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Saison hivernale au Plessis 
Il y a eu la « Saison ext(érieure) »… il y a 
maintenant la « saison int(érieure) » au Château 
du Plessis ! Ce chouette lieu culturel et humaniste 
inaugure donc sa saison hivernale, puisque 
« l’heure est venue de se mettre au chaud et 
de se claquemurer entre les briques chères à 
Louis XI », indique l’équipe. Si vous avez loupé 
le top départ le 1er novembre, rendez-vous les 18 
et 26 novembre, ainsi que les 10 et 18 décembre 
pour une programmation surprise… 
> À découvrir sur la page Facebook du Château 
du Plessis. 

Stop la clope 
Comme chaque année 
depuis 2016, le « Mois 
sans tabac » se déroule 
tout ce mois de novembre. 
Objectif pour les fumeuses 
et fumeurs ? Arrêter 
la cigarette pendant 
30 jours. Allez courage ! 
(un bisou baveux du 
rédac’ chef si vous y 
arrivez, hum...)

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Hellfest : déjà complet 

Une heure vingt
 minutes…  C’es

t le temps 

qu’il aura fall
u au Hellfest p

our vendre 

ses 60 000 pass
 4 jours… sans 

même avoir 

dévoilé un seu
l groupe de so

n affiche ! 

Chaque année, d
es milliers de 

connexions 

simultanées pr
ouvent que le f

estival de 

metal a toujou
rs autant de s

uccès. La 

grand-messe se
 tiendra du 15 

au 18 juin 

2023 à Clisso
n. Et comme d

’habitude, 

l’équipe de Tm
v y sera évide

mment pour 

tout vous raco
nter… 

40
Happy birthday ! L’Orchestre 

d’Harmonie de la Région Centre 

fête ses 40 ans ! Et après une 

semaine de résidence à l’Espace 

Yves-Renault, la jolie troupe part 

en tournée. À retrouver tout 

près, notamment à Chambray,

le 26 novembre 

à 20 h 30.

Burger tourangeau 
à Dallas !
Après un rendez-vous loupé l’an 
dernier (problème de formulaire 
mal rempli à la douane), le chef 
tourangeau Benoît Sanchez, 
du Tatoué Tocqué, débarque 
enfin à Dallas, aux États-Unis ! 
Mister Sanchez est qualifié 
pour le championnat du monde 
du burger qui a lieu du 9 au 
13 novembre. C’est lui qui 
représentera la France, alors go 
go go ! 

Vu sur Facebook
TV Tours promeut l’inclusion
Nouvelle émission sur la chaîne 
tourangelle ! Chaque mois, Morgane 
Legrand, animatrice non-voyante, 
présentera « Avec les yeux de 
Morgane », émission à teneur sociale 
traitant de sujets autour de l’inclusion, 
du  vivre ensemble et du handicap. 

# CCCOD : du nouveau Après deux semaines de fermeture, le CCCOD est reparti du bon pied en offrant une programmation toute belle toute neuve. Le centre d’art contemporain a lancé des nouvelles expos, avec notamment l’artiste italienne Rosa Barba, mais aussi une collective autour d’Olivier Debré avec « Déborder la toile ». À voir d’urgence ! 

Livre en écriture DYS 
Belle initiative que voilà ! Martine Gaultier, 

autrice de Touraine, s’est associée avec sa fille 

Pauline – illustratrice – pour la sortie d’une 

retranscription de son conte pour enfants 

« Krispy le Petit lapin »… mais en écriture 

DYS ! Un partenariat avec l’Irecov, une école 

d’enseignement adapté à Tours Nord, a été 

signé par la même occasion. Résultat ? Un 

joli livre, idéal pour les enfants porteurs de 

troubles DYS (mais pas que !), doublé d’une 

aventure littéraire et familiale. 

« Miss France ce n’est pas

que l’élégance et la beauté à la 

française, c’est aussi la femme 

indépendante et qui s’assume. »  

Coraline Lerasle, 23 ans, élue Miss 

Centre-Val de Loire.
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Où suis-
je, et où 
aller ?
Quelles études choisir ? Pour 
aller vers quel métier ? Pour 
répondre à ces deux questions, 
on a tout tenté : lire notre 
avenir dans le marc du café 
du matin. Il a fallu en boire 
des litres avant d’espèrer un 
résultat, qu’on estime un peu 
aléatoire, à mi-chemin entre 
« ça va pas partir au lave-
vaisselle » et « je ne dormirai 
pas cette nuit ». Confier la 
mission à l’astrologue de tmv 
(on vous laisse imaginer le 
résultat). Aller dans la salle 
de bain, et prononcer à haute 
voix les mots « Miroir mon 
beau miroir, dis-moi quoi faire 
plus tard ? ». On a juste eu 
en réponse un bel aperçu de 
notre glamour, au top, comme 
toujours. Alors, puisqu’on 
n’est jamais si bien servi que 
par soi-même, on a eu l’idée 
d’un test. Et qui sait, peut-être 
qu’on deviendra sondeurs 
professionnels ?
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NOTRE 
GRAND QUIZ : 
ET MOI, QUEL 
EST MON 
AVENIR ? 

Pour déblayer le terrain et faire un premier tri 
dans vos envies, quelques minutes, un stylo, 
et c’est parti !

L ’hiver, c’est la saison des marrons 
grillés, des feux de cheminée 
et du sapin décoré, mais c’est 
aussi la période de l’année où 
toute la jeunesse de France et de 

Navarre se pose des questions existen-
tielles. Avec pour point d’ancrage l’éter-
nel « post-bac », avenir incertain et futur 
nébuleux où il est parfois compliqué de 
trouver son chemin. Parcoursup a ouvert 
il y a quelques jours pour permettre aux 
lycéens de terminale de s’informer sur 
les formations disponibles, qui sont... 
plus de 21 000 ! Autant chercher une 
aiguille dans une botte de foin si on 
n’a pas un minimum dégagé le terrain 
d’exploration !
La plateforme propose donc aux lycéens 
de s’y balader jusqu’au 18 janvier. C’est 
la date-clé pour commencer à créer son 
dossier candidat et formuler ses vœux, 
avec le 8 mars 2023 comme date limite. 

Et on peut viser large dans la liste de sou-
haits formulés : contrairement à Aladdin 
et son génie qui n’acceptait que 3 sou-
haits, la plateforme de l’Éducation natio-
nale permet d’en renseigner 10 (chacun 
pouvant comporter des sous-vœux si 
l’intitulé de formation est le même - un 
BTS commerce & vente proposé dans 
plusieurs établissements par exemple).
Pour vous aider à délimiter un champ 
de formation qui vous convient, tmv a 
concocté spécialement pour vous un 
petit test pour trouver votre voie. À vous 
ensuite d’affiner vos critères, en fouil-
lant sur Parcoursup, avant de rencontrer 
les établissements qui vous intéressent 
lors des nombreuses journées portes 
ouvertes et forums de l’orientation qui 
se dérouleront à Tours et dans les autres 
agglos de France entre novembre et mars 
prochain !
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SONNE...
l Je me lève d’un coup, attrape les chaussons restés au pied 
du lit, marche vers la salle de bain où ma serviette de toilette 
m’attends, j’allume la radio, déjà sur ma station préférée.

s J’appuie sur « snooze ». Le réveil re-sonne quelques 
minutes plus tard. Et là je tilte que je dois me lever pour 
aller réveiller ma petite sœur qui a encore plus de mal que 
moi à émerger.

n Je l’écoute jusqu’au bout, cette sonnerie. J’ai trouvé une 
appli qui me permet de me réveiller chaque jour avec un 
morceau de musique différent.

c J’écoute les infos du matin, histoire de voir si le prix de 
l’essence a encore augmenté, des fois que ça aurait un impact 
sur ma journée.

LE WEEKEND IDÉAL, C’EST...
c Faire les boutiques mais sans trop dépenser.

l Réparation d’un ordi avec les copains-copines vendredi 
soir. Samedi, un petit tour au Repair Café s’ils ont besoin 
d’un coup de main pour bricoler, et sinon ce sera FunLab 
pour continuer à travailler sur un projet d’impression 3D.

s Le samedi c’est ma journée de bénévolat à la Ressourcerie 
la Charpentière, et le soir j’adore retrouver les amis pour une 
soirée jeux de société.

n Un bon film aux Studio vendredi soir. Samedi, direction 
le Temps Machine pour un concert, avant de profiter du 
dimanche pour participer à un stage de danse.

CÔTÉ JEUX DE SOCIÉTÉ, 
VOS PRÉFÉRÉS, C’EST...
s The Crew, 50 Missions et Unlock, pour gagner en équipe.

c Les Colons de Catane, Seven Wonders et pourquoi pas 
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# le dossier
un bon vieux Monopoly, pour allier stratégie et mondes à 
conquérir.

n Dixit, Nouvelles Contrées et Pictionary. Balades imagi-
naires garanties.

l Break the Code, Abalone et Turing Machine, pour une 
session de tournez-méninges.

SOIRÉE ENTRE POTES. 
JE PASSE MON TEMPS À...
n Danser au milieu de la piste, sans me soucier des autres. 
Parfois des chorégraphies s’improvisent avec d’autres gens, 
c’est chouette ! Let’s dance baby !

c Je papote compte épargne avec Steven. Il en a un, moi 
pas. Et j’essaie de comprendre l’intêrêt. Enfin les intérêts. 
Bref, pourquoi ça rapporte ?

l Je surveille la cuisson du gâteau au chocolat. Au-delà 
d’une certaine température, le mélange entre farine, œufs, 
beurre et chocolat fondu pourrait ne pas aimer la réaction 
chimique en chaîne.

s J’essaie de faire comprendre à Julien que Sara en pince 
pour lui. Mais ça, c’était avant que Max et Leïla se mettent 
à bouder : il va falloir tout démêler, façon Amour Gloire 
et Beauté.

SI TMV VOUS RESSEMBLAIT, 
CE NE SERAIT PLUS TOURS MA 
VILLE, MAIS...
s Tous·tes, Motivé·e·s, et Vive la solidarité !

n Trompettes, Maracas et Vitalité

c Tous les Marchés et leurs Vérités

l Tungstène, Magnésium, Vanadium
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JACKPOT AU LOTO ! BON, C’EST 
RELATIF, VOUS AVEZ GAGNÉ 100 €. 
VOTRE PREMIER RÉFLEXE...
s La moitié en dons à la SPA, l’autre moitié pour payer 
votre tournée aux copains-copines.

c Les deux-tiers sur votre livret, et le reste pour de l’achat-re-
vente sur Vinted.
n Acheter votre pass pour Terres du Son, et réserver des 
places soit au Tº, soit à l’Espace Malraux.

l Acheter des pièces détachées pour ressusciter ce vieux 
Macintosh qui traine au grenier.

JE ME RÉINCARNE (ON NE VOUS 
SOUHAITE PAS DE MOURIR, HEIN, 
ON IMAGINE, C’EST POUR LE TEST) :
l En poulpe (là vous vous dites : quel intérêt ? Bah parce 
que c’est super intelligent un poulpe, c’est le seul animal qui 
arrive à dévisser un couvercle)

n En rossignol, pour ses quintes, ses trilles, ses arpèges...

c En fourmi (la cigale, la fourmi, tout ça tout ça)

s Les zèbres. Parce que les rayures c’est chouette, et parce 
qu’il y en a toujours pour aider le troupeau à trouver son 
chemin (et guider par la même occasion les gnous qui sont 
dans le coin)

LES QUATRE INVITÉS 
POUR LE DÎNER DE VOS RÊVES
s L’abbé Pierre, Mère Thérésa, Coluche et Nelson Mandela

c Steve Jobs, Liliane Bethancourt, Estée Lauder et Thomas 
Piketty

n Picasso, Lady Gaga, Coco Chanel et Tolkien

l Adam Turing, Albert Einstein, Marie Curie et Dian Fossey

# 
le 

do
ss

ie
r
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VOS MATIÈRES PRÉFÉRÉES
AU LYCÉE
l Physique, maths, sciences numériques et technologiques

s Sciences économiques et sociales, histoire-géographie et 
enseignement moral et civique

n Lettres ou français, philosophie en terminale, et langues 
étrangères

c Maths, sciences économiques et sociales, et histoire-géo-
graphie

SUR TINDER, VOTRE BIO PARLE 
D’ELLE-MÊME !
l 30 % culture générale solide, 30 % sens de l’humour, 
30 % curiosité et 40 % d’échanges pour un contact 100 % 
compatible.

n Imaginons ensemble ce que peut être demain. À deux, 
on est plus créatifs !

c Partant(e) pour une relation sympa et sérieuse, à nous 
de voir ensemble les termes du contrat.

s Ici pour rencontrer des gens intéressants, dialoguer, se 
connaître... et on verra pour la suite !

# le dossier
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r LES ÉTUDES, POUR VOUS, C’EST...

l Efficace et concret, quelle que soit la durée.

s Un parcours individuel et collectif, où le travail d’équipe 
a sa place.

c Pratique et professionnel, un vrai investissement sur le 
long terme.

n Stimulant, motivant pour ouvrir de nouveaux horizons 
et trouver ma voie.

VOUS FAITES DU TRI DANS VOTRE 
ARMOIRE. RÉSULTAT ? PAS MAL 
DE VÊTEMENTS SONT À ÉCARTER. 
VOUS EN FAITES QUOI ?
l Je mets tout dans un carton, direction la poubelle ou le 
container à dons.

n Je regarde si je peux raccommoder cette vieille veste en 
jean en cousant dessus une petite broderie sympa.

c Je fais le tri pour voir ce que je peux vendre sur Vinted, et 
je m’inscris au prochain troc-vêtement de mon bar préféré.

s Je vais déposer le sac chez Active ou Emmaüs, pour le 
côté recyclage et insertion.

VOUS RETOMBEZ SUR UN 
VIEUX CAHIER DE LYCÉE. EN 
FEUILLETANT LES PAGES, VOUS 
TOMBEZ SUR...
c Des notes sur l’actu internationale glissées entre les pages.

n Des dessins à tous les coins de page.

s Un vieux flyer pour une manif ’ lycéenne pour le climat.

l Des équations dans la marge.
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Vous avez une majorité de n

Âme d’artiste
Le secteur culturel vous ouvre grand les bras

Vous êtes fan de culture, avec parfois un penchant plus prononcé 
pour un art en particulier. Théâtre, musique, arts plastiques, danse, 
cinéma, cirque... Le monde des possibles semble infini lorsqu’on 
pénètre sur les territoires de l’imaginaire ! Mais attention, cela ne 
signifie pas qu’il ne faut pas avoir les pieds sur terre. Que l’on soit 
artiste, créateur, ou dans les métiers de l’ombre, il y a forcément 
à un moment ou à un autre des aspects pratico-pratiques : com-
prendre le fonctionnement des projecteurs sur scène, rédiger ou 
signer un contrat, gérer son statut intermittent... D’ailleurs, pas 
besoin d’être artiste pour travailler dans ce milieu : de nombreux 
métiers participent à la vie culturelle locale, nationale et interna-
tionale. L’administration des compagnies, la production (mettre 
en place les financements, gérer les étapes logistiques d’une phase 
de création), la communication pour faire connaître une œuvre, 
la diffusion pour vendre un spectacle aux programmateurs de 
salle... Sans oublier les techniciens, travailleurs de l’ombre qui 
œuvrent au son ou à la lumière par exemple !

Pour qui ?
Vos qualités : l’ouverture aux autres et à leurs idées, la capacité à 
travailler en équipe et à vous adapter aux imprévus. Et un grand 
sens de l’organisation !
Vous êtes prêt(e) à : travailler parfois le soir ou le week-end ou 
à vous déplacer ; à ne pas avoir un CDI et enchaîner des contrats 
plus ou moins précaires (même si dans des institutions publiques 
on peut, bien sûr, viser un CDI !).

Quelles études ?
Pour éveiller l’artiste qui sommeille en vous, dans des cursus de 
2 à 5 ans (niveau Master): Ecole Brassart (dessin, la communi-
cation graphique ou la création vidéo) à Tours ; ESAD-TALM 
(école spuérieure d’art et de design Tours) ; Jazz à Tours et Tous 
en Scène (pour les musiciens) ; Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Tours (danse, théâtre, musique).
Pour accompagner la vie culturelle : licence de lettres & langues 
mention Arts du Spectacle et Master ARts, Lettres, Langues et 
civilisation mention Lettres, Arts et Humanités, spécialité culture 
et médiation des arts du spectacle à Tours ; Les Formations 
d’Issoudun (chef de projet, diffusion, technicien, régisseur...) ; 
et tous les diplômes en communication !

Résultats
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(sciences, ingénierie)
Esprit logique
Ingénieur, codeur, chercheur, c’est là qu’est 
votre bonheur !

L’informatique ? La mécanique ? Ou peut-être les sciences 
comme la physique, la biologie ou la chimie ? À moins que 
vous n’optiez pour la médecine ? Vous êtes en tout cas un 
esprit logique, qui aimez les choses carrées, la réflexion et le 
concret. L’avantage est que vous avez de multiples voies qui 
s’offrent à vous, en fonction de la durée des études qu vous 
envisagez, et de vos préférences côté sciences. L’avantage 
de l’informatique est que le secteur recrute constamment, 
et que les connaissances requises évoluent non-stop. Le 
codage pour créer des sites web notamment, mais aussi 
l’aspect purement matériel et technique avec des appareils 
de plus en plus performants qu’il faut apprendre à gérer et 
entretenir (coucou les ingénieurs réseaux !).

Pour qui ?
Vos qualités : la rigueur, l’esprit logique, la curiosité et 
l’envie de comprendre pour répondre à la fameuse question 
« Comment ça marche ? ».
Vous êtes prêt(e) à : chercher, parfois sans trouver pendant 
de longues années (coucou les chercheurs du CNRS !), ou 
prêt(e) à répondre aux questions parfois trop simples des 
néophytes en informatique (bisou le service informatique 
de l’entreprise qui dépanne les oublis de mot de passe entre 
deux missions complexes).

Quelles études ?
De tout, pour tous les goûts. Pour les informaticiens : des 
formations en 2 à 3 ans pour le codage, la maintenance sys-
tème, l’ingéniérie réseau (BTS, BUT, Licence pro). Pour les 
futurs chercheurs qui recevront des Prix Nobel dans quelques 
décennies, direction la fac de sciences (physique, chimie, 
mathématiques, tout est permis), en route vers un master 
(5 ans) puis un doctorat si vous confirmez votre goût pour 
la recherche. À mi-chemin entre recherche et applications 
pratiques, tous les métiers de l’ingénierie : ingénieurs infor-
maticiens, électroniciens, aménageurs de l’environnement, 
mécanique et conception des systèmes... Les voies sont 
nombreuses, à Polytech’Tours et ailleurs.

Vous avez une majorité de s
(métiers du secteur social)
Âme charitable
Et si le secteur social était fait pour vous ?

L’expression est galvaudée, mais elle vous va comme un gant : 
vous avez le cœur sur la main et l’esprit ouvert aux autres ! 
Dès que vous le pouvez, vous aidez votre prochain, que ce soit 
une amie en plein chagrin d’amour, ou l’asso de quartier qui 
a besoin d’un coup de main pour l’événement du week-end 
prochain. Là encore, tout est possible ou presque : éduca-
teur spécialisé auprès de jeunes ou d’adultes en difficulté, 
assistante sociale dans des structures publiques, service à 
la personne dans le cadre d’entreprises d’aides à domicile, 
assistante maternelle, secteur de la petite enfance, ou en-
core chargé d’insertion professionnelle... Et pourquoi pas le 
secteur associatif, qui va de l’humanitaire à l’environnement 
en passant par l’insertion, la culture ou l’accès aux soins ? À 
vous de définir le public qui vous intéresse, et les conditions 
de travail (travail de nuit ou de jour, dans le secteur public 
ou privé) qui vous conviendront le mieux.

Pour qui ?
Vos qualités : le sens de l’écoute et l’empathie, la capacité à 
dialoguer et exprimer clairement vos idées et ressentis et à 
vous adapter aux situations.
Vous êtes prêt(e) à : vous confronter à des situations hu-
maines complexes, et à démarrer votre carrière avec des 
salaires modestes.

Quelles études ?
Des formations de 2 à 3 ans à l’ITS Tours, avec de nom-
breuses formations en alternance. L’Institut Régional de 
Formation Sanitaire et Sociale de la Croix-Rouge (IRFSS) 
offre également plusieurs formations aux métiers du secteur 
sanitaire et social. Et si pour vous, prendre soin des autres 
passe par le médical, rendez-vous à la fac de médecine ou 
en école d’infirmières !
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Vous avez une majorité de c
(économie, commerce, entreprenariat)
Esprit d’entreprise
Commerce, finances et plus si affinités
Vous aimez les chiffres et leur finalité pratique. Plutôt 
habile dans le dialogue, vous êtes convaincant(e) lorsqu’il 
s’agit de trancher le débat sur le choix de la destination 
de vacances, ou de négocier votre nouveau forfait inter-
net. Ouvert sur l’actu économique, mais aussi sur l’actu 
internationale qui influe sur les marchés, l’économie, et 
tout simplement nos vies ! Mais quand on a dit tout ça, on 
n’a encore rien dit ! Avez-vous plutôt envie d’être dans le 
commerce, au contact du client ? Négocier, argumenter, 
comprendre l’attente de la personne pour la satisfaire au 
mieux ? Vendeur, responsable marketing, chef du service 
commercial, les échelons et postes sont nombreux ! Vous 
adorez les chiffres, les comprendre, les manipuler, alors 
la comptabilité sera votre métier !
Préférez-vous évoluer sur les marchés mondiaux, entre 
secteur bancaire et bourse, avec un esprit logique à toute 
épreuve, connecté non-stop à ce qui se passe aux quatre 
coins du monde ? Banquier, analyste financier, courtier 
en prêts et assurances, certains sont branchés sur le local, 
d’autres sur le monde et son influence sur les chiffres 
(guerre en Ukraine et impact sur nos prix par exemple).

Pour qui ?
Vos qualités : vous avez l’esprit logique et mathématique, 
surtout si vous optez pour la finance et la comptabilité. 
Vous êtes ouverts aux autres, et habile dans le dialogue 
pour la partie commerciale (qui compte aussi quand on 
est comptable !).
Vous êtes prêt(e) à : passer des heures sur un ordinateur, 
et essuyer les désirs parfois insensés des clients qui seront 
en face de vous.

Quelles études ?
Les écoles de commerce et de management avec des 
cursus de 3 ans (Bachelor ou Licence) à 5 ans (Master) 
sont nombreuses. À chacune ses spécialités et ses moda-
lités (stages ou alternance). Mais l’université offre aussi 
de belles possibilités, avec le BUT en 3 ans option GEA 
(Gestion des Entreprises et des Administrations, avec 
spécialisations gestion et management, comptabilité-fi-
nance ou ressources humaines), tout comme l’IAE (école 
universitaire de management) qui propose des formations 
allant de la licence au doctorat.
Et si vous préférez des formations courtes, les BTS com-
merce & vente, commerce international, négociation et 
digitalisation de la relation client ou support à l’action 
managériale, tous en deux ans, permettent d’entrer rapi-
dement sur le marché du travail. Mais l’université offre 
aussi de belles possibilités, avec le BUT en 3 ans option 
GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations, 
avec spécialisations gestion et management, comptabi-
lité-finance ou ressources humaines), tout comme l’IAE 
(école universitaire de management) qui propose des 
formations allant de la licence au doctorat. 

# le dossier
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# ça fait la semaine

Les faits 
Crise énergétique, économies, sobriété... À 
compter du lundi 14 novembre, la Ville de 
Tours va éteindre l’éclairage public entre 1 h 
et 5 h du matin, dans trois quartiers : Blanqui, 
Febvotte et les Douets. Il s’agit pour le mo-

ment d’une expérimentation qui doit durer 
six mois. Celle-ci s’inscrit dans le plan de 
sobriété énergétique voulu par la municipalité. 
Plusieurs milliers d’euros devraient ainsi être 
économisés. 
Martin Cohen, adjoint délégué à la transition 
écologique et énergétique, a précisé que ce test 
sera aussi l’objet d’une évaluation dans trois 
mois. À ce moment-là, les habitants concernés 
seront interrogés et pourront répondre via un 
questionnaire en ligne « sur les sites de la Ville 
et de la Métropole ». 

Pourquoi 
ces quartiers ? 
La Ville indique : « Ces quartiers ont été choisis 
en raison du peu d’activité nocturne dans la 
mesure où ils sont résidentiels. Pour des raisons 
techniques, car ils sont équipés d’éclairages led 
qu’il est possible de rallumer à distance en cas 
d’intervention de secours. »
Deuxième raison avancée : le bien-être animal 
et la protection de la biodiversité. « Notam-

ment pour les jardins partagés de Febvotte et les 
espaces boisés autour du secteurs des Douets », 
est-il également souligné. 

Le contexte 
Jusqu’à présent, la Ville de Tours n’avait pas 
franchi le pas, contrairement à d’autres com-
munes qui n’ont pas hésité à éteindre la lu-
mière, parfois même dès 23 h et non 1 h du 
matin. Des voix se sont notamment élevées 
pour pointer les risques et les craintes (marcher 
dans le noir tout(e) seul(e) par exemple…). 
Mais de nombreuses municipalités rappellent 
que les cambriolages – redoutés – ont lieu à 
80 % le jour. 
Le média de l’écologie Reporterre note  que 
« d’autres agglomérations pratiquent l’extinction 
nocturne de longue date, comme Saint-Nazaire 
depuis 2018 ». D’autres s’y sont mises récem-
ment comme Nevers, Chambéry, Colmar ou 
encore Saint-Brieuc. Tours a donc rejoint la 
liste également.l Aurélien Germain

IL VA FAIRE TOUT NOIR !  
La semaine prochaine, la Ville de Tours éteindra l’éclairage public dans trois quartiers, 
entre 1 h et 5 h du matin. Une expérimentation pour réduire la consommation électrique. 

TRANSPORTS 
Préavis de grève 
Un mouvement social a été 
enclenché chez le réseau de 
transport interurbain Keolis 
Touraine. Un préavis de grève 
reconductible a été annoncé pour 
le mardi 8 novembre, mais aussi 
le jeudi 10 novembre. Il pourrait 
être reconductible chaque 
vendredi, si aucun accord n’a été 
trouvé, prévient le syndicat CFDT 
de Keolis. Cette grève devrait 
impacter tout le département, 
concernant les lignes 12, 14, 17, 18, 
51, 52, 56 et 58, ainsi que des bus 
Rémi et des TER. Revendications 
principales : l’augmentation 
des salaires et l’amélioration 
des conditions de travail. Au 
moment où nous imprimons, un 
tiers des salariés voulait suivre le 
mouvement. 

TOURS 
Location solidaire 
Y a-t-il des propriétaires prêts 
à louer leur bien à des ménages 
très modestes, voire en situation 
de grande précarité ? C’est 
l’appel lancé par la municipalité 
de Tours qui souhaite voir 
davantage de « location 
solidaire ». Elle s’est d’ailleurs 
associée à l’agence immobilière 
sociale Soliha pour y parvenir et 
tenter de trouver une quinzaine 
de volontaires avant l’été 
prochain. Marie Quinton, adjointe 
au logement, a expliqué que 
tout le monde en sortait gagnant 
et a rappelé qu’il existait des 
garanties pour les propriétaires 
concernés : déductions fiscales, 
aides financières, coûts de 
gestion réduits, ou encore 
garanties des loyers impayés… 



tmv I 9 novembre 2022  17

# ça fait la semaine

Art. Le musée 
des Beaux-
Arts de Tours 
a invité 
le célèbre 
couturier 
tourangeau 
Sami Nouri à 
créer une robe 
inspirée par 
les tableaux 
de François 
Boucher. 
(Photo NR)

AÉROPORT 
Une « vélorution »
Samedi 5 novembre, les 
militant(e)s de la branche 
tourangelle d’Extinction Rebellion 
ont fait une « vélorution » : ils 
sont partis du centre-ville de 
Tours à vélo pour rejoindre 
l’aéroport de la ville et y déployer 
une banderole pour protester 
contre son subventionnement par 
la Métropole, le Département et 
la Région (une enveloppe de trois 
millions d’euros par an). Il y était 
notamment écrit « Subventions 
à l’aéroport de Tours 
#GardonsLesPiedsSurTerre » ou 
encore « Notre argent s’envole 
#CherchezLErreur ». Toutes et 
tous ont ensuite quitté le hall 
de l’aéroport à la demande de 
la police, dans le calme et sans 
aucun problème. 

CARRÉS 
MUSULMANS
Vers un 
Agrandissement ? 
Les carrés musulmans à Tours 
manquent de places… et le 
problème « a déjà été soulevé 
depuis très longtemps », révèle 
La Nouvelle République. Car 
c’est un fait : « Les carrés 
musulmans sont pleins sur toute 
la métropole. À Tours il n’y a 
plus de place », note Florent 
Petit, adjoint délégué quartier 
Tours-Sud, aux services publics 
de proximité et l’accès aux biens 
communs. La Ville réfléchit donc 
à un agrandissement au cimetière 
de Tours-Sud, où il y a du 
terrain disponible. Pour l’instant, 
184 places y sont allouées au 
carré musulman. Des décisions 
pourraient peut-être même être 
prises dès 2023. 
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# actu monde

ISRAËL
Netanyahou, 
le retour
La coalition de droite a 
remporté, la majorité des 
sièges à la Knesset, le par-
lement israélien. Le Likoud 
a remporté 32 sièges, les ul-
tra-orthodoxes 18 et l’alliance 
d’extrême-droite, 14. En tout, 
Benyamin Netanyahou dis-
pose donc d’une majorité 
de 64 sièges. Il a commen-
cé les discussions pour la 
formation de son gouver-
nement qui pourrait être le 
plus à droite de l’histoire 
du pays. Une situation qui 
inquiète dans la région et 
dans le monde. Benyamin 
Netanyahou détient déjà le 
record de longévité à la tête 
de l’État hébreux. 

UKRAINE
Guerre 
énergétique
Les combats en Ukraine 
se concentrent autour de 
la ville de Kherson, au sud. 
Les forces ukrainiennes se 
rapprochent de la ville qui 
avait été prise en février par 
les troupes russes. Des bom-
bardements, dont les deux 
belligérants se rejettent la 
responsabilité, frappent les 
infrastructures publiques. La 
population est ainsi privée 
d’eau et d’électricité, alors 
que le froid s’installe sur la 
région. La reprise de la ville 
par les Ukrainiens marquerait 
un tournant important dans 
la guerre.

RN
Bardella 
nouveau boss
Jordan Bardella a été élu à 
la présidence du Rassem-
blement national avec 85 % 
des voix. Pour la première 
fois depuis la création du 
parti d’extrême-droite, son 
dirigeant ne s’appelle pas Le 
Pen. La mission essentielle 
du jeune président (27 ans), 
est de mener un parti qui 
devra servir de rampe de 
lancement à la candidature 
de Marine Le Pen en 2027. 
D’un point de vue politique, 
Bardella est un tenant de la 
ligne identitaire, considérée 
comme dure, du parti.

Le
billet

Warming Stripes
Elles sont trop stylées, ces bandes bleues et 
rouges ! Toutes fines, comme ça, hyper élé-
gantes… Franchement, ça claque sur un tee-
shirt ou sur une bouteille de soda. C’est beau, 
c’est moderne et, en plus, ça a du sens, quoi ! 
Ben oui, parce que les petites bandes bleues, 
c’est quand l’année a été moins chaude que 
la moyenne des années comprises entre 1971 
et 2000 et en rouge, ce sont les années plus 
chaudes. Plus la couleur est marquée et plus 
l’année a été éloignée de la moyenne, dans un 
sens ou dans l’autre. Le principe des bandes 
mises les unes à côté des autres, comme ça, 
c’est une tradition des couvertures de bébé 
réalisées au crochet : une bande par jour, de 
la couleur du ciel ce jour-là. 
Ed Hawkins est climatologue et c’est lui qui 
a eu l’idée d’adapter cette pratique à un 
graphique pour illustrer le changement cli-
matique. Avant, il en faisait des supers, mais 
personne ne les comprenait. Celui-là, tout 
le monde le comprend mais il est tellement 
beau, qu’il en devient un objet de mode et 
que le message, du coup, risque de se perdre 
un peu. l Matthieu Pays



tmv I 9 novembre 2022  19

# la ville en sport

LE TVB ENCHAÎNE

Les volleyeurs tourangeaux 
avaient connu quelques petits 
ratés en début de saison. Ils 

sont aujourd’hui bien lancés. Ce 
samedi, ils ont infligé le « tarif » 
(3-0) pour la troisième fois en 
trois matchs. Après Narbonne 
et Sète, c’est Toulouse qui en a 
fait les frais. Avec une équipe 
en confiance et désormais au 

complet, les voyants sont au vert 
pour la Ligue des Champions qui 

commence cette semaine.

LES REMPARTS 
À LA RELANCE

Après un excellent début de 
championnat, les Remparts 

de Tours avaient besoin de se 
relancer suite à leur défaite 

concédée sur la glace de Mont-
Blanc. C’est ce qu’ils ont fait en 
s’imposant 5-0 face à Neuilly-
sur-Marne. Un blanchissage, 

comme on dit, qui confirme la 
bonne forme des hockeyeurs 

tourangeaux, deuxième de la D1 
après cinq journées.

LE DERBY POUR L’UST
Elles ont toujours une saveur 
particulière ces rencontres 
entre Tours et Poitiers, quel 
que soit le sport  concerné. 

Cette fois, c’était du rugby et ce 
sont les visiteurs tourangeaux 
de l’UST qui ont pris le dessus 

(23-26), grâce à un essai inscrit 
et transformé en toute fin de 

partie. Après sept matchs 
joués, les Tourangeaux restent 

deuxième de leur poule, derrière 
l’US Castillonnaise.

UN TFC SOLIDE

Les Tourangeaux n’ont pas eu 
à forcer leur talent pour venir 

à bout de l’équipe de Chartres, 
ce week-end. Un but inscrit en 
première période et un autre 

pour boucler le dossier à la 83e 
minutes et pour repartir avec 
les trois points. Les joueurs de 

Nourredine El Ouardani peuvent 
désormais se projeter sur la 

rencontre de samedi prochain, 
contre Avoine-Chinon, troisième 

à un point seulement des 
Tourangeaux.

On ne va pas se mentir, les basket-
teurs tourangeaux du TMB nous 
avaient un peu fait peur lors du 
début de saison. Relégués de Pro 
B vers le National 1, sur le fil, à la 
fin de la saison dernière, ils avaient 
démarré la saison par deux défaites 
inquiétantes. Rassurés par une belle 
victoire à Berck, ils avaient été plus 
que douchés par quatre défaites d’af-
filée qui devaient les entraîner dans 
les profondeurs du classement. 
Mais, chacun le sentait bien, l’équipe 
du TMB n’était pas à sa place en queue 
de peloton et le réveil allait arriver. 
La victoire contre Toulouse (80-72, la 
première à Monconseil cette saison !), 
le 1er novembre, doublée par celle 
contre les Sables-D’Olonne (91-58), 
le week-end dernier, semblent être le 
signal tant attendu. En effet, au-delà 
du résultat et même des scores de 
ces deux rencontres, c’est la qualité 

de la copie qui rassure, surtout en ce 
qui concerne la dernière prestation 
en date. Contre les Sables, en effet, 
les Tourangeaux ont su se montrer 
intraîtables en défense, ce qui leur 
a permis, également, d’asseoir leur 
jeu en attaque. 
Dans un timing parfait, le TMB 
entame désormais une période de 
deux semaines de pause. Cela va lui 
permettre d’intégrer l’allier américain 
Scott Suggs, recrue de poids dans 
l’effectif, dans un climat plus serein. 
Ensuite, à la reprise, il sera temps 
de redorer un bilan comptable et un 
classement qui restent tout de même 
décevants (3 victoires et 6 défaites 
pour une 11e place sur 14). Mais, 
en tout état de cause, mieux vaut 
démarrer mal et finir en beauté que 
gâcher toute une saison par un final 
raté... l M.P.

 # l’analyse

Le réveil du TMB
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UNE FORMATION 
PERMANENTE

Agnès Caillieux s’est reconvertie en 
passant une formation d’assistante de 

vie en cinq mois à Amboise. À l’ADMR 37, 
elle bénéficie de deux formations par an. 

« Connaître les maladies, 
comme Alzheimer, par exemple, 

c’est important », 
assure-t-elle.
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« On rentre dans 
l’intimité des gens »

Agnès Caillieux est aide à domicile à Tours. Un métier varié, qui au-delà 
des courses et du ménage, représente parfois le seul lien social maintenu 

avec des personnes âgées. 

L
eurs mains sont serrées et les sourires 
s’échangent. Les deux Scorpions de 
signe plaisantent sur leur anniversaire 
à venir sur un ton enjoué. Mme De-
veau fêtera ses 90 ans, Agnès Caillieux 

ses 59 ans. La seconde est l’aide à domicile 
de la première depuis qu’elle exerce à l’asso-
ciation d’Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR 37). Derrière ces quatre années 
et demi, deux heures passées ensemble les 
lundis et jeudis, se dessine une complicité 
évidente. « On s’attache forcément aux gens, je 
pense à eux même en dehors de mes visites », 
révèle Agnès Caillieux qui s’est reconvertie 
après 30 ans à travailler comme gestionnaire 
de stock à la pharmacie mutualiste. 
Elle s’occupe à présent d’une dizaine de per-
sonnes, souvent âgées, dans les quartiers de 
Beaujardin, Bouzignac et de la rue Vaillant, 
à Tours. De 30 minutes à 2 h 30, le temps 
consacré aux personnes est flexible selon 
les besoins. « Cela va de la toilette du matin, 
à la préparation des repas en passant par 
le ménage, les courses, bref toutes les tâches 
qu’on a besoin de faire chez soi », détaille 
l’aide à domicile. Au-delà de ces missions 
bien connues, s’ajoutent des petites choses du 
quotidien comme changer une ampoule, voir 
pourquoi la télé ne marche pas, un peu de 
couture. Agnès peut également accompagner 
les personnes chez le médecin, au marché, 
en promenade ou apporter son aide lors de 
la déclaration d’impôts. Mais c’est surtout 
le temps passé à créer du lien, à « papoter » 

comme elle le dit, qui est important. Agnès 
a d’ailleurs pris ses habitudes, sur son temps 
personnel, le mardi midi chez un papy de 
94 ans. « Je lui cuisine du poisson, ce qu’il 
préfère, et partage le repas avec lui. » Car 
certains sont seuls, d’autres entourés, cer-
tains malades, d’autres mieux portants, les 
situations se révèlent très différentes. 
Pour Agnès Cailileux, l’essentiel est l’attention 
portée aux autres. « Ces petites choses qui font 
plaisir. » Le tout, avec discernement. « On 
rentre dans l’intimité des gens, il faut s’adapter 
à leur environnement. À nous de voir ce qui est 
faisable et quels sont leurs besoins. » Le métier 
d’aide à domicile, longtemps cantonné dans 
les esprits à la femme de ménage fait, depuis 
la crise du Covid, enfin figure de métier utile. 
« Tant mieux même s’il n’est toujours pas bien 
valorisé », assure Agnès Caillieux. Si elle est 
passionnée par son métier, elle ne nie pas les 
difficultés. « Tout n’est pas rose, on voit des 
choses difficiles, on est souvent confrontés à la 
mort. Et puis, c’est un métier souvent pénible, 
le mal de dos, même si aujourd’hui, nous 
avons du matériel adapté. C’est plus compli-
qué pour celles qui travaillent en milieu rural 
et qui ont de la route à faire. » Elle, de son 
côté, continue à « s’éclater comme une folle ».
Bientôt à la retraite, elle n’envisage pas de 
couper net pour autant et va poursuivre par 
des extras à l’ADMR. « Je prendrai toujours 
de vos nouvelles », dit-elle, rassurante, en se 
tournant vers Mme Deveau. l

Les chiffres de 
l’ADMR 37

L’association d’Aide à 
Domicile en Milieu Rural 

(ADMR 37) est une 
fédération qui regroupe 

42 associations réparties 
dans le département avec 

ses 250 bénévoles. Elle 
exerce dans les services et 
soins apportés aux seniors 
(pour 85 % de son activité) 

mais aussi à toute personne 
dépendante, de jeunes 

malades ou handicapés ainsi 
que des familles qui ont 

besoin d’aide. 
8 600 personnes ont été 

aidées à domicile en 2021 
sur l’Indre-et-Loire. L’ADMR  

compte 1 165 aides à 
domicile qui se répartissent 

dans le département, en ville 
aussi bien qu’en campagne 
Des chiffres qui se révèlent 

insuffisants face aux besoins 
croissants d’aide à domicile. 

L’ADMR 37 est donc à la 
recherche de nouveaux 

recrutements.
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# sortir en ville

10 NOVEMBRE
1  CHAPLIN 1939

Que se passe-t-il dans la tête de 
Charlie Chaplin quand il s’attaque à 
l’écriture du Dictateur ? En voilà une 
bonne question… Car Hitler ne lui a 
pas seulement volé sa moustache ! 
Ce travail artistique va provoquer 
une véritable tempête intérieure que 
Romain AK, porté par les mots de 
Cliff Paillé, nous fait vivre au plus 
près. Une des perles du festival Off 
d’Avignon en 2021.
À 19 h, à l’Escale de Saint-Cyr-sur-
Loire. De 7 (PCE) à 22 €.

11 NOVEMBRE
2  THE MAGICAL MUSIC 

OF HARRY POTTER
Le meilleur des bandes originales 
des huit films de la saga Harry Potter 
avec, en prime, un Weasley, un vrai en 
chair et en os, comme invité spécial. 
Plus qu’un concert, c’est donc une 
plongée dans l’univers du plus cé-
lèbre des sorciers qui nous est propo-
sée. Effets spéciaux, grande musique, 
tout cela pour nous envoyer en direct 
dans les scènes mythiques de la saga. 
Spero patronum !
À 16 h, au Palais des congrès de 
Tours. De 39,90 à 69,90 €. 

12 NOVEMBRE
3  MANGA SUR LOIRE

On ne présente plus le festival Manga 
sur Loire ! Si ? C’est LE rendez-vous 
de la culture nippone en région 
Centre et c’est un rendez-vous qui 
n’est pas réservé aux geek et aux 
experts. Vous ne savez pas dans quel 
sens on lit un manga ? Pas de soucis, 
vous êtes le bienvenu quand même 
dans les différents espaces (artis-
tique, crayons et tradition, arène…). 
De la calligraphie au concours de jeux 
vidéo, il y en a pour tous les goûts !
À partir de 10 h, au complexe spor-
tif du Saule Michaud, à Montlouis-
sur-Loire. Gratuit.

4  STAGE 
AVEC THOMAS LEBRUN
Un après-midi de danse avec le 
directeur du Centre Chorégraphique 
national de Tours, ça ne se refuse pas. 
L’idée, c’est revisiter avec Thomas 
Lebrun, une de ses créations, « De 
bon augure ». Une balade choré-
graphique dans les musiques et les 
chansons inspirés par les oiseaux, du 
Moyen Âge à nos jours. Une occasion, 
surtout, de plonger au cœur de la 
création et de partager, un peu, l’élan 
créatif. 
À 14 h 30, au CCNT. 35 € (réduit : 
30 €).

5  ELISABETH BUFFET
Au moins, avec « Mes histoires de 
cœur », les choses sont claires. 
L’humoriste vient nous parler de ses 
aventures amoureuses. Et pas que. 
Des souvenirs, pas toujours glamours, 
avec des personnages pas toujours 
fréquentables. Autour de jolis ratages 
et de situations ubuesques, Elisabeth 
Buffet a l’élégance de se moquer 
d’elle-même et nous avons le plaisir 
de nous y retrouver.
À 20 h 45, à la Comédie de Tours 
(39, rue Michelet, à Tours). De 22 
à 24 €.

6  MADAME VAN GOGH
On le sait : Van Gogh, dont les toiles 
valent aujourd’hui des millions, est 
mort dans la misère sans avoir vendu 
un seul de ses tableaux. La pièce 
raconte un moment méconnu et qui 
a, sans doute, changé l’histoire de 
l’art. Le moment où, après le décès 
du peintre, à l’été 1891, sa belle-sœur 
et un jeune artiste décident de tout 
faire pour sauver cette œuvre qui ne 
vaut rien.
À 20 h 30, à la salle Oésia, à Notre-
Dame-d’Oé. De 10 à 16 €.

13 NOVEMBRE
7  MESPARROW ET BESS 

OF BELDAM

On est drôlement contents de la 
retrouver, la Tourangelle Mespar-
row. Une voix, un piano et quelques 
diableries techniques, au service d’un 
univers, d’une émotion. Le spectacle 
est précédé de la projection du docu-
mentaire de Ludovic Vieuille, « Mes-
parrow, champs d’idéaux », qui suit 
son cheminement créatif de l’écriture 
à l’enregistrement en studio. 
Et, après tout ça, place à la pop so-
phistiquée de Bess of Beldam.
À partir de 18 h 30, au Bateau Ivre. 
8 € (réduit : 6 €).

15 NOVEMBRE
8  DOROTHY

Vous connaissez Dorothy Parker ? 
Non, ce n’est pas la sœur de Spi-
derman… Dorothy Parker, c’est une 
poétesse, scénariste, romancière, 
chroniqueuse américaine, mais sur-
tout une femme en doute, en lutte et, 
sans nul doute, hors du commun. Une 
plume insatisfaite et précise qui a lais-
sé sa trace dans le XXe siècle. Zabou 
Breitman lui redonne vie et c’est bien 
le plus bel hommage que l’on pouvait 
lui rendre.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux de 
Joué-lès-Tours. 33 €.

GAGNEZ VOS PLACES 
POUR CHARLELIE 

COUTURE 
On ne présente évidemment 

plus CharlElie Couture, l’artiste 
pluridisciplinaire. En revanche, on vous 
rappelle qu’il sera de passage à la salle 
Oésia le 18 novembre. Et quoi de mieux 
que tenter votre chance à notre tirage 
au sort et tenter de gagner vos places 
pour son concert ? Pour participer, un 
petit mail à redac@tmvtours.fr (objet : 
CharlElie) avec votre nom et prénom ! 

Bonne chance. 

1 2 3

4 5 6 7
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# sortir en ville

#RAP GAGNEZ 
VOS PLACES 
POUR ZINÉE 

Zinée et Zamdane, deux noms du 
rap, au Temps Machine ? C’est le 

jeudi 1er décembre ! Et pour vous faire 
plaisir, on s’est dit qu’on allait mettre 
des places en jeu. Vous pouvez donc 
participer à notre tirage au sort en 
envoyant nom + prénom à redac@
tmvtours.fr (objet : temps machine) 

et croiser les doigts !

8

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

RÉSERVEZ !
4 DÉCEMBRE
Véronic Dicaire
Elle est à la fois chanteuse, 
humoriste et imitatrice, la 
Canadienne Véronic Dicaire. 
Pour ce nouveau spectacle, 
elle revient avec des tas de 
copines dans ses bagages : 
Angèle, Clara Luciani, Angèle, 
Aya Nakamura, Jain, Dua 
Lipa ou Juliette Armanet. Un 
spectacle complet, avec des 
chorégraphies qui décoiffent 
et, derrière l’humour, l’émotion 
et les sentiments ne sont 
jamais très loin.
Au Palais des congrès de 
Tours. de 55 à 68 €.

7 DÉCEMBRE
Dominique A
C’est, à n’en pas douter, une 
des dates à ne pas manquer de 
cette fin d’année. Dominique A, 
en 30 ans de carrière et 
quelque 14 albums, s’est fait 
une place très particulière dans 
l’univers musical francophone. 

Touchant à la fois à la 
chanson, au rock ou même à 
l’électro, il se fait, avant tout, 
militant d’une poésie qui nous 
transporte et nous élève. Plus 
qu’un style, c’est un univers, un 
art de dire. 
À l’Espace Malraux, à Joué-lès-
Tours. De 16 à 32 €.

11 JANVIER
Feu! Chatterton
C’est peu dire que les Feu ! 
Chatterton ont franchi une 
étape, au cours de ces 
dernières années. Trois disques 
d’or, cinq nominations aux 
Victoires de la Musique et 
une tournée des Zéniths à 
guichets fermés, ça vous pose 
un groupe. Ils débarquent 
en Touraine avec leur album 
« Palais d’argile » sous le 
bras. Un regard sans fard sur 
une société qui se perd dans 
l’hyper connectivité et la 
course au profit. 
À l’Espace Malraux, à Joué-lès-
Tours. De 41 à 45 €.
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Festival Emergences : le jazz 
pour toutes et pour tous
Le jazz, une musique élitiste ? Oh que non ! C’est ce qu’affirme et prouve 
le festival Emergences à Tours, axé sur un jazz ouvert, vivant et pluriel.

C’est parti pour un marathon de cinq jours de concerts. 

Emergences, kézako ? 
« Ouiii, le jaaaaazz, c’est snooob, c’est élitiiiiste, tout 
ça tout çaaaa... » Faites bien durer les voyelles, 
prenez un air pédant et levez les yeux au ciel. 
Ça y’est, le cliché est en place ! Le jazz, musique 
tournée vers le passé, beaucoup trop savante, 
faite pour des vieux intellos moustachus engon-
cés dans un canapé, un whisky à la main... Avec 
plus de 100 années d’existence au compteur, ce 
style musical a toujours ce genre de stéréotypes 
absurdes lui collant à la peau. 
Mais le jazz, c’est loin, très loin d’être ça. Alors 
depuis plus de 20 ans en Touraine, Le Petit Fau-
cheux et Jazz à Tours s’acoquinent pour dézinguer 
les poncifs et accoucher d’Emergences, un festival 
qui, justement, montre que le genre n’a pas dit son 
dernier mot, qu’il reste toujours aussi vivant, libre 
et curieux, accessible à toutes et à tous. 

Une programmation jeune 
C’est l’un des axes intéressants et forts qu’a voulu 
mettre en place l’équipe d’Emergences pour cette 
nouvelle édition. « C’est une programmation très 
‘’jeune’’ portée sur les nouveaux talents du jazz, 
dans toute la diversité de ce style “ mutant ” », 

comme nous l’a indiqué Jérôme Preus, chargé de 
communication. Jeunes talents locaux et nationaux 
s’y croisent, différentes générations se mélangent. 
Il suffit de constater, par exemple, la venue d’Erik 
Friedlander, grand habitué de la scène downtown 
new yorkaise, qui viendra certes avec son quartet, 
mais donnera aussi une masterclass aux élèves de 
Jazz à Tours. Idem pour la carte blanche à Noise 
Gate, l’association des (anciens mais pas que) 
élèves de l’école qui organisent quatre concerts 
dans quatre bars de la ville lors d’un « Barathon ». 

Jazz 2.0  
Et qui dit mélange des générations, dit mélange des 
genres. Du jazz tradi ? Il y en a. Du jazz contem-
platif ? Aussi. Du jazz un peu fou, voire électro ?... 
Également ! Notamment le 10 novembre au Bateau 
ivre, avec Bada-Bada, grosse gifle qui prend ses 
compos jazzy en impro libre, pour les bidouiller à 
la sauce... électro ! Casser les clichés, surprendre, 
encore et toujours.
 
Et les femmes, dans tout ça ? 
Eh bien, les femmes, justement, elles sont bel et 
bien là ! En force. Pour cette édition, réflexion a 

été menée sur la place des femmes dans le jazz. 
À cette occasion, une table-ronde aura lieu le 
samedi, à la Bibliothèque, autour de ce thème. 
Mené par Glaire Witch – que les auditrices et 
auditeurs de Radio Béton connaissent bien – ce 
débat se focalisera sur les jeunes artistes et lais-
sera la parole aux musiciennes Yohna Lalanne, 
Coline Busquet, Jasmine Lee et Lina Noui. Elles 
présenteront d’ailleurs leur création originale et 
plus qu’audacieuse Mysterium, sur les planches du 
Petit Faucheux le soir-même. Et seront suivies, le 
lendemain, par l’entité Suzanne, portée notamment 
par Maëlle Desbrosses et Hélène Duret. 
Le jazz dans tous ses états, qu’on vous disait... l 
Aurélien Germain 

> Festival Emergences, du 9 au 
13 novembre, à Tours (Au Petit Fau-
cheux, salle Ockeghem, au Bateau 
Ivre, à la bibliothèque centrale et 
dans les bars). Concerts payants ou 
gratuits, programmation en détail sur 
festivalemergences.fr et facebook.com/
emergencesfestival

# festival

(Photo René Pierre Allain)
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# littérature

Du prix du roman tmv 
au... Goncourt !

Le nom de Brigitte Giraud, qui vient de recevoir le prix Goncourt 2022,
dira peut-être quelque chose aux Tourangeaux. En 2018, elle apparaissait effectivement

dans nos pages, en remportant le Prix du roman tmv !

D
e tmv au Goncourt... Oui, bon, on exagère 
peut-être un poil. Mais tout de même ! 
Le 3 novembre, c’est Brigitte Giraud qui 
a reçu le Prix Goncourt 2022 pour son 
livre « Vivre vite » (éditions Flamma-

rion). Et cette même Brigitte Giraud nous avait 
déjà tapé dans l’œil quelques années auparavant 
– en 2018 plus précisément – puisque l’autrice 
faisait partie des sélectionné(e)s pour notre Prix 
du roman tmv. 
Et cette année-là, après avoir parcouru les 
288 pages de « Un loup pour l’homme », une 
œuvre poignante, c’est la révélation. Le jury, à 
l’unanimité, souhaite sacrer Brigitte Giraud. Il n’y 
a pas photo, c’est elle qui sera la lauréate du Prix 
du roman tmv 2018. Ses mots nous ont touchés, 
sa façon d’écrire aussi (nous parlions même de 
roman quasi-olfactif), son histoire également, 
celle d’un appelé qui ne voulait pas porter d’arme, 
celle d’une femme refusant de vivre séparée de 
son fiancée lors d’une guerre qui ne dit son nom.
Lors de sa venue au CCC OD de Tours pour la 
remise du prix, le 14 juin 2018, elle nous confiait : 
« Il m’a fallu plus de vingt ans pour écrire ce livre. 
J’avais besoin de me sentir les épaules plus larges 
en tant qu’écrivain pour être sûre de ne pas le gâ-
cher. » À l’époque, la rédaction de tmv avait eu 
l’impression que Brigitte Giraud irait loin, très 

loin. Le flair ? Oui ! Et tant pis pour la modestie ! 
Force est de constater que cette Lyonnaise, native 
d’Algérie, a su embarquer tout le monde dans 
son monde, son style et ses récits, que ce soient 
romans, nouvelles ou bien encore essais. 
Désormais, c’est le sacre suprême : le Goncourt. 
Une superbe distinction. Brigitte Giraud est la 
treizième femme récompensée depuis sa création 
il y a 120 ans. l Aurélien Germain 
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Le sachiez-tu ? La punaise de lit 
peut s’accoupler jusqu’à 200 fois par jour. 
Soit 200 fois plus que vous.
Gloire : La nuit, vous êtes du genre à 
dire : « Eh ? Tu dors ? ». BANDE DE RE-
LOUS, A VOTRE AVIS ? 
Beauté : Vous pensiez avoir une belle 
voix suave  ? Loupé, la constellation du 
Christophe Maé vous rappelle qu’elle est 
agaçante au possible. 

TAUREAU
Amour : La vie est dure, mais ainsi faite : 
vous vous rendrez compte que votre pas-
sion pour l’échangisme doit en fait se faire 
à deux.  
Gloire : Non, vous n’êtes pas si intelli-
gent(e). Ce sont juste les autres qui sont 
encore plus stupides. 
Beauté :  Vous avez un ÉNOOORME 
défaut. C’est celui d’être trop canon pour 
ce monde... krrrkrr 

GÉMEAUX
Amour : Ouais, ouais… riez, riez. On 
verra si vous rigolerez toujours dans 9 
mois… 
Gloire : Jour férié le 11 novembre, par-
fait pour faire le pont. Sauf qu’avec vous, 
c’est carrément un viaduc, feignasse que 
vous êtes. 
Beauté : Vous pandiculez de manière 
bien trop ostentatoire.

 CANCER
Amour : La personne à votre droite fan-
tasme secrètement de vous voir en string 
en cuir. #secret
Gloire  : Vous pourriez être fort pro-
ductif/ve cette semaine. Mais malheu-
reusement, vous êtes en train de lire cet 
horoscope débile. 
Beauté : N’oubliez pas que le masque 
n’est plus obligatoire. Ce qui était bien 
pratique pour cacher vos gros mickey 
dans le nez.

LION
Amour : Votre appétit sexuel n’a aucune 
limite. Tout doux, les baraques à frites ! 
Gloire : En ce moment, vous avez autant 
de charisme qu’un caillou. Ce n’est pas très 

fun de traîner avec vous. 
Beauté : Vous avez les panards poilus. 
Mais c’est la mode chez les Hobbits. 

VIERGE
Amour : On appelle ça la famine. Vous 
n’avez rien à vous mettre sous la dent. 
Gloire : Vous êtes du genre à dire « J’y 
go d’agneau » et « Santé... mais pas des 
pieds ! ». Bref, les gens vous détestent. Et 
ils ont raison. 
Beauté  : Tel le dauphin, vous faites 
flipper.  

BALANCE
Amour : Sinon, vous aviez déjà remarqué 
que Balance était le signe le plus génial 
de la Terre ?
Gloire  : Rien ne sert de courir, il faut 

partir à point. Tant mieux, puisque vous 
êtes trop feignasse pour taper un sprint. 
Beauté : Vous êtes gaulé(e) comme un 
coton-tige. Attention, l’hiver approche. 

SCORPION
Amour : Parfois, il faut oser changer de 
vie. (mais essayez déjà de changer vos goûts 
plus que douteux en matière de relations)
Gloire : N’oubliez pas cette citation-clé 
de Van Damme : « La drogue, c’est comme 
quand tu close your eyes et que tu traverses 
la rue. » 
Beauté  : Grosse gastro pour tous les 
premiers décans, allez c’est cadeau ! 

SAGITTAIRE
Amour  : Oubliez le CDI. L’amour est 
éphémère, votre moitié se barrera tôt ou 
tard. 
Gloire : En intérim, votre bonne humeur 
est toujours aussi temporaire.
 Beauté : En CDD. Vous êtes sexy main-
tenant, mais ça ne durera pas plus de 2 ans. 

CAPRICORNE
Amour  : #InfoTMV Si vous recevez 
autant d’appels lourdingues pour votre 
compte CPF, c’est parce que vous avez un 
jour plaqué quelqu’un par SMS. (donc bien 
fait pour vous)
 Gloire : En changeant 43 lettres à Capri-
corne, ça fait « manger une raclette avec 
l’astrologue de tmv ». Si ça c’est pas bizarre 
!!! (magnez-vous de m’inviter)
Beauté : Drôle de semaine, puisque vous 
rencontrerez un poney qui vous ressemble 
comme deux gouttes d’eau.

VERSEAU
Amour : Paraît-il que l’amour est dans 
le pré. Mais les bouses de vache aussi. At-
tention où vous mettez les pieds. 
Gloire : Vous n’avez pas trop le moral en 
ce moment. Mais si ça peut vous rassurer, 
on va bientôt tous mourir. 
 Beauté : Incroyable mais vrai : votre 
carrure se rapproche de celle du Pelochelys 
cantorii. 

POISSONS 
Amour : La constellation de la My-
lène Farmer vous rappelle que sans 
contrefaçon, vous êtes un jambon. 
Gloire : Les bons comptes font les 
bons amis ! Dommage, car vous n’avez 
ni compte, ni amis. 
Beauté : Vous êtes folle de la messe. 
(c’est une contrepéterie, hein…) 

Ils
prennent 

cher

(Crédit rawpixel.com Freepik)
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# le resto

U ne pépite ! Chai Max est clai-
rement dans notre top 3 des 
meilleures adresses. » Voilà. 
On aurait pu s’arrêter là, car 

ces deux petites phrases sont un parfait 
résumé du coup de cœur que l’on a eu. 
Mais avouons que ça fait un peu maigre 
pour une chronique resto qui doit tenir 
sur une page (en plus, vous auriez râlé, 
on vous connaît). Alors voici quelques 
lignes supplémentaires pour vous faire 
découvrir, si ce n’est déjà fait, cet établis-
sement situé place Rabelais. 
Faisons les présentations : Chai Max, c’est 
une cave à manger. Un bar à vin. Le midi, 
c’est bistrot raffiné avec des plats exquis 
et délicats ; le soir, on passe à la version 
carte à tapas. À la tête du lieu, Maxime, 
27 ans, véritable encyclopédie humaine 

du vin. L’homme sait raconter ses crus, 
il vous en parle avec autant d’amour que 
de précision. Certain(e)s d’entre vous 
l’ont peut-être croisé à l’Embellie, où 
il a fait ses armes. À ses côtés, Danny, 
tout jeune chef qui maîtrise sa cuisine 
à la perfection. Non seulement ses as-
siettes sont belles, mais elles sont aussi 
travaillées et marient toutes les saveurs. 
La preuve ce jeudi-là, où l’on s’est réfugié 
entre deux grosses averses. À l’intérieur, 
la salle apporte un côté cosy hyper cha-
leureux, grâce à des lumières chaudes 
et tamisées. Les tables sont peu nom-
breuses, un pan de mur est décoré avec 
un tas de bouchons de liège entassés, il 
y a même un petit coin sofa au fond. 
La carte change régulièrement, mais 
pour nous, le doublé entrée-plat a tenu 

toutes ses promesses et prouvé le talent 
de ces jeunes restaurateurs. Déjà avec 
ces ravioles de chèvre frais pour débu-
ter, enveloppées dans un crémeux de 
carottes bien onctueux, le tout réhaussé 
de saveurs curry et coco. Gourmand ! 
Et ensuite, avec ce filet mignon de porc 
qui arrive en basse température... Il est 
là, tendre et doux, posé sur une polenta 
crémeuse. Par-dessus, Maxime verse 
sous nos yeux un filet de jus de cochon 
épicé au soja. Un accord par-fait, un 
pur régal. 
On ne se répétera pas en disant que Chai 
Max est l’une des nos excellentes surprises 
de l’année. Mini salle pour maxi plaisir : 
donc réservations plus que conseillées...  
l Aurélien Germain 

Ravioles de 
chèvre frais, 
crémeux de 
carottes au 
curry et coco 
pour débuter

CHAI MAX

 

À
la carte

L’addition
La formule du midi 
(entrée+plat ou 
plat+dessert) affiche 
19,50 €. La totale 
avec dessert grimpe 
à 23,50 €. Pour nous, 
une entrée, un plat 
et un verre de côtes 
catalanes (excellent 
choix au passage) 
et l’addition était de 
25 €. 

C’est où ? 
Chai Max se trouve 
au 30 place François-
Rabelais. Ouvert du 
jeudi au lundi, de 
11 h 30 à 15 h et de 
17 h à minuit. Fermé 
le mardi et mercredi. 
Petite terrasse 
extérieure. Bistrot le 
midi et bar à tapas le 
soir. Vins et cocktails 
également. 

Contact 
Tél. 02 47 35 26 44 ou 
par mail : 
info@chaimax.fr 
Et sur les 
réseaux sociaux : 
instagram.com/
chaimax.tours ou sur 
Facebook.
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le cdà (re)voir

# nous on

L’ALBUM
TOUKAN TOUKÄN - SIROCCO

À tmv, on suit les Toukan Toukän de-
puis une paire d’années. À tel point que 
lorsqu’on découvre la galette « Sirocco », 
leur premier album, c’est un peu comme 
retrouver un ami de toujours. D’ailleurs, 
d’entrée, c’est la voix si agréable et chaude 
de Laure qui nous cueille et nous susurre 
des jolis mots à l’oreille. C’est tout doux, 
c’est réconfortant comme premier titre. 
C’en est même étonnant, tant de tran-
quillité. Puis avec le second titre, « Disco 
Dream », c’est le retour de la pop sucrée 

qui file la banane. Et ça continue avec le très coloré – et bien-nommé – 
« Colors » qui sautille de partout et colle son refrain entêtant dans la tête 
comme un gros chewing gum rose fluo accroché dans notre tignasse. Tout 
le reste est à l’avenant : hyper ensoleillé et qui donne envie de se dandiner. 
Et qu’ils soient chantés en français ou en anglais (chouette alternance, d’ail-
leurs), les titres de ce Sirocco sont impeccablement composés. Un album 
en autoproduction qui aura mis 2 ans à naître, parfaitement maîtrisé. Il n’y 
a pas à dire : ces Tourangeaux savent y faire !
Et enfin, il y a cette pochette. Parce que oui bande de coquinous, si vous 
dégotez cet album plus que recommandable, vous aurez droit à une bien 
belle jaquette, avec Etienne et Laure tout nus cachés derrière un zèbre. Alors 
si ça, c’est pas l’argument ultime... l Aurélien Germain
> Sortie le 18 novembre

AMERICAN HORROR 
STORY

Et de onze saisons pour 
American Horror Story ! Ryan 

Murphy revient donc aux 
affaires AHS en proposant 
cette fois une histoire bâtie 

autour du New York gay des 
années 80. Et difficile de ne 

pas être happé dès le premier 
épisode, où le spectateur 

comprend vite que les deux 
horreurs ici sont l’apparition 

d’une maladie inconnue et une 
série de meurtres commise 

par une seule et même 
personne. Derrière la figure 

du serial killer se dessine 
également la société d’alors, 
entre police homophobe et 

presse LGBT lanceuse d’alerte. 
Casting parfait en tout point, 
esthétique maîtrisée et récit 
qui ne part pas en vrille : une 

saison clairement réussie. 
l A.G.

RED HOT CHILI 
PEPPERS – RETURN 

OF THE...
À force de vouloir séduire un 

public de plus en plus large, les 
Red Hot nous semblaient un 

peu bouffer à tous les râteliers 
ces temps-ci. Des albums en 
demi-teinte, pas forcément 

bien excitants, des chansons 
interchangeables… Par 

chance, « Return of the dream 
canteen » nous fait changer 

d’avis grâce à un esprit « 
jam » bien plus prononcé, un 
esprit funky qui peut rappeler 

les premiers disques du 
groupe et une basse inventive 

et claquante à souhait. Le 
toucher de Frusciante, à la 

guitare, fait mouche aussi, et le 
phrasé de Kiedis rassurera les 
auditeurs habituels. Et même 
si cet album est exagérément 
long, il prouve que les RHCP 
en ont encore sous le pied. 

Ouf ! l A.G.
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# nous on

LA SÉLECTION BD 

Notre coup de cœur va à 
Alexandre Clérisse pour 
sa version remasterisée des 
« Déboires de Norman Bold » 
(Dargaud), agrémentée de 
scènes inédites. Une ma-
gnifique histoire d’amour et 
de musique pour un album 
improvisé tel un morceau de 
jazz. Scénario, couleurs, ori-
ginalité : tout y est ! 
Des couleurs, il y en a aussi 
de magnifiques dans le nouvel 
ouvrage de Patrick Prugne, qui 
signe avec « Pocahontas » (Da-
niel Maghen) une relecture 
du mythe de cette princesse 
indienne. Loin de Disney, il 
nous entraîne en Virginie au 

XVIIe siècle, où se joue la confrontation de deux mondes, entre Indiens et 
colons, entre deux cultures, entre deux êtres que tout sépare. 
Avec « Une romance anglaise » (Dupuis), Jean-Luc Fromental et Myles 
Hyman s’attaquent à l’affaire Profumo, le plus grand scandale de l’Angleterre 
des sixties. Sexe, politique et espionnage forment un tryptique sulfureux 
via une mise en scène au cordeau.
Dans le domaine du graphisme et de l’inventivité, ce n’est pas « Deep me » 
(Delcourt) de Marc-Antoine Mathieu qui nous fera dire le contraire. Outre 
le fait d’être un des objets les plus soignés que l’on ait vu depuis longtemps, 
ce thriller métaphysique sur la quête de la conscience d’un homme après 
un coma est sûrement l’ouvrage le plus original de l’année.
Très attendu enfin, le tome 10 d’Adèle Blanc Sec, « Le Bébé des Buttes-Chau-
mont » (Casterman), de Jacques Tardi. Tous les personnages de la saga y ont 
rendez-vous pour un feu d’artifice de situations ubuesques !  l Hervé Bourit

POPPY CLUB – 
HORNY AND VIRGIN 
Tout droit venu de Tours, le 
duo Poppy Club vient de 
sortir son premier album, 

le joliment nommé… Horny 
and virgin ! Ici, place à de 
la synthpop qui va droit 

au but et embarque pour 
un aller sans retour dans 
les 80s. De quoi ravir les 

amateurs du genre ! Porté par 
sa boîte à rythmes, Poppy 
Club fait voyager avec ses 
neuf morceaux et si l’ADN 
est vraiment synthé, il ne 

s’interdit jamais d’explorer 
d’autres territoires pour 
une fraîcheur bienvenue 

(en témoigne le saxo dans 
« Splendor in Berlin » et son 
ambiance vaporeuse). Pour 

les intéressé(e)s, le disque est 
également dispo sur Deezer 
et une date live dans le 37 

approche : ce sera le 25/11 à 
La Bonne Dame.  l A.G.

TEA STEAM – OLD 
BLOSSOM 

Tea Steam était passé sous 
notre radar. C’est donc le 

moment de vous présenter 
ces Tourangeaux qui ont 

accouché, avec « Old 
Blossom », d’un EP d’indie 
rock fort bien troussé. Si le 

groupe est encore tout jeune 
(il a été formé en janvier 

2022), il est déjà bien mature ! 
Avec six titres et 23 minutes 
au compteur, Tea Steam a 
le temps de dérouler ses 

compositions qui ont un petit 
goût de pop funk (les lignes 

de basse – ô miracle bien mise 
en avant dans le mix – vont 
dans ce sens), voire de jazz 

(les montées de voix sur « The 
Same Fable »). Tea Steam est 
donc encore tout frais, mais 
sort une belle carte de visite 

avec ce disque. l A.G. 

COUP D’BOOST : ON CANDIDATE ! 
Et c’est reparti pour un tour ! L’école de musiques 
actuelles Tous en scène lance, comme chaque 
année, son appel à candidatures auprès des artistes 
de la région Centre qui veulent développer leur 
projet auprès de professionnels. Le communiqué 
précise : « En quelques mots, Coup d’boost, c’est : 
trois jours d’accompagnement personnalisé, deux 
groupes sélectionnés, filage au Temps Machine, 
concerts à Terres du son et avec nos partenaires, 
selon leur programmation et les esthétiques des 
groupes ». 
Bref, il s’agit de donner aux groupes les outils 
nécessaires à l’aboutissement de leur projet 
professionnel. Il est possible de candidater au 
dispositif jusqu’au 9 décembre, sur tousenscene.com
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Elon Musk 
C’est fait ! Elon Musk, l’homme le plus riche du monde et boss de SpaceX, a racheté le réseau 

social Twitter, bousculant en même temps son fonctionnement et ses principes. Prétexte 
suffisant pour passer le stratège des affaires mégalo et un poil perché à la moulinette de notre 

questionnaire vrai/faux.

1. Elon Musk a appelé 
son fils XÆ A-XII.

VRAI   Le petit XÆ A-XII Musk est 
né le 4 mai 2020. Pourquoi ce prénom ? 

Parce que « X, la variable inconnue, 
Æ, que je prononce “ Ai ” pour amour 

ou intelligence artificielle, A-12 qui est le 
précurseur du SR-17 (notre avion préféré). 

Le A signifie aussi “ Archangel ”, ma 
chanson préférée », a précisé la maman 
Grimes (un prénom bien plus simple à 

retenir au passage).

2. Et l’une de ses filles s’appelle 
Exa Dark Sideræl. 

VRAI   On ne plaisante même pas… 
Après XÆ A-12 donc, les Musk – entre 

temps en « semi-séparation » – ont révélé 
l’existence de leur petite fille née d’une 

mère porteuse. Un bébé au doux nom, Exa 
Dark Sideræl, surnommé Y. Effectivement 

plus facile. 

3. Elon Musk mise tout sur 
l’intelligence artificielle.

FAUX   Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser de cet homme passionné 

des nouvelles technologies, Elon Musk 
craint l’intelligence artificielle. Pour lui, 

c’est « le plus grand risque auquel notre 
civilisation sera confrontée » ; il pense que 
l’IA est « plus dangereuse que les armes 

nucléaires ». 

4. Il est atteint du syndrome 
d’Asperger.

VRAI   Elon Musk a confié dans une 
émission télévisée américaine qu’il était 

autiste Asperger. « Écoute, je sais bien que 
je dis ou je poste des choses étranges, 

mais c’est justement la façon dont travaille 
mon cerveau », a-t-il déclaré.  

5. Né aux États-Unis, il y a passé 
toute sa vie et travaillé dès son 

plus jeune âge.

FAUX   Le fantasque patron de Tesla 
est né en Afrique du Sud. En 1988, à 17 ans, 

il décide de quitter le pays pour intégrer 
une université américaine. Pas d’accord 

avec ce choix, son père lui coupera 
d’ailleurs les vivres. (Bon, 11 ans plus tard, il 
pèsera déjà plusieurs centaines de millions 

de dollars...)

6. Elon Musk a été conseiller du 
président Donald Trump.

VRAI   Eh oui. Mais quelques mois 
après son embauche, il claque la porte, en 
désaccord avec la décision de Trump de 

quitter l’accord de Paris sur le climat. 

7. L’un de ses projets serait 
de créer des mini sous-marins 
privatifs pour touristes, afin 

d’explorer les fonds des mers.

FAUX   En revanche, il propose 
de construire un réseau de tunnels 

souterrains pour éviter les bouchons, veut 
coloniser Mars, ou encore voyager dans 
des capsules lancées à 1 200 km/h dans 

un tube. Alors bon… 

8. Il est connu pour être un 
patron prévenant, sympathique 

et à l’écoute de ses employé(e)s.

FAUX   Alors non, pas franchement. 
Musk collectionne les casseroles : il a 
poussé un coup de gueule contre le 

télétravail pendant le Covid (« Tous ceux 
voulant travailler à distance devront 

passer au minimum 40 h par semaine 
au bureau », a-t-il écrit dans un mail aux 

salariés de Tesla), a été poursuivi par 
un actionnaire pour avoir ignoré des 

accusations de harcèlement et de racisme 
par certains employés, et il est également 
connu pour contre-attaquer de manière 
pas très gentleman lorsqu’on le critique.  

Et récemment, après avoir racheté Twitter, 
Elon Musk a de suite viré les anciens 
dirigeants (ainsi que des employés 
à la pelle), puis a dissous le conseil 

d’administration dans la foulée, devenant 
l’unique dirigeant du réseau social. 

# vrai/faux
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