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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

# 423

Semaine du 7 au 13 septembre 2022
Hebdo gratuit d’information locale,
ne peut être vendu

La réussite
tourangelle
sans
frontières
UN ÉDUCATEUR
SUR LE RING

ON A GOÛTÉ
LE BURGER DES BOIS

10 & 20 KM
BON ANNIVERSAIRE !

VU SUR INSTAGRAM
Yann Nguema à Angers

Il pleut !

L’artiste longtemps installé à Touraine
aurait pu figurer dans notre dossier des
Tourangeaux qui réussissent ailleurs,
tant il travaille souvent à l’étranger
avec ses mapping vidéos. Mais c’est
tout près de chez nous, à Angers,
qu’on retrouve du 9 septembre au
31 décembre sa nouvelle installation !

Ça ne vous a pas échappé : depuis une
semaine, on a régulièrement (un touuut petit
peu) la tête sous l’eau… et pour une fois, on
dit tant mieux, car dans les champs comme en
ville, la nature en avait bien besoin !

66 %

Une chance au tirage…
Dans la liste des 100 sites
qui pourront recevoir des
financements grâce au Loto du
Patrimoine 2022, seule l’église
Saint-André de Villaines-lesRochers est en Indre-et-Loire.
Envie de soutenir ses travaux ?
Le ticket vaut 15 € (dont 1,83 €
ira aux monuments, et le reste
dans la cagnotte à remporter).
Plusieurs tirages au sort
sont prévus : 5, 7, 10, 12, 14 et
17 septembre, avant le super
tirage le 16 septembre avec
13 millions à la clé. Vous vous
sentez en veine ?
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# Vachement bien

Après le label Grand
Bœuf, la Chambre
d’Agriculture d’Indreet-Loire et le
Département lancen
t le label « Veau bio
».
Le but ? Une viande
de qualité et locale
proposée dans les can
tines et restauration
s
collectives de Tourai
ne.
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Alcool vs. Sécheresse

tre
Des chercheurs japonais du Cen
RIKEN ont fait une découverte
avec
surprenante : en traitant le sol
ouve
de l’éthanol (l’alcool qu’on retr
dans nos boissons ou dans des
ssent
solvants), les plantes qui y pou
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pas pour les humains (au con
notre
consommation d’alcool favorise
coup
déshydratation, et on risque le
de chaud).

60
bougies
Pour la fac de médecine

de Tours, ça se fête !
Pour l’occasion, toute
cette semaine la fac
s’anime avec des
conférences et des expos.
Programme à suivre
sur le site web
med.univ-tours.fr.
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# le dossier
Texte : Maud Martinez

QUI ÇA ?

Dans les salles de spectacles,
dans les bars ou dans les
guinguettes, on retrouve nos
stars locales, nos chouchous,
et sur les murs des mêmes
lieux, on retrouve les anciens
qui ont pris leur envol. Ben
l’Oncle Soul, Biga Ranx
(bientôt au Temps Machine,
mais bon, c’est complet), Zaz,
Claire Diterzi… en remontant
un peu plus loin on convoque
les esprits et talents du
footballeur Bernard Lama,
de l’écrivain Jean-Marie
Laclavetine, du chorégraphe
Bernardo Montet ou de l’acteur
Jean-Hugues Anglade. Et s’il
faut en passer par le cimetière,
la litanie des personnalités
tourangelles célèbres s’étalent
alors à travers les siècles !
Et aujourd’hui alors ? Sans
pouvoir être exhaustif, car
la Touraine c’est du talent à
l’état pur (nous, chauvins ?),
voici notre petit tour d’horizon
subjectif des Tourangeaux et
Tourangelles qui réussissent en
Touraine, et surtout ailleurs.
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Wilfried Pene

Foot
américain… en Amérique
Le club des Pionniers de Touraine a de quoi être

fier : ces sportifs tourangeaux non seulement défendent le foot américain en Touraine, mais l’un de
leurs joueurs est parti pour les Etats-Unis ! Wilfried Pene a rejoint le pôle France, puis l’équipe
du lycée Saint Thomas Moore aux Etats-Unis, avant
d’entrer dans l’antichambre de la cour des grands
en 2020 avec l’équipe Virginia Tech au sein de la
NCAA. Prochaine étape, la NFL, qui est au foot américain ce que la NBA est au basket ?

L’info
par les Tourangeaux
Est-ce grâce à l’EPJT, l’école de journalisme
de l’IUT de Tours ? En tout cas, une chose est
sûre, la Touraine est terre de journalistes ! La
preuve : Nathalie Saint-Cricq est journaliste
politique à France 2 (où elle a mené les débats
des émissions Elysée 2022 durant la campagne
présidentielle). Avant elle, une autre Tourangelle
avait rythmé l’actu télévisée : Marie-Laure Augry,
passée par l’IUT tourangeau, tout comme
JD Beauvallet (les Inrocks) ou Harry Roselmack,
qu’on ne présente plus.
7 septembre 2022 I tmv

Talents confirmés ou en passe de l’être, en France ou à l’international,
ces personnalités ont leurs racines en Touraine mais ont dépassé
les frontières de la région.

VERS L’INFINI
ET AU-DELÀ !
BeatMatazz
L’international
au bout des doigts

Vincent Dubois
& Jean-Christian
Fraiscinet

Avec son projet BeatMatazz, Marco Pillitteri s’installe seul derrière ses machines. L’avantage, c’est qu’au fil du temps il a réduit
son barda et ne se balade plus qu’avec une boîte à rythmes et un
looper pour lancer en boucle certains des sons qu’il crée au bout
de ses dix doigts. Voyager léger, pratique pour aller en Allemagne
où il va régulièrement participer à des concours de beatmaking et
fingerdrumming, ou proposer des démos. Mais avant de le retrouver avec un projet mêlant musique et vidéo dans quelques mois,
c’est de l’autre côté de l’Atlantique qu’il faudra aller chercher bientôt : BeatMatazz sera à Los Angeles, dans le cadre d’un appel à
projet lancé par l’Institut Français et la région Centre Val de Loire.
Le duo dont on rêve ? BeatMatazz x Flying Lotus, of course !

Star-system rural

Les Bodin’s ont démarré sur les petites scènes de Touraine. La dernière fois que vous les avez vus, ils remplissaient des Zéniths ou cartonnaient sur un écran de
cinéma avec leur film Les Bodin’s en Thaïlande. Ça ne
les empêche pas de revenir jouer à la ferme, du côté de
Descartes, chaque été.

On se souvient de Benjamin Rimajou,
médaille d’or au concours Lépine 2019
pour son invention « Hopoli » qui nous
aide à ne plus jouer à Casper le fantôme
pour enfiler une housse de couette. L’an
dernier aussi, la moisson tourangelle côté
inventions a été bonne : Kenny-Marcel
Nyamugabo a reçu la médaille d’or pour
sa smart-bone trieuse de déchets. Médaille d’or aussi pour François Beaudoin
et son « Easy Chain » qui nous aide à
remettre notre chaîne de vélo. Et Joséphine Moisson a été récompensée de la
médaille de l’Association des inventeurs
et fabricants français (AIFF) pour ses
produits d’hygiène BIOLAO et notamment son flacon-doseur. Touraine, terre
d’inventeurs ?
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Graines de génie ?
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vers l’infini et au-delà ! # le dossier

Zoé Colotis

Comédienne ici, chanteuse ailleurs ?

Si vous êtes attentifs à l’actu théâtrale locale, vous la
verrez improviser sur les rings de Catch-Impro et autres
projets. Si vous aimez la musique, vous la reconnaîtrez
en chanteuse du groupe Caravan Palace, qui prépare en ce
moment un nouvel album. La tournée les amènera sans doute
(comme d’habitude) en France, en Europe et aux Etats-Unis.
Double-casquette logique lorsqu’on connaît le parcours
de l’artiste, entre cours de clarinette à l’école de musique de Saint-Avertin et cours de théâtre ! Elle se plaît
d’ailleurs à mélanger les genres, comme elle l’a fait au
Nouvel Atrium le 30 avril dernier avec un concert-conférence sur l’histoire de jazz.

Porter le flambeau des danses urbaines sur les
scènes de danse contemporaine ? Abderzak
Houmi l’a fait, au point de devenir l’un des grands
noms en France et à l’étranger de ce mélange
entre hip-hop et contemporain. Se jouant des
codes, il va jusqu’à modifier la surface sur laquelle
ses danseurs posent les pieds, il s’invite à la danse
avec des artistes sri-lankais, et nous propose cette
année Y’a plus d’saisons, une nouvelle création.
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Photo LANDING (c)fred beaubeau

Abderzak Houmi
Danse(s)
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vers l’infini et au-delà ! # le dossier

Benjamin Brillaud

L’histoire pour les nuls

Ok, on admet : notre sous-titre est un peu désobligeant
pour tous les fans de Nota Bene. Mais il faut bien dire que
le Tourangeau a l’art et la manière de vulgariser l’Histoire avec un grand H pour nous la rendre passionnante et
surprenante, non ? Avec 2 millions d’abonnés, sa chaîne
Youtube reste le fer de lance des activités de Benjamin
Brillaud, qui développe aussi avec toute son équipe des
podcasts et des émissions sur Twitch, un nouveau livre qui
vient de sortir, écrit avec Stéphane Genêt (Tourangeau
également) sur les complots et les coups fourrés historiques.

Photo NR Julien Pruvost

Benoît Cerceau
Serial entrepreneur
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Tourangeau, certes, mais ça fait un bout de temps que Benoît
Cerceau a foncé vers la Californie. Après son BTS tourisme
franco-français, le jeune homme avait envie d’ailleurs… et ça lui
réussit ! C’est en effet lui qui se cache derrière la société OnSpot,
interlocuteur privilégié des professionnels du voyage et leurs
clients. Présent dans 37 destinations à travers le monde, OnSpot
prend le relais de l’agence de voyage en étant au service des
voyageurs dans le pays d’accueil. Fallait y penser !
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# le dossier
Valérie et Corentin Halley
Jusqu’où ira le Bibliovore ?

Au départ présents sur les marchés avec leurs livres d’occasion, Valérie et Corentin Halley ont ensuite ouvert des
comptoirs éphémères dans le Vieux-Tours, avant de s’installer
durablement rue Colbert. C’était en 2018, au numéro 104.
Depuis ils ont déménagé au 91, mais l’idée reste la même :
des livres d’occaz qui sont comme neufs, un stock qui se
renouvelle constamment, et des sourires et bons conseils au
rendez-vous ! La formule marche si bien que Marco à Blois,
Virginie à Orléans, Jean-Luc à Poitiers, Sophie à Angers, Joséphine à Limoges et Ambre à Clermont-Ferrand ont ouvert
leur propre Bibliovore !

Adam Ounas
International du ballon rond

La nouvelle est toute fraîche : le footballeur
né à Chambray, qui a fait ses premières armes au
Tours FC, puis au pôle espoir de Châteauroux et au
FC Ouest Tourangeau, vient d’être recruté au LOSC.
Lille en ligue 1, voilà un beau transfert pour
l’ailier qui alterne entre France et étranger :
après ses des débuts de pro chez les Girondins, il
a passé cinq ans au SSC de Naples (avec quelques
incursions à Nice et au Cagliari Calcio, en prêt),
sans oublier sa sélection en équipe nationale
d’Algérie. À 25 ans, voilà qui promet !

Sami Nouri
La mode chevillée au corps

On fait un pari : un jour, un film sera consacré à la vie de Sami
Nouri. Jugez plutôt : né en 1996 en Afghanistan, il fuit avec
sa famille le règne des Talibans pour rejoindre l’Iran, puis l’Europe. Arrivée en Turquie, la famille se sépare. Sami grimpe
dans un avion sans avoir où il va atterrir. Ce sera la France,
puis Tours, où il est pris en charge et peut entamer sa scolarité au collège Jules-Ferry puis au lycée professionnel François
Clouet. Son papa était tailleur, Sami ne l’a pas oublié, et avait
même appris à manier la machine à coudre à ses côtés. Ses
talents lui valent de décrocher des stages chez John Galliano
et Jean-Paul Gaultier, puis de décrocher un contrat d’apprentissage chez ce dernier. Aujourd’hui, à 26 ans, le jeune
homme a sa propre maison de couture à Paris !

8

7 septembre 2022 I tmv

vers l’infini et au-delà !

Compagnie Off
Toujours IN !

Elle fait partie du paysage, à tel point qu’on oublie parfois
que la Compagnie Off basée à Saint-Pierre-des-Corps est
un des projets artistiques tourangeaux qui voyage le plus à
l’étranger. Philippe Freslon, fondateur et toujours directeur
artistique, est entouré d’une équipe hors pair pour imaginer
des spectacles qui font le lien entre l’humain, le grandiose et
le public. La parade festive de septembre 2020 rue Nationale,
véritable explosion de joie après des mois confinés, c’était
eux ! Du Burning Man américain en 2018 aux rues de Galway
ou Berlin et Valladolid cet été, pas de doute, les Off sont
toujours « In ».

Clara Blachier
Vol direct Québec
– Grèce

Point de départ ? Fondettes
et son club de basket. Point
d’arrivée ? Pour la saison
2022-2023, ce sera la Grèce, à
Giannina. Mais entretemps, la
joueuse tourangelle a évolué
six ans d’affilée sur les terrains québécois de l’UQAM. Une
chose est sûre, la température
va grimper pour cette étoile
des parquets !

Nicolas de Jong

SAISIR LA BALLE AU BOND

Il n’aura pas foulé longtemps les parquets tourangeaux. Ce basketteur de talent a en effet rapidement quitté le Tours Joué Basket pour rejoindre
les clubs de Pro A puis Pro B, en faisant aussi un
passage par la sélection nationale néerlandaise
puisqu’il a la double-nationalité. Vichy, Strasbourg, Antibes, Cholet, Châlons-Reims, et même
l’Espagne à Saragosse, et plus récemment à Madrid :
le joueur revient cette saison au Boulazac Basket
Dordogne où il était passé en 2018-2019.

Vincent Pelluard
Ça roule

Il est né à Joué-lès-Tours en 1990. C’est dans cette ville
qu’on trouve un des plus beaux terrains de BMX et le club
qui va avec. Coïncidence ? Le trentenaire est en effet
devenu un professionnel du BMX. Installé en Colombie
(pays natal de son épouse), il participe à des compétitions nationales et internationales de haut niveau, avec
une 4e place à la coupe du monde 2021. Fera-t-il mieux fin
septembre ?
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# ça fait la semaine

FIL BLEU
Accord signé
Un mouvement de grève avait
perturbé le réseau Fil Bleu, les
1er et 2 septembre, au point
de se retrouver sans aucun
tramway le vendredi. Mais le
trafic est désormais normal à
nouveau, un accord entre la
direction et les syndicats de
Kéolis ayant été trouvé. Ces
derniers réclamaient notamment
une revalorisation salariale.
Au départ, l’intersyndicale
demandait 5 %, afin de se
rapprocher de l’inflation, mais
la direction tablait sur 1,3 %
puis 1,6 % – une proposition
refusée en assemblée générale.
Finalement, les négociations
ont abouti sur un accord de
revalorisation des salaires avec
2,2 % d’augmentation.

SPDC
Nouvel incendie
À Saint-Pierre-des-Corps,
le cabinet médical du maire
Emmanuel François a de nouveau
été la cible d’un incendie, dans la
nuit de jeudi à vendredi dernier,
dans le quartier de la Rabaterie.
Les pompiers ont indiqué
qu’environ 20 % du local de
50 m2 avaient été complètement
détruits « Les dégâts matériels
sont particulièrement
importants », a indiqué le
procureur Grégoire Dulin. Une
enquête « de nature criminelle
» a été ouverte par le Parquet.
Le parking n’était pas équipé de
caméras de surveillance. Cela
fait plusieurs fois que des élu(e)
s sont visés par des incendies à
Saint-Pierre-des-Corps.

UNE RENTRÉE SOLIDAIRE

(Photo archives NR – Hugues Le Guellec)

Une opération lancée par les centres Emmaüs d’Indre-et-Loire permet
aux étudiant(e)s d’obtenir des remises de – 50 % jusqu’au 11 septembre.

Les faits

Il reste encore quelques jours pour profiter de
l’opération spéciale d’Emmaüs, en Indre-etLoire. En effet, jusqu’au 11 septembre inclus,
les étudiant(e)s peuvent bénéficier de remises
de 50 % sur les prix pratiqués par l’association.
L’événement se déroule sur l’ensemble des
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sites Emmaüs du département, c’est-à-dire
Auzouer-en-Touraine, Amboise, Chinon,
Esvres, Joué-lès-Tours, et Saint-Pierre-desCorps. Seul le local de Tours-Nord n’est pas
concerné, puisqu’il est pour l’instant fermé
en raison des travaux et ne rouvrira qu’en
décembre.

Comment ça
marche ?

Rien de très compliqué... Les jeunes concerné(e)s doivent simplement présenter leur carte
étudiante en cours de validité et une pièce
d’identité. Les rabais concernent aussi bien des
vêtements, que des meubles et du mobilier, ou
encore des appareils électroniques.
Les recettes contribuent ensuite aux actions
solidaires d’Emmaüs, puisque les ventes permettent de financer les structures d’accueil et
d’hébergement notamment.

Le contexte

L’association Emmaüs organise cet événement
pour la deuxième année. Une opération qui
apparaît plus que nécessaire, dans un contexte

de forte inflation et à l’heure où la précarité
étudiante se fait de plus en plus grande. Dans
sa récente étude, l’Unef – l’Union nationale
des étudiants de France – a indiqué que la vie
étudiante avait augmenté de 6,47 % par rapport
à l’année dernière, soulignant également que
tous les postes de dépenses avaient grimpé en
flèche. Une hausse qui représente 428,22 € en
plus par an, d’après le syndicat.

Le point de vue

Emma (*), étudiante à la fac des Tanneurs,
est venue « chiner » dès le premier jour de
l’opération, le 3 septembre. « Les prix avaient
déjà explosé après la pandémie. Maintenant,
tout est devenu hors de prix. Mon budget ne
suit pas... », dit-elle. À Emmaüs, elle a ainsi
pu se trouver un petit meuble Ikea en parfait
état et un vieux vélo pour vraiment pas cher :
« Il me servira à aller au travail, car j’ai dû
prendre un boulot partiel pour tenir les fins
de mois. » l Aurélien Germain
(*) Le prénom a été modifié, par souci d’anonymat
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# ça fait la semaine

Tours. La
Grande
Braderie était
de retour
en ville, ce
dimanche.
Et ce fut
de nouveau
un succès,
puisque
180 000
personnes y
sont venues.
(Photo NR – Julien Pruvost)
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FORUM
Service civique
Un forum de mobilisation Service
Civique est prévu mercredi
14 septembre. Il est organisé
par la Ligue de l’enseignementFédération d’Indre-et-Loire et
le Bureau information jeunesse
du département, en partenariat
avec la Mission locale de
Touraine. Le forum proposera
« un espace de rencontre entre
les structures agréées ayant
des missions à pourvoir et des
jeunes en recherche d’une
mission d’engagement de service
civique », précise le communiqué
d’annonce. Ce service civique
est accessible aux jeunes de 16 à
25 ans. Près de 70 structures sont
attendues, pour 400 missions
représentées.

TOURS
Rentrée verte
Réaménager les cours des
58 écoles ? C’est l’un des
objectifs de la Ville de Tours. La
municipalité a donc décidé d’en
végétaliser certaines. C’est le cas
notamment de l’école BuissonMolière. Depuis la rentrée, les
élèves bénéficient désormais
d’un nouvel espace. La surface de
gazon a été agrandie (de 160 m²
à 930 m²), un potager a été
installé et des copeaux de bois
ont été disposés sur les aires de
jeux. Les caméras du JT de TF1
sont d’ailleurs venues et ont filmé
un petit Tourangeau émerveillé,
donnant lieu à une séquence
tellement mignonne qu’elle a été
reprise par l’émission Quotidien
et fait craquer les internautes.

> De 14 h à 19 h, à l’Hôtel de ville
de Tours.
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# actu monde

Le
billet

À peine
une sensation
Je me réveille un matin et… Stupeur ! Je ne
reconnais plus rien. A la radio, on me parle
d’inflation, de prix du pétrole, de maîtrise de
l’énergie... Je me gratte la tête. Puis, arrive la
pause musicale après le journal. Et là, Kate
Bush qui se met à chanter. Mais oui, Kate
Bush… Par peur d’enchaîner avec Kim Wilde
et Cindy Lauper, je décide d’éteindre la radio.
Je me frotte les yeux et j’allume la télé et
là, quoi ? Le portrait de Mikhaïl Gorbatchev
en plein écran, avec sa jolie petite tache lisde-vin sur le sommet du crâne. Il fait risette
à Ronald Reagan, il roule une pelle à Erich
Honecker… Un peu plus tard, une sorte de
Margaret Thatcher en plus jeune sort du
10 Downing Street. Suis-je dans le 5e épisode
de Retour vers le Futur, celui qui n’a pas encore été tourné ? Suis-je dans la quatrième dimension ? Suis-je, du coup, redevenu le beau
jeune-homme que j’étais dans les années 80 ?
Je me précipite dans la salle de bain, avec un
fol espoir. Et là… Déception. Juste une illusion.
l Matthieu Pays

GRANDEBRETAGNE

LUNE

CANADA

Liz Truss
remplace Bo Jo

Suite à la démission
contrainte de Boris Johnson,
au mois de juillet, les
Conservateurs britanniques
ont élu leur actuelle ministre
des Affaires étrangères, Liz
Truss, pour lui succéder.
Troisième femme de
l’histoire à occuper le
10 Downing Street, elle
incarne une ligne dure et
devrait placer sa politique
dans le prolongement de
celle de son prédécesseur.
Margaret Thatcher, la dame
de fer des années 80,
très populaire chez les
conservateurs britanniques,
fait partie de ses références
régulières.

Attaque
au couteau

Deuxième report

Dix personnes ont été
tuées et plusieurs autres
blessées dans une attaque
au couteau dans une réserve
amérindienne, dans la
province de Saskatchewan,
au Canada. Deux hommes,
âgés de 30 et 31 ans, ont
rapidement été identifiés
mais sont parvenus à
prendre la fuite. Selon la
police, certaines victimes
auraient été volontairement
ciblées, tandis que d’autres
auraient été choisies au
hasard. En 2020, un homme
avait commis la pire tuerie
de masse de l’histoire du
Canada, tuant 22 personnes,
provoquant de vives
critiques sur l’action des
forces de l’ordre.

Le lancement de la fusée
de la mission Artémis a été
une nouvelle fois reporté
au dernier moment, le 3
septembre, suite à une fuite
de carburant. Un report
qui n’est pas exceptionnel
pour ce type de mission.
La prochaine fenêtre de
tir se situe désormais au
mois d’octobre. Il faudra
donc attendre un peu pour
voir le commencement
du programme qui doit
marquer le grand retour
de l’homme sur la Lune
(lire aussi page 21). Cette
première mission se fera
sans équipage à bord, le
but étant de sécuriser les
prochaines expéditions.

# le décryptage

Un procès et des questions

Le procès de l’attentat de Nice, en 2016, s’est ouvert à Paris, dans la salle qui avait accueilli celui des attentats
du 13 Novembre. Les débats doivent durer trois mois.

1. LES FAITS
Le 14 Juillet 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel
s’élance au volant d’un camion de 19 tonnes
sur la foule qui a envahi la promenade des
Anglais, à Nice, en ce jour de fête nationale. En
plus de quatre minutes de course folle, il fait
86 morts et 450 blessés et des milliers de personnes traumatisées. Le terroriste est abattu
par la police au volant de son engin.
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C’est, en années, la peine
encourue par les trois
accusés qui le sont pour
« Association de malfaiteurs terroristes ».

2. PROCÈS HORS-NORME
Comme lors du procès des attentats du 13-Novembre, les chiffres sont fous. Quatre ans d’instruction, 855 parties civiles et 133 avocats, pour
décider du sort de huit accusés, sept hommes et
une femme, ayant aidé, de près ou de plus loin, à
l’exécution de l’attentat.
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C’est le nombre de
jours d’audience
prévus pour ce procès
fleuve.
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3. DÉLOCALISATION
La centralisation de la lutte anti-terroriste a conduit à la délocalisation
du procès à Paris. Cela, bien sûr, provoque une grande déception dans les
rangs des parties civiles qui pourront,
cependant, suivre les débats à travers
une webradio et directement dans
une salle spécialement aménagée au
palais des congrès Acropolis de Nice.

4. DÉROULEMENT

DES DÉBATS

La première semaine sera consacrée
à la présentation générale des faits
et de l’enquête. Suivront les auditions
des experts et des témoins cités par
les parties civiles. Puis, cinq semaines
pour écouter la parole des victimes
et, ensuite quatre jours pour la personnalité du terroriste. On terminera
par la personnalité et le rôle des huit
prévenus, avant les plaidoiries. Verdict attendu à la mi-décembre.

5. QUESTION
SUR LA SÉCURITÉ
Au moins autant que l’aspect terroriste, les questions liées à la sécurité et à
ses possibles défaillances,
le soir du 14-Juillet, à Nice,
sont au cœur des préoccupations des victimes. Mais
cet aspect, toujours en
cours d’instruction, ne sera
pas examiné par la cour.
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# la ville en sport

(Photo archives NR - Julien Pruvost)

Il y a eu deux matchs différents
lors des deux mi-temps, en
National 3, ce samedi à la Vallée
du Cher. En première période, un
Tours FC emprunté et maladroit
qui frise la correctionnelle
contre une valeureuse équipe de
Montlouis qui joue crânement
sa chance. Puis, au retour
des vestiaires, un rouleau
compresseur tourangeau qui
écrase la concurrence. Score
final : 4-0 et des supporters
tourangeaux (un peu) rassurés.

DU BOULOT
POUR LE TVB

Même en amical, même en
match de préparation, un TVBPoitiers, cela reste un derby
régional. Personne n’était là
pour enfiler des perles, samedi
à Grenon. Deux équipes encore
en rodage qui devaient se
rendre coup pour coup. Mais,
à ce jeu, ce sont les Poitevins
qui furent les plus forts. Ils
repartent avec un 0-3 bon pour
leur moral. Il reste du travail,
donc, aux hommes de Marcelo
Fronckowiak.
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# l’événement

Ça part bien pour Chambray

2E ALERTE
POUR LE TMB

Elles nous avaient un peu fait peur
la semaine dernière, en s’inclinant
lourdement et sans la manière, sur
le parquet de Celles-sur-Belle, lors de
leur dernier match de préparation.
Mais pour leur première en compétition cette saison, les handballeuses de
Chambray ont montré, ce samedi, un
tout autre visage. Face à une équipe
de Nantes qui semble taillée pour les
premiers rôles et qui venait chercher
la gagne en Touraine, les joueuses
de Mathieu Lanfranchi ont su tenir
leur rang. Après un début compliqué
et une différence de but qui devait
monter jusqu’à cinq réalisations pour
les visiteuses, les Chambraisiennes
ont su montrer de la patience et du
caractère. Au final, bien aidées par
leur gardienne Rikke Granlund, elles
ont réussi à revenir, puis à prendre le
meilleur dans le money time (23-22).
Une première victoire à la maison
qui, bien sûr, lance la saison mais
qui, en plus, légitime les ambitions
affichées par le club. Lors de la pré-

sentation de la saison, à la veille de
ce premier match, le président Yves
Guérin, a clairement fixé les objectifs.
« En LBE, on vise une qualification
européenne (le top 5, donc). Derrière
Metz et Brest, Nantes et Paris sont
quasiment dans la course au titre... De
notre côté, il faudra je pense lutter avec
Besançon et Dijon pour la cinquième
place. Et, en Ligue européenne, le but
sera de passer les deux tours de qualifications, afin de disputer la phase
de poules en janvier. »
Le dirigeant a par ailleurs insisté sur
le fait que cette nouvelle saison marquait une nouvelle page de l’histoire
du club, avec un effectif et un staff
largement renouvelés. Une nouvelle
page qui s’ouvre, donc, par une victoire de prestige contre une des plus
belles écuries de ce championnat que
le Président Guérin considère comme
« l’un des plus difficiles d’Europe. »
Bref, du beau spectacle à attendre
pour toute la saison à la Fontaine
Blanche. l M.P.

(Photo NR - Julien Pruvost)

LE TOURS FC
RASSURE

(Photo Facebook CTHB handball)

Les
tourangeaux

Même affiche et même résultat
à la halle Monconseil, où le
Tours MB recevait également
son voisin poitevin. Là, le constat
est même un peu plus inquiétant
que pour les volleyeurs du TVB.
Les Tourangeaux ont concédé
leur deuxième très lourde
défaite (59-90), quasiment le
même score que la semaine
dernière face à Vitré. Les
Poitevins ont été meilleurs dans
tous les compartiments du jeu. Il
faut réagir et, surtout, travailler !

TRIATHLON
À JOUÉ
La finale du championnat de
D3 de triathlon se déroulait
ce dimanche au lac des
Bretonnières, à Joué-lès-Tours.
Chez les femmes, c’est Nice
qui s’impose, tandis que LysCalais prend le meilleur chez
les hommes avec, pour chacun,
trois athlètes dans le Top 10. Ces
deux clubs accèdent donc à la
D2 pour la saison prochaine.
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# Vis ma ville
Texte : Aurélie Dunouau Photos : Ficta Effect

UNE EXPO PHOTOS
SUR LE CLUB
Le Boxing Club de Joué prépare
pour 2023 une exposition photos
itinérante qui bougera dans les villes
de la métropole de Tours. Voici en
exclusivité un aperçu des clichés
signés du photographe
Ficta Effect.
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Il a plus d’un coup
dans son gant
Abdelkader Zighem est le directeur sportif du club de boxe de Joué-lès-Tours.
Ancien champion international, il vit pleinement son rôle d’éducateur
et de faiseur de lien social par le sport.

A

bdelkader Zighem n’est pas du genre
à tenir en place, à part peut-être sur
les rings où il ne peut s’échapper de
ses 7 m² de concentration imposée.
Sa vie semble à l’image de son flot
de paroles : inépuisable. Occupée d’abord par
sa passion, la boxe. Champion du monde de
boxe française en 1995 et quadruple champion de France dans les moins de 74 kilos (les
super mi-moyens), il est diplômé de l’Insep
(l’Institut National du Sport), de la génération des David Douillet et Jamel Bouras.
Après ses titres, le champion revient dans
son quartier jocondien où il fonde en 1998
le club « Bouge ton corps à La Rabière ». Les
débuts ne sont pas faciles, à enseigner la boxe
française dans une ancienne salle de danse,
principalement à des filles.
Aujourd’hui, à 54 ans, directeur sportif, entraîneur de kick-boxing dans son club de
80 adhérents dorénavant nommé les Eagles
Boxing Club Joué, il vit ce sport en famille
(sa femme Fatia est la présidente du club).
Pour s’y consacrer ainsi qu’à ses enfants qu’il
voulait voir grandir, il a choisi pour gagner sa
vie, lui l’éducateur, un poste de veilleur de nuit
pour l’association dans laquelle il exerçait, le
CAES 37 de Fondettes qui accueille des 1018 ans confiés par l’Aide sociale à l’enfance.
Les enfants, c’est aussi ce qui l’anime. Les siens
d’abord, mais aussi les autres. En ce moment,
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il se bat pour accueillir sa nièce algérienne,
un bébé atteint de surdité et cherche le financement de son opération d’appareillage qu’il
souhaite voir réalisée à Clocheville. « C’est
mon objectif et je m’en donne les moyens. »
La boxe, il la voit aussi comme un moyen,
celui de créer du lien social. « Quand je vois
les mamans qui amènent leurs enfants me
demander d’essayer de boxer aussi, ça me
rend heureux. Je les vois ensuite, grâce à la
boxe, s’ouvrir, prendre confiance en elles, c’est
incroyable. » Le cours de boxe éducative pour
les ados est d’ailleurs constitué à 70 % de
filles. « Elles ne sont plus les mêmes après »,
assure Abdelkader Zighem. Avec Nedid
Elbaja, fondateur et dirigeant de El Baja
Boxing Académy à Tours, il travaille main
dans la main pour faire découvrir les bases
techniques de la boxe dans les quartiers via
Poings Communs 37. Cet été, ils ont installé
des rings gonflables dans les quartiers sensibles d’Amboise, de Saint-Pierre des Corps
et de la Riche. Avec comme idée de partager
les valeurs de la boxe : respect, écoute et
concentration. « C’est là que je m’enrichis,
souligne celui que tout le monde appelle
Kader. En créant du lien social. » Il n’est pas
rare d’ailleurs de le voir improviser en vacances une partie de basket avec son fils et
les estivants autour. l

Les Eagles Boxing
Club Joué

Le club dispense aujourd’hui
des cours principalement
au dojo James Pradier
de Joué-lès-Tours, une
salle ouverte du lundi au
dimanche. « Mais cette salle
est devenue trop petite
pour nous, j’ai dû refuser
40 enfants à l’inscription »,
affirme Abdelkader Zighem,
son fondateur-directeur
sportif. Il propose des cours
de kickboxing pour adultes
et enfants, avec le mercredi
après-midi, l’Académie
pour les 8-13 ans. Devant
la forte demande, un cours
supplémentaire va être mis
en place en septembre le
samedi pour les femmes.
Les Eagles Boxing Club
Joué préparent par ailleurs
un gala international de
kick-boxing et boxe thaï
pour début 2023.
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# sortir en ville
GAGNEZ DES PLACES
POUR LE FESTIVAL
BLAGUES À PART !

1

Du 7 au 9 octobre, l’Espace Malraux
accueille un nouveau festival d’humour,
Blagues [à Part]. Et comme on a
envie de vous faire plaisir, on vous fait
gagner des places pour l’un des trois
spectacles : Verino, François-Xavier
Demaison ou Alex Vizorek. Envoyez
votre nom/prénom à redac@tmvtours.
fr (objet : Festival Blagues), ainsi que le
nom de l’humoriste que vous souhaitez
voir. Tirage au sort à la fin septembre !

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.
Vous pouvez même rajouter un mot
d’amour, on adore.
Bonne chance !

5

JUSQU’AU
18 SEPTEMBRE
1

JAZZ EN TOURAINE

C’est LE grand rendez-vous incontournable de la rentrée en Touraine
et ce depuis un bon paquet d’années (le festival est né en 1987). Un
festival centré, comme son nom
l’indique (suivez, un peu !) sur le jazz,
mais en version large, puisque cette
musique résonne avec bien d’autres.
Deux lieux pour la programmation
officielle : le Magic Mirrors en début
de soirée et l’Espace Ligéria ensuite.
Le Brooklyn Funk Essentials sera là le
9, Richard Bona et Alfredo Rodriguez,
le 10.
Espace Ligéria et Magic Mirrors, à
Montlouis-sur-Loire. Programmation complète et tarifs sur jazzentouraine.com

8 SEPTEMBRE
2

FESTIVAL DU FILM
ÉTUDIANT SUR
L’ENVIRONNEMENT

C’est une sorte de projet étudiant en
version XXL. Les étudiants en Master
1 Droit de l’environnement et du
l’urbanisme de l’université de Tours
ont réalisé durant une année des
courts-métrages sur l’environnement.

Tous ces films seront diffusés pour
ce qui sera la première édition de ce
mini-festival (deux heures de projection) qui, on l’espère, en appellera
d’autres.
A 17 h 30, à la Faculté de Droit,
Économie et Sciences Sociales
(Amphithéâtre E)

9 SEPTEMBRE
3

DAHLIA

La saison est partie et bien partie au
Bateau Ivre ! La preuve ce soir, avec
la venue du groupe Dahlia. Une fleur
électro aux teintes sombres portée
par la chanteuse Rachel Geffroy et le
batteur Simon Vouland. A découvrir
le même soir les Tourangeaux de
Retrospect et le trio, également local,
Val de Loire.
À partir de 20 h 30, au Bateau Ivre,
rue Edouard-Vaillant, à Tours. 8 €
(réduit : 6 €)

10 SEPTEMBRE
4

JEKYLL WOOD

L’école de musique Tous en Scène
accompagne les groupes de musique
émergents depuis 10 ans. Un anniversaire comme celui-là, ça se fête en
musique, évidemment. Alors, ce soir,
c’est le groupe Jekyll Wood qui viendra, avec son One man band, faire la
fête à Tous en Scène, à la guinguette

7

de Tours. On vous en reparlera, mais il
y a encore de belles soirées à venir !
A 21 h, à la Guinguette de Tours sur
Loire. Gratuit.

5

PERCUFOLIES

A Ligueil, ça percute fort ! Après une
ouverture de cette 15e édition par les
scolaires, les 8 et 9 septembre, place
à la grande fête en centre-ville, entièrement piétonnier pour l’occasion.
Et tout le village se met à l’heure de
la percussion. En tout, une douzaine
de spectacles et plus de 70 artistes
à découvrir dans les rues du village.
Ils tapent sur des bidons, sur des
tambours et même, peut-être sur des
bambous !
À partir de 16 h 30, à Ligueil.
Gratuit.

10 SEPTEMBRE
6

FESTIVAL
DE LA PUCELLE

Ça, c’est un retour, un vrai. Car ce festival au nom énigmatique a lieu tous
les deux ans. La dernière édition, prévue en 2020 a été annulée pour les
raisons que vous savez. Il faut donc
remonter à 2018 pour en retrouver
trace sur nos tablettes. Niveau programmation, on est sur de la musique
actuelle, avec une vraie volonté de
mélanger les styles. Au menu, de la

chanson, du reggae, du hip-hop…
À partir de 19 h 30, à Sainte-Catherine de Fierbois. Tarif unique : 15 €.

7

LES ÎLOTS #32

Nous ne vous faisons pas l’injure de
vous expliquer ce que sont Les Îlots
électroniques, quand même ? Ces
rendez-vous électro en plein air et
gratuits qui se posent régulièrement
dans les coins sympas de l’agglo,
vous connaissez ! On se contente
donc de vous annoncer la 32e édition,
qui sera la plus grosse et la dernière
de la saison. En un mot : immanquable.
De 13 h à 21 h, sur l’île Simon, à
Tours. Gratuit.

11 SEPTEMBRE

8 FÊTE
DE LA CITROUILLE

Attention, attention : quand s’annonce la fête de la citrouille et du
potager au Rivau, c’est que ça commence à vraiment sentir l’arrivée de
l’automne. C’est le moment de venir
admirer l’incroyable collection de
cucurbitacés que le jardin conserve et
de participer à tout plein d’ateliers et
d’animations drôles ou gourmandes
drôles autour de la citrouille.
A partir de 9 h, au château du Rivau, à Lémeré. 9 €, enfants : 7 €.
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# sortir en ville

RÉSERVEZ !

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

15 DÉCEMBRE
Bernard Lavilliers

4

UNE VIE DE
PIANISTE : VOS
PLACES À GAGNER
Un voyage initiatique au pays du piano,
ça vous dit ? Car l’Escale accueille le
spectacle solo et autobiographique
de Paul Staïcu, « Une vie de pianiste ».
Virtuose et humoristique, l’œuvre
a même été qualifiée de « coup de
cœur » par Le Masque et la plume.
Pour assister à la séance du 7 octobre,
envoyez-nous un mail à
redac@tmvtours.fr (objet : Escale)
avec votre nom et prénom pour le
tirage au sort.

8
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Son dernier album « Sous
un soleil énorme » tourne en
boucle dans notre playlist
personnelle. La voix chaude,
les mots forts, la sensibilité et
l’humanité à fleur de textes,
tout y est. Dans ce concert,
on entendra aussi quelquesuns des grands standards
du chanteur et un bouquet
de chansons qui sont chères
à son cœur. Rendez-vous
immanquable avec le globetrotteur de la chanson.
Au Palais des congrès de
Tours, à 20 h 30. De 39 à 58 €.

18 ET
19 NOVEMBRE
Eric Antoine

C’est l’histoire d’un gars qui
se demande si l’enfant qu’il
était serait fier, ou même

simplement satisfait, de
l’homme qu’il est devenu. On
aime bien le pitch. Et puis,
on aime bien le bonhomme
aussi, qui est le parrain de la
formidable association magie à
l’Hôpital, très active à Tours où
elle est née…
Au Palais des congrès de
Tours, à 20 h. De 25 à 60 €.

14 JANVIER 2023
Je vais t’aimer

Et pourquoi donc que l’on
n’annoncerait pas un spectacle
avec les chansons de Michel
Sardou ? Depuis La famille
Bélier, on sait qu’elles sont de
celles qui peuvent facilement
retrouver une deuxième
jeunesse. Que celui qui n’a
jamais terminé une soirée avec
le Lacs du Connemara nous
jette la première pierre.
Au Parc Expo de Tours, à 20 h.
De 35 à 79 €.
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# l’horoscope
BÉLIER

Ils
prennent
cher

Amour : Uranus est
sous l’impulsion de l’étoile polaire en
5e décan. Ce qui signifie que votre semaine amoureuse sera toute pourrie.
Gloire : L’automne approche. Les
feuilles vont tomber et s’échouer au sol.
Comme votre dignité samedi soir.
Beauté : Quand on vous parle, vous
avez l’expressivité d’un pigeon.

TAUREAU

Amour : D’après une récente étude, la canicule de l’été 2022 était en fait due à votre
libido on fire (coucou les baraques à frites)
Gloire : Triste mais vrai, vous êtes du genre
à écrire « comme même » et « ils croivent ».
Beauté : Graou, vous êtes tellement mignon(ne) et délicat(e) que vous rotez des
fleurs <3

GÉMEAUX

Amour : Etonnant mais vrai, vous aurez
l’embarras du choix, puisque tout le monde
vous désire et vous veut.
Gloire : Vous avez foi en l’avenir. Mais
l’avenir n’a pas foi en vous. Bisou.
Beauté : Le sachiez-tu, la vraie citation
de Jean-Paul Sartre dit en réalité : « L’Enfer,
c’est les autres et les Gémeaux. »

CANCER

Amour : Utilisez un moyen de contraception. Ne faites pas la même erreur que vos
parents.
Gloire : Semaine hyper bof, pour un signe
tout aussi bof.
Beauté : On ne dira rien, mais voici un
indice : dans votre prochaine liste de courses,
il y aura un dentier et des couches.

LION

Amour : Ô joie, la malédiction aztèque
lancée il y a 900 ans sur vous et votre vie
amoureuse s’arrêtera enfin demain.

18

Gloire : Lundi, vous filerez un coup de
main à un homme-tronc. Ce qui, du coup,
ne servira à rien.
Beauté : Vous êtes comme une vitre super bien lavée. Très propre, mais totalement
transparent(e) aux yeux des gens.

VIERGE

Amour : Le dernier film vu résumera votre
vie coquine du moment.
Gloire : Tout ce qui ne tue pas rend plus
fort. Pourtant, vous êtes vachement faible.
Beauté : Vous participerez à un concours
de lévriers afghans. Pas surprenant avec votre
poil soyeux.

BALANCE

Amour : Votre pire ex ressurgira de manière
inopinée. Bon courage !
Gloire : Tout le monde s’en fout de ce que
vous racontez. Mais c’est pour ça qu’on vous
aime.
Beauté : Regardez-vous dans un miroir et
constatez à quel point vous êtes la perfection
incarnée. Et aucun rapport avec le fait que
l’astrologue de tmv soit Balance évidemment.

SCORPION

Amour : L’amour arrive à grands pas. Il/
elle chaussera du 47.
Gloire : Vous deviendrez ami(e) avec un
« bobo », qui a créé sa « start-up », et emmène
sa « trottinette ELECTRIQUE », en « tracances ». (un avant-goût de l’Enfer)
Beauté : Coup de folie pour les Scorpions
qui décideront de se faire un tatouage tribal
dans le bas du dos.

SAGITTAIRE

Amour : Sex appeal pour les 2e décans.
Sexe à pile pour tous les autres.
Gloire : Force est de constater que vous ne
baissez jamais les bras…
Beauté : ... Ce qui est bien dommage,
puisque vous sentez fort des aisselles.

CAPRICORNE

Amour : L’amour vient frapper à votre
porte ! Mais vous entendez que dalle, puisque
vous êtes sourd(e) comme un pot.
Gloire : Vous avez du mal à voir la vie en
rose. Ce qui est normal, puisque le monde
est noir, triste, terne et que nous allons tous
bientôt mourir.
Beauté : Pas cette semaine.

VERSEAU

Amour : Les Verseaux sont les plus fidèles
en amour. De parfaits caniches !
Gloire : Aucune. Et ce, depuis votre naissance.

Beauté : Samedi, la gare de Tours sera évacuée en raison de la présence d’une bombe.
Mais cette bombe, c’est vous (poooh !)

POISSONS

Amour : Si vous étiez un plat, vous seriez
une raclette. Car on a tout le temps envie de
vous. MOOOH !
Gloire : Mauvaise surprise cette semaine.
Vous apprendrez que vos parents vous ont
échangé(e) à la naissance.
Beauté : Un passager vous cédera sa place
dans le bus. Vous êtes donc soit enceinte, soit
tout simplement un vieux croûton.
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# le resto
À
la carte

Frères
Tuck
et les burgers
des bois

FRÈRES TUCK

L

a quête des bons restaurants
continue ! Et cette semaine, l’estomac nous a rappelé qu’un petit
burger ne nous ferait pas de mal,
histoire de prendre des forces – hum
hum – avant les 10 et 20 km de Tours
qui approchent...Un mets plutôt commun, surtout dans notre contrée, mais
encore faut-il tomber sur du burger, du
vrai, du bon. Une amie nous indique
alors de filer rue Bretonneau, pour y
découvrir les Frères Tuck et les burgers
des bois. Du fameux, nous promet-on.
Va donc pour le test ! C’est au numéro
24 que se situe ce nouvel établissement remplaçant le Mai Tai qui a cessé
son activité. À l’intérieur, des tables
hautes en bois et de la déco artisanale ;
à l’extérieur, une terrasse, également en
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bois. L’accueil, poli, est des plus sympathiques. Mais ce qui nous intéresse
surtout, c’est la carte. Au menu, huit
burgers, dont un du mois. On retrouve
par exemple le Cigalin avec cigaline de
cochon mariné, tomme de Touraine,
salade et granny smith. Ou encore le
Ramuntcho (bœuf, crème de chèvre au
piment d’espelette, chorizo snacké…) et
une version végétarienne avec galettes
de panais notamment pour remplacer
le steak.
Pour nous, ce sera le California et il
nous a enchantés : la viande – du bœuf
limousin – est suffisamment épaisse
et se laisse porter par une sauce californienne, composée de moutarde,
mayonnaise, miel et jus de citron. Avec
ça, ce qu’il faut d’avocat, une petite

feuille de salade et du cheddar bien
fondant. Surtout, le burger est élaboré
avec une boule de pain directement
réalisée par Les Blés de Demain, la
boulangerie à deux pas de là. Une différence de taille, car ce pain est tout
simplement excellent. De toute façon,
le restaurant a fait le choix de s’approvisionner en majeure partie dans le
coin. Le fromage, par exemple, vient
de chez Rodolphe le Meunier… Autant
dire : qualité assurée !
Aventure née à Limoges, Frères Tuck
est donc maintenant implanté également à Tours. Une nouvelle proposition
tout près de la place du Grand-Marché
qu’on a beaucoup appréciée et qui devrait ravir les papilles des amateurs de
burgers locaux. l Aurélien Germain

L’addition
Chez les Frères Tuck,
comptez entre 11,10 €
et 13,40 € le burger.
Avec la formule
frites ou frites et eau
parfumée, le prix
monte de quelques
euros. La portion de
frites revient à 3,30 €
ou à 4,20 € avec
du cheddar fondu.
Pour notre repas, un
burger California +
une portion de frites
cheddar + une bière
LBF IPA = une addition
à 20,90 €.
À noter que le menu
enfants est à 8,10 €
(burger ou nuggets,
frites et sirop à l’eau).

C’est où ?
À quelques pas de
la place du GrandMarché, Frères Tuck
est au 24, rue du
Dr Bretonneau, à
Tours. Ouvert du mardi
au samedi, matin et
soir. Sur place ou à
emporter.

Contact
Tél. 09 87 34 76 65.
Ou « Frères Tuck
Tours » sur Facebook
et instagram.com/
frerestucktours

19

# nous on
L’ALBUM DE LA SEMAINE
THE HU – RUMBLE OF THUNDER
En 2019, leur premier album
« The Gereg » avait non seulement enflammé les foules,
mais également conquis les médias. The Hu avait alors explosé
les compteurs sur Youtube et
sillonné la planète. Car petit
rappel à toutes fins utiles : ce
groupe estampillé hard rock
a la particularité de venir...
de Mongolie ! Alliant instruments traditionnels (guitare
tovshuur ou encore violon
Morin khuur), mélodies rock
et chants gutturaux, The Hu
confirme avec ce second disque – malgré sa pochette laide et kitsch – qu’il
n’est pas qu’un divertissement éphémère ou un simple buzz. « Rumble of
thunder » reprend la même recette, mais gagne en maturité (les lignes de
chant sur « YUT Hövende ») et impressionne toujours autant avec ses vocalises quasi-chamaniques aux accents guerriers (« Tatar Warrior », véritable
chevauchée).
Par ailleurs nourri d’un propos écologique bienvenu, « Rumble of thunder »
est aussi intelligent qu’efficace. Si l’effet de surprise est forcément passé pour
quiconque connaissait ces rockeurs mongols, les autres pourront découvrir
un groupe qui, enfin, sort des sentiers battus. l Aurélien Germain

TV TOURS FAIT SA RENTRÉE…

à la tv

… Et une rentrée sous le signe du changement ! Nos
collègues de TV Tours ont prévu quelques nouveautés
et changements d’horaires. L’émission « Local Génial »,
animée par Lucas Chopin, passe ainsi à 17 h 45. Le jeu
au nom qu’on adore – « Qui veut gagner des rillons ? »
– passera en quotidienne, tous les soirs à 18 h 30 (vous
pouvez d’ailleurs vous inscrire pour participer si vous
pensez bien connaître notre bonne vieille Touraine !).
Quant au JT, il gagnera deux minutes et dure désormais
15 minutes. Avec, toujours, du 100 % local. l A.G.
> TV Tours Val de Loire, chaîne 37 sur la TNT / 30 sur
Box & ADSL. Tvtours.fr
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le
disque

sur
facebook
PITCHE TA SAISON

X RAY POP –
DELYRES D’ÉTÉ
BOOTLEG LIVE
La sortie d’un album de
X-Ray Pop est toujours un
événement dans la sphère
musicale. Enregistré l’été
dernier au Festival Des Lyres
d’été, à Blois, ce bootleg live
de neuf titres vient compléter
agréablement le précédent
album en concert enregistré
aux Rockomotives en 2021.
Une dose de plus de ce néo
psychédélisme acide assumé
par le groupe dans, par
exemple, la reprise homérique
de « Contact » de Bardot et
Gainsbourg, retranscrite ici
avec une force incroyable.
« Delyres d’été Bootleg
Live » (Keen Studio/L’Autre
Distribution)est un instantané
tiré à très peu d’exemplaires
et uniquement en vinyle qui
devrait devenir très vite un
des collectors les plus prisés
de la formation tourangelle.
l H.B.

Et c’est reparti pour un
tour ! Comme chaque année,
l’équipe de tmv a pris sa plus
belle caméra (bon, ok en vrai,
c’est un simple smartphone,
parce que c’est la crise...),
la semaine dernière, pour
passer au grill les actrices et
acteurs de la vie culturelle
tourangelle : toutes et tous
n’ont qu’une minute pour
pitcher leur saison 20222023, avec leurs coups de
coeur, la programmation
ou des incontournables.
Baptisée « Pitche ta saison »,
notre opération se poursuit
sur Internet. En effet, soyez
à l’affût, car les prochains
jours, leurs vidéos et ces
présentations seront postées
progressivement sur notre
compte Facebook, avant la
parution de notre numéro
spécial saison culturelle le
21 septembre. l A.G.
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# vrai / faux

J’ai demandé à la Lune...
Vous le savez : l’homme a décidé de retourner sur la Lune. On dit bien retourner, hein, parce
que oui, il y est déjà allé plusieurs fois, sur la Lune. Cette fois, l’idée c’est de se servir de ce
voyage pour préparer le prochain, sur Mars, celui-là... Du coup, on révise !
1. Parité oblige, autant de femmes
que d’hommes ont marché
sur la Lune.

7. Le Voyage dans la Lune, de
Méliès, est le premier film de
l’histoire du cinéma.

FAUX

FAUX

12 hommes ont, à ce jour, foulé
l’astre lunaire. Mais aucune femme n’a
encore eu cette chance.

Il date de 1902. Le tout
premier, c’est « La sortie de l’usine
Lumière, à Lyon », en 1895. Une sorte de
documentaire, quoi…

2. L’album de Tintin « On a
marché sur la Lune » est paru
avant les premiers pas de
l’Homme sur la Lune.

8. Un homme est inhumé
sur la Lune
VRAI

Les cendres de l’astronome
Eugene Merle Shoemaker, qui aurait dû être
le premier à marcher sur la Lune y ont été
dispersées en 1998.

VRAI

Largement ! Il date de 1953.
Il faudra attendre 1969 pour assister aux
premiers pas de l’homme sur la Lune.

3. Les trois premiers hommes
à marcher sur la Lune sont les
trois premiers astronautes de la
mission Apollo 11.
FAUX

Armstrong fut le premier,
comme on le sait, puis Aldrin, mais le
troisième, Collins est resté aux commandes
du module en orbite lunaire.

4. La prochaine mission habitée
sur la Lune est prévue en 2025.
VRAI Même si les reports des
premières missions font prendre
un peu de retard.
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9. Depuis 1969, l’Homme va
régulièrement sur la Lune.
5. La Grande muraille de Chine
est la seule construction humaine
visible depuis la Lune.
FAUX

C’est une légende. On ne peut
rien distinguer de ce que les humains ont
construit depuis la Lune.

6. La Lune s’éloigne
inexorablement de la Terre.
VRAI . Mais seulement de
3,78 centimètres par an. A ce rythme,
cela fait moins de 4 000 kilomètres en
1 000 ans. Sur 384 400, ça va.

FAUX

Le dernier voyage sur la Lune
date de 1972 (mission Apollo 17).

10. Après leur départ, il ne reste
aucune trace du passage des
humains sur la Lune.
FAUX

On estime que 180 tonnes de
matériel sont restées sur la Lune. Nous ne
sommes que douze à y être allés, on la
pollue déjà…
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# 40e anniversaire

10, 20 km et marathon
Joyeux anniversaire !
Ce qui est bien avec les 10 et 20 km de Tours, c’est que l’on sait toujours ce que l’on fait le
troisième dimanche de septembre ! Cela fait 40 ans que cela dure et pour rien au monde,
nous ne pourrions rater le rendez-vous du 25 septembre !
D’autant que cette année, on souffle des bougies...

40 ANS !

En pratique

Eh oui, la première édition des 20 km (seule
distance au programme à l’époque), date de
1982. Le départ se prenait à Rochepinard et
ils étaient déjà un petit millier de participants
aux ordres du starter. Bien des innovations
et beaucoup de variations dans les parcours
sont venues ponctuer l’histoire de cette
course qui a suivi et souvent accompagné
le développement de la ville de Tours. Pour
fêter l’événement et retracer cette incroyable
histoire, les organisateurs et la Municipalité
ont organisé une grande exposition au Palais
des Congrès. L’occasion de revoir les images
publiées par La Nouvelle République et aussi
de découvrir les photos inédites envoyées par
les Tourangeaux.
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7 ÉPREUVES

Eh oui, on est loin de la mono-épreuve de
1982. Aujourd’hui, c’est vraiment, à chacun
sa course. Le 20 km est toujours là, tout
comme le 10 km, qui reste la distance la plus
populaire. Mais, depuis 2014, il y a aussi le
marathon, pour les plus mordus. Pour les
moitié-mordus, il y a le marathon-duo (coupé
en deux, quoi) et, pour les entreprises, le
marathon en relais (équipes de 4 coureurs). A
cela s’ajoute le 10 km marche nordique qui a
su, dès sa première édition, trouver son public.

Inscriptions en ligne sur www.runningloirevalley.com/les-courses/
Ou, les 23 et 24 septembre, lors du salon Running Loire Valley
Tarifs 10 km : 20 € (réduit : 18 €) + 2 € au salon.
Tarifs 20 km : 24 € (réduit : 22 €) + 2 € au salon.
Toutes les infos et les tarifs sur le site internet de la course.

COURSES
DES JEUNES :
LE RETOUR !

C’est un des grands événements de cette
édition 2022. Le retour de la course des jeunes
! Contrariée par les problèmes de sécurité
liés aux attentats, puis par la pandémie
de Covid, ce rendez-vous était absent du
calendrier depuis plusieurs années. Mais les
organisateurs ne voulaient pas se résoudre
à l’abandonner. Ils ont donc eu l’idée d’en
proposer une formule un peu différente,
mais tout aussi séduisante. Les jeunes se
retrouveront le samedi (la veille, donc, des
autres épreuves), ce qui permettra aux parents
d’être présents sur les deux rendez-vous. Et
cela se passera à La Gloriette, un site parfait
pour cette belle fête : de l’espace, un cadre
sécurisé. Des distances adaptées selon les âges,
pas de chrono (donc pas de certificat médical),
mais de la bonne humeur et une médaille à
l’arrivée.
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