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VU SUR LES RÉSEAUX
Du nouveau pour Mesparrow ?

Courez au trail de la lanterne !

La chanteuse-compositrice qui avait
débuté en Touraine poste depuis
peu des infos sur des résidences de
création… Bientôt un nouvel opus ?
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Pop pop pop, on chausse les baskets et on va
courir, la trombine au soleil ! Dans quelques
jours, c’est le Trail de la lanterne : le 3 juillet (pas
d’excuse, c’est un dimanche), après un report de
deux années, le CAP ASRochecorbon présente
sa première édition d’une course qui s’annonce
géniale. Au menu : un parcours pour les enfants,
un parcours de 13 km et un autre de 22. En plus,
1 € par dossard est reversé à l’association La
Chaîne de l’espoir. Go !
> trail-de-la-lanterne.jimdosite.com

Petit Prince
et gros caillou

Le 29 juin, on fête l’anniversaire
de Saint-Exupéry, avec la journée
internationale consacrée au Petit
Prince (l’occasion d’aller visiter
l’expo « Dessine-moi la planète »
au château de la Bourdaisière !).
Le 30 juin, c’est la journée
mondiale des astéroïdes.
Coïncidence ?...
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Au détour d’une new
sletter, une info à ne
pas
louper : le gros annive
rsaire des 20 ans du
collectif La Saugrenue
, ce sera le 15 avril 20
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he, Suck Da Head, Fin
Lames… Tellement de
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qu’on a hâte de retrou
ver ! Et avant ça, ils
seront
sur de nombreux fes
tivals de l’été.
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Une boutique inspirée
d’une série ? Les gars
de Netflix ont le sens
des affaires. Mais on
ira sans doute quand
même faire un tour à
la boutique Stranger
Things installée à
Paris depuis quelques
jours...
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# le dossier
Texte : Matthieu Pays

Enfin ! Après deux étés quand même assez perturbés, c’est le grand
retour de la vraie saison des festivals. Et l’Indre-et-Loire ne manque pas
de ressources en la matière. Pour tous les goûts et dans toutes sortes
d’endroits, des grandes affiches à la programmation la plus pointue, tout le
monde peut y trouver son bonheur. Il est temps de retourner flâner au vent
de nos festivals et, pour vous y aider, voici un petit guide (non-exhaustif)
des temps forts de notre été tourangeau.

LES FESTIVALS
DE L’ÉTÉ
Du 1er au 3 juillet

Avoine Zone Groove

Il a bien grandi et il a bien changé,
le beau festival du chinonais. Créé en
2000, il s’intéressait, à l’origine,
essentiellement au blues et accueillait 300 spectateurs dans la salle des
Fêtes d’Avoine. Aujourd’hui, le champ
est beaucoup plus large et couvre tout
ce qui bouge, tout ce qui groove, tout
ce qui réjouit les oreilles. Et nous
voici avec près de 6 000 spectateurs
par soirée !

4

La Prog’ (scène principale)
Vendredi 1er
20 h 30 : Skip The Use
22 h 30 : Ofenbach
Samedi 2
20 h 30 : Volo
22 h 30 : Grand Corps Malade
Dimanche 3
18 h 30 : Rover
20 h : Simple Minds
Rue Georges Joubert, à Avoine.
Pass un jour : 37 €
(réduit : 22 €).
Pass trois jours : 60 €
(réduit : 48 €)
Les spectacles sur la scène
Rest’O Groove et sur le car
Région Centre sont en accès
libre.
Programmation complète sur
avoinezonegroove.fr
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1er au 3 juillet

L’Orée des Sons

C’est la première édition de ce festival initié par Benjamin Garcia, chef d’orchestre et son épouse, la chanteuse
lyrique Vannina Santoni. La soprano sera accompagnée de
l’ensemble Malherian Camerata.
Concert inaugural gratuit, le 1er juillet, à 21 h, à
l’église Saint-André de Nouzilly. Le 2 juillet, à 19 h,
concert du baroque à la pop, à l’étang. Le 3 juillet, à
19 h, concert quiz, à l’étang.
Programme complet sur nouzilly.fr

Du 7 au 10 juillet

Les Méridiennes
Du 8 au 10 juillet

Terres du Son

« On n’est pas sérieux quand on
a 17 ans », disait le poète.
Et c’est bien vrai en ce qui
concerne le festival Terres du
Son qui est né, justement, en
2005. Pas sérieux, dans le sens
où il ne se prend pas au sérieux
et où il propose, d’année en année, une programmation éclectique
et exigeante, à la fois populaire
et de qualité. Mais si, c’est
possible.
Mais un peu sérieux quand même,
le festoche de Monts. Sérieux
dans sa démarche associative,
citoyenne et écoresponsable, qui
est affichée (et pas que affichée)
haut et fort depuis le début.
Après une édition annulée en
2020 et une édition raccourcie
en 2021, c’est le grand retour
de Terres du Son dans son format
habituel. Trois jours de musique,
mais aussi un éco-village avec
des associations et des artistes
locaux, une agora, un village enfants et bien d’autres choses.
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La Prog’
Scène Ginkgo Biloba
Vendredi 8
20 h : Eddy de Pretto
22 h 10 : PNL
00 h 50 : Martin Solveig
Samedi 9
18 h 50 : Tiken Jah Fakoly
21 h : 47TER
23 h 30 : Deluxe
2 h : Dirtyphonics Live
Dimanche 10
18 h 20 : Star Feminine Band
20 h : Juliette Armanet
21 h 55 : Vianney
00 h 15 : Kungs
Au château de Candé, à
Monts.
Pass 1 jour : 40 €
(47 € sur place)
Pass 2 jours : 70 €
(77 € sur place)
Pass 3 jours : 90 €
(97 € sur place)
Programmation complète sur
terresduson.com

Un festival qui choisit le
mini-format pour nous donner de grands frissons.
30 minutes de concert pour
découvrir un univers musical, un ensemble ou un artiste. Le tout, dans le très
beau cadre, intimiste, de
la salle Ockeghem. Pour ce
qui est de la programmation,
elle est d’un éclectisme
parfait (jazz, musique ancienne, classique, chant…)
et nous permet de piocher à
notre guise, comme dans un
buffet de petits plaisirs.
Le concert : 8 €. Pass journée : 28 €. Pass festival :
90 €.
Programmation complète et
billeterie sur festival-lesmeridiennes.fr
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# les festivals de l’été

Du 7 au 28 juillet

Festival de
théâtre en val
de Luynes

Du théâtre ? Des théâtres.
Tous les théâtres, mais
réunis autour de la
comédie. Les classiques
signés Molière ou Musset
voisinent avec des pièces
contemporaines nées sous la
plume d’humoristes ou de
dramaturges contemporains.
Le tout porté par des
troupes venues de toute la
France. Une vraie cure de
jouvence, ce festival !
Tarifs : 20 € (réduit :
18 €, enfant : 10 €).
Forfaits dégressifs pour
plusieurs spectacles.
Programmation complète sur
theatre-valdeluynes.com

Les 8 et 9 juillet

Riip Fest

Et c’est reparti pour le Riip
Fest, le festival de metal
hardcore qui fête sa sixième édition cette année. La belle idée
de ce festival, c’est de faire se
rencontrer des groupes reconnus
au niveau national et international et les fleurons de la scène
locale. Et l’alchimie fonctionne
plutôt bien.

La prog’
Vendredi 8
Nostromo, Stillbirth,
Aro-Ora, Hilldale, etc.
Samedi 9
Integrity (seule date en
France), No turning Back,
TRC, I Am a revenge, Beyond
the Stix, Forest in blood,
Who i Am, Pied Bouche…
À l’Espace Oésia de
Notre-Dame-D’Oé. Tarifs
(prévente) : le vendredi :
20 €, le samedi : 30 €. Pass
deux jours : 40 €.
Programmation complète sur
riipfest.com

Du 10 au
31 juillet

37° à l’ombre

Des musiciens renommés
viennent, en toute simplicité, interpréter les
œuvres de leur choix dans
la douceur du cloître de
la Psalette. En première
partie, des jeunes talents
de la région sont mis à
l’honneur.
Programme complet sur la
page Facebook Festival 37°
à l’ombre, musiques au
temps des rois.
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# les festivals de l’été
21 au 24 juillet

Festival Hier et Aujourd’hui,
La Chartreuse du Liget

C’est seulement la deuxième édition de ce
festival de musique classique, qui associe également la création contemporaine. Mais
la tradition musicale est forte à la Chartreuse du Liget, dont la grange principale du
XVIIIe siècle se transforme volontiers en salle
de concert. Il y a donc le talent des musiciens, la force des partitions et la magie du
lieu. Ajoutez à cela que ce festival, niché au
cœur du Lochois, est une occasion unique de
découvrir un coin de Touraine et un élément de
patrimoine bien trop méconnus.

La prog’
21 juillet
19 h 30 : Quatuor Esmé (Schubert, Webern,
Beethoven).
22 juillet
19 h 30 : Lana Trotovsek (violon) et Maria
Canyigueral (piano).
23 juillet
19 h 30 : Lana Trotovsek (violon), Maria
Canyigueral (piano) et Sébastien Hurtaud
(violoncelle)
24 juillet
19 h : Marie-Laure Garnier (soprano) et Célia
Oneto Bensaid (piano). Puis, Anne-Marie Fijal
(composition et piano). Et, enfin, Maciej Nerkowski
(baryton) et Leszek Lorent (Percussions).
À la Chartreuse du Liget, Route de Loches,
à Montrésor.
Tarifs : de 26 à 31 €.
Billeterie et programmation complète sur
lachartreuseduligetenmusiques.com

29 juillet au 7 août

Festival de musique de Richelieu

Le dôme du parc de Richelieu pour une série de rendez-vous en formation musique de chambre et la collégiale de Faye-la-Vineuse pour les plus grandes formations, le festival de Richelieu a su trouver sa
voie et sa marque au fil de ses quinze éditions. La 16e
s’annonce du meilleur crû.
Tarif : de 22 à 27 € (réduit : 16 €). Pass festival :
95 € (réduit : 75 €).
Programmation complète sur festivalmusiquerichelieu.fr

Du 5 au 7 août

Yzeures N Rock

Voilà au moins un festival qui ne se
cache pas derrière son petit doigt. Ici,
on vient célébrer le rock. Mais pas le
rock comme dans un musée, plutôt le rock
comme une attitude. Pas d’œillères et pas
d’interdit, tant que la musique sort des
sentiers battus et secoue un peu les entrailles. Ajoutez à cela une grosse touche
d’écoresponsabilité, une belle louche de
bénévolat, de citoyenneté et une jolie
tranche de défense de la ruralité et vous
aurez la recette de l’un des festivals les
plus attachants de l’été en Touraine.
À Yzeure-sur-Creuse.
Pass un jour : 41 € (prévente : 34 €).
Pass deux jours : 62 € (prévente : 55 €).
Pass trois jours : 86 € (prévente : 79 €).
Programmation complète sur yzeuresnrock.com
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La prog’
Vendredi 5

Scène centrale : MIRQ (18 h), IAM (20 h 15), Roméo Elvis
(22 h 30), Panda Dub (00 h 45).
Scène Rivière : Debout sur le zinc (19 h), Les Trois
Fromages (21 h 30), Mezerg (23 h 45).

Samedi 6

Scène centrale : Valentine Lambert (18 h), Têtes Raides
(20 h), M (22 h 15),
Mandragora (00 h 45).
Scène Rivière : Von Der Val
(19 h), Stéphane (21 h 15),
Magenta (23 h 45).

Dimanche 7

Scène centrale : Opac
(17 h 45), Damian Marley
(19 h 45), Damso (22 h 15).
Scène Rivière : Bleu
Shinobi (18 h 45), Youv Dee
(21 h 15), Roland Cristal
(23 h 30).
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# les festivals de l’été
Du 11 au 21 août

La Dive Musique

Entre Touraine et Anjou,
une série de concerts, dans
plusieurs villes pour goûter aux
charmes de la musique ancienne.
Des partitions choisies dans
des lieux d’exception, comme
l’abbaye et le manoir de la
Grand’Cour, à Seuilly, la
collégiale de Candes-SaintMartin ou l’église Notre-Dame
de Nantilly, à Saumur.
Tarifs : 20 €. Pass Festival :
50 €.
Programme complet sur
ladivemusique.fr

Du 25 au 27 août

Oh la Villaines

À l’heure où nous écrivons ces
lignes (comme on dit dans les
journaux), nous ne connaissons
pas encore la programmation de
l’édition 2022. Mais nous ne
doutons pas un seul instant
qu’elle sera à la hauteur des
éditions qui l’ont précédée. De
la musique, de la bonne humeur,
du partage et de la fête, tout
ça, dans la belle campagne de
Villaines-les-Rochers. C’est
noté.
Pour tout savoir, suivez la
page facebook Oh la Villaines

26 et 27 août

Les pieds
dans la sauce

C’est déjà la onzième édition
de ce joli festival de musiques
actuelles, dans le cadre non
moins joli, de Civray-enTouraine. Un festival rural
qui, naturellement, est
particulièrement attentif aux
valeurs d’éco-responsabilité et
de vivre ensemble.
Vendredi 26 : La Mine de Léo,
Democratics, Nai Jah & the
Ligerians, Beat Matazz.
Samedi 27 : Gallan, La
conférence du rêve puis, en
soirée, Chiva Rumbera, Lehmanns
Brothers, Poolidor, La Belle
Autre, Salomon & the Ricky
key’s.
Tarifs : vendredi : 7 €,
samedi : 10 €. Pass deux
jours : 13 €.
Programmation complète sur
lasaucerurale.org
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3 et 4 septembre

Si la Terre tourne

Comme son nom peut le suggérer, il s’agit d’un
festival de cinéma. Eh oui, mais on est loin
du festival de Cannes. Ici, pas de paillettes
ni de tapis rouge, mais simplement le tapis
vert de la nature. Car le but est de projeter
des films sur la nature, dans des lieux atypiques. Et, bien sûr, autour des projections,
il y a des animations, des rencontres, des
ateliers, un village associatif, un éco-village et même, une donnerie…
À Reugny.
Projection des courts métrages en compétition, le 4 septembre, de
11 h à 18 h. Tarifs : 8 € (réduit : 5 €). Programme complet
sur silaterretourne.fr

9 au 18 septembre

Jazz en Touraine
Il est de tradition que le
festival Jazz en Touraine nous
permette de clore en beauté la
saison des festivals en Touraine. Et quand on dit tradition, ce n’est pas pour rire,
vu que cela fait quand même
36 ans que cela dure. Comme le
nom l’indique, il est question,
ici, en premier lieu, de jazz.
Mais, au fil des années, le festival a su s’ouvrir à bien des
genres plus ou moins voisins
ou cousins. On y entend ce qui
se fait de mieux, en matière
de blues, de funk, de soul, de
country, de folk et de musiques
du monde. Si l’Espace Ligéria,
à Montlouis, reste le cœur du
festival, le chapiteau Magic
Mirrors offre, depuis plusieurs
années, une superbe deuxième
scène. Le Off, lui, se déploie
sur le village gourmand et dans
16 autres communes voisines.
Bref, Jazz en Touraine, c’est
vraiment une énorme affiche, que
nous ne pouvons pas détailler
entièrement ici.
À Montlouis-sur-Loire.
Tarifs Ligéria : 30 (réduit :
25 €) ou 35 € (réduit 30 €).
Tarif Magic Mirrors : 18 € (réduit : 15 €).
Tarifs packs, programmation off
et informations pratiques sur
jazzentouraine.com

La Prog’ (Espace Ligéria)
Vendredi 9
Brooklyn Funk Essentials (Ligéria),
à 21 h.
Thomas Curbillon 5tet (Magic
Mirrors), à 21 h.
Samedi 10
Jeb Patton & Dmitry Baevsky 4tet
(Magic Mirrors), à 19 h.
Richard Bona & Alfredo Rodriguez
feat Michael Olivera (Ligéria), à
21 h.
Dimanche 11
Bal Magic, Swing a Blast (Magic
Mirrors), à 11 h 30.
Mardi 13
Isabelle Seleskovitch 5tet (Magic
Mirrors), à 19 h.
Èlia Bastida meets Scott Hamilton
& Joan Chamorro 5tet (Ligéria), à
21 h.
Mercredi 14
Kimberly Gordon 4tet (Magic
Mirrors), à 19 h.
Django All Star (Ligéria), à 21 h.
Jeudi 15
Michel Korb 6tet (Magic Mirrors),
à 19 h.
Kimberose (Ligéria), à 21 h.
Vendredi 16
March Mallow (Magic Mirrors),
à 19 h.
Hugh Coltman & Matthis Pascaud 5tet
(Ligéria), à 21 h.
Samedi 17
Nicolle Rochelle & Hot Sugar Band
(Magic Mirrors), à 19 h.
Electro Deluxe (Ligéria), 21 h.
Dimanche 18
Bal Magic : Le P’tit Bal Perdu
(Magic Mirrors), à 11 h 30.
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# ça fait la semaine

IVG.

Une centaine
de personnes
se sont
réunies
dimanche
sur la place
Jean-Jaurès,
pour rappeler
qu’aucun droit
n’est acquis,
après la remise
en cause de
l’IVG auX
États-Unis.

TRAM
Nouveau tracé
La deuxième ligne de tramway,
arlésienne tourangelle ?
Nouveau rebondissement dans
la définition du tracé de cette
deuxième ligne ! Suite aux
nouveaux examens racinaires des
arbres du boulevard Béranger,
en début d’année, on savait déjà
cette option fragilisée. Lundi
20 juin dernier, les 22 maires de
la Métropole ont donc entériné
un nouveau tracé et enterré
l’option Béranger, en optant
par défaut pour l’option du
boulevard Jean-Royer. Certains,
comme l’ancien maire Christophe
Bouchet, grincent des dents
à cette idée d’une place de la
Liberté saturée et d’une ligne
qui ne desservirait pas la gare de
Tours. Affaire à suivre…

(Photo NR)

PISCINES & SÉCURITÉ

Suite à de nombreux incidents récemment, les centres aquatiques de Tours et Luynes
modifient leurs conditions d’accès. La réservation en ligne est désormais obligatoire.
face à des débordements, le plus souvent
causés par des adolescents. Samedi 18 juin,
alors que la file d’attente s’étirait sous la
chaleur caniculaire, des dizaines de jeunes
ont tenté de forcer l’entrée de la piscine,
qui a finalement fermé ses portes en milieu
d’après-midi. Et pour la première fois, les
Thermes de Luynes ont aussi connu des
problèmes d’incivilités.

Quelles options ?
(Photo NR)

Les faits

Les températures grimpent, et les Tourangeaux se ruent sur les piscines. Pour
la période estivale, le Centre aquatique
du Lac fait donc appel à des renforts, tant
pour la surveillance des bassins que pour le
personnel d’accueil et d’entretien, afin d’accueillir jusqu’à 3 500 personnes par jour.
Mais depuis quelques années, le centre
aquatique fait aussi appel ponctuellement
à une société privée de sécurité, pour faire

12

David Lagache, directeur du Centre aquatique du Lac, a alerté les élus de la Métropole sur la situation des deux centres
aquatiques, gérés par la société Récréa,
en délégation de service public. En 2021,
le Centre aquatique du Lac avait fini par
rendre obligatoire la présence d’un parent
majeur avec les mineurs se présentant à
l’entrée. Pour 2022, la mesure n’est pas
retenue. Même refus des élus métropolitains pour la formule « pass été » de 26 €
pour les mineurs. Dans les deux cas, la
Métropole veut éviter la mise à l’écart
des enfants dont les parents travaillent, ou

aux faibles ressources. Nouvelle solution
proposée par le délégataire : un « pass
mineur » d’une valeur de 1 €, qui supposerait la signature par les parents et leurs
enfants d’un document engageant leur
responsabilité conjointe.

Et ailleurs…

Evian, Rennes, Strasbourg, Paris… Tours
n’est pas la seule ville à voir ses piscines
devenir le lieu d’incivilités. Dans certaines
villes comme Strasbourg, on recrute des
médiateurs pour apaiser les tensions. Mais
pour la plupart des centres concernés, on
peine à trouver la solution.

Aujourd’hui

Les élus de la Métropole pourraient
prendre une décision cette semaine pour
assurer un été tranquille à Tours et Luynes.
En attendant, le Centre Aquatique du Lac
et les Thermes de Luynes ont d’ores et
déjà rendu obligatoire la réservation en
ligne des entrées depuis le lundi 27 juin
sur https://moncentreaquatique.com. l
Maud Martinez
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

MINOKAN
C’est le nom de leur collection
créée à Haïti qui met à l’honneur
la culture vaudou. À découvrir
sur instagram :
minokan_mode_design

14
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Un duo aux mains d’or
Morena Paulas et Mac-Kenley Darius sont créateurs de mode
et bénévoles à la table de Jeanne Marie. Réfugiés haïtiens,
ils donnent de leur temps à l’atelier couture.

I

ls devaient arriver en Espagne mais
le sort en a décidé autrement. Suite à
des tests PCR perdus à l’aéroport de
Roissy, les voilà réfugiés en France,
atterrissant finalement à Tours, chez
une connaissance, en décembre 2021.
Demandeurs d’asile, ils ont fui Haïti, ses
violences et insécurité quotidiennes, menacés dans leur chair pour leurs opinions
et pour ce qu’ils sont. Car Mac-Kenley
Darius, 29 ans et Morena Paulas, 25 ans,
étaient là-bas des artistes émergents, designers et créateurs de mode reconnus,
ayant habillé Miss Universe Haïti en 2021
et participé dernièrement au défilé de
mode annuel, « Fortuny », à Grenade,
en Espagne.
À Tours, ils ont très vite rencontré Damien, bénévole de la table de Jeanne Marie - association qui distribue des repas
chauds à ceux qui poussent sa porte, qui
les prend sous son aile. Les voilà propulsés à la tête de l’atelier de couture, avec
comme défi de réaliser, pour les six ans
de l’association, une collection pour un
défilé de mode en à peine une semaine.
« Ils ont fait avec ce que l’on avait sous
la main, du papier peint, des tissus... Cela
les a motivés », assure Damien.
La débrouillardise, les deux compères
designers connaissent dans leur pays.
« On a commencé dans la récupération
des vêtements jetés. On récupère les tissus,
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tout accessoire permettant de créer autre
chose ». Dans le duo, Morena dessine
des patrons, ajuste des perles sur des
robes, s’occupe de la partie maquillage.
Mac-Kenley, peintre et plasticien, a été
formé à l’École nationale d’art de Port au
Prince. Ensemble, ils ont créé leur collection « Minokan » avec pour but de « mettre
en valeur la culture haïtienne vaudou, ses
cultures ancestrales, à travers la mode ».
Ainsi, des couronnes imposantes tutoient
des tenues traditionnelles, flamboyantes,
revisitées à travers le prisme des deux
créateurs.
Ces derniers mois, réfugiés à Tours, les
deux jeunes hommes s’occupent à l’atelier
de couture de Jeanne Marie, essayant de
ne pas perdre le fil de leur passion. « Nous
aimerions faire découvrir notre talent à
Tours. Aider les gens qui participent à la
table de Jeanne Marie et leur créer des vêtements. Ils nous aident et nous souhaitons
les aider aussi. »
En attendant, logés dans des foyers
d’hébergement temporaire, Morena et
Mac-Kenley apprécient la vie tourangelle paisible. « Nous pouvons marcher
dans la rue tranquilles ici. » Soucieux de
s’intégrer, ils vont s’inscrire à la faculté
des Tanneurs, en langues étrangères et
sociologie appliquées pour l’un, et en
sciences humaines pour l’autre. Le duo
cultivé devrait vite être remarqué. l

Les activités
de la table de
Jeanne Marie

L’association, créée il y
a six ans, offre tous les
jours deux repas chauds
à toute personne dans le
besoin, sans conditions.
Environ 100 personnes
s’y retrouvent le midi. Les
120 bénévoles actuels
donnent tous de leur temps
à l’association, il n’y a aucun
salarié et le fonctionnement
se fait par des dons
financiers et en nourriture.
En parallèle, La table de
Jeanne Marie assure des
ateliers de français, d’arts
plastiques, d’écriture, de
tricot et de couture, le tout
dans un but d’intégration.
Dernières activités en
date, l’aide aux démarches
administratives, en lien avec
RESF, et le placement en
apprentissage des jeunes
demandeurs d’asile.
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# actu monde

Le
billet

juste un mot
Il y en a tant eu, des mots. On a dit, tous, tant
de choses. Des mots poignants de victimes,
traçant le visage de l’horreur pour ceux qui
n’y étaient pas, ceux qui ont eu la chance
de ne pas y être. Des mots qui restent longtemps en suspens au-dessus des gens. Des
mots d’apaisement. Des mots fermes d’un
président pour imposer le silence ou revenir
au débat. Mais, aussi, des mots perdus, des
mots confus ou, même, des mots déguisés,
contreplaqués, prononcés par des accusés,
un peu perdus eux-aussi. Des mots vides
encore. Et puis, des mots d’expert, fonctionnels, descriptifs, ennuyeux. Des mots formels,
du langage judiciaire. Sans parler des mots
pour ne rien dire, les mots qui s’écoulent
comme un robinet qui fuit, de la salle des
pas perdus. Et puis un jour, à la fin de tout,
juste quelques mots. Les derniers mots des
accusés. Face à la salle qui s’éteindra bientôt,
les ultimes paroles prononcées, avant que ne
retombe, sur tous ces mots, le rideau lourd
de la justice. l Matthieu Pays

États-Unis

G7

Législatives

La cour suprême américaine
a suspendu d’arrêt Roe vs
Wade, qui garantissait le
droit à l’avortement pour
toutes les femmes, sur
l’ensemble du territoire
américian. Il appartient
désormais à chaque État
de décider s’il le permet
ou non. C’est un retour
en arrière de plus de
50 ans, rendu possible
par la nomination par
Donald Trump, lors de
sa présidence, de trois
juges très conservateurs.
Plusieurs États ont d’ores
et déjà choisi d’interdire
l’avortement. Cette décision
a, une nouvelle fois, mis en
lumière la fracture profonde
du peuple américain et
provoqué une vague
d’inquiétude dans le monde.

Les dirigeants des sept
pays les plus industrialisés
du monde se retrouvent
au château d’Elmau
(Allemagne) pour évoquer
tous les grands sujets
qui agitent actuellement
la planète. Il y sera
question, bien sûr, de la
guerre en Ukraine et le
président Zelinsky devrait
intervenir en visio pour
demander des armes et
des sanctions contre la
Russie. Les dirigeants
occidentaux aborderont
également les menaces sur
les approvisionnements
alimentaires et en énergie,
causées par cette guerre,
ainsi que de l’urgence
climatique. Il est à noter que
ni la Chine ni la Russie ne
font partie du G7.

Le président Macron a
confirmé sa confiance
à Elisabeth Borne. Il lui
a également demandé
d’évaluer les possibilités
d’un accord de
gouvernement avec un ou
plusieurs partis représentés
à l’Assemblée nationale.
Une hypothèse qui demeure
assez peu probable. La
Première ministre doit
préparer une feuille de
route et des propositions
pour constituer un
« gouvernement d’action »,
dont la composition devrait
être annoncée dans les
premiers jours de juillet.
En attendant, la semaine
sera décisive à l’Assemblée
nationale, avec l’élection
du président et la mise en
place des commissions.

Retour en arrière

Un sommet chargé

Au travail

(Publi-reportage)
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# l’horoscope
POISSON

Ils
prennent
cher

Amour : Eh beh,
comme disait Platon, avec vous on
n’a pas l’cul sorti des ronces !
Gloire : La chance ne frappe pas à
votre porte. Ce qui est normal, puisque
chez vous, ça sent mauvais.
Beauté : En ce moment, vous êtes
trop laxiste. Ou laxatif, je sais plus. Dans
tous les cas, vous laissez couler.

BÉLIER

Amour : Graouuu, vous allez lui donner les 20 secondes les plus folles de
sa vie…
Gloire : Bon sang, mais quel massacre
quand vous chantez…
Beauté : Chouette semaine en perspective, tout le monde vous fera des
compliments. Que des hypocrites !

TAUREAU

Amour : Il n’y a que 2 choses compliquées dans la vie : trouver la sortie d’un
Ikea du premier coup et comprendre
les Taureaux en amour.
Gloire : C’est l’histoire d’un cheval qui
se fait cambrioler et attend les flics.
Alors il crie « Mais que fait la pouliche ?? » (ouaaaarf)
Beauté : Vous ne sentez pas très bon
dans les transports en commun. Les
gens vous jugent. Et moi aussi.

GÉMEAUX

Amour : Au moins, vous avez la cote
auprès du 3e âge…
Gloire : Vous, les Gémeaux, vous êtes
quand même exceptionnels. À part toi,
là, qui lis cet horoscope.
Beauté : Votre postérieur a un goût
de reviens-y.

CANCER

Amour : Vous êtes le running-gag de
la vie amoureuse.
Gloire : Force est de constater que vous
êtes en ce moment aussi utile qu’une
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valise sans poignée.
Beauté : Vous restez bloqué(e) au
stade de l’adolescence. Mais juste pour
les boutons et la voix ridicule.

LION

Amour : Vous êtes tel le passage piéton de l’amour : tout le monde vous
marche dessus.
Gloire : Ouaaah, vous faites trop trop
peur ! Vous êtes sûrement ceinture
noire de ping pong.
Beauté : Vous allez prendre une
amende… pour excès de beauté,
OUAATCHAA !

VIERGE

Amour : Y a moyen de faire tchikitchiki avec la personne à votre gauche…
Gloire : « Toujours au mauvais endroit,
au mauvais moment ! » Telle devrait
être votre maxime.
Beauté : Un pigeon vous fera caca sur
la tête. Disons, dimanche vers 17 h 34.
L’astrologie est une science exacte.

BALANCE

Amour : Comme le dit le proverbe

hollandais, « le clou souffre autant
que le trou ». (et ne nous demandez
pas, pourquoi on met ça en rubrique
« amour »)
Gloire : Il faut se rendre compte que vous
dansez aussi bien qu’un homme-tronc.
Beauté : Votre potentiel séduction est
décuplé avec l’arrivée des beaux jours (et
surtout des mojitos qui font croire n’importe quoi à n’importe qui)

SCORPION

Amour : C’est sympa de lire cet horoscope
pour avoir un semblant de vie et qu’on prédise votre avenir, mais il serait temps de
vous faire des ami(e)s maintenant.
Gloire : Révolution chez les Scorpions
qui vont enfin arrêter de prendre les gens
pour des jambons.
Beauté : Physiquement, vous êtes à la
croisée entre un nem et un wrap.

SAGITTAIRE

Amour : Si on était un oiseau, on ferait
notre nid dans votre cœur. MOOOOH !
(mais on n’est pas des oiseaux, et vous
n’avez pas de cœur)
Gloire : L’herbe est toujours plus verte

ailleurs. Ce qui tombe bien, puisque
vous adorez la fumer.
Beauté : Vous êtes un peu comme le
génie de la bouteille. Sauf qu’au lieu
d’en sortir, vous la videz.

CAPRICORNE

Amour : Un panel représentatif
confirme que votre ex est élu(e) « déception de la décennie ».
Gloire : Le travail, c’est pas la santé.
‘Suffit de voir votre tête.
Beauté : Votre carrière est au point
mort. Votre vie et votre motiv’ aussi.
Par chance, vous avez les plus belles
fesses du monde.

VERSEAU

Amour : Comptez sur votre hypocrisie.
Vous êtes très doué(e) pour entuber
les gens.
Gloire : Le FBI et la CIA vous observent. Ils savent les cochoncetés que
vous regardez sur Internet, beeeeh !
Beauté : Oh bah foutu pour foutu, à
ce niveau-là y a plus rien à sauver...
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# le resto
À
la carte

Dans
les burgers
de Benoît,
des produits
locaux
et de saison.

LE TATOUÉ TOQUÉ

E

lle a ouvert ses portes il y a tout
juste un an et demi (oui, vous
avez bien compté, c’était en
plein confinement) et l’adresse
fait déjà figure d’institution. On exagère à peine. Nous arrivons sans réservation et, à la petite mimique de
la personne qui nous accueille, nous
comprenons que ce n’était pas la
meilleure idée du siècle. Coup de
chance, il y a tout de même une table
pour nous.
Il faut dire que l’endroit et surtout
son chef Benoît Sanchez, ont pas mal
fait parler d’eux, ces derniers temps.
À l’automne 2021, il décrochait le titre
de meilleur burger au Sirha de Lyon
et décidait, dans la foulée, de partir
représenter la France au Mondial
du burger, à Dallas. Une aventure
finalement contrariée par le Covid

et, surtout, par la douane américaine.
Tout ça pour dire que nous sommes
ici dans ce qui est devenu, en moins
de temps qu’il n’en faut pour le dire,
le temple du burger gastronomique
à Tours.
À la carte, qui change tous les trois
mois, une petite dizaine de burgers
auxquels s’ajoute la recette du moment (en vigueur pendant deux
semaines). Parmi les intitulés qui
fleurent bon les années 80 (on y
reviendra…), notre choix se porte
sur un Porky te Vas, à l’effiloché de
Roi Rose, avec confit d’échalotes,
pickles et roquette. Le tout est servi avec une généreuse portion de
pomme de terre façon chips et une
salade céleri-betterave. Les goûts
sont francs, c’est gourmand, original… et copieux. Benoît Sanchez a

GUINGUETTE
À SAINT-AVERTIN
Y’a pas que Tours dans la vie ! PortAvertin, la guinguette de Saint-Avertin,
a ouvert il y a quelques jours. Et qui
dit guinguette, dit aussi… manger !
On y trouve notamment le foodtruck
« Mon truc à part » d’Adeline Le Goix.
Une bonne petite cuisine, pour profiter
encore mieux des séances ciné plein-air
prévus et des concerts gratuits…
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L’addition
Les burgers vont de
15,50 à 19,90 €. Le
Tatoué Toqué propose
aussi deux plats
de viande dans les
mêmes prix et une
salade à 14,90 €. Pour
les desserts, comptez
de 5,20 € pour la
glace à 8,50 € pour
la tartelette citron
nougat. Le demi de
bière pression est à
4,50 €.

C’est où ?

travaillé dans de nombreux et excellents restaurants gastronomiques et
il compose ses recettes comme on
invente un plat. Pour la réalisation, il
a la même exigence. Tous les matins,
il se lève aux aurores pour confectionner lui-même son pain, préparer
ses viandes, ses pickles et ses sauces.
Il sélectionne avec soin ses produits,
en local autant que possible et de
saison, bien sûr.
Pas la place pour un dessert, en ce qui
nous concerne, mais le temps pour
une petite flânerie dans le restaurant.
Benoît est un fan de pop culture et
des années 80. Il y a là, des pièces de
collection qui agissent sur certains
comme de véritables machines à remonter dans le temps. Ah, ces jolis
bonbons chimiques dans un présentoir Goldorak… l Matthieu Pays

GLACIER BIO
Du nouveau du côté de la rue Colbert.
Au numéro 96, David Wang a ouvert
AuTours d’une Glace. C’est un glacier…
bio (même les cônes et la chantilly)
qui privilégie également les filières
courtes. Les pots, quant à eux,
sont compostables. Au menu, une
cinquantaine de parfums, de la menthe/
choco à la bergamote, en passant par le
fromage de chèvre !

Au Centre commercial
de l’Horloge (16, rue
du Maréchal-Joffre),
à Tours Nord. Le
restaurant a pris la
place de l’ancien
Miam’s.
Ouvert le lundi, de
11 h 30 à 14 h et du
mercredi au samedi,
de 11 h 30 à 14 h,
de 18 h 30 à 21 h.
Dimanche, de 11 h 30
à 14 h.

Contact
Tél. 02 34 53 53 39.
Sur la page Facebook
Le Tatoué Toqué
ou le site internet
letatouetoque.fr
À suivre également sur
Instagram Restaurant
Le tatoué Toqué

FESTIVAL
ARRIÈRE-CUISINES
Il revient ! Deuxième édition pour
Arrière-Cuisines, la manifestation phare
du label de Cité internationale de la
gastronomie. Pour ce festival, qui a lieu
du 29 juin au 4 juillet, place à un habile
mélange entre cinéma (documentaires,
fictions, films d’animation) et thèmes de
l’alimentation. Avec, en rab, une expophoto culinaire. Miam !
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# nous on
LA SÉLECTION BD
On a adoré la nouvelle série d’Eric Stalner,
Bertille&Bertille,quiavec«L’ÉtrangeBoule
rouge » (éd. Grand Angle) propose un duo
iconoclaste entre un policier et un jeune
bourgeoise, confrontés à un phénomène
paranormal. Le dessin est superbe et le
scénario bluffant, avec une résonance à
l’actualité.
Avec « Le Serpent à deux têtes » (Soleil),
Gani Jakupi démontre l’étendue de son
talent en nous emmenant aux prémices
de l’histoire de l’Australie avec un récit
troublant sur ce qui fait l’identité d’un
homme. Un roman graphique saisissant.
Henriet et Yann continuent de nous entraîner sur les traces de l’aviatrice Bessie
Colman avec ce Black Squaw, dont le T3 « Le Crotoy » (Dupuis) livre une
aventure originale entre récit historique et aventure d’aviation.
« BFF » (Delcourt) est un récit complet signé Cadene, Safieddine et Fabre, qui
nous plonge aux côtés d’une bande d’amis, où le mensonge et la dissimulation
semblent être la règle. Soit 256 pages sur notre société contemporaine, ses
affres et ses tourments.
On terminera avec le tome 2 d’Idéfix et les Irréductibles, « Les Romains
se prennent une gamelle » (Albert René), bourré d’aventures trépidantes,
illustrées par Penech et Bastide. l Hervé Bourit

LES LAURÉATS

prix
maya

Le 18 juin dernier, se tenait à Tours la Vegan Place
et avec elle, son prix littéraire animaliste. Le Prix
Maya – son petit nom – a sacré Sophie Hénaff, pour
le roman « Voix d’extinction » ; Marie Pavlenko et
Camille Garoche, pour le livre jeunesse « La Plus
belle du monde » ; et Badger pour la BD « Des
graines et du boudin ». Le jury était notamment
constitué de Camille Silvert, Sophie Wyseur et
Audrey Jougla. l A.G.
> facebook.com/prixmaya

le
cd

NUMÉRO SPÉCIAL

NOVA TWINS –
SUPERNOVA
Retour en force du duo
Amy Love (guitare) et
Georgia South (basse) ! Le
duo londonien vient nous
mettre une petite claque
derrière la nuque avec
l’excellent « Supernova »,
album coup-de-boule qui a
le culot de mélanger tous
les genres, sans verser dans
l’opportunisme musical ou
le grand n’importe quoi. Rap
et hip hop, électro, gros rock
costaud, tout y passe et les
Nova Twins passent tout ça
au shaker pour accoucher
d’un disque accrocheur
au possible, mélodieux et
mélodique, rageur et rythmé,
tranchant comme une
lame de rasoir. Les baffes
s’enchaînent (« Toolbox » fera
un malheur en live), portées
par une basse vrombissante
qui remue les tripes. Un
album tout en contraste,
100 % réussi. l Aurélien
Germain

NOTRE COMPTE-RENDU !

hellfest

tmv

Bon… on a aimé. Beaucoup aimé. Adoré, même.
Même si, pour nous, c’était notre 10e édition, on a
d’autant plus apprécié ce Hellfest puisque 1) c’était
double dose cette année avec deux éditions en une ;
2) après deux ans sans festival, la grand-messe du
metal faisait un bien fou. Comme promis, on vous
a ramené plein de souvenirs avec photos, vidéos
et compte-rendus de concerts. Pour découvrir nos
reportages web, direction tmvtours.fr Il vous suffit
de chercher le mot clé Hellfest 2022 et à vous
la lecture, avec un bon Metallica à fond dans les
oreilles. l A.G.

Le 6 juillet approche. Et le
6 juillet, c’est… le dernier
numéro de la saison pour
tmv. Comme chaque année,
retrouvez votre magazine
dans une édition spéciale
été, avec un tas – que disje, une tonne – de bons
plans pour vos vacances
si vous restez en Touraine
ou dans les environs. Idées
de sorties, instants culture,
bonnes idées pour se reposer
seul(e), entre ami(e)s ou en
famille : on vous concocte un
gros programme que vous
pouvez dévorer dès mercredi
prochain. Un numéro qui,
en plus, restera plusieurs
semaines dans vos lieux de
distribution habituels.

netflix
CHABAT ET ASTÉRIX
Ça y est ! Alain Chabat a
bouclé l’écriture des cinq
épisodes du « Combat
des chefs », une mini-série
d’animation 3D, adaptée
de l’album d’Astérix. Cette
production sera diffusée sur
Netflix et remet mister Burger
Quiz dans la marmite, vingt
ans après son cultissime
« Mission Cléopâtre ». Pour
cette série, Chabat collabore
avec Benoît Oullion qui
écrivait également les sketchs
de Burger Quiz, justement,
et Pierre-Alain Bloch, cocréateur de « Avez-vous déjà
vu… ? ». Est-ce qu’on attend
ça avec impatience ? Oh que
oui ! l A.G.
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