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Compagnons
Les Compagnons du devoir, c’est une formation 
ancestrale et assez mythique. L’école de 
l’excellence, reconnue dans le monde entier, en 
fait, si on résume. Eh oui, rien que ça ! A la fois 
pour découvrir leur univers et pour se dessiner 
un avenir si on est un jeune qui n’en veut, leurs 
portes ouvertes sont à ne pas manquer.
> 14 et 15 janvier, 25 rue Franche Comté, à 
Tours Nord.

Découverte
Elle s’appelle Laura David, 
elle est vigneronne à 
Lussault-sur-Loire. En AOC 
Montlouis, donc. Et elle a 
été sacrée « Découverte de 
l’année » par la revue des 
vins de France. Et ça, si c’est 
pas la classe… 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

10
C’est le pourcentage des 

Français qui tentent l’aventure 

du Dry January chaque année. 

Peut-être pas toujours les 

mêmes, d’ailleurs. Combien 

sont-ils encore en course cette 

semaine ?

Patinoire
Bon, elle est maintenant fermée, 
la patinoire-roller de la Porte de 
Loire et ça, ce n’est pas une bonne 
nouvelle en soi puisque ça veut 
dire que les fêtes, c’est fini. Bouh… 
Mais la bonne nouvelle, c’est qu’elle 
a été très bien acceptée par les 
Tourangeaux et que la saison a été 
bonne. Du coup, on devrait la revoir 
l’année prochaine !

Vu sur Instagram
Un petit clin d’œil au CCCOD qui 
démarre 2023 avec plein de projets 
dans ses bagages et qui nous donne, 
en passant, un bien beau conseil pour 
l’année qui vient.

« Il ne faut pas
se censurer »

Sophie Patry, du CIO d’Indre-et-Loire.

Juste pour vous rappeler, sans vous mettre 

la pression, que Parcoursup

ça ouvre le 18 janvier.

Saint-Gatien 
après Saint-Gatien
La SET (Société d’équipement de la 

Touraine), organisme public présidé par 

le maire de Tours, Emmanuel Denis, vient 

de se voir confier la remise en état des 

bâtiments de l’ancienne clinique Saint-

Gatien, devant la cathédrale. En avril, les 

pistes seront annoncées pour l’avenir de 

ce bâtiment de 12 500 m2 à la situation 

exceptionnelle.

Runner Party

C’est le nom du tout premier
 jeu vidéo 

lancé par la toute jeune soc
iété de 

production tourangelle Crear
tstudio. Un 

univers inspiré des jeux d’a
rcade des 

années 80 et de la culture p
op. Après 

trois années de travail, le 
jeu est 

désormais disponible en vers
ion test 

(9,75 € au lieu de 15 € à te
rme) sur 

PC. Bonne route au runner !

Connaître l’affluence des bus et du tram
C’est la nouvelle fonctionnalité de l’appli Fil bleu, 
disponible depuis lundi. On peut désormais prendre 
connaissance à l’avance du niveau d’affluence à bord de 
chaque bus et du tramway. Il s’agit d’une estimation de la 
fréquentation avec des pictos de différentes couleurs. 
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Un pas 
en 
avant...
Trois pas en arrière ? Peut-
être. On ne sait pas trop. 
Tout dépend de la danse que 
vous voulez danser. Seul(e) 
? A deux ? Ou en groupe ? 
Une chose est sûre : la danse, 
c’est au pluriel qu’on en 
parle ! La danse classique, 
le modern-jazz ou la danse 
contemporaine sont les 
stars des cours de danse, 
dès l’enfance. Quand on 
pense danses de salon, on 
imagine pépé et mémé sur le 
parquet. Mais entre les deux 
extrémités de ce spectre (un 
peu caricatural), on trouve 
des dizaines de danses 
venues des quatre coins du 
monde, rapportées dans 
l’Hexagone au gré des modes, 
des événements mondiaux 
et d’aventures personnelles. 
Alors, on voyage en dansant ?
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ALORS
ON
DANSE ?

Japon, Tahiti, Inde, Egypte, Cuba... Le tour du 
monde à Tours, c’est possible... en dansant ! 
Plongez avec nous dans l’univers des danses du 
monde qui réunit des centaines de Tourangeaux ! 

Au Papaye et Chocolat, à Tours Nord, 
c’est plutôt latino. Du côté de la 
place Rabelais, direction les Etats-
Unis, avec le studio de Swing & 
Shout, sur des rythmes lindy-hop 

et swing. Les gymnases de la rue des Minimes 
ou l’espace Gentiana changent de tempo au fil 
de la semaine. Salsa, rock, danses orientales... 
Aux quatre coins de la ville, et même de la 
métropole, des centaines de Tourangeaux 
apprennent chaque semaine de nouveaux 
pas et s’immergent dans un univers dont 
ils ne connaissaient que quelques images, 
parfois clichés. 
« Les gens pensent souvent qu’on ne fait que 
remuer le bassin, ou que c’est forcément une 
danse de séduction, mais c’est bien plus tech-
nique que ça », explique Sophie, professeure de 
danses orientales pour l’association BellyBolly 
in Tours. « Les élèves sont souvent surprises de 
travailler toutes les parties du corps, et parfois 
même de découvrir des muscles qu’on n’utilise 
pas au quotidien avec une danse élégante, 
où on ne montre pas forcément son ventre », 
commente en souriant la formatrice. 

Derrière les étiquettes forcément réductrices 
qu’on trouve sur des plannings de cours, se 
cache une réalité insoupçonnée pour les dan-
seurs et danseuses. « Danses orientales »: de 
quel pays ? Celle qu’enseigne Sophie est la 
danse égyptienne classique, le raqs sharqi 
né dans l’Egypte des années 1930, et com-
munément appelée « danse orientale ». Et le 
Bollywood enseigné par sa collègue Sarah ? 
« Il y a tellement de styles différents qu’on ne 
correspond pas toujours aux premières attentes 
des élèves qui viennent par curiosité, car ils 
ont vu nos spectacles ou des films », indique 
la danseuse qui s’est formée en France auprès 
de maîtres indiens, et dans le Pendjab, au 
nord de l’Inde. Comme quoi, danser, c’est 
un peu plus que bouger ses pieds en rythme : 
c’est voyager ! 

Des danses 
qui bougent
« Tous les mélanges sont possibles ! » Shag, 
danseur bien connu des amateurs de hip-hop 
tourangeau, porte un regard positif sur l’évo-
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lution des danses hip-hop depuis ses débuts, 
dans les années 1990. « C’était au début une 
culture très underground, qui a connu un petit 
creux de la vague à la fin des années 1980-début 
des années 1990. Mais aujourd’hui, beaucoup de 
structures, d’événements et de gens les pratiquent 
ou les programment. On souffre moins d’une 

étiquette négative, et l’arrivée du breakdance aux 
J.O de 2024 va encore y contribuer », explique 
le danseur de la compagnie Phoen.X. Il fait 
danser aussi bien les ados que les résidents en 
Ehpad, et n’hésite pas à mélanger le hip-hop à 
la danse contemporaine ou au lindy du groupe 
Gumbo Jam dont il fait partie : « La danse 

hip-hop s’est ouverte sur le monde, mais garde 
son identité propre, elle a des bases solides et 
des gens qui les transmettent. » Côté mélange, 
on pense forcément à Abderzak Houmi et sa 
compagnie X-Press, qui ont mixé depuis bien 
longtemps le hip-hop et les danses urbaines à 
la danse contemporaine, parcourant les salles 
de spectacles et centres chorégraphiques de 
France et de Navarre.
Au même titre qu’’une langue évolue, une 
danse bouge aussi... bien souvent en écho à la 
société dans laquelle on la pratique ! Tenez, 
par exemple : dans les cours de lindy-hop ou 
swing de l’association Swing and Shout, pas 
de rôle d’homme ou de femme ! On parle 
de « follower » ou « leader », laissant chacun 
adopter les pas qui lui vont le mieux. Pratique 
aussi lorsqu’un cours compte plus de femmes 
que d’hommes... Au tango, même credo : « c’est 
de l’impro, on s’adapte l’un à l’autre. Le tango 
c’est un dialogue des corps, des personnes, en 
fonction des capacités physiques. Et dans un 
dialogue, chacun à son mot à dire. Sinon, ça 
s’appelle un interrogatoire avec l’homme qui 
interroge la femme, et ça n’a plus d’intérêt ! », 
explique Gaël Foussadier, danseur passionné et 
président de l’association Tours Tango. Depuis 
deux ans, dans les cours hebdomadaires de 
l’association ou les stages d’initiation comme 
celui du 21 janvier prochain, on apprend donc 
le rôle de “guideur” ou pas, au choix. « Le rôle 
de guideur peut être décourageant, car c’est 
plus dur. Mais nous avons par exemple trois 
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femmes qui cette année ont décidé de s’y atteler. 
Quant aux meilleurs danseurs, ils pratiquent 
les deux rôles. » 
Militantes, les danses ? Peut-être, mais surtout 
pragmatiques, et à l’écoute de leurs pratiquants. 
Tout comme le danseur et la danseuse sont à 
l’écoute du partenaire pour danser à deux en 
harmonie, les pros et les associations sont à 
l’écoute du monde d’aujourd’hui ! 
 

Et toi, pourquoi 
tu danses ? 

Véronique : le Bollywood
« Je danse depuis longtemps, j’ai fait de la danse 
rythmique, du modern-jazz et du contemporain 
toute mon enfance et mon adolescence. Mais 
quand j’ai voulu reprendre, il y a trois ans, pour 
faire du sport tout en me faisant plaisir, j’ai choisi 
la danse Bollywood, par curiosité... et aussi car, 
ayant la cinquantaine, j’avais peur de ne plus 
avoir assez la forme pour du modern-jazz ou 
du contemporain ! Et je suis contente de mon 
choix : c’est sympa, très tonique, la musique est 
entraînante, ça fait travailler la dissociation des 
différentes parties du corps, la mémoire pour 
retenir les chorégraphies... Et il y a la prépara-
tion du spectacle de fin d’année : pour moi c’est 
important d’avoir cet objectif ! »

Valérie : la kizomba
« Je pratiquais les danses folkloriques quand 
j’étais petite. J’ai aussi fait dix ans de fitness, et 

plusieurs années de danse orientale. Mais depuis 
quatre ans, je rêvais de faire de la kizomba ! 
J’étais attirée par la sensualité que dégage cette 
danse. Mais j’ai été étonnée : c’est beaucoup plus 
complexe que ce que je pensais ! Ça suppose 
pour moi un vrai effort d’arriver à lâcher-prise 
et de faire confiance à l’autre. Mais j’y prends 
plaisir, et le fait d’enchaîner le cours avec une 
soirée permet de vraiment progresser. Quand 
on n’a plus le prof derrière nous pour nous dire 
quoi faire, il faut se débrouiller ! Et comme en 

plus c’est ma seule soirée où je fais une activité 
rien que pour moi, c’est un vrai plaisir ». 
 
Julien : le lindy hop
« J’avais envie de faire des activités, de rencontrer 
du monde et de m’amuser, donc je me suis inscrit 
sur les conseils d’un ami. Et c’est réussi ! Je me 
sens bien dans le cours, le contact est naturel, 
et au fur et à mesure que je maîtrise les pas, je 
prends plus de plaisir ».
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TOURS

100 % urbain (et plus si affinités)

www.tmvtours.fr
L’HEBDO
QUI MET DE LA COULEUR
DANS VOTRE VILLE
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G RATUITE ME NT   TOU S  L ES  MERCREDIS ,  en  cen t re -v i l l e…
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1228 jours, et combien de danses ? Difficile de 
jouer aux comptables avec Marie-Aude Ravet, 
qui a parcouru le monde durant quatre ans pour 
découvrir des danses... mais pas seulement. « En 
vivant plusieurs semaines ou plusieurs mois avec 
les gens, j’ai adopté leurs langues, leurs habitu-
des, leurs mouvements. Les danses qu’ils m’ont 
enseignées ne sont pas juste des mouvements 
mémorisés : ce sont des mouvements que j’ai 
aussi vécus, qui sont liés à une culture et une vie 
quotidienne. Être accroupie pour faire la vaisselle, 
à genoux devant un autel, ou courbée pour résister 
au blizzard. »
C’est pourtant comme vous et moi (enfin, plutôt 
comme vous) que Marie-Aude a découvert 
la danse : enfant, à travers la danse classique, 
dont elle est finalement dégoûtée par une prof 
de Conservatoire. Puis adulte, avec la danse 
orientale qu’elle découvre lors de sa vie étudiante 
en Allemagne. Elle progresse rapidement. Et 

MARIE-AUDE RAVET

JE DANSE, DONC NOUS SOMMES
Depuis 2014, Marie-Aude Ravet enseigne des danses variées venant d’Inde, de 
Chine, Mongolie, Ethiopie, Tahiti, Géorgie... Des rencontres qui ont marqué sa 
vie et son corps, puisqu’elle a ramené de ses voyages des danses traditionnelles 
des quatre coins du monde, qu’elle enseigne avec l’associaion Aux Quatre Vents.
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devinez ce qu’elle étudie ? Les sciences du langage, 
après avoir étudié aussi l’anglais ou l’enseignement 
du français comme langue étrangère. Avant même 
de partir autour du monde, la jeune femme avait 
donc déjà les yeux braqués sur l’Autre, sa culture 
et ses modes d’expression ! Mais « avec la danse 
orientale, j’ai fini par ressentir le même malaise 
qu’avec les langues étrangères : parler une langue 
loin des peuples qui la vivent au quotidien, cela 
n’était pas suffisant. »
Alors qu’elle donne déjà des cours de danse orien-
tale en Allemagne, elle décide donc de vendre ou 
donner toutes ses affaires pour faire sa valise. Une 
seule et unique valise, qui l’accompagne durant 
ces quatre années de nomadisme. Les fêtes de 
fin d’année et événements familiaux la ramènent 
ponctuellement en France, tout comme elle revient 
dans certains pays où ses contacts l’invitent par-
fois à plusieurs reprises. « Être nomade, c’est être 
à certains endroits à certains moments de l’année, 
pour certaines fêtes, pour la vie des troupeaux 
chez certains peuples », précise la voyageuse qui 
a élu domicile en Touraine en 2014, à Tours, où 
elle avait été étudiante en classe préparatoire. « Je 
suis Française, heureuse et fière de l’être, et je n’ai 
jamais imaginé m’installer ailleurs qu’en France. 
C’est qui je suis, mon identité. Et c’est en sachant 
qui on est qu’on peut aller à la rencontre des autres 
et découvrir qui ils sont. Donc surtout ne dites pas 
que je suis “ citoyenne du monde ”, ça ne veut rien 
dire ! ». Promis !
Et le lien avec le langage, ses premières amours 
universitaires ? « La danse est-elle un langage ? C’est 
en tout cas un moyen d’expression. Pas un moyen 

d’expression individuelle, comme peut l’être parfois la 
danse contemporaine. Mais l’expression de quelque 
chose qui nous dépasse. Ces danses de Mongolie, 
d’Ethiopie, de Tahiti, de Chine, du Rahjastan que j’ai 
apprises et que je transmets aujourd’hui... Ce sont 
des danses  qui disent : voilà ce que nous sommes. 
Voilà qui nous sommes ». Quant à savoir qui est 
Marie-Aude Ravet, nous espérons vous en avoir 
donné un aperçu dans ces lignes ! 
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Nouvel An 
chinois 
L’association de danses du 
monde Aux Quatre Vents 
s’installe à Thélème pour 
célèbrer le Nouvel An hinois 
avec sa prof, Marie-Aude Ravet, 
et les élèves de ses cours. 
Rendez-vous le 7 février 2023, 
à Thélème pour découvrir les 
danses classiques chinoises !

Wiki-koi ?
« Dans les fiches Wikipédia de 
nombreux pays, vous trouvez 
des infos sur l’architecture, les 
grands artistes ou intellectuels... 
mais quasiment jamais rien sur 
les danses ! »
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# ça fait la semaine

Les faits 
Sur leur compte Twitter aux 1 300 abon-
nés, l’association d’usagers de la ligne TGV 
Tours-Paris n’y va pas par quatre chemins. 
« Un point de rupture est atteint », écrit-elle, 
avant d’énumérer ses griefs : « qualité de service 
en baisse (retards, horaires inadaptés, durée de 
trajets plus long...), tarifs en constante augmen-
tation (+ 42 % en 10 ans), rupture de dialogue 
avec la SNCF (comités de ligne abandonnés). » 
Chaque année, ces usagers alertent de la dé-

gradation de la ligne Tours-Paris, l’une des 
plus chères de France. 
Récemment, les 4 000 abonnés de la ligne 
étaient appelés à refuser de présenter leurs 
abonnements aux contrôleurs. Revendication 
de cette grève symbolique ? Réclamer une 
indemnité de 150 € en compensation à la 
grève des contrôleurs à Noël dernier. Mais la 
demande vient de leur être refusée en début de 
semaine. « Ils refusent cette indemnisation au 
motif que les abonnés ont été très peu impactés, 
car ils se sont organisés autrement, résume 
David Charretier, président de l’association 
dans les colonnes de la NR. C’est une réponse 
hallucinante de la part d’une entreprise com-
merciale. D’autant que la situation a causé 
beaucoup de stress. »
Pour la SNCF, c’est parce que très peu d’abon-
nés avaient réservé une place dans les trains 
restés à quai durant la grève. 

Poursuite de la grève
Toujours en colère, les usagers vont donc pour-
suivre leur grève de présentation des cartes 

d’abonnement, une décision qui a visiblement 
inspiré d’autres associations de voyageurs, à 
l’instar de celle du TGV Le Mans-Paris. « La 
piste juridique, sur la notion de contrat qui 
existe entre nous et la SNCF » est également 
à l’étude. 
Prochainement, les abonnés du TGV 
Tours-Paris devraient voir leur forfait aug-
menter à nouveau. De 454 € il y a dix ans, il 
est passé à 615 € aujourd’hui. 

Des objectifs 
pour 2023
L’association a sollicité un rendez-vous avec 
Emmanuel Denis, le maire de Tours, qu’elle 
devrait rencontrer cette semaine, afin d’évo-
quer la baisse du nombre de TGV entre la ville 
et la capitale, le matin et le soir. Elle souhaite 
aussi un retour de la dégressivité du tarif des 
abonnements selon ancienneté et un prix de 
billet plafonné à 55 €, un retour des comités 
de ligne trimestriels et convaincre la SNCF de 
remettre en place « l’observatoire ponctualité ».  
l Aurélien Germain 

LE TGV DE LA DISCORDE
La rupture est bel et bien consommée entre les usagers du TGV Tours-Paris et la SNCF. 
Après la grève des billets, le bras de fer continue. 

JOUÉ-LÈS-TOURS
Moins de facteurs
C’est une expérimentation, mais 
qui fait déjà causer. En mars 
prochain, La Poste va supprimer 
des tournées quotidiennes 
un peu partout en France. Du 
côté de l’Indre-et-Loire, les 
communes de Joué-lès-Tours et 
Saint-Paterne-Racan seraient 
concernées. Les facteurs ne 
passeront donc plus tous les 
jours dans leur secteur, mais 
seront une journée dans certaines 
villes et le lendemain dans les 
autres. Toutefois, les livraisons 
dites « urgentes » continueront 
d’être acheminées tous les jours 
(cela concerne les colis, les 
envois recommandés et la presse 
quotidienne). Soixante-huit sites 
en France sont concernés. 

OSEZ LE 
FÉMINISME
Clap de fin
C’est la fin pour l’antenne 
tourangelle d’Osez le féminisme. 
L’association a annoncé sa 
dissolution. Depuis 2013, date 
de sa création, elle organisait 
régulièrement des débats, des 
conférences, ou encore des 
marches contres les violences 
faites aux femmes. « La crise 
sanitaire et le confinement, ainsi 
que le difficile renouvellement 
de ses équipes de militantes 
actives expliquent en partie 
cette dissolution », est-il indiqué. 
« À cela, il faut ajouter des 
attitudes et discours de militants 
d’autres mouvements, parfois 
agressifs voire menaçants, loin 
de l’humanisme et de la sororité 
qui nous portaient toutes et 
motivaient notre engagement. »
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# ça fait la semaine

TOURS
Après 
l’éviction 
polémique de 
l’ancienne 
préfète 
Marie Lajus, 
c’est Patrice 
Latron, son 
successeur, 
qui a pris ses 
fonctions 
début janvier 
en Indre-et-
Loire.
(Photo NR – Julien Pruvost) 

INDRE-ET-LOIRE
Ça flashe ! 
Les voitures-radars, déployées 
en France il y a quelques années 
et arrivées dans le département 
en 2020, ont déjà quelques 
flashs à leur actif ! Le journal Le 
Parisien a dévoilé les chiffres 
du dispositif : en 2021, entre 
100 000 et 200 000 contrôles 
ont été effectués par ces voitures 
banalisées en Indre-et-Loire. 
En revanche, les automobilistes 
semblent plutôt bons élèves, 
apparaissant dans le meilleur 
tiers des 39 départements 
observés. Moins d’un contrôle 
sur dix implique une voiture 
dépassant de plus de 10 % la 
vitesse autorisée. L’Ille-et-Vilaine, 
la Somme et les Deux-Sèvres 
sont les plus verbalisées. 

POPULATION
En augmentation 
Les derniers chiffres de l’Insee 
montrent que le département 
de l’Indre-et-Loire continue de 
gagner des habitants. On note 
également une progression à 
Tours qui voit sa population 
passer à 137 850 habitants 
(en cause : un solde positif, 
soit plus de naissances que de 
décès). C’est une progression 
de + 0,2 % par rapport à 2014. 
Il y a davantage d’habitants à 
Tours qu’à Orléans, la capitale 
régionale. Joué-lès-Tours compte 
38 750 personnes, Saint-Cyr-sur-
Loire, 16 884 et Saint-Pierre-des-
Corps affiche 15 898 habitants. 
Chambray-lès-Tours affiche aussi 
une belle croissance. La Riche a, 
en revanche, perdu des habitants. 
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# actu monde

RETRAITES
C’est parti !
La réforme des retraites, 
tant annoncée, est 
présentée cette semaine, 
point de départ d’un 
processus qui devrait 
conduire à une mise en 
application dès l’été 
prochain. Recul de l’âge 
du départ à la retraite de 
62 à 64 ans, assorti d’un 
allongement de la durée 
de cotisation et pension 
minimum de 1 200 € 
pour tous les retraités 
en seront sans doute les 
points majeurs. Mais de 
nombreuses questions, 
comme les modalités 
d’application ou la question 
des régimes spéciaux 
restent en suspens. La 
question est aussi de savoir 
si, le gouvernement pourra 
éviter l’emploi du 49.3.

FOOT
Le Graët hors jeu
Le week-end avait pourtant 
bien commencé pour la 
Fédération française de 
foot, avec l’annonce par 
Didier Deschamps, de son 
maintien jusqu’en 2026 à la 
tête de l’équipe de France. 
Une décision attendue et 
plutôt bien reçue. La suite 
a été moins glorieuse, avec 
une sortie du président 
Noël Le Graët, à propos de 
Zinédine Zidane, indiquant 
qu’il ne l’aurait même pas 
pris au téléphone s’il l’avait 
appelé pour discuter du 
poste de sélectionneur. 
Parmi les réactions, celle 
de MBappé : « Zidane c’est 
la France, on manque pas 
de respect à la légende 
comme ça ». Face au tollé, 
Noël Le Graët a présenté ses 
excuses, lundi.

BRÉSIL
Le pouvoir 
attaqué
Plusieurs milliers de 
soutiens de l’ancien 
président Jair Bolsonaro 
ont envahi le Congrès, le 
palais présidentiel et le 
Tribunal suprême fédéral, 
dans la capitale du Brésil, 
Brasilia. Pendant plusieurs 
heures, ils ont saccagé les 
locaux de ces trois lieux 
symboliques du pouvoir, 
avant d’être évacués par 
les forces de l’ordre. Des 
scènes qui rappellent 
l’envahissement du Capitole 
par des émeutiers pro-
Trump, janvier 2021. Depuis 
des mois, des partisans de 
Bolsonaro, qui refusent la 
victoire de Lula, manifestent 
pour réclamer l’annulation 
des élections.  

Le
billet

CADEAU ROYAL
« Nan, c’est pas vrai ! » « Et pis d’abord, c’est 
celui qui dit qui l’est ! ». Voilà, en résumé, ce 
que l’on pourrait écrire sur la 4e de couver-
ture des Mémoires du Comte de Sussex, plus 
connu sous le nom de Prince Harry. Un livre 
qui porte un titre digne d’une série Netflix 
: « Le suppléant ». Non, il n’a jamais traité 
sa famille de raciste et c’est même pas sa 
faute s’il s’est déguisé en Nazi lors d’une 
fête costumée en 2005. C’est le frangin et 
sa poule qui lui ont fait la blague. Ils se sont 
bien moqués du petit frère, les coquins… Pis 
même, sa copine, ils ne l’ont jamais aimée, 
tout ça parce qu’elle n’était pas comme eux. 
Et pis, de toute façon, William, ça a toujours 
été le chouchou de papa et ça c’est vrai. Du 
coup, c’est normal, qu’il est allé bouder en 
Amérique… D’abord, son frère et toute la 
clique, il ne leur parle plus et pis c’est tout. 
Mais quand même, il les aime, parce que 
c’est la Mif et que ça, c’est important. Voilà. 
Vous venez d’économiser 26,50 euros. de 
quoi vous acheter le dernier Lemaître à la 
place. Ne nous remerciez pas. C’est cadeau.… 
l Matthieu Pays

Mediator : un procès en appel 
Le parquet, puis les laboratoires Servier ont fait appel d’une partie du jugement rendu en première instance dans l’affaire du 
Mediator. Un deuxième procès s’ouvre cette semaine à Paris.

 # le décryptage

1. UN MÉDICAMENT DANGEREUX
Le Mediator est un médicament qui a été prescrit 
contre le diabète ou comme coupe-faim pendant 
plus de trente ans, en dépit d’alertes répétées contre 
sa dangerosité. Il a été à l’origine de graves pro-
blèmes cardiaques et a entraîné la mort de plusieurs 
centaines de personnes. 

3. CONDAMNATIONS
Le groupe avait été reconnu cou-
pable de « tromperie aggravée » et 
d’« homicides et blessures involon-
taires » et condamné à une amende 
de 2,718 millions d’euros, bien en 
dessous des réquisitions du parquet. 

5. SIX MOIS D’AUDIENCE
Le procès en appel s’ouvre 
donc dans la salle des 
« Grands procès », à Paris. 
L’audience devrait s’ache-
ver le 28 juin. Six personnes 
morales et une personne 
physique, Jean-Philippe Seta, 
seront rejugées pour escro-
querie, tromperie, homicides 
et blessures involontaires, 
ainsi que pour obtention 
frauduleuse de document 
administratif.

4. APPEL
L’ancien numéro 2 des laboratoires 
Servier, Jean-Philippe Seta, avait 
été condamné pour les mêmes 
faits, à quatre ans d’emprison-
nement avec sursis et 90 600 € 
d’amende. Mais le tribunal avait 
rejeté la notion de fraude et avait 
relaxé le groupe et ses dirigeants 
de l’accusation d’escroquerie. C’est 
de cette décision que le parquet 
fait appel aujourd’hui.

2. UN PREMIER PROCÈS
En première instance, en 2021, le tribunal correc-
tionnel de Paris avait estimé que les dirigeants du 
laboratoire Servier, fabricant du Mediator, 
« disposaient, à partir de 1995, de suffisamment 
d’éléments pour prendre conscience des risques 
mortels » liés au médicament. 

5
millions

C’est le nombre de 
personnes à qui a été 
prescrit le Mediator 
entre 1976 et 2009.

7 500
C’est le nombre de 

parties civiles dans ce 
dossier. Des victimes 

qui se félicitent 
de cet appel.
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# la ville en sport

DU MIEUX AU TMB

C’est peu de dire que le début 
de saison du TMB n’a pas été à 

la hauteur des ambitions du club 
de remontée rapide en Pro B. 

Mais depuis quelque temps, on 
sent que le vent tourne. L’arrivée 

de la nouvelle coach, Valérie 
Garnier et de plusieurs recrues 
de poids ont insufflé un nouvel 

état d’esprit. Résultat : trois 
victoires d’affilée, la dernière 
en date, le week-end dernier 

contre le Pôle France (84-69), 
à confirmer vendredi face à 

Chartres.

LE TVB 
AU RENDEZ-VOUS

En battant Chaumont sur son 
parquet, le TVB a rempli la 

première mission de la semaine. 
Une victoire nette et sans bavure 
(0-3) qui repousse son dauphin 
à six longueurs au championnat. 
Mais le gros match, c’est celui de 
ce mercredi, face à Roeselare, où 
une place en Play-off de la Ligue 
des champions sera en jeu. Les 
Tourangeaux se sont mis dans 

les meilleures conditions. A eux 
de concrétiser.

FAUX PAS 
DES REMPARTS

Après une première partie 
de saison très satisfaisante, 

les Remparts n’ont pas 
entamé 2023 sur la note 

qu’ils espéraient. La faute, 
essentiellement, à un défaut de 
sérénité, il ont été nettement 
battus à Marseille, le week-
end dernier (4-1). Mais les 

Tourangeaux conservent leur 
troisième place au classement 

et ils ont clairement les moyens 
de rectifier le tir. Espérons dès 

samedi, face à Mont-Blanc.

LE TFC 
DÉMARRE BIEN

C’est par un match entre voisins 
que démarrait l’année pour le 
Tours FC. Entre des faits de 
jeu qui sont venus perturber 

une première mi-temps à 
rallonge, les Tourangeaux sont 
venus à bout d’une équipe de 
Chambray (3-0), déstabilisée. 
Les Tourangeaux restent 3e du 

championnat de N3. 

Ah, la Coupe de France... Chez les 
garçons comme chez les filles, le 
rêve était de la partie ce week-end 
en Touraine. Honneur aux dames. Les 
Tourangelles du TFC, qui évoluent en 
Régional 1, affrontaient Guingamp, 
une équipe de Division 1 (l’élite 
nationale, donc), pour le compte 
des 16e de finale. Évidemment, les 
trois divisions d’écart entre les deux 
formations ont imposé leur loi et 
les Tourangelles se sont lourdement 
inclinées (0-6). Mais le principal n’est 
pas là. Le principal, c’est l’état d’esprit, 
c’est la combativité qui n’a jamais 
fait défaut et, aussi, l’expérience 
accumulée.
Des regrets, il y en a plus, sans 
doute, du côté des garçons. Là, nous 
sommes avec l’équipe de l’Avoine 
OCC, entraînée par l’ancien portier 
tourangeau, Armand Rimbault. En 
32e de finale, les pensionnaires de 
National 3 recevaient Vierzon, qui 
évolue un étage au-dessus. Des regrets 
car, face à l’adversité, les locaux n’ont 

rien lâché. Revenant rapidement au 
score après un premier but concédé 
trop rapidement (4e minute), ils ont 
fait mieux que tenir la dragée haute 
aux favoris. Mais la Coupe a aussi 
ses cruautés et c’est au réalisme, à 
l’expérience, plus qu’au talent, que 
les Vierzonnais sont allés chercher 
leur billet pour les 16e. Et le droit 
d’affronter Le Puy (National) dans 
deux semaines. 

Mais, dans un cas comme dans l’autre, 
la Coupe de France rappelle le foot à 
ses fondamentaux. De l’engagement, 
du respect et de la ferveur populaire. 
On prend !l M.P.

 # Coupe de France

Les leçons de la Coupe

Les
touran-
geaux
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C’est fini pour le TFC 
et pour Avoine. 
Mais le cœur y était !
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FORUM DE 
L’ORIENTATION

Il aura lieu les 3 et 4 février au Parc 
des expositions de Tours. Le vendredi 

est dédié aux scolaires ; le samedi, 
ouvert au public de 9 h à 17 h, 
pour trouver les bonnes infos 

sur les orientations post-3e 
et post-bac.
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La psy à l’écoute
des élèves 

Alexandra Macou est psychologue de l’Éducation nationale. 
Orientation et psychologie représentent les deux facettes de son métier 

qu’elle exerce au CIO de Tours et dans les établissements scolaires. 

L
es anciens conseillers d’orienta-
tion-psychologue  sont devenus il y a 
cinq ans « psychologues de l’Education 
nationale ». En effet, la psychologie 
constitue la base de leur formation. 

Diplômé en bac + 5 dans cette discipline, 
il faut ensuite poursuivre une année pour 
obtenir un certificat d’Éducation nationale 
et ainsi devenir titulaire. Alexandra Macou, 
psychologue de l’Éducation nationale au 
Centre d’Information Orientation (CIO) de 
Tours depuis cinq ans, décrit trois missions 
principales : l’orientation - la plus connue, 
mais aussi le repérage de difficultés scolaires, 
ainsi que l’accompagnement sur des ques-
tionnements personnels de l’élève. Sur ce 
dernier point, « il s’agit d’une tendance, nous 
avons de plus en plus de questions de genre et 
de transidentité. Nous devons être à l’écoute 
et accompagner l’élève. Cela peut aller jusqu’à 
modifier son prénom en interne, son pronom, 
avec l’accord des parents ».
La semaine d’Alexandra Macou se partage 
entre sa permanence au CIO, située dans les 
locaux de Joué-lès-Tours, et sa présence au 
collège de La Bruyère, à Tours Nord et au 
lycée professionnel Martin Nadaud, à Saint-
Pierre-des-Corps. Un troisième établissement 
se rajoute pour ceux qui exercent à temps 
plein, Alexandra Macou étant à 80 %. « On 
reçoit les élèves à leur demande, celle de leurs 
parents ou bien celle d’un professeur ou de la 
direction. Ce peut être également un éducateur 
qui suit l’enfant. » Le psychologue travaille 
en lien étroit avec l’équipe éducative, infir-

mière et Conseiller principal d’éducation, 
des acteurs majeurs pour le repérage des 
difficultés personnelles. « On ne fait pas de 
suivi psychologique en soi mais un premier 
accueil, si besoin on oriente vers les bonnes 
structures. »
Alexandra Macou qui, auparavant, a travaillé 
à l’Ecole de la Deuxième chance, après une 
expérience auprès des apprentis à la Chambre 
des Métiers (CMA) et à Pôle emploi, s’est 
découvert au fur et à mesure une vocation : 
lier orientation et psychologie des jeunes 
adolescents. Un rôle précieux lorsque les 
premiers choix professionnels se posent pour 
les collégiens et lycéens qui disposent d’une 
multitude d’informations sur internet mais 
peuvent se retrouver perdus. « On les aide à 
travailler leur projet, les mettre en lien avec 
leur personnalité, leurs goûts, leurs envies et 
les possibilités pour rendre ce projet réaliste 
et réalisable. Cela fait appel à la connaissance 
de soi. En fait, il est difficile de se projeter 
professionnellement à cet âge, à part quelques 
exceptions, il faut savoir que cela se définit 
plutôt vers 18 ans et que le cerveau se développe 
jusqu’à 25 ans. » 
De son côté, Alexandra Macou apprécie de 
s’adapter à un public différent, en âge mais 
aussi en situation de réussite ou d’échec sco-
laire. « C’est la richesse de notre métier d’être 
auprès de jeunes à chaque fois différents, que 
ce soit en collège, lycée général ou profession-
nel. Et puis on reçoit aussi les parents parfois 
plus stressés que leurs enfants sur les choix 
d’orientation à faire. »  l

CIO, mode 
d’emploi

Il existe, en Indre-et-Loire, 
cinq Centre d’Information 

Orientation (CIO) qui 
sont des services publics 

gratuits : Amboise, Loches, 
Chinon et Tours /Joué-lès-

Tours qui sont actuellement 
tous deux regroupés dans 
les locaux de la rue Victor 

Hugo à Joué, près de l’Hôtel 
de Ville. Au CIO Tours/
Joué, 26 psychologues 

de l’Éducation nationale 
y exercent et reçoivent le 

public sur rendez-vous. 
Ceux-ci apportent des 

conseils personnalisés dans 
l’élaboration des projets 

scolaires et professionnels. 
Un espace documentaire 
complet comportant de 

nombreuses brochures sur 
les études et les métiers est 

également en libre accès. 
Ouverture toute l’année sauf 
aux vacances de Noël et un 

mois pendant l’été.
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11 JANVIER
1  MAMAN

C’est la première fois que l’on voit 
Vanessa Paradis, non pas sur scène, 
quand même, mais bien dans une 
pièce de théâtre. Pour cette première, 
elle a choisi une œuvre écrite et mise 
en scène par son époux, Samuel 
Benchetrit, histoire d’être en terrain 
connu. En plus, il sera avec elle sur la 
scène ! C’est une comédie drôle et 
attachante, autour d’un personnage 
qui l’est tout autant.
À 20 h 30, au Palais des congrès de 
Tours. A partir de 49 €.

2  FEU!CHATTERTON
Ce soir, la salle de l’Espace Malraux se 
transformera en palais d’Argile. Nor-
mal : c’est le titre du dernier album de 
Feu!Chatterton et, normalement, on 
devrait en entendre des extraits. On 
ne refait pas les présentations ? Si ? 
Feu!Chatterton, c’est un des groupes 
les plus importants de la scène mu-
sicale française et là, ils nous disent 
tout le bien qu’ils pensent de la start-
up Nation et de tout ce qui va avec.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux de 
Joué-lès-Tours. De 41 à 45 €.

DU 11 AU 13 JANVIER
3  ENTRE SES MAINS

Que se passe-t-il derrière les portes 

d’un hôpital public, au beau milieu 
de la nuit. C’est à ce voyage plein 
d’humanité où des compagnons de 
hasard se croisent et se côtoient que 
nous convie ce spectacle. Dans la 
pièce écrite par Julie Rossello-Ro-
chet, on suit une anesthésiste, une 
gastroentérologue, un infirmier, une 
aide-soignante, un brancardier, des 
secrétaires médicales, un SDF et deux 
sœurs dans une chorale humaine et 
poétique.
À 20 h, les 11 et 13, à 19 h le 12, au 
Nouvel Olympia, à Tours. De 5 à 
25 €.

12 JANVIER
4  SOIRÉE BRASSENS

Euh, pour la soirée, Brassens, cette 
fois-ci, ça ne sera pas à la maison. 
On va faire ça dans une vraie salle de 
spectacle et avec un gars qui maîtrise 
un peu le sujet. Maxime Le Forestier, 
il a appris la guitare en reprenant les 
chansons du grand Georges, en di-
rect, après ses passages à Bobino. Et, 
des soirées Brassens, il en a quelques-
unes à son actif. Bref, c’est un must.
À 20 h 30, au Palais des Congrès 
de Tours. De 45 à 55 €. 

DU 12 AU 14 JANVIER
5  FESTIVAL ÉCOUTE/VOIR

Et nous voilà partis pour trois jours de 

découvertes au cœur de ce festival 
qui mêle le corps, les sons et les arts 
visuels. Dans plusieurs lieux de la ville, 
souvent dans de petites jauges, une 
dizaine de spectacles brefs, singuliers 
et innovants. Autant de petits shots 
de créativités qui vont nous réveiller 
les sens au cœur de l’hiver. La pro-
grammation complète est disponible 
sur festivalecoutevoir.com.
Le 12 et le 13 à 19 h et 21 h, le 14, de 
12 h à 21 h 30. 4 spectacles : 35 €, 
8 spectacles : 64 €. 10 spectacles : 
75 €.

14 JANVIER
6  VIVE LA MAGIE

Un spectacle en forme de festival. 
dix artistes venus du monde entier, 
qui se succèdent sur scène et nous 
entraînent dans leur univers. C’est 
le concept de cette soirée Vive la 
magie, qui célèbre cette année son 
15e anniversaire. Evidemment, c’est 
encore mieux en famille, avec des 
enfants, tout ça.
À 17 h et 20 h 30, au Palais des 
Congrès de Tours. De 28,80 € à 
54 €.

15 JANVIER
7  UN FIL À LA PATTE

Ah ben oui, tiens, un petit Feydeau de 

derrière les fagots, elle est pas bonne 
l’idée ? Et pas n’importe lequel. « Un 
fil à la patte », c’est un peu la matrice 
du théâtre de boulevard. Un noceur 
qui décide de se caser avec une riche 
héritière et qui n’ose pas le dire à sa 
maîtresse, une chanteuse en vue, un 
général à l’accent improbable et un 
parolier qui essaie de caser sa chan-
son… Quelques-uns des ingrédients 
de cette salade bien assaisonnée par 
la Compagnie du Casse-Tête. 
À 15 h, à la Parenthèse de Bal-
lan-Miré. De 10 à 16 €.

JUSQU’AU 
22 JANVIER
8  EMMANUELLE BRUNET

Le batik, c’est une technique, mais 
aussi un art qui consiste à imprimer 
des motifs réguliers sur des tissus tra-
ditionnels. Cela se pratique en Afrique 
de l’ouest, mais aussi en Asie, sur l’île 
de Java, par exemple. Emmanuelle 
Brunet a eu l’idée de mêler cette 
esthétique à la tradition, bien plus 
européenne, de l’aquarelle. Le tout au 
service de sa création contemporaine. 
Cette exposition nous présente son 
travail.
De 15 h à 18 h, au Carroi des Arts, à 
Montlouis-sur-Loire. Entrée libre.

THÉÂTRE : 
VOS PLACES POUR 
INTO THE GROOVE 

Le 28 janvier, la compagnie Supernovae 
investit la salle Oésia, en partenariat 

avec le festival Désir… Désirs. La pièce 
“Into the groove” y sera jouée et c’est 

un plaisir pour nous de vous faire gagner 
des places. Participez au tirage au sort 
en envoyant nom & prénom à redac@

tmvtours.fr (objet : Oésia). Bonne 
chance

1 2 3 4

6 7 8

# sortir en ville
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MALRAUX : GAGNEZ 
DES PLACES POUR 
UN SPECTACLE EN 

FAMILLE 
On continue de vous gâter avec ce tirage 
au sort pour gagner des invitations pour 

le spectacle “Dans les Bois” (le 5/02), 
lors des séquences Dimanche En Famille 

à l’Espace Malraux. Cette jolie pièce 
musicale a reçu plusieurs prix, dont 

le Grand Prix Sacem Répertoire jeune 
public. Envoyez-nous un petit mail avec 

nom + prénom (objet : Malraux) pour 
participer.

4 5

# sortir en ville
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# le resto

L
’adresse est ouverte depuis à peine 
deux mois. Mais le décor soigné, 
aux petits échos seventies avec ses 
chaises dépareillées, le côté à la 

fois cosy et décontracté, nous faisait 
de l’œil depuis un moment. D’autant 
que la promesse culinaire est, elle aussi, 
tout à fait alléchante. Une street food 
sans chichi, mais bien faite, autour des 
saveurs thaïlandaises. Une sorte de 
cantine comme à Bangkok, pour les 
travailleurs du quartier. Un endroit où 
l’on vient se restaurer, mais pas que… 
On arrive ici sans réservation. À l’in-
térieur, l’ambiance est décontractée, 
mais on ne se sent pas non plus dans 
une atmosphère de fast-food. Non, 
on vient clairement ici pour passer 
un petit moment sympa devant une 

bonne assiette. Pour garnir la nôtre, 
nous optons, d’un côté de la table, pour 
le « plat du moment » et, de l’autre, pour 
le Pad Thaï crevettes. Pour le premier, 
c’est un portion de bœuf lentement cuit 
et nappé d’une préparation à base de 
caramel, le tout accompagné d’un peu 
de riz et de chou en salade. Le second 
est un classique de la cuisine de rue 
thaïlandaise, une version asiatique de 
nos pastas. Dans un cas comme dans 
l’autre, les saveurs sont là, le dépayse-
ment aussi. Car, faire voyager les clients 
sur le temps de leur pause méridienne, 
c’est bien l’ambition de l’endroit. 
Le restaurant de la place du Grand-Mar-
ché est, en effet, le vingt-quatrième de 
la franchise Santosha et le deuxième 
géré par Georges, après celui d’An-

gers. Un concept créé en 2007 par 
Emmanuel Meuret, qui a passé dix 
ans en Asie avant de poser ses valises 
à Bordeaux. C’est là qu’il a eu l’idée 
de faire découvrir aux Bordelais les 
goûts de la street food asiatique, dont 
la tradition est bien plus ancienne et 
répandue qu’en Europe. Des produits 
de qualité, des recettes éprouvées, des 
assiettes copieuses, des prix abordables 
et une ambiance conviviale, ce sont 
les ingrédients de ce cocktail gagnant. 
Gagnant car, en effet, le moment 
est agréable. Les papilles sont ra-
vies, le lieu permet de discuter sans 
crier, le service est efficace et ra-
pide. Une cantine en Asie, tout en 
restant à Tours : option validée ! 
l Matthieu Pays

Une cantine 
comme
à Bangkok,
au cœur
de Tours

SANTOSHA

À
la carte

L’addition
Les plats vont de 
11 à 13 €. Les entrées 
peuvent se prendre à 
l’unité : 5,50 € ou par 
trois : 14 €. Desserts : 
5 € et glace à 4,50 €. 
En Asie, on boit 
surtout de la bière, le 
demi de blonde est à 
2,80 €.

C’est où ?
20-22, place du 
Grand Marché, face 
au Monstre. Et c’est 
ouvert tous les jours, 
de 12 h à 14 h 30 
(15 h 30 le samedi) et 
de 19 h à 22 h 30. Pas 
de réservation.

Contact
La carte et toutes 
les informations 
sur santosha.cool/
santosha-tours/ 
Tél. 02 47 66 37 42
La franchise Santosha 
est également 
présente sur 
Facebook.

LA POUTINE DÉBARQUE 
La franchise Poutinebros pose ses valises 

à Tours. Un restaurant qui, comme son 
nom l’indique, est spécialisée dans la 
poutine, ce plat canadien typique (et 
mythique pour nos papilles), à base 

de frite, de sauce brune et de fromage 
« scouic-scouic ». L’enseigne s’installe 
à la place de l’Embellie, situé rue de la 

Monnaie à Tours. 

DEL ARTE NOUVEAU CONCEPT
La franchise Del Arte a inauguré un 
nouveau de ses restaurants à Joué-
lès-Tours. Avec, en ligne de mire, un 

concept : trois espaces complémentaires. 
Un module « ristorante » avec places 

réduites, un module « a casa » avec vente 
à emporter, livraison et click&collect 

digitalisé et « cafferitivo », pour les cafés 
du matin ou l’apéritif en soirée façon 

afterwork. 

TOURAINE DISTINGUÉE 
Le site spécialisé Terre de vins a dévoilé 

sa liste des 100 meilleures cartes des vins 
de France. Et la Touraine y est citée. On 
a notamment repéré le Bistrot des belles 

caves à Tours (catégorie Brasseries, 
bistrots), L’Auberge du bon laboureur 
à Chenonceaux (catégorie restaurants 

tradis) et La Roche Le Roy à Tours 
(catégorie resto gastronomique).
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# l’horoscope

TAUREAU
Amour : Méfiez-vous des Sagittaires. Et 
des chauves. Et des poneys. 
Gloire  : Votre vie n’est pas toute rose. 
Contrairement à vos tétons. 
Beauté : Vous êtes aussi bien roulé(e) qu’un 
strudel. Les gens vous envient. 

GÉMEAUX
Amour : Période de fertilité. Au boulot, 
les larves !
Gloire  : Des narcotrafiquants guatémal-
tèques vous kidnapperont ce week-end en 
échange d’une rançon. Avant de se rendre 
compte que vous ne valez rien. 
Beauté : Vous ruisselez telle une tranche 
de bacon dans une poêle. C’est à la fois ap-
pétissant, mais dégueu. 

CANCER
Amour  : Chouette, c’est la période des 
soldes ! Vous devriez y trouver des sacrés 
rabais. Votre ex, par exemple. 
Gloire : Votre rencontre avec Robert, 66 
ans, fan de Michel Sardouille et de blanquette 
de veau, devrait changer votre vie sociale. 
Et peut-être même amoureuse. Graouuu !
Beauté : Vous êtes à votre maximum, là, 
hein ? Ah bah quand ça veut pas, ça veut pas. 

LION
Amour : Votre cœur  est en chantier. La 
pelleteuse du célibat devrait s’occuper de 
tout ça d’ici peu. 
Gloire : Une lointaine légende raconte qu’en 
2023, les Lions arrêteront d’être toujours en 
retard. Un belle connerie ! 
Beauté : Vous êtes comme les photos des 

burgers des fast-foods… Il y a Photoshop et 
il y a la réalité… 

VIERGE
Amour  : Pas grand-chose niveau senti-
mental. Vous vous sentez aussi seul(e) qu’un 
vegan au Salon du barbecue. 
Gloire : La constellation du Ribéry se veut 
rassurante et vous rappelle que la routourne 
va tourner en 2023. 
Beauté  :  Ayez un peu de style. Ta-
touez-vous « Elisabeth Borne to be alive » 
sur la fesse droite. 

BALANCE
Amour : « L’important, c’est de participer. » 
Votre citation préférée après chaque partie 
de jambes en l’air. 
Gloire : Au royaume des borgnes, les Gil-
bert Montagné sont rois.  
Beauté : Tartiflette en décembre, bourrelets 
en janvier. A+ ! 

SCORPION
Amour : Vous allez faire des cochonneries 

avec Olivier de Carglass, puisque vous pen-
siez que cet impact était trop petit. 
Gloire : L’humour, c’est votre truc. Ce qui 
est plutôt normal, puisque vous êtes au centre 
de toutes les vannes. 
Beauté : Tro de boté en vou, ses un krime. 
Apeulé la poliss laul !!!!

SAGITTAIRE
Amour : Démodé(e), simple d’utilisation 
mais avec peu d’endurance… Pas de doute, 
vous êtes l’appareil photo jetable de l’amour. 
Gloire : Chouette, encore un Dry January 
que vous ne tiendrez pas ! 
Beauté : Attention, votre Peter pend. 

CAPRICORNE
Amour : Avec vous, l’amour c’est comme 
du munster. Ça pue, mais ça a ce goût de 
reviens-y... 
Gloire : Ah, 2023… Une nouvelle année 
qui commence, une nouvelle année où vous 
emmerderez encore votre monde.  
Beauté  : En reliant vos tétons  à votre 
nombril, ça fait un triangle. Triangle comme 

celui des… ILLUMINATI  ! COMME DE 
PAR HASARD. #NousSachons 

VERSEAU
Amour : C’est en voyant vos goûts amou-
reux qu’on constate que vous n’avez pas de 
dignité. 
Gloire : Et voilà, ce qui devait arriver arriva : 
vous ponctuez vos SMS avec dix fois le même 
emoji. Vous êtes officiellement vieux/vieille.  
Beauté : Vous sentez mauvais du nez. 

POISSONS 
Amour : Vous êtes à la drague ce que Chris-
tophe Maé est à la musique. 
Gloire : Les gens vous jetteront des cailloux, 
car vous n’avez pas vu Avatar 2, puisque je 
cite : « Pas envie de me coltiner 3 h 12 avec 
des Schtroumpfs géants en 3D »
Beauté : Rentrée de tous les dangers quand 
les Français se rendront compte de la réforme 
des retraites et de votre style vestimentaire 
douteux. 

BÉLIER
Amour : 2023, ça rime 
avec année du célibat. BISOU BISOU ! 
Gloire : Mais 2023, ça rime aussi avec 
Cyril Hanouna (votre année sent vraiii-
ment le moisi)
Beauté : Et enfin, 2023, ça rime avec 
« libido diminuée par trois ». Allez, et 
bonne année mes loulous ! 

Ils
prennent 

cher
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Cinémas Studio :
le temple du 7e Art 

En 2023, les cinémas Studio à Tours fêteront leurs 60 ans ! L’occasion de passer ce lieu 
mythique à notre exercice du vrai/faux pour remonter le cours de l’histoire. Par Aurélien Germain

1. Les Studio, 
c’est 365 films par an

FAUX   C’est… bien 
plus ! Les cinémas Studio 

exploitent, chaque année, près 
de 550 films ! Récemment 

dans les colonnes de la 
Nouvelle République, la 

présidente Catherine Melet 
parlait de « proposition 

cinématographique énorme. Ici, 
nous offrons aux spectateurs 
des films de tous les genres, 
pour tous les publics, venus 
du monde entier, en version 

originale sous-titrée ». 

2. Le cinéma a 
été détruit par un 
incendie en 1985
VRAI   Dans la nuit du 

25 au 26 février 1985, ce 

qu’on appelait à l’époque 
« le studio 1 » est totalement 
détruit par un incendie. Les 

deux salles voisines subissent 
également des dégâts. Ce 
jour-là, sur les bobines ? 

Je vous salue Marie, le film 
controversé de Godard et haï 

par les milieux catholiques 
intégristes. Beaucoup y verront 
un lien, pensant à un incendie 
criminel, d’autant que partout 
en France, des incidents ont 

éclaté. L’enquête mènera à un 
non-lieu. Le mystère ne sera 

donc jamais levé.  

3. Il a été créé par 
une association 
de réalisateurs 
tourangeaux

FAUX   C’est l’abbé Henri 
Fontaine qui, en 1963, a ouvert 

les cinémas Studio. Ce curé 
de campagne, fou de ciné, 

s’est entouré d’un groupe de 
cinéphiles tourangeaux et 
d’animateurs de ciné-clubs 
pour fonder une association 
et retaper – énormes travaux 

oblige – le Myriam Ciné, 
une salle en faillite dans une 
certaine rue des Ursulines… 

4. Ce sont les Studio 
qui organisent le 
plus vieux festival 
de France sur la 

thématique LGBT+

VRAI   Son petit nom, 
vous le connaissez sûrement : 
il s’agit de Désir… Désirs. Le 
festival de cinéma queer et 
LGBT+ existe depuis 1993, 

c’est le plus vieux de France. 
Il aborde les questions 

liées à l’identité de genre, à 
l’orientation sexuelle et aux 

désirs. Cette année, pour ses 
30 ans, il se tiendra du 18 au 
24 janvier 2023, et réfléchira 
sur la question de la quête du 

bonheur. 

5. C’est le cinéma 
d’art et essai le plus 
important de France

VRAI   Eh oui, on appelle 
ça la classe ! Sept salles, 
350 000 spectateurs par 

an (un peu moins depuis le 
Covid, alors hop, on retourne 
au ciné !), et une bibliothèque 

renommée dans toute la 
France. 

# vrai/faux
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Gagnez des places pour 3 concerts 
de l’Intime festival ! 

L’Intime festival revient ! Le Nouvel Atrium accueillera de nouveau, du 26 au 28 janvier, artistes, nouvelles sensations 
de la pop et jeunes pousses locales pour le plein de concerts. Au programme ? Florent Marchet, Océane Halpert, 

Xaméléon, ou encore Zaho de Sagazan, UssaR et bien d’autres. Pour fêter tout ça, tmv organise un jeu concours et vous 
fait gagner des places pour l’un des trois concerts ci-dessous : 

# jeu concours

- Tu ne connais pas ?

- Ok, on t’explique !tmvtours.fr

Là, tu peux rester
informé des  NEWS
de Tours et ses environs ! Tu cherches une idée

pour aller au  RESTO  ?
Pas de soucis, on a une adresse 
à te proposer !

…et si tu cliques en-dessous
dans  AGENDA
t’as plein de sorties
et de choses à faire !!!

Bon ! Si ton  HEBDO
est épuisé dans les kiosques,
Pas la peine de parcourir
toute la Touraine…

…télécharge-le
en PDF !

Dès le mercredi,
ton  HOROSCOPE

te dira tout sur amour,
gloire et beauté !

TOURS

100 % urbain (et plus si affinités)

www.tmvtours.fr

1
26 JANVIER

Des entrées à gagner pour 
le show de Florent Marchet, 
chanteur inspirant et inspiré 
par Alain Souchon, Vincent 
Delerm et Gérard Manset. 
Avec Os et Xaméléon en 

premières parties ! 

2
27 JANVIER

Des entrées à gagner pour 
la soirée concert avec Zaho 

de Sagazan, Ussar et le 
très beau duo tourangeau 

Thelmaa. 

3
28 JANVIER

Des entrées à gagner pour 
le concert de Mathias 

Malzieu (oui oui, le chanteur 
de Dyonisos !) et Daria 
Nelson, mini comédie 
musicale évoquant les 

doutes, les embûches de 
la vie et leurs coups de 

foudre. 

Pour participer à notre tirage 
au sort, il vous suffit d’envoyer 

un mail avec votre nom et 
prénom, ainsi que le concert 
auquel vous voulez assister 
(Florent Marchet, Zaho, ou 

Mathias Malzieu), à : redac@
tmvtours.fr (objet : Intime 

Festival). Si vous gagnez, vous 
serez recontactés par mail aux 

alentours du 20 janvier. 

Bonne chance ! 
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#le top

Touraine : 6 événements
qui feront 2023

La rédac de tmv a sorti sa boule de cristal. Pour une fois, pas pour ses basses œuvres du terrible 
horoscope. Mais pour y voir un peu plus clair dans quelques grands rendez-vous qui vous 

attendent en cette nouvelle année et devraient faire l’actualité en 2023. Par Aurélien Germain 

1. Un tramway 
nommé désir

« Et la ligne 2 du tram ? » C’est la 
question que posait le conseiller 

municipal d’opposition Christophe 
Bouchet en décembre 2022. Ce à 

quoi Frédéric Augis avait répondu : 
« Les études sur le boulevard Jean-
Royer de la deuxième ligne évoluent 

favorablement. » Tours Métropole jure 
mordicus que cette nouvelle ligne 

verra le jour en 2028. Est-ce qu’on y 
verra donc plus clair dans ce projet qui 

a été retardé car remis à plat en juin 
dernier, avec l’annonce d’un nouveau 

tracé ? Mystère, mais on l’espère. Seule 
certitude : on fêtera cette année les 

10 ans de la ligne A. Happy birthday ! 

2. 10 & 20 km 
de Tours 

Pop pop pop ! Vous pensiez vous la 
couler douce en 2023 et vivre d’amour 
et de raclette ? Que nenni ! Alors hop, 

on s’étire les gambettes, on achète 
une paire de baskets et on commence 
déjà à s’entraîner pour les 10 & 20 km 
de Tours (voire le marathon si vous 

voulez nous impressionner) qui auront 
lieu le 24 septembre 2023. Une course 
mythique à laquelle vous participerez 

à coup sûr (pendant qu’on vous 
encouragera un paquet de chips à la 

main, promis). 

3. Les festivals d’été 
se préparent

L’été, le soleil et la chaleur (ou pas), 
la bonne humeur (ou pas) et surtout 

les festivals (ça, oui)… En Touraine, les 
orgas sont sur le pied de guerre. Des 

affiches ont déjà été dévoilées : Terres 
du Son a prévu de s’enjailler avec 

Orelsan, Lomepal, Biga*Ranx ou encore 
Shaka Ponk. Yzeures ‘N Rock se paye 
les Wampas, Naâman, et la doublette 
Lorenzo / SCH. Avoine Zone Groove 

invite Charlie Winston, Benjamin Biolay, 
Zazie et Marc Lavoine. 

Et pour débuter la saison, on n’oublie 
pas Aucard de Tours, du 6 au 10 juin qui 
a déjà annoncé son thème (« Faut qu’ça 

brille ! ») mais pas encore son affiche 
(sauf si celle-ci venait à tomber pendant 
qu’on imprime ce numéro, ce qui nous 

donnerait l’air un peu bête). 

4. Grand retour 
d’Allotropiques

En parlant festival, le bébé du Temps 
Machine sera de retour en 2023 ! Après 
deux ans d’absence, la salle jocondienne 
a prévu divers concerts et événements, 

du 2 au 5 février, en investissant 
plusieurs lieux de la Métropole, du 

37e Parallèle à l’Escale en passant par 
Le Quartier et même aux Halles (!) de 
Tours. Tête d’affiche ? Jeanne Added !

[Et comme ça bouge à Joué, on n’oublie 
pas les Années Joué qui reviennent 

elles aussi, du 2 au 4 juin prochain, 
sous le thème « bizarre, vous avez dit 

bizarre ? ».]

5. Un nouveau 
préfet

L’affaire a quelque peu fait causer 
– doux euphémisme – ces derniers 

temps. Marie Lajus, l’ancienne préfète, 
a été évincée en décembre dernier. Ont 
suivi polémiques, remous médiatiques, 
dézinguages dans le Canard enchaîné, 

déclaration de Gérald Darmanin et 
autres joyeusetés de Noël. Depuis 
le 2 janvier, c’est donc un nouveau 

préfet d’Indre-et-Loire qui a pris ses 
fonctions. Désormais, place à Patrice 

Latron, 61 ans, ex-directeur de cabinet 
de la ministre déléguée à la Mémoire 

et aux anciens combattants. « J’ai 
le sentiment d’un territoire riche en 
atouts touristiques, économiques et 

culturels, a-t-il déclaré. Un département 
qui connaît une situation politique 

compliquée certes, mais ce n’est pas 
l’apanage de l’Indre-et-Loire. » 

6. CCNT nouvelle 
génération ?

En septembre dernier, l’info tombait : 
le nouveau Centre chorégraphique 

national (CCNT) ne se ferait pas. Car 
face à la hausse des prix des matériaux, 
le projet de l’architecte Lina Ghotmeh 

n’était pas tenable financièrement. 
Reste donc à voir ce que donnera 

l’avancement du projet en 2023 : la 
copie doit être revue. Pour Christophe 

Dupin, adjoint à la culture, « nous 
travaillons à la remise en route du projet 
avec un bâtiment plus sobre, la grande 
salle de loisirs va être mutualisée et les 

logements pour accueillir des artistes en 
résidence annulés ». Alors on danse ? 
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le livre

VIKINGS ! 
Bande dessinée, jeux 

vidéo, cinéma, télévision… 
les vikings sont partout 

dans la pop culture ! C’est 
l’angle intéressant qu’a 

choisi d’explorer l’ouvrage 
« Vikings ! » (éditions 

Moutons électriques), un livre 
bien ficelé, ludique, dirigé par 
Laurent Di Filippo. Chapitre 

après chapitre, le lecteur 
peut en fait y découvrir une 
histoire souvent romancée 
et exagérée, sur un peuple 
passionnant et bien plus 
complexe qu’il n’y paraît. 
« Vikings ! », écrit par une 
dizaine de spécialistes et 

superbement illustré, passe 
alors des sagas aux mythes 
nordiques, tout en analysant 

comment les industries 
créatives, musicales (le 

metal en premier lieu) et du 
spectacle se sont appropriées 
la figure de ces Hommes du 

Nord. l A.G..

le single

# nous on

LE CD
MISÞYRMING - MEÐ HAMRI

Aaah, l’Islande, ses volcans, 
ses fjords, ses glaciers et... son 
black metal ! Depuis quelques 
années, la scène islandaise se 
démarque avec une pelletée 
de groupes talentueux et à la 
personnalité plus qu’affirmée. 
Parmi eux, Misþyrming qui, 
après un « Algleymi » accla-
mé par la critique, déboule 
avec un nouvel album coup-
de-tête. Ce troisième méfait, 
« Með Hamri », relève encore 
le niveau et ce, dès le premier 

morceau éponyme, déluge d’accords assassins, titre d’une brutalité inouïe 
mené pied au plancher (la nuque est mise à rude épreuve !). Puis tout s’en-
chaîne. C’est un black metal aux riffs froids, alliant mélodies imparables et 
accélérations qui décrochent la mâchoire. Misþyrming sait aussi jouer la carte 
du mid-tempo efficace à souhait, avec une basse, omniprésente, enrobant le 
tout et prenant aux tripes. 
Epique, profond, musclé, doté d’un son massif : « Með Hamri » est un album 
glacial comme le blizzard, impossible à prendre en défaut.   l Aurélien Germain 

ALDEBERT – 
ENFANTILLAGES 4

Rempli à ras bord avec 
quatorze titres et six inédits, 
des duos (Thomas Dutronc, 
Souchon, Peter Garrett…), 
le dernier album en date 
d’Aldebert est une baffe ! 
Peut-être parce que ce 

chanteur attachant a dépassé 
le cadre de la « chanson pour 

enfants » pour proposer 
autre chose de plus universel, 

à travers les thèmes qu’il 
aborde comme la parentalité 

(« Papa Parfait ») ou 
l’invasion des réseaux 

(« Ecrans »). Loin, très loin 
d’être gnan-gnan ! Bref une 
(re)découverte a savourer 

pleinement. l H.B.

> En concert le 13/01 au Parc 
Expo de Tours 

le cd

JEKYLL WOOD – THE DOLL
Le multi-instrumentiste Jekyll Wood a du nouveau dans 
sa besace ! Le musicien tourangeau revient avec un 
single, « The Doll », toujours dans la même lignée que ses 
précédents morceaux, à savoir un mélange entre rock et 
pop, toujours dynamique et éclectique. Le tout, comme 
d’habitude, est très bien emballé et fait l’effet d’une petite 
gourmandise. Ce morceau fait partie du futur EP qui 
doit sortir au courant du premier semestre 2023. Reste 
donc, en attendant, à aller découvrir tout ça sur scène, 
notamment à Monnaie, ce 21 janvier, salle Raymond-
Devos. l A.G.

> facebook.com/jekyllwood

QUELQUES PAS HORS DES CASES
On connaît Edmond Baudouin comme auteur de romans 
graphiques, dont il fut l’un des précurseurs en France et 
dont le talent a toujours été salué par tous. On découvre 
ici, avec son premier livre aux éditions Salamandre, un 
écrivain sensible et touchant avec toujours cette veine 
poétique fortement marquée par l’autobiographie, sa 
marque de fabrique. Au travers de voyages intérieurs 
mais aussi de réflexions sur la nature et l’environnement, 
il nous délivre ici une écriture mélancolique face à un 
monde incertain mais dans lequel surgissent aussi des 
éclairs de tendresse, de désirs et de rêves. l H.B.

UN TMV RÉALISÉ PAR LES ÉTUDIANT(E)S
EN JOURNALISME
Attention, attention, à vos agendas ! Comme chaque année, 
l’EPJT – l’École publique de journalisme de Tours – est prête à 
investir la rédac de tmv. L’objectif est simple et connu de nos 
lectrices et lecteurs qui nous suivent : ses étudiant(e)s doivent 
réaliser un numéro de tmv de A à Z, de la première à la dernière 
page. Des articles supplémentaires seront également postés 
au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux et notre site www.
tmvtours.fr 
Ce numéro spécial réalisé par les jeunes journalistes en 
formation paraîtra le 25 janvier. Rendez-vous est pris !  l A.G.

le livre

à venir
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# nous on

LA SÉLECTION BD
Sempé nous a quittés l’an dernier, nous laissant 
avec un ultime ouvrage inédit, « Sempé en 
Amérique » (éditions Denoël). On y retrouve 
ce talent inné et ce goût toujours sûr pour 
mettre en valeur la situation ou le détail qui fait 
mouche. Le génie se savoure encore et encore ! 
Ana Mirallès est elle aussi un talent rare, une 
dessinatrice subtile qui ne fait pas de vagues 
mais dont chacun des ouvrages depuis 30 ans 
est une mine d’or. La voilà avec cet « Ana » 
(Daniel Maghen), monographie grand format 
bluffante, regroupant illustrations et dessins 
inédits. 

On saluera également au rayon des beaux livres deux magnifiques adaptations. 
Tout d’abord celle de « Dorian Gray » (Daniel Maghen), le décadent ouvrage 
de Oscar Wilde, sublimé ici par Enrique Corominas. Puis celle des Fleurs 
du mal, signé Yslaire (Dupuis) qui offre un ouvrage vénéneux et touchant. 
On finira avec « Le Crime » (Philéas), où quinze auteurs (Chboute, Guéri-
neau, Rabate…) délivrent quinze histoires pour explorer le génie criminel. 
Le crime parfait ! l Hervé Bourit 

NASH 
HEAR ME OUT 

Il y a du nouveau du côté 
des Tourangeaux de Nash ! 
Ce duo qui fait autant de 

boucan qu’un quatuor 
vient de divulguer son tout 

nouveau single, « Hear 
me out », parfait amuse-
bouche avant la sortie de 
son futur EP, « Prisoner 

of myself ». Toujours doté 
d’un son puissant et clair, 

parfaitement mixé, ce titre 
fait taper du pied, enquille 
les riffs efficaces, un peu 
comme si Royal Blood 
copulait gaiement avec 

Rival Sons. Autant dire que 
côté influences, on navigue 
dans du très bon, mais Nash 
possède sa patte, la petite 
touche qui donne toute sa 
personnalité au groupe. De 

quoi annoncer du (très) lourd 
pour le EP. l A.G.

> facebook.com/
nashbandofficiel

IGGY POP – EVERY 
LOSER

Renouer avec la fureur de 
ses débuts ? C’est ce que 
souhaitait Iggy Pop avec 
ce dix-neuvième album 

studio, « Every Loser » qui 
a déboulé dans les bacs 
début janvier. Le premier 

titre lui donne raison : 
« Frenzy » a de l’énergie à 
revendre et l’Iguane se la 
joue punk et provoc’ (on 

vous laisse découvrir ce texte 
tout en… finesse), lève son 
majeur bien droit et bien 
haut. D’autres chansons 

sont à l’avenant, comme ce 
« Modern Day ripoff » bien 
troussé et bien senti. Iggy 

Pop s’est également fait un 
petit plaisir perso, puisqu’il 
y a là une kyrielle d’invités 
de luxe, de Chad Smith des 
Red Hot Chili Peppers en 

passant par Duff McKagan 
des Guns’n’Roses. Pas l’album 
du siècle évidemment, mais 
une petite baffe bienvenue, 
surtout quand on sait que le 
parrain s’apprête à souffler 
ses… 76 bougies !  l A.G.

> facebook.com/
nashbandofficiel

RER, RÉSEAU 
EXPRESS 

ROMANTIQUE 
C’est l’histoire d’un jeune 

homme et d’une jeune femme. 
Qui un beau jour se croisent 
dans un RER ; une rencontre 
fugace qui va marquer… qui 
va s’imprimer dans le cœur 
et la tête du garçon. Cette 

histoire, c’est celle racontée 
dans « RER, Réseau express 
romantique » (éditions Le 

chant des voyelles), le premier 
roman d’Olivier Collet, un nom 
que vous avez probablement 

dû voir passer, monsieur 
étant également journaliste à 
Info-tours et 37° notamment. 

Ici, l’écriture est sensible, 
l’histoire est simple mais si 

efficace, et l’auteur sait aller 
plus loin et en wmultipliant les 
situations authentiques et en 
engageant un jeu de pistes. 

De quoi avaler ces 170 pages 
d’une traite et se rappeler, 

soi-même, de cette dernière 
fois où l’on a laissé divaguer 
notre esprit lors d’une belle 

rencontre éphémère dans les 
transports  en commun l A.G.

EMINEM : 
CARTON PLEIN

Le rap god n’a pas fini de 
tout casser ! Nouvelle preuve 
avec les statistiques sorties 
par le média Hip-hop all day 
qui indique qu’Eminem était 
le rappeur le plus visionné 

sur Youtube en 2022… 
comme l’année précédente, 

puisqu’il dominait déjà 
le classement en 2021. 
Désormais, le rappeur 

obtient plus de 5… milliards 
de vues supplémentaires. 
Une sacrée performance, 

d’autant qu’Eminem n’a sorti 
aucun album depuis 2020. 
Ainsi classé, il devance les 

artistes Doja Cat (3 milliards 
de vues), Drake (2,9 milliards) 

et NBA Youngboy 
(2,1 milliards).  l A.G.

l’album le roman

le single musique

ORELSAN ET JUL, 
ROIS DE FRANCE
Le rap confirme son statut de musique la plus 
populaire en France. Un classement a été réalisé 

par le Snep (Syndicat national de l’édition phonographique) 
et dévoile le top 200 des albums les plus vendus en France en 
2022. Les dix premières places sont occupées par des rappeurs ! 
En tête, Orelsan squatte pour la deuxième année consécutive 
en ayant vendu 406 837 exemplaires de son dernier disque, 
« Civilisation » ! Il est suivi par Ninho, Jefe et Stromae. Jul, quant 
à lui, a été l’artiste le plus écouté de l’année et voit sept de ses 
albums parmi les 200 plus  vendus de l’année. l A.G.

classement




