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Femmes en campagne
Femmes en campagne, c’est un festival qui 
parle des femmes qui ont une activité sur les 
territoires ruraux. Soit qu’elles y exercent leur 
métier, soit qu’elles contribuent à la vie d’un 
village. Il y aura, en tout, une quarantaine de 
manifestations, des spectacles, bien sûr, mais 
aussi des conférences, des ateliers, des jeux…
À partir du 4 mars. Programme complet sur 
femmesencampagne.fr

Le million !
Depuis des années, elle 
mettait de côté ses pièces 
rouges pour jouer au loto. 
Elle a choisi la « pluie des 
millionnaires », un tirage 
européen exceptionnel, 
du 3 février pour casser 
sa tirelire et elle a bien 
fait ! Cette habitante de 
Chambray-lès-Tours fait 
partie des 25 Français à 
avoir gagné un million 
d’euros ce jour-là. 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY
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C’est le nombre de fromages 

de chèvre en AOP que la région 

Centre-Val de Loire présente 

actuellement au Salon de 

l’agriculture, à Paris. 

Un record national !
Douceur de vivre
Il est arrivé, le nouveau 
classement des villes où il fait 
bon vivre en France ! Et Tours, 
comme les années passées, y 
figure en bonne place. Certes, la 
ville recule de 5 places, mais elle 
reste 23e sur 500. Joué-lès-Tours 
est 127e, Saint-Cyr-sur-Loire, 218e, 
Saint-Pierre-des-Corps, 229e 
et Chambray-lès-Tours, 429e. 
Comme l’année dernière, c’est 
la ville d’Angers qui décroche 
la timbale, devant Bayonne et 
Biarritz. 

Vu sur Instagram
Vignes
Le Rocher des Violettes, excellent 
domaine de Saint-Martin-le-Beau, 
nous fait partager la vie de la vigne au 
travers d’images au plus près de ceux 
qui la font vivre. Là, c’est la taille. Parce 
que non, en hiver, ça ne s’arrête pas !
Sur Insta : lerocherdesviolettes

« Je suis allée
la chercher loin et

ça prouve qu’on a toujours

des ressources en soi. »,

Perrine Laffont après son doublé historique 

en ski de bosses et en bosses parallèle,

aux États-Unis.

60 bougies pour les Studio
C’est le 9 mars 1963 que tout a commencé. 

Et, depuis cette première séance, les cinémas 

Studio sont devenus bien plus qu’une institution 

tourangelle. C’est, pour faire simple, un des plus 

importants cinémas d’art et d’essai de France. 

La Tourangelle de cœur Léa Drucker sera la 

marraine de cet anniversaire qui durera jusqu’au 

2 avril. Elle sera présente à Tours, pour une 

projection exceptionnelle du film « Jusqu’à la 

garde », de Xavier Legrand, le 18 mars. 

Programme des festivités 

sur studiocine.com

Rendons à César !
Une fois de plus, les studio

s vendômois 

de Ciclic ont eu les honneur
s des 

César ! Le 24 février, une p
récieuse 

statuette a été décernée au 
court 

métrage d’animation « La vie
 sexuelle 

de mamie », un film de 13 min
utes 

réalisé par la Slovène Urska
 Djukic et 

illustré et animé par Émilie
 Pigeard. 

Le projet a pris vie en gran
de partie 

à Vendôme avec le soutien, d
onc, de 

la Région Centre-Val de Loir
e et de 

Ciclic. 
À voir gratuitement sur Arte

.tv.
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CHIENNE 
DE VIE ! 
Raclette n’a pas trouvé son 
bonheur dans la famille 
citadine qui l’avait adoptée 
il y a six mois. Elle a besoin 
du calme de la campagne. En 
attendant, retour à la case 
refuge pour cette chienne 
douce et craintive, qui a grandi 
à la SPA de Luynes depuis son 
arrivée à l’âge d’un mois. Elle a 
rejoint les quelque 140 chiens 
hébergés sur place, en 
attente d’adoption. Or, depuis 
plusieurs semaines, le refuge 
SPA de Luynes déborde. Si 
l’été connaît moins d’adoption 
car les Tourangeaux sont en 
vacances, ce qui engorge de 
fait le refuge, c’est maintenant 
toute l’année qu’il est complet, 
car les abandons et mises en 
fourrière concernent l’année 
entière. 
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UN
MATCH
QUI A
DU CHIEN

La SPA de Luynes, comme les autres sites de 
l’association en France, mise sur les réseaux 
sociaux pour séduire de nouveaux adoptants. 
Un pari réussi, qui ne résout pas pour autant 
l’engorgement des refuges. 

V oici notre nouveau compte Ins-
tagram. N’hésitez pas à vous 
abonner pour suivre notre quoti-
dien. » Ce message posté sur la 
page Facebook du refuge SPA de 

Luynes le 20 février a attiré notre attention. 
Direction Instagram @la_spa_de_luynes. Là, 
on découvre Mouche et Lucile, Scoubidou 
et Pierre-Martial, Lynka et Mélany, Tyson 
et Marina, Angelo et Oréanne, Thibault et 
Clémence. Des duos pas comme les autres : 
des toutous en attente d’adoption et les agents 
animaliers du refuge ! 
« Heureusement qu’on a les réseaux sociaux ! » 
commente en souriant Jennifer Gavelle, res-
ponsable du refuge luynois depuis deux ans 
et demi. « Les vidéos, les photos permettent à 
certains de nos futurs adoptants de repérer des 
animaux qui leur plaisent avant de venir les 
rencontrer, et échanger avec l’équipe. » Coup 
de foudre au premier regard ? Pour les portes 

ouvertes de la Saint-Valentin, c’est en tout cas 
sur la thématique du match façon Tinder que 
la SPA avait misé pour attirer les adoptants, 
avec succès. 
Mais les utilisateurs d’applis de rencontres le 
savent : y’a pas que le physique dans la vie ! 
« Malheureusement, les gens choisissent parfois 
un chien plus sur son physique que par rapport 
à leurs besoins et à ceux du chien », explique 
Jennifer Gavelle. Résultat ? On retrouve au 
refuge des chiens victimes d’effets de mode : 
le malinois, l’american staff… et bientôt le 
berger australien ? « Il est à la mode en ce 
moment, mais c’est un chien qui a besoin de 
beaucoup d’exercice physique et mental, il est 
en demande d’activités ! C’est un super chien, 
mais qui demande du temps et de l’énergie. »
C’est pourquoi une famille doit répondre à 
plusieurs questions avant de pouvoir adopter 
un chien à la SPA de Luynes (la chaterie est en 
travaux, donc pas de matous en ce moment). 
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L’adoption peut même se dérouler en plusieurs visites 
pour faire connaissance, lorsque le chien a besoin d’être 
rééduqué, après des mauvais traitements par exemple. 
À Tours, Armelle et son conjoint ont accueilli Swing il 
y a presque un an. Sensibilisés à l’adoption via le pro-
gramme télé « Animaux à adopter », c’est par Facebook 
qu’ils se sont laissés tenter par l’adoption à la SPA, avant 
d’y aller un samedi. « On nous a posé des questions sur 
notre mode de vie : nous sommes en ville, nous aimons 
nous balader, nous avons un petit jardin. On cherchait 
donc un petit chien. Mais lorsque nous avons hésité à 
prendre un bulldog qui était au refuge, on nous a indiqué 
qu’il demandait beaucoup de temps par rapport à ce que 
nous pouvions lui consacrer. Et pour Swing, on nous 
a donné plein de conseils pour lui faciliter la vie chez 
nous. » Aujourd’hui, le couple consacre une heure par 
jour au moins à son jack terrier, après quelques nuits 
blanches durant les premières semaines d’adaptation. 
Mais pas question de revenir en arrière ! 
C’est pourtant le pas que franchissent certains maîtres : 
abandonner un animal lorsqu’ils ne peuvent plus s’oc-
cuper de lui (personnes âgées qui partent en Ehpad, 
déménagements, prise de conscience...) : Entre les 
animaux abandonnés apportés par les fourrières, ceux 
laissés au refuge, et ceux recueillis après maltraitance, 
les bâtiments débordent avec environ 140 chiens ac-
tuellement. Et dès qu’un chien est adopté, sa place 
est prise par un nouvel arrivant. « C’est pour ça que je 
dis souvent qu’adopter un animal, c’est en sauver deux, 
celui qui part et celui qui arrive chez nous », souligne 
Jennifer Gavelle. Et le verbe « sauver » n’est pas un 

vain mot, puisque la SPA est également mobilisée sur 
les signalements de maltraitance sur animaux. Tout 
un chacun peut signaler sur le site web de la SPA un 
mauvais traitement (chez un particulier comme chez 
un professionnel), et les enquêteurs bénévoles de 
l’association prennent alors le relais. Parfois quelques 
conseils suffisent pour renverser la situation. Dans 
d’autres cas, on finira par recueillir l’animal, pour 
donner à SPA son sens plein et entier, au-delà de la 
seule adoption : une Société Protectrice des Animaux. 

Travail d’équipe 
L’équipe de la SPA de Luynes 
compte 17 salariés, mais aussi 
une cinquantaine de bénévoles, 
investis dans le quotidien du 
refuge : prendre les animaux 
en balade, accueillir le public, 
aider au nettoyage… Il existe 
aussi un Club Jeunes qui 
permet aux ados de prendre 
soin des animaux. Une vraie 
aventure collective et humaine 
(ou animale, on ne sait plus…).  
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Malheureusement, 
certains n’hésitent pas 
à abandonner leur animal 
ou à les maltraiter... 
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 # le dossier

Les malheureux abandons d’animaux de l’été sont-ils 
dus à des problèmes de garde ? Aujourd’hui, plusieurs 
professionnels innovent dans ce domaine, pour que tou-
tous et matous ne s’ennuient pas pendant vos vacances !
« Les chats n’avaient pas encore de mode de garde adapté 
en Touraine : un chat n’est pas forcément sociable avec ses 
congénères, il a besoin d’avoir son espace privé, loin des 
regards », explique Marie Doubatkoff, créatrice de l’hôtel 
pour chats le Matourangeau. Si le choix du mot « hôtel » 
relève aussi du marketing, il reflète aussi la réalité pour nos 
amis félins : un salon de jeux, à partager éventuellement 
ou à utiliser tour à tour, et une chambre privative, de plus 
ou moins grande taille selon le budget et les souhaits de 
leurs maîtres. Ici, les chats sont les rois, vont et viennent 
dans les couloirs, sont dorlotés du matin au soir. Avec 
dix-neuf chambres proposées à la location depuis avril 
2021, l’hôtel a trouvé sa clientèle : weekend de quatre 
jours, une semaine, deux trois ou quatre pendant les 
vacances d’été, les propriétaires de gros minets sont ravis, 
et viennent parfois de Chartres ou Rouen pour déposer 
l’animal avant de rejoindre leur destination finale. 
Avec Pet Story, Audrey Richardeau adopte le fonctionne-
ment presque inverse à celui du Matourangeau : c’est elle 

qui se déplace au domicile du propriétaire pour s’occuper 
sur place des animaux. En plein développement, ce mé-
tier de pet-sitter (nounou pour animaux de compagnie) 
nécessite une bonne organisation, des déplacements, et le 
certificat ACACED (attestation de connaissances pour les 
animaux de compagnie d’espèces domestiques, que Marie 
du Matourangeau a aussi passé). Le panel des activités 
d’Audrey est varié : venir promener un chien âgé ou un 
chiot qui ne peut pas tenir toute la journée à l’intérieur, 
sortir en grandes balades des chiens dont les maîtres 
n’ont pas assez de temps pour aller passer deux heures 
en forêt, ou s’occuper des animaux durant plusieurs jours 
d’absence. « L’idée est de venir voir l’animal, vérifier qu’il 
est en bonne santé, le nourrir, mais aussi passer du temps 
avec lui (en général une heure) pour jouer, se promener, 
le cajoler », raconte la jeune femme. En restant dans 
son environnement habituel, chats, chiens, mais aussi 
hamsters ou lapins sont moins dépaysés que dans une 
pension classique. Attention toutefois à bien faire appel 
à des professionnels déclarés, qui travaillent sous contrat 
avec vous, pour garantir que tout se passera bien pour 
votre minou ou votre toutou ! 

15,1
millions de chats en France en 
2022 ! Deux fois plus que les 
chiens… Les chats deviendront-ils 
les maîtres du monde ? 

178
ans, depuis la création de la 
SPA, en 1845, et toujours autant 
de travail pour les bénévoles et 
salariés ! 

270 €
Le prix d’une adoption de chien à 
la SPA, qui finance la vaccination, 
la stérilisation et le puçage de 
l’animal (en plus d’un petit coup de 
pouce à l’association).

CHERCHE GARDE POUR ANIMAUX, 
BIEN SOUS TOUS RAPPORTS
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# ça fait la semaine

Une journée spéciale 
Chaque année, le 8 mars est la date de la Jour-
née internationale des droits des femmes. En 
France, il s’agit de rassemblements, manifesta-
tions, événements et autres animations, tout en 
faisant un bilan sur la situation des femmes, 
fêter victoires et acquis, ou encore et surtout 
faire entendre leurs revendications. Il ne s’agit 
donc aucunement de « journée des femmes », 
mais bel et bien des droits de ces dernières. 

Wake up Ladies
Le projet Wake up ladies se déroulera sur 

plusieurs jours à Tours. Ayant pour objectif la 
lutte contre les inégalités hommes femmes et 
la valorisation du travail des femmes, il mettra 
notamment en place une création chorégra-
phique au centre social Pluriel(le)s du 4 au 
10 mars. Artistes, danseuses, musiciennes et 
comédiennes tourangelles y participeront. Le 
8 mars, il y aura également des conférences 
sur les discriminations, suivies d’une battle 
de danse féminine à l’hôtel de ville. Un défilé 
dansé est aussi prévu le 11 mars. 

Bruissements d’elles 
C’est l’un des rendez-vous incontournables… 
et ce, chaque année depuis plus de 20 ans ! Le 
festival Bruissements d’Elles se tiendra tout le 
mois de mars, à Tours et dans son agglo pour 
« mettre en lumière la femme artiste, pas assez 
présentée sur le devant des scènes », souligne 
l’organisation. Au total, une quinzaine de lieux 
pour accueillir comédiennes, danseuses, au-
trices ou encore chanteuses. Au hasard ? Le 
concert de DORRR le 2 mars au Bateau ivre à 
Tours ; la pièce de théâtre « La Femme qui 

ne vieillissait pas », le 3 mars à l’Escale ; la 
rencontre avec la romancière Laura Poggioli 
le 13 mars à la bibliothèque George-Sand ; le 
bouleversant « 37 heures » le 11 mars à Oésia...

Expo d’inconnues… 
...Mais d’inconnues illustres et de Touraine ! 
Elle sera visible du 3 mars au 1er avril à la 
Bibliothèque centrale de Tours. Et mettra en 
lumière « des femmes de Touraine qui se sont 
illustrées dans l’art, la politique, les sciences et 
le sport, mais que l’Histoire écrite au masculin, 
a occultées ». Toujours utile pour rappeler à 
toutes les générations le rôle majeur que les 
femmes ont pu avoir.  

Mais pas que ! 
Le reste du programme est tout aussi chargé. 
Course à pied avec la championne Salomé 
Brun, stage de self-defense, ateliers ludiques, 
rencontres, création d’un jeu éducatif... Le 
mois de mars se conjuguera définitivement 
au féminin !l Aurélien Germain
> Programme : tours.fr, 
bruissementsdelles.fr, tours-metropole.fr… 

FEMMES : LE MOIS DES DROITS
Durant le mois de mars, de nombreuses animations seront organisées pour mettre en 
lumière et en valeur les droits des femmes. Petit tour d’horizon (non-exhaustif !).

LAFAYETTE
Procédure de 
sauvegarde
Les magasins Galeries Lafayette, 
détenus par l’homme d’affaires 
Michel Ohayon, ont été placés 
en procédure de sauvegarde 
par le tribunal de commerce 
de Bordeaux. Une décision qui 
concerne également l’enseigne 
installée rue Nationale, à Tours. 
Cette procédure est un recours 
lorsqu’une entreprise connaît 
des difficultés financières, sans 
toutefois être en cessation de 
paiement. Cette décision « va 
permettre aux dirigeants de 
l’entreprise d’élaborer et de 
déployer un plan de sauvegarde 
qui permettra de maintenir 
l’activité, de préserver l’emploi 
et d’apurer le passif, ceci sous 
la protection du tribunal », a 
indiqué la société.

INDRE-ET-LOIRE
Manque de pluie !
Comme un peu partout en 
France, le département de 
l’Indre-et-Loire connaît un 
niveau de précipitations 
particulièrement faible pour cet 
hiver. De quoi s’inquiéter pour 
ce qui nous attend cet été, les 
nappes phréatiques n’ayant 
pas le temps de se recharger. À 
Tours, du 18 janvier au 21 février, 
ce sont 35 jours consécutifs sans 
pluie qui ont été observés. Et ce 
n’est pas le peu qui est tombé le 
22 février (quelques millimètres 
à peine) qui va changer les 
choses. La Région Centre toute 
entière a connu plus d’un mois 
sans précipitations. « Une série 
inédite en période hivernale 
depuis au moins 1959 », a indiqué 
l’association Météo Centre.
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# ça fait la semaine

Ukraine. 
Samedi 
25 février, 
à Tours, des 
dizaines de 
personnes se 
sont réunies 
auprès des 
Ukrainiens de 
Touraine, un 
an après le 
début de la 
guerre. 
(Photo NR – Julien Pruvost) 

IMMOBILIER
Logements étudiants
Il va y avoir du nouveau du côté 
des résidences étudiantes ! À 
Joué-lès-Tours, trois chantiers 
majeurs se préparent avenue 
de Bordeaux, boulevard Jean-
Jaurès et rue de Béguine. Soit 
près de 351 logements étudiants 
en construction. Rue de Béguine, 
la livraison est prévue pour 
le troisième trimestre 2023 
(110 logements). Avenue de 
Bordeaux, la résidence en 
comptera 112 et devrait voir le 
jour au deuxième trimestre 2024. 
Quant à celle du boulevard Jean-
Jaurès, il y aura 129 logements. 
Sur Tours aussi, une nouvelle 
résidence étudiante est prévue 
rue Blaise-Pascal, à la place de 
l’ancien foyer des cheminots près 
de la gare. 

TOURS 
Collectif Piétons 
Il se fait de plus en plus actif sur 
les réseaux sociaux, notamment 
sur Twitter… Le collectif « Piétons 
à Tours » multiplie les appels et 
milite pour que la Ville de Tours 
développe des infrastructures 
sécurisées et adaptées aux 
piétons, et se dote d’un « plan 
piéton ». « L’idée n’est pas de 
critiquer les investissements 
faits sur le vélo, au contraire, 
mais de rééquilibrer le rapport 
avec les piétons, qui sont les 
grands oubliés de la politique de 
mobilités douces », précise dans 
la NR, David Charretier, le porte-
parole. Le collectif devrait sortir 
une application pour identifier 
les points noirs de la Ville, au 
printemps.
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# actu monde

PALMADE
Case prison
La Cour d’appel de Paris 
a ordonné le placement 
en détention provisoire 
du comédien Pierre 
Palmade, dix jours après 
sa mise en examen pour 
« homicide involontaire et 
blessures involontaires avec 
circonstances aggravantes ». 
Le 10 février, l’humoriste 
avait provoqué un grave 
accident de la circulation, 
après avoir consommé 
différentes drogues. En 
plus de lui, trois personnes 
ont été grièvement 
blessées, dont une jeune 
femme qui a perdu le bébé 
qu’elle portait. Suite à une 
dénonciation consécutive à 
l’accident, Pierre Palmade 
est également concerné 
par une enquête pour 
possession d’images 
pédopornographiques.

FOOT
Tempête 
chez les Bleues
À cinq mois de la Coupe du 
monde de football, qui se 
disputera en Australie, cinq 
joueuses cadres de l’équipe 
de France, dont la capitaine 
Wendie Renard, annoncent 
se mettre en retrait de la 
sélection. Elles mettent 
en cause un management 
autoritaire et un « système 
loin des exigences du haut 
niveau ». C’est, bien sûr, la 
figure de la sélectionneuse, 
Corinne Diacre, qui est 
visée, mais également 
le fonctionnement de 
la Fédération dans son 
ensemble. Après les 
différentes affaires liées à 
Noël Le Graët, président de 
la FFF, c’est une nouvelle 
épine dans le pied du 
football national…

MIGRANTS
Nouveau drame 
en mer
Au moins 59 migrants en 
provenance d’Afghanistan 
et d’Iran, dont des femmes 
et des enfants, trouvent 
la mort dans le naufrage 
de leur embarcation, 
à proximité des côtes 
calabraises (Italie). Selon 
les secours, entre 120 et 
200 personnes avaient 
embarqué sur le bâteau 
de fortune qui s’est brisé 
sur les rochers, dans de 
très mauvaises conditions 
climatiques. Ce nouveau 
drame intervient alors 
que la Première ministre 
d’extrême droite italienne, 
Giorgia Meloni, a fait 
adopter des mesures 
restrictives pour les 
organisations de secours 
aux migrants.

Le
billet

Netflix WORLD
C’est un monde où l’on n’est pas 
« Énormément gros », mais juste « gros ». 
Où on n’est pas « minuscule » ou « Pas plus 
haut qu’un genou », mais juste « petit ». 
Un monde où tout est fait pour que rien 
ne puisse blesser personne. Bref, c’est un 
monde tout lisse, passé au fer à repasser de 
la conscience collective. 
C’est-à-dire exactement le contraire d’une 
création originale. Parce qu’une œuvre 
personnelle, elle est riche des audaces de 
son auteur, mais aussi de ses excès, ses 
choix, ses illuminations et ses parts d’ombre. 
On ne le dit pas beaucoup, mais ce sont 
les ayants-droit de Roald Dahl qui sont 
à l’origine des modifications apportées 
sur les textes de ses romans jeunesse 
en anglais. Or, la société qui gère ces 
droits est la propriété d’une entreprise de 
divertissement bien connue, qui s’appelle 
Netflix. Efficace et lisse, ce pourrait être la 
devise de la plateforme.
Mais Charlie et la Chocolaterie n’est pas le seul 
touché. James Bond, qui n’a jamais mis genou 
à terre, vient de se voir recadré, lui aussi, par 
un bataillon de « sensitive readers » embau-
ché pour débusquer dans les romans de Ian 
Fleming, les entorses au bon sens commun 
contemporain. God Damned ! l Matthieu Pays

Un an de guerre en Ukraine
Le 24 février, la guerre en Ukraine est entrée dans sa deuxième année. Retour sur les grands moments de ce conflit, qui 
semble parti pour durer.

 # le décryptage

1. L’ILLUSION D’UNE GUERRE ÉCLAIR
En déclenchant une agression tous azimuts, le 24 février 
2022, Poutine entendait étendre rapidement son emprise 
sur l’Ukraine, prendre la capitale Kiev en quelques jours 
et renverser dans la foulée le gouvernement en place de 
Volodymyr Zelensky. Mais, grâce aux premières aides 
occidentales et à leur détermination, les soldats ukrainiens 
parviennent à stopper la progression russe.

3. MASSACRES
En se retirant des zones occupées dans la 
partie nord du pays, l’armée russe laisse 
derrière elles des traces de massacres 
terrifiants auprès des populations civiles. 
La ville de Boutcha en est le symbole 
pour le monde entier. Des milliers d’en-
quêtes sont ouvertes pour des crimes de 
guerre supposés dans le pays.

5. LA GUERRE 
DE TRANCHÉES
Depuis le mois de décembre, 
la situation militaire semble 
s’être figée dans une guerre de 
tranchées qui rappelle les pires 
heures de la Première Guerre 
mondiale. Les combats sont 
féroces, notamment dans les 
villes du Donbass, mais il ne 
s’agit que de gagner quelques 
rues ou de prendre le contrôle 
d’un quartier. La Russie pour-
suit sa stratégie de la terreur, 
en bombardant, sans discerne-
ment, des objectifs civils.

4. LE RETOUR 
DES UKRAINIENS
À partir de septembre 2022, 
les Ukrainiens lancent une 
contre-offensive, notamment 
sur la ville de Kherson qui sera 
reprise en novembre. Parmi les 
faits d’armes marquant, citons la 
destruction d’une partie du pont 
reliant la Crimée à la Russie, qui 
avait été inauguré par Poutine 
lui-même. 

2. LE REDÉPLOIEMENT
À partir du 25 mars, les Russes annoncent un change-
ment de stratégie. Ayant échoué à conquérir la capitale, 
ils vont désormais se concentrer sur l’est et le sud du 
pays, où vivent de nombreuses populations russo-
phones. À cela s’ajoute une stratégie de bombardements 
massifs, notamment sur la ville de Marioupol.

8 
millions de civils 

ukrainiens ont été 
contraints de quitter leur 
pays. Certains ont choisi 
de revenir après le retrait 

russe. La France 
accueille 

115 000 réfugiés. 

140 000
C’est le nombre estimé 
de soldats russes tués 
au combat. Un chiffre 
impossible à vérifier. 
Le nombre de tués  

Ukrainiens n’est  
pas connu. 
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# la ville en sport

LE TVB EN MODE ÉCO
C’est avec une infirmerie 

déjà bien garnie et dans la 
perspective d’une demi-finale 
de Coupe de France contre 

Narbonne, que le TVB abordait 
le traditionnel derby contre 
Poitiers. Le moins que l’on 

puisse dire, c’est que le match 
fut sérieux, à défaut d’être 

flamboyant. Un 3-0 et pas de 
blessé, la mission a été remplie 

et laisse ouvertes toutes les 
options pour la suite de la 

saison.

LE TFC CONFIRME

Il était important ce match 
contre Châteauneuf-sur-Loire 

pour le TFC car, pour la première 
fois depuis bien longtemps, les 
Tourangeaux se présentaient 
avec la tunique de leader. Les 

protégés de Noureddine El 
Ouardani ont fait honneur à leur 
statut en s’imposant 5-0. Notons 

que la place de premier de la 
classe est la seule qui permette 
d’accéder à l’étage supérieur. 
Mais nous n’en sommes pas 

encore là…

CONTRETEMPS POUR 
LES REMPARTS

Tout l’enjeu de ces dernières 
rencontres de la phase 

régulière du championnat de 
D1, c’est de rester dans les 

huit premiers de la poule. Les 
élus, en effet, se retrouveront 
pour les play-offs et auront 

une chance de rejoindre l’élite 
nationale. Dans cette course, 
les Remparts ont cédé un peu 
de terrain en s’inclinant (5-2) 
face à Chambéry. Réaction 

nécessaire samedi prochain face 
à Morzines. 

COURSE À L’EUROPE 
POUR CHAMBRAY

Il ne reste que peu de matchs 
aux handballeuses de Chambray 

pour espérer décrocher une 
des trois places européennes, 
en LBE, cette saison. Grâce à 

leur succès, difficile mais succès 
quand même, face à Toulon 
(28-27), les joueuses se sont 

bien relancées. Le match contre 
Nantes, le 11 mars, sera décisif !

LA 4S STOPPÉE

Dans leur groupe de play-off, les 
pongistes de la 4S ont très bien 
débuté en battant Roanne puis 
Villeneuve. Mais ils sont tombés 
sur un os, ce samedi, à Amiens, 
favori de la poule. Une défaite 
(3-1), qu’il faudra faire oublier 

lors de la phase retour, à partir 
du 20 mars. 

Le 10 mars, c’est le début d’une autre 
aventure, une nouvelle compétition 
pour le Tours MB. On le sait, la 
première phase du championnat 
de National 1 n’a pas été un long 
fleuve tranquille pour les basketteurs 
tourangeaux. Un début de saison 
très compliqué a rapidement 
rendu inaccessible le rêve d’une 
qualification en poule A, comme 
c’était l’ambition du club, relégué de 
Pro B et bien décidé à retrouver son 
statut le plus vite possible.
F i na l e me nt ,  l ’a r r ivé e  d’u ne 
nouvelle coach, Valérie Garnier et 
la confirmation d’un nouvel état 
d’esprit, ont permis aux Tourangeaux 
d’arracher leur participation à la 
poule moyenne, synonyme de 
maintien immédiat en N1, ce qui 
n’était déjà pas gagné. 
Pour comprendre les enjeux des 
semaines qui viennent, une petite 
explication de texte s’impose. A l’issue 
de la saison régulière, les équipes de 
National 1 sont réparties en trois 
poules. La poule haute permet à dix 
équipes de se battre pour le titre de 
champion et une accession directe en 
Pro B. Les neuf autres participeront 
aux Play-Off. 
Dans la poule moyenne (celle du 
TMB, donc), dix autres équipes 
s’affrontent pour gagner leur ticket 
en play-off. Seules les sept premières 
y accéderont. Enfin, dans la poule 

basse, les sept équipes restantes se 
battent pour sauver leur peau en N1.
À noter que les points acquis lors 
du championnat régulier contre 
les équipes présentes dans la poule 

sont conservés. À ce petit jeu, les 
Tourangeaux pointent à la dernière 
position de la poule moyenne. Ils ont, 
donc, tout à prouver et, surtout, tout 
à donner pour se hisser dans le top 
7 et accéder aux Play-Offs. 
Viendra ensuite, on l’espère, le 
moment décisif, un tournoi à 
élimination directe qui devra 
désigner l’équipe qui accompagnera 
le champion en Pro B.
Le moins que l’on puisse dire c’est, 
donc, que la route est encore très 
longue pour espérer retrouver l’étage 
supérieur. Mais, après une saison 
aussi chaotique et, par bien des 
aspects, aussi inachevée, c’est déjà 
un miracle que cette perspective soit 
encore ouverte. l M.P.

 # L’événement

Une deuxième saison 
pour le TMB

Les
touran-
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UN MARCHÉ D’ART 
ET D’ARTISANAT

L’Atelier d’Offard a pour principal client 
les Monuments historiques pour près de 
70 % des commandes. Viennent ensuite 
le milieu de la mode et du luxe puis des 

particuliers, un distributeur exclusif 
aux États-Unis, et des collaborations 

avec des artistes et designers.



L’orfèvre 
du papier peint 

Simon Florent est « dominotier » ou  imprimeur à la planche de papiers peints 
à l’Atelier d’Offard de Tours. Depuis huit ans, il y développe son goût 

pour l’artisanat et l’histoire.

M
inutieusement, il déroule son pa-
pier peint sur 300 mètres linéaires, 
y imprime les nuances de vert à 
l’aide de sa planche faite sur me-
sure, aidé par Hardy. Simon Flo-

rent, le chef d’atelier, est en mode concentré. 
Dans l’atelier d’Offard, situé en haut de la 
Tranchée, à Tours Nord, le travail se déroule 
en silence cet après-midi-là pour les cinq 
artisans d’art, sur fond musical. L’entreprise 
est singulière dans le paysage tourangeau et 
même français : elles ne sont qu’une poignée 
à perpétuer le savoir-faire des papiers peints 
à la planche des grandes manufactures des 
XVIII et XIXe siècles, par les « dominotiers ». 
Ici l’impression se déroule par superposition 
de couleurs planche après planche, les cy-
lindres n’ont pas droit au chapitre. « Nous re-
produisons fidèlement des modèles historiques 
avec du neuf, explique Simon Florent. Dans 
80 % des cas, tout part d’un vieux document 
décollé envoyé par le client et nous le restaurons 
à l’identique. » Pour cela, l’atelier redessine 
le modèle sur informatique puis crée des 
plaques en résine sur-mesure. « La planche 
de gaufrage permet de donner du relief au pa-
pier, détaille le jeune chef d’atelier de 31 ans. 
Nous avons entre 400 et 500 références de ces 
planches, nous recréons nous-mêmes les cou-
leurs à partir des échantillons et nuanciers. » 
Au final, il en ressort une qualité picturale et 
d’impression visible. « Avec cette technique 
on a aussi la liberté d’aller chercher des effets 
de matière, s’amuser à aller chercher un grain 

particulier » assure Simon Florent. 
Lui  a commencé comme menuisier-ébéniste 
avant d’intégrer, en 2016, l’atelier d’Offard. 
« Je suis l’un des plus vieux ici », sourit-il. 
Chacun maîtrise la fabrication du papier 
peint de A à Z, il n’y a pas de poste fixe ni 
de journée type, même si Simon dit pouvoir 
rester quelques jours coincé derrière la presse. 
C’est un travail physique, qui demande de 
l’énergie et une passion certaine pour l’art. 
« Je m’éclate surtout avec les commandes des 
monuments historiques, précise-t-il, dépliant 
une copie de tenture tissée en velours rouge 
du XVIIIe siècle. Réaliser le décor du château 
de Fontainebleau ou de maisons illustres est 
à la fois classique et intemporel. À l’époque, 
ils n’étaient pas timides sur les couleurs. On 
aurait tendance à vieillir les reconstitutions, 
à ne pas assez doser la couleur, mais c’est une 
erreur. Cela je l’ai appris aux côtés de François 
Xavier (F-X. Richard, le fondateur et patron 
de l’Atelier d’Offard). » 
Autre satisfaction du métier : « nous avons 
la chance d’être à l’embryon du projet jusqu’à 
la finalisation. Lorsque l’on intervient sur le 
chantier final pour poser le papier, on se rend 
compte de la globalité du projet, ce pour quoi 
on le fait. On arrive parfois dans des décors 
incroyables. Je me souviens notamment de de 
la Villa Laurens à Agde qui était assez dingue, 
comme une villa romaine. C’est émouvant », 
conclut Simon Florent.  l

L’atelier d’Offard 
vers de nouveaux 

matériaux
L’Atelier ne travaille pas 
que sur du papier peint 

classique. Depuis plusieurs 
années, il se dirige vers des 

matériaux d’ailleurs, tels que 
le papyrus égyptien ou bien 
le washi, papier traditionnel 

japonais plus fin et résistant, 
qui permet de  travailler 

sur la transparence. 
Autre tendance prise 

par l’Atelier d’Offard : la 
redécouverte de matériaux 

plus écologiques comme 
le carton pierre. Il est 

fabriqué à partir de leurs 
chutes de papiers peints 

broyées. Il s’agit d’une pâte 
à papier minérale froide 
et dure comme la pierre, 

qui une fois mouillée, peut 
s’enrouler sur des objets. 
Ainsi, cette technique est 

utilisée en ce moment  par 
l’Atelier pour la décoration 

murale du wagon-restaurant 
de l’Orient express.
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1ER MARS
1  UNE LÉGÈRE 

BLESSURE
C’est soirée diapo, ce soir, au Bateau 
Ivre. Des photos d’école, des sou-
venirs de vacances à la neige. Et là 
où on voit que ce sont des photos 
anciennes, c’est qu’il y en avait 
encore, de la neige… Mais, bien sûr, 
l’important, ce ne sont pas tellement 
les images, mais la femme qui les 
raconte. Et, au fil des souvenirs, on en 
revient à cette blessure initiale, qui 
donne son titre à ce spectacle.
À 20 h 30, au Bateau Ivre. 12 €.

3 MARS
2  ALAIN CHAMFORT

Il fait partie de ces chanteurs dont 
on a l’impression qu’ils ont toujours 
été là, Alain Chamfort. Normal, après 
40 ans de carrière. Il compte aussi 
parmi les artistes que l’on a un peu 
de mal à classer. On se souvient des 
tubes, « Manureva », « La fièvre dans 
le sang »… Cette soirée en acous-
tique, où le chanteur n’est accom-
pagné que de son fidèle pianiste, ne 
serait-elle pas l’occasion de redécou-
vrir son univers ?
À 20 h 30, à l’Espace Oésia de 
Notre-Dame-d’Oé. De 16 à 25 €.

LES 3 ET 5 MARS
3  DEUX HOMMES  

ET UNE FEMME
Ah ben là, bien sûr, avec un titre 
comme ça, on va la lire la brève sur 
l’Opéra de Tours ! Là, on s’y intéresse 
à la grande musique ! Et pourtant 
non, il ne s’agit pas d’un petit trio 
amoureux bien croustillant. Parce 
que là, ce n’est pas une compétition 
entre deux hommes pour séduire la 
belle, mais bien pour s’en débarras-
ser ! Il faut dire qu’elle règne sur son 
auberge d’une main de fer et qu’elle a 
la taloche facile, la dame... 
Le 3, à 20 h et le 5, à 15 h, au Grand 
Théâtre de Tours. De 14 à 79 €.

4 MARS
4  JOURNÉE BD

Ça n’a l’air de rien, mais on en est 
déjà à la 13e édition des journées BD 
à Langeais. Pas encore Angoulême, 
mais pas loin ! Au programme, des 
rencontres avec des auteurs, évidem-
ment ! Ils seront sept à vous attendre, 
dont Simon Hureau, Philippe Larbier 
ou Mickaël Roux. Il y aura aussi des 
caricatures express, par Sya et du 
spectacle, avec la Compagnie Troll. 
Bref, pour les bédéphiles, c’est à Lan-
geais que ça se passe ce week-end !

À partir de 14 h 30, à la salle In’Ox ! 
Spectacle : 5 €.

5  TOUKAN TOUKÄN
On commence à bien les connaître, 
ces deux oiseaux-là. Le duo bérri-
chono-tourangeau trimballe sa pop 
énergique et colorée depuis un bon 
moment sur les scènes de la région. 
Et pas que… Ils arrivent avec, sous le 
bras, un premier album très remar-
qué, qui nous invite à inventer une vie 
moins ordinaire. Eh bien, ça com-
mence ce soir !
À 20 h 30, au Vodanum, à Roche-
corbon. De 8 à 12 €.

6  VAUDEVILLE
Voici une petite comédie qui cache 
bien son jeu. On nous parle de vaude-
ville, donc de légèreté, voire de frivo-
lité. Mais quand on gratte un peu, on 
se rend compte qu’il y aurait bien un 
petit message social caché derrière 
tout ça. Une maison restée debout 
dans un monde qui s’est effondré, une 
maison bourgeoise qui voudrait croire 
que tout peut continuer comme avant 
mais qui va tomber de haut.
À 20 h 30, à l’Espace Jean-Coc-
teau, à Monts. De 8 à 12 € (PCE : 
6 €). Gratuit moins de 10 ans.

8 MARS
7  LES FRANGINES

Ce sont des frangines d’amitié. Des 
femmes qui se sont choisies et des 
musiciennes qui se répondent. Leur 
premier album avait cartonné avec, 
notamment, le titre « Donnez-moi », 
co-écrit par Vianney. Elles reviennent 
avec un carnet de notes musical qui 
parle de la vie pendant et après le 
confinement, de Notre-Dame qui 
brûle et de la vie en général, qu’elles 
nous incitent à vivre dans le bon sens. 
Une voix singulière à découvrir. 
À 19 h 30, au Temps Machine, à 
Joué-lès-Tours. A partir de 23 €.

11 MARS
8  PI JA MA

Puisque nous sommes dans les 
belles découvertes musicales et que 
nous sommes au Temps Machine, 
restons-y ! Cette fois, c’est pour 
entendre Pi Ja Ma, qui vient pré-
senter une version étendue de son 
album « Sous ma frange », paru au 
printemps. Où les thèmes éternels 
de la chanson (amour, solitude, tout 
ça…) sont mixés à sa sauce person-
nelle. Pour résumer, comme disait ma 
grand-mère : c’est dans les vieux pots 
qu’on fait les meilleures soupes.
À 19 h 30, au Temps Machine, à 
Joué-lès-Tours. A partir de 5 €.

MARIE S’INFILTRE : 
GAGNEZ VOS PLACES  ! 

Attention, ça va piquer ! La fameuse 
Marie s’infiltre sera de passage en 

Touraine le 10 mai prochain à l’Espace 
Malraux, pour son spectacle, le bien 

nommé “Culot”. Connue dès 2017 sur 
les réseaux sociaux pour ses vidéos plus 
que satiriques, la comédienne débarque 
maintenant sur scène pour une tournée 
culottée. Et comme on l’est aussi à tmv, 
on vous fait gagner des places pour son 
show tourangeau. Envoyez nom+prénom 

à redac@tmvtours.fr (objet : Marie 
s’infiltre) pour participer au tirage au sort. 

1 2 3
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Vous ne pourrez pas dire que l’on ne vous a pas prévenus...

RÉSERVEZ !
12 MAI
Arthur H
Après un mini-album concept 
au titre qui fait peur, un 
peu, quand même « Mort 
prématurée d’un chanteur 
populaire dans la force de 
l’âge », il nous rassure un peu, 
Arthur, avec son nouvel album. 
Il s’appelle « La vie » et il vient 
tout juste de sortir. Du coup, 
on pourra découvrir tout ça, 
tout frais, dans ce nouveau 
spectacle qui sera, forcément, 
plein de vie. Oui, bon, d’accord, 
c’était facile.
À l’espace Malraux, à Joué-lès-
Tours. 35 €.

23 SEPTEMBRE
Yves Jamait
L’album s’appelle « L’autre » 
et il est sorti à l’automne. Le 
spectacle s’appelle donc, 
logiquement « Le tour de 
l’Autre » et il nous donne 
l’occasion de découvrir sur 

scène l’univers (et la voix 
puissante), de ce chanteur 
qui s’est imposé comme une 
des références de la nouvelle 
chanson française. Ben ouais, 
rien que ça !
À l’Espace Malraux, à Joué-lès-
Tours. De 32 à 35,40 €.

20 OCTOBRE
Benjamin Biolay
Bon OK, on a le temps, mais 
vous savez, avec ce genre de 
date, il vaut mieux ne pas trop 
tarder. Benjamin Biolay, c’est 
quand même le genre de gars 
que vous allez être quelques-
uns à vouloir voir. Sous le bras 
(enfin, c’est une façon de parler, 
hein), il aura son dernier album, 
« Saint-Clair », en référence à sa 
bonne ville de Sète, dont il n’est 
pas originaire mais qu’il aime 
bien quand même. Bon, bref, on 
vous la fait courte : ça sent fort 
la très, très bonne soirée…
Au Palais des Congrès de 
Tours. De 38 à 54 €.

4
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Les romans en compétition
C’est reparti pour un nouvelle édition du Prix du Roman tmv ! Voici la liste des quatre 

ouvrages en compétition, avant notre délibération en mai prochain. Par Aurélien Germain

# prix du roman

LA POÉSIE 
DES MARCHÉS
ANNE-LAURE DELAYE 
(ÉDITIONS ALBIN MICHEL)
Dans la vie, l’autrice Anne-Laure Delaye 
est analyste de marchés dans une en-
treprise d’énergie. Pour son premier ro-
man, elle a donc choisi de faire de son 
personnage principal, une… analyste 
financière chez Vega Energie ! Dans 
le décalé « La Poésie des marchés », 
Lucie survit dans un monde corporate 
bien trop sérieux, torpillé par la folie 
des marchés. Un beau jour, elle lance un 
projet : la PVV, la Poésie Vibratoire du 
Vivant, pour réenchanter un univers qui 
a perdu le nord. Mieux : dans ce monde 
absurde de l’open space et des jobs 
ennuyeux, elle va même révolutionner 
le quotidien de l’entreprise ! 

NUIT NIGÉRIANE 
MÉLANIE BIRGELEN 
(ÉDITIONS CALMANN-LEVY)
« C’est une nuit nigériane, l’obscurité 
avale tout, mais la musique déborde 
des rues opaques où prolifèrent les 
clubs en vogue d’Abuja. » Premier ro-
man également pour la journaliste Mé-
lanie Birgelen. Dans « Nuit nigériane », 
Olumiji est un jeune styliste qui espère 
percer dans le monde de la mode et ce, 
depuis tout petit. Mais il fuit. Il fuit amis, 
famille. Et alors que les statistiques 
de son compte Instagram explosent, 
Olujimi doit également faire face à 
la haine, à la violence, lui qui clame 
sa liberté sexuelle… Un roman qui se 
demande comment être soi-même et 
vivre sa sexualité dans une société très 
conservatrice. 

STALINE 
A BU LA MER
FABIEN VINÇON (ÉDI-
TIONS ANNE CARRIÈRE)
C’est l’histoire d’un projet fou. Celui 
de Staline qui va vouloir assécher la 
mer d’Aral. Cette histoire, c’est celle 
de « Staline a bu la mer », de Fabien 
Vinçon (déjà auteur de « La Cul-singe » 
en 2021). Cette fois, l’auteur retrace 
l’année 1948 et suit Leonid Borisov, un 
brillant et fanatique ingénieur, chargé 
par le dictateur soviétique de vider 
cette fameuse étendue d’eau. Pour la 
grandeur de l’URSS ! Il y a du réalisme, 
il y a de la fable, il y a de la fiction, mais 
pas que. Les frontières sont toujours 
floues et « Staline a bu la mer » raconte 
in fine l’une des plus grandes catas-
trophes écologiques du XXe siècle. 

J’AI TOUT 
DANS MA TÊTE 
RACHEL ARDITI 
(ÉDITIONS FLAMMARION) 
Lui est peintre, elle est comédienne. 
Lui, c’est le papa ; elle, c’est la fille. À 
eux deux, ils ont plutôt tendance à 
partager un penchant pour tout ce qui 
leur permet d’échapper au réel, d’éviter 
la réalité. Mais le père, en maison de 
retraite, est persuadé que des Japonais 
richissimes vont lui racheter une de ses 
toiles. Quant à la fille, elle reçoit un ap-
pel de son amie metteuse en scène qui 
lui propose de travailler sur une adapta-
tion célèbre. « J’ai tout dans ma tête » 
est la première œuvre signée Rachel 
Arditi. Un livre qui aborde la relation 
père-fille, la vieillesse, la maladie, l’uni-
vers de l’art et des artistes et l’amitié. 

Le jury, également composé de trois lectrices et lecteurs de tmv, se réunira le jeudi 25 mai pour la délibération. Un grand merci à nos partenaires ! 
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Vous n’avez donc aucun amour-
propre pour faire « la chose » avec ce genre 
de personnes ? 
Gloire : D’après un récent sondage, votre 
cote de popularité est au plus bas. Les Tou-
rangeaux ne vous aiment pas. 
Beauté : Croyez-nous, ce ne sont pas vos 
trois poils aux fesses qui vont nous impres-
sionner. 

TAUREAU
Amour : Du caca restera toujours du caca, 
même emballé dans du papier cadeau. Bah 
votre ex, c’est pareil. Bisou. 
Gloire : Vous donnez toujours votre avis 
alors que tout le monde s’en fiche. Pas de 
doute, vous allez être embauché(e) comme 
expert(e) sur BFMTV. 
Beauté : Soyez sur vos gardes : flatulences 
surprises dans le tramway ce week-end. 

GÉMEAUX
Amour : Arrêtez de lire ce foutu horoscope 
pour régir votre vie. Prenez plutôt un psy ! 
Gloire  : D’après une sombre étude, les 

personnes qui dorment à droite dans le lit 
sont casse-burnes. Pensez-y. 
Beauté : En avril, ne te découvre pas d’un 
fil. Sauf qu’on n’est pas en avril, alors on s’en 
fouuut : A POIIIIIL LES GEMEAUUUX !

CANCER
Amour : Nous voilà en mars ! C’est reparti 
pour 30 nouveaux jours où vous serez une 
vraie baraque à frites. Comme d’hab. 
Gloire : Les Cancers n’ont aucune person-
nalité. Vous ne faites pas exception à la règle. 
Beauté :  Vous avez beau aimer les pail-
lettes, ça ne fait pas de vous quelqu’un de 
brillant. 

LION
Amour : Une opportunité frappera à votre 
porte cette semaine. Mais comme vous êtes 
sourd(e) comme un pot, vous allez la louper. 
Gloire : Telle Elisabeth, vous dépassez les 
bornes. 
Beauté  : Personne ne vous arrive à la 
cheville. (à part vos gros poils dégueus de 
gambette)

VIERGE
Amour : Vous n’avez pas la langue dans 
votre poche ! (uniquement dans la bouche 
de vos potes et c’est dégueu)
Gloire : Souvenez-vous à jamais de cette 
époque où vous attendiez la mort après avoir 
avalé un chewing gum sans faire exprès... 
Beauté : Votre avenir est comme vos WC : 
bouché. 

BALANCE
Amour : Décadence, luxure, fornication. 
Voilà à quoi se résume votre vie du moment. 
Bande de lubriques !  

Gloire : D’après des études scientifiques, les 
poules n’ont pas d’amis. Vous n’avez pas d’amis 
non plus. Vous êtes donc une poule. CQFD. 
Beauté : On ne dit pas que vous êtes mal 
habillé(e). On dit juste qu’un clown qui se 
fringue dans le noir aurait plus de style que 
vous.

SCORPION
Amour : Ne vous plaignez pas du célibat. 
Au moins, vous n’être pas obligé(e) de fermer 
la porte des  toilettes. 
Gloire  : Sauvez la planète. Mangez un 
hippie. 
Beauté : On surnomme votre arrière-train 
« Philippe Martinez ». A cause de sa grosse 
moustache. 

SAGITTAIRE
Amour : C’est en regardant votre vie amou-
reuse qu’on se dit que la nôtre n’est pas si 
horrible finalement. Merci. 
Gloire : Demain sera semblable à hier. Et 
cette semaine à la semaine dernière. Chiante, 
longue, monotone. A+ bisou. 
Beauté : Votre prénom est très laid. Chan-
gez-le. 

CAPRICORNE
Amour : Etonnant mais vrai : aucun scien-
tifique ne parle encore du réchauffement 
climatique dans votre slip.  
Gloire : Les moments avec vous sont tou-
jours géniaux. Une fois la journée passée à 
vos côtés, c’est comme sa « première fois » : 
excitant, mais passé trop vite. 
Beauté : Tout le poids du monde repose sur 
vos épaules. Mais comme vous êtes gaulé(e) 
comme un coton-tige, on est foutus. 

VERSEAU
Amour : Arrêtez de faire des rêves érotiques 
avec Cyril Hanouna. Ça devient gênant. 
Gloire  : Vous vous rendrez compte que 
vos ami(e)s sont ridicules. Ça fait mal, hein ? 
Beauté : Le sachiez-tu ? Tous les autres 
signes astrologiques sont plus beaux que 
vous, excepté les Sagittaires. 

POISSONS 
Amour  : Votre vie coquine est une 
vraie boucherie en ce moment. Et c’est 
vous la viande. 
Gloire  : Bon sang que vous êtes 
lent(e)… Quand on vous écoute ra-
conter une histoire, on en ressort les 
cheveux blancs. 
Beauté : C’est votre vraie voix ou vous 
avez un petit retard mental ? 

Ils
prennent 

cher
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# le resto

T
abarnak ! Un resto à poutine en 
plein Tours ? Il n’en fallait pas 
plus pour que le cœur de l’équipe 
de tmv se mettre à battre. Car 

ici, on est plutôt du genre à aimer nos 
cousins du Québec et, surtout, leur plat 
mythique. Pour la faire courte, la pou-
tine se résume à trois ingrédients : des 
frites, de la sauce brune et du fromage 
en grains, le fameux qui fait « skouik 
skouik » (du cheddar caillé originaire 
de la Belle Province, mais on vous laisse 
entre les mains de votre ami Google 
pour en savoir plus). 
Bref, c’est gros, costaud, ça tient chaud. 
Raison de plus pour traîner notre es-
tomac, un dimanche soir bien froid, 
à PoutineBros. On entre donc dans 
cet établissement ouvert le 12 janvier 
dernier, installé à deux pas de la place 

Plumereau. La déco joue la carte ca-
nadienne à 200 % : grosses banquettes 
à carreaux rouge et noir, tout comme 
les chemises de bûcheron portées par 
l’équipe, panneau jaune avec une sil-
houette d’orignal, beaucoup de bois et 
posters d’artistes canadiens... 
Il est possible de prendre à emporter 
ou de manger sur place. C’est ce qu’on 
vous conseille, surtout à l’étage ! Car 
là, c’est cosy comme tout, hyper cha-
leureux et même si l’on a trouvé le vo-
lume de la musique un poil trop fort, 
on a adoré cette ambiance « chill », les 
sièges confortables, les tables en bois, 
les coussins imitation fourrure et les 
gros canapés où se vautrer. Le système 
fonctionne par bipper : une fois le plat 
prêt, on vient récupérer son assiette. 
Rapide et efficace. On s’installe sous 

le néon rouge « Pour que tu m’aimes 
encore » – coucou Céline ! – et c’est parti 
pour la dégustation. Première chose : 
on est sur de la vraie poutine, avec un 
authentique fromage skouik skouik. 
Ouf ! La sauce est maîtrisée et ramollit 
les frites comme on le fait au Québec. 
Deuxième chose : ça a de quoi remplir 
le bidon ! On a testé la « régulière » (la 
classique) et une des variantes, la « carey 
price » (avec du bœuf effiloché et de la 
sauce barbecue en rab) et c’est généreux !
Cette franchise, lancée en 2014 en 
Bretagne, a donc désormais égale-
ment un pied à terre à Tours. Et force 
est de constater qu’on a été séduits ! 
Pour nous, c’est donc validé. Alors 
comme on dit là-bas : c’était bin fun 
et correc’, Certain qu’on r’viendra !  
l Aurélien Germain

De la poutine, 
de la vraie, 
comme 
au Québec 

POUTINEBROS

À
la carte

L’addition
Côté tarifs, on part 
sur des poutines entre 
8,40 € et 12 € pour 
un format classique 
et normal, mais 
le prix augmente 
suivant la taille que 
vous choisissez (XL 
ou les énormes à 
partager à quatre). 
Il est également 
possible de choisir des 
formules avec dessert 
et boisson, dont 
certaines typiquement 
canadiennes. 

C’est où ?
PoutineBros est au 
21, rue de la Monnaie. 
Ouvert tous les jours, 
de midi à 23 h. Sur 
place ou à emporter, 
en click & collect ou en 
livraison. 

Contact
Tél. 02 47 66 65 47. 
Ou sur facebook.com/
poutinebrostours. 
Pages de la franchise : 
instagram.com/
poutinebros et 
linktr.ee/poutinebros

DU NEUF AU VINCI
Le restaurant La Gallery a (r)ouvert ses 
portes au Palais des Congrès de Tours. 

Exit le bar à bocaux, La Gallery est 
désormais un resto tenu par Marie Paulay 

et Stanislas Roy. Deux noms connus, 
puisque la première gère La Petite 

Cuisine et le second est son associé au 
Potager Contemporain. 

DES INSECTES ? MIAM ! 
La Villa Rabelais à Tours organise 
un atelier découverte autour des 

insectes. Sélénie Rimbaud y décryptera 
leur intérêt gustatif, nutritif et 

complémentaire à notre alimentation. Au 
goûter, à l’apéro ou même en bonbon : 

on en salive déjà. Rendez-vous le 15 mars 
à 16 h. Et c’est gratuit ! 

ÇA RECRUTE !
Pôle emploi organisera un forum 

de recrutement pour les métiers de 
l’hôtellerie-restauration, le 6 mars. 

Celui-ci se déroulera à partir de 14 h 30 
à l’hôtel de ville de Tours et devrait 

proposer une quarantaine de stands, 
pour des postes saisonniers, en CDD 

ou en CDI (commis, chef de rang, 
manager…). 
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série

SKY ROJO
Troisième et dernière saison 
pour la série espagnole Sky 
Rojo ! Pour celles et ceux 
qui avaient apprécié les 

deux précédentes, aucune 
surprise à l’horizon ici. Mais 
le plaisir de retrouver ces 
trois héroïnes est intact, 

trois ex-prostituées lancées 
dans une cavale foldingue 
pour échapper aux griffes 

de leur ancien proxénète, un 
paquet de quatre millions 
d’euros sous le coude. Une 
troisième partie consacrée 
à la vengeance donc, et qui 
pousse clairement le curseur 
au maximum, sans souci du 
« too much » ! Au final, un 

tourbillon pop jouissif, aussi 
hystérique qu’improbable, 

tantôt violent, tantôt fun ; Sky 
Rojo parvenant même à jouer 
la carte de l’émotion. l A.G.

# nous on

LE EP
NASH – PRISONER OF MYSELF 

On avait laissé les Touran-
geaux de Nash en janvier avec 
leur single « Hear me out » qui 
nous avait tapé dans l’œil – et 
surtout dans les oreilles – et qui 
n’augurait que du meilleur pour 
leur nouvel EP, « Prisoner of 
myself ». Le mois de mars est là 
et, avec lui, la sortie de l’album, 
donc ! Le duo confirme ici tout 
le bien qu’on pensait de lui en 
balançant six titres efficaces, 
sans fioritures, gorgés d’un rock 
qui fait taper du pied (« Rock 
Yourself  » et son côté très 
AC/DC), poussant les potards 
au max (le puissant « She Has 

no name »). Comme nous l’écrivions à l’époque, on pense souvent à Rival 
Sons et Royal Blood pour les influences, Nash parvenant à aligner les bons 
riffs bien costauds avec un son fuzzy qui leur est propre (particulièrement 
vrai sur « Between your eyes »). Reste désormais à jouer tout ça sur scène. 
On a hâte ! l Aurélien Germain 

> https://www.facebook.com/nashbandofficiel

LE GROS COUP 
DU RIIP FEST 

Belle surprise pour les fans 
du Riip Fest ! Le festival a en 
effet annoncé le premier nom 

de son édition qui aura lieu 
les 7 et 8 juillet prochains, à 

Notre-Dame-d’Oé : la légende 
du punk hardcore new 

yorkais Cro-Mags sera la tête 
d’affiche du samedi, pour une 
exclusivité française. Autant 
dire que la scène de l’Espace 

Oésia risque de trembler ! 
Lancés dans les années ‘80 
par leur album « The Age of 
Quarrel », les Cro-Mags ont 

écumé les scènes, jusqu’à celle 
du Hellfest, lors d’un show 

mémorable en juin 2022. Les 
places pour la 7e édition de ce 
Riip Fest sont déjà en vente 

(de 20 à 25 € la journée / 35 € 
le pass 2 jours). l A.G.

> facebook.com/RIIPFest

festival

- 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
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PALATINE - 
PHANTÔMATON
Avec son premier album 
« Grand Paon » en 2018, 
Palatine avait donné à 
entendre une pop folk 

poétique qui lui avait valu 
une certaine reconnaissance. 
Avec ce deuxième album très 

attendu, « Panthômaton », 
le groupe creuse son sillon 
grâce à des mélodies hors-
pair (« Calice »), des textes 
sublimes (« La Sentinelle 

Amadouée ») et un sens aigu 
de la composition (« Les 

Glaces ou le feu »). Petit frère 
de Feu ! Chatterton, digne 
rejeton de Gainsbourg, le 

quatuor tient avec ses 10 titres 
les fondations d’un palais 

sonore, un véritable gant de fer 
dans des chansons de velours. 
Luxe et volupté, cela aurait pu 
être aussi le titre de ce disque 

coup de cœur. l H.B.

# nous on

LA SÉLECTION BD

L’ex-Tourangeau Herve Bourhis 
ajoute, avec son « Britbook » (éd. 
Dargaud), un nouvel opus à ses 
géniales encyclopédies en BD. 
Cette fois, il y passe au crible ce 
qui fait le charme et la force de 
la culture britannique. C’est lu-
dique, plein d’humour et donc 
indispensable.
On reste en Angleterre avec « Le 
Ferry » (Delcourt), où Betancourt 
et Bouuaert, sur fond de punk 
rock, nous emmènent sur les 

traces de Max, musicien français exilé prêt à tout pour réussir. Un récit 
plein de gloires et de déboires, servi par un dessin aussi aiguisé qu’un 
accord des Sex Pistols.
Christian Mallet est lui aussi un passionné et un collectionneur fou. La 
preuve avec cette « Encyclopédie des figurines de collections » (Cote-à-cas 
éditions) dédiée à Hergé. On y retrouve tous les produits dérivés autour 
de Tintin avec photos, cotes et descriptifs de manière très exhaustive !
Avec « Madones et Putains » (Dupuis), Nine Antico confirme son statut 
d’autrice majeure. Son récit, brossant le portrait de la condition de la femme 
dans l’Italie du XXe siècle, est puissant et d’une beauté graphique folle.
On a aussi adoré « Kosmograd » (Casterman), où Bonaventure propose 
un beau thriller SF. Son trio de héros au cœur d’une mégalopole futu-
riste et inquiétante, offre 120 pages de courses-poursuites et de gestes 
comico-héroïques. l Hervé Bourit 

COLOMBIAN 
PSYCHO

Colombian Psycho s’ouvre sur 
une partie de jambes en l’air, 
suivi de la découverte d’un 

cadavre démembré. Le reste 
des 592 pages est un portrait 
sans fioritures d’une Colombie 

gangrenée par la violence 
entre truands et milices 

paramilitaires. Un milieu que 
Santiago Gamboa connaît 

parfaitement, n’hésitant pas 
à se mettre en scène (et c’est 

truculent !). Grand conteur 
à la poésie désespérée et 
à l’écriture au scalpel, cet 

immense auteur, encore trop 
méconnu chez nous, nous 
happe dès les premières 

pages de Colombian Psycho 
(éd. Metailié). Pas besoin de 

faire le voyage à Bogota : 
avec Gamboa, le prix du 
billet est celui de ce livre 

flamboyant. l H.B.

livre



28 1er mars 2023 I tmv 

Aucard de Tours
Notre curiosité est enfin satisfaite : il y a quelques semaines, Aucard de Tours dévoilait 

une partie de son affiche. L’occasion de passer le célèbre festival à la moulinette 
de notre vrai/faux ! Par Aurélien Germain

En 1999, le musicien Jean 
Louis 2000 est arrivé en 

hélicoptère à Aucard

VRAI   La vidéo, encore disponible 
sur certains sites comme Vimeo ou sur la 
page facebook de l’artiste, est lunaire. On 
y voit Jean Louis 2000, grosse moumoute 

sur la tête, installé dans un hélico qui 
survole Tours… pour finalement se poser 
directement sur le site du festival, dans 
un périmètre sécurisé, devant un public 

médusé (et pas franchement au courant) ! 
Avant de filer directement sur scène, avec 
une infirmière et de faux gardes du corps, 

pour commencer son show. C’était en 
1999. Niveau entrée fracassante, on n’a 

toujours pas fait mieux. 

Aucard n’a jamais annulé 
d’édition (hors Covid)

FAUX  En juin 2016, l’Indre-et-Loire est 
sous l’eau. Le département est placé en 
vigilance orange inondation. Du côté de 

la Gloriette, on patauge. Et pas qu’un peu. 
Aucard n’y échappe pas. Le 2 juin, l’orga 

poste un long message sur Facebook, 
la mort dans l’âme : « C’est un cas de 

force majeure jamais vu en 31 éditions du 
festival. » L’équipe est dévastée et se voit 
contrainte de tout annuler. Radio Béton 
et Béton Prod lanceront une opération 

« Arche de Noé » pour sauver les finances 
de leur festival. Certains artistes prévus ont 
accepté de ne pas être payés. Les $heriff, 
un groupe de punk, rembourseront même 

leur acompte.

Il y a près de 500 bénévoles 
pour Aucard de Tours
FAUX  On est davantage sur une 

fourchette comprise entre 150 et 200. Ces 
valeureux et valeureuses bénévoles se 

relaient et triment dur pour vous faire vivre 

un festival au top. Billetterie, buvette, cuisine, 
merchandising… Toutes et tous forment un 

noyau solidaire et très soudé. 

Le budget de la première 
édition d’Aucard s’élevait à 

12 000 francs

VRAI   Douze groupes, pendant douze 
heures, et un budget de 12 000 francs. On 
vous donne cette info comme ça, histoire 

de briller en société ou lors de votre 

prochain repas de famille. 

Interdite d’émettre en 1986, 
Radio Béton a donc décidé 
d’organiser Aucard de Tours

VRAI   Née en 1984 des cendres de 
TransisTours, Radio Béton a émis pour la 
première fois en 1985. Or, à ce moment-

là, c’est l’époque des radios libres, les 
fameuses « radios pirates ». Béton en fait 
partie. Et comme ses acolytes, émet sans 

autorisation. Elle sera interdite en mai 1986 
par la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle. Ce qui poussera Radio Béton 
à organiser le tout premier festival Aucard 

de Tours. 

Aucard de Tours a été le 
premier à faire jouer NTM en 

France

FAUX  Mais – il y a un mais – c’est tout 
de même Béton (organisateur d’Aucard, 
on le rappelle à ceux qui ne suivent pas 

au fond) qui a organisé le premier concert 
de NTM à Tours. C’était en 1991 : le groupe 

mythique de rap avait joué place Saint-
Paul, au Sanitas. Un concert culte… et 

gratuit ! 

# vrai/faux

P
h

o
to

 c
ré

d
it

 N
R

 J
u

lie
n

 P
ru

vo
st





30 1er mars 2023 I tmv 

#le top

Les grandes manifestations 
en France 

Avec la nouvelle réforme des retraites, les manifestations se multiplient. La France est connue 
pour sa propension à descendre dans la rue. La preuve avec ce top 8 des rassemblements où les 

gens ont battu le pavé. Pas forcément pour exprimer leur colère, mais aussi parfois pour dire 
leur joie ou leur tristesse. Par Aurélien Germain 

1. Les obsèques de 
Victor Hugo

Victor Hugo meurt le 22 mai 1885, à 
l’âge de 83 ans. Ses obsèques sont 
organisées dix jours plus tard. Pour 

ces funérailles nationales, les rues sont 
noires de monde. De la place de l’Etoile 

au Panthéon, on compte près de 2 
millions de personnes venues lui rendre 

un dernier hommage. 

2. La libération 
de Paris

Le 26 août 1944, la foule en liesse se 
réunit dans un Paris outragé, brisé, 

martyrisé, mais libéré. Pour acclamer 
le chef de la France libre. De Gaulle se 
fendra d’ailleurs d’un « C’est la mer ! ». 
Car deux millions de Français sont ici 

réunis. 

3. Pour l’école  
libre !

Le 24 juin 1984, une foule immense 
descend dans la rue. L’ennemi ? Le 

projet de loi Savary qui remet en cause 
l’autonomie des écoles privées et 

vise à les intégrer à un grand service 
public. On compte environ 2 millions de 
personnes rien qu’à Paris (des milliers 
de Français ont déjà battu le pavé en 

province) ; Chirac est même en tête de 
cortège. Un mois plus tard, Mitterrand 
annonce le retrait du projet. Entraînant 

la chute du Premier ministre, Pierre 
Mauroy. 

4. La rue  
contre Juppé

C’est l’un des plus gros rassemblements. 
En 1995, dans le froid du 12 décembre, 
plus de 2,2 millions de personnes – la 

moitié selon la police – défilent dans la 
rue pour protester contre le plan Juppé 
sur… les retraites et la sécurité sociale 

(toute ressemblance avec des situations 
existantes…). Les grèves paralysent 

le pays durant trois semaines. Le 
gouvernement finira par céder. 

5. Et 1, et 2,  
et 3… 0 !

La foule s’étend à perte de vue. C’est 
l’effervescence sur les Champs-Elysées. 
On comptera 1,5 million de personnes 
(on vous laisse calculer les potentielles 
gueules de bois du lendemain matin). 
Tout le monde – uni et peu importe sa 
couleur de peau – fait la fête, exulte et 

célèbre la victoire de l’équipe de France 
face au Brésil. On est le soir du 12 juillet 

1998 et la Coupe du monde de foot 
vient de se terminer.  

6. Le non 
à Le Pen

Séisme politique le 21 avril 2002. Pour 
la première fois, Jean-Marie Le Pen 
accède au second tour de l’élection 

présidentielle. Une onde de protestation 
parcourt le pays et le 1er mai, plus de 
1,3 million de personnes descendent 
dans la rue, la jeunesse en tête, pour 

dire non au Front national. 

7. Le doublé
La colère des années 2000… Le 

19 mars 2009, 1,2 million de personnes 
défilent pour la défense de l’emploi, du 
pouvoir d’achat et des services publics 

en pleine période de crise. Rebelote 
un an et demi après, le 12 octobre 

2010. Cette fois, c’est le projet de loi 
Woerth sur les retraites qu’étrille une 
partie de la population. Le nombre 
de manifestants ? Un record. Entre 
1,2 million d’après les autorités et 

3,5 millions de personnes d’après les 
syndicats.  

8. La France 
est Charlie

Une atrocité sans nom. Puis un peuple 
réuni et soudé pour y faire face. 

Dimanche 11 janvier 2015, la France 
sous le choc de l’attentat contre Charlie 
Hebdo marche en silence, dans le calme 

et la dignité. L’hommage d’une foule 
immense, partout en France. Au moins 

3,7 millions de personnes. 
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