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NOS COUPS DE CŒUR

VOUS ALLEZ
ADORER
LA RENTRÉE

DES BUS DE NUIT
POUR LA RENTRÉE

DANS LE MONDE DE
L’ÉCOCONSTRUCTION

PASSION RAMEN
PRÈS DE LA GARE

VU SUR INSTAGRAM
Rien ne se perd…

Au poil

La marque nord-américaine Rose
in Good Faith a créé une paire de
chaussures en plastique, fabriquée à
partir de sex-toys défectueux. Y’a pas
d’mal à faire du bien…à la planète.

On célèbre la Journée mondiale de la barbe
le 3 septembre. Petite pensée émue aux
imberbes, et gros câlin à nos poilus préférés !
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Des Français déclarent utiliser des emojis dans leurs
échanges numériques professionnels (sondage
Opinion Way pour Slack). Seulement 41 % le font
avec leurs supérieurs. Nous on dit, tant que c’est
pas une aubergine ou une pêche, pourquoi se
priver ?

L’Ecosse voit rouge…
… et c’est tant mieux ! Depuis
le lundi 15 août, les collectivités
locales, tout comme les
universités et les établissements
scolaires distribuent
gratuitement tampons et
serviettes hygiéniques, en
vertu d’un texte voté en 2020.
L’Ecosse est pionnière en la
matière. La solution à la précarité
menstruelle ?

# On a l’œil
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Ouf !

Quand le Président Macron a parlé de
« fin de l’abondance » dans un discours
du 24 août à ses ministres, on a cru qu’il
parlait du fromage… Mais c’est bon,
Abondance, Comté, Reblochon, pas de
panique, il y aura de quoi faire cet hiver !
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Texte : Maud Martinez et photos : Arhcives NR et Freepik

# le dossier

bonnes
20 d’aimer
Vive la
rentrée !

« Nianiania, je veux pas
reprendre le boulot. » « Snif
snif, à la rentrée il pleut. »
« Bouh, je veux des vacances
d’été éternelles »…
Ok, on a compris, septembre
n’est pas toujours synonyme
de bonne humeur, de bonnes
nouvelles ou de bonnes
énergies. Mais pour fêter le
retour de tmv, l’équipe s’est
torturée les méninges pour
vous dégoter vingt bonnes
raisons de vous faire aimer
la rentrée. Car oui, rendonsnous à l’évidence, les vacances
sont terminées. Mais l’été
continue, et ce mois de
septembre s’annonce chargé
de nouveautés !

Pas de déprim’ de rentrée qui tienne :
picorez les infos qui suivent, et vous
attaquerez septembre le sourire aux lèvres !
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Le Monstre is back

On aime bien cette nouvelle
place du Grand Marché, mais
pour les habitués, il lui
manquait encore un peu de
personnalité… Voilà qui est
réparé avec le retour du
Monstre, sculpture de Xavier
Veilhan qui trônait depuis
2004 entre les arbres et qui
en a profité pour se refaire
une beauté. Pratique pour les
touristes à qui on indique
« la place du Monstre » et
qui n’y comprenaient plus
rien ces derniers temps.
Photo NR
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Le Bateau Ivre
lève l’ancre
Réouverture en fanfare pour
le bar et salle culturelle
du Bateau Ivre le 1er septembre ! Et vous savez quoi ?
Du mercredi au samedi, et
parfois même le dimanche, le
programme est complet et varié de septembre à décembre.
Concerts, théâtre, apéros,
slam… À l’abordage !
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Plus besoin d’un Sam :
Fil Bleu nous ramène

Avis aux noctambules qui vivent
en centre-ville ou à Tours Sud : Fil
Bleu propose cette année un bus
de nuit, qui part du centre-ville
pour rejoindre les quartiers Giraudeau, Deux-Lions, Grandmont
et Les Fontaines. Départs à 1 h,
2 h, 3 h et 4 h les jeudis, vendredis et samedis soir. Et pour la
tranquillité de tous, un agent de
sécurité est à bord. (Lire aussi
page 10)
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La guinguette est encore là :
l’été n’est pas fini !

Qui a dit que la rentrée signifiait la fin de
l’été ? Nous, on a la preuve que ce n’est pas
fini : la guinguette de Tours sur Loire est
toujours là, et bien là ! Elle est même sur
les quais de Loire jusqu’au 25 septembre.
Idéal pour l’apéro d’après-boulot, histoire
de garder un bout de vacances dans notre quotidien.
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CULTURE :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Non seulement la guinguette, ses concerts et
ses spectacles sont encore là, mais du côté des
salles de spectacles, ça repart. Dès septembre,
les rendez-vous s’accumulent pour découvrir les
saisons culturelles avec un combo « présentation
+ spectacle » proposé gratuitement. Alors pourquoi se priver ? Tout est possible, à condition
de réserver :
Jeudi 22 septembre à 19 h 30 : La Pléiade de La
Riche. Présentation de saison rythmée par des
performances artistiques d’Aurélien Nadaud et du
duo La Boucle, avant le concert de La Cantine
des Scouts. Résa. au 02 47 38 31 30.
Jeudi 22 septembre à 20 h : Escale de SaintCyr-sur-Loire, présentation suivie du spectacle
« Qu’est-ce que le théâtre ? ».
Résa. au 02 47 42 80 29 ou sur billetterie.
saint-cyr-sur-loire.com.
Jeudi 29 septembre à 20 h 30 : Oésia, NotreDame-d’Oé, présentation et extrait de Y’a plus
d’saisons, nouvelle création de la compagnie
X-Press. Résa. sur www.oesia.fr/billetterie.
Et du côté de l’espace Malraux, de l’Opéra, du
CCNT ou du Théâtre Olympia, des Quatre Vents ou
du Nouvel Atrium de Saint-Avertin et de l’espace
Yves Renault de Chambray-lès-Tours, les réservations sont déjà ouvertes et les spectacles
reprennent d’ici quelques semaines, alors n’hésitez pas !
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La rue
d’Entraigues
est une vélorue

C’est peut-être un détail pour
vous, mais pour les cyclistes qui
vont jusqu’à l’hôpital, au jardin botanique, ou même (soyons fous !)
jusqu’à La Riche à vélo, ça veut
dire beaucoup.
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On conjugue apéro
et pétanque

Bon, on n’a pas été très
bien vus par nos voisins
de tablée en imitant (mal)
l’accent marseillais. Mais
on a quand même passé un
moment, entre apéro et pétanque. Où ça ? Au choix :
en plein centre-ville au
Cabanon de Lulu (rue Bretonneau), ou à Tours Nord
avec plusieurs terrains à
disposition chez Tu tires
ou tu pointes ?

C’est la braderie !

C’est bien connu : Tours + septembre = grande braderie ! On se balade tranquillement, et on fait des bonnes
affaires sur les stands des commerçants ou sur la partie brocante des particuliers. Coup d’envoi le dimanche
4 septembre à 8 h 30.

7

20 bonnes raisons d’aimer la rentrée # le dossier
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Le Jericho va animer
Saint-Pierre-des-Corps

Amateurs de bons bistrots, aficionados de lieux
de melting-potes, voilà une nouvelle adresse
pour vous : le bar Le Jericho vient de rouvrir à Saint-Pierre-des-Corps, au 27 avenue
Jean Bonnin (à deux pas de Tours, pour les
fainéants qui trouveraient que Saint-Pierre,
« c’est trop loin »). Notre petit doigt nous
dit que derrière ce projet on retrouve des
gens impliqués dans de chouettes aventures
culturelles, comme le label Unjenesaisquoi ou
Zoé Colotis (Caravan Palace et les Paniers
Solidaires). On parie donc qu’il y aura des
rendez-vous sympas dans les mois à venir.
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Le fitness nous fait de l’œil

Parce que les bonnes résolutions ne sont pas cantonnées au
mois de janvier, pourquoi ne pas se lancer ? C’est l’occasion
de profiter des promos de rentrée dans les salles de fitness ou
au centre aquatique du Lac.

La P’tite Maiz a son bar

Les amateurs de bières artisanales
connaissaient déjà le tap-room de la
P’tite Maiz, accolé aux cuves de brassage,
à Notre-Dame d’Oé. Eh bien depuis cet été,
ça y est : notre brasserie préférée a son
propre bar, sur la place du Grand Marché !
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FINIE LA JALOUSIE
COTÉ SELFIES

Les festivals continuent

Pour ceux qui ont travaillé en juillet,
c’était une souffrance de voir les juilletistes poster leurs photos d’orteils dans le
sable sur Instagram. Pour les travailleurs
d’août, c’était dur d’admirer les couchers
de soleil dans leur fil d’actu Facebook. Pour
ceux coincés au bureau deux mois d’affilée, ou
qui ne sont pas partis en vacances, toutes
ces images d’apéros sur fond de récifs bretons étaient d’une cruauté sans nom. Voilà
qui est fini ! Ou presque (si vous avez des
amis qui partent en septembre tandis que vous
reprenez le travail… changez d’amis ou désactivez vos réseaux).
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Les assos font leur promo

La rentrée c’est aussi le moment de s’inscrire à la
poterie, au théâtre ou au yoga. Pour ça, il y a des
tonnes d’associations locales qui n’attendent que
nous. Où ça ? Le dimanche 11 septembre autour du
lac de la Bergeonnerie, pour un forum des associations sportives et culturelles qui s’appelle désormais « Tours en fête ». Yeah.
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Qui a dit que la rentrée signait la fin des festivals d’été ?
Rien qu’en septembre, on a de quoi se régaler : les Tontons
Filmeurs proposent un festival de courts-métrages les 3 et
4 septembre à Reugny. Luynes part à l’assaut de l’Amérique
du 8 au 11 septembre. Jazz en Touraine fera vibrer Montlouissur-Loire et dans les communes partenaires (9 au 18 septembre), La Pucelle à Sainte-Catherine-de-Fierbois et les
Percufolies à Ligueil le samedi 10 septembre. Sans oublier
Jours de Cher du coté de Bléré les 10 et 11 septembre ou la
musique électro du Sarcus Festival à Montrésor le même
week-end.
Attendez ! Ce n’est pas fini : Voyages en Guitare s’installe à
Chinon du 9 au 18 septembre pour une dixième édition riche
en concerts. L’association Tours Tango fait aussi son festival, du 15 au 18 septembre. A Tours de Bulles fait régner la
BD sur la salle Ockeghem et la place Châteauneuf les 17 et
18 septembre (avec grosse soirée d’ouverture aux Studio !),
tandis que le festival Quartier Libre revient dans trois lieux
différents de la ville de Tours le samedi 17. L’ensemble Consonance fait aussi la fête « Entre Loir & Loire » du côté de Rouziers-de-Touraine les 17 et 18. Une semaine plus tard, Bridoré
accueille la deuxième édition de son festival Art’R avec des
concerts et spectacles variés du 23 au 25 septembre. Pour
les enfants il y a aussi de quoi faire avec Ô Val de l’Indre à
Truyes, le samedi 24 septembre. Et Beaumont-en-Véron accueille Blues en Rabelaisie du 30 septembre au 2 octobre.
En bref : on a de quoi faire !
31 août 2022 I tmv
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15
Rémi fait des ristournes

16

À lui de nous faire préférer le train ? Rémi,
c’est le réseau de mobilité interurbaine de
région Centre-Val de Loire. Ce sont donc les
autocars (ex-Fil Vert) et les TER. Et pour la
rentrée, il y a des promos, avec - 30% sur
votre premier mois d’abonnement annuel avec
le code promo REMI30 sur le site web du TER
Centre Val de Loire (valable jusqu’au 30 septembre).

Les températures baissent

Voyons le bon côté du thermomètre : après les records
caniculaires de juin, juillet et août, les petites averses traditionnelles de septembre seront plus que bienvenues. Ça nous
rafraichira et nous arrosera, car après tout, on est tous et
toutes de belles plantes.

18
17

Bac(k) to Fac

L’Université de Tours se met en quatre pour
accueillir ses étudiants. Réunions d’informations, ateliers, et un après-midi « Bac(k)
to Fac » où de nombreuses associations seront présentes pour proposer leurs activités et des moments ludiques. Rendez-vous le
jeudi 8 septembre de 12 h 30 à 17 h 30 sur
le parvis de la salle Thélème.

19
Crète, Canaries,
Monténégro…

On rêve déjà aux prochaines vacances avec les nouvelles
destinations que vient d’annoncer l’aéroport de Tours pour
2023 : les îles Canaries en avril, la Crète en mai, et le
Monténégro à l’automne 2023. Ouverture des réservations dès
le 19 septembre 2022.

On prépare
notre winter body

Avouons-le : on n’avait pas forcément fait beaucoup d’effort pour le « summer body », qui était
tout simplement notre corps habituel, glissé
(plus ou moins difficilement) dans un maillot
de bain. Avec le retour des frimas de l’automne
s’annonce le retour des collants, des pantalons,
des pulls… À celles et ceux qui en ont marre de
l’épilation, on dit : vive cette nouvelle saison qui
cache nos poils sous nos pantalons et vestons !

20
On lit TMV
tous les mercredis

On espère bien que le retour de votre hebdo
préféré fait partie des bonnes nouvelles de
la rentrée !
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# ça fait la semaine

ÉTUDIANT(E)
Chère ville...

SNCF
Tours-Loches

L’Unef, l’Union nationale des
étudiants de France, a publié il
y a peu son classement annuel
des villes universitaires en terme
de coût de la vie étudiante. Frais
d’inscription et de restauration,
téléphone, transports, ou
encore prix du loyer sont autant
d’indicateurs et de postes
de dépenses qui ont servi à
réaliser l’étude. Tours apparaît
à la 34e position (sur 47 villes
répertoriées) avec 907,81 € de
dépenses en moyenne par mois
(contre 1 332,52 € pour Paris par
exemple) pour les étudiant(e)s.
Dans ce tableau, Le Mans est la
ville où le coût de la vie est le
moins cher pour ses étudiant(e)s
(850,44 €).

Et c’est reparti ! Après un an
d’absence, la ligne SNCF entre
Tours et Loches a rouvert,
ce lundi 29 août. Désormais,
cinq trains effectueront le
trajet en semaine (contre deux
auparavant) entre Loches
et Tours, ainsi que deux
supplémentaires le samedi.
En sens inverse, depuis Tours,
un voyage en plus aura lieu le
dimanche soir. Le prix du voyage
reste inchangé, soit 9 €. Et les
mêmes arrêts seront desservis.
Cette réouverture fait suite à
des travaux sur plus de 27 km
de voies ferrées entre Joué-lèsTours et Reignac-sur-Indre, pour
pérenniser l’exploitation de la
ligne pour 15 ans et refaire une
beauté à certains rails.

BUS DE NUIT : TOP DÉPART !

Le 1er septembre, Fil Bleu lancera le tant attendu service de bus de nuit. Baptisée N1,
cette ligne reliera Tours-Centre et Tours-Sud, les jeudis, vendredis et samedis.

Les faits

Cela faisait bien longtemps que les usager(e)s
de Fil Bleu réclamaient des bus de nuit ! C’est
désormais chose faite, puisqu’à compter du
1er septembre, la petite nouvelle « N1 » sera
mise en place, entre Tours-Centre et ToursSud. Ces bus circuleront donc les nuits de
jeudi, vendredi et samedi, toute l’année sauf

10

exceptions comme le 1er-Mai par exemple.
Les départs se feront entre 1 h et 4 h du matin, effectuant une sorte de boucle à partir
de la gare de Tours. La N1 passera ainsi sur
tout Grammont, avec un passage par le Lac,
le quartier des Fontaines, le lycée Grandmont, avant de passer par Polytech, la fac des
Deux-Lions, puis de filer vers Saint-Sauveur,
Giraudeau, Saint-Éloi, avec un saut par les
Halles et la place du Grand-Marché, puis par
le boulevard Béranger pour terminer la boucle
à la gare de Tours.
Attention toutefois, Tours-Nord n’est pas
desservi par cette ligne. Le trajet en détail et
les arrêts sont disponibles sur le site internet
de Fil Bleu.

Quatre départs
et de la sécurité

« Noctambules, étudiants et travailleurs de nuit
bénéficient de quatre départs », résume Fil
Bleu, rappelant qu’ils se feront à 1 h, 2 h, 3 h
et 4 h du matin. À la question de la sécurité,
qui peut évidemment se poser lors de trajets

nocturnes, Fil Bleu précise qu’un « agent de
sécurité sera à bord pour veiller à la tranquillité
des voyageurs. »

Le contexte

Régulièrement, Fil Bleu était interpellé sur
l’absence de service de nuit sur son réseau.
Des expérimentations avaient toutefois été
mises en place, comme par exemple à la nuit
du Nouvel An, ou certains événements festifs
comme des prolongements de service pour la
Fête de la musique.

Du nouveau,
Vallée du Cher

C’est l’autre grande nouveauté de la rentrée.
La ligne 16 qui reliait Joué-lès-Tours à SaintPierre-des-Corps fera un passage par le complexe sportif de la Vallée du Cher, le Parc des
expositions et les établissements scolaires
Corneille et Becquerel. l Aurélien Germain
> NB : A l’heure où nous imprimons, un préavis
de grève de 24 h renouvelable a été déposé par
l’intersyndicale Fil Bleu, à partir du 1er septembre.
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# ça fait la semaine

TOurs. On
passe à l’heure
romaine !
L’Abbaye de
Marmoutier
a accueilli
la 2e édition de
Caesarodunum,
véritable
reconstitution
historique, les
27 et 28 août.
(Photo NR – Hugues Le Guellec)
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TRAVAUX
Plus fluide

FESTIVALS
Carton plein !

L’été à Tours a été marqué par de
gros problèmes de circulation,
dû à de nombreux travaux,
notamment l’un des chantiers
les plus importants : celui du
rond-point de Saint-Sauveur.
Mais la circulation devrait être un
peu plus fluide, car ce giratoire
– aux 50 000 voitures par jour
– a finalement rouvert à la fin
août. Les travaux sont encore
en cours, mais la circulation
est maintenant autorisée sur
des bretelles d’accès libérées.
Ils seront terminés fin octobre.
Toutefois, entre le 26 septembre
et le 14 octobre, les voitures
pourront rouler, mais risquent
d’être impactées par les travaux
réalisés par tronçons autour du
giratoire.

Deux ans de disette, puis un
retour en fanfare ! Les festivals
tourangeaux ont connu de belles
fréquentations cet été. Citons
par exemple Aucard de Tours
qui a notamment affiché des
soirées à 5 000 specta-teurs/
trices, mais aussi le Festival des
Horizons, avec 10 000 personnes,
les Kampagn’Arts et leurs
7 000 personnes sur deux
jours. En juillet, Terres du Son
a également fait carton plein,
avec 38 000 festivalier(e)s.
Avoine Zone Groove a réuni près
de 6 000 personnes chaque
soir. Gros succès également
pour Yzeures ‘n’ Rock avec
24 000 fans en un week-end,
dont rien que 9 000 qui se sont
précipités le samedi.
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# actu monde

Le
billet

Des fourmis
sur la Lune

Vous le saviez, vous, que les fourmis possèdent un système de navigation interne
hyper perfectionné qui leur permet de toujours savoir dans quelle direction et à quelle
distance se situe leur nid ? Un truc pointu
de chez pointu qui fonctionne avec la position du soleil, la polarisation de la lumière, le
nombre de pas qu’elles ont effectués depuis
leur départ… Un GPS naturel et inné, qui ne
fonctionne pas avec internet ou des ondes
qui nous traversent partout et qui ne tombe
jamais en panne. Et, en plus, elles sont aussi
au top en matière de communication. En
se touchant les antennes, elles peuvent se
passer tout un tas d’informations cruciales.
Et le reste, ça passe par la chimie : des phéromones qui disent tout sans fil et sans le
moindre son.
Je ne sais pas pourquoi, je pensais à ça en
voyant que les humains ressortaient leurs
petites fusées pour retourner bientôt sur la
Lune. Idée de cadeau à Thomas Pesquet,
candidat au voyage : l’excellent Guide des
fourmis d’Europe Occidentale, de nouveau
disponible chez Delachaux et Niestlé !
l Matthieu Pays
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PAKISTAN

UKRAINE

RENTRÉE

Au Pakistan, au moins
1 061 personnes trouvent la
mort dans des inondations
de grande ampleur dues
à des pluies de mousson
diluviennes qui durent
depuis la mi-juin. Selon le
Premier ministre Shehbaz
Sharif, ces pluies sont les
plus importantes depuis
plus de trente ans. L’état
d’urgence a été décrété.
La province du Sind est la
plus touchée et tous les
regards sont tournés vers le
barrage de Sukkur. Plusieurs
villages sont d’ores et déjà
engloutis par les eaux, mais
des dizaines d’autres sont
menacés.

Le directeur général de
l’Agence internationale
de l’Énergie Atomique a
annoncé qu’une délégation
était en route vers la
centrale nucléaire de
Zaporijia, en Ukraine. Il
s’agit de la plus grosse
centrale d’Europe et des
bombardements à proximité
font craindre un accident
nucléaire majeur. Le ministre
ukrainien des Affaires
étrangères a assuré que
cette mission serait sans
doute la plus difficile de
l’histoire de l’agence, du fait
des combats et de l’attitude
des Russes qui, selon lui,
font tout pour légitimer leur
présence sur place.

La première rentrée scolaire
de l’ère Pap NDiaye se
déroule dans un climat
de tension. À l’issue
du concours de juillet,
4 000 postes n’avaient pas
pu être pourvus, 1 686 en
primaire et 2 267 dans le
secondaire. Pour y remédier,
le gouvernement avait
décidé de recruter des
professeurs contractuels
issus de la société civile,
en ne leur délivrant qu’une
formation minimale. Une
option fortement contestée
par les syndicats. Par
ailleurs, le gouvernement
a annoncé qu’aucun
enseignant ne débuterait
sa carrière en dessous de
2 000 € nets par mois.

Mousson
meurtrière

Au chevet
de la centrale

Tension
sur les écoles
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# la ville en sport
Les
tourangeaux

Photo archives NR - Julien Pruvost

LE CTHB INQUIÈTE
Les handballeuses de Chambray
disputaient ce samedi leur
dernier match de préparation
avant la reprise du championnat
de LBE, le week-end prochain,
contre Nantes. Sur le parquet
de Celles-sur-Belles, les
Tourangelles se sont inclinées
(28-23). « Ce soir, il nous a tout
manqué tant dans l’agressivité,
le respect du plan de jeu.
Nous n’avons pas su répondre
physiquement et mentalement
à une belle équipe de Celles »,
analysait le coach Mathieu
Lanfranchi à l’issue de la
rencontre.

UN TMB EN RODAGE
Le retour sur le parquet de
Monconseil s’est effectué
dans la douleur pour le Tours
MB. Les Tourangeaux se sont
lourdement inclinés (59-89) face
à une équipe de Vitré bien plus
avancée dans sa préparation
et qui fait d’ores et déjà figure
de favori dans cette poule de
N1. Une rencontre qui, selon le
nouveau coach Thomas Drouot,
pointe surtout les faiblesses de
l’équipe en défense.
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# l’événement

C’est la reprise pour le TFC

C’était dimanche de rentrée, le weekend dernier pour les Ciel et Noir. Une
rentrée qui s’est finalement effectuée
en National 3. En effet, à la mi-juillet,
la commission d’appel de la DNCG
confirmait l’accession du club tourangeau à l’échelon supérieur. En mai, le
tribunal de commerce avait validé le
plan de redressement du club, dont
la dette, estimée à 4 millions d’euros, sera étalée sur dix ans. Enfin de
bonnes nouvelles, donc, en provenance de la Vallée du Cher dont les
pensionnaires avaient, rappelons-le,
survolé leur poule de Régional 1 lors
de la saison dernière.
Autre nouvelle tombée au cœur de
l’été, le club tourangeau devrait désormais partager le stade de la Vallée
du Cher avec l’équipe de Joué-LèsTours, qui évolue, elle, en Régional 1.
Les équipes devraient jouer en alternance, un week-end sur deux et

disposer des terrains d’entraînement.
Une décision qui, on s’en doute, a
provoqué la colère du dirigeant
tourangeau, Jean-Marc Ettori. Eric
Thomas, adjoint au sport de la Ville
de Tours répondant que cette décision n’enlevait rien au Tours FC et
permettait au club jocondien de se
donner les moyens de ses ambitions.
Une décision qui reste cependant à
confirmer dans les faits.
Côté jeu, le premier acte du championnat pour le club tourangeau se
déroulait, donc, ce week-end, à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret.
Une entame qui fut difficile, mais
qui s’est soldée, finalement, par une
victoire 1-2. On le sait : il est toujours important de bien démarrer
une saison. Même s’il y a encore du
travail à faire dans le jeu, cela permet
de se mettre en confiance pour la
suite. l M.P.

SUSPENSE À PERNAY
Il a fallu aller au bout du barrage
pour savoir à qui reviendrait
le Grand Prix de Pernay, ce
dimanche. L’assistance fut
d’abord secouée par la lourde
chute de Robin Le Squeren, qui
se relèvera sans dommage pour
le cavalier international. Félix
Jarry, dernier à s’élancer sur
cette épreuve à 1,45 m devait
finalement prendre le meilleur,
grâce à un passage rapide et
sans faute.

L’UST DÉROULE
Pour ce match de préparation,
l’US Tours a offert à son public
une sorte de « classico »
tourangeau en accueillant
Chinon. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que la différence
de division (Fédérale 2 pour
l’UST et Fédérale 3 pour
Chinon) s’est vue sur le terrain.
Les Tourangeaux signant un
54-5 assez flatteur. Suite de
la préparation pour un club
ambitieux, désormais entraîné
par l’ex-pensionnaire de Top 14,
Thibault Dubarry, dimanche, à
Riom.
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

DU CAS PAR CAS
Au bout de 7 ans de métier, une
des clés est de toujours s’adapter
et trouver une solution pour chaque
chantier, selon Baptiste Dupré.
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L’homme
en haut des toits
Baptiste Dupré est charpentier et éco-constructeur. Avec son entreprise
Canopée Ecoconstruction, il construit des maisons en bois, avec une réflexion
constante sur les matériaux utilisés.

D

evant l’atelier de 327 m₂ de la Morinerie, à Saint-Pierre-des-Corps, un
camion se remplit des décors en bois
destinés au festival Terres du Son.
Les locaux s’alignent dans cet espace
dédié aux entreprises et celui de Canopée
Ecoconstruction se partage avec un menuisier et un autre éco-constructeur. « J’aime que
ce soit animé. Nous ne sommes que 20 % de
notre temps à l’atelier alors c’est pratique de
partager ou prêter le local », explique Baptiste
Dupré, le cofondateur de Canopée Econconstruction avec Christophe Ayguepsarsse. La
société s’est formée il y a sept ans, après une
reconversion en charpente des deux associés,
aux Compagnons du devoir en un an pour
Baptiste Dupré. Cet ancien projectionniste
du cinéma associatif de Richelieu, dont il est
originaire, avait envie de changer de voie,
après avoir tenté l’expérience sur les toits avec
son cousin charpentier. « On a une autre vue
du monde en haut des toits. J’étais enfermé
dans une salle obscure, je suis passé du tout
au tout. C’est cet aspect qui m’a plu ainsi que
l’enjeu de l’éco-construction. » Il y trouve très
vite du concret, « le côté satisfaisant de voir
le travail accompli. Sur le premier chantier,
une couverture de bâtiment, j’ai pu me rendre
compte du côté esthétique mais aussi utile. La
maison est repartie pour 50 ans ! ».
Baptiste Dupré et son associé s’occupent de
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monter des charpentes, mais aussi des ossatures bois, des aménagements extérieurs que
ce soit des bardages, appentis ou terrasses.
L’isolation par l’extérieur des maisons représente la seconde facette de leur activité.
« Nous utilisons principalement de la laine de
bois et de la ouate de cellulose parce que c’est
le plus performant et le plus abordable. » Pour
le bois, il s’agit principalement du pin douglas, venu du Jura et de la région Centre, un
matériau non traité et bio-sourcé. « On essaie d’être le plus vertueux possible même si
la surexploitation actuelle du pin douglas,
produit en mono culture, remet aujourd’hui
en question son côté écologique. »
Le métier évolue rapidement et les compétences avec. « On travaille de plus en plus avec
des matériaux différents pour l’isolation, avec
une recherche de performance énergétique. Il
faut sans cesse s’adapter aux nouveaux matériaux », souligne Baptiste Dupré. À deux, c’est
une toute petite structure. L’administratif et
les devis, compliqués avec la fluctuation du
coût des matières premières, prennent un
temps important. « Car il faut faire les allers
retours entre les fournisseurs et les clients,
comprendre d’où ça vient et l’expliquer ensuite
au client. » Pédagogue, voilà encore une autre
casquette revêtue par Baptiste Dupré. l

L’annuaire RGE,
une garantie

Les clients, à la recherche
d’une entreprise certifiée
pour effectuer les travaux
de leur maison, peuvent
se tourner vers l’annuaire
professionnel RGE, celui
des artisans qualifiés dans
le bâtiment. Recourir à un
artisan Reconnu Garant
de l’Environnement (RGE)
permet aussi d’obtenir
des aides financières
pour ses travaux de
rénovation. La mention
RGE est en effet attribuée
par l’Etat et l’ADEME à
des professionnels du
bâtiment et des énergies
renouvelables engagés
dans une démarche de
qualité.
https://france-renov.gouv.
fr/annuaire-rge
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# sortir en ville

1

2

3

GAGNEZ UN
ANNIVERSAIRE POUR 6
À MAXXPARC !
Et hop, histoire de bien fêter notre
retour, tmv vous fait un petit cadeau
de rentrée. Vous pouvez gagner un
anniversaire pour six personnes à
MaxxParc, à Tours Nord. Pour tenter de
participer au tirage au sort, rien de plus
simple : envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr (objet : MaxxParc)
avec votre nom et prénom.
Bonne chance !

5

6

31 AOÛT, 1ER
ET 2 SEPTEMBRE
1

APÉRITIFS MUSICAUX

Vous aimez les apéritifs ? Vous n’avez
rien contre la musique ? Eh bien,
nous vous avons trouvé de quoi vous
occuper pour ces dernières soirées
avant la rentrée. Ça se passe dans
le cadre prestigieux et bucolique de
l’Hôtel du Grand Commandement.
Site oblige, on y entendra beaucoup
de musique militaire, mais pas que.
Le 31, c’est la fanfare du 6e régiment
du génie d’Angers qui se produira.
Le lendemain, place à la musique des
Sapeurs-Pompiers de Touraine, puis
l’Orchestre d’harmonie de la Ville de
Tours, le 2.
À 18 h 30, à l’Hôtel du Grand Commandement. Gratuit.

1ER SEPTEMBRE
2

ÇA OUVRE AU BATEAU

L’année dernière, c’était, comme on
dit dans les séries, l’épisode conducteur. Ce soir, c’est la saison 1 qui
commence pour de vrai. Du coup,
l’équipe du Bateau Ivre se met en
quatre pour vous présenter tout ça.
C’est vraiment le moment de venir
découvrir ce qu’est devenu ce lieu
mythique de la scène tourangelle, si

vous n’êtes pas encore passé. Comme
ça, vous pourrez cocher les cases qui
vous intéressent dans votre agenda…
Et, pour clore la soirée, nous aurons le
rock explosif du trio lyonnais Portron
Portron Lopez.
À partir de 19 h.

2 SEPTEMBRE
3

MOI, JANE…

En voilà une belle idée qu’a eu le
CGR Tours Centre : une rétro des
plus beaux films de la réalisatrice
Jane Campion, en VOST, of course.
Petit rappel, off the record, c’est la
première femme à avoir obtenu une
Palme d’or à Cannes… Ce soir, c’est le
moment de redécouvrir Portrait de
femme, un film de 2003, avec Nicole
Kidman et John Malkovich.
À 18 h, au CGR Tours Centre. 5 €.

3 SEPTEMBRE
BORDS DU CHER EN
FÊTE
4

Faire la fête au bord d’une rivière,
c’est quand même plus sympa que
de faire des tris sur un tableau Excel
dans un bureau surchauffé. Si vous
n’êtes pas d’accord, il faut consulter,
les amis… Là, ça se passe à Larçay
et il y aura des balades en futreau,
un spectacle de La p’tite fabrique de

cirque, un repas champêtre, une retraite aux flambeaux, un feu d’artifice
et, pour finir en beauté, un show cabaret sur le thème des Années 1980
et Johnny Hallyday. Vide greniers le
dimanche.
À partir de 18 h 30, à Larçay. Entrée libre.

5

JOSHUA PEREZ TRIO

Si vous ne pouvez vous empêcher
de gigoter du popotin en entendant
Django ou Birelli, si le jazz manouche
a, sur vous, l’effet d’une boule disco
sur un fan du groupe Abba, ne
manquez pas ce rendez-vous. Joshua
Perez, à la guitare, c’est du concentré
d’énergie. Et c’est dans les Off du
festival de Montlouis…
À 16 h 30, à la cave des Producteurs de Montlouis-sur-Loire.
Gratuit.

3 ET 4 SEPTEMBRE

6 CARMEN N’EST PAS UN
OPÉRA

Pour la Famille Morallès et la compagnie Quotidienne, Carmen n’est pas
un opéra, mais bien du cirque. En accompagnant la troupe sous son chapiteau, vous la découvrirez comme un
véritable personnage, mélancolique,
cru et parfois cynique. Et vous entrez
chez elle… Un des événements dé-

7
coiffants de la rentrée !
À 17 h, à la salle Oésia, à NotreDame-d’Oé. 13 € (réduit : 10 €).

7

SI LA TERRE TOURNE

C’est un festival de courts-métrages
projetés en plein air. Rien que ça, cela
devrait vous donner envie de réserver
votre week-end… De tous les styles,
venus de partout, ils nous plongent,
chacun dans un univers particulier
et nous embarquent pour quelques
minutes, pas plus… Tout ça se passe
dans un superbe cadre champêtre
et une très belle ambiance festive et
citoyenne.
De 11 h à 18 h (projection des films
en compétition), Place du 8-Mai, à
Reugny. Prix libre.

4 SEPTEMBRE
8

BRUNCH SAUVAGE

Sauvage, ce brunch, parce qu’il sera
préparé (par vous, c’est le concept…)
avec des ingrédients tout droit issus
de la nature. Des choses sauvages,
quoi… Petits pains aux orties (non,
ça ne pique pas !) ou aux graines de
fenouil, smoothie vert… Dégustation
suivie d’une promenade botanique et
digestive et de l’écriture des recettes.
De 9 h 30 à 16 h, à la Gloriette.
Adultes : 12 €, enfants : 4 €.

Éditeur de la publication : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, 232 avenue de Grammont, 37048 Tours Cedex 1 - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Coordination : Rédaction NR, Aurélien GERMAIN,
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# sortir en ville

RÉSERVEZ !

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

25 NOVEMBRE
Yannick Noah

Eh oui, les p’tits clous, Yannick
Noah, ce n’est pas seulement
un gars qui crie très fort après
les défaites du PSG. C’est aussi
un chanteur qui sait enjailler
une salle comme personne.
Et qui fait de la bien bonne
musique. Et, en passant, on
vous signale que c’est aussi le
dernier joueur français à avoir
remporté le tournoi de Roland
Garros. C’était en 1983. « Je
vous parle d’un temps… »
Au Palais des congrès, à 20 h.
De 30 à 65 €.

4

22 AVRIL

Véronique Sanson

8
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La chanteuse préférée des
Français (c’est comme ça
qu’on l’appelle sur internet)
prépare un nouvel album, dont
il se murmure avec insistance
qu’il a été écrit et réalisé avec

Vianney. Le titre lui, semble
arrêté : ce sera « Hasta Luego
». Véronique Sanson viendra
le présenter aux Tourangeaux
dans un Palais des Congrès qui
frémit déjà d’impatience !
Au Palais des congrès, à 20 h.
De 45 à 69 €.

12 MAI

Arthur H

Le chanteur préféré des
Français (c’est comme ça
qu’on l’appelle sur internet)
prépare un nouvel album, dont
il se murmure avec insistance
qu’il a été écrit et réalisé avec
Vianney. Meuh non, on rigole
! Mais c’est vrai que Mister H
semble préparer un nouvel
opus, dans le plus grand secret
et qu’il viendra le présenter
aux Tourangeaux dans un
Espace Malraux qui frémit déjà
d’impatience !
À l’Espace Malraux, à 20 h 30.
De 18 à 35 €.
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# l’horoscope
TAUREAU

Ils
prennent
cher

Amour : Les voies du
Seigneur sont impénétrables, ELLES
AU MOINS.
Gloire : Le sachiez-tu. D’après National
Geographic, la grenouille-taureau s’attaque à tout ce qui bouge, à condition que
ce soit plus petit qu’elle. Bref, exactement
comme vous.
Beauté : Super chouette, vous allez
être embauché(e) pour jouer dans le film
Flasque & Furious.

BÉLIER

Amour : Dur dur d’être en relation avec
vous. On dirait un couple tout droit sorti de
Confessions Intimes.
Gloire : N’oubliez jamais que les blagues les
plus courtes sont les moins longues.
Beauté : Élu(e) personne la plus sexy de
toute la rue Nationale, le dimanche à 21 h.

GÉMEAUX

Amour : Pourquoi lire le Gorafi, alors qu’il
suffit de jeter un œil à votre vie sentimentale ?
Gloire : Un artiste de rue vous abordera
cette semaine pour vous dire : « Coucou, tu
veux voir Magritte ? »
Beauté : Vous vous offrirez une séance de
dépressurisation dans un avion, pour faire
péter tous vos points noirs.
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CANCER

Amour : Cessez d’accuser votre miroir cassé
pour votre malheur sexuel et remettez-vous
en question.
Gloire : Force est de constater que vous
n’êtes qu’un vieil homoncule. (ah, vous voilà
sur Google, puisque vous ne connaissez pas
ce mot)
Beauté : Un arrêté préfectoral vous imposera d’acheter un cache-tétons pour le
bien-être de la société.

BALANCE

Amour : L’été ne vous réussit pas, vous êtes
lubrique comme un bonobo.
Gloire : Cette semaine, vous resterez vivant(e). Une fois de plus ! Bravo mes petits
mammifères.
Beauté : Harry Potter va vous appeler. Il
aimerait récupérer son balai que vous avez
coincé là où je pense.

SCORPION

LION

Amour : Riez de votre désespoir sentimental. Il n’y a de toute façon plus que ça à faire.
Gloire : Vous deviendrez l’égérie d’une
marque de préservatifs lors de la prochaine
pleine lune.
Beauté : En parlant de lune, la vôtre est
très mignonne. (clin d’oeil lubrique)

Amour : Aaaah, les bonnes « excuses »
des Scorpions… Allez, petite cure de mythoprane, 3 fois par jour.
Gloire : Sympas vos goûts musicaux. On
dirait la Fête de la musique d’un Ehpad.
Beauté : Très joli style vestimentaire en
ce moment. Ça vous donnerait presque l’air
intelligent(e).

VIERGE

SAGITTAIRE

Amour : Débarrassez-vous de cette chose
superflue et stressante Et qué s’appelerio votre
partenaire.
Gloire : Elon Musk vous contactera pour
vous envoyer sur Mars. Mais seul(e). Et sans
amis. Comme d’hab, en fait.
Beauté : Les vacances n’ont pas eu l’effet
escompté ; vous êtes gaulé(e) comme un
salami. Ça n’impressionne personne.

Amour : Votre vie sentimentale ressemble
à un film d’auteur estonien : c’est long, chiant
et il ne se passe rien.
Gloire : C’est un fait : au boulot, vous attirez
les cons. Il suffit de voir les collègues qui
gravitent autour de vous.
Beauté : Faites quelque chose avec vos
dents. Surtout avec une grande gueule
comme la vôtre.

CAPRICORNE

Amour : Impossible de détailler votre semaine. Voici donc vos mots-clés : cravache,
poney, slip en cuir, mortadelle, Kev Adams.
Gloire : Les gens pensent que vous êtes bête.
Alors que vous êtes simplement vous-même.
Beauté : Les gens pensent que vous êtes
vous-même. Alors que vous êtes simplement
bête.

VERSEAU

Amour : Vous découvrirez les joies du célibat d’ici peu : bouffer seul(e), pleurer sur
son triste sort et se gratter les fesses sans
personne qui râle.
Gloire : Pas de bol pour vous. Vous apprendrez dans cet horoscope que vous êtes
la risée du quartier.
Beauté : N’oubliez pas que vous êtes toutes
et tous belles et beaux. Sauf un(e). Mais je
ne dirai pas qui.

POISSONS

Amour : Finalement sous la couette, à part
ressembler à un gros lamantin sous Xanax,
vous ne faites pas beaucoup d’efforts.
Gloire : Troublante coïncidence : en changeant 18 lettres à Poissons, on obtient « l’idiot
du village ».
Beauté : Les gens changent de trottoir
quand il vous voient. Posez-vous les bonnes
questions.
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# nous on
LA SÉLECTION BD
Nouveau coup de génie, de la part de
Lewis Trondheim qui catapulte notre Lapinot préféré dans l’univers d’Astérix !
« Par Toutatis » (éditions L’Association)
est donc une « parodix » complètement
folle, mais jubilatoire, car ce télescopage
est une réussite absolue.
Bonne nouvelle du coté de nos héros, car
Spirou reprend lui aussi du service avec
« La Mort de Spirou » (Dupuis). Une 56e
aventure gérée de main de maître par le
trio Abitan, Guerrive et Schwartz.
Avec « L’Ecluse » (Grand Angle), Philippe
Pelaez et Gilles Aris livrent un polar bien
troussé dans l’esprit d’un Simenon. L’intrigue est bien amenée dans un milieu fluvial et le dessin colle à l’histoire :
une des belles surprises de cette rentrée.
Quand l’humour se fait rare, on peut compter sur Libon ! Il nous embarque
dans « Un Petit pas pour l’Homme, et un croche-patte pour l’humanité »
(Fluide Glacial). Son non-sens et son humour caustique font mouche,
comme d’habitude.
On termine avec une découverte, Julia Reynaud, qui avec « Le Bel Alex »
(Casterman) offre un premier album doté d’une très belle histoire autour
des rapports humains. Un récit sensible et délicat soutenu par une mise en
scène originale. l Hervé Bourit

JOHNNY ET MOI

le livre

Hervé Moisan, connu sous le pseudo de HM quand
il écrit dans Rock’n’Folk, se livre sans détour sur sa
passion sur Johnny Hallyday dans « Johnny et moi »
(éd. Camion Blanc), celui qui « malgré ses concessions
grand public et ses dérives du côté de la variété »
reste pour lui le seul rocker français. Il le fait d’une
manière originale en prenant chacun des concerts qu’il
a vu entre 1965 et 2017, pour se livrer à une analyse
sociologique et musicale. Un ouvrage touchant par
sa forme donc, mais aussi par la passion qu’il dégage.
l H.B.
> Hervé Moisan sera sur la scène du Bateau Ivre le
8 septembre pour présenter « Poésies en liberté », un
spectacle de poésies mises en scène.
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le
livre

le cd
HEILUNG – DRIF

LE MONDE VIKING
Passionnant ouvrage que
voilà ! Dans « Le Monde
viking » (éd. Tallandier),
Lucie Malbos – maître de
conférences en histoire
médiévale à l’Université de
Poitiers – retrace le parcours
de quatorze personnalités,
hommes et femmes
scandinaves qui ont façonné
l’histoire viking. À la lecture,
on voyage ainsi aux côtés
de Rollon, qui a notamment
constitué le duché de
Normandie, ou encore Erik le
Rouge, célèbre explorateur
banni d’Islande qui posera
ensuite pied au Groenland
pour y établir une colonie.
« Le Monde viking » offre
ainsi multitude d’informations
sur une société bien plus
complexe qu’il n’y paraît et
tue dans l’œuf l’éternel cliché
du viking comme simple
pilleur sanguinaire. l

Nouvel album pour le
phénomène Heilung qui,
avec ce « Drif », a décidé de
s’éloigner de ses contrées
nordiques habituelles pour
proposer un véritable tour
des civilisations. Le groupe
de dark folk, toujours très
chamanique dans son propos
musical, navigue ainsi entre
le chant guerrier de l’armée
romaine (« Urbani »), les
souffles de la Mésopotamie
(« Marduk »), sans oublier
ces voix gutturales typiques
de Heilung. Mélodique à
souhait, bourré de rituels, Drif
transporte et fait voyager.
C’est un travail minutieux
(une mélodie a été créée
grâce à un système de code
spécial utilisant chiffres, runes
et lettres latines), toujours
aussi riche thématiquement.
Avec Drif, Heilung explose de
nouveau les frontières. l A.G.

Aurélien Germain
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# le resto
À
la carte

Cuisine
japonaise,
ramen, sushis
et bento
au menu

HOKANE RAMEN

I

nstant culture générale dans 3, 2,
1... * Le « ramen », qu’est-ce donc ?
C’est un plat traditionnel de la cuisine asiatique. Née en Chine, cette
recette a été importée au Japon où elle
y est fort prisée, réunissant viandes,
légumes, et autres assaisonnements,
dans un bouillon de nouilles. Alors que
les amoureuses et amoureux de ramen
se réjouissent : un petit nouveau situé
rue Blaise-Pascal l’a placé au cœur de
son menu ! Hokane Ramen, à deux pas
de la gare, remplace l’ancien restaurant
Parfum Culture, mais continue dans la
lignée de la cuisine japonaise. À sa carte
donc, le client peut tester l’un des trois
ramens proposés : porc braisé, poulet
ou l’option végétarienne.
Pour nous, ce sera celui au poulet ma-
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riné. En attendant, on se détend dans
cette salle toute calme, à l’atmosphère
chaleureuse et à la jolie déco asiatique,
où sont rangées des dizaines de mangas, rendant le cadre vraiment agréable.
Passé l’entrée – notre péché mignon,
des brochettes bœuf fromage bien
fondantes en bouche – vient alors le
ramen. Et là, surprise : le plat nous
paraît gargantuesque. C’est qu’il est
profond… et bien rempli, ce bol ! On
ne lésine pas sur la quantité, mais on
n’en oublie pas la qualité. Car force est
de constater que c’est du tout bon côté
cuisine. Les nouilles sont faites maison
et savoureuses, le poulet reste tendre
et baigne dans un bouillon parfumé.
Un œuf mollet, un peu de gingembre
et du nori – cette algue typique et co-

mestible – complètent le tout. Avec bol
si copieux et recette bien maîtrisée, le
rapport qualité/prix nous semble plus
que raisonnable.
À noter que le Hokane ne fait pas que
des ramens. On retrouve également
à la carte son lot de sushis et makis,
ainsi que le bento qui est une sorte
de « boîte à déjeuner » japonaise. Il
est composé de riz nature, d’un œuf
mollet, de trois sushis saumon et de
chashu (tofu, viande, etc.) et d’accompagnement (beignet de poulet,
tempura crevettes…). À deux pas de
la gare, une nouvelle adresse à noter
pour quiconque aime la cuisine du pays
du Soleil-Levant. l Aurélien Germain

L’addition
Pour notre repas, nous
arrivons à un total
de 24,50 € pour une
entrée (brochettes
bœuf fromage à
5 €), le plat (un
ramen à 15,50 €) et
une boisson (bière
japonaise à 4 €). Au
menu, on retrouve
également le bento
à 19 € (ou 17 € en
végétarien), des
nouilles à 12 €, ou
encore des formules
sushis à 13,50 €.
Assiettes de riz entre
10 et 13 €. Options
végé.

C’est où ?
Le Hokane Ramen
se trouve au 63, rue
Blaise-Pascal, à Tours.
Possibilité de livraison
sur les plateformes
habituelles.

HORAIRES
Ouvert tous les jours,
midi et soir. Contact :
02 47 61 71 02 ou
facebook.com/
HokaneRamenTours
et @hokaneramen sur
Instagram.
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