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Tous
nos bons
plans
pour un été
à la cool
L’HOROSCOPE FOU
DE VOTRE ÉTÉ

PASSEPORTS
LA COURSE À TOURS

LE BIG BOSS
DE L’ESCAPE GAME

VU SUR TWITTER
RIP Internet Explorer

POULET FUMÉ ?

S’il fallait choisir un tweet parmi
tous ceux qui rendent hommage à la
fin officielle du navigateur Internet
Explorer, ce serait celui-ci : la photo de
la tombe imaginée par un coréen, avec
comme épitaphe « c’était un bon outil
pour télécharger d’autres navigateurs ».
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(Photo NR - Julien Pruvost)

# 59 540 €

Récoltés par la vente
aux enchères d’œuv
re
d’art du 25 juin. Une
vente solidaire, réalisé
e
au profit de l’associat
ion Touraine Ukraine
et
de l’Unicef. La solida
rité n’a pas de fronti
ères.

Allez plus hauuut

Si vous vous baladez dans les
bois du Parc Grammont, levez
les yeux : non seulement vous
apercevrez le ciel entre la cime
des arbres, mais vous pourriez
aussi voir des scientifiques.
L’équipe du laboratoire IRBI
de l’université de Tours s’est
construit trois plateformes à 18
et 30 mètres de hauteur, pour
analyser la vie des insectes.
But ? Prendre de la hauteur pour
analyser la vie des insectes !
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En Thaïlande, des chercheurs étudient l’effet du
cannabis sur les poules. Pourrait-il remplacer
l’utilisation d’antibiotiques pour les animaux
élevés en batterie ? Les premiers tests sont
concluants. Question subsidiaire : le mangeur
de volaille connaîtra-t-il les effets de ce
traitement pas comme les autres ? Affaire à
suivre…
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C’est le petit prix
proposé par la SNCF
pour transporter
Pupuce cet été (votre
chien, pas votre
conjoint).
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# spécial été

C’EST L’HEURE DES VACANCES…

(Photo château de Giseux)

VISITER UN
RESSUSCITÉ

Il y a un peu plus d’un an, le 6 juin 2021, le château de
Gizeux a connu une tornade dévastatrice qui a mis à
bas plus de 350 arbres dans le parc. Un drame auquel
a répondu un très bel élan de solidarité. Le château,
heureusement, n’a pas souffert de cette catastrophe et
on peut toujours le visiter, accompagné d’un guide ou
équipé d’un audioguide. Et, le 20 juillet, c’est murder
party !
Château de Gizeux. Ouvert tous les jours, de 10 h à
19 h. Visite costumée, tous les jours, à 15 h. Visite aux
chandelles, les 12, 19 et 26 juillet et les 2, 9, 16 et 23
août, à 21 h.
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(Photo forteresse de Chinon)

Voici donc venu le temps de notre petite pause estivale ! Cette saison s’achève comme elle a commencé :
en fanfare et en beauté grâce à vous, lectrices et lecteurs, fidèles ou de passage, mais qui continuez de nous
faire confiance, tout comme nos annonceurs et quiconque collabore de près ou de loin avec tmv.
Après deux années délicates, c’est donc le moment de connaître (mais si, mais si !) un été « normal ». Vous
tenez donc entre vos mains un numéro spécial qui vous accompagnera pendant toutes ces vacances :
piochez-y nos bons plans et des idées de sorties sympathiques à faire en famille, solo ou entre ami(e)s, tout
en restant dans notre magnifique Touraine. Un horoscope déjanté vous attend évidemment en fin de journal,
histoire de savoir à quelle sauce l’astrologue de tmv va vous manger…
Un numéro à consommer sans modération, le temps que l’on prenne quelques congés bien mérités. On
chausse donc nos tongs (sans chaussettes, par pitié) et on vous dit à bientôt pour notre numéro de rentrée.
Rendez-vous le 31 août, avec le sourire, la joie de vivre et la santé. D’ici là, passez d’excellentes vacances et
revenez en pleine forme !
Aurélien Germain

LIBÉRER LES TEMPLIERS
Vous le saviez, vous, que les âmes des Templiers erraient encore sur la
forteresse de Chinon ? Ben si. Il serait temps de les libérer, vous ne croyez
pas ? C’est tout l’enjeu de ce Monument Game, à base de réflexion et de
coopération conçu pour toute la famille.
Forteresse royale de Chinon, tous les jours, sur réservation.
Tarif : 21 € (réduit : 17 €) entrée incluse.
Tél. 02 47 93 13 45. forteressechinon.fr
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(Photo NR - Olivier Pirot)

(Photo archives NR)

METTRE LE CHANTIER

MIAM, MIAM !

Il y a, à Valmer, un potager parmi les plus beaux du département. Et
le château vous invite à une balade dégustation guidée qui vous fera
découvrir les merveilles qui peuvent pousser chez nous, fleurs comestibles
ou fruits insolites. Surprenant et savoureux !
Château de Valmer, à Chançay.
Tarifs : 10 € (enfant : 7 €)
Tél. 02 47 52 93 12
chateaudevalmer.com

MANGER LA GALETTE
À Bourgueil, il y a la fameuse (pour
les amateurs), galette bourgueilloise.
S’il vous faut un prétexte pour venir
en chercher, sachez que l’Union
Commerciale organise une brocante
tous les mois. Non ? Si, si !
Bourgueil, les 10 juillet et
11 septembre.

RENCONTRER CARMEN
Pour la Famille Moralès, Carmen n’est
pas un opéra, mais bien du cirque.
En accompagnant la troupe sous son
chapiteau, vous la découvrirez comme
un véritable personnage de cirque,
mélancolique, cru et parfois cynique.
Rouzier-de-Touraine, Espace
culturel des Quatre-Vents, les 16 et
17 septembre.
Tarifs : 10 € (réduit : 8 €)
sallequatrevents.com/
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La chapelle royale du château (non moins royal)
d’Amboise est en pleine restauration. Les meilleurs
artisans français sont à son chevet pour lui rendre
l’éclat que lui connaissait François 1er. Et, bien sûr, le
château organise des ateliers pour vous permettre de
découvrir tout ça. Le 12 juillet et le 9 août, les enfants
pourront s’initier à l’art du vitrail, emblématique
du moyen-âge (visite du château à 14 h 30, atelier
à 15 h 30). Le 19 juillet et le 16 août, ils pourront
se transformer en bâtisseurs. En manipulant des
maquettes, ils comprendront comment tiennent les
monuments.
Château royal d’Amboise.
Atelier : 4 € en plus de l’entrée.
Tél. 02 47 57 00 98
chateau-amboise.com

REDÉCOUVRIR LÉONARD
Le Saint-Jérôme, de Léonard de Vinci, est un chef d’œuvre
inachevé et, figurez-vous que le musée du Vatican vient
de le prêter au Clos Lucé qui fut, vous ne l’ignorez pas, la
dernière demeure terrestre du génie toscan. Une occasion
unique et immanquable de découvrir une face méconnue
de Léonard.
Clos Lucé, à Amboise, jusqu’au 20 septembre.
Tarifs : entrée 7 € + 5 €.
vinci-closluce.com

OBSERVER LA NATURE
Ce n’est pas le plus connu des
observatoires naturels de la
région et pourtant, il vaut
vraiment le détour. Enfin, il
vaut la balade ! Le bois de
Rouchoux, à Semblançay,
s’étend sur 50 hectares et
comprend une zone humide
remarquable. Depuis la
passerelle et l’observatoire,
on a une vue imprenable sur
la nature. Le 27 juillet, c’est
atelier abeilles !
Bois de Rouchoux, à
Semblançay.
Contact : biodivercity.
contact@gmail.com
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JAZZER
CHEZ RABELAIS

(Photo La Devinière)

Belle idée que cette association entre la Devinière et la scène jazz de
Tours, Le Petit Faucheux. Cela a créé une série de concerts en petit
format acoustique, dans un cadre intimiste. Evidemment, ça nous fait
de beaux moments, avec des musiciens de la nouvelle scène, déjà
reconnus ou en devenir.
La Devinière, à Seuilly, le 17 juillet, à 15 h.
Tarif : 12 € (réduit : 8,50 €). Gratuit moins de 7 ans.
Tél. 02 47 95 91 18
musee-rabelais.fr

S’ÉMERVEILLER
À CHAMBORD
Le 28 juin, Sting a lancé la saison des concerts événements à
Chambord. Une foule dense, pour un spectacle inoubliable. Mais
le reste de l’été n’est pas mal non plus dans le plus prestigieux des
châteaux de la Loire, avec le retour de son prestigieux festival. On
pourra y entendre Olivier Baumont (clavecin) et Denis Podalydès
(récitant) pour un hommage à Marcel Proust, mais aussi Natalie
Dessay ou Vanessa Wagner. Un programme de musique classique qui
sait sortir des sentiers battus, à découvrir jusqu’au 16 juillet.
Château de Chambord, du 2 au 16 juillet.
Tarifs : de 15 à 50 €.

(Photo Festival de Chambord)

Programme complet et réservations sur chambord.org/fr/festival-de-chambord-2022/

tmv I 6 juillet 2022

7

# sorties été

DÉGUSTER AUX CHÂTEAUX

GOÛTER LA LOIRE

Une sortie avec les animateurs de la Maison
de la Loire pour découvrir la faune et la flore
du fleuve ? On dit oui ! Et une journée qui se
termine par une dégustation gourmande, on
dit re-oui !
Maison de la Loire, le 21 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30, le
28 juillet, de 16 h 30 à 19 h 30, le 4 août, de 16 h 30 à
19 h 30 et le 11 août, de 9 h 30 à 12 h 30.
Tarifs : de 7 à 10 €.

8

(Photo château de Jallanges)

(Photo Maison de la Loire)

L’opération s’appelle 7 vins / 7 lieux insolites et l’idée, c’est de découvrir des
nectars, dans le cadre où ils sont nés. La journée s’agrémente de balade, de
rencontre avec les vignerons et, bien sûr, de dégustation.
Le 8 juillet et le 19 août, à 19 h, au « Pop Corn Labyrinthe », à Véretz. Tarifs :
23 € (adultes) et 8 € (enfants)
Le 15 juillet, à 19 h, à Vouvray. RDV face à l’église. Tarifs : 20 € (adultes) et
8 € (enfants)
Le 5 août, à 19 h, au château de Jallanges (photo), à Vouvray. Tarifs : 23 €
(adultes) et 8 € (enfants)
Réservation obligatoire au 02 47 45 85 10
boutique.tourisme-montlouis-vouvray.fr
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(Photo château de Langeais/JB Rabuan)

ALLER À L’ÉCOLE, À LANGEAIS

C’est la grande nouveauté au château de Langeais : l’école des
chevaliers. On commence par donner quelques bases à ces
valeureux apprentis, puis on les lance dans la mêlée. Les deux
plus vaillants auront le droit de s’affronter lors d’une joute à
cheval (de bois). C’est pour rire, mais c’est aussi une belle façon
de découvrir l’art et la tradition de la chevallerie.
Au château de Langeais, du 13 juillet au 28 août, du mercredi au
dimanche, à 11 h, 14 h, 15 h 30 et 17 h.
Spectacle de fauconnerie, du 11 juillet au 25 août, du lundi au jeudi, à
11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.
Tarifs : 11 € (adultes), 5,50 € (enfant 10-17 ans), gratuit pour les moins de
10 ans. Animation sans supplément de prix
Tél. 02 47 96 72 60 chateau-de-langeais.com
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TOUCHER AU CŒUR

Impossible à aimer, c’est le titre du dernier album de Cœur
de Pirate, qu’il n’est pourtant pas si difficile d’aimer, en fait…
Elle sera en concert exceptionnel sur l’île d’Or, à Amboise, le
28 juillet, à 21 h.
Tarif : 25 €.
Tél. 02 47 23 47 34
amboisesaisonculturelle.festik.net
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DESSINER UNE PLANÈTE

C’est le grand retour de cette belle expo
sur l’écologie racontée aux grandes
personnes par les enfants ou, selon l’affiche
« comment agir pour écologie positive ? ».
Un parcours en dix étapes, inspiré du
voyage du Petit Prince.
Château de la Bourdaisière, à Montlouissur-Loire, jusqu’au 31 octobre, de 11 h à 18 h.
Tarifs : 10 €.
Tél. 02 47 45 16 31
labourdaisiere.com/
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LEVER
LES MAINS

Il va vous falloir régler un problème qui date de plusieurs
milliers d’années. Mais ce n’est pas très étonnant,
puisque vous êtes à l’Ecomusée du Véron, haut lieu de
l’archéologie. Le pitch : un de vos ancêtres, un voleur
de grand chemin, a volé l’égide de la déesse Athéna.
Aujourd’hui, elle est prête à tout pour la récupérer et
vous avez le choix entre résoudre l’énigme laissée par
votre aïeul ou subir les foudres de Zeus. On serait vous,
on ferait vite…
À l’Ecomusée du Véron, à Savigny-en-Véron, le
11 juillet et le 29 août.
Escape game familial, à partir de 10 ans.
Tarifs : 4 € (réduit : 2,50 €). Forfait famille : 11 €
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05

36

C’est le nombre de
fiches de randonnées
que Tours Métropole
vient de sortir pour cet
été. Si vous aimez les
chiffres, cela représente
48 balades et plus de
500 km de sentiers
sur les communes de
l’agglomération. Des
sentiers qui peuvent
aussi se parcourir en
courant. Ben oui, tiens,
tant qu’on y est !

MONTER AU GRENIER
Enfin, monter, c’est beaucoup dire, puisqu’il s’agit de visiter un enchevêtrement
exceptionnel de… galeries souterraines. Celles que l’on appelle les Greniers de César, à
Amboise. En vous rendant à dix mètres sous terre, vous aurez toutes les réponses sur ce
lieu troglodytique incroyable et l’origine de son nom mystérieux…

Greniers de César, à Amboise, le 15 juillet, à 11 h et le 3 septembre, à 14 h.
Tarifs : 5 €.
Tél. 02 47 57 09 28
amboise-valdeloire.com
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ENQUÊTER À CANDÉ
Un riche député organise une belle réception au château
de Candé, à Monts, pour fêter sa réélection au poste
de député d’Indre-et-Loire. Soudain, un cri stoppe les
joyeuses conversations. Le corps sans vie d’un invité, non
des moindres, est découvert. C’est évidemment à vous
de démêler les fils de cette enquête compliquée. Vous
êtes aidé par un criminologue réputé et vous pouvez
interroger librement les témoins, étudier les pièces à
conviction…
(Photo archives NR)

Château de Candé, à Monts, les 31 juillet et 14 août.
Tél. 02 47 34 03 70
www.domainecande.fr/

Non, on n’a pas choisi cet événement de l’été juste pour le plaisir
d’écrire ce titre très amusant (hum, hum…). Le marché des potiers
de Langeais, c’est une institution, une marque dans notre saison.
Savez-vous que plus de quarante potiers venus de toute la France
seront présents ? Ils présenteront des techniques et des esthétiques
très différentes. Le moment de mettre les petits pots dans les
grands.
Langeais, place Léon Boyer, les 20 et 21 août, de 9 h à 19 h. Gratuit.
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(Photo archives NR)

AVOIR DU POT
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LE CCCOD À L’HEURE D’ÉTÉ
L’art, ça maintient le cerveau au frais. Voici quelques propositions
estivales, glanées dans le programme du CCCOD.
- Visiter une expo du CCCOD, accompagné par une personne du
centre, c’est mieux. Cela permet de mieux appréhender et comprendre
ce que l’on voit. Et quand ça se termine par un petit apéro sur le toîtterrasse du CCCOD, qui offre une superbe vue sur la ville, c’est encore
mieux !
Les 2 et 16 juillet, 6 et 20 août, 3 et 17 septembre, de 18 h à 20 h.

- #ccckoi l’art contemporain

Une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et
enfants et animée par les médiateurs du CCCOD. Idéal pour découvrir
le Centre, en douceur.
Tous les mercredis, à 16 h, du 13 juillet au 24 août. Durée 1 h.

LES EXPOS EN COURS
« Tout ce que je veux », artistes portugaises de 1900 à 2020

Jusqu’au 4 septembre 2022
L’exposition rassemble des œuvres de 40 femmes artistes portugaises
et restitue le développement artistique qu’a connu le pays au siècle
dernier.

« cont#ct », d’Hoël Duret

Jusqu’au 18 septembre 2022
La nef est investie par l’univers pop et de science-fiction d’Hoël Duret,
fait de sculpture, de vidéo et de peinture. A la fois hypnotique et
séduisant.

« Confluences », de baldinger•vu-huu

Jusqu’au 18 septembre 2022
Baldinger•Vu-hu, c’est l’atelier qui a créé l’identité visuelle et la
typographie du cccod. Le binôme Suisse-Allemand investit les galeries
transparentes du centre d’art avec un ensemble d’affiches inédites.

(Photo Le Potager Contemporrain)

En juillet et août, le cccod ouvre les mardis
Ouverture du mardi au dimanche, de 11h à 18h.
Le samedi jusqu’à 19 h.
Tarif : 7 € (réduit : 4 €)

SE BAIGNER
L’Indre-et-Loire dispose de six sites de baignade en extérieur qui
affichent une excellente qualité de l’eau. 1, 2, 3… Plongez !
Plan d’eau de Château-la-Vallière
Guinguette des lacs d’Hommes
Plan d’eau de l’Arche à Monnaie
Parc Capitaine, à Bourgueil
Plan d’eau de Chemillé-sur-Indrois
Plan d’eau de Ste-Catherine-de-Fierbois (réservé au camping).

tmv I 6 juillet 2022
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REVOIR HARRY

(Photo château de Rivau)

S’AFFRONTER AU RIVAU

Cette histoire a commencé il y a plus de 500 ans.
Les Beauvau, seigneurs du château du Rivau
organisaient de joutes à cheval pour le plaisir du
Roi et de sa cour. Et la tradition est maintenue
aujourd’hui, non pour l’agrément du souverain,
mais pour celui de son bon peuple. Vous, quoi. Le
seigneur du Rivau affrontera son éternel rival, le
seigneur de Brézé, en Anjou. À vous de choisir vos
couleurs.

Château du Rivau, à Léméré, les 13 et
14 août, de 10 h à 19 h,
Tél. 02 47 95 77 47
chateaudurivau.com
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Rien à voir avec la famille royale
britannique, on vous rassure. Non,
Harry, le seul, le vrai. Les Cinémas
Studio ont eu la superbe idée de
proposer un marathon Harry Potter :
les huit films de la saga, en VO
et sur grand écran, le temps d’un
week-end. Et, pour patienter entre
les séances, des ateliers, des quiz,
des déguisements. Un vrai Harryfestival !
Les 8, 9 et 10 juillet, aux Cinémas
Studio. Pass : 26 € (abonnés :
20 €).

1 000

Comme la nuit des mille feux, à Villandry. Feux qui sont, en fait, 2 000,
puisque c’est le nombre de bougies qui viendront illuminer les jardins ces
soirs-là. A ne pas manquer, évidemment…
Les 1er et 2 juillet, puis les 5 et 6 août, de 20 h à minuit. Feu d’artifice à 23 h.
Tarifs : 13 € (8-18 ans : 7,50 €).
Tél. 02 47 50 02 09
chateauvillandry.com
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C’est un peu comme une guinguette qui s’installe à Ballan-Miré.
Chaque samedi de l’été, il y aura des choses à faire et à voir au parc
Beauverger. Le 2 juillet, c’est le Théâtre de l’Ante qui investit les lieux
avec un bon morceau de Molière sous le bras. Le 9, c’est El Trior
et son méli-mélo musical. Le 16, c’est cinéma (Toy Story 4). Le 23,
c’est musique, avec Roland Bernard et ses reprises éclectiques. Le
30 musique aussi, avec Station Kaameleon et ses chansons d’hier et
d’aujourd’hui. Puis retour du cinéma les 6 et 20 août, avant le concert
de Motus le 13 août et la musique irlandaise de The Bards of Sweeney,
le 27. Bon, ben, pour les samedis, c’est fait.

Parc Beauverger, à Ballan-Miré.
Tarifs : Gratuit, sauf le Théâtre de l’Ante, de 8 à 15 €.

FAIRE LE CIRQUE
(Photo archives NR)

Jonglerie, équilibre, acrobatie, disciplines aériennes et
comédie, toutes les facettes de l’art circassien sont à découvrir
lors de ces stages en immersion au sein du cirque Georget. Une
initiation qui pourrait bien créer des vocations !
Du 6 au 8 juillet, puis du 23 au 26 août, de 10 h à 12 h.
Tarif : 70 €.
Tél. 02 47 40 91 17
cirque-georget.com

METTRE LA MAIN
AU PANIER
Ah bah oui, du coup, on va la lire, cette info, ça c’est sûr ! Mais là, le
panier, c’est un panier d’osier, que vous allez fabriquer vous-même,
bande de gros dégoûtants ! Vous le savez sans doute (ou peut-être
pas), mais le village de Villaines-les-Rochers est un peu la capitale
régionale de l’osier. Il y a des expositions et des ateliers à visiter et on
peut aussi s’initier au cœur du village. Chacun choisit son modèle et
repart avec sa création.

Villaines-les-Rochers, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
De 12 à 25 €.
Réservation en ligne sur lespaniersdhelene.com

16

12

C’est la longueur, en mètre du Jean Bricau II sur lequel vous vous
embarquerez pour une promenade sur le Cher entre Nitray et Larçay.
Une occasion de voir le bourg de Véretz comme jamais, mais aussi la
faune et la flore de la rivière. Cela peut aussi se faire en soirée, avec
pique-nique sorti du panier.
Tél. 06 52 10 68 32 contact@jeanbricau.fr
jeanbricau.fr
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(Photo archives NR)

PASSER SES SAMEDIS
À BEAUVERGER

# sorties été

Impossible de passer l’été sans ce
petit bijou : « Les Maisons vides »,
de Laurine Thizy. Vous le savez,
on en a déjà parlé dans nos pages,
puisque l’autrice a remporté
le Prix du roman tmv (*) il y a
quelques semaines. On vous laisse
donc découvrir cette petite pépite
littéraire, livre subtil et prenant sur
le silence, les secrets de famille, et
la vie de Gabrielle, une jeune fille
qui a « des araignées » dans les
poumons... À lire de toute urgence,
si ce n’est déjà fait !
(*) Encore merci à nos partenaires qui
ont participé également au jury : Crédit
Mutuel, Fil Bleu, Oceania Hotels, La
Boîte à livres, Mc Donald’s, Galeries
Duthoo, Orva Avocats, Bibliothèque de
Tours.
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FOUILLER
À VEIGNÉ

L’Institut national de recherches archéologiques
préventives mène des fouilles en Veigné, dans le
cadre de l’aménagement de l’A10 au Moulin de
Veigné. Une expo organisée par Vinci Autoroute
vous permet de comprendre comment on fait
pour concilier aménagement et préservation du
patrimoine.
Au Moulin de Veigné, jusqu’au 21 août. Gratuit.
Tél. 02 47 34 36 36

(Photo Musée Balzac)

LE ROMAN
À LIRE EN
VACANCES

FAIRE LA SIESTE
Oui, la sieste, mais pas n’importe laquelle.
Une sieste littéraire, une sieste Balzacienne, la
reine des siestes, quoi ! À l’ombre des arbres
centenaires, où l’âme de l’écrivain aime encore
à se percher, vous pourrez écouter, allongé sur
votre transat, des pages de Balzac lues par une
médiatrice de sa maison de Saché. Et là, tout à
coup, la vie vous semblera plus sereine…
Maison de Balzac, à Saché. Les 17 juillet et
21 août, à 15 h.
Tarif : 8,50 € (réduit : 7,50 €),
prix de l’entrée inclus.
musee-balzac.fr

ROULER
CHER

Trois boucles proposées, de 10 à
22 km, sur les pistes de « Cœur de
France à Vélo, Val de Cher », pour
tous les mollets, donc, et avec des
animations diverses un peu partout
sur le parcours. Somme toute, une
belle journée !
Départ d’Azay-sur-Cher, le
10 juillet, de 9 h 30 à 17 h.
Gratuit
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# ça fait la semaine

14 JUILLET
Pas de feu
d’artifice

JOUÉ-LÈS-TOURS
Baignade
interdite

Il n’y aura pas de feu d’artifice
tiré au-dessus de la Loire pour
le 14 Juillet. S’il avait déjà été
annulé en 2020 et 2021 pour
cause de Covid et restrictions
sanitaires, c’est cette fois pour
tout autre chose… En effet, la
municipalité souhaite préserver
la protection des oiseaux : car
c’est à cet endroit, sur des bancs
de sable, que nichent des sternes
naines et pierregarin. Et cet
oiseau diurne ne goûte guère aux
pétarades du 14-Juillet. Effrayées,
elles fuient et ne retrouvent plus
leurs petits ensuite. Ce jour-là,
il y aura toutefois un banquet
populaire au nord de Tours et un
spectacle de feu dans le centre.

Il s’agit là d’une « mesure
préventive pour écarter tout
risque », ainsi que le dit la
municipalité : à Joué-lès-Tours,
le lac des Bretonnières restera
fermé à la baignade tout l’été.
Et ce, pour la troisième année
consécutive. En cause ? Les
cyanobactéries, comme très
souvent dans certains points
d’eaux en Indre-et-Loire. Si, pour
l’instant, le taux de ces microorganismes « reste inférieur à
la norme, celui-ci ne cesse de
progresser », précise la Ville
dans un communiqué. Les
cyanobactéries sont nocives
pour l’homme, mais aussi pour
les animaux ; elles peuvent
provoquer troubles digestifs
voire nerveux.

PASSEPORTS : DES CRÉNEAUX !

(Photo NR)

Depuis le 1er juillet, 5 000 rendez-vous supplémentaires ont été mis en place par la
Ville pour délivrer passeports et cartes d’identité. Il reste encore des places… vite !

Les faits

C’est bon, c’est parti ! Début juin, la Ville
de Tours et la Préfecture avaient annoncé
l’ouverture de 5 000 rendez-vous pour
délivrer passeports et cartes d’identité,
dans une situation à l’époque totalement
bouchée. Depuis le 1er juillet donc, 13
guichets – au lieu de 3 – ont été ouverts
pour débloquer des créneaux engorgés.
Tout le mois, à la mairie de Tours, il est
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possible d’obtenir un rendez-vous, entre
8 h 30 et 17 h 30 non-stop. Mais les places
sont chères et partent vite. À l’heure où
nous imprimons, il restait toutefois encore
des créneaux libres à partir du 19 juillet,
et surtout, du 25 au 29 juillet, à la mairie
de Tours centre. En tentant la mairie du
quartier des Fontaines, une petite place
était disponible le 9 août, avant un trou
jusqu’à fin septembre !
À la mairie annexe de Saint-Symphorien,
il n’y a plus rien avant octobre. Idem pour
Sainte-Radegonde prise d’assaut jusqu’à fin
septembre. C’est donc bien sur les nouvelles disponibilités de Tours centre qu’il
faut miser…

Le contexte

« À Tours-Centre, en s’y prenant le lundi
9 mai, en début d’après-midi, nous obtenions un premier créneau pour le mercredi
3 août. Soit 55 jours d’attente avant de pouvoir faire sa demande de passeport. Pour
les mairies annexes, c’était encore pire »,
écrivions-nous, dans tmv, il y a deux mois.

À cette époque, cette situation inédite était
liée en grande partie à l’effet de rattrapage,
suite à la crise sanitaire. Un bon million
de documents officiels n’avait pas été
renouvelé, en raison des restrictions de
déplacement.
Les vacances approchant, c’est peu dire que
les services ont vite été débordés ! C’est
dans ce contexte que la Ville de Tours avait
décidé d’ouvrir ces milliers de rendez-vous
sur le mois de juillet. Le tout, grâce à la
formation de vingt vacataires, chargés de
la réception des démarches.
Le premier jour d’ouverture, 234 rendez-vous avaient déjà été pris.

Comment
ça marche ?

Il suffit de se rendre sur tours.fr En s’inscrivant sur internet, il n’y a qu’à remplir un
formulaire d’identité, puis choisir l’objet
de la demande. Ensuite, s’ouvre un tableau
des créneaux encore disponibles. Et à ce
moment, il faudra cliquer… très vite ! l
Aurélien Germain
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# ça fait la semaine

TOURS.

Record de
fréquentation
pour le
Japan Tours
Festival !
Après 2 ans
d’annulation,
l’événement a
attiré 25 186
personnes,
entre le 1er et
le 3 juillet.
(Photo NR – Julien Pruvost)

tmv I 6 juillet 2022

SAINT-SAUVEUR
Bientôt les
travaux

AMBOISE
Urgence aux
urgences

Les travaux d’aménagement du
giratoire de Saint-Sauveur (où
s’était produit un accident mortel,
le 7 novembre 2021) devraient
commencer prochainement. Ils
doivent sécuriser les axes piétons
et cyclables. La Métropole espère
que cela commencera dès la
mi-juillet, période estivale durant
laquelle le trafic est moindre.
Les travaux devraient durer
2 mois. Il y aura notamment
les rétrécissements de voies,
en remplaçant les balises par
des terre-pleins surélevés et
végétalisés, ainsi que neuf
plateaux assurant la continuité
de circulation des vélos et des
piétons. Est aussi prévu un
éclairage à leds. Coût total de
l’opération : 560 000 €.

C’est malheureusement devenu
une information « habituelle »…
Cet été, et comme d’autres villes
en France, les urgences « hors
Smur » fermeront une à deux
nuits par semaine, à l’hôpital
d’Amboise. Tout a été fait pour
maintenir les urgences vitales
tout au long de l’été et « seule »
la ligne urgence donc sera close
une quinze de nuits entre juillet
et août. Une casse limitée, grâce
à « l’investissement des médecins
et soignant(e)s », a précisé Alain
Deilgat, chef de service, qui
appelle aussi au bon sens des
gens, dans les colonnes de la
Nouvelle République. À Amboise,
trois postes de médecins sont
manquants.
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# actu monde

Le
billet

Nouveau décor
Alors, ça y est, la saison d’actu est terminée.
On n’a plus qu’à tout replier et qu’à tout ranger pour laisser la place à l’été, à l’insouciance,
aux vacances ! Pour le covid, qui a fait une
jolie toile de fond encore cette fois-ci, il faudra
plusieurs cartons. Des solides, bien fermés,
avec un signe qui fait peur marqué en rouge
dessus. Il ne faudrait pas qu’un stagiaire nous
le ressorte au plein cœur de l’été !
Pour l’Ukraine, c’est tellement gros, tellement
encombrant, que le plus simple, c’est de jeter
un grand voile dessus. On ne le verra plus
pendant les vacances et on n’aura plus qu’à
le découvrir à la rentrée. La politique, on peut
la laisser mais on la repeint en mode fun. Un
président en maillot de bain, au mois d’août,
ça le fait toujours.
Les migrants, le terrorisme, les fakenews,
l’Afrique et Taïwan, c’est tout au fond, avec
le reste. On ne les ressortira que si on est
vraiment obligés.
Et le climat ? On n’en parle pas. On le sort tous
les ans, on le met bien devant, en évidence,
mais c’est comme si les gens ne le voyaient
pas. Ça se fond dans le décor. C’est à peine si
ça vaut le coup de le ranger. l Matthieu Pays
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Gouvernement
Borne : la V2

Le gouvernement Borne 2
a été dévoilé ce lundi. Sans
grandes surprises. Aucune
personnalité marquante
de droite ou de gauche
ou issue de la société
civile n’y fait son entrée.
Les départs, ministres
battues ou élues à la
présidence de l’Assemblée
et Damien Abad, accusé
de viol, étaient annoncés.
Le médecin urgentiste
François Braun, auteur
de la « mission flash » sur
les urgences est nommé
ministre de la Santé et
de la Prévention. Marlène
Schiappa, ancienne
secrétaire d’État à l’Égalité
hommes-femmes est
nommée secrétaire d’État
chargée de l’Économie
sociale et solidaire et de la
Vie associative.

Italie

Ukraine

Au moins six personnes
ont trouvé la mort et huit
autres ont été blessées
dans l’effondrement du
glacier de la Marmolada,
dans les Alpes italiennes.
Cette catastrophe est
intervenue au lendemain
d’un record de température
enregistré au sommet du
glacier, à 10°C. La chaleur a
vraisemblablement fragilisé
la base du glacier et
provoqué une avalanche de
neige, de roche et de glace
qui s’est déversée sur la voie
d’accès où se trouvaient
plusieurs cordées. Dans son
rapport paru en mars, le
GIEC rappelait que la fonte
des neiges était l’un des dix
dangers majeurs induits par
le réchauffement climatique.

L’avancée des troupes
russe se poursuit dans la
région du Dombass, où se
concentrent les combats
depuis plusieurs semaines.
Ce dimanche, c’est la ville
de Lyssytchansk qui est
tombée sous le contrôle
de l’assaillant. Il s’agit d’un
revers important pour
l’armée ukrainienne qui
ne semble pas en mesure
de pouvoir stopper le
grignotage progressif de
son territoire par l’est. Dans
le même temps, à Lugano
(Suisse), une conférence
prévue de longue date va
tenter de dessiner la future
reconstruction économique
de l’Ukraine.

Le glacier
s’effondre

La Russie gagne
du terrain
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

UN NOUVEL ESCAPE GAME
TOUR CHARLEMAGNE
À partir du 8 juillet, la Tour
Charlemagne ouvre ses portes
aux joueurs d’escape game.
L’occasion de découvrir son
histoire tout en s’amusant.
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L’inventeur d’énigmes
Nicolas Giroudeau est le président-fondateur de la société Escape
Yourself, située à Tours. En moins de sept ans, son entreprise d’escape
game (ou jeu d’évasion) est devenue leader en France.

P

our faire ce métier, il faut garder une âme d’enfant ». Nicolas
Giroudeau, 41 ans, dit ne pas
manquer d’inspiration, avec
plusieurs idées de scénarios à
la fois. Le fondateur de la société Escape
Yourself a certes moins de temps qu’auparavant pour créer, car il est à la tête
de vingt salariés, quatre établissements
à Tours, Poitiers, Vannes et Lorient ainsi que vingt-cinq franchises en France.
Mais un à deux nouveaux jeux sortent
chaque année de son imagination ce qui
lui permet de faire tourner sept scénarios
d’escape game sur l’ensemble de ses salles.
« Je pars d’une feuille blanche, je définis
une thématique, par exemple le disco ou
Léonard de Vinci. Je réfléchis ensuite à
tous les référentiels autour et j’invente un
décor, puis des scénarios, des énigmes à
résoudre qui s’imposent. Ensuite, je passe
la main à des techniciens du décor pour
la réalisation même s’il y a souvent un
fossé avec mes idées sur leur faisabilité
technique. La création de scénarios, c’est
vraiment ce qui m’anime », insiste Nicolas
Giroudeau. Quand il a créé sa société en
2015, après avoir découvert le concept à
Paris, Nicolas Giroudeau était seul, avec
son investissement de 30 000 €. Il faisait
tout, même l’animation du jeu. « Très vite,
cela a fonctionné et j’ai embauché au bout
de trois mois. L’escape game a connu une
évolution fulgurante. Il y en avait huit en
France en 2015, près de 800 aujourd’hui. » À
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Tours, Escape Yourself possède six salles
de jeux, rue Léon Boyer : « on a presque
toute la rue Boyer », s’amuse-t-il.
Pour faire ce métier, il n’existe pas de
formation particulière. « J’ai tout appris
sur le tas, créer des scénarios comme monter
et diriger une entreprise. » Son expérience
passée lui a certainement servi, dans l’informatique et dans l’édition à écrire des
livres d’histoire sur Tours. Une formation
littéraire couplée à de nombreuses lectures pour ce fan de Tolkien et la pratique
des jeux vidéos auront alimenté sa créativité. Puis, « tout est allé très vite. C’est
encore un apprentissage tous les jours dans
la gestion, le développement des établissements. Avoir des franchises, ce n’était pas
un objectif mais ce sont des joueurs venus
d’Angers qui me l’ont demandé. Et ça a
été un effet boule de neige dans l’Ouest ».
Aujourd’hui, Escape Yourself est leader
sur le marché français avec une prévision
de chiffre d’affaires à 1,4 million d’euros
pour cette année.
Avec un impératif : toujours se renouveler.
« La limite de l’escape c’est que l’on ne
rejoue pas. C’est stimulant mais économiquement compliqué. » Toutefois Nicolas
Giroudeau ne manque pas de ressources :
féru d’histoire, il a également conçu des
escape game pour la Ville de Tours, celui
de l’abbaye de Marmoutier, et dernier en
date celui de la tour Charlemagne où l’on
entendra « une voix se murmurer à travers
les failles de la tour », nous dévoile-t-il. l

Escape game,
mode d’emploi

Né au Japon en 2007, le
concept du jeu d’évasion
est simple : ce jeu de
rôle collaboratif réunit
une équipe de joueurs
enfermés dans une pièce.
Ils doivent résoudre une
succession d’énigmes afin
de s’échapper de la pièce
ou bien résoudre une
mission. Mais attention,
le temps est compté :
vous avez une heure de
jeu, pas plus. À l’extérieur
de la pièce, derrière son
écran, un maître du jeu
anime la partie et guide
en discrétion l’équipe en
distillant, si besoin, des
indices. Chaque partie
se déroule sur un thème
donné (par exemple, un
manoir hanté) avec des
décors travaillés et des
surprises en cascades
car aujourd’hui les effets
spéciaux et les décors
automatisés sont de mise.
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# l’horoscope de l’été

BÉLIER

Ils
prennent
cher

Amour : Désespéré(e) comme vous
l’êtes, autant tenter un petit flirt estival avec un(e) Sagittaire (ouais je
sais, c’est dur).
Gloire : Vous êtes un peu le Penseur de Rodin. Mais uniquement
quand vous êtes aux toilettes.
Beauté : Force est de constater
que votre ressemblance avec une
Knacki® cet été sera troublante.
L’accessoire de l’été : Une place
de spectacle pour Jean-Marie Bigard. Votre côté beauf-prout-zizi
n’attend que ça.

CANCER

Amour : Mois de juillet chaud bouillant, vos hormones seront en ébullition :
on vous surnommera donc baraque à
frites (comme d’hab, en fait)
Gloire : Une sombre étude lituanienne
affirme que Cancer est le signe astro
sur lequel les pigeons font le plus souvent caca.
Beauté : Aïe, vos narines ressembleront à deux puits sans fond. La faute à
vos 38 tests PCR que vous ferez pour
être prêt(e) pour la rentrée.
L’accessoire de l’été : Un string en
cuir. Pour préparer comme il se doit
votre séjour d’été au DONJON.

LION

BALANCE

SCORPION

tombe bien, puisque vous êtes de toute

Amour : Arrêtez de faire ces tests de
compatibilité amoureuse avec tel ou
tel signe… Tout le monde sait qu’on
aime les Taureaux juste parce que ce
sont de bons coups.
Gloire : Des fois, la vie, c’est comme
des WC. Il faut savoir tirer la chasse.
Beauté : C’est en regardant vos tenues
vestimentaires qu’on se rappelle que le
ridicule ne tue pas.
L’accessoire de l’été : Une loupe.
Pour chercher votre dignité.

Amour : Vous devrez choisir entre Julien Lepers et Christine Boutin pour
passer une nuit. Cruel dilemme.
Gloire : Sur la route des vacances, vous
vous embrouillerez avec un automobiliste après lui avoir crié « je te conchie,
dindonneau ! ».
Beauté : En changeant 3 lettres à Scorpion, on obtient « excès de sébum pour
cet été ». Voilou.
L’accessoire de l’été : Un petit fouet.
Parce que ouuuuh vous avez été très
vilain(e)…

GÉMEAUX

VIERGE

Amour : Vous êtes le Mélenchon des
coquineries : toujours insoumis(e).
Gloire : Si vous arrivez prononcer 5 fois
de suite le mot allemand le plus long
« Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz »,
l’équipe de tmv vous offrira un verre.
Beauté : Sur la plage, on vous confondra avec de la mie de pain.
L’accessoire de l’été : Un corbeau.
Annonciateur de la fin des temps. (ah
oui, au fait, c’est prévu pour le 28 août,
à 14 h 39)

Amour : Yahouuu bientôt les vacances
d’août : le retour du grand soleil, des
Allemands en short sandalettes et de
votre ex.
Gloire : Tout vous sourit cette semaine ! Même Kim Jong-un. (et soudain, l’astrologue de tmv disparut de
la planète)
Beauté : Force est de constater qu’au
réveil, vous ressemblez à Michel
Houellebecq.
L’accessoire de l’été : Un rasoir.
Inutile de vous dire pourquoi, Demis
Roussos.
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Amour : Saturne entre dans votre
champ astral avec l’étoile polaire. Aucune idée de ce que ça signifie, mais
vous serez quand même célibataire
en août.
Gloire : Un enfant nul (pléonasme)
vous tiendra tête en répondant
« NAN ! » à tout ce que vous dites. Et
vous n’aurez aucune répartie. Pleurez.
Beauté : Même un panda sous Lexomil
semble plus enjoué que vous.
L’accessoire de l’été : Un poney.
Pour partir nu(e), sur son dos, vers des
contrées faites de fleurs et de paillettes.

et majestueux…

VERSEAU

Amour : Vous ferez de nombreux
rêves érotiques durant ces vacances. En
cherchant leur signification sur Google,
vous vous rendrez compte que vous
êtes juste taré(e).
Gloire : Vous passerez vos vacances
nu(e), seul(e), à pêcher le saumon sur
un rocher. Et ça, c’est beau.
Beauté : Méfiez-vous des Balances. Vos
parents vous remplaceront par l’un(e)
des d’eux, bien plus canon que vous.
L’accessoire de l’été : Un lardon.
Ce qui, esthétiquement, est ce qui se
rapproche le plus de vous.

TAUREAU

doux, aimants et aimés, ils sont parfaits

Amour : La CATA totale ! Vous allez
perdre votre boulot, vos cheveux, votre
amour-propre, les gens vous lanceront
des cailloux et… oh non pardon, c’était
pour les Poissons, ça !
Gloire : Les gens aiment beaucoup
parler avec vous. Cela leur permet de
se rendre compte que leur vie n’est pas
aussi pathétique que la vôtre.
Beauté : Vous êtes comme André Rieu.
Vous ne vieillissez pas.
L’accessoire de l’été : Un préservatif,
pour vous protéger. C’est à cause d’imprudents qu’on se retrouve maintenant
avec des stars de téléréalité.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

Amour : Les Capricornes sont cool,

Gloire : … AHAHA on déconne, les Capricornes sont juste comme les autres,
à vouloir un horoscope sympa qui les
flatte, alors qu’ils ne sont rien.
Beauté : Le « summer body » est une
connerie sans nom. Encore un truc inventé par un Capricorne…
L’accessoire de l’été : Un cache-tétons. Les vôtres ressemblent à du salami.

Amour : L’amour n’attend pas. Ce qui
manière toujours à la bourre.
Gloire : Oh bah l’important, c’est d’y
croire, comme disait je sais plus quel
mec barbu. Disons, euh, Platon.
Beauté : Votre carrure de tranche de
massepain fera quelques jaloux/ses
cet été…
L’accessoire de l’été : Du déodorant.
Car vous n’en avez visiblement toujours
pas compris l’utilité…

POISSONS
Amour : Vous aurez des nouvelles de
votre ex qui a un Q.I de poireau. Mais
vous aimez les légumes.
Gloire : Conseil d’ami, ne lisez pas la
partie « Amour » de l’horoscope des
Balances. Kissou.
Beauté : Les Poissons seront les plus
sexy de tout l’été. (on dit ça, car vous
êtes le dernier signe qu’on rédige et on
n’a plus d’idées)
L’accessoire de l’été : Un téton de
poche. Car vous allez perdre l’un des
vôtres sur la plage cet été, ce qui est
tout de même assez con.
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# le resto

DIONYSOS

U

n numéro de tmv spécial été
et vacances ? Il fallait bien
que notre chronique resto
aille aussi en ce sens ! Alors,
la rédac’ s’est dit qu’elle allait voyager et partir en Grèce... mais sans
bouger de Tours. On file donc du
côté de la place Plumereau, avant
de bifurquer rue du Dr Bretonneau.
C’est là qu’on a pris notre aller
simple pour le pays de Socrate (ou
de Nikos Aliagas, c’est selon).
Ici, le restaurant Dionysos ravit les
papilles de celles et ceux qui ont
envie d’une découverte culinaire.
Cuisine grecque et tradi à tous les
étages, l’établissement joue la carte
du fait-maison, que ce soit sur place
ou à emporter. Nous, on choisit de
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rester dans l’ambiance. On s’installe,
pieds sous la table, à jeter un œil au
décor bien sympathique.
Pour l’entrée, il est évidemment impossible de louper la pita, ce pain
grec bien connu. Un délice ! Avec
ça, ce sera halloumi, pour une dose
de fromage chypriote. Il est grillé au
lait de vache, de brebis et de chèvre.
À noter qu’il est aussi possible de
tenter des entrées froides, comme
le ktipiti (poivron rouge de Florina
et yaourt grec) ou le tahini, de la
purée de sésame.
Pour la suite, le dépaysement continue ! Elle nous faisait de l’oeil, cette
nouvelle recette : alors on suit les
conseils du chef et on tente le kolokithokeftedes. Très pratique à

(Photo crédit facebook.com/rgdionysos)

À
la carte

Une cuisine
grecque
traditionnelle
avec des
produits AOP

L’addition
Côté entrées, on est
dans une fourchette
comprise entre 3,50 €
et 7 €, sauf la pita qui
est à 1,50 €. Pour les
plats, comptez 15 €
pour le gratin oussaka
ou les brochettes. Un
papoutsaki (aubergine
farcie) revient à 17 €.
Les desserts sont à 5 €
environ.

Option végé
On retient aussi des
assiettes faites pour
les végétariens. Là
aussi, c’est entre 13 et
15 € le plat.
écrire (*les plaintes pour orthographe grec sont à déposer sur notre
boîte mail*), ce plat est populaire
sur les îles. On dévore ces steaks de
courgettes pleins de goût et croustillants. Des saveurs encore plus prononcées par l’accompagnement, du
yaourt grec et de la khoriatiki, une
salade (qu’on aurait toutefois aimé
plus conséquente) dans laquelle on
retrouve de la féta, des olives de
Kalamata, un peu d’huile d’olive, de
la tomate et du concombre.
Un bien bon repas donc, passé dans
une atmosphère chaleureuse, qui fait
voyager. Finalement, seule la pierre
de tuffeau de l’établissement nous
rappelle que l’on est bien... à Tours et
non en Grèce ! l Aurélien Germain

C’est où ?
Au 31, rue du
Dr Bretonneau. Ouvert
du mardi au samedi,
de midi à 14 h et de
19 h à 22 h. Sur place,
à emporter click ‘n’
collect (sur dionysostours.fr), livraison.

Contact
Tél. 02 19 03 70 41.
Ou sur les réseaux :
instagram.
com/dionysos.
cuisinegrecque
et facebook.com/
rgdionysos
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# nous on
LA SÉLECTION BD
LES SÉRIES DE L’ÉTÉ
On commence les séries cultes à emmener
en vacances avec Les Chevaliers du Ciel
et ce T10 « Une Frontière obscure » (éd.
Dargaud), où Buenda et Zumbiehl servent
à merveille le dessin de Philippe. Les aventures des mythiques Tanguy et Laverdure
sont comme un gros clin d’œil à une actualité brûlante.
L’iconique Michel Vaillant entame, lui, sa
saison 2 avec ce T11 « Cannonball » (Dupuis), une course mythique et des planches
grand spectacle, où les amateurs d’automobiles seront une fois de plus comblés par
le trio Lapière, Bourgne et Marin.
Avec « Evolution Z » (Dupuis), Cee Cee Mia et Tomm Bulyne nous
entraînent sur une île mystérieuse, pleine d’ados zombies, dans un
labo déguisé en orphelinat paradisiaque … Ou comment renouveller
le genre avec un dessin et un scénario plus que malins !
Encore une série avec Arsène Lupin (Grand Angle) qui se voit confronté
par Felix et Janole à Sherlock Holmes ! Un duo de légende dans une
lutte à mort qui rappelle l’intemporalité des héros de Maurice Leblanc
et de Conan Doyle.
On finira avec une note d’humour et le T2 « Vacances au pouvoir »
(Auzou) de La Fille du Président qui, sous la plume de Deloye et le
scénario de Cuvellier, raconte la famille présidentielle en vacances
à … Brégançon, le tout, avec situations cocasses et gags bien vus au
menu. l Hervé Bourit
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TRILOGIE NORDIQUE

ALESTORM –
SEVENTH RUM OF…

Durant la chaleur de l’été,
quoi de mieux qu’un bon
polar nordique pour se
rafraîchir ? Ou deux ? Voire
trois ! À emmener la trilogie
en format poche Konrad,
signée Arnaldur Indriðason,
auteur islandais à succès
qui pond des intrigues à
la chaîne, sans jamais être
rébarbatif. Konrad, c’est
le flic à la retraite, un peu
bourru et taciturne, mais
toujours perspicace et qui
ne lâche jamais l’affaire. À
travers « Ce que savait la
nuit », « Les Fantômes de
Reykjavik » et « La Pierre du
Remords » (le quatrième,
« Le Mur des Silences », n’est
qu’en broché), l’écrivain reste
dans le polar efficace, mené
pied au plancher, et n’a pas
son pareil pour raconter
la froideur de l’Islande. Un
voyage sans billet d’avion. l
Aurélien Germain

Prêt(e)s pour une bonne
grosse lampée de « pirate
metal » ? Avec ce 7e album,
les Écossais déjantés
reviennent en force, hymnes
fédérateurs et délires
foutraques dans leur besace.
Hissez le drapeau noir, car
ici avec Seventh rum of
a seventh rum, Alestorm
continue de mâtiner leur
heavy metal de folk, à coup
d’accordéon et de claviers.
C’est toujours aussi kitsch,
bourré d’humour absurde,
mais force est de constater
que la troupe sait y faire
en matière de morceaux
accrocheurs (« The Battle
of Cape fear river » et
« Cannonball » notamment),
avec cette galette truffée
de riffs punchys, de refrains
à chanter en chœur et de
solis bien sentis. À écouter,
bandeau sur l’œil et rhum
dans le gosier. l A.G.
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# vrai / faux

Sting de passage
à Chambord
L’autre jour, le 28 juin pour être précis, Sting
enchantait le château de Chambord lors d’un
concert événement, deux fois reporté. Parmi les
20 000 spectateurs présents, un grand nombre de
Tourangeaux. Prétexte plus que suffisant pour passer
le chanteur à la moulinette de notre Vrai / Faux
Il a choisi son nom de
scène, Sting, qui signifie
« dard » ou «piqûre »,
en hommage à son père
qui avait une passion
pour l’apiculture.
FAUX

Un soir de concert,
en 1972, un musicien du groupe
des Phoenix Jazzmen avec
lequel il joue dans des boîtes
de jazz, le compare à une
guêpe parce qu’il porte un pull
rayé jaune et noir. Il décide de
l’appeler Sting et le chanteur
adopte ce surnom.

Sting est tatoué
VRAI

Dans le dos, entre
les omoplates, il s’est fait
tatouer le labyrinthe de la
cathédrale Notre-Dame de
Chartres.

Avant d’être musicien,
Sting a été instituteur
VRAI

Au début des
années 70, en même temps qu’il
écume les boîtes de jazz le soir,
il enseigne à la St. Paul’s Middle
School, de Cramlington. Une
expérience qui durera
deux ans.
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Sting s’est fait virer
de son premier
groupe parce qu’il
ne connaissait pas le
solfège
VRAI

The Phoenix
Jazzmen voulaient arrêter leur
répertoire de reprises et se
lancer dans des compositions
personnelles. Mais Sting, ne
connaissant pas le solfège, est
remercié. Il apprendra le solfège
en un mois, mais ne retrouvera
pas sa place.

Sting a six enfants,
mais il a choisi de les
déshériter car il est
brouillé avec eux
FAUX

Il a bien eu six
enfants, de deux unions. Mais
s’il a choisi de ne pas leur
léguer son imposante fortune
(environ 225 millions d’euros),
c’est pour leur permettre de
s’assumer par eux-mêmes. Né
pauvre, le chanteur estime qu’il
est important de gagner son
propre argent.
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