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100 % urbain (et plus si affinités)
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# 424 Semaine du 14 au 20 septembre 2022
Hebdo gratuit d’information locale,
ne peut être vendu

LES BOBINES DE 
LA CINÉMATHÈQUE 

PATRIMOINE 
C’EST SA JOURNÉE ! 

BON PLAN BISTROT
AUX HALLES  

LE MONSTRE
EST DANS LA PLACE !





tmv I 14 septembre 2022  3

Et de 4 ! 
Après le frigo solidaire installé aux abords du 
restaurant le Mastroquet, celui de la place de 
la Victoire près du restaurant Concept, celui 
de la fac de médecine, un 4e frigo est arrivé à 
la fac des Tanneurs il y a quelques jours avec 
le collectif Les Bonnes Mines ! Les étudiants 
dans le besoin pourront y récupérer les 
denrées alimentaires déposées là par de bons 
samaritains. 

Z-Event : 
record de dons !
10 182 126 € ! C’est le 
montant, hallucinant, 
des dons récoltés par 
le Z-Event, marathon 
caritatif autour du 
streaming de jeux 
vidéo. La cagnotte 
ira directement aux 
assos de défense de 
l’environnement : Sea 
Shepherd, WWF, The Sea 
Cleaners et la LPO. 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Le bonheur 

est dans les vignes

La vingtaine d
e célibataires

 qui a 

vendangé les v
ignes du domai

ne des 

Mons Pas, à Sa
int-Martin-le-

Beau, 

a-t-elle trouv
é l’amouuuur ?

 On 

espère que la 
viticultrice C

éline 

Avenet nous ti
endra en coura

nt des 

romances nées 
samedi dernier

 lors 

de cette journ
ée « speed-dat

ing » 

originale ! 

120
Producteurs seront présents 

à Convergences Bio ce 

dimanche sur les bords de 

Loire. Pour manger bien, 

bio et local ! 

Le grand ménage
À l’occasion du World Clean Up 
Day, plusieurs assos et citoyens 
vous invitent à prendre sac 
poubelle et gants pour aller 
nettoyer la nature. À Joué-lès-
Tours vendredi 16 à 8 h 30 au 
lac des Bretonnières. Et pour la 
journée officielle du samedi 17, il 
y a de quoi faire : départ à 9 h à 
Tours Nord devant l’Arche Tours 
Nord, à Mettray à 8 h 30 rue du 
Dolmen, ou à Montlouis-sur-
Loire à 9h dans la cour de l’école 
Gerbault. La suite sur le site 
officiel www.worldcleanupday.fr. 

VU SUR LES RÉSEAUX
Tours en dessins
Sur Facebook et Instagram, Ann VBiz 
a croqué Tours, ses bords de Loire, sa 
place Châteauneuf, et son Monstre, 
bien sûr ! Le succès de ses dessins est 
tel qu’elle les propose maintenant à la 
vente au format affiche. Plus d’infos sur 
Instagram @ann_vbiz 
et Facebook @ann.biz.106

# 240
Associations sportives et culturelles ont participé à Tours en Fête dimanche dernier. Et avec le soleil, les Tourangeaux sont venus nombreux pour les découvrir et s’inscrire à leurs activités. Nous c’est yoga et escalade, et vous ? 

10 bougies
Pour la compagnie tourangelle 

Möbius-Band, et aussi pour la 

médiathèque de Saint-Avertin. Ça se 

fête, non ? Alors rendez-vous samedi 

aux Granges Collières (quartier 

Deux-Lions) pour une ribambelle 

de spectacles avec les premiers, 

et samedi à la médiathèque saint-

avertinoise pour des visites insolites 

du château de Cangé.

« Une visite en France

n’est jamais parfaite

si elle ne passe pas

par la Loire »
Elizabeth II en 1992.

Goodbye Bettie ! 
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Rendez-
vous
Durant près de huit mois, on 
a croisé des Tourangeaux et 
des touristes errant dans les 
rues, désemparés : on leur 
avait donné rendez-vous 
« place du Monstre », « devant 
le Monstre ». Mais le Monstre 
était en vadrouille, ou plutôt 
en relooking et rénovation, 
le temps que la place où il 
trônait se refasse elle aussi une 
beauté. 
Les anciens riaient jaune : 
entre initiés, on sait que la 
place du Monstre a pour vrai 
nom la « place du Grand 
Marché », tout comme on se 
gargarise de parler de « place 
Thiers » pour signifier « place 
de la Liberté ». Une manière de 
se reconnaître entre « vrais » 
(ou vieux !) Tourangeaux. Mais 
chez TMV, on aime bien dire 
« place du Monstre », et on y 
fait un tour pour voir ce qui s’y 
passe ! 
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UN
SUCCÈS 
MONSTRE

Avant, c’était cool, après, c’est encore plus sympa. 
Quoi ? Le relooking de la place du Grand Marché. 
Un bon prétexte pour s’y balader.

Beaucoup d’enfants ont peur du 
Monstre, y compris mes petits-en-
fants ! ». N’en déplaise à Gilles, 
octogénaire qui fait une pause sur 
l’un des nouveaux bancs, le petit 

Augustin n’est pas apeuré pour un sou. Il 
court autour de la statue, pour passer sous 
ses jambes, puis recommencer. Sa maman 
Inès le surveille patiemment. « On n’habite 
pas très loin, et dès qu’on sort et qu’on passe 
par ici, il réclame  “ Le mon ” ». À bientôt 
2 ans, Augustin a donc adopté le Monstre 
comme la plus marrante des aires de jeux 
pour petits citadins. 
L’adoption n’a pourtant pas été simple. Lors de 
l’installation de cette statue de Xavier Veilhan, 
en 2004, certains commerçants de la place s’y 
étaient même opposés. Nathalie, du restaurant 
Le Zinc, était de ceux-là : « Je n’étais pas pour, 
on avait fait une pétition. Mais on s’y est fait. 
Et maintenant c’est sa place, on le garde ! ». 
Christophe, qui a ouvert sa boutique de vête-
ments pour homme Monsieur Chris en 2012, a 
une relation ambivalente à ce gros bonhomme. 
« La statue coupe la place en deux, c’est un peu 

dommage. Mais c’est peut-être parce qu’elle me 
tourne le dos que je dis ça ? ». Dans un éclat 
de rire, le commerçant se satisfait surtout des 
nouveaux aménagements sur une place qui 
devient « un outil de travail comme on n’en a 
jamais eu avant ». 
Bien sûr, les commerçants ont souffert des 
travaux, avec pour la plupart une baisse de leur 
activité. Et les nouveaux aménagements ne 
sont pas encore idéaux. L’accès aux véhicules 
de livraison est ainsi très difficile après 11 h du 
matin. Or les clients de Clémence qui viennent 
chercher leurs bouquets de fleurs séchées 
pour leur mariage dans sa boutique Stand 
17, au 17 rue du Grand Marché, n’ont pas 
forcément des horaires de livreurs profession-
nels ! Quelques ajustements sont donc encore 
à faire, pour que la place du Grand Marché 
tourne rond. Mais badauds et commerçants 
se réjouissent de cette place désormais plus 
lumineuse la nuit, plus calme le jour. 
Certes, les places de stationnement ont dis-
paru, mais Christophe nous invite à vérifier 
les tarifs du parking souterrain des Halles, à 
deux pas de là, où il y a toujours des places. 
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Blés de demain, Twice Upon a Time, Monsieur Chris, Bar le Gorille... 
Nombreux sont les commerçants place du Grand Marché.

Résultat : dès qu’on reste plus de deux heures dans le 
quartier, le souterrain devient compétitif par rapport 
aux parcmètres (5,30 euros pour 3 h en souterrain 
contre 7 euros  pour 2 h 15 en surface d’après les tarifs 
affichés sur internet).
À la sortie de la place, au bar-restaurant La Grande 
Ourse, les patrons Achille et Bettina profitent aussi de 
la piétonnisation de la place voisine. Leurs clients en 
terrasse ne se font plus frôler de près par les voitures. 
Le petit bonus ? « Sans les voitures garées, on nous voit 
bien, et de plus loin ! ».

Une place qui bouge ! 
Derrière ces vitrines mieux mises en valeur, on s’active. 
Créée en 1902, reprise en 1998 par Julie Chevallier, la 
Chapellerie Brun réceptionne sa collection d’hiver, 
et prépare déjà la collection de l’été 2023. Autour de 
la place, la librairie Le Livre, le bar Le Tourangeau, le 
Frenchy’s Burger, Milano Pizza ou le kebab Chez Sam 
sont autant de totems bigarrés, installés ici depuis de 
nombreuses années.
Mais il y a du mouvement ! La Balade Gourmande a 
fermé, tout comme l’armurerie-coutellerie. Côté nou-

veautés ? Le restaurant Les Frérots depuis 2020 et la 
boulangerie Les Blés de Demain en 2021, ou plus ré-
cemment la boutique de seconde main Twice Upon a 
Time ouverte en avril (avant une deuxième boutique 
rue Nericault-Destouches en août dernier). Sans oublier 
la brasserie locale La Ptite Maiz qui a désormais ici son 
propre bar ! 

Car la « place du Monstre » vit le jour et la nuit : vête-
ments, café du matin, pharmacie, boulangerie, restau-
rants et snacks variés, bars d’ambiance… « C’est une place 
un peu plus locale, moins touristique que Plumereau. » 
Guillaume, cogérant du bar Le Gorille, se prend même 
à rêver : « Il n’y a pas d’association commerçante, mais 
ça pourrait être sympa, pour organiser des concerts sur 
la nouvelle place ? ». Chez TMV, on dit OUI ! 

Et pour la suite ?  
Avec ce réaménagement, 
la Ville de Tours souhaitait 
une place « plus apaisée, 
plus écologique et plus 
esthétique ». Mais ce 
n’est pas fini : en effet, 
prochainement, on devrait 
voir arriver une fontaine 
d’eau potable en accès 
libre. Arbustes et plantes 
aromatiques sont également 
au programme, pour février-
mars 2023. 

Sans les voitures
garées, on nous voit bien.
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Bah alors, Le Monstre ?! Où étais-
tu passé ? Que s’est-il passé ? 
Roh tout doux, Dugenou ! On y va doucement sur les 
questions. C’est que je commence à vieillir, alors dur 
dur de me nettoyer la carcasse tout seul. On m’a fait 
faire un petit tour, histoire de me refaire une beauté, si 
je puis dire. Et me voilà comme neuf ! J’ai vachement 
meilleure mine maintenant, c’est le principal. 

Mais attends, tu as quel âge ? 
Je suis né en 2004 à Tours. Donc 18 ans, pourquoi ? 

Si jeune et déjà besoin d’un lifting 
haha ! 
Eh oh, mollo l’asticot. Je fais plus de 4 mètres, je pèse 
1,8 tonne et j’aime pas les journaleux. Je te fais pichenette, 
coup de pied balayette et tu voles. Donc descends d’un 
étage, tu veux ? Bref, j’avais pas mal de taches sur moi, 
entre les tags, les griffures et les pigeons – ces êtres des 
Enfers – qui m’ont refait une teinture du crâne, argh. 
Sans compter que mon nombril était devenu un cen-
drier. Certains Tourangeaux ont eu la faantaaastique 
idée d’y creuser un petit trou dans lequel ils écrasaient 
leurs cigarettes… (*) Mais j’ai leurs noms, t’inquiète. 

Tu es en colère ? 
Non, non, comme tout le monde j’adore que mon nom-
bril serve de cendar... Bien sûr que ça m’agace. Mais la 
majorité des Tourangeaux est chouette. Chouette, mais 

un peu bizarre quand même à toujours vouloir me passer 
entre les jambes. Les rillettes, faut pas les fumer, hein ! 

Ça fait quoi de revenir à la mai-
son ? 
Alors de une, je n’ai rien compris, car tout a changé. Je 
m’absente quelques mois et quoi ? Fini, les voitures à 
foison, tout est devenu piéton, il y a des bancs, tout le 
monde semble heureux et souriant... Ouah, le pied ! J’ai 
même vu que La P’tite Maiz avait ouvert son bar tout 
près. Je vais aller m’envoyer deux, trois godets un de 
ces quatre. Et sinon écoute, rien n’a fondamentalement 
changé dans ma vie : certains me trouvent toujours 
moche et affreux. « Blablabla, c’est pas beau cette statue, 
blablabla... » Et d’autres m’adorent et trouvent que je suis 
magnifique et que finalement, on s’est habitué à moi. J’ai 
lu les commentaires à mon compte sur Facebook, c’est 
fifty-fifty. Tant qu’on continue à faire des selfies avec moi, 
tu sais... J’ai une « fame » à entretenir sur Instagram. 

Un dernier mot pour la fin ? 
Tourangelles, Tourangeaux, sachez que je vous aime ! 
Et continuez de lire tmv, c’est le meilleur journal du 
monde. Et je dis pas du tout ça, parce que je suis dans 
l’édition de cette semaine. 

(*) Véridique ! 

« Le Monstre » est 
l’incontournable de la 
place du Grand-Marché, au 
point que le lieu est très 
souvent surnommé « place 
du Monstre ». Parce que 
la team tmv est digne du 
prix Pullitzer, elle est allée 
interviewer Le Monstre. 

1,8 
En million d’euros, le coût du 
réaménagement de cette « place 
du Monstre ». Un chantier financé 
par Tours Métropole.

1820 
L’année à laquelle la fontaine 
de Beaune-Semblançay (datée 
du XVIe siècle) a été démontée 
et transportée place du Grand-
Marché pour apporter l’eau au 
marché, avant de « repartir » en 
1958. 

60
Le nombre de personnes 
(riverains, commerçants, élus, 
techniciens...) qui ont travaillé en 
co-construction pour définir le 
nouveau visage de la place. 

« MON NOMBRIL ÉTAIT
DEVENU UN CENDRIER ! »
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# ça fait la semaine

Les faits 
Le futur chantier du Centre chorégraphique 
national de Tours avait déjà eu du plomb dans 
l’aile quand son budget avait été revu à la 
hausse une première fois. Puis, mi-juillet, les 
collectivités ont  souhaité que le budget du 
futur centre soit resserré. Cette fois, l’augmen-
tation exponentielle du coût des matériaux 
s’est rajoutée à l’équation, tuant le beau (mais 

cher) projet de l’architecte Lina Ghotmeh 
(photo ci-contre). Le budget initial en 2017, 
de 15 millions d’euros, était effectivement 
passé à 23,4 millions d’euros. 
Quant au coût de fonctionnement, il était de 
1,5 million au début, mais a grimpé à 2,2 mil-
lions par an aujourd’hui. Une facture bien plus 
importante, en raison d’une surface agrandie et 
des frais en hausse pour tout ce qui concerne 
l’énergie et l’entretien. 

Le contexte
Ce projet de nouveau CCNT (lire tmv #401 du 
15 décembre 2021) s’inscrivait dans le cadre 
d’un « projet culturel et artistique, porté par 
Thomas Lebrun et son équipe, ainsi que dans 
une ambition urbanistique nouvelle pour l’ouest 
tourangeau, via l’aménagement par la Ville du 
quartier des casernes Beaumont-Chauveau », 
précise la municipalité. 
Confiée à l’architecte Lina Ghotmeh, donc, 
cette nouvelle version du Centre chorégra-
phique prévoyait notamment un équipement 
à 450 places, un grand studio de 150 places, 

des loges pour les artistes et un studio péda-
gogique pour les résidences. 

Quel avenir ? 
La copie devait donc être revue. Les partenaires 
financiers ont demandé à Lina Ghotmeh de 
retravailler un projet qui comprendrait « un 
bâtiment le plus sobre possible », comme l’a 
rappelé l’adjoint à la culture, Christophe Du-
pin. Las ! Même ainsi, le projet ne serait pas 
tenable financièrement. Fini donc le plan B, 
place au plan C : « Il correspond à la sobriété, 
avec comme solution possible une mutualisation 
des salles avec d’autres salles, comme Malraux, 
le Vinci, le nouvel Olympia à envisager avec 
les partenaires, a précisé Christophe Dupin 
à la NR. Dans le projet, c’était surtout la salle 
de diffusion qui coûtait cher. Maintenant, il va 
falloir travailler soit pour rénover le bâtiment 
existant, soit investir pour en créer un, sobre. 
Nous allons chercher des solutions. » Avant 
d’indiquer : « Pour moi, le projet est relancé, 
plutôt qu’arrêté. » l Aurélien Germain 

PLAN B POUR LE NOUVEAU CCNT
Le nouveau Centre chorégraphique national ne se fera pas. Face à la hausse des prix 
des matériaux, le projet de l’architecte Lina Ghotmeh n’est pas tenable financièrement. 

NOËL
Pas de patinoire
La décision a été annoncée 
au micro de nos confrères de 
France Bleu Touraine : il n’y 
aura pas de patinoire extérieure 
en fin d’année, à Tours, place 
Anatole-France comme chaque 
année. À l’heure où les effets du 
réchauffement climatique se font 
de plus en plus ressentir, ce serait 
« une aberration écologique » 
pour le maire Emmanuel Denis, 
puisqu’il faut effectivement 
« générer du froid » pour son 
fonctionnement. L’édile a par 
ailleurs souligné : « C’est un vrai 
dilemme, car les enfants aiment 
beaucoup cette patinoire. » Une 
autre animation de glisse, qui n’a 
pas encore été dévoilée, est donc 
prévue pour la remplacer. 

AUTOROUTE A10 
Des travaux 
Depuis lundi et jusqu’au mois 
de novembre, Vinci Autoroutes 
modifie la circulation de l’A10, 
en raison de travaux. Il s’agit là 
de rénover la chaussée, du côté 
de la bifurcation de l’A28 vers 
l’A10. Ainsi, jusqu’à ce vendredi 
16 septembre, la bifurcation dans 
le sens Le Mans – Tours sera 
fermée entre 21 h et 6 h du matin. 
Ensuite, du 19 au 23 septembre, 
elle sera fermée mais dans le 
sens inverse, Tours – Le Mans, 
sur la même plage horaire. Puis, 
du 10 au 14 octobre, du 17 au 
20 octobre, du 14 au 18 novembre 
et du 21 au 24 novembre, 
l’échangeur sera fermé de 20 h à 
6 h du matin. La vitesse sur cette 
portion de 12 km sera limitée à 
90 km/h.
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# ça fait la semaine

Ça approche !
Les 10 & 20 km 
de Tours, et 
le marathon, 
c’est le 
25 septembre. 
Des milliers de 
fans de course 
à pied sont 
attendus. 
Inscriptions 
toujours 
ouvertes !
(Photo archives NR – Julien Pruvost) 

EAUX USÉES
Tests et fumée
Pas de panique si vous voyez 
de la fumée blanche sortir… de 
votre évier ! Depuis lundi, Tours 
Métropole vérifie l’état de ses 
réseaux d’eaux usées, grâce à des 
« tests à la fumée ». L’entreprise 
Artelia, chargée de l’étude, 
injecte avec des ventilateurs 
de la fumée blanche – « non-
toxique et inoffensive » – dans 
les tuyaux d’évacuation des eaux 
usées. La société précise que si 
cela venait à arriver chez vous, il 
suffit simplement d’aérer la pièce 
quelques minutes. Six secteurs 
de Tours sont concernés jusqu’au 
10 octobre, notamment les 
Prébendes, Giraudeau ou encore 
Cathédrale. 

> Détails et carte sur tours-
metropole.fr

JOUÉ-LÈS-TOURS 
Gendarmes en plus
Le ministre de l’Intérieur, 
Gérald Darmanin, a annoncé 
qu’un deuxième escadron 
de gendarmes mobiles allait 
s’implanter à Joué-lès-Tours. 
Une annonce faite dans le 
cadre de la présentation 
de la loi d’orientation et de 
programmation du ministère 
de l’Intérieur (Lopmi) qui 
prévoit la création de onze 
unités. Il est indiqué que le 
choix de la ville a été fait pour 
des raisons géographiques et 
pour la revitalisation du bassin 
de l’emploi. Ces 120 hommes 
supplémentaires s’ajouteront 
donc aux 110 gendarmes déjà 
affectés à la caserne Dutertre, à 
Joué. Le maire, Frédéric Augis, 
a salué l’annonce et remercié le 
ministre. 

(Publi rédactionnel)
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# actu monde

ELIZABETH II
Funérailles 
nationales
Le Palais de Buckingham a 
annoncé que les funérailles 
de la reine Elizabeth II, 
décédée le 8 septembre, 
auraient  lieu le lundi 
19 septembre. Le Prince 
Charles, devenu Charles III 
et officiellement proclamé 
roi ce dimanche, a décrété 
un jour férié à cette 
occasion. Tandis que le 
cercueil de la reine poursuit 
son long voyage jusqu’à 
la capitale britannique, les 
Londoniens continuent à se 
presser en masse devant le 
palais. Pour les obsèques, 
des chefs d’État du monde 
entier, dont Joe Biden, sont 
attendus.

ATTENTATS
Un procès 
en appel
Deux des accusés des 
attentats de 2015 n’avaient 
pas accepté le verdict 
du procès de 2020. Leur 
procès en appel s’est ouvert 
ce lundi. Ali Riza Polat, 
considéré comme le « bras 
droit » d’Amedy Coulibaly, 
le tueur de l’Hyper Casher 
et de Montrouge, avait 
été condamné à 30 ans 
de prison pour complicité. 
Amar Ramdany avait, 
lui, écopé de 20 ans de 
réclusion pour avoir acheté 
des armes pour Coulibaly, 
qu’il avait rencontré en 
prison. Les deux hommes 
ont toujours nié avoir eu 
connaissance des projets 
terroristes de leur ami.

UKRAINE
La contre-attaque
L’armée ukrainienne a lancé 
une vaste contre-offensive 
dans le nord-est du pays. 
Selon les sources, les 
Ukrainiens auraient repris 
près de 8 000 km2 aux 
forces russes qui semblent 
avoir perdu pied dans la 
région de Kharkiv. La ville 
stratégique d’Izioum, à l’est 
du pays, est également 
retombée sous contrôle 
ukrainien. En réaction à 
ses revers sur le terrain, 
l’armée russe a intensifié 
les bombardements sur les 
infrastructures stratégiques. 
Plusieurs villes de l’est du 
pays ont été entièrement 
privées d’électricité. 

Le
billet

Posture royale
L’art subtil de ne rien faire, mais avec élé-
gance. C’est ça la posture royale à la bri-
tannique et la reine Elizabeth la maîtrisait 
à la perfection. Mais attention, ne rien faire 
n’empêche pas d’être, bien au contraire. 
Quoique n’accomplissant rien, la reine était. 
Pour chacun de ses sujets, elle était un fil, une 
boussole, un trait d’union. Presque tous les 
Britanniques ont un souvenir avec la reine. 
Quand elle croisait une personne, elle se 
montrait totalement disponible. Les yeux 
dans les yeux, souriante, attentive et sincè-
rement concernée. Et les quelques secondes 
qu’elle accordait ainsi, à des milliers de ses 
sujets, ont fini par tisser un lien indéfectible 
avec le peuple.
Mais, en même temps, Elizabeth se tenait 
très loin, ailleurs, au-dessus. Elle avait appris 
à gommer ses sentiments personnels, ses 
avis, ses colères et ses peurs pour n’être plus 
que le symbole d’elle-même.
Aujourd’hui qu’elle est partie, on se de-
mande si l’homme qui lui succède sera à la 
hauteur. Si le roi saura se montrer digne de 
la reine. Une interrogation assez réconfor-
tante et qui lui rend un assez bel hommage… 
l Matthieu Pays

Peur sur la centrale
La centrale de Zaporijia, la plus grande en Europe, se trouve au cœur des combats entre la Russie et l’Ukraine. Une situation 
qui fait peser le risque d’un accident nucléaire majeur.

 # le décryptage

1. UNE CENTRALE SURPUISSANTE
La centrale de Zaporijia comporte six réac-
teurs de 1 000 MW chacun. Ce qui en fait la 
centrale la plus puissante d’Europe. Gérée par 
Energoatom, elle est l’une des quatre centrales 
en fonctionnement dans le pays avant le début 
du conflit.

3. REFROIDIR
La difficulté concerne le refroidis-
sement du combustible nucléaire 
utilisé par les six réacteurs. Pour 
les refroidir, il faut de l’électricité. 
A cause des bombardements, la 
centrale est régulièrement coupée 
du réseau extérieur. Elle doit donc 
utiliser ses propres réacteurs pour les 
opérations de refroidissement ou des 
générateurs de secours fonctionnant 
au diesel. Des solutions très précaires 
dans la situation actuelle. 

5. UN PERSONNEL 
SOUS PRESSION
L’opérateur ukrainien a 
dénoncé en fin de semaine 
dernière des exactions 
commises à l’encontre du 
personnel de la centrale. 
Il parle de torture, de 
meurtres et d’enlèvements. 
Les soldats russes traque-
raient à l’intérieur du site, 
les pro-ukrainiens comme 
ils le font sur le reste du 
territoire. Des crimes qui 
rendent encore plus difficile 
le maintien de la centrale 
en sécurité.

4. ÉVITER LA CATASTROPHE
Pour éviter une catastrophe nucléaire 
de grande ampleur qui toucherait 
l’ensemble du continent européen, 
l’Agence Internationale à l’Energie 
Atomique (AIEA), ainsi que le gou-
vernement ukrainien ont demandé 
une démilitarisation totale de la zone. 
Pour le moment, la Russie n’y a don-
né aucune suite. Elle a cependant ac-
cepté la présence permanente sur le 
site d’expert de l’AIEA. L’agence avait 
publié un rapport alarmant après sa 
première visite de la centrale.

2. AU CŒUR DU CONFLIT
La centrale est très vite devenue un enjeu impor-
tant pour l’armée russe qui en a pris le contrôle dès 
le mois de mars. Depuis, le site se trouve au milieu 
de bombardements dont Russes et Ukrainiens se 
rejettent la responsabilité. 

6 000 
C’est la puissance, 

en mégawatts, de la 
centrale de Zaporijia. 

Par comparaison, c’est 
900 mégawatts pour la 

centrale de Chinon.

1986 
C’est l’année de la catas-
trophe de la centrale de 
Tchernobyl, également 
sur l’actuel territoire de 

l’Ukraine.
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# actu monde

Les 5 défis du Roi Charles III
Après une vie passée à attendre de pouvoir monter sur le trône, le Prince Charles, en un 

instant, s’est transformé en Charles III. On le pressent déjà : il n’aura pas la tâche facile. Voici 
les cinq défis qu’il devra relever dans les mois et les années qui viennent.

1. PRÉSERVER L’UNITÉ DU ROYAUME
C’est le premier et le plus grand défi qui va se poser au nouveau roi. Depuis 70 ans, la stature de 
la reine Elizabeth servait de ciment à l’unité du Commonwealth. Les velléités d’indépendance 
existaient bien, mais elles ne s’exprimaient que discrètement. Un premier coup a cependant été 
porté à l’union du vivant de la reine. En novembre dernier en effet, la Barbade a décidé d’opter 
pour le statut de République. Tout en restant, cependant, membre du Commonwealth. Mais des 
pays majeurs, comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande ne cachent pas leur volonté de prendre 
leurs distances. A cela s’ajoutent les conséquences du Brexit, qui a fait ressurgir les vélléités 
indépendantistes, en particulier en Irlande du Nord et en Ecosse. Cette question est du ressort 
politique, donc pas directement de celui du monarque, mais la stature du roi, son aura et son 
action sur les territoires peut avoir de grandes conséquences en la matière. 

3. PRÉSERVER 
L’UNITÉ DE 
LA FAMILLE 
ROYALE
C’est un enjeu qui peut paraître 
plus mineur, mais qui a tout de 
même son importance. L’unité 
de la famille royale concourt à 
sa crédibilité et à son image. 
Or, de ce point de vue, les 
brèches sont béantes. Charles 
devra se poser en rassembleur 
de la tribu. Mais ses relations 
familiales, notamment avec son 
fils Harry, ne sont pas celles 
que la reine Elizabeth avait su 
maintenir.

2. MAINTENIR 
LA MONARCHIE
On l’oublie un peu aujourd’hui 
où la défunte reine est saluée 
de façon quasi unanime, mais 
la question de la fin de la 
monarchie s’est bel et bien 
posée à la fin des années 90 
et ce courant Républicain est 
loin d’être éteint aujourd’hui. 
Trop chère, trop éloignée de 
la réalité, sans réelle utilité, 
les critiques pourraient 
ressurgir une fois la période 
de deuil passée. Au nouveau 
roi de prouver, dans son 
exercice quotidien et son 
attitude générale, l’utilité de la 
couronne et l’importance de la 
conserver.  

4. MAINTENIR 
LA NEUTRALITÉ 
DE LA 
COURONNE
On le sait, le monarque 
britannique n’a pas de pouvoir 
politique. Il est même tenu 
à la plus grande neutralité 
en la matière. Or, Charles a 
toujours été un Prince de Galles 
particulièrement engagé. Il 
n’a pas caché ses combats 
et a, bien souvent, mené des 
actions concrètes pour les 
faire progresser. Saura-t-il 
se mettre vraiment en retrait 
comme il l’a promis lors de son 
premier discours royal ? C’est 
un enjeu important pour lui 
car de nombreux Britanniques 
ne lui pardonneraient pas de 
dépasser les bornes de sa 
fonction.

5. SE FAIRE 
AIMER ET 
RESPECTER DE 
SES SUJETS
Entre la popularité de la reine 
(autour de 90 % d’opinions 
favorables) et celle de Charles 
(aux alentours de 55 % avant 
son avènement), il n’y a pas 
photo. Le divorce d’avec Diana, 
et l’infidélité avec Camilla, 
reste dans toutes les mémoires, 
même si le temps a adouci les 
choses. Reste la personnalité 
du nouveau roi, souvent jugé 
un peu snob, trop intellectuel 
et distant, qu’il faudra savoir 
corriger. 
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# la ville en sport

LE TMB SE RASSURE

Ce match amical retour 
à Poitiers n’était pas si 

anodin pour les basketteurs 
tourangeaux. La semaine 

précédente, les Poitevins étaient 
venus s’imposer largement 
à Monconseil. Il fallait réagir 
et, aussi, se rassurer. C’est ce 
qu’on fait les joueurs du TMB 
en décrochant leur première 

de la saison (81-83), après avoir 
fait la course en tête durant 
presque toute la rencontre. 

Une mention spéciale à Pierre-
Etienne Drouault, auteur de 
24 points côté Tourangeau. 
Dans dix jours, les choses 

sérieuses commencent avec la 
confrontation face à Challans en 

Coupe de France.

ÇA PASSE 
POUR LE TOURS FC

Pour son entrée en lice en 
Coupe de France, le Tours FC 
affrontait Montrichard, club 
du Loir-et-Cher évoluant en 
R3. Le manque d’efficacité 

offensive des Tourangeaux a su 
donner confiance aux locaux 

qui ont longtemps pu retarder 
la sanction. Grâce notamment à 
leur jeune gardien, Lohan Nonet, 
qui a été l’homme du match. A 
la fin, le TFC s’impose tout de 

même 0-2, avec une réalisation 
dans le temps additionnel.

SAINT-CYR PATINE
Le début de championnat a 
un petit goût amer pour les 

handballeurs de Saint-Cyr. Après 
leur défaite initiale à Boulogne, 

les Tourangeaux espéraient 
mieux que le match nul qu’ils ont 

dû concéder (23-23). D’autant 
plus frustrant que les joueurs 
d’Ibrahim Baradji semblaient 

armés pour l’emporter. Session 
de rattrapage le 17 septembre 

face à Saint-Marcel Vernon.

CHAMBRAY DÉROULE

Deux matchs en LBE et 
deux victoires pour les 

handballeuses de Chambray 
qui démarrent donc, la saison 
de la meilleure des manières. 
Les Chambraisiennes se sont 
nettement imposées (22-31) 
à Besançon, grâce à un état 

d’esprit irréprochable. Prochain 
match test, ce mercredi, sur 
le parquet de Brest. Un gros 

morceau…

LES REMPARTS 
REVIENNENT

C’était la reprise officielle de 
l’entraînement samedi dernier 
pour les Remparts de Tours. 

Boostée par une fin de saison 
réussie au printemps et un 

recrutement qui devrait encore 
la renforcer, l’équipe entraînée 
par Frank Spinozzi annonce 

qu’elle vise clairement les Play-
offs de D1. Ça devrait chauffer 
sur la glace tourangelle cette 

saison !

Les championnats reprennent les 
uns après les autres pour les clubs 
tourangeaux. Ce dimanche, c’était 
au tours de l’US Tours d’inaugurer 
sa saison officielle, sur son stade 
emblématique de Tonnellé. Et l’équipe 
a su être exacte au rendez-vous, en 
venant à bout de Mérignac (14-9), 
le promu qui a joué crânement sa 
chance. Certes, la rencontre ne fut 
pas des plus spectaculaires et bien des 
points sont encore à peaufiner, mais 
le résultat est là et, pour un premier 
match à la maison, c’est l’essentiel. 
Cette saison qui commence le club 
l’a, en effet, placée sous le signe du 
changement et de l’ambition. Le 
changement, il commence par le 
staff qui a été entièrement renouvelé. 
C’est désormais Thibault Dubarry, 
ancien deuxième ligne du Racing 92, 
de Biarritz et de Brive, rompu donc 
à l’exigence du Top 14, qui coache 
l’équipe. Il est secondé par Alain 
Jamain, un autre ancien du Racing. 
Deux anciens Chinonais, Vlad 
Harnagea et Alani Maka complètent 
le staff.
Pour ce qui est des joueurs, les 
quelques départs (dont celui de 
Dubarry lui-même, qui raccroche 
les crampons) ont été plus que 
compensés par de nombreuses 
arrivées, retours au club et montée de 
jeunes en seniors. Dubarry aura donc 
à sa disposition un effectif fourni et 
de bon niveau. Mais, le coach, en 
homme d’expérience, est d’un naturel 

prudent : « Nous avons un groupe 
avec de nombreux bons joueurs et 
les résultats devraient suivre, mais le 
niveau de la Fédérale 2 fait que nous 
devrons délivrer des prestations de 
qualité tous les dimanches, ce qui passe 
par un travail acharné pour exister et 
devenir un club solide qui pourra à 
moyen terme viser plus haut », a-t-

il expliqué à nos confrères de La 
Nouvelle République.
Devant les nombreux partenaires du 
club réunis jeudi dernier au château 
de Candé, à Monts, l’ambition d’une 
montée prochaine en Fédérale 1 a, 
bien sûr, été évoquée. C’est le projet 
du club et il s’en donne les moyens. 
Le coach, lui, préfère parler d’abord 
de maintien et de construction du 
groupe, appelant, selon la grande 
tradition sportive, à prendre les 
matchs les uns après les autres. Mais à 
son œil malicieux, on sent bien que la 
volonté d’emmener le club le plus loin 
possible est bien là. Mais patiemment, 
solidement et durablement. Ne le lui 
reprochons pas : c’est la marque des 
grands.l M.P.

 # l’événement

L’UST Tours dans la mêlée
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RETOUR LE 
26 SEPTEMBRE

Le lever de rideau de la saison se fera 
avec « La nuit du chasseur », 
de Charles Laughton, soirée 
présentée par Lionel Tardif, 

cofondateur de la cinémathèque 
de Tours.
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Les drôles de dames 
de la cinémathèque

Agnès Torrens et Elsa Loncle animent la cinémathèque de Tours.
Depuis plus de 15 ans, elles nous transmettent leur passion

des films de patrimoine.

L
e rendez-vous est bien connu des ci-
néphiles tourangeaux. Tous les lundis 
soirs, de septembre à juin, les fauteuils 
sont prisés aux cinémas Studio pour 
la séance hebdomadaire de la cinéma-

thèque. L’accueil par le trio de ses salariées, 
Agnès Torrens sa directrice, Elsa Loncle 
chargée de communication et Corinne Bel-
lan de la comptabilité et logistique, est aux 
petits oignons. Un ou deux films du muet 
aux années 2000 sont diffusés, accompagnés 
d’une présentation fouillée par Agnès ou 
Elsa, d’un débat avec la salle, et souvent d’un 
invité. Depuis 50 ans, la  cinémathèque Henri 
Langlois de Tours a pour mission « d’inté-
resser les gens à l’histoire du cinéma, leur 
permettre d’accéder à une culture cinémato-
graphique, souligne Agnès Torrens. L’idée est 
que les jeunes générations puissent découvrir 
sur grand écran des classiques tandis que les 
gens qui viennent depuis plusieurs dizaines 
d’années puissent toujours découvrir un film, 
être étonnés ».
La programmation concoctée par Agnès Tor-
rens et Elsa Loncle se compose en effet d’un 
subtil mélange de grands classiques (Ophüls, 
Lubitsch, Lynch, Pasolini...) et de nouveautés 
(deux films inuits inédits seront montrés), le 
tout relié par un fil conducteur, les femmes 
cinéastes et la question des rapports entre 
femmes et hommes pour cette saison. « Nous 
aurons beaucoup de réalisatrices programmées 
comme Agnès Varda, Jane Campion, Sofia 
Coppola… Je suis partie du documentaire de 

Juliette Klinke qui rend compte de leur présence 
tant que le cinéma était un art, et qui constate 
que celle-ci s’est amoindrie lorsqu’il est devenu 
une industrie. Elle viendra présenter les deux 
soirées consacrées aux pionnières Lois Weber et 
Ida Lupino », détaille Agnès Torrens. La pro-
grammation découle d’heures de recherches, 
d’inspirations, de visionnages, de lectures au 
fil de l’année et d’une part de hasard aussi. 
Quant à la logistique, elle est plus simple à 
présent car les films en 35 mm sont remplacés 
par le numérique. Un bouleversement dans 
leur fonctionnement et leurs habitudes. « Les 
gens ne sont plus habitués à voir une image 
qui saute ou entendre un craquement ! ». 
Outre la construction de la saison, Agnès 
Torrens s’occupe des partenariats (Studio, 
médiathèque, musée des Beaux-Arts,...) et 
de l’accueil des tournages de films avec Elsa. 
« Nous sommes le guichet unique, nous fai-
sons le relais des cinéastes auprès des services 
municipaux pour obtenir les autorisations 
de tournage », explique Elsa Loncle. Toutes 
deux possèdent en effet « trois ou quatre 
casquettes différentes. Nous sommes une toute 
petite équipe et il faut savoir tout faire », re-
lève Agnès. 
Gardant intacte leur flamme pour le cinéma 
et « le plaisir toujours présent d’accueillir notre 
public le lundi », elles espèrent que les 50 ans 
marqueront le début d’un nouvel élan car 
les spectateurs ont eu du mal à retrouver les 
salles depuis le Covid.  l

La cinémathèque 
a 50 ans

Cofondée en 1972 par le 
Tourangeau Lionel Tardif, 
son premier directeur, et  

Henri Langlois, le fondateur 
de la cinémathèque 

française,  la cinémathèque 
de Tours, à statut municipal, 

fêtera son anniversaire 
les 25, 26 et 27 novembre 

aux Studio et à la salle 
Thélème. Au programme, 

trois jours de fête avec 
les Tourangeaux, un invité 

d’honneur Costa-Gavras, 
actuel président de la 

cinémathèque française, la 
diffusion de films tournés 

à Tours comme « Le Grand 
amour » de Pierre Etaix, 

« Le Bleu des villes », 
de Stéphane Brizé et la 

présence  de réalisateurs 
tourangeaux (Just Philippot, 

Nicolas Aubry, Alex Guéry, 
Annabelle Gangneux, 

Pepiang Toufdy).
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# sortir spécial journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre

NOUVEAUTÉS 2022
1  EHPAD HENRY 

DUNANT
L’Ehpad Henri Dunant, c’est l’an-
cienne École normale de Tours. 
Animation « L’école normale de son 
ouverture à nos jours ». En collabo-
ration avec les archives départemen-
tales, exposition visuelle et sonore de 
la vie au sein de l’école. 
De 10 h à 17 h, 7 impasse de 
l’Ancienne École-Normale. Visites 
libres. 

2  EHPAD 
LES AMARANTES
L’Ehpad Les Amarantes, lui, est instal-
lé dans la chapelle Saint-Lazare. 
Visites libres, exposition « Histoire 
de la chapelle Saint-Lazare ». Et 
visites guidées « Découverte de la 
chapelle Saint-Lazare – histoire d’une 
léproserie », samedi et dimanche à 
14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15 et 17 h, 
rendez-vous à la chapelle (30 min).
Samedi et dimanche, de 10 h à 
17 h 30, 42 rue Blaise-Pascal. 

3  EDIFICES RELIGIEUX
Ancienne abbaye de Marmoutier
Visite libre du site archéologique. 
Accueil individualisé par un guide 
conférencier..

Sainte-Radegonde (60 rue 
Saint-Gatien), samedi et dimanche, 
de 15 h à 18 h. Dernière entrée sur 
site à 17 h 30. 

4  TEMPLE PROTESTANT
Visites libres, exposition sur les Dia-
conesses. Animation « Présentation 
et audition de l’orgue Rémy Malher ». 
Un organiste présente les caractéris-
tiques de l’instrument, son fonction-
nement puis interprète plusieurs 
pièces, samedi et dimanche à 17 h.
Samedi et dimanche de 13 h à 18 h, 
2, rue de la Préfecture.

5  TRIBUNAL JUDICIAIRE
Visites guidées « Découverte du 
palais de justice et de son histoire », 
samedi et dimanche, à 10 h, 11 h, 14 h, 
15 h et 16 h, rendez-vous dans la salle 
des pas perdus. Inscription obliga-
toire par mail 
à scom.tj-tours@justice.fr
2 place Jean-Jaurès.

CULTURE
6  GRAND THÉÂTRE

Visites libres. Visites guidées 
« Patrimoine (extérieur et par-
ties publiques) », menées par un 
guide-conférencier, samedi à 9 h 30, 
10 h 15, 11 h et 11 h 45. Inscription sur 

place, le jour même. Visites guidées 
« Découverte de l’Opéra de Tours 
– Grand Théâtre », samedi tout au 
long de la journée, rendez-vous dans 
le péristyle de l’Opéra. Inscription 
sur place, le jour même. Répétitions 
publiques de l’opéra « Werther ». 
L’occasion unique de découvrir les 
coulisses du montage d’un opéra 
avec les chanteurs et les musiciens. 
Samedi tout au long de la journée. 
Samedi, de 10 h à 18 h. 34, rue de 
la Scellerie.

7  GASTRONOMIE
Restaurant Charles Barrier
Visites libres et exposition de sculp-
tures d’artistes de la région. Visites 
guidées « Sur les traces de la gas-
tronomie tourangelle et de Charles 
Barrier », samedi de 10 h 30 à 16 h 30, 
Dégustation de produits locaux et 
spécialités tourangelles préparées par 
notre chef. Animation « Initiation à 
l’œnologie ». Dégustation de vins de 
la région accompagnée du sommelier 
du restaurant ou d’un profession-
nel. Sur réservation par téléphone 
ou mail. Jeu concours « Le nez du 
sommelier ». Découvrez les essences 
aromatiques dissimulées dans des 
flacons rentrant dans la composition 
d’un vin pour gagner un repas pour 

2 personnes (3 gagnants possibles 
dans la journée)
Samedi, de 10 h 30 à 16 h 30, 
101 avenue de la Tranchée. 
Tél. 02 47 54 20 39. 

LOIRE
8  BATEAUX

TRADITIONNELS
DE LOIRE
Visites commentées de l’atelier 
« Boutavant » : gréement et accastil-
lage des bateaux, exposition photos 
sur les activités et la participation 
de l’association à des manifesta-
tions nautiques. Accès aux voiles, 
mâts, vergues, piautres et bateaux 
patrimoniaux… Visites commentées 
« Présentation de trois bateaux tra-
ditionnels (fûtreau, toue et chaland) 
samedi et dimanche, de 11 h à 13 h et 
de 14 h à 18 h. Promenade en bateau 
traditionnel pour découvrir le patri-
moine fluvial, le paysage ligérien et sa 
biodiversité (selon météo). Samedi et 
dimanche, de 14 h à 18 h (50 min).
Informations et réservations 
au 06 83 57 89 20. Tarif : 10 € / 
adulte et 5 € / enfant.
Samedi et dimanche, de 11 h à 13 h 
et de 14 h à 19 h,  Quai des Tan-
neurs, au pied du pont Wilson. 

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 !

GAGNEZ DES PLACES 
POUR LE FESTIVAL 
BLAGUES À PART !
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 !

1 2 4

6 7 8
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Vous ne pourrez pas dire que l’on ne vous a pas prévenus...

RÉSERVEZ !
DU 7 AU 9 OCT.
Blagues (à part)
C’est la première édition de 
ce festival d’humour organisé 
par la Ville de Joué-lès-Tours 
et AZ Prod. Cela se passe 
dans un Espace Malraux 
transformé en cabaret géant 
et il y aura le cocktail qui va 
bien. Des humoristes connus 
et reconnus, comme François-
Xavier Demaison ou Alex 
Vizorek, mais aussi un tremplin 
ouvert aux jeunes talents et la 
présence de la Ligue d’impro 
pour animer les soirées. 
À l’Espace Malraux. 38 € le 
spectacle (réduit : 35 €).

12 JANVIER 2023
Maxime Le Forestier, 
soirée Brassens
Cette fois, les chansons ne 
seront pas tirées au sort et le 
chanteur sera accompagné 
de deux musiciens pour cette 

revisite dans l’œuvre de 
Brassens. 
Au Palais des congrès de 
Tours, à 20 h 30. De 42 à 55 €.

25 ET 26 MARS
Holiday on ice
C’est une institution. Pour vous 
dire, le pauvre rédacteur qui 
écrit ces lignes et que le temps 
a déjà bien marqué de sa 
marque indélébile, allait déjà 
vibrer, au bras de sa maman, 
quand il était enfant, aux 
prouesses glacées d’Holiday 
on Ice. Et là, on vous parle 
d’un temps où un grand truc 
appelé URSS occupait la moitié 
de l’Europe et où Vladimir 
Poutine récurait les toilettes 
des officiers à l’école militaire 
de Vladivostok. C’est pour vous 
dire…
Au Parc des exposition de 
Tours, à 14 h et 17 h 30. De 
19,9 € (enfant) à 74 €.

# sortir spécial journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre

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’oeuvre a 

même été qualifiée de “coup de coeur” 
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. 

5
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Les Gémeaux vous détestent 
(bastooooon !)
Gloire : Le Covid, l’Ukraine, la canicule… et 
maintenant, vous qui vous mettez à chanter ! 
Les malheurs s’enchaînent.  
Beauté : Faut toujours garder espoir. Même 
à votre âge. 

TAUREAU
Amour : Sale semaine pour les Taureaux 
qui se rendront (enfin) compte qu’ils sont le 
signe le moins aimé de la planète.  
Gloire : On apprend de ses erreurs. Et vous 
en faites tellement, ça tombe bien. 
Beauté : Vous marchez comme un gnou 
sous laxatif. Soyez moins stressé(e). 

GÉMEAUX
Amour : Vous doutez de vos sentiments. 
Ce qui est normal avec un coeur de pierre 
comme le vôtre.  
Gloire : Les années 50 ont téléphoné : elles 
aimeraient récupérer votre mentalité. 
Beauté : D’après un sondage Ipsos, 78 % des 
Tourangeaux estiment que vous êtes gaulé(e) 
comme un pouce. 

CANCER
Amour : Tchou tchouuuu, le petit train du 
célibat va arriver en gare ! 
 Gloire : Plaquez tout pour devenir le ra-
gondin que vous avez toujours rêvé d’être… 
Beauté : Parlant ragondin, votre ressem-
blance avec ce rongeur de la famille des 
Echimyidae est fort troublante. 

VIERGE
Amour : C’est sympa votre fétichisme bi-
zarre, mais va falloir arrêter de mettre des 
doigts dans l’oreille de vos amis, merci. 
Gloire :  Bon anniversaire aux Vierges qui 
fêtent leur anniversaire cette semaine. (même 
si on ne vous aime pas trop)
Beauté : Tic, tac, tic, tac… Votre dignité 
s’échouera sur un trottoir rue Colbert avant 
dimanche. 

BALANCE
Amour : Ne pas avoir de Balance dans sa 
vie est aussi douloureux que de se couper le 
doigt avec une feuille de papier. 
Gloire : Vous allez rencontrer votre double 
venu du futur. Il vous annoncera des choses 
pas très fifou. (indices : Cyril Hanouna, cra-
vache, slip kangourou)
Beauté : Oui, mais seulement à l’époque. 

SCORPION
Amour : Cupidon vient de démissionner, 
il en a marre de vos conneries… 
Gloire : Tut tut les rageuuux ! C’est le mo-
ment de se rendre compte que Scorpion est 
le meilleur signe (après Balance, bien sûr). 
Beauté : Scorpion, ça rime avec consti-
pation. (bonne chance pour ce week-end)

SAGITTAIRE
Amour : Avez-vous remarqué à quel point 
tout le monde vous drague ? Normal, vous 
êtes Sagittaire, donc extraordinaire. 
Gloire : (mais vous avez aussi un gros pa-
quet de thunes et de belles fesses, ça aide)
Beauté : Sympa, votre ressemblance avec 
un hibou à force de faire la gueule. 

CAPRICORNE
Amour : Saturne et Vénus prédisent un 
bon gros bordel dans votre vie sentimentale. 
Gloire : Sur l’autoroute du second degré, 
vous êtes visiblement resté(e) bloqué(e) au 
péage. 
Beauté : Vos cheveux brillent ! Nouveau 
shampoing ? Non, ils sont juste gras. 

VERSEAU
Amour : Vous êtes le sèche-mains de 
l’amour. Ça chauffe à fond au début, puis ça 
finit au bout de 15 secondes. 
Gloire : Gros gros clash prévu avec un(e) 
Capricorne (qui, de toute façon, est le pire 
signe sur Terre)
Beauté : N’hésitez pas à donner le nom 
de la marque de vos valises sous les yeux. 

POISSONS 
Amour : Votre coeur ressemble au frigo 
de l’astrologue de tmv : froid et complète-
ment vide.  
Gloire : Actuellement, vous êtes aussi utile 
qu’un peigne pour un chauve. 
Beauté : « C’est un petit pas pour l’Homme, 
mais un grand pas pour l’humanité. » (vous, 
quand vous arrêterez enfin de ronfler comme 
un porcinet) 

LION
Amour : Libido en 
berne cette semaine. Heureusement 
que vous simulez très bien.  
Gloire : On ne sait toujours pas si 
vous êtes un génie incompris ou juste 
simplement à la ramasse. 
Beauté : Incroyable mais vrai. Vous 
allez vous réincarner en boudin de porte.  

Ils
prennent 

cher
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# le resto

T
rois entrées, trois plats, trois 
desserts. Au Bistrot 22, c’est 
carte courte, mais efficace ! Et 
qui change chaque semaine. 

Installé depuis un an dans le secteur 
des Halles, à la place de Saveurs Rô-
ties, cet établissement a fait le choix 
d’une formule déjeuner à moins de 
20 € pour le midi et d’une partie apé-
ro-planchettes le soir. 
Pour nous, c’est évidemment l’aspect 
restaurant qui nous intéresse. Ce jeu-
di-là, on file à midi pile au Bistrot 22. 
Mais Clara Kalmes, la tête pensante 
du lieu, est déjà à cent à l’heure. Roses 
rouges flashy dans les cheveux, elle 
accueille avec le sourire et la bonne 
humeur, saluant en même temps les 
habitué(e)s. Tout autour, de jolies et 

larges toiles contemporaines décorent 
la salle, une petite musique latino se 
joue discrètement en fond. 
Côté carte, les beignets de courgette et 
sauce façon tartare nous font de l’œil. 
Mais on opte plutôt pour le gaspacho. 
Servie rapidement, cette entrée apporte 
de la fraîcheur en bouche. Présentée 
dans un gros bocal posé sur une ardoise 
noire, la portion est également com-
posée de petits bouts de feta (fromage 
grec) bienvenus. Une bonne entrée 
en matière et de quoi nous mettre en 
appétit. 
Le plat arrive, lui aussi, assez vite. C’est 
parti pour un filet de daurade à la cuis-
son idéale. La part de poisson repose 
sur un lit de petits légumes marinés. 
La sauce au vin rouge, qu’on a plutôt 

l’habitude de voir « rouge » justement, 
avec de la viande, apparaît ici presque 
mauve. Bonne idée de l’avoir travaillée 
avec, notamment, de la crème ! « Pour 
le reste de la préparation, c’est le secret 
du chef ! », sourit Clara. 
Au final, un billet de vingt suffit pour 
une pause du midi au Bistrot 22. La 
formule entrée, plat, dessert n’affiche 
que 18,90 €, ce qui offre un rapport 
qualité/prix vraiment correct avec du 
fait-maison. On reste sur des proposi-
tions simples – ce qui n’est pas du tout 
péjoratif – et bien réalisées. De quoi 
donner envie de revenir un soir, pour 
une petite planchette ou un apéro entre 
ami(e)s. l Aurélien Germain

Filet de 
daurade, sauce 
au vin rouge et 
petits légumes 
marinés 

BISTROT 22

À
la carte

L’addition 
La formule du midi 
affiche 15,90 € 
pour entrée+plat 
ou plat+dessert. La 
formule complète est 
à 18,90 €. Suggestions 
entre 17,50 € (la 
salade Bistrot 22) et 
18,90 € (la sole au 
beurre citronné). Côté 
desserts, comptez 
7,50 € pour l’assiette 
de fromages affinés 
par exemple.  

C’est où ? 
Le Bistrot 22 se 
situe devant les 
Halles, au 22, place 
Gaston-Paillhou plus 
précisément. Ouvert 
lundi et mardi, 10 h – 
17 h, et mercredi, jeudi, 
vendredi, de 10 h à 2 h. 
Formule déjeuner et 
cuisine bistrot le midi. 
Et le soir : cocktails, 
vins et planchettes 
apéro. 

Contact 
Tél. 02 47 61 80 78. 
Ou facebook.com/
bistrot22tours et 
bistrot22.com
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SIDFEST
Il va y avoir du gros son à Notre-Dame d’Oé ! Le Sidfest, 
organisé par l’asso tourangelle Rock Style, revient 
pour une nouvelle édition et voit plus grand, puisqu’il 
investira cette fois la salle Oésia, rien que ça ! Festival 
de metal, le Sidfest offrira un plateau de choix, en 
faisant venir Black Bomb A, Sidilarsen, Breed Machine, 
White Sofa et Tagada Jones en tête d’affiche. Rendez-
vous est donné le 17 septembre ! l A.G.

> Le 17 septembre, salle Oésia à Notre-Dame-d’Oé. 
Tarifs : 26 € en résa ou 29 € sur place. 

le festival

l’album

LE RENARD, LE 
CORBEAU & TOUS 

LEURS POTOS
Impossible de faire comprendre 
un traître mot des Fables de La 

Fontaine à votre petit Jean-
Eudes ? Cet ouvrage devrait 

vous aider ! Dans « Le Renard, le 
corbeau & tous leurs potos » (éd. 
La Boîte à Bulles), la Tourangelle 

Véropée revisite l’œuvre de La 
Fontaine avec humour et en 

la traduisant à coup de verlan, 
d’expressions d’aujourd’hui 
et autres anglicismes. On y 
retrouve ainsi, par exemple, 

un corbeau qui parle de son « 
boss qui va faire un bide avec ses 

idées toutes claquées », tandis 
que le renard, opportuniste et 
machiavélique, le flatte un poil 
trop, vu que « dans l’vrai biz, 

pas d’pitié ». Une BD mignonne, 
maline, qui a également la bonne 

idée d’y incorporer les fables 
originelles.  l A.G

MACHINE HEAD - 
ØF KINGDØM AND 

CRØWN
On appelle ça un retour en 

force… Machine Head revient 
ici par la grande porte, après un 
« Catharsis » plus que moyen. 
Cette fois, avec « Øf Kingdøm 

And Crøwn », la troupe à Robb 
Flynn distribue les mandales 

par paquet de douze. Retour aux 
fondamentaux avec un morceau 
à tiroir pour débuter (l’excellent 
« Slaughter the martyr » et ses 

10 minutes au compteur) et une 
tripotée de pépites thrashy et 

groovy à souhait (au hasard, la 
tempête sonore « Becøme The 
Firestørm » qui ne laisse pas 

indemne). Grondant de colère, 
rageur et épique, ce disque sait 

toutefois se montrer nuancé 
et tout en maîtrise. Du metal 
musclé et costaud comme pas 
deux : Machine Head is back ! 

l A.G. 

la bd

# nous on

LE COMICS 
DEPARTMENT OF TRUTH – TOME 2 

LA SÉLECTION BD 

On l’attendait de pied ferme, ce tome 
2 ! (lire tmv n°412 du 4/05/2022) Pour 
cette suite, James Tynion IV et Martin 
Simmonds transforment l’essai, et de nou-
veau avec brio. Plongée infernale dans 
les thèses complotistes, Department of 
truth confirme son intelligence folle en 
balançant son lecteur à la frontière de la 
paranoïa. On y retrouve le personnage 
Cole Turner, intégré au Département 
de la Vérité, assailli par le doute au fur 
et à mesure que les tulpas – ces formes 
tangibles créées par les sphères complo-
tistes – s’incarnent dans le monde réel. 
Brillamment raconté, toujours emmené 
par un trait et un graphisme époustou-

flants, ce volume 2 pousse les curseurs encore plus loin, incorpore une dose 
d’ésotérisme, brouille les pistes et retourne la tête. Un comics audacieux, 
compliqué, mais terriblement génial.   l Aurélien Germain 

« L’Homme à la tête de lion » (éditions 
Sarbacane) est la nouvelle pépite de 
Xavier Coste, avec cette histoire située 
dans le monde des bêtes de foire, de 
ces monstre chers à Ted Browning et 
son « Freaks ». Un récit âpre et prenant 
sur 208 pages.
Autre récit envoûtant, la nouvelle aven-
ture de Corto Maltese, « Nocturnes 
Berlinois » (Casterman), démontrant 
une fois de plus le talent de Pellejero et 
Canalès. Se fondant dans l’univers de 

Pratt, en gardant leur propre identité, ils nous transportent dans un Berlin 
en 1924 au bord du gouffre.
L’intérêt ne faiblit pas non plus avec le T12 de Châteaux Bordeaux « Le Som-
melier » (Glénat) où le scénario de Corbeyran et le dessin de Espé enchantent. 
Résultat ? Un polar viticole, une saga familiale et un thriller captivant.
Quelle sacrée découverte, cet Arthur Levrard ! L’auteur nous fait tordre de 
rire à chaque page avec ce « Brouhaha » (Delcourt) proprement infernal. Pas 
de limites pour ce nouveau prince de l’humour pince-sans-rire !
Enfin, on salue le génial mais trop méconnu Jean-Claude Gotting qui revient 
avec ce « Version originale » (Vertiges Graphiques). Dans un jeu graphique 
subtil, il partage son amour du cinéma à travers un dispositif de lecture 
bluffant, entre réalité et fantasmes. l Hervé Bourit 

À (RE)VOIR 
CHAOS D’ANTHOLOGIE : WOODSTOCK 99 
Mi-juillet, Netflix profitait de la torpeur estivale pour raviver les souvenirs 
de Woodstock 99, édition maudite du festival mythique. Au menu de ce 
qui se voulait un prolongement des belles années hippie (mortes, soit dit 
en passant, dès ‘69 avec la Manson Family) ? Chaleur écrasante, eau à 4 $, 
insalubrité, foule surexcitée voire quasi camée, agressions sexuelles, incendies 
et émeutes. Le docu, signé Jamie Crawford, retrace en 3 épisodes comment 
le festival a viré au drame et s’est auto-dézingué (la cupidité édifiante de 
John Scher) en préférant la « money » au « flower power ». Un retour dans 
le temps passionnant ; idéal aussi pour revoir les prestations d’un KoRn au 
sommet de sa gloire, des Red Hot à poil et survoltés ou d’un Limp Bizkit 
apocalyptique. l A.G



tmv I 14 septembre 2022  23

littérature

STUFFED FOXES 
LAURÉATS DU FAIR

Les Tourangeaux de 
Stuffed Foxes viennent 

d’être sélectionnés par le 
FAIR (Fonds d’action et 

d’initiatives pour le rock), aux 
cotés d’Alessio Peck, Anna 

Majidson, Claire Days, Elliott 
Armen, La Battue et Simili 

Gum. Cette association à but 
non lucratif est aujourd’hui le 
premier dispositif de soutien 

au démarrage de carrière 
et de professionnalisation 
en musiques actuelles. Le 

FAIR, c’est déjà depuis 1997, 
plus de 140 nominations 

aux Victoires de la Musique, 
plus de 40 Victoires de la 

Musique (toutes catégories) 
notamment. Bravo donc 
aux Stuffed Foxes pour 

cette sélection qui va leur 
permettre de diffuser leur 
psyché rock imparable !

L’HISTOIRE 
FAÇON POP ! 

Attention, nouvelle collection 
qui va faire un malheur ! 
L’éditeur Eyrolles lance 

effectivement ses « Romans 
d’histoire pop » avec, dès 

le 22 septembre, deux 
ouvrages : « J’ai craqué au 

bureau – histoire ébouriffante 
de Louis Pasteur » (de Louise 
Cado) et « Mon enfance tout 

feu tout flamme – histoire 
ébouriffante de Jeanne 

d’Arc » (de Michel Douard). 
Loin d’être ronflants, ces 

romans historiques à la tenue 
funky allient fun et fantaisie. 

Ils sont également dotés 
d’une couverture stylisée et 
d’une tranche rose et orange 
flashy. De quoi avoir toute la 
classe du monde dans une 

bibliothèque ! Chronique des 
deux titres d’ici peu dans les 

pages de tmv… l A.G. 

musique

# nous on

LE CD
OETE - ARMES ET PAILLETTES

Après trois singles fortement 
remarqués, voici enfin le pre-
mier album de ce jeune chan-
teur Oete (prononcez Eut), 
originaire de Beauvais et qui 
s’anonce déjà comme la future 
relève de la variété française. 
Rien de péjoratif là-dedans, si 
on prend le mot au pied de la 
lettre. Car durant les 9 chan-
sons de « Armes et paillettes », 
on passe d’un univers à l’autre 
avec une facilité déconcertante. 
On y voit planer les fantômes 
de Christophe, Daniel Darc ou 

même Bowie. Thibault Blond – son vrai nom – est en effet un sacré person-
nage avec son vernis aux ongles, sa voix incroyable et son style vestimentaire 
unique. Mais c’est avant tout son univers musical qui vous emporte littéra-
lement, avec des paroles fortes et un sens de la mélodie remarquable. Une 
sacrée découverte ! l H.B. 

> Sortie le 21 octobre

> NB : Oete sera au Festival Hop Pop Hop à Orléans le weekend 
des 16 et 17 septembre.




