Dié Brass. On a cherché, apparemment personne ne s’appelle Didier dans ce groupe de
dix musiciens qui se sont rencontrés à Tours. C’est dommage, le jeu de mot eut été bon. Ce qui est top, c’est leur
musique : jazz, funk, pop, la chaleur des cuivres et la rythmique des percus, on ne dit pas non !
> De 17 h 45 à 21 h place Plumereau

LA COUR DES MIRACLES
Quoi de mieux que la cour de l’Hôtel de Ville

(Credit archives NR)
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pour accueillir les DJ de la Cour des Miracles ?
L’association tourangelle et son label installent
platines et enceintes pour que les BPM envahissent
l’espace ! Au programme : ISHKR, DJ Zapatifenn,
Santran, Azcatl et Arno N Joy.
> De 18 h à 1 h dans la cour de l’Hôtel de Ville de Tours
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MORDOR

Des reprises rock qui sentent bon la sueur et l’électricité !
> De 19 h à 22 h au bar le Mc Cool’s, rue du Commerce
35

UNITY VIBES X WISE GARDEN

Un mix qui fait du bien ! On se pose dans l’herbe (en slalomant
avec les crottes de chien - on vous aura prévenus) pour profiter
d’un moment façon reggae dub soundsystem, loin de la folie du
monde, posés.

(Photo crédit Facebook Ishkr)

> De 19 h à 1 h au square Sourdillon (rue Clocheville/rue de la
Grandière)
36

LES GENS HEUREUX

Sur la terrasse de ce bistrot d’habitués que l’on aime bien, il y
aura de la musique festive à base de reprises et de bonne humeur.
> De 20 h à minuit, au 5, rue Marceau.

37
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ALLELUIA

Du gospel, mais de celui qui puise son inspiration dans la religion,
avec ces choristes de la Comidale (Communauté Missionnaire de
l’Alliance Eternelle). Oh my god !

LES BEAUX GOSSES

Le bar de la rue Courteline nous propose un programme à
son image : chaleureux et endiablé. Ça commence avec de la
musique celtique et ça se prolonge avec un DJ de soul-funk
qui devrait nous donner soif, mais soif !
> De 18 h à 22 h, au 104, rue Courteline.

> De 17 h à 22 h face au Continental, place Jean Jaurès
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La prog du LAB
Les LAB, ce sont Les Agitateurs de Beaujardin.
38

Et ils sont très rigolos sur leur page Facebook.
Comme ils sont sympas, ils ont décidé d’organiser
leur apéro-musical justement le 21 juin, histoire
de ne pas éclipser la fête de la musique en l’organisant un autre jour. Au programme, des groupes,
dont nous n’avons pas encore le détail, mais dont
nous ne doutons pas de la qualité, des boissons
fraîches, de la bonne humeur et un public bienveillant. Ah, et aussi, un petit blind test de
derrière les fagots.
> Place Beaujardin, de 19 h à minuit.

42

DUKE ET LE SON

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la programmation n’est pas
finalisée pour la soirée de la fête de la musique au Duke, mais le
patron a des idées bien arrêtées sur ce qu’il veut pour ce soir-là.
En gros, il veut qu’on s’amuse ! Il devrait y avoir deux groupes
entre 18 h 30 et 23 h, puis un DJ pour finir la soirée.
> 17, place de la Victoire, de 18 h 30 à tard dans la soirée…
43

DJ HOUSE AU WINCH’

Presque tout est dit dans le titre. Un collectif de DJ House donc
(non ? si, si !) prendra possession des platines du Winch’, de 20
h à minuit. Un peu une tradition de l’endroit. On se met bien et
c’est parti !
> De 20 h à minuit, au 59, rue du Commerce
44

AFRICA SOUND

Tout ce que Tours compte d’afro reggae, de percussions et
d’électro aux sonorités africaines, passe par le label Ajamaat Music. Le collectif nous propose un sound system qui va nous faire
voyager, nous enjailler, nous dégourdir les guiboles.
> De 18 h à 1 h du matin, au 44, rue du Grand Marché.
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(Photo crédit Facebook Agitateurs de Beaujardin)
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LES FONTAINES À SONS

Du son, mais de tous horizons, au Centre social des Fontaines.
Cumbia, Rap, Jazz, Samba, Soul, Classique, Pop rnb, Variétés
française, Zouk, Musique du monde, Raï… Si vous ne savez pas
choisir entre les genres musicaux, c’est vraiment là qu’il faut
aller !

Un bout d’îlot

C’est un peu comme si vous mettiez le nez, enfin
disons plutôt les oreilles, dans un échantillon
d’Îlots électroniques. La preuve, il y aura Arno
N’Joy, qu’on ne présente plus sous les latitudes
électro et techno et îlots & friends, que ça dit
bien ce que ça veut dire. Mais il y aura aussi GL8
(prononcez « Gleigth »), pour une soirée à fond
les platines !
> Au Hot Rod, place des Joulins, de 18 h à 1 h.

> De 14 h à 21 h, au Centre commercial des Fontaines.
40

L’OPTION MULTI-TERRASSES

Piraat café, Camden Pub et Le retour OKLM, ils s’y sont mis à
plusieurs pour mettre au point cette programmation. A 20 h,
nous pourrons entendre le rock âpre et ample de Kill Sarah
Connor. Puis, à partir de 22 h, ce sera le DJ set de Oshun pour
nous emmener jusqu’à demain.
> De 20 h à minuit, au 13-15, rue du Grand Marché.
41

NOTES POÉTIQUES

Des notes et des mots, mais aussi de la danse. De la création tout
court, sous les touches du piano de Rudy Chanliaux. Le spectacle
s’appelle « Une lettre à la mer » et c’est une proposition poétique
à découvrir.
> À 20 h, au bar Le jeu du sort, 7, rue Constantine.
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# ça fait la semaine

PAPIERS
D’IDENTITÉ
5 000 rdv !

LGBTI
Semaine
des fiertés

Tout juillet, à la mairie centrale
de Tours, un centre temporaire
ouvrira afin de proposer 5 000
rendez-vous pour obtenir des
papiers d’identité. Une décision
prise face à l’allongement
des délais et l’engorgement
administratif (également au
niveau national). Il sera donc
possible de faire ses demandes
de carte d’identité et de
passeport, via ces créneaux
supplémentaires. Ils sont
proposés à partir de ce mercredi
15 juin, sur le site de la Ville, www.
tours.fr Quant au centre, il sera
ouvert du 1er au 31 juillet, de 8 h
30 à 17 h 30. Les 1 700 personnes
en attente, qui avaient déjà
un rendez-vous, doivent être
rappelées pour l’avancer.

Le centre LGBTI de Touraine
organise une semaine des
fiertés, à partir de ce mercredi
15 juin. Jusqu’au 19 juin, divers
événements culturels auront lieu,
ainsi que des débats, sans oublier
évidemment la Marche des
fiertés qui partira dans les rues
de Tours le 18 juin. Ce jour-là,
un village associatif accueillera
d’ailleurs une vingtaine de
partenaires pour parler santé
sexuelle, discriminations et
accès aux droits. Pour le reste,
le programme s’articulera autour
du cinéma (Milk projeté à Tours
sur plage), de concerts (Toukan
Toukän, Tiger Saint-Laurent…) ou
encore de cours de danse.
> Programme sur centrelgbttouraine.org

LÉGISLATIVES : LE CHANGEMENT

(Photo NR)

Pour le premier tour, Nupes rebat les cartes en Indre-et-Loire. La Nouvelle union
populaire économique et sociale sera au second tour dans quatre circonscriptions.

Les faits

Des duels à surveiller, ce dimanche 18 juin,
pour le second tour des législatives ! Dans
le département d’Indre-et-Loire – et comme
d’ailleurs partout en France – la Nupes (la
Nouvelle union populaire économique et sociale) a rebattu les cartes. Elle sera d’ailleurs
au second tour dans quatre circonscriptions
et une possibilité de victoire à la clé.

Tours à gauche ?

Regroupant la quasi-totalité de la Ville de
Tours, la première circonscription a vu

20

le candidat écologiste Charles Fournier
(Nupes) arriver en tête, avec 39,60 % des
voix. Il devance ainsi le député sortant
Philippe Chalumeau (ex-LREM, puisque
le parti s’appelle désormais Ensemble !),
avec 27,38 % des voix. Pour le macroniste,
c’est bien moins que ses 36,29 % en 2017. La
Ville de Tours pourrait donc bien retrouver
un député de gauche.

2e pour Labaronne ?

Dans la seconde circonscription (le nordest du département), le député sortant Daniel Labaronne (Ensemble !) a une avance
assez confortable, puisqu’il recueille 32 %
des voix et réalise d’ailleurs le meilleur
score des élus sortants en Indre-et-Loire.
Il devance ainsi Christelle Gobert (Nupes)
et ses 25 %. Derrière, le candidat du Rassemblement national Christophe Guestault
n’est pas qualifié.

Métadier éliminée

C’est la surprise du dimanche : Sophie
Métadier est éliminée dès le premier tour.
La troisième circonscription (Saint-Pierre-

des-Corps, Loches, Chambray…) a décidé de ne pas renouveler la députée UDI
sortante. Cette fois, c’est Henri Alfandari
(parti Horizons, de l’ex-Premier ministre
Edouard Philippe) qui arrive en tête. Il
devance de 500 voix la candidate Nupes,
Roxane Sirven.

Duel en chinonais

La députée sortante Fabienne Colboc (Ensemble !) et l’ex-député Laurent Baumel
(Nupes) arrivent au deuxième tour, dans la
quatrième circonscription. Et dire que le vote
a été serré est un doux euphémisme : seulement 205 voix séparent les deux candidats
(30 % pour Colboc, 29,55 % pour Baumel).

Le RN au second tour

La cinquième circonscription (SaintCyr, Bourgueil, Fondettes…) se distingue,
puisque le Rassemblement national arrive
au second tour, grâce à Ambre Louisin
qui obtient 21,08 % des voix. Elle reste
toutefois assez loin de la députée sortante
Sabine Thillaye (Modem) et ses 29,15 %. l
Aurélien Germain
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# ça fait la semaine

Festival.

Quel retour
en fanfare
pour Aucard
de Tours ! Un
site plein à
craquer, des
concerts de
folie et des
festivaliers
euphoriques :
vivement
2023 !
(Photo NR- Julien Pruvost)

TOURS
Urinoirs en ville

HANDICAP
Un café inclusif

La Ville de Tours vient d’installer
des urinoirs dans des endroits
fréquentés du centre, pour les
envies pressantes… et pour
éviter surtout que certaines
personnes fassent cela n’importe
où. « Au lieu de faire pipi
dans la rue, utilisez donc ces
urinoirs », indique la municipalité
dans un post sur les réseaux
sociaux. « Ils sont situés près
de la place Plumereau (rue
Briçonnet) et proche de la
rue Colbert (parking ProsperMérimée et rue Aubert). » Il
s’agit d’une expérimentation qui
courra jusqu’au 25 juillet. Ces
commodités préservent l’intimité
et sont produits en matériaux
recyclés. Ils ne serviront qu’à la
petite commission…

Un « Café Joyeux » a ouvert,
le 14 juin, à Tours, sur l’avenue
Grammont, près de Jean-Jaurès.
Ce café-restaurant – le neuvième
de la marque implantée en
France – « forme et emploie des
serveurs et cuisiniers porteurs
d’un handicap mental ou
cognitif », précise le Café Joyeux,
afin de leur donner une visibilité.
« En France, 750 000 personnes
portent un handicap mental,
mais elles sont isolées. On ne
les voit pas. On ne leur propose
jamais un travail. C’est pourquoi
nous nous installons en cœur de
ville », souligne le fondateur Yann
Bucaille-Lanrezac, fondateur du
concept, qui a ouvert le premier
Café Joyeux à Rennes, en 2017.

n
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100(et p%lus si affinités)
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# actu monde

Le
billet

LE VOTE NOIR
C’est comme à Koh Lanta. Vous savez, quand
le candidat qui vient de se faire éliminer
donne son vote pour le prochain conseil à un
de ses camarades. C’est pareil. Il ne sait pas
du tout, celui qui s’en va, pour qui va voter
l’autre, la prochaine fois. Il ne sait même pas,
pour de vrai, si c’est vraiment son ami. Si ça
se trouve, il est en au cœur d’une stratégie
qui a conduit à son élimination. N’empêche,
l’autre, celui qui reste, il se retrouve avec une
super arme entre les mains. Un deuxième
bulletin de vote qui lui donne un vrai pouvoir
par rapport aux autres aventuriers. Avec ça,
il est le roi dans les stratégies. S’il joue bien,
il peut pratiquement éliminer qui il veut au
tour suivant. Il pèse deux fois plus que tous
les autres. Et, fort de ses deux voix, il est
pratiquement intouchable.
On en est là, aujourd’hui, en France. Pour des
tas de raisons, la moitié des Français sont
éliminés des élections. Et les autres, ceux
qui continuent à voter, de fait, tiennent leur
vote noir entre les mains. Un vote donné
sans conditions, sans retour et sans aucun
contrôle. l Matthieu Pays
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Capitole

Législatives

La première audition sur
les événements du 6 janvier
2021 au Capitole a eu lieu
devant des représentants.
L’enquête place Donald
Trump au cœur des débats.
Pour Bennie Thompson,
président (démocrate) de
la commission, comme
pour sa vice-présidente
républicaine, Liz Cheney,
l’invasion du Capitole « est
un complot prémédité par
le Président des États-Unis
pour rester au pouvoi ». Le
rôle précis de Donald Trump
devrait être précisé par
de nouvelles preuves, lors
des prochaines auditions,
diffusées en direct à la
télévision.

Ensemble !, la formation qui
soutient le président Macron
arrive au coude-à-coude
avec la coalition de gauche
et écologiste, avec 25,7 %
des voix chacune. Pour
la majorité, c’est un recul
par rapport en 2017, en
pourcentage et en voix. La
Nupes ne dépasse pas les
scores additionnés de ses
composantes en 2017, mais
l’unité des candidatures
devrait lui offrir nettement
plus de députés. Le RN
progresse et devrait voir
son nombre de députés
augmenter, mais il sera loin
derrière l’opposition de
gauche. Eric Zemmour subit
un revers important.

Le coup d’État
raté de Trump

Des résultats en
trompe-l’œil

Taïwan

La tension monte
Le ton se durcit encore
entre les États-Unis et
la Chine à propos de la
situation de Taïwan. Il
y a quelques jours, le
président Biden affirmait
que son pays était prêt
à se battre pour garantir
l’indépendance de l’île
qui semble se préparer à
déclarer son indépendance.
Pékin a affirmé ce week-end
que le pays était prêt à la
guerre contre quiconque
tenterait de séparer Taïwan
de la Chine. Taïwan est
une île autonome de
fait, économiquement et
politiquement, mais la Chine
considère qu’elle fait partie
intégrante de son territoire.
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# la ville en sport
Les
tourangeaux

Ce n’était pas le dernier match
de la saison pour les Pionniers
de Tours, mais c’était sans
doute le plus important. Lors de
cette rencontre contre Rouen,
il y avait une place en finale
du championnat de D2 à aller
chercher mais, surtout, un billet
pour la D1, l’élite hexagonale
du football américain. Et les
Tourangeaux n’ont pas fait
dans le détail. Ils l’emportent
48 à 8 au terme d’une partie
entièrement maîtrisée et
évolueront la saison prochaine,
en D1.

Photo archives NR

LA 4S FINIT
EN BEAUTÉ

C’était le dernier match de la
saison pour la 4S, face à une
belle équipe de Lille. Et c’est
le moment qu’à choisi Lilian
Bardet pour retrouver les
belles sensations et un niveau
digne de son rang. Au final, les
Tourangeaux s’imposent (3-1)
et assurent ainsi une très belle
3e place dans le championnat de
Pro B.
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# football

AVOINE EN OR
Photo archives NR - Julien Pruvost

Agressions :
le ras de bol

Photo archives NR - Jérôme Dutac

Le 5 juin, un joueur de l’équipe
réserve de Montbazon a été roué
de coups et un arbitre menacé
de mort, à la fin d’un match de
4e division de district. Des événements qui, malheureusement,
sont de plus en plus fréquents sur
les stades, dans le département
comme ailleurs.
Cette hausse des incivilités, la
Ligue régionale sait la chiffrer. « Le
nombre de dossiers au niveau régional a augmenté de 6,21 % par rapport à la dernière saison pleine »,
détaillait le président Teixeira,
lors de l’Assemblée générale, la
semaine dernière.
C’est pour lutter contre ce fléau
que deux mesures fortes ont été
adoptées. La première, c’est la licence à point, qui existe déjà au
niveau départemental en Indreet-Loire (comme dans six autres
départements de France). Le principe, c’est que chaque incivilité
constatée chez un joueur entraîne
une perte de points sur sa licence,
exactement comme pour le permis
de conduire. Pour récupérer ses
points, il faut un an sans aucune
sanction ou un stage. Un joueur
qui n’a plus de points sur sa licence
se voit suspendu pour une saison
complète.
À noter tout de même que cela ne
change rien pour les incivilités ou
les violences contre les arbitres

ou les adversaires, puisqu’elles
sont déjà sanctionnées en mois
de suspension et que le barème
est beaucoup plus lourd depuis
cette année.
L’autre mesure, c’est l’attribution
de points bonus (trois maximum)
en Régional pour les équipes qui
font montre de fair play. Cette mesure incitative vient compléter

Les incivilités
sur les terrains
en hausse 6,2 %.
les retraits de points qui existent
déjà pour les équipes coupables de
mauvais comportements.
Les incivilités, malheureusement,
concernent aussi de plus en plus
les catégories de jeunes, notamment de la part de certains parents.
Des panneaux de sensibilisation
seront donc installés dans 350
stades de club de la région avec
des U7, U9 et U13. « Une idée née
dans notre région et qui devrait être
reprise par la FFF au niveau national », souligne Antonio Teixeira.
l M.P.

Les gymnastes d’Avoine /
Beaumont, Carolann Héduit en
tête, ont décroché la médaille
d’or en Top 12, en dominant
Haguenau (30-18), en finale. La
jeune gymnaste a, désormais,
les jeux méditerranéens, qui
commencent le 25 juin, en
Algérie, en ligne de mire. Puis,
du 8 au 10 juillet, elle aura
trois titres de championne de
France à défendre (concours
général, poutre et sol), avant les
championnats d’Europe. Un été
bien chargé !

UST : DUBARRY,
NOUVEAU COACH

C’était, jeudi dernier, la soirée
de clôture de saison pour
l’UST. L’occasion pour le club
tourangeau de présenter le
nouveau staff et le nouveau
coach de l’équipe première.
Mais le nouvel entraîneur,
Thibault Dubarry, est loin d’être
un inconnu. Formé en partie à
Tours, il a connu une brillante
carrière à Brive, Biarritz et
au Racing 92 avec qui il a
été champion de France. Il a
redit, devant les partenaires,
l’importance de la formation
dans le projet du club et la
volonté de construire la saison
prochaine pour, à terme,
retrouver la Fédérale 1.
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Photo Creative Commons /Clément Bucco-Lechat

LES PIONNIERS
DANS L’ÉLITE

# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

UN MÉTIER DE NICHE
Le métier de conservateur-restaurateur
de tableaux compte moins de
10 représentants en Touraine, en
grande majorité des femmes.
Les commandes proviennent
des particuliers comme
des monuments
historiques.

24

15 juin 2022 I tmv

La médecin des œuvres d’art
Jessy Gerin est conservatrice-restauratrice de tableaux et d’objets d’art
en bois. Elle vient tout juste de s’installer dans le quartier des arts à
Tours, ajoutant à sa palette le métier de copiste.

U

n atelier de restauration de tableaux ouvert en pleine rue, ce
n’est pas si courant. En général, le conservateur-restaurateur d’œuvres d’art recherche le
calme propice à la concentration. Jessy
Gerin, qui a connu pendant quatre ans
l’effervescence du château de Chenonceau
où elle s’occupait des collections et des
restaurations en public, se trouvait au
contraire trop isolée dans son atelier-domicile de Francueil. Alors, quand elle a
su que le local de la Boîte Noire, rue du
Grand Marché à Tours, se libérait, elle a
sauté sur l’occasion.
Dans cet espace, le public peut se rendre
compte de son double métier : restauratrice et copiste de tableaux. Des toiles
inspirées de Rubens, Rembrandt, Vermeer
et Picasso s’y côtoient sous sa signature.
Jessy Gerin aime tout peindre, « sauf les
paysages et le contemporain », selon différentes techniques, découlant des époques,
de la cire, à la tempera à l’œuf, en passant
par l’huile. Quant à la restauration, « les
techniques évoluent beaucoup, explique la
jeune femme trentenaire. Elles deviennent
très chimiques, comme le solvant appliqué
en gel, le travail de plus en plus fréquent
avec le PH pour mesurer la réaction de
l’œuvre. Il faut régulièrement se former ».
Jessy Gerin voit sa mission de restauratrice comme celui d’une passeuse
d’œuvres d’art. « Ce qui m’intéresse, c’est
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leur sauvetage. Je suis dans la peau du
médecin et dans la transmission. On nous
amène quelque chose qui est détérioré et
notre objectif est de le rendre sain et lisible
pendant des années. Que ce soit une œuvre
de famille ou une œuvre classée, c’est du
patrimoine que l’on transmet selon la même
importance. » Et si ce métier demande
une maîtrise totale du geste, l’erreur est
toutefois permise. « Dans le code déontologique, tout ce qu’on fait doit être stable
dans le temps et réversible. Heureusement
il existe des produits qui permettent de
reprendre son geste si on était pas dans
un bon jour », sourit celle qui maîtrise
également la basse dans un groupe de
musiciens professionnels.
Jessy Gerin fait ce métier depuis dix ans,
après s’être essayée à la coiffure dans
les salons de ses parents, en région parisienne. « Ce n’était pas pour moi. Je peignais et dessinais depuis toute petite, c’était
ma voie. J’ai repris des études dans une
école spécialisée pour cinq ans. » C’est le
château de Chenonceau qui lui commande
son premier chantier qui la fait venir en
Touraine qu’elle n’a pas quittée depuis.
Son activité de conservation-restauration
l’occupe en grande partie même si elle
compte désormais se consacrer plus à
la copie, en ouvrant aussi son atelier à
des cours en septembre. « J’ai commencé
par enseigner la copie, j’ai envie de m’y
replonger. » l

La restauration
de tableaux
à la loupe

La restauration d’un tableau
peut prendre quelques
semaines comme quelques
mois selon ses spécificités.
La première étape consiste
à comprendre l’histoire
de l’œuvre, son époque,
son style, son auteur, afin
d’identifier les matières et
techniques utilisées. Ensuite
intervient le côté technicoscientifique du métier avec
un diagnostic posé sur
ce qu’a subi le tableau (il
peut être troué, déchiré,…)
qui permet de réparer sa
structure, de le stabiliser,
de refixer la couleur
picturale… Troisième étape :
la partie esthétique avec les
retouches et le vernissage.
Enfin, il s’agit de protéger
l’œuvre pour l’avenir ainsi
que de conseiller le client
sur sa fragilité et son
exposition in situ.
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# nous on
LE ROMAN

le
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le
bon plan

BIRDSTONE – LOSS

ARTE ROCK’N’ROLL

Qu’on l’attendait de pied
ferme, ce deuxième méfait
de Birdstone ! Et disons le de
suite : « Loss » est une claque.
Concentré abrasif de blues
rock psyché, le disque de ce
trio est impressionnant. On
pense tour à tour à un Rival
Sons qui copulerait avec
Graveyard, le tout saupoudré
d’un soupçon de Led Zep’.
Côté influences, on a vu pire !
Mais Birdstone les digère
habilement et a sa propre
personnalité, n’hésite pas à
partir en stoner grassouillet,
aidé par une basse démente,
avant de balancer un gros
riff sabbathien en diable.
Dernier argument : jetez une
oreille (même les deux) sur
« Madness », véritable tube
qui ne quittera plus votre
cervelle. Une claque, qu’on
vous disait. l A.G.

Arte continue de régaler !
Régulièrement encensée
pour proposer des concerts
en intégrale sur sa chaîne
Youtube, la chaîne vient de
mettre en ligne, sur son flux
Youtube, un live mythique :
celui des Rolling Stones,
en 2006, sur la plage de
Copacabana. Mick Jagger,
Keith Richards, Ronnie Wood
et Charlie Watts écrasent la
scène de leur puissance. La
set list, aux allures de bestof géant, est monstrueuse
(« Brown Sugar », « Start
me up », « Sympathy for the
devil », « Midnight Rambler »)
et en face, une toute petite –
que dis-je, minuscule – foule :
1,5 million de personnes. l

LES MAISONS VIDES

C’est elle qui a reçu le Prix du roman tmv, pour cette édition 2022
(lire tmv n°417, du 8 juin) : Laurine Thizy, 31 ans, est une autrice
sur qui il faudra compter ces prochaines années. Il suffit, pour s’en
convaincre, de lire Les Maisons
vides (éditions de l’Olivier), son
premier roman justement. On y
suit Gabrielle, enfant puis jeune
fille, une gymnaste attachante et
taiseuse. Dans ses poumons ? Des
« araignées ». Elle grandit, s’affranchit, lutte. L’univers de Laurine
Thizy est singulier ; la construction
du roman, pas commune (l’alternance passé/présent, le narrateur
mystérieux...). Puis le puzzle se met en place. Ce livre sur le silence
bouleverse, accroche le lecteur, il parle des familles qui se taisent,
il parle des secrets.
Les Maisons vides est d’une douce poésie, il est porté par une
très belle écriture, délicate. Et puis, vient la fin. Un uppercut, un
twist final véritablement. De quoi donner une couleur très cinématographique à l’ensemble. Un premier roman plus que réussi.
l Aurélien Germain
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A.G.
> Dispo jusqu’au
12 septembre sur Youtube
ARTE Concerts.
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# nous on
LA SÉLECTION BD
On commence par le magnifique
« Nettoyage à sec » (éditions Rue
de Sèvres) de Joris Mertens. Après
nous avoir épaté avec son précédent
ouvrage, il nous envoûte littéralement
avec ce polar humide dans une magnifique ambiance urbaine. Un exercice
de haut vol et un résultat vraiment
bluffant.
Tout comme l’est le tome 1 « Les
Cœurs de ferraille » (Dupuis) du duo
BeKa et Munuera : c’est un conte rétro
futuriste remarquable. Sur fond de
Cyrano de Bergerac, de robot nounou
et de rapport mère-fille, ce récit est
une pure merveille.
Avec son T2 de « Une Histoire Populaire en France » (Delcourt),
l’historien Gérard Noiriel, aidé de Lugrin, Xavier et Rémy, déroule son
histoire des luttes, des Internationales ouvrières aux Gilets jaunes. Faits
précis et anecdotes bien vues au menu.
Un peu de légèreté pour finir avec « Les Maléfices du Danthrakon »
(Drakoo), où Arleston, Gay et Boiscommun retrouvent cette héroic
fantasy, avec un univers particulier qui fait mouche une fois de plus.
On pourrait dire la même chose des Légendaires, iconique série de
Patrick Sobral : ce tome 3 « La Sentence des Ombres » (Delcourt) est
une magnifique suite des Chroniques de Darkhell. Sorcier noir, épée
magique, malédictions… impossible de s’ennuyer ! l Hervé Bourit

le
livre

concert

SUBLIMATION

GRANDE AVEC STING

Quel meilleur timing pour
parler de ce premier roman
de Jessica Apirene que…
maintenant ? Qui plus est dans
un numéro spécial Fête de la
musique ? C’est en effet ce
21 juin que paraît Sublimation
– Mœurs musicales, une
œuvre rendant hommage à la
musique. Publié en autoédition,
Sublimation raconte un monde
devenu stérile, depuis qu’un
pesticide étrange a ravagé
la planète. Le peuple des
Hommes, musiciens dans
l’âme, est en voie d’extinction ;
ils ne devront compter que sur
Pia l’Impitoyable, la dernière…
des femmes. L’autrice, exingénieure qui vit désormais à
Noisay, décortique le rapport
étroit entre les humains et l’art.
Un récit bercé sur le lit de la
dystopie. De quoi passionner
les amateurs du genre. l A.G.

C’est la grosse nouvelle dans
le paysage musical régional.
Et on a tendance à dire
que c’est la classe : le duo
tourangeau Grande a annoncé
qu’il ferait la première partie
de… Sting ! Oui, rien que ça.
Chloé et Gabriel fouleront la
même scène, lors du concert
exceptionnel au château
de Chambord, le 28 juin.
« Okkkeeeeey, ça faisait un
moment qu’on trépignait à
l’annoncer (…). On est un
peu comme des oufs là en ce
moment, ON A MAIS TROP
HÂTE, on a aussi les miquettes,
j’te le dis vrai comme j’te parle,
mais ça va être le feu chez
François », a écrit le groupe,
sur sa page Facebook. Seule
ombre au tableau pour vous,
amis lecteurs : le concert,
initialement prévu le 1er juillet
2021, est évidemment complet
depuis belle lurette. l A.G.

> instagram.com/jessica.
apirene.auteure
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Pour boire
la vie en rose
A consommer gratuitement
de préférence avant

mercredi prochain
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# l’horoscope
TAUREAU

Ils
en
pr nent
cher

Amour : On ne toucherait même pas votre ex avec un
bâton. Et pourtant, c’est votre ex.
Posez-vous les bonnes questions,
gnurf.
Gloire : COMME DE PAR HASARD, quand on change 328 lettres
à Taureau, ça fait Illuminati poil au
kiki. COMME DE PAR HASARD !
Beauté : Taureau/rototo, c’est du
pareil au même. Débrouillez-vous
avec ça.

BÉLIER

Amour : Vous êtes tel un canard sans
tête, courant droit dans le mur.
Gloire : Bien des années après, il
s’avère que vous êtes toujours en train
de chercher Ornicar. Sans l’avoir jamais
trouvé (boulet).
Beauté : Météo France prévoit qu’il
fera très chaud cet été. (normal, quand
on vous regarde oh oh)

GÉMEAUX

Amour : Soyez la baguette de pain des
relations : contentez-vous des miettes.
Gloire : Dimanche, vous serez attaqué(e) par un lynx. Ce qui est tout de
même plutôt con en Touraine.
Beauté : Vous êtes plutôt canon pour
quelqu’un qui n’a pas inventé la poudre.

28

CANCER

Amour : Vous êtes la Élise Lucet de
l’amour : toujours à fouiner et chercher la m…
Gloire : Après le pipi sous la douche,
vous sauverez la planète en prenant
votre douche à plusieurs. C’est bien.
Beauté : Vous faites la bouche en culde-poule sur les photos. Mais ça ne vous
rend pas plus joli(e), vous savez ?

LION

Amour : On dit pas que vous avez
chaud aux fesses, on dit juste qu’on
pourrait faire cuire un œuf d’autruche
sur votre postérieur.
Gloire : Aucune, vous concernant.
Beauté : Votre petit slip en cuir, une
virée au donjon hot : zoupla, votre
week-end s’annonce caliente !

BALANCE

Amour : Vos goûts douteux et votre
désespoir vous pousseront à avoir une
amourette rapide avec un(e) Sagittaire.
Gloire : Le monde irait bien mieux si vous
mangiez des bébés les soirs de pleine lune,
mais booon, forcément vous n’écoutez jamais cet horoscope. Retournez lire celui de
Femme Actuelle, tiens.
Beauté : Fou mais vrai : vous sentez
l’endive au jambon.

SCORPION

Amour : Arrêtez de croquer dans le fruit
défendu. Y en a qui sont morts pour moins
que ça.
Gloire : Sans amis, vous finirez seul(e)
avec vos chats…
Beauté : … Puis ces chats vous mangeront. Quelle fin bête et triste. A+ pour
une nouvelle dose d’optimisme !

SAGITTAIRE
VIERGE

Amour : Vous êtes constant(e) dans l’inconstance. Et ça, c’est beau.
Gloire : La constellation du Patrick Sébastien vous voit très haut placé(e) sur l’échelle
de la beaufitude.
Beauté : Que de sex appeal ! Dommage
que vous soyez Vierge, ça casse tout.

Amour : Au lit, on vous surnomme
« la girafe ». Car vous êtes un bon cou.
OUAAAAARF.
Gloire : Vous pensez toujours bien faire.
C’est chouette, mais arrêtez de faire tout
court, en fait.
Beauté : L’été approche, mais vous
avez le teint d’un Doliprane. La carrure
également, ceci dit.

CAPRICORNE

Amour : Simuler, à votre âge ? Rooooh…
Gloire : Personne n’ose vous le dire, à part
moi : mais vous chantez faux.
Beauté : Votre caboche est comme
vos poches : vide. (allez vlan, celle-là
elle est méchante, mais je fais ce que
je veux, je suis payé pour)

VERSEAU

Amour : N’oubliez pas que tout finit toujours par une rupture ou la mort. Bisou !
Gloire : grprgi’à) »(àç$ gio’u(ç»)’à-)_
rà(ç)_ »’(
Beauté : Oups désolé pour au-dessus,
mon chat a marché sur mon clavier.

POISSONS

Amour : Si vous arrivez répéter 10 fois
de suite « Ce chat se sèche au chaud sans
chichis », votre vie amoureuse sera géniale.
Sinon, tant pis, vous allez en BAVER !
Gloire : Un test de QI prouvera que vous
n’êtes pas le pingouin qui glisse le plus loin
sur la banquise.
Beauté : Une fois de plus, le mystère
est total avec vous, puisque vous sentez
le basilic.
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# le resto
À
la carte

Pavé de
cabillaud,
tatin d’agata
et munster

MATCHI

E

t une nouvelle adresse dans le
secteur de la gare, une ! Ouvert à la mi-mars, le Matchi
remplace un établissement
bien connu des Tourangeaux dans
ce coin-là, le Rest’O Quai. Au 24, rue
Edouard-Vaillant, Matchi compte
déjà visiblement quelques habitués,
d’autant qu’à quelques pas de là,
on trouve la SNCF, ou encore les
bureaux de la CAF et de la CPAM.
Une cantine du midi toute trouvée !
Nous voilà donc en direction de
la gare : arrivés devant, l’établissement semble tout petit, mais à
l’intérieur, on trouve une belle et
grande salle toute en longueur. La
déco est sobre, mais moderne et
chaleureuse. Surtout, au fond, on
trouve une terrasse intérieure très

La formule du midi,
pour entrée plat
dessert est à 18,90 €.
Si vous ne prenez
qu’un plat seul, il
est à 9,90 €. Le duo
(entrée/plat ou plat/
dessert) affiche
14,90 €. Pour notre
repas donc, une
entrée, un plat et
une pinte de bière
d’abbaye belge,
l’addition était de
21,90 €.

C’est où ?
agréable et donc à l’écart du bruit
de la rue et de sa circulation. On y
fonce direct.
Le service est efficace d’entrée de
jeu. Pour la carte, elle change régulièrement. L’ardoise présente un
deux entrées, deux plats, trois desserts. Au top. Le prix nous fait tilt,
puisqu’un plat seul revient à moins
de 10 euros (9,90 € précisément) ! Et
un billet de 20 suffit pour la totale
entrée, plat, dessert. Une formule à
18,90 €, ce n’est pas cher.
Le repas débute par une crème de
courgettes au cumin (l’autre choix
était une tartine au chorizo, betterave et parmesan, bien tentant
aussi), servie vite. Portion correcte,
du goût et du tout-doux en bouche
et dans le gosier, ça démarre bien.

DISTRIBUTIONS
ITINÉRANTES
Les Restos du cœur d’Indre-et-Loire
lancent les distributions itinérantes, pour
aider les plus démunis et aller au plus près
d’eux. Ce « resto truck » sillonne pour
l’instant 8communes du département
(La Croix-en-Touraine, Bléré, Bréhémont,
Azay-sur-Cher, Cormery, Ligueil, Tauxigny
et Coteaux-sur-Loire). Quinze autres sont
sur liste d’attente. Bravo à eux !
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L’addition

Pour la suite, le tartare de veau et
caviar d’aubergine fait face au dos
de cabillaud. Mais c’est le poisson
qu’on choisit. Là encore, la bonne
portion est respectée et le chef est
généreux sur la sauce (ah, on a rendu l’assiette toute propre !). Pour
accompagner le tout, c’est tatin de
pomme de terre agata et munster,
ce qui passe tout seul. Que du fait
maison et un rapport qualité-prix
qu’on a trouvé excellent, puisque
un duo entrée+plat ne revient qu’à
14,90 €.
Un repas qui s’est très bien déroulé,
donc : prix abordables, carte restreinte, petits plats sympathiques,
pour un restaurant-bistrot qui l’est
tout autant. l Aurélien Germain

Le Matchi se trouve
au 24, rue EdouardVaillant, à la place de
l’ancien Rest’o Quai, à
Tours. Ouvert le midi,
du lundi au samedi,
et le soir du jeudi
au samedi. Fermé le
dimanche.

Contact
Tél. 09 86 20 30 60
ou par mail : matchi.
restaurant.tours@
gmail.com Sur les
réseaux sociaux :
@matchirestaurant sur
Instagram et facebook.
com/Matchirestaurant

BAR À PÉTANQUE (BIS)

VEGAN PLACE

Un deuxième bar à pétanque a ouvert à
Tours ! (lire tmv n°416) Cette fois, direction
le centre commercial de l’Horloge pour
y découvrir « Tu tires ou tu pintes » . Il y
a donc ce magnifique jeu de mots (on
adore) et l’endroit propose aussi apéro et
rillettes et, bien sûr, jeu de pétanque.

Le 18 juin, c’est le retour de la Vegan
Place, à Tours. L’événement réunit stands
associatifs, village d’auteurs, conférences
(ainsi que le Prix animaliste Maya), mais
aussi de la cuisine végétale à tout va. De
nombreux commerçants seront présents,
à l’instar de Bek and veggie, Vegan
Casse-noisette, ou encore Sapobel,
Spiruline Deux-Sèvres et La passion
d’Isis.

> Du mardi au jeudi, de 16 h 30 à
21 h 30, vendredi-samedi de 11 h à
minuit.
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