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Super Flux super cool !
Oh chouette, la 10e édition du festival Super Flux 
approche. Ce sera du 31 mars au 2 avril, à Tours et 
ses environs. Imaginé par Le Petit Faucheux et Le 
Temps Machine, l’événement défend la création et 
l’expérimentation. Au menu ? Les Suisses de Young 
Gods, le duo Violoneuses, ou encore la rencontre 
Andy Moor / Christine Abdelnour et l’improvisatrice 
Farida Amadou. 
> super-flux.com

Aucard va briller 
Et voilà, l’affiche d’Aucard 
de Tours est bouclée ! Le 
festival a lui aussi annoncé 
ses derniers groupes, une 
tripotée de 17 artistes allant 
de Totally Enormous Extinct 
Dinosaurs à Marina Satti, 
de H Jeunecrack à Beyond 
the Styx, en passant par 
Chikou et BCUC... De quoi 
compléter à merveille le 
reste de la prog’ qui tablait 
déjà sur Ludwig von 88, 
Acid Arab et A Place to 
Bury Strangers. 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

60
L’âge des cinémas Studio ! On 

vous en a déjà parlé, mais on 

vous fait la piqûre de rappel : 

jusqu’au 2 avril, ils fêtent leur 

anniversaire avec projections 

spéciales, ciné-concerts, 

visites de cabines et un paquet 

d’autres rendez-vous ! Nouvelle étoile en 
Touraine 
Bravo à Clément Dumont et 
toute son équipe ! À seulement 
27 ans, le chef du restaurant 
Arbore & Sens, à Loches, a 
décroché sa toute première 
étoile Michelin. De quoi rendre 
jaloux et honteux certains 
journalistes de la rédac’ de tmv 
qui ont déjà du mal à faire cuire 
un steak… 

Vu sur Instagram
Chasseur d’orages 
Attention les yeux ! Le Tourangeau 
Corentin Jeauneau est un traqueur 
d’orages et quand il dégaine son 
appareil pour photographier les 
phénomènes météo extrêmes, ça donne 
des clichés absolument époustouflants 
et de toute beauté. À découvrir (et 
s’abonner de toute urgence) sur : 
instagram.com/coco_storm_
photography

« Beaulieu, 

c’est un concentré de 

patrimoine bâti et humain 

exceptionnel. » 

Sophie Métadier, maire de Beaulieu-lès-Loches. 

La commune représentera la région au 

concours du Village préféré des Français,  

diffusé sur France 3 fin juin.  

Allez, on va gagner ! 

Le Prix du roman débarque… 
… et en force ! Preuve en est au magasin 

Auchan Tours-Nord, l’un de nos partenaires 

de ce prix littéraire. L’espace librairie a en 

effet organisé une jolie mise en place aux 

couleurs de l’opération pour faire découvrir 

aux Tourangeaux les quatre romans en 

compétition : « Nuit nigériane » de Mélanie 

Birgelen, « La Poésie des marchés » d’Anne-

Laure Delaye, « Staline a bu la mer » de Fabien 

Vinçon et « J’ai tout dans ma tête » de Rachel 

Arditi. De quoi lire de votre côté avant notre 

délibération le 25 mai !

Terres du Son : 
nouveaux noms 

Et hop, TDS – son petit nom 
pour les 

intimes – a rajouté des noms
 à son 

affiche. Du 7 au 9 juillet, o
n pourra 

donc voir notamment Bob Sinc
lar, 

Thelmaa, Doria, Contrefaçon,
 Matmatah, 

Julien Granel ou encore Garu
zé, 

Groundation, Petit Biscuit e
t d’autres. 

Quinze groupes qui se rajout
ent à 

Orelsan, Lomepal, Shaka Ponk
 et 

Biga*Ranx notamment. 

Jeunes inventeurs
La 26e édition du Salon des jeunes inventeurs 
et créateurs de Monts, c’est les 13 et 14 
mai. Alors si vous avez un projet créatif et, 
surtout, moins de 25 ans (bah oui, place aux 
jeunes), vous pouvez encore vous inscrire 
jusqu’au 31 mars ! Il suffit de remplir la fiche 
d’inscription, avec une petite vidéo de 
5 minutes maximum. À vous de jouer.
> jeunesinventeurs.org
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On 
n’attend 
pas 
Patrick ? 
« La Saint-Valentin, c’est trop 
commercial, je ne la fête pas ». 
Mais on aime bien quand 
même recevoir une petite 
rose ou une boîte de chocolat 
ce jour-là, car on n’est plus 
à un paradoxe près. Et pour 
la Saint-Patrick, on prend les 
mêmes et on recommence ? 
Cette fête célèbre en effet 
le Saint Patron de l’Irlande, 
évangélisateur de l’île (et 
par conséquent sauveur par 
excellence). Pourquoi la fêter 
en Touraine ? Commercial 
ou authentique ? À quelques 
mois de l’arrivée de l’équipe 
de rugby d’Irlande en Touraine 
pour la Coupe du Monde 2023, 
la Saint-Patrick permettra-t-
elle aux Tourangeaux de se 
mettre dans l’ambiance pour 
accueillir les sportifs comme il 
se doit ? 



tmv I 15 mars 2023 5

SAINT-
PATRICK : 
UN PETIT 
GOÛT 
D’IRLANDE ?

Le 17 mars, tous les bars de Tours ou presque 
se mettront aux couleurs de la fête irlandaise. 
Authentique ou Irlande en toc ? On fait le point 
avec les principaux concernés. « Sláinte ! » 

C ’est un peu comme un carnaval où 
on est forcément habillé en vert, 
déguisé en Leprechaun ou en Saint 
Patrick, il y a des trèfles partout, un 
défilé avec des chars, des musiciens, 

avec un gros concert en guise de bouquet final 
avant de rejoindre les pubs pour continuer la 
fête ! ». Non, ceci n’est pas une Saint-Patrick 
tourangelle, mais celle qu’a vécu Violaine Le-
maire-Cardoen lors de ses études à Belfast, en 
Irlande du Nord, il y a quelques années déjà. 
À Tours, ce 17 mars, on croisera aussi quelques 
personnes déguisées ou arborant des chapeaux 
verts aux couleurs d’une célèbre marque de 
bière. Mais la majorité des fêtards seront 
là pour s’amuser et boire. Les pubs (le Mc 
Cool’s, l’Oxford, The Pale...) seront bien sûr 
à la fête, mais pas seulement. « Maintenant 
tout le monde fête la Saint-Patrick, même les 
boulangers !  regrette Warren, patron (irlan-
dais) du Pale. Ça a perdu de son charme, pas 

seulement à Tours. À part en Irlande ou dans 
des villes comme Boston qui ont une grosse 
communauté irlandaise, c’est devenu super 
commercial. Les bars qui ne servent pas de 
Guinness en proposent juste ce jour-là, on 
distribue des cadeaux... mais les gens ne sont 
pas dupes, et ils viennent juste pour s’amuser. » 
Un peu comme pour la fête de la musique, 
les bars du centre-ville misent en effet sur 
cette Saint-Patrick qui tombe un vendredi 
pour augmenter le chiffre d’affaires en même 
temps que la fréquentation. Sylvain, au Piraat 
Café, le confirme : « Pas besoin de faire grand-
chose, les gens sont dans les rues et s’arrêtent 
acheter un verre à emporter. On va juste faire 
un prix d’appel sur notre bière classique, qu’on 
va colorer en vert pour l’occasion. » Lors d’une 
bonne Saint-Patrick, le bar peut doubler son 
chiffre d’affaires, en écoulant jusqu’à 300 litres 
(600 pintes) de cette pression. Un peu plus 
loin, rue des Trois-Écritoires, le bar à cocktails 
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MaskWood prépare aussi une carte spéciale pour attirer 
les curieux : « quatre cocktails inédits, avec du whisky, 
car il n’y a pas que la bière en Irlande. Les spiritueux 
irlandais méritent d’être connus ! », explique Jordan, 
patron et pro des cocktails. 
Même à Tours Nord, on se met au vert. À la Cervoise-
rie, Florent et son équipe prévoient de distribuer des 
cadeaux à leurs clients, et de servir une bière stout 
de la brasserie locale Le Cyclope, avec une étiquette 
spéciale St Patrick. Le tout dans une ambiance qui 
sort de l’ordinaire selon Florent, qui constate que « ce 
soir-là, on voit les gens aller d’une table à l’autre, faire 
des rencontres, c’est convivial ! ».

Cliché or not cliché ? 
L’âme de la Saint-Patrick survivrait-elle à l’aspect com-
mercial ? Marine et Eric, flûtiste et percussionniste du 
groupe Ghillie’s, ont été marqués par cette convivialité  
quotidienne des pubs d’Irlande : « Toutes générations 
confondues, les gens se mettent à chanter ou à danser, 
les musiciens qui ne se connaissent pas toujours se 
réunissent pour jouer des airs connus de tous. Mais 
ce n’est pas parce que c’est de la musique de pub que 
ce n’est pas de qualité, à l’arrache : c’est souvent rapide 
et technique ! ». 
Quant à la danse irlandaise, il serait bon de la mettre 
au pluriel. Violaine Lemaire-Cardoen enseigne en 
effet depuis dix ans LES danses irlandaises. Danses en 
solo (ancien style, sean nos, ou modernes avec le step 
dancing et ses déclinaisons), danses collectives plus ou 
moins codifiées, à deux, quatre ou huit personnes... 

Au-delà des spectacles XXL avec leurs danseurs alignés 
et cramponnés les uns aux autres, dont les jambes 
semblent tricoter des pulls à la vitesse d’un cheval au 
galop (Lords of the Dance, Celtic Legends et autres), 
les danses irlandaises sont plus riches et variées qu’on 
ne le croit.
En grattant un peu le vernis commercial de la Saint-Pa-
trick, on découvre un folklore plus vivant que jamais, 
avec ses dizaines de mélodies et de danses transmises 
d’une génération à une autre... à découvrir en sortant 
des sentiers battus des rues pavées tourangelles, avec 
les cours de danse de Violaine ou les concerts à dé-
busquer au fil de l’année, pour être à niveau lorsque 
les rugbymen du XV du Trèfle débarqueront dans 
nos contrées ! 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer 
avec modération.

Les six nations 
à la fête
Si la Saint-Patrick marque un 
temps fort du mois de mars, 
elle coïncide aussi avec la 
dernière semaine du tournoi 
des Six Nations. Du rugby, 
déjà ! Après la Saint-Patrick 
du vendredi soir, trois matchs 
s’enchaîneront le samedi : 
Ecosse/Italie, France/Pays de 
Galles, et Irlande/Angleterre. 
Les pubs de Tours ne 
désempliront pas ! 
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Toutes générations confondues, 
les gens se mettent à chanter 
ou à danser...
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 # le dossier

« Ce sera une belle exposition de la Touraine pendant 
plusieurs semaines, avec une grosse couverture médiatique 
attendue, et des retombées touristiques qui devraient en 
découler. » Marieke Gourdin (Agence Départementale 
du Tourisme) se fait l’écho des attentes des professionnels 
du tourisme en Touraine. Offres spéciales, campagnes 
promotionnelles à destination des anglophones, packs 
calibrés pour les fans de rugby... L’arrivée du XV du 
Trèfle à son camp de base tourangeau pour la Coupe 
du Monde 2023 éveille les appétits. A juste titre ! Cet 
accueil est en effet synonyme d’hébergement des fa-
milles et proches des joueurs, de leur staff, mais aussi 
des supporters et des journalistes qui feront le dépla-
cement, et préfèreront Tours et ses bonnes connexions 
vers les autres lieux de compétition, à Paris et ses prix 
exorbitants. Les premières réservations commencent 
d’ailleurs dès maintenant, doucement mais sûrement.
Mais l’accueil d’une équipe internationale, dans le cadre 
de cette compétition mondiale, suppose bien des amé-
nagements, à commencer par les travaux de rénovation 
du stade de la Chambrerie, où s’entraînera le XV irlan-
dais. Création d’une salle de musculation, nouveaux 

vestiaires... La Ville, la Métropole, la Région et l’État 
mettent les bouchées doubles pour que tout soit fin 
prêt à la fin du printemps 2023. Verra-t-on les joueurs 
en chair et en os ? Hébergé à deux pas du stade et de 
l’aéroport, pas sûr qu’ils se baladent en ville, même si 
un entraînement ouvert au public sera probablement 
organisé, à la Vallée du Cher. 
Les joueurs et encadrants de l’US Tours se réjouissent en 
tout cas de l’exposition donnée à leur sport grâce à cet 
événement d’envergure. Plusieurs opérations seront ainsi 
mises en œuvre au fil de l’année, à commencer par les 
actions en milieu scolaire. Et ça commence pas plus tard 
que maintenant ! En partenariat avec la Ville de Tours et 
les enseignants, l’UST animera des séances d’initiation 
au rugby dans des classes de CM1-CM2 à partir de fin 
mars, avec en ligne de mire un tournoi interclasses à 
la fin de l’année scolaire ! Et les écoliers pourront par 
la même occasion assister au match France-Angleterre 
des joueuses de moins de 20 ans, le 15 avril prochain... 
Un avant-goût prometteur avant un mondial qui, en 
Touraine, n’aura rien de banal. 

34
Joueurs, sans compter le 
staff (kiné, coach, cuisinier…) : les 
Irlandais débarqueront en masse ! 

8.09
C’est le 1er match de la France, 
contre la Nouvelle-Zélande 
au Stade de France. Et le 
9 septembre, c’est à l’Irlande 
d’entrer dans la danse contre la 
Roumanie, à Bordeaux.

17 545
Arrivées et départs sur la ligne 
Tours-Dublin en 2022. Un chiffre 
qui explosera sans doute cette 
année ! 

RUGBY : TOURS DÉJÀ 
À L’HEURE IRLANDAISE

Si la Saint-Patrick met 
traditionnellement Tours aux 
couleurs de l’Irlande, pas sûr 
que le vert ne quitte les rues 
et les esprits d’ici à l’automne 
prochain. Et pour cause : 
la ville accueillera en effet 
l’équipe d’Irlande, qui établira 
chez nous son camp de base 
durant la Coupe du monde 
de rugby 2023. Atterrissage 
prévu à la fin de l’été, mais 
c’est dès maintenant que les 
Tourangeaux plongent dans 
la mêlée !
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# ça fait la semaine

Les faits 
Dans le cadre de leur coopération franco-al-
lemande, la Deutsche Bahn, compagnie fer-
roviaire allemande, et la SNCF ont annoncé 
une nouvelle liaison qui devrait faire quelques 
heureux. Cet été, du 8 juillet au 26 août 2023, 
des allers-retours seront proposés entre Bor-
deaux et Francfort-sur-le-Main, sans change-
ment de gare à Paris (ni même à Strasbourg ou 
Karlsruhe). Un train qui passera notamment 
par Saint-Pierre-des-Corps, permettant ainsi 

de relier la très belle ville allemande à la Tou-
raine en direct. 
Il est toutefois à noter que cette nouvelle liai-
son, éphémère donc, ne fonctionnera que les 
samedis. 

Quel parcours ? 
La ligne desservira plusieurs gares françaises 
et allemandes. Elle partira donc de Bordeaux, 
en passant par Angoulême, Poitiers, Saint-
Pierre-des-Corps, Massy TGV, Marne-la-
Vallée, Champagne-Ardennes TGV, Meuse, 
Lorraine TGV, Strasbourg, puis Mannheim, 
Karlsruhe et terminus à Francfort. Il faudra 
compter entre sept et huit heures de trajet au 
total. Mais en partant de Saint-Pierre-des-
Corps, la liaison se fera en moins de 6 heures.

Top départ  
Les billets pour début juillet seulement ont 
déjà été mis en ligne sur le site de la SNCF. 
Nous avons tenté une réservation, histoire 
d’en savoir un peu plus côté horaires. Ce train 

direct partira le samedi de Saint-Pierre-des-
Corps à 17 h 57, pour une arrivée à Francfort 
à 23 h 51. En sens inverse, départ à 6 h 56 de 
Francfort et arrivée à Saint-Pierre à 12 h 37, 
avec un trajet de 5 h 41 cette fois. 
Avec un test réalisé le lundi 13 mars, certains 
billets pour le 8 juillet étaient proposés à partir 
d’une soixantaine d’euros avec une carte de ré-
duction, et entre 84 et 150 € sans abonnement. 

Coopération 
symbolique 
Cette initiative menée de front par la Deutsche 
Bahn, en accord avec la SNCF, a pour objectif 
d’encourager les déplacements en train entre 
les deux pays. Les deux gouvernements al-
lemand et français ont soutenu le projet et 
doivent d’ailleurs instituer, cet été, « un ticket 
binational » pour les jeunes, dont 60 000 exem-
plaires seront gratuits, comme il a été annoncé 
lors d’un Conseil des ministres franco-alle-
mand.  l Aurélien Germain

TGV : DIRECT POUR FRANCFORT
Du nouveau du côté du transport ferroviaire. Cet été, une nouvelle liaison reliera 
directement, sans changement, Saint-Pierre-des-Corps à Francfort, en Allemagne. 

MÉTROPOLE
Coup de théâtre
C’était la surprise du chef, 
vendredi ! Dans un courrier co-
signé avec le maire de Tours, le 
président de Tours Métropole 
Frédéric Augis a annoncé 
« prendre ses responsabilités 
en démissionnant de son 
poste ». Une décision prise pour 
« reconstruire un exécutif, solide, 
ouvert et travailleur ». Ce qui 
entraînera  donc l’élection d’un 
nouveau président et d’un nouvel 
exécutif avec une redistribution 
des cartes. Frédéric Augis 
a annoncé être de nouveau 
candidat. Cela devrait permettre 
à Tours de siéger dans plusieurs 
vice-présidences (elle n’en avait 
plus !) et de sortir la Métropole 
d’une crise qui dure depuis plus 
d’un an. 

SANTÉ
CHU à la pointe
Dix millions d’euros. C’est la 
somme investie par le CHU 
de Tours, pour s’offrir un 
plateau technique de toute 
dernière génération, dédié au 
traitement des pathologies 
cérébrovasculaires. De quoi 
permettre « de faire des 
procédures mini-invasives 
beaucoup plus précises et avec 
de faibles effets secondaires », 
comme l’indique le Dr Richard 
Bibi, responsable de l’unité de 
neuroradiologie interventionnelle 
au CHU, et de doubler sa 
capacité d’intervention, puisque 
dix postes ont été créés. « Cela 
permet d’être plus réactif quand 
un patient avec un AVC se 
présente. » En Europe, la seule 
installation similaire se trouve en 
Suisse. 

INDRE-ET-LOIRE
Contrôles sanitaires
L’an dernier, sur les 
400 contrôles sanitaires 
opérés dans le département de 
l’Indre-et-Loire, 19 fermetures 
temporaires ou définitives ont 
été prononcées, d’après les 
derniers chiffres dévoilés. Le plus 
souvent, il s’agissait de fast-food, 
mais bouchers, boulangers ou 
restaurateurs ont également 
été sanctionnés. Et 50 mises en 
demeure (un point en particulier 
à améliorer) ont aussi été émises. 
Ces contrôles portaient sur des 
restaurants, des commerces de 
bouche ou encore des marchés. 
Par rapport à 2019, dernière 
année de référence, le nombre 
d’établissements fermés suite 
à un contrôle sanitaire a donc 
augmenté de 15 % environ. 

TROIS-
ÉCRITOIRES
Travaux 
C’est parti pour quatre mois 
de travaux ! La rue des Trois-
Écritoires, à deux pas de la place 
du Grand-Marché se refait une 
petite beauté depuis le 1er mars. 
Et cela durera jusqu’au 30 juin 
prochain, afin de la réaménager 
en harmonie avec la « place du 
Monstre ». Tout le pavage va 
y être repris par les agents de 
la Métropole. Les pavés seront 
enlevés un à un, avant la refonte 
de la couche de béton dessous. 
Pendant les travaux, la circulation 
sera déviée. « Seuls les accès aux 
véhicules des riverains seront 
possibles suivant l’avancement du 
chantier », précise la Métropole. 
Les commerces de la rue restent 
ouverts durant les opérations. 
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# actu monde

UKRAINE
Bakhmout menacé
Les combats se poursuivent 
autour de la ville de 
Bakhmout, dans l’est de 
l’Ukraine, cible prioritaire 
des Russes et de la milice 
Wagner depuis plusieurs 
semaines. La vice-première 
ministre ukrainienne, Olga 
Stefanichyna a reconnu dans 
un entretien au Parisien 
qu’il devenait compliqué 
pour les Ukrainiens de 
« résister et de dissuader ». 
« Nous estimons que 
l’armée russe a déjà 
perdu 150 000 hommes 
depuis l’an dernier dans 
ses offensives militaires 
sur notre sol. La masse 
humaine de son infanterie 
est une arme redoutable, 
elle semble inépuisable en 
volume et dans le temps », 
a-t-elle ajouté.

OSCARS
Pas de gifle
La 95e cérémonie des 
Oscars avait lieu dans la nuit 
du 12 au 13 mars. C’est la 
comédie de science-fiction 
Everything Everywhere All 
at Once, de Daniel Kwan et 
Daniel Scheinert qui s’est 
imposée. En dépit de son 
budget modeste et de son 
scénario un peu fou, le film 
remporte sept Oscars, dont 
celui du meilleur film. C’est 
l’adaptation allemande 
du roman d’Erich Maria 
Remarque, « À l’ouest, rien 
de nouveau », qui décroche 
l’Oscar du meilleur film 
étranger. Spielberg pour 
The Fabelmans et Tom 
Cruise pour Top Gun 
repartent bredouilles.

RETRAITES
Semaine décisive
C’est déjà la dernière ligne 
droite pour la réforme 
des retraites. Après un 
premier examen tronqué à 
l’Assemblée et un vote au 
Sénat, le texte se retrouve 
en commission mixte 
paritaire, où se retrouvent 
députés et sénateurs, ce 
mercredi. Il devrait être 
proposé au vote, dans 
une nouvelle version le 
lendemain. Et là, le choix 
du gouvernement est 
clair. Soit il prend le risque 
de le soumettre au vote, 
sachant que la majorité est 
incertaine, soit il sort le 
49.3, avec les conséquences 
politiques que cela 
implique. Partie de poker 
menteur en vue…

Le
billet

Afghanes
Un flot d’émotion incroyable, des visages 
lumineux, des destins brisés, des enfants 
perdus dans les tumultes d’un monde qui n’est 
pas fait pour eux, des parents dépassés et 
brisés, des hommes aveuglés par leur propre 
violence, le rouleau puissant de l’histoire qui 
écrase les vies et secoue les âmes. Tout cela 
filmé à hauteur de personnage, sans fard, sans 
masque et sans artifice, dans une proximité 
totale. Celle qui tient la caméra est si proche 
qu’elle enlace ses personnages quand elle 
entre dans le champ. Elle parle leur langue et 
connaît leur vie. 
Aux Oscars, ce film aurait pu tout rafler. Sauf 
que ce n’est pas un film. Enfin, pas un film de 
fiction. C’est un documentaire sur les femmes 
afghanes. Et ça se passe aujourd’hui. Solène 
Chalvon-Fioriti est journaliste. Elle travaille en 
(et sur) l’Afghanistan depuis douze ans. Son 
permis de séjour n’a pas été renouvelé par les 
talibans qui n’apprécient que moyennement la 
lumière qu’elle porte sur ces femmes privées de 
tout. Mais le documentaire « Afghanes » qu’elle 
ramène avec elle, dit tout. Mieux que mille édi-
tos, mieux que mille reportages au 20 h, il fait 
de ces femmes, nos sœurs d’humanité. Et ça 
change tout. Et c’est essentiel. l Matthieu Pays
> À revoir sur france.tv.fr
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# la ville en sport

DÉPART MANQUÉ 
POUR LE TMB

Vendredi dernier, le Tours 
MB entamait les matchs du 

groupe B avec, en ligne de mire, 
une éventuelle remontée en 

Pro B. Mais les Tourangeaux ont 
accusé un retard à l’allumage 

qui leur a coûté la victoire 
contre une équipe de Besançon 

qui semblait pourtant à leur 
portée. À domicile, ils s’inclinent 

sur le fil, 73-75. Samedi, il 
faudra démarrer à l’heure face 

à Boulogne ! La victoire est 
obligatoire face au 10e de la 

poule.

LE CTHB RATE 
LE COCHE

Elle n’avait rien d’évident, cette 
confrontation pour Chambray, 4e 
du championnat de LBE contre 
Nantes, 3e. Après avoir tenu tête 
aux Nantaises, les Tourangelles 
se sont éteintes pour s’incliner 
finalement, 31-24. Désormais 

5e, dernière place qualificative 
pour l’Europe, elles devront 

faire carton plein ce mercredi 
contre Nice et, le 24 mars, face à 

Besançon.

COUP DE MOU AU TVB
Éliminés en Ligue des 

Champions, les volleyeurs 
tourangeaux restaient, jusqu’à 

présent, maîtres du jeu en 
France. Oui mais voilà, la 

machine connaît quelques ratés 
en ce mois de mars. Après la 
défaite au Plessis-Robinson, 
le TVB s’est incliné le week-

end dernier, à domicile, face à 
Toulouse. Réaction immédiate 
indispensable : le 18 mars, les 

Tourangeaux se déplacent chez 
leur dauphin, Nantes, qui pointe 

désormais à seulement deux 
longueurs. 

TICKET VALIDÉ POUR 
LES REMPARTS

C’est fait : les Remparts de Tours 
sont qualifiés pour les Play-offs 

de la D1 de hockey sur glace. 
Pour la deuxième fois de suite, 
ils ont réussi à s’imposer après 
avoir été menés en début de 

rencontre. Cette victoire (3-4) 
à Montpellier valide la présence 
des Tourangeaux dans les huit 
premiers de la première phase. 

Direction donc les quarts de 
finale. Ce sera contre Brest les 18 

et 19 mars.

CHAPEAU L’UST

C’est déjà de l’histoire ancienne, 
mais on ne résiste pas au 

plaisir de rappeler la très belle 
victoire des Tourangeaux contre 

les voisins poitevins, 44-17, le 
5 mars. Un résultat confirmé 

contre le mal classé Saint-Junien 
(12-31), qui conforte la troisième 
place des orange et bleu, à trois 

journées de la fin de la phase 
régulière.

À l’occasion d’un colloque organisé il 
y a quelques jours à Chambray-lès-
Tours, nos confrères de La Nouvelle 
République ont décidé de mettre 
l’accent sur les violences sexuelles 
dans le sport. Une initiative à laquelle 
tmv ne pouvait pas ne pas s’associer. 
Car il s’agit d’un phénomène dont 
l’ampleur et les conséquences sont 
souvent loin d’être considérées à la 
mesure de leur importance. 
Présente à cette rencontre, la Maison 
pour la Protection des Familles 
(MPF) de la gendarmerie nationale 
a indiqué qu’aucune des procédures 
lancées dans le département en 2022 
ne concernait le monde du sport. 
Pour autant, cela ne signifie pas 
que la question ne se pose pas. C’est 
plutôt le signe qu’un important travail 
d’information et de prévention reste 
à faire. 
Les études présentées lors de ce 
colloque montrent que les violences 
sexuelles dans le sport concernent 
tout autant les filles que les garçons 
et que tous les sports, individuels 

comme collectifs, peuvent être 
concernés. En outre, plus le niveau 
est élevé et plus la parole est difficile, 
car les sportifs ont tout à perdre en 
dénonçant leur agresseur. Agresseur 

qui, dans neuf cas sur dix, est un 
homme et, le plus souvent, un 
entraîneur. 
Les dirigeants de clubs d’Indre-
et-Loire ont pu confronter leurs 
prat iques  quot id iennes  aux 
recommandations des spécialistes. 
Une prise de conscience indispensable 
pour que, comme le titre le quotidien 
régional, la peur puisse enfin changer 
de camp. l M.P.

 # L’événement

Halte aux violences sexuelles 
dans le sport

Les
touran-
geaux
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Tous les sports 
peuvent être 
concernés.

EN PRATIQUE
Comment dénoncer les faits ?
En composant le 17, gendarmerie nationale ou police.
En appelant le Service départemental à la jeunesse et aux 
sports (SDJES), au 02 47 70 11 16.
En adressant une lettre recommandée avec avis de réception au 
procureur de la République de Tours.
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CONVERSATIONS 
CARBONE

Tours métropole développe depuis 
le 1er mars  avec Arevol, la maison des 

Cadres, l’Aéroport, la SNCF et Villes au Carré 
des « Conversations carbone ». Les ateliers 
se déroulent toutes les deux semaines sur 

quatre mois et  visent à inciter 
les habitants  de la métropole 

à des modes  de vie sobre 
en carbone.
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Il accompagne 
la transition

Emmanuel Moyer est gérant d’Arevol, une société de coaching 
d’accompagnement des entreprises dans les transitions. Sa dernière création, un 

accompagnement à la transition environnementale.

C
C’était il y a 15 ans. Emmanuel 
Moyer était alors chargé d’affaires 
dans une importante structure. Ce 
scientifique de formation com-
mence à s’interroger sur le sens 

du management, celui qu’il exerce sur son 
équipe et celui qui est produit sur lui par 
sa boîte. « On croulait sous les procédures et 
les méthodes. J’avais déjà envie de casser le 
système, d’agiter le potentiel de la personne. » 
Il bascule alors dans le coaching et crée une 
école à Tours, avant de monter sa société 
de coaching en accompagnement dans la 
transition humaine, Arevol. Entretemps, 
l’arrivée de ses deux enfants, Valentin et 
Sacha, réveille en lui sa conscience écolo-
gique. Ils ont aujourd’hui 7 et 12 ans. « Je 
suis devenu éco anxieux pour leur avenir, je 
devenais lourd pour mes proches.  En réponse, 
j’ai trouvé un terrain de jeu, il y a trois ans, en 
devenant bénévole à la Fresque du climat. Avec 
la fresque, on peut créer des espaces pour que 
les personnes puissent s’éveiller sur les sujets 
du climat et de l’énergie. » 
Devenu co-référent de la Fresque du climat 
à Tours avec Valérie Forgeot, il a eu l’idée 
d’en transférer le principe dans son travail 
quotidien. Aujourd’hui, Arevol propose dans 
sa palette de coaching la sensibilisation au 
devenir de notre planète et de nos ressources, 
en partant du jeu de la fresque ainsi que du 
kit « Inventons nos vies bas carbone », made 
in Touraine. « Il y a deux ans, c’était compliqué 
pour les entreprises qui se posaient la question 

de l’intérêt économique d’une telle prestation. 
En fait, il s’agit de s’interroger sur le coût de 
l’énergie, les ruptures d’approvisionnement, 
l’économie circulaire et au final les entreprises 
voient leur intérêt de travailler sur leur bi-
lan carbone. » Pour y parvenir, Emmanuel 
Moyer travaille in situ en quatre phases, 
étalées sur plusieurs mois. D’abord par des 
ateliers de sensibilisation, puis une phase de 
recherches d’idées en équipe, la définition 
d’un plan d’actions et enfin le pilotage et la 
transmission du projet. 
Des PME comme Proludic à Vouvray comme 
des groupes plus conséquents tels Gambetta 
à Tours ou Dior à Saint-Jean-de-Braye, ont 
fait appel à ses services. Emmanuel Moyer 
constate que l’accompagnement dans la 
transition environnementale est devenu 
tendance dans les entreprises comme les 
grandes écoles. « Cela monte en puissance, 
quoi de mieux que le climat pour créer un 
intérêt commun ?  La fresque a remplacé en 
quelque sorte les journées kart ou gaming. 
Les grandes entreprises s’emparent du sujet 
et comprennent qu’au-delà de la cohésion 
d’équipe qu’elles recherchent d’abord par de 
tels ateliers, elles ont un véritable retour sur 
investissement. Par exemple, des salariés ont 
décidé eux-mêmes de baisser la température 
de leurs locaux de trois degrés. Des actions 
concrètes sont mises en place. » Mais pour cela, 
encore faut-il que la sensibilisation dépasse la 
demi-journée de la fresque pour se prolonger 
sur la durée par un brainstorming collectif. l

La Fresque 
du climat

Trois heures pour 
comprendre les 

changements climatiques 
et avoir ensuite les clés 

pour agir. C’est, en gros, le 
principe de ce jeu déployé 

partout en France depuis 
maintenant cinq ans, dans 

les établissements scolaires, 
les espaces publics et plus 

récemment, les entreprises. 
L’association fonctionne 
avec 30 permanents au 

siège et des référents dans 
chaque région. En Touraine, 

on compte une centaine 
d’animateurs dont un vivier 
de 30 actifs. Les bénévoles 

agissent également en 
interne, au sein de leurs 
entreprises. A Tours, les 

ateliers ouverts à tous se 
déroulent généralement le 
premier lundi et troisième 

samedi du mois.

fresqueduclimat.org
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JUSQU’AU 25 MARS
1  BRUISSEMENTS 

D’ELLES
Comment faire, dans une toute petite 
brève de rien du tout, pour raconter 
toute la richesse et l’importance de 
ce beau festival ? Parce que Bruis-
sements d’Elles, depuis 24 ans, c’est 
une mise en lumière éclectique et 
bienveillante de femmes artistes, dans 
tous les domaines, des chanteuses, 
des danseuses, des peintres… En tout, 
une vingtaine de propositions, dans 
14 lieux de l’agglomération, du très 
connu et de l’émergeant. Inratable. 
Programme complet sur bruisse-
mentsdelles.fr

JUSQU’AU 19 MARS
2  NO NEW FEST

Nos chers petits amis, cette fois, 
nous allons passer cinq jours en 
terres inconnues… Cinq soirées pour 
explorer les expérimentations noise, 
les déflagrations rock, les plongées 
électroniques et les rêveries psych. 
Bref, la musique underground sous 
toutes ses coutures. Et ce soir, on est 
au cœur du sujet, avec Black Market 
Karma, TFT et Sodom & Sagesse.
À partir de 18 h, au Bateau Ivre, 
à Tours. 10 € et 35 € pour le pass 
Festival.

16 ET 17 MARS
3  CARMEN 

N’EST PAS UN OPÉRA
Voilà qui a de quoi surprendre, 
comme titre. Oui, mais on est chez la 
famille Morallès ! Et, pour la famille 
Morallès, Carmen, c’est le cirque. Sous 
le chapiteau, c’est donc elle qui sera 
au centre de la scène, sur son trapèze, 
prête à bouleverser tous les codes et 
les idées reçues.
À 19 h 30, à la Halle aux Écorces, à 
Château-Renault, de 5 € (moins de 
18 ans) à 9 €.

16 MARS
4  LA PROMESSE DE 

L’AUBE
Une pièce à partir d’un roman, c’est 
un peu le thème de cette semaine 
dans notre agenda (voir au 17 mars). 
Ce soir, Franck Desmedt nous en-
traîne dans le sillage du romancier 
Romain Gary, au fil des pages de son 
roman « La promesse de l’aube ». On 
y découvre sa jeunesse, sa relation 
compliquée avec sa mère, ses rêves 
de grandeur et le mystère qui accom-
pagne toute son existence.
À 20 h 30, à l’Escale, à Saint-Cyr-
sur-Loire. De 20 à 22 €.

 17 MARS
5  NUIT CELTIQUE – 

KALFFA 
Prenez Alan Stivell. Mettez-y du Dan 
ar Braz. Avec un peu de Pogues, vous 
secouez et hop, ça fait Kalffa ! Le 
groupe de rock aux accents celtiques 
débarque en Touraine, et plus pré-
cisément à Veigné pour faire danser 
tout le monde dans la très belle salle 
Cassiopée. Et en plus de ça, c’est 
soir de Saint-Patrick. Si ça, c’est pas 
génial… 
À 20 h 30, salle Cassiopée à 
Veigné. Tarif : 20 €. Résa : veigne.
festik.net 

6  AMOURS
On avait adoré le roman de Léonor 
de Récondo. Et, d’ailleurs, il y a une 
histoire entre tmv et cette roman-
cière, puisqu’elle avait reçu le Prix du 
roman, en 2014, pour « Pietra Viva ». 
Bref, il s’agit ici d’une adaptation 
théâtrale de son texte qui, comme 
toujours avec elle, met à échelle hu-
maine les grandes émotions qui nous 
traversent tous. 
À 20 h 30, à la Grange, à Luynes. 
De 8 à 10 €.

7  LE POINT VIRGULE 
FAIT SA TOURNÉE
Petite révision pour ceux qui n’au-

raient pas suivi : le Point Virgule, 
c’est une des salles mythiques du 
café-théâtre parisien. Les artistes 
viennent y faire leurs premières 
armes et on les retrouve, un peu plus 
tard, sur toutes les grandes scènes de 
France. C’est aussi une sorte de ruche 
créative où les talents se croisent et 
se nourrissent. Dans ce spectacle, 
une sélection de « coups de cœur » 
viennent nous rendre visite. Ben OK, 
alors !
À 20 h 30, à Oésia, à Notre-Dame-
d’Oé. De 16 à 25 €.

19 MARS
8  JE VOUS ÉCRIS D’UN 

PAYS LOINTAIN
Et si on s’offrait un petit moment de 
poésie ? Et pas seulement parce que 
c’est le Printemps des poètes en ce 
moment. Par exemple avec ces quatre 
chanteuses, cette pianiste et ce 
récitant qui nous baladent de poèmes 
en mélodies. Nos compagnons de 
voyage seront Baudelaire, Mendels-
sohn, Saint-John Perse, Poulenc, 
Michaux, Ravel. Pas mal, non ?
À 16 h, aux salons Ronsard, à Saint-
Cyr-sur-Loire. De 5 à 14 €.

BRUISSEMENTS 
D’ELLES : DES PLACES 

À GAGNER ! 
Chouette, Bruissements d’Elles, c’est 

reparti ! Organisé pour valoriser la place 
de la femme dans la création artistique, 
ce festival se déroule un peu partout en 

Touraine. Participez à notre jeu-concours 
pour gagner des places pour le concert 

de Dorothée Doyer à la salle Louis-
Renard de La Ville-aux-Dames, le 25/03. 
Envoyez un mail (objet : bruissements) 

à redac@tmvtours.fr avec nom+prénom. 
Tirage au sort le 20/03 ! 

1 2 3

65 7

# sortir en ville
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Vous ne pourrez pas dire que l’on ne vous a pas prévenus...

RÉSERVEZ !
15 AVRIL
Une situation 
délicate
Bon, déjà, il y a la signature. 
L’auteur de la pièce, c’est Alan 
Ayckbourn, qui est l’auteur 
britannique le plus joué, après 
Shakespeare. Rien que ça… 
Lui, à la différence de l’autre, 
il fait assez clairement dans 
la comédie. Ensuite, il y a les 
comédiens. Gérard Darmon, 
Clotilde Courau, Max Boublil… il 
y a du niveau. 
À 20 h 30, au Palais des 
congrès de Tours. De 35 à 
45 €.

10 JUIN
Depardieu chante 
Barbara
Bon Depardieu, ce n’est pas 
un chanteur. Mais c’est mieux, 
justement. Parce que ceux et 
celles qui s’essayent à chanter 
Barbara à pleine voix se 
cassent les dents sur l’émotion. 
Depardieu et Barbara étaient 

amis. Ils partageaient la même 
sensibilité à fleur de peau. 
Alors, on ne sera pas à The 
Voice, ce soir-là, mais l’émotion, 
qui est la substance des 
chansons de Barbara, elle, sera 
là. Et nous aussi !
Au Palais des congrès de 
Tours. De 22 à 112 €.

15 NOVEMBRE
Saez
Oui, c’est dans longtemps, 
mais c’est une date à noter 
dans votre petit calepin. Saez, 
c’est à part. Une voix sans 
concession qui jette un regard 
cru sur le monde et la société. 
Quasiment absent des médias, 
il remplit Bercy en quelques 
jours. Voilà trois ans qu’il n’était 
plus monté sur scène, ce qui 
donne une idée de l’importance 
de cette nouvelle tournée. On y 
découvrira les cinq titres de son 
nouvel EP, « Telegram », inspiré 
de la guerre en Ukraine.
Au Parc des Expositions de 
Tours. De 49,50 à 55 €.

4

# sortir en ville

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



18 15 mars 2023 I tmv 

# le resto

L
e nom de La Gallery ne vous est 
sûrement pas inconnu si vous 
avez feuilleté tmv en octobre 
2021. Notre équipe avait testé ce 

restaurant situé au Palais des Congrès 
(oui, car il ne faut plus l’appeler Le 
Vinci, suivez un peu !), porté par un 
concept de cuisine en bocaux. Tout ça, 
c’est de l’histoire ancienne ! On garde 
le nom, on garde l’adresse, mais on 
change le reste ! Désormais, La Gallery 
propose une cuisine qu’elle qualifie 
de « créative et gourmande » (spoiler : 
c’est vrai), ce qui, en soi, est tout à fait 
normal puisqu’on trouve désormais 
aux manettes Marie Paulay de La Petite 
Cuisine et Stanislas Roy du Potager 
Contemporain. Avec ces deux noms, 

autant dire que c’est les yeux fermés 
qu’on a fait un tour là-bas...
Deux âmes et deux talents qu’on re-
trouve donc logiquement dans les très 
bons petits plats proposés à la carte. Au 
menu ce midi-là, bien installés dans 
d’agréables sièges en cuir et entourés 
des larges baies vitrées du bâtiment, 
on a débuté par le velouté du moment, 
histoire de se réchauffer après l’averse 
de pluie qu’on a prise sur le coin du 
nez. C’était plein de saveurs, avec ce 
goût de carottes et de cumin, et sur-
tout bien parfumé. Une bonne entrée 
en matière suivie du plat principal, 
un tataki de basse côte de bœuf black 
angus (excellent produit) délicieux 
et préparé avec ce qu’il faut de riz et 

d’accompagnement croustillant. Avec, 
à chaque fois, une jolie vaisselle et un 
service efficace de Matthias. Au total, 
une petite note à 15 € (19 € avec le des-
sert), ce qui nous fait dire que le rapport 
qualité/prix est plus que raisonnable. 
Une belle découverte qui nous a don-
né envie de tester, prochainement, 
les autres plats à la carte (ce jour-là 
notamment, l’œuf parfait crème cho-
rizo ou encore le croque truffe…), 
car il n’y a pas qu’une simple for-
mule du midi. Le midi, d’ailleurs, est 
l’unique moment pour goûter aux 
mets de La Gallery. Le soir, elle n’est 
ouverte que quand il y a spectacle 
ou concert. Avis aux intéressé(e)s... 
l Aurélien Germain

Ce midi, c’est 
tataki de basse 
côte de bœuf 
black angus !

LA GALLERY

À
la carte

L’addition
Pour la formule du 
midi, c’est une note 
à 15 € pour entrée 
+ plat. Ou alors 
19 € avec la totale 
entrée+plat+dessert. 
À la carte également, 
des entrées entre 6 et 
10 €. Et des plats de 
10 € (croque truffe, 
salade) à 19 € (filet 
de canette fumé au 
kamado par exemple). 
Option végé possible. 

C’est où ?
Au 72, rue Bernard-
Palissy, à Tours. 
L’entrée du restaurant 
se trouve sur le côté 
du Palais des Congrès. 
La Gallery est ouverte 
du lundi au vendredi, 
les midis uniquement. 
Egalement les soirs de 
spectacle. 

Contact
> lagallery.tours-
evenements.com. 
Sur facebook.
com/lagallery.
toursevenements, insta 
@lagallery.tours ; par 
mail : lagallery@tours-
evenements.com 
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le livre

JE SUIS LE 
CHÂTIMENT 

En France, on connaît 
encore trop mal Giancarlo 
De Cataldo, magistrat à la 
cour de Rome et l’un des 

écrivains les plus importants 
de romans noirs d’Italie. Ses 
livres sont même adaptés 

à la télé ou au cinéma 
(« Romanzo criminale »). Sa 
présence au Festival du livre 
spécial Italie, du 21 au 23 avril 

à Paris, devrait changer la 
donne. D’autant plus que son 
dernier ouvrage, « Je suis le 
châtiment » (éd. Métailié) est 
un régal ! L’intrigue navigue 

entre la Nouvelle Star italienne 
et les opéras. Elle mélange 

crimes et musique avec brio. 
À cela s’ajoutent les décors 
de Rome, des bas-fonds aux 

luxueuses villas, pour un 
cocktail explosif !l H.B.

# nous on

LA SÉLECTION BD

Les héros ne meurent jamais et nous 
régalent toujours, comme Alix dont 
le tome 41 « La Reine des Amazones » 
(Casterman) est ce qui se fait de mieux 
en matière d’aventure trépidantes. Une 
fois de plus, le duo Millien et Langin 
nous emporte en mêlant Histoire et 
coups de théâtre.
Dans « Le Mystère du Sabre jaune », 
de Buendia et Durand, les deux pilotes 
Tanguy et Laverdure ne lâchent rien 
non plus et sont envoyés sur une base 
canadienne en plein Guerre froide en 
1960, où rôdent de mystérieux espions 
chinois. Un concentré de suspense ! 
On reste dans l’Histoire avec le très at-

tendu T2 « Les Zazous » (Glénat) : Danide et Rubio plongent en plein Paris 
occupé de 1942 où de jeunes rebelles épris de jazz et de mode se retrouvent 
confrontés à la milice et aux rafles de leurs amis juifs. Poignant et très do-
cumenté.
Deux magnifiques récits pour finir avec « La Contrebande Society » (Sarba-
cane) signé Baker et Goux. Un groupe d’amies vit des aventures improbables 
autour d’un DVD piraté, un récit magnifique sur le passage à l’âge adulte. Puis 
« Mandarine » (Bamboo) et les aventures d’une jeune pré-ado qui alterne entre 
la garde de son père et de sa mère. Avec de courts récits touchants et justes, 
cet ouvrage est plein de sensibilité et d’émotion. l Hervé Bourit 

H-BURNS - SUNSET 
PARK 

H-Burns, de son vrai 
nom Renaud Brustlein, 

ex-membre de Don’t Look 
Back, a depuis 2006 entamé 

une carrière solo des plus 
exigeantes. Il nous livre 

son neuvième album solo 
qui navigue entre pop et 

folk, avec cette voix de tête 
tour à tour charmeuse ou 
introspective. On craque 

particulièrement sur le tempo 
de « Blue lights » ou encore 
sur la très belle mélodie de 
« Dark Eyes », où la voix de 
Dominique A propulse le 

morceau dans l’éther. Amateur 
de petits bijoux ouatés et 

délicats, ces onze titres sont 
pour vous. De quoi offrir un 

beau voyage sans quitter son 
canapé.  l H.B.

le cd

festival

INOUÏS 2023
C’est donc Suijin, originaire de Chartres et installée à 
Tours, qui représentera la Région Centre aux Inouïs 
(ex Découvertes) du prochain Printemps de Bourges, 
prévu du 18 au 22 avril. Sur la scène du Temps Machine 
en janvier dernier, on avait déjà vu qu’elle et son hip 
hop mélancolique teinté d’électro, sublimé par de 
superbes textes. Aux côtés de trente-quatre autres 
jeunes pousses de toute la France, Suijin y présentera 
son univers bien particulier, entre sa passion de l’image, 
du manga et ses influences de Laylow ou encore Bones. 
l H.B.. 
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Au fond… Vous savez pertinem-
ment qu’il/elle n’est que votre plan B (voire 
C ou D).
Gloire :  Jupiter porte vos rêves, vos espoirs 
et vos envies aux nues. Vous vous sentez 
boosté(e) dans vos projets. (ça, on l’a piqué 
à un vrai horoscope. C’est nettement plus 
chiant, hein ?)
Beauté : C’est une évidence pour tout le 
monde, mais il est toujours bon de rappeler 
que vous êtes une légende.

TAUREAU
Amour :  La belle saucisse que vous êtes va 

passer à la casserole ce week-end.  
Gloire : L’homme qui murmurait à l’oreille 
des chevaux, c’est vous. Mais même eux ne 
vous écoutent pas. 
Beauté : Salut les King Kong ! N’oubliez 
pas que votre rasoir se trouve dans le tiroir 
de gauche. 

GÉMEAUX
Amour : Vous êtes à l’amour ce que Salto 
est à Netflix. (oui, c’est pas gentil, mais on 
dit ce qu’on veut)
Gloire : D’après une récente étude, 100 % 
des Gémeaux ont une chance de mourir 
un jour. 
Beauté : En CDD. N’oubliez pas qu’on se 
ramollit de partout à partir de 35 ans. 

CANCER
Amour : Youpi, bientôt le printemps ! Vous 
allez enfin pouvoir planter votre petite graine. 
Gloire : Plus moche la vie. 
Beauté : Acné au printemps, bouton qui 
éclate bien purulent.

LION
Amour : Votre ex ne vous rappelera pas. Il/
elle préfère que vous restiez ami(e)s, désolé. 
Gloire : Il serait bon de copier la person-
nalité de Père Castor, cet homme bien sous 
tous rapports. 
Beauté : (d’ailleurs, en parlant de « rap-

ports  », faudrait p’tet vous y remettre un 
jour, non ?)

VIERGE
Amour : Votre vie sentimentale est à l’instar 
de mon frigo : totalement vide. 
Gloire  : N’oubliez pas cette sage parole 
de Jean-Claude Van Damme : « La vie, c’est 
mourir aussi. » 
Beauté : Votre ego est aussi fragile que la 
cheville de Neymar. 

BALANCE
Amour :  Le derrière qui frétille, le naseau 
qui s’excite, le slip qui gambille : pas de doute, 
vous êtes en rut !
Gloire  : Comme on dit en mars, « À la 
Saint-Joseph, va et vient l’hirondelle » (sauf que 
pour vous, c’est surtout va et vient la rondelle)
Beauté  : Vous avez la raie brillante et 
soyeuse, c’est bien. 

SCORPION
Amour : Période difficile pour les Scorpions 
en ce moment qui se rendront compte de 
leur désir caché pour Jean Castex. 
Gloire  : Oh, ça sent pas bon pour vous, 
cette semaine ! (regardez sous votre chaus-
sure au cas où)
Beauté : Citation préférée des Scorpions : 
« Je pense donc je sue. » 

SAGITTAIRE
Amour : Fuis-moi, je te suis ; suis-moi, je 
te fuis... C’est bien joli tout ça, mais vous ne 
comprenez plus ce que vous devez faire, car 
vous êtes un peu stupide.  
Gloire  : Une bonne fois pour toutes  : 
ACHETEZ-VOUS UNE CEINTURE DE 
CHASTETÉ !!! 
Beauté : Au pieu, avec votre souplesse, on 
vous surnomme Clic-Clac. 

CAPRICORNE
Amour : Ne prenez pas trop la confiance. 
Seul(e)s les Balances vous aiment à peu près. 
(et encore, c’est grâce à votre popotin canon)
Gloire : Semaine difficile, puisque vous allez 
vous faire rouspéter par une rousse pétée. 
Beauté  : Arrêtez de vous boubouler le 
hibou. 

VERSEAU
Amour : L’amour est aveugle. Heureuse-
ment pour vous finalement. 
Gloire : L’occasion fait le larron. Et vous 
en faites un beau, de larron !
Beauté : Ce n’est pas à un vieux singe qu’on 
apprend à faire la grimace. Pas d’bol, vous 
êtes un vieux singe. 

POISSONS 
Amour : Wow… alors 
à ce niveau-là, on dirait plutôt un couple 
sorti tout droit de “Mariés au premier 
regard”. 
Gloire  : Vous vivez par procuration 
avec Koh Lanta et Top Chef. Mais il faut 
se rendre à l’évidence : vous n’avez ni 
l’âme aventurière, ni le talent d’un cuistot. 
Beauté : Poissons, ça rime avec pied 
rond. (et c’est moche. Comme votre nom, 
mais vous le savez déjà)

Ils
prennent 

cher
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#10 & 20 km

O
n vous prévient tout de suite, il ne vous reste 
plus que deux petits jours pour vous inscrire ! 
Dans le cadre des 10 & 20 km de Tours – ainsi 
que du marathon – un appel à candidatures 

a été lancé, en janvier, aux associations de la Région 
mettant en œuvre des actions sur des thématiques 
précises (environnement, solidarité, inclusion, han-
disport, sport, santé et solidarité). L’heureuse élue sera 
ensuite mise à l’honneur lors de la prochaine édition 
de la célèbre course qui aura lieu le 24 septembre 
prochain, « via une communication tout au long de 
l’année et le versement d’un euro pour chaque inscrip-
tion coureurs », rappelle le comité d’organisation. 
Les associations intéressées peuvent donc encore 
se manifester jusqu’au 17 mars, en postulant via un 
formulaire disponible sur www.runningloirevalley.
com (en bas de page). « Le Comité Directeur sera 
particulièrement attentif à la qualité et la pertinence 
des projets menés par l’association mais aussi des valeurs 
véhiculées lors de ses actions », précise-t-on. Le vote 
aura lieu le 20 mars. 

Ces cinq dernières années, 42 120 € ont été reversés 
à : la Ligue Contre le Cancer (9 500 € en 2018), Magie 
à l’hôpital (10 053 € en 2019), Vaincre la Mucovis-

cidose (6 767 € en 2020), Les Blouses Roses (6 500 € 
en 2021), Comité Handisport 37 (9 300 € en 2022).  
l A.G.

ASSOS : APPEL À CANDIDATURES
Le Comité d’Organisation du Marathon, 10 et 20 km de Tours lance son appel à 
candidatures à destination des associations de la Région Centre-Val de Loire. Attention, 
clôture des inscriptions le 17 mars !
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